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CORONAVIRUS
EST MAÎTRISÉE»

«LA SITUATION
DUE AU 

CORONAVIRUS
EST MAÎTRISÉE»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a assuré, hier, lors d’une visite d’inspection à Alger, que l’Algérie maîtrise la situation concernant 
la pandémie de coronavirus, saluant la volonté et les efforts des différentes parties engagées dans la lutte et la prévention contre le Covid-19. «Nous

maîtrisons la situation et nous faisons face à cette pandémie grâce à la foi, la volonté et à la conjugaison des efforts de l’ensemble des parties», a-t-il déclaré
lors de son passage au Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous, dont le but de s’enquérir du suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus 

et de la prise en charge des personnes qui en sont atteintes. 

l Création 
prochainement 

d’une agence nationale 
de la sécurité sanitaire 

l Suppression 
du service civil pour 

les médecins

Fin de 
l’importation 
de carburant
d’ici à 2023

l Projet Desertec : 
un accord sera signé
dans les jours à venir

PALESTINE 

Achraoui met à nu 
les visées 

expansionnistes
d’Israël

MOHAMED ARKAB, 
MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

L
a force de la loi doit absolument prévaloir pour éra-
diquer la loi de la force, de l’impunité et de l’anar-
chie prévalant dans le paysage audiovisuel, électro-
nique et des web TV ou radiophoniques. Est-il
acceptable d’autoriser le déni de légalité qu’aucun

pays au monde ne saurait logiquement tolérer ? Le cas
patent de la chaîne satellitaire libanaise d’El Manar, interdite
de diffusion par les autorités françaises compétentes, est un
cas d’école qui renseigne sur la suprématie et le respect des
lois nationales. Il est donc d’une urgence absolue de com-
battre toutes les dérives, dans l’attente évidemment du chan-
gement en profondeur prévu dans la nouvelle Constitution.
La sortie du ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a pointé du doigt, en univer-
sitaire et en professionnel au long parcours, pour la première
fois, de manière claire, les tares du système d’information et
de communication hanté par des «agents d’influence réels ou
potentiels» au service des agendas étrangers. Il s’agit, dira le
ministre, de «bras armé culturel et médiatique» au finance-
ment assuré, sous le couvert de la modernisation et de la
«démocratisation» chaotique sous d’autres cieux, par des

organismes européens aux vertus philanthropiques plus que
douteuses. En cible privilégiée, l’Algérie des promesses du
renouveau, accomplies pacifiquement, mobilise les perdants
de l’histoire et autres retardataires dans un combat perdu
d’avance. Les apôtres du chaos reviennent à la charge dans
une énième tentative de déstabilisation qui cible l’Algérie en
lutte contre la pandémie et forte d’une mobilisation citoyenne
héritée du hirak populaire et de l’engagement de l’Etat. Bien
au-delà des fake news amplifiées par l’usage des sites web,
les attaques d’une rare violence visent à semer les graines de
la discorde pour porter atteinte au combat contre la pandémie
et, prioritairement, à la profondeur de la relation stratégique
algéro-chinoise. Tout en incitant au rassemblement, stricte-
ment interdit par la loi et les «sages du hirak», des «intrus
aux liens douteux, dénoncés par le ministre conseiller et
porte-parole de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, s’adonnent à la manipulation éhontée pour
tenter de diviser les rangs des Algériens solidaires et unis
dans un combat décisif contre la pandémie. Le reste n’est
que littérature.
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Le temps de la réforme médiatique
L’ÉDITO

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

La 19e édition 
du 25 juin 

au 5 juillet 2022

«Le pic de contamination 
est à prévoir 

dans 10 à 15 jours»
L’Algérie fait face à une augmentation rapide du nombre de cas de Covid-19. Le pic de

contamination est à prévoir dans 10 à 15 jours, selon le Pr Abdelbassat Ketfi, chef de
service par intérim de pneumologie, de phtisiologie et d’allergologie et responsable de l’unité

Covid-19 à l’Etablissement public hospitalier de Rouiba. 
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LE CHEF DE L’ÉTAT
LORS 

D’UNE VISITE HIER 
À ALGER

n RAMADHAN

Tebboune décide de 
l’octroi d’une allocation
de 10.000 DA aux
familles nécessiteuses  
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l Bilan : 69 nouveaux cas confirmés et 20 décès

ABDELBASSAT KETFI, RESPONSABLE DE L’UNITÉ COVID-19 
À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE ROUIBA
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Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu jus-
qu’au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

Tournoi 
de jeux d’échecs 
Le tournoi de jeux d’échecs sur
internet, organisé par la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de Mostaganem et la ligue de
wilaya des jeux d’échecs, pren-
dra fin aujourd’hui.

Assurance 
et finance 
islamique  

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

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

23 novembre 2020 
à Alger. 

Ministère de
l’Environnement
Le directeur général de
l’Agence nationale des déchets,
Mohamed Karim Ouaman, en
compagnie du directeur de l’en-
vironnement de la wilaya de
Bejaïa, procède aujourd’hui à la
distribution de matériel de pro-
tection au secteur de santé de
la wilaya de Béjaïa.

Y A PAS PH   T 

A chacun sa bulle, à chacun son envol. 
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Livraison de 446 camions 
multifonctions Mercedes-Benz 
Un total de 446 camions multifonctions de

marque Mercedes-Benz produits en
Algérie a été livré, hier, à Alger, au profit de la
Direction centrale du matériel du ministère de
la Défense nationale (MDN), de la Direction

générale de la sûreté nationale (DGSN) et d’or-
ganismes et entreprises publiques et privées.
Ces véhicules ont été fabriqués au niveau des
unités de la Société algérienne pour la produc-
tion de poids lourds de marque Mercedes-Benz
(SAPPL-MB) relevant du MDN, sise à Rouiba.

Il s’agit de 312 camions militaires tactiques
multifonctions au profit de la Direction centra-
le du matériel du MDN, 4 camions antiémeute

au profit de la DGSN et 3 camions de l’Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN, selon les chiffres avancés par

Hamoud Tazrouti, directeur général de Algerian Motors Services
Mercedes-Benz (AMS- MB) spécialisée dans les services vente et après-
vente des véhicules d’industrie militaire de cette marque allemande. La
livraison a porté également sur 60 camions au profit de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), 50 camions pour le Groupe de
transport des marchandises et de logistique (Logitrans), 7 camions pour

l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), 5 camions pour
l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), 3 camions pour Cosider

Canalisations, 1 camion pour la Coopérative de céréales et de légumes
secs (CCLS) de Constantine ainsi qu’un camion pour une entreprise pri-
vée , selon la même source. Cette livraison, qui intervient en dépit de la
conjoncture difficile que traverse le pays du fait de la propagation de la
pandémie du Covid-19, confirme l’attachement des entreprises de l’in-
dustrie militaire nationale à respecter leurs engagements à l’égard de

leurs clients, parmi les institutions sécuritaires et entreprises publiques et
privées, a déclaré Tazrouti.

iinnffoo  Top
Djazagro
Le salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins-Maritimes à
Alger.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis
le 27 mars, le service de deman-
de de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérange-
ments via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les nou-
veaux demandeurs de ligne pour-
ront suivre, à distance, via le
courrier électronique, les étapes
de l’étude de réalisation et les
abonnés professionnels pourront
signaler le dérangement de leur
ligne directement sur le site web
sans déplacement. 

MDN

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationa-
le populaire par intérim,
effectuera, aujourd’hui,
une visite de travail et

d’inspection à la 
2e Région militaire à Oran.

INDUSTRIE MILITAIRE 

COVID-19

au moins  114.539 décès 
dans le monde 

La pandémie de coronavirus a fait au moins 114.539 morts dans le
monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un
bilan établi hier par des agences à partir de sources officielles. 

En outre, plus de 1.853.300 cas d’infection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de la pandémie

dont au moins 395.000 sont aujourd’hui considérés comme guéris. 
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nouveau coro-
navirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 22.109 décès pour 557.590 cas. Au moins 41.831 per-
sonnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus

touchés sont l’Italie avec 19.899 morts pour 156.363 cas, l’Espagne
avec 17.489 morts (169.496 cas), la France avec 14.393 morts (132.591

cas), et le Royaume-Uni avec 10.612 morts (84.270 cas).

chiffre Le du jour



ABDELBASSAT KETFI, RESPONSABLE DE L’UNITÉ COVID-19 
À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE ROUIBA

L
e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a assuré, hier, lors
d’une visite d’inspection à Alger, que
l’Algérie maîtrise la situation concer-
nant la pandémie de coronavirus, sa-
luant la volonté et les efforts des dif-
férentes parties engagées dans la lutte
et la prévention contre le Covid-19.

«Nous maîtrisons la situation et nous faisons
face à cette pandémie grâce à la foi, la volonté
et à la conjugaison des efforts de l’ensemble des
parties», a-t-il déclaré lors de son passage au
Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous,
dans le but de s’enquérir du suivi de l’évolution
de la pandémie de coronavirus et de la prise en
charge des personnes qui en sont atteintes. Il
s’est entretenu, en effet, avec le personnel soi-
gnant de cet établissement, l’un des plus im-
portants de la capitale, ainsi qu’avec des ci-
toyens contaminés par le coronavirus qui y sont
suivis en isolement. A cette occasion, il s’est en-
gagé à revoir le système national de santé et à
améliorer les conditions de travail des profes-
sionnels de la santé, ainsi que leurs salaires. Il
a souligné, à ce propos, que le plus important,
cependant, c’est de surmonter les difficultés ac-
tuelles. Il a également salué les efforts «consi-
dérables» du personnel de la santé pour faire

face à la pandémie de coronavirus, mettant aussi
en exergue l’élan de solidarité du peuple algé-
rien en cette conjoncture difficile que traverse le
pays», estimant que cet élan marque un nouveau
départ pour l’Algérie.

UNE AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE CRÉÉE PROCHAINEMENT

Il a annoncé, par ailleurs, la création, très
prochainement, d’une agence nationale de la
sécurité sanitaire, avec pour mission principale,
la restructuration totale du secteur de la santé. Il
a également fait part de son intention de sup-
primer prochainement le service civil pour les
médecins, précisant que ceux qui voudraient
volontiers exercer dans le Sud du pays perce-
vront le double du salaire actuel. Il a fait savoir,
en outre, que l’ensemble des praticiens de la
santé ayant travaillé deux mois dans la lutte
contre le coronavirus, bénéficieront d’une année
d’ancienneté dans le calcul de l’âge de départ en
retraite. S’exprimant lors d’une rencontre au
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, avec les membres de la
commission de suivi de l’évolution du corona-
virus, le président Tebboune a précisé que
chaque deux mois passés par tout médecin ou
infirmier dans la lutte contre le coronavirus
équivaudront à une année de travail lors du cal-

cul de l’âge de départ en retraite», et ce, au
terme de la crise. Il a, à cet effet, fait part de sa
disponibilité à aller le plus loin possible dans la
prise en charge des préoccupations des corps
médical et paramédical, dans la mesure des
moyens financiers et des lois de la République. 

SUPPRESSION DU SERVICE CIVIL 
POUR LES MÉDECINS

Il s’est, par ailleurs, incliné à la mémoire des
victimes martyrs du coronavirus, qu’elles soient
médecins, infirmiers ou simples citoyens, se fé-
licitant de la cohésion qui caractérise le travail
de la commission de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus en Algérie. Au niveau
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) où
il a fait escale, le président de la République, ac-
compagné du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, du ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Ben-
bahmed, et du ministre conseillé à la communi-
cation, porte-parole officiel de la présidence de
la République, Mohand Oussaïd Belaïd, a in-
sisté sur la nécessité d’acheminer les équipe-
ments médicaux et les moyens de protection
contre le coronavirus à l’ensemble du territoire
national. «Il faut faire parvenir le matériel mé-

dical et les moyens de prévention à chaque par-
celle du territoire national, notamment dans les
zones les plus éloignées et le Grand Sud», a-t-
il soutenu, ajoutant que même si ces régions
n’ont pas enregistré un nombre important de cas
d’infection confirmés, la précaution et la pré-
vention doivent tout de même êtres de mise. A
ce titre, il a instruit le ministre délégué à l’In-
dustrie pharmaceutique de mobiliser tous les
moyens de l’Etat, y compris les avions, pour
acheminer, le plus rapidement possible, le ma-
tériel médical. S’enquérant des quantités stoc-
kées de chloroquine, utilisée dans le traitement
du Covid-19, le président de la République a
écouté les éclaircissements sur ce médicament,
produit localement, et dont la quantité est suffi-
sante pour 230.000 malades. En réponse à une
question du président Tebboune sur la produc-
tion nationale de ce médicament, les respon-
sables de la PCH ont affirmé que l’Algérie
œuvre à augmenter sa production à un million
de boîtes une fois la matière première com-
mandée d’Inde réceptionnée. Ils ont précisé que
l’Algérie est l’un des premiers pays à bénéficier
de la matière première, disposant d’un stock
suffisant.

n Synthèse R. N.

ABDELMADJID TEBBOUNE LORS D’UNE VISITE D’INSPECTION À ALGER
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«Le pic de contamination est à prévoir dans 10 à 15 jours»
Entretien réalisé par Samira Azzegag

L’
Algérie fait face à une augmentation rapide du nombre de
cas de Covid-19. Le pic de contamination est prévisible
dans 10 à 15 jours, selon le Pr Abdelbassat Ketfi, chef de

service par intérim de pneumologie, de phtisiologie et d’aller-
gologie et responsable de l’unité Covid-19 à l’établissement
public hospitalier (EPH) de Rouiba. Convaincu de l’efficacité
du protocole de la chloroquine adopté par les autorités sani-
taires, Ketfi, également président de la Société algérienne de
tabacologie  (SAT), estime que si le taux de mortalité est
«proche de la réalité, le nombre de contaminés serait beaucoup
plus important».

Nos hôpitaux sont-ils préparés pour faire face, dans les
prochains jours, à un afflux de malades ?
Les conditions sanitaires de nos hôpitaux au début n’étaient

pas appropriées pour faire face à une telle crise, mais l’organi-
sation s’améliore de plus en plus. Si le taux des nouveaux
contaminés reste stable, voire enregistre une légère augmenta-
tion, la situation est gérable. Ce qui est à craindre, c’est l’afflux
massif des patients, ce qui serait au-dessus des capacités des
établissements sanitaires accommodés. Pour éviter cette éven-
tualité, le confinement strict et total est impératif. Il serait judi-
cieux aussi d’opter pour un dépistage massif avec une prise en
charge thérapeutique.

Peut-on prévoir la phase de contamination maximum ?
Peut-on avoir une date ?

C’est difficile de répondre avec certitude vu le nombre des nou-
veaux cas détectés. Je dirai qu’on n’est pas loin du pic. Peut être
même d’ici 10-15 jours. Les jours à venir seront les plus diffi-
ciles. Ce qu’il faut savoir, c’est que, selon les schémas tradi-
tionnels pour tout phénomène épidémique dû à un virus respi-
ratoire, après une ascension de transmissions, il y a un déclin.
Mais la vigilance doit être de mise, nous devons rester circons-

pects et suivre les recommandations de l’OMS
sur le confinement.

Estimez-vous que le taux de mortalité,
actuellement à 12%, est élevé ?
Non. Le taux de mortalité est établi par rap-

port au nombre de cas confirmés et c’est nor-
mal d’obtenir un taux élevé. C’est par contre le
dépistage qui est faible. Même à 150, voire 250
analyses par jour, le taux de mortalité est plus
proche de la réalité. Si l’on évalue la mortalité
entre 2-3%, le nombre de contaminés serait
beaucoup plus important par rapport au chiffre
officiel. Pour mieux mesurer l’évolution de la
pandémie, je préconise un dépistage massif,
mais tout dépend des moyens disponibles. Autrement, face à
des cas arrivant à un stade «précoce» et présentant des signes
avérés, ils optent pour la sérologie et la scannographie.

Il est constaté que les décès touchent une bonne partie
de la frange des moins de 60 ans, alors qu’ailleurs, en
Europe par exemple, la plupart des malades décédés
ont entre 70-80 ans ? Pourquoi ?
Cela s’explique par le pourcentage élevé des sujets âgés

(vulnérables) dans les sociétés occidentales. Or, les profils à
risque sont les personnes âgées, ayant des pathologies cardio-
vasculaires ou respiratoires. Parmi ceux qui sont décédés, en
France par exemple, la plupart présentaient au moins une
comorbidité. Les plus fréquemment rapportées étaient une
pathologie cardiaque, pulmonaire ou un diabète. En Algérie, il
est encore tôt pour faire une étude.

Vos malades sont-ils systématiquement traités à la chlo-
roquine ?

Outre les contaminés détectés positifs suite au test PCR, les cas
diagnostiqués sur des éléments cliniques et scannographiques
sont mis systématiquement sous traitement (hydroxychloroqui-
ne), associé à l’azithromycine et des compléments thérapeu-
tiques. La chloroquine est un médicament très ancien, utilisé
largement dans le traitement de la malaria en Afrique, des mala-

dies auto-immunes, de certaines formes de sarcoï-
dose. Il est connu pour son activité antivirale. Par
conséquent, je ne comprends pas cette polémique
autour de la chloroquine et la psychose médiatique
autour d’elle. En ce qui concerne le constat fait sur
l’évolution des sujets hospitalisés, il est plutôt favo-
rable, mais nous restons prudents car on a besoin
d’un peu plus de recul. Toujours est-il, nous
sommes confiants quant à l’utilisation de la chloro-
quine. Des études menées en Chine puis en France
par le Pr Raoult et dans d’autres pays prouvent son
efficacité.

Quels sont les symptômes chez les contaminés ?
Les signes cliniques les plus fréquents restent la

fièvre, la toux, la dyspnée, des signes digestifs (diarrhée), anos-
mie agueusie…

Quelle est la capacité de prise en charge de
l’établissement hospitalier de Rouiba ?
L’EPH de Rouiba, particulièrement son service de pneumo-

logie, est extrêmement sollicité, en raison, notamment, de sa
position géographique. Cependant, nos capacités sont limitées.
Nous essayons coûte que coûte de nous adapter à la situation de
crise. Pour cela, nous avons libéré des salles d’hospitalisation
au niveau du service des urgences médicales, de pneumologie
et de médecine interne qui seront réservées aux contaminés au
Covid-19.

A quand le dé-confinement ?
C’est pour bientôt. Du moins, je l’espère. Selon moi, le dé-

confinement serait possible dans 20 jours après le déclin de
l’épidémie. Il se fera bien progressivement et prudemment.
Mais des mesures de prévention basées sur la distanciation
sociale, le port de masque obligatoire, doivent être maintenues,
pour une longue période. En résumé, plus le confinement est
strict, plus il sera court. En tant que spécialiste, j’invite la popu-
lation à respecter les mesures de confinement et les recomman-
dations des autorités sanitaires.

n S. A.

«La situation 
due à la pandémie 

du Covid-19 
est maîtrisée» 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE s’est engagé à revoir le système national de santé et
à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé, ainsi que leurs
salaires. Il a souligné, à ce propos, que le plus important, cependant, c’est de surmonter
les difficultés actuelles. 
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L
ors d’un point de presse animé, hier, au siège de la
wilaya, Tahar Aït Ahmed, le chef de cabinet du wali,
a présenté un premier bilan de l’opération de distri-
bution des produits alimentaires, qui entre dans le
cadre de l’action de solidarité avec les familles
démunies durant cette crise sanitaire. Le respon-
sable a expliqué les moyens mis en place pour ache-
miner l’aide aux familles nécessiteuses. Il a précisé,

chiffres à l’appui, que la quantité distribuée, dimanche der-
nier, représente trois fois plus les besoins des familles néces-
siteuses enregistrées dans le registre de l’administration. Le
responsable, accompagné du contrôleur général de la wilaya
et des chefs de daïra, a noté que l’opération se déroulait dans
de bonnes conditions, même si elle a connu une perturbation
à ses débuts. Selon lui, elle est organisée selon les directives
du Premier ministre qui avait préconisé l’installation d’une
commission de wilaya chargée de l’organisation et du suivi.
«Au début, les dons arrivaient des wilayas et étaient achemi-
nés directement aux APC pour qu’ils soient distribués. Mais
nous avons constaté qu’il y avait une défaillance dans la dis-
tribution, alors nous avons décidé d’emmagasiner et recenser
les dons avant qu’ils ne soient répartis aux APC», explique le
chef de cabinet, soulignant que la wilaya de Blida a reçu des
dons de 23 wilayas estimés, jusqu’à dimanche dernier, à 3.444
tonnes de produits alimentaires. Il précise que ces derniers ont
été dispatchés à travers les 25 communes et aux 935 dechras
les plus reculées de la wilaya.  A une question sur la mauvai-
se distribution dans certaines régions, notamment dans l’ex-
trême-est et ouest du chef-lieu de wilaya, le responsable
explique que les familles ayant bénéficié de cette action de solidarité
ont été recensées. «Nous avons un système de traçabilité de l’opéra-
tion. Nous adressons chaque jour un rapport bien détaillé à la tutel-
le», a affirmé le responsable, reconnaissant que, parfois, des citoyens
prennent deux à trois fois les dons alimentaires privant ainsi d’autres
familles.

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE AVANT L’HEURE
Au sujet de l’implication de certains P/APC et élus, qui auraient uti-
lisé cette opération à des fins politiques pour briguer un nouveau
mandat, Tahar Aït Ahmed explique qu’il y a une commission qui suit
de très près l’opération de distribution pour éviter ce genre de pra-
tique, «doublement condamnable en cette crise sanitaire». Abordant
l’éventuelle possibilité de prolonger le confinement durant le mois de
Ramadhan, le responsable annonce que cette question a été déjà prise

en considération par la wilaya. Il explique qu’en plus de la liste tra-
ditionnelle comportant les noms des familles nécessiteuses qui béné-
ficient, à chaque mois de Ramadhan, du couffin de solidarité, l’ad-
ministration a déjà pris des décisions pour que cette opération de soli-
darité avec les familles démunies continue sur le même rythme.
«Durant le mois de Ramadhan, nous distribuons plus de 40.000 
couffins. Ajoutez à cela, les dons qui arrivent des wilayas et ceux des
opérateurs économiques. Pour Tahar Aït Ahmed, la situation épidé-
mique dans la wilaya de Blida connaît une amélioration, car, pour lui,
«les chiffres le démontrent». Enfin, Aït Ahmed annonce que le projet
d’installation d’un laboratoire d’analyses au niveau du CHU, promis
par le ministère de la Santé, connaît lui aussi un appréciable
avancement.

nM. Benkeddada

BLIDA

Plus de 87.000 familles 
bénéficient de dons de solidarité
Dans le cadre de l’opération de distribution de

dons composés de produits alimentaires,
87.806 familles ont bénéficié de cette aide dans

la wilaya de Blida.
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Des jeunes installent
un stérilisateur pour
l’hôpital
Pour combattre le coronavirus et lutter contre

sa propagation, de jeunes volontaires et béné-
voles ont eu l’idée, hier, d’installer à l’entrée de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la commune
d’Aïn Oulmène, à une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de la wilaya de Sétif, un tunnel de
stérilisation et de désinfection. «Cette initiative
de mettre à la disposition de l’hôpital de notre
commune ce tunnel a été concrétisée grâce à la
contribution de bienfaiteurs d’Aïn Oulmène qui
n’ont pas hésité à nous aider. Ce tunnel permet-
tra à tous ceux qui fréquentent l’établissement
hospitalier de se désinfecter, notamment les pro-
fessionnels de la santé qui sont exposés en per-
manence pour être aux premières lignes. C’est
une manière à nous de contribuer à la lutte
contre la propagation du Covid-19», a précisé
Affif Asli, responsable de la page «Aïn
Oulmène Info» sur facebook. Ce système dont
les concepteurs ont appelé «le tunnel de purifi-
cation», fabriqué à l’aide de panneaux, est doté
d’un système automatique de gicleurs qui per-
met, à chaque passage d’une personne, de
déverser sur elle, comme une sorte de douche,
un produit stérilisateur. Son coût financier n’a
pas été divulgué, sauf que de nombreux béné-
voles  ont contribué à l’achat de la matière pre-
mière et de son approvisionnement constant en
produit. Selon la même source, les jeunes d’Aïn
Oulmène ont déjà fabriqué, par le passé, 80
masques médicaux de protection qu’ils ont
offert aux professionnels de la santé et comptent
ne pas s’arrêter là pour fabriquer une grande
quantité pour d’autres hôpitaux du pays.

nAzzedine Tiouri

Soixante-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 1.983 et celui des décès à
313, a indiqué, hier, le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de  presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.Les nouveaux décès ont été
recensés à travers 10 wilayas, à savoir Alger (4 cas), Blida

(4), Sidi Bel-Abbès (4), Constantine (2), et un cas dans
chacune des wilayas de Mascara, Bouira, Mostaganem, Bord
Bou Arréridj, Ghardaïa et Oum El Bouaghi, a précisé le Dr

Fourar. Il a ajouté que l’ensemble des cas de contamination
ont été enregistrés à travers 47 wilayas, dont 42% ont 60 ans
et plus, alors que les décès ont été recensés à travers 37
wilayas, dont 74% ont 60 ans et plus. 

lCONFINEMENT PARTIEL À TIPASA

Des centaines d’infractions relevées par la police
La police a relevé des centaines d’infractions relatives au non-respect des mesures de confinement partiel durant la période allant du

28 mars au 11 de ce mois dans la wilaya de Tipasa. Dans un bilan rendu public, hier, par la sûreté de wilaya, ces infractions
concernent 420 véhicules et 44 motos, dont les propriétaires ont été verbalisés suivant la procédure administrative en vigueur. Ainsi,

55 voitures et 28 motos ont été mises en fourrière. Au cours de la même période, 643 piétons ayant enfreint le confinement partiel ont,
également, fait l’objet d’une procédure telle que prévu par la réglementation. Pour rappel, le groupement de gendarmerie de la wilaya

a fait état de 680 infractions aux règles de confinement partiel, dont 520 ont été commises par des piétons, du 5 au 11 avril.
nA. L.

lTLEMCEN ET SIDI BEL-ABBÈS

383 personnes arrêtées pour violation du confinement
Pas moins de 215 personnes qui ont violé le confinement partiel, au niveau de la wilaya de Tlemcen, depuis son instauration, il y a plus

d’une semaine, ont été arrêtées par la police, a-t-on appris auprès de ce corps. Lors des différentes opérations menées dans le cadre
du respect de cette mesure, les policiers ont mis en fourrière 273 véhicules et 99 motos. Du côté de Sidi Bel-Abbès, les mêmes services
ont arrêté 168 individus pour violation du confinement alors que 63 véhicules et 17 motos ont été mis en fourrière.

nM. Medjahdi

BÉJAÏA

Ouverture imminente 
des nouveaux hôpitaux 

à Souk El-Tenine,Tazmalt
et Oued Ghir

Les malades du Covid-19 devenant de plus
en plus nombreux (108 au dernier bilan),

le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a convo-
qué, hier, une réunion avec les responsables
des entreprises et bureaux d’étude en charge
de la réalisation des nouveaux hôpitaux de
60 lits, au niveau des communes de Souk

El-Tenine, Tazmalt, Oued Ghir (hôpital psy-
chiatrique) et également à Sidi Ali Lebher

(polyclinique ), a annoncé dans un commu-
niqué la cellule de communication de la

wilaya, qui précise que cette réunion a été
programmée afin de régler les problèmes qui

retardent l’ouverture de ces structures. Le
wali a ainsi instruit les directeurs de l’éner-
gie, Sonelgaz, des travaux publics, l’urba-
nisme et l’assainissement, afin d’accélérer
les travaux qui concernent le raccordement

de ces structures aux différents réseaux (gaz,
électricité et assainissement) pour procéder

immédiatement après, à leur mise à la dispo-
sition du secteur de la santé, en vue de sou-

lager nos hôpitaux pour l’accueil des
malades atteints du coronavirus. Le wali a
exigé des directeurs concernés d’intervenir

en urgence dès aujourd’hui pour achever les
branchements qui empêchent l’ouverture de
ces structures sanitaires, a-t-on ajouté encore

sur le communiqué.
nO. M.



C O R O N A V I R U S

NAISSANCE DE BÉBÉS

L
a route continue de  faire des vic-
times en dépit du nombre réduit
de voitures et véhicules sur les
voies de circulation. Le chargé de
la communication à la Direction
générale de la Protection civile,
le capitaine Nassim Bernaoui,
constate une réduction des acci-

dents en comparant les bilans de cette
année avec ceux de l’année dernière. Selon
lui, «le  nombre de morts entre les 15 et
21 mars était de 35.  Du 22 au 29 mars,
600 accidents  ont causé 29 morts et
700 blessés. Du 29 mars au 4 avril, 12 per-
sonnes ont péri et 659 ont été blessés dans
500 accidents». Ces derniers jours, les
bilans ont fait état d’un à deux morts par
jour à la même période. L’officier de la
Protection civile estime la baisse à 30%
s’agissant du  nombre de décès et à 50%
pour  les accidents par rapport à la même
période de l’année dernière. «Le confine-
ment total ou partiel, la mise en congé et la
cessation d’activité  de nombreux  tra-
vailleurs ont contribué à  la baisse de la cir-
culation automobile sur les autoroutes et
dans les zones urbaines», constate
Bernaoui.

Interrogé sur l’éventualité du maintien
de la   baisse après le retour à la normale,
une fois la pandémie contenue ou vaincue,
il rappelle la nouvelle stratégie mise en
place par la DGPC pour endiguer ce phé-
nomène. «Les automobilistes commencent
à prendre conscience de la gravité de la
situation grâce à nos campagnes de com-
munication et de sensibilisation. La culture
de prévention et le respect du code de la
route sont de plus en plus respectés par les
transporteurs et les automobilistes», estime
notre interlocuteur.

LE SECTEUR DES ASSURANCES IMPACTÉ
Le chiffres d’affaires de l’exercice en

cours des compagnies d’assurances est éga-
lement revu à la baisse. L’arrêt des activités
économiques et commerciales en Algérie et
dans le monde à cause de la pandémie du
Covid-19 cause des pertes. Toutefois, la
branche automobile de la Société algérien-
ne des assurances SAA ne chôme pas. «Une

baisse des sinistres dans la branche auto-
mobile est certes  constatée mais  des acci-
dents d’une grande gravité sont recensés
chaque jour», affirme Hamza Arbane, chef
de la division de la branche automobile de
la SAA. «Les horaires imposés par le confi-
nement partiel  poussent les gens à rentrer
chez eux pour éviter les sanctions, et sur les
autoroutes, qui sont peu fréquentées, les
excès de vitesse engendrent des accidents»,
soutient-il. Abordant les conséquences de
la crise sanitaire sur la compagnie et son
chiffre d’affaires pour  l’exercice 2020, il
s’est attardé sur  quelques  facteurs aggra-
vants. «Les agences de la SAA restent
ouvertes aux clients. Toutefois, les  effectifs
ont été réduits pour limiter le nombre d’em-
ployés et respecter la distanciation socia-
le», rappelle-t-il. 

«Des masques et des gants ont été dis-
tribués. Des flacons de gel ont été mis à la
disposition du personnel et des clients, et
des opérations de désinfection sont entre-
prises dans toutes les agences», indique
Arbane. Selon lui, les déplacements res-
treints et la mise en berne de plusieurs sec-
teurs économiques ont conduit à la baisse

des recettes. «Les souscriptions  d’assuran-
ce automobile sont presque nulles à cause
de la fermeture des concessionnaires et du
report des payements pour les automobi-
listes», souligne-t-il. Il y a également, selon
lui, «l’incertitude des clients quant à la
poursuite du confinement». «Les familles
se préparent à toutes les éventualités et ten-
tent de limiter leurs dépenses au strict mini-
mum. Ainsi, au lieu de prendre une assu-
rance tous risques, les clients recourent à
une assurance normale et moins chère», fait
remarquer notre interlocuteur. Autre facteur
aggravant, la nouvelle taxe sur les véhi-
cules. «Certains ne sont pas pressés ou
refusent de payer la taxe introduite dans la
LF 2020. Nous tentons en vain de les
convaincre de l’exigence de son paye-
ment», déplore-t-il. Enfin, Arbane insiste
sur le souci de la SAA de préserver  la santé
des personnels  et la sauvegarde de tous les
emplois. «Le chiffre d’affaires sera sûre-
ment impacté comme partout. Nous espé-
rons la fin prochaine de la  crise sanitaire et
la reprise des activités économiques et
commerciales», conclut-il.

n Karima Dehiles

TLEMCEN

Le Covid-19 endigue
l’immigration clandestine
Le contrôle des frontières en cette période de crise

du coronavirus a freiné l’immigration illégale. A
travers le tracé frontalier, relevant de la daïra de Sidi
Djilali, qui s’étend sur quelque 140 km, la forte
pression migratoire est complètement endiguée
depuis presque deux mois. Plus de trace de groupes
de subsahariens refoulés du Maroc,  selon le chef de
la daïra frontalière de Sidi Djilali, Abdelmalek
Maabed. Les mesures prises par le gouvernement
dans le cadre de la propagation de cette pandémie et
la surveillance des frontières par les forces de l’ANP
et les services de sécurité, sont à l’origine de la
disparition de ce phénomène. Rappelons que la
région ouest de Tlemcen était,  dans un passé récent,
un véritable fief de ces sans papiers à la recherche
d’une vie meilleure. Le regroupement le plus
important des différentes nationalités était localisé
dans la région de Maghnia. Il est important de
souligner que dans la wilaya de Tlemcen, de
nombreux subsahariens, travaillent de nos jours dans
le bâtiment et l’agriculture, dans un  cadre informel. 

n Mohamed Medjahdi

CONSTANTINE

La Confédération 
du patronat se mobilise 
La Confédération algérienne du patronat (CAP),

section de Constantine, n’est pas demeurée en
reste des opérations de solidarité, en cette période de
crise sanitaire due au Covid-19. Après avoir amorcé,

il y a quelques jours, une série de donations
concrétisées par la distribution de matériels de
protection, la CAP projette une initiative, en

collaboration avec les dispositifs d’aide à l’emploi
(Angem, Cnac et Ansej), se traduisant par l’octroi de
bavettes et de combinaisons de protection, au profit

du staff médical des structures de santé, dont le
CHU, ainsi qu’aux éléments de la protection civile.
«Nous avons ciblé ces corps qui restent en première

ligne d’intervention contre le coronavirus», a
souligné le président de la CAP, bureau de

Constantine El-Hamel Merniz, précisant que ces
opérations sont encadrées par les services de la

wilaya. La Confédération a tracé un second
programme d’appui. Il s’agit de distribuer, d’ici à la

fin de la semaine, 200 colis alimentaires à la
direction de l’action sociale de la solidarité de

wilaya (DAS). Et de garantir des repas chauds aux
acteurs engagés sur le terrain du Covid-19, c’est-à-

dire le staff médical et le corps de la Protection
civile. Cette initiative est concoctée avec le concours

de la Chambre de commerce et d’industrie le
Rhumel (CCIR), a précisé le président du CAP local.

n Nasser H.

CONSÉQUENCE DIRECTE DU CONFINEMENT

Nette baisse 
des accidents de la route

Autrefois, loin du danger du Covid-19 et des
mesures de confinement, la venue d’un bébé

est majestueusement et méticuleusement prépa-
rée. Là, la donne west tout autre. D’aucunes
n’avaient prévu l’arrivée de leur bébé dans de
telles conditions. Loin des préparatifs de la tra-
ditionnelle layette pour bébé avec ses différents
articles soigneusement choisis pour couvrir
cette chair si sensible dès ses premiers pas dans
la vie. Et pour cause, les magasins spécialisés
dans la vente des vêtements et articles pour
bébé sont fermés. Apportant un stress supplé-
mentaire pour les futurs parents, notamment
ceux attendant leur premier enfant. 

Les primipares doivent constituer entière-
ment la layette de leur bébé, contrairement à
celles ayant déjà eu un premier enfant et ont
éventuellement gardé les habits du précédent
bébé. Cette réalité est vécue par de nombreuses
mamans à terme. Elles tentent de constituer la
valise avec ce qu’elles peuvent trouver. Pour
cela, la solidarité familiale opère bien et une
fois de plus elle vient à la rescousse. C’est le cas
de Hamida L. de Bab Ezzouar (Alger-Est).
Cette trentenaire attend son premier bébé.
Dépassée par les évènements d’une grossesse à
risque, Hamida n’a pas songé à préparer les
habits du bébé. «J’étais trop occupée avec ma

grossesse. Les achats de la layette, on les a lais-
sés pour plus tard, avec l’approche de la date
prévue de l’accouchement», a-t-elle expliquée.
Mais la famille est là. Un simple coup de fil
pour les mamans nouvellement accouchées est
le tour est joué. «La cousine de mon époux est
maman depuis trois mois, elle est prête à me
refiler les habits de sa fille, notamment les gre-
nouillères, les bodys et les tricots. Pour le reste,
tels les bandes ombilicales et produits de toilet-
te, je peux les trouver dans les pharmacies» a-t-
elle indiqué. Pour Malak S. de Bordj El Kiffan
dont l’accouchement est prévu pour fin mai, la
situation est délicate. «Certes, je reste confiante
pour pouvoir habiller mon premier enfant avec
des tenues qui lui conviendraient mais je ne sais

pas encore où je pourrais les trouver», a-t-elle
confié. En attendant, elle recherche sur le Net
un éventuel vendeur en mesure de livrer à
domicile. «J’ai trouvé le contact d’un magasin
connu qui peut ouvrir exceptionnellement sur
rendez-vous aux clientes pour qu’elle puissent
acquérir ce dont elles ont besoin», a-t-elle affir-
mé. «N’empêche, dira Malak, j’ai déjà pris
attache avec ma cousine qui a eu son bébé au
mois de juin 2019 pour qu’elle me prépare les
habits de son enfant.» Si pour certains, évoquer
la layette de bébé en ces temps de lutte contre le
coronavirus et de sa propagation n’est pas
opportun pour ces futures mamans. La question
est primordiale et même importante. 

«Ce ne sont pas de simples habits, c’est la
première tenue de mon enfant à sa venue au
monde et j’aspire à ce qu’il ait des vêtements
dignes de lui», avoue avec émotion Lamisse,
dont la grossesse est à terme. «Notre enfant a
été conçu in vitro après une infertilité de 10 ans
et sa venue ne peut attendre la levée du confi-
nement», a-t-elle ajouté. Alors la future maman
a mobilisé toute la famille.  Chaque membre
sachant coudre ou excellant dans le tricot, est
mis à contribution pour offrir à son enfant une
layette «royale».    

n Souhila Habib

LE CONFINEMENT TOTAL OU PARTIEL, la mise en congé et la cessation d’activité  de nombreux  travailleurs ont
contribué à  la baisse de la circulation automobile sur les autoroutes et dans les zones urbaines.

Les parents peinent à trouver la layette
EPH DE REMCHI

Transfert du centre 
de prise en charge des

personnes contaminées
vers le CHU de Tlemcen

Le centre de référence de prise en char-
ge des personnes atteintes par le

coronavirus, implanté au niveau de
l’Etablissement public hospitalier de

Remchi, a été transféré dimanche der-
nier au CHU de Tlemcen, a-t-on appris

auprès de la direction générale du
CHU. La même source a indiqué que le
pavillon 470 de cette structure hospita-
lière, regroupant divers services, parmi
lesquels ceux de la neurologie, la trau-
matologie, a été réservé à cet effet. Cet
espace, d’une capacité de 100 lits, a été

équipé de tous les moyens pour une
meilleure prise en charge des personnes
infectées par le Covid-19. La direction
du CHU a rappelé que 12 lits destinés à
la réanimation se trouvent au niveau du
service de chirurgie générale, pour la

prise en charge des patients souffrant de
problèmes respiratoires. Il est à noter

que le centre de référence de Remchi a
été entièrement désinfecté lors d’une

opération de grande envergure.
n M. M.
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PROJET DESERTEC

L
’objectif de la réunion
est de «booster l’indus-
trie pétrolière, aller
rapidement vers la
transformation pétro-
chimique et contrecar-
rer l’importation des
matières premières», a

indiqué, hier, Mohamed Arkab
sur les ondes de la Chaîne III.
«Nous importons la quasi-totalité
de la matière première en pétro-
chimie, alors que nous avons le
brut  et  nous pouvons créer beau-
coup de richesses  et de postes
d’emploi à travers l’industrie de
transformation», a-t-il expliqué.
Il a déploré d’ailleurs l’absence
d’investissement dans la valorisa-
tion des ressources minières et
pétrolières et assuré que «des
efforts importants allaient être
développés dans ce sens, en col-
laboration avec le ministère de
l’Industrie et celui de la
Recherche scientifique». Il a
annoncé ensuite le début, au mois
de septembre prochain, du chan-
tier de réalisation d’une raffinerie
à Hassi Messaoud, en attendant
l’appel d’offres qui sera lancé à la
fin de 2021 pour la réalisation
d’une autre à Tiaret. «Cela va
nous permettre de produire cinq
millions de tonnes de carburant
afin de mettre un terme à son importation d’ici
2023», a-t-il annoncé, précisant qu’une enveloppe
de 8,6 milliards de dollars a été dégagée pour l’in-
vestissement dans l’industrie de transformation.
«Nous allons régler définitivement la question de
disponibilité des produits pétroliers et passer à l’ex-
portation», a t-il affirmé. Arkab a aussi fait part de
la décision de l’Algérie de faire valoir son droit de
préemption concernant le rachat par la compagnie
française Total des actifs pétroliers détenus jus-
qu’alors par l’entreprise américaine Anadarko. «La
nouvelle loi sur les hydrocarbures vise justement à
préserver et à renforcer ce droit dans l’intérêt de
l’Algérie», a-t-il soutenu. Arkab a nié   l’existence
de litige avec Total. Il assure, par ailleurs, que la loi
sur les hydrocarbures est bel et bien effective. Selon
lui, des appels d’offres seront lancés au deuxième
semestre de 2020 pour booster la production. En
outre, les contrats à long terme seront maintenus et
renégociés, en plus du maintien des investissements
offshore. «Nous allons prendre trois années pour
étudier ce dossier et déterminer les gisements
potentiels car nous devons continuer à développer

le domaine des hydrocarbures pour le mettre au ser-
vice des autres secteurs», a-t-il souligné. Interrogé
sur l’impact du  coronavirus, il a souligné que celui
a dévasté toute l’économie pétrolière à travers le
monde. «Mais  nous avons pris toutes les mesures
nécessaires pour pouvoir garder le même niveau de
recettes», s’est-il empressé d’ajouter. Arkab a dit
avoir demandé à Sonatrach de gérer intelligemment
cette période en réduisant ses charges. «Il existe un
programme pour booster la production nationale et
agir sur la demande locale, et un plan d’action est
déjà tracé pour consommer utile en se tournant vers
le renouvelable», a-t-il poursuivi. Alors que le grou-
pe avait prévu d’investir 14 milliards de dollars en
2020, il a dû diminuer ce montant de moitié suite à
la chute des prix du baril. «Ce planning a été revu
pour ne maintenir que l’essentiel, la production et la
régénération des puits», a expliqué le ministre.
Arkab a rappelé que 400.000 barils/jour sont consa-
crés à la demande nationale d’énergie. «Un niveau
qui ne devrait pas avoir d’impact négatif sur nos
exportations», a-t-il assuré.

n Assia Boucetta

Fin de l’importation 
de carburant d’ici à 2023 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE DEVAIT S’ENTRETENIR, hier, avec ses  homologues  de
l’Industrie et de l’Enseignement supérieur pour dégager une stratégie à même de
développer l’industrie pétrochimique. 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ENERGIE 

Un accord sera signé dans les jours à venir

ABDELMALEK SERRAI,
CONSULTANT
INTERNATIONAL EN
ÉCONOMIE

«L’économie 
nationale aura
besoin d’un
plan Marshall»
Le taux de

chômage,
qui connaît
actuellement
une hausse
importante,
pourrait
atteindre
35% avec le
confinement,
d’ici à la fin
de la pandé-
mie du coro-
navirus dans
notre pays.
C’est ce que
soutient le consultant international en
économie, M’barek Malek Serraï.
Rappelant que l’Algérie vient juste de
sortir d’une crise politique qui a poussé
l’ancien président à la démission, il s’at-
tarde surtout sur le ralentissement, voire
la stagnation des activités économiques et
commerciales. «Le nouveau gouverne-
ment installé juste après l’élection du pré-
sident de la République n’a pas eu le
temps de mettre en œuvre son programme
suite à l’apparition de la pandémie du
Covid-19», explique-t-il.  En outre, «tous
les efforts et les ressources financières
ont été consacrés à la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19». De ce fait, l’ex-
pert prévoit une période difficile qui
durera jusqu’à la fin de l’année en cours.
«Les pertes que subiront les PME-PMI
seront toutefois  examinées et évaluées.
Le Président a promis des aides pour les
maintenir à flot sinon relancer leurs acti-
vités et sauvegarder les emplois», relève-
t-il. Il évoque aussi la situation des tra-
vailleurs. Pour lui, ceux du secteur public
et de la fonction publique sont mieux
lotis et souffrent moins que les  petits
métiers, les artisans et les travailleurs des
entreprises privées. «Au moment où des
milliers de travailleurs dans le public
bénéficient de mesures adaptées à la
situation, sans retenue sur leurs salaires,
le secteur privé a du mal à verser les
salaires de ses employés mis au chômage
obligatoire», confie l’analyste, appelant
ces entités à «maintenir un revenu mini-
mum à leurs travailleurs». Toutefois,
Serraï note que certaines entreprises pri-
vées sont au bord du gouffre et ne peu-
vent reprendre leurs activités si la crise
sanitaire perdure. «Elles seront obligées
de  recourir au licenciement, à l’arrêt
complet des activités, à la libération des
effectifs en l’absence de matières pre-
mières, de distribution et de marché»,
affirme-t-il. Certaines ont déjà  octroyé
des congés sans solde à une partie du per-
sonnel. Mais l’expert  s’attend  à ce que
la  pandémie s’estompe en été. «Le confi-
nement sera alors allégé progressivement
et l’activité reprendra de plus belle», pré-
voit-il, mettant l’accent sur «la fédération
des efforts de toutes les forces de la
nation. «Un sursaut populaire et une
bonne gouvernance sont nécessaires dans
une conjoncture pareille», renchérit-il.
Pour lui, le gouvernement a encore  une
marge de manœuvre en  puisant des
réserves  de change pour injecter des
fonds destinés au sauvetage des secteurs
qui ont souffert de la crise sanitaire.
S’agissant des prix du pétrole qui
connaissent une baisse, il s’attend à une
hausse dans le sillage de la reprise écono-
mique en Chine, qui consomme plus de
11 millions de barils/jour. «Maintenant, il
faut résister à cette tempête qui a secoué
le monde entier et prévoir un plan
Marshall à l’économie nationale et entre-
prendre des réformes profondes», propo-
se-t-il avant de saluer  l’élan de solidarité
et de soutien en faveur des familles
démunies.

n Karima Dehiles

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué, dimanche dernier

sur les ondes de la Chaîne I, sur le pro-
jet Desertec qu’un accord à distance
sera signé dans les prochaines
semaines, voire dans les prochains
jours. «S’il n’y avait pas eu le corona-
virus, l’accord aurait été signé comme
c’était prévu, au début du mois d’avril
et les experts de Desertec seraient déjà
en Algérie. Actuellement, le directeur
général de Sonelgaz est chargé de gar-
der un contact permanent avec les
experts de ce projet via des téléconfé-
rences», a-t-il expliqué. Le premier
accord qui sera signé, précise-t-il, sera
purement technique pour évaluer nos
capacités énergétiques et nos gise-
ments. «Il y aura également, sur le ter-
rain, un échange de formations tech-
niques et très spécifiques avant la mise
en place d’une stratégie globale sur
l’exploitation et le développement des
énergies alternatives», dit-t-il souli-
gnant que Desertec n’est pas le seul

projet que compte le secteur. «Le
Premier ministre a donné une instruc-
tion pour la mise en place d’un groupe
de travail, composé d’experts du sec-
teur de l’énergie, de l’enseignement
supérieur et de la recherche scienti-
fique, de l’environnement et des éner-
gies renouvelables, pour la mise en
place d’une stratégie nationale dans les
énergies alternatives ainsi que pour la
recherche du mode de consommation
de l’énergie le plus adéquat pour le
pays», a-t-il fait savoir. Il est impératif,
selon lui, de changer nos modes de
consommation en faveur des énergies
renouvelables et consacrer les énergies
fossiles à d’autres fins économiques, la
transformation industrielle, entre
autres. «En matière de consommation,
nous sommes au-dessus des normes
internationales. Nous devons mieux la
contrôler et, pour cela, nous comptons
notamment sur le secteur de l’écono-
mie numérique et des start-up», a-t-il
soutenu.                     n Farida Belkhiri

TRANSPORT 
FERROVIAIRE

Poursuite de
l’acheminement
des produits
stratégiques
Le directeur général de la Société

nationale de transport ferroviaire
(SNTF), Yacine Bendjaballah, a
affirmé, dimanche dernier, qu’en
dépit de la suspension temporaire du
transport public des voyageurs en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), la SNTF
veille à la pérennité du service de
transport des produits vitaux et stra-
tégiques via le rail. En dépit de la
conjoncture «difficile et exception-
nelle» que traverse le pays en raison
de la propagation du Covid-19 et de
son impact en termes de suspension
temporaire du transport public (y
compris des voyageurs), la SNTF
poursuit le transport des produits
vitaux et stratégiques, particulière-
ment le carburant, les céréales, les
conteneurs et les produits miniers»,
a fait savoir Bendjaballah dans une
déclaration à l’APS. Il a précisé que
la SNTF, qui avait suspendu totale-
ment le transport des voyageurs
conformément aux instructions des
autorités publiques et sanitaires dans
le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, a maintenu ses
services de transport de marchan-
dises à 100%, soulignant que toutes
les équipes et les agents travaillant
dans ce domaine ont été mobilisés
pour la pérennité de ce service
névralgique pour les besoins des
citoyens et de l’économie nationa-
le». «La SNTF est déterminée à
maintenir ce service quelle que soit
les conditions, et ce, grâce à la
mobilisation et le dévouement de
tous les travailleurs au service de
l’intérêt national jusqu’à ce que
cette crise sanitaire qui affecte tous
les secteurs au niveau mondial soit
dépassée», a-t-il poursuivi. Par
ailleurs, Bendjaballah a fait savoir
que la SNTF a réduit son effectif de
50%, conformément aux mesures
arrêtées pour préserver la sécurité
des personnes et juguler la pandé-
mie. 
Concernant les pertes subies par son
entreprise, notamment suite à la sus-
pension du transport des voyageurs,
le responsable a indiqué que la
SNTF, qui a été impacté à l’instar de
toutes les entreprises économiques
dans le monde, a perdu 50% de son
chiffre d’affaires en raison de sus-
pension du transport des voya-
geurs». 
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M
algré les appels internationaux à un cessez-

le-feu, les combats à Tripoli se sont intensi-
fiés, forçant les gens à fuir leur foyer et en-
dommageant les infrastructures civiles. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge (CICR)
a exprimé ses inquiétudes, craignant  que le
virus de Covid-19 n’accentue les souffrances
des familles touchées par le conflit en Libye

en raison de l’intensification des combats forçant les gens à fuir
leur foyer. «Le système de santé libyen était déjà mis à rude épreu-
ve avant l’épidémie de Covid-19», explique Willem de Jonge,
qui dirige les opérations du CICR en Libye. «Aujourd’hui, cer-
tains professionnels de la santé qui doivent être formés aux pro-
tocoles de prévention de l’infection au Covid-19 continuent d’être
rappelés sur les lignes de front pour soigner les blessés», a-t-il
ajouté. «Des personnes qui avaient fui les combats, dont certains
de nos collègues, nous ont confié qu’elles n’avaient d’autre choix
que de regagner leur foyer situé à proximité des lignes de front,
car elles craignaient de transmettre le virus à leurs parents âgés

ou à d’autres membres de leur  famille auprès desquels elles
avaient trouvé refuge», a indiqué, de son côté, Maria Carolina,
cheffe adjointe de la sous-délégation du CICR à Tripoli. Cela
montre les terribles choix auxquels certains habitants sont au-
jourd’hui contraints, partagés entre la menace des tirs d’obus et
des  bombardements et celle que le Covid-19 fait aujourd’hui pe-
ser sur leur vie». Des mesures de prévention particulières doi-
vent par ailleurs être prises pour faire en sorte que le nouveau
coronavirus épargne les prisons, où les mesures d’éloignement
physique sont impossibles à respecter. Les migrants échoués en
Libye sont eux aussi extrêmement à risque, nombre d’entre eux
ayant un accès limité à l’information, aux soins de santé ou à  un
revenu. Dans ce contexte, pour venir en aide aux victimes du
conflit, le CICR continue de fournir des vivres et des articles mé-
nagers aux déplacés internes, aux résidents et aux personnes de
retour chez elles. En mars, plus de 8.200 personnes ont bénéfi-
cié de ces distributions. En outre, des fournitures médicales ont
été remises à des hôpitaux et des établissements de santé primaire
dans tout le pays. En vue de lutter contre le Covid-19, le CICR

offre un soutien financier aux centres
pour l’achat de matériel et de fourni-
tures médicales comme des  masques,
du savon et du désinfectant. Trois hô-
pitaux recevront en outre des généra-
teurs qui leur permettront de continuer
à fonctionner même en cas de coupu-
re de courant. Le CICR a distribué des
articles d’hygiène à 3.200 détenus
dans deux établissements péniten-
tiaires. Les équipes du CICR distri-
buent aussi des articles d’hygiène et du
chlore dans 17 centres d’hébergement
collectif pour familles déplacées. Elles
forment aussi le personnel de ces
centres aux techniques de désinfection
afin d’empêcher la propagation du
Covid-19 dans les espaces de vie par-
tagés. Nous œuvrons, en collaboration
avec les autorités, à l’élaboration d’un
plan pour assurer une gestion digne et
en toute sécurité des dépouilles des vic-
times du Covid-19.

Hanane Achraoui, membre du
Comité exécutif de l’Organi-

sation de libération de la Palesti-
ne (OLP), a déclaré que l’occupant
israélien «exploitait l’accent mis
par la communauté internationale
sur la protection de l’humanité
contre les conséquences de la pan-
démie de Covid-19» pour mettre
en œuvre son programme colonial,
a rapporté hier l’agence de presse
Wafa. La responsable palesti-
nienne a affirmé que les autorités
d’occupation  israéliennes «sont en train de né-
gocier un accord de coalition centré sur la colo-
nisation permanente et l’annexion au détriment
des vies, des terres et des droits des Palestiniens».
«Le soutien clair de l’administration américai-
ne de ces plans dangereux  sont une preuve sup-
plémentaire du rôle perturbateur et irresponsable

de l’administration de Trump à tous
les niveaux», a souligné 
Mme Achraoui. Hanane Achraoui a en
outre reproché au gouvernement
américain «son partenariat avec Is-
raël sur les questions d’annexion et
d’occupation  permanente et d’avoir
rendu la situation sur le terrain com-
plètement intenable», selon Wafa. A
l’échelle internationale, la campagne
de sensibilisation «o Way to Treat a
Child» (ce n’est pas une façon de
traiter les enfants), basée aux  Etats-

Unis, a lancé une pétition en ligne demandant la
libération des enfants palestiniens incarcérés dans
les geôles israéliennes, à la lumière de la pro-
pagation rapide du nouveau coronavirus (Covid-
19) en Israël,  rapporte l’agence Wafa. Plus de
150 enfants palestiniens sont emprisonnés dans
les prisons israéliennes manquant des plus

simples conditions protégeant leur enfance. La
campagne a indiqué dans un communiqué :
«Nous exigeons que les autorités israéliennes
prennent des mesures immédiates pour libérer
tous les enfants palestiniens écroués dans les
centres de détention israéliens du fait de la vul-
nérabilité croissante créée en raison de la pro-
pagation mondiale rapide du virus Covid-19 et
pour sauvegarder leur droit à la vie, à la survie,
au développement et à la santé au regard du droit
international». Le communiqué a ajouté qu’au-
cun moyen n’est assuré par les autorités  péni-
tentiaires israéliennes pour la santé et le bien-être
des enfants palestiniens détenus tant qu’ils sont
toujours détenus. La campagne a souligné le fait
que les enfants palestiniens emprisonnés par les
autorités d’occupation «vivent à proximité les uns
des autres, souvent dans des conditions sanitaires
difficiles, avec un accès aux ressources pour
maintenir des routines d’hygiène minimales.

En bref

Cui Tiankai, ambassadeur
de Chine aux Etats-Unis : 

«Tous les pays doivent
contribuer aux efforts

internationaux 
pour combattre le coronavirus

(Covid-19), en plaçant la vie 
et la santé des personnes en
priorité et en rejetant toute

tentative de politiser 
la pandémie.»

YÉMEN : Violation
du cessez-le-feu 
La coalition militaire dirigée
par l’Arabie saoudite a accusé
dimanche dernier le mouve-
ment armé des Houthis au
Yémen d’avoir violé le cessez-
le-feu, a rapporté hier la
chaîne de télévision locale
Al-Ekhbariya. Le porte-parole
de la coalition Turki al-Malki a
indiqué que les Houthis
avaient été impliqués dans
241violations au cours des
48 dernières heures, y com-
pris «des opérations militaires
agressives». 

NIGERIA : Sept
otages libérés par
les Forces armées 
Les Forces armées nigerianes
ont secouru sept  otages au
cours d’une opération dans le
centre du Nigeria, a annoncé
le Quartier général de la
Défense. Les sept otages ont
été abandonnés par des
hommes armés qui ont pris  la
fuite après une violente
fusillade avec les troupes
nigerianes. Ils étaient détenus
dans un lieu inconnu de l’Etat
central du Niger depuis
le 27 mars. 

TURQUIE : 
Erdogan refuse 
la démission 
du ministre 
de l’Intérieur        
Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a refusé
dimanche dernier la démission
de son ministre de l’Intérieur,
après que l’annonce soudaine
d’un confinement pour enrayer
l’épidémie de coronavirus ait
semé une certaine panique
auprès des citoyens. Vendredi
soir, le ministère de l’Intérieur
a pris de court des millions de
Turcs en annonçant l’entrée
en vigueur deux heures plus
tard d’une  interdiction de
sortir pendant le week-end
dans les 30 plus grandes villes
du pays. 
CACHEMIRE : Trois
civils tués 
Trois civils indiens ont été
tués, dimanche dernier, dans
un échange de tirs nourris et
de bombardements entre des
troupes de l’Inde et du
Pakistan sur la ligne de
contrôle divisant le Cachemire.
L’échange de tirs a éclaté

dans les zones avancées du
district frontalier de Kupwara,
à environ 140 km au nord-
ouest de la ville de Srinagar, la
capitale estivale du Cachemire
sous contrôle indien.  

IRAN : Déblocage
de fonds gelés au
Luxembourg par
Washington 
Le président iranien, Hassan
Rohani, a affirmé  que son
pays avait obtenu le
déblocage au Luxembourg de
fonds s’élevant à 1,6 milliard
de dollars gelés à la demande
de Washington, se félicitant
d’une «belle victoire»
juridique. «Notre banque
centrale, notre ministère des
Affaires étrangères (ont)
remporté récemment une très
belle victoire dans une bataille
juridique», a  déclaré Rohani
lors d’une allocution en
Conseil des ministres
retransmise par la télévision
d’Etat. 
CORÉE DU NORD :
Remaniement
majeur au sein des
affaires de l’Etat 
Le dirigeant nord-coréen, Kim
Jong Un, a  procédé à un
remaniement majeur au sein
de la Commission des affaires
de  l’Etat (CAE), ont rapporté
hier des médias locaux. Treize
membres de la commission
viennent d’être remplacés.
Ce remaniement a été
entériné dimanche dernier par
l’Assemblée populaire suprê-
me, le Parlement nord-coréen,
a rapporté hier l’agence
KCNA. 

LE COMITÉ
INTERNATIONAL DE

LA CROIX-ROUGE
(CICR) a exprimé ses

inquiétudes,
craignant  que le
virus de Covid-19

n’accentue les
souffrances des

familles touchées
par le conflit en

Libye en raison de
l’intensification des
combats forçant les

gens à fuir leur
foyer.

AFGHANISTAN 

Etape importante vers la paix   
L’émissaire américain chargé des négociations  entre les Etats-Unis et les talibans, Zalmay

Khalilzad, a qualifié, hier, «d’étape importante» vers la paix, le premier échange de pri-
sonniers entre les insurgés et le gouvernement afghan qui a eu lieu dimanche dernier en

Afghanistan. «L’échange de prisonniers est une étape importante dans le processus de  paix et
la réduction des violences», a-t-il écrit sur Twitter, appelant les deux camps à «accélérer les
efforts pour atteindre les objectifs inscrits  dans l’accord américano-taliban aussi vite que

possible». Ce texte, signé fin février mais non ratifié par Kaboul, prévoit, entre autres, la libé-
ration par les autorités afghanes de 5.000 talibans  prisonniers contre celle de 1.000 membres des forces afghanes

aux mains des insurgés, avant des négociations de paix «interafghanes». Les talibans ont libéré dimanche dernier 20
prisonniers des forces afghanes, alors qu’ils avaient quitté des discussions inédites avec Kaboul à ce sujet la semaine

précédente. «Nous avons facilité la libération de 20 membres des forces nationales de défense et de sécurité
afghanes qui étaient détenus par les talibans et les ont transférés au bureau du gouverneur à Kandahar», a confirmé

dimanche dernier au soir  sur Twitter le chef du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Afghanistan,
Juan-Pedro Schaerer. Il s’agit des premières libérations de la part des insurgés, dans le cadre d’un échange jusqu’ici

ralenti par de nombreux désaccords. Les autorités afghanes avaient annoncé, le matin de dimanche dernier, avoir
libéré, la veille, 100 détenus talibans, s’ajoutant à 200 autres déjà relâchés dans la semaine. 

L’intensification des combats
fait craindre le pire

Achraoui met à nu les visées expansionnistes d’Israël 

L I B Y E  

MONDE
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME
initié par le ministère de la

Culture, «En confinement, le
patrimoine s’invite», l’expert

international en protection du
patrimoine, Mounir Bouchenaki, a

animé, dimanche dernier, une
troisième téléconférence sur la

protection du patrimoine culturel
en temps de guerre.

D
ans son intervention, Bouche-
naki dresse un bilan sur les
plus importants sites touchés
par les conflits à travers le
monde et les interventions de
l’Unesco pour la protection et
la restauration de ces trésors
culturels universels. L’archéo-

logue explique que, depuis toujours, les
conflits armés ont eu un impact sur le patri-
moine. «Mais, ajoute-t-il, cet impact n’était pas délibéré, sauf dans cer-
tains cas tel que le bombardement de la ville de Varsovie en Pologne,
durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu également les bombar-
dements de Coventry, Londres, Courbevoie, Stalingrad. La Seconde
Guerre mondiale, bien qu’elle fut désastreuse, pour l’humanité, reste
néanmoins une guerre classique entre pays». «C’est au lendemain de
cette guerre mondiale que l’Unesco a vu le jour pour mettre dans l’es-
prit des hommes la construction, l’éducation, le dialogue, la commu-
nication et l’information», affirme Bouchenaki. Reprenant les termes
du poète américain Archibald Mc Lay, il déclare : «Puisque c’est dans
l’esprit des hommes que naissent les guerres, c’est dans leur esprit qu’il
faut semer les germes de la paix.» La convention de La Haye (1954)
constitue le premier texte concernant la protection des biens culturels
durant les guerres. Depuis quelques décennies, un nouveau type de
conflits armés est apparu, à savoir les guerres internes. A ce propos,
l’Unesco a adopté un nouveau texte en 1999 pour s’y adapter. Depuis
une trentaine d’années, dit-il,  un grand nombre de conflits, en ex-You-
goslavie, Liban, Irak ou en Syrie a changé la vision de l’Unesco. Il
ajoute : ces guerres ont également donné naissance à d’autres phéno-
mènes comme le trafic d’œuvres culturelles et d’objets d’art.

L’UNESCO SUR LE TERRAIN
Bouchenaki a ensuite énuméré les différentes intervenions de

l’Unesco dans plusieurs pays, des missions auxquelles il a person-
nellement pris part. Son premier exemple concerne la ville de   Du-
brovnik en Croatie, détruite par les forces serbes en 1991. L’inter-
vention de l’Unesco, en 1992, a permis la restauration de monuments
comme des monastères et des édifices datant de l’époque romaine. En
1993 en Bosnie, l’Unesco est également intervenue pour la restaura-
tion de la bibliothèque de Sarajevo, du pont de Mostar, datant du 16e

siècle et construit par les ottomans. Bouchenaki a, ensuite, cité le cas

des Bouddhas de Bamiyan en Afghanis-
tan détruits par les Talibans. Il déclare
que malgré les interventions de l’Unesco
par le biais de plusieurs pays, l’Egypte,
l’Arabie saoudite et le Pakistan, les tali-
bans ont refusé catégoriquement leur pro-
jet de destruction qu’ils ont mis à exécu-
tion les 8 et 9 mars 2001. Cet acte a
ensuite suscité un débat sur le rapport de
la religion au patrimoine culturel, un dé-
bat qui a réuni plusieurs personnalités
religieuses, sunnites et shiites, à Doha
en 2001 pour essayer de trouver une so-
lution pour la protection des sites histo-
riques. Bouchenaki a cité d’autres
exemples de cités détruites durant des
conflits et les interventions de l’Unesco
pour leur restauration. Il évoque le site
d’Angkor au   Cambodge, le musée de
Beyrouth au Liban, la bibliothèque et le
musée de Bagdad. Bouchenaki déclare
que durant la guerre du Golfe, en 2003, le

Conseil de sécurité de l’ONU a, pour la première fois, adopté une ré-
solution pour la protection du patrimoine culturel. Il cite également
le musée du Bardo de Tunis, pillé durant le printemps arabe, et le plus
ancien musée d’Afrique au Caire, qui également a fait l’objet de
pillages durant le printemps arabe. Bouchenaki déclare que les inter-
ventions de l’Unesco ont également concerné le Mali à Tombouctou,
la Syrie à Bosra, Palmyre et Alep, en Libye à Ghadamès et Cyrène,
au Yémen qui contient une architecture unique dans le monde arabe.
Pour le financement des opérations d’intervention, Bouchenaki af-
firme qu’elle sont financées par un fonds d’urgence de l’Unesco
mais qui reste insuffisant et ne permet que l’envoi de missions ou l’or-
ganisation d’ateliers. La grande partie des financements proviennent
de dons de pays comme le Japon, l’Italie, la France, l’Allemagne ou
l’Espagne qui sont considérés comme de grands donateurs. Bouche-
naki ajoute que tous les pays sont tenus de respecter les résolutions
de l’Unesco sur la sauvegarde du patrimoine, même ceux qui ne sont
pas membres de cette organisation onusienne. Le droit international
les oblige à s’en tenir aux conventions et sont informés sur les sites
classés par l’Unesco et il cite l’exemple des Etats-Unis qui forment
des militaires à intervenir sur ces sites durant les conflits armés.
Pour finir, Bouchenaki a abordé le cas de la Palestine qui reste, dit-
il, un cas très délicat. «Nous avons assisté le ministère de la Culture
palestinien dans l’élaboration de dossiers pour l’inscription de plu-
sieurs sites au patrimoine culturel universel. Mais la Palestine est
avant tout un problème politique», souligne-t-il. Parmi les sites ins-
crits, il cite l’église de la Nativité à Bethlehem, le parc naturel de Bat-
tir, la région d’El Khalil... Un dossier est en cours d’élaboration pour
l’inscription de Jéricho. L’Unesco déclare que Bouchenaki intervient
sur l’aspect artistique et cultuel mais n’a pas de pouvoir politique et
la Palestine reste à ce jour un dossier épineux.

n Hakim Metref

CHANSONS 
EN LIGNE 

Bellik, Hamouche 
et Mohamed Mâamar

égayent leurs fans 
Rachid Bellik, Rachid

Hamouche et Mohamed
Mâamar, trois chanteurs de la
capitale du Djurdjura, égayent
les soirées des citoyens pour
les aider à supporter le poids
du confinement. Chaque soir,
sur leurs pages Facebook, les
trois publient des vidéos en
live dans lesquelles ils inter-

prètent des  chansons dans les
deux langues kabyle et arabe
locale. Tous les styles de la
chanson algérienne y sont

revisités. Rachid Bellik, ani-
mateur de l’atelier de  chan-
son Chaâbi à la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri,
outre ses propres chansons,

reprend les succès des grands
maîtres du genre, Cheikh el-
Hasnaoui, Slimane Azem, El Hadj el-Anka,

Hachemi Guerouabi, Akli Yahiatène, etc. Pour
sa part, Rachid Hamouche, dans un décor feu-
tré qu’il a confectionné  chez lui, exécute des

airs de Samy El Djazairi, Hasni, Mami, Khaled,
Allaoua, Takfarinas et autres chanteurs

kabyle… Très affecté par la perte de son ami
Rachid Morsli, emporté par le virus du corona

(Covid-19) il ne s’est pas laissé abattre.
«Chanter en live chaque soir c’est pour moi

une sorte d’hommage que je rends à mon ami
Rachid, mais aussi à tous ces êtres chers et aux
leurs emportés par ce virus», déclare l’artiste.

Quant à Mohamed Mammar, il  fait lui aussi la
promotion de ses titres tout en reprenant,

comme ses compères, des morceaux antholo-
giques du Hawzi et le Chaâbi avec des titres de
Hamidou, Kamel Messaoudi, Fadhéla Dziria…
par ailleurs, Mohamed Mammar est en train de
finaliser un nouveau single sur la pandémie qui
ravage le monde. Durant près d’une heure ces
trois chanteurs, guitare et mandole en main,

permettent aux amoureux de la bonne chanson
de passer une agréable soirée pour rompre avec
la routine en se laissant bercer par les chansons

du patrimoine musical national. 
n Rachid Hammoutène
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Les programmes virtuels
proposés par les  diffé-

rentes infrastructures cul-
turelles de la wilaya de
Batna depuis la suspension
de leurs activités, dans le
cadre de la prévention
contre la  propagation du
Covid-19, connaissent une
large interaction des ci-
toyens,  adultes et enfants.
Les représentations théâ-
trales, destinées aux
adultes comme aux jeunes,
viennent en pole position
des programmes proposés, suscitant
l’intérêt des  internautes qui insuf-
flent souvent dans leurs commen-
taires sur la page  officielle du
Théâtre régional de Batna (TRB) de
présenter d’autres œuvres n’ayant
pas encore été prévues. Dans ce
contexte, le programme virtuel pro-
posé par le TRB permet aux  ama-
teurs de théâtre d’apprécier des
pièces ayant fait la gloire de cette
institution artistique pendant plu-
sieurs années, notamment «Achik
Aouicha ouel El Harraz», «Alem El
Baouche», «Arrous El Matar»,
«Dalia», «ElHachamine» et d’autres
œuvres profondément ancrées dans
la mémoire des fans  de théâtre, en
plus de pièces destinées au plus
jeunes telles que «Ali Baba  El Ka-

bir» et «Djaziret Ennour». Dans une
déclaration à l’APS, le directeur du
Théâtre régional de Batna,  Djamel
Noui a affirmé que «toutes les
œuvres produites par le théâtre de
Batna seront postées progressive-
ment sur la page officielle de l’ins-
titution sur Facebook, à raison d’une
pièce par jour aux alentours de 19
heures», ajoutant que «l’ensemble
des œuvres programmées sera mo-
difié toutes les deux semaines». Le
même responsable a également sou-
ligné que les demandes de certains
férus de théâtre au sujet de l’intro-
duction d’un certain nombre
d’œuvres  théâtrales anciennes telles
que «El Malik houa El Malik» se-
ront prises en considération, rele-
vant que «le nombre de personnes

qui suivent les  activités
programmées a dépassé les
attentes de la direction du
théâtre». Pour leur part, les
programmes en ligne éla-
borés par la Maison de la
culture, Mohamed-Laïd Al
Khalifa de Batna, ont en-
registré une forte adhésion,
en particulier les enfants,
assure le responsable de la
communication, Mohamed
Benslimane, qui a souligné
que l’engouement observé
a été principalement sus-

cité par le concours intitulé
«El Mounachit Esaghir  fi El Beit»,
destiné à la catégorie d’âge com-
prise entre 6 et 16 ans. Ce respon-
sable a aussi précisé que les contri-
butions des enfants aux ateliers de
dessin et d’écriture, envoyées via la
page Facebook de la maison de la
culture, sont essentiellement dédiés
à la prévention du coronavirus et
les mesures prises au sein de la fa-
mille et dans l’environnement pour
s’en prémunir. Benslimane a fait sa-
voir, en outre, que «cette expérience
a permis de mettre en exergue de
nombreux petits talents en matière
de dessin, d’histoire ainsi qu’en poé-
sie, tout en créant une compétition
saine et spontanée entre de jeunes
créatifs dans divers domaines».  

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Concours de la meilleure affiche 

Afin de promouvoir la culture cinématogra-
phique et l’aspect artistique du cinéma, le

Centre algérien de la cinématographie(Cac)
lance un concours de la meilleure affiche de
cinéma du 12 au 30 avril,   ouvert à tous les
artistes, dessinateurs, infographes et desi-

gners algériens. L’affiche de cinéma doit être,
précise le communiqué de cet organisme cul-
turel, une création originale pour illustrer un

film national ou international et peut être
également une reproduction originale d’un
grand film algérien ou étranger. En outre,

tous les types d’affiches de films sont pris en
compte, action, romantique, historique, comé-

die ou encore horreur et science-fiction. Le jury de ce concours
sera composé de cinq professionnels (réalisateur, comédien, gra-
phiste…) Leurs choix sera porté sur la qualité artistique et créa-
trice de l’œuvre, notamment les affiches dessinées à la main. Ces

examinateurs recevrons les 30 meilleures affiches présélectionnées
dès le 30 avril 2020 et annoncera après une dizaine de jours sa

sélection pour l’attribution du prix. Les candidats doivent envoyer
une version numérique HD (Format TIF haute résolution) de l’af-
fiche aux adresses suivantes : contact@cinematheque.dz et cine-

mathequedz@gmail.com. D’ailleurs les 15 meilleures affiches
feront l’objet d’une exposition à la Cinémathèque algérienne à

Alger, durant trois mois et seront exposées également dans les 12
salles de répertoire de celle-ci. Cette dernière opération dépendra
de la situation du coronavirus. Les trois meilleures affiches se ver-
ront décernés les prix suivants : Prix de la meilleure affiche, prix

de la meilleure affiche de film algérien ainsi que le  prix de la
meilleure affiche de film étranger. Il est à noter que les lauréats

doivent signer un document qui attestera que cette œuvre est leur
propre création. Les prix et les affiches seront annoncés sur le site
www.cinematheque.dz, les pages Facebook et la chaîne Youtube et

de la Cinémathèque algérienne.
n N. C.

PROGRAMMES CULTURELS VIRTUELS

Large interaction des adultes 
et des enfants à Batna 

Le combat inflexible des experts
LE PATRIMOINE CULTUREL FACE AUX CONFLITS ARMÉS



26 PERSONNES ARRÊTÉES 

Les gangs 
ne séviront plus 

à Meftah
VINGT-SIX PERSONNES, dont deux femmes et deux mineurs (15 et 16 ans) ont
été arrêtées dernièrement par les services de sécurité. 

E
lles ont été présentées devant le
juge d’instruction, près le tribunal
de Larbâa, qui devra déterminer les
tenants et aboutissants de cette
affaire de création d’association de
malfaiteurs en vue de commettre
des crimes et délits. Les personnes
arrêtées sont aussi accusées de

coups et blessures volontaires ayant entraîné
un handicap permanent, en plus du port
d’armes prohibées et menaces de mort. 

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Larbâa, Abdelkader Touhami, a orga-
nisé, dimanche dernier, une conférence de
presse au niveau du tribunal, afin d’informer
l’opinion publique sur ce qui s’est passé à la
cité 3.555 logements, située dans la commune
de Meftah, afin de mettre fin à toutes les
rumeurs tendancieuses qui ont alimenté ces
jours de confinement. L’affaire a débuté le 8
avril courant, après qu’un automobiliste a
refusé de transporter un homme en dehors de
la cité et qu’il a été pris à partie par un grou-

pe de personnes qui le rouèrent de coups et le
blessèrent à plusieurs endroits du corps, lui
causant l’amputation d’un doigt de sa main.
Sur cet état de fait, l’un des frères de la victi-
me décide de le venger, aidé par un groupe
d’amis repris de justice. Dès lors, une bagarre
générale s’engage alors, entre les deux
groupes, ce qui a causé des blessures à divers
degrés de gravité pour nombre de ces
assaillants avant de prendre la fuite, au
moment de l’intervention des forces de sécu-
rité. Mais ce n’est que partie remise, puisque
le lendemain, une autre bataille est engagée
entre les deux bandes et, cette fois, les forces
de sécurité sont intervenues très rapidement.
Ils ont encerclé les deux bandes à l’intérieur
de quelques bâtiments de la cité, alors qu’une
grande opération de recherche et de perquisi-
tion sera ensuite menée, suite à la délivrance
d’un mandat par le procureur de la
République près le tribunal de Larbâa. Treize
personnes sont mises en cause et sont alors
arrêtées, après avoir été cachées par un

homme et une femme dans leurs appartements
respectifs. Onze autres mis en cause ont été
arrêtés sur les terrasses des bâtiments, par les-
quelles ils essayaient de s’échapper, et de
l’étau mis en place par les policiers. Parmi
eux, deux mineurs, l’un âgé de 16 ans et
l’autre de 17 ans. 

Les policiers réussissent aussi à saisir une
importante quantité d’armes blanches en pos-
session des personnes arrêtées, composée
essentiellement d’épées, de haches, d’un fusil
de fabrication artisanale, avec lequel ils mena-
çaient leurs victimes, des feux d’artifice, des
barres de fer, des bouteilles d’essence et du
tissu utilisé pour la fabrication de cocktails
molotov. Une fois l’enquête achevée, les mis

en cause ont été présentés dimanche dernier
auprès du procureur de la République, près le
tribunal de Larbâa, qui les a transférés vers le
juge d’instruction près le même tribunal, aux
fins de compléter les enquêtes. Les deux
mineurs, quant à eux, ont été orientés vers le
juge des mineurs. 

A la fin de son intervention, le procureur
de la République n’a pas manqué de rappeler
: «Je confirme encore une fois que la justice et
les différents services de sécurité sauront
mettre fin aux actes de tous ceux qui veulent
attenter à la sécurité des citoyens algériens et
de leurs biens, particulièrement dans ces cir-
constances exceptionnelles de confinement».

n M. Benkeddada

Trois personnes, impliquées dans le
meurtre d’un cinquantenaire tué et

abandonné dans la forêt de Toumliline
relevant de la commune de Bechloul
(est de Bouira), ont été arrêtées et pré-
sentées dimanche devant la justice, a
annoncé le procureur de la République
près le tribunal de Bouira, Khellaf
Amirat. Lors d’un point de presse tenu
au siège du tribunal de Bouira, Amirat a
précisé que les auteurs du crime commis
récemment dans la forêt de Toumliline à
Bechloul, avaient été arrêtés en un
temps record par les services de la
Gendarmerie nationale. Accusés de
meurtre prémédité, vol et agression à
l’aide d’armes blanches, les trois indivi-
dus âgés respectivement de 35, 38 et 58

ans ont été arrêtés et un camion de la
victime a été récupéré par les services
de la Gendarmerie nationale, a précisé à
la presse le procureur de la République
près le tribunal de Bouira. Au début du
mois en cours (avril), des unités des ser-
vices de la Gendarmerie nationale de la
commune de Bechloul ont découvert,
dans la forêt de Toumliline, près du bar-
rage de Tilesdit, le corps sans vie d’un
cinquantenaire, dont des traces de coups
de poignard y étaient visibles. Les trois
mis en cause ont été présentés,
dimanche dernier, au procureur général
près le tribunal de Bouira. Ce dernier a
confié l’affaire au juge d’instruction
pour poursuivre le cours de l’enquête, a
expliqué à la presse Amirat.

TIZI OUZOU

Cinq individus
arrêtés 

pour kidnapping 
et prostitution 

Les éléments de la sûreté de daïra
d’Azazga (32 km à l’est de Tizi

Ouzou) ont mis fin aux activités
criminelles d’un groupe de malfaiteurs,

composé de cinq individus, dont une
jeune femme, âgés tous de 21 à 31 ans,
demeurant à Yakouren, Azazga et Tizi
Ouzou, impliqués dans deux affaires
liées à la séquestration à des fins de

demande de rançon, à la prostitution et
au trafic de drogue. En fait, tout est parti
d’une plainte de citoyens de la localité

de Yakouren (43 km à l’est de Tizi
Ouzou) qui avaient signalé des
personnes étrangères à la région

s’adonnant à la prostitution dans une
maison au chef-lieu de la commune.
Ainsi, une surveillance de la maison

avait fini par convaincre les policiers du
bien fondé de la plainte citoyenne. Les
policiers qui ont investi les lieux ont

réussi à arrêter les cinq membres de cette
bande, à saisir une quantité de drogue,

des armes blanches, et une somme
d’argent estimée à 145.000.00 DA

d’origine douteuse. Ces arrestations ont
aussi permis aux policiers d’élucider une

autre affaire de séquestration avec
demande de rançon. En effet, cette bande
s’est rendue coupable quelques semaines
auparavant d’un rapt de deux jeunes de
la région pour lesquels une rançon de
230.000 DA a été exigée au frère d’un
des jeunes kidnappés. Ce dernier avait
sollicité la police qui avait dressé une
souricière au lieu du rendez-vous pour

l’échange non loin du village de Hendou
à la jonction des deux communes
d’Azzaga et Yakouren. Mais les

ravisseurs ont de suite remarqué la
présence des policiers et ont pris la fuite

en laissant libres leurs deux otages.
Présentés au parquet d’Azazga, le 9 avril

2020 pour association de malfaiteurs,
détention de drogue et d’armes blanches,

et création de lieu de débauche, deux
membres de ce groupe ont été mis en

détention préventive, deux autres ont été
cités à comparaître, et la jeune femme a

été laissée en liberté.
n Rachid Hammoutène

Les gendarmes relevant du groupement territorial de la
wilaya de Sétif sont parvenus, mardi dernier, à

démanteler un réseau spécialisé dans le vol de bétail.
Selon la cellule de communication de la gendarmerie de

Sétif, c’est à la suite d’une plainte déposée par B. F. pour
le vol de ses 31 moutons que les enquêteurs ont dressé
des barrages de contrôle au niveau de tous les réseaux
routiers susceptibles d’être empruntés par les auteurs. 
C’est ainsi qu’en un laps de temps très court, ils ont

réussi à intercepter la bande constituée de quatre
individus, âgés de 25 à 31 ans. Tout le bétail a été

récupéré. Les mis en cause ont été traduits devant les
autorités judiciaires.

n Tiouri A.
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MEURTRE À BECHLOUL (BOUIRA)

Les auteurs présentés devant la justice

SÉTIF

Les voleurs de bétail mis hors
d’état de nuire

Démantèlement d’un réseau 
de faussaires de billets de banque

La brigade territoriale de la gendarmerie d’Aïn Azel, à
une cinquantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de
la wilaya de Sétif, est parvenue, en fin de semaine

dernière, à démanteler un réseau criminel spécialisé dans
la contrefaçon des billets de banque de 2.000 DA. Selon

le communiqué du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, lors de

l’arrestation de la bande, composée de quatre individus,
âgés de 23 à 31 ans, les enquêteurs ont saisi 45,8 millions
de centimes en fausses coupures et deux armes à feu, une

Beretta et un fusil de chasse de fabrication artisanale. 
n Tiouri A.

Trois personnes ont été grièvement
blessées, dimanche dernier, dans

un accident de la route, survenu à
l’entrée de la commune d’Ouled
Rahmoune (daïra d’El-Khroub), a-t-
on appris de la direction de la
Protection civile. 

L’accident a eu lieu lorsque deux
camions sont entrés en collision, a
précisé la même source, ajoutant que
les sapeurs pompiers de l’unité
secondaire Guettouche El-Djemaâi
sont intervenus sur les lieux de l’ac-
cident vers 15h30. Les blessés ont
reçu les premiers secours avant
d’être transférés à l’hôpital d’El-
Khroub.

n N. H.

Quatre dealers sous les verrous
La brigade de lutte contre les stupéfiants a appréhendé, dans quatre opéra-tions distinctes, 4 personnes, âgées de 18 à 48 ans, impliquées dans lavente de drogue et a saisi 277 comprimés psychotropes, a-t-on appris de lasûreté de wilaya. L’opération s’est aussi soldée par la saisie de 139.900 DAet d’armes blanches, a ajouté la même source. Les dealers ont été intercep-tés séparément par les éléments de la brigade, au niveau des cités des frèresAbbès (Oued El Had), Fadila-Saâdane et au centre-ville. Ils étaient en pos-session de psychotropes et de sommes d’argent provenant des recettes decommercialisation du produit prohibé. 

n N. H.

CONSTANTINE

Trois blessés dans une collision entre 
deux camions
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Tajine de poisson
aux légumes

Ingrédients :
500 gr de filets de poisson blanc
2 pommes de terre
3 carottes
2 tomates
2 oignons
un poivron vert
un citron
3 càs de coriandre ciselée
2 gousses d’ail hachées
1 càc de cumin+une pincée de safran
1 càc de harissa (selon le goût)
sel + poivre+1/2 càc de gingembre
quelques olives 
Préparation
Préparer la marinade (charmoula) dans un bol mélanger
la coriandre, l’ail, les épices, le jus d’un demi citron le
sel et un peu d’eau. Laver et couper les filets de poisson
en morceaux, les mettre dans la moitié de marinade,
réserver.
Peler et laver les légumes, couper-les en rondelles, dans
un tajine mettre quelques tiges de persil afin que les
légumes n’accrochent pas au fond du tajine, puis les
carottes, les pommes de terre, les oignons, puis dispo-
ser les morceaux de poisson, tomates, poivron, citron
en rondelles, dans le reste de marinade.
Ajouter un demi verre d’eau, l’huile et verser sur les
légumes, couvrir et laisser cuire sur feu doux pen-
dant environ 30min, puis rajouter les olives et lais-
ser mijoter quelques minutes.
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Dessert

7. Ne pas tenir compte de la PAO des
produits
Sur chaque produit d’hygiène et de beauté
est inscrit un cryptogramme obligatoire :
un pot au couvercle ouvert sur lequel est
indiqué un nombre de mois : 6M, 12M,
18M. C’est la « période après ouverture »
(PAO). On peut donc utiliser ce produit en
toute sécurité pendant ce laps de temps,
non pas après la date de fabrication ou
d’achat mais d’ouverture du produit. Pour
s’en souvenir, on peut l’écrire à côté du
dessin avec un stylo indélébile. Autre pré-
conisation : afin de ne pas raccourcir cette
date en laissant pénétrer des bactéries qui
altéreraient la qualité du produit et pour-
raient provoquer des irritations, on referme
correctement son produit après chaque uti-
lisation et on le prélève, si c’est une crème
en pot, avec une spatule ou les doigts
propres ! On redouble de prudence s’il
s’agit d’un produit bio, par définition plus
fragile et dont la PAO est généralement
plus courte.
8. Oublier le lait corporel
Même si on choisit un produit lavant le
plus doux possible, la douche quotidienne
a tendance à attaquer le film hydro-lipi-
dique de la peau, ne serait-ce qu’à cause du
calcaire de l’eau. Il faut donc, juste après,
rééquilibrer le microbiote et ce film qui
créent une barrière aux agents externes. Et
pour éviter de se retrouver avec des
plaques sèches, une peau de crocodile
inconfortable, la seule solution, c’est d’ap-
pliquer un soin hydratant. Souvent, ce qui
rebute les plus déterminées, c’est de devoir
attendre avant de s’habiller. C’est vrai pour
les produits les plus riches comme les laits
et les baumes, mais il existe aussi des for-
mules sous forme de brume, de mousse, de
lait sous la douche qui limitent les dégâts.
9. Remplacer le blush par la poudre de
soleil
Comme son nom l’indique, la poudre bron-
zante imite le hâle. Elle donne bonne mine,
mais n’apporte pas cette nuance rosée qui
mime la couleur des joues après une pro-
menade au grand air. On la pose sur les
zones qui reçoivent habituellement le soleil
(bombé du front, haut des pommettes,

menton). Certains maquilleurs conseillent
de l’appliquer en forme de 3 (tempes,
creux des joues et maxillaires) pour un
effet contouring. Dans ce cas, on la choisit
mate. Et on complète le maquillage avec
un blush abricot pour redonner de la fraî-
cheur au visage. C’est d’autant plus impor-
tant pour une peau mature, qui a déjà ten-
dance, avec l’âge, à perdre ses nuances
rosées au profit du jaune.
10. Abuser de l’eau micellaire
Certes, elle est pratique et mieux vaut utili-
ser une eau micellaire que rien du tout.
Mais si on se maquille beaucoup avec
force fond de teint, poudre et blush, mieux
vaut opter pour un lait ou une huile qui dis-
solvent plus efficacement les maquillages
longue tenue.
11. Opter pour un fond de teint trop
foncé
C’est tentant pour se donner bonne mine,
mais c’est l’inverse que l’on obtient ! Trop
foncé, il crée un effet masque – attention,
trop clair, il ternit le teint. On choisit donc
le juste ton en le testant non pas sur la main
mais au niveau de la mâchoire et en véri-
fiant que le magasin est éclairé par une
lumière la plus proche possible de celle du
jour – sinon on sort pour vérifier avant
d’acheter. Avec une nuance bien choisie,
on gagne du temps sur l’application, car on
ne risque pas de démarcation nette entre le
visage et le cou. Il est aussi nécessaire de
l’adapter à son teint suivant les saisons,
donc légèrement plus doré en été. Autre
solution : ajouter quelques « gouttes de
couleur », qui permettent de moduler la
teinte à l’envi.
12. Porter un rouge mat non-stop
Ultra-tendance, le rouge mat fait de nom-
breuses adeptes. Si on les compare à celles
d’autrefois, les formules de ces rouges se
sont beaucoup améliorées, mais les porter
toute la journée et tous les jours finissent
par dessécher les lèvres. La solution ?
Réhydrater dès que possible en portant un
baume riche durant la nuit et prévoir des
journées «sans», surtout en hiver quand le
froid et l’air sec accentuent le phénomène.
13. Mal doser l’illuminateur
C’est le produit star des dernières saisons.

Ses nuances légèrement dorées apportent
un supplément de brillance et ce fameux
effet glowy dont on rêve. Posé par petites
touches sur le haut des pommettes ou l’arê-
te du nez, ils structure le visage. Mais
attention à bien maîtriser son geste, car s’il
est particulièrement joli le soir, sous les
lumières électriques, il peut vite sembler
bizarre à la lumière du jour. On en a trop
mis ? On l’estompe à l’aide d’un mouchoir
en papier ou d’un peu de poudre mate.
14. Trop structurer ses sourcils
Certes, la tendance est aux sourcils bien
définis, mais attention à l’excès qui peut
durcir le regard, comme les tracés au carré
qui manquent de naturel. Pour réussir une
jolie ligne, mieux vaut respecter la forme
initiale. La méthode la plus simple consiste
à brosser les sourcils vers le bas et à tracer
de fins traits au niveau de la ligne supérieu-
re. On brosse ensuite vers le haut pour
rabattre les sourcils sur les traits qui sont
ainsi totalement invisibles et parfaitement
fondus. Côté couleur, la subtilité s’impose
aussi. Les nuances légèrement grisées sont
bien plus faciles à travailler que les tons
francs comme les bruns et les noirs. Vous
n’êtes pas une pro du crayon ou de la pince
à épiler ? Cela vaut la peine de réserver une
séance chez l ; esthéticienne  pour qu’une
experte vous les dessine et vous donne des
conseils sur leur entretien.
15. Gratter son vernis semi-permanent
Il garantit des ongles nickel et brillants
pendant deux à trois semaines. Mais quand
vient le moment de l’enlever, on n’a sou-
vent pas le temps de retourner à l’institut et
pas trop envie de payer non plus pour la
dépose. La tentation de le gratter est gran-
de… Interdit ! Cela fragilise fortement les
ongles, car, en même temps que le vernis,
on ôte la couche supérieure protectrice de
l’ongle qui est alors fragilisé et poreux.
Quant à le gratter avec ses dents, c’est car-
rément dangereux, car ces vernis contien-
nent des substances nocives quand elles
sont inhalées ou ingérées. A l’institut, on le
retire avec des petits morceaux de coton
imbibés de dissolvant à base d’acétone que
l’on fixe quelques minutes avec du papier
d’aluminium.

BEAUTÉ

Ingrédients
400 gr de fromage blanc
2 càs de sucre
le zeste d’un citron non traité
4 à 5 cookies aux pépites de chocolat
2 pommes
20 g de beurre
une pincée de cannelle
Préparation
Peler et couper les pommes en petits morceaux les
faire cuire dans une poêle avec le beurre, une cuillère à
soupe de sucre et la cannelle jusqu’à ce qu’elles soient
caramélisées, laisser refroidir. Battre le fromage avec
le reste du sucre et le zeste de citron. Écraser les
cookies. Monter les verrines: mettre au fond des
verrines une couche de biscuits, puis une couche de
pommes et terminer par le fromage. Réserver au frais.

CUISINE Viande et volaille : 5 erreurs à ne plus faire 
Laver sa volaille, piquer ses merguez avant de les mettre sur le
grill…en cuisine, les fausses bonnes idées sont courantes. Or, il est
dommage d’abîmer un produit cher comme la viande ou de rater
un plat à cause d’une mauvaise habitude. 
Laver son poulet
S’il est important de laver régulièrement son réfrigérateur et son
congélateur pour éviter la prolifération des bactéries, une fois que
l’on sort sa volaille crue du frigo, il ne faut pas le passer sous l’eau.
En effet, cela ne ferait que disperser les bactéries qu’elle contient
(Salmonella, Campylobacter et Clostridium perfringens) dans
l’évier, sur votre vaisselle ou les autres aliments. En 2014,
l’Agence britannique de sécurité alimentaire (FSA) avait lancé
une alerte à ce sujet. Plus récemment, en septembre 2019, un rap-
port du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) et de
la North Carolina State University a confirmé que laver le poulet
cru augmente le risque d’intoxication alimentaire. Pour éliminer
les bactéries d’une volaille, il suffit simplement de bien la cuire.
Servir la viande juste à la fin de la cuisson
S’il est difficile de résister aux bonnes odeurs de cuisson, il faudra
patienter quelques minutes avant de découper et de servir la vian-
de. Le temps de repos permet aux sucs de se répartir de manière

homogène dans les chairs pour une viande moelleuse à souhait !
Lorsque la cuisson est terminée, laissez le couvercle sur votre
viande le temps qu’il faut selon la taille de vos ou votre morceaux
(entre 5 et 10 minutes).
Piquer les merguez
Si les saucisses industrielles regorgent notamment de graisse,
celles provenant d’un bon boucher seront, bien entendu, de
meilleure qualité. Il est alors inutile de les piquer. Un geste à éviter
d’autant plus lors de vos barbecues. En effet, cela fera s’échapper
le gras sur les braises et provoquera des flammes. Résultat : vos
saucisses seront sèches ! 
Mettre de la viande froide dans une poêle chaude
Avant de mettre votre viande dans votre casserole ou poêle, il est
important qu’elle soit à température ambiante. Ainsi, sortez là du
réfrigérateur 10 à 20 minutes avant de la cuire. La cuisson se fera
alors plus facilement à l’extérieur comme à cœur.
Retourner la viande toutes les minutes
On a parfois tendance à retourner la viande toutes les 2 secondes.
Une manie à oublier ! Il suffit simplement d’effectuer ce geste
lorsque la pièce est bien saisie d’un côté, pour cuire ensuite le
second !

mauvaises
habitudes 

beauté 
à oublier 

(suite et fin)

Verrines 
au fromage blanc,
pommes et cookies
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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- Parfaitement propre.
2- Oeuvre littéraire en prose.
3- Auxiliaire. Potage espagnol.
4- Cuisse de chevreuil. Propose
une alternative.
S- En forme d' œuf. Personnel.
6- Eructation. Clarté faible.
7- Titre d'alliage. Article. Note.
8- Fête turque. Venus au monde .
9- Fil textile gainé. Instrument de
labour.
10- Epoque. A l'égard de. 

HORIZONS • Mardi 14 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I- Implacable.
II- Vocable. Bandit.
III- Période d'épreuves transitoire.
IV- Fin de sommeil. Courroux.
V-Démonstratif. Blocage.
Direction générale.
VI- Pointe. Léger aéronef.
VII- Folle. Cornes de chèvre.
VIII- Joli. Offre le choix.
Patriarche.
IX- Manque de légèreté.
X- Oiseaux ratites. Un peu ris-
qués.

M
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Initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran,
la 19e édition des Jeux méditerranéens a été décalée

d’une année, jour pour jour, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé dimanche
dernier le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).
«s’est mis d’accord avec le Conseil international des
Jeux méditerranéens pour que cette édition se déroule du
25 juin au 5 juillet 2022», a indiqué le MJS dans un com-
muniqué. Le gouvernement algérien et le Comité inter-
national des Jeux méditerranéens (CIJM) avaient pris le
31 mars dernier la décision commune  de reporter, d’une
année, les Jeux méditerranéens d’Oran qui se tiendront
désormais en 2022, dont la cérémonie de clôture prévue
le 5 juillet coïncidera avec le 60e anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse, a précisé la tutelle.
Auparavant, dans l’une de ses précédentes déclarations
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
avait déclaré que «le report des Jeux méditerranéens
d’Oran est essentiellement motivé par le souci commun
de réaménager leur périodicité par rapport au calendrier
olympique, de rehausser la qualité des Jeux et leur rayon-
nement, ainsi que la préservation de la santé des athlètes,
tout en leur assurant une préparation optimale en prévi-
sion de cet important rendez-vous ». Saluant la décision
du gouvernement algérien, le présidant du comité inter-
national des Jeux méditerranéens, l’Algérien Amar
Addadi a souligné que «le CIJM a demandé le report de
la 19e édition des Jeux méditerranéens à 2022 pour des
raisons qui sont essentiellement liées au calendrier olym-
pique. Le Comité d’organisation aura plus de temps pour
réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l’ensemble
des athlètes méditerranéens une édition brillante, qui
hisse plus haut l’image de l’Algérie  ». De son côté, le
Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM)
profitera du report à l’été 2022 pour revoir ses ambitions
à la hausse. «Le COJM travaillera encore davantage pour
revoir ses ambitions à la hausse évidemment. Nos tâches
sont connues, les défis identifiés et le but étant d’organi-
ser une compétition de haute volée. Cette manifestation
est une opportunité, sans nulle autre pareille, pour nous
tous afin de faire de cette étape d’Oran une référence
dans l’histoire des Jeux méditerranéens », a écrit le direc-
teur général de cet organisme, Salim Iles dans une lettre
publiée sur la page officielle de ladite structure sur
Facebook. Par ailleurs, la direction des équipements
publics (DEP), maître d’ouvrage du nouveau stade
d’Oran, d’une capacité de 40.000 places, a noté avec
satisfaction la bonne marche de l’opération la semence
de la pelouse naturelle, dernière étape dans la réalisation
de cette infrastructure relevant du complexe sportif en
cours de  construction dans la commune de Bir El Djir
(Est d’Oran). La DEP locale s’est réjoui de la levée de
toutes les contraintes financières et techniques, ce qui a
permis d’accélérer la cadence des travaux au niveau des
chantiers de ce nouveau joyau qui accueillera le gotha du
sport méditerranéen. Pour rappel, les Jeux olympiques de
Tokyo, initialement programmés du 24 juillet au 9 août
2020 avant leur report pour cause de coronavirus, auront
lieu finalement du 23 juillet au 8 août 2021. 

nKhaled H.

La 19e édition du 25 juin 
au 5 juillet 2022 

MJS  

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORANFAF

Une commission ad-hoc 
pour gérer l’après-Covid-19

ALORS QUE LE FLOU PERSISTE sur l’avenir du championnat national de Ligue professionnelle compte tenu
des ravages causés par le coronavirus en Algérie et dans le monde, du côté de la Fédération algérienne de
football, on se prépare déjà à un retour à la compétition. 

L
a preuve, la FAF a
annoncé dimanche der-
nier, sur son site officiel,
la mise en place d’un
groupe de travail présidé
par Kheireddine Zetchi,
afin de prendre en charge
les difficultés nées de la

crise sanitaire du Covid-19, notam-
ment les problèmes juridiques,
réglementaires, financiers et autres
organisationnels. Composée de
membres du Bureau fédéral, de
représentants de la FAF, de la
Ligue de football professionnel, de
la Direction de contrôle de gestion
et des finances et de juristes, cette
commission tiendra une première
réunion de travail dès cet après-
midi (13h) en vidéoconférence.
«Ce groupe de travail», précise la
FAF, «peut être élargi au besoin et
à tout moment à d’autres parties
prenantes, telles que les représen-
tants des clubs professionnels, la Direction technique national
(DTN), les Ligues de football amateur et le corps médical à tra-
vers la Commission médicale fédérale». Pour mener à bien sa
mission, ce groupe de travail s’appuiera sur les recommanda-
tions et conseils fournis par la Fédération internationale de
football (Fifa) dans le cadre de sa circulaire N:1714 du 7 avril
2020 et le document annexé portant «Questions réglementaires
relatives au football» version 1.0. «Bien qu’elle soit l’instance
dirigeante du football mondial, la Fifa n’est pas en mesure de
donner des instructions aux associations membres ni de déter-
miner quand le football devrait reprendre dans chaque pays ou
territoire», explique l’instance fédérale, tout en mentionnant
que «cette décision revient à chaque fédération en fonction de
l’avis de ses autorités nationales de santé publique compé-
tentes. La santé doit toujours être au cœur des priorités de la
Fifa, de ses associations membres et des parties prenantes lors-
qu’il s’agit de prendre des décisions dans ce contexte particu-
lier». Réuni a trois reprises afin d’examiner, entre autres, la
nécessité d’apporter des modifications ou dérogations tempo-

raires au règlement pour protéger les contrats des joueurs et des
clubs ainsi que d’ajuster les périodes d’enregistrement, le grou-
pe de travail créé par le bureau du Conseil de la Fifa, a défini
trois priorités immédiates afin de soutenir le football pendant la
crise du coronavirus et au-delà. Il s’agit des accords arrivant à
expiration à la fin de la saison en cours et les nouveaux accords
déjà signés pour le début de la saison prochaine, des accords
qui ne peuvent pas être exécutés comme les parties l’avaient
initialement prévu en raison du Covid-19 et le timing approprié
des périodes d’enregistrement (communément appelées «pério-
de de transferts»). Pour rappel, et dans le cadre des mesures de
prévention face à la propagation du Covid-19, l’ensemble des
manifestations sportives, dont les différents championnats de
football, sont suspendues depuis le 16 mars dernier et ce, jus-
qu’au 19 de ce mois. Ces mesures préventives concernent aussi
la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse
et de loisirs, le report des activités et sorties en plein air ainsi
que l’organisation des assemblées générales des structures
d’animation sportives, entre autres.

n Mehdi F.

CHAMPIONNATS EUROPÉENS 

Oukidja dans le Top 10 des gardiens les plus décisifs 
Sociétaire du FC Metz, le

keeper Alexandre Oukidja,
figure dans le Top 10 des gar-
diens de but les plus décisifs
en Europe, a rapporté hier la
société anglaise de statis-
tiques sportives, Opta sports.
L’international algérien occu-
pe la 9e position avec un taux
de 75,97% de pourcentage
d’arrêts réalisés depuis le
début de la saison en cours
(2019-2020), avec le FC
Metz. Ce dernier occupe
conjointement avec le Stade
Brestois la 15e position au

classement du championnat
avec 34 points, pour 28 jour-
nées jouées avant l’arrêt de
toutes les activités, en raison
du Covid-19. Le classement
est dominé par le portier
international  brésilien de
Liverpool, Alisson avec
80,36% d’arrêts réalisés.
L’international polonais
Wojciech Szczesny
(Juventus/Italie) avec 79,76%
d’arrêts et l’international
serbe Predrag Rajkovic
(Reims/France) avec 79,07%
complètent le podium.

nK. H.

L’international algérien Youcef Belaïli a reçu la somme de 2,5 mil-
lions de rials (600.000 euros), représentant deux mois de salaires
impayés par la direction d’Al Ahly (Arabie saoudite), a rapporté
dimanche dernier le quotidien saoudien El Watan. Après avoir
menacé les dirigeants de son équipe de résilier son contrat, le buteur
algérien a été finalement payé à l’instar des autres joueurs impayés,
précise la même source. Les dirigeants ont décidé auparavant de
verser l’équivalent d’un mois de salaire aux joueurs du club, afin
d’éviter une situation critique qui aurait pu causer la résiliation de
plusieurs contrats. Belaïli avait donné jusqu’au 10 avril (samedi) à
sa direction pour régler la situation. Cette histoire est maintenant
derrière lui et il devrait  rester au club, souligne le journal. 

ARABIE SAOUDITE : Belaïli touche  
600.000 € de la direction d’Al Ahly  

CÔTE D’IVOIRE (COVID-19)
Drogba propose l’hôpital de sa fondation 

comme centre de dépistage 

La star ivoirienne du football Didier Drogba a proposé de mettre à la disposition de l’Etat
l’hôpital de sa fondation pour en faire un centre de dépistage du coronavirus. L’ancien

international a présenté, dimanche dernier l’hôpital Laurent Pokou (du nom de l’ancien inter-
national décédé en 2016) au préfet d’Abidjan Vincent Toh Bi Irie. «Nous remercions Drogba

pour ce don considéré comme un acte de patriotisme» a affirmé Toh Bi. L’hôpital situé à
Attecoubé, quartier populaire d’Abidjan n’était pas encore fonctionnel et pourrait être recon-

verti le temps de la crise. «Il appartient à l’Etat de le (...) rendre fonctionnel» a souligné
Mariam Breka, directrice de la fondation Drogba. L’Etat ivoirien a annoncé jeudi dernier
qu’il allait mettre en place «une stratégie de dépistage, avec l’installation à Abidjan de 13
centres de prélèvement de proximité, sur un total de 45 qui seront déployés» dans le pays.

Depuis le début de la crise, 533 cas ont été enregistrés pour 4 décès.
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L
e ministère de l’Industrie et
des Mines a mis,  hier, à la
disposition des entreprises
qui souhaitent fabriquer des
masques de protection
contre le coronavirus les
caractéristiques techniques
de ces produits, conformé-

ment aux normes requises et appli-
quées par le  Groupe public des tex-
tiles et des cuirs (Getex), a indiqué un
communiqué de ce ministère. «Pour
doubler les capacités nationales de la
production de masques nécessaires à
la protection contre le coronavirus, le
ministère de l’Industrie et des Mines
a mis à la disposition des entreprises
et personnes qui souhaitent fabriquer
ces masques les caractéristiques tech-
niques de ces produits médicaux,
conformément aux normes requises et
appliquées par le Groupe public des
textiles et cuirs (Getex)», a précisé la
même source. 

Les caractéristiques concernent
les masques d’intervention haute fil-
tration avec élastique auriculaire et
les masques de protection de  l’envi-
ronnement de travail pour la chirur-
gie, les examens médicaux et den-

taires, ainsi que ceux de l’industrie, a
ajouté le communiqué. Ces produits
de protection doivent être constitués
de trois couches de  polypropylène
non tissé et disposant d’un élastique
auriculaire permettant  leur fixation
au visage, a-t-on précisé. D’une
dimension spécifiée à 20cm/18cm et
de couleur blanche, ces masques doi-
vent être également conformes au
marquage CE selon la directive euro-
péenne 93/42/CE et à la norme
EN1483 : 2005, a noté le communi-
qué. Exigeant leur conditionnement
dans des sachets de 10 pièces, le
ministère de l’Industrie a souligné, en
outre, que ces masques de protection
nécessitent une composition fibreuse
selon la norme NA 56-92 et que l’en-
semble des couches doivent être
constituées à 100% de polypropylène,
selon les tests réalisés par les labora-
toires du Centre national des textiles
et des cuirs (CTNC). Cette démarche
du ministère de l’Industrie pour la
fabrication de masques conformes
aux normes internationales s’inscrit
dans le cadre de l’effort  national de
solidarité contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. 

LUTTE ANTITERRORISTE
4 casemates et 2 bombes de confection
artisanale détruites à Skikda et Bouira 

Quatre casemates pour terroristes et deux bombes de confection
artisanale ont été détruites, dimanche dernier à Skikda et

Bouira, par des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), a-t-on indiqué, hier, sur un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 12 avril
2020, quatre casemates pour terroristes et 2 bombes de confection

artisanale, et ce, lors d’opérations de recherche et de ratissage
menées à Skikda et Bouira», a-t-on précisé de même source. Par

ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des détachements combinés de l’ANP «ont

appréhendé, suite à des opérations distinctes à Tlemcen et
Relizane, Jijel et Bordj Bou Arréridj, 5 narcotrafiquants et saisi

61,85 kg de kif traité et deux véhicules touristiques», a-t-on ajouté
sur le communiqué. En outre, un détachement de l’ANP «a inter-
cepté, à In Guezzam, 35 individus et saisi sept groupes électro-

gènes, six marteaux piqueurs et un détecteur de métaux, tandis que
huit immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrê-

tés à Tlemcen», a conclu le MDN.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Le général Rachedi nouveau
directeur général de la

sécurité intérieure par intérim

Le général Abdelghani Rachdi a été installé, hier, par le
général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, dans ses
nouvelles fonctions de directeur général de la sécurité inté-
rieure par intérim, a annoncé le ministère de la Défense
nationale (MDN). «Au nom de Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim, a présidé, ce jour le lundi 13 avril 2020, la
cérémonie d’installation officielle du général Abdelghani
Rachedi, dans les fonctions de directeur général de la sécu-
rité intérieure par intérim», a indiqué le MDN dans un com-
muniqué. «Au nom de Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, j’installe officiellement le général
Abdelghani Rachedi dans les fonctions de directeur général
de la sécurité intérieure par intérim, en remplacement du
général Ouassini Bouazza», a déclaré le chef d’état-major de
l’ANP par intérim lors de cette cérémonie. 

A cet effet, a-t-il poursuivi, «je vous ordonne d’exercer
sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service, conformément au règlement mili-
taire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution». Selon la même source, «le
général-major a saisi cette occasion pour donner, aux cadres
de cette direction sensible, un ensemble d’instructions et
d’orientations portant sur la nécessité de consentir davanta-
ge d’efforts au service de l’Algérie et de ses intérêts
suprêmes, tout en les exhortant à s’aligner autour de leur
nouveau responsable et de l’assister dans l’accomplissement
de ses missions, à travers leur engagement total et immuable
à s’acquitter de leurs missions avec la rigueur et la persévé-
rance requises».
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SERVICE PUB

La mouture du projet d’amendement de la
Constitution relayée, récemment, sur les

réseaux sociaux «n’a aucun lien avec le pro-
jet remis par la Commission d’experts», a
affirmé, hier, un communiqué de la prési-
dence de la République. «Une
prétendue mouture du projet d’amendement
de la Constitution qu’aurait remise la
Commission d’experts au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, est
relayée, depuis un certain temps, sur les
réseaux sociaux», a-t-on indiqué sur le com-
muniqué. «De ce fait, il convient d’apporter
les précisions suivantes:  Cette mouture n’a
aucun lien avec le projet remis par la
Commission d’experts, présidée par le Pr

Ahmed Laraba au président de la
République. Le président de la République a
ajourné la distribution, pour débat, du projet

d’amendement de la Constitution aux partis,
à la société civile et aux personnalités natio-
nales, la conjoncture n’étant pas favorable à
un débat aussi important que celui de
l’amendement constitutionnel, d’une part et
les efforts étant focalisés sur la lutte contre
la propagation de la pandémie de Covid-19,
d’autre part. Une fois la pandémie enrayée,
la présidence de la République informera,
de manière officielle, l’opinion publique du
début de la distribution du projet d’amende-
ment de la Constitution pour enrichissement
et débat. Toute information relayée actuelle-
ment sur l’amendement constitutionnel n’en-
gage que ses auteurs, qui seront poursuivis
en justice, d’autant que cette mouture falsi-
fiée comporte une atteinte éhontée à cer-
taines constantes de la Nation et à son iden-
tité», a-t-on conclu de même source.

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL 

«La mouture relayée sur les réseaux 
sociaux n’a  aucun lien avec le projet»,

affirme la présidence de la République

Les caractéristiques
techniques de

fabrication fixées

Les nouveaux membres du Conseil
d’administration de l’Agence

nationale d’édition et de publicité
(ANEP) ont été installés dimanche
dernier, a indiqué cet établissement
qui s’attèle à élaborer un plan d’ac-
tion visant le développement de ses
performances et la modernisation de
sa gestion, a-t-on précisé auprès de
l’Anep. «En application des instruc-
tions du président de la République,

l’Anep s’attèle à élaborer un plan
d’action visant à développer ses per-

formances et à moderniser sa ges-
tion», ajoute la même source préci-

sant que le ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer avait pro-
cédé, samedi dernier, à la dissolution
de l’ancien Conseil d’administration

et la nomination de ces nouveaux
membres, installés dimanche». Le

nouveau Conseil d’administration est
composé de plusieurs personnalités
connues dans le domaine de la ges-
tion financière, de la comptabilité et

du marketing, à savoir Ahmed
Souames, professeur de mathéma-

tiques appliquées et en gestion indus-
trielle et expert en économie et statis-

tiques, Ahmed Benabbès (P-dg du
Groupe Feraal), expert international

en édition et gestion industrielle,
Herchouche Liazid, ancien inspecteur

des finances au ministère des
Finances et ancien cadre dans de

nombreux ministères tels que
l’Intérieur, l’Agriculture, la

Formation professionnelle et
l’Education nationale et Ammar

Lounis, ancien directeur central à
Naftal et médiateur du gouvernement
en 1984. Parmi les missions assignées
au nouveau staff, selon la même sour-

ce, «la révision rapide des méca-
nismes de gestion et la restructuration
de l’Agence pour s’adapter aux muta-

tions importantes et accélérées que
connaît l’Algérie, notamment dans le
secteur des nouvelles technologies de
l’information et de la numérisation». 

JUSTICE

Le procès 
d’Ali Haddad 

et Mourad Oulmi
reporté au 11 mai
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Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a reporté au 11 mai prochain le procès des deux hommes d’affaires
Ali Haddad et du Directeur général du Groupe Sovac de montage d’automobiles, Mourad Oulmi, a appris, hier,

l’APS,  auprès d’une source du collectif de défense. Ali Haddad et Mourad Oulmi sont poursuivis pour plusieurs
accusations en lien avec la corruption, dont obtention, en violation de la législation,  de privilèges, d’avantages et
de marchés publics. Sont également poursuivis plusieurs anciens responsables, dont les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les deux anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre des Transports,
Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-wali  d’Alger, Abdelkader Zoukh.

ANEP

Installation du
nouveau Conseil
d’administration

RAMADHAN

Tebboune décide 
d’une allocation 
de 10.000 DA au profit
des familles
nécessiteuses  

Al’approche du mois de Ramadhan et
compte tenu de l’impact de la pan-

démie de coronavirus sur les familles
nécessiteuses, le président de la
République, Abdemadjid Tebboune, a
décidé de leur octroyer une allocation
de solidarité de 10.000 DA. «Dans le
cadre des opérations de solidarité en
direction des familles nécessiteuses
pour le mois de Ramadhan et de sou-
tien en direction des familles affectées
par les mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie du coronavirus,
le président de la République a décidé
de l’octroi d’une allocation de solidari-
té d’un montant de dix mille (10.000)
dinars par famille», a indiqué un com-
muniqué du Premier ministère rendu
public hier. L’allocation de solidarité
sera versée aux familles nécessiteuses
impactées socialement et économique-
ment par les mesures de prévention et
de lutte contre l’épidémie de coronavi-
rus, ainsi que celles qui percevaient
auparavant l’enveloppe des 6.000 DA,
au titre des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan, a précisé
la même source.Le président Tebboune
a donné les instructions nécessaires
pour un recensement rapide des béné-
ficiaires en vue du versement de cette
allocation de solidarité avant le mois
de Ramadhan.

MASQUES DE PROTECTION

CES PRODUITS DE PROTECTION doivent être constitués de trois
couches de  polypropylène non tissé et disposant d’un élastique
auriculaire permettant leur fixation au visage


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

