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Horizons

l Bilan : 65 nouveaux 
cas confirmés et 19 décès
l Généralisation du traitement 

à la chloroquine : les praticiens saluent 
la décision

ATTAQUES INFORMATIQUES 
LIÉES AU COVID-19

Alerte 
sur une «pandémie

numérique» 

«Nous ne sommes pas
dépassés, mais nous

avons une forte demande.
Nous essayons d’hospitaliser
12 personnes par jour, et
pour le reste, nous assurons
le scanner, les examens,
ensuite nous les réorientons
vers d’autres structures de
santé. Nous sentons que la
courbe a commencé à
entamer sa phase
ascendante», a indiqué 
le Pr Belhadj.

l E-paiement : les transactions «explosent»

«La courbe de
contamination a entamé 

sa phase ascendante»

.PAGE 15

L’
accord intervenu entre les producteurs
de pétrole pour une réduction de la
production de 10 millions de barils par
jour a, sans conteste, redonné l’espoir
d’une stabilisation du marché et d’une

remontée qui éloignerait les cours de la catastrophe à
laquelle les destinait la démentielle empoignade entre
l’Arabie saoudite et la Russie. Ces derniers ne sont
revenus à la raison qu’avec l’intervention menaçante
d’un Président américain qui ne pouvait assister en
spectateur au laminage de l’industrie du schiste, qui a
réussi à sortir son pays de la dépendance au pétrole
importé. Cette crise a ainsi débouché sur un énorme
paradoxe qui voit les USA, après avoir longtemps
combattu le pouvoir du cartel des pays producteurs
de pétrole, s’aligner sur la position des «faucons» de
l’Opep et défendre la politique des prix qu’ils ont
toujours préconisée. C’est dire à quel point le monde
des hydrocarbures a changé. Si la catastrophe semble
être provisoirement évitée, les choses sont encore
loin d’être rentrées dans l’ordre pour les experts. Les
stocks sont si énormes que les capacités planétaires
sont en passe d’être saturées et la crise sanitaire qui
balaie les cinq continents projette de sombres

perspectives sur la croissance économique mondiale.
Pour l’Algérie, qui dépend entièrement des revenus
tirés des hydrocarbures, le répit que vient lui accorder
cet armistice est toujours bon à prendre pour ce qu’il
l’éloigne d’une situation aisément qualifiable
d’inextricable et aux conséquences, a minima,
financièrement désastreuses. C’est toutefois dans les
plus graves crises que les plus grandes leçons
peuvent être tirées. Il est clair aujourd’hui que
l’Algérie ne peut plus s’appuyer sur une Opep
affaiblie, ni sur une production gazière
s’amoindrissant et fortement concurrencée sur ses
marchés traditionnels pour assurer ses équilibres et
financer sa croissance économique. La fenêtre
d’action est trop étroite sur ce plan et il ne reste
d’alternative pour l’exécutif gouvernemental que de
faire sien le slogan «Algeria first» et de faire en sorte
de produire et consommer local autant que faire se
peut et s’engager résolument dans la voie stratégique
de l’exportation pour créer des sources alternatives
de devises fortes. Sortir de l’import-import est
impératif et, pour cela, libérer les énergies créatrices
des Algériens l’est tout autant.

n Horizons

Un accord bienvenu 
L’ÉDITO

l Traitement à la chloroquine : on peut
prendre en charge jusqu’à 500 personnes 

l Le nombre de décès correspond aux normes
internationales .PAGE 5

.PAGE 9

n APRÈS L’ACCORD 
DE L’OPEP+

Quel impact 
sur l’économie

nationale ?.PAGE 16

CESSEZ-LE-FEU AU YÉMEN L’ONU insiste sur l’engagement des Houthis
.PAGE 7

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les dons à la FAF 
ont dépassé 

le million d’euros 
Aen croire le chargé de communication de la FAF, Salah-Bey

Aboud, le compte spécial d’aide et de solidarité ouvert par
l’instance fédérale dans le cadre de la lutte contre le nouveau

coronavirus a récolté plus de un million d’euros de dons. 

LE PROFESSEUR RACHID BELHADJ
CHEF DU SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE 

AU CHU MUSTAPHA-PACHA

COMMERCE ONLINE 

LES VENTES 
EN NETTE 

CROISSANCE
DURANT 

LA PANDÉMIE

LES VENTES 
EN NETTE 
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DURANT 

LA PANDÉMIE
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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.  

Sûreté nationale
L’émission «Fi Assamim» de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes
de la Chaîne I de 16h à 17h,
sera consacrée, aujourd’hui, à
«la prise en charge psycholo-
gique des familles et des enfants
durant la période du confine-
ment».
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Le complexe
Brandt 

suspend 
sa production 
Le Covid-19 ne nuit pas unique-

ment qu’à la santé, mais aussi
en grande partie à l’économie natio-
nale. Quelques complexes et unités
de production qui ont, jusque-là, pu

tenir le coup, ont commencé à
lâcher l’un après l’autre, pour

prendre des mesures en arrêtant
leurs activités temporairement à cause du coronavirus. C’est le cas du complexe

Brandt du Groupe Cevital spécialisé dans la production d’appareils électroniques et
électroménagers, dont la direction des ressources humaines a, dans une note d’in-

formation n°1.553 datée du 9 avril,  signalé l’arrêt du complexe pour 30 jours à
compter d’aujourd’hui, à l’exception des activités prioritaires ou nécessaires. La
cause principale de cet arrêt momentané, comme il est stipulé dans la note, est

l’évolution de la situation de la pandémie du Covid-19. Considéré comme l’un des
plus importants à Sétif, ce complexe situé dans la zone industrielle de Halatma,

dans la commune de Guidjel, emploie plus de 1.500 travailleurs, repartis à travers
les diverses unités spécialisées dans les lignes de production et d’installation de
réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, climatiseurs, etc. Selon notre source
bien informée, cet arrêt momentané est intervenu suite aux multiples appels des
travailleurs qui craignaient leur contamination par le coronavirus, lors du transport
ou sur les lieux du travail. Par ailleurs, la même source a indiqué que le complexe

Brandt a reçu récemment de grandes quantités de matières premières pour la fabri-
cation de divers produits électroniques et électroménagers. Il est aussi en phase de
passer des contrats avec de nombreux pays étrangers pour l’exportation de nom-

breux produits, notamment des machines à laver automatiques.
n Azzedine Tiouri

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. 

SÉTIF

MASCARA

240 quintaux de pomme 
de terre envoyés à  Blida 

Le Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre de la wilaya
de Mascara a envoyé 240 q de pomme de terre à la wilaya de Blida, a

indiqué, hier, son président, Mohamed Benyamina. Les producteurs de
pomme de terre de la wilaya de Mascara ont réussi, jeudi dernier, à col-

lecter 240 q de ce produit agricole au profit d’une caravane qui les a
acheminés vers la wilaya de Blida pour les distribuer aux familles pour

marquer leur soutien et solidarité à leurs concitoyens de la région de
touchée par la pandémie du coronavirus. Une deuxième caravane est en
cours pour rallier cette wilaya dans les prochains jours. La caravane de
solidarité avec la population de la wilaya de Blida est organisée par le
Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre en application

des instructions du ministère de l’Agriculture et du Développement rural
dans le cadre de la solidarité avec les familles nécessiteuses et celles

affectées suite aux mesures prises de confinement sanitaire. 

chiffre Le du jour
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IMMOBILIER

C
omme les start-
up et les particu-
liers, ces der-
nières proposent
divers produits
dont elles assu-
rent la livraison.
Textile, articles

de maison, denrées alimen-
taires, jouets, électroména-
ger…on y trouve presque tout.
L’alimentaire surtout voit ses
commandes, via le Net, explo-
ser. «Les clients ont déserté les
marchés. Ils préfèrent se faire
livrer à domicile que de faire
leurs emplettes», confie Krimo
Ghabrine, vendeur de fruits et
légumes à Bab El Oued. Ce
commerçant, depuis la crise du
Covid-19 assure, chaque jour
des livraisons à domicile. A cet
effet, il a créé une page
Facebook professionnelle pour
se rapprocher davantage des
clients. Il a non seulement
gardé les «anciens», mais fidé-
lisé de nouveaux. «On n’a pas
le choix et on doit survivre éco-
nomiquement face au Covid-19
», soupire-t-il.

Pour l’économiste et expert
international, le professeur
Abderrahmane Mebtoul «le e-
commerce  est appelé à se
développer en Algérie». Il met
cependant en garde contre les
risques d’arnaque.  Spécialiste
en technologie de l’informa-
tique et de la communication,
(TIC), Kamel Boutrache estime
que les Algériens se sont déjà
adaptés aux nouvelles techno-
logies, notamment dans les
grandes villes. «Le confine-
ment a poussé davantage les
citoyens à faire leurs achats,
commander un repas ou cher-
cher un plombier via internet.
La crise nous ébranle et nous
devons nous adapter à la situa-
tion», soutient-il.

Le président de
l’Association nationale de pro-
tection du consommateur «El
Aman», Hacène Menouar, voit
dans cet intérêt du consomma-
teur  pour ce  nouveau mode de
transactions «un bon signe». Le
chef de service de la protection
du consommateur et de la lutte
contre la fraude à la Direction
du commerce de la wilaya
d’Alger, Abdelouahab Harkas,
a rappelé que dans le communi-
qué des services du Premier
ministre qui a mentionné l’au-
torisation d’exercer à plusieurs
catégories d’activités indispen-
sables aux citoyens,  la vente
en ligne n’a pas été mention-
née. «C’est parce qu’elle ne
représente pas un danger pour
la santé des consommateurs»,
fait- il remarquer.

Le  site «Jumia Algerie»,
spécialisé dans le e-commerce
a décidé de renoncer pour sa
part à quelques frais de livrai-
son sur les produits sanitaires et

alimentaires pour éviter notam-
ment de nourrir la spéculation,
annonce Nouha Benkouider,
chargée de marketing et des
relations publiques. Mieux,
poursuit-elle, Jumia Algérie a
retiré de sa plateforme plu-
sieurs vendeurs qui ont tenté de
vendre plus cher.  En outre, «la
livraison des commandes est
gratuite pour le personnel hos-
pitalier et  réduites sur les pro-
duits sanitaires». «Les livreurs
ont été formés également à une
livraison sans contact avec le
client pour éviter la propaga-
tion de l’épidémie du coronavi-
rus», tient-elle à signaler. Jumia
collabore avec différents parte-
naires comme les supermar-
chés UNO qui se lancent dans
la livraison à domicile et  l’en-
treprise Danone Djurdjura
Algérie qui envisage de livrer,
sous peu, des repas probable-
ment aux personnes nécessi-
teuses ou au personnel médical.

n Samira Sidhoum

Les transactions via Internet ont
«considérablement augmenté» depuis le

début de la crise sanitaire que vit le pays
du fait de la propagation du nouveau
Covid-19, a fait savoir l’administrateur du
GIE Monétique, Madjid Messaoudène.
«Nous avons constaté que les transactions
via Internet ont augmenté
considérablement depuis le début de la
crise sanitaire. Beaucoup de personnes
préfèrent utiliser leurs cartes pour éviter le
déplacement aux banques, aux agences de
Sonelgaz ou de la Seaal, etc.», a-t-il
relevé. D’après le même responsable, le
nombre des opérations de paiement en
ligne à travers les deux cartes (CIB et
Edahabia), effectuées du 1er janvier au
30 mars 2020, s’est élevé à 441.531
transactions, soit la moitié du nombre des
opérations de l’ensemble de l’année 2019
(873.679 transactions via cartes CIB et
Edahabia). Depuis début janvier 2020,
GIE Monétique a décidé d’intégrer dans
des statistiques, qui portaient auparavant
sur les activités bancaires uniquement, les
chiffres d’Algérie Poste. Les banques
n’ont pas manqué, quant à elles,
d’encourager davantage leurs clients à
privilégier l’utilisation des moyens
électroniques, notamment les paiements
via Internet et TPE, a soutenu
Messaoudène.
De leurs côté, plusieurs commerçants ont
compris qu’avec les restrictions sur la
mobilité durant cette période, le meilleur
moyen pour écouler leurs stocks était
d’ouvrir la possibilité de payer à distance
par carte, a-t-il expliqué, ajoutant que GIE
Monétique a reçu un bon nombre de
dossiers d’agrément de la part
d’opérateurs qui veulent vendre des biens
en ligne. D’ailleurs, le e-paiement en
Algérie s’est ouvert début 2020 sur ce
nouveau créneau qui a déjà enregistré
neuf transactions en janvier dernier. A
noter que le paiement par Internet des
achats de biens est permis depuis la
promulgation de la loi 18-05 du 10 mai
2018 relative au commerce électronique,

mais plusieurs difficultés ont été
rencontrées par les opérateurs notamment
en matière d’hébergement local du site et
des normes de sécurité exigées. Les
transactions de paiement via Internet ont
connu en 2019 une hausse inédite de
51,5%, portée notamment par le boom des
achats en ligne des billets d’avion et
l’émergence des prestataires de services
sur le web algérien. 
Selon les chiffres du GIE Monétique,
organe régulateur du système monétique
interbancaire, 202.480 transactions ont été
réalisées durant 2019 en utilisant la carte
interbancaire (CIB) avec un montant
global de 503,87 millions de dinars,
contre 176.982 transactions d’une valeur
de 332,59 millions de dinars en 2018. Le
nombre des transactions cumulées depuis
le lancement du paiement sur Internet en
2016, a atteint 494.672 transactions à la
fin 2019, soit une hausse de 69% par
rapport à la fin 2018. Cette hausse
s’explique d’abord, selon Messaoudène,
par l’augmentation du nombre des sites
algériens proposant le paiement en ligne
de 31 à 45 sites. Les transports ont été le
secteur qui a enregistré la plus forte
hausse des transactions avec 6.292
transactions en 2019 contre 871 en
2018 (+622,39%). «2019 a été marquée,
par ailleurs, par l’émergence du secteur
des prestations de services qui a enregistré
durant cette année ses premières
transactions par Internet, avec
5.056 opérations de paiement. Il s’agit
essentiellement de réservations d’hôtels en
Algérie, d’achat de journaux, de
règlement des frais de formation ou de
service pour l’obtention d’un visa. Les
autres secteurs ont poursuivi leur
croissance soutenue, avec 38.806
transactions pour les sociétés d’électricité
et d’eau (+30,56%), 2.432 transactions
pour les services administratifs
(+67,15%), 8.342 transactions pour les
compagnies d’assurances (+29,55%) et
141.552 pour les sociétés de
télécommunications (2,21%).

COMMERCE

Engouement pour 
la vente online

E-PAIEMENT 

Les transactions «explosent»

Le président de la Fédération nationale des
agences immobilières  (Fnai), Noureddine

Menaceri, n’a pas peur des mots.
«L’immobilier, dit-il, a été réduit à néant
depuis le début du confinement». Et même
si le  secteur privé dans le domaine de la
construction de logements reste relativement
actif, les transactions ont chuté. Selon lui,
les transactions ont chuté de 95% et la plu-
part, pour ne pas dire toutes les agences
immobilières, ont baissé le rideau. Toute la
chaîne du logement a été touchée avec le
ralentissement des constructions, le report
des projets d’acquisition et de vente et les
déménagements décalés. «Une psychose
s’est installée depuis la propagation de la
pandémie, au point où même des opérations
en cours ont été reportées ou carrément
annulées»,  précise le président de la Fnai.

La plupart des propriétaires et des ache-
teurs potentiels sont dans l’incertitude quant
à l’évolution du marché et temporisent. «Un
marché déjà largement déstabilisé par le

mouvement populaire (hirak)», rappelle le
responsable  qui se réjouit du geste des pro-
priétaires de biens immobiliers qui ont ral-
longé  les  baux de location. Il se dit que des
affaires «en ligne» ou à distance se font,
mais «pas à grande échelle». Menaceri
évoque deux contraintes. «Les propriétaires
d’agence ne maîtrisent pas tous l’outil infor-
matique, et la signature du notaire ne peut
pas se faire à distance, même si c’est pos-
sible», explique-t-il. Dans l’impossibilité
d’évaluer les conséquences de la crise, ni de
prédire le temps qu’elle va durer, Menaceri a
déjà  saisi le ministère des Finances  dans
l’espoir de faire bénéficier les agences
d’exonération d’impôts de l’année en cours.
«Un autre courrier similaire sera remis au
ministère de l’Habitat», fait savoir le prési-
dent de la Fnai.

Mme Samira Zebentout, propriétaire d’une
agence   à Hydra depuis 1986, dit n’avoir
jamais vécu face à une telle situation. «Les
affaires sont devenues rares depuis le début

de la crise sanitaire», se plaint-elle. «J’ai
fermé depuis trois semaines, car la peur s’est
installée et tout le monde est en mode
pause», confie-t-elle.  Elle dit avoir expédié
les affaires négociées. «Puisqu’il n’y a plus
de visites (hormis les urgences), il n’y a
presque plus de transactions, d’autant plus
que les notaires sont en congé forcé», pour-
suit  Zebentout. A l’en croire, des clients qui
ont engagé des gages ont fait marche arrière.

Hadj Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca) aborde l’arrêt temporaire des
chantiers de construction en l’absence de
moyens de transport et de difficultés
majeures en termes d’approvisionnement.
«Outre les transports, les mesures de protec-
tion ne sont toujours pas assurées pour les
salariés faute de masques de protection»,
fait-il remarquer. «Le bâtiment est complète-
ment désorganisé même si quelques rares
chantiers restent ouverts», relève-t-il.

n Samira Azzegag

Le marché touché de plein fouet

EFFET DIRECT DU CONFINEMENT, le commerce en ligne connait un net engouement.
«Aujourd’hui, plus qu’un effet de mode, c’est devenu une nécessité», estime
Djamila Hamou, sociologue qui ne cache pas sa fréquentation des boutiques
«virtuelles».  
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A
ccompagné du wali d’Alger,
Youcef Cherfa, et du directeur
général de la Protection civile,
Boualem Boughlef, le ministre
a entamé sa visite à l’unité
aérienne principale de la
Protection civile au niveau de
l’Aéroport international

Houari-Boumediene, où il s’est enquis des
moyens de cette unité et du staff mobilisé
pour lutter contre la pandémie du Covid-19. 
Ensuite, le ministre s’est rendu à l’Unité
nationale d’instruction et d’intervention de
Dar El Beida (Alger) où il a pris connaissan-
ce des mesures prises par la Protection civile
dans la préservation de ses éléments et des
citoyens, ainsi que la désinfection des
moyens d’intervention durant et après l’exé-
cution des différentes tâches qui lui sont assi-
gnées, essentiellement le transport des vic-
times du virus aux établissements de santé. 
Beldjoud a également écouté un exposé sur
la participation de la Protection civile aux
opérations de désinfection et d’assainisse-
ment des quartiers et autres sièges, dans le
cadre de l’effort national de lutte contre la
propagation de cette épidémie. Lors de sa
visite, le ministre de l’Intérieur a supervisé la
livraison de 16 colonnes mobiles de lutte
contre les feux de forêt aux directions de la
Protection civile de plusieurs wilayas, les-

quelles viennent s’ajouter au dispositif opé-
rationnel dédié à la lutte contre ces incendies,
composé de 37 colonnes réparties à travers
36 wilayas. Dans une déclaration à la presse
au terme de sa visite, le ministre a salué la
mobilisation dans les premières lignes,
depuis janvier dernier, des éléments de la
Protection civile aux côtés des corps de sécu-
rité et personnels de santé, soulignant «l’en-
trée en service, dès aujourd’hui, des colonnes
mobiles de lutte contre les feux de forêt pour

les opérations de désinfection dans le cadre
de l’effort national de lutte contre l’épidémie
de Covid-19». Après avoir rappelé les ins-
tructions et les directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour
faire face à l’épidémie,  Beldjoud a affirmé
que l’Etat «a mobilisé tous les moyens néces-
saires» pour endiguer cette épidémie et pro-
téger les citoyens, appelant une nouvelle fois
à la discipline et au respect des règles de
confinement.

STRUCTURES SANITAIRES DE LA CNAS 

PROTECTION CIVILE 

Le ministre de l’Intérieur inspecte
les dispositifs opérationnels 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, KAMEL
BELDJOUD a inspecté,  hier,  à Alger, les dispositifs opérationnels de la Protection civile pour la prise en charge des
différents risques et catastrophes, notamment les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. 
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EAU POTABLE 
DANS LA CAPITALE

«L’alimentation 
sera régulière durant 
le Ramadhan et l’été»
Le ministre des Ressources en eau, Arezki

Berraki, a déclaré, hier,  à Alger que toutes les
dispositions nécessaires ont été prises pour assu-
rer une alimentation régulière de la capitale en
eau potable durant le mois de Ramadhan et tout
au long de la saison estivale. «En attendant que
la situation s’améliore davantage, il y aura de la
régularité dans l’alimentation en eau potable», a
assuré Berraki à l’APS, à l’occasion d’une visite
d’inspection à la station de pompage (N 1) de
Tassala El Mardja, qui alimente les communes de
l’ouest d’Alger. Il a ajouté que «des équipes sont
mobilisées pour éviter les ruptures d’approvi-
sionnement». Berraki a affirmé en outre que la
ville d’Alger recèle des ressources hydriques
importantes avec une production qui dépasse le
million de mètres cubes par jour pour une popu-
lation de quatre  millions  d’habitants. Malgré le
stress hydrique que connaît le pays, le ministre a
estimé que les réserves du pays sont «largement
suffisantes» pour permettre aux Algériens de pas-
ser un été «convenable». Il a mentionné les der-
nières pluies de ce mois d’avril et de mars écou-
lés, en affirmant qu’une évaluation plus précise
sur les disponibilités du  pays en ressources
hydriques est prévue à la fin du mois d’avril. Le
ministre a avancé que les eaux stockées au
niveau des barrages, évaluées à quatre  milliards
de mètres cubes, ainsi que les stations de  dessa-
lement implantées sur le long du littoral et les
forages répartis à l’échelle nationale, qui produi-
sent 2,5 milliards de mètres cubes, permettront
de faire face aux besoins de la population du
moins pour l’année 2020. «Outre l’alimentation
en eau potable, ces quantités conséquentes per-
mettront même l’irrigation des grands périmètres
qui s’alimentent des grands barrages», a-t-il
assuré. Il a souligné par ailleurs, que l’Algérie
compte avoir une vision à moyen et long termes
lui permettant de s’adapter au changement clima-
tique afin qu’elle puisse gérer les éventuelles
situations de stresse hydriques. «Nous devons
faire une évaluation pour avoir une vision pros-
pective afin  d’anticiper les mesures en cas où la
sécheresse persiste après ces  dernières pluies»,
a-t-il dit, en précisant que ce travail de prospec-
tion se fera au terme du mois d’avril par un
comité ministériel avec l’appui de l’Agence
nationale des ressources hydriques et l’Agence
nationale de la  gestion intégrée des ressources
en eau. 

Soixante-quatre nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés en Algérie durant les der-
nières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confirmés
à 1.825, alors que 19  nouveaux décès ont été enregistrés
entre le 27 mars et le 11 avril courant, dont 7 cas lors des

dernières 48 heures, portant le nombre de décès à 275, a
indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie.

CONSTANTINE
Saisie de 5.000 flacons 
de gel hydroalcoolique

contrefait 

La police judiciaire relevant de la sûreté de la
daïra de Hamma Bouziane a démantelé un

atelier clandestin de fabrication de gel hydroal-
coolique et saisi pas moins de 5.000 flacons de

ce produit contrefait, destiné à la commercialisa-
tion, a-t-on appris de ce corps de sécurité. La

police a mis l’affaire au jour, après avoir exploité
des renseignements faisant état de la présence

d’un atelier activant sans agrément dans la com-
position de ce type de produit, au niveau de l’une

des cités de Hamma Bouziane. Intervenant sur
les lieux, les éléments de la brigade ont saisi

5.000 fioles de gel hydroalcoolique avérées non
conformes aux normes requises. La quantité

récupérée a été détruite et le mis en cause traduit
devant la justice.

nN. H.

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité socia-

le, Chawki Youcef Acheuk, a
annoncé, hier à Alger, que toutes
les structures sanitaires relevant
de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) à travers le terri-
toire national seront mises à la
disposition du secteur de la santé
pour contribuer à l’effort national
de lutte contre le coronavirus.
Dans le cadre de l’action solidaire
du gouvernement, notamment en
cette conjoncture qui exige la
coordination des efforts face au
nouveau coronavirus, les 31
centres de diagnostic, de dépista-
ge et de soins et les 4 centres
régionaux d’imagerie médicale relevant de la Cnas seront mis à la
disposition du secteur de la santé, a déclaré le ministre en marge
d’une visite, en compagnie du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, au Centre
de diagnostic, de dépistage et de soins d’Hussein Dey. Quelque 1.000
médecins et 131 assistantes sociales relevant de la Cnas et de la
Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) seront
également réquisitionnés pour aider les médecins au niveau des hôpi-
taux et centres de santé, a ajouté  Acheuk Youcef. Par ailleurs, il a
indiqué que son secteur mettait le service commun du guichet itiné-
rant Cnas/Casnos avec tous les moyens humain et technique néces-

saires à la disposition des autorités
locales dans le but de contribuer
au recensement des familles
démunies, notamment dans les
zones d’ombre et les régions iso-
lées, pour leur apporter aide et
assistance. Soulignant que ces
mesures «s’inscrivent dans le
cadre de l’effort national» de lutte
contre le Covid-19, il a estimé que
cette période «nécessite la réquisi-
tion de tous les moyens et la mobi-
lisation de tous pour travailler la
main dans la main afin de surmon-
ter cette conjoncture exception-
nelle». Le ministre a appelé l’en-
semble des citoyens à rester chez-
eux où leurs parviendront toutes
les prestations et services à distan-

ce, via le site web du ministère du Travail ou les sites des organismes
sous tutelle. En prévision du Ramadhan, Acheuk Youcef a fait savoir
que la date de versement des pensions de retraite est prévue le 20
avril pour ceux qui perçoivent habituellement leurs pensions le 22 de
chaque mois et le 22 avril pour ceux qui les perçoivent entre le 24 et
26. De son côté, le ministre de la Santé a affirmé que les mesures ini-
tiées par le secteur du travail en faveur de celui de la santé viennent
en application des instructions du président de la République et dans
le cadre de la solidarité du staff du gouvernement à travers la coordi-
nation des efforts et la mobilisation de tous les moyens humains et
matériels pour la lutte contre la pandémie Covid-19. 

1.000 médecins réquisitionnés 
pour les hôpitaux 
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Entretien réalisé par Samira Sidhoum

Le professeur Rachid Belhadj est directeur
des activités médicales et paramédicales

au Centre hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha d’Alger. Il est aussi président du
comité pédagogique de médecine légale et
chef du service de médecine légale dans le
même établissement où il coordonne, depuis
le début de la pandémie de coronavirus, plu-
sieurs services chirurgicaux et d’urgence. 

Où en est la stratégie de lutte contre le
Covid-19 au CHU Mustapha-Pacha ?
Je dois évoquer, surtout, la remarquable

solidarité des citoyens comme toujours.
Nous avons reçu un industriel qui a offert
gratuitement des cercueils, ainsi que des
bénévoles qui ramènent 200 repas chaque
soir, et enregistré un don de 2 véhicules. Des
APC ont mis à notre disposition des hôtels,
des ambulances. Nous sommes passés, la
semaine dernière, à la phase d’apprentissage
de la crise. Il faut une parfaite organisation
pour faire face à la situation.

Notre première initiative fut la création
d’un comité de veille sanitaire sur le Covid-
19 composé d’infectiologues, d’internistes,
de pneumo-phtisiologues et de structures de
soutien. En cas de surcharge de travail, ces
services peuvent être appuyés par d’autres.
Nous avons préparé d’autres services
(pédiatrie, médecine du travail, médecine
légale, pharmacie centrale) pour faire face à
la crise. Nous assurons, par ailleurs, la
continuité des soins notamment dans les ser-
vices sensibles (gynécologie, pédiatrie, car-
diologie, neurologie, diabétologie, médecine
interne, hépatologie, gastrologie). Nous fai-
sons fonctionner également 13 points d’ur-
gence. Nous avons même pensé à la psy-
chiatrie, parce qu’il y a possibilité que des
gens, après un certain temps de confine-
ment, présentent des troubles de comporte-
ment, une certaine agressivité. 

Chaque jour, depuis une semaine, nous
comptons une moyenne de 9 à 12 malades
hospitalisés uniquement dans ces services.
Cette semaine, on est passé à d’autres ser-
vices, en l’occurrence la chirurgie de CCB,
l’ORL et la gastrologie. Une première vague
était composée de 128 malades hospitalisés.
Au service de réanimation, nous avons une

capacité de 30 lits et si ces services sont
saturés, nous pourrons basculer vers ceux de
la chirurgie. 

Comment se déroule le travail du per-
sonnel ? 
Nous fonctionnons 24h/24 et 7/7j. Nous

gérons 4.500 employés. Le comité de veille
sanitaire a proposé un schéma qui commen-
ce au niveau des urgences où nous avons
noté une aberration concernant les per-
sonnes suspectées du Covid-19 placées dans
la même salle que des patients souffrant de
maladies chroniques. Nous avons alors créé
une unité indépendante des urgences. Pour
la gestion médicale, lorsqu’une personne
présentant des symptômes sévères se pré-
sente, elle est vite prise en charge en réani-
mation. Pour les cas bénins, nous lançons
une batterie d’examens, un bilan biologique
avant que le patient ne soit dirigé vers le ser-
vice concerné. 

Et concernant les décès ?
S’agissant des décès, nous avons aména-

gé une morgue spéciale où la dépouille est
mise dans un sac en plastique et placée dans
un cercueil hermétiquement fermé, avec
l’assistance de quatre à cinq membres de la
famille du défunt. Nous avons interdit la toi-
lette mortuaire après un avis des affaires
religieuses. Il faut savoir que le nombre de
décès correspond aux normes internatio-
nales, c’est-à-dire les formes malignes
représentent 5 à 7%. La plupart sont des cas
modérés. Nous avons un patient intubé qui

est sorti hier guéri de la réanimation. Un
autre cas est sorti guéri du service pneumo-
phtisiologie, après 13 jours de réanimation.
Il est nécessaire, pour les patients guéris, de
rester en confinement pendant 10 jours.
Nous pensons créer la consultation post-
Covid-19 pour suivre leur évolution et sur-
tout contrôler les séquelles. 

Êtes-vous dépassés par le nombre de
malades ?
Nous ne sommes pas dépassés, mais nous

avons une forte demande. Nous essayons
d’hospitaliser 12 personnes par jour et, au
reste, nous assurons le scanner, les examens,
ensuite nous les réorientons vers d’autres
structures de santé. Nous sentons que la
courbe a commencé à entamer sa phase
ascendante.  

Y a-t-il des cas de contamination parmi
le personnel ?
Deux gardiens, un médecin et deux infir-

miers ont été contaminés mais ils présentent
des formes modérées. Nous n’avons par
contre enregistré aucun décès.

Avez-vous suffisamment d’équipe-
ments de protection ? 
Au début, les gens qui avaient peur se

sont rués vers l’achat des denrées alimen-
taires et des moyens de protection. Nous
avons géré cette situation en fermant cer-
tains services dont celui de la rééducation.
Au début, c’était le rush pour le gant dont le
port, pourtant, présente un risque de conta-
mination. La demande a diminué.
Actuellement, il y a une forte demande sur le
masque filtrant FFP2. La plupart des
malades veulent aussi être soignés dans des
hôpitaux comme Mustapha-Pacha, Beni
Messous, El Kettar ou au CHU de Bab 
El Oued. Nous ne pouvons contenir tout ce
grand nombre. Nous avons même demandé à
être renforcés par d’autres structures comme
les hôpitaux de Ben Aknoun, les Orangers,
Baïnem et de Zéralda. 

Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez ?
Nous rencontrons des difficultés liées à

l’absentéisme. Chacun a ses raisons, mais je
suis navré d’observer des arrêts de travail
abusifs ou de complaisance. C’est une
honte. En guerre, lorsqu’un soldat ne se pré-
sente pas au front, c’est un déserteur. 

Depuis une semaine, le CHU
Mustapha-Pacha a rejoint le réseau
national de dépistage du coronavirus.

Peut-on connaître le nombre de tests
effectués dans le laboratoire de micro-
biologie et de virologie ?
Au début de l’épidémie, nous avons

envoyé plus de 300 tests à l’Institut Pasteur
dont la plupart était négatifs. On a soulevé le
problème des prélèvements car il faut for-
mer le personnel. J’ai eu du mal à en trouver.
Je tiens à saluer l’initiative des personnes
volontaires qui se sont présentées pour faire
des prélèvements sur place. 

Devant l’absence de kits de prélèvement,
nous sommes en train de penser à la tech-
nique courte. J’espère qu’on aura ces kits
afin de pouvoir aller vers le dépistage . Un
dépistage général n’est pas possible car nous
n’avons pas les moyens de la Corée du Sud.
Nous devons donner la priorité au personnel
soignant.

On parle de la bonne évolution de
l’état de santé des personnes contami-
nées par le Covid-19. Confirmez-vous
cela ?
Selon Pr Taghit, il y a la première sortie

de six patients, qui ont bien répondu au trai-
tement à la chloroquine. Durant la semaine
dernière, sur les 80 malades hospitalisés, on
a transféré 3 en réanimation, dont la plupart,
avec des formes modérées de la maladie, ont
répondu au traitement.

Le stock de chloroquine est-il 
suffisant ?
Le stock est disponible au niveau de la

Pharmacie centrale des hôpitaux. Il n’y a pas
de pénurie. Le médicament est fabriqué par
un privé et on a une autonomie pour prendre
en charge jusqu’à 500 malades.

Beaucoup pensent que les chiffres
communiqués sur les cas de contami-
nation et décès sont erronés. Qu’en
pensez-vous ?
Il ne faut pas dire erronés car cela peut

avoir une connotation négative. Les respon-
sables ne fournissent pas de faux chiffres.
Toutefois, dans la majorité des pays, il exis-
te un phénomène d’échappement appelé le
chiffre noir. 

Parfois, des structures de santé dépassées
ne déclarent pas les chiffres à temps. La
nouveauté, c’est l’informatisation des
fichiers dans chaque hôpital. Il s’agit  d’un
logiciel où les données et les chiffres sont
transmis en temps réel au ministère de la
Santé. 

n S. S.

PROFESSEUR RACHID BELHADJ, CHEF DU SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE AU CHU MUSTAPHA-PACHA

«La courbe de contamination a entamé sa phase ascendante»

GÉNÉRALISATION DU TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE

Les praticiens saluent la décision

A
yant constaté que le protocole à base de
chloroquine s’est révélé efficace chez
des cas modérés du Covid-19, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a instruit son
secteur de généraliser ce «remède». Il
s’agit cependant de se limiter aux
patients symptomatiques, autrement dit

présentant des signes cliniques avérés. Les médecins
sont dans ce cas autorisés à prescrire la chloroquine si
le porteur du virus n’est pas au stade de la
réanimation. Saluant la décision du ministère de la
Santé, le Pr Abdelbassat Ketfi, chef du service
pneumatologie de l’hôpital de Rouiba (Alger), estime
que «c’est la solution idéale pour endiguer
l’épidémie». 

Pour lui, «il n’y a pas de temps à perdre» et
«l’accès le plus large des patients à
l’hydroxychloroquine permettra de faire fléchir la
courbe ascendante de l’épidémie». S’agissant de
l’efficacité de la molécule, le spécialiste en
pneumologie se veut rassurant : «Le médicament qui
existe depuis 2003 et qui a servi dans le traitement des
syndromes sévères, comme le paludisme, a prouvé
son efficacité.» Selon Ketfi, il peut être administré
aux malades présentant des signes cliniques, avant la

réception des résultats de dépistage. Le scientifique se
base, en alternatif, sur les analyses et la
scannographie. «C’est le même protocole adopté par
la Chine qui a réussi à surmonter la crise sanitaire en
l’absence d’un vaccin spécifique», conclut-il.
Abondant dans son sens, le professeur Mohamed
Bekkat, président de l’Ordre national des médecins et
membre du comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de coronavirus, note que le protocole
à base de chloroquine «est une alternative
incontournable». «L’évolution de la crise sanitaire en
Algérie doit faire agir tout le monde pour contenir
l’épidémie», insiste-t-il. «Le temps ne joue pas en
notre faveur, étant donné que le virus évolue
rapidement et se propage à une vitesse foudroyante,
nous sommes contraints d’agir rapidement», poursuit-
il. Toutefois, des praticiens, comme le Dr Salah
Laouar, président du Syndicat national des médecins
généralistes de santé publique (SNMGSP), plaident
plutôt pour l’adoption de mesures préventives,
comme le port obligatoire des masques chirurgicaux à
défaut des masques alternatifs obligatoires. Il
recommande aussi «le dépistage massif avec des tests
à grande échelle, particulièrement dans les zones
considérées comme des foyers actifs du virus».

n Samira Azzegag

LE Pr ABDELBASSAT KETFI, chef du service pneumatologie de l’hôpital de Rouiba (Alger), a salué la décision du ministère de la Santé de généraliser l’utilisation
du traitement à la chloroquine estimant que c’est la solution idéale pour endiguer l’épidémie. 
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FERMETURE TEMPORAIRE DU MARCHÉ
AMAR-ABACHA À SÉTIF

L
es voitures et fourgons qui, les week-
ends surtout, déversent sur la ville
étudiants, travailleurs de retour chez
eux et jeunes qui vont visiter les
ruines et se laisser caresser par la
brise marine sont moins nombreux.
«Y a rien à faire ici, l’après-midi sur-
tout. On peut compter sur les doigts

d’une seule main ceux qui circulent», confie un
commerçant qui a fermé sa petite boutique. La
ville qui grouille d’habitude de monde et où il
n’est jamais facile de trouver une place de sta-
tionnement est vide. Tous les citoyens sont
confinés à la maison dans l’attente de la déli-
vrance. «Heureusement que les coupures d’eau
ne durent pas comme avant la propagation du
coronavirus», ironise une habitante du centre-
ville. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, Iflissen,
l’une des communes située à une dizaine de
kilomètres à l’est de Tigzirt, est la plus touchée
par le coronavirus. Tout a commencé dans un
petit village, Iknache, dont la vue sur mer et les
collines verdoyantes sont superbes. Une
femme venue de Blida a contaminé des invités
lors de la célébration du 3e jour du décès d’un
citoyen. Depuis, près d’une quinzaine de cas
sont apparus dans cette commune où trois
femmes ont perdu la vie. Tous les regards sont

braqués sur l’hôpital où, jeudi dernier, un
homme âgé de 78 ans a été testé positif. Pour
Noureddine qui gère un petit commerce, il n’y
a pas de panique, mais surtout une prise de
conscience. «Devant la poste et différents ser-
vices publics restés ouverts, les gens respectent
les mesures de sécurité», ajoute-t-il. 

PRISE DE CONSCIENCE
La vigilance est manifeste dans les villages

de toute la région. D’Iguer N’sar à Ath Saïd, de
Tifra à Azroubar et plus loin Tarihant, des
jeunes limitent et contrôlent les entrées ou lan-
cent la fabrication de bavettes. «Nous avions
deux fontaines où les habitants et des per-
sonnes qui viennent d’ailleurs remplir leurs jer-
ricans, mais depuis quelques jours, les robinets
réservés aux seconds ont été fermés», raconte
un habitant d’Azroubar. «Tout est chamboulé»,
confie-t-il. «Une personne est décédée, mercre-
di dernier, même ses enfants établis à l’étran-
ger n’étaient pas présents et les funérailles, une
fois n’est pas coutume, se sont déroulées à dix
heures», ajoute-t-il. Les APC, précise un élu,
apportent aussi leur contribution notamment en
matière de désinfection et prochainement de
prise en charge des familles démunies. La Toile
qui foisonne d’initiatives et de conseils révèle
un souci de prise en charge des besoins de cette

catégorie fragilisée. Des jeunes installés à
l’étranger ont collecté de l’argent pour acquérir
du matériel au profit du personnel soignant de
l’hôpital Ighalahriz. Selon Abderrahmane H.
«la communauté installé en Europe a pu récol-
ter 13.000 euros et celle d’Amérique du Nord
environ 7.000 dollars». Avec un collectif sur
place, cette quête permettra d’acheter du maté-
riel et équipements notamment pour la produc-
tion d’oxygène dans la salle de réanimation
dont s’est dotée l’hôpital grâce aux dons des
citoyens.

L’établissement a reçu aussi une ambulan-
ce offerte par Soummam-lait. Alors qu’en
pareille période, on songe déjà à l’été, le coro-
navirus alimente toutes les discussions. Dans la
commune voisine de Boudjima qui a renoncé à
son festival du livre et fermé son marché, le
président d’APC, Smaïl Boukheroub, a rappelé
que dès le 19 mars «les élus ont installé une
cellule de veille et entrepris la désinfection qui
a  touché le chef-lieu». Il a mis également à la
disposition de l’hôpital de Tigzirt un fourgon
pour le transport du personnel. Les communes
de la région ont enfin initié un travail de coor-
dination dans des moments où l’effort collectif
doit faire fi de toute autre considération.

n R. Hammoudi  

TIZI OUZOU
Les noms
des personnes 
contaminées 
placardés 
L’opération de confinement, opérée par

pratiquement tous les villages de la
wilaya avec une surveillance et vigilance
extrêmes, commence à porter ses fruits.
D’ailleurs, les cas signalés ces derniers
temps sont en milieu urbain comme Tizi
Ouzou et Draâ Ben Khedda ou encore
quelques cas éparses, dont la souche est
venue de France  — à l’image de cette
famille de Maâtkas qui a perdu la grand-
mère après l’arrivée de son fils de ce
pays, et chez qui les premiers signes sont
apparus avant que toute la famille ne soit
mise en isolement hospitalier. Ou encore
ce septuagénaire de Tikobaine arrivé lui
aussi de France. Il reste qu’outre les vil-
lages, aujourd’hui les maires s’impliquent
aussi dans la lutte contre la propagation
du virus dans leurs localités. Que ce soit
celui de Iflissen, de Ouaguenoun ou de
Beni-Douala, ils n’ont pas hésité à lancer
des appels aux citoyens ayant été en
contact avec la personne détectée positive
au Covid-19, en donnant son nom et pré-
nom et même son village, de se manifes-
ter pour l’enquête épidémiologique. Ainsi,
si jusque-là l’anonymat de la personne
dépistée positive était requis, aujourd’hui
on ne manque pas de l’afficher et de le
placarder sur les pages des réseaux
sociaux mais aussi sur les placettes du vil-
lage et de la commune. «C’est la meilleu-
re manière de faire pour endiguer ce mal»,
estime le P/APC de Maâtkas, Lyès
Laguel, qui avait poussé un véritable cri
d’alarme sur les réseaux sociaux, pour
alerter la population et les pouvoirs
publics. Le même cri a été lancé par son
confrère Ammar Fekkhar, de la commune
de Béni-Douala pour appeler les citoyens
du village Aït-Bouyahia, notamment le
quartier Djouad, qui ont été en contact
avec un couple contaminé à se mettre en
isolement à domicile et de signaler tout
symptôme du au Covid-19.

n Rachid Hammoutène

TIGZIRT
DE TIZI OUZOU À

TIGZIRT,
LOCALITÉ SITUÉE

À UNE
TRENTAINE DE

KILOMÈTRES
PLUS AU NORD,

on peut
désormais rouler

sans souci et
même prendre le
temps d’admirer

les fleurs dont
commencent à se

couvrir les
champs.

Les citoyens sur le qui-vive

Tous les appels émanant des services sanitaires, de
l’hygiène et de la sécurité recommandant la fermetu-

re temporaire du marché des fruits et légumes Amar-
Abacha de Sétif, plus connu sous le nom de souk
Andréoli, ont été entendus et suivis d’effet. La raison
l’a emporté sur toute autre considération. Dans une note
datée du 8 avril, le président d’APC, Mohamed-Cherif
Bourmani, a informé, jeudi dernier, l’ensemble des
commerçants de la fermeture temporaire du marché. Le
P/APC a précisé, dans son communiqué, que «cette
décision s’inscrit dans le cadre des mesures préventives
de lutte contre la propagation du coronavirus», ajoutant
que «cette crise sanitaire nécessite la mobilisation de
tout un chacun, pour combattre le virus et venir à bout

de cette pandémie». Dans le but de dresser
une feuille de route et mettre en application
cette décision, une réunion a regroupé, le
matin de jeudi dernier, au siège de la daïra de
Sétif, les responsables locaux et les représen-
tants des commerçants. Pour permettre aux
commerçants de poursuivre leurs activités et
les citoyens de s’approvisionner en fruits et
légumes en cette période difficile, le marché
automobile, actuellement fermé, leur a été
affecté temporairement. Les responsables des
services sanitaires et de l’hygiène trouvent
cet espace plus adapté, vaste et aéré, ne pré-
sentant pas autant de risques que l’était l’an-
cien. Les conditions de travail, d’hygiène et
de sécurité sont meilleures, autant pour les
commerçants que pour la clientèle. La ferme-
ture de cet espace commercial a été favora-
blement accueillie par tous les citoyens,
notamment les services qui étaient à l’origine
de cette initiative et les dizaines de blog-

gueurs, à travers les réseaux sociaux, qui ont attiré l’at-
tention des pouvoirs publics sur les risques encourus.
Pour eux, cette décision est venue à point nommé pour
éviter une catastrophe environnementale et sanitaire,
sans compter la propagation du virus en l’absence des
conditions d’hygiène les plus élémentaires. Pour ce qui
est du choix de sa nouvelle localisation, bien que provi-
soire, il n’a pas été du goût de tous les pères de famille,
notamment au faible revenu, mécontents, car ils le trou-
vent un peu éloigné du tissu urbain, quand le transport
n’est pas disponible, ce qui les lèse pour s’approvision-
ner en fruits et légumes au grand choix et à des prix
abordables.

n Azzedine Tiouri

Soulagement et… mécontentement 

CONSTANTINE
L’Université lance un programme

à destination des familles

La Maison de l’entrepreneuriat de l’Université Constantine II
Abdelhamid-Mehri a lancé la semaine passée un programme chal-

lenge baptisé «Rana Hna». «Un programme 100% social, intervenant
en pleine épidémie de coronavirus, destiné à promouvoir et accélérer
l’activité sociale auprès des membres de la famille et de la société», a
indiqué le docteur Nadir Azizi, responsable de ce département. «La
Maison de l’entrepreneuriat, en coordination avec le vice-rectorat
chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de
la communication et des manifestations scientifiques, a décidé de lan-
cer ce programme dans le cadre de la responsabilité sociale de l’uni-
versité, pour trouver des solutions pratiques qui répondent aux besoins
de la famille et de la société», a-t-il ajouté. Le challenge destiné à
toutes les franges de la société se décline dans de multiples domaines,
dont la culture, la cuisine, la santé, la prévention, l’e-commerce et les
loisirs. «Le but principal étant de créer un climat confortable et vital
au sein de la même famille, tout en veillant à la lutte contre la propa-
gation du Covid-19 et, du coup, raffermir les relations entre les
membres de la cellule familiale», ajoute la même source, précisant
qu’à travers ces activités, des résolutions peuvent répondre aux préoc-
cupations des ménages  en cette crise sanitaire avec, en prime, un seg-
ment important en cette pandémie, celui de l’accompagnement psy-
chologique.

n Nasser H.



L
e Conseil de sécurité de l’ONU a appelé les Houthis

au Yémen à s’engager envers un cessez-le-feu. Ses
membres disent approuver l’appel du 25 mars du se-
crétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à un ces-
sez-le-feu au Yémen en pleine pandémie de Covid-19.
Ils saluent également l’annonce d’un cessez-le-feu uni-
latéral par la coalition militaire dirigée par l’Arabie saou-
dite. Ils se félicitent également de la réponse positive

du gouvernement yéménite à l’appel de Guterres, appelant les Hou-
this à en faire de même sans délai. Ils encouragent les parties à
continuer de coopérer avec l’envoyé spécial du secrétaire géné-
ral pour le Yémen, Martin Griffiths, dans le but de trouver une
solution politique globale et inclusive imaginée par les Yéménites
eux-mêmes en vue de résoudre leurs préoccupations légitimes. Pour
rappel , l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths, a partagé, vendredi dernier, avec le gou-
vernement yéménite et les Houthis, des propositions d’accords ré-
visées relatives à un cessez-le-feu national, à des mesures visant
à atténuer les souffrances du peuple yéménite et à la reprise du
processus politique. «Les accords proposés sont équilibrés et re-
flètent dans la plus large mesure possible les intérêts fondamen-
taux de toutes les parties. Ces propositions représentent un ensemble

réaliste et complet visant à permettre au Yémen de rompre avec
la violence et les souffrances du passé et de faire un pas historique
vers la paix», a indiqué Griffiths. Il exhorte les parties à accep-
ter sans délai ces propositions d’accords et à commencer à tra-
vailler ensemble dans le cadre d’un processus politique formel afin
de mettre fin à la guerre de manière globale. Il a souligné que l’an-
nonce vendredi dernier du premier cas confirmé de Covid-19 au
Yémen rendait encore plus impérative la cessation immédiate des
combats. Il a en outre exprimé sa gratitude à tous les Yéménites
qui ont publiquement demandé la paix ces dernières semaines.
«J’espère que les parties tiendront compte de ces demandes et fe-
ront preuve du leadership dont le Yémen a besoin en cette période
critique», a-t-il dit. La Commission de consolidation de la paix
de l’ONU a exprimé, vendredi dernier, ses préoccupations
concernant l’impact du Covid-19 sur les pays touchés par des
conflits. «La pandémie de Covid-19 est à la fois une urgence de
santé publique et une crise humaine. Le virus constitue un risque
considérable pour les gains durement acquis en matière de
consolidation de la paix dans le monde», a déclaré la commission
dans un communiqué de presse. Les membres de la commission
ont réitéré leur volonté de soutenir pleinement les efforts visant
à maintenir les acquis de la paix dans les pays et régions qu’el-
le examine, a déclaré la commission, un organe consultatif de l’As-

semblée générale des Nations
unies et du Conseil de sécurité
qui soutient les efforts de paix
dans les pays et régions touchés
par des conflits. Sur le terrain,
quelques heures seulement
après l’entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu, plusieurs frappes
ont visé «des véhicules appar-
tenant aux Houthis» dans les
provinces de Jawf (nord) et
Hajjah, près de la capitale Sa-
naa, selon une source militaire
proche du gouvernement. Des
affrontements ont également
éclaté entre les Houthis et les
forces gouvernementales dans
les provinces de Jawf et de
Marib dans le nord du pays. 

L’armée tchadienne, engagée
dans la lutte antiterroriste au

Sahel et autour du Lac Tchad, va
cesser de participer à des opéra-
tions militaires en dehors de ses
frontières, a déclaré le président
Idriss Déby Itno dans un reporta-
ge diffusé vendredi dernier par la
télévision nationale. «Nos sol-
dats sont morts pour le Lac
Tchad et pour le Sahel. A comp-
ter d’aujourd’hui, aucun soldat
tchadien ne participera à une
opération militaire en dehors du Tchad», a-t-il
déclaré jeudi dernier devant les caméras de la
télévision tchadienne. Le Président tchadien
s’est exprimé, depuis Bagassola, en territoire
tchadien, où il avait installé dix jours plus tôt le
poste de commandement d’une opération
contre les terroristes de Boko Haram au Lac

Tchad. Déployée le 31 mars, l’ar-
mée tchadienne a annoncé avoir
achevé cette opération mercredi,
chassé les terroristes de son sol et
dit se trouver actuellement en pro-
fondeur sur le territoire du Niger et
du Nigeria. Elle assure avoir tué
1.000 terroristes et perdu 52
hommes. Cette opération avait été
déclenchée par le président Déby
Itno en riposte à l’attaque très
meurtrière contre l’armée tchadien-
ne le 23 mars, sur la presqu’île de

Bohoma. Une centaine de militaires avaient été
tués, soit la plus lourde défaite jamais enregis-
trée par cette armée en 24 heures. Le président
Idriss Déby a prévenu, jeudi dernier, le Niger et
le Nigeria que ses troupes quitteraient les bases
prises aux terroristes sur leur territoire le 22
avril, que leurs armées prennent le relais ou

non. L’armée tchadienne intervient dans la
zone du Lac Tchad avec la Force multinationa-
le mixte (FMM), lancée en 2015 avec trois
autres pays riverains (Nigeria, Cameroun et
Niger) pour lutter contre les terroristes de Boko
Haram. Elle opère aussi au sein de l’alliance
régionale du G5 Sahel contre les terroristes qui
frappent le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Cette décision intervient au moment où les
groupes terroristes multiplient leurs attaques
dans la région à l’exemple du Mali et du
Burkina Faso. Jeudi dernier, un gendarme a été
tué et un civil blessé dans une attaque perpétrée
par des hommes armés non identifiés , au poste
de sécurité de Sébékoro, dans la région de
Kayes (ouest de Mali). Le même jour, cinq sol-
dats burkinabés ont été tués au cours d’une
attaque terroriste contre un détachement miliai-
re à Sollé, localité située dans la province du
Loroum dans le nord du Burkina. 

En bref

Nestor Marimon, 
directeur des relations 

internationales du ministère
cubain de la Santé :  

«Le blocus économico-financier
des Etats-Unis est le système de
sanctions historiquement le plus
injuste, sévère et prolongé d’un

pays sur un autre.»

MALI : Le second
tour des 
législatives 
maintenu 
au 19 avril 

Le second tour des élections
législatives au Mali est
maintenu au 19 avril malgré
l’augmentation des cas
positifs de Covid-19, a
annoncé vendredi dernier au
soir le président Ibrahim
Boubacar Keïta. «Je rappelle
que la décision d’aller aux
législatives n’est pas le fait du
gouvernement, mais du
Dialogue national inclusif qui
a mené ses travaux en  totale
indépendance, sans aucune
interférence», a-t-il indiqué
dans son troisième message
à la nation depuis le début de
la pandémie. Selon lui, une
«forte majorité» des partis
politiques était pour le
maintien de la date du
premier tour à l’issue de la
concertation entre eux  et le
ministre de l’Administration
territoriale et de la
Décentralisation.

IRAK : Trois 
personnes tuées
dans une attaque
terroriste  
Trois membres du «Hachd al-
Chaabi», une coalition de
paramilitaires irakiens
intégrée dans l’armée, ont été
tués, vendredi dernier, dans
le nord de l’Irak, lors d’une
attaque du groupe terroriste
Daech.«Une attaque menée
par Daech contre un barrage
dressé par le Hachd al-
chaabi, à Touz Khormatou,
dans la province de
Salaheddin, a fait trois  morts
et quatre blessés», a précisé
une source sécuritaire
irakienne, ajoutant que «les
forces de sécurité ont tué
cinq membres du groupe
terroriste au cours
d’affrontements qui ont duré
près d’une heure». 

PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS :
Graves retombées
sur la pauvreté
mondiale   
Une nouvelle étude publiée
par l’Université des Nations
unies a averti que les
retombées économiques de
la pandémie du coronavirus
pourraient aggraver la
pauvreté mondiale pour un
demi-milliard de personnes.
Une telle situation représente
8% de la population humaine
et ce serait la première fois
que la pauvreté augmente
dans le monde depuis 1990,
selon les auteurs de cette
étude, qui estiment qu’un
recul de cette ampleur
annulerait une décennie de
progrès mondiaux en matière
de réduction de la pauvreté. 

COLOMBIE : 
Des leaders 
communautaires
réclament l’arrêt
de la violence 
Plusieurs leaders
communautaires en Colombie
ont appelé à la cessation des
actes de violence dans les
régions les plus touchées par
les combats entre les
groupes armés qui se
poursuivent en  dépit du
confinement obligatoire
instauré dans le pays pour
endiguer la  propagation du
coronavirus. Selon la presse
locale, l’appel a été lancé lors
d’un débat virtuel organisé
par le Congrès (Parlement) à
l’occasion de la Journée
nationale de la mémoire et de
la solidarité avec les victimes
du conflit armé, célébrée le 9
avril de chaque année.

L’ENVOYÉ SPÉCIAL
DU SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE L’ONU
POUR LE YÉMEN,

Martin Griffiths
exhorte les parties à

accepter sans délai
ces propositions

d’accords et à
commencer à

travailler ensemble
dans le cadre d’un

processus politique
formel afin de mettre

fin à la guerre de
manière globale.

PALESTINE 

Mise en garde contre la déstabilisation de la région  
Le secrétaire du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a discuté avec des

responsables arabes et européens des effets destructeurs du plan d’annexion de l’occupant israélien et de sa pratique
des politiques d’expansion et de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Au cours des appels téléphoniques

avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, le conseiller diplomatique du monarque
bahreïni, Cheikh Khaled Al Khalifa, et le ministre d’Etat allemand aux Affaires étrangères, Niels Annan, Erekat a mis en
garde contre «les dangers de violations israéliennes persistantes de la sécurité et de la stabilité de la région». De plus, il a
souligné l’«importance d’une coopération conjointe pour prévenir la propagation du coronavirus (Covid-19) et les efforts
pour mobiliser un soutien financier à l’Office de secours et de travaux des  Nations unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA) afin de permettre de continuer à fournir des services aux réfugiés dans ces circonstances difficiles», selon

l’agence de presse Wafa. Erekat a également souligné l’importance de «faire face aux mesures des autorités israéliennes,
qui méprisent la loi internationale, ce qui menace  et sape les chances de parvenir à une paix juste visant à réaliser

l’indépendance de l’Etat de Palestine, avec El-Qods comme capitale, sur les frontières du 4 juin 1967». 

L’ONU insiste sur 
l’engagement des Houthis 

Retrait de l’armée des opérations en dehors des frontières 

CESSEZ-LE-FEU AU YÉMEN

TCHAD

MONDE
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Mounir Bouchenaki signe
une belle rétrospective

L
a conférence a débuté par une
vidéo animée par Amel
Soltani, directrice du musée
Cirta de Constantine, dans
laquelle elle fait une présenta-
tion du musée et des œuvres
qu’il recèle. Elle explique que
le musée est créé en 1853 par

la Société archéologique de la province
de Constantine, qui a contribué à collec-
ter, conserver et étudier les collections
formées de stèle, de monnaies, de céra-
miques, de mosaïques et divers autres
collections récupérées sur les sites
archéologiques de l’Est algérien (Tiddis,
Djemila, El-Khroub, Jijel, Bejaïa,
Mila...). Des objets datant de l’époque
ottomane, des dynasties musulmanes
jusqu’à l’époque préhistorique. Le
musée contient également une importan-
te collection de beaux-arts. Bouchenaki
affirme que le musée de Constantine est
parmi les musées qui ont fait l’objet
d’une grande attention dès les débuts de
l’indépendance et c’est dans ce musée
que, dans le cadre d’une coopération
algéro-allemande, des objets, retrouvés
en 1922 à la Soumâa du Khroub, ont été
restaurés et exposés en Allemagne en
1978 à Annaba. Ce qui a permis de don-
ner une visibilité au musée mais aussi la
connaissance des grandes civilisations
numides. Bouchenaki a, ensuite, évoqué
l’importance du territoire algérien qui
est défini, par les spécialistes, comme
une zone ayant joué un rôle important
dans le développement d’un grand
nombre de civilisations depuis la préhis-
toire. L’archéologue évoque également
l’importante découverte du site Aïn
Boucherit à Sétif en 2018. Il explique
notamment le développement des civili-
sations à travers les âges, citant l’impor-
tance des divers vestiges qu’elles ont
laissés dans la compréhension et la
connaissance de ces civilisations. Les
différentes découvertes, explique
Bouchenaki, ont démontré que la civili-
sation n’a pas circulé du Nord vers le
Sud mais dans le sens inverse.

REPRISE EN MAIN
Dans la seconde partie de sa confé-

rence, Mounir Bouchenaki a abordé
l’effort consenti par l’Algérie dans le
domaine de la préservation du patrimoi-
ne culturel. Il déclare qu’à l’indépen-
dance les Algériens n’avaient pas de
compétences scientifiques pour la ges-

tion du patrimoine car, dit-il, à l’époque
coloniale il n’y avait pas de spécialités
en archéologie, muséologie ou la
conservation et la restauration des objets
historiques. Ils étaient confrontés de ce
fait à des situations qu’ils ne connais-
saient pas. A l’époque coloniale, le ser-
vice des antiquités n’était pas un service
organisé et il relevait du secteur de
l’éducation. La plupart de ceux qui
géraient les circonscriptions archéolo-
giques étaient soit des militaires, soit
pas des volontaires comme les médecins
ou les militaires à la retraite. Donc à
l’indépendance il n’y avait pas une
structure précise qui pouvait servir de
base de départ et il fallait travailler sur
l’héritage colonial. Bouchenaki relève
également le manque de textes législa-
tifs sur la protection et la gestion du
patrimoine culturel. Il ajoute que c’est le
ministère de l’orientation nationale qui a
pris en main cette tâche. Bouchenaki
rend hommage aux personnes, comme
Lehbib Hamdani et Sid Ahmed Baghli,
qui ont commencé à travailler sur la pré-
servation et la mise en valeur d’un patri-
moine d’une très grande importance.

Ils n’avaient de lois, ajoute-t-il, que
le paragraphe 2 du chapitre 3 de la
Charte de Tripoli adopté par le CNRA
(Conseil national de la révolution algé-
rienne) en juin 1962, comme seul légis-
lation sur la gestion du patrimoine. Il a
fallu attendre 1967 pour l’adoption d’un
texte (ordonnance 67-281 du
20 décembre 1967) qui est considéré
comme la première base des lois sur les
fouilles et la protection du patrimoine.
Ce texte, ajoute Bouchenaki, a été quali-
fié par les spécialistes de l’Unesco de
novateur. 

L’autre difficulté consistait en la pro-
tection des sites archéologiques.
Bouchenaki affirme que c’est grâce à
des gardiens qui ont continué après l’in-
dépendance à surveiller les sites, les
épargnant ainsi de la dégradation et des
pillages. L’expert de l’Unesco a égale-

ment rendu hommage aux Français res-
tés après l’indépendance et qui ont
continué à travailler dans le domaine. Il
cite Jean Lassus, Albert Février, André
Mandouz, l’architecte André Ravero et
d’autres, qui ont constitué le premier
noyau dans la gestion et la sauvegarde
du patrimoine cultuel algérien. C’est à
partir de 1965 que de jeunes algériens
sont recrutés dans ce domaine. Le même
hommage est destiné aux personnalités
sicientifiques et culturelles qui ont
contribué dans ce sens à l’image de
Assia Djebar, Rachid Bourouba et
Mahfoud Kadache. L’autre volet abordé
par Bouchenaki consiste en la coopéra-
tion avec d’autres pays et organisations
internationales. Il cite l’Unesco en 1966
avec le premier rapport sur la situation
du patrimoine en Algérie. en 1968-1969
avec l’Ircom pour la création d’un pre-
mier laboratoire de restauration déve-
loppé par l’Unesco mais qui n’a pas vu
le jour pour des raisons budgétaires.
Puis il évoque la coopération avec le
Pnud en 1984 qui débloque un budget de
300,000 $ pour la restauration de la
Casbah. Bouchenaki évoque le lance-
ment, en 1978, de l’association maghré-
bine pour l’archéologie et les musées.
Avec les pays, il parle de l’Italie,
l’Angleterre, l’Allemagne et la Pologne.
L’archéologue a, ensuite, répondu aux
questions des participants notamment
sur les sites inscrits au patrimoine de
l’Unesco. Il dira qu’en Algérie, en plus
des 7 sites inscrits, il existe plusieurs
autres qui méritent d’être pris en consi-
dération comme l’architecture saharien-
ne au Sud algérien, le Tombeau de la
chrétienne, Medghacen, Siga, les rem-
parts des villes comme Tébessa et plu-
sieurs autres encore. Il met également en
avant le rôle des associations dans la
protection et la sensibilisation sur le
patrimoine ainsi que la nécessité de la
décentralisation de la gestion et la pro-
tection du patrimoine. 

n Hakim Metref

CONFINEMENT

Les artistes se joignent 
à la campagne 
de prévention 

Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé, via les réseaux
sociaux, des initiatives pour sensibiliser quant à l’impé-

ratif respect des mesures de précaution prises par le gouver-
nement pour stopper  

la propagation du Covid-19. Publiées sur les pages
Facebook pour certains et sur Youtube pour d’autres, les
artistes appellent tous au «respect du confinement et des
mesures de précaution» et montrent aussi le danger de ce
virus et sa propagation rapide.  Cette campagne de sensibi-
lisation, lancée avec l’apparition du premier cas confirmé au
Covid-19 en Algérie, intervient parallèlement à l’annonce
du ministère de la Culture relative à la suspension de toutes
les activités et les manifestations culturelles et intellec-
tuelles jusqu’à nouvel ordre. Le Secrétaire d’Etat chargé de
la production culturelle, Salim Dada, a lancé une vidéo inti-
tulée «Reste chez toi. Tu te protègeras toi ainsi que tes
proches», à laquelle ont participé 12 artistes, chanteurs,
acteurs et comédiens à l’instar d’Abdelkader Secteur,
Abdelkader Chaou, Leïla Borsali, Kader japonais et autres
qui ont insisté sur l’impératif de rester à la maison comme
meilleur moyen pour endiguer la propagation du Covid-19.
Conscients de l’influence que peut avoir l’artiste sur son
public, plusieurs stars algériennes ont lancé, chacune à sa
manière, des campagnes de sensibilisation.  De son côté,
l’actrice Rym Takoucht a publié un message sur sa page
Facebook, dans lequel elle plaide pour le respect des
mesures de précaution  et le confinement. De même pour le
comédien Merouane Guerouabi qui a publié une vidéo dans
laquelle il reprend une chanson algérienne du patrimoine
chaabi. Plusieurs autres hommes de lettres et intellectuels
ont emprunté cette voie à travers la sensibilisation des
citoyens quant à l’importance de respecter les mesures de
prévention dans le souci d’éviter la contamination. Le
romancier, Waciny Laredj, a partagé, dans ce sens, une
vidéo «live» dans laquelle il appelle à l’impératif de rester à
la maison et de s’adapter à la situation. «En ce qui me
concerne, je me suis remis à l’écriture d’un ancien projet de
roman car ayant trait à la réalité  actuelle», a-t-il dit. 

DIVERTIR ET ÉVITER L’ALARMISME 
«A l’instar de tous les Algériens, je respecte les mesures

de confinement», a déclaré à l’APS le réalisateur Saïd
Mehdaoui qui a estimé que cette situation était «propice à la
lecture»  relevant qu’il était en contact permanent sur les
réseaux sociaux avec les  réalisateurs, notamment les jeunes.
Dans une déclaration à la presse, le comédien Omar Tairi a
appelé les artistes, qui ont une lourde responsabilité en cette
conjoncture, à produire de courtes vidéos et des courts
métrages à dimensions humaines encourageant les compor-
tements positifs à l’effet de briser l’isolement et dissiper
l’ennui durant le confinement tout en adoptant le divertisse-
ment et en évitant l’alarmisme. En dehors des noms bien
connus, certains jeunes artistes ont publié des vidéos traitant
du sujet du coronavirus avec un style comique pour divertir
et apaiser l’ennui et l’anxiété et faire place à l’optimisme. Le
Théâtre national algérien (TNA) a établi, depuis le début de
la pandémie de Covid-19, un programme interactif d’activi-
tés artistiques, intellectuelles et culturelles, via sa platefor-
me officielle via son site et page Facebook ainsi que sur
YouTube depuis le 22 mars. Il a également lancé un
concours de dramaturgie pour enfants sur le thème
«Prévention du coronavirus». 

DANS LE CADRE DU CYCLE DE
CONFÉRENCES EN LIGNE intitulé

«Confinement. Le patrimoine
culturel s’invite», initié par le

ministère de la Culture, le
spécialiste en protection du

patrimoine Mounir Bouchenaki a
animé, vendredi dernier depuis

Paris, une rencontre sur l’effort
algérien dans la sauvegarde du

patrimoine culturel.

DIVERTISSEMENT 

A Tizi Ouzou, on se confine et on se cultive 
La Direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, a

lancé depuis la fermeture de ses établissements cultu-
rels, des concours sur la grande toile. De 9 h à 12 h, les
internautes participent à des jeux en ligne sous forme de
questionnaire aux choix multiples (QCM) et un calcul
mental. L’après-midi est consacrée à des activités artis-
tiques et pédagogiques  avec des cours de solfège, d’ex-
pression théâtrale, de danse, d’arts plastiques, etc. A la
fin de la journée, il est question de jeux et de divertisse-
ments dont des dessins animés, karaoké, devinettes…, et
ce, avant la clôture, en soirée, par des histoires et contes.

Ces activités destinées à toutes les tranches d’âge sont
l’occasion, notamment pour les jeunes, de publier des
vidéos de leurs activités quotidiennes. Nombreuses ont
été sélectionnées et aussi diffusées au public. A propos de
la participation des internautes, la direction de la culture
vient de lancer un grand concours en ligne  (photogra-
phie,  caricature, dessin, peinture, chant et musique. Ce
concours est destiné aux enfants et aux  jeunes artistes
créateurs âgés de 4 à 18 ans. En plus de tromper la rou-
tine du confinement, il s’agit aussi d’une manière de par-
ticiper, à travers leurs œuvres, à la campagne de sensibi-

lisation, de prévention et de protection contre le Covid-
19. D’ailleurs, ce concours, selon ses initiateurs, a été
placé sous le thème «Covid-19 : prévention, mobilisation
et créativité». Les participants sont invités à participer
avec une seule œuvre et à l’envoyer en message privé sur
la page Facebook officielle de la direction de la culture ou
via le Courriel à l’adresse suivante : dcto15@gmail.com.
Ces jeux et divertissements en ligne sont assurés par les
animateurs et responsables culturels des différentes
structures relevant de la direction de la culture.

Rachid Hammoutène
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L
a propagation du coronavirus, un peu partout à tra-
vers le monde, et les ravages qu’il sème, ont finale-
ment poussé plus de la moitié de la population sur
terre, soit plus de 4 milliards de personnes, à rester
chez elles, dans le cadre de politiques de confinement
des habitants décidées dans l’écrasante majorité des
pays comme unique et ultime rempart contre le déve-
loppement de foyers d’infection. Dans une précéden-

te édition, votre quotidien Horizons a traité de la question de la
pression qui en a découlé sur le réseau internet et sur les risques
encourus sur la résilience de son architecture.

DE L’OPPORTUNISME NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, il est surtout question de retourner la médaille

pour s’apercevoir que cette situation de crise ne l’est pas pour
tout le monde. En tout cas pas pour les «pirates informatiques»
qui y trouvent un terrain propice et ne se gênent pas de faire
business au moment où tout le monde est sur le qui-vive. «Le
Covid-19 est unique car il est véritablement mondial et les cri-
minels ne surfent pas sur la vague, ils se sont engouffrés dans
la brèche en mode ‘’chutes du Niagara’’» ; le propos est de John
Crain, patron de la sécurité de l’ICANN, organsine en charge
de la régulation des noms de domaine sur internet, cité dans une
dépêche de l’APS datée du 8 avril. Pas rompu à la communica-
tion publique, cet organisme a pourtant dû se sentir investi
d’une responsabilité pour dénoncer «la prolifération des
arnaques qui exploitent les peurs liées à la pandémie de coro-
navirus», lit-on dans la même dépêche. Cet organisme a, en
effet, souligné un courant massif de créations de noms de
domaines, durant le mois de mars dernier : «Au moins 100.000
nouveaux sites web ont été enregistrés sous des noms de
domaine comportant des mots tels que «covid», «corona» et
«virus», a indiqué l’ICANN». Ces adresses sont généralement
réservées pour service ensuite des campagnes de phishing, ou
hameçonnage, pour attirer le maximum d’utilisateurs, leur
soustraire les données, particulièrement les coordonnées numé-
riques pour ensuite les faire chanter  ; «Les consommateurs
américains ont déjà perdu environ 5 millions de dollars dans
des arnaques liées à la pandémie ces dernières semaines,
d’après l’agence fédérale de régulation du commerce et de la
concurrence», a appris l’APS. Même la célèbre NASA, habi-
tuée à être une cible privilégiée de cyebrattaques, elle a aug-
menté, pendant cette pandémie, le niveau de vigilance de ses
employés auxquels elle a adressé un courrier électronique pour
les informer qu’elle a «observé ces derniers jours un double-
ment des tentatives de phishing par e-mail, une augmentation
exponentielle des attaques de logiciels malveillants sur les sys-
tèmes de la NASA, ainsi qu’une multiplication par deux des
blocages d’atténuation des systèmes de la NASA liés aux accès
des employés - souvent à leur insu - à des sites malveillants»,
rapporte le site lemondeinformatique.fr, dans un papier du 8
avril. Les attaques informatiques sont largement facilitées par
l’adoption du télétravail par une grande partie des salariés, pour
pouvoir continuer à assumer leurs responsabilités profession-
nelles tout en se soumettant aux mesures de confinement obli-
gatoires. Ainsi, la plupart des entreprises se sont retrouvés à la
merci d’attaques informatiques pour plusieurs raisons. Très peu
étaient en fait préparées à cette migration vers le télétravail. Le
basculement d’une grande partie des services vers le télétravail
requiert, en effet, une préparation en termes de compétences
techniques et de ressources réseaux. «Déjà en manque criant
d’effectifs depuis plusieurs années faute de professionnels à
recruter et formés, les services de sécurité informatique sont
aujourd’hui sursollicités par les projets urgents de mise en
œuvre du télétravail», fait remarquer le site du quotidien éco-
nomique français www.lesechos.fr, dans un article publié le 24
mars dernier, dans lequel il est également avancé que même les
compétences dédiées à la sécurité informatique «n’ont pas for-

cément la main sur l’environnement informatique des salariés à
distance.» De plus, n’évoluant plus dans le milieu de l’entre-
prise, les informaticiens peuvent être amenés à laisser des
‘’traces numériques’’ que les pirates ne se priveront pas de
suivre et d’exploiter. Tout comme ces «derniers peuvent aussi
profiter de la connexion wi-fi d’un salarié chez lui pour s’in-
troduire sur le réseau de l’entreprise et y déposer une bombe
logicielle à retardement, susceptible de se réveiller après la
crise…», avertit lesechos.fr.

MÊMES TECHNIQUES CONTRE DES CIBLES SANITAIRES
Dans le flot des attaques informatiques enregistrées durant

cette pandémie, les analystes et experts en informatique se sont
surtout intéressés aux infrastructures de santé, en première
ligne de la lutte contre la pandémie et donc facilement ‘’ran-
çonnables’’ aux yeux des pirates. Il a été, en effet, relevé que le
recours aux techniques de rançonnage a été largement multiplié
en ces temps de confinement, de peur, d’angoisse mais surtout
de besoin d’être tenu informé. Dans un article inséré le 2 mars,
sus le titre, ‘’Covid-19 : Des attaques informatiques visent des
hôpitaux et des agences sanitaires’’, le site   www.opex360.com
a «constaté une hausse sensible des faits de cybermalveillance,
visant notamment à dérober, par hameçonnage, les informa-
tions personnelles de personnes confinées poursuivant leur acti-
vité professionnelle grâce au télétravail». Le rédacteur du
papier a également relevé surtout une tendance à des «faux sites
de ventes de masques chirurgicaux, de gel hydroalcoolique ou
encore de téléconsultation médiale… Sans oublier les faux
appels aux dons et les infox». Il a aussi fait état d’une applica-
tion fonctionnant sous Android, pointée par des experts en
sécurité informatique, qui sous couvert de proposer un suivi des
personnes atteintes de covid-19, relevait les données d’un télé-
phone, pour le verrouiller et négocier le code de déverrouillage
moyennant un paiement en bitcoins. Rien que pour la France,
ce site a noté que, une journée après l’annonce des mesures de
confinement par le président Macron, «le site cybermalveillan-
ce.gouv.fr, qui vient en aide aux victimes de tels actes, a reçu
400% de demandes d’assistance en plus et a vu son trafic décu-
pler», rapporte-t-il.

Au four et au moulin pour faire face aux flux incessants de
personnes atteintes par le virus, les services sanitaires n’ont pas
été épargnés par les pirates informatiques, bien au contraire. La
presse française a, en effet, relevé, le 22 mars dernier, une
attaque dirigée contre l’infrastructure réseau de l’Assistance
Publique -  Hôpitaux de Paris qui a paralysé les visioconfé-
rences et perturbé le télétravail avant que l’Agence des sys-
tèmes d’information (ANSSI) n’intervienne pour lever le ‘’blo-
cus’’. L’attaque opérée par déni de service, soit une quantité
impressionnante de requêtes pour saturer le réseau et l’empê-
cher de fonctionner, aurait pour origine un ‘’un «pays extérieur
à l’Europe» [ce qui est généralement le cas, ndlr]’’, lit-on sur ce
même site qui se fait l’écho d’une situation similaire aux Etats-
Unis où le gouvernement fédéral a finalement opté pour le pla-
cement des hôpitaux et autres services cruciaux pour le contrô-
le sanitaire sous la statut ‘’d’infrastructures critiques’’, au
même niveau d’importance que les réseaux de l’eau et de
l’électricité. Même  l’Organisation mondiale de la santé n’a pas
échappé à cette ‘’horde numérique’’. Consciente des dangers de
l’utilisation de ses coordonnées, elle a alerté en invitant tous les
usagers à «ne pas cliquer directement sur les liens présents dans
ses e-mails mais de se rendre directement sur son site web, de
ne jamais transmettre un mot de passe pour avoir accès à des
informations publiques et de vérifier l’adresse e-mail de l’ex-
péditeur», rapporte ce site.

Des informatisons relayées par l’agence de presse britan-
nique Reuters ont, en effet, fait état de tentatives de hackers de
rentrer dans le système informatique de l’organisation, pour y
dérober les coordonnées numériques de ses employées  ; des

soupçons ont ainsi été formulés à l’encontre du «groupe de
pirate DarkHotel, jusqu’alors connu pour cibler les hôtels de
luxe fréquentés par les hommes d’affaires et les responsables
politiques», selon opex360.com, qui précise que la société de
sécurité russe Kapresky n’a pas apporté de confirmation, mais
a précisé qu’une «même infrastructure Web malveillante a éga-
lement été utilisée pour cibler d’autres organisations humani-
taires et de soins de santé au cours de ces dernières semaines».

UNE COALITION ET UN CESSEZ-LE-FEU «NUMÉRIQUES»
Face aux menaces informatiques recensées un peu partout

dans le monde, et aux menaces qu’elles font peser sur des infra-
structures critiques, notamment les services sanitaires, un grou-
pe de compétences dans les domaines de la sécurité informa-
tique s’est constitué en une coalition internationale, de 360
volontaires, pour lutter contre les actes de piratage informa-
tique perpétrés durant la pandémie du covid-19. «Dénommé
Covid-19 CTI League (“Cyber Threat Intelligence”, renseigne-
ment sur les menaces informatiques), le groupe réunit des res-
sortissants de plus d’une quarantaine de pays. Il est notamment
composé de professionnels occupant des positions de haut rang
dans des sociétés comme Microsoft et Amazon», nous apprend
le site www.developpez.com qui rapporte la nouvelle dans un
papier daté du 27 mars. Parmi les premiers membres fondateurs
de la coalition, Ohad Zaidenberg, expert chez l’éditeur
Clearsky, a expliqué ainsi leur motivation : «Notre mission est
de neutraliser toutes les cyber menaces cherchant à exploiter la
pandémie actuelle. Nous identifions, analysons et neutralisons
toutes les menaces, mais en ce moment le plus sensible, nous
accordons la priorité aux ressources médicales placées en pre-
mière ligne et aux infrastructures essentielles», a-t-il indiqué
sur ce site. Leurs premières actions vont vers la lutte contre la
pratique du hameçonnage en vogue en ces jours de pandémie et
qui exploite le covid-19 pour soutirer le maximum de données
en ces temps où tout le monde est à la recherche d’informa-
tions.

Une première action aurait déjà permis d’annihiler une
cyber-attaque, mais l’agence Reuters qui s’est fait l’écho, n’a
pu avoir de confirmation auprès de Covid 19 CTI League qui
se refuse à toute communication sur le sujet. Cette dernière a,
par contre, indiqué que sa première priorité «est de neutraliser
les attaques avant qu’elles ne se produisent. La seconde est
d’aider toute organisation médicale après qu’elle ait été atta-
quée», a fait savoir Zaidenberg. Le site developpez.com a fait
savoir que l’adhésion à cette coalition est toujours ouverte et
que tous les «experts qui souhaitent rejoindre le projet doivent
remplir un formulaire sur le site officiel du groupe covid-19
CTI League. Et ainsi, les quatre membres de la direction du
projet (Ohad Zaidenberg, Nate Warfield, Chris Mills, Marc
Rogers) pourront faire valider leurs candidatures», souligne-t-
il. Nous ne terminerons pas ce tour des principales menaces
informatiques nées de la pandémie du  covid-19 sans faire réfé-
rence à ces hackers et autres auteurs de rançongiciels qui se
sont psi du bon côté de la barrière : ils ‘’promettent de ne pas
attaquer les hôpitaux en pleine pandémie de coronavirus et
offrent de déverrouiller sans frais les systèmes atteints si cela
arrivait «par erreur»’’, lit-on en titre d’un article du site
https://securite.developpez.com , daté du 22 mars dernier. Le
site mentionne un communiqué  publié par les auteurs «du ran-
somware Maze»  qui promettent effectivement de s’abstenir de
toute attaque informatique contre les hôpitaux durant cette pan-
démie. Ce groupe en profite pour glisser une ‘’offre propor-
tionnelle’’ de ses services : «Des réductions sont offertes pour
le déchiffrement de fichiers et la suppression de ceux ayant fait
l’objet d’une fuite. Pour bénéficier de ces réductions, nos par-
tenaires doivent nous contacter par le biais du chat ou de notre
source d’information.» Offre des plus sérieuses s’il en est.

n R. M.

ATTAQUES INFORMATIQUES LIÉES AU COVID-19

Alerte sur une «pandémie numérique »!
Par Rachid MOUSSA

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PROPAGATION DU COVID-19, les experts en sécurité
informatique ne savent plus où donner de la tête devant l’ampleur des
attaques informatiques. Les techniques restent toujours les mêmes,

essentiellement, du phising, pour pouvoir rançonner les propriétaires de
systèmes informatiques verrouillés, mais l’explosion du télétravail, suite au

confinement, a démultiplié les opportunités d’intrusion malveillante.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Une reine
fonceuse !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups

Combinaison : 1.Cg5 hxg5 [1...g6 2.Dxg6+ Rh8 3.Dh7mat] 2.Th3 g6 3.Dxg6mat
1–0

Finale : 1.Cf4+ Rh4 [1...Rh2 2.gxh7 Th5 3.Cxh5 Cg5+ 4.Rg4 Cxh7 5.Tf7] 2.gxh7
Th5 3.Cxh5 Cg5+ 4.Rg2 Cxh7 5.Tf5 g6 6.Tf1 gxh5 [6...Rxh5 7.Th1+ Rg5 8.Txh7]

7.Tf7 Cg5 8.Tf4mat 1–0
Problème : 1.Dh8 Ra2 [1...Td1 2.Rc2+ Td4 3.Dxd4+ Ra2 4.Db2mat; 1...Td2

2.Rb3+ Rb1 3.Dh1+ Td1 4.Dxd1mat; 1...Tc4+ 2.Rb3+ d4 3.Dh1+ Tc1 4.Dxc1mat]
2.Dxd4 Rb1 [2...Ra1 3.Rb3+ Rb1 4.Db2mat (4.Dg1mat) ] 3.Db6+ Rc1 4.Dg1mat 

1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Que faire
contre la
double
promotion ! 
Les blancs
jouent et
annulent !   
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LES GRANDS

TOURNOIS 

DE L’HISTOIRE «URSS CONTRE LE RESTE DU MONDE» 

Le match du siècle

L
e match entre les meilleurs joueurs

de l’ex-URSS contre ceux du «Reste
du monde» appelé aussi le match du
siècle, qui reste incrusté dans la mé-
moire collective des échephiles du
monde entier,  s’est disputé pour la
première fois en 1970 à Belgrade en
Yougoslavie du 29 mars au 5 avril

1970 avec l’arbitrage de feu Bozidar Kazic, au
niveau de la grande salle du «Dom Sindikat»,
un imposant bâtiment situé dans le centre-ville
en face du Parlement yougoslave. Les joueurs
ont séjourné dans le magnifique «Metropol Pa-
lace Hotel» construit en 1958 et considéré
comme l’un des monuments de la capitale you-
goslave. Les billets pour le match ont été vendus
immédiatement et  la salle pouvait accueillir
environ trois mille spectateurs. L’intérêt est,
bien sûr, beaucoup plus grand et à l’extérieur
de la salle un immense écran a été installé qui
permet au public de suivre les mouvements.
La technologie de transmission ultramoderne a
été fournie par le centre atomique yougoslave.
A l’intérieur de la salle, les parties étaient com-
mentées dans la salle de presse, et d’énormes
haut-parleurs à l’extérieur permettaient aux
spectateurs de suivre le jeu. Lors de chaque
ronde, dix joueurs de l’équipe soviétique af-
frontaient sur dix échiquiers les dix meilleurs
joueurs occidentaux. Chacune des équipes com-
prenait dix joueurs et deux remplaçants. L’URSS,
dont les équipes comprenaient plusieurs cham-
pions du monde, l’emporta par un faible écart :
20,5 à 19,5 . L’équipe d’URSS comprenait le
champion du monde en titre Boris Spassky,
quatre anciens champions du monde : Tigran
Petrossian, Mikhaïl Botvinnik, Mikhaïl Tal et
Vassily Smyslov. Elle comprenait également
deux joueurs qui avaient disputé un championnat
du monde : Paul Keres et David Bronstein .
Trois autres membres de l’équipe : Viktor
Kortchnoï, Efim Geller et Mark Taïmanov

avaient participé à des tournois des candidats.
Leonid Stein avait remporté trois championnats
d’URSS et avait participé à trois tournois in-
terzonaux. Lev Polougaïevski avait terminé
trois fois de suite premier du championnat
d’URSS et était qualifié pour le tournoi interzonal
de 1970. L’équipe du «Reste du monde» était
dirigée par l’ancien champion du monde Max
Euwe et futur président de la Fédération inter-
nationale des échecs, qui annonça la composition
de l’équipe. Pour la première fois, le classement
Elo fut utilisé pour sélectionner les joueurs.
Parmi les joueurs de l’équipe du «Reste du
monde», seul l’Américain Samuel Reshevsky
avait disputé une finale du championnat du
monde. Six autres joueurs, le Danois Bent
Larsen, l’Américain et futur champion du monde
Bobby Fischer, le Magyar Lajos Portisch, le
Yougoslave Svetozar Gligoric, l’Argentin  Miguel
Najdorf et l’Islandais Frdiririk Olafsson avaient
participé à des tournois des candidats. Le Tché-
coslovaque Vlastimil Hort, l’Allemand de l’Est
Wolfgang Uhlmann et les Yougoslaves Milan
Matulović et Borislav Ivkov étaient qualifiés
pour le tournoi interzonal de 1970. Chaque
participant reçut une prime de 400 dollars amé-
ricains. Bobby Fischer gagna une voiture en
tant qu’auteur du meilleur résultat de l’équipe
du «Reste du monde». Boris Spassky battit
Bent Larsen lors de la deuxième ronde dans
une partie célèbre qui fut élue meilleure partie
du premier semestre 1970 par l’éditeur mondial
spécialisé «Informateur d’échecs». Selon l’un
des participants, Vlatsimil Hort «Les soviétiques
se sentaient imbattables. Depuis les olympiades
d’Helsinki en 1952, ils ont remporté toutes les
médailles d’or. Nous mesurer à l’imbattable
est un grand défi pour nous tous et nous l’ac-
ceptons avec plaisir». Robert James Fischer
était très enthousiaste à l’idée de disputer un
match «URSS contre le reste du monde» et en
a même concédé sa place de premier échiquier

sur insistance du Néerlandais Max Euwe, au
Danois  Bent Larsen, sur la base d’une reven-
dication que  Fischer n’a joué qu’un seul match
au cours des  derniers mois, tandis que Bent
Larsen a prouvé sa force avec un certain nombre
d’excellents résultats en tournoi. L’Américain
Samuel Reshevsky et  l’Argentin Miguel Najdorf
voulaient jouer au quatrième échiquier et se
sont querellés sans fin. Soudain, la voix de
Robert James Fischer qui lui-même a fait des
concessions personelles, vint tel un couperet :
«Vlasty, tu vas jouer au quatrième échiquier !»
Il n’y avait plus d’objection à cela, avait décidé
Fischer. Au final, les deux querelleurs étaient
satisfaits de jouer sur les échiquiers six et neuf.
Les trois Yougoslaves, Svetozar Gligoric,  Milan
Matulovic et Bozidar Ivkov, tous originaires
de Serbie, ont accepté de jouer sur les échiquiers
cinq, huit et dix.

Partie n°1
Blancs : Spassky Boris
Noirs : Larsen Bent 
URSS Reste du monde Belgrade 1970
Défense Ouest-indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Fb7 5.Fg5
Fe7 6.e3 0–0 
6...Ce4
7.Fd3 c5 8.0–0 Cc6? 
8...cxd4 9.exd4 d5 S; 8...h6 9.Fh4 Cc6 
9.d5 Cb4 
9...exd5 10.cxd5 Cxd5 11.Fxh7+
10.d6 Fxd6 11.Fxh7+ 
11.Fxf6 gxf6 (11...Dxf6?? 12.Fe4) 12.Fxh7+
Rxh7 13.Dxd6
11...Rxh7 12.Dxd6 Fxf3 13.gxf3 Ce8! S
14.De7! 
14.Dg3 f6; 14.Dxf8 Dxg5+ 15.Rh1 Dh5
16.Tg1 Dxf3+ 17.Tg2 g6; 14.Fxd8 Cxd6
15.Fe7 Cxc4 16.Fxf8 Txf8
14...Dxe7 15.Fxe7 Tg8 
15...Th8 

16.Tfd1 Cc6 17.Txd7 Ce5 18.Tb7 Cxc4
19.Ce4! Ca5 
19...Cxb2 20.Fxc5(20.Cg5+ Rg6 21.Rh1
20.Td7 Cc6 21.f4 Tc8 22.Tc1 
22.Tad1 Tc7 23.Fh4 
22...a5 
22...Tc7 23.Txc7 Cxc7 24.Fxc5 ; 22...Cxe7
23.Txe7 Tc7 24.Txc7 Cxc7 25.b4 
23.a3 Rg6?! 
23...Cxe7 24.Txe7 Tc7 
24.Rg2 Th8 
24...Cxe7 
25.Rf3 
25.Tg1 Cxe7 26.Rf3+ Rh6 27.Txe7 Tc7
28.Txc7 Cxc7 29.Cd6 Tf8 30.Cc4 Tb8 31.Td1 
25...Txh2 26.Cg5 
26.Ff8 Rh7 27.Txf7 Rg8 28.Cg5 Cd8! 

Diagramme n°1 
26...e5! S 27.Tg1 exf4
28.Fd6! Cxd6 29.Txd6+
f6 30.Ce6+ Rf5 
30...Rh7 
31.Cxf4 
32.e4  e5 33. d5mat
[31.Cxg7+ Re5 32.Te6+
(32.Tgd1? Cd4+!)
32...Rd5 33.Td1+ Rc4
34.Cf5 Rb3 
31...Ce5+ 32.Re2 Te8! 
32...g5?? 33.Cd5; 32...Cc4!= 33.Td5+ Re4
34.Txg7 Cxe3 (34...Te8) 35.Te7+ 
33.Txb6 
33.Ce6!Txe6 (33...Cc4 34.Cxg7+ Re5
35.Cxe8 Cxd6) 34.e4+ Rxe4 35.Txe6
33...Cc4 34.Tb3 g5 35.Cd5 Te5 36.Td1 
36.Tc1 Cd6 
36...g4 37.Rf1?? 
37.Cb6 Cxb6= (37...a4! 38.Cxc4 (38.Cxa4 g3
39.Rf3 (39.Tf1 Cd6 40.Cc3 Rg4) 39...g2
40.Tbd3 Te4) 38...axb3 39.Cxe5 fxe5
37...Th1+ 38.Re2 Txd1 0–1

SELON L’UN DES PARTICIPANTS, Vlatsimil Hort «les Soviétiques se sentaient imbattables. Depuis les
olympiades d’Helsinki en 1952, ils ont remporté  toutes les médailles d’or. Nous mesurer à l’imbattable est
un grand défi pour nous tous et nous l’acceptons avec plaisir».

ANECDOTESDES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Amos Burn (1848-1925) maître anglais, l’un des principaux
joueurs mondiaux à la fin du 19e siècle, et auteur de jeu

d’échecs. Adolescent, il a déménagé à Liverpool, devenant
apprenti d’une entreprise d’armateurs et de marchands et a
appris le jeu à l’âge relativement tardif de 16 ans. Amos Burn a
suivi plus tard des leçons du futur champion du monde Wilhelm
Steinitz à Londres et est devenu tout de suite connu pour son
style et ses capacités défensives phénoménales. Aron Nimzovitch,
dans son livre «la pratique de mon système» , a cité Amos Burn
comme l’un des six plus grands joueurs défensifs de l’histoire.
Bien qu’il n’ait jamais été un joueur professionnel, Burn a eu
une longue carrière en tournois et sur le plan de ses écrits. En
1913, Leopold Hoffer, l’éditeur pendant plus de trente ans de la
principale colonne de jeu d’echecs de Grande-Bretagne «The
Field», venait de décéder et les propriétaires du journal ont mis
sept semaines pour sélectionner un successeur final connu sous
le nom d’Amos Burn. Il s’installe à Londres et écrit la chronique
jusqu’à sa mort en 1925. 

Amos Burn a donné son nom à la variante Burn de la Défense
française (1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 dxe4). La ligne avait
été jouée auparavant, y compris par Albert Clerc contre Adolf
Anderssen à Paris 1878. La première partie connu de la variante
Burn le fut contre Charles Locock à Bradford 1888. Cependant,
Burn fut le premier à l’adopter régulièrement et avec de bons ré-
sultats, marquant neuf victoires, un match nul et cinq défaites.
En 2004, le maître international suisse Richard Forster a publié
la biographie d’Amos Burn sur 972 pages. Le vice-champion du
monde Viktor Korchnoi a observé dans sa préface que ce travail

accorde à Burn la reconnaissance qu’il mérite, en assemblant et
analysant minutieusement toutes les parties disponibles et le
matériel biographique le concernant. Dans l’un des derniers
tournois de Burn, il a gagné avec les blancs le jeune et futur
champion du monde Alexandre Alekhine à Carlsbad en 1911.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 Fe7 5.e5 Ce4 6.Fxe7 Dxe7
7.Fd3 Cxc3 8.bxc3 c5 9.Cf3 Cc6 10.0–0 c4 11.Fe2 Fd7
12.Dd2 b5 13.Ce1 a5 14.a3 0–0 15.f4 b4 16.axb4 axb4
17.Txa8 Txa8 18.cxb4 Dxb4 19.c3 Db3 20.Fd1 Ta2 21.Dc1
Db6 22.Tf2 Da7 23.Txa2 Dxa2 24.Cc2 h6 25.Da1 Dxa1
26.Cxa1 Ca7 27.Rf2 Fc6 28.Re3 Cb5 29.Rd2 Rf8 30.Cc2
Re7 31.Ce3 f5 32.Ff3 Rd7

Diagramme n° 3
33.g4 fxg4 34.Fxg4 g6 35.Fd1 Re7
36.Cg4 h5 37.Ce3 Rf7 38.Cg2 Rg7
39.Ch4 Fe8 40.Cf3 Rf7 41.Rc2 Fd7
42.Rb2 Ca7 43.Ra3 Cc6 44.Fa4 Re7
45.Ch4 Rf7 46.Fxc6 Fxc6 47.Rb4 Fe8
48.Cf3 Re7 49.Cg5 Fc6 50.Ra3 Fd7
51.Rb2 Fa4 52.Rc1 Fb3 53.Cf3 Fa4 54.Ch4 Rf7 55.Cg2 Fd7
56.h4 Fe8 57.Rb2 Fa4 58.Ce3 Re7 59.Ra3 Fc6 60.Rb4 Rd7
61.Ra5 Rc7 62.Cc2 Rb7 63.Cb4 Fd7 64.Ca6 Fe8 65.Cc5+
Rc6 66.Cxe6 Fd7 67.Cg5 Ff5 68.Rb4 Fg4 69.Ra3 Rd7
70.Cf7 Fe6 71.Cd6 Rc6 72.Rb2 Fg4 73.Rc2 Rd7 74.Rd2 Re6
75.Re3 Fh3 76.f5+ gxf5 77.Rf4 Fg4 78.Rg5 Fh3 79.Ce8 Rf7
80.Cf6 f4 81.Rxf4 Fe6 82.Rg5 1–0
La partie la plus stupéfiante d’Amos Burn est celle qu’il disputa
avec les noirs contre Mac-Donald à Liverpool en 1910.

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cd7 4.Cc3 Cgf6 5.Fc4 Fe7 6.0–0 0–0
7.Te1 c6 8.d5 c5 9.Fg5 h6 10.Fe3 Rh7 11.h3 Cb6 12.Fd3 Fd7
13.a4 Tc8 14.a5 Ca8 15.b3 Cc7 16.Ce2 Cce8 17.c4 Cg8 18.g4
g6 19.Cg3 Cg7 20.Dd2 Tc7 21.Rh2 Dc8 22.Tg1 f5 23.gxf5
gxf5 24.exf5 Cxf5 25.Ch5 Rh8 26.Txg8+ Txg8 27.Fxh6 Fe8
28.Fg7+ Txg7 29.Cxg7 Rxg7 30.Tg1+ Fg6 31.Cg5 Ch4
32.Fxg6 Fxg5 33.Fh5 

Diagramme n°4 
La position est peu connue du répertoire
d’Amos Burn. A première vue, la position
des noirs semble désespérée : son fou est
attaqué par deux fois sous un clouage terrible
du roi qui est près d’abdiquer. Burn produisit
le stupéfiant 33 ... Dg4 !!, laissant sa reine
en prise à trois pièces blanches différentes.
Cependant, si 34.Fxg4 ou hxg4, les noirs
gagnent avec 34 ... Fxd2. Si 34.Dxg5 +,
Dxg5 35.Txg5 + Rh6 et les noirs gagnent une pièce et la partie.
Macdonald a essayé. 
34.Txg4 Cf3 + 35.Rg2 Cxd2 36.Txg5 + Rh6 37.h4 Cxb3
38.Tf5 Cxa5 Dg4 39.Fe2 Rg7 40.h5 Tf7 41.Tg5+ Rh8 42.h6
Tf6 43.Th5 Tf4 44.Tg5 Cxc4 45.Fd3 Cb2 46.Fc2 c4 47.Tg7
Cd3 48.Fb1 Txf2+ 49.Rg3 Tb2 0–1
Le biographe de Burns, Richard Forster, qualifie cette décision
de sans doute la plus extraordinaire de sa carrière. Le journaliste
Tim Krabbé considère 33 ... Dg4 !! comme l’un des dix coups
les plus fantastiques jamais joués, notant qu’il s’agit d’un rare
exemple du thème «Novotny» dans le jeu pratique.



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- Parrainage.
2- Robe de magistrat. Pays
d'Amérique du Sud.
3- Instrument chirurgical. Telle
quantité.
4- Nouvel examen.
5- Voyelle double. Métal. Particule.
6- Langue ancienne. Scandium. Fin
du jour.
7- Masse de pierre très dure. Note.
Risqua.
8- Très savants. Article ibère.
9- Sans aspérités. Venir au monde.
10- Vin blanc. Passages de rivière.

HORIZONS • Dimanche 12 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I- Caractérisé par le ronflement.
II- Orifice de la peau. Pli fait au
coin d'une page.
III- Arc brisé gothique . Peau
épaisse.
IV-Chants funèbres.
V-Préposition. Poils longs et
rudes.
VI- Quartiers de Pompéi. Amante
de Zeus. Grecque.
VII- Très rusé. Ville algérienne.
VIII- Pays d'Asie. Voyelle
double. Personnel.
IX- Négatif. Pauvreté.
X- Qui appartiennent au gosier.

M
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Toutes les compétitions au niveau national qu’interna-
tional sont à l’arrêt à l’échelle mondiale. Le football,

qui constitue l’opium du sport pour la majorité des
peuples, attend la reprise pour boucler une saison en sus-
pens après avoir parcouru les deux-tiers du parcours. Les
Algériens ne sont pas en reste, notamment les internatio-
naux qui, en dépit de cet arrêt, ne cessent d’intéresser les
clubs du Vieux continent et du Golfe. En effet, selon les
médias étrangers, à savoir ceux des cinq championnats
majeurs d’Europe, plusieurs joueurs de la sélection
nationale d’Algérie sont convoités pour d’éventuels
transferts dès le prochain mercato estival. Dans ce
contexte, les éléments les plus convoités évoluent dans le
compartiment défensif à l’image de Djamel Benlamri,
Aïssa Mandi, Faouzi Ghoulam, Youcef Atal et Mohamed
Farès. En butte à des problèmes avec la direction du club,
Benlamri pourrait quitter Al-Shabab et probablement le
championnat saoudien dès la fin de l’actuel exercice. Le
solide défenseur central des Verts est d’ores et déjà très
convoité pour plusieurs clubs qataris. La présence de
plusieurs de ses coéquipiers de l’équipe nationale à
l’image de M’bolhi, Doukha, Guedioura, Brahimi,
Bounedjah et Hanni motivera certainement Benlamri à
rejoindre le championnat de Qatar Stars League. L’autre
joueur axial des Fennecs, Mandi, est sur les tablettes de
deux grosses cylindrées européennes. Il s’agit du  SSC
Naples et de l’Atlético Madrid. Selon Tutto Mercato, le
club napolitain souhaite renforcer la charnière centrale
de son équipe, a jeté son dévolu sur l’Algérien du Bétis
Séville au moment où le coach emblématique des
Colchoneros, Diego Simeone se serait mis d’accord avec
ses dirigeants pour explorer la piste de Mandi, comme a
été révélé par OK Diario. En plus de cette paire centrale,
les latéraux n manque pas de convoitises puisque, selon
des informations relayées des médias français, Atal reve-
nant tout récemment d’une convalescence est dans le
viseur de plusieurs grands d’Europe. On parle de
Tottenham, Chelsea, PSG, Arsenal et autres. Idem pour
les deux autres latéraux gauches évoluant en Serie A en
l’occurrence Ghoulam et Farès. Le premier pourrait se
séparer à l’amiable avec le Napoli pour atterrir dans un
autre club huppé de l’élite italienne comme il pourrait
aussi amorcer un retour en Ligue 1 française par la porte
de l’Olympique de Marseille qui aurait déjà affiché son
intérêt. Le deuxième (Farès), sociétaire de SPAL, est sur
le calepin des dirigeants de la Fiorentina. D’après les der-
nières informations de Sportitalia, la direction de la Viola
fait du recrutement de l’international algérien l’une de
ses priorités et compte coiffer au poteau Naples, l’AS
Rome et la Lazio qui le veulent aussi. De nouvelles des-
tinations pointent à l’horizon pour les défenseurs des
Verts en attendant la reprise des compétitions, la clôture
de la saison et l’ouverture du mercato d’été.

n Khaled H.

La défense des Verts
attire les convoitises

EN – SELON LES MÉDIAS

ÉTRANGERSCOMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ CONTRE LE COVID-19

Les dons à la FAF ont
dépassé le million d’euros

A EN CROIRE LE CHARGÉ DE COMMUNICATION de la Fédération algérienne de football, Salah-Bey Aboud,
le compte spécial d’aide et de solidarité ouvert par l’instance fédérale dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) a récolté plus d’un million d’euros de dons. 

«J
e peux juste vous dire que le montant a dépassé le
million d’euros. Je préfère laisser le soin au prési-
dent de la FAF (Kheireddine Zetchi, ndlr) de
divulguer, prochainement, le montant exact. La
somme collectée sera virée sur le compte de soli-
darité ouvert par les pouvoirs publics. Il faut dire
que c’est grâce à la contribution de l’ensemble des
Ligues (wilayas, régionales, LIRF, LNF et LFP)

ainsi que des clubs professionnels, ayant cédé leur quote-part
des droits TV, qu’une telle action a été possible», a-t-il déclaré
vendredi dernier sur les ondes de la Radio nationale non sans
préciser que, mis à part 3 Ligues de wilaya et une Ligue régio-
nale qui font face à des difficultés financières, toutes les autres
Ligues ont apporté leur contribution à cette opération.
L’ouverture de ce compte a été décidée par les membres du
Bureau fédéral, lors de la dernière réunion mensuelle tenue
exceptionnellement par visioconférence, le 26 mars dernier. La
Ligue de football professionnel (LFP) qui a annoncé dans un
premier temps une contribution de l’ordre de 10 millions de
dinars, a par la suite revu à la hausse ce montant pour atteindre
les 30 millions de dinars. Par ailleurs, le responsable de la FAF
a commenté le message adressé vendredi dernier par la Fifa à
ses 211 associations membres, et dans lequel elle appelle à la
reprise des compétitions même «s’il faut attendre davantage et
patienter que la situation soit sécurisée à cent pour cent» en
affirmant : «Je pense que le message de la Fifa est clair. Il met
ainsi fin aux rumeurs d’une saison blanche. Toutes les fédéra-
tions qui lui sont affiliées, y compris l’Algérie, se doivent de
terminer la saison footballistique. Cela y va de la réputation des
compétitions. Il serait inconcevable, voire illogique, de priver
un quelconque club des efforts fournis tout au long de la sai-
son». Salah-Bey Aboud a même reconnu que du côté de la FAF,
on réfléchit déjà sur la méthode idoine pour sortir du confine-
ment, d’une manière progressive, et dans quelles mesures on
peut envisager une reprise des entraînements collectifs comme
ce fut le cas des clubs allemands comme Dortmund ou le
Bayern Munich, dont les joueurs ont entamé le travail sur le ter-

rain, d’une manière un peu spéciale de façon à éviter tout
contact et tout regroupement. D’ailleurs, «nous avons pris
attache avec Karim Matmour, l’ancien attaquant des Fennecs,
qui travaille actuellement comme recruteur au sein du Bayer
Leverkusen. L’objectif étant de nous imprégner de l’exemple
allemand, histoire de connaître la méthode entreprise par les
clubs allemands pour la reprise des entraînements collectifs»,
a-t-il fait savoir.  

n Mehdi F.

INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA

«C’est irresponsable de reprendre les compétitions si...» 
Le président de la Fédération internatio-

nale de football (Fifa), Gianni
Infantino, a déclaré qu’il serait irrespon-
sable de relancer les compétitions si la
situation ne sera pas sécurisée à 100%,
face à la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Ce n’est pas la peine de
mettre en danger la vie humaine pour un
match, une compétition ou une ligue.
Tout le monde devrait avoir cela bien en
tête. Il serait irresponsable de relancer les
compétitions si la situation n’est pas
sécurisée à 100%. Si vous devez attendre
un peu plus longtemps, nous devons le
faire. Il vaut mieux attendre un peu plus
que prendre des risques», a-t-il indiqué
jeudi dernier, via la Fédération royale
espagnole de football (RFEF), cité ven-

dredi dernier par L’Equipe. Plusieurs
compétitions locales, régionales, et inter-
nationales, ont été reportées en raison du
Covid-19, qui est en train de faire des
ravages, avec plus de 95.000 morts dans
le monde. La Bundesliga allemande
pourrait redémarrer en mai alors que les
Ligues  commenceront à planifier et à se
préparer pour les reprises, mais Infantino
a averti qu’il serait dangereux de recom-
mencer trop tôt. «Comme notre priorité
principale, nos principes, ceux que nous
employons dans nos compétitions et que
nous invitons également tout le monde à
suivre, c’est la santé qui prime. Autant
que je le souligne, ce n’est pas suffisant.
Cela ne vaut pas la peine de mettre en
danger une vie humaine pour un match,

une compétition ou une ligue. Tout le
monde devrait avoir cela en tête», a-t-il
insisté. De nombreux organismes et
Ligues à travers le monde sont confron-
tés à des difficultés financières à la suite
de Covid-19, en particulier si les matchs
sont annulés ou joués à huis clos. La Fifa
a tenu à signaler qu’elle disposerait d’une
réserve de trésorerie de 2,7 milliards de
dollars qu’elle devrait utiliser pour créer
un fonds d’urgence et Infantino a déclaré
que l’organe directeur prévoyait d’aider.
«Grâce au travail que nous avons accom-
pli ensemble à la Fifa au cours des quatre
dernières années, nous nous trouvons
dans une situation financière très solide.
La Fifa a une bonne réputation sur les
marchés financiers», a-t-il conclu.

«ensuite été testé pour le Covid-19
bien qu’il n’ait auparavant présenté

aucun symptôme de la maladie»,
selon ce communiqué. «Contre toute

attente, le résultat du test a été positif,
mais il reste asymptomatique», a

précisé la famille de l’ancien joueur
qui avait coaché Liverpool pendant
une saison et demie de 2011 à 2012.

Avant son admission à l’hôpital,
Dalglish avait souhaité «s’isoler
volontairement» avec sa famille

«pendant une période plus longue que
celle  conseillée», ont précisé ses

proches.

L’ancien joueur et entraîneur de Liverpool,
l’Ecossais Kenny Dalglish, 69 ans, a été
testé positif au Covid-19, mais reste

«asymptomatique», a annoncé sa famille
vendredi dernier dans un communiqué
relayé par les «Reds». «Sir Kenny a été

hospitalisé mercredi dernier afin de soigner
une infection ayant nécessité l’injection

d’antibiotiques par voie intraveineuse», ont
expliqué les proches de l’ancien attaquant

dans un message diffusé sur le site du
Liverpool FC. L’Ecossais, qui avait débuté
sa carrière au Celtic Glasgow et a remporté

à trois reprises la Ligue des champions
avec les «Reds» (1978, 1981, 1984), a

JOUEURS LES PLUS COTÉS D’EUROPE 

Mahrez 15e dans le top 50 
Le capitaine de la sélection algérienne de football et actuel

ailier droit de Manchester City, Riyad Mahrez occupe la
15e place dans le Top 50 des joueurs les plus cotés dans les
cinq plus gros championnats européens (Big-Five), selon un
sondage du site spécialisé «Whoscored» et dont les résultats

ont été dévoilés vendredi dernier. Un classement plus
qu’honorable pour le champion d’Afrique, surtout qu’il le
place en tête du classement des meilleurs joueurs arabes et
africains. Le principal concurrent de Mahrez, l’attaquant
international sénégalais de Liverpool, Sadio Mane est 28e

dans ce classement, dominé par la star argentine du FC
Barcelone, Lionel Messi. Sur le podium, l’attaquant

international brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar,
occupe la deuxième place, devant l’avant-centre Polonais
du Bayern  Munich, Robert Lewandowski. Une nouvelle

distinction donc pour l’Algérien, auteur d’un très bon début
de saison avec les Bleu Ciel. 

LIVERPOOL FC

Kenny Dalglish testé positif  
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AIR ALGÉRIE

Deux avions de rapatriement envoyés hier vers Dubaï   
La compagnie nationale Air Algérie a dépêché hier deux avions à

destination de Dubaï (Emirats arabes unis) afin de rapatrier des
ressortissants algériens, a appris l’APS auprès du porte-parole d’Air

Algérie, Amine Andaloussi. Il s’agit de deux appareils de type
Airbus A330 d’une capacité de 300 passagers chacun, qui ont décol-

lé vers 5h du matin à destination de l’aéroport international de
Dubaï, a précisé la même source. Depuis le début de la crise sanitai-
re du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortis-

sants à l’étranger, alors que la quasi-totalité des espaces aériens à
travers le monde sont fermés.

L
’Organisation a annoncé, vendredi
dernier, une réduction à hauteur de
10 millions de barils/jour. Il s’agit
du premier accord qui devrait assu-
rer une certaine stabilité au marché
de l’énergie en attendant la prochai-
ne réunion prévue dans un mois.
Les experts font preuve, depuis,

d’optimisme même s’ils considèrent cette
baisse comme insuffisante pour soutenir les
cours du brut. C’est le cas de Mohamed Saïd
Belghoul expert en économie des hydrocar-
bures qui prévoit un rebond du prix du baril au
cours de ces deux mois en attendant la baisse
de 8 millions barils/j, d’ici septembre pro-
chain et de 6 millions barils/j entre janvier
2021 et avril 2022. Pour lui, «il n’y a aucun
doute, l’accord de l’Opep+ aura un impact
positif sur le prix du baril qui pourrait grimper
à 35, voire 45 dollars, d’ici au mois d’août».
Belghoul affirme que «c’est important de voir
l’Arabie saoudite et la Russie s’entendre.
Cette convergence peut contribuer à empê-
cher les prix de tomber plus bas». «Un prix à
35 dollars est beaucoup plus avantageux pour
l’Algérie qu’à 23 dollars. Cette augmentation
aussi minime soit-elle pourrait profiter à nos
recettes pétrolières qui tournent, aujourd’hui,
autour de 25 milliards de dollars», ajoute-t-il.
Interrogé sur l’impact de cet accord sur l’éco-
nomie nationale, l’expert Mourad Goumiri
dira qu’«il est évident que la fiscalité issue de
la rente pétrolière va baisser drastiquement et
plus que ce que nous estimions en dépit de cet
accord». Le gouvernement ne pourra pas, ren-
chérit-il, «compter sur ce volet des recettes
budgétaires pour couvrir ses dépenses».
«Seules les recettes ordinaires (impôts directs
et indirects) devront couvrir les dépenses; ce
qui est impossible dans la situation actuelle du
pays. Une difficulté qui devrait se traduire par
un déficit plus important que prévu», pré-
vient-il. La solution, pour lui, «reste plus que
jamais la planche à billets et la diminution des
dépenses de l’Etat dans tous ses comparti-
ments. Car il est inenvisageable d’augmenter
les impôts dans l’état actuel des entreprises
publiques et privées». Pour lui, «cette donnée
est quasi universelle». Evoquant les mesures
d’urgence que devraient prendre le gouverne-
ment pour faire face à la baisse des recettes
pétrolières, Goumiri estime que «les solutions
et recettes sont très limitées». 

Il suggère «une diminution drastique du
train de vie de l’Etat et des dépenses ostenta-
toires, exception faite pour le département de
la santé et de ses dépenses annexes pour com-
battre la pandémie et les aides publiques aux
plus démunis». Une dévaluation substantielle
du dinar est également envisageable de
manière à réduire les importations aux strictes
besoins essentiels». En ce qui concerne la
relance économique, il estime nécessaire «de
commencer par sauver le potentiel existant
avant de penser à investir dans de nouveaux
grands projets d’investissements». Il suggère
enfin un emprunt de solidarité. «Sans toute-
fois penser qu’il aura un succès important du
fait de la défiance des capitaux en circulation
dans notre pays et de leurs origines très sou-
vent mafieuses (marché noir, détournements,
fraude et évasion fiscale, blanchiment, tra-
fic...)», s’empresse-t-il de préciser.

n Assia Boucetta

APRÈS L’ACCORD DE L’OPEP +

Quel impact sur
l’économie nationale ?

EXAMENS SCOLAIRES

Le ministère de l’Education
dément une réorganisation 

Le ministère de
l’Éducation

nationale a nié
avoir modifié le
calendrier natio-
nal des examens
scolaires. Dans
un communiqué

rendu public,
hier, le départe-

ment de
Mohamed-

Ouadjaout a pré-
cisé que tout ce
qui a été diffusé
sur les médias et

les réseaux
sociaux concer-

nant la réorganisation de l’année scolaire ainsi que le soi-
disant changement du calendrier des examens officiels sont
«de fausses nouvelles sans aucun fondement». Le ministè-
re a soutenu que le pays, à l’instar du monde entier, vit une
situation exceptionnelle, qui nécessite la conjugaison des
efforts et l’unification des rangs tout en évitant «ce qui

pourrait provoquer une propagation de l’anxiété, la confu-
sion». Le communiqué a invité les citoyens à s’informer

auprès de sa source officielle représentée sur son site offi-
ciel, en plus de sa page officielle sur Facebook et Twitter.
Le ministère a également nié la réorganisation de l’année
scolaire en cours et des examens scolaires nationaux. Le
ministère de l’Éducation a rappelé tous les engagements

pris par le ministre de l’Éducation dans sa lettre aux
membres de la communauté éducative du 4 avril, dans
laquelle il indiquait que le ministère de l’Éducation ne

prendrait aucune décision définitive sans impliquer les dif-
férents partenaires sociaux des organisations de parents et
des syndicats accrédités du secteur. «Quelles que soient les
mesures prises concernant cette question sensible, elle ne
sera pas unilatérale mais plutôt consensuelle, et tous les

partenaires institutionnels et sociaux la prendront», a sou-
tenu le ministère. Et d’ajouter : «L’épidémie qui sévit

actuellement en Algérie comme le reste du monde est sans
précédent et imprévisible, et nous surveillons la situation

jour après jour, et les décisions seront prises en temps
opportun en fonction des développements de la situation et

l’intérêt de l’élève sera préservé», a souligné la même
source. Il convient de souligner que la question des exa-

mens de fin d’année a fait l’objet de beaucoup de réactions
et parfois partagées de la part des partenaires sociaux. Des
syndicats ont estimé qu’il est encore prématuré d’en parler

en attendant l’évolution de la situation par rapport à la
pandémie de coronavirus. D’autres à l’image de l’associa-
tion nationale des parents d’élèves n’est pas contre, si les

choses ne s’améliorent pas d’ici le prochain mois, le report
du bac sera pour septembre. Pour rappel, le ministère de
l’Education a décidé du report à une date ultérieure des

examens d’attestation de niveau pour la session 2020 pour
les apprenants à distance.

n Amokrane H.

Le ministère de la
Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition
de la femme a annoncé hier
qu’une petite fenêtre sera
réservée à la langue des
signes au profit des
personnes aux besoins
spécifiques, lors de la
diffusion par la télévision
publique du programme
«Mafatih Ennadjah» que
supervise le ministère de
l’Education nationale en
faveur des classes

d’examen des trois cycles
d’enseignement. Selon un
communiqué du ministère,
ces fenêtres s’afficheront
comme suit : de samedi à
jeudi sur la Chaîne 1 et 6
de 12h30 à 13h, de
dimanche à vendredi sur la
Chaîne amazighe de 16h à
16h30 et le samedi sur la
même chaîne de 17h00 à
18h30. Ces cours seront
mis en ligne sur la Chaîne
Youtube du ministère,
conclut le communiqué. 

TRANSPORT DU PERSONNEL 
DE SONATRACH

Reprise de la relève sur les
sites pétroliers et gaziers 

Le directeur de la communication de
Sonatrach, Mounir Sakhri a indiqué,

hier, que la mobilisation de la flotte de
Tassili Airlines fait suite à la reprise du
programme de relève du personnel de

Sonatrach au niveau des sites et champs
pétroliers et gaziers, soulignant que «ce

programme de vol bénéficie d’une
autorisation spéciale et est encadré par un

personnel de santé et médical de la
compagnie pour veiller au respect des

mesures contre le virus corona». Précisant
qu’une grande partie du personnel

mobilisé au Sud a dépassé deux mois de
présence sur les sites pétroliers et gaziers,
veillant à la continuité du service, Sakhri a

souligné que «l’opération de son
remplacement a été entamée à partir

d’hier, par d’autres collègues qui étaient en
congé et qui prendront le relais». Une fois
arrivé au Sud, le personnel de relève et par

mesure de prévention, sera mis en
confinement durant 14 jours avant d’être

opérationnel sur les sites pétroliers et
gaziers, a assuré le responsable.
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EVOCATION 

Il y a deux 
ans, le crash
d’avion
militaire 
à Boufarik

Une tragédie, ça ne s’ou-
blie pas. Ça se remémo-

re pour l’éternité, à chaque
fois que se présente l’occa-
sion, pour rendre hommage
aux victimes. Que dire des
257 morts qui ont péri, il y
a deux ans, jour pour jour,
dans le crash d’un avion
militaire, avec les 10
membres de l’équipage ?
Tragique en a été le sort de
ces centaines d’hommes et
femmes. L’Algérie toute
entière a pleuré à chaudes
larmes. L’appareil de type
Iliouchine, qui devait assu-
rer le vol Boufarik-Tindouf-
Béchar s’était écrasé à 7h50
dans le périmètre de la base
aérienne de Boufarik dans
un champ agricole inhabité.
C’était un mercredi. Un
jour triste. Sinistre. La plu-
part des martyrs de l’acci-
dent étaient des personnels
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ainsi que des
membres de leurs familles.
Suite à ce drame, l’on se
rappelle, l’ancien vice-
ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major
de l’ANP, le général de
corps d’armée Feu Ahmed
Gaïd Salah qui avait inter-
rompu sa visite d’inspection
dans la 2e Région militaire
et s’est immédiatement
déplacé sur les lieux pour
s’enquérir de l’ampleur des
dégâts et prendre les
mesures nécessaires dans
pareille situation. A leur
mémoire, la prière de l’ab-
sent a été accomplie dans
toutes les mosquées de la
République. Le drame a
secoué le pays de bout en
bout. Le peuple a pleuré ses
enfants. Un élan national de
compassion s’était alors
exprimé tant en Algérie
qu’à l’étranger où nom-
breux ont été les chefs
d’Etat à présenter leurs
condoléances aux familles
des victimes. Les réseaux
sociaux avaient été envahis
par des centaines de mil-
liers de personnes parta-
geant la douleur de ces der-
nières, signe d’une solidari-
té qui ne s’est jamais
démentie entre le peuple et
son armée. Et qui, dans
pareille circonstance, prend
davantage de mesure.
Jeunes, moins jeunes, ces
martyrs resteront plus que
jamais gravés dans la
mémoire de ce pays et ce
peuple qu’ils ont servi avec
force et abnégation. Paix à
leurs âmes.

n Amine G.

L’ALGÉRIE DEVRA RÉDUIRE SA PRODUCTION PÉTROLIÈRE DE 200.000
BARILS/JOUR, aux mois de mai et juin prochains, au terme d’un accord,
volontaire sans précédent, entre les pays producteurs de pétrole (Opep +).

COURS SCOLAIRES 
SUR LA TÉLÉVISION PUBLIQUE 

Une petite fenêtre réservée 
à la langue des signes
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