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Cap sur la production nationale
L’ÉDITO

L
es enseignements de la pandémie qui amorce une
phase de stabilité encourageante doivent être tirés ici
et maintenant. Le bout du tunnel n’est pas loin. Il fau-
dra d’ores et déjà se préparer à la bataille de l’après-
pandémie pour renouer avec le processus de relance

de l’économie nationale et faire face efficacement aux retom-
bées du Covid-19. Les potentialités existent pour remonter la
pente avec cette même détermination et un sursaut patriotique
dictés par le combat pour la préservation de la souveraineté
nationale. Un nouvel ordre mondial se dessine. Il impose à tout
un chacun de négocier, au mieux, selon ses moyens et ses
compétences, le virage qui met en jeu le destin national. Si la
solidité du front interne permet d’espérer des lendemains
meilleurs, les atouts d’une relance maîtrisée placent l’Algérie

dans la bonne direction. Une fois l’épreuve de la pandémie sur-
montée, et elle le sera inéluctablement, la reprise du processus
de renouveau s’impose. Elle est confortée par l’expérience
acquise et les perspectives d’évolution révélées dans la guerre
contre la pandémie. Le «nouveau départ» enclenché par le pré-
sident de la République dans le secteur de la santé est un indi-
cateur précis de la réforme globale en marche fondée sur le
compter-sur-soi et, inévitablement, sur une rupture avec la
dépendance pétrolière.  L’Algérie, qui a résisté avec ses propres
moyens, a le droit et le devoir de croire en ses capacités et au
génie populaire révélé par le combat collectif et individuel
contre la pandémie importée. Tel est l’autre enseignement
majeur du Covid-19. Le défi d’une production nationale perfor-
mante n’est pas une vue de l’esprit, tant la mobilisation et le

savoir-faire des entreprises publiques et privées ont permis
l’émergence d’un véritable réseau insoupçonné de fabrication
de produits essentiels et d’équipements nécessaires pour satis-
faire les besoins en médicament (chloroquine), en masques, en
appareils de respiration et autres détergents. A l’épreuve de la
pandémie, les secteurs public et privé sont sortis mieux armés
pour constituer le levier indispensable de la bataille de la crois-
sance qui s’annonce aussi déterminante que le combat contre
le Covid-19. L’élite scientifique, universitaire et les compétences
managériales se préparent à la période post-pandémie qui fera
l’objet d’un examen minutieux et une prospection par des com-
missions constituées d’experts, de spécialistes et d’universi-
taires, prévues par le gouvernement.
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Alors que la Confédération africaine de football ne voulait
pas entendre parler d’un report de la phase finale de la

Coupe d’Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février
2021 au Cameroun, la pandémie de coronavirus pourrait

aller à l’encontre du vœu de l’instance continentale présidée
par le Malgache Ahmad Ahmad.
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Salon 
Import-export
Le Salon Import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du
6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.

Radio Algérienne
La Radio algérienne- Chaîne I -
organise aujourd’hui une journée
ouverte de sensibilisation dans le
cadre des actions de solidarité et
d’aide aux démunis et aux per-
sonnes affectées par la crise
sanitaire, Covid-19, avec la parti-
cipation des représentants des
ministères de la Solidarité natio-
nale de la famille et de la condi-
tion de la femme, du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs, du ministère du Travail de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
et du ministère du Commerce,
ainsi que les représentants de la
société civile et des associations.

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.

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report, à des dates ultérieures,
du Festival culturel national
annuel du film amazigh - Fcnafa
et du concours de Mohia d’or de
la meilleure dramaturge en
tamazight, le dépôt des candida-
tures à ces deux manifestations
à été, donc, prolongé.
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Recul de 9% des activités 
à cause de la pandémie

Les activités commerciales au port de Djendjen (Jijel) ont reculé au
cours du premier trimestre 2020 de 9% par rapport à la même période

de l’année précédente à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, a
appris l’APS, hier,  du Président-directeur général de cette entreprise
portuaire, Abdeslam Bouab. Ce recul est dû à la baisse du mouvement
des navires à travers le monde en raison de la pandémie du Covid-19, a
indiqué le même responsable qui a précisé que le port fonctionne avec
toutes ses capacités 24 heures sur 24 pour préserver sa cadence précé-
dente. L’administration du port a pris toutes les mesures préventives
pour contenir les risques de transmission du nouveau coronavirus par les
navires des divers pays notamment les pays les plus touchés par la pan-
démie, a assuré la même source qui fait savoir qu’une cellule de crise a
été installée à cet effet. Une équipe médicale a été ainsi chargée de
contrôler les membres des équipages sur le navire en mer et cette étape
est suivie par un second contrôle des Garde-côtes avant l’intervention du
pilote maritime pour faire entrer le navire au port, a encore précisé le
même responsable. Une fois le navire accosté, une entreprise spécialisée
se charge de la désinfection du navire avant d’autoriser les travailleurs à
monter sur le navire pour procéder au chargement ou au déchargement
des marchandises,  a declaré Bouab qui a affirmé que les travailleurs de
l’entreprise portuaire subissent le test thermique à leur entrée au port. Un
don de produits médicaux, de désinfection et de protection a été remis
par l’entreprise portuaire à plusieurs établissements hospitaliers de la
wilaya pour les aider dans leur lutte contre cette épidémie, selon la même
source.

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

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

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars,
le service de demande de ligne télé-
phonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algérietelecom.dz.
Les nouveaux demandeurs de lignes

pourront suivre à distance, via le
courrier électronique les étapes de

l’étude de réalisation et les abonnés
professionnels pourront signaler leurs
dérangements directement sur le site

web sans déplacement. 

PORT DJENDJEN (JIJEL)

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

2 morts et 93 blessés 

en 24 heures

Deux personnes ont trouvé la mort et 93 autres ont été blessées dans
81 accidents de la route survenus lors des dernières 24 heures, a

indiqué, hier, un bilan de la Protection civile. Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué, lors des dernières 24 heures dans

139 communes relevant de 38 wilayas, 281 opérations de sensibilisa-
tion, portant notamment sur l’importance du respect du confinement et

des règles de distanciation sociale. 

chiffre Le du jour



L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé, hier, la suspension
de l’application des pénalités de
retard pour les entreprises, afin d’at-
ténuer les effets des mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie
du Covid-19 sur l’outil national de
réalisation. «Conscient de la respon-

sabilité qui lui incombe pour protéger le tissu
industriel, le gouvernement, en application
des directives du président de la République, a
pris des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et
d’emprunts afin de soutenir les entreprises en
difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle
fait face notre pays», a indiqué l’instruction
du Premier ministre transmise aux membres
du gouvernement et aux walis. L’évolution de
la situation sanitaire et les effets induits par les
mesures de prévention et de lutte contre le

Covid-19 ont «impacté négativement» l’outil
national de réalisation, qui subit de «plein
fouet» le ralentissement de son activité en rai-
son du retard d’approvisionnement en maté-
riaux et en matières premières et de l’indispo-
nibilité de la main-d’œuvre, en raison de la
suspension temporaire des moyens de trans-
port, note le document. 

Dans ce contexte, et pour ne pas pénaliser
les entreprises se trouvant dans l’impossibilité
d’assurer la réalisation des travaux et presta-
tions prévues, il est fait application des dispo-
sitions de l’article 147 du décret présidentiel
15-247 du 16 septembre 2015, portant régle-
mentation des marchés publics et des déléga-
tions de service public. Cet article prévoit «la
suspension des délais contractuels et la non
application des pénalités financières de retard
dans la limite fixée par les ordres d’arrêt et de

reprise de services pris en
conséquence par le service
contractant». En conséquence,
pour tous les marchés publics
de l’Etat, des collectivités
locales, des organismes et éta-
blissements publics, les pénali-
tés de retard ne seront pas appli-
quées, à compter de la date de
publication du décret exécutif
20-69 du 21 mars 2020 relatif
aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus. Le document pré-
cise que les dispositions de l’article 147 du
code des marchés publics doivent être appli-
quées par les maîtres d’ouvrages, sur deman-
de des entreprises contractantes. Par ailleurs,
et afin d’amortir les conséquences financières

de la crise sur les entreprises
publiques et privées de réalisa-
tion et sur l’emploi, le ministre
des Finances est chargé de
dégager et de notifier, sous le
sceau de l’urgence, aux diffé-
rents maîtres d’ouvrages, les
crédits de paiement et les
réévaluations nécessaires au
paiement des créances déte-
nues par ces entreprises au titre
de la commande publique, pré-
cise l’instruction. Le gouver-
nement continuera d’examiner

l’ensemble des voies et moyens permettant de
répondre aux difficultés que les entreprises
rencontrent en raison de la crise sanitaire, sou-
ligne la note qui attache «la plus haute impor-
tance à son application rigoureuse».
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Suspension des pénalités de retard pour les entreprises

Des opérateurs économiques s’en félicitent
Le gouvernement a décidé la suspension de l’application des

pénalités de retard pour les entreprises. Réagissant à cette
mesure, des opérateurs économiques parlent d’une «bouffée
d’oxygène». «C’est une excellente décision qui doit être appli-
quée dans l’immédiat. Nous sommes en plein confinement et
face à une telle crise sanitaire, il est impératif de prendre des
mesures fiscales et parafiscales pour soutenir les entreprises. Il
faut dès maintenant commencer à instruire l’administration fis-
cale pour sa mise en œuvre, particulièrement pour les années
2019 et 2020», a souligné Mouloud Khaloufi, président de
l’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea).En
outre, il recommande de faciliter les crédits pour pouvoir main-
tenir en vie les entreprises et protéger l’économie nationale
expliquant que l’exonération concernera en principe les pénali-
tés entre autres, Cnas-Cacobatph-Casnos, les déclarations fis-
cales et l’impôt sur le revenu global. «On doit travailler en étroi-
te coordination avec le gouvernement pour dégager les
meilleures voies et moyens pour assurer la pérennité des entre-
prises et sauvegarder les postes d’emploi», suggère-t-il. Et

d’ajouter : «L’urgence est, aujourd’hui, d’en finir avec la crise
sanitaire. Mais d’ici un mois ou deux, il sera question d’une
véritable crise économique. Il faut commencer maintenant à
réfléchir sur les meilleures pistes possibles qui nous permet-
traient de sortir avec moins de désagréments et éviter l’effon-
drement du tissu industriel national et la disparition d’entre-
prises qui aura l’effet d’un tsunami sur l’emploi», met-il en
garde. Toutefois, le président de l’Agea considère qu’il est
encore prématuré de dresser un plan de situation des entre-
prises. Ce qui est sûr, dit-il, c’est que la situation n’est guerre
reluisante. «En ces temps difficiles, on ne peut faire de dia-
gnostic ni évaluation. Toutes les entreprises sont à l’arrêt, atten-
dant le dénouement de la crise sanitaire pour entamer une ana-
lyse détaillée sur leur situation. Et à partir de là, on pourrait éla-
borer un plan d’action», observe-t-il. Se voulant prudent,
Khaloufi a rappelé qu’il avait déjà une instruction dans ce sens
du temps de l’ancien Premier ministre, Abdelamalek Sellal qui
n’a jamais été appliquée. «L’administration n’applique pas les
décisions du gouvernement. Par contre, elle est à cheval sur les

pénalités. Il y a un sinistre de confiance entre les entreprises et
l’administration et un problème de communication flagrant
entre cette dernière et le gouvernement. Il y a eu des décisions
qui n’ont jamais été suivies et appliquées», déplore-t-il. De son
côté, le président de la Confédération algérienne du patronat
(CAP), Boualem Merakchi, a estimé qu’il s’agit d’une «solu-
tion adéquate aux problèmes qui se posent aujourd’hui». Selon
lui, cette mesure soulagera les entreprises qui sont presque à
l’arrêt, alors que d’autres sont fortement endettées à l’image des
conserveries. Il a soutenu que le système bancaire et fiscal se
doit de s’intégrer à la situation actuelle. «C’est un soulagement
total et extraordinaire qui va produire des effets excellents pour
les entreprises qui n’ont pratiquement aucun moyen pour se
protéger durant cette période délicate qui nécessite des mesures
exceptionnelles», a-t-il relevé en concluant que cette mesure —
qui s’ajoute à d’autres prises dernièrement par le gouvernement
— est une preuve réelle d’une volonté réelle des pouvoirs
publics pour remettre en circuit le tissu industriel national.

n Amokrane H.
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L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a adressé, hier, un message à l’occasion de la célé-
bration de la Journée du savoir (16 avril) dont voici le
texte intégral : «Demain le16 avril, et comme chaque
année, notre peuple célébrera la Journée du savoir
(Yaoum El Ilm) en glorification des oulémas et
maîtres des enseignants et en célébration des hauts
faits du pionnier de la renaissance scientifique, reli-

gieuse et culturelle, le réformateur et le fondateur de
l’Association des oulémas musulmans algériens, l’érudit
Cheikh Abdelhamid Ben Badis, qu’Allah le comble de Sa
Sainte Miséricorde, en ce 80e anniversaire de sa disparition.
L’occasion également de rendre hommage, à travers lui, aux
honorables savants, toutes spécialités confondues. Notre érudit
Cheikh Abdelhamid Ben Badis s’est opposé jusqu’au dernier
souffle à tous les plans du colonialisme français d’occultation
de l’identité nationale et de destruction de la doctrine de la
nation et à toutes ses tentatives d’annihilation de sa langue, de
corruption de ses mœurs et d’altération de sa culture. 

Avec force, il s’est élevé contre les plans d’assimilation
lorsqu’il clama face à l’occupant abject que ‘‘la nation algé-
rienne n’est pas la France, ne peut être la France et ne veut pas
être la France. Il est impossible qu’elle soit la France, même si
elle le voulait’’. Il a été parmi les premiers à croire que la libé-
ration de la patrie passe par l’émancipation des esprits de
l’ignorance et de la superstition en affirmant que ‘‘le savoir est
le seul flambeau qui éclaire la vie, les paroles, les actes et les
croyances’’. A cette occasion, j’ai ordonné la restauration de
toutes les vieilles mosquées d’Algérie, à leur tête la mosquée
Sidi Lakhdar à Constantine où le Cheikh Abdelhamid Ben
Badis donnait des cours de Tafsir (exégèse) et Hadith, notam-
ment l’explication d’El Mouata de l’imam Malek, qu’Allah lui
accorde la Félicité. Cette décision procède de l’attachement de
l’Etat à préserver cet édifice comme source de rayonnement
religieux et culturel et témoin de la place de cet homme dans
l’histoire de la renaissance de la nation. Que sont nombreux, les
grands hommes auxquels a donné naissance cette terre sainte et
qui ont marqué l’histoire de leur empreinte grâce à leurs sacri-

fices, hauts faits et abnégation, tels que l’érudit Sidi Mohamed
Belkebir, spécialiste du rite malikite, le Cheikh Abdelkrim El
Maghili El Tlemçani, hôte de Touat où il fut inhumé, ainsi que
les Cheikhs des zaouïas Tidjania, El Kadiria, Rahmaniya, El
Hibria et la zaouïa El Hamel, outre le saint patron d’Alger, Sidi
Abderrahmane At-Thaâlibi, pour ne citer qu’eux. Ils ont tous
arraché avec mérite la place qui leur sied de modèles de fierté
d’appartenance à la nation algérienne et de dévouement à son
service, devenant ainsi des phares qui guident notre chemin. Il
n’en demeure pas moins pour les écoles coraniques au regard
de leur rôle de proximité du citoyen dans les villes et les vil-
lages pour la récitation du Coran et l’enseignement de la Sunna
et de la langue. 

Aussi, je me recueille avec déférence et piété à la mémoire
de nos érudits cheikhs et maîtres qui ont formé des générations
successives. Nous leur demeurions reconnaissants jusqu’à la
fin de nos jours, pour nous avoir inculqué la science utile et les
valeurs glorifiant le savoir qui fait la force des nations. 
SOUTENIR MATÉRIELLEMENT ET SOCIALEMENT L’ENSEIGNANT

Aujourd’hui, l’Algérie affronte courageusement la pandé-
mie du nouveau coronavirus en s’inspirant de ces éminents
hommes la patience face à l’épreuve et la détermination renou-
velée au sacrifice pour la patrie. Elle œuvre à la promotion de
la science et du savoir pour donner à l’Algérie la véritable place
scientifique et civilisationnelle qui lui sied dans le concert des
nations. De même qu’elle s’attelle à la consécration des vertus
de la morale pour construire une société qui compose harmo-
nieusement et naturellement authenticité et modernité en
consolidation des fondements de la nation et préserver son
identité, ses valeurs et sa cohésion nationale. 

A cette occasion, je réitère une promesse faite devant vous,
lors de mon discours de prestation de serment, de soutenir
matériellement et socialement l’enseignant et le chercheur pour
opérer une réelle renaissance nationale, où l’école sera réhabi-
litée dans ses trois paliers, où l’Etat recouvrera son autorité et
où ses enfants, filles et garçons, se livrent à la concurrence au
service de leur pays avec abnégation, en s’inspirant de leurs
vaillants aïeux et de la Déclaration du 1er Novembre, qui

demeurera à jamais une source d’inspiration, voire la référence
même de notre politique. En rendant hommage à la famille de
l’Education et de l’Université, les porteurs de la pensée qui se
consument pour éclairer la voie aux générations montantes, je
ne peux qu’éprouver la peine et la tristesse de ne pouvoir célé-
brer cette année la Journée du savoir et voir la joie de nos
enfants heureux et fiers de chanter l’érudit réformateur
Abdelhamid Ibn Badis et ses hauts faits, mais face à la volonté
de Dieu, nous ne pouvons que nous résigner. 

Cette situation de crise nous a permis de découvrir nos capa-
cités scientifiques, fortes de nos médecins qui sont à l’avant-
garde de la lutte contre cette pandémie. Elle a, aussi, offert à
notre jeunesse l’occasion de s’affirmer et de mettre en avant ses
capacités et toute sa force d’interaction avec les épreuves que
traverse le peuple, et ce, à travers un apport quotidien et des ini-
tiatives qui s’ajoutent à l’effort national visant un retour à la
normale.  Ces initiatives dénotent la compétence scientifique de
nos jeunes en matière d’innovation de moyens,  d’équipements
et de plateformes numériques, voire d’actions bénévoles à
même d’alléger les souffrances des malades et la pression qui
pèsent sur le personnel soignant. Toutefois, ces efforts demeu-
reront insuffisants si un quelconque relâchement venait à être
enregistré concernant le respect des mesures préventives et de
confinement.  

L’occasion m’est offerte pour réitérer mon appel à tous les
citoyens, alors que nous nous rapprochons du bout du tunnel,
quant à l’impératif de mobiliser tous nos moyens humains,
matériels et financiers, pour plus de discipline, de vigilance et
d’entraide, dans l’intérêt de tous et pour prémunir notre pays
contre tout malheur. Avec l’aide de Dieu, nous sortirons vain-
queurs de cette épreuve. Vive l’Algérie.» 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU SAVOIR 

«Je réitère ma promesse 
de réhabiliter l’Ecole»

LE CHEF DE L’ETAT s’est engagé hier  dans un message à l’occasion de la Journée du Savoir a réhabilité
l’école dans ses trois paliers et de soutenir matériellement et socialement l’enseignant et le  chercheur
pour opérer une réelle renaissance nationale.



L
e recteur de l’Université Mohamed-
Lamine-Debaghine Sétif-2, le 
Pr Khier Guechi, a annoncé, hier, qu’un
groupe d’enseignants du département
de psychologie prépare le lancement
d’un protocole d’intervention psycho-
logique, intitulé «B.C.C. Covid- 19»
au profit des groupes confrontés aux

premières lignes du virus. «Une volonté d’alléger
les souffrances psychologiques quotidiennes vé-
cues par les intervenants au niveau des établisse-
ments de santé et de la Protection civile», a précisé
Guechi. Et d’ajouter : «Cette initiative émane d’un
groupe de psychologues cliniciens, formés et spé-
cialisés dans ce domaine, impliqués dans la for-
mation d’ateliers. Ces derniers sont supervisés par
un ou plusieurs spécialistes en fonction de la de-
mande et la nature de l’intervention. Cela reste tri-
butaire de la détermination du nombre de per-
sonnes les rejoignant et leurs objectifs afin de
définir la détection précoce. Deux autres ateliers se
chargeront des premiers soins et de la gestion du
stress psychologique». Le recteur a indiqué que «le
but de cette initiative est de fournir une assistance

psychologique de premier secours aux profes-
sionnels de la santé et aux agents de la Protection
civile, afin de contribuer à une prise de conscience
psychologique de la nature des troubles, directs ou
indirects, résultant des modes d’intervention auprès
des patients atteints du Covid-19. Cela permettra
aussi la détection précoce de troubles mentaux, ob-
sessionnels compulsifs, de phobie ou le trouble du
stress post-traumatique». Dans le même contexte,
il explique : «Cette intervention psychologique
permettra un diagnostic et un accompagnement
optimal de ce groupe sur le long terme, grâce à la
possibilité d’enregistrer les effets psychologiques,
comportementaux et cognitifs pouvant résulter de
l’état de la crise actuelle, en réalisant une inter-
vention urgente et encadrée, dans le but de soula-
ger le stress psychologique résultant des heures de
travail continu et de la perte partielle du soutien so-
cial familial». Guechi a souligné que «les profes-
seurs de psychologie fourniront aux intervenants
désignés auprès des malades et ceux qui sont in-
fectés par le virus du matériel pour leur permettre
d’affronter les situations qui résultent de la peur de
l’infection ainsi que les perspectives d’avenir, en

plus de l’éloignement social familial, grâce à la
sensibilisation, pour soulager leurs souffrances
psychologiques quotidiennes au sein de chaque
institution, que ce soit la santé ou la Protection ci-
vile». Cette initiative touchera l’ensemble des pro-
fessionnels et des travailleurs de la santé ainsi que
ceux de la Protection civile. Ces protocoles se ba-
seront sur des principes scientifiques et des étapes
méthodologiques prédéterminées qui incluent une
intervention efficace et effective dans la situation
de crise actuelle que l’Algérie traverse avec cette
pandémie.

n Azzedine Tiouri
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TIZI OUZOU

PROTECTION CIVILE ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ À SÉTIF

Des psychologues pour
soulager du stress

CETTE INITIATIVE émane d’un groupe de psychologues cliniciens, formés 
et spécialisés dans ce domaine, impliqués dans la formation d’ateliers. 

L’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie Fernane-
Hanafi d’Oued-Aïssi (6 km à l’est de Tizi Ouzou) vient de mettre en

place un dispositif d’écoute et d’assistance psychologique destiné à soutenir
psychologiquement les citoyens confinés en situation de stress. L’annonce
en a été faite, hier, par l’établissement dans un communiqué rendu public.
Ce dernier précise que ce dispositif d’écoute se veut aussi un soutien et un
accompagnement psychologique de la population et des professionnels de la
santé, pour bien gérer cette situation de crise générée par la pandémie  du
Covid-19, notamment la famille sanitaire qui, comme le souligne le com-
muniqué, est souvent en phase de déconcentration ou en épuisement profes-

sionnel. Pour ce faire, l’EHS a mis à disposition trois lignes téléphoniques
fixes  (026.41.27.50,  026.41.28.57 et 026-41-27-09) au bout desquelles une
équipe composée de psychiatres et de psychologues est mobilisée, de 9h à
15h, pour prodiguer une aide, accompagnement et éventuellement une
orientation. Comme il est aussi précisé à la population qu’une relève sera
assurée à partir de 15h par des psychologues volontaires qui ont mis leurs
propres lignes téléphoniques à disposition : 0655-70-92-39, 0667-27-12-92
et 0553-46-70-82. Enfin, l’EHS a indiqué qu’un compte Skype sera mis à la
disposition du public sous peu.

n Rachid Hammoutène  

Cellule d’écoute à l’EHS de psychiatrie 

AIDES POUR LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE
La Croix-Rouge italienne salue le geste de solidarité de l’Algérie 

Le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et président de
l’Association de la Croix-Rouge italienne, Francesco Rocca, a exprimé, mercredi dernier, ses «vifs remercie-

ments» à l’Algérie, suite au don de gants médicaux octroyé à travers le Croissant-Rouge algérien (CRA) à l’Italie.
Rocca a salué ce don composé de 304.000 paires de gants médicaux octroyé par la société algérienne IMGSA à la
Croix-Rouge italienne, relevant que ce geste est d’une «grande valeur symbolique, en cette conjoncture de crise
sanitaire», induite par la propagation de la pandémie du Covid-19. «Merci beaucoup au CRA pour cet important

geste de solidarité. Unis, nous sommes plus forts», a-t-il également tweeté.

9900  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  1100  ddééccèèss  

Le traitement 
à la chloroquine
donne de bons

résultats

Al’hôpital de Boufarik, on annonce
de bonnes nouvelles. L’utilisation

du traitement à la chloroquine donne
de bons résultats. Selon le Dr

Mohamed Yousfi, responsable du
service infectiologie, plus de 90
malades hospitalisés traités à la
chloroquine montrent déjà des

signes de guérison. Le responsable
explique que des patients  mis sous
ce protocole médical ne souffrent

plus de toux et leur fièvre a disparu.
«Ce sont des signes qui rassurent et
qui montrent l’efficacité de la chlo-
roquine pour stopper le développe-

ment du virus dans le corps du
malade», explique le Dr Yousfi.

Pour lui, le résultat du premier bilan
de l’utilisation de la chloroquine
sera bientôt communiqué par le

ministère de la Santé. Le scienti-
fique explique que l’utilisation de ce
médicament est prescrite surtout aux
malades qui montrent les premiers
symptômes du virus et non pour

ceux qui sont déjà sous respiration
artificielle. Ces derniers, précise ce
praticien, sont à une étape de santé
qui ne leur permet pas de résister à

ce médicament, pour ses consé-
quences sur le cœur. «Serait-il

nécessaire de suivre les patients une
fois guéris et traités à la chloroquine
? «Les résultats nous le diront pro-
chainement», répond  le spécialiste.

n M. Benkeddada

Quatre-vingt-dix nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 10 nouveaux décès ont

été enregistrés en Algérie,  portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 2.160 et celui des décès à 336, a
indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie. Les nouveaux

décès ont été recensés à travers 6 wilayas, à savoir
Alger (4  cas), Blida (2), et un cas dans chacune des
wilayas de Sidi Bel Abbès,  Jijel, Constantine et Oran,
a précisé le Dr Fourar. Concernant les personnes
guéries, le Dr Fourar a fait savoir que leur nombre  a
atteint 708. Il a ajouté que l’ensemble des cas au
coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas,
dont 56% à Blida et Alger, précisant que la moyenne

d’âge des personnes affectées est de 53 ans, alors que
42% ont 60 ans et plus. Le Dr Fourar a précisé aussi
que les 336 décès ont été recensés à travers 38
wilayas, dont 52% à Alger et Blida, avec une moyenne
d’âge de 64 ans. Le même responsable a fait
remarquer, en outre, que 26 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus hier et que 15 autres ont
enregistré entre un et trois cas. 

BEJAÏA

Le laboratoire de dépistage opérationnel
L e laboratoire de la faculté de médecine de l’université de

Béjaïa est désormais opérationnel et a effectué ses pre-
mières analyses des prélèvements effectués. Pour son en-
tame, quatre premiers prélèvements ont été effectués dans
la matinée d’hier sur des malades hospitalisés à l’hôpital
Frantz-Fanon, dont les résultats étaient attendus pour
l’après-midi du même jour. La proximité du laboratoire est
ainsi un important avantage de sorte qu’il permet de
connaître très rapidement si un patient est positif au Covid-
9 et donc d’entamer les soins ou de le libérer s’il s’avère un
cas négatif, ce qui réduit la pression sur les structures de soins.
La manipulation du virus étant très délicate et dangereuse,

le laboratoire montera en cadence graduellement, a ainsi in-
diqué le professeur Tliba Souhil, doyen de la faculté de mé-
decine, ajoutant que dans quelques jours le laboratoire pour-
ra analyser jusqu’à 50 prélèvements. Pour l’heure, deux
équipes de quatre techniciens activent dans ce laboratoire,
mais c’est toute une chaîne qui anime le processus complet
qui est soumis à des procédures rigoureuses à chaque maillon.
Par ailleurs, les pharmaciens se sont engagés dans la fa-
brication de la solution hydro-alcoolique afin de pallier à la
demande croissante à ce produit désinfectant, a annoncé la
cellule de communication du CHU de Béjaïa.

n O. M.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION MÉDICALE

L’Algérie reçoit un autre don de la Chine

L’Algérie a reçu, hier, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus,
un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement de

masques chirurgicaux et de vêtements de protection médicaux. Dans
une déclaration à la presse, le ministre délégué chargé de l’industrie

pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a souligné que l’aide
chinoise est composée de réactifs de diagnostic, de masques de type
FFP2 pour les professionnels de santé et de combinaisons de protec-

tion. Benbahmed a fait savoir que d’autres vols sont programmés,
dans les jours à venir, pour ramener des aides «beaucoup plus

importantes» émanant des entreprises chinoises. Le ministre délégué
a, par ailleurs, indiqué que des échanges «intenses et importants» ont
été établis entre les deux pays depuis le début de la crise et ce, à tra-
vers «des vidéoconférences entre les ministères de Santé et entre les
scientifiques pour nous aider à combattre le covid-19». Rappelant

que l’Algérie était l’un des premiers pays à envoyer une aide à
Wuhan (première ville au monde touchée par ce virus), Benbahmed
a tenu à remercier, au nom du gouvernement et du peuple algériens,
le gouvernement et le peuple chinois pour cette «aide et collabora-
tion continue».  A ce propos, l’ambassadeur de Chine à Alger, Li
Lianhe, a fait savoir que l’aide envoyée par l’Algérie à son pays,

début février, sera «profondément gravée dans la mémoire du peuple
chinois», affirmant que la Chine est toujours prête à continuer à
fournir à l’Algérie, dans la mesure des moyens, du soutien et des

aides dans le cadre du combat contre le Covid-19. 



P
our les entreprises, le
télétravail ou travail à
distance n’est pas une
option mais un choix
obligatoire. «C’est le seul moyen
de poursuivre certaines activités,
administratives notamment, pour
ne pas mettre la clé sous le

paillasson», estime le président de l’Associa-
tion algérienne des producteurs de boissons
(Apab), Ali Hamani. «S’agissant de la pro-
duction, nous n’avons pas d’autre choix que  de
fermer nos usines. Mais pour ce qui est des pro-
cédures administratives, le télétravail s’est
avéré  le seul choix possible. Nous avons fourni
du matériel à nos employés pour effectuer le
travail à distance mais ces derniers éprouvent
quand même quelques difficultés», explique-t-
il. Le débit internet, aléatoire selon lui, est un
obstacle sérieux. «La connexion internet quand
elle est lente, comme c’est le cas ces derniers
temps, nous empêche de recevoir les docu-
ments dont nous avons besoin à temps. Parfois,
notre patience est mise à rude épreuve  !»,
confie-t-il. Cela dit, précise-t-il, en tant qu’as-
sociation, le télétravail lui facilite la tâche et
constitue même un mode privilégié. «Les
membres sont tout le temps en contact. Pas be-
soin de se déplacer pour se rencontrer. Nous
pouvons débattre de nos préoccupations à tra-
vers des téléconférences ou communiquer à
travers des logiciels de communication comme
Skype», souligne-t-il. Les difficultés rencon-
trées n’empêchent pas les entreprises de pro-
duction de boissons de penser à la prolongation
de ce «système»  après le confinement. «Pour
certaines prestations de services et activités,
comme le consulting, le télétravail est la
meilleure option. Nous espérons juste que la
liaison internet soit plus fiable», espère-t-il.
C’est ce qu’espèrent aussi les agences de

voyage qui se sont mises au télétravail. «C’est
un mode qui nous permet de rembourser nos
clients et établir des devis, des programmes de
séjours pour la prochaine saison saharienne
sans avoir à se déplacer.» 

MANQUE DE MOYENS ET DE CONFIANCE
«Le confinement est une opportunité pour

nous familiariser et nous entraîner au télétravail
qui est l’avenir dans notre profession», pro-
clame la gérante de l’agence «Voyage du
cœur». Pour Nacera Moumen, «les agences de
voyage iront, tôt ou tard, vers le télétravail à la
demande des clients. «Nous avons remarqué,
ces derniers temps, que les clients se déplacent,
de moins en moins, vers les agences. Ils pré-
fèrent, surtout les clients étrangers (billets, ré-
servations d’hôtel, choix des destinations ou
pour celui des séjours) régler tout à distance»,
affirme-t-elle. Si le payement en ligne est sé-
curisé, nous n’aurons même plus besoin de lo-
caux», assène-t-elle. Ce mode de travail, ceci
dit, remarque-t- elle, nécessite un planning et
un équipement adéquat. «En raison du confi-
nement, nous nous sommes retrouvés devant le
fait accompli et nous nous ne sommes pas vrai-
ment préparés pour le télétravail», reconnaît-
elle. Selon elle, «tous les employés n’ont pas
un ordinateur et ne sont pas connectés à inter-
net chez eux» et par faute de moyens, poursuit-
elle, nous ne pouvons pas leur en fournir.
«Nous ne pouvons assurer que 50% de nos ac-
tivités à travers le télétravail», reconnaît-elle.
Pour Narima Akouche, gérante de la société
spécialisée dans la communication,  Sarl El-
lipse, outre les équipements et le débit internet,
il y a aussi le rapport avec les employés. «Nous
ne pouvons pas savoir avec exactitude ce qu’ils

font. Quand le travail ne se fait pas,
nous ne savons pas si c’est vraiment
dû à un problème technique, souvent
invoqué comme prétexte, ou pour

d’autres raisons», raconte-t-elle. «Ils nous di-
sent parfois que les clients ne répondent pas
mais nous ne sommes absolument pas sûrs !»,
s’exclame notre interlocutrice. 

LA RENTABILITÉ A CHUTÉ
Autrement dit, la rentabilité a chuté. «Cer-

tains de nos projets sont achevés à 80% mais
nos clients nous demandent de patienter avant
de le lancer car ils ne sont pas habitués au té-
létravail. Ils hésitent», renchérit la gérante. «Le
télétravail n’est absolument pas rentable»,
lance-t-elle. Chez  les travailleurs, le travail à
distance ne fait pas l’unanimité. «Travailler à
domicile me convient pour le moment. C’est
plus sécurisant et même reposant puisque je ne
me déplace pas. On n’est pas confronté au
stress permanent du transport et on évite les re-
tards. On mange sainement et on est plus libre
dans nos mouvements», soutient une employée
d’une clinique privée. Pour d’autres, c’est une
contrainte psychologique et sociale. «Quand on
a l’habitude, on a du mal à travailler  chez soi.
On se sent comme isolé et peu interactif. De
plus, on a l’impression de travailler toute la
journée. Cela peut être déprimant si le confi-
nement dure longtemps», s’inquiète un em-
ployé administratif. D’autres estiment que ce
mode de travail qu’il faut encourager est
«cool» et à la mode  dans le monde. «Il n’y a
pas de contacts humains   on peut avoir aussi
un contact direct avec le client ou le collabo-
rateur», fait-il remarquer. «Partout, la  ten-
dance est au zoom téléconférence et à Google
plus. Pour bien réussir, il faut maîtriser ce type
de logiciels et avoir un haut débit internet», as-
sure    un technicien dans les TIC.

n F. Belkhiri

Option durable ou effet
de mode ?
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ROSLANE BENCHARIF, MANAGER DE RB CONSULTING

Entretien réalisé par Farida B.

Dans cet entretien, Roslane Bencharif, mana-
ger d’une  entreprise spécialisée dans les so-

lutions digitales estime que nos entreprises et
nos institutions ne sont pas encore  préparées
pour le basculement dans le télétravail.

En raison du confinement, employés et
employeurs, dans différents secteurs,
sont obligés de se mettre au télétravail.
Sommes-nous préparés, en équipements
et en formation, pour basculer dans ce
type de mode de travail ?
Quand il s’agit de métiers qui ne nécessitent

pas une présence physique, il est important,
avant tout, que l’employé soit déjà connaisseur
en digitalisation des processus et des tâches au
sein de  son entreprise. Cela  lui permettra de
passer au télétravail sans trop de
difficultés.  La  maîtrise d’un certain nombre
d’outils est un préalable. Et c’est là où le bât
blesse puisque, en 2020, le support papier et le
fax dominent dans la plupart de nos institutions

et entreprises. Cela rend le passage au télétravail
très difficile, voire compliqué et parfois même
impossible. Par ailleurs, d’un point de vue in-
frastructures, nous manquons cruellement de
data centres locaux. Les prestations de services
sont restreintes et trop chères en comparaison à
ce qui est offert à l’étranger. La connexion in-
ternet est enfin une véritable catastrophe en rai-
son du manque total de compétition et de
concurrence dans un marché pourtant en pleine
expansion.

Quels sont les avantages et les
inconvénients du télétravail pour une
entreprise ?
Parmi les inconvénients du télétravail fi-

gure le manque de contacts humains et de liens
sociaux entre membres d’une équipe. En outre,
si nous ne disposons pas d’un endroit calme à la
maison pour travailler, l’entremêlement des
obligations personnelles et professionnelles peut
être déconcertant pour les personnes qui ne sont
pas habituées au travail à distance. J’ajouterais
que la qualité de la connexion internet des par-
ticuliers, exécrable, peut rapidement jouer sur
les nerfs rendant parfois une tâche toute simple,

comme le téléchargement d’un
simple fichier, irréalisable. Sinon, si
les conditions nécessaires sont ré-
unies, les avantages sont nombreux
pour l’entreprise ou pour l’employé.
Il y a la  baisse considérable des
coûts, notamment  de  transport et
de restauration et le gain de temps.
Mais le point positif le plus impor-
tant du télétravail reste la responsa-
bilisation des employés. Ces der-
niers sont chargés de livrer leur
travail dans les délais fixés sans être
conditionnés par  un  nombre
d’heures passées au bureau. Travailler et aller au
travail prennent ainsi des sens différents.

Pensez-vous que le confinement, s’il
venait à durer, boostera le télétravail
en Algérie. Va-t-on y recourir
massivement dans un proche avenir ?

Le télétravail ne peut être boosté tant que la crise
sanitaire paralyse les entreprises, surtout  pri-
vées qui pâtissent davantage de cette situation.
L’ensemble des institutions et entreprises pu-
bliques ont maintenu les salaires de leurs em-

ployés. S’agissant  des entre-
prises privées, elles atten-
dent que des initiatives soient
prises en leur  faveur pour
qu’elles puissent  continuer à
payer leurs employés et main-
tenir le télétravail. Pour le mo-
ment, ces entreprises n’ont bé-
néficié que d’un report du
paiement de leurs impôts et la
possibilité de s’acquitter de
leurs cotisations auprès de
n’importe quel bureau Cnas
alors que des gouvernements

dans le monde ont débloqué des sommes im-
portantes pour permettre aux entreprises et à
leurs employés de se maintenir à flot, durant
cette période difficile. Si nos entreprises reçoi-
vent l’aide dont elles ont besoin, la pandémie
pourrait jouer un rôle dans l’adoption d’outils
pouvant accélérer la digitalisation des entre-
prises algériennes et le développement du télé-
travail. Mais, doit-on attendre d’être frappés
par le pire pour nous tourner vers le meilleur ?

n F. B.

EN RAISON DU CONFINEMENT, les entreprises 
et les administrations se sont mises au travail à distance,

pour assurer la continuité, même partielle, de leurs
activités. Mais si ce mode de travail pourrait constituer,

pour certains, une option à prolonger après le
confinement, pour d’autres, c’est une «galère» en raison

de manque de préparation, de formation et d’équipements.  

«Nous ne sommes pas prêts pour le travail à distance»
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Certains commerçants, obligés de fermer
leurs  boutiques durant  cette période de
confinement, se sont tournés vers le

télétravail  pour  vendre en ligne leurs
produits, selon un constat établi
par l’Association nationale des

commerçants et artisans algériens (Ancaa).
«Le confinement les a encouragés à

investir davantage les réseaux sociaux, à
ouvrir des pages facebook pour la

promotion et la vente de leurs produits et à
se familiariser avec l’outil informatiques,

aux différents logiciels pour entrer en
contact avec leurs fournisseurs», lit-on. Ce

sont surtout les commerçants d’articles
vestimentaires et de chaussures ainsi que

les ateliers de confection qui se sont
mis au télétravail. «Certains commerçants

ont appris à communiquer, à travers les
réseaux sociaux, avec leurs clients pour

faire des commandes ou fixer des rendez-
vous pour la livraison de la marchandise»,
soutient l’association. «Tout cela a boosté
en quelque sorte le e-commerce même si
ce dernier ne répond pas encore, dans sa

forme actuelle, aux normes», indique
son sconstat.

n F. B.

ANCAA

Les commerçants
adoptent 

la méthode

TÉLÉTRAVAIL 
AU TEMPS DU CONFINEMENT
LE
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UNE AIDE DE 10.000 DA AUX NÉCESSITEUX

P
our répondre à toutes les questions
suscitées autour de l’accomplissement
de ce devoir religieux, le président de
l’Association, Abderrezak Guessoum,
a fait savoir que les oulémas ont tran-
ché en faveur du respect du jeûne,
compte tenu de ses bienfaits sur l’or-
ganisme et l’esprit. Toutefois, l’asso-

ciation est en train d’élaborer un avis à propos des
praticiens de la santé et de leur capacité à accomplir
un jeûne irréprochable sachant qu’ils sont sur le
front de la lutte contre le coronavirus. «Nous émet-
trons un avis aujourd’hui concernant ces médecins
qui seront dans les hôpitaux pour traiter les
malades. Nous discuterons de cette question à la
demande des médecins qui ont le souci de ne pas
pouvoir répondre convenablement à cette exigence
religieuse», explique son premier responsable.
«Leur mission implique efforts et protection», selon
Guessoum. Au-delà de cet aspect propre à la corpo-
ration, le jeûne est obligatoire pour tous les musul-
mans. «Les praticiens de la santé sont seuls habili-
tés à distinguer entres malades pouvant ou non
accomplir le jeûne. La religion est claire. Celui dont
la santé est fragile, des directives lui sont prescrites
pour éviter de jeûner», soutient Guessoum.  Le
Haut-Conseil islamique a affirmé, de son côté, dans
un communiqué rendu public, qu’il faut laisser la
fatwa à ses spécialistes en vue d’éviter les polé-
miques et les fausses informations qui peuvent
tromper le citoyen. Il a rappelé qu’une commission

de la fatwa a été mise en place par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. Cette instance
composée également des membres du Haut-Conseil
islamique, a exigé le respect des préceptes isla-
miques en vue d’éviter «de brouiller l’esprit du
citoyen par de fausses informations». «Se tromper
en accomplissant le devoir religieux est mieux que
de se tromper en s’éloignant de son  devoir», y lit-
on. «N’est pas mufti qui veut. Il faut se soumettre à
l’avis de la collectivité», estime Mohamed
Baghdad, directeur de l’information auprès du
Haut-Conseil. Il a rappelé au passage que le minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs a fixé la
nuit du doute pour le 23 avril prochain. «C’est là
une réponse on ne peut plus claire à ceux qui veu-
lent remettre en cause le jeûne durant cette période
de pandémie», explique-t-il. Djelloul Hadjimi,

secrétaire général du Syndicat des imams, ne per-
çoit pas les motifs de la polémique suscitée autour
de l’accomplissement du jeûne. «Les arguments
avancés sont infondés», assène-t-il, d’autant plus
que «le jeûne est conseillé par de nombreux prati-
ciens comme un moyen de renforcer l’immunité du
corps», poursuit-il. «C’est une thérapie pour l’esprit
et le corps. Comment ose-t-on marchander avec une
telle question», déplore-t-il. «Le jeûne doit être
rompu que pour raison convaincante, allusion aux
malades dont le diagnostic a été fait par un médecin
qualifié», précise-t-il. Hadjimi a estimé qu’«il n’est
pas sain d’évoquer le jeûne sur ce ton car seuls les
spécialistes sont habilités à s’exprimer sur une
question aussi sensible», conclut-il.   

nKarima Alloun Kordjani

SOLIDARITÉ
RAMADHAN 
À CONSTANTINE

31.282
familles
nécessiteuses
recensées 

Le nombre total des familles
vulnérables devant bénéfi-

cier de l’aide étatique, en
perspective du mois sacré de
Ramadhan, s’élève à 31.282
réparties à travers les douze
communes, a-t-on appris des
services de la wilaya. Ces
statistiques ont été émises,
mardi dernier, lors de la
réunion du comité de wilaya
chargé de coordonner les
diverses opérations de solida-
rité sous la présidence du
wali de Constantine, Saci
Ahmed Abdelhafidh. Le
fonds global consacré à ces
opérations frôle les 18,6 mil-
liards de centimes. Il est
puisé dans les budgets des
municipalités (11,7 milliards
de centimes), de la wilaya
(3,5 milliards), de la tutelle
(ministère de la Solidarité
nationale 2,5 milliards de
centimes) et 900 millions de
centimes de la société
Sonatrach. Lors du conclave,
le wali a instruit les prési-
dents d’ APC de verser ces
aides financières, dans les
comptes postaux des bénéfi-
ciaires, avant le début du
mois de Ramadhan. La
même source a indiqué que
l’opération de dépôt des
aides provenant des budgets
de la wilaya et des municipa-
lités a été enclenchée.

nNasser H.

LES  MÉDECINS VONT-ILS JEÛNER ?  

L’ASSOCIATION DES OULÉMAS
MUSULMANS ALGÉRIENS émettra,

aujourd’hui, un avis concernant un aspect
du jeûne de Ramadhan qui intervient cette
année en période de pandémie ravageuse. 

L’Association des oulémas 
se prononce aujourd’hui 

Le président de la République a annoncé, lundi dernier, l’octroi d’une alloca-
tion de solidarité d’un montant de 10.000 DA aux nécessiteux. Il s’agit de

soutenir les familles à faibles revenus durant le mois sacré. La décision a été
applaudie par de nombreux acteurs de la société civile. Le président de
l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat (Onea), Mustapha
Robaïne, a salué l’initiative qui, dit-il, «confirme le caractère social de l’Etat
et sa détermination à venir en aide à tous les compatriotes notamment en cette
épreuve exceptionnelle». «Elle est symbolique, mais lourde de sens», 
ajoute-t-il. Il fera remarquer que l’allocation concernera les artisans et les
ouvriers dont les activités ont cessé. Robaïne citera les coiffeurs, les coutu-
riers et les journaliers. Pour notre interlocuteur, «il est du devoir des prési-
dents d’APC d’assumer leurs responsabilités, en collaboration avec le mouve-
ment associatif en recensant les nécessiteux dans les plus brefs délais». Il rap-
pelle que le Président avait donné des instructions aux walis, bien avant l’avè-
nement de la  pandémie pour effectuer un recensement avant le mois sacré.
Pour lui, cette aide n’est pas de nature à affecter l’économie. En sa qualité de
président de la cellule de crise et de suivi du mouvement associatif mise en
place juste après la déclaration du coronavirus en Algérie,  Robaïne a annoncé
que 26.000 aides ont été distribuées à des familles confinées. Des caravanes
de «fraternité pour le Ramadhan» seront également lancées à partir d’aujour-

d’hui dans plus de 15 wilayas. La présidente de la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA), et membre du Collectif national de solidarité
et de sauvegarde, Saïda Neghza, estime que cette action est la première du
genre. «Les présidents d’APC doivent avoir à leur portée les listes des néces-
siteux et les associations ont un rôle à  jouer pour que ces aides arrivent à
destination», poursuit-elle. Et d’ajouter : «Le gouvernement à lui seul ne peut
affronter cette situation. Le peuple doit faire preuve de solidarité», renchérit-
elle. Abondant dans le même sens, le président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca), Tahar Boulenouar, estime que l’aide arrive à
point nommé. «Il s’agit d’une somme symbolique, mais qui peut aider à allé-
ger les charges du mois sacré», a-t-il expliqué. Il a fait savoir que son organi-
sation prépare des propositions à soumettre au gouvernement. Il citera à titre
d’exemple la possibilité d’exonérer d’impôts les  commerçants dont les acti-
vités ont été suspendues. Boulenouar plaide aussi pour que les banques
octroient de petits crédits sans intérêts pour les artisans et les petits salariés
sans revenus. Parlant du recensement des bénéficiaires de l’aide, il propose
d’associer les organisations professionnelles et caritatives et ne pas laisser le
champ libre à l’administration. De son côté, le secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens (Unpa), Mohamed Alioui, n’a pas manqué de
saluer la décision. «Elle va dans l’intérêt de la société et surtout des dému-
nis», dit-il. Pour lui, «une aide financière est préférable à un couffin et s’ins-
crit pleinement dans l’esprit de notre religion».

nKarima Alloun Kordjani

Un geste hautement symbolique

MASCARA

450 kits alimentaires réservés aux enfants orphelins 

La Chambre de commerce et d’industrie Beni-Chougrane de Mascara a attribué 450 kits de denrées alimen-
taires aux enfants orphelins, a indiqué hier son président, Miloud Kouchache. Ces aides portant diverses

denrées alimentaires de base ont été remises mardi dernier au bureau de wilaya de l’Association «Kafil El
Liatim» afin de les livrer aux enfants orphelins dans le contexte de cette situation sanitaire actuelle liée à la

propagation de l’épidémie de coronavirus. La Chambre de commerce et d’industrie Beni-Chougrane a lancé,
en coopération avec des industriels et des bienfaiteurs de la wilaya de Mascara il y a un mois, un programme
de solidarité qui a permis jusqu’à hier, la distribution de 2.450 colis alimentaires livrés à des organismes et

associations dont l’Association algérienne des Oulémas algériens, l’association des cancéreux et l’association
des insuffisants rénaux. Cette opération se poursuivra jusqu’à l’élimination de la pandémie du coronavirus à

raison de 450 à 500 colis alimentaires par semaine, a-t-on souligné. Des entreprises privées membres de cette
Chambre activant dans le domaine des carrières ont remis lundi dernier  des équipements, moyens de préven-

tion et de désinfection au profit de l’Etablissement hospitalier Issaad-Khaled de la ville de Mascara qui est
l’hôpital de référence en matière de traitement des cas atteints du Covid-19. 

TIZI OUZOU

Couffins
alimentaires 
au profit de 350
familles 

Une nouvelle opération de
solidarité, la quatrième du

genre,  vient d’être initiée par
la commission de wilaya de
solidarité Covid-19, en colla-
boration avec le mouvement
associatif local. Ainsi, 350
kits alimentaires ont été dis-
tribués hier  au profit d’au-
tant de familles nécessi-
teuses, à travers sept com-
munes (Assi Youcef, Frikat,
Ath Zekki, Aït Boumehdi,
Mechtras, Ifigha et Aggouni
Gueghrane). Cette opération
vise aussi les travailleurs
journaliers qui, pour cause de
confinement, se sont retrou-
vés sans emploi et sans res-
sources financières.

nRachid Hammoutène
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KOLÉA
6 mois de prison pour
les auteurs 
d’une vidéo diffamatoire

Le tribunal de Koléa, wilaya de Tipasa, a
condamné, en comparution immédiate,

deux inculpés à une peine de six mois de
prison ferme et une amende de 50.000
DA chacun, pour allégations mensongères
sur les réseaux sociaux, outrage à une ins-
titution officielle, induction en erreur de
l’opinion publique et incitation. Selon un
communiqué de la sûreté de wilaya de
Tipasa, l’affaire remonte au 7 avril der-
nier, lorsque les éléments de la brigade de
cybercriminalité, relevant de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya, ont
déclenché une enquête suite à la diffusion
d’une vidéo sur les réseaux sociaux inhé-
rente à une intervention de la police, au
niveau de la polyclinique de Bou Ismaïl
effectuée le 7 avril dernier. «Cette inter-
vention a été effectuée après un appel
d’urgence du corps médical de la polycli-
nique, suite à leur agression par une
bande de malfaiteurs munis d’armes
blanches», affirme le lieutenant Smaïl
Bouraâda, chargé de communication au
niveau de la sûreté de wilaya. Et
d’ajouter : «Sur place, nos éléments ont
pu interpeller les criminels qui ont fait
montre d’une forte résistance.»
Seulement, l’auteur de la vidéo, qui a fait
l’objet de poursuites judiciaires, a dénatu-
ré, par ses propos diffamatoires, les
réelles circonstances du déroulement de
l’intervention de la police, a indiqué le
même officier. «Il a faussement affirmé
qu’il s’agit d’une interpellation de jeunes
ayant enfreint les règles du confinement
partiel, tout en tenant des propos humi-
liants à l’adresse de nos éléments dans ses
commentaires, consignés dans la vidéo
filmée par ses soins», souligne le lieute-
nant Bouraâda. Les enquêteurs de la bri-
gade de cybercriminalité ont réussi à
identifier et interpeller l’auteur de la
vidéo diffamatoire et son acolyte qui ont,
durant l’enquête, avoué leur méfait.  

n A. L.

P
lus de 45 jours de
confinement après,
Blida, foyer du
virus Corona,
continue à compter
ses morts. Avec
575 personnes
atteintes du Covid-

19 et 84 décès (bilan arrêté
mardi dernier), la wilaya occupe
toujours la première place en
nombre de personnes atteintes et
décédées. Les autorités locales
et le corps médical tentent, tant
bien que mal, de faire fléchir la
courbe en misant sur le respect
strict du confinement. 

Pour ce faire, les services de
sécurité optent pour un durcis-
sement du contrôle, en limitant
au maximum la circulation des
personnes, notamment les auto-
mobilistes et les motocyclistes.
Ainsi, plus de 2.000 personnes
ont été arrêtées pour non-res-
pect de cette mesure. En outre,
les services de sécurité ont mis
en fourrière plus de 800 véhi-
cules et 300 motos. Cette opéra-
tion destinée à dissuader les
Blidéens a donné des résultats
sur le terrain car automobilistes

et motocyclistes se font rares en
ville, à l’exception de ceux qui
détiennent une autorisation de
circuler, à l’image des commer-
çants. Hier, les services de sécu-
rité ont arrêté une personne à
Ouled Yaïch, muni d’une fausse
autorisation de circulation. Une
des opérations routinières des
éléments des services de sécuri-
té qui ont affaire à des jeunes
inconscients et irresponsables.

LES QUARTIERS POPULAIRES
IMMAÎTRISABLES 

Les quartiers populaires, à
l’image des 1.000 logements à
Ouled Yaïch, Diar El Bahri à
Beni Mered ou encore celui
baptisé Dallas, à Boufarik,
constituent un facteur de propa-
gation du virus Corona. 

La majorité des jeunes, sur-
tout ceux ne respectant pas le
confinement total, se regroupent
devant les bâtiments ou se bala-
dent en ville sous prétexte de
faire des achats. Cette situation
complique davantage la mission
des services de sécurité qui,
malgré une présence en force,
trouvent du mal à faire respecter
les consignes en vigueur.

D’autant que ce sont là les cités
d’habitation les plus vulné-
rables. Récemment, cinq
membres d’une même famille,
d’un quartier populaire de la
commune de Bouarfa, sont
décédés en deux jours d’inter-
valle, alors que deux autres ont
été évacués en urgence pour leur
prise en charge. Les habitants de
la commune de Guerouaou sont
restés, pour leur part, consternés
après le décès de trois membres
d’une même famille, dont deux
enfants. 

Les exemples de décès des
membres d’une même famille
dans la wilaya de Blida sont
multiples, comme ces jumeaux
âgés à peine de 17 ans. La situa-
tion du non-respect du confine-
ment inquiète également les
enquêteurs épidémiologistes qui
estiment qu’un porteur sain du
virus, qui n’affiche pas des
signes symptomatiques, peut
provoquer un ravage parmi sa
famille et, de-là, parmi la popu-
lation, d’où la nécessité de dur-
cir les contrôles en cette période
proche du pic de l’épidémie. 

n M. Benkeddada

PRISE EN CHARGE DES
MALADES À TIPASA

Ouverture 
d’un deuxième
centre de référence 

Un deuxième centre de prise en
charge des malades atteints du

Covid-19 entrera en service, à
Tipasa, incessamment. C’est ce qu’a
annoncé la directrice de la santé et
de la population de la wilaya,
Mehdia Brankia, à travers les ondes
de la radio locale. Cette structure,
installée au niveau de l’établisse-
ment hospitalier spécialisé en neuro-
logie et en réanimation à Cherchell
(Maham) et qui s’ajoute à celui déjà
fonctionnel, au niveau de l’hôpital
Abdelkader-Tagzaït de la ville, sera
ouvert aujourd’hui. «Nous avons
renforcé nos capacités de prise en
charge des malades atteints du coro-
navirus, pour réduire la pression sur
le centre de la ville de Tipasa et pour
faire face à toutes les situations», a
souligné Mehdia Brankia. 

GUÉRISON DE 12 MALADES
La responsable a affirmé, en outre,
que le nombre de cas de guérison
enregistrés ces derniers jours s’éle-
vait à 12, grâce à l’application du
protocole à base de chloroquine.
Dans ce registre, elle a révélé que 12
malades ont déjà quitté l’hôpital de
Tipasa, dont neuf mardi dernier.
Tipasa compte actuellement 7
malades en réanimation et 41 cas
bénins suivis au niveau de l’hôpital
Abdelkader-Tagzaït. Parmi les cas
bénins, Youcef Abdelkader, président
d’APC de Koléa, qui a tenu à rassu-
rer sur son état de santé via une
vidéo sur les réseaux sociaux. Le
maire de Koléa, qui a annoncé sa
sortie de l’hôpital au courant la
semaine prochaine, a fait savoir que
la santé de nombreux malades, pris
en charge à l’hôpital de Tipasa, s’est
nettement améliorée grâce au nou-
veau traitement. Pour prendre en
charge les malades atteints du coro-
navirus ou suspectés de porter le
virus, la wilaya de Tipasa a mis en
place deux centres pour les cas posi-
tifs, si l’on compte celui de
Cherchell et trois hôpitaux, pour
confiner les cas suspects, respective-
ment à Koléa, Nador et Sidi Ghilès. 

n Amirouche Lebbal

NON-RESPECT DU CONFINEMENT À BLIDA

Les forces de sécurité
durcissent les contrôles

CETTE
OPÉRATION

destinée à
dissuader les

Blidéens a donné
des résultats sur

le terrain car
automobilistes et
motocyclistes se

font rares en ville,
à l’exception de

ceux qui
détiennent une
autorisation de

circuler, à l’image
des commerçants. 

CONSTANTINE

1.189 personnes interpellées et 135 véhicules 
mis en fourrière

Dans le cadre du suivi de l’application des décrets exécutifs relatifs au confinement partiel, les services de
sûreté ont enregistré diverses transgressions à Constantine, a-t-on appris de ce corps constitué. Du 28

mars au 14 avril, la police a fait état de 1.189 personnes interpellées durant le confinement (de 19h à 7h), et
16 individus déférés devant la justice, pour troubles à l’ordre public (rixes), détention de drogue et d’armes
blanches, a indiqué la même source. En outre, les services de sécurité ont procédé au contrôle de 923 véhi-
cules et 11 motocycles. Par ailleurs, les brigades de la sécurité publique ont enregistré 217 infractions ayant
touché au transport en commun (7 infractions), taxis (46 infractions) et des infractions dressées à l’encontre

des transporteurs activant sans agrément. La police a mis en fourrière 135 voitures pendant cette période.
n Nasser H.

Le cri de détresse lancé par une
famille dans une vidéo devenue

virale, postée sur les réseaux
sociaux, a été finalement entendu
par les services de la santé de la
wilaya. Cette famille, qui a perdu
la grand-mère au cours du week-
end dernier, contaminée par le
Covid-19 par son fils venu de
France, qui lui-même a été dépis-
té positif au coronavirus et hospi-
talisé en même temps que 3 autres
membres de la famille au CHU de
Tizi Ouzou, a été contrainte à

l’isolement à domicile. Une situa-
tion que cette dernière ne pouvait
plus supporter. 

Ce qui a poussé un des
membres de la famille à lancer un
appel de détresse aux services
sanitaires, pour que la quarantai-
ne des membres de la famille,
dont beaucoup d’enfants en bas
âge, difficiles à maintenir en
place, soit levée, à l’effet de voir
plus clair dans cette situation,
qui, au fil des jours, devenait dif-
ficile à gérer. La personne est

même allée jusqu’à menacer de
libérer tous les membres de la
famille dehors avec toutes les
conséquences que cela induirait
dans la propagation de la maladie. 

C’est ainsi que mardi dernier,
une équipe médicale de l’ESPS
de Draâ Ben Khedda s’est dépla-
cée au village Bouhadoum où elle
a fait des prélèvements sur tous
les membres de cette famille qui
n’attendent plus que les résultats
pour être fixés.

n Rachid Hammoutène

MAÂTKAS (TIZI OUZOU)

Le cri de détresse d’une famille entendu

Un acte religieusement proscrit, affirme 
la commission ministérielle de la fatwa
La commission de la fatwa relevant

du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a décrété,
mardi dernier, que la non déclara-
tion d’un cas de contamination par
le nouveau coronavirus était un acte
religieusement proscrit, affirmant
qu’il était impératif d’en informer
les autorités compétentes. 

Dans un communiqué sanction-
nant la réunion de ses membres,
lundi dernier, la  commission a
considéré «proscrit religieusement,
tant pour la personne concernée
elle-même que pour ses proches et
connaissances, la non déclaration
d’un cas de maladie contagieuse,
comme le Covid-19», soulignant
l’impératif d’en informer les autori-
tés compétentes et de se soumettre
au confinement sanitaire et au traite-
ment. «Quiconque vient à taire son
atteinte (au Covid-19) entraînant
ainsi la contamination d’autres per-
sonnes, aura commis un péché et
celui qui en est informé et omet de
le déclarer aura été complice de cet

acte proscrit», a décrété la commis-
sion. A ce propos, elle a préconisé la
coopération avec les autorités com-
pétentes de l’Etat à la conscientisa-
tion de l’ensemble des citoyens à la
transparence totale à travers le
signalement de cette maladie infec-
tieuse grave tant par le malade lui-
même que par son entourage afin
d’endiguer la  pandémie, voire
l’éradiquer, partant du devoir de
conseil entre les membres de la
société. 

En outre, la commission ministé-
rielle de la fatwa a appelé les acteurs
des professions, métiers, activités,
industries et commerces dont
dépendent les besoins et nécessités
des citoyens au «respect des règle-
ments en vigueur pour l’exercice de
leur activité et travail en prenant
toutes les mesures  préventives pour
se protéger et protéger les autres»,
ajoutant qu’il s’agit là d’une obliga-
tion envers la société, voire de
devoir dont l’accomplissement est
rétribué et le manquement puni. 



Le chef du gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen, Fayez al-Sarraj, affirme qu’il

ne va plus négocier une solution politique avec
le maréchal Khalifa Haftar, à cause des «crimes»
commis par ce dernier, dans un entretien publié
hier par le quotidien italien La Repubblica. «Je
ne vais plus m’asseoir à la table des négociations
avec Haftar après les désastres et les crimes qu’il
a commis à l’encontre de tous les Libyens»,
déclare Al-Sarraj, dont le gouvernement est
reconnu par l’ONU. Mardi dernier, des dizaines
de roquettes se sont abattues sur Tripoli, des tirs
imputés aux forces du maréchal Haftar qui ont
perdu deux villes stratégiques dans l’Ouest de la
Libye. «Nous avions accepté un cessez-le-feu et
une trêve humanitaire. Nous nous attendions à
ce que les dangers liés à l’épidémie de coronavi-
rus transforment pour une fois Haftar en un
homme de parole», poursuit Al-Sarraj dans cet

entretien.  «Mais lui a vu dans la pandémie une
opportunité pour nous attaquer. Et vu l’échec [de
cette offensive, ndlr], il vise avec des tirs sans
discrimination Tripoli, les zones résidentielles,
les établissements civils, même l’hôpital public
dans le centre de la ville», a accusé Al-Sarraj.
«Nous avons toujours cherché à résoudre nos
disputes à travers un processus politique, mais
chaque accord a immédiatement été violé par
Haftar», a assuré Al-Sarraj. Les tentatives de
médiation, notamment celles entreprises par
l’ONU, ont échoué jusqu’à présent. Le secrétai-
re général des Nations unies, Antonio Guterres,
s’est dit préoccupé par les combats en  Libye, y
compris par le nouveau bombardement de
Tripoli, et par les premiers signes de propagation
du Covid-19 dans ce pays. «Nous sommes pré-
occupés par les combats quelle que soit la partie
qui les initie, ce qui comprend, bien entendu, le

nouveau bombardement», a déclaré le porte-
parole adjoint du secrétaire général, Farhan Haq.
Il avait indiqué que ses collègues de l’ONU en
Libye signalaient que les hostilités dans la
région Ouest du pays continuaient de faire des
pertes parmi les civils et de déclencher de nou-
veaux déplacements de populations. De son
côté, le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) craint que le virus de Covid-19 n’accen-
tue les souffrances des familles touchées par le
conflit en Libye. «Le système de santé libyen
était déjà mis à rude épreuve avant l’épidémie de
Covid-19», explique Willem de Jonge, qui diri-
ge les opérations du CICR en Libye.
«Aujourd’hui, certains professionnels de la santé
qui doivent être formés aux protocoles de pré-
vention de l’infection au Covid-19 continuent
d’être rappelés sur les lignes de front pour soi-
gner les blessés», a-t-il ajouté. 

RAPPORT DE
L’OIAC SUR LA

SYRIE

«Tentative de
falsifier les faits»

selon le PCE

Le Parti communiste espagnol
(PCE) a condamné le récent

rapport de l’Organisation pour
l’interdiction des armes chi-
miques (OIAC) sur la Syrie, le
qualifiant d’«une tentative de
falsifier les faits». «Le rapport,
comme les précédents rédigés
par l’OIAC, représente une
nouvelle tentative de falsifier
les faits et d’accuser le gouver-
nement syrien d’utiliser des
armes chimiques», a déclaré le
PCE dans un communiqué
publié sur son site officiel,
reproduit par des médias. Le
communiqué a noté que «les
mesures coercitives unilaté-
rales et les attaques terroristes
contre la Syrie avaient causé
des dommages au secteur de la
santé». «La menace d’imposer
de nouvelles sanctions au
peuple syrien contredit les
recommandations des Nations
unies appelant à la levée des
sanctions contre la Syrie,
l’Iran, la Corée du Nord, le
Venezuela, le Nicaragua et
Cuba pour qu’ils puissent
confronter le coronavirus», a-t-
il déclaré. Le PCE a affirmé
«son soutien à l’Etat syrien
dans sa guerre contre le terro-
risme» et «la nécessité du
retrait des forces turques et
américaines des territoires
syriens». L’OIAC a accusé
récemment l’armée gouverne-
mentale syrienne d’avoir
lâché,  en 2017, des bombes
contenant du sarin et du chlore
sur la localité de Latamné dans
le nord de la Syrie, «affectant»
une centaine de personnes.
C’est la première fois que
l’OIAC, basée à La Haye,
désigne nommément l’armée
syrienne comme responsable
d’«attaques chimiques» sur
son propre sol. Damas a
maintes fois démenti avoir eu
recours aux armes chimiques
dans le conflit qui secoue la
Syrie depuis mars 2011, reje-
tant notamment des accusa-
tions de Washington et d’ex-
perts de l’ONU et de l’OIAC. 

SUSPENSION DE  LA CONTRIBUTION 
AMÉRICAINE À L’OMS 

Antonio Guterres,
Secrétaire général 

de l’ONU
«La pandémie de Covid-19

provoque une épidémie
dangereuse de désinformation.

Le vaccin, c’est la confiance
et il faut d’abord faire

confiance à la science.» 
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Al-Sarraj refuse de négocier avec Haftar 

«L
e monde a reçu plein de fausses
informations sur la transmission
et la mortalité» du Covid-19, a
lancé le président américain. Les
Etats-Unis sont le premier contri-
buteur de cette agence sanitaire
dont le siège est à Genève. Les
Etats-Unis contribuaient à hau-

teur de 400 à 500 millions de dollars par an à
l’organisation, contre environ 40 millions de
dollars «et même moins» pour la Chine. Le pré-
sident américain a estimé que son pays avait le
«devoir» de réclamer des comptes. «Si l’OMS
avait fait son travail et envoyé des experts médi-
caux en Chine pour étudier objectivement la
situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être
contenue à sa source avec très peu de morts», a-
t-il martelé. A vrai dire, ce regain de tension
remonte au mois de janvier lorsque l’OMS avait
critiqué la décision du président américain d’in-
terdire l’entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en
provenance de Chine. Une restriction dont le
président Trump s’enorgueillit encore, assurant
qu’elle a ralenti l’arrivée du virus. La suspen-
sion de la contribution américaine à l’OMS a
suscité de vives réactions. Une décision regret-
table. Pour le secrétaire général de l’ONU, ce
n’est pas le moment de réduire le financement
des opérations de l’Organisation mondiale de la
santé ou de toute autre institution humanitaire
luttant contre le nouveau coronavirus. «Ma
conviction est que l’Organisation mondiale de la
santé doit être soutenue, car elle est absolument
essentielle aux efforts du monde pour gagner la
guerre contre le Covid-19», a ajouté dans un

communiqué Antonio Guterres, en réaffirmant
qu’il serait toujours temps d’étudier par la suite
«comment ont réagi tous ceux qui ont été impli-
qués dans la crise». Le 8 avril, le chef de l’ONU
avait déjà réagi aux critiques américaines à
l’égard de l’OMS, en rappelant que cette orga-
nisation, avec ses milliers de personnels, est à
l’avant-poste de la lutte contre la pandémie, en
soutenant les Etats membres de l’ONU comme
leurs sociétés, «notamment les plus vulné-
rables», avec des directives, de la formation ou
de l’équipement. Dans sa critique de la décision
américaine, Antonio Guterres reconnaît que «les
mêmes faits peuvent être interprétés différem-
ment par différentes entités». «Une fois que
nous aurons finalement tourné la page de cette
épidémie, il y aura un temps pour revenir plei-
nement en arrière pour comprendre comment
une telle maladie a pu survenir et répandre sa
dévastation aussi rapidement à travers le
monde», a-t-il précisé. «Les leçons apprises
seront essentielles pour gérer efficacement des
défis similaires, s’ils surviennent à l’avenir», a-
t-il poursuivi. Réagissant à cette annonce, la
Chine estime que cette décision va affaiblir les
capacités de l’OMS et miner la coopération
internationale contre l’épidémie. Pour Moscou ,
le moment n’est pas opportun pour politiser le
Covid-19 et l’activité de l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS). Le chef de la diplomatie
de l’UE, Josep Borrell, estime de son côté qu’«il
n’y a aucune raison pour justifier cette décision
à un moment où les efforts de l’OMS sont plus
nécessaires que jamais pour aider à contenir et à
réduire la pandémie de coronavirus». 

Inquiétude 
de la communauté

internationale 

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP A MIS SA MENACE À EXÉCUTION. Il
a annoncé mardi dernier la suspension de la contribution américaine à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’accusant d’avoir commis de nom-
breuses «erreurs» sur le  coronavirus et d’être trop proche de la Chine. 

LIBYE

EGYPTE : Un policier et sept
terroristes tués dans une
fusillade au Caire 
Un policier égyptien est mort, trois autres ont été

blessés et sept membres d’une «cellule terroris-
te» tués mardi dernier dans des échanges de tirs
au Caire, a annoncé le ministère de l’Intérieur.
Une «cellule terroriste» a été «neutralisée» alors
qu’elle s’apprêtait à s’en prendre à des chrétiens
pendant la célébration de Pâques, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Les forces de
l’ordre ont saisi six armes à feu et des munitions
appartenant à cette «cellule» dans un logement
du quartier d’Al-Amiriya, a précisé le ministère. 

NIGERIA : Au moins 25 morts
dans un conflit communal 
Au moins 25 personnes ont trouvé la mort et
plusieurs autres blessées dans un affrontement
communal ayant éclaté dans l’Etat de Taraba
dans le Nord-Est du Nigeria, a annoncé mardi
dernier la police locale. Environ 100 habitations
ont été détruites lors de la reprise des combats
entre les groupes éthniques locaux Shomo et
Jole, a indiqué la police.

RDCONGO : 29 morts dans deux
provinces 
Vingt-neuf personnes ont été tuées par un grou-

pe armé dans des attaques menées dans deux
provinces troublées de l’Est de la République
démocratique du Congo. La première attaque a
eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Des
assaillants Codeco (un groupe armé très actif)
ont surpris la population du village Koli dans leur
sommeil, tuant 22 civils. Dans la deuxième
attaque mardi dernier à Beni dans le Nord-Kivu
voisin, deux militaires, un civil et cinq miliciens
ont été tués.

MISSILES NORD-CORÉENS :
Washington écarte une provo-
cation ou une menace 

Le chef d’état-major de l’armée américaine a
estimé que les tirs de missiles de croisière effec-
tués mardi dernier par la Corée du Nord ne sont
pas «une provocation» et ne représentent pas de
menace pour les Etats-Unis. «Je ne pense pas
que ce soit particulièrement une provocation ou
une menace à notre encontre», a expliqué le
général Mark Milley lors d’une conférence de
presse au Pentagone. «Cela pourrait être lié à
des célébrations qui ont lieu» dans le pays, a-t-il
ajouté. 

ETATS-UNIS : Obama soutient
Biden 
L’ancien président Barack Obama a annoncé
mardi dernier son soutien à Joe Biden en le
déclarant capable de guider les Américains «à
travers certaines de nos heures les plus
sombres», un précieux ralliement pour le candi-
dat démocrate qui affrontera Donald Trump en
novembre. 

MALAWI : La justice réexamine
le contentieux électoral 
La justice du Malawi a débuté hier l’examen en

appel de la décision historique de la Cour consti-
tutionnelle d’annuler, pour cause de fraude, la
réélection il y a près d’un an du président sortant,
Peter Mutharika. L’audience de la Cour suprême
d’appel consacrée à ce dossier doit se prolonger
deux semaines, en dépit de la pandémie du
coronavirus qui affecte le pays. 

MONDE8
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C
e qui devait arriver arriva. Et de la
manière la plus spectaculaire qui
soit. Le brillant jeune romancier
algérien, cet enfant prodigue des
Ouled Naïl, a ravi haut la plume, le
plus prestigieux des prix de la litté-
rature arabe, à savoir le prix interna-
tional du Roman arabe 2020 dont la

cérémonie publique, qui devait se dérouler à Abou
Dhabi aux Emirats arabes unis, a été annulée en
raison de la propagation du coronavirus. Saluée
par la critique, sa dernière fiction «Eddiwan Il
isbarti» (The Spartan Court) a été adjugée par le
comité du jury qui a annoncé, hier, le triomphe de
ce romancier. 

Une distinction, diront les critiques, qui
marque un autre grand pas des belles lettres algé-
riennes dans l’hémisphère littéraire du monde
arabe. Le roman «The Spartan Court» relate la fin
de l’ère ottomane et le début de la colonisation
française en Algérie (1815-1833) à travers cinq
personnages. A cette occasion la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, a félicité Abdelwahab
Aïssaoui pour cette haute distinction. Dans une
publication sur la page facebook du ministère de la
Culture, Bendouda a exprimé «son immense fierté
de cet acquis qui confirme la place du roman algé-
rien». «Ce prix confirme aussi le fort potentiel de
la jeune élite culturelle algérienne et reflète, en
outre, la place particulière de la culture algérienne
à tous les niveaux, notamment arabe», a-t-elle
affirmé. La ministre a mis en avant, dans ce sens,
le thème du roman qui évoque l’un des chapitres

de l’histoire de l’Algérie,
ce qui témoigne, une
fois de plus, «l’atta-
chement de la jeu-
nesse algérienne à
l’histoire de son
pays». «Il s’agit
d’un nouvel
exploit qui vient
s’ajouter aux
empreintes lais-
sées par des créa-
teurs algériens
lors des manifesta-
tions internatio-
nales», a poursuivi
Bendouda. Aïssaoui
recevra, pour son œuvre
éditée par la maison d’édi-
tion algérienne Dar Mim, un
montant de 50.000 dollars en plus de la traduction
de son roman en anglais. Le chef du jury, Mohcen
El Moussaoui, a indiqué que le roman se caracté-
rise par «une haute qualité stylistique» et «invite le
lecteur à comprendre les circonstances de l’occu-
pation et comment la résistance s’est constituée
sous des formes diverses». «Je salue tous les lec-
teurs et les amis qui m’ont soutenu dans cette
aventure, et particulièrement ceux qui ont cru en
ce nouveau roman depuis son entame il y a deux
ans. Ceux qui l’ont lu et en ont fait des comptes
rendus. Je remercie également, à cette occasion,
Assia Ali Moussai et la maison d’édition Dar

Mim. Ce fut une belle expérience et différente des
autres», écrit l’auteur sur sa page facebook. De
nombreux écrivains et critiques algériens, dont
Habib Sayah, Waciny Laredj, Boudaoud Amier,
Fayçal Lahmer, ont salué, notamment sur les
réseaux sociaux, cette consécration qui fait hon-
neur à la littérature algérienne. Né en 1985 à
Djelfa, Abdelouahab Aïssaoui compte plusieurs
romans à son actif, dont «Cinéma Jacob» et
«Sierra de Muerte».

n Amine Goutali/APS

PRIX BOOKER

Le président
Tebboune félicite

le romancier
Abdelwahab

Aïssaoui 

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
félicité, mardi dernier, le

romancier algérien
Abdelwahab Aïssaoui, lau-
réat du prix international du
roman arabe «Booker 2020».

«Voilà que le jeune
Abdelwahab Aïssaoui de
Djelfa a rejoint les nom-

breux écrivains algériens qui
ont brillé de par le monde
par leurs travaux, et cette

fois, par le prestigieux prix
international Booker», a

écrit, à la veille de la célé-
bration de la Journée du
savoir, le président de la

République dans un tweet
sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux. Le prési-

dent Tebboune s’est adressé
directement au jeune roman-

cier en lui demandant de
continuer sur cette voie :
«Continue sur cette voie
mon fils, tu me trouveras

toujours à tes côtés». A noter
que le jeune Aïssaoui a rem-

porté le prix international
Booker 2020 dans sa 13e edi-

tion avec son roman
«Eddiwan el isbarti».

PRIX INTERNATIONAL DU ROMAN ARABE BOOKER 2020

SANS SURPRISE, DU MOINS POUR LES LECTEURS ET LES CRITIQUES CHEZ NOUS, le
prix international du roman arabe, Booker 2020, a été attribué au prolifique jeune
écrivain algérien, Abdelwahab Aïssaoui.

Abdelwahab Aïssaoui lauréat

Le Forum virtuel du Théâtre
national algérien (TNA) a invi-

té, mardi dernier, l’universitaire
Mouna Bencheikh pour aborder
la question de la langue dans le
théâtre. Entre la langue populaire
et la langue académique, quel est
le choix à faire, en tenant compte
de la singularité technique de
chaque spectacle, étant donné
que chaque spectacle a sa propre
langue à travers l’idée exprimée
et le style esthétique, artistique
ainsi que le message souhaité à
transmettre. Mouna Bencheikh
définit le théâtre comme «art lit-
téraire qui vise principalement à inculquer
des idées belles et utiles dans l’esprit des
masses». «C’est un outil de sensibilisa-
tion, d’éducation et de promotion de la
société, tels le divertissement personnel,
le plaisir et les loisirs.» Elle estime que
pour que le théâtre accomplisse sa mission
dans la société, il doit prendre en compte
toutes les franges de la société, notam-
ment le spectateur ou le destinataire. Le
langage reste le canal principal par lequel

le théâtre peut atteindre le spectateur. Bien
que le théâtre s’appuie sur le langage cor-
porel plus que sur la langue, il reste néan-
moins que la langue joue un rôle impor-
tant dans la compréhension du déroule-
ment des événements. Bencheikh déclare
que le problème de la langue en Algérie
est apparu dès le début du théâtre, toutes
les pièces étaient en langue dialectale,
telle que la pièce de Djeha en 1929.
Depuis lors, un conflit est apparu entre les

partisans de l’arabe classique et
académique et ceux de la langue
populaire, dans l’écriture des
textes théâtraux. Les partisans de
la langue arabe académique esti-
ment que celle-ci donne plus de
prestige au théâtre et nous permet
de communiquer avec les pays
arabes. Ils estiment également
que l’introduction de mots étran-
gers dans le langage dialectal
fausse le théâtre. Ils défendent
que l’arabe académique permet
d’éduquer le spectateur et amé-
liorer son niveau. Quant aux par-
tisans du dialecte populaire, ils

s’accordent à dire que la langue populaire
est proche de la société et comprise par
tous les couches de la société. Ils pensent
également que l’emploi du folklore
requiert une langue populaire. 

Enfin, l’arabe populaire exprime
l’identité culturelle du peuple dans une
langue proche de lui. «Peut-être que le
conflit entre ces deux catégories et la
controverse entre les auteurs et les cri-
tiques ont été très utiles et positifs pour la
continuité dans le développement du
théâtre; chaque catégorie travaille pour
prouver la justesse de son point de vue. Ce
qui compte, c’est le sujet présenté au spec-
tateur, mais la langue n’est qu’un moyen,
et le type de théâtre peut être pris en
compte. Les  œuvres qui parle du folklore
ou des questions liées à la société et à la
vie quotidienne de l’Algérie doivent être
en langue vernaculaire. 

Quant à la pièce historique, adaptée ou
classique, elle le serait mieux dans un  lan-
gage formel.», explique Bencheikh «La
chose la plus importante, c’est d’atteindre
l’esprit et le cœur du spectateur», conclut-
elle Mouna Bencheikh est universitaire
titulaire d’un doctorat en analyse de dis-
cours, et elle est actuellement chargée de
cours au département des arts de
l’Université de Djelfa. Elle effectue des
recherches sur le discours cinématogra-
phique ainsi que sur l’utilisation des
variantes du patrimoine dans le théâtre.
Elle a de nombreuses publication dans des
périodiques et des magazines scientifiques
et anime des conférences dans des événe-
ments scientifiques.

n M. H.

Dans le cadre de son programme vir-
tuel, en ces temps de confinement,

l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) a diffusé, mardi
dernier, sur sa page officielle de face-
book, un reportage vidéo sur le
Séminaire national de la poésie popu-
laire (melhoun) traitant, dans cette édi-
tion, du thème de «l’impact de la poé-
sie populaire sur l’écriture de l’histoi-
re» qui s’est tenu en janvier dernier à
Biskra. Lors de cette rencontre, consta-
te-t-on dans le reportage, le directeur de
la culture de la wilaya de Biskra a défi-
ni la poésie melhoun comme étant un
domaine littéraire populaire qui a tou-
jours accompagné la société dans
toutes les étapes de son existence. Il a
également apporté plus d’explications
sur ce sujet affirmant qu’elle rapporte
fidèlement les hauts faits de la communauté et les événements qu’elle a
vécus tout au long de son histoire. Le directeur souligne que les pièces
poétiques produites par nombre de vérificateurs sont, aujourd’hui, le
témoin authentique d’une époque glorieuse vécue par les Algériens.
Elles sont aussi la matière première qui contribue à l’écriture de l’his-

toire de notre pays. Le séminaire a été
suivi d’un débat mené par le directeur
de la Ligue nationale de la poésie popu-
laire, Amar Bouaziz. Plusieurs poèmes
ont été déclamés par des poètes venus
de plusieurs wilayas, comme Aïcha
Bouaziz de Tiaret, Bachir Touhami de
Mostaganem, Nora Kribet de Guelma.
Par ailleurs, un film documentaire a été
projeté sur Mohamed El Ardjani, l’un
des plus grands poètes de melhoun de
la capitale des Zibans. Il s’est décou-
vert une grande passion pour la poésie
populaire. Il assistait à toutes les fêtes
familiales et religieuses, et se trouvait
même dans les marchés populaires où
ses amis clamaient leurs poèmes. Mort
en 1921, il a laissé son empreinte dans
la poésie populaire, d’ailleurs de grands
artistes algériens l’ont chanté tels

Khelifi Ahmed ou encore Rabah Deriassa. Entre le XIXe et le XXe

siècle, la ville de Biskra a connu plusieurs poètes. Cette initiative est une
occasion particulière pour valoriser la poésie populaire qui contribue
fortement à l’écriture de l’histoire.

n N. C.

MOUNA BENCHEIKH AU FORUM DU TNA

Le langage théâtral entre l’arabe classique et populaire
FESTIVAL VIRTUEL DU FILM 

À DOMICILE À ANNABA 
Candidature d’une vingtaine

de courts métrages 
Une vingtaine de courts métrages ont présenté

leur candidature au Festival virtuel du film à
domicile (Domum) initié par le cinéaste Dalil

Belkhoudir pour briser l’inertie culturelle en ces
temps de confinement sanitaire à domicile, a

appris, l’APS mardi dernier auprès du cinéaste.
L’initiative a suscité un vif enthousiasme des

cinéastes amateurs et des familles à l’intérieur et
l’extérieur du pays, assure Belkhoudir qui

considère que le site du festival sur l’Espace bleu
est un espace interactif pour les cinéastes amateurs
de s’essayer au travail cinématographique virtuel.

Le festival offre à travers ces pages sur les réseaux
sociaux l’accès aux techniques de tournage d’un

court métrage de 3 minutes dans leur domicile et à
des ateliers de formation aux métiers du cinéma

avec la possibilité de communiquer avec des
cinéastes et réalisateurs professionnels et amateurs

de l’intérieur et de l’extérieur du pays, assure
l’initiateur du projet. La manifestation organisée
avec le concours de l’association «Lumière de la

Méditerranée» d’Annaba sera clôturée fin avril par
la remise de prix «virtuels» aux meilleures œuvres,

est-il indiqué.

AGENCE ALGÉRIENNE POUR 
LE RAYONNEMENT CULTUREL

Le melhoun sur le Net

CULTURE
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Ingrédients : •3 œufs •200g de sucre 120g de beurre mou
•200g de farine •3 cuillères à  soupe de café fort 

•3 cuillères à soupe de cacao en poudre + une petite cuillère
pour le moule •Une pincée de sel •Une pincée de vanille en

poudre ou un sachet de sucre vanille
•Deux cuillères à café, rases, de levure chimique

Préparation : Préchauffer le four à température moyenne.
Commencer par battre au fouet électrique le sucre et le

beurre, y ajouter le café, et la vanille, continuer de battre
deux minutes puis ajouter les œufs  un par un en

continuant de battre. Dans un bol, mélanger ensemble
farine, sel, levure et cacao en poudre. Ajouter petit à petit
au premier mélange et remuer avec une spatule en bois

jusqu’à obtention d’un mélange bien homogène. Beurrer
un moule à cake, saupoudré de cacao, secouer le moule

pour le débarrasser de l’extra et verser la pâte. Enfourner
pour 15 à 20 minutes, vérifier la cuisson avec un couteau,
sortir et laisser froidir avant de démouler. Saupoudrer de

sucre glace au moment de servir et savourer.

Dessert

Q
ui n’aspire pas à une jolie peau éclatante, hydra-
tée et sans ridule ? Personne. Et on sait toute que
pour obtenir un tel résultat, il faut se démaquiller
correctement, bien nettoyer la peau et surtout, la
crémer confortablement. En revanche, il vous
arrive certainement de vous tromper et de ne pas
adopter les bons gestes en vous nettoyant. A pre-
mière vue, rien de sorcier et pourtant il y a des

erreurs à ne pas faire pour se laver le visage afin d'avoir une
peau rayonnante de santé.

SE LAVER LE VISAGE, LE GESTE INCONTOURNABLE 
DE LA ROUTINE BEAUTÉ !

On ne le répète jamais assez, s’il y a bien deux gestes de
beauté qui ne doivent absolument jamais quitter vos habitudes
journalières, c’est bien l’hydratation et le lavage du visage. Le
problème, c’est que parfois, on se charge de se laver le visage
en étant pressée ou sans se rendre compte que certains gestes
sont très mauvais pour la beauté de la peau. De plus, ils nui-
sent considérablement à sa santé et à sa luminosité. N’oubliez
pas que le visage est l’une des zones les plus délicates et elle
doit être traitée avec beaucoup de précautions et de respect.

Erreur n°1 : ne pas laver ses mains :
Se laver le visage à l’aide de mains sales, c’est comme

faire la vaisselle avec une éponge pleine de crasse. Sachez que
ce n’est pas parce que vous utilisez un nettoyant pour visage
que vos mains vont devenir propres en même temps que lui.
En effet, elles sont remplies de bactéries et si vous ne les lavez
pas avant cette étape, alors vous allez joyeusement malaxer
tout ce petit monde sur votre peau. Pensez-y, prenez quelques
minutes pour vous laver les mains avant.

Erreur n°2 : l’eau est trop chaude ou trop froide :
La peau est dotée d’une multitude de petits trous nommés

pores. Oui, ce sont ces fameux petits trous que l’on cherche à
cacher par tous les moyens. Toutefois, ils réagissent à la tem-
pérature, c’est pour cette raison qu’il est primordial de bien
gérer la température de l’eau au cours du nettoyage. Vous avez
certainement entendu parler que la vapeur est réputée pour
ouvrir les pores. C’est pourquoi, il est recommandé de rincer
son visage à l’aide d’un gant humidifié à l’eau chaude. En
effet, c’est mieux que d’appliquer directement l’eau chaude
sur son visage, car le tissu du gant va jouer le rôle de vapeur
et permettre aux pores de se dilater pour être mieux rincés.
Ensuite, on n’hésite pas à passer un petit coup d’eau froide,
mais cette fois-ci pour les resserrer et activer la circulation
sanguine pour une peau revigorée et plus lumineuse.

Erreur n°3 : rincer oui, mais pas trop vite :
Le nettoyage de la peau ne doit pas être perçu comme une

corvée dont on souhaite se débarrasser «vite fait». Alors, souf-
flez, détendez-vous et prenez le temps que votre peau mérite
pour la nettoyer en douceur de toutes ses impuretés.
Maintenant, à vous de jouer avec les textures et les odeurs
pour rendre ce moment de votre journée des plus agréables.

Erreur n°4 : trop, c’est trop :
Il n’est pas question de tomber dans une tendance «zéro

produit», mais d’avoir la main légère sur la quantité de soins
appliqués. Effectivement, le trop-plein de produits risque d'as-
phyxier votre peau avec le temps. Ciblez uniquement les
besoins de votre épiderme et débarrassez-vous du superflu.

Erreur n°5 : inutile de s’en étaler partout :
Malheureusement, l’acné ne touche pas uniquement les

ados, mais aussi les adultes. Ce souci de peau est tel que cer-
taines personnes sont prêtes à tout comme décaper leur peau.
Stop ! Cela aggrave les problèmes. Si vous utilisez un net-
toyant acnéique, il faut uniquement l’appliquer sur les zones
sujettes aux boutons. En effet, ce type de produit est asséchant
et ne convient pas du tout aux zones du visage non concernées

par l'acné. Donc, pour le reste du visage sans bouton, il faut
utiliser un savon doux. 

Erreur n°6 : frotter comme une folle :
Cela ne sert à rien de vouloir s’arracher la peau en la net-

toyant. Effectivement, plus vous l’agressez, plus elle va cher-
cher à se défendre en produisant du sébum. Alors, évitez les
dommages à votre peau qui ne vous a rien fait.

Erreur n°7 : mal rincer:
Un bon rinçage est tout autant capital que le nettoyage.

L’un ne va pas sans l’autre. Il faut prendre son temps et rincer
soigneusement. Si, vous rincez mal, les produits utilisés vont
s’accumuler sur l’épiderme.

Erreur n°8 : mal sécher, c’est mauvais :
Si vous avez bien pris votre temps pour laver votre visage,

il faut faire de même en le séchant. En clair, la peau demande
que patience et douceur.

Erreur n°9 : laissez-le tranquille :
La plupart des gens pensent que laver leur visage deux fois

par jour, c’est bien. En réalité, le nettoyage excessif irrite la
peau et peut causer l’excès de gras. Alors, doucement sur la
fréquence du lavage

Réussir sa tarte 
aux pommes
La tarte aux pommes est un

grand classique ! Souvent
parsemée d’une bonne glace

vanille, voire de crème fouettée.
Seulement, les tartes aux

pommes du commerce ne sont
pas toujours les meilleures. 

UNE PÂTE BIEN CROUSTILLANTE : 
Pour une tarte aux pommes,

plusieurs choix s’offrent à vous.
On hésite souvent entre une pâte

brisée, une pâte sucrée, une pâte feuilletée ou une pâte brisée.
Laquelle choisir ? La pâte feuilletée est très difficile à faire et

ne convient pas forcément pour une tarte aux pommes.
L’idéal reste une pâte brisée ou une pâte sablée. Elles

apporteront un délicieux goût beurré à votre dessert en plus
d’une texture très croustillante. L’avantage est que ces pâtes à
tarte sont faciles et rapides à réaliser. L’astuce pour avoir une
pâte bien cuite qui ne sera pas humidifiée par les pommes est
de la cuire à blanc. C’est-à-dire qu’une fois votre pâte étalée,

il faudra la cuire sans garniture une dizaine de minutes au
four en ayant bien piqué le fond avec une fourchette. Le fond

sera bien croustillant et les pommes bien moelleuses.
LE CHOIX DES POMMES : Pour la tarte aux pommes, le choix
des pommes à toute son importance. Certaines pommes vont

mieux se tenir à la cuisson que d’autres. Voici les variétés
idéales : • Golden • Pink Lady • Reine des reinettes.

L’idéal reste de choisir des pommes issues de l’agriculture
biologique ou cultivées près de chez vous. Elles seront

moins chargées en pesticides et auront certainement meilleur
goût.

LE FOND DE TARTE : Pour faire une tarte aux pommes, il
existe de nombreuses recettes. Certains préfèrent un fond de
tarte à base de compote, de crème d’amande, de crème aux
œufs, de confiture ou de gelée tandis que d’autres opteront
pour une simple pâte croustillante recouverte de pommes.

Toutes les combinaisons sont possibles à condition qu’elles
ne soient pas trop sucrées. Les pommes étant déjà sucrées,
un fond de tarte trop puissant risque de dénaturer leur goût

et de rendre votre dessert écœurant.
LE CHOIX DU MOULE : Pour le choix du moule, l’idéal reste

de choisir un plat à tarte. Toutes les plats conviendront mais
nous vous conseillons d’acheter un moule à tarte avec un
fond perforé. De cette façon, votre tarte sera bien cuite et

croustillante.
LA BONNE CUISSON : Pour que votre tarte soit bien cuite, il
faut l’enfourner entre 30 et 40 minutes au four à 180°C, ni
trop en hautî ni trop en bas. De cette façon, elle sera cuite
uniformément et ne brûlera pas. Si vous vous apercevez

que votre four chauffe trop fort et que vos pommes
noircissent, recouvrez votre tarte d’une feuille de papier

cuisson. Laissez votre tarte refroidir avant de la démouler
pour éviter qu’elle ne se casse.

LES SAVEURS : Pour twister votre tarte, vous pouvez ajouter
quelques arômes. Cela apportera une touche d’originalité
sans pour autant la dénaturer. Vous pouvez ajouter un peu
de vanille dans votre pâte à tarte, saupoudrer un peu de
cannelle, ajouter un zeste d’orange, faire mariner vos

pommes dans du sirop d’érable.
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Plat du jour

Ingrédients : •1 poulet  •1 kg de pommes de terre
•2 gousses d’ail  •15 à 20 olives violettes

•1 oignon moyen •1 citron confit •Huile d’olive
•1/2 c à c curcuma, gingembre, safran, sel et poivre

Préparation :  Frotter les morceaux de poulet avec du

sel et du citron, rincer à l’eau coulante, Hacher finement
l’oignon et écraser l’ail. Mettre le tout dans une cocotte
et faire revenir 2 minutes avec 3 c à s d’huile d’olive.

Ajouter les épices, laisser encore cuire 5 mn puis
couvrir d’eau tiède en évitant de la verser directement
sur le poulet. Couvrir et laisser cuire une demi-heure.
Ajouter les pommes de terre épluchées et coupées en

morceaux moyens. Laisser cuire à feu doux pendant une
autre demi-heure. 7mn avant la fin de cuisson ajouter
les olives rouges et le citron confit coupé en quatre. 

Tajine de pommes 
de terre et olives

Cake extra moelleux 
de chocolat café 

Cuisine
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Beauté

Des bêtises ? Vous en faites...
même en vous lavant le visage !
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Simplement !
Les blancs
jouent et
gagnent   

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups

Combinaison : 1.Dh6 [1.Ce7+ Rh8 2.Dh6 Dxf6 3.exf6 Fxh6] 1...Fxf6 [1...Fxh6
2.Ce7mat; 1...Dxf6 2.Cxf6+ Fxf6 (2...Rh8 3.Dxh7mat) 3.exf6 Te8 4.Dg7mat] 2.exf6

Dxf6 3.Cxf6+ Rh8 4.Dxh7mat 1–0
Finale : 1.Fe7+ g5 2.Fb4 a1D 3.Fe1 Dxe1 [3...Dxe5+ 4.f4+ Rxg4 5.fxe5 Rf5]

4.Cf3+ exf3 [4...Rxg4 5.Cxe1 Rf4 6.Rh3 g4+ 7.Rh2 g3+ 8.fxg3+ Re3 9.g4 Rd2
10.Cg2 e1D 11.Cxe1 Rxe1 12.g5] ½–½

Problème : 1.Ta8 a6 [1...Rxa8 2.Rc8 a5 (2...a6 3.Txa6mat) 3.Ta6mat; 1...a5
2.Taa6 a4 (2...Rb8 3.Tcb6mat; 2...Rb8 3.Tcb6mat) 3.Tcb6mat] 2.Taxa6 Rb8

3.Tcb6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Pion passé
éloigné ! 
Les blancs
jouent et
annulent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

REPORT DU TOURNOI DES CANDIDATS  AU TITRE DE CHALLENGER 
DU CHAMPION DU MONDE 

Et nous reviendrons !

L
e report du tournoi des candidats 2020 qui

a vu la participation des huit meilleurs
joueurs du monde prévus du 15 mars au 5
avril 2020 , interrompu après la décision
des autorités russes d’arrêter tous les vols
internationaux à partir du 27 mars, au stade
de la moitié du tournoi (sept tours sur qua-
torze) avec le classement où le Français

Vachier-Lagrave Maxime totalisait 4,5 points en com-
pagnie du Russe Nepomniachtchi Ian suivi de l’Amé-
ricain Caruana Fabiano, du Néerlandais Giri Anish,
du Chinois Wang Hao et du Russe Gristchouk Alexandre
tous avec trois points et le Chinois Ding Liren et le
Russe Alexenko Kirill tous deux 2.5 points, a donné
lieu cependant à des rencontres spectaculaires. Ce
tournoi dont l’objectif était de désigner le challenger
du champion du monde Magnus Carlsen, était doté
d’un fond record de plus de cinq cent mille euros, le
plus important jamais enregistré à ce stade de la com-
pétition. Pour la durée de la première partie de l’évé-
nement, l’intérêt pour les échecs a augmenté à l’échelle
mondiale. La diffusion en direct et les commentaires
des candidats 2020 ont attiré une audience de plusieurs
millions de personnes à travers le monde. Une multitude
d’articles sur les candidats 2020 sont apparus sur des
pages importantes dans des médias du monde entier.
Les sept tours disputés ont produit de très belles
parties et fourni de bons exemples d’esprit de combat.
Aussi, suite à un accord entre la Fide et les joueurs
avant l’événement, en rapport avec les développements
mondiaux actuels, le tournoi se poursuivra à un stade
ultérieur lorsque les circonstances le permettront.
Dans l’intervalle, la Fide a déclaré qu’elle restait dé-
terminée à faire en sorte que la communauté d’échecs
continue de fonctionner pendant cette période. La
Fide utilisera ce temps pour trouver de nouvelles
façons et idées pour connecter la communauté d’échecs
et atteindre les gens. Il y a eu un débat considérable
sur la décision de la fédération internationale des
échecs d’essayer de lancer le tournoi des candidats
comme prévu. Pratiquement tout le monde a exprimé
son opinion, en particulier sur les réseaux sociaux,
étant les plus francs pour ceux qui pensaient que
c’était une erreur pure et simple. Beaucoup d’autres

ont fait preuve de plus de compréhen-
sion, reconnaissant les défis extrêmes
posés par une situation sans précédent
et un scénario mondial en évolution
rapide. Comme le champion du monde
Magnus Carlsen, lors de son apparition
vidéo. «Ayant terminé sept rondes a
un certain mérite d’avoir essayé, ce
qui, je pense, de nos jours ne devrait
pas être considéré comme rien ! J’ai
l’impression que, de toute évidence,
cette situation est chaotique et que
toutes les personnes qui ont demandé
le report du tournoi dès le début vont dire : «Je vous
l’avais dit» . Ils voulaient vraiment que cela se
produise et dans cet esprit, ils ont fait ce qu’ils
pouvaient et, évidemment, tous les joueurs ne seront
pas satisfaits de la façon dont cela s’est produit, mais
je pense que c’est juste une situation dans laquelle
vous obtenez pour montrer votre force de caractère.»
L’ex-champion du monde indien Vishvanathan Anand
est lui aussi plus logique «Avec le recul, la décision
semble discutable. Mais quand la Fide a décidé d’aller
de l’avant, tout n’était pas aussi clair qu’aujourd’hui.
Je pense que le consensus sur l’arrêt de tout et la
concentration sur le virus n’est devenu évident
seulement au moment où les participants étaient à
Ekaterinbourg. Je pense que la qualité des parties à
Ekaterinbourg était constamment élevée. Il y a eu très
peu de parties qui ont été décidés par des grossières
bêtises, il y a eu de nombreuses des idées originale et
c’était passionnant à regarder.» Le grand maître
français Maxime-Vachier Lagrave est lui aussi conciliant
avec la décision de report « Je comprends ceux qui
disent que le tournoi n’aurait jamais dû commencer.
Pour moi, en fait, la Fide et les organisateurs ont
essayé de faire de leur mieux pour rendre le tournoi
possible, sachant qu’il n’y avait pas beaucoup de
joueurs. Beaucoup a été fait. De manière générale,
cela semblait possible et pendant longtemps, j’ai
pensé que le tournoi pouvait même se terminer. Evi-
demment, les conditions n’étaient idéales pour personne.
Mais d’un point de vue strictement sanitaire, il n’y
avait plus de risques pour les joueurs pendant le

tournoi puis ailleurs. Je prends même
beaucoup plus de précautions maintenant
en France! La seule grande critique que
je puisse faire des organisateurs est la
cérémonie d’ouverture avec plus de mile
personnes. Sinon, de manière générale,
tout a été fait pour que les conditions
sanitaires soient respectées pour les
joueurs. Bien sûr, avec les informations
que nous avons obtenues au fil des jours,
des semaines et des semaines après,
nous nous disons que le tournoi n’aurait
pas dû commencer.» La réaction du

grand maître néerlandais Anish Giri approuve positi-
vement aussi le cours des évènements «  Je ne
comprends pas vraiment le sentiment négatif. Je
pensais que les gens aimaient le fait que le sport de
haut niveau se pratiquait encore quelque part dans le
monde. Maintenant, nous devons défendre nous-
mêmes. Je suis sûr que nos parties ont été un réconfort
pour les millions d’amateurs en ligne. Malgré toutes
les limites que le coronavirus nous imposait, il y avait
quelque chose à espérer chaque jour. Il y avait des
mesures de sécurité spéciales et peu de personnes
autour du tournoi. Pendant les parties, il n’y avait que
deux personnes masquées dans la salle de jeu. Ils
nous ont servi de la nourriture uniquement dans nos
chambres. Ils ont dit qu’il valait mieux ne pas aller au
restaurant deux fois par jour, nous avons été examinés
par un médecin. Cela ne m’a pas particulièrement dé-
rangé. Il me semblait que les organisateurs du tournoi
étaient en contact permanent avec les autorités et que
tout se déroulait comme prévu, mais le tournoi s’est
terminé de manière étonnamment chaotique. Je pensais
que cela devait se tenir jusqu’au bout étant donné
toutes les mesures de sécurité qui avaient été prises.
moi comme s’ils m’avaient abandonné. Puis j’ai
réfléchi un peu et j’ai compris que les organisateurs
n’avaient pas d’autre choix étant donné le problème
imprévisible de la fermeture de l’espace aérien. Dom-
mage que cette situation malheureuse soit utilisée par
les gens pour pousser leur agenda politique ou égoïste.
Je vais simplement faire savoir à mes fans que je suis
bien arrivé à Amsterdam ! Et nous reviendrons !»

ANISH GIRI : «Je ne comprends pas vraiment le sentiment négatif. Je pensais que les gens aimaient le fait que le sport de haut
niveau se pratiquait encore quelque part dans le monde. Maintenant, nous devons défendre nous-mêmes. Je suis sûr que nos

parties  ont été un réconfort pour les millions d’amateurs en ligne. Malgré toutes les limites que le coronavirus nous imposait,
il y avait quelque chose à espérer chaque jour.»

R
owena Mary Bruce
(1919 - 1999) maître in-
ternational depuis 1951 et onze

fois vainqueur du championnat féminin
de Grande Bretagne (1937, 1950, 1951,
1954, 1955, 1959, 1960, 1962, 1963,
1967 et 1969). En 1935, elle remporte
le championnat du monde junior fé-
minin Fide. En 1952, à Moscou , elle
a participé au tournoi des candidates
féminines où elle a pris la 12e place.
Le 21 juin 1946, Bruce a joué et perdu
une partie «radio» contre la championne
du monde  Lydmilla Rudenko. Rowena
s’est intéressée très tôt aux échecs et
au moment où elle avait 10 ans, sa
mère s’est rendu compte que son talent
était tel qu’elle avait besoin de quel-
qu’un de plus grande capacité  pour la
faire progresser. La seconde guerre
mondiale a interrompu sa carrière aux
échecs et tout au long de la guerre,
elle a travaillé au sein du « Women’s
Voluntary Service» un service, fondé
en 1938,  créé à l’origine pour former
les femmes à être en mesure d’aider à
prendre des précautions contre les
raids aériens, mais qui s’est rapidement
développé en gérant des centres de
repos d’urgence pour se nourrir, donner

les premiers soins et aider à l’évacuation
et à l’hébergement des enfants. Eileen
Betsy Tranmer (1910 - 1983) maître
internationale et clarinettiste de renom
quadruple championne d’Angleterre
(1947, 1949, 1953, 1961). En 1950,
Eileen Betsy Tranmer a participé au
championnat du monde  féminin à
Moscou, où elle a partagé la 5e à la
7e place. En 1952, elle a participé au
tournoi des candidats du championnat
du monde féminin à Moscou et s’est
classée à la 7e place. Le 20 juin 1946,
Tranmer joua une partie  match radio»
contre la joueuse russe Valentina Be-
lova. Tranmer était l’une des deux
femmes qui faisaient partie d’une équi-
pe britannique de douze membres qui
a joué dans un tournoi  par radio de
quatre jours. L’équipe britannique a
joué ses coups à Londres tandis que
l’équipe soviétique a joué ses coups à
Moscou.  En plus de participer aux
tournois, Eileen Betsy Tranmer était
également une clarinettiste de premier
plan. En mars 1940, elle a donné des
concerts avec l’orchestre écossais.
Hugh Alexander Kennedy (1809 -

1878) était un maître et auteur anglais,
né à Madras, en Inde  capitaine de
l’armée britannique et premier joueur
de Londres. Il a créé le premier club
à Brighton en 1842. En 1844, il a
perdu un match contre Howard Staun-
ton. Kennedy a joué dans le grand
tournoi international de Londres 1851
et a terminé à la sixième place sur
seize concurrents. William Lewis
(1787-1870) maitre et  auteur anglais,
connu pour le contre- gambit Lewis
et pour être le premier joueur à être
décrit comme un grand maître. Il a été
l’élève de  Jacob Sarratt, mais plus
tard, il s’est montré plutôt ingrat envers

son professeur.  Bien qu’il ait
considéré le «Traité de Sarratt

sur le Jeu d’échecs» un «livre mal
écrit», en 1822 Lewis en a publié une
deuxième édition trois ans après la
mort de Sarratt en concurrence directe
avec sa propre révision supérieure pu-
bliée à titre posthume en 1821 par la
veuve frappée de pauvreté de Sarratt.
En 1843, de nombreux joueurs ont
contribué à un fonds pour aider la
vieille veuve, mais le nom de Lewis
n’est pas sur la liste des abonnés. Vers
1819, Lewis était le joueur caché à
l’intérieur du «Turc» le   célèbre auto-
mate, La carrière de Lewis en tant
qu’auteur commence à cette époque
et comprend des traductions des œuvres
de Greco et Carrera, publiées respec-
tivement en 1819  et 1822. Il a été le
premier joueur anglais dans le match
de correspondance entre Londres et
Édimbourg en 1824, remporté par les
écossais. Plus tard, il a publié un livre
sur le match avec une analyse des
parties. Dans la période de 1834-1836,
il faisait également partie du comité
du «Westminster Chess Club», qui
joua et perdit  le match par correspon-
dance avec le «Paris Chess Club». 

L’attaque 
du triangle ou
de la minorité
Partie n°1
Blancs : Smyslov Vassily 
Noirs : Keres,Paul 
Moscou La Haye 1948
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6
4.Fg5 c6 
4...Cbd7 5.cxd5 exd5
6.Cxd5?? (6.e3) 6...Cxd5!!
7.Fxd8 Fb4+ gagne une pièce
5.e3 Cbd7 6.cxd5 exd5 7.Fd3
Fe7 8.Cf3 0–0 9.Dc2 Te8
10.0–0 Cf8 
10...Ce4? 11.Fxe4 dxe4
(11...Fxg5 12.Fxh7+ Rh8
13.Ff5) 12.Cxe4
11.Tab1 Cg6 
11...Ce412.Ff4!? 
12.b4 Fd6 
Meilleur est 12...a6! 13.a4 Ce4
Diagramme n°1
13.b5 
Les
blancs at-
taquent le
fragment
de tri-
angle c6-
b7-a7.
L’attaque
de la minorité est un excellent
exemple d’attaque du triangle 
13…Fd7?! 
13...h6 14.Fxf6 Dxf6 15.e4
(15.bxc6 bxc6 16.e4?! Cf4!
17.e5 De6) 15...Cf4! 16.e5
De617.exd6 Dg4 18.Ce1 Txe1
14.bxc6 Fxc6? 
14...bxc6 15.Ff5 (15.e4 dxe4
16.Cxe4 Fe7 17.Fxf6 Fxf6
18.Cd6 Te7 19.Tfe1 Fe6
20.Dxc6 Fxa2 21.Tb2
(21.Txe7?? Cxe7) 21...Txe1+
22.Cxe1 Fe6 23.Fe4 Tb8
24.Txb8 Dxb8 25.Cf3)
15...Dc8 16.Fxd7 Cxd7 17.e4
h6 18.Fe3 Cb6 15.Db3± 
La mise en pratique du procé-
dé a permis aux blancs d’ou-
vrir la colonne «b» et d’affai-
blir le pion « d5 » 
15...Fe7 16.Fxf6 
16.Fb5 Cd7 17.Fxe7 Dxe7 
16...Fxf6 17.Fb5! Dd6

18.Tfc1 h5?! 
8...Ch4 19.Cxh4 Fxh4
20.Fxc6 bxc6 21.Da4 Dd7
22.Ce2 Tac8 23.Cf4 Fe7
24.Cd3 Fd6 25.h3 Tc7
19.Ce2 h4 20.Fxc6 bxc6
21.Da4 Ce7 22.Tb7! a5 23.h3 
23.Tcb1 Teb8! 24.Txb8+ Txb8
25.Txb8+ Dxb8 26.Dxa5
Db1+ 27.Ce1 Cf5 28.Rf1 Cd6 
23...Teb8 24.Tcb1 Txb7
25.Txb7 c5! 26.Tb5 cxd4
27.Cexd4 Tc8 
27...Dc7 28.Cb3 Dc6 29.Cc5
Dc7
28.Cb3 Fc3 29.Dxh4 Tc4
30.g4 a4 31.Cbd4 Fxd4
32.Cxd4 De5 
32...Cc6 33.Cxc6 (33.Tb6?
Cxd4!) 33...Txc6 34.Ta5 Dd7
35.Dh5 Tc8 (35...d4 36.exd4
Tc8 37.Dd5 Dxd5 38.Txd5 Tc2
39.a3 Tc3 40.Ta5 Txa3
41.Rg2+-) 36.Txd5
33.Cf3 Dd6 34.Ta5 Tc8
35.Txa4 Cg6 36.Dh5 Df6
37.Df5 Dc6 38.Ta7 Tf8
39.Td7 
39.Cg5!?
39...d4 40.Txd4 Ta8 41.a
4 1–0
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES



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- Révoltes paysannes
2- Senteurs. Grande voile triangulaire.
3- Note. Marque de points.
4- Passionnée. A la mode.
5- Partie d'une serrure. 
Infante espagnole.
6- Extrémités d'un hibou. 
Joies populaires.
7- Met à l'écart. Copulative.
8- Répand. Clarté éphémère.
9- Agir avec beaucoup d' adresse mais
d'une manière déloyale. Pouffé.
10- Dispersée. Monnaie d' Asie.
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HORIZONTALEMENT

I- Système politique germanique où
l'Eglise est subordonnée à l' Etat.
II- Graisseuse,
III- Démonstratif. Adverbe. Petit
pèlerinage.
IV- Bagarreur.
V- Patrie d' Abraham, C'est-à-dire.
Nazi.
VI- Torchon. Général sudiste.
VII- Responsable de la discipline
dans un lycée.
VIII- Préfixe égalitaire. Poursuit en
justice.
IX- Amoureuse. Bœuf sauvage.
X- Possessif. Etourdi.

M
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CHAMPIONNATS 
NATIONAUX 2020
World Athletics
propose les 8 et 9 août

Les championnats nationaux d’athlétisme
devraient avoir lieu les 8 et 9 août pro-

chain. Ces dates ont été proposées par World
Athletics, la fédération internationale
d’Athlétisme, à l’ensemble des fédérations
nationales de la discipline y compris la FAA
et ce, dans la perspective de rétablir un
calendrier des compétitions pour cette année
2020 et aux fins de maintenir un niveau
optimal des capacités compétitives des ath-
lètes. Le choix de ces dates n’est pas fortuit
car il devrait permettre la présence d’ath-
lètes de haut niveau de prendre part aux
championnats nationaux car ne coïncidant
pas avec l’organisation des compétitions de
Diamond League ni des circuits continen-
taux de World Athletics. Reste à savoir si
l’instance présidée par Abdelhakim Dib va
accepter la proposition de la fédération
internationale d’organiser des championnats
nationaux en plein mois d’août, période des
fortes chaleurs en Algérie ?
En attendant, et afin de permettre une plani-
fication à long terme, l’unité en charge du
calendrier mondial a également décidé que
la programmation des championnats natio-
naux pour 2021 soient fixés les week-ends
du 5 et 6 Juin et 26 et 27 juin 2021. Cette
décision vient de la volonté de la commis-
sion des athlètes à ce que la saison 2020 ait
lieu jusqu’au mois d’octobre dès que cela
serait possible. Aussi en commun accord, la
commission des athlètes et le conseil de
world Athletics, ont décidé à ce que les
résultats obtenus durant la période du 6 avril
2020 au 30 novembre 2020 inclus, ne seront
pas pris en compte pour les minima aux JO
de Tokyo ni pour les classements mondiaux.
En outre, sous réserve d’un retour à la nor-
male de la situation mondiale, la période de
qualification pour les Jeux olympiques de
Tokyo 2020 a été suspendue jusqu’au 1er

Décembre 2020. Enfin et en ce qui concerne
le nouveau calendrier des compétitions spor-
tives dans notre pays, il sera étudié prochai-
nement en commun accord avec les Comités
de coordination régionaux (CCR) et en
concertations avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, en prenant compte,
bien sûr, de l’évolution de la situation sani-
taire en Algérie et dans le monde.

n Mehdi F.

LA FIFA MENACE LA CAN-2021

Vers le décalage 
de la phase finale
Vers le décalage 

de la phase finale
ALORS QUE LA CONFÉDÉRATION

AFRICAINE DE FOOTBALL (CAF) ne
voulait pas entendre parler d’un

report de la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-

2021) prévue 9 janvier et le 6 février
2021 au Cameroun, la pandémie du

coronavirus (Covid-19) pourrait aller
à l’encontre du vœu de l’instance

continentale présidée par le
Malgache Ahmad Ahmad.

E
n effet, une recommandation de la
Fifa pourrait hypothéquer le
déroulement de la 33e édition de
la Coupe d’Afrique des Nations.
Selon le quotidien espagnol AS,
le vice-président de la Fifa, qui
dirige le groupe de travail sur le
calendrier, conseille de reporter

tous les matchs internationaux des sélections
qui sont programmés sur l’année 2020. Si
cette recommandation devait se transformer
en décision, il faudra attendre 2021 pour
pouvoir revoir rejouer les équipes natio-
nales. Un report de la CAN Cameroun-2021
évoqué, à ce titre, par le nouveau secrétaire
général de l’instance africaine, le Marocain
Abdelmounaïm Bah, qui serait inévitable en
cas de nouveau report des prochaines jour-
nées des éliminatoires (3e et 4e journées) et
que les matchs de la phase éliminatoire ne
s’achèveraient pas en novembre prochain. 

«On a déjà arrêté les dates de la CAN-
2021. Si on termine les éliminatoires entre
septembre et novembre, la phase finale se
déroulera comme prévu entre janvier et
février de l’année prochaine. Mais si la crise
sanitaire venait à persister jusqu’à la fin de
cette année et qu’on ne serait pas en mesure
d’achever les éliminatoires d’ici le mois de
novembre, il est certain qu’on n’aura pas
d’autre alternative que de reporter, non seu-
lement la CAN-2021 mais toutes les compé-
titions prévues. T out est désormais lié à la
situation sanitaire avec la pandémie de coro-
navirus», a expliqué Abdelmounaïm Bah
dans une interview accordé à la chaîne satel-

litaire égyptienne Time Sports 2. De ce fait,
il serait impossible de voir la CAN se dérou-
ler en janvier-février 2021 vu que les matchs
éliminatoires ne seront pas achevés avant
cette échéance. Une situation qui contrain-
drait le premier responsable de la CAF
Ahmad Ahmad et son bureau exécutif à se
préparer d’ores et déjà à une autre alternati-
ve, celle d’une éventuelle reprogrammation
du tournoi de la phase finale. 

Dans ce contexte, il est utile de rappeler
que la CAF avait programmé la précédente
édition de la CAN pour la première fois en
été 2019 en Egypte et remportée haut la
main par l’Algérie. Pour l’édition de 2021, la
haute instance africaine a décidé de revenir à
l’ancienne habitude le temps d’une édition
en programmant la phase finale en période
d’hiver avant de repasser définitivement à la
programmation de la CAN en période d’été
à compter de 2023 qui coïncide avec la 34e
édition prévue en Côte d’Ivoire. 

«La vision de la CAF est claire, c’est-à-
dire la CAN aura lieu l’été. Disputer la pro-
chaine édition l’hiver au Cameroun est une
exception et la CAN est censée revenir à
l’été après l’édition de 2021. Le caractère
exceptionnel de ce changement intervenu
«sur demande du Cameroun et en accord
avec la CAF que la CAN-2021 a été avancée
à janvier, en raison des conditions météoro-
logiques et les fortes pluies entre juin et

juillet», a conclu le néo-secrétaire général de
la CAF. La pandémie du Covid-19 a touché
plusieurs pays africains, dont les pics n’ont
pas encore été atteints. Les craintes de la
Fifa s’affichent dans ce sens d’où la décision
de ne pas programmer de matchs internatio-
naux avant l’année 2021. Pour rappel, pour
lutter contre la contamination et la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), un groupe
de légendes du football africain se sont
réunis pour une courte vidéo pour sensibili-
ser les populations à prendre toutes les
mesures strictes afin de se prémunir. La
vidéo de 98 secondes est un collage tourné
par les joueurs dans leurs emplacements res-
pectifs, soulignant l’importance de se laver
les mains et d’éviter les poignées de main,
essentielles à la bataille contre Covid-19, qui
a mis le monde entier à l’arrêt. 

Représentant diverses générations et diri-
gées par le secrétaire général adjoint des
FAC, Anthony Baffoe, les anciennes grosses
pointures du football continental sont Roger
Milla, Joseph Antoine Bell (Cameroun),
Herita Ilunga, Trésor Lomana Lualua (RD
Congo), El Hadji Diouf, Alassane N’Dour,
Khalilou Fadiga, Diomansy Kamara
(Sénégal), Mustafa El Haddaoui (Maroc),
Jean Ssenide (Ouganda), Wael Gomaa
(Egypte), Fatau Dauda (Ghana) et Vincent
Enyeama (Nigeria).

n Khaled H.
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Le président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB),
Mustapha Lemouchi, a écarté mardi dernier l’idée d’annuler la

compétition nationale, dans ses différents paliers, quitte à
«reprendre le championnat en septembre», alors que tout est sus-
pendu en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Au niveau de la Fédération, il n’est pas question de décré-
ter une saison blanche, cela signifierait que les efforts consentis
par la FAVB et les clubs partiront en fumée, cette option est
d’ores et déjà écartée. 

Nous avons été sollicités par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour aborder une éventuelle reprise si la situation
sanitaire le permettra, nous avons présenté trois scénarios pos-
sibles», a indiqué à l’APS le premier responsable de l’instance
fédérale. L’ensemble des compétitions et manifestations spor-
tives, toutes disciplines confondues, sont suspendues depuis le 16
mars dernier, jusqu’au 19 avril, en raison de la propagation du
Covid-19. «Si nous obtenons l’autorisation de reprendre à la fin
avril, la reprise se fera un mois plus tard, soit à la fin du mois de

mai. Sinon, si le confinement se prolongera, nous reprendrons en
juillet ou même en septembre prochain s’il le faut. J’ai sollicité la
Direction technique nationale (DTN) et nous nous sommes entendus
pour accorder trois semaines de préparation aux clubs avant la repri-
se, c’est assez suffisant pour replonger dans l’ambiance de la com-
pétition», a-t-il ajouté Avant d’enchaîner : «Le calendrier se pour-
suivra avec 12 journées restantes pour la division Excellence
(hommes), 6 journées pour le championnat Dames, alors que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8es de finale. Nous pourrons
boucler la saison en deux mois, alors que la prochaine saison
devrait démarrer en janvier 2021.» 
Concernant le programme de l’équipe nationale, Mustapha
Lemouchi a estimé que «le Six national n’a pas été perturbé par la
situation actuelle, du moment qu’aucun stage ou échéance n’était
prévu. Le report du championnat arabe des nations, qui devait se
dérouler en octobre dernier, a engendré automatiquement le report
du prochain regroupement qui devrait se dérouler à l’issue de la
saison», a-t-il conclu.

COVID-19
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L’international algérien Youcef Belaili a décliné l’offre de l’ES Tunis dont les dirigeants l’avaient mis
sur la liste des revenants à ses rangs, pour la saison prochaine, aux côtés d’autres enfants du club.

«Merci pour les bonnes intentions de l’Espérance, mais je veux rester à Al Ahli (Arabie saoudite) et
honorer mon contrat», a indiqué Belaili aux médias tunisiens, précisant que l’incident qu’il avait avec
son club employeur est désormais clos. «A Al Ahli tout est rentré dans l’ordre entre moi et le club après
que les dirigeants m’ont réglé le problème salarial. Je veux rester et honorer mes engagements», a expli-
qué le champion d’Afrique algérien. Ancien joueur de l’Espérance avec lequel il avait remporté plusieurs
titres nationaux et continentaux, Belaili n’a pas oublié son très beau passage chez les Sang et Or.
«L’Espérance est la meilleure équipe d’Afrique même si d’autres vont dire le contraire, j’espère pouvoir
porter son maillot une nouvelle fois» a conclu Belaili, auteur de six buts en 20 matchs avec Al Ahli
d’Arabie saoudite, club de Super league, qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de l’EST.
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Youcef Belaili décline l’offre de l’ES Tunis TRANSFERT
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AMÉLIORATION DU SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

L’APN salue les décisions du chef de l’Etat 

La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’APN a salué, mardi dernier, les déci-
sions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant le secteur de la santé, notamment l’amélioration des condi-

tions de travail des médecins et la révision de la grille des salaires. «La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle salue l’ensemble des décisions prises par le président Tebboune, notamment la révision du système de santé et

sa restructuration globale à travers la création d’une agence nationale de la sécurité sanitaire, outre l’amélioration des conditions des 
professionnels de la santé et la valorisation de leurs efforts dans la lutte contre le Covid-19 ainsi que l’amélioration des conditions de travail

des médecins et la révision de la grille des salaires», a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. 

«A
vant l’application stricte
de la loi de l’offre et de
la demande, il faudrait
passer par une période
de transition permettant
de réhabiliter et d’assai-
nir le secteur de la
publicité publique», a

souligné le ministre dans une entrevue
accordée au quotidien El Khabar, parue
dans l’édition d’hier, au sujet des délais de
satisfaction des revendications des profes-
sionnels de la presse relatives à la libéra-
tion de la publicité publique et institution-
nelle. Pour lui, cet assainissement s’impo-
se par l’ampleur de la corruption qui a
gangrené les structures de ce secteur et
facilité la dilapidation des deniers publics
par des forces externes à l’information,
des clans politiques et des hordes de puis-
sances diaboliques agissant dans l’ombre
et qui tiraient les ficelles au sein même de
l’Agence nationale d’édition et de publici-
té (Anep). Cette situation, qui a perduré
des années et des années, a favorisé l’ap-
parition de réseaux d’influence et d’allé-
geance ayant infiltré les rouages de l’ad-
ministration, de la presse et des centres de
décision, à tous les niveaux», a-t-il expli-
qué. C’est pourquoi une large opération
d’assainissement et de profonde restructu-
ration de l’Anep est nécessaire, à la faveur
de l’installation d’un staff solide et cohé-
rent pour mener à bien la mission de trans-
former l’Agence de simple boîte de distri-
bution de la rente publicitaire en entrepri-
se innovante et créatrice d’emploi et de
richesse», a-t-il poursuivi. 

Plus précis, Belhimer a fait savoir que
la publicité publique représentait 65% du
marché publicitaire global et que c’est là,
un soutien indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée. «L’Etat ne fait
pas de différence entre les médias, d’au-
tant que ce soutien s’inscrit dans le cadre
de la préservation des postes d’emploi et
du pluralisme médiatique», a-t-il dit, évo-
quant, à ce propos, le rôle de l’Etat dans la
distribution de la publicité, notamment au
profit des entreprises vulnérables de la
presse écrite. En cette conjoncture carac-
térisée par la complexité et la disette
financière, estime-t-il, le rôle de l’Etat se
veut un facteur de stabilité, d’équilibre et
de protection des petites entreprises repré-
sentées par la presse écrite nationale,
vouées à la disparition en l’absence d’un
minimum de la publicité publique. 

Pour le porte-parole du gouvernement,
la libération de la publicité dans cette
période difficile que traverse le pays, à
cause de la pandémie du Covid-19 et du
marasme du marché des hydrocarbures,
constituera le coup de grâce pour la quasi-
totalité des entreprises médiatiques, pour
ne pas dire toutes. 

DES CONSEILS DE DÉONTOLOGIE
PROFESSIONNELLE

S’agissant de l’installation de
l’Autorité de régulation de la presse écrite
(Arpe), instituée par le Code de l’informa-
tion de 2012, le ministre a fait état d’une
réflexion en cours sur son remplacement
éventuel par des conseils de déontologie
professionnelle au niveau national et au

sein des rédactions. En réponse à une
question sur les craintes des journalistes,
ces derniers temps, d’un retour du ciseau
de la censure à travers l’emprisonnement
de journalistes et la suspension de jour-
naux électroniques, en dépit de l’engage-
ment du président de la République à pré-
server l’acquis de la liberté de la presse,
Belhimer s’est dit contre l’utilisation de
tels propos «lourds de sens qui laissent à
penser, très exagérément, que l’on est face
à un paysage médiatique sombre». 

«En effet, il y a des journalistes, très
peu d’ailleurs, dont les dossiers sont entre
les mains de la justice, et en tant que
ministre et porte-parole du gouvernement,
il ne m’appartient nullement d’évoquer
des affaires relevant de la justice, qui est
habilitée seule à dire s’il s’agit d’affaires
en lien avec la liberté de la presse ou pas»,
explique-t-il. Quant au «ciseau de la cen-
sure», le ministre a rétorqué que ce dis-
cours laisse entendre que des journaux ont
été empêchés d’exercer leur travail et que
leurs journalistes n’écrivent que sur ordre
ou injonction, concédant qu’il s’agit peut-
être d’une «sorte d’autocensure» dont les
journalistes devaient s’affranchir. Pour ce
qui est de la suspension de certains jour-
naux électroniques, il a tenu à préciser que
ce ne sont que deux cas «exceptionnels»,
en l’occurrence «Maghreb Emergent» et
«Radio M. Post», gérés par un journaliste

«qui se livrait à la diffamation, la calom-
nie et l’insulte à l’encontre du président de
la République, franchissant, ainsi, toutes
les limites de la décence, de la morale et
de la loi». 

LIBÉRATION DE LA PUBLICITÉ, UN COUP
DE GRÂCE POUR LES MÉDIAS

Par ailleurs, Belhimer a abordé la
situation dans laquelle se trouvent de
nombreux journalistes n’ayant pas perçu
leurs salaires depuis des mois, et qui s’est
exacerbée avec la pandémie de coronavi-
rus, se disant «très préoccupé» par la crise
financière étouffante que vivent la majori-
té des médias. Cependant, la crise du
Covid-19 pourrait, de son point de vue,
constituer pour la presse écrite l’aubaine
d’une transition systématique vers la pres-
se numérique proposée en portails multi-
services. La transition numérique est
désormais, selon lui, une nécessité impé-
rieuse et urgente face au recul du tirage
des journaux à plus de 70%, voire à l’arrêt
total de plusieurs titres. 

Détaillant la teneur de ces réformes
qu’il envisageait pour le secteur, il a fait
état de l’identification de dix grands chan-
tiers de réforme touchant l’ensemble des
créneaux du secteur, citant la promulga-
tion de textes législatifs et réglementaires
nécessaires à l’encadrement de la presse
écrite et numérique, des médias audiovi-
suels, de la publicité, des agences de com-
munication et de distribution et des insti-
tuts de sondage... 

UNE COMMUNICATION SIMPLE ET
EFFICACE EN DIRECTION DE L’OPINION

PUBLIQUE 
Le ministre de la Communication a

précisé, dans ce sens, que le choix de trois
médias publics seulement pour assister au
point de presse quotidien de la
Commission nationale de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie de coronavi-
rus s’est imposé par le souci d’appliquer
les règles de la distanciation sociale au
niveau de la salle et par un gain de temps
au vu des contingences du couvre-feu
dans la capitale. Cette méthode de travail
a permis de réduire les fake-news et les
chiffres erronés notamment sur les
réseaux sociaux, s’est-il félicité.

BELHIMER À PROPOS DE LA DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

«La corruption a gangrené
le secteur»

TIZI OUZOU 

Destruction 
de deux cachettes contenant 

54 kg de TNT 

Deux  cachettes contenant 54 kilogrammes de  TNT et
une quantité de munitions ont été découvertes et

détruites mardi dernier à Tizi Ouzou par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué,
hier, un communiqué du ministère de la Défense natio-

nale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors
d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la
zone de Djbel Sidi Ali Bouneb, wilaya de Tizi Ouzou,
un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 14
avril 2020, deux cachettes contenant 54 kilogrammes

de TNT, une quantité de munitions s’élevant à 103
balles et divers moyens de communication, tandis

qu’un détachement combiné de l’ANP a intercepté un
élément de soutien aux groupes terroristes à Skikda», a
noté la même source. Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée «et dans la
dynamique des opérations visant à endiguer la propaga-
tion du fléau des drogues dans notre pays, un détache-
ment de l’ANP a arrêté, en coordination avec les ser-

vices de la Sûreté nationale à Tébessa, quatre narcotra-
fiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à
122 kilogrammes, ainsi qu’un fusil de chasse, trois

véhicules et une somme d’argent estimée à 305 mil-
lions de centimes». Dans le même contexte, des déta-
chements de l’ANP «ont appréhendé, lors d’opérations

distinctes menées à Tlemcen, Ouargla et Oum 
El Bouaghi, 3 narcotrafiquants et saisi 30.940 compri-
més psychotropes et deux véhicules touristiques, alors

que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
intercepté un narcotrafiquant en possession de 4,7 kg
de kif traité, à Tlemcen», ajoute la même source. Par
ailleurs, un détachement de l’ANP «a arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar, deux individus et saisi deux véhicules

tout-terrain, 1,746 tonne de denrées alimentaires et
2.000 litres de carburant destinés à la contrebande, tan-
dis que 16 immigrants clandestins de différentes natio-

nalités ont été appréhendés à Tlemcen et In Salah.

La crise sanitaire entraîne 
une perte de 50% du chiffre d’affaires 

Pénalisé par la suspension de l’activité de transport de voyageurs, en raison de la
pandémie de coronavirus, le Groupe algérien de transport maritime (Gatma) qui

a perdu, en conséquence, 50% de son chiffre d’affaires, continue d’assurer ses
autres activités, notamment le transport de marchandises, a indiqué hier le DG du

Groupe, Smaïn Larbi Ghomri. A l’arrêt depuis la décision du gouvernement de sus-
pendre les dessertes maritimes de voyageurs, à la mi-mars, à l’effet de renforcer les
mesures de prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19) sur le terri-

toire national, la suspension de l’activité de transport maritime de voyageurs a
entraîné une perte de 50% du chiffre d’affaires du groupe Gatma, a expliqué

Ghomri. Hormis les dessertes de rapatriement de ressortissants algériens opérées
par l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), filiale du

groupe Gatma, depuis l’Espagne vers Oran (450 personnes) et depuis la France
(Marseille) vers Alger (800 personnes), la flotte nationale de transport de voya-

geurs, composée de trois navires, est à l’arrêt depuis, a affirmé le responsable. Cette
baisse, a-t-il noté, coïncide avec la saison estivale, soit «la saison haute», qui devait

commencer en mars, ce qui «accentue» les pertes pour l’ENTMV et le groupe.
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GROUPE ALGÉRIEN DE TRANSPORT MARITIME

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, hier, que
l’application de la loi de l’offre et de la demande en matière de distribution de la publicité publique requiert
d’abord un assainissement du secteur, après des années de corruption ayant favorisé la dilapidation des
deniers publics par des forces externes à l’information et des clans politiques.

UNITÉ AÉRIENNE 
DE LA SÛRETÉ NATIONALE 

Un policier retrouvé 
mort dans sa chambre

Un brigadier de police, technicien en aéronautique rele-
vant de l’Unité aérienne de la Sûreté nationale, a été

retrouvé mort, dans la soirée de mardi dernier, dans sa
chambre au cantonnement abritant cette structure à Dar 
El Beïda à Alger, a indiqué, hier, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), qui a souligné que l’enquête,
prise en charge par le parquet territorialement compétent,
«en déterminera les raisons et les motivations». 

«En date du 14 avril 2020 à 20h, le brigadier de police
Boubakeur Belouizani, technicien en aéronautique, relevant
de l’Unité aérienne de la Sûreté nationale, a été retrouvé par
ses collègues décédé dans sa chambre, au cantonnement
abritant cette structure, sise à Dar El Beïda (Alger)», a pré-
cisé la DGSN dans un communiqué. «Ce décès survenu
dans des circonstances indéterminées, qui a provoqué
l’émoi parmi la corporation policière, notamment ses col-
lègues, demeure pour le moment inexpliqué, la victime fai-
sant l’unanimité autour de sa personne par ses qualités pro-
fessionnelles et humaines», a affirmé la même source.
L’enquête prise en charge par le parquet territorialement
compétent «en déterminera les raisons et les motivations»,
a ajouté le communiqué. En cette pénible et tragique cir-
constance, la DGSN présente ses condoléances les plus
attristées à la famille du défunt, l’assure de son soutien et de
toute sa compassion.
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