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L
’épreuve de la pandémie est certes dure. Mais, dans la
longue tradition de la résistance nationale, elle sera
surmontée, à la faveur de la mobilisation de l’Etat et de
la société aux capacités de riposte énormes. Il y a lieu
de croire au formidable gisement révélé par les

compétences scientifiques du corps médical au chevet des
victimes de la pandémie, des qualités managériales de la chaîne
de production et du génie de la jeunesse algérienne excellant
dans le domaine de l’innovation et du bénévolat, après avoir
brillamment administré la leçon de citoyenneté et des vertus
civilisationnelles de la nouvelle Algérie. Au moment où le pays

célèbre la Journée du savoir dédiée au rôle pionnier de l’érudit
Cheikh Abdelhamid Benbadis, l’appel à la mobilisation des
citoyens tenus de faire preuve de «plus de discipline, de
vigilance et d’entraide» a été lancé par le président de la
République, rendant un vibrant hommage à l’œuvre de
renaissance culturelle et religieuse du père fondateur de
l’Association des oulémas musulmans et des «modèles de fierté
et de dévouement» de l’ensemble de la famille des savants
algériens œuvrant à la réappropriation de l’identité nationale et
de la personnalité algérienne occultées par le système colonial
le plus barbare dans l’histoire de l’humanité. En reconnaissance
de leur indéniable rôle à l’éveil de la conscience nationale, le
président Tebboune a ordonné la restauration de toutes les
mosquées d’Algérie, particulièrement celle de Sidi Lakhdar de
Constantine où officiait le Cheikh Abdelhamid Benbadis. «Ce

sont ses valeurs qui inspirent le combat contre la pandémie
pour redonner à l’Algérie la place civilisationnelle» qui lui sied
dans le concert des nations et promouvoir une société attachée
à son authenticité et ouverte sur la modernité. Au cœur du
chantier de la nouvelle Algérie, le monde scientifique et éducatif
occupe une place centrale. «A cette occasion, je réitère la
promesse que j’ai faite devant vous, lors de mon discours de
prestation, de soutenir matériellement et socialement
l’enseignant et le chercheur pour opérer une réelle renaissance
nationale où l’école sera réhabilitée dans ses trois paliers», a
réaffirmé le chef de l’Etat. Le «nouveau départ» enclenché dans
le système de la santé et le soutien accordé au corps médical
expriment l’attachement de l’Etat à tout mettre en œuvre pour la
consolidation des acquis de l’Algérie du savoir.
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L’ALGÉRIE DU SAVOIR
L’ÉDITO

l Bilan : 150 nouveaux
cas confirmés 

et 16 décès 

RÉUNION DE
GOUVERNEMENT

La réforme du secteur
industriel achevée

UNE TRIPARTITE 
EXTRAORDINAIRE FORTEMENT

RECOMMANDÉE 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

présidé, jeudi dernier, une
réunion de gouvernement,
en visioconférence,
consacrée à l’examen d’un
avant-projet de loi relatif au
secteur de la justice ainsi
que deux projets de
décrets exécutifs relatifs au
secteur de la santé.
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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.

Groupe 
industriel Ziani
Le P-dg du Groupe industriel
Ziani, Abdelouahab Ziani,
animera le mardi 21 avril à 11h
au siège de l’entreprise Arômes
d’Algérie sis à la zone industriel-
le d’Oued-Smar, une conférence
de presse dédiée au lancement
d’une opération de fabrication
de masques de protection à
base d’une solution 
anti-coronavirus. 

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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Le ministre de la
Poste et des

Télécommunications,
Brahim Boumzar, a
mis en avant, jeudi

dernier, la détermina-
tion de l’Algérie à

développer son activi-
té spatiale nationale
dans le domaine des
télécommunications,

selon un communiqué
du ministère.

S’exprimant lors de la
séance d’ouverture de

la 43e session de
l’Assemblée générale d’Arabsat, tenue en visioconférence en raison de
la propagation du Covid-19,         le ministre a souligné que l’Algérie
réaffirmait sa détermination à coopérer avec Arabsat et à tirer profit de
sa grande expérience dans ce domaine vital. Affirmant qu’Arabsat figu-
rait parmi les projets communs les plus réussis, le ministre l’a qualifié
de «pionnière» dans le domaine des télécommunications spatiales pour
ses services fournis au monde arabe depuis plus de 40 ans, souhaitant la
création, dans la région arabe, d’organisations semblables dans tous les
domaines. Lors de cette réunion présidée par le Royaume hachémite de
Jordanie, Boumzar a rappelé que «l’Algérie, tout en étant déterminée à
développer son activité spatiale nationale dans le domaine des télécom-

munications, affirme qu’elle poursuivra son appui à Arabsat». Le
ministre a annoncé «officiellement la passation de la présidence au

Royaume hachémite de Jordanie représenté par le chef du gouvernement
jordanien, Omar Rezzaz». A l’ouverture de cette session, Boumzar a

transmis au Roi Abdallah II de Jordanie les salutations du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, qui lui souhaite tout le succès et

la réussite au service de l’intérêt du peuple jordanien frère.  

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. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
EN ZONES URBAINES

7 morts et 172 blessés 
en une  semaine  

Sept personnes ont trouvé la mort et 172 autres ont été blessées dans
139 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la pério-

de allant du 7 au 13 avril en cours, a indiqué, jeudi dernier, un communi-
qué des services de la Sûreté nationale. Par rapport à la précédente semai-

ne, le bilan fait état d’une hausse du nombre d’accidents (+19), mais
aussi de blessés (+30) et de morts (+1), a précisé la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (94%),
du fait du non-respect du code de la route, a souligné le communiqué. 

chiffre Le du jour

L’Algérie déterminée 
à développer son activité spatiale  
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«L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, ce jeudi
16 avril 2020, une réunion du
gouvernement, en visioconfé-
rence, consacrée à l’examen
d’un avant-projet de loi relatif
au secteur de la justice ainsi que
deux projets de décrets exécu-

tifs relatifs au secteur de la santé. Par ailleurs
et conformément à l’ordre du jour de la
réunion, il a été procédé à la poursuite de la
présentation de plusieurs exposés sectoriels
liés, essentiellement, à la prise en charge des
familles démunies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la réforme écono-
mique concernant le secteur de l’industrie et
enfin, une communication se rapportant à
l’évaluation de la situation sanitaire au niveau
national, notamment celle liée au coronavirus
(Covid-19) et enfin une communication sur
l’effort des jeunes promoteurs de startup avec
des moyens novateurs dans la lutte contre le
Covid -19. Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Justice, garde des
Sceaux sur un avant-projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin
1966 portant sur le code pénal. Le projet s’ins-
crit dans le cadre de l’actualisation régulière
des incriminations prévues par le code pénal

pour prendre en charge les nouvelles menaces
qui portent atteinte à l’ordre public, à la cohé-
sion sociale et à la stabilité de notre pays. 

Le gouvernement a entendu la présentation
par le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière d’un projet de
décret exécutif fixant les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’équipe sanitaire
mobile instituée auprès des établissements
publics de santé. Ce projet vise à assurer une
meilleure couverture sanitaire des populations
éparses et/ou nomades, habitant les régions
des Hauts-Plateaux et du Sud ainsi que les
populations de certaines communes enclavées
du nord du pays. Cette couverture sanitaire
mobile est appelé à couvrir notamment, les
activités suivantes : 

-les consultations, soins et dépistage, la
mise en œuvre et le suivi des programmes de
vaccination, le contrôle prénatal et postnatal
afin de réduire la mortalité maternelle et infan-
tile, le planning familial, la surveillance nutri-
tionnelle. 

PROJET DE DÉCRET POUR LA GESTION DES
MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES

Le gouvernement a ensuite pris connais-
sance d’un projet de décret exécutif modifiant
le décret exécutif 19-379 du 31 décembre 2019
définissant les modalités de contrôle adminis-

tratif, technique et de sécurité des substances
et médicaments ayant des propriétés psycho-
tropes. Le projet de décret exécutif a pour but
de modifier les dispositions de l’article 41 du
décret exécutif 19-379 du 31 décembre 2019.
L’amendement de cet article vise à prolonger
d’une durée de six mois le délai prévu pour les
structures et les établissements publics et pri-
vés de santé, afin de se conformer aux disposi-
tions de ce décret exécutif. La prorogation du
délai fixé initialement vise à permettre aux
structures et établissements publics et privés
de disposer du temps nécessaire pour adapter
les outils et les supports de gestion dédiés aux
substances et aux médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes. Le gouvernement a
entendu un exposé du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire relatif aux modalités et conditions
de la prise en charge, dans le cadre des opéra-
tions de solidarité, des familles nécessiteuses
impactées par la crise sanitaire et celles
concernées par les opérations de solidarité pré-
vues pour le mois de Ramadhan. 

Le gouvernement a entendu une présenta-
tion du ministre de l’Energie sur la situation du
marché mondial du pétrole, ses perspectives et
ses impacts, et ce, à la lumière des décisions
prises lors de la 10e réunion ministérielle extra-

ordinaire de l’Opep+ tenue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Industrie et des Mines sur la
réforme de la gouvernance économique du
secteur de l’industrie. 

A cet effet, le ministre a fait état de diffé-
rents axes de réforme qui concernent les
domaines suivants : La réorganisation de l’ad-
ministration centrale et locale du ministère de
l’Industrie ainsi que des établissements
publics qui lui sont rattachés pour être en capa-
cité de conduire les réformes, le cadre légal
régissant la promotion de l’investissement, la
gestion du secteur public économique mar-
chand, le dispositif régissant les industries de
montage, révision du dispositif régissant la
sous-traitance industrielle et les activités
d’usinage, la rationalisation des encourage-
ments à l’emploi industriel en favorisant les
emplois à forte valeur ajoutée dans la détermi-
nation des avantages, la mise à jour des avan-
tages fiscaux liés aux investissements des
entreprises. Le gouvernement a entendu la
communication du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière sur
l’évolution de la situation sanitaire au niveau
national liée au Covid-19 ainsi que les disposi-
tions prises par les pouvoirs publics pour faire
face à cette situation». 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

Plusieurs
dossiers 
au menu

PLUSIEURS DOSSIERS ONT ÉTÉ PASSÉS EN REVUE LORS DE  LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT présidée jeudi dernier par visioconférence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral : 

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le Premier ministre, Abdelalziz Djerad, a instruit
les ministres concernés à l’effet de procéder au

rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger suite
à la suspension en mars dernier des liaisons
aériennes et maritimes induites par la pandémie du
coronavirus, a indiqué vendredi dernier un commu-
niqué des services du Premier ministre. 

«En application des directives de Monsieur le
président de la République, le Premier ministre,
monsieur Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre
des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et le ministre des Travaux publics et des

Transports en vue d’engager une opération de rapa-
triement des citoyens voyageant à l’étranger, blo-
qués suite à la suspension des liaisons aériennes et
maritimes durant le mois de mars 2020 en raison de
la pandémie du coronavirus + Covid-19+», a-t-on
précisé sur le communiqué. Dans ce cadre, a-t-il
ajouté, les citoyens concernés par cette opération
de rapatriement et détenteurs de billets retour vers
l’Algérie sont invités à s’inscrire, dès à présent, sur
les sites internet suivants : www.pm.gov.dz û
www.mae.gov.dz û www.interieur.gov.dz (rubrique
Rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger) en
renseignant toutes les informations requises en vue

de les recenser et les contacter.  Par ailleurs et
s’agissant de la prolongation du délai d’inscription
au pèlerinage sessions 2020/2021, les services du
Premier ministre signalent que la date limite de
l’inscription sur les sites précités sera le jeudi 23
avril 2020, ce qui permettra, à l’issue, de mobiliser
la flotte aérienne et maritime nécessaire pour la
concrétisation de cette importante opération de
rapatriement.  Enfin, les citoyens rapatriés seront
soumis aux mesures préventives de confinement
sanitaire au niveau des structures recensées à cet
effet, où un suivi médical approprié leur sera dis-
pensé, a-t-on conclu sur le communiqué. 

RESSORTISSANTS 
ALGÉRIENS
EN ÉGYPTE 

L’ambassade
d’Algérie 

appelle à des
inscriptions pour
le rapatriement 

L’ambassade d’Algérie au
Caire a appelé, jeudi der-

nier, les Algériens résidant en
Algérie et bloqués en Égypte,
concernés par le rapatriement
à s’inscrire, au plus vite, via

le site du ministère de
l’Intérieur ou le lien

direct:www.services.inter-
ieur.gov.dz, indique un com-

muniqué du ministère. 
«L’Ambassade d’Algérie au
Caire porte à la connaissance
de tous les citoyens algériens
résidant en Algérie et bloqués
actuellement en Égypte (pour
des motifs autres que la rési-
dence), que la Commission
nationale provisoire chargée
du suivi de la pandémie du
coronavirus a mis en place

une base de données électro-
niques d’une durée détermi-
née pour les inscriptions via

le site du ministère de
l’Intérieur ou le lien direct
:www.services.interieur.

gov.dz, lit-on dans 
le communiqué. 

«L’Ambassade demande à
tous les citoyens concernés
par le rapatriement de s’ins-
crire, au plus vite, à la base

de données précitée», précise
le document. 

Instruction pour engager une opération de rapatriement 

L’hôtel Salam de Bou-Ismail
et le complexe touristique

la Corne d’or ont, dans la
wilaya de Tipasa, accueilli
jeudi dernier, 295 passagers
en provenance de Dubaï
(Emirats arabes unis). Ils ont
fait l’objet d’une opération de
rapatriement exceptionnelle,
décidée par les hautes autori-
tés de l’Etat. Parmi eux,
160 ont été logés à l’hôtel
Salam et 135 à la Corne d’or.
Parmi les voyageurs, il y a
sept bébés. Selon Abdelkader
Bakhti, directeur de l’admi-
nistration locale de la wilaya,
toutes les conditions ont été
réunies pour que le confine-
ment des 295 personnes rapa-
triées se déroule suivant les
normes exigées. «L’opération
a commencé dès 7 heures du
matin  de jeudi, pour les

accueillir en fin d’après-midi
et s’est poursuivie jusqu’à
3 heures du lendemain. Nous
avons, par ailleurs, réquisi-
tionné des bus pour les rame-
ner de l’aéroport à leurs lieux
de confinement», nous a-t-il
affirmé. Selon lui, leur prise
en charge est totale, et ce, que
ce soit sur le plan de l’héber-
gement, sécuritaire ou en
termes de suivi médical. De
son côté, Mehdia Brankia,
directrice de la santé et de la
population a assuré que des
équipes médicales sont mobi-
lisées dans les deux hôtels,
pour veiller sur la santé des
confinés, durant tout leur
séjours de 14 jours, et qui
ont, dès leur arrivée, bénéfi-
cié d’une consultation, selon
la procédure en vigueur.

n A. L.     

RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS 

AUX ÉMIRATS
Arrivée 

à l’aéroport
d’Alger du 

dernier groupe

Le dernier groupe des
ressortissants algériens

bloqués aux Émirats arabes unis
(EAU) est arrivé jeudi dernier à
l’aéroport international Houari-
Boumediène d’Alger, a indiqué
le P-dg de l’Aéroport d’Alger,

Tahar Allache. Ce dernier
groupe bloqués aux EAU en

raison de la suspension du trafic
aérien international suite à la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), est
composé de 296 Algériens à

bord d’un avion relevant de la
compagnie aérienne «Émirates

Airlines». 

CONFINEMENT DES PASSAGERS EN PROVENANCE DE DUBAÏ

Près de 300 rapatriés hébergés à Tipasa   



L
ors d’une téléconfé-
rence organisée à l’ini-
tiative du cabinet
Prolinkom Consulting,
le président du Conseil
national de l’ordre des
pharmaciens (Cnop),
Abdelkrim Touahria, a

indiqué que les officines sont
pratiquement submergées par les
citoyens depuis l’avènement du
coronavirus, en quête de chloro-
quine ou de produits pharmaceu-
tiques contribuant à renforcer le
système immunitaire. «Les
demandeurs de chloroquine
sont, ou bien des personnes
atteintes de maladies chroniques,
ou bien leurs proches. Ces der-
niers préfèrent avoir ce médica-
ment sous la main comme mesure de sécurité.
Nous rappelons à chaque fois que même si ce
médicament est utilisé dans le traitement
d’autres pathologies, il a été réquisitionné sur
décision des pouvoirs publics pour le dispenser
exclusivement au niveau des hôpitaux, sous sur-
veillance médicale», a-t-il expliqué. Il a assuré,
toujours dans le contexte du coronavirus, que
les officines s’emploient à donner des conseils
sur cette pathologie, en accordant une attention
particulière aux personnes atteintes de maladies
chroniques. «Nous les conseillons, par exemple,
de ne pas se déplacer. Nous veillons à l’éduca-
tion thérapeutique des malades, les diabétiques
surtout qui sont des sujets à grand risque. A ces
derniers, nous leur recommandons de surveiller

leur glycémie plusieurs fois par jour ainsi que
leurs corps cétoniques», a-t-il rapporté. Pour
l’achat des médicaments, et par les temps qui
courent, il est conseillé aux malades chroniques
de confier cette tâche à leurs proches. «Nous
œuvrons aussi à éduquer les proches des
malades pour les prévenir contre certaines pra-
tiques dont les conséquences peuvent être dan-
gereuses sur la santé, l’automédication notam-
ment qui est déconseillée surtout aux diabé-
tiques de type 1» a-t-il souligné. Prendre, en
effet, un médicament sans prescription médica-
le et avis du médecin comporte des risques, et
ce, même si l’automédication, en règle généra-
le, est réservée aux infections bénignes.
«L’automédication est un terme que les profes-

sionnels de la santé n’aiment pas,
car les patients s’auto-diagnosti-
quent et s’auto-prescrivent sans
l’aval d’un médecin», a-t-il assuré.
La directrice générale des labora-
toires Lily Afrique du Nord, Doria
Oughlis, a affirmé également que
les conséquences de l’automédica-
tion peuvent être dramatiques.
«Quand une personne s’auto-dia-
gnostique sans recourir à un méde-
cin, elle peut avoir contracté une
maladie grave sans le savoir.
Concernant les diabétiques, ils sont
plus d’un million en Algérie et ne
sont pas tous convenablement trai-
tés. Si, en plus de cela, ils recourent
à l’automédication, cela peut pro-
voquer des interactions médica-
menteuses, mettant ainsi leur vie en

danger», a-t-elle prévenu. Les remèdes de grand-
mère sont également prohibés. Les risques d’in-
teractions, avertit le président du Cnop, entre les
médicaments et les remèdes de grand-mère pour
un diabétique, par exemple, peuvent être très
dangereux. «Le Cnop a mené un long combat
pour introduire l’acte de l’éducation thérapeu-
tique dans les officines et le doter d’un cadre
légal. Le pharmacien peut, certes, conseiller cer-
tains médicaments sans prescription médicale
mais sa mission principale, c’est surtout orienter
et œuvrer pour une éducation thérapeutique au
profit des citoyens», a-t-il dit, précisant que le
Conseil assure une formation continue aux phar-
maciens dans le cadre de cette mission.

n Farida Belkhiri
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PROTECTION CIVILE 

LES PHARMACIES SUBMERGÉES PAR LES MALADES CHRONIQUES

La quête désespérée 
de la chloroquine

Une moyenne quotidienne de 3.000 interventions est enregistrée au niveau
national par la Protection civile dans différents types. C’est ce que nous

a indiqué, jeudi dernier, le directeur de l’information et des statistiques à la
Direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel Farouk
Achour. Il a précisé que les secours d’urgence aux personnes se taillent la
part du lion : accidents domestiques, brûlures, chutes à domicile et autres
accidents de la vie courante. Le coronavirus ne représente que 1% des inter-
ventions avec une cinquantaine de cas par jour. Notre interlocuteur a affir-
mé qu’une légère augmentation de ce type d’accidents a été même consta-
tée depuis la décision du confinement. Il a fait savoir que le nombre de cas
de brûlures oscille entre 150 et 200, les chutes à domicile (300 cas) et pas
moins d’un millier de cas concernant différents types de malaise. L’officier
a fait remarquer que le nombre d’accidents domestiques a augmenté de 17%
depuis le confinement. «Un malaise cardiaque peut être mortel et mérite une
prise en charge rapide et efficace. Il en est de même pour les autres acci-
dents domestiques  majeurs  qui nécessitent des interventions rapides», a
indiqué Farouk Achour. Il a expliqué que la Protection civile a anticipé en
lançant des campagnes de sensibilisation à grande échelle sur, notamment,
la prévention des accidents domestiques et les mesures à suivre. «On assu-
re, si nécessaire, des secours médicalisés et parfois des évacuations. Nous
avons renforcé notre dispositif opérationnel de manière  à répondre dans les
délais les plus brefs aux demandes de secours», a expliqué le colonel
Achour. Il a soutenu que tous les moyens sont mobilisés, humains et maté-
riels. «Il y a une dynamique opérationnelle adéquate qui nous permet de
prendre en charge n’importe quel accident sur le territoire national», a-t-il
poursuivi. Il a ajouté que l’implantation rationnelle des unités de la
Protection civile au niveau national a permis d’avoir cette capacité opéra-
tionnelle pour répondre à l’ensemble des demandes de secours. «Il est pri-
mordial d’avoir cette capacité d’adaptation dans le volet opérationnel», 

a-t-il soutenu. Il a indiqué que le coronavirus a incité la DGPC à mettre en
pratique les protocoles d’intervention déjà existants. Il a fait savoir que la
Protection civile s’est déjà préparée pour faire face à ce type de risque. «Nos
médecins et nos officiers biologistes sont mobilisés pour qu’ils puissent
contribuer à la prise en charge des cas de Covid-19. Déjà au mois d’octobre
2019, nous avions organisé un processus de formation en matière de gestion
des risques.  Celui-ci a porté sur le respect du protocole d’intervention pour
garantir une présence opérationnelle efficace et efficiente», a souligné le
responsable. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coro-
navirus, le chargé de communication de la Direction générale de la
Protection civile, Youcef Mourad, a fait savoir que la  DGPC a effectué, du
2 mars au 12 avril, 10.300 opérations de désinfection pour lesquelles 21.500
agents et 7.500 engins ont été  mobilisés. Durant la même période, la
Protection civile a organisé 9.000 opérations de sensibilisation où 20.000
agents et 6.500 véhicules ont été  mobilisés. Récemment, la Protection civi-
le a lancé une campagne de don de sang au profit des malades hospitalisés.
Il a indiqué que 1.140 agents ont pris part à cette campagne et que celle-ci
se poursuit toujours. 

n Amokrane H.

3.000 interventions par jour
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Réception de 
la 3e commande 
en provenance 
de Chine 
Une troisième commande d’équipe-

ments médicaux et de matériel de
protection contre le Covid-19 est arri-
vée, hier matin, à  l’aéroport internatio-
nal d’Alger Houari-Boumediène, en
provenance de Chine. Transportée de
Pékin par deux avions militaires des
forces aériennes de l’Armée nationale
populaire (ANP) lors d’un vol de 38
heures, cette cargaison de 36 tonnes est
principalement composée de moyens de
protection et de kits de dépistage. Cette
cargaison est constituée «de moyens
d’équipements et de matériel médicaux
de protection et de prévention du coro-
navirus, tel qu’a promis le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune», a déclaré le ministre de  la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière à la presse qui a
supervisé le déchargement, en présence
du ministre délégué à l’Industrie phar-
maceutique, Djamel Lotfi Benbahmed.
Cette commande «sera acheminée à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
et à partir de là, aux établissements de
santé partout sur le territoire  national»,
a-t-il expliqué. Selon le ministre, la
situation épidémiologique en Algérie
est «stable et sous contrôle» grâce aux
efforts de tous et aux mesures prises, à
l’instar  de l’importation des moyens
nécessaires, kits de dépistage et
masques chirurgicaux». Affirmant que
le stock de l’Algérie en matériel de pro-
tection était «garanti», le ministre a
réitéré «l’attachement» de l’Etat à
veiller à la santé des citoyens en mobi-
lisant tous les moyens matériels et
humains pour éradiquer cette pandémie.
A cette occasion, Benbouzid a salué le
rôle de l’ANP dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la pandémie.
En chiffres, Benbahmed a précisé que
la commande réceptionnée était consti-
tuée de «5,7 millions de bavettes,
200.000 masques FFP 2 destinés aux
médecins et plus de 85.000 kits de
dépistage du coronavirus». Pour sa part,
le lieutenant-colonel Belabed Touati
Amine de la Direction de la communi-
cation, de l’information et de l’orienta-
tion (DCIO) à l’état-major de l’ANP,
«l’armée de l’air algérienne a acheminé
à ce jour quelque 130 tonnes» de pro-
duits sanitaires.

Cent-cinquante  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 16 nouveaux
décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2.418 et
celui des décès à 364, 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, enregistrés entre

le 8 et le 16 avril courant, ont été recensés à travers 11 wilayas, à savoir Alger (3 cas),
Blida (2 cas), Tizi Ouzou (2), Bordj Bou Arréridj (2) et un cas dans chacune des
wilayas de Bejaïa, Ouargla, Biskra, Constantine, Sétif, Ghardaïa et Oran, a précisé Dr

Fourar. Concernant les personnes guéries, Dr Fourar a fait savoir que leur nombre a
atteint 846, dont 48% à Blida et Alger.

DEPUIS QUE LE TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE A COMMENCÉ À DONNER DES RÉSULTATS POSITIFS, ce médicament est
devenu un «objet de convoitise» pour les personnes souffrant de maladies chroniques, les diabétiques notamment.
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L
es entreprises nationales sont dans
une situation de marasme absolu. Le
patronat tire la sonnette d’alarme et
souhaite la programmation dans les
plus brefs délais d’une tripartite
extraordinaire en vue de discuter des
problèmes auxquels sont confrontés
les entreprises en ce temps de pan-

démie. «Nous sommes en crise. Il y a une
urgence à gérer», a déclaré le président de
l’Association générale des entrepreneurs algé-
riens (Agea), Mouloud Khaloufi. Selon lui, au
lieu d’organiser des rencontres sectorielles, il
est souhaitable, vu le caractère urgent de la
situation, d’organiser une tripartite extraordi-
naire pour trouver des solutions rapides «sans
perdre de temps». Il a fait savoir que l’Agea
est invitée aujourd’hui à participer à une
réunion au niveau du ministère de l’Habitat
dont l’ordre du jour n’a pas été précisé. Une
autre réunion, élargie à d’autres organisations
patronales, est prévue ce lundi avec le
ministre du Travail, nous a-t-il confié. «Nous
avons besoin d’actions concrètes dans les plus
brefs délais pour éviter aux entreprises de
mettre la clé sous le paillasson», a-t-il insisté,
tout en avançant le problème des salaires qui
se pose à de nombreuses entreprises. En guise
d’aide à ces entités en difficulté et pour appor-
ter un soutien aux travailleurs, Khaloufi juge
souhaitable, alors qu’on est à la veille du mois
sacré, de mettre en place un fonds spécial d’ai-
de aux entreprises ou pour la subvention des
travailleurs. Il a rappelé que le partenaire
social a élaboré un communiqué commun
dans lequel il a affiché son incapacité de pou-
voir prendre en charge les problèmes de tous

les secteurs. «L’Etat doit intervenir pour atté-
nuer l’impact de cette pandémie.» Il a fait
observer que le secteur du bâtiment est com-
plètement à l’arrêt. Il n’est d’ailleurs pas le
seul. Le président de la Confédération des
industriels et producteurs algériens (Cipa),
Abdelwaheb Ziani, a souligné que mises à part
quelques filières telles celle du lait, de la
semoulerie et de la production pharmaceu-
tique, les autres sont en cessation d’activité
citant entre autres les biscuiteries, les boissons
et la conception. Ziani a fait savoir que la
Cipa, dans un cadre de concertation avec les

autres organisations patronales, est à pied
d’œuvre pour minimiser les dégâts au sein des
entreprises. Il a indiqué que les autorités
publiques devront accompagner cet effort.
Parmi les principales propositions suggérées
par le partenaire social, celles de reporter
toute décision relative aux payements des
charges fiscales et parafiscales sans pénalité
de retard et de décaler également la date du
dépôt des bilans des entreprises avec zéro taux
d’intérêt. «Le gouvernement a répondu favo-
rablement à notre requête en reportant
l’échéancier de payement au mois de juin pro-

chain. Or, nous estimons que celle-ci n’arran-
ge pas la majorité des entreprises qui considè-
rent que la reprise de l’activité ne sera effecti-
ve qu’au mois de juin.» 

80% DES ENTREPRISES DÉFAILLANTES 
«C’est la raison pour laquelle nous deman-

dons de proroger ce délai jusqu’au mois de
septembre en prenant en compte la capacité de
chaque entreprise», a-t-il souhaité soulignant
qu’il sera question de permettre aux entre-
prises de récupérer le temps perdu et de
gagner en chiffre d’affaires, actuellement en
déclin. «Il faut savoir que la majorité des
filières tournent à 20% de leurs capacités et
80% des entreprises sont sont défaillantes», a-
t-il déploré. Ziani a également souligné que la
déclaration à la Cnas reportée d’un mois est
insuffisante. «En tant que patronat, nous
sommes prêts à nous concerter avec les auto-
rités publiques dans l’optique de trouver des
solutions consensuelles et surtout concrètes»,
a-t-il dit, souhaitant la tenue d’une tripartite.
Selon lui, «la réunion de lundi à laquelle devra
prendre part également les ministères du
Commerce et des Finances et de l’Industrie
fera office d’une rencontre d’évaluation». A
rappeler que le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit de soumettre les recomman-
dations des concertations avant le 23 du mois
en cours. Le président de la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA), Naït
Abdelaziz, a souligné, pour sa part, qu’«un
intérêt particulier doit être accordé aux PME
et PMI d’autant qu’elles fonctionnent sur
fonds propre et sont les plus touchées par cette
crise».

n Wassila Ould Hamouda

EFFET DE L’ÉPIDÉMIE SUR L’ÉCONOMIE

Le patronat appelle 
à une tripartite extraordinaire 

CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, aux membres du gouvernement d’organiser des réunions sectorielles avec
les partenaires sociaux en vue d’atténuer les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie prises par l’Etat , une première rencontre
est prévue aujourd’hui au ministère de l’Habitat et une autre ce lundi au ministère du Travail, selon une source patronale.

Le cadre juridique régissant les rela-
tions de travail doit être renforcé par

des mesures permettant de faire face
aux situations d’urgence durant les
périodes de crise, à l’instar de la pan-
démie de Covid-19, ont recommandé,
jeudi dernier, deux experts juridiques.
«Les employeurs ont besoin d’un
ancrage juridique pour gérer les rela-
tions de travail pendant cette période.
Il nous faut une législation d’urgence,
afin de clarifier certaines notions
comme le travail à temps partiel ou le
télétravail», a indiqué le consultant en
droit du travail Habib Si Ali, lors
d’une téléconférence organisée par le
Forum des chefs d’entreprise (FCE),
sur la gestion du personnel suite aux
mesures de prévention prises par le
gouvernement. Celui-ci avait décidé de
prendre plusieurs mesures dont la sus-
pension de certaines activités commer-
ciales et l’obligation de libérer 50% du
personnel des entreprises des secteurs
public et privé. Pour se conformer à
ses dispositions et devant l’impact
négatif de la conjoncture sur les reve-
nus de leurs entreprises, les
employeurs ont dû imposer à leurs col-
laborateurs de prendre leurs reliquats
de jours de congé ou d’anticiper le
congé annuel, une procédure «permise
par la loi en vigueur», selon Si Ali. Par
contre, il n’est pas possible, sur le plan
réglementaire, d’imposer aux
employés un congé sans solde sans un

accord préalable entre les deux parties,
souligne-t-il. Concernant la rémunéra-
tion, Si Ali estime qu’il était «légal»
de modifier la rémunération des
employés en fonction du temps de tra-
vail effectif. «Les employeurs ne sont
pas tenus de respecter le salaire fixé
initialement dans le contrat de travail»,
si le travailleur est converti au régime
de temps partiel en raison des mesures
de confinement, a-t-il avancé.
Evoquant le chômage partiel, le
consultant a affirmé que l’Algérie dis-
posait déjà d’un mécanisme de sauve-
garde d’emploi à travers la Cnac
depuis 1994, mais qui n’était pas adap-
té à ce type de situation. Sur ce point,
l’avocat-associé au cabinet L&P (DLA
Piper Africa), Mounir Aït Belkacem, a
relevé que les modalités de chômage
technique doivent s’appuyer actuelle-
ment sur les négociations collectives
avec les représentants des travailleurs,
ce qui permettra de couvrir une partie
des salaires pendant la période d’arrêt
d’activité. Toutefois, il est important
de revoir le cadre juridique algérien
afin de permettre notamment de cou-
vrir la partie restante du salaire par
l’Etat, a-t-il poursuivi. S’agissant du
télétravail, Aït Belkacem a mis en
exergue, là aussi, la nécessité de
mettre à jour la législation actuelle
pour mieux définir les droits et devoirs
de chaque partie pour ce mode de tra-
vail. L’expert souligne, dans ce sens,

qu’au-delà des reliquats et des congés
annuels, l’employeur doit déclencher
une négociation avec les représentants
des travailleurs pour prendre des déci-
sions qui concernent la gestion du per-
sonnel (salaires, congés, horaires de
travail, chômage partiel...). Sur les
leçons à tirer de cette crise sanitaire,
Aït Belkacem a jugé impératif d’accé-
lérer le processus de réformes écono-
miques et juridiques afin d’assurer une
pérennité pour l’emploi, même dans ce
type de situation. Selon lui, «la crise
pétrolière depuis 2014, l’instabilité
politique de 2019 puis la crise sanitai-
re de 2020 sont en réalité des révéla-
teurs de dysfonctionnement interne
plutôt que des causes de notre mal
économique». De son côté, Si Ali 
estime que la crise de Covid-19 doit
être une occasion pour les entreprises
de revoir la fiabilité de leurs modes de
gestion des ressources humaines, de
sécuriser les contrats et mettre fin à
certaines irrégularités. Intervenant lors
de cette téléconférence, le président du
FCE, Sami Agli, a appelé à une «soli-
darité employeur-employés» afin de
trouver des solutions concertées pour
faire face à la conjoncture.
«Comparativement à beaucoup de
pays, nous avons peu de marges de
manœuvre en matière de sauvegarde
de l’emploi, nous devons nous adapter
à travers des mesures concrètes», 
a-t-il noté.

Des experts recommandent une législation 
d’urgence pour gérer les crises

AGRICULTURE 
Lancement 

de la modernisation 
des instituts de recherche 
Un processus de moder-

nisation et de renfor-
cement des capacités des
institutions de recherche
relevant du ministère de
l’Agriculture et du déve-

loppement rural, a été
lancé jeudi pour renforcer
la sécurité alimentaire et

la diversification de
l’économie nationale. Les

grandes lignes de cette
démarche ont été dévoilées jeudi par le ministre du secteur,
Cherif Omari, lors d’une réunion avec les cadres centraux et

locaux ainsi que les directeurs des entités techniques, de
recherche et socioéconomiques, a indiqué un communiqué du

ministère. «Cette démarche a pour objectif de donner les
moyens aux entités d’appui technique et de recherche afin

qu’elles contribuent efficacement à la dynamique du secteur,
au renforcement de la sécurité alimentaire et à la diversifica-
tion de l’économie nationale, à travers la modernisation de
l’agriculture», précise la même source. Concrétisée par la

signature d’une convention entre les ministères de
l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, cette démarche permet notamment de
reconnaître le chercheur exerçant dans les entités techniques,
socioéconomiques et de recherche relevant du secteur agrico-
le. Elle vise aussi, souligne le ministère, à créer des entités de

recherche au sein de ces structures. Ainsi, six unités de
recherche-créées auprès des établissements publics d’appui
technique et scientifiques ont pour mission notamment la

détection des fléaux agricoles, la protection phytosanitaire des
cultures ainsi que l’amélioration de la production, productivité

et de la qualité des produits arboricoles et viticoles. 
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PRODUCTION DE MASQUES 
ET DE FOURNITURES MÉDICALES 

F
emmes et hommes, parmi les plus
nécessiteux, ont investi les sièges des
communes de la wilaya de Blida dans
une anarchie totale, sans aucun respect
des distances à observer afin d’inscrire
leurs noms, dans l’espoir d’en bénéfi-
cier. Cette situation démontre combien
les citoyens sont dans le besoin urgent

de cet argent, qui leur permettrait de répondre à
un approvisionnement en produits alimentaires,
notamment  à la veille du mois de Ramadhan. Le
manque de communication de la part des respon-
sables locaux que ce soit ceux de la wilaya ou
des APC, a ainsi provoqué ces rassemblements
de citoyens agglutinés devant les sièges de ces
structures administratives à la recherche d’un

responsable qui pourrait les accueillir et les
informer sur les modalités de cette aide de l’Etat.
Le P/APC de Boufarik, Mohamed Hammouda,
est le seul responsable de la wilaya à réagir sur
les réseaux sociaux en expliquant aux citoyens
les conditions de cette opération de solidarité.
Dans son message, il a appelé ses administrés à
ne pas se déplacer inutilement au siège de l’APC
en cette période de confinement. Il a précisé
aussi que le service social chargé de cette opéra-
tion a mis à leur disposition plusieurs lignes télé-
phoniques pour leur permettre de s’inscrire et de
communiquer certaines informations les concer-
nant pour servir dans l’enquête. «Ce sont les
familles démunies et autres catégories de
citoyens comme les coiffeurs, les ouvriers jour-

naliers qui peuvent bénéficier de cette aide», a
signalé le P/APC. Ce dernier a précisé que le
demandeur fera l’objet d’une enquête après avoir
communiqué son numéro de CCP ou de son affi-
liation à la Casnos en ce qui concerne les
ouvriers journaliers ainsi que les autres profes-
sions libérales. «Nous allons inscrire tout le
monde mais seuls ceux qui méritent, selon les
résultats de l’enquête, se verront inscrits sur la
liste finale que nous enverrons à la wilaya pour
approbation», explique Hammouda, tout en
informant les citoyens que l’inscription com-
mencera bientôt et qu’ils pourraient joindre les
services par le biais d’une ligne téléphonique
mise en place spécialement pour cette opération. 

n M. Benkedada

BLIDA

La pension 
de 10.000 DA

provoque 
la cohue

Les personnes décédées du
Covid-19 sont inhumées, à

l’instar des autres morts, à travers
tous les cimetières du pays, ont
affirmé mercredi dernier les ser-
vices de la wilaya d’Alger. Les
obsèques des victimes de cette
pandémie «se déroulent dans des
conditions ordinaires» à travers
les différents cimetières d’Alger,
a précisé la même source ajoutant
qu’«aucun carré n’a été réservé à
cet effet». Les agents en charge de
l’inhumation sont dotés de tous
les moyens de prévention et tenus
de respecter les règles d’hygiène.
Une opération est en cours pour
désinfecter les 112 cimetières que
compte la capitale, tandis que
celui d’El Alia est désinfecté quo-
tidiennement, ont rappelé les
mêmes services. Et d’ajouter que
l’unité commerciale relevant de
l’Etablissement de gestion des
pompes funèbres et des cime-
tières (EGPFC) de la wilaya
d’Alger œuvre à la fabrication de
cercueils pour les remettre de
manière quotidienne aux établis-
sements hospitaliers en fonction
de la demande. 

L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DE 10.000 DA, annoncée
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
au profit des familles démunies, a provoqué une ruée des

citoyens vers les sièges des APC. 

WILAYA D’ALGER

Les personnes
décédées du 

Covid-19 inhumées 
à travers tous 
les cimetières  

l MALADES DU SIDA 

Des médicaments délivrés 
par ambulance ou via 

des applications de VTC 

L’approvisionnement en médicaments des personnes  atteintes du sida
est assuré par ambulance ou via les applications de VTC (voiture de

transport avec chauffeur), une initiative pour protéger cette catégorie
vulnérable des effets du Covid-19, a indiqué, hier, Fatma-Zohra Zemit,

infectiologue à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses El-Hadi-Flici (ex-El Kettar). Dans le cadre de
cette initiative, il a été convenu avec les spécialistes  des maladies
infectieuses des autres établissements hospitaliers, particulièrement

ceux situés à la périphérie d’Alger, d’assurer «la livraison des
médicaments aux sidéens par ambulance, pour ce qui est de la capitale

et des wilayas limitrophes», a déclaré le Dr Zemit à l’APS. Pour les
malades habitant des régions éloignées, les médicaments sont livrés via

les moyens de transport utilisant les nouvelles applications.
Les 3.000 malades sont approvisionnés en médicaments pour une

période de trois mois, après vérification de leurs adresses, en
collaboration avec les associations activant dans le domaine et la

pharmacie de l’hôpital d’El Kettar, selon la spécialiste qui précise que
le recours à cette nouvelle formule visait à éviter aux malades le

déplacement suite au confinement instauré dans plusieurs wilayas en
raison de la propagation du Covid-19.

l TIZI OUZOU

Kits alimentaires pour 
2.700 familles nécessiteuses

Le groupe agroalimentaire «Le Semeur» (minoterie et
laiterie) de Tizi Ouzou a lancé, jeudi dernier, une

caravane de solidarité au profit de 2.700 familles de
9 localités, dont 8 de la wilaya de Tizi Ouzou à travers

son association sociale «Relais et Solidarité», et une autre
de la wilaya de Bejaïa,  avec l’association culturelle

Tafsut Bouhatem. Les kits alimentaires sont composés
d’un sac de farine (5 kg), d’un sachet de lait de vache,

d’une barquette de beurre de 250 g, d’une boîte de crème
de camembert et d’un sachet de citronnade. Tous les lots
sont produits par ce croupe agroalimentaire implanté à

Tala-Athmane dans la banlieue Est de Tizi Ouzou pour la
laiterie, et Tikobaïne (20 km à l’est de Tizi Ouzou) pour la
minoterie. Le groupe que dirige Hamid Ramdane aura fait

bénéficier 4.050 familles nécessiteuses de la wilaya en
cette période de crise sanitaire et économique. «Ce n’est

qu’une modeste contribution de notre groupe, qui a
toujours fait de la solidarité, cette valeur héritée de nos

aïeux, une de ses lignes de conduites», a souligné Hamid
Ramdane lors du coup d’envoi de cette caravane assurée

par les véhicules et personnels de ce groupe.  
n R. H. 

l TIZI OUZOU

110 kits de désinfection
offerts aux agriculteurs 

La Caisse régionale de la mutualité agricole
(CRMA) de Tizi Ouzou a mis à la

disposition des agriculteurs de la wilaya,
110 kits de désinfection, avons-nous appris
du directeur local de cette caisse, Madjid

Hamdad. Ces kits sont composés d’un
pulvérisateur complet, de combinaisons et de
gants de protection et de produits (poudre et
liquide) désinfectants. Ces équipements sont
destinés à la désinfection des exploitations
agricoles, pour éviter que ces dernières ne
soient touchées par la virus. Exploitations

qui, pour rappel, continuent toujours à
produire les fruits et légumes de saison,

notamment en cette période où les risques
encourus par les agriculteurs sont énormes.
«Si les citoyens sont confinés, l’agriculteur

ne l’est pas et continue toujours de travailler
la terre à l’effet de mettre à la disposition des

populations, les produits», comme l’a
souligné le responsable. 

n Rachid Hammoutène  

30 établissements pénitentiaires mobilisés
Le directeur général de l’administration

pénitentiaire, Fayçal Bourbala, a fait état
jeudi dernier de la mobilisation de 30 éta-
blissements pénitentiaires, à travers le terri-
toire national, pour la production de 200.000
masques de protection et autres fournitures
médicales «en vue d’endiguer la propagation
du nouveau coronavirus dans le pays».
Bourbala a affirmé, en outre, qu’«une
deuxième opération sera lancée dès la finalisation de la premiè-
re, englobant la confection de tenues et combinaisons de protec-
tion en faveur du personnel médical, avant de procéder à la
fabrication de cabines de désinfection, prévue au niveau de trois
établissements». Le ministère de la Justice a pris des mesures
anticipées pour empêcher la propagation de la pandémie en
milieu carcéral, et ce, dès l’apparition des premiers cas dans le
pays, ce qui explique l’absence de cas parmi les détenus. Parmi

les mesures prises, la suspension provisoire
des visites des familles des prisonniers, la
mise en quarantaine des nouveaux détenus
pendant 14 jours dans des salles isolées et
la garantie d’un suivi médical. Il s’agit éga-
lement d’interdire la sortie des détenus des
établissements pénitentiaires, à la demande
de juges d’instruction, sauf dans les cas
d’extrême urgence, de même que l’interdic-

tion de tout contact direct des détenus avec leurs avocats. Tous
les produits d’hygiène et de désinfection ont également été mis
à la disposition des prisonniers et des fonctionnaires de l’admi-
nistration pénitentiaire. Parmi les mesures préventives prises
aussi, avant tout contact avec les détenus, l’obligation pour les
fonctionnaires des prisons de porter des moyens de protection,
en leur interdisant de sortir en dehors de l’établissement péni-
tentiaire sauf pour un motif valable. 

CHU NEDIR-MOHAMED 
DE TIZI OUZOU

L’APW finance l’acquisition 
de 3 hottes médicales

L’Assemblée populaire de wilaya (APW)  a marqué, une
nouvelle fois, sa présence sur le terrain de la lutte

contre la pandémie du Covid-19, mais aussi sa solidarité
avec les populations les plus fragiles. Cette fois, elle a
grevé son budget propre pour financer une opération

d’acquisition de trois hottes médicales neuves au profit du
service de microbiologie du CHU Nedir-Mohamed de Tizi
ouzou. Dans un communiqué rendu public, cette assemblée

a indiqué avoir inscrit et intégré cette opération dans la
mise en place du laboratoire d’analyses du coronavirus,

réalisé conjointement par l’Université Mouloud-Mammeri,
le CHU Nedir-Mohamed et l’Institut Pasteur d’Algérie.
Comme il est aussi précisé que deux de ces trois hottes

sont déjà opérationnelles et la troisième est en voie
d’acquisition.

n Rachid Hammoutène
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D
epuis la prise de la déci-
sion d’ouvrir un deuxiè-
me centre de prise en
charge des cas positifs au
Covid-19  et son entrée
en service hier au niveau
du service hospitalier
universitaire de

Cherchell, spécialisé en neurochirurgie
et en réanimation, il  ne s’est passé que
six jours. En ce laps de temps très
court, la direction de la santé publique
de la wilaya et le personnel soignant du
service en question ont réussi à aména-
ger le nouveau centre, l’équiper, mais
surtout mettre en place un circuit sécu-
risé, pour les cas diagnostiqués positifs,
et ce, dès leur descente de l’ambulance,
jusqu’à leur admission pour leur prise
en charge médicale. Un parcours réglé
comme du papier à musique et élaboré
de sorte à ce qu’il soit efficient et sans
risque, tant pour le malade que pour les
équipes hospitalières. Le centre de
Cherchell dispose d’une capacité de
30 lits. Il peut en mobiliser 10 autres,
en cas de nécessité, ainsi qu’une aile de
réanimation pouvant accueillir jusqu’à
20 malades en même temps. Encadrée
par des médecins spécialistes, notam-
ment en réanimation, pneumologie,
infectiologie et médecine interne,
l’équipe paramédicale compte 40 infir-
miers, tous formés pour prendre en
charge les personnes contaminées, et
ce, dès le seuil du centre. «À sa descen-
te de l’ambulance, le malade emprunte
un parcours marqué par des flèches
rouges au sol, avant de subir une pre-
mière consultation»,  indique la cheffe
de service réanimation du centre,
Salima Boudera. Suivant son état de
santé, après auscultation, il sera dirigé
vers le service adéquat. «Si le sujet pré-
sente des difficultés respiratoires ou s’il
s’agit d’un cas sévère, il sera admis
sans attendre dans la salle de déchoqua-
ge, pour le prendre rapidement en char-
ge. Dès que son état se stabilise, il sera
transféré en réanimation», explique la
responsable. Pour les cas bénins, ils
prendront un ascenseur, décontaminé à
chaque usage, pour subir une autre

consultation. Ce deuxième passage
chez les médecins sert à identifier les
malades souffrant de maladies chro-
niques (hypertension, diabète, patholo-
gies cardiaques ou pulmonaires…) qui
nécessitent un traitement pour leurs
maladies, en plus du protocole à base
de chloroquine. La mise en service de
ce deuxième centre de Tipasa a nécessi-
té donc la disponibilité des équipe-
ments pour le personnel, particulière-
ment tout ce qui se rapporte à leur pro-
tection. Sur ce dernier point, le profes-
seur Salima Boudera assure que toutes
les dispositions ont été prises. Mieux,
son équipe à mis en place un système
d’organisation pour une gestion opti-
male des équipements en question. En
effet, la coordination entre les diffé-
rents services du centre Covid-19 posi-
tif de Cherchell s’effectue par télépho-
ne. L’autre module mis en place par le
centre est la mobilisation d’une équipe
de psychologues qui peuvent assister
les malades à toute heure. Il suffit aux
patients de composer l’un des numéros
de téléphone mis à leur disposition pour
entrer en communication avec le théra-
peute. Pour ce qui est du protocole pré-
conisé pour le traitement du coronavi-
rus, la chef de centre a assuré que le
malade est suivi rigoureusement pour
faire face aux éventuels effets secon-
daires de la chloroquine. Pour ce faire,
les malades subissent un contrôle du
cœur (ECG) avant d’entamer le traite-
ment. Afin d’assurer des conditions de
travail idoines aux personnels du
centre, les autorités de la wilaya ont
mobilisé le centre de repos familial,
relevant de la Protection civile à
Cherchell pour leur hébergement. Avec
ce deuxième centre, la pression sera
atténuée sur l’hôpital de Tipasa (pre-
mier  centre entré en service). «Nous
envisageons déjà l’ouverture d’un troi-
sième centre pour faire face à toutes les
éventualités», indique la directrice de la
santé et de la population de Tipasa,
Mehdia, qui a annoncé, à l’occasion,
que 15 malades ont déjà quitté l’hôpital
depuis le début de la crise.

n Amirouche Lebbal

TLEMCEN
Le laboratoire 

de dépistage validé 

Le nouveau laboratoire de biologie moléculaire de
dépistage et de diagnostic du Covid -19 a été

validé, jeudi dernier, par le délégué de l’Institut
Pasteur d’Alger, a-t-on appris auprès du Pr Megueni
Kaouel, chef du service épidémiologie du CHU de
Tlemcen. Selon le Pr Megueni, les prélèvements  et
les analyses débuteront aujourd’hui au niveau de la
faculté de médecine de Tlemcen. Une équipe de
microbiologistes veillent sur ce laboratoire, ainsi
qu’une équipe de garde. «Nous nous engagerons à
faire entre 50 et 100 tests par jour», a indiqué le
responsable qui prévoit d’élargir ce laboratoire au
profit des wilayas limitrophes, particulièrement
celles du Sud, entre autres Naâma, El Bayad et
Bechar. A travers la wilaya de Tlemcen, pas moins
de 192 cas ont été hospitalisés depuis l’apparition
du Covid-19. Une partie a été libérée grâce à la
bonne évolution clinique de leurs états. Tous les
acteurs sont mobilisés H 24 dont des équipes de
garde, selon le Pr Meguenni . De son côté, Pr

Lounici Ali, chef de service de médecine interne du
CHU de Tlemcen et directeur de laboratoire, au
niveau de l’université de Tlemcen estime que parmi
les thérapeutiques prometteuses du Covid-19, il
existe le plasma riche en anticorps contre le virus
qu’on pourra enlever chez les malades guéris de
l’infection. «Cependant, il faut attendre les résultats
de deux études importantes, l’une menée à Paris et
la seconde à New York», a-t-il précisé relevant que
ces études permettront de confirmer ou d’infirmer
l’efficacité de ce traitement. A Tlemcen et selon
notre enquête, tous les médecins sont à pied
d’œuvre contre ce virus. D’ailleurs, le Pr Lounici a
qualifié cette lutte de gagnée. «De très bons résul-
tats sont affichés», a-t-il affirmé.

n Mohamed Medjahdi

DONS DE SANG À TLEMCEN
Le CHU 

et les associations 
se mobilisent

Depuis l’apparition du covid-19, les centres de
transfusion sanguine des hôpitaux de Tlemcen,

enregistrent, depuis des semaines, un déficit alar-
mant en poches de sang. Face à cette  situation alar-
mante, d’autant plus que la masse des donneurs
bénévoles se raréfie par peur de contamination par
le coronavirus, un appel de dons a été lancé en
direction de toutes les associations et donneurs de
sang. La professeure Allal, responsable du centre de
transfusion sanguine du CHU de Tlemcen, a souli-
gné que la situation est au rouge. Selon la même
source, d’intenses campagnes de sensibilisation ont
été effectuées, en collaboration avec les associa-
tions de Tlemcen. «Nous avons   rassuré les don-
neurs que toutes les mesures barrières seront prises
lors des dons de sang, au niveau du centre de trans-
fusion sanguine  du CHU de Tlemcen», a-t-elle
indiqué, rappelant que pour mener à bien cette opé-
ration, un centre extrahospitalier a été aménagé au
niveau de la daïra de Chetouane. La Pr Allal a rap-
pelé que les associations se serrent les coudes pour
alimenter les banques de sang. Selon elle, plusieurs
opérations ont été enregistrées avec la collecte de
quelque 80 poches de sang pour la journée de jeudi
dernier. Une autre opération est programmée pour
la journée d’aujourd’hui avec l’association des
retraités de l’ANP. Cependant, et pour répondre aux
besoins des services de soins des établissements de
santé en garantissant un approvisionnement sûr,
d’autres actions seront programmées durant le mois
sacré de Ramadhan. Des contacts sont actuellement
en cours avec les responsables de la wilaya et la
direction des affaires religieuses pour cibler les
mosquées.

n M. M.

CHU DE CONSTANTINE  
Délocalisation 
des services de
médecine interne 
et de pneumologie 
Les services de médecine interne et de

pneumologie du Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) Dr Benbadis ont été délocali-
sés jeudi dernier à l’hôpital d’El Khroub, a-
t-on appris du chargé de communication du
CHU, Aziz Kabouche. «Ces transferts tem-
poraires permettent à la structure hospitaliè-
re Ben Badis, de se pencher uniquement sur
la prise en charge des cas atteints de Covid-
19 et du coup, éviter d’éventuelles contami-
nations des personnes visiteuses ou person-
nel soignant», a-t-il ajouté. La structure
mère, le CHU, référant, en matière de prise
en charge des cas suspects ou malades de
Covid-19, a ouvert la veille mercredi dernier,
un nouveau service infectieux consacré
exclusivement aux personnes  atteintes de
coronavirus. Il s’agit du service de pédiatrie,
délocalisée à la structure sanitaire de
Mansourah. Cet aménagement, selon le res-
ponsable, permettra de rapprocher les ser-
vices infectieux et réanimation. «Le nouveau
service est doté d’une capacité de près de 63
lits. Les malades y ont été transférés et sui-
vent le protocole de traitement», a conclu
Kabouche.  

n Nasser H.

DÉPISTAGE 
Mise en service du
premier laboratoire
privé agréé 
Le premier laboratoire d’analyses privé

agréé pour le dépistage du nouveau coro-
navirus, Covid-19, à l’échelle nationale, est
entré en service jeudi dernier à Batna, a indi-
qué Pr Idir Bitam spécialiste des maladies
infectieuses. Selon le même spécialiste, un
expert à l’Institut Pasteur d’Alger et membre
du staff chargé de l’agrément, ce laboratoire
privé dispose de la plateforme technologique
et des équipements nécessaires ainsi que de
l’expérience lui permettant de contribuer à la
campagne nationale de lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus et peut désor-
mais à tout moment effectuer les tests de
dépistage du Covid-19. Pr Bitam a souligné
que le laboratoire de Batna est le premier à
l’échelle nationale à obtenir l’autorisation de
l’Institut Pasteur et l’accord du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière pour procéder aux tests de dépis-
tage du Covid-19. Il a en outre ajouté qu’un
second laboratoire, également privé, devrait
être prochainement ouvert à Bordj Bou
Arréridj. Le propriétaire du laboratoire situé
à la cité Z’mala près du centre-ville de
Batna, Dr Mounir , a  déclaré à l’APS que le
laboratoire a la capacité de réaliser 200 tests
par jour et les analyses apparaissent au plus
tard dans deux heures et demie. Il a aussi
affirmé que ces tests seront assurés gratuite-
ment dans le cadre  des efforts nationaux de
lutte contre cette pandémie.

PRISE EN CHARGE DES MALADES

Le centre 
de Cherchell,
un exemple

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA WILAYA ET LE
PERSONNEL SOIGNANT DU SERVICE en question ont réussi à

aménager le nouveau centre, l’équiper, mais surtout mettre en
place un circuit sécurisé, pour les cas diagnostiqués positifs, et

ce, dès leur descente de l’ambulance, jusqu’à leur admission
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L
e maréchal Khalifa Haftar tente, depuis un an, de
s’emparer de Tripoli, et le conflit a fait jusqu’ici des
centaines de morts, dont des dizaines de  civils, ainsi
que plus de 200.000 déplacés. Il a perdu lundi der-
nier plusieurs villes de la côte occidentale, dont deux
stratégiques : Sorman et Sabratha, respectivement à
60 et 70 km à l’ouest de Tripoli. Dans les villes
reprises par les forces du Gouvernement d’union

nationale (GNA), la Manul dit être «gravement préoccupée»
par des «rapports faisant  état d’attaques contre des civils, (...)
de profanation de cadavres, représailles, pillages, vols et
incendie de propriétés publiques et privées». Elle a dénoncé,
par ailleurs, la libération, «sans procédure légale», de quelque
400 prisonniers qui étaient détenus dans la prison de Sorman.
Si ces rapports sont vérifiés, ces actes «constitueraient de
graves violations des lois internationales en matière de droits

de l’homme et  d’humanitaire», indique encore la Manul dans
le communiqué. Par ailleurs, l’ONU a condamné «les bombar-
dements aveugles de Tripoli par les forces» pro-Haftar, «cer-
tains ayant touché des secteurs civils et fait des victimes». Des
dizaines de roquettes se sont abattues mardi dernier sans inter-
ruption sur la région de Tripoli, notamment dans des quartiers
résidentiels où des maisons  ont été endommagées. Les forces
du GNA ont accusé les pro-Haftar de bombarder la capitale
pour  «venger leur défaite» de lundi dernier. «Les actes de ven-
geance exacerberont davantage le conflit et entraîneront un
cycle de vengeance qui menacerait le tissu social en Libye», a
mis en  garde la mission onusienne. 

Le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, a affirmé qu’il ne négo-
cierait plus de solution politique avec Khalifa Haftar à cause
des «crimes» commis par ce  dernier, dans un entretien publié
mercredi dernier 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 com-
mis à l’encontre de tous les
Libyens», a-t-il déclaré. Le secrétaire
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 propaga-
tion du Covid-19 dans ce pays.
«Nous sommes préoccupés par les
combats quelle que soit la partie qui
les  initie, ce qui comprend, bien
entendu, le nouveau bombarde-
ment», a déclaré le porte-parole
adjoint du secrétaire général, Farhan
Haq. Des responsables onusiens ont
fait part d’hostilités dans la région
ouest du pays qui continuaient de
faire des pertes parmi les civils et de
déclencher de nouveaux déplace-
ments de populations.

Le conflit au Yémen ne montre aucun signe
d’apaisement, une semaine après que la coa-

lition militaire dirigée par l’Arabie saoudite ait
déclaré un cessez-le-feu unilatéral pour lutter
contre le nouveau coronavirus qui menace le
pays, déjà plongé dans une grave crise huma-
nitaire. Le pays a officiellement annoncé son
premier cas d’infection au Covid-19 la semai-
ne dernière . Les organisations
humanitaires redoutent une
catastrophe si la pandémie se
propage dans ce pays, le plus
pauvre de la péninsule arabique, dont le systè-
me de santé a été ravagé par plus de cinq ans
de guerre. L’Envoyé spécial de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths, a indiqué jeudi der-
nier au Conseil de sécurité qu’il espérait un
accord très bientôt entre belligérants sur un
cessez-le-feu dans tout le pays et sur des
mesures humanitaires et économiques. «La
menace du Covid-19 a galvanisé les efforts des
Yéménites et de la communauté internationale
pour arriver à la paix», a déclaré Griffiths lors

d’une visioconférence avec les membres du
Conseil. Il a rappelé que le Secrétaire général
de l’ONU avait lancé le 25 mars un appel
urgent à la fin immédiate des hostilités au
Yémen. Cet appel a été accueilli de manière
positive par le gouvernement du Yémen, qui
est soutenu par une coalition menée par
l’Arabie saoudite, et par les rebelles houthis.

Le 8 avril, la coalition dirigée par l’Arabie
saoudite a annoncé un cessez-le-feu unilatéral
pour une période initiale de deux semaines.
«Tous les regards sont désormais tournés vers
les parties au conflit. C’est le moment de
prendre des décisions difficiles», a indiqué
Griffiths, qui a présenté des propositions aux
deux parties à la suite de l’appel du Secrétaire
général - la première sur un accord de cessez-
le-feu à l’échelle nationale et la seconde sur
des mesures humanitaires et économiques.

«Au cours des deux dernières semaines, nous
avons été en constante négociation avec les
parties sur les textes de ces accords. Nous
attendons d’elles qu’elles se mettent d’accord
sur ces accords et qu’elles les adoptent offi-
ciellement dans un avenir très proche. Le ryth-
me de ces  négociations n’a pas été entravé par
la nécessité de les mener virtuellement», a sou-

ligné l’Envoyé de
l’ONU. «Nous faisons
de très bons progrès
dans le but d’arriver à

un consensus sur les propositions, en particu-
lier sur le principe d’un cessez-le-feu à
l’échelle nationale», a-t-il poursuivi, regrettant
toutefois que des activités militaires se pour-
suivent en certains endroits. «Je crains que cela
ne se poursuive jusqu’à ce que nous obtenions
un accord sur les  propositions de l’ONU, y
compris un cessez-le-feu national. Mareb reste
le centre de gravité de cette guerre, mais pas le
seul théâtre. Le plus tôt nous pourrons arrêter
les combats, le mieux ce sera», a-t-il dit. 

En bref

Zhao Lijian, 
porte-parole du ministère

chinois des Affaires
étrangères :      

«Il n’y a jamais eu aucune
dissimulation et nous n’autoriserons

jamais  aucune dissimulation. La
réponse de la Chine à l’épidémie est

irréprochable.»

MALI : 
Trois terroristes
tués dans le
centre du pays 
Trois terroristes ont été
neutralisés par les Forces
armées maliennes (Fama) 
au cours d’un accrochage,
mardi dernier à Dara, localité
située au sud de Hombori,
dans la région de Mopti
(centre du  Mali), rapporte
jeudi dernier l’agence de
presse malienne (Amap).
«Les Forces loyalistes ont
neutralisé, dans les environs
de 10 heures, trois éléments
des groupes armés terroristes
près de Dara avant de
récupérer des mains des
assaillants 2 pistolets
mitrailleurs, en plus de 3
chargeurs, deux talkies et
une moto», selon la même
source. 

NIGERIA :
Quatorze morts
dans un camp de
déplacés  
Quatorze personnes ont péri
jeudi dernier lors d’un
incendie dans un camp
abritant des dizaines de
milliers de déplacés par les
violences du groupe terroriste
Boko Haram dans le nord-
ouest du Nigeria, selon des
sources sécuritaires et des
secours. L’incendie s’est
déclaré dans la matinée dans
ce camp d’environ 70.000
déplacés situé dans la ville
de Gamboru, dans l’Etat de
Borno, près de la frontière
avec le Cameroun.

AFGHANISTAN :
Six personnes
tuées près de
Bagram 
Un inconnu circulant à moto

a abattu, jeudi dernier au soir,
six contractuels afghans près
de la base militaire
américaine située dans
l’aérodrome de Bagram près
de Kaboul, a annoncé hier la
porte-parole du
gouvernement de la province
de Parwan, Wahida Shahkar.
Selon elle, un «terroriste à
moto» a ouvert le feu sur le
véhicule d’employés locaux
de l’aérodrome, à l’extérieur
de la base alors qu’ils
rentraient chez eux, tuant six

personnes et en blessant
trois autres. 

SYRIE : 
Renfort militaire
turc à Idleb
Un convoi de 40 véhicules

militaires turcs est  entré jeudi
dernier dans le nord de la
Syrie, a rapporté une ONG
syrienne. Le convoi, qui
contenait du matériel militaire
et de la logistique, s’est
introduit dans la province
d’Idleb, dans le nord-ouest de
la Syrie, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme.
C’est le dernier renfort
militaire à entrer dans le nord
de la Syrie et à  être déployé
auprès des points
d’observation militaire turcs
dans la province d’Idleb, a
déclaré l’observatoire.  

IRAK : 
La formation du
gouvernement
achevée
La liste des membres du futur
gouvernement irakien de
Moustafa al-Kazimi est fin
prête et la priorité du
nouveau Premier ministre est
désormais d’organiser un
dialogue national à même de
rétablir les liens avec le
peuple irakien, selon les
médias. Al-Kazimi a indiqué
que «des négociations sont
en cours avec les différents
blocs politiques autour de la
liste des futures ministres
déjà fin prête avant de la
soumettre au Parlement qui
devrait accorder sa
confiance». 

LA MISSION D’APPUI DE
L’ONU EN LIBYE (MANUL)

dénonce une escalade
dans les violences en

Libye, dont des actes de
représailles dans des

villes de l’Ouest du pays.
Dans un communiqué, la

Manul s’est dite
«alarmée par l’escalade

permanente des violences
(...) l’intensification des

combats ces derniers
jours, faisant des
victimes civiles et

pouvant entraîner de
nouvelles vagues de

déplacements». 

DÉTENUS PALESTINIENS 

Risque de contamination et atrocité
pénitentiaire 

Les Palestiniens partout dans le monde ont commémoré, hier, dans un contexte très particulier, la Journée nationale
du prisonnier palestinien même à partir de chez eux, confinés, avec l’espoir de voir libérés les détenus se trouvant
depuis des années dans les geôles de l’occupant israélien. L’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a

exhorté la communauté internationale à faire pression sur l’occupant israélien pour la libération «sans conditions» de
tous les détenus palestiniens. S’exprimant à l’occasion de cette Journée célébrée le 16 avril de chaque année, Mme

Hanane Ashrawi, membre du comité exécutif de l’OLP , a appelé «les parties contractantes aux Conventions de
Genève, l’Organisation des Nations unies, le Conseil des droits de l’homme, le Comité international de la Croix-
Rouge, l’Organisation mondiale de la santé et toutes les organisations internationales et des droits de l’homme à

assumer leurs responsabilités morale, humanitaire, juridique et politique» envers la question juste des détenus
palestiniens. «Au moment où le monde lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus, les autorités israéliennes de
l’occupation poursuivent leur mépris délibéré de la vie des détenus palestiniens dans leurs geôles, s’abstiennent de

prendre les mesures de précautions  nécessaires», a ajouté Mme Ashrawi. Elle déplore aussi le refus israélien pour la
stérilisation des prisons et l’absence du dépistage du virus mortel malgré la surpopulation dans les cellules qui

comptent des centaines de détenus  malades ou âgés de plus de 70 ans, des enfants et des femmes.

L’ONU dénonce l’escalade
des violences

Aucun signe d’apaisement 

LIBYE

YÉMEN 
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H
endili rappelle, tout d’abord, les
deux grands axes de l’action de
l’Unesco qui sont en premier lieu la
protection du patrimoine culturel et
sa sauvegarde, sous toutes ses
formes et en second lieu, l’impor-
tance de favoriser la dimension éco-
nomique de la culture, une dimen-

sion importante qui, affirme Hendili, a mis du
temps à s’installer. Cette dimension économique a
pour moteur la créativité, ajoute-t-il, car pendant
longtemps, il était difficile de parler du lien entre
la culture et le monde de l’économie. Un fait qui
s’est vérifié sur la base d’initiatives qui ont
démontré l’importance de la culture dans le déve-
loppement économique, soutient Hendili. Il
évoque également le rôle de la culture en tant que
vecteur de cohésion sociale qui contribue à la lutte
contre l’extrémisme violent. C’est également,
ajoute-t-il, un moyen de favoriser les activités
génératrices de revenus, notamment dans les
zones enclavées, comme elle favorise la créativité
chez les jeunes. Hendili aborde ensuite quelques
conventions qui soutiennent cet aspect écono-
mique de la culture et cite la convention sur la pro-
tection des droits d’auteurs et droits voisins ainsi
que la dernière convention née en 2005 qui est
relative à la promotion et la protection de la diver-
sité de l’expression culturelle. Hendili rappelle

également que l’activité culturelle génère 6,1% du
revenu économique mondial et c’est le secteur qui
emploie une majorité de jeunes entre 16 et 25 ans.
Sur l’impact de la crise du coronavirus, Hendili
déclare que 89% des sites culturels à travers le
monde sont actuellement fermés. A part l’impact
sur la connaissance et l’information pour les étu-
diants dans le domaine du patrimoine, il y a un
impact économique majeur, puisque c’est un
manque à gagner considérable pour les états, relè-
ve Hendili. Il ajoute que pour les pays à forte acti-
vité touristique cet impact est considérablement
majeur. Par rapport à ça, Hendili affirme qu’il y a
un travail qui est fait et qui consiste en une com-
pagne intitulée «Partager nôtre patrimoine», pour
laquelle les pays sont invités à réaliser des vidéos
pour avoir un aperçu sur la façon dont les gestion-
naires des sites culturels vivent cette crise. 

Hendili évoque ensuite le soutien de l’Unesco
aux Etats membres disant qu’il existe des méca-
nismes de financements, dont le Fonds internatio-
nal progressif culturel. Une demande, déclare
Hendili, a été envoyée aux états du Maghreb pour
établir une demande pour bénéficier de ce fonds
en ce temps de crise sanitaire. Cette initiative
constituera une base d’expérience pour améliorer
à l’avenir le travail de soutien en temps de crise. Il
évoque également le fonds d’urgence pour le
patrimoine, qui est destiné aux situations de
conflits armés notamment, mais aussi pour toutes
les situations d’urgence et cette crise sanitaire en
est une. Hendili cite également le Fonds du patri-
moine mondial et le  fonds du patrimoine immaté-
riel, qui sont des fonds régulier mais qui peuvent
aussi servir pour les situations d’urgence.

n Hakim Metref

DIMENSION ÉCONOMIQUE DE LA CULTURE 

de la pandémie
en débatL’impact

UNESCO 

Un sommet 
en ligne 

des ministres 
de la Culture

le 22 avril  

Les ministres de la Culture du
monde entier devront se

réunir mercredi prochain dans le
cadre d’une réunion en ligne sur

la pandémie de coronavirus et
son impact sur la culture,

annonce l’Unesco sur son site
Internet. Ce «sommet permettra
d’échanger des informations et
des points de vue sur l’impact
de la crise sanitaire sur le sec-
teur culturel et à identifier des  

mesures politiques correctives»
en fonction des contextes de

chaque pays, a précisé
l’Unesco. L’agence onusienne a
réitéré son engagement à sauve-
garder le patrimoine et soutenir
les artistes et les créateurs dont
«la plupart dépendent d’activi-
tés annexes pour compléter les

revenus tirés de leur art. «La
fermeture de sites du patrimoi-

ne, de musées, de théâtres et de
cinémas et d’autres institutions
culturelles pour cause de confi-
nement sanitaire met en péril le
financement des artistes et des

industries créatives», note cette
agence spécialisée de l’ONU. 

La pandémie a aussi mis en
veilleuse de nombreuses pra-
tiques du patrimoine culturel

immatériel, y compris des
rituels et des cérémonies partout

dans le monde, déplore-t-elle. 
L’Unesco rappelle aussi ses ini-

tiatives lancées pour soutenir les
industries culturelles et le patri-
moine pour accompagner «des
milliards de personnes dans le
monde qui se tournent vers la

culture pour surmonter l’isole-
ment social» induit par la pan-
démie qui affecte durement les

manifestations culturelles.  

ÉDITION 

Le ministère de la
Culture lance un

magazine culturel 
La ministre de la Culture, Malika Bendouda

a annoncé, jeudi dernier à Alger, la paru-
tion du premier numéro du magazine cultu-
rel «Inzyahat» lancé par son département
ministériel sous le slogan «l’idée du change-
ment» et supervisé par «des écrivains et
intellectuels algériens». Dans le même cadre,
la ministre a évoqué les préparatifs en cours
à une émission radiophonique qui sera diffu-
sée sur la radio Culture sous le titre
«Inzyahat FM» quotidiennement de 12h à
17h en partenariat avec le ministère de la
Communication. 

A l’occasion de la Journée du Savoir, la
ministre a affirmé que «ses services donnent
une grande importance à cette Journée, rap-
pelant que ces derniers «s’attellent actuelle-
ment à réorganiser les affaires internes du
ministère pour s’adapter aux changements
que connaît le monde». Concernant les
plumes qui contribueront au magazine, la
ministre a indiqué que «les portes de contri-
bution à ce magazine sont ouvertes à tous les
Algériens», soulignant que le choix du titre
«Inzyahat» était significatif et voulu. Pour la
ministre, le défi de ce magazine demeure la
continuité, la promotion du contenu et la
contribution à la valorisation et l’accompa-
gnement de la culture algérienne.

JOURNÉE DU SAVOIR
À CONSTANTINE

Le wali de Constantine, Saci Ahmed Abdelhafidh, a
annoncé, jeudi dernier, à la Maison de la culture

Malek-Haddad, lors de son allocution consacrée à
Yaoum El Ilm (Journée du savoir), le lancement de la
première édition du concours littéraire de wilaya vouée
au réformiste Abdelhamid Benbadis. Le concours placé
sous le slogan «Nous sommes pour la hauteur, nous
sommes pour l’éternité» verra la participation des can-
didats qui concourent dans divers styles et domaines
d’écriture littéraires. «C’est une occasion d’encourager
les talents et créateurs de la cité millénaire», a-t-il noté.
La participation à cette expression culturelle s’élabore
via la toile étant donné la pandémie du Covid-19, ont
indiqué les organisateurs. Par ailleurs, la Journée du
savoir a été marquée à Constantine avec une réduction
des festivités en raison de la conjoncture affectée par la
crise sanitaire du coronavirus. La Fondation
Abdelhamid qui aura concocté un programme inhérent
au 16 avril, notamment, la tenue d’un colloque relatif
aux ulémas d’Algérie pendant les 19e et 20e siècles, avec
le concours de Dar El Imam, a dû renvoyer sine die
toutes les affiches, a souligné le Dr Abdelaziz Filali, pré-
sident de la Fondation Abdelhamid-Benbadis, ajoutant
que la commémoration du 80e anniversaire de la dispa-
rition du cheikh allait aussi être marquée par la parution
de six ouvrages. «Ce n’est que partie remise», a-t-il fait
savoir. Les autorités locales se sont recueillies sur la
tombe d’Abdelhamid Ibn Badis avec la lecture de la
Fatiha. À l’occasion, le wali a glorifié les valeurs du
«premier réformiste» tout en mettant en exergue :
«Cette Algérie nouvelle qui désormais sacralise la place
du savoir et des ulémas, avec en sus, des réformes enga-
gées en divers domaines.»

n Nasser H.

Lancement 
du 1er concours littéraire
Abdelhamid-Benbadis

APPLICATION «QUIZITTO»
«Le petit lecteur»

au profit des enfants
Le ministère de la Micro-entreprise, des Startup  et de l’Economie de

la connaissance a lancé le concours «le petit lecteur» en faveur des
enfants, via l’application «Quizitto» et ce à l’occasion de  la Journée du
Savoir (Youm El Ilm), a indiqué, jeudi,  un communiqué du ministère.
Destiné aux enfants de 5 à 14 ans, le concours implique la lecture de

contes sur l’application, avant de répondre aux questions sur ces contes
pour gagner des prix, a précisé la même source, ajoutant que l’accès au
site de l’application est disponible sur family.quizitto.com. Les lauréats
de ce concours remporteront des prix de lecture pour enfants, outre des
attestations d’encouragement pour les 100 meilleurs lecteurs, qui leur

seront envoyés à leurs maisons. Ce concours vise à redynamiser le rôle
de la famille dans l’incitation des enfants à la lecture, en utilisant les
technologies à effet positif et en développant l’esprit de compétition
chez les enfants afin d’améliorer leur niveau et enrichir leur culture
générale, souligne la même source. Quizitto est une application qui

consacre le savoir et la compétition visant à encourager les enfants à la
lecture de façon ludique à travers les jeux et l’utilisation des

technologies à effet positif. 

PARC CULTUREL DU TASSILI N’AJJER

Au moins 665 sites archéolo-
giques ont été répertoriés au

cours du premier trimestre de
2020 dans la cadre du programme
de recensement culturel et naturel
du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer, a appris l’APS, jeudi der-
nier, auprès du département tech-
nique et études du Parc. Effectuée
en deux phases, l’opération, pour
laquelle douze cadres du Parc et
trois agents de gardiennage ont été
mobilisés, a permis l’identifica-
tion des sites archéologiques dans
deux zones distinctes, dont celui
(120 km au sud de Djanet) d’une

superficie de 990 km2 englobant
des sépultures et des sites en sur-
faces, en plus de gravures
rupestres et des sites naturels. Le
deuxième site est celui d’Ihrir
(210 km à l’ouest de Djanet), ren-
fermant des sites similaires, en
plus d’une partie de l’axe reliant la
localité d’Ihrir à la RN-3 et
l’amont d’Oued Ihrir et faisant
l’objet de  travaux de modernisa-
tion, a expliqué le chef du départe-
ment technique de recensement et
études à l’Office du Parc culturel
du Tassili N’Ajjer, Assek
Ouakaffi Cheikh.

Plus de 660 sites archéologiques
recensés au 1er trimestre

DANS CE CONTEXTE DE CETTE CRISE SANITAIRE MONDIALE, tous les systèmes des Nations unies ont dû se mobiliser pour
apporter leur soutien à ses Etats membres et c’est le cas aussi de l’Unesco dans le domaine de la culture, déclare Karim Hendili,
responsable du programme culturel au Bureau de l’Unesco au Maghreb, en ouverture de sa conférence en ligne sur l’action de
l’Unesco dans la conjoncture sanitaire actuelle.



Macaronis au thon

Ingrédients
• 2 tasses de macaronis (220 g)
• 2 tasses d’eau (500 ml)
• 1 boîte de thon ou 2 tasses de thon frais (240 g)
• 2 oignons
• 4 tomates
• 1/2 poivron rouge
• 3 gousses d’ail
• 1 cuillerée à soupe d’olives (15 g)
• 1/2 cuillerée à soupe de safran ou de colorant (8 g)
• 1/2 boîte de sauce tomate (150 g)
• 1 cuillerée à soupe de sel
• 1/2 cuillerée à soupe de poivre (8 g)
• 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive (15 ml)
Préparation 
La première étape est la préparation de tous les ingrédients
et des ustensiles pour qu’ils soient à portée de main. Plus
vous êtes organisé, meilleure sera la recette, ne l’oubliez
pas !
Ensuite, coupez les oignons et le poivron rouge en tout
petits morceaux.
Puis mettez une poêle à chauffer avec un peu d’huile d’oli-
ve et faites revenir les oignons et le poivron jusqu’à ce
qu’ils soient dorés.
Écrasez les gousses d’ail dans un mortier et ajoutez-les
dans la poêle. Mélangez le tout jusqu’à ce que les ingré-
dients soient tendres.
Coupez ensuite les tomates et incorporez-les au mélange
dans la poêle, sans cesser de tourner pour éviter que cela ne
prenne au fond. Les tomates doivent se réduire en purée.
Versez la boîte de thon et les olives. Le cas échéant, n’ou-
bliez pas d’enlever l’huile du thon et les noyaux des olives.
Couvrez et laissez mijoter pendant 5 minutes.
En parallèle, mettez une casserole à bouillir avec l’eau, le
sel, l’huile d’olive et un peu de safran ou de colorant (en
option).
Une fois l’eau à ébullition, versez les macaronis, tournez  et
laissez-les cuire 5 à 10 minutes. Retirez-les quand ils sont
al dente, égouttez-les et laissez-les refroidir quelques
minutes.
Enfin, versez les pâtes dans une casserole, ajoutez la sauce
et mélangez un peu. Et pour parfaire la recette, mettez le
tout 2 minutes au four ou au micro-ondes pour gratiner, ser-
vez et dégustez vos délicieux macaronis au thon.
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Dessert

L’importance d’un sommeil adéquat
Les heures de sommeil recommandées

en fonction de l’âge ne sont pas un chiffre
exact. De fait, il est très difficile de déter-
miner des fourchettes précises. Certains
jeunes adultes dorment cinq heures, ce qui
est parfait pour eux, tandis que d’autres en
ont besoin de neuf.

Le fait de savoir si nous dormons suffi-
samment dépend davantage des signes
indiquant que nous ne nous reposons pas
suffisamment. En général, lorsqu’une per-
sonne se sent somnolente et irritable pen-
dant la journée, elle ne se repose probable-
ment pas suffisamment.

De même, lorsqu’une personne se
réveille le matin et se rendort en quelques
minutes, elle n’a peut-être pas eu une nuit
de repos satisfaisante. Un test très fiable
consiste à dormir pendant 15 jours sans
aucune restriction; cela peut être fait en
vacances. Si, à la fin de cette étape, il n’y
a pas de trouble du sommeil et que les
horaires sont réguliers, la personne se
repose bien.

Heures de sommeil recommandées
en fonction de l’âge.

Voici le nombre d’heures recomman-
dés par groupe d’âge :

• Nouveau-nés (0-3 mois) : entre 14 et
17 heures par jour

• Nourrissons (4-11 mois) : 12-15
heures par jour

• Enfants en bas âge (1-2 ans) : 11-14
heures par jour

• Enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) :
10-13 heures par jour

• Âge scolaire (6-13 ans) : 9-11 heures
par jour

• Adolescents (14-17 ans) : entre 8 et
10 heures par jour

• Jeunes adultes (18-25 ans) : 7-9
heures par jour

• Âge moyen (26-64 ans) : entre 7 et 9
heures par jour

• Personnes âgées (65 ans ou plus) :
entre 7 et 8 heures par jour

Pourquoi l’âge influence-t-il le temps de
sommeil ?

Les bébés ont besoin de plus de som-
meil que les adultes car cela est essentiel
pour leur bon développement physique et
psychologique. Pendant le sommeil, le
corps des enfants produit davantage d’hor-
mones de croissance. C’est fondamental
pour moduler la croissance des organes et
la maturation du système nerveux.

De même, les bébés et les enfants sont
dans un processus d’apprentissage perma-
nent. Ce n’est que pendant leur sommeil
qu’ils parviennent à organiser et à corriger
les informations qu’ils ont reçues pendant
la journée. La croissance et la maturation
étant achevées, le temps de sommeil
nécessaire est réduit.

À son tour, l’adolescence est marquée
par une perturbation temporaire du cycle
circadien, qui est une sorte d’horloge bio-
logique interne. Ils ont donc tendance à
s’endormir plus tard dans la nuit et ont

plus de difficultés à se lever tôt. En
vieillissant, nous avons besoin de moins
de sommeil.

L’hypothèse du grand-père qui dort mal
Cette possibilité est connue sous le

nom d’«hypothèse du grand-père qui dort
mal» .

Selon elle, l’un des facteurs qui ont
aidé nos ancêtres à survivre était le fait
qu’une personne était éveillée la nuit.
Comme les anciens étaient moins actifs
pendant la journée, et que la vigilance
n’impliquait pas beaucoup d’efforts de
leur part, ils étaient apparemment chargés
de cette fonction.

Dans les communautés primitives
d’aujourd’hui, on a constaté que les per-
sonnes âgées se couchent beaucoup plus
tôt et se réveillent à l’aube. Il pourrait
s’agir d’un comportement hérité de nos
ancêtres humains, ce qui complète l’expli-
cation de la modification des heures de
sommeil avec l’âge

Ingrédients
• 4c. à soupe de Nutella
• 200g de farine
• 200g de dscre
• 3 œufs
• 10cl de lait
• 1sachet de levure chimique
• Billes en sucre argentées
Préparation
Préchauffez le four à 180°C (th. 6).
Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, la levure et
les jaunes d’œufs, puis ajoutez le lait à la préparation.
Mélangez bien.
Ajoutez 3 cuillères à soupe de Nutella préalablement
détendu au bain-marie. Ensuite, fouettez les blancs d’œuf
en neige et ajoutez-les délicatement à la préparation.Versez
le tout dans un moule à manquer en silicone. Enfournez et
laissez cuire 25 min. Vérifiez la cuisson avec la lame d’un
couteau. Elle doit ressortir propre.
Laissez tiédir, démoulez le gâteau sur une grille de pâtisse-
rie et nappez-le de Nutella préalablement détendu au bain-
marie, en lissant bien la surface à l’aide d’un grand cou-
teau. Décorez de billes de sucre argentées. Servez.

SANTÉ 7 remèdes au fenugrec que vous devez connaître
Le fenugrec est une plante qui se
distingue par ses multiples usages
médicinaux et culinaires dans de
nombreuses cultures. On dit qu’il
favorise la lactation, réduit le cho-
lestérol et prévient même la maladie
d’Alzheimer. 

1. Favorise l’allaitement maternel
Le fenugrec est l’une des plantes
médicinales qui favorisent la pro-
duction de lait maternel pendant
l’allaitement du bébé.
Ce remède naturel est très bénéfique
grâce à sa teneur en phyto-œstro-
gènes et en acides gras. Ce sont
deux composants qui stimulent la
production de l’hormone qui pro-
voque une augmentation de la quan-
tité de lait maternel. Il est également
associée à une augmentation de la
taille des seins.
Cependant, le fenugrec ne doit pas
être pris pendant la grossesse. En
effet, il peut provoquer des contractions utérines. Il peut être
combiné avec d’autres plantes comme le cumin, le sésame ou
l’ortie.
2. Permet d’enlever une écharde de la peau
Une écharde qui reste dans notre peau est une grande nuisance.
Si vous pensez que vous n’arriverez pas à l’enlever, essayez un
cataplasme de feuilles de fenugrec. On dit que cela est très effi-
cace, en plus d’éviter les infections.
3. Traite l’anorexie
Le fenugrec est considéré comme un bon remède dans le trai-
tement de l’anorexie. En effet, il stimule les processus diges-
tifs, augmente l’appétit et la masse corporelle et améliore le
sommeil. Cependant, il ne faut pas oublier que le traitement de
l’anorexie doit se concentrer principalement sur les facteurs

psychologiques qui causent cette
maladie.
4. Réduit le cholestérol
L’infusion de fenugrec est béné-
fique pour réduire les taux élevés
de mauvais cholestérol (LDL), de
triglycérides et de la glycémie. La
prise régulière de ce médicament
nous aidera à prévenir des troubles
comme le diabète de type 1 et de
type 2, la résistance à l’insuline,
les calculs biliaires et les maladies
cardiovasculaires.
5. Prévient la maladie
d’Alzheimer
Le fenugrec se distingue par sa
teneur élevée en choline. Cette
substance est essentielle pour pré-
venir la perte de mémoire et stimu-
ler les fonctions cognitives. La
maladie d’Alzheimer est une mala-
die neuro-dégénérative qui touche
principalement les personnes

âgées. Ce remède peut arrêter sa progression à ses débuts.
6. Le fenugrec pour réduire l’acidité
Les personnes souffrant d’hyperacidité gastrique savent trop
souvent qu’elles ne peuvent pas toujours recourir aux anti-
acides. L’effet de ces médicaments peut être nocif à long terme.
Car ils altèrent progressivement les composés présents dans
l’estomac.
Une alternative très saine est la fibre de fenugrec, que l’on peut
consommer une demi-heure avant les repas. Vous pouvez le
prendre pendant quelque temps. Si l’acidité persiste, vous pou-
vez aussi le combiner avec d’autres remèdes naturels.
Bien que le fenugrec puisse être très bénéfique pour notre
santé, il est très important de l’éviter en cas de grossesse, car il
pourrait provoquer des contractions utérines et la compliquer.

Les heures de sommeil
recommandées selon l’âge

Gâteau au Nutella

BIEN ÊTRE
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi noir à
l’étroit!
Les blancs
jouent et
gagnent!  

Les blancs
jouent et font
mat en cinq
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 :

Tour 
vaillante ! 
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

ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES ÉCHECS 

Redéploiement vers 
les activites en ligne

O
utre l’arrêt du tour-
noi des candidats au
beau milieu de son
déroulement, prévus
du 15 mars au
5 avril 2020 à
Iekaterinbourg en
Russie, le bureau

exécutif de la Fédération interna-
tionale des échecs a dû prendre
deux autres décisions difficiles,
mais nécessaires, dont celle prin-
cipale liée  au  report des 44es

Olympiades prévu du 7 au 18 août
2020, de la première édition para-
lympiques et du congrès de la Fide
prévus à Khanty-Mansiysk en
Russie du 31juillet au 5 août 2020;
ces compétitions doivent se dérou-
ler maintenant en été 2021 aux
mêmes endroits. La seconde déci-
sion  a été le report de la quatrième
étape du «Grand Prix Féminin»
programmée en Sardaigne - Italie-
du 2 au 15 mai 2020, qui sera ren-
voyée au second  semestre 2020 et
le lieu et les dates exacts seront
déterminés ultérieurement, en
tenant compte de l’évolution de la
situation épidémiologique dans le
monde. Certaines autres activités,
comme les séminaires Fide, seront
menées sur la toile internet en
ligne. Les formules des séminaires
des entraîneurs prévus à
Magglingen (Suisse) et Uppsala
(Suède), avec les grands maîtres
Tomas Luther et Artur Yusupov
ont été aussi reportés et adaptés
aux circuit «On line». L’on notera
qu’à partir du mois d’avril 2020, la
Fide a planifié plusieurs sémi-
naires «On line» pour les organi-
sateurs, dirigés par Maxim
Korshunov, responsable qui a tra-
vaillé pour la Fédération interna-
tionale de football en tant que
directeur de stade de la  Coupe du
monde 2018, et qui sans nul doute,
apportera une expérience très pré-
cieuse. La Fide prévoit également
d’autres activités, comme des
conférences hebdomadaires. Pour
les parents qui sont maintenant en
confinement  avec leurs enfants, la
Fide commence à développer un
programme improvisé de «homes-
chooline», où il sera produit et dis-
tribué du matériel pédagogique de
base avec l’ouverture  d’une
bibliothèque numérique sur le site
web de la Fide, donnant accès à
tous les amateurs à des livres
d’échecs sélectifs, sous la condi-
tion bien sûr de la permission de
leurs auteurs  de reproduire leurs
œuvres. L’activité  échiquéenne en
ligne culmine donc vers un haut
degré  pendant ce verrouillage glo-
bal dû au coronavirus pour des

centaines de millions de personnes
dans le monde entier. Avec plus de
temps libre qu’auparavant, mais
des possibilités de loisirs très limi-
tées, les activités en ligne prennent
le relais. Alors que les activités en
plein air sont suspendues et les
ligues sportives fermées, les strea-
mers, les e-sports, les jeux en ligne
et les jeux vidéo comblent ce vide.
Cela a également provoqué une
augmentation prévisible de l’acti-
vité d’échecs en ligne à l’exemple
de la diffusion du tournoi des can-
didats suivie par un plus grand
nombre de spectateurs que d’habi-
tude de plus d’un million par jour
en moyenne, dans la seule diffu-
sion officielle. «Nous avons vu
nos chiffres dans presque toutes
les mesures augmenter de 30 à
40%», explique Nick Barton,
directeur du développement com-
mercial pour le site  «Chess.com».
«Nous avons battu des records
quotidiens pour les parties  jouées,
ainsi que pour les nouveaux
membres intégrés et les joueurs
simultanés sur le site. Nous avons
récemment constaté une augmen-
tation de plus de 50.000 inscrip-
tions de nouveaux membres en
une seule journée et ce nombre n’a
cessé d’augmenter au cours des
deux dernières semaines. En outre,
nous avons vu 8,5 millions de par-
ties joués sur une période de
24 heures, un nombre qui augmen-
te également régulièrement
chaque jour. La deuxième commu-
nauté d’échecs en ligne.
«Lichess.org» connaît une crois-
sance très similaire. «Au cours des
dernières semaines, le nombre
moyen d’utilisateurs aux heures de
pointe est passé d’environ
45.000 par soir à un sommet de la
nuit du 29 mars 2020 à 82 000».
Voici des parties  rapides jouées
sur la toile où des joueurs ont la
chance de rencontrer et de battre le
champion du monde norvégien
Magnus Carlsen en partie blitz de
trois minutes de réflexion au fini-
sh. 
Partie n= 1

Blancs :
Pichot Alan
(Argentine) 
Noirs  :
Carlsen
Magnus
(Norvège) 
Chess online 

Défense française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 h6 4.Cf3

Cf6 5.Fd3 Fb4 6.exd5 exd5 7.0–0
0–0 8.Ce2 Fd6 9.h3 Te8 10.Ff4 c6
11.Fxd6 Dxd6 12.Ce5 c5 13.c3
Cc6 14.f4 cxd4 15.cxd4 Ce4

16.Tc1 Ff5 17.Da4 Ce7 18.Da3
Dxa3 19.bxa3 f6 20.Cf3 Cd2
21.Fxf5 Cxf5 22.Cxd2 Txe2
23.Tf2 Cxd4 24.Tc5 Tae8 25.Cb3
Cf5 26.g4 Te1+ 27.Rh2 Ce3
28.Cd4 Te4 29.Cf3 Td1 30.f5 d4
31.Tc8+ Rh7
Diagramme n=1
32.Ch4 h5 33.Cg6 Rh6 34.Th8+
Rg5 35.Txh5mat 1–0
Partie n=2 

Blancs  :
Cheparinov
Ivan
(Géorgie) 
Noirs  :
Carlsen
Magnus
(Norvège) 

Chess online 
Défense vieille indienne 
1.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.d5 b5 4.Fg5

Db6 5.e3 Fb7 6.Fxf6 Dxf6 7.Cc3
b4 8.Ce4 Dxb2 9.Fc4 g6 10.Tb1
Dg7 11.0–0 d6 12.c3 a5 13.Da4+
Rd8 14.Db5 Rc7 15.Cxc5 dxc5
16.Dxc5+ Rd8 17.Db6+ Rc8
18.cxb4 Cd7 19.Db5 a4 20.Tfc1
Ta7 21.Fd3+ Rd8 22.Cd4 De5
23.Cc6+ Fxc6 24.Txc6 Fg7
25.Tbc1 Ta8 
Diagramme n=2
26.Da5+ 1–0
DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX  ÉCHECS
MÉTHODE DE LUTTE
CONTRE L’ATTAQUE DU
TRIANGLE 
La première méthode de lutte
contre l’attaque du triangle est
d’accaparer la principale colonne
en jeu. Les blancs vont engager
une attaque du triangle b6-c7-d6
dans quelques coups .Le pion d5
empêche les noirs de réaliser une
attaque frontale c7-c5; par consé-
quent, ils cherchent à obtenir du
contre jeu sur la colonne «a» pour
compenser les effets de l’attaque
du triangle. Etape préliminaire, les
noirs érigent une «digue»
Diagramme n= 3

1...Ta7 2.a3
Tfa8 3.Db2
Dd8 4.b4
axb4 5.axb4
Db8 6.Tfb1
Rf8 7.c5
Les blancs ont
atteint leur
but, ils ont

réalisé la première partie de l’at-
taque du triangle 
7… bxc5 8.Txa7 Txa7 9.bxc5
Dxb2 10.Txb2 Ta3 
Les noirs ont du contre-jeu, mais
la position blanche reste tout de
même préférable, ce qui montre
que ce type d’attaque est très dan-
gereux . 

…«NOUS AVONS BATTU DES RECORDS QUOTIDIENS POUR LES PARTIES JOUÉES, ainsi que pour
les nouveaux membres intégrés et les joueurs simultanés sur le site. Nous avons récemment
constaté une augmentation de plus de 50.000 inscriptions de nouveaux membres en une seule
journée» …

Le grand maÎtre international anglais
Raymond Dennis Keene né en  1948
champion d’Angleterre en 1971 est
aussi un arbitre international de la Fide,
un organisateur, un journaliste et  un
auteur. Il a été le premier joueur anglais
à obtenir une norme de grand maître,
en 1974. En 1976, il est devenu le
deuxième anglais, après Tony Miles , à
recevoir le titre de grand maître. 
Keene s’est retiré du jeu compétitif en
1986 à l’âge de trente-huit ans et  fut
connu par la suite en tant qu’organisa-
teur, chroniqueur et auteur. Il a partici-
pé à l’organisation des Championnats
du monde de 1986, 1993 et 2000, des
Olympiades de 1997, 1998 et 1999. Il a
été le correspondant  du Times de 1985
à novembre 2019 et  fut un auteur pro-
lifique, ayant écrit plus de 100 livres
sur les échecs. Il a été décoré «Officier
de l’ordre de l’empire britannique»
pour les services aux échecs en 1985.
Keene est une figure controversée du
monde des échecs eu égard à ses diffé-
rends, entre autres, avec John
Donaldson , Tony Miles, David Levy
et Viktor Korchnoi. Il a été accusé de
plagiat, et ses relations commerciales
et la qualité de ses livres, de ses
colonnes et de ses articles ont égale-
ment été critiquées.
Les grands maîtres Tony Miles et
Raymond Keene ont été à l’avant-
garde du grand boom des échecs
anglais durant les années quatre vingt ,
qui a vu une profusion de tournois à
travers toute l’Angleterre et la naissan-
ce de nombreux grands maîtres tels que
Michael Stean, John Nunn, Jon
Speelman et Jonathan Mestel.
Keene  a été l’initiateur et l’organisa-
teur des tournois annuels commémora-
tifs de «Howard Staunton», l’un des
rares événements réguliers pour les
maîtres organisés à Londres.
L’«Oxford Companion commente :
«Par une combinaison de capacité et de
finesse, Keene a attiré un parrainage
considérable et s’est montré capable
d’une organisation efficace et rapide
d’événements d’échecs». 
Keene a réussi à organiser les matchs
entre  l’apatride soviétique Victor
Korchnoi et  le futur champion du
monde Garry Kasparov de demi-finale
des candidats de 1983 à Londres dans
le cadre du cycle du Championnat du
monde de 1984, le match de demi-fina-
le entre  le Russe Vassily Smyslov et  le
Hongrois Zoltán Ribli a également été
joué sur le même site. Il a organisé en
1984 le second match du siècle entre la
Russie 1984 (URSS) contre le «Reste
du monde» à Londres dans les deux
semaines, permettant à l’événement de
se dérouler à temps après l’échec des
plans précédents, décrit par John Nunn

comme «une magnifique réalisation
organisationnelle à si court préavis». 
Raymond Keene  était la force instru-
mentale derrière «Brain Games», qui a
organisé le match de championnat du
monde en 2000 entre les Russes Garry
Kasparov et Vladimir Kramnik. 
En 1985, Keene a reçu 1.178 pounds
de la Fédération anglaise des échecs
pour être le secondant de Tony Miles à
l’Interzonal de Tunis; cependant, alors
que n’ayant pas aidé réellement Miles,
il  partagea  l’argent avec ce dernier.
Miles avait initialement accepté le
deal, mais a finalement informé sa
Fédération un peu plus tard en 1987.
A la suite de ces révélations controver-
sées, Keene a démissionné de ses fonc-
tions de directeur de la publicité de la
Fédération anglaise et de délégué de la
Fédération internationale des échecs.
Keene a déclaré que sa démission était
due à différentes raisons et qu’il était
«furieux» des fausses accusations dont
il a fait l’objet, surtout après avoir
organisé de nombreux événements de
1983 à 1987. 
Au cours du Championnat du monde
de l’année 2000, Keene a été accusé de
comportement brutal en expulsant le
journaliste John Henderson de la salle
de presse en faisant appel à des
videurs.  
Le dissident soviétique et vice-cham-
pion du monde, Viktor Korchnoi, a
déclaré que Keene a rompu son contrat
en écrivant un livre sur le match  du
Championnat du monde de 1978,
apparu trois jours après la fin de la
compétition, alors qu’il s’était engagé
solennellement de ne pas écrire, com-
piler ou aider à écrire ou à compiler
n’importe quel livre pendant le match.
Korchnoi a commenté: «M. Keene m’a
trahi. Il a violé le contrat. Il était clair
que pendant le Championnat du monde
M. Keene écrivait un livre puis un
autre, M. Stean faisait son travail de
secondant  pour lui.»

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : ANECDOTES 



SÉLÉCTIONS

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

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

14h35 Destination 2024
14h45 Tout compte fait
15h10 Tout compte fait
15h40 Affaire conclue
16h30 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h55 Les étoiles du sport
19h58 Vestiaires
20h00 Surprise sur prise
22h30 Le dindon

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

18h30 19/20 : Journal national 
19h05 Zorro
19h10 Météo régionale 
19h35 Parents mode d’emploi 
19h55 Terres de partage
20h05 Mongeville
21h40 Mongeville

10h00 66 minutes grand format
10h45 66 minutes grand format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Docteur Harrow
20h55 Docteur Harrow
21h50 Rosewood

10h50 La mémoire de la planète
11h35 La mémoire de la planète
12h20 Ouessant au souffle du
vent
13h10 L’eau dan tout ses états
13h55 L’eau dan tout ses états
14h40 Le feu et la glace
15h25 Invitation au voyage 

16h05 Bonnes nouvelles de la
planète 
16h50 Le bouilleur de cru des
Alpes
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Mémoires de volcans 
21h20 Tsunami une menace pla-
nétaire 
22h15 Streetphilpsophy 

10h30 Géopolitis 
10h57 Météo 
11h05 Monsieur Malakian vie,
mort et résurrection
12h00 Une saison au zoo
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Des racines et des ailes 
15h05 Vivement dimanche 
16h10 Chacun son monde 
17h00 12’le monde en français
17h12 Météo 
17h15 L’invité 
17h30 Les géants du cinéma
19h05 Acoustic 
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h35 Box 27
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Camila Cabello rend hommage aux travailleurs 
essentiels

Camila Cabello a tenu à exprimer sa gratitude envers toutes les personnes contraintes de
travailler durant le confinement pour maintenir les services essentiels. La star a posté sur

Instagram le cliché d’une page de son journal où elle énumère les professions concer-
nées, les comparant à des super-héros. «Alors que la plupart d’entre nous sont chez eux
actuellement, je sais qu’il y a beaucoup de gens en première ligne, a écrit la chanteuse

dans son post. Des travailleurs essentiels qui viennent travailler chaque jour, alors
qu’ils ont des enfants et des grands-parents, des proches à la santé compromise

ou pour qui ils s’inquiètent. Je ne peux pas imaginer combien ce doit être
effrayant pour eux et leurs familles.»  «A toutes celles et ceux qui sont en pre-

mière ligne, les médecins, les infirmières qui sauvent la vie des gens dans
les hôpitaux et risquent du même coup leur propre vie, aux poli-

ciers et aux travailleurs sociaux, aux livreurs de nourriture, aux
employés de supermarché, MERCI pour votre bravoure, a pour-

suivi Camila Cabello. Nous vous
sommes éternellement recon-

naissants.»

L’esthéticienne de Karlie Kloss donne une leçon de
massage facial à la maison
Avec le confinement, c’est le moment ou jamais de prendre soin de sa peau, et plus particu-
lièrement de celle de son visage. Et pour ça, vous n’avez pas forcément besoin de produits
très coûteux et difficiles à obtenir en ce moment. Selon Georgia Louise, esthéticienne de

Karlie Kloss, Molly Sims ou encore Cate Blanchett, un simple massage peut faire la dif-
férence. «Je compare le massage facial au Pilates pour le corps. Le massage facial

est très similaire dans la mesure où il relâche la tension muscu-
laire, provoque un drainage lymphatique, et vous êtes capable

de manipuler les muscles pour souligner le contour des yeux
sans utiliser de matériel», a-t-elle expliqué.

Les volcans sont à
l’origine

d’énormes cata-
clysmes qui ont
bouleversé la vie
sur la Terre. Si
leurs éruptions,

qui ont entraîné la
disparition totale

des dinosaures, peuvent être destructrices, elles sont
aussi l’un des moteurs essentiels à l’évolution des

espèces. Les points chauds, d’où s’échappe le
magma, ont faire naître des îles ou encore des mon-

tagnes et ont été des refuges pour les créatures
marines puis des paradis fertiles pour l’espèce

humaine. 

Après avoir été
blessé par balle,

Harrow est trans-
porté d’urgence à
l’hôpital dans un
état d’extrême

gravité. Au réveil
d’un coma artifi-
ciel dans lequel il

a été plongé, il reprend rapidement des forces et
souhaite se remettre au travail sans tarder, malgré
les innombrables questions de ses proches et col-

lègues sur l’agression dont il a été victime. Il fait en
outre la connaissance du Dr Grace Molyneux qui

intègre son équipe pour plusieurs mois.

M6: 20:05

Pour Emma Watson, les relations amoureuses
simples n’existent pas

Emma Watson a son point de vue sur les relations amoureuses : elles ne sont pas simples et
n’ont pas à l’être. C’est ce qu’elle a développé dans un entretien pour Teen Vogue avec la

professeure de sciences politiques et autrice féministe Valérie Hudson. J’ai l’impression
que les relations qui ne suivent pas nécessairement les modèles traditionnels

requièrent plus de communication et d’assentiment. Cela exige un réel accord
concernant la répartition des tâches et des responsabilités dont le besoin se

fait peut-être moins sentir si vous suivez les stéréotypes tradition-
nels… », a affirmé l’interprète d’Hermione Granger. «L’idée que les

relations amoureuses sont supposées être faciles, que tout devrait
être compris de manière implicite, et qu’on serait simple-
ment faits pour être ensemble, ce sont des conneries !

C’est impossible !», a ajouté Emma Watson.

PROGRAMME

CORONAVIRUS 

AMOUR

PLEINÉCRAN
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ARTE : 19:50

COVID-19
Marianne Faithfull

hospitalisée après avoir été
testée positive

Touchée par le Covid-19, Marianne Faithfull a
été prise en charge. La chanteuse britannique,

icône des années 1960, a été hospitalisée après
avoir été testée positive au nouveau

coronavirus, a indiqué samedi dernier son
agence de relations publiques. « Le manager

de Marianne Faithfull (…) a confirmé que
Marianne était soignée pour le Covid-19 dans

un hôpital de Londres», a tweeté Republic
Media, agence spécialisée dans l’industrie

musicale. «Elle se trouve dans un état stable et
réagit bien au traitement. Nous lui souhaitons
un rétablissement complet et rapide», a-t-elle

ajouté.

MÉMOIRES DES VOLCANS

DOCTEUR HARROW 



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Promenade sans but.

2. Prête l’oreille. Planchette de bois.

3. Pouffé. Exquis.

4. Produisent.

5. Monnaie scandinave. Fête.

6. Bovidés sauvage.

7. Note. Petit poignard à lame effilée.

8. Copulative. Mesure chinoise.

Langue ancienne.

9. De bonne heure. Grande artère.

10. Vastes.
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HORIZONTALEMENT

I. Chefs gaulois.
II. Usine métallurgique. Iles de
Guadeloupe.
III. Note. Venus au monde.
Grecque.
IV. Apre. Camp médiéval.
V. Enlevèrent. Bradype.
VI. Cours africain. Forêt vierge.
VII. Cours alpestre. Endroit.
VIII. Sucré. Lettres de Nantes.
IX. Unit. Remorque un navire.
X. Poursuivie en justice.
Démonstratif.
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Morceli favorable 
à la reprise 

des entraînements
Le secrétaire

d’Etat chargé
du sport d’élite,
Nouredine
Morceli, a
appelé à l’ou-
verture des
complexes
sportifs pour
permettre aux
sportifs d’élite
de continuer à
s’entraîner pen-
dant le confine-
ment induit par
la pandémie de
Covid-19 à
condition de les soumettre aux tests de dépistage. Dans
un entretien à l’APS, le secrétaire d’Etat a indiqué que
«les sportifs d’élite algériens, actuellement confinés,
continuent de s’entraîner à domicile pour ceux qui le
peuvent afin de maintenir leur condition physique,
mais cela ne saurait se substituer à la préparation au
niveau des complexes sportifs». Aussi, a-t-il appelé à
«l’ouverture des infrastructures sportives afin de per-
mettre aux sportifs d’élite de continuer à se préparer
pendant le confinement décrété en raison de la pandé-
mie de Covid-19», en insistant toutefois sur «l’impé-
ratif de les soumettre aux tests de dépistage et de
mobiliser une équipe médicale comme ça se fait dans
certains pays tels que les Etats-Unis d’Amérique». «La
santé du citoyen et du sportif étant à la base tout, les
autorités algériennes prendront toute décision à même
de garantir l’intégrité de tous», a-t-il soutenu, estimant
que «le sportif de haut niveau ne peut pas se permettre
d’interrompre ses entraînements et sa préparation». Le
secrétaire d’Etat s’est, par ailleurs, félicité des cam-
pagnes de sensibilisation menées par les sportifs algé-
riens sur les réseaux sociaux ou à travers les initiatives
humanitaires et les aides matérielles qu’ils fournissent
dans tout le pays.Selon lui, «il est du devoir de chaque
athlète d’aider avec ce qu’il peut dans la conjoncture
que traverse le pays». Concernant le report des Jeux
olympiques de Tokyo (2020) et des Jeux méditerra-
néens d’Oran (2021), Morceli a noté que «la conjonc-
ture actuelle ne permet pas aux athlètes du monde
entier de se préparer dans de bonnes conditions». Le
report de ces deux manifestations est somme toute
logique et va dans l’intérêt des sportifs, a-t-il considé-
ré. Pour conclure, le secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite a adressé un message aux sportifs algériens les
invitant à faire preuve de patience et de détermination
dans la conjoncture que traverse le pays et à pour-
suivre leurs activités sportives pour garder la forme.

FAF (COVID-19) – IL DÉVOILE LA TRAÇABILITÉ 
DES DONS DE SOLIDARITÉ

Zetchi fait dans la transparence
APRÈS L’OUVERTURE D’UN

COMPTE BANCAIRE DESTINÉ AU
FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LA

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DU
CORONAVIRUS  (COVID-19), 

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE FOOTBALL (FAF), initiatrice de

l’idée, a annoncé par le biais de
son président, Kheireddine
Zetchi, la réussite de cette

opération tout en dévoilant le
montant collecté et versé au

Trésor public. 

E
n effet, dans une déclaration
faite dans ce contexte et
publiée sur le site officiel de la
haute instance du football
national, Zetchi a tenu d’abord
à présenter ses condoléances au
familles des personnes  décé-
dées suite à l’épidémie du

Covid-19 tout en rendant un vibrant hom-
mage aux corps médical et constitués pour
leurs sacrifices dans la lutte contre l’épi-
démie. «Permettez-moi d’abord de pré-
senter mes sincères condoléances aux
familles des victimes du Covid-19 tout en
souhaitant un prompt rétablissement à
tous les malades. Je saisis aussi cette
occasion pour rendre un vibrant hommage
à tous les corps médical et constitués qui
luttent sans cesse pour sauver des vies et
éradiquer l’épidémie. Je salue également
le gouvernement algérien qui ne ménage
aucun effort en déployant tous les moyens
humains et matériels pour vaincre le
Covid-19.», a-t-il soutenu d’emblée. 

«LES 161.489.000 DA COLLECTÉS SONT
À LA DISPOSITION DU TRÉSOR PUBLIC»

Le patron de la FAF a ensuite adressé
ses vifs remerciements à la famille du
football national d’avoir répondu favora-
blement à l’appel de l’instance fédérale.
«Comme décidé par le Bureau fédéral
(BF) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), réuni le mardi 31 mars 2020,
et dans le cadre de l’opération de solidari-
té avec le peuple algérien dans sa lutte
contre la pandémie du Covid-19, un
compte spécial a été ouvert à cet effet au

niveau de la Banque extérieure d’Algérie
(BEA) où est domiciliée la FAF à Dely
Ibrahim. En      48 heures, l’élan de soli-
darité de la famille du football algérien a
permis de mobiliser la somme de 161.
489.000 DA, soit   1,3 million d’euros. La
procédure de virement a débuté le
dimanche 5 avril 2020 et s’est clôturée le
mardi 14 du même mois. Le montant col-
lecté a été reversé et mis à la disposition
du Trésor public.», a-t-il expliqué. Faisant
dans la transparence, la FAF a dévoilé sur
son site tous les détails de l’opération de
la collecte d’argent en indiquant l’origine
des contributions avec preuves des libel-
lés des chèques, les numéros et les mon-
tants versés.
«JE REMERCIE LA FAMILLE DU FOOTBALL»

Poursuivant son intervention, Zetchi, a
tenu à remercier tous ceux qui apporté
leur contribution. «Je tiens à remercier
toute la famille du football pour l’élan de
solidarité manifesté à l’adresse des
familles victimes de l’épidémie et du
peuple algérien à savoir les ligues de
wilayas, les Ligues régionales, les Ligues
inter-régions, la Ligue de football amateur
et la Ligue de football professionnel dans
oublier les clubs de Ligue 1. Je tiens à pré-

ciser que l’opération de fonds de solidari-
té demeure ouverte à toute la famille du
football. J’informe à cet effet les diri-
geants de clubs, les joueurs professionnels
ou amateurs et les autres acteurs de notre
football  que le compte bancaire réservé
au fonds de solidarité au peuple algérien
est toujours opérationnel. Tous ceux qui
voudront apporter leurs aides et contribu-
tions sont les bienvenus. Tous les verse-
ments effectués au profit dudit fonds
seront mis à la disposition du Trésor
public jusqu’à l’éradication de l’épidémie
du Covid-19. J’espère que notre pays en
sortira vainqueur de cette dure épreuve et
que le peuple algérien en sortira uni et
solidaire plus que jamais. Je saisis aussi
cette occasion pour souhaiter un
«Ramadhan karim» à tout le peuple algé-
rien.», a-t-il conclu. A signaler enfin qu’il
a été procédé à l’ouverture d’un compte
devises pour répondre aux demandes de
bienfaiteurs établis notamment à l’étran-
ger, à l’image de Christian Gourcuff, ex-
sélectionneur national qui a exprimé toute
sa solidarité avec le personnel médical de
Blida, de contribuer également à travers le
compte en question.

n Khaled H.  

FOOTBA
LL SPORTIFS D’ÉLITE

comme prévu, le groupe de travail mis en
place par la Fédération algérienne de foot-

ball, afin d’examiner et prendre en charge les
difficultés nées de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a tenu sa pre-
mière réunion en fin de semaine dernière par
vidéoconférence. Après avoir passé en revue
des sujets d’ordre juridiques, réglementaires,
financiers et autres organisationnels, la nou-
velle structure créée par l’instance fédérale,
composée faut-il le rappeler, de membres du
Bureau fédéral, de représentants de la FAF, de
la Ligue de football professionnel, de la
Direction de contrôle de gestion et des
finances et de juristes, a pris une série de déci-
sions. La plus importante concerne les contrats
des joueurs, désormais valables, jusqu’à la fin
de l’actuelle saison 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). «Pour pré-
server l’intégrité de la compétition et les inté-
rêts des clubs, les contrats des joueurs demeu-
rent valables jusqu’à la fin de l’actuelle saison
2019-2020, quelle que soit la mention datée ou
non (fin de saison) sur lesdits contrats», a indi-
qué un communiqué de l’instance présidée par
Kheiredine Zetchi. En tout, ce sont 200
joueurs en fin de contrat et concernés par cette
décision, dont 105 pour la Ligue 1 profession-
nelle et 95 pour la Ligue 2, fera savoir la FAF,

non sans mentionner le nombre de 9 joueurs en
prêts (5 en Ligue 1 et 4 en Ligue 2. La com-
mission ad-hoc mise sur pied par la FAF s’est
également penchée sur le cas des contrats arri-
vant à expiration à la fin de la saison, ou les
nouveaux contrats déjà signés. Elle a affirmé à
ce sujet qu’elle «entérinera la suspension de la
relation de travail entre les joueurs/entraî-
neurs/membres des staffs techniques et leurs

clubs employeurs respectifs, en raison de la
cessation de toute activité footballistique due à
un cas de force majeure qu’est la pandémie du
Covid-19». En outre, et afin d’éviter un éven-
tuel litige entre le joueur et le club sur l’exé-
cution d’un contrat comme les parties l’avaient
initialement prévu, «la FAF invite tous les
clubs (employeurs) et les joueurs – entraîneurs
(employés) à collaborer et négocier pour trou-

ver un accord écrit (dont une copie sera remi-
se aux instances du football) relatif aux condi-
tions de travail applicables pour la période au
cours de laquelle les compétitions sont suspen-
dues, et ce en préservant les intérêts des deux
parties. Les négociations sont menées sous
l’égide de la Ligue de football professionnelle
(LFP)». L’instance fédérale souligne aussi que
la prochaine période d’enregistrement (merca-
to estival) «sera adaptée aux dates de fin de
l’actuelle saison 2019-2020 et le début de la
prochaine saison (2020-2021), dans le respect
de la durée de la limite maximale (à savoir 16
semaines), prévue par la réglementation. La
FAF est donc autorisée à modifier les dates de
la saison et de la période d’enregistrement -
directement dans TMS et en la notifiant à la
Fifa». Pour ce qui est du volet relatif à la repri-
se de la compétition, le groupe de travail a esti-
mé qu’il était «prématuré de s’y prononcer en
l’absence de visibilité sur le début de la pério-
de de déconfinement et le retour graduel à une
vie normale. Toutefois, il a été décidé de char-
ger la LFP de mettre en place une commission,
à laquelle se joindront la Direction technique
nationale (DTN) et la Commission médicale
fédérale de la FAF, pour étudier la meilleure
possibilité d’établir un scénario de reprise de
la compétition».

n Mehdi F.

UN GROUPE DE TRAVAIL DE LA FAF L’A DÉCIDÉ

Les contrats des joueurs valables jusqu’à la fin de la saison



LE MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION A INDIQUÉ
JEUDI DERNIER que tous les dos-
siers de financements extérieurs
au bénéfice de la presse ou de
tout autre secteur seront
ouverts, ces financements étant
«absolument interdits» par la
loi. 

«T
ous les dossiers de
financements extérieurs
au bénéfice de la presse
ou de tout autre secteur
seront ouverts, c’est-à-
dire mis à plat par les
instances ad hoc de
l’Etat. Cet examen et

cette exposition en détail seront effectués
sous l’angle de ce que ces financements
étrangers recèlent comme atteintes carac-
térisées à la souveraineté nationale. Ces
financements alimentent, par ailleurs, les
résistances aux réformes patriotiques
souhaitées», a affirmé le ministère dans
un communiqué. 

Le ministère de la Communication a
rappelé que le premier responsable du
secteur, Dr Ammar Belhimer, porte-paro-
le du gouvernement, avait récemment
appelé tous les acteurs de la presse natio-
nale au «strict respect de la loi, notam-
ment en ce qui concerne les financements
étrangers» et avait précisé que «ces
financements extérieurs quelles qu’en
soient la nature, l’origine et la provenan-
ce sont absolument interdits».  Rappelant

également que les financements exté-
rieurs de la presse sont prohibés en vertu
de la loi organique n°12-05 du 1er janvier
2012 relative à l’information et de la loi
n°14-04 du 24 février 2014 relative à
l’activité audiovisuelle, le ministère de la
Communication a relevé que «les finan-
cements étrangers de quelle activité que
ce soit sont encadrés par la loi à laquelle
nul ne peut déroger». S’agissant de la
presse nationale, l’article 29 de la loi sur
l’information stipule, en effet, de maniè-
re «claire et précise», que «l’aide maté-
rielle directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite», a noté la même
source, ajoutant que le même article obli-
ge tous les médias écrits et audiovisuels à
«déclarer ou à justifier l’origine des
fonds constituants leur capital social et
ceux nécessaires à leur gestion, confor-
mément à la législation en vigueur». A
propos des télévisions et des radios hert-
ziennes ou satellitaires, des WebTV et

des Web-radios, la loi n°14-04 du 24
février 2014 «énonce, par ailleurs, et de
manière nette, la stricte obligation de jus-
tifier de l’exclusivité nationale du capital
social ainsi que de l’origine des fonds
investis». Cette mise à plat des finance-
ments étrangers «s’inscrit en droite ligne
de l’entreprise de redressement national
que le président de la République, mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, a la ferme
volonté de mener à son terme, et qui
passe par une remise à plat des bases ins-
titutionnelles et juridiques de l’Etat et de
l’économie», a souligné encore la même
source.  Il s’agit dans ce cadre de «procé-
der à un état des lieux sans concessions
pour aboutir à une reconstruction totale
de l’Etat qui est la base solide sur laquel-
le reposera la Nouvelle République dont
les 54 engagements présidentiels de
l’élection présidentielle du 12 décembre
2019 en ont esquissé les lignes direc-
trices», a conclu le communiqué. 

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE NATIONALE

Tous les dossiers 
seront ouverts,

affirme le ministère de la Communication  

DIRECTION GÉNÉRALE 
DE LA DOCUMENTATION 

ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE 

Installation du général-major
Mohammed Bouzit 

à la tête de l’institution 

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par inté-
rim, le général-major Saïd Chanegriha a installé jeudi der-

nier, au nom du président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-
major Mohammed Bouzit, dans les fonctions de directeur

général de la documentation et de la sécurité extérieure, a-t-on
indiqué sur un communiqué du ministère de la Défense natio-

nale. «Au nom de monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au décret présidentiel du 15 avril 2020,
monsieur le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major

de l’Armée nationale populaire par intérim a procédé, ce
matin 16 avril 2020, à l’installation officielle du général-major
Bouzit Mohammed, dans les fonctions de directeur général de
la documentation et de la sécurité extérieure, en remplacement
du colonel Remili Kamel-Eddine», a indiqué le MDN. A cette
occasion, «monsieur le général-major a tenu à demander aux

cadres de cette direction, toutes catégories confondues, de
soutenir et d’assister leur nouveau chef, à travers leur engage-

ment, à tous les niveaux et dans la limite de leurs préroga-
tives, en s’acquittant des missions qui leur sont dévolues, avec
la rigueur et l’assiduité requises, de manière à assurer la pro-
tection des intérêts suprêmes de l’Algérie», a-t-on ajouté sur

le communiqué. 

Le président de la
République,  Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, jeudi der-
nier, un appel téléphonique
de la part de l’émir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, qui s’est
enquis des efforts consentis
par l’Algérie face à la propa-
gation de la pandémie de
Covid-19, a-t-on indiqué sur
un communiqué de la prési-
dence de la République.  «Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique de la part de son
frère, Son Altesse, l’émir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, qui s’est enquis des efforts consentis
par l’Algérie face à la propagation de la pandémie de Covid-
19, réaffirmant la disponibilité de son pays à apporter l’aide

nécessaire à l’Algérie afin de
lui permettre rapidement de
venir à bout de cette pandé-
mie», a-t-on précisé sur le
communiqué. L’occasion
était pour l’émir du Qatar de
présenter au Président
Tebboune ses «vœux les
meilleurs à l’approche du
mois de Ramadhan et au
peuple algérien davantage de
progrès et de bien-être». Pour
sa part, le président de la
République qui a exprimé ses
remerciements à l’émir du

Qatar s’est dit «touché» par cette position fraternelle qui déno-
te la solidité des liens unissant les deux peuples des deux pays,
lui exprimant également ses meilleurs vœux à l’approche du
mois de Ramadhan, et au peuple qatari frère davantage de pro-
grès et de prospérité». 

Le Président Tebboune
reçoit un appel téléphonique de l’Emir du Qatar 

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons

LIBYE

Lamamra probable  futur 
représentant spécial de l’ONU 

Le diplomate algérien,
Ramtane Lamamra a expri-

mé, jeudi dernier, le retrait de
son acceptation de principe
de la proposition du poste de
Représentant spécial et chef
de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye, faite
le 7 mars dernier par le
Secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres. «Le Secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres, a pris
l’initiative, le 7 mars 2020,
de me proposer personnelle-
ment le poste de
Représentant spécial et chef
de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye. J’ai
donné mon accord de princi-
pe dans un esprit d’engage-
ment en faveur du peuple
libyen frère ainsi qu’envers
les organisations universelles
et régionales concernées par
la résolution de la crise
libyenne», a indiqué
Lamamra dans une déclara-
tion à la presse. «Les consul-
tations d’usage auxquelles
procède Guterres depuis lors
ne semblent pas susceptibles
d’aboutir à l’unanimité du
Conseil de sécurité et
d’autres acteurs qui est indis-
pensable à l’accomplissement
de la mission de paix et de
réconciliation nationale en
Libye», a-t-il souligné. Il a
précisé qu’il comptait, au
cours d’un entretien télépho-
nique dans les «prochaines
heures» avec le Secrétaire
général des Nations unies,
réitérer ses remerciements à
Guterres pour le choix qu’il a
porté sur sa personne et lui

exprimer son regret de devoir
lui notifier le retrait de son
acceptation de principe de sa
proposition qu’il lui avait
donnée le 7 mars dernier. 
«Je ne manquerai pas d’assu-
rer Guterres de mes vœux de
plein succès de l’œuvre de
paix que la Communauté
internationale se doit de pro-
mouvoir et de réaliser en
Libye», a conclu Lamamra. 

REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS 
Prorogation au 17 mai 

du délai de communication 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a

informé, jeudi dernier dans un communiqué, l’ensemble des
organisations syndicales des travailleurs salariés et d’employeurs

enregistrées, de la prolongation, jusqu’au 17 mai prochain, du
délai de communication des éléments permettant d’apprécier leur
représentativité,  prévu initialement le 31 mars de chaque année.

«Cette mesure s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’Etat
à l’effet de prévenir et d’endiguer la propagation Covid-19», a-t-
on précisé sur le communiqué. A ce titre, le ministère a invité les

organisations concernées à  télécharger, sur le site électronique du
ministère (www.mtess.gov.dz) , l’application informatique permet-
tant «d’activer cette mesure prévue par les articles 34 à 37 bis de
la loi n 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux

modalités d’exercice du droit syndical».     

Une conférence internationale
prochainement en Algérie  

Une conférence internationale sur rôle de la Société civile dans la lutte contre la
corruption sera organisée prochainement en Algérie par l’Organisation mon-

diale de sécurité anticorruption (Omsac), a indiqué vendredi dernier un communi-
qué de cette ONG. «L’Algérie a été choisie comme pays hôte de la prochaine

Conférence internationale contre la corruption, ayant pour thème: ‘’Le rôle de la
société civile dans la lutte contre la corruption ainsi que les droits et devoirs des
lanceurs d’alertes’’», a-t-on précise sur le communiqué de l’Omsac, sanctionnant

une réunion de son bureau exécutif. Lors de la réunion de cette ONG présidée
par l’Algerien Mourad Mazar, il a été décidé la création d’un service juridique

spécial, qui aura pour charge la gestion et le suivi des dossiers de corruption et de
détournement de fonds à l’international et la mise en place en priorité d’une cel-

lule chargée d’étudier les possibilités d’aide à la lutte contre le Covid-19. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

n Alger 26° n Annaba 28° n Constantine 27° n Oran 22° n Ouargla 36° n Tamanrasset 35° n Tindouf 30° n Illizi 40° n
La Météo du 
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