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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e scénario du pire tant redouté n’aura pas lieu. A la
faveur des efforts soutenus de l’Algérie, assurant la
présidence de la conférence de l’Opep, le retour au
consensus autorise pour le redressement des cours
pétroliers et la stabilité du marché lourdement affecté

par la chute drastique des prix au plus bas depuis 18 ans, dans
une conjoncture marquée par le «double choc» du
ralentissement de l’économie mondiale et de la pandémie de
coronavirus. «Notre réunion d’aujourd’hui envoie un message
clair au marché mondial. Nous prenons cette situation au
sérieux et allons de l’avant de manière proactive et
responsable pour trouver des solutions constructives,
efficaces et crédibles pour rééquilibrer le marché mondial du

pétrole», a souligné le président de la conférence, le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab. Tous les espoirs sont permis
pour réunir de nouveau l’Opep et les autres producteurs
mondiaux autour des «décisions importantes» prises lors de la
conférence de la dernière chance sur la réduction de 10
millions de barils par jour (MBJ), en mai et en juin, qui sera
ramenée à 8 MBJ, le 2e semestre, et 6 MBJ, à partir de janvier
2021. Cette «véritable opportunité», porteuse des valeurs de
solidarité et de cohésion, participe activement au
raffermissement du climat d’apaisement qui conforte l’effort
collectif de réduction de la production «nécessaire et
indispensable» pour absorber le surplus des stocks pétroliers
et enrayer la chute vertigineuse des prix. L’esprit de

coopération de la Russie et de l’Arabie saoudite, enterrant la
hache de guerre et contribuant à une réduction de 2,5 MBJ
chacune, est la bonne direction pour tous les acteurs
interpellés par l’urgence d’un accord au profit des producteurs
et des consommateurs. Cet acquis inestimable est au cœur de
la réunion du G20 appelé, pour ce qui concerne les autres
producteurs, à soutenir l’accord de l’Opep+ qui sera défendu
par deux de ses membres, en l’occurrence l’Arabie saoudite et
le Mexique. La démarche consensuelle, privilégiée par l’Algérie
à la manœuvre aujourd’hui comme il y a 3 ans, a toutes les
chances de porter ses fruits pour relever solidairement le défi
de la crise économique et sanitaire mondiale.
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Le message de l’espoir
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ABDERRAHMANE BENBOUZID,
MINISTRE DE LA SANTÉ

«L’Algérie a opté
pour la transparence 

dans la communication»

l Bilan : 95 nouveaux 
cas confirmés et 21 décès
l Samira Fekrache, psychologue : 

«Le déni de la réalité peut avoir 
des conséquences désastreuses»

l Arrivage de Chine de la 2e commande 
de matériel médical 
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à l’après-
pandémie»
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MANIFESTATIONS SPORTIVES

Vers la prorogation du délai 
de suspension

l FAF : le CTN de Sidi Moussa à la disposition du personnel médical

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, 
a affirmé, jeudi dernier à

Alger, que l’Algérie a opté
pour «la transparence» dans

la communication des
données liées au nombre
des contaminations et de

décès dus au coronavirus. 

L’ Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ont convenu, à l’issue de la réunion extraordinaire tenue dans
la nuit de jeudi à hier par visioconférence, de réduire la production de 10 millions de barils par jour dont 200.000 barils pour

l’Algérie durant les mois de mai et juin en vue de stabiliser les prix du pétrole impactés par la crise du coronavirus, a annoncé le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab. .LIRE EN PAGE 3
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Salon 
import-export
Le salon import-export
interafricain Impex2020 aura lieu
jusqu’au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report, à des dates ultérieures,
du Festival culturel national
annuel du film amazigh - FCNA-
FA - et du concours du Mohia
d’or de la meilleure dramaturge
en tamazight, le dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions à été, donc, prolongé.

Assurance 
et finance 
islamiques  

Sous le patronage du
Haut-Conseil islamique,
la deuxième édition du
Symposium algérien de

l’assurance et de la
finance islamiques (Saafi
2020) aura lieu les 22 et

23 novembre 2020 à
Alger.  

Tournoi 
de jeux d’échecs 
La Direction de la jeunesse et
des sports de Mostaganem et la
Ligue de wilaya des jeux
d’échecs organisent, jusqu’ au
14 avril, un tournoi de jeux
d’échecs sur Internet. La partici-
pation à cette compétition se fait
par inscription sur le site de jeux
d’échecs à distance
«lichess.org».

Y A PAS PH   T 

L’eau, ce « pétrole » de l’après-pétrole  
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La compagnie 
rassure sa clientèle impactée 

par la suspension des vols
La compagnie nationale Air Algérie a indiqué, jeudi dernier,

dans un communiqué, avoir pris des mesures pour rassurer sa
clientèle impactée par la suspension des vols, en application des

dispositions de prévention de la propagation du Covid-19. 
«Air Algérie confirme l’utilisation ultérieure que les billets

d’avion se fera sans frais dans la même classe tarifaire et sans
aucun document supplémentaire, dès la reprise des vols, pour

des voyages jusqu’au 31mars 2021», a indiqué la même source. 
Le recours au remboursement est possible sous forme d’avoir
(EMD/Voucher émis par Air Algérie) valable pour un voyage

jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non-utilisation
après cette date, a fait savoir la compagnie aérienne, précisant
qu’aucun déplacement immédiat au niveau des points de vente

n’est nécessaire.

iinnffoo  Top
Djazagro

Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au
24 septembre au palais des
expositions des Pins-Maritimes.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un appel
à l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en bonne
santé pour faire un don de sang.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le
27 mars, le service de demande de

ligne téléphonique et celui de la
signalisation des dérangements

via son site web : 
www.algérietelecom.dz . 

Les nouveaux demandeurs de lignes
pourront suivre, à distance, via le

courrier électronique, les étapes de
l’étude de réalisation et les abonnés

professionnels pourront signaler
leurs dérangements directement sur

le site web sans déplacement. 

AIR ALGÉRIE

REGISTRE DE COMMERCE 

11.427 
nouveaux inscrits en mars

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, per-
sonnes physique et morale, a atteint 11.427 inscrits en mars der-
nier, soit une hausse de 5,3% par rapport à mars 2019 où 10.857

personnes se sont inscrites, a indiqué jeudi dernier le ministère du
Commerce dans un communiqué. Le bilan d’immatriculation au
registre de commerce a fait état de 9.406 personnes physiques en
mars 2019 contre 10.299 inscrites en mars 2020, soit une hausse
de 8,7%, a-t-on précisé de même source, notant l’inscription de

quelque 1.451 personnes morales en mars 2019 contre 1.198 nou-
veaux inscrits durant la même période de 2020,   soit une baisse de

17,4%.  

chiffre Le du jour
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L’ORGANISATION DES PAYS
EXPORTATEURS DE PÉTROLE

(OPEP) et ses alliés ont convenu,
à l’issue de la réunion

extraordinaire tenue de jeudi à
hier par visioconférence,

de réduire la production de
10 millions de barils par jour

(mbj) dont 200.000 barils pour
l’Algérie durant les mois de mai

et juin en vue de stabiliser les
prix du pétrole impactés par la

crise du coronavirus, a annoncé
le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab. 

D
ans une déclaration à
l’APS au terme des travaux
de cette 9e réunion ministé-
rielle tenue de jeudi à hier,
Arkab a affirmé que les
pays membres de l’Opep et
Non-Opep ont décidé de
réduire de 10 millions

(mbj) durant deux prochains mois (mai et
juin) en vue de stabiliser les prix du
pétrole impactés par la pandémie du
coronavirus. Les pays de l’Opep+ ont
décidé également d’un second accord.
Celui-ci porte sur une baisse de la pro-
duction pétrolière de l’ordre de 8 millions
(mbj) durant les second semestre 2020, a
ajouté le ministre de l’Energie. Un troi-
sième accord a été signé aussi par les
pays de l’Opep+ portant sur une réduction
de la production pétrolière de l’ordre de
6 millions (mbj), et ce, à partir de janvier
2021 jusqu’au mois d’avril 2022, a enco-

reprécisé Arkab.  Se félicitant de ces déci-
sions «importantes» prises lors de cette
réunion ministérielle, il a estimé que ces
trois accords vont permettre d’absorber le
surplus de l’offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et d’enrayer la
chute des cours du brut. Les trois accords
devront permettre, a-t-il souligné, de
réduire aussi les quantités en surplus
existant au niveau des stocks pétroliers
mondiaux. S’agissant du quota de baisse
de la production algérienne, il sera de
l’ordre de 200.000 barils par jour (bj)
durant les deux mois de mai et juin, avant
d’atteindre les 145.000 (bj) pendant le
second semestre de l’année 2020, a expli-
qué le ministre de l’Energie.          

«Ces réductions sont nécessaires et
indispensables pour aider à la stabilité du
marché pétrolier», a-t-il indiqué, faisant
observer que l’Arabie saoudite et la
Russie vont réduire pour chacune d’elle
une quantité de 2,5 millions de barils/j

(soit au total 5 millions de barils/j). A
l’exception du Mexique pour qui la quan-
tité de réduction de sa production n’a pas
été encore fixée, tous les autres pays
membres de l’Opep+ ont paraphé ces trois
accords de baisse, a tenu à signaler le
ministre de l’Energie.   

Par ailleurs, Arkab a affirmé que les
pays de l’Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la conférence virtuel-
le des ministres de l’Energie du G20, pré-
vue vendredi, les autres producteurs
pétroliers mondiaux d’adhérer aux pré-
sents accords. Ainsi, la Russie, l’Arabie
saoudite et le Mexique, en tant que pays
membres du G20, ont été chargés, selon
le ministre de l’Energie, de mener cette
mission en vue de faire participer les
autres producteurs mondiaux à une
réduction supplémentaire de 5 millions
barils par jour de manière à soutenir les
efforts déployés pour la stabilisation du
marché pétrolier.  

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DE L’OPEP

www.horizons.dz
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ABDERRAHMANE MEBTOUL, EXPERT INTERNATIONAL

Accord pour une 
réduction de 10 millions

de barils/jour 

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD,
PORTE-PAROLE 
DE LA PRÉSIDENCE

«Nous nous
préparons à
l’après-pandémie» 
«La transparence et la franchise sont deux éléments sur les-

quels nous nous basons dans la gestion des affaires de la
nation. Certaines vérités sont choquantes, mais il est de
notre devoir de les dévoiler. A cet effet, la confiance et la
crédibilité se méritent». Ce sont les propos du ministre-
conseiller de la Communication et porte-parole de la prési-
dence de la République, invité, jeudi dernier, de l’émission
de l’ENTV «A cœur ouvert». Belaïd Mohand Oussaïd s’est
ainsi longuement exprimé sur la situation du pays. «Notre
responsabilité est lourde à porter, mais l’espoir de s’en sor-
tir prend le dessus sur nos craintes et nos appréhensions en
tant que citoyens et responsables», estime-t-il. Selon le
ministre, il est vrai qu’au début de la crise sanitaire, la
confusion était palpable à tous les niveaux. «Mais peu à
peu, les choses se sont mises en place et le gouvernement a
pris des mesures importantes», a-t-il souligné. En réponse à
certaines critiques reprochant aux pouvoirs publics une
réaction «tardive» dans la lutte contre la pandémie, il rap-
pelle que des dispositions ont été prises progressivement.
«En janvier, les équipes médicales étaient déjà en alerte et
en février il a été question de rapatrier nos étudiants de
Wuhan en Chine, et mis en isolement dans des établisse-
ments hôteliers avec toutes les conditions requises», fait-il
remarquer. Et de poursuivre  : «Je comprends nos conci-
toyens qui défendent cette thèse. Ils auraient aimé que la
pandémie n’atteigne pas notre pays. Toutefois, le Président
suit de très près l’évolution de la situation et a tenu deux
Conseils des ministres et deux réunions du Haut conseil de
sécurité au sujet du coronavirus. Par la suite, des mesures
progressives ont été mises en place pour protéger le peuple
et notre pays.» En outre, le ministre a mis en garde contre
les contenus publiés sur les réseaux sociaux qui s’attaquent
à l’Algérie afin de répandre la suspicion et le doute au sein
de la population. «Il existe des laboratoires qui cherchent à
orienter l’opinion publique en diffusant de fausses informa-
tions. 70% de ces publications proviennent de l’étranger
saisissant la moindre occasion pour nuire à notre pays. Dans
ce cas, l’Etat doit se protéger en acquérant du matériel haute
technologie pour localiser ces personne à travers le
monde», soutient-il. Interrogé sur le traitement médiatique
en Algérie de la crise sanitaire, il regrette «l’inconscience
de certains organes de presse qui assombrissent la situa-
tion». «Nous sommes en pleine guerre qui pèse psychologi-
quement. Nous sommes face à un ennemi invisible.
Certains journalistes courent après le scoop et le sensation-
nel. Il y a des manquements certes, mais ce n’est pas par
négligence de l’Etat. Au fur et à mesure que ce virus se
dévoile, des décisions sont prises notamment à travers l’uti-
lisation de l’hydrox chloroquine», souligne-t-il en remar-
quant que «le confinement total n’est pas chose aisée».
«Les chiffres annoncés par le comité scientifique nous don-
nent de l’espoir en observant une certaine stabilité.
Cependant toutes les éventualités sont à prévoir», observe-
t-il. Sur l’arrestation de journalistes en Algérie, le ministre
est pour «la liberté d’expression et de la presse». «Cette
liberté doit être constructive. Diffuser de fausses informa-
tions et porter atteinte à l’armée, je pense que ce n’est pas
innocent», insiste-t-il. Concernant les Algériens bloqués
dans d’autres pays, il a soutenu que «l’Etat se charge de leur
rapatriement». «Les représentations algériennes diploma-
tiques sont en contact avec nos concitoyens et les prennent
en charge», affirme-t-il. Evoquant la crise économique qui
menace le monde et notre pays à cause de la pandémie, le
ministre s’est dit optimiste. «Après la réunion de l’Opep+,
les prix du pétrole verront surement une hausse, ajoutée au
réserve de change. Ceci dit, nous pouvons faire face. Le
Président a dans ce sillage installé des groupes de travail
composés d’experts pour donner des solutions à l’après
coronavirus», a-t-il soutenu, notant que «le monde de
l’avant et l’après corona ne sera plus le même». 

n Karima Dehiles

«Les prévisions de recettes pour 2020 
seront difficiles à atteindre»
Réagissant à la décision prise lors de la

réunion Opep/Non-Opep, consistant à rédui-
re la production de 10 millions de barils/j, l’ex-
pert international Abderahmane Mebtoul a rele-
vé une stabilité du marché qui, selon lui, «n’a
pas réagi favorablement» durant les premières
heures de la journée d’hier. Cette réaction trou-
ve son origine dans le fait que cette réduction
«repose sur l’hypothèse que la demande mon-
diale a baissé seulement de 10/11%, alors que
l’épidémie de coronavirus a provoqué une chute
drastique de la demande mondiale, estimée à
33%, environ 30 millions de barils par jour
(bpj)». L’expert relève que les pays industriali-
sés à l’image de la Chine, l’Inde, les pays euro-
péens et les Etats-Unis d’Amérique ont enregis-
tré une importante baisse en matière de demande en hydrocar-
bures. Outre le fait d’avoir impacté le marché mondial, ces
chutes de la demande, accentuées par l’apparition du Covid-19,
ont aussi eu des effets néfastes sur l’économie de ces puissances
mondiales dont les prévisions tablent sur une baisse considé-
rable du PIB, une paralysie de l’économie, une faillite des entre-
prises, une crise de chômage et autres, pour l’année en cours.
Mebtoul rappelle, dans ce contexte, les déclarations faites par la
directrice générale du FMI, sur  une «reprise partielle» en 2021
à condition que la pandémie s’estompe au second semestre de
cette année et que les mesures de confinement puissent être
levées. Pour ce qui est des pays émergents en Afrique, en
Amérique latine et en Asie, le FMI relève que ce sont des pays
«à hauts risques», car au cours des deux derniers mois, les sor-

ties de capitaux depuis les économies émer-
gentes se sont élevées à quelque 100 milliards
de dollars, soit plus du triple que pour la pério-
de équivalente de la crise financière de 2008. 
Pour ce qui est de l’impact de cette décision
sur l’Algérie, Mebtoul assimile la situation à
«cas de récession économique» et estime que
«les prévisions de recettes de Sonatrach de 35
milliards de dollars pour 2020 ainsi que d’un
montant des réserves de change de 51,6 mil-
liards de dollars fin 2020 seront difficiles à
atteindre dans ce contexte qui a vu le cours de
pétrole et du gaz s’effondrer de plus de 50%».
Cette baisse de 200.000 barils jour, qui s’ajou-
te à l’importante baisse enregistrée depuis
2008, va engendrer un manque à gagner de

33% des recettes de Sonatrach entre le GNL (26%) et le GN
(74%) via Medgaz (Espagne) et Transmped (via Italie) qui
connaît une chute de plus de 50%, après la décision récente du
9 avril 2020, serait en moyenne annuelle de 4 milliards de dol-
lars». Pour lui, le gouvernement se trouve face à plusieurs scé-
narios dont la relance du débat sur la problématique politique
des subventions, une refonte de la vision de transition énergé-
tique et, surtout, une profonde révision de la politique écono-
mique du pays. Ainsi, Mebtoul a conclu que le cours du pétrole
«dépendra du temps à maîtriser l’épidémie et de l’évolution de
l’économie mondiale, en précisant qu’à court terme, il est éga-
lement influencé par les importants stocks qui ont été mis en
place du fait du bas cours».

n N. B.
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«C
ertains pays européens
ne déclarent pas les
morts en dehors des
structures hospitalières,
tandis que d’autres ne
font pas de tests pour le
coronavirus. Partout, il y
a une sorte de confusion,

et en Algérie, nous avons opté pour la trans-
parence. Les chiffres de décès paraissent
élevés, car nous avions, dès le début, pris en
compte des décès naturels qui n’étaient pas
forcément liés au coronavirus», a déclaré à
l’APS Benbouzid, en marge d’une visio-
conférence reliant les sièges du ministère de
la Santé à Alger et celui du Centre chinois de
contrôle et de prévention des maladies, basé
à Pékin. Tout en précisant que «des examens
post-mortem ont confirmé la positivité chez
certains sujets et des résultats négatifs chez
d’autres cas déclarés morts du coronavirus»,
le ministre a reconnu «la difficulté de déter-
miner parfois si un décès est survenu à la
suite de la contamination au coronavirus ou
non», dans la mesure où, explique-t-il, «un
porteur sain peut décéder des suites de com-
plications qui ne sont pas forcément liées au
Covid-19». «Dans tous les pays du monde,
les chiffres communiqués ne reflètent pas
l’exactitude de la réalité, car il est impos-
sible de tester l’ensemble de la population,
d’où un bon nombre de sujets qui échappent
aux tests», a-t-il  expliqué, citant notamment

«ceux qui ne consultent pas, ceux qui sont
porteurs sains et une fois qu’ils présentent
les symptômes du virus, ils sont déclarés
contaminés, et ceux qui n’ont aucun trouble,
mais qui sont porteurs et, par conséquent, ne
demandent pas à être testés». 

Le ministre a fait savoir, à ce propos, que
«ne sont testés que les sujets contacts ou
ceux ayant été en contact avec ces derniers,
ainsi que ceux présentant des troubles»,

ajoutant que «nous avons les chiffres des
tests dont nous disposons et si nous arrivons
à avoir plusieurs sites de tests, nous aurons
plus de données». 

Tout en conviant chaque citoyen à «se
considérer comme étant un éventuel por-
teur», il a rappelé l’impératif du respect des
mesures de prévention et des règles d’hygiè-
ne pour endiguer la propagation de cette épi-
démie. 

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

L’Algérie a opté 
pour la transparence 

dans la communication  
LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, Abderrahmane Benbouzid, 
a affirmé, jeudi dernier à Alger, que l’Algérie a opté pour «la transparence» dans la communication des données
liées au nombre des contaminations et de décès dus au coronavirus. 

9955  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  2211  ddééccèèss    

LE  DIRECTEUR CENTRAL
DES SERVICES DE SANTÉ
MILITAIRE

Prise des
premières
dispositions 
dans les hôpitaux  
Les premières dispositions ont été prises au

niveau des hôpitaux militaires dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a affirmé le directeur
central des services de santé militaire, le général-
major Abdelkader Ben Djelloul, soulignant que
la santé militaire est partie prenante dans tous les
dispositifs mis en place à cet effet à l’échelle
nationale. «La santé militaire est partie prenante
dans tous les dispositifs mis en place à l’échelle
nationale et, à ce titre, les premières dispositions
ont été prises au niveau des hôpitaux militaires, à
commencer par le report de toutes les
interventions non urgentes. Nous avons
également vidé les hôpitaux et renvoyé les
malades dont l’état de santé permet leur prise en
charge à titre externe afin de libérer les lits
d’hospitalisation ainsi que le personnel médical
et paramédical», a indiqué le directeur central
des services de santé militaire dans un entretien
accordé à la revue El Djeïch.  Il a précisé qu’une
deuxième mesure a concerné l’annulation de
toutes les permissions et les congés de tout le
personnel médical, paramédical et technique,
militaire et civil, faisant savoir aussi qu’un
couloir de consultation spécifique au coronavirus
a été créé au niveau de l’Hôpital central de
l’armée d’Aïn Naâdja. Il a expliqué que «dès
l’arrivée des malades atteints, ils sont séparés du
flux des autres malades afin d’éviter tout risque
de contamination et toute panique», précisant
qu’ils subissent des consultations, examens
radiologiques ainsi que le test du coronavirus. A
cet effet, des cabines sahariennes ont été
installées au niveau du parking de l’hôpital,
réparties de manière à servir les besoins des
consultations et examens radiologiques, et
d’autres à l’hospitalisation des malades déclarés
positifs et ayant des signes cliniques tels qu’un
essoufflement, toux, fièvre, malaise important, a
encore expliqué Ben Djelloul, ajoutant qu’un
service de réanimation d’une capacité de 22 lits
dédiés au coronavirus a été installé. 
«Nous n’avons aucun malade hospitalisé pour le
moment, on procède seulement à la consultation
de ceux qui se présentent au niveau de l’hôpital
de jour», a-t-il fait savoir. «Dans le cas où
l’infection deviendrait massive, de débordement
ou que ces moyens seraient dépassés, nous
mettrons en œuvre d’autres infrastructures
aménageables», a-t-il assuré. Ben Djelloul a fait
savoir qu’au cas où le nombre de contaminés
deviendrait important, la santé militaire «dispose
de moyens pour effectuer les tests de diagnostic
du coronavirus, car elle dispose des capacités
techniques et humaines pour effectuer 300 tests à
l’Hôpital central de l’armée, dans les hôpitaux de
Constantine et d’Oran, mais il est question de
réactifs uniquement».   

Quatre-vingt-quinze nouveaux cas confirmés  de coronavirus 
(Covid-19) ont été enregistrés en Algérie durant les dernières

24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1.761, alors  
que 21 décès ont été enregistrés, selon les chiffres communiqués,

hier, par le porte-parole du comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, 

lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie. 

La deuxième commande de maté-
riel médical et de moyens de pro-

tection du nouveau coronavirus
(Covid-19) est arrivée, hier, à l’aé-
roport international Houari-
Boumediène à Alger, en provenan-
ce de Chine. Un total de 30 tonnes
de moyens de protection, d’appa-
reils de dépistage du Covid-19 et
de respirateurs artificiels ont été
transportés de Pékin à Alger à bord
de deux avions militaires en 38
heures. Dans une déclaration à la
presse, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer, qui
a supervisé la réception de cette commande en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, et du ministre délégué chargé de l’indus-
trie pharmaceutique, Dr Djamel Lotfi Benbahmed, a affirmé que ces
équipements concernent trois modèles, à savoir «des équipements
individuels, à l’instar des bavettes et des masques, outre des kits de
dépistage du Covid-19 et des respirateurs artificiels». Il a souligné, à
cet égard, que cette opération «confirme, une fois de plus, le souci de
l’Etat algérien quant à la santé publique et la sécurité de ses citoyens
et affirme en outre la profondeur et la solidité des relations algéro-

chinoises». «Tous les établisse-
ments de santé du pays seront dotés
en équipements nécessaires pour
éradiquer la pandémie du Covid-
19», a-t-il précisé. A cette occasion,
Belhimer a salué «la participation
efficace et permanente de l’Armée
populaire nationale, aux efforts
nationaux visant la lutte contre le
Covid-19», faisant savoir que «cette
participation se poursuivra jusqu’à
la fin de la pandémie». Pour sa part,
Benbahmed a expliqué que cette
cargaison était constituée de
«500.000 masques de type FFP2»,
40.000 kits de dépistage et 100 res-

pirateurs, annonçant «l’arrivage prochain d’une autre commande de
moyens de protection». De son côté, le commandant Belabed Touati
Amine de la Direction de la communication, de l’information et de
l’orientation (DCIO) de l’état-major de l’Armée populaire nationale
a affirmé que ces équipements ont été acheminés à bord de deux
avions de type Iliouchine 76 relevant des forces aériennes algé-
riennes, en un temps record», et ce, «dans le cadre de la poursuite des
efforts nationaux de lutte contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus, ajoutant que d’autres vols similaires seront organisés pour ache-
miner d’autres équipements. 

MATÉRIEL MÉDICAL ET MOYENS DE PROTECTION

Arrivée de Chine de la 2e commande 
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Entretien réalisé par 
Amokrane Hamiche

En ce temps de confinement, les conseils psy-
chologiques valent leur pesant d’or. Ils sont

d’une grande importance pour traverser cette
période difficile. Dans cet entretien, Samira
Fekrache, psychologue, directrice générale du
Centre de recherches et d’applications psycho-
logiques, prodigue les conseils pour surmonter
du mieux cette épreuve.

Le coronavirus continue de se propager.
Comment aborder cette maladie ?
Il est important d’aborder psychologique-

ment cette pandémie avec lucidité, maturité en
évitant surtout fatalisme et pessimisme. Se
voiler la face et être dans le déni de la réalité
ne fait que fragiliser l’immunité psycholo-
gique de la personne. 

Y a-il une manière plus spécifique d’en
parler avec les enfants ?
Il ne sert absolument à rien de leur raconter

des histoires «à dormir debout». Depuis des
semaines, le mot «coronavirus» est assimilé à
confinement-maladie-mort. Ce qui reste à
faire, c’est de les sensibiliser aux règles de
sécurité et d’hygiène pour qu’elles deviennent
un réflexe. C’est l’occasion d’instaurer un
nouveau mode de comportement basé sur les
règles d’hygiène nécessaires pour se protéger
et protéger son entourage. L’enfant a une capa-
cité extraordinaire pour garder en mémoire à
long terme ce qu’on lui explique de manière
palpable, essentiellement par le jeu, surtout en
cette période de confinement. Avec des ali-
ments qu’on peut trouver dans la plupart des
foyers, tels que la farine, on peut expliquer à
l’enfant comment le virus se transmet d’une
personne à une autre. Il suffit de lui mettre sa

main dans la farine, de lui demander de faire
passer sa main sur son visage, de toucher cer-
tains jouets puis une poignée de porte. Il verra
les traces qu’il laisse. Ce jeu lui permettra
d’être plus vigilant et de mieux assimiler la
chaîne de transmission du virus d’une person-
ne à une autre et d’un objet à un autre et la
nécessité d’adopter des gestes barrières pour
éviter la contamination.

Quels sont les conseils à donner aux per-
sonnes pour bien vivre cette période de
confinement ? Comment peuvent-elles
surmonter angoisse et anxiété ?
Il est nécessaire d’établir des filtres émo-

tionnels et intellectuels qui permettront d’éla-
guer toutes les émotions et les pensées néga-
tives destructrices dans pareille situation. Pour
cela, il faut être vigilant par rapport à l’infor-
mation, il est nécessaire d’être très sélectif
pour se prémunir contre les crises d’angoisse

et d’anxiété qui apparaissent, à des degrés
variables, d’une personne à une autre mais
aussi à différents moments de la journée.
S’organiser pour rationaliser son temps et son
énergie pendant cette période est utile. Les
activités variées qui nourrissent son intellect et
ses relations sociales sont recommandées. Je
songe aux jeux de société, des formations sur
le Net. Il y a lieu de prendre des nouvelles et
renouer le contact virtuellement avec des per-
sonnes perdues de vue, faute de temps. C’est
l’occasion de prendre un café virtuel avec eux.

Quelles pourraient être les conséquences
psychologiques du confinement ?
Si on aborde psychologiquement le confi-

nement de manière négative, les conséquences
peuvent être dramatiques et désastreuses sur le
plan personnel, familial et professionnel. Ça
peut engendrer des situations de conflit diffi-
ciles à gérer et à contenir pendant et après.

Comment s’en prémunir ?
Il est nécessaire de désamorcer les situa-

tions de malentendu dès les premiers signes de
leur apparition avant qu’elles n’évoluent vers
le conflit au sein du couple ou de la famille. Il
est important de respecter l’espace de vie, les
centres d’intérêt de chacun et d’avoir des
centres d’intérêt communs pour le partage des
moments.

Quels pourraient être les principaux fac-
teurs de stress ? 
Le confinement constitue à lui seul une

atteinte à la liberté individuelle et collective
qui limite l’action de l’individu dans le temps
et dans l’espace. Il y a aussi la peur constante
de la contamination, la peur de transmettre le
virus surtout chez les personnes qui sont au
contact d’autres personnes par leur métier qui
les mettent obligatoirement en contact avec
des personnes étrangères à leur entourage

familial. La peur constante chez la femme
enceinte d’être infectée et de transmettre le
virus à son futur bébé. Le sentiment d’isole-
ment social crée de la frustration qui engendre
un stress. Le fait pour les travailleurs journa-
liers de ne plus avoir de ressources financières
quotidiennes les met dans la précarité et la
peur du lendemain, idem pour les entreprises
privées qui sont à l’arrêt et qui n’ont pas de
perspectives économiques dans le présent et le
futur…

Y a-t-il des services pour prendre en
charge psychologiquement les personnes
qui en auraient besoin ? 
A ma connaissance, à l’heure actuelle, non.

Y a-t-il des populations plus à risque ?
Les jeunes, surtout entre 15 et 30 ans, qui

sentent que leur liberté de mouvement a été
confisquée, les jeunes porteurs du virus qui
auraient contaminé un proche parent. Les per-
sonnes âgées qui se sentent constamment sous
la menace de contamination. Il faut citer enfin
les journaliers, qui, du jour au lendemain, se
retrouvent sans ressource.

Et comment gérer la tension dans son
couple ?
Il faut partir du principe que ce confine-

ment est une situation inhabituelle à laquelle
personne n’a été préparé. Les repères habituels
sont perdus momentanément et chacun expri-
mera son vécu différemment même si l’on vit
sous le même toit depuis des années. Il est
important de verbaliser ses émotions, ses frus-
trations et ses tensions les plus anodines pour
éviter de tomber dans le conflit qui peut
conduire à l’éclatement du couple pendant ou
juste après le confinement. Il est nécessaire de
trouver des compromis qui aident à passer
cette phase qui peut être difficile à vivre.

n H. A.

SAMIRA FEKRACHE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE DE RECHERCHES ET D’APPLICATIONS PSYCHOLOGIQUES 

«Le déni de la réalité peut avoir des conséquences désastreuses»

CONFINEMENT

Le calvaire des familles
nombreuses

D
ès quinze heures, des policiers rappellent à tout le
monde le devoir de rentrer à la maison. Par contre,
avant cette heure fatidique, dans les quartiers popu-
laires, le relâchement est manifeste. Pour la socio-
logue Fatma Ousseddik, le confinement peut avoir
des effets délétères sur le moral,  surtout au sein des
familles nombreuses. «Rester chez soi n’est naturel
pour personne. La limitation des libertés pousse

certains, par instinct, à recouvrer leurs habitudes», soutient-elle.
Pour la sociologue, il est nécessaire d’entretenir un maximum de
contacts avec sa famille. «Il faut maintenir un rythme quotidien
qui rapproche le plus possible de ses habitudes pour  avoir des
repères structurants sans avoir à aller tout le temps dehors»,
explique Ousseddik qui met l’accent sur l’importance de dévelop-
per la vie familiale durant le confinement pour se prémunir contre
le stress. «Il faut faire preuve de tolérance, d’écoute et de com-
préhension. Chacun doit prendre du recul, assumer ses responsa-
bilités et participer à l’effort commun», recommande-t-elle. 

On ne semble pas en tenir compte à Alger. Certains sortent
faire leurs courses comme si de rien n’était. D’autres se rassem-
blent au bas des immeubles et discutent tranquillement. A El-
Madania, les rues en matinée retrouvent l’animation des jours
ordinaires. Des files d’attente s’étirent devant les boulangeries et
supérettes ou des drogueries qui ont rouvert depuis lundi dernier.
Une mère de famille fait remarquer que les commerces ferment à
quinze heures». Elle se retrouve de ce fait obligée de sortir faire
ses courses. «Mes enfants veillent, jusque tard dans la nuit et font
la grasse matinée pendant que je cours  dans tous les sens», se
plaint-elle. Pour elle, le plus dur est de garder trois adolescents à
la maison. «Ils sont prêts à tout pour sortir et je ne veux pas cou-
rir de risque. Les jeunes font moins attention». Elle reconnaît
néanmoins que la vie en famille n’est pas  facile. «Je connais des
personnes qui vivent jusqu’à neuf personnes dans un appartement
de deux pièces. Ne pas sortir est dans ce cas un supplice.» Bab El-
Oued, à la cité Armaf Bazita, plusieurs jeunes papotent et plai-

santent sans méfiance. «Je n’ai pas le choix. On fait le ménage à
la maison et je dois sortir pour voir mes amis et discuter un peu et
changer l’air et les idées», affirme Lamine qui vit avec trois frères
et deux sœurs dans un studio de 52 mètres carrés. Selon lui, pour
les familles nombreuses, le confinement est un supplice. «Internet
aide beaucoup. Mais rester cloîtré chez soi à attendre que la mala-
die passe, je vois mal les Algériens s’y adapter», lance-t-il. Il
rentre à l’heure où débute le confinement, mais il suffit souvent
d’un rien pour que surgisse une tension entre lui et ses  frères.
«J’ai vraiment du mal à rester chez moi trop longtemps», s’excla-
me-t-il. Comme beaucoup d’autres.

n Walid Souahi

ALORS QUE LE NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 NE CESSE D’AUGMENTER, des citoyens en
confinement partiel dans divers quartiers d’Alger vivent mal cette contrainte. Après la réouverture de nom-
breux commerces, les matinées reprennent presque leur aspect habituel.

COMMISSION MINISTÉRIELLE 
DE LA FATWA 

Nécessaire respect 
des règles 
de confinement 
La Commission ministérielle de la Fatwa a mis en

avant, mercredi dernier au terme de sa réunion au
siège du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, l’importance de respecter les règles de confine-
ment et de moraliser le sursaut de solidarité en vue
d’enrayer la pandémie de Covid-19 en cette conjonctu-
re exceptionnelle que traverse le pays. «Le confine-
ment total ou partiel décidé par l’Etat s’inscrit dans le
cadre des dispositions de l’ordre public, dicté par cette
conjoncture exceptionnelle et difficile que traverse
notre patrie, à l’instar du reste des pays. Il vise à
contenir la propagation de ce virus et endiguer la pan-
démie, le souci étant de préserver la vie des citoyens,
et de ce fait il se veut une ligne rouge dont la trans-
gression est blâmable», a indiqué jeudi dernier un
communiqué de la Commission ministérielle de la
Fatwa. La Commission appelle tout un chacun à «res-
pecter les règles de confinement et les instructions y
afférentes, étant également une prescription religieuse,
d’où l’impératif de respecter les horaires de confine-
ment, reporter les fêtes, les réceptions et les occasions
familiales, jusqu’à la fin de cette épreuve, en applica-
tion du principe appelant à barrer la voie menant vers
la perte de la vie humaine». La Commission a égale-
ment préconisé la nécessité d’«éviter tout rassemble-
ment de quelque nature que ce soit, dont le contact
physique aussi bien dans les marchés, magasins, rues
et places publiques, en vue d’endiguer la pandémie et
briser la chaîne de sa transmission, tout en «aidant les
agents de l’Etat à l’application des dispositions du
confinement, en se disciplinant et en observation totale
des mesures préventives prises». La Commission de la
Fatwa a, par ailleurs, salué «les mesures préventives
qui garantissent l’accomplissement du devoir de lava-
ge, la mise en linceul et l’inhumation des personnes
décédées du coronavirus, ainsi que la mise en place
des mesures préventives rigoureuses qui préservent la
santé publique», estimant que «le respect de ces
mesures, la contribution à leur application dans la dis-
cipline et l’ordre est un devoir du point de vue de la
charia». 
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HADJ ET OMRA

Le wait and 
see de Youcef
Belmehdi
Le ministre

des
Affaires
religieuses
et des
Wakfs,
Youcef
Belmehdi, a
indiqué,
jeudi der-
nier, qu’il
est prématuré de parler d’une sus-
pension du hadj et de la omra en
raison de la propagation du corona-
virus. «Il est encore tôt pour parler
d’une annulation», a estimé le
ministre rappelant que le ministre
saoudien du Hadj avait appelé à la
temporisation en attendant l’évolu-
tion de cette pandémie. En cas de
confirmation de la suspension,
toute l’opération sera ajournée à
2021 au profit des mêmes pèlerins
et il n’y aura pas un nouveau tirage
au sort, a indiqué le ministre dans
un entretien accordé au quotidien
arabophone El Khabar. Par ailleurs,
Belmehdi a fait état, jeudi dernier,
d’un projet «à vision globale», qui
sera soumis au gouvernement pour
examen et adoption, visant à redy-
namiser la zakat et les wakfs. Il a
indiqué que son secteur comptait
aujourd’hui des experts internatio-
naux à même de contribuer au
développement des wakfs, évo-
quant un projet «à vision globale»
visant à promouvoir cette pratique
pour ouvrir la voie à la mise en
place d’un office dédié aux wakfs
et à la zakat. Pour Belmehdi,
l’Algérie gagnerait à valoriser ce
secteur, dit «troisième secteur»
après le public et le privé, mettant
en avant de grandes perspectives
dans ce domaine. Le ministre a
affiché la disponibilité de son
département à soutenir les start-up,
les ministères ou d’autres secteurs
«par des assiettes foncières en tant
que partenaire suivant les règles de
la charia», ajoutant que son secteur
dispose «de terres vierges et des
surfaces à valoriser et à dévelop-
per». A une question sur une levée
éventuelle du gel sur le «crédit
Hassen» grâce auquel le Fonds de
la zakat avait financé «80.000
microentreprises à travers les
wilayas de la République et dont
beaucoup ont remboursé leurs
créances», le ministre a assuré
qu’une réflexion est en cours dans
ce sens. «Nous réfléchissons à des
mécanismes à même de permettre
le développement de la zakat et des
wakfs», a-t-il précisé. 

LES AUTORITÉS SAOUDIENNES ont
appelé dernièrement les musulmans de

tous les pays à suspendre pour un
moment leurs préparatifs au hadj, face
aux incertitudes liées à la pandémie du

nouveau coronavirus.

A
près la suspension de la omra, voilà
une autre décision tombée tel un
couperet aussi bien sur les agences
de voyages que les candidats au
pèlerinage. La crainte que le virus
ne se répande dans les villes saintes
de La Mecque et Médine a finale-
ment dominé. Ce pèlerinage, qui a

attiré 2,5 millions de fidèles en 2019, est une
source de revenus importante pour le royaume,
mais serait un lieu de contamination privilégié en
raison de la présence d’une foule immense sur les
lieux. Cette suspension temporairement n’a pas,
pour l’instant, affecté les agences de voyages.
«Aucune annulation n’est enregistrée à ce jour»,
reconnaît Lyès Senouci, vice-président du
Syndicat national des agents de voyages. Selon
lui, «les candidats au pèlerinage continuent à
espérer la concrétisation du voyage et n’ont
demandé aucune annulation». Mais pour
Senouci, «tout porte à croire que cette année le
hadj sera annulé au regard de l’évolution de la
pandémie». Au niveau de l’agence Azur Voyage,
l’une des 44 agences privées choisies par l’Office
national du hadj et de la omra (ONHO) pour l’or-
ganisation du hadj 2020, même constat. «Aucun
désistement n’est enregistré», souligne son gérant
Benameur Zemani. Pour cette agence installée à
Oran depuis 1986, «les deux tiers du quota sont
accordés à notre agence, soit 450 hadjis qui y
sont déjà inscrits», affirme notre interlocuteur.
Zemani souligne, par ailleurs, que «des appels

nous parviennent toujours de la part de citoyens,
sollicitant une inscription, car avec le confine-
ment, notre agence est fermée et le contact avec
d’éventuels clients se fait par téléphone ou à tra-
vers les réseaux sociaux», tient-il à préciser. Pour
le responsable d’Azur Voyage, «bien qu’on reste
confiant, et il est encore tôt pour parler d’annula-
tion, tout porte à croire que le hadj ne s’effectue-
ra pas cette année car le couloir électronique pour
le dépôt des passeports afin d’effectuer les for-
malités de visa n’est toujours pas ouvert». La
question de voir ce cinquième pilier de l’Islam
maintenu et souhaité par l’ensemble des musul-
mans est aussi abordée par le secrétaire général
du Syndicat des imams, Hadj Djelloul Hadjimi :
«L’appel des autorités saoudiennes est de ne pas
se préparer. L’annulation n’est toujours pas enco-
re officielle.» «Il nous reste trois mois et demi
d’ici la fin juillet, date du hadj et nous continuons

à espérer que cette pandémie ne sera plus qu’un
mauvais souvenir», dit-il. Toutefois, Hadj
Djelloul Hadjimi estime que «la vie humaine est
plus précieuse, et dans le cas de la persistance de
l’épidémie, nous ferons ce qu’a fait le Prophète
Mohamed (QSSSL) lors de l’épidémie de la
peste, lorsqu’il a interdit à ses compagnons d’en-
trer dans la ville infestée». Le SG du Syndicat des
imams reconnaît que «la décision d’arrêter les
préparatifs du hadj a eu un grand effet sur les can-
didats au pèlerinage.»   Ce qui est certain, c’est
que la préparation de la saison du hadj par les
autorités algériennes et leurs homologues saou-
diennes a toujours été programmée sur une
longue période, allant jusqu’à deux mois. Une
préparation qui englobe plusieurs ministères,
notamment les Affaires étrangères, la Santé, le
Tourisme et l’Intérieur.

nSouhila Habib

Au 18e jour du confinement total, les citoyens de la
wilaya de Blida semblent prendre conscience de

la dangerosité du coronavirus. Le nombre de
malades ayant été contaminés a atteint les 508 dont
63 sont décédés (statistiques du 9 avril). Un état de
fait qui a secoué la conscience de la population qui
respecte de plus en plus les consignes d’hygiène et le
confinement total. Le décès de certains notables de
la ville, comme Taieb Abdelkader Ezzeraimi, patron
du groupe agroalimentaire SIM, le Pr Si Ahmed et
tant d’autres, a fait comprendre aux Blidéens que le
Covid-19 est un virus dévastateur et ne fait pas la
différence entre riches et pauvres. L’annonce chaque
jour de décès et de personnes contaminées par les
bloggeurs surtout, dont certains montrent même des
images à partir des morgues et cimetières, a contri-
bué davantage au respect du confinement. Les
malades, qui par inconscience auraient contaminé
leur famille, ne manifestent leur présence dans les
hôpitaux qu’une fois que leur état de santé se dégra-

de et nécessite une prise en charge médicale en
urgence. L’inconscience n’est pas uniquement du
côté des citoyens, mais aussi des responsables locaux
qui, à travers les opérations de distribution des den-
rées alimentaires de manière anarchique, provoquent
une certaine hystérie chez la population. D’ailleurs,
les scènes de violences montrant des citoyens qui se
bousculent, ignorant les consignes de distanciation,
pour arracher un sac de semoule, n’ont pas été ratées
par les médias et les réseaux sociaux qui accusent les
responsables locaux de cette situation qui provoque
la propagation du coronavirus. Cette réaction a per-
mis à certains élus locaux, dont la commission char-
gée de l’opération de distribution des dons, de mieux
organiser la distribution. D’autres ont compris que
l’implication des représentants des quartiers est
nécessaire pour que les dons en denrées alimentaires
ou autres arrivent aux familles qui sont dans le
besoin ou encore celles habitant les zones reculées. 

nM. Benkeddada

Les citoyens prennent enfin conscience 
de la dangerosité du virus

PÈLERINAGE

Aucune annulation 
chez les agences de voyages
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TLEMCEN

46 personnes
arrêtées pour
avoir violé le
confinement

46 personnes ont été arrêtées
par la police depuis le début du

confinement partiel allant de
15h à 7h. Les mis en

cause,  qui n’ont pas respecté,
à plusieurs reprises, les règles

mises en place pour freiner
l’épidémie de coronavirus, ont

été entendus par la police et
font l’objet d’une action en

justice engagée près le tribunal
de Tlemcen. 

n M. M.

BLIDA

EDUCATION

MadrassaNet lance des cours en ligne 
La startup MadrassaNet vient de lancer, en partenariat avec l’Agence nationale de promotion et développement des techno-parcs (ANPT), une série de

cours en ligne au profit des classes de fin de cycle moyen et secondaire, durant le confinement en vigueur en Algérie à cause de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). MadrassaNet, startup spécialisée dans le e-learning, s’est associée à l’ANPT et a lancé depuis le début du mois d’avril des

cours de soutien en ligne pour les deux cycles concernés par les examens finaux à savoir la 4e année moyenne et les classes de baccalauréat, 
a appris l’APS auprès de l’ANPT. La diffusion des cours est prévue tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 10h pour la 4e année moyenne et à

partir de 11h pour la 3e année secondaire. L’enregistrement et l’émission des vidéos se fait en direct à partir du techno-parc de Sidi-Abdallah (Alger) et
se trouve disponible sur les réseaux sociaux de MadrassaNet et de l’ANPT (page Facebook : ANPT Cyberparc) Un appel à contribution a été également

lancé à travers les réseaux sociaux pour les enseignants bénévoles qui souhaitent mettre leurs compétences à profit en cette période  que traverse
l’éducation nationale. 
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TIZI OUZOU 

Le plan
Djurdjura
Covid-19 
lancé
La wilaya de Tizi Ouzou a mis

en place tout un dispositif
pour gérer la crise sanitaire. Il
s’agit de tripler les capacités
d’accueil des malades par l’éla-
boration d’un plan supervisé par
un poste de commandement
opérationnel (PCO). Le direc-
teur de la santé et de la popula-
tion (DSP) de la wilaya, le Pr

Ziri, a indiqué que ce Plan
«Djurdjura Covid-19» comporte
trois phases. «En étroite colla-
boration avec les structures
sanitaires publiques et privées
ainsi qu’avec le tourisme et la
Direction de la jeunesse et des
sports, nous avons prévu de
réquisitionner jusqu’à 5.000 lits
en trois étapes», a précisé le
responsable. Ainsi les capacités
passeront de 486 lits dans cette
première phase à 1.365 dans
une seconde et, enfin, 5.000 lits
dans le plan catastrophe.
Toujours, selon le Pr Abbès
Ziri, la prise en charge du mala-
de se fait pratiquement depuis
son domicile. «Il lui suffit pour
cela de faire appel à la structure
sanitaire la plus proche afin
d’être pris en charge. A travers
ce dispositif, l’itinéraire du
malade est plus maîtrisable et il
permet surtout, à l’enquête épi-
démiologique de mieux cerner
ses contacts», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le Pr Ziri a annoncé
que la DSP mettra en place
demain dimanche une cellule
d’écoute psychologique qui
prendra en charge le personnel
soignant, mais aussi les citoyens
en situation de stress dû au
confinement. Une cellule enca-
drée par  le service de psychia-
trie du CHU, composée de trois
médecins spécialistes en psy-
chiatrie, six psychologues et
15 résidents en psychiatrie et
psychologie. S’agissant des
moyens de protection dont le
manque est décrié, le Pr Ziri a
souligné que cela concerne les
masques de type FFP2 en raison
de leur manque même sur le
marché mondial. «Il reste que
les  personnels qui sont en pre-
mière ligne du traitement  en
sont dotés».

n Rachid Hammoutène  

BEJAIA
La Fondation
Zidane offre 
5 kits de 
réanimation
La wilaya de Béjaïa a annoncé,

jeudi dernier, avoir reçu 5 kits
de réanimation gracieusement
offerts par la Fondation
Zinedine-Zidane. Il s’agit d’un
lot de respirateurs artificiels,
des moniteurs ainsi que des
pousses seringue. Des équipe-
ments seront acheminés vers les
établissements de santé et ren-
forceront notablement leur
capacité de prise en charge des
malades du Covid-19. Le wali,
lors d’un entretien téléphonique
avec Smaïl Zidane, le père de la
star du football Zinedine
Zidane, qui est chargé de gérer
cette Fondation, a exprimé sa
reconnaissance pour cette géné-
reuse contribution hautement
appréciée des autorités et de la
population. Pour rappel, des
entrepreneurs locaux avaient
également offerts 6 appareils de
respiration artificielle, dont
2 mobiles, au profit des établis-
sements de soins. De son côté,
le propriétaire de la laiterie
Soummam a contribué à l’ac-
quisition de 8 ambulances médi-
calisées pour renforcer la capa-
cité d’intervention des unités
d’intervention médicale. Cela
sans les multiples initiatives de
la société civile dans la fabrica-
tion d’équipements de protec-
tion et d’organisation d’opéra-
tions de désinfection de l’envi-
ronnement. Au niveau de la
wilaya, la propagation de l’épi-
démie se poursuit malheureuse-
ment à la hausse. La Direction
de la santé a ainsi indiqué qu’à
jeudi soir, le nombre de cas
confirmés s’est élevé à 99, soit
10 cas supplémentaires
(5 hommes et 5 femmes) par
rapport au dernier bilan. Jusque-
là, 12 décès ont été enregistrés
dans la wilaya de Béjaïa, tandis
que 5 personnes ont été guéries.
20 cas suspects sont en attente
des résultats des analyses. Au
vu du risque d’aggravation bien
réel, les appels au strict respect
du confinement se font plus
pressants. Sinon les autorités
pourraient bien être amenées, à
l’instar de Blida, à proclamer le
confinement total de la wilaya.

n O. M.

C
e qui la classe, de facto, cinquième wilaya la
plus touchée par l’épidémie à l’échelle
nationale. Pour contenir la propagation de
l’épidémie, les autorités locales, tous sec-
teurs et corps confondus, redoublent d’ef-
forts. Veiller à une application stricte du
confinement partiel, imposer les gestes bar-
rières en dehors de cette période, multiplier

les opérations de désinfection, assurer un approvisionne-
ment continu des commerces en denrées alimentaires,
réglementer les autorisations de circulation, mais surtout,
prendre en charge les patients et les personnes suspectées
d’être porteuses du virus corona. Aux avant-postes de cette
bataille, le secteur de la santé est plus que jamais mobilisé.
Les corps médical et paramédical, agents d’entretien et
l’administration travaillent à plein régime. 

Le cœur névralgique de cet engrenage est l’hôpital
Abdelkader-Tagzaït, de la ville de Tipasa, qui accueille le
centre de référence de prise en charge des malades atteints
du coronavirus. Doté de 35 lits de réanimation, l’hôpital de
Tipasa dispose également de tous les équipements néces-
saires pour prendre en charge, non seulement les cas très
critiques qui nécessitent des soins intensifs en réanimation,
mais aussi les cas sévères et bénins. Selon une source
médicale, deux patients ont déjà quitté l’hôpital après leur
guérison, et l’on s’attend à ce qu’un troisième malade
rejoigne son domicile dimanche prochain. De bonnes nou-
velles qui s’ajoutent à l’annonce de Mehdia Brankia, la
directrice de la santé et de la population de la wilaya qui

fait état de résultats très encourageants, quant à l’applica-
tion du protocole de la chloroquine sur de nombreux
patients.  En plus du centre de référence de Tagzaït
Abdelkader, la Direction de la santé et de la population a
mobilisé les hôpitaux, de Koléa, de Nador et de Sidi
Ghilès, pour confiner les cas suspects. Pris en charge sur le
plan médical in situ, les cas suspects sont, par la suite,
transférés à l’hôpital de Tipasa en cas de tests positifs.
Avec le recours au scanner thoracique pour détecter des
lésions au niveau pulmonaire, la prise en charge des
malades devient optimale, en attendant évidemment les
résultats des tests. A Koléa, justement, un scanner a été mis
à contribution en ce sens. Les capacités de détection que
recèle la wilaya de Tipasa en matière de radiologie sont
plus importantes, dès lors qu’elle dispose de 5 scanners en
état de marche, si l’on compte celui de Tipasa. Les quatre
autres sont installés à Sidi Ghilès, Maham (Cherchell),
mère et enfant ainsi que l’hôpital de Tipasa. A ce propos,
la directrice de la santé et de la population de Tipasa a
lancé dernièrement un appel aux médecins spécialistes,
généralistes et au corps paramédical qui exercent dans le
privé pour prêter main forte à leurs collègues du public.
Avec un seul radiologue exerçant à Koléa, le secteur de la
santé publique à Tipasa a, plus que jamais, besoin des
radiologues du privé, afin de faire fonctionner l’ensemble
des appareils. A cela s’ajoutent les besoins en réanima-
teurs, spécialistes en infectiologie, médecine interne, géné-
ralistes et infirmiers.

n Amirouche Lebbal

SÉTIF
Aides alimentaires aux démunis

Poursuivant les actions de solidarité, au profit
des populations des zones d’ombre et dému-

nies les plus touchées par le confinement partiel,
la wilaya de Sétif, à travers plusieurs opérations
et jusqu’à jeudi dernier, a procédé à la distribu-
tion de pas moins de         28.663 colis de den-

rées alimentaires dans 44 communes de la
wilaya. Pour les familles les plus touchées par le
confinement partiel recensées dans      23 com-
munes, 6.478 colis leur ont été distribués. Ces colis contiennent de la
semoule, de l’huile, des légumes secs, ainsi que d’autres denrées ali-

mentaires de première nécessité. Ces actions, encadrées par le wali de
Sétif, ont été menées grâce à la contribution de la wilaya et la participa-
tion de bienfaiteurs par des dons, en collaboration avec la Direction de
l’action sociale et de solidarité, du mouvement associatif et de la socié-
té civile. «Une initiative qui confirme l’engagement et l’empressement
de l’État algérien à assurer l’approvisionnement des citoyens des zones

démunies, notamment, en de telles circonstances», a précisé le wali,
Mohamed Belkateb, qui donnait le coup d’envoi du départ de chaque

convoi de solidarité.                                
n Azzedine Tiouri

TIPASA 

La DSP lance un appel 
aux radiologues privés

DANS SON BILAN ÉTABLI MERCREDI 8 AVRIL, la commission nationale de veille et de suivi de l’évo-
lution de l’épidémie du coronavirus, fait état de 52 cas diagnostiqués positifs au Covid-19, dont
6 décès, dans la wilaya de Tipasa depuis le début de la crise sanitaire. 

Dons d’équipements médicaux 
et aides aux nécessiteux 

Des équipements et matériels médicaux au profit des établisse-
ments hospitaliers ont été offerts par de nombreux opérateurs

économiques la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Cette action s’inscrit,
selon la wilaya, dans le cadre de la lutte contre la propagation du

Covid-19. La même source a rappelé que ces dons ont été mis à la
disposition du personnel médical du CHU Hassani-Abdelkader de

Sidi Bel-Abbès et de l’établissement public hospitalier (EPH),
Slimane Dahmani. Cette action d’entraide à l’heure de cette crise
sanitaire, a précisé la wilaya, prouve la forte solidarité de tous les

acteurs économiques dans cette circonstance que vit le pays. Le wali
de Sidi Bel-Abbès n’a pas manqué  de féliciter tous les participants à
cette initiative  en faveur des hôpitaux et de saluer, en parallèle, les
efforts du personnel médical et paramédical  qui mènent une véri-

table guerre contre le coronavirus. Il est à noter que, depuis plus d’un
mois, d’intenses opérations de collecte de dons et aides  sont enregis-
trées à travers toute la wilaya, pour assister de nombreuses familles

nécessiteuses  dont la majorité est localisée dans le monde rural. 
n Mohamed Medjahdi

300 millions 
pour 470 familles
300 millions de centimes ont été

accordés à plus de 470 familles
nécessiteuses localisées au sud de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, plus
précisément,  dans la commune de
Marhoum. Selon les élus de cette
commune, cette action s’inscrit

dans le cadre de la solidarité pour
le mois de Ramadhan. Un montant
de 6.000 dinars a été ainsi affecté
à chaque famille recensée, a-t-on

souligné de même source. Le
nombre de ces familles est estimé
à 156,  issues de la même région,
elle seront prises en charge par la
Direction de l’action sociale de la

wilaya de Sidi Bel-Abbès.
n M. M.

SIDI BEL-ABBÈS 
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Le Théâtre national algérien
Maéhieddine-Bachtarzi (TNA), a

récemment lancé un concours pour les
enfants âgés entre 6 et 16 ans à travers
l’ensemble du territoire national.
Inscrit sous le thème «Méthodes de
prévention contre le coronavirus»,
cette initiative vise à soutenir les
jeunes talents et leur permettre de par-
ticiper à des concours littéraires et
artistiques tout en étant chez-eux, et
ce, en raison du confinement. Une
démarche qui a fait réagir plusieurs
artistes et hommes de lettres à
l’exemple de l’écrivain Mohamed
Sari, pour qui cette démarche, arrive à
temps et mérite tous les encourage-
ments. 

«Je salue personnellement cette
initiative, d’autant plus qu’elle touche
la catégorie juvénile qui a besoin de
toute l’attention pour se développer y
compris à travers le Net en pareille
période», dit-il. Selon lui, les enfants
doivent être initiés à l’art du théâtre,
de l’écriture de textes et du dialogue
pour s’extérioriser et sortir de l’isole-
ment surtout qu’actuellement ils sont
privés de sorties et n’ont pas profité
de leurs vacances de printemps
comme il se doit. D’où l’intérêt, sou-
ligne-t-il, d’appuyer ce genre de com-
pétition qui se déroule via Internet.

Pour lui, il est également préférable
que les enfants se penchent un peu sur
les histoires de grands-mères, les
puzzles et autres activités éducatives
qui permettent de passer le temps
agréablement.

Pour Abdelhafid Boukhalat (spé-
cialiste de la littérature jeunesse), le
dessin est plus important que l’écritu-
re. Il considère ce concours comme
une initiative précieuse qui développe
le sens et l’imagination de l’enfant,
mais estime aussi que les enfants de
moins de 12 ans ne sont pas aptes
pour écrire un texte théâtral, car cette
tranche d’âge préfère plutôt aborder
un sujet «Coronavirus» à travers le
dessin, considérant que ceuc-ci expri-
ment davantage leurs sentiments,
leurs imaginations et leurs pensées, et
ce, contrairement aux 14/16 ans qui
peuvent s’exprimer et présenter leurs
idées par des écrits.

Le théâtre est important dans toute
sa dimension précise Malika Malouf,
responsable à la Médiathèque Abane-
Ramdane. «C’est une démarche très
responsable de la part du TNA qui a
lancé ce concours à distance pour le
bonheur des enfants à la recherche
d’un divertissement», dit-elle. «Ce
concours comble le vide et limite l’as-
sociation des enfants tout au long de

la journée avec des jeux électroniques
en l’absence de randonnées et de sor-
ties dans le grand espace. L’enfant se
fatigue de la maison à force de regar-
der la télévision en permanence d’où
l’anxiété et le changement de compor-
tement», ajoute la même responsable.
Mme Malouf a souligné que la
Médiathèque Abane-Ramdane est
bien consciente de l’importance de
cette initiative et travaille beaucoup
sur le sujet de l’écriture chez l’enfant
à travers de nombreux programmes et
activités,dont certains sont encadrés
par des adhérents et spécialistes dont
des écrivains connus.

S’exprimant au sujet du concours
lancé par le TNA, la poétesse, Fouzia
Laradi, se dit «impressionnée» par
cette démarche. Pour elle, il faut tirer
profit de ces moments difficiles à tra-
vers l’apprentissage et la sensibilisa-
tion. Fawzia Laradi a également rap-
pelé à l’élargissement de l’expérience
dédiée aux «arts et à la culture» pour
faire participer les enfants tout au
long de l’année en non pas occasion-
nellement pour les encourager, élargir
leurs connaissances et leur permettre
de développer leur mémorisation à
travers la lecture. 

n Rym Harhoura

Cycle Francis Ford Coppola

Al’occasion des
81 ans de

Francis Ford
Coppola, la

Cinémathèque algé-
rienne diffuse, dans le

cadre de son pro-
gramme virtuel, des

films et des documen-
taires sur le parcours
du réalisateur et ses

deux films importants
qui sont : Apocalypse
Now et le Parrain. Un
programme de docu-
mentaires, de repor-

tages et films pour les
cinéphiles et les fans

qui se tient du 8 au 12 avril sur le site du Centre algérien de la
cinématographie : www.cinematheque.dz et sur les pages
Facebook et Twitter de la Cinémathèque algérienne. Né le

7 avril 1939 à Détroit, Coppola est un réalisateur, producteur
et scénariste américain. Il a été récompensé cinq fois aux

Oscars et a remporté deux fois la Palme d’or au Festival de
Cannes. En dehors du monde du spectacle, Coppola est aussi
vigneron, éditeur de magazine et hôtelier. Il est titulaire d’un
diplôme de l’Université Hofstra où il a étudié le théâtre et a
obtenu un MFA en réalisation cinématographique à l’UCLA
Film School. Grande figure du Nouvel Hollywood, il est sur-
tout connu pour la trilogie du Parrain et Apocalypse Now, qui
dépeint la guerre du Viêt Nam avec un lyrisme abouti. Il est le
père des réalisateurs Sofia et Roman Coppola, le frère de Talia
Shire, le grand-père de la réalisatrice Gia Coppola et l’oncle

des deux acteurs Nicolas Cage et Jason Schwartzman.

La Cinémathèque
rend hommage au film «Z»

de Costa Gavras

L’
articlé signé par le direc-
teur de la Cinémathèque et
critique cinématogra-
phique, Salim Aggar,
revient sur l’historique du
film et du fait qu’il soit
une production algérien-
ne. «La Cinémathèque

algérienne devait organiser un événe-
ment à cette occasion, mais la célébra-
tion du 50e anniversaire de la victoire de
l’Algérie aux Oscars a été empêchée par
le coronavirus. C’est pourquoi nous sou-
haitons rappeler aux Algériens cette vic-
toire cinématographique, l’unique pour
l’Algérie à Hollywood» précise l’article.
«C’est la première fois qu’un pays afri-
cain et arabe décrochait un Oscar à
Hollywood… Et l’Oscar a été remis par
la comédienne tuniso-italienne Claudia
Cardinale, en présence du grand comé-
dien Clint Eastwood, au DG de l’Oncic
à l’époque Ahmed Rachedi, et son
coproducteur Jacques Perrin», écrit
Aggar. Il précise aussi que «l’Algérie a
également remporté le Golden Globes
du meilleur film étranger aussi». «Pour
le financement, Costa Gavras s’adresse
à Éric Schlumberger et à Jacques Perrin,
qu’il connaît depuis le film
Compartiment tueurs de 1965. Ils assu-
rent une partie du financement et utili-
sent leurs contacts, en particulier en
Algérie, où il est décidé que le film sera
tourné. L’accord à ce projet cinémato-
graphique audacieux et courageux a été
donné par le producteur du film Ahmed
Rachedi, qui a eu le privilège de rece-
voir l’Oscar en tant que producteur
majoritaire». «Invité à une émission sur

Canal Algérie, le producteur et réalisa-
teur raconta comment il obtiendra l’ac-
cord final du président Houari
Boumediene pour le tournage en
Algérie. Dans son livre «Va où il est
possible d’aller», Costa Gavras raconte
en détail l’accord obtenu par Alger pour
le tournage du film». L’article précise
que «c’est en réalité, son ami, comédien
et producteur Jacques Perrin, qui possè-
de de solides relations en Algérie, qui va
rencontrer plusieurs personnes
influentes en Algérie.  

Mohamed Lakhdar Hamina, ami et
partenaire de Jacques Perrin servira d’in-
termédiaire de Gavras pour rencontrer
d’abord Cherif Belkacem, ministre de
l’Economie, puis celui de l’Information,
Mohamed Seddik Benyahia, qui
convoque Costa Gavraset lui donne l’ac-
cord». L’article ajoute : «En réalité, c’est
le président Boumediene qui avait donné
son accord pour ce film après avoir lu un
résumé du scénario de «Z» envoyé par
Lakhdar Hamina». «Plusieurs comé-
diens algériens ont travaillé dans ce film,

Sid Ahmed Agoumi et Habib Réda»,
«mais également des techniciens :
Ghaouti Bendedouche comme assistant,
Mourad Bouchouchi comme directeur
de production, Tayeb Lamouri à la camé-
ra et Sidi Boumedienne Dahmane au
son. Au Festival de Cannes 1969, «Z»
reçoit le prix du jury et le prix d’inter-
prétation masculine (pour Jean-Louis
Trintignant). Le film obtient, ensuite, en
1970, l’Oscar du meilleur film en langue
étrangère et le Golden Globe du meilleur
film étranger pour le compte de
l’Algérie. Aggar écrit également que «50
ans après sa sortie dans les salles, le film
fait toujours réagir et demeure un film
très demandé et très commenté. Le film
a été présenté à Alger en novembre 2018
dans sa version restaurée, à l’Opéra
d’Alger en présence du réalisateur Costa
Gavras, qui recevra des mains du prési-
dent du Conseil de la Nation,
Abdelkader Bensalah, la médaille de
l’ordre du mérite national Athir».

n Synthèse H. M.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN  

Concours sur la prévention contre le Covid-19

MUSÉE NATIONAL 
D’ARCHÉOLOGIE DE SÉTIF 

Diverses activités 
virtuelles durant 
le confinement 
Le Musée national d’archéologie de Sétif a lancé  diverses

activités virtuelles pour le public à travers sa page offi-
cielle sur le réseau social Facebook durant la période de
confinement, dans le cadre des mesures préventives mises
en place pour lutter contre la propagation du nouveau coro-
navirus, a affirmé la directrice de cet établissement culturel,
Chadia Khelfallah. La même responsable a précisé, à
l’APS, que de nombreuses activités variées, à distance, sont
programmées dans le cadre du confinement pour  rompre
l’ennui et la monotonie en offrant à la population des
espaces de divertissement et de découverte des richesses
culturelles et le patrimoine «rare» du musée, au profit des
adultes et des enfants. «Cette initiative s’inscrit dans le
cadre des directives du ministère de la Culture visant à
assurer une interactivité entre le musée et la population en
fournissant des espaces de divertissement à distance grâce
aux réseaux sociaux», a indiqué la même responsable. Elle
a ajouté que cette initiative a également pour objectif de
«garantir une utilisation optimale du temps pendant la
période de confinement, le cas notamment des enfants et
des jeunes, ce qui contribue à enrichir leurs connaissances
historiques par le bais de méthodes pédagogiques et scienti-
fiques». Dans ce contexte, une vidéo intitulée «Le musée
dans nos foyers» a permis à de nombreux internautes de
découvrir le mode de vie de l’homme à travers de nom-
breuses périodes historiques. Quant à la vidéo «Le chef-
d’œuvre raconte», elle consiste en une présentation chrono-
logique des œuvres archéologiques de l’histoire de
l’Algérie et de la région de Sétif pour les faire connaître
aux citoyens, à domicile, en mettant notamment en exergue
des sites historiques anciens, tels que celui Aïn El Hanech
(à l’est de Sétif), comme illustration de l’importance histo-
rique de ces vestiges. Une visite virtuelle des ailes et des
salles du musée a également été rendue possible à la faveur
d’une vidéo, présentée dans un langage fluide et simplifié
afin que ces visites virtuelles constituent une opportunité
visant à atténuer la sensation d’isolement suite au confine-
ment, et qui a été appréciée par les internautes, selon les
commentaires de nombreux visiteurs de la page Facebook
du musée. Parmi les programmes récréatifs préparés par le
musée de Sétif, il y a aussi l’organisation d’un concours à
domicile au profit des enfants en leur proposant de téléchar-
ger les images d’une œuvre archéologique, de la dessiner et
la colorier avant de la renvoyer via le site Internet, avant de
faire par la suite l’objet d’une sélection. Cela, en plus d’un
concours destiné aux adultes, portant sur des questions à
l’issue desquelles les quatre premiers lauréats recevront des
prix et des cartes d’accès gratuites pendant une durée d’un
an pour la personne la plus active sur la page officielle du
musée, a-t-on ajouté. De nombreux visiteurs virtuels du
musée ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de ces activi-
tés, dont Ilyas qui a souligné«le rôle important de telles ini-
tiatives pour cultiver le goût de l’apprentissage et faire une
incursion dans le monde des musées».  

DANS UN ARTICLE PUBLIÉ SUR
SON SITE, la Cinémathèque

algérienne célèbre les 50 ans de
l’unique Oscar algérien obtenu
par le film «Z» du réalisateur

franco-grec Costa Gavras. 



Un cessez-le-feu unilatéral décrété par
la coalition militaire menée par l’Ara-

bie saoudite est en vigueur depuis jeu-
di dernier au Yémen, pour faire face à la
pandémie du nouveau coronavirus, qui
risque de ravager le pays le plus pauvre
de la péninsule arabique. Pour la coali-
tion menée par Riyadh qui intervient au
Yémen en soutien aux forces gouver-
nementales, cette trêve de deux se-
maines a été annoncée pour lutter contre
la pandémie de Covid-19 qui sévit à tra-
vers le monde mais qui n’a jusqu’ici pas
affecté le Yémen. En dépit d’un appel au
cessez-le-feu promu par les Nations
unies en mars dernier pour protéger les
civils du pays de la pandémie, les vio-
lences s’étaient récemment accrues au
Yémen. «Nous annonçons un cessez-le-
feu à partir de (jeudi) pour deux se-
maines. Nous nous attendons à ce que les
éléments armés des Houthis acceptent.
Nous préparons le terrain pour lutter
contre la maladie du Covid-19», a déclaré
un responsable saoudien. La coalition a
la ferme intention de respecter ces deux
semaines de cessez-le-feu, tout en se ré-
servant le droit de se défendre en cas
d’attaque, a encore rapporté le respon-
sable saoudien. Le cessez-le-feu peut être
prolongé si les Houthis répondent «de
manière positive» au geste de la coali-
tion, a-t-il ajouté, et dit souhaiter une ren-
contre avec les Houthis, parrainée par les
Nations unies, afin de parvenir à un ces-
sez-le-feu permanent. Les Houthis ont re-
jeté cette décision. Ils qualifient de
«manœuvre» cette initiative sous prétexte
d’ enrayer la propagation du nouveau co-
ronavirus. Un porte-parole des Houthis,
qui contrôlent la capitale Sanaa et
d’autres régions du pays, a accusé jeu-

di dernier la coalition d’avoir violé le ces-
sez-le-feu après son entrée en vigueur.
«L’agression n’a pas cessé (...) et jusqu’à
ce moment il y a des dizaines de frappes
aériennes continues», a déclaré en soi-
rée Mohamed Abdelsalam à la chaîne Al
Jazeera. «Nous considérons que ce ces-
sez-le-feu est une manœuvre politique et
médiatique» pour améliorer l’image de
la coalition «dans ce moment critique où
le monde est confronté à une pandémie»,
a-t-il ajouté. Plus tôt, Yasser al-Houri, se-
crétaire général du Conseil politique, une
haute instance dirigeante des rebelles,
avait estimé que l’annonce saoudienne
visait à «éluder» un plan de paix en cinq
points présenté à l’émissaire des Nations
unies, Martin Griffiths, par les Houthis
avant l’annonce du cessez-le-feu. Dans
ce document publié par les rebelles, les
Houthis appellent au retrait des troupes
étrangères du Yémen et à la fin du blo-
cus de la coalition sur les ports et 
l’espace aérien du pays. 

Kristalina Georgieva, 
directrice générale du FMI :

«La pandémie a engendré les pires
dommages économiques depuis la Grande

dépression de 1929. La croissance mondiale
va devenir fortement négative en 2020.

2021 s’avère pire que 2020 si la pandémie
devait durer.»

LE FRONT POLISARIO a regretté,
jeudi dernier, que le Conseil de

sécurité de l’ONU n’ait pas envoyé
un signal clair concernant son

soutien uni au processus de paix
dirigé par l’ONU sur le Sahara

occidental, et réaffirmé que le droit
du peuple sahraoui à

l’autodétermination et à
l’indépendance est inaliénable et

non négociable. 

«L
e Front Polisario regrette
profondément que le Conseil
de sécurité de l’ONU n’ait
pas envoyé aujourd’hui un
signal clair concernant son
soutien uni au processus de
paix dirigé par l’ONU sur le
Sahara occidental», a réagi le Front dans un com-

muniqué, indiquant que «les consultations sur la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) ont offert au Conseil une nouvelle occasion de
soutenir fermement le droit international et de relancer le proces-
sus politique au point mort». «Au lieu de cela, le Conseil a opté
pour l’inaction et n’a produit aucune action ni résultat concret», a
regretté le Front Polisario dans son texte, à l’issue de la séance du
Conseil de sécurité tenue jeudi dernier sous la présidence de la
République dominicaine via vidéoconférence. Depuis la démission
de l’ancien envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, en mai 2019, souligne le Polisario, le
Conseil de sécurité «n’a rien fait pour réactiver» le processus de
paix dirigé par l’ONU ou empêcher le Maroc de saboter le proces-
sus. «Au contraire, le Conseil de sécurité est resté aux côtés du
Maroc, puissance occupante du Sahara occidental, engagé effron-
tément dans une série d’actions déstabilisatrices et provocatrices, y
compris l’ouverture illégale de soi-disant «consulats» par des enti-
tés étrangères dans les territoires occupés du Sahara occidental», a-
t-il soutenu. «Le Conseil n’a pas non plus condamné les violations
flagrantes de l’accord militaire n° 1 par le Maroc et a autorisé le
Maroc à fixer des conditions préalables pour la nomination du pro-

chain envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU», a enco-
re dénoncé le Front Polisario. L’absence de progrès dans le pro-
cessus politique et le silence et l’inaction du Secrétariat de l’ONU
et du Conseil de sécurité face aux actions illégales et déstabilisa-
trices du Maroc ont encore aggravé la perte de confiance au sein du
peuple sahraoui dans le processus de paix, déplore le Front. «Ni le
Secrétariat de l’ONU ni le Conseil de sécurité n’ont pris les
mesures que nous avons décrites dans notre lettre (S / 2020/66) en
vue de restaurer la confiance de notre peuple dans le processus des
Nations unies», a-t-il ajouté. Le Front Polisario réitère son engage-
ment dans le processus politique des Nations unies sous sa forme
actuelle, qu’il considère «comme une sérieuse dérogation au plan
de paix mutuellement convenu qui soutient le cessez-le-feu exis-
tant et les accords militaires connexes et détermine le rôle et les
responsabilités des Nations unies au Sahara occidental». Il réaffir-
me son attachement «à une résolution pacifique du conflit».
Cependant, souligne encore le Front, «nous réaffirmons que nous
ne serons pas partenaires dans tout processus qui ne respecte pas et
ne prévoit pas l’exercice par le peuple du Sahara occidental de son
droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance confor-
mément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité». 

En bref

MALI : Trois morts dans l’explosion 
d’une mine 

Un sous-préfet malien et deux autres personnes ont été
tués jeudi dernier dans l’explosion d’une mine dans le

centre du pays en guerre, où l’ONU s’alarme d’une
aggravation des violences au cours des dernières

semaines. Le sous-préfet circulant dans un convoi militaire
a trouvé la mort quand son véhicule a sauté sur un engin

explosif improvisé entre Korou et Dinangourou, a indiqué un
responsable du ministère de l’Administration territoriale.

Deux autres personnes ont également été tuées. 

CORONAVIRUS : L’OMS s’inquiète
d’une pénurie de moyens de lutte en

Afrique 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’inquiète du

manque criant de moyens dont dispose l’Afrique pour lutter
contre le coronavirus, dont un nombre très restreints de lits

en soins intensifs et d’appareils respiratoires, alors que la
maladie s’étend sur le continent. «Il y a une grave pénurie

de structures de traitement pour les cas critiques de Covid-
19 en Afrique», souligne dans un communiqué l’OMS, qui a

recueilli les données d’une quarantaine des 54 pays
africains. 

LAC TCHAD : Un millier de terroristes
tués dans une opération contre 

Boko Haram 
L’opération militaire lancée contre le groupe terroriste Boko

Haram au lac Tchad a coûté la vie à «52 militaires
tchadiens», ont rapporté des médias, citant le porte-parole
de l’armée tchadienne, affirmant qu’un millier de terroristes

ont été tués. Déployée le 31 mars, l’armée tchadienne a
achevé son opération mercredi dernier, chassé les

terroristes de son sol et se trouve «en profondeur sur le
territoire du Niger et du Nigeria, en attendant que leurs

troupes prennent le relais» dans cette région frontalière, a
assuré le porte-parole, le colonel Azem Bermendoa Agouna.

«1.000 terroristes ont été tués et 50 pirogues motorisées
détruites», a-t-il affirmé. 

BURKINA FASO : Cinq soldats tués par 
des terroristes dans le Nord 

Cinq soldats burkinabés ont été tués jeudi dernier au cours
d’une attaque terroriste contre un détachement militaire à
Sollé, localité située dans la province du Loroum, dans le

nord du Burkina Faso, ont annoncé des sources
sécuritaires. «Très tôt ce matin, aux environs de 3h00

(locales et GMT), le détachement militaire de Sollé a été
attaqué par un groupe armé. Le bilan provisoire est de cinq

militaires tués et trois blessés», a déclaré une source
sécuritaire. 

Le Front Polisario déplore l’inaction
du Conseil de sécurité 

PALESTINE 

La Ligue arabe a affirmé jeudi dernier que les autorités d’occupation israélienne «exploitent» la pandémie de coronavirus, dans l’objectif
d’accentuer l’escalade d’attaques et violations contre le  peuple palestinien en violation du droit international. Dans un communiqué de

presse publié jeudi dernier, la Ligue arabe a indiqué que «l’occupation israélienne ne se soucie pas de la propagation de la pandémie  coronavi-
rus, malgré les répercussions que cela pourrait avoir particulièrement sur la ville d’El Qods occupée, la bande de Ghaza, ainsi que sur les 5.000

prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes. Ces catégories sont les plus vulnérables au virus». Le communiqué sou-
ligne aussi, que «les prisonniers subissent également des mesures répressives, d’harcèlement et de la négligence de leurs droits». La ligue arabe

a dénoncé «les pratiques racistes et terroristes» exercées par l’occupation contre le peuple palestinien et ses droits, appelant les  commissions
de la communauté internationale à «faire pression sur les autorités israéliennes pour mettre fin à la colonisation, l’agression et la discrimination

contre les Palestiniens et à libérer immédiatement, les  prisonniers». Tout en prenant pour responsable l’occupant israélien de la vie des  pri-
sonniers dans les prisons israéliennes, la Ligue arabe a rappelé son «soutien total du peuple palestinien et son droit à l’autodétermination et

dans sa quête d’un Etat indépendant avec El-Qods-Est comme capitale». En outre, la Ligue arabe a invité toutes les institutions internationales,
notamment les Nations unies et la communauté internationale à entreprendre une action pour mettre fin aux crimes israéliens persistants contre

le peuple palestinien. 

Israël sévit en toute impunité

MONDE
www.horizons.dz
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YÉMEN

Cessez-le-feu unilatéral

SAHARA OCCIDENTAL



Ingrédients
• 400 g de fraises

• 250 g de mascarpone
• 2 cuillères à soupe de sucre roux

• 1 orange (le jus)

Préparation
Lavez les fraises et coupez les en dés. Réservez-en 4 cuillères
à soupe dans un bol. Versez le mascarpone dans un saladier.

Ajoutez le jus d’orange, le sucre en poudre et mélangez.
Ajoutez les dés de fraises (sauf les 4 cuillères à soupe).
Mélangez délicatement et répartissez entre 4 verrines.

Saupoudrez chacune d’une cuillère à soupe de dés de fraises
réservés.

Servez immédiatement.

Dessert

P
renez une bouture sur un plan de menthe. Il est
difficile de faire pousser la menthe depuis une
graine et cela est même presque tout à fait impos-
sible pour certaines variétés, comme la menthe
poivrée. Coupez un brin de menthe un centimètre
au-dessus d’une jonction, afin que de nouveaux
brins puissent remplacer le brin coupé. Le brin
coupé n’a pas besoin de comporter beaucoup de

feuilles et vous pourrez alors utiliser presque n’importe quelle
branche. Placez votre brin de menthe dans un verre d’eau. En
une semaine, de petites racines blanches devraient apparaître
sous l’eau. Attendez quelques jours de plus, voire une semaine
entière, afin que ces racines se développent suffisamment.
• Quand cela est nécessaire, ajoutez de l’eau dans le verre.
Faites-le tous les quatre à cinq jours pour que la plante ne pour-
risse pas. Achetez un petit plan de menthe. Vous pourrez vous
procurer un plan de menthe dans la plupart des jardineries. Il
existe différentes sortes de menthe, comme la menthe douce, la
menthe chocolat, la menthe verte, la menthe citronnée, la
menthe odorante et la menthe poivrée. La menthe verte est la
variété la plus utilisée en cuisine. La menthe pousse et prolifère
rapidement et sera alors la plante idéale si vous essayez de faire
pousser une plante pour la première fois. Localisez une nouvel-
le pousse. Les nouvelles pousses sont des tiges qui s’éloignent
et créent leurs propres racines. Il est possible de les déterrer
soigneusement afin de les transplanter. Si un ami à vous fait
pousser de la menthe, vous trouverez certainement de nou-
velles pousses que vous pourrez utiliser.

PLANTER LA MENTHE
Sachez quand planter la menthe. Dans l’idéal, vous devriez
planter votre menthe au printemps ou à l’automne si vous vivez
dans une région où il ne gèle pas. Bien que la menthe soit une
plante résistante, il est préférable de la laisser initier sa pousse
dans de bonnes conditions. Transplantez le plant ou la bouture
dans un pot. La menthe est le plus souvent cultivée en pot, car
il est ainsi plus facile de surveiller sa pousse et de la garder à
proximité de votre cuisine afin de pouvoir vous en servir fré-
quemment. La menthe prolifère rapidement et ses racines ont
tendance à étouffer les racines des autres plantes. En résultat, il
est généralement préférable de planter la menthe dans un pot
où vous ne planterez pas d’autres végétaux. Utilisez un pot de
30 à 40 cm de diamètre pour un seul plan.
• Vous devrez mélanger votre terreau à du polymère rétenteur
d’eau, afin que la terre reste humide en permanence. Il est pos-
sible de remplacer le polymère par de la vermiculite ou de la
perlite. Plantez la bouture ou le plant à 5 cm de profondeur. Si
vous plantez plusieurs plants, espacez-les de 15 cm, afin que
chacun ait la place de se développer.
Choisissez un lieu correctement éclairé. Lorsque vous plantez
votre menthe en pleine terre ou placez votre pot à l’extérieur,
vous devrez choisir un lieu éclairé le matin et partiellement
ombragé l’après-midi. La plante devra être exposée aux rayons
du soleil, sans risquer de s’assécher. La menthe pousse le
mieux dans une terre profonde et humide, c’est alors ce genre
de sol que vous devrez préférer. Vous pourriez aussi placer
votre pot de menthe en intérieur, sur un rebord de fenêtre, tant
que le lieu choisi est suffisamment éclairé par la lumière du
soleil. Donnez-lui un peu d’ombre. Si vous plantez votre plante
en pleine terre, choisissez un endroit humide en plein soleil ou
partiellement ombragé [2]. Pour faire pousser de la menthe en
pleine terre dans les meilleures conditions, il vous faudra un sol
fertile dont le pH est compris entre 6 et 7. Et bien que la menthe
puisse pousser seule sans problème, une petite dose d’engrais
ne lui fera pas de mal. Assurez-vous que le sol reste humide en
le couvrant de paillis, tout autour du plan [3].
Utilisez un pot. Si vous plantez votre menthe dans un massif de
fleurs, plantez-la d’abord dans un pot. Si c’est l’option que
vous choisissez, il vous faudra planter la menthe dans un pot ou
dans un sac en toile de jute d’au moins 12 cm de profondeur.
Enfouissez ensuite le sac ou le pot dans la terre, en en laissant
dépasser le rebord afin que les racines de la plante ne puissent

pas déborder. Si vous plantez votre menthe en pleine terre au
milieu d’un massif de fleurs, elle envahira votre jardin et votre
pelouse comme une mauvaise herbe 
• Il est également possible de planter la menthe en enterrant le
pot dans lequel elle se trouve à un endroit spécifique de votre
jardin. Placez-la de préférence dans un endroit où elle sera pro-
tégée par des pierres ou des rondins de bois.

PRENDRE SOIN DE LA MENTHE
La première année, arrosez fréquemment. Tâtez le sol avec un
doigt pour déterminer s’il est sec. Le sol devrait rester humide,
mais pas être imbibé d’eau. Si la menthe est exposée en plein
soleil, arrosez-la plus souvent [5]. Surveillez bien votre plante,
afin de vous assurer qu’elle ait suffisamment d’eau, tout en
veillant à ne pas la noyer. Taillez le haut de la plante. Tailler le
haut de la plante l’empêchera de pousser trop haut et l’encou-
ragera à développer davantage de feuilles sur les côtés [6].
Cette technique vous permettra également d’obtenir une
menthe de meilleure qualité. Lorsque vous surveillez si votre
plante a besoin d’être arrosée, voyez également si elle n’a pas
poussé trop haut. Taillez les bourgeons afin que votre plante
reste compacte. Les petites fleurs de menthe s’ouvrent généra-
lement entre juin et septembre. Coupez les bourgeons avant
qu’ils ne fleurissent afin de garder la pousse de la menthe sous
contrôle. En élimant les bourgeons avant qu’ils ne s’ouvrent,
vous pourrez également cueillir vos feuilles de menthe pendant
une période plus étendue.

Comment nettoyer les fientes de
pigeons sur son balcon ou sa terrasse  

LE VINAIGRE 
Le vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) est un produit acide
et antiseptique pour éliminer les résidus tenaces ainsi que les

mauvaises odeurs et désinfecter les bactéries. Ces deux
actions permettent un nettoyage parfait des fientes sans utili-

ser d’eau de Javel ou d’ammoniaque nocifs. Pour nettoyer
une fiente, grattez-la un peu pour retirer le plus gros de la
tache. Puis frottez avec un chiffon doux imbibé de vinaigre
blanc dilué dans de l’eau à parts égales. Cela peut aussi ser-
vir sur les fenêtres ou les voitures souillées par les oiseaux.
Pour de grosses surfaces comme le sol du balcon (carrela-
ge...), mélangez 250 ml de vinaigre blanc à 1 litre d’eau et
frottez cette solution sur les traces de fientes avec un balai-

brosse. Puis rincez à l’eau claire.
D’AUTRES SOLUTIONS NATURELLES 

Le vinaigre n’est pas la seule solution contre ces saletés et
taches, loin de là ! Grattez la fiente, puis utilisez l’un de ces

produits de nettoyage pour la désinfection des salissures :
o Un chiffon humide d’alcool ménager ou alcool à 70°

• Du savon de Marseille, savon noir ou liquide vaisselle.
L’eau savonneuse est parfaite pour un carrelage, la terre cuite
ou l’ardoise
• De la glycérine à laisser agir 15 minutes avant de rincer à
l’eau chaude ou à appliquer après avoir mouillé la tache avec
du vinaigre
• Du bicarbonate de soude à frotter avec une éponge humide
ou un chiffon microfibre
• Du jus de citron un peu dilué dans de l’eau
• Un mélange de terre de Sommières et essence de térébenthi-
ne pour une terrasse en bois (à appliquer, laisser sécher et
épousseter)
• Une solution à base d’eau chaude et de cristaux de soude
pour une terrasse en béton

COMMENT ÉVITER LE RETOUR DES FIENTES 
POUR NE PLUS AVOIR À LES NETTOYER 

L’accumulation de fientes de pigeon appelle encore plus les
fientes, d’où l’importance de les nettoyer avec les bons pro-

duits d’entretien et prévenir. Or, pour les prévenir, la solution
est de tenir les pigeons et autres oiseaux à distance. Pour ce

faire, inutile de leur faire du mal ! Éloignez-les de votre exté-
rieur avec ces solutions :

• Éloigner les mangeoires des zones où vous souhaitez limiter
les crottes d’oiseaux
• Suspendre des vieux CD ou DVD en guise de répulsif (avec
la lumière qui se réfléchit, vous chasserez les oiseaux indési-
rables)
• Sinon, installer des feuilles d’aluminium ou assiettes en alu-
minium, toujours pour réfléchir la lumière et éloigner les
oiseaux avec le bruit
• Installer de faux hiboux ou de faux corbeaux aux endroits où
les oiseaux se perchent
• Acheter un répulsif à ultrasons
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Plat du jour

Ingrédients 
• 1 pâte brisée • 3 courgettes de taille moyenne 
• 3 tiges de menthe bien fournies • 4 œufs
• 125 g de mascarpone ou fromage régime
• 20 cl de crème fraiche • 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 pincée de sel • 1 pincée de poivre
• 50 g de fromage râpé 
• 1 moule à tarte de 32cm

Préparation 
Mettez votre four à préchauffer à 200°C / thermostat 7.
Préparez votre pâte brisée. Etalez-la dans votre plat à
tarte. Au robot, râpez vos courgettes. Dans un saladier,
mélanger les 4 œufs, le mascarpone et la crème. Ajoutez
la cuillère de moutarde, mélangez. Salez, poivrez.
Ciselez bien fin les feuilles de menthe, mélangez.
Ajoutez les courgettes, mélangez.
Versez votre mélange sur le plat à tarte.
Parsemez de parmesan ou de fromage râpé. Mettez un
petit tour de poivre supplémentaire.
Mettez à cuire 40 minutes.

Tarte menthe courgette

Verrines de fraises au 
mascarpone et jus d’orange

Hygiène maison
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Jardinage

Faire pousser
de la MENTHE
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les bonnes
lignes !
Les blancs
jouent et
gagnent   

Les blancs
jouent et font
mat en quatre
coups

COMBINAISON : 1.Fxg6 fxg6 [1...hxg6 2.Dh8mat] 2.Dh6 Rf7 [2...Ff8 3.Dxh7mat]
3.Dxh7+ Re6 [3...Rf8 4.Dg7mat] 4.Dxg6+ Ff6 [4...Rxe5 5.f4mat] 5.Tc6+ Rd7 [5...Rxe5

6.f4mat; 5...Re7 6.Dxf6+ Rd7 7.Dd6mat] 6.Td6+ Rc7 7.Df7+ Rb8 [7...Te7 8.Txd8+
Rb7 (8...Rxd8 9.Fxf6; 8...Rc6 9.Dxd5mat) 9.Dxd5+ Ra6 10.Dc4+ Rb7 (10...Ra5

11.Td5+ b5 12.Dxb5mat) 11.Tc1 Fxe5 12.Dc6+ Ra6 13.Tc4] 8.Txb6mat 1–0
FINALE : 1.Fc6 Fxc6 2.d5 Rxh5 [2...Fxd5 3.Cf6+] 3.d4 [3.dxc6? Tc7 4.d4 Txc6]

3...Tc7+ [3...Td7+ 4.dxc6 Txd4 5.c7 Tc4 6.Rb7] 4.Rb8 Tb7+ 5.Ra8 Tb6+ 6.Ra7 Tb7+
7.Ra8 ½–½

PROBLÈME : 1.Dg3 Fc2 [1...Fb3 2.Dxc7+ Ra4 (2...Ra6 3.Db6mat) 3.Da7mat; 1...Ra4
2.Dc3 Fb3 3.Db4mat] 2.Dg8 Ra4 [2...Fd3 3.Da2mat; 2...Fb1 3.Da8mat] 3.Da2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Tel est
pris qui
croyait
prendre! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

ARRÊT ET REPORT DU TOURNOI DES CANDIDATS 
IEKATERINBOURG, RUSSIE 

Le président 
de la Fide s’explique

A
la suite de l’annonce par le gou-
vernement russe  de la suspension
de tous les vols , la fédération
internationale des échecs (FIDE)
a décidé de suspendre le tournoi
des candidats 2020 qui se dérou-
lait à Iekaterinbourg Russie  et
prévu du 15 mars au 5 avril 2020

et ce ,  après la 7e ronde qui a vu le grand
maitre français Maxime Vachier Lagrave
battre le leader russe Ian Nepomniachtchi et le
rejoindre à la tête du classement avec
4,5points chacun devant l’américain Caruana
Fabiano  , le russe Gristchuk Alexandre, le
Chinois  Wang, Hao  et le Néerlandais  Giri
Anish tous 3,5 points. Dans une interview
accordée à l’agence de presse russe « TASS »,
le président de la FideArkady Dvorkovich âgé
de 48 ans  qui préside les destinées de  cette
instance depuis son élection le 3 octobre 2018
a expliqué sa décision sur le report d’une com-
pétition entamée.

La Fide a-t-elle discuté de cette décision
d’arrêter l’événement avec les joueurs,
qu’en pensent-ils?

Arkady Dvorkovich : Nous avons été en
contact avec les joueurs chaque jour pendant
l’événement et nous pesions tous les risques à
tout moment. La Fide considère que c’est la
meilleure solution dans ces circonstances.
Nous restons déterminés à vulgariser les
échecs et à remonter le moral en cette période
grave, mais nous avons toujours dit que la vie
et la santé des gens étaient une priorité pour
nous.

Le trafic aérien avec d’autres pays a été
suspendu par la Russie. Ce ne sera pas
un problème pour tous les joueurs
d’échecs de rentrer chez eux ?

Cette situation unique s’est soudainement
produite. Nous faisons tout notre possible pour
fournir le soutien nécessaire à tous et les rame-
ner chez eux en toute sécurité. Les billets pour
tous les joueurs et la plupart des autres per-
sonnes impliquées dans le tournoi ont déjà été
achetés et nous organisons toute la logistique
nécessaire. La Fide organise et paie tous les
frais de voyage et travaille en étroite collabo-
ration avec tout le monde pour s’assurer que
tout est fait de manière sûre et efficace.

Selon vous, le tournoi se terminera-t-il
cette année ou quand ? Ekaterinbourg
restera-t-elle l’hôte ?
Nous ferons de notre mieux pour que tout

soit réglé dans les plus brefs délais, conformé-
ment aux réglementations et protégeant la
sécurité et les intérêts de toutes les parties
concernées. Nous restons confiants que l’évé-
nement se terminera cette année, en coopéra-
tion avec notre partenaire principal. La ques-
tion des dates et des lieux exacts sera réglée
dans un proche avenir, dès que la situation
mondiale se stabilisera.

Pourquoi avez-vous décidé de lancer le
tournoi alors que le virus se propageait
déjà fortement dans le monde ?
Il s’agit d’un événement très important pour

les joueurs et le monde des échecs. La situa-
tion en Russie était différente au début. Nous

avons examiné différentes trajectoires de la
situation, y compris des annulations poten-
tielles. Dans le même temps, en termes de
mesures de sécurité médicale, le tournoi des
candidats était bien préparé. Tous les joueurs,
arbitres et membres du personnel ont subi des
contrôles médicaux deux fois par jour, des
tests de détection du coronavirus  ont été effec-
tués et tous sont revenus négatifs. 
De plus, les spectateurs ont été bannis du site
et l’interaction entre les joueurs et les médias a
été réduite au minimum. Cependant, nous
avons conclu que l’interdiction de vol annon-
cée ce matin mettrait trop de pression sur les
joueurs et les participants quant à la manière et
au moment où ils pourront rentrer chez eux.
Malheureusement, la situation de la pandémie
évolue dans le scénario le plus négatif. Nous
pensons donc que notre décision de suspendre
le tournoi en ce moment était correcte. Encore
une fois, nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour assurer le retour sûr et sécurisé
de chacun chez lui.

Y a-t-il une perte financière importante
pour la Fide en raison du transfert ?
Notre priorité était et reste de veiller à ce

que toutes les personnes impliquées soient en
sécurité et rentrent chez elles. Les pertes sont
minimes et certainement pas un facteur pour
prendre cette décision. Nous avons une com-
préhension mutuelle avec nos partenaires et
sponsors, et nous sommes reconnaissants pour
leur soutien.

En général, quelle est votre opinion sur

ce qui se passe dans le mot de spirting et
comment les choses vont-elle évoluer ?
Il est difficile de donner des estimations -

personne ne sait combien de temps durera la
phase aiguë de la crise provoquée par le coro-
navirus. Il existe différentes opinions sur la
durée du report des événements deux  à trois
mois ou six mois à un an. Je crois qu’avec les
efforts conjoints de tous les pays et des
mesures sévères, nous serons en mesure de
vaincre la pandémie. Bien sûr, ce sera un
monde légèrement différent par la suite, mais
nous serons plus forts. La période à venir sera
utilisée par la Fide pour rechercher et trouver
de nouvelles voies et idées, élargir les liens
entre les fédérations nationales, renforcer les
partenariats et partager les expériences. De nos
jours, nous devons utiliser tous les derniers
formats en ligne pour communiquer avec les
fans . Nous allons donc intensifier nos activi-
tés en ligne et faire plus pour attirer le public
des échecs vers nos services et plateformes en
ligne par le biais de formations, de tournois et
de conférences. Ce sont des moments diffi-
ciles, mais nous voyons cela comme une
opportunité et nous voulons faire de notre
mieux pour aider la communauté d’échecs et
promouvoir le jeu.

Et une question importante sur le match
pour le titre de champion du monde. Le
match est-il également reporté?

Le match final entre le champion du monde
Magnus Carlsen pour la couronne mondiale
devrait avoir lieu à la fin de l’année. Il n’est
pas question de changer les dates.

NOUS RESTONS CONFIANTS QUE L’ÉVÉNEMENT SE TERMINERA, CETTE ANNÉE, en
coopération avec notre partenaire principal. La question des dates et des lieux exacts sera
réglée dans un proche avenir, dès que la situation mondiale se stabilisera.

Le grand maître français Maxime
Vachier Lagrave  : «Il est vrai que

les conditions n’étaient pas idéales
pour les joueurs. Tous les joueurs ont
fait leur possible pour venir défendre
leur chance et notamment Ding Liren
qui a poussé ça à l’extrême. Les
joueurs étaient donc en mode “fight”
à tout prix au départ. Mais la situa-
tion sanitaire avait évolué. C’est une
question de savoir si le tournoi aurait
dû commencer. Je pense que la Fide
et les organisateurs ont considéré que
les joueurs commençaient déjà à se
rendre sur place, que tout était mis en
place pour assurer la sécurité des
joueurs. 

En plus, la région n’était pas à ce
moment très exposée au coronavirus.
Dans les faits, personne n’a à priori
été infecté pendant le tournoi. Le
report est dû aux décisions des auto-
rités russes de fermer les frontières
complètement. C’était une décision
contestable mais de leur côté, ils se
sont dits qu’ils avaient pris toutes les
précautions et que ce n’étaient “que”
huit joueurs et quelques accompa-
gnateurs en plus des médias à contrô-

ler. C’est par exemple différent des
jeux olympiques  qui auraient attiré
des spectateurs du monde entier et ça
par contre, c’est impossible à contrô-
ler.»

Le Russe Sergey Karjakin chal-
lenger en 2016 :  «La Fide peut nom-
mer sa décision semi-légale d’orga-
niser le tournoi des candidats d’hé-
roïque autant qu’elle le veut, après la
publication du décret du ministère
des sports de suspendre toutes les
compétitions sur le territoire de la
Fédération de Russie, il était évident
que ce tournoi n’aurait pas dû com-
mencer. Finalement, maintenant,
nous avons l’Azéri Teimour
Radjabov injustement exclu. Et en
plus de cela, le cours logique du tour-
noi est complètement détruit, car
continuez-le maintenant ou jouez-le
dans quelques mois, le résultat peut
être diamétralement opposé. Ce tour-
noi, attendu par tous les fans depuis
deux  ans, est totalement discrédité.
J’espère que la Fide s’excusera et
essaiera de trouver un compromis
avec Radjabov, qui a passé beaucoup
de temps et dépensé beaucoup d’ar-

gent à se préparer pour le tournoi le
plus important de sa vie... »

Le Russe Vladimir Kramnik ex
champion du monde : «Dans une
telle situation, j’avais même perdu
tout intérêt pour le tournoi. Il y avait
un tel écart entre cette fête et ce qui
se passe dans le monde. Moi-même,
par exemple, je ne pourrais pas jouer
dans de telles conditions. Le problè-
me n’est pas tant le risque d’être
infecté, mais ils lisent et regardent ce
qui se passe autour. Je ne sais pas
comment on peut jouer normalement
dans de telles conditions. Je ne blâme
personne, je pense juste que c’était
une erreur de commencer le tour-
noi.» Magnus Carlsen  le champion
du monde a dit : «Je pense que
Radjabov n’avait pas envie de jouer
le tournoi des candidats. Je peux le
comprendre - c’est une épreuve diffi-
cile.» Teimour Radjabov  grand
maitre azéri qui s’est retiré à la der-
nière minute :  « Je me suis préparé,
j’étais prêt à jouer et ça aurait pu être
la dernière fois. Quand tout dans le
monde est reporté, était-ce le
moment de jouer ce tournoi ?»

Réactions de certains participants et joueurs 
de haut niveau

La création d’une digue , généralement par l’avan-
ce d’un pion frontal  pour juguler les effets d’une

marée de pions ou d’une attaque, est la principale
défense contre les idées du pion passé de réserve et
de l’ouverture de colonne. 
Partie n°1 
Blancs : Alekhine,Alexandre 
Noirs: Brinckmann,Alfred 
Kecskemet Hongrie 1927
Partie espagnole Défense Steinitz 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 d6 4.d4 Fd7 5.Cc3 Cf6 6.Fxc6 Fxc6 7.Dd3 exd4
8.Cxd4 g6  9.Fg5! 9.Cxc6?! bxc6 10.Da6 Dd7 11.Db7 Tc8 12.Dxa7 Fg7
13.0–0 0–0 Nimzovitsch-Capablanca Saint .Petersburg1914  9...Fg7
10.0–0–0 Dd7?! 10...Dc8 ; 10...0–0? 11.Cxc6 bxc6 12.e5 dxe5 13.Dxd8
Taxd8 14.Txd8 Txd8 15.Ce4 11.h3! 0–0 12.The1 Tfe8? 12...Rh8 13.f4
13.Df3! Ch5 14.g4 Fxd4 15.Txd4 Cg7 16.Ff6 Te6 17.Tdd1 Ce8 18.Fd4
De7 19.Te3 Cg7 20.Df4 Dh4! 21.Tde1 Tae8 
Diagramme n°22.b3! 
La préparation par la construction d’une digue en vue de repousser toute
tentative d’attaque ennemie. Associée aux deux coups suivants, une
manœuvre correcte de préparation  : comme les noirs ne peuvent rien
entreprendre, les blancs prennent toutes les dispositions nécessaires pour
la poussée du pion  «  f  » Il aurait été d’ailleurs prématuré de jouer
22.Cd5? Fxd5 23.exd5 Txe3 24.Txe3 Txe3 25.Dxe3 Rf8 suivi de Cg7-e8
et les noirs sont sauvés 
22...a5 23.a4 b6 24.Rb2 T8e7 25.Dh2 Ce8 25...Fb7 26.Cb5! 26.f4 Cf6
27.f5 Txe4 27...Cxg4 28.Df4 28.Cxe4 Cxe4 29.Df4 g5 30.Df1 d5 31.c4
Dh6 32.f6 Te8 33.cxd5 Fxd5 34.Df5 1–0

La technique de la digue
DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS



SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h50 Petits plats en équilibre 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Tirage du Loto 
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 The voice la plus belle voix 
22h35 The voice 

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal
12h55 Santé bonheur

13h00 Film non communiqué
14h35 Destination 2024
14h45 Tout compte fait
15h40 Affaire conclue
16h30 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h55 Les étoiles du sport
19h58 Vestiaires
20h00 Taratata fête ses 25 ans

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h20 Les carnets du Julie 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion 
17h45 Votre première fois 
17h50 Flamme olympique 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h05 Zorro

19h10 Météo régionale 
19h35 Parents mode d’emploi 
19h55 Terres de partage
20h05 Mongeville
21h40 Mongeville

10h15 L’amour est dans le pré
10h05 Scènes de ménages
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Docteur Harrow
20h55 Docteur Harrow
21h50 Rosewood

10h50 Au fil du Nil
11h35 Au fil du Nil
12h20 Gens du lac Titicaca
13h05 Mexique sur les routes des
migrateurs
13h50 Madagascar l’île rouge
14h40 Madagascar l’île rouge
15h25 Invitation au voyage 
16h00 GEO reportage  

16h50 Kirghizistan
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Les monuments sacrés 
21h25 Les cathédrales dévoilées 
22h45 Le Saint-Sépulcre du
Jérusalem

10h30 Géopolitis 
10h57 Météo 
11h04 Concert de printemps au
palais royal
11h45 Geolino reportage
12h00 Une saison au zoo
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Notre dame de Paris
l’épreuve du siècle 
14h50 Vivement dimanche 
17h00 12’le monde en français
17h12 Météo 
17h15 L’invité 
17h30 Bienvenue en Suisse
19h05 Acoustic 
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h35 Les petits  meurtres
d’Agatha Christie 
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50e anniversaire de Mariah Carey : 
A quoi ressemblait la diva à ses débuts ?

Jour de fête pour Mariah Carey ! Le 27 mars dernier, la diva américaine a célébré
son 50e anniversaire. C’est en 1990 et alors qu’elle n’est âgée que de 20 ans que la
jeune femme se révèle au monde entier avec son premier album qui porte son nom

et dont sont issus plusieurs succès comme Vision of Love ou I Don’t Wanna Cry.
Très vite, Mariah Carey est considérée comme l’une des plus belles femmes de la

planète et son look n’y est pas pour rien. La jeune femme
enchaîne les tenues toutes plus sexy les unes que
les autres. Avec ses cheveux bouclés et ses

robes courtes, la jeune
chanteuse américaine devient
une icône pour des millions de

personnes à travers la planète. En
1993, devenue une star internationale, elle

épouse celui qui l’a découverte, Tommy
Mottola, responsable de la maison de

disques Sony, dont elle divorce quatre ans
plus tard.

Johnny Depp : Cette accusation contre Amber
Heard qu’il tente de prouver
En plein procès pour diffamation contre son ex-épouse Amber Heard,

Johnny Depp tente de démontrer que celle-ci a commencé une relation
avec le millionnaire Elon Musk seulement un mois après la célébration

de leur mariage en 2015. Johnny Depp compte bien jouer toutes les cartes
qu’il a en main pour gagner sa bataille contre Amber Heard. Actuellement

en procès pour diffamation contre son ex-femme qui l’accuse de violences
conjugales, l’acteur de Pirates des Caraïbes a décidé de prouver que celle-ci

avait commencé à fréquenter Elon Musk, quelques mois seulement après leur
mariage, en 2015. Une accusation que porte la star depuis plusieurs mois,
et qui a désormais pour preuve une vidéo de
surveillance captée dans l’ascenseur de
son penthouse de Los Angeles, que
s’est procurée le Daily Mail, où
l’on voit Amber Heard, en
maillot de bain, en train
d’étreindre le
millionnaire.

Au IVe siècle, Constantin procla-
me le christianisme religion offi-
cielle de l’Empire romain. Dès
lors, la construction de monu-

ments et de lieux de pèlerinage
s’impose en Occident. De l’église
du Saint-Sépulcre à Jérusalem
au Duomo de Florence en pas-
sant notamment par le Mont-

Saint-Michel et Notre-Dame de
Chartres, en France, historiens, architectes et rénovateurs

dévoilent les spécificités de célèbres édifices chrétiens.

Alors que Daniel s’apprête à
examiner le corps de Tom, un

homme qui a assassiné un
hématologue avant de se

suicider, celui-ci se réveille dans
la salle d’autopsie. Le médecin

légiste comprend que Tom a tué
le médecin car il n’a pas réussi à

soigner sa femme. Simon et
Soroya ont de plus en plus de

doutes sur l’innocence de Harrow
et décident d’unir leurs forces

pour connaître la vérité. Leurs investigations les mènent à
la même conclusion. Informé, Bryan Nichols demande à

fouiller le bateau de Daniel.

M6 : 20:05

Coronavirus : Vanessa Paradis rend hommage
au personnel soignant

Sur Instagram, Vanessa Paradis a rendu un magnifique hommage aux soignants en
première ligne dans la lutte contre le coronavirus, dans une chanson où elle est

accompagnée à la guitare par Samuel Benchetrit. «Merci pour tout». En plein
confinement, plusieurs artistes ont décidé d’adresser des chansons aux Français, mais

aussi, au personnel soignant et hospitalier, en première ligne chaque jour face à la
pandémie du coronavirus. Après Jean-Jacques Goldman, sorti de sa réserve médiatique

pour rendre un bel hommage aux soignants et à ces gens qui
continuent de faire tourner le pays, c’est Vanessa Paradis qui a
écrit une belle chanson adressée au milieu hospitalier. «Bonjour,

on a une petite chanson pour vous, pour tout le personnel
hospitalier, vous qui prenez tellement soin de nous et des nôtres, sans

cesse, on pense tellement fort à vous et on vous remercie du fond du
cœur», commence ainsi la chanteuse dans une vidéo relayée sur

Instagram. Un joli message avant d’entonner Merci, accompagnée à la
guitare par son mari, Samuel Benchetrit.
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JUSTICE
Denise Richards :
L’actrice accuse 
les propriétaires 

de son ancienne maison 
Denise Richards accuse les propriétaires de
son ancienne maison d’avoir divulgué ses

informations personnelles,
comme l’adresse de la
villa et le montant de

son loyer. Elle
demande des dom-
mages et intérêts
et le paiement

des honoraires de
ses avocats. Le

coronavirus est au
cœur de toutes les
préoccupa-
tions, les
stars sont
confinées

chez
elles,
mais la planète continue de tourner ! Denise

Richards attaque en justice les propriétaires de
son ancien domicile, Anthony Ellrod et

Christopher Masterson. Les deux hommes
avaient attaqué l’actrice et mannequin de 49

ans en premier. Ils l’accusent d’avoir laissé la
villa dans un piteux état et lui ont demandé la

somme de 113.000 dollars 
(un peu plus de 100.000 euros). 

Denise Richards y habitait avec son mari,
Aaron Phypers. «Denise a loué cette maison

pour une courte période», a confié une source
restée anonyme à Page Six. Elle était dans un

état de délabrement pour commencer, mais
maintenant, les propriétaires actuels, qui sont
deux avocats, ont du mal à la vendre. Elle est
également située en face d’un centre de désin-

toxication».

«Les monuments
sacrés»

«Docteur Harrow»



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Ouvrage mal fait.
2. Enerve. Pour s’évader, il faut
le faire.
3. Mesure chinoise. Marchand
d’esclaves.
4. Seigneur anglais. Or.
Palladium.
5. Ecole de cadres. Tronc non
ramifié.
6. Venue au monde. Nickel.
7. Etranger. Précède la matière.
8. Attention. Instrument de chi-
rurgie.
9. Epoque. Bugle.
10. Centre de Médine. Hâtés.

HORIZONS • Vendredi 10 - Samedi 11 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I. Propos vide de sens.
II. Chasseur géant tué par Artémis.
Cardinal.
III. Cité de Chaldée. Devenue
impropre à la consommation.
IV. Province du Pakistan. Espion
royal.
V. Fin de messe. Monnaie d’Asie.
Iridium.
VI. Représentant du pape. Futur
glacier.
VII. Entailles faites sur une solive.
VIII. Copain. Grecque. Impôt.
IX. Insecte social. Greffe.
X. Vagabonda. Grivoises.

M
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Les joueurs de l’Académie de la Fédération
algérienne de football (FAF) de Khemis Miliana

(Aïn Defla), contraints de respecter le confinement
en raison du nouveau coronavirus (Covid-19),
sont soumis à un programme d’enseignement à
distance (E-learning), rapporte mercredi dernier
l’instance fédérale sur son site officiel. «Avec la
crise du Covid-19 et le confinement qui en
découle, les joueurs de l’Académie ne peuvent plus
suivre leurs entraînements ainsi que leurs cours
scolaires. Pour remédier à cette situation, et en
concertation avec la responsable du suivi scolaire,
les enseignants et les élèves, il a été décidé de
mettre en place un programme d’enseignement à
distance (E-learning) afin de s’occuper
positivement et respecter les règles du
confinement, en plus des cours dispensés par le
ministère de l’Education nationale à travers la
télévision et d’autres supports médiatiques»,
indique la FAF dans un communiqué. Pour pouvoir
mener à bien cette première expérience, «les
Académiciens ont été scindés en deux groupes,
l’un pour la 1re année secondaire et le second pour
la 4e du niveau moyen», précise la FAF qui a
mobilisé des enseignants pour mener les cours à
distance quotidiennement avec un live sur
Facebook ainsi que des vidéoconférences. Enfin, la
FAF a affirmé que les techniciens de l’Académie et
à leur tête l’Espagnol Vicente Olmedo, «sont en
contact permanent avec les Académiciens pour
lesquels ils ont concocté un programme
d’entraînement individuel afin qu’ils puissent
garder un minimum de forme physique».

L’Académie 
de Miliana passe 

au E-learning

COVID-19
POUR CAUSE DE CORONAVIRUS

La suspension des 
compétitions sera prorogée

LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (MJS) se dirige vraisemblablement vers une autre prorogation
du délai de suspension des manifestations sportives en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19) qui
continue d’ébranler le monde. Avec un bilan (arrêté ce jeudi soir) de 1.666 cas affectés par le Covid-19 et ayant
provoqué 235 décès, l’épidémie est en évolution et est loin d’avoir atteint son pic, selon les spécialistes. 

F
ace à cette situation, il est quasi certain que la reprise
des compétitions sportives ne se fera pas dans une
semaine, soit le 19 du mois en cours. Il est utile de
signaler que tous les clubs sportifs de l’élite et des autres
paliers ont libéré leurs effectifs, à savoir les staffs diri-
geant, technique et médical ainsi que les joueurs. Ces
derniers interdits d’entraînement collectif se contentent
de travailler depuis le 16 mars dernier à titre individuel.

Selon certains techniciens ayant intervenu dans les médias, «même
si la reprise sera autorisée le 19 avril, la compétition ne pourrait
avoir lieu avant au moins une dizaine de jours voire deux
semaines, histoire de remettre un tant soit peu les athlètes dans la
forme optimale après plus d’un mois de repos actif». 

A cet effet, tous les intervenants sont unanimes que la reprise
la semaine prochaine est pratiquement impossible. Le gouverne-
ment, notamment la tutelle de la jeunesse et des sports, ne pren-
dront certainement pas un tel risque sans avoir éradiqué totalement
l’épidémie à travers tout le pays. Pour rappel, dans un premier
communiqué, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali
Khaldi, avait informé que «toutes les mesures préventives prises
en date du 16 mars 2020 demeurent en vigueur jusqu’au 19 avril».
Ces dispositions concernent la fermeture de toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et
sorties en plein air, l’organisation des assemblées générales des
structures d’animation sportives ainsi que les compétitions spor-
tives toutes disciplines confondues aussi bien à l’échelle nationale
qu’internationale (mondiale, continentale et régionale). Les activi-
tés liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les
auberges de jeunes sont également concernées par cette mesure, au
même titre que les manifestations et activités de jeunesse, festi-
vals, rencontres, expositions et salons prévus au niveau local,
régional et national. Ces mesures ont été prises afin de lutter contre
la propagation du Covid-19. 

Cela dit, en plus des retombées néfastes sur l’économie mon-
diale, la pandémie mondiale a sérieusement affecté le monde du
sport par ses multiples reports. Ces derniers concernent, entre
autres, les matchs des éliminatoires de la CAN-2021. Les coupes
africaines des clubs de football ont été reportés, le tournoi de
l’Euro-2020 de football est désormais décalé à 2021, alors que les
compétitions de l’UEFA sont pour le moment suspendues. La

Copa Libertadores 2020 a été également reportée d’une année. Le
Chan-2020 de football a été reporté tout comme le Tour d’Italie de
cyclisme, le championnat d’Afrique de cross-country, le cham-
pionnat d’Afrique des clubs (messieurs et dames) de volley-ball et,
enfin, le CIO n’a pas dérogé à cette règle, malgré ses tergiversa-
tions. Il a fini par prendre la décision de décaler d’une année les
Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo. De ce fait, tous les tour-
nois qualificatifs pour ces joutes ont été reportés voire annulés.
Les Jeux méditerranéens prévus initialement en 2021 à Oran ont
été décalés à 2022. Même s’il s’agit d’une joute régionale, les JM
d’Oran sont considérés comme étant le premier rendez-vous inter-
national de l’année 2021 à être reporté pour l’année suivante.
Notons, enfin, que la pandémie du Covid-19 a fait presque
1.200.000 victimes dans le monde et a causé environ
100.000 morts.

n Khaled H. 

FAF 

Le CTN de Sidi Moussa à la disposition du personnel médical 
Décidément, et à l’instar de la majorité

des institutions et acteurs du monde
sportif, la Fédération algérienne de football
ne ménage aucun effort pour la contribu-
tion à la lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus. En effet, après l’ouvertu-
re d’un compte spécial d’aide au Fonds
national de solidarité contre le Covid-19, la
FAF a décidé de mettre les installations du
Centre technique national de Sidi Moussa,
l’habituel QG des Fennecs, à la disposition
du personnel médical de l’hôpital Zmirli
d’El-Harrach. 

Une réunion de travail a regroupé jeudi
matin, Youcef Ouznali et Abdelhamid
Bouchlouche, les directeurs respectifs du
CTN, et de l’hôpital Zmirli, ainsi que le
directeur de l’administration générale de la
FAF, Abdelghani Nekkache, où il a été
question de garantir le meilleur accueil
possible des personnels médical et paramé-
dical de cet hôpital, une soixantaine de per-
sonnes, mobilisées pour faire face à la pan-
démie du Covid-19 et qui ne peuvent
rejoindre leurs domiciles. A cet effet, la

direction du CTN a réquisitionné l’hôtel
«64» réservé depuis quelque temps à
l’équipe nationale en raison des travaux de
réhabilitation que connaît le pavillon des
coéquipiers de Ryad Mahrezet dont la
réception est prévue l’année prochaine. Par
ailleurs, le directeur de l’établissement
hospitalier d’El-Harrach a saisi l’occasion
pour annoncer la guérison de trois patients
atteints de coronavirus ayant quitté l’hôpi-
tal la veille après avoir subi un protocole à
base de chloroquine, et ce, au grand bon-
heur de tout le personnel de cet établisse-
ment qui va passer de deux unités dédiées
au Covid-19 (l’une avec 16 lits en isole-
ment et 6 en réanimation et la seconde de
8 lits d’isolement et 4 de réanimation) à
une troisième unité dont la capacité est de
47 nouveaux lits. Cette louable initiative
vient, une fois de plus, confirmer l’élan de
solidarité de la FAF avec le peuple algé-
rien, comme n’a cessé de le rappeler son
président, Kheiredine Zetchi, depuis l’arri-
vée de cette pandémie du coronavirus en
Algérie. «Par devoir national, la Fédération

algérienne de football mettra, s’il le faut, à
disposition des services de l’Etat ses
moyens humains, matériels et infrastructu-
rels pour contribuer et lutter contre la pro-
pagation du virus du Covid-19. 

Toutefois, la vraie lutte face à ce fléau
dévastateur, c’est celle de nos citoyens qui
doivent respecter scrupuleusement les
consignes de confinement et des mesures
préventives», a-t-il affirmé. Pour rappel, le
CTN de Sidi Moussa avait fait l’objet der-
nièrement d’une vaste opération de décon-
tamination, de désinfection et d’aseptisa-
tion de tous ses locaux et espaces, afin de
réduire les risques de contamination au
Covid-19 et d’appliquer strictement les
directives de la Commission médicale
fédérale, notamment les recommandations
du Pr  Soukhal Abdelkrim, épidémiologue
et expert en hygiène à travers la mise en
place de distributeurs du savon liquide et
de solution hydroalcoolique au niveau des
sanitaires, sans oublier le papier à usage
unique. 

n Mehdi F.

La sélection nationale de football occupe toujours la 35e position du classement de la Fédération
internationale de football (Fifa), a-t-on publié jeudi dernier. Après avoir réussi à remonter au 35e

rang mondial, à l’issue du classement du mois de novembre dernier, les Verts ne bougent pas. Sur
le plan continental, les capés de Djamel Belmadi occupent toujours la 35e place. À l’instar du Club
Algérie,  la planète football entière fait du surplace, un statu quo général pour l’ensemble des
nations causé par la pandémie du coronavirus (Covid-19). En effet, toutes les compétitions inter-
nationales sont soit en stand-by soit reportées, tout simplement à l’image de la 16e édition du
Championnat d’Europe de football (Euro 2020) qui devait avoir lieu du 12 juin au 12 juillet pro-
chain.

FIFPRO 

La santé mentale 
des joueurs inquiète 

La Fédération internationale des syndicats de joueurs
de football (FIFPro) redoute l’apparition de troubles

psychologiques chez certains joueurs en raison des
mesures de confinement prises dans la lutte contre

l’épidémie du Covid-19. La FIFPro insiste, surtout, sur
les footballeurs qui jouent dans des ligues étrangères
et vivent souvent seuls. «Ils sont dans un pays étran-
ger, loin de leur famille, habitués à une grande fréné-
sie et en ce moment, ils sont confrontés à la solitude.
Un jour tu es un héros, le lendemain tu es oublié, a
expliqué le syndicat. C’est très difficile à gérer. Et,

dans de nombreux cas, cela peut entraîner de gros pro-
blèmes». Selon la FIFPro, plusieurs études ont montré
que les footballeurs constituent un groupe sujet à des
troubles psychologiques : «Ils sont constamment sous
pression, vivent dans une maison de verre et doivent

performer. Cela les rend plus vulnérables.»

CLASSEMENT FIFA 

Les Verts 
restent 

à la 35e place
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PROTECTION CIVILE

Lancement d’une campagne nationale de don de sang

La Protection civile a annoncé le lancement, hier, d’une campagne nationale de don de sang dans le cadre des efforts menés à travers le
pays pour faire face à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Cette campagne se déroulera, durant une semaine, au niveau de

l’ensemble des unités du territoire national et touchera l’ensemble du personnels opérationnels, a précisé la Protection civile dans un
communiqué. Cette opération vient «soutenir les différents efforts nationaux visant à  faire face à cette crise sanitaire, valoriser et consolider

l’esprit de solidarité dans la société», a souligné la même source. Par la même occasion, la Protection civile incite les citoyens à 
«respecter les conditions de quarantaine et d’hygiène, ainsi le respect de la distanciation sociale et aussi d’éviter les rassemblements de

plus de deux personnes».

LA «COHÉRENCE TOTALE» entre
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, et l’Armée
nationale populaire ainsi que la

«totale confiance» qu’il a
exprimée envers l’institution

militaire, en sa qualité de chef
suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale,
ont été soulignées dans

l’éditorial du dernier numéro de la
revue El Djeïch. 

«D
epuis son élection à la
tête de la République
algérienne, le président
Abdelmadjid
Tebboune a démontré
sa totale confiance à
l’institution militaire
en saluant à maintes

reprises le rôle de l’ANP dans la préserva-
tion des institutions de l’Etat ainsi que la
sauvegarde du pays de toutes tentatives de
déstabilisation», est-il écrit dans l’édito-
rial de la revue de l’armée.  

La publication observe que «le témoi-
gnage du président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, reflète la confiance et
la cohérence totale entre le Président et
l’ANP», soulignant que «notre armée jouit
de la pleine confiance de Monsieur le
Président, étant le meilleur gardien de

cette confiance dans le
passé, le présent et l’ave-
nir.» Faisant le lien avec
les événements qu’a
connus le pays durant ces
dernières années, El
Djeïch rappelle que
«l’ANP a su, dans les
moments les plus
sombres de la tragédie
nationale, lorsque l’Etat
algérien s’écroulait, pré-
server ses fondements et
ses piliers et renforcer
son existence».
«Parallèlement, dans le
cadre des lois de la
République, notre armée a réussi à s’ac-
quitter de la tâche de la lutte contre le ter-
rorisme et les forces de la criminalité, de
les pourchasser et de les éliminer et de
débarrasser le peuple de leurs exactions et
de leurs horreurs», note l’éditorial, ajou-
tant dans le même sens que «les éléments
de notre armée se sont tenus également
aux côtés de leurs concitoyens pendant les
diverses crises et catastrophes naturelles
qui ont frappé le pays». A ce titre, la revue
cite les exemples du tremblement de terre
de Boumerdès, les inondations de Bab El
Oued, les intempéries d’Arris et de Tizi
Ouzou, soulignant qu’il s’agit d’«autant
d’échantillons reflétant le rôle joué par les
éléments de l’ANP en matière d’aide et
d’assistance à leurs frères afin de sauver
les vies de milliers de citoyens». Evoquant

la pandémie du corona-
virus qui touche
l’Algérie à l’instar
d’autres pays du monde,
El Djeïch relève que «la
détermination de l’Etat
algérien à faire face à
cette épidémie à travers
les mesures prises par le
président de la
République, chef suprê-
me des forces armées,
ministre de la  Défense
nationale, a épargné à
notre pays une véritable
tragédie». La revue met
en avant également la

«disponibilité opérationnelle de l’ANP en
demeurant prête en permanence à faire
face à toute situation d’urgence, quel que
soit son niveau de gravité, car pleinement
consciente que la sécurité du citoyen est la
première et la plus importante de ses pré-
occupations et de ses missions». Sur la
base de ce qui précède, la revue El Djeïch
a conclu que l’ANP «a mobilisé tout son
potentiel dans le cadre d’une coordination
étroite avec divers secteurs ministériels,
compte tenu du fait que la situation diffi-
cile actuelle nécessite la mobilisation de
toutes les capacités du pays, humaines et
matérielles, et à relever le niveau de coor-
dination entre toutes les institutions de
l’Etat dans le cadre de la stratégie nationa-
le visant à réduire la propagation de cette
épidémie». 

«Cohérence totale» 
entre le président de la République et l’ANP

REVUE EL DJEÏCH 

Six casemates de terroristes ont été
détruites, mercredi dernier, par des

détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) suite à deux opérations

de recherche et de ratissage menées à
Médéa et à Skikda, a indiqué jeudi

dernier un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans le

cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale

populaire ont découvert et détruit, le 8
avril 2020, suite à deux opérations de

recherche et de ratissage, menées à
Médéa et Skikda, six casemates de

terroristes contenant trois révolvers, trois
canons pour armes à feu et une quantité
de munitions, ainsi que des vivres, des
effets vestimentaires et de couchage et

divers autres objets», a précisé le MDN.
Par ailleurs, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 28 q et 59,34 kg a été
saisie par un détachement combiné de

l’ANP, en coordination avec les services
des Douanes lors de deux opérations

distinctes dans la commune de Djenine
Bourezg, wilaya de Naâma. Selon la

même source, une autre quantité de kif
traité s’élevant à 100 kg et chargée à bord

d’une embarcation pneumatique a été
saisie à Mers Ben M’hidi, wilaya de
Tlemcen, par des gardes-frontières.

MÉDIAS
Le journaliste Mohamed

Baghdadi n’est plus  
L’ancien journaliste au quotidien

El Moudjahid, Mohamed
Baghdadi, est décédé, mercredi der-
nier à Blida, à l’âge de 79 ans, des
suites  du nouveau coronavirus
(Covid-19), a appris l’APS auprès
de sa famille.   Actif dans plusieurs
domaines, notamment la peinture et
le théâtre, le  défunt était aussi jour-
naliste au quotidien El Moudjahid

où il a été à la tête de la rédaction culturelle de 1970 à
1990, avant de prendre sa  retraite. Né en 1941,
Mohamed Baghdadi a entamé son parcours en 1967 avec
une première exposition de ses tableaux. Ensuite, il a
suivi une formation en théâtre et participé à plusieurs
feuilletons algériens, tout en contribuant à l’écriture des
scénarios. 

Belhimer adresse 
ses condoléances

à la famille du défunt 

Le ministre de la Communication, porte-parole du  gou-
vernement, Amar Belhimer, a adressé jeudi dernier ses

condoléances «les plus  attristées» à la famille de l’ancien
journaliste Mohamed Baghdadi. «En cette douloureuse
circonstance, le ministre de la Communication,  porte-
parole du gouvernement, ainsi que l’ensemble des cadres
et des personnels du secteur adressent leurs condoléances
les plus attristées à la famille du défunt», a-t-il écrit dans
un message à la famille de feu Mohamed Baghdadi, décé-
dé à l’âge de 79 ans. «L’Algérie perd en la personne de
Mohamed Baghdadi une figure émérite de la presse
nationale et du monde artistique», a-t-il affirmé, souli-
gnant que le défunt avait contribué «tant avec sa plume
qu’à l’aide de sa palette», à  «dessiner les plus belles
pages du quotidien El Moudjahid des années durant».
«La bonhomie et les compétences professionnelles du
défunt faisaient l’unanimité tant au sein des rédactions
que sur la scène de l’art», a-t-il ajouté.  

MÉDÉA ET SKIKDA 

Destruction 
de six casemates 

de terroristes 
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Adieu, vieux frère
M ohamed Baghdadi vient de nous quitter à Blida, sa ville dont il

parlait parfois, comme si elle était une portion d’Andalousie.
Pourtant, il n’avait rien du citadin guindé. Il aimait se faufiler dans les
quartiers populaires, partageant les rêves et les soucis du petit peuple.    
Ancien d’El Moudjahid où il n’avait jamais quitté la «culturelle», en
1993-94,  il était un peu notre aîné. Arrivé au journal de la rue de la
Liberté, il avait déjà côtoyé les anciens et vu arriver les nouveaux.
L’homme aimait beaucoup écrire sur la peinture. Il connaissait Mesli,
Martinez, Baya. Il arpentait les galeries mais avait une passion immo-
dérée pour l’univers hippique. C’était un temps où les sicaires, pour
reprendre un mot de Ferhat Cherkit, tiraient, chaque mardi, sur des
confrères. Un jour, Mohamed, suspendu au téléphone mural, se lamen-
tait et s’apitoyait. On s’est rendu compte que la  mauvaise nouvelle qui
le remua et l’attrista  tant  était la chute d’un cheval à l’hippodrome de
Zemmouri. En mission à El Eulma pour un colloque sur la geste de
Hizya, il m’avait recommandé à un homme qui  n’était autre que le
directeur de…. l’hippodrome de la ville. Rien n’avait de secret pour lui.
Ni les performances des jockeys ni l’état des chevaux. Mohamed était
modeste et effacé. Il parlait rarement du groupe «Aouchem» dont il
était un des initiateurs,  sauf si on le sollicitait, ni du rôle important
qu’il a joué dans «les aventures de Merzak Allouache». L’homme était
fortement impliqué dans le mouvement culturel. Il a notamment pris
part à la réalisation de fresques  dont celle célèbre au village socialiste
de Maâmoura, près de Saïda, ou avec ceux qui l’ont conçue  (Martinez,
Boukhari). Il y était retourné, il y a quelques années, pour faire revivre
cette expérience exaltante. Benbaghdad, de son vrai nom, était une
figure familière dans les vernissages et sur les plateaux de tournage.
Parti en retraite, il s’est détaché de l’univers de la culture mais n’a
jamais rompu avec celui des courses. Il dirigea le journal «La Course
». Je le revois dans son bureau, pressé de prendre le train de Blida
parler avec nostalgie mais détachement d’un monde qui lui semblait
englouti et emporté à jamais. Un jour de l’été 94, il avait assuré l’inté-
rim de la rubrique culturelle d’El Moudjahid pour une quinzaine de
jours. Arriva alors une invitation au festival de Cannes où il est allé
passer près de  deux semaines. Une parenthèse de rêve pour
Mohamed qui songeait déjà à sa retraite sans renoncer à sa passion et
à sa vie de paisible retraité.

n Hammoudi R.

JUSTICE 

Report du procès 
d’Abdelghani Hamel et

Noureddine Berrachdi au 3 mai 

Le tribunal de Blida a décidé,
jeudi dernier, le report au 3

mai prochain, pour la 3e fois
consécutive, du jugement de l’af-

faire impliquant Abdelghani
Hamel, ancien directeur général

de la Sûreté nationale (DGSN), et
Noureddine Berrachdi, ancien

chef de la sûreté de wilaya
d’Alger, avec la proposition d’un
procès à distance. Tous deux sont
poursuivis pour «abus de fonction

pour l’obtention d’indus privilèges à caractère professionnel». Pour
rappel, le procès a été reporté à deux reprises à la demande de la

défense estimant que les conditions pour tenir un procès équitable ne
sont pas réunies. Devant ce report répétitif, le juge a proposé à la

défense que le procès se déroule à distance, c’est-à-dire en visiocon-
férence. Une suggestion à laquelle les avocats de la défense ne sem-

blent pas être favorables pour des raisons de «stratégie» et du fait
que le procès peut durer jusqu’à une semaine. La défense compte uti-

liser toutes les cartes susceptibles de prouver l’innocence de ses
clients, dont le témoignage de l’ex-ministre de la Justice, Tayeb

Louh. Ce dernier, défendu par Me Boulefrad, veut éviter son présence
dans le tribunal, en justifiant son absence par un certificat de maladie
indiquant son hospitalisation. Plusieurs personnes, dont des commis-
saires sont convoqués à se présenter à ce procès pour témoigner sur

cette affaire où Kamel dit «El Bouchi», accusé principal dans l’affai-
re de trafic des 701 kg de cocaïne, devra lui aussi apporter son

témoignage en tant que promoteur du bâtiment par qui le scandale a
éclaté. Devant les mesures décrétées par le ministère de la Justice,

dans le cadre de la prévention contre l’épidémie de coronavirus, les
accusés et les témoins n’ont pu être acheminés vers le tribunal. 

n M. Benkeddada
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