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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LE MANDAT DE DÉPÔT ÉMIS PAR LA CHAMBRE D’ACCUSATION
DE LA COUR D’ALGER EXÉCUTÉ

Khaled Drareni incarcéré
à la prison d’El-Harrach
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Le monde entre
officiellement en récessionP.7

LE FMI ÉVOQUE UNE POSSIBLE REPRISE EN 2021

ÉTUDE DE L’INSTITUT FRANÇAIS IFP ÉNERGIES NOUVELLES SUR LE PÉTROLE

La guerre des prix ne profite à aucun producteur   P.7
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Le journaliste Kha-
led Drareni a été
arrêté vendredi
soir à son domici-
le en perspective
de l’exécution du

mandat de dépôt émis contre
lui par la chambre d’accusation
près la Cour d’Alger le 25 mars
dernier. Arrêté le 7 mars alors
qu’il filmait la répression poli-
cière contre des manifestants
aux abords de la place Mauri-
ce-Audin, le fondateur du site
électronique Casbah-Tribune a
été placé sous contrôle judiciai-
re par le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger), après avoir passé
trois nuits en garde à vue au
commissariat Cavignac, en
compagnie des activistes Samir
Belarbi, Slimane Hamidouche
et Toufik Hassani. 
Ils sont (à l’exception de l’an-
cien policier) accusés d’attein-
te à l’unité nationale et incita-
tion à attroupement non armé.
La nouvelle de la mise sous
écrou du journaliste a suscité
une vague d’indignation au
sein de la corporation, de l’opi-
nion publique nationale et par-
mi les organisations de défen-

se des droits humains et de la
liberté de la presse. Une péti-
tion, initiée hier par les journa-
listes puis élargie aux citoyens,
a été largement signée. Le tex-
te précise que “les faits repro-
chés à Khaled Drareni lors des
différents interrogatoires qu’il a
subis et dont il a rendu publi-
quement compte sont liés exclu-
sivement à l’exercice de sa pro-
fession”. 
Il rappelle aussi : “L’article 50
de la Constitution garantit la li-
berté de la presse et bannit
l’emprisonnement de journa-
listes pour un délit de presse,
même si dans le cas de Khaled
Drareni ce délit est maquillé
derrière l’accusation infondée.”
Le fils de Maurice Audin a ap-
pelé, hier, sur les colonnes du
quotidien français L’Humani-
té, à la libération du journalis-
te. “Il est urgent que Khaled
Drareni soit libéré et que cesse
le harcèlement qu’il subit de la
part de la police et de la justice
algérienne”, en
poursuivant qu’“au lieu de vi-
der les prisons pour y empêcher
la diffusion du Covid-19, on les
remplit avec les opposants paci-
fiques ou avec des journalistes

indépendants”. Reporter sans
frontières (RSF), dont Drareni
est correspondant à Alger, a dé-
noncé, dans un tweet, “l’utili-
sation éhontée du Covid-19 par
le régime algérien pour régler ses
comptes avec le journaliste libre
et indépendant”. L’ONG Hu-
man Rights Watch a abondé
dans le même sens en jugeant
scandaleuse la promptitude du
pouvoir algérien “à profiter
que le monde soit occupé par le
coronavirus pour accélérer la ré-
pression du hirak. Un tribunal
vient de décider que le journa-
liste Khaled Drareni ira en dé-
tention préventive en atten-
dant un procès déjà illégitime”.
Pour le président du
RCD, “après la criminalisation
de l’opinion et de l’action poli-
tique, la façade civile du pouvoir
militaire intensifie sa répression
de la liberté de la presse”. 
Le membre de la direction du
Parti des travailleurs, Ramda-
ne Youcef Taazibt, a publié
sur son compte Facebook ven-
dredi soir  : “Khaled Drareni
emprisonné dès demain ? Scan-
daleux. La politique et la pres-
se ne sont pas des crimes.”

SOUHILA H.

ELLE FUSTIGE LA RÉACTION DU CNDH QUI A PRIS PARTI DANS LE PROCÈS DE KARIM TABBOU 

LADDH : “La porte ouverte à une autre série de violations”

Dans une pétition lancée hier, une soixantaine de
signataires ont, en soulignant l’offre de “trêve
sanitaire” du hirak, dénoncé la dérive totalitaire du

régime. Ils ont, d’abord, rappelé la position responsable du
mouvement populaire de suspendre temporairement les
marches hebdomadaires à partir du 20 mars 2020, dont
l’objectif est d’“unir les forces de la nation pour arrêter la
propagation du coronavirus”. Toutefois, les signataires de
la pétition ont relevé que “le régime a réagi en intensifiant
sa campagne hostile contre le mouvement et ses symboles,
notamment en demandant à son bras judiciaire de se
conformer aux ordres du téléphone”. Et de citer en exemple
la condamnation de Karim Tabbou en son absence suite
à un malaise qui a nécessité son transfert urgent
à l’infirmerie de la Cour, la campagne d’arrestations qui a
été menée à l’encontre des militants du mouvement,
tels qu’Ibrahim Daouadji, Slimane Hamitouche, Samir
Benlarbi et d’autres, l’appel contre la relaxe prononcée en

faveur de Fodil Boumala, le retard dans le jugement du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ et de Abdelouahab Fersaoui,
président de l’association RAJ, et le mandat de dépôt
prononcé contre le journaliste Khaled Drareni. 
Selon les signataires de la pétition, “tous ces cas soulignent
la volonté claire du régime d’exploiter le retrait des
Algériens de la rue pour se venger contre des personnalités
du mouvement”. Et, ajoutent-ils, “la détermination du
régime à faire passer son projet de Constitution, à un
moment où l’activité politique, électorale et parlementaire
connaît une suspension dans le monde entier en faveur de
la mise en œuvre des mesures sanitaires, est une preuve
supplémentaire de la détermination de l’autorité
à poursuivre cette voie et de son entêtement à ignorer
les exigences des Algériens”. Les signataires, qui se disent
“profondément préoccupés par la sécurité sanitaire” de nos
citoyens et “solidaires avec leurs revendications pour la
liberté et l’établissement d’un État de droit en Algérie”, ont

fermement condamné “les actions téméraires du régime
et exigé qu’il assume ses responsabilités envers les citoyens
dans la gestion de la crise actuelle”. 
Aussi, ils ont exhorté les Algériens au respect des
instructions relatives aux obligations de confinement
émises par le personnel médical et paramédical, de
“s’abstenir de répondre aux provocations du régime qui
entend à travers ses comportements pousser les citoyens
à se révolter dans la rue, dans le but de se blanchir et de
s’innocenter de la catastrophe sanitaire actuelle” et à “la
vigilance afin de faire face aux manœuvres du régime
militaire qui donne des coups de poignard dans le dos,
profitant de la période de trêve pour marquer des objectifs
politiques en situation de hors-jeu”. Ils ont, enfin, appelé au
“maintien, par tous les moyens sécurisés qui ne menacent
pas la santé publique”, de la flamme du hirak et à la
préparation pour le retour des marches populaires une fois
la pandémie de Covid-19 terminée.                                            A. R.

LE MANDAT DE DÉPÔT ÉMIS PAR LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’ALGER EXÉCUTÉ 

Khaled Drareni incarcéré 
à la prison d’El-Harrach

La mise sous mandat de dépôt du journaliste a soulevé une vague d’indignation et de dénonciations.
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Le journaliste Khaled Drareni.
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L’actualité en question

La négligence par les institutions offi-
cielles, allusion à la chancellerie mais
également au Conseil national des

droits de l’homme (CNDH), des “graves vio-
lations” ayant entaché le procès du militant
Karim Tabbou pourrait ouvrir la porte à
d’autres “violations” et consacrer “l’impuni-
té”. Cette appréhension est de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de l’homme
(LADDH, aile Me Benissad) qui s’insurge
contre l’intrusion du Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH), dont la neu-
tralité est foulée aux pieds, appuyant la dé-
cision de la Cour d’Alger à l’encontre de Ka-
rim Tabbou. “Contrairement à ce qui était
attendu, la LADDH a été surprise par les
communiqués et les positions émanant d’ins-
tances officielles qui appuient et adoptent une

décision, en dénaturant les faits et en inter-
prétant mal les articles juridiques. L’exemple
de l'article 347 du Code de procédure péna-
le sur lequel le communiqué (de la CNDH,
ndlr) s’est fondé ne s'applique pas à un déte-
nu, mais à un accusé libre. Une  justification
étrange”, s’étonne la LADDH dans un com-
muniqué publié tard dans la soirée de ven-
dredi. 
Selon elle, la position du Conseil national des
droits de l'Homme, présidé par Bouzid
Lazhari, est “choquante” et soulève de nom-
breuses questions qui “minent profondément
sa crédibilité”. “L’Association s'étonne de l'in-
tervention rapide du Conseil des droits de
l'Homme dans cette affaire et en s’appuyant
exclusivement sur la version de l'administra-
tion. Ceci est en contradiction avec les Prin-

cipes de Paris relatifs à l'indépendance des ins-
titutions nationales des droits de l'Homme,
lesquels stipulent la neutralité et l'indépen-
dance”, rappelle la LADDH. Outre l’”igno-
rance” des circonstances de la programma-
tion de l'affaire du militant politique Karim
Tabbou, intervenue sans informer l'intéres-
sé et sa défense de la date de la session, le
CNDH a ignoré également le “non-établis-
sement” du jugement écrit du verdict de pre-
mière instance, pièce maîtresse du dossier
pour la tenue du procès en appel, détaille la
LADDH. “De plus, cette programmation ne
respecte pas les instructions du ministère de
la Justice concernant les mesures de protec-
tion et de prévention contre la propagation
du coronavirus publiées le 16 mars”,
rappelle encore le communiqué. C’est pour-

quoi la Ligue est formelle : la négligence par
les institutions officielles des “graves viola-
tions” qui ont entaché le procès de Tabbou
et qui portent atteinte à un ensemble de prin-
cipes fondamentaux des droits de l'Homme,
constituent “un effondrement des garanties
nationales pour protéger les droits de l'Hom-
me, ouvrant ainsi la porte à une série de vio-
lations et la consécration de la politique d’im-
punité”. Par ailleurs, elle soutient que l’état
de santé de Karim Tabbou, dont des avocats
lui ont rendu visite, nécessite “des soins ur-
gents et permanents”. “Selon les témoignages
de nombreux avocats qui ont pu lui rendre 
visite, ce genre de soins lui sont actuellement
refusés à la prison de Koléa”, déplore la 
LADDH.

KARIM K.

DANS UNE PÉTITION LANCÉE HIER

Des personnalités dénoncent la dérive totalitaire du régime
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La presse écrite à rude épreuve 
Kiosques fermés, distributeurs à l’arrêt et lecteurs confinés pour cause de coronavirus. à l’instar des autres 

secteurs d’activité, la presse papier vit des moments extrêmement difficiles.

Depuis le début de la crise du
Covid-19 en Algérie, plu-
sieurs distributeurs de pres-
se et des buralistes ont ces-
sé ou ont ralenti leur acti-
vité. La situation s’est subi-

tement aggravée depuis l’annonce des pre-
mières mesures de confinement. La plupart
des buralistes ont tout simplement décidé
de ne pas ouvrir bien avant l’annonce par
les autorités de la fermeture des “com-
merces non essentiels”. “Beaucoup de dis-
tributeurs et de buralistes avaient fermé
depuis plusieurs semaines”, révèle Saïd Che-
kri, directeur de la publication, gérant du
quotidien Liberté. En effet, des distributeurs
et beaucoup de buralistes ont cessé leur ac-
tivité de peur d’être contaminés par le virus.
Ce confinement du personnel des sociétés
de distribution a entraîné l’arrêt de la dis-
tribution, un chaînon très important dans
la vente des journaux.
Face à cette situation, les responsables des
journaux s’adaptent. Tout en indiquant
“comprendre” l’attitude des distributeurs et
des buralistes, Saïd Chekri annonce que le
journal qu’il dirige a “pris des mesures” afin
de faire face à la situation. Parmi les déci-
sions prises, figure la baisse du tirage du
journal. “Nous avons tout de suite baissé le

tirage pour faire face à la fermeture des bu-
ralistes et à l’arrêt de l’activité de plusieurs
distributeurs. Nous adaptons le tirage en
fonction de la disponibilité des points de ven-
te”, a-t-il indiqué. Une mesure similaire a
également été prise par la direction du
journal arabophone El-Khabar. “Nous avons
réduit de 80% notre tirage au Centre et à l’Est.
L’arrêt total de la distribution nous a mal-
heureusement contraints de cesser carrément

notre tirage à l’ouest du pays”, affirme Ka-
mel Djouzi, directeur de la publication du
journal.
La même situation se présente à El Watan.
Son directeur de publication, Tayeb Bel-
ghiche, affirme que son journal fait “tout”
pour être présent. Il regrette que malgré
l'existence d'une société de distribution, des
regroupeurs ne travaillent pas “faute de per-
sonnel”. Mais, “nous distribuons nous-

mêmes de petites quantités à l'est et à l'ouest
du pays pour accompagner les lecteurs”, a-
t-il soutenu. 
Comme d'autres rédactions, les journa-
listes d'El  Watan travaillent de chez eux.
“Nous assurons le transport du personnel
dont la présence dans les locaux est indis-
pensable”, indique Belghiche
Malgré toutes ces difficultés, les médias tra-
vaillent toujours. À titre d’exemple, Liber-
té publie, désormais, l’intégralité de son édi-
tion papier  sur son site internet. Mieux,
“pour rester en contact avec nos lecteurs”,
Saïd Chekri annonce que l’édition en PDF
sera désormais accessible à partir d’au-
jourd’hui. “Notre édition électronique tra-
vaille normalement”, précise de son côté Ka-
mel Djouzi.
Pour protéger leurs employés, les directions
des journaux ont adopté le télétravail. “En
dehors des services techniques et de quelques
responsables, les autres journalistes tra-
vaillent à partir de la maison”, indiquent les
deux directeurs. 
“Nous avons également mis une partie du
personnel non rédactionnel en congé”, a
ajouté Saïd Chekri, le but étant de réduire
au minimum la présence du personnel
dans les locaux de l’entreprise.

ALI BOUKHLEF

Dès le début du mois de
mars, plus de 90% des Ita-
liens, Japonais et Coréens

s'informaient une fois par jour
sur les actualités liées à la pandé-
mie de coronavirus, selon un son-
dage Edelman réalisé du 6 au 10
mars, rapportait hier l’agence AFP.
Les citoyens confinés restent par-
tout scotchés à l'information, avan-
ce la même source, en se deman-
dant si la crise allait changer les
médias. L'épidémie de coronavirus
est une nouvelle épreuve pour ce
secteur qui traversait déjà une cri-
se de confiance inédite. Si les ré-
seaux sociaux ont brisé le quasi-
monopole des médias sur l'infor-
mation, la presse reste centrale
pour s'informer sur le virus. La
moitié des Américains continuent
de faire confiance aux médias tra-
ditionnels, et beaucoup moins aux
réseaux sociaux, selon un autre
sondage réalisé par l'institut Ipsos,
à la mi-mars, pour le média Axios.
Cette crise pourrait bien être une
occasion pour les médias de re-
trouver la confiance des lecteurs. Et
pour ces derniers de choisir les
titres, petits ou grands, auxquels ils
accordent leur confiance. “C’est un
moment important pour les mé-
dias”, soutient l'historien Patrick
Eveno, président du Conseil fran-
çais de déontologie journalistique.
“D’abord pour montrer qu'ils sont
au service du public, avec des infos
fiables, en faisant le tri”, avance-t-
il. Non, le coronavirus détecté en
Chine n'a pas été créé puis breve-
té par l'Institut Pasteur, a souligné
Factuel, le blog de fact-checking de
l'AFP. Non, on ne sait pas si la cha-
leur printanière “tue” littérale-
ment les virus, est-il encore préci-

sé. “Dans le cadre d'une urgence sa-
nitaire publique, une information
fiable et exacte est vitale, et la BBC
a un rôle clef à jouer”, a affirmé
pour sa part sur son antenne Fran
Unsworth, la directrice de l'infor-
mation du média public britan-
nique, qui connaît aussi des re-
cords de fréquentation. “Les lec-
teurs cherchent des analyses sup-
plémentaires, des infos-services et
des témoignages”, explique de son
côté Ricardo Kirschbaum, de Cla-
rin, le quotidien argentin le plus
vendu. “Ce n'est pas une période
propice aux scoops”, tranche Ma-
rina Walker, du Pulitzer Center,
une ONG américaine de soutien
au journalisme. De nombreux mé-
dias ont pourtant déjà péché par
lenteur au début de la crise, tem-
père, en revanche, le sociologue ita-
lien Edoardo Novelli. Selon son
étude sur les publications de 257
médias européens sur Facebook,
réalisée du 1er janvier au 14 mars,
“les journaux se sont fait largement
influencer par leur gouvernement
national, qui en Allemagne, en
France ou au Royaume-Uni, ont
sous-estimé la crise à venir”.
D'autres médias ont également
relayé des infox, comme le Daily
Mail au Royaume-Uni, avec l'idée
que le virus avait été initialement
contracté par une personne ayant
mangé une soupe de chauve-sou-
ris en Chine. Un conte repris par
d'autres tabloïds. Enfin, la crise
pourrait aussi accélérer une tran-
sition en cours : la mort des quo-
tidiens papier. Alors que la Fran-
ce entrait en quarantaine, les ventes
de quotidiens en kiosque ont bais-
sé de 24% le lundi 16 et de 31% le
mardi 17 mars, selon le distribu-

teur Presstalis. “Des journaux vont
périr ou se regrouper, tout dépen-
dra de la longueur du phénomène”,

souligne l'historien Patrick Eveno,
en estimant que “les médias qui
sont considérés comme fiables vont

en profiter en multipliant leurs
abonnements numériques”.

R. N./AFP    

JOURNAUX, TÉLÉVISIONS ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Une crise charnière pour le paysage médiatique mondial

Presse, l’autre secteur à soutenir 

L’ÉDITO PAR SOFIANE AÏT IFLIS

Chez nous,
les méventes
des jour-

naux, qui restent à
évaluer, seraient enco-
re plus considérables.
N’étant pas distribués,
sinon de manière très
aléatoire, les journaux
n’arrivent pas chez les
buralistes et ne sont
donc pas vendus.
Cette situation, qui
échappe à la volonté
des éditeurs, pénalise
aussi bien les lecteurs
que les entreprises de
presse. Les lecteurs
sont pénalisés parce
qu’ils ont besoin de
cette presse tradition-
nelle, les journaux en
somme, pour avoir de
l’information fiable,
surtout en cette pério-
de de crise sanitaire
induite par la pandé-
mie de Covid-19. 

“
La pandémie de coronavirus a impacté fortement l’économie mon-

diale. Le Fonds monétaire international (FMI) ose le terme et par-
le carrément de récession. Tous les secteurs d’activité sont sou-

mis à rude épreuve. Que ce soit la grosse industrie, la petite manu-
facture ou les services. La presse papier n’y échappe pas. Partout dans
le monde, les tirages ont baissé, parfois de manière drastique, et la
distribution est perturbée. On citera pour l’illustration le cas de la Fran-
ce où les ventes en kiosque des périodiques papier, les quotidiens par-
ticulièrement, ont baissé — au moment où le pays entrait en confi-
nement total — de 24% le lundi 16 et de 31% le mardi 17 mars, selon
le distributeur Presstalis. Chez nous, les méventes des journaux, qui
restent à évaluer, seraient encore plus considérables. 
N’étant pas distribués, sinon de manière très aléatoire, les journaux
n’arrivent pas chez les buralistes et ne sont donc pas vendus. Cette
situation, qui échappe à la volonté des éditeurs, pénalise aussi bien
les lecteurs que les entreprises de presse. Les lecteurs sont pénalisés
parce qu’ils ont besoin de cette presse traditionnelle, les journaux en
somme, pour avoir de l’information fiable, surtout en cette période
de crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19. 
Ce qu’illustre, au besoin, ce sondage réalisé à la mi-mars par l’insti-
tut Ipsos pour le média Axio, qui montre que “la moitié des Améri-
cains continue de faire confiance aux médias traditionnels et beau-
coup moins aux réseaux sociaux”. Il y a donc une utilité à poursuivre
l’édition de la presse papier. Mais en même temps cela risque de mettre
à mort les entreprises qui ne pourront pas continuer longtemps à tra-
vailler à perte. C’est à cette difficulté, à ce dilemme en fait, qu’est no-
tamment confrontée aujourd’hui la presse papier algérienne. Une
épreuve qui sera difficile à surmonter si la situation sanitaire ne s’amé-
liore pas rapidement. Il est à craindre que les journaux, du moins une
grande majorité, qui ne supporteront pas une accumulation de pertes
cesseraient de paraître, le temps que la vie normale reprenne son cours.
Le gouvernement, qui a décidé des mesures compensatoires au pro-
fit des entités économiques et autres éprouvées par l’épidémie de co-
ronavirus, ne doit pas occulter les entreprises de presse qui sont, elles
aussi, durement touchées. n

Le presse subit les contrecoups de la crise sanitaire induite par le coronavirus.
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LA VICTIME EST UN MALADE CHRONIQUE ÂGÉ DE 69 ANS 

Sétif enregistre son premier décès 

La wilaya de Sétif a enregistré, dans la nuit de vendre-
di à samedi, son premier décès dû au coronavirus. Il
s’agit du patient Bahlouli Ammar, âgé de 69 ans, ori-

ginaire de la ville d’El-Eulma (27 km à l’est du chef-lieu de
wilaya), confirmé positif au Covid-19, au milieu de la se-
maine écoulée. Présentant des symptômes du coronavirus
et souffrant d’une détresse respiratoire aiguë, le patient, un
malade chronique, diabétique et hypertendu, a été admis

au service des maladies infectieuses de l’établissement hos-
pitalier Sarroub-Khathir d’El-Eulma depuis quelques jours.
La victime a séjourné durant plusieurs jours en Turquie où
elle aurait contracté le Covid-19. Dès son retour, elle a été
isolée et le prélèvement qui a été effectué sur elle a été en-
voyé à l’Institut Pasteur d’Alger.
Le corps de la victime a été inhumé hier matin au nouveau
cimetière d’El-Eulma, en présence d’un seul membre de sa

famille. Il est à rappeler que la wilaya de Sétif compte dix
personnes atteintes par le coronavirus. Le nombre de cas
suspects ne cesse d’augmenter. À cet effet, le service de mé-
decine interne a été ouvert mercredi pour l’isolement des
cas suspects présentant des symptômes de coronavirus afin
de renforcer la capacité des services de réanimation et des
maladies infectieuses en saturation.

FAOUZI SENOUSSAOUI 

L'établissement public hospitalier des
Frères Saâd-Guermeche, l'ancien
hôpital, situé sur les hauteurs de la

ville de Skikda, a été réservé exclusive-
ment à la lutte contre le coronavirus. Tous
les services de cet hôpital de médecine gé-
nérale et spécialisée, ont été transférés vers
l'établissement hospitalier Bouhara-Ab-
derrezak, situé à l'entrée ouest de la ville. Cet-

te décision a été fortement appréciée par la
population de cette wilaya, compte tenu de
la dangerosité de la situation actuelle et de
la propagation inquiétante de cette pandé-
mie à l'échelle mondiale. C'est une mesure
préventive qui exprime une volonté de lut-
ter contre ce virus par l'anticipation en pré-
parant les structures d'accueil pour faire face
à une éventuelle arrivée massive de malades

comme cela se fait dans les pays euro-
péens. Cet hôpital n'avait jusque-là aménagé
que le service infectieux pour n’accueillir que
les cas confirmés de coronavirus. Après la
sortie d'un malade guéri du Covid-19 jeu-
di dernier, le nombre des cas confirmés mis
en quarantaine dans cet hôpital est réduit à
5 personnes qui sont, selon des sources hos-
pitalières, en bonne santé et en fin de période

de quarantaine. Il va sans dire que cette me-
sure inquiète aussi la population qui ex-
plique que cette épidémie est toujours loin
du pic. À signaler aussi que la centaine de
personnes rentrée de Tunisie et qui se
trouve en quarantaine à l'hôtel Essalem, près
de l'ancien hôpital, est en bonne santé et au-
cun cas symptomatique n'a été signalé.

A. BOUKARINE

LA DÉCISION EST PRISE DANS LA WILAYA DE SKIKDA

L'ancien hôpital réservé aux cas contaminés

ILS SONT MOBILISÉS PAR LA WILAYA DE MASCARA

1 500 lits de confinement disponibles 

Les services de la wilaya de Mascara ont mobilisé 1 561 lits dédiés au
confinement sanitaire en cas de nécessité, a-t-on appris hier du directeur de la
santé et de la population, Amri Mohamed. Dix sites de quarantaine au sein

d’établissements sanitaires, totalisant 148 lits, sont répartis entre 8 communes dont
3 lieux d’accueil de cas suspects ou confirmés, aux hôpitaux Meslem-Tayeb et
Issaâd-Khaled de Mascara et l’hôpital de Sig, a-t-il indiqué. 
Cinq auberges de jeunes des communes de Mascara, d’Aïn Farès, de Tighennif et de
Sig sont également mobilisées avec un total de 216 lits, outre trois hôtels publics à
Bouhanifia, trois autres privés à Mascara, Ghriss et Bouhanifia (697 lits) en plus
d’une résidence universitaire de 500 lits à Mascara, a fait savoir M. Amri. Par
ailleurs, la Direction de la santé et de la population a mobilisé 88 médecins et 90
cadres paramédicaux pour prendre en charge les personnes en confinement, de
même que 22 ambulances. 

APS

Les services sanitaires de la wilaya de Béjaïa viennent
d’enregistrer quatre nouveaux cas testés positifs au
coronavirus, allongeant la liste des personnes at-

teintes de Covid-19 à 13. 
C’est ce qu’a affirmé, hier, le directeur de la santé et de
la population (DSP) de la wilaya, le Dr Driss Khodja El-
Hadj, précisant que les quatre patients infectés au coro-
navirus sont originaires de la commune côtière d’Aokas,
située à 25 km à l’est de la capitale des Hammadites. Il

s’agit, selon lui, de trois femmes et d’un jeune homme qui
ont assisté le 14 mars dernier à une fête de mariage cé-
lébrée dans une salle des fêtes à Tichy. 
De ce fait, le premier responsable du secteur de la santé
dans la wilaya de Béjaïa invite toutes les personnes
ayant eu un contact avec l’une de ces quatre personnes
atteintes de Covid-19 ou ayant assisté à cette fête de ma-
riage de se rapprocher de la structure sanitaire la plus
proche pour se faire dépister au coronavirus. En outre,

le DSP de Béjaïa appelle les habitants d’Aokas et toute la
population de la région à respecter rigoureusement les me-
sures préventives, en se confinant à leur domicile, afin
d’éviter toute éventuelle propagation de cette pandémie
ravageuse. 
Enfin, le Dr Driss Khodja a tenu à souligner que les ré-
sultats de 37 prélèvements effectués tout récemment par
les services sanitaires de la wilaya se sont avérés négatifs. 

K. OUHNIA

PROPAGATION DE LA PANDÉMIE À BÉJAÏA 

13 personnes infectées dont 4 nouveaux cas à Aokas

L’EHU d’Oran, désigné comme centre
Covid-19 pour la wilaya, vient de
mettre en place un circuit isolant pour

les cas de coronavirus, de l’accueil jusqu’au
confinement, a-t-on appris de son directeur.
“Nous avons dégagé un circuit isolant pour
qu’il n’y ait pas de contact direct ou indirect
entre les cas de coronavirus et les malades qui
viennent à l’hôpital pour d’autres
pathologies”, a indiqué, le Dr Mohamed
Mansouri. 
La crèche de l’établissement, située à une
certaine distance du restant des bâtiments de
l’hôpital, a été transformée en espace de

confinement pour accueillir les cas suspectés
de porter le virus, a expliqué le même
responsable. Le Dr Mansouri a rappelé que
l’EHU d’Oran a été équipé d’un laboratoire
pour effectuer sur place les analyses relatives
au coronavirus, soulignant que “tout est prêt
pour démarrer l’activité dès dimanche 29
mars (aujourd’hui,ndlr)”. 
Les équipes médicales qui veillent sur les
malades infectés au coronavirus sont
également en confinement dans trois hôtels
à Oran, à savoir La  Colombe, Le Gallion et
Costa Rica, a-t-il ajouté.

APS

CENTRE DE PRISE EN CHARGE DU COVID-19 

Mise en place d’un circuit isolant l’EHU d’Oran

ÉPIDÉMIE DU COVID-19

45 nouveaux cas et 3 décès enregistrés 
La situation épidémiologique de Covid-19 continue à s’aggraver en Algérie. Les dernières statistiques 

communiquées par les autorités sanitaires font craindre le pire pour les prochains jours.

Le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie, M. Fourar Djamel
a révélé hier que pas moins de
45 nouveaux patients ont été
confirmés positifs par les viro-

logues du Laboratoire nationale de référence
de l’Institut Pasteur. Le nombre de per-
sonnes avérées positives passe à 454 depuis
l’apparition de la maladie en Algérie. Alors
que le nombre de victimes du coronavirus
est passé, quant à lui, depuis à 29, après l’en-
registrement de trois décès supplémentai-
re. Le représentant du ministère de la San-
té a détaillé  ensuite le nouveau décompte
établi hier par le Comité de scientifique de
suivi de la pandémie. Le premier décès a été
déclaré dans la wilaya d’Alger. il s’agit d’un
homme âgé de 65 ans, qui avait fait der-
nièrement une Omra. Le deuxième mort an-
noncé hier est un jeune homme âgé de
45ans, originaire de la wilaya de Mostaga-

nem. La dernière victime déclarée concer-
ne une personne âgée de 84 ans dans la wi-
laya de Médéa. Cet octogénaire a contrac-
té le virus, selon le ministère de la Santé, au-
près d’un proche  récemment décédé pour
la même cause après complication de son
état de santé. Il importe de savoir aussi que
le premier foyer national de l’épidémie, la

Blida en l’occurrence, passé la barre de 180
cas, soit 40% du total des contaminations en-
registrées au niveau national. La liste des wi-
layas touchées ne cesse de s’allonger pour
atteindre, selon le porte-parole, 36 wilayas,
ce qui représente prés de  80% du territoi-
re nationale. Cette nouvelle situation chiffrée
bat en brèche la thèse faisant état que le co-
ronavirus est importé. Les observateurs ne
cessent d’ailleurs de tirer le tocsin, que le
rythme de contamination qui est ces der-
niers jours, établi à deux chiffres, risque de
passer à trois chiffres dans les prochains
jours. Les dernières statistiques prouvent en-
core une fois que la transmission est plutôt
active et rapide. Ce qui risque, selon les pré-
dictions des observateurs, de «désarçonner»
le système hospitalier national qui est déjà
mis à rude épreuve. En revanche, les auto-
rités sanitaires continuent à faire l’impasse
sur les cas de malades en état  mis sous soins
intensifs dans la réanimation. De telles dé-

tailles aident  à comprendre et à suivre les
phases de l’évolution de la maladie chez l’in-
dividu infecté. Du moment que l’Algérie est
passé au stade 3 de l’épidémie, les cas
asymptomatiques avérés positifs ne sont pas
systématiquement hospitalisés. Ils sont ap-
pelés à se confiner dans leur domicile, tout
en restant vigilant et surveiller l’évolution
de la maladie invisible. Ces nouvelles donnes
alertent sur un autre plan que le coronavi-
rus n’est pas seulement l’apanage des in-
sectologistes et des virologues. C’est une af-
faire de tout le monde.  Et de ne plus céder
à la panique qui reste, au bout du compte,
une mauvaise conseillère. Les experts ne ces-
sent de rappeler cependant  que le seul
moyen pour échapper à cette épidémie
foudroyante est l’auto-isolément le jour
et, après l’entrée en vigueur  de la mesure le
confinement nocturne pour plusieurs wi-
layas du pays

HANAFI H.
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n Le fils de Josette et de
Maurice Audin, Pierre Au-
din, a lancé, hier sur les
colonnes du quotidien fran-
çais L’Humanité, un appel
pour se solidariser avec le
journaliste et correspon-
dant de RSF et de TV5
Monde Khaled Drareni.

Dans son appel intitulé “Li-
bérez Khaled Drareni”,
Pierre Audin affirme que “le
pouvoir algérien ne suppor-
te pas ce qui lui échappe.
C’est aussi pourquoi le
peuple algérien ne supporte
plus ce système”. Pierre Au-
din ajoute qu’“il est urgent

que Khaled Drareni soit li-
béré et que cesse le harcèle-
ment qu’il subit. Je salue le
peuple algérien qui continue
à agir avec sagesse et soli-
darité et ses journalistes qui
continuent à le suivre avec
honnêteté et courage”.

IL A LANCÉ UN APPEL DANS LE QUOTIDIEN “L’HUMANITÉ” 

Pierre Audin solidaire avec Khaled Drareni ENVOI DE PLUSIEURS LOTS 
DE MASQUES MÉDICAUX

La solidarité agissante
des Algériens du Canada

n Malgré le confinement
décidé par les autorités qué-
bécoises, les Algériens de
Montréal s’organisent pour
envoyer en Algérie une car-
gaison de masques médi-
caux pour combattre la pro-
pagation du coronavirus. 
Un premier lot de 2 000

unités sera acheminé vers
l’hôpital de Blida, ont pré-
cisé les initiateurs du projet.
D’autres envois de kits com-
plets suivront très prochai-
nement et toucheront
d’autres établissements 
hospitaliers.

SA MÈRE, REVENUE
DE FRANCE,
PRÉSENTE
DES SYMPTÔMES
DU COVID-19

Refus 
d’admission
d’un enfant
au pavillon
d’isolement 

n Suspecté d’être atteint
de coronavirus, car sa
mère venait de rentrer de
France et présente les
symptômes du Covid-19,
un enfant de trois ans a
passé la nuit de jeudi à
vendredi derniers au
service des urgences
médicochirurgicales du
CHU Sâadna-Abdenour
de Sétif. Selon Pr Bioud,
chef du service de
pédiatrie, cet enfant n’a
pas été admis d’office au
pavillon d’isolement
destiné aux cas suspects
et ce, sous prétexte qu’il
était un enfant. Selon la
même source, ce n’est
que plusieurs heures
après que l’enfant a été
transféré vers le service
de médecine interne
dudit CHU, avec tous les
risques de contamination
des personnes qui s’y
rendent.

ALORS QU’IL EST INTERDIT PAR L’AG DU BARREAU D’ORAN

Tentative de réhabiliter 
le vote par procuration

n Une assemblée générale
des avocats du barreau
d’Oran s’était tenue le 
14 mars, en prévision de 

l’élection du nouveau bu-
reau prévue au mois d’avril
prochain. Parmi les résolu-
tions adoptées, l’interdic-

tion du vote par procuration
que de très nombreux avo-
cats réclament depuis très
longtemps. Pourtant, cette
semaine, un avocat,
membre de l’actuel conseil,
a introduit une action en ré-
féré pour tenter de faire an-
nuler le point portant sup-
pression du vote par pro-
curation. 
Ce qui a suscité la colère des
robes noires, qui espèrent
des élections libres et trans-
parentes. 
Le tribunal administratif
devra trancher dans les pro-
chains jours.

DES DIZAINES DE GROSSES MOTOS METTENT EN DANGER 
LES AUTOMOBILISTES

L’autoroute de Tipasa transformée en circuit
de course

ARRÊT SUR IMAGE

Vu à Aïn Témouchent
n Les 

citoyens de
Hammam

Bou-Hadjar 
(wilaya de
Aïn Témou-
chent) se 

solidarisent
en mettant
du savon li-
quide et du
gel hydroal-
coolique à la
disposition

des passants
pour se laver
les mains en
ces temps de 
propagation

de la 
pandémie de
coronavirus.

n La scène s’est passée
dans l’après-midi de
samedi sur l’axe reliant
Zéralda à Tipasa. 
Des dizaines de motos, de
grosses cylindrées, ont
investi l’autoroute,
accompagnées de quatre
voitures pour les besoins
d’immortaliser les scènes
acrobatiques des
motocyclistes, qui ont
complètement obstrué la
route aux automobilistes.
Au vu et au su de tout le
monde, ces motocyclistes
ont transformé l’autoroute
en un véritable circuit de
course, mettant en danger
la vie des usagers de la
route. Un automobiliste

qui se dirigeait vers Alger
a failli laisser la vie sur
cette autoroute. 
Pour cause, il a eu droit à
une course poursuite pour

avoir contesté auprès des
“organisateurs”
l’obstruction de
l’autoroute.
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L’actualité en question

Après la ruée sur les magasins
et les pharmacies et l’envo-
lée des prix des fruits et lé-
gumes et d’autres denrées
alimentaires depuis l’an-
nonce faite par le ministre de

la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane Benbouzid, fai-
sant état que “l’Algérie est entrée en phase 3
de l’épidémie de coronavirus et doit, par
conséquent, se préparer au pire”, c’est car-
rément la panique qui s’empare de la po-
pulation constantinoise. 
La mauvaise communication des pouvoirs
publics sur l’évolution quotidienne de cet-
te pandémie en Algérie a dépeint sur la si-
tuation de psychose, en donnant libre court
à l’intox et aux rumeurs, qui ne cessent de
prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux.
Les inquiétudes de la population se sont ac-
centuées depuis l’annonce de la contami-
nation, dimanche dernier, du premier cas de
coronavirus à Constantine par la presse et
la confirmation, jeudi passé, de deux nou-
veaux décès dépistés positifs au Covid-19.
La psychose gagne le Constantinois. “Les
pouvoirs publics refusent de nous fournir des
informations fiables pour que nous puissions

prendre nos dispositions. Comment peut-on
justifier la confirmation tardive du premier
cas enregistré à Constantine, deux jours
après son décès ? Cela pousse à se poser plu-
sieurs questions sur la manière avec laquel-
le ils gèrent cette crise sanitaire”, déplore un

citoyen. Et d’ajouter : “Personne n’est à l’abri
de ce virus qui menace nos vies. Les autori-
tés doivent communiquer avec nous en tou-
te transparence. À mon avis, l’apparition de
dizaines de nouveaux cas à Constantine n’est
qu’une question de temps.” Des craintes ma-

nifestées notamment après la mise en qua-
rantaine du personnel d’une polyclinique
d’Aïn Smara et de 17 agents de la Protection
civile après le décès de la troisième victime,
un homme âgé de 60 ans dépisté positif post
mortem, et également du fait que les sta-
tistiques officielles n’ont confirmé pour la
wilaya de Constantine, concernée depuis ce
samedi par la mesure de confinement par-
tiel, que ces trois décès. 
Un responsable de la Direction de la santé
et de la population de Constantine a affir-
mé qu’“après le décès des trois cas enregistrés,
je peux vous assurer que nous n’avons aucune
personne contaminée au niveau de la wilaya.
Tous les tests de dépistage effectués sur les per-
sonnes mises en quarantaine se sont avérés
négatifs”.
Par contre, d’autres sources proches du
CHU de Constantine affirment la présence
de plusieurs cas dépistés positifs au Covid-
19 par l’Institut Pasteur, qui sont actuelle-
ment en isolement au service d’infectiolo-
gie de l’établissement public hospitalier
Ibn Badis. Sur les réseaux sociaux, ces in-
formations contradictoires suscitent da-
vantage d’appréhensions. 

INÈS BOUKHALFA

LA WILAYA EST MISE EN CONFINEMENT PARTIEL

Coronavirus : rumeurs, 
intox et panique à Constantine

Sur les réseaux sociaux, des informations contradictoires suscitent des appréhensions.

DES HÔTELS ET DES ÉQUIPEMENTS SONT MIS À SA DISPOSITION

Solidarité avec le corps médical à Bordj Bou-Arréridj

LES INITIATIVES SE MULTIPLIENT DANS LA WILAYA

Tizi Ouzou : des CFPA au secours des structures sanitaires

De nombreuses entreprises bordjiennes et d’autres wi-
layas du pays, mais également des hommes d’affaires
et des anonymes ont décidé de contribuer, chacun

à sa manière, dans la lutte contre la pandémie de corona-
virus.
En effet, depuis le début de la crise sanitaire, la solidarité
s’organise à l’échelle collective, sous la houlette des auto-
rités ou des associations caritatives, mais aussi individuel-
le. On prête main-forte à son voisin âgé ou à celui qui tra-
vaille pour leur faire les courses. On distribue le pain gra-
tuitement. On fabrique des bavettes pour les soignants et
les citoyens...Les initiatives ne s’arrêtent pas là, du maté-
riel et des équipements médicaux sont commandés par des

bienfaiteurs de la région et d’autres wilayas même de l’étran-
ger. En plus de la commande des équipements pour la ré-
animation dont les respirateurs, on a appris que la socié-
té IMGSA a commandé de Chine pas moins de 2 000 kits
de tests rapides au Covid-19. Une partie de 500 tests arri-
vera durant la semaine et 1 500 autres suivront juste après.
Ces kits de dépistage au coronavirus vont sauver les hôpi-
taux algériens incapables de dépister tous les cas suspects
en raison des pénuries successives et chroniques de ces kits
gérés par l’Institut Pasteur d’Alger.
Grâce à ces kits de dépistage, les médecins algériens pour-
ront enfin dépister les cas suspects présentant tous les symp-
tômes du coronavirus. Ces kits sont essentiels pour amé-

liorer la prise en charge des patients algériens et améliorer
l’efficacité de la stratégie algérienne en souffrance face à la
pandémie de coronavirus. Selon des sources informées, plus
de 7 milliards de centimes ont été collectés auprès des in-
vestisseurs et hommes d’affaires de la région afin d’aider à
l’effort de lutte contre le coronavirus.
Il faut noter aussi que plusieurs anonymes travaillent pour
soulager les familles nécessiteuses et les hôpitaux et des re-
pas sont offerts gratuitement par des restaurants qui tra-
vaillent uniquement pour les soignants et le personnel vo-
lontaire ou réquisitionné dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus.

CHABANE BOUARISSA

Avec l’apparition des pre-
miers cas de coronavirus à
Ath Bouadou, aux Ouad-

hias, à Boghni et à Draâ El-Mizan,
les initiatives se multiplient à tra-
vers les villages et les villes pour ve-
nir en aide au personnel soignant
exerçant dans les structures locales
de santé publique. 
Depuis jeudi dernier, les directeurs
des CFPA Krim-Saïd de Draâ El-
Mizan et de Tizi Ghennif ont ou-
vert leurs ateliers de confection à
leurs personnels en vue de fabri-
quer des bavettes en tissu au pro-
fit des structures sanitaires de la ré-
gion. “Nous avons déjà remis un
quota de 300 bavettes à l'hôpital
Krim-Belkacem, et 250 autres se-
ront mises à la disposition de l'EPSP
de Boghni. Nous sommes dispo-
nibles à aider ces structures selon les
moyens dont nous disposons”, nous
dira Youcef Terkmani, directeur

du CFPA de Tizi Ghennif. Au
CFPA de Draâ El-Mizan, 300 ba-
vettes sont déjà prêtes et seront of-
fertes à l'hôpital. “D'ici jeudi, nous
aurons au total plus de 500 autres
bavettes que nous distribuerons à
l’hôpital Krim-Belkacem et à l'EPSP
de Boghni”, a expliqué une source
proche de ce CFPA. “Depuis hier,
nous recevons également gratuite-
ment des repas préparés à l'école
privée de formation paramédicale
Sihati, grâce à la contribution de
son propriétaire et des bienfaiteurs
de la région, le chef de daïra de
Draâ El-Mizan et le P/APC. Il
faut aussi noter que des chambres
de cette école sont mises à la dis-
position de notre personnel”, a dé-
claré Lounès Bounous, le directeur
de l'EPH de Draâ El-Mizan. Dans
la région de Larbâa Nath Irathen,
c’est une unité de fabrication tex-
tile qui s’est reconvertie depuis

quelques jours à la confection de
bavettes et autres blouses au pro-
fit des structures locales de santé,
a-t-on appris. 
Ces initiatives d’aide et de solida-
rité ne se limitent pas aux seules
structures de santé. Dans la com-
mune d’Aïn Zaouïa entre autres,

les représentants du comité de
village ont même improvisé un pe-
tit marché de fruits et légumes où
les villageois pourront s'approvi-
sionner pour éviter tout déplace-
ment, alors qu’à l'agence postale de
Tizi Ghennif, ce sont les secou-
ristes du comité local du Croissant-

Rouge algérien qui ont pris l’ini-
tiative de réguler les files d'atten-
te devant les guichets. “Nous
sommes sur le terrain depuis main-
tenant six jours. Après avoir désin-
fecté tous les quartiers de la ville et
les institutions étatiques en colla-
boration avec l'APC, la Protection
civile et les agents de la sûreté de
daïra, nous avons placé une équi-
pe de secouristes à l'agence posta-
le et une autre à la polyclinique où
nous avons même initié un poste de
contrôle des malades atteints de
grippe juste à l'entrée de la poly-
clinique de Boghni”, a déclaré Nou-
redine Yahia, président de ce co-
mité. 
L’APC de Tizi Ghennif a mis un
bus pour le transport du person-
nel médical et paramédical de sa
commune et de toute la daïra vers
l'hôpital de Draâ El-Mizan. 

O. GHILÈS
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LE FMI ÉVOQUE UNE POSSIBLE REPRISE EN 2021

Le monde entre
officiellement en récession

Les pays émergents et ceux en développement, en particulier les pays à faible revenu, seront durement touchés
par une combinaison de crise sanitaire, de retournement brutal des flux de capitaux et, pour certains, 

de forte baisse des prix des produits de base.

L’économie de la planète est
officiellement entrée en ré-
cession, selon le Fonds mo-
nétaire international (FMI). Il
est “clair” que l’économie
mondiale est désormais entrée

en récession, conséquence de la pandémie de
coronavirus, a en effet déclaré, avant-hier, la
directrice générale du Fonds, Kristalina Goer-
gieva. La patronne du FMI s’attend même à
une récession “assez profonde” en 2020, pro-
bablement pire que celle de 2009 qui avait sui-
vi alors la crise financière. “Nous exhortons
donc les pays à intensifier les mesures de confi-
nement de manière agressive”, a-t-elle dit,
lors d’une conférence de presse virtuelle tenue
à la suite d’une téléconférence du comité
monétaire et financier international. Kristali-
na Goergieva s’attend à une reprise en 2021,
à condition que les gouvernements prennent
des mesures adéquates et “coordonnées”.
“Nous projetons la reprise en 2021. En fait, il
peut y avoir un rebond important, mais seu-
lement si nous réussissons à contenir le virus
partout et à éviter que les problèmes de liqui-
dité ne deviennent un problème de solvabilité”,
a indiqué la directrice générale de l’institution
financière internationale. À ce titre, elle a sou-
ligné le grand besoin de financement pour les
pays émergents, avançant le chiffre de 2500
milliards de dollars, tout en prévenant que
“c’est une estimation basse et conservatrice”. La
patronne du FMI a, par ailleurs, délivré un sa-
tisfecit aux États-Unis qui étaient sur le point

de promulguer une loi pour apporter une aide
de plus de 2000 milliards de dollars aux mé-
nages et aux entreprises du pays. “C’est une éta-
pe très bienvenue”, a-t-elle réagi, soulignant la
nécessité “d’amortir” le choc économique
pour la plus grande économie du monde. Dans

la déclaration ayant sanctionné la téléconfé-
rence du comité monétaire et financier inter-
national, le FMI a indiqué : “Nous nous trou-
vons dans une situation sans précédent où une
pandémie mondiale se transforme en crise
économique et financière. Du fait d’un arrêt

soudain de l’activité économique, la production
mondiale se contractera en 2020. Les pays
membres ont déjà pris des mesures extraordi-
naires pour sauver des vies et préserver l’acti-
vité économique. Mais il faut en faire plus.” La
déclaration relève que c’est, certes, les pays
avancés qui sont les plus touchés sur le plan
sanitaire, mais souligne également que les pays
émergents et ceux en développement, en par-
ticulier les pays à faible revenu, seront dure-
ment touchés par une combinaison de crise sa-
nitaire, de retournement brutal des flux de ca-
pitaux et, pour certains, de forte baisse des prix
des produits de base. 
Partant de là, bon nombre de ces pays ont be-
soin d’aide pour renforcer leur riposte à la cri-
se et rétablir l’emploi et la croissance, étant
donné les pénuries de liquidités en mon-
naies étrangères dans les pays émergents et le
lourd endettement de nombreux pays à faible
revenu. Face à cette situation et compte tenu
de ces défis extraordinaires, indique la même
déclaration, “le FMI a déjà décidé d’alléger les
remboursements de dettes de ses pays membres
les plus pauvres au titre du fonds fiduciaire d’as-
sistance et de riposte aux catastrophes, et est ap-
pelé à renforcer sa riposte à la crise en aug-
mentant l’accès à ses mécanismes de finance-
ment d’urgence (facilité de crédit rapide et ins-
trument de financement rapide)”. Le FMI se dit
également prêt à utiliser sa capacité de finan-
cement de 1000 milliards de dollars pour ai-
der ses membres. 

SAÏD SMATI

ÉTUDE DE L’INSTITUT FRANÇAIS IFP ÉNERGIES NOUVELLES SUR LE PÉTROLE

La guerre des prix ne profite à aucun producteur

Entraînés dans une spirale des-
cendante, suite à la rupture
de l’alliance Opep-Russie sur la

réduction de la production de pétrole
brut et l’impact du Covid-19 sur
l’économie mondiale et la demande
de pétrole, les prix du brut ont chu-
té drastiquement. “La baisse actuel-
le des prix du brut est l’une des plus
abruptes de ces 20 dernières années”,
relève l’IFP Énergies nouvelles. Avec
un effondrement de plus de 60% des
cours en seulement 9 semaines, in-
dique l’Institut français de pétrole,
cette crise dépasse de loin celle du
Sras en 2003 et le choc pétrolier de
2014. “En combinant à la fois un choc
de l’offre et un choc de la demande,
cette crise pétrolière ressemble beau-
coup plus, dans sa forme, à la crise
économique de 2008, mais en plus in-
tense”, estime l’IFP. 
Officiellement, rappelle l’institut de
recherche français, l’accord Opep+
visant à réduire la production de 2,1
millions de barils par jour expire à la
fin du mois de mars. Suite à l’échec
de la réunion du 6 mars, l’Arabie
Saoudite a annoncé une augmenta-
tion de sa production à 12,5 millions
de barils par jour, supérieure à sa ca-
pacité de production actuelle, estimée
à 12 millions par jour par l’Agence
internationale de l’énergie (AIE). 
La Russie a, pour sa part, annoncé
une augmentation de sa production
de pétrole de 200 000 à 300 000 ba-
rils par jour. Les données d’obser-
vation du trafic maritime pour la se-

maine du 9 au 15 mars 2020 mon-
trent cependant que les exporta-
tions de pétrole brut du Moyen-
Orient sont stables pour le moment,
alors que la Russie a annoncé jeudi
dernier une augmentation de seule-
ment 72 000 barils par jour de ses ex-
portations via le réseau de pipelines
Transneft, constate l’IFP Énergies
nouvelles. 
Même si dans le contexte écono-
mique actuel aucun des deux pays n’a
un réel intérêt à augmenter sa pro-
duction et à mener une guerre des
prix, l’absence d’accord entre l’Opep
et la Russie supprime toute notion de
prix plancher pour le pétrole brut, ce
qui alimente la volatilité des cours et
permet d’envisager des scenarii très

bas avec des prix du pétrole brut au-
tour de 20 dollars le baril (Glodman
Sachs pour le 2e trimestre), voire
moins pour certains analystes (Citi-

group). “Dans ce contexte, l’admi-
nistration américaine a finalement
décidé de réagir afin de protéger son
industrie pétrolière, qui avait été du-
rement touchée lors du krach pétro-
lier de 2014 avec plus de 110 sociétés
américaines ayant déposé le bilan et
une dette cumulée de plus de 74 mil-
liards de dollars”, affirme l’institut de
recherche français. 
Ce dernier estime qu’étant donné le
niveau des prix du pétrole brut, plus
de 20% de la production américaine
de pétrole est actuellement en des-
sous du seuil de rentabilité. La stra-
tégie américaine repose à la fois sur
un soutien du prix du brut via l’achat
de la production de pétrole américain
pour remplir les réserves straté-
giques et sur la géopolitique en ou-
vrant les discussions avec l’Arabie
Saoudite et en dépêchant un en-
voyé du gouvernement à Riyad.
L’IFP Énergies nouvelles indique

qu’une autre action a été envisagée
par Ryan Sitton, l’un des trois com-
missaires de la Texas Railroad Com-
mission (TRC), le régulateur améri-
cain de l’industrie pétrolière au
Texas, qui a discuté avec le secrétai-
re général de l’Opep d’une réduction
coordonnée de 10% de la production
de pétrole brut. “L’intervention de la
TRC à ce niveau est inédite, sa der-
nière intervention remontant aux
années 1970”, affirme l’institut fran-
çais. Cependant, souligne-t-il, “même
si la TRC peut légalement imposer une
réduction de production aux pro-
ducteurs texans, ce plan a très peu de
chances de réussir, étant donné l’op-
position des autres commissaires de la
TRC qui considèrent cette mesure
comme anticoncurrentielle et diffici-
le à mettre en place, compte tenu du
nombre important de producteurs
indépendants au Texas”.  

MEZIANE RABHI

D. R.

Siège du Fonds monétaire international.

D. R.

OPEP+

Les Saoudiens nient toute négociation

Alors que la Russie, par la voix de Kirill Dmitriev, directeur du Fonds souverain de la Russie, estime
qu’un nouvel accord pour équilibrer le marché du pétrole est encore possible si d’autres pays le
rejoignent, l’Arabie Saoudite écarte tout pourparler en ce sens. Selon l’agence de presse Reuters, qui

cite un responsable du ministère saoudien de l’Énergie, “il n’y a aucune discussion entre les ministres de
l’Énergie saoudien et russe sur l’augmentation des membres de l’Opep +, et il n’y a pas de négociations
pour parvenir à un accord pour équilibrer les marchés du pétrole”. Cette déclaration du responsable
saoudien est intervenue suite à la proposition russe qui estime que davantage de producteurs de pétrole
pourraient coopérer avec l’Opep et la Russie, en référence indirecte aux États-Unis, le plus grand
producteur mondial, qui n’a jamais réduit sa production.

S. S.



Le staff technique de la
JSK, à sa tête l’entraîneur
en chef Yamen Zelfani,
compte investir beau-
coup d’espoirs sur les
jeunes pousses du club

pour les accompagner dans leur as-
cension et envisager de leur donner
leur chance le moment opportun. En
plus des jeunes défenseurs Nassim
Mekidèche et Abderazak Iratni qui
ont eu droit à quelques apparitions
sporadiques en équipe fanion et qui
ne désespèrent pas de confirmer
leur talent naissant au plus haut ni-
veau, d’autres jeunes loups comme
Massinissa Nezla et Merouane Lou-
cif sont impatients d’effectuer leur
baptême du feu en équipe pro pour
confirmer leur valeur prometteuse.
Le premier, âgé de 22 ans, excelle en
équipe réserve où il a étalé allégre-
ment sa vocation de chasseur de
buts depuis la saison passée, alors que
le second est un avant-centre de
métier qui s’est affirmé l’an dernier
au sein du club de Régionale l’IR Ou-
led Moussa (wilaya de Boumerdès),

où il se distingua par son sens du but
et ses qualités techniques et athlé-
tiques. En fait, les dirigeants kabyles
savent pertinemment que l’avenir du
club réside dans la gestion judicieu-
se de cette véritable pépinière du club
pour greffer des jeunes talents ca-
pables de prendre le relais des joueurs

chevronnés de l’équipe première,
comme l’ont si bien fait, ces derniers
temps, l’excellent défenseur axial
Bilel Tizi Bouali, même si son as-
cension fulgurante vient d’être frei-
née par une rupture des ligaments
croisés du genou droit, et de son ca-
det Ahmed Aït Abdeslam qui fut la

grande révélation de ce mois de
mars où il réalisa deux belles presta-
tions contre l’USM Bel-Abbès à do-
micile et surtout face à l’ES Sétif au
stade du 8-Mai-45 où il suppléa ad-
mirablement son capitaine Saâdou,
lui aussi sérieusement blessé au ge-
nou. À tous ces espoirs du club, il faut
ajouter l’éclosion du jeune Amar
El-Orfi qui s’est imposé royalement
en zone médiane, ce qui ne fera
qu’accentuer une émulation béné-
fique au sein de la formation kaby-
le. “Là où je suis passé, notamment en
Mauritanie et au sultanat d’Oman,
j’ai toujours encouragé et lancé des
jeunes joueurs pour étaler leur savoir-
faire et bousculer quelque peu les
joueurs titulaires, et je ne cesse de de-
mander aux jeunes talents de la JSK
de travailler sans relâche à l’entraî-
nement tout en faisant preuve de
patience et de persévérance, car, un
jour ou l’autre, leur jour viendra
pour prouver leur valeur sur le terrain
et saisir leur chance en temps oppor-
tun”, estime Zelfani.

MOHAMED HAOUCHINE 

ALORS QUE LES JEUNES TALENTS DE LA JSK S’IMPATIENTENT D’ÉVOLUER EN ÉQUIPE FANION

Zelfani : “Chaque joueur aura
sa chance de prouver sa valeur”

Les dirigeants kabyles savent pertinemment que l’avenir du club réside dans la gestion
judicieuse de sa pépinière.
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RÉSERVES FORMULÉES
SUR LE PAC EN QUARTS 
DE FINALE DE LA COUPE
D’ALGÉRIE

Les supporters 
de l’ASMO
attendent et espèrent
n Véritable rayon lumineux
dans la grisaille de leur saison,
le parcours des Vert et Blanc de
l’ASMO continue de susciter
auprès de leurs supporters
l’espoir fou d’une saison hachée,
mais qui pourrait leur valoir un
bonheur inattendu.
Il est vrai que le silence
intrigant de la commission de
discipline a quelque peu refroidi
les ambitions des Oranais, mais
le contexte pandémique actuel
les aide à relativiser et à “garder
la foi”.
“L’affaire est claire. L’ASMO est
dans son droit. Puisque les
réserves ont été formulées et que
les lois et règlements lui donnent
raison, notre équipe devrait être
sur la voie de la qualification
aux demi-finales. Du moins,
nous l’espérons et continuons
d’espérer. Le silence des instances
nous préoccupe, peut installer le
doute sur la durée, mais dans ce
contexte marqué par le
coronavirus, ce n ‘est pas
vraiment grave. Nous attendons
et attendrons que justice soit
faite”, soulignait hier matin, à ce
propos, Mohamed, un vieux
passionné du club de M’dina
J’dida et un habitué bien connu
du stade Habib-Bouakeul.
La genèse de cette “affaire PAC-
ASMO” trouve son origine dans
ce quart de finale aller PAC-
ASMO, initialement prévu au
stade Omar-Hamadi, avant
d’être, pour rappel, délocalisé au
stade Omar-Ben Rabah de Dar
El-Beïda la veille de son
déroulement, comme l’a indiqué
la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel, sans pour autant
expliquer les raisons de ce
changement.
Or, ledit changement de
domiciliation intervient hors
délais fixés par le règlement de
la Coupe d’Algérie puisque
l’article 15 du règlement de cette
épreuve stipule que “les
rencontres de la phase nationale
(seniors, U23, U19) sont
programmées sur le stade où le
premier club tiré au sort est
domicilié en championnat ; celui-
ci doit répondre aux normes de
sécurité exigées et être doté
obligatoirement d’un terrain en
gazon naturel ou artificiel”.
“Le club recevant peut demander
à titre exceptionnel, et au moins
5 jours avant le match, à recevoir
dans un stade relevant de la
même wilaya ou d’une wilaya
limitrophe ayant une capacité
d’accueil supérieure à celui où il
est domicilié en championnat,
répondant aux normes sus-
visées. Cette demande doit être
notifiée à la commission de la
Coupe d’Algérie. La décision
définitive pour toute
modification est du ressort
exclusif de la commission
d’organisation”, prévoit
également ledit article.
La demande du PAC a,
cependant, été faite 24 heures
avant le match, soit une
violation flagrante du règlement
par la commission
d’organisation. Pis encore, cette
dernière n’a pas choisi un stade
de meilleure capacité, puisque
le stade de Dar El-Beïda possède
une capacité inférieure à celle
de Bologhine. Soit, une seconde
entorse à la réglementation. 

RACHID BELARBI

LE CLUB SE RETROUVE SANS RESSOURCES 

Arab : “La situation financière de l’ESS est alarmante”

Ayant mis un terme à son contrat le mois
de décembre 2019 après avoir trouvé un
terrain d’entente avec le propriétaire du

club, l’ex-entraîneur du CSC, Denis Lavagne,
est resté en Algérie. 
Il n’est reparti en France qu’il y a dix jours seu-
lement, après avoir réglé sa situation financière
avec le CSC, comme il l’a révélé hier dans une
déclaration à Liberté. “Je n’ai pas quitté l’Algérie
le mois de décembre dernier. Je suis resté là-bas
afin de régler tous les problèmes administratifs
et financiers. D’ailleurs, le propriétaire du club
a payé tous mes salaires. Autrement dit, le CSC

ne me doit plus rien”, a-t-il affirmé. Signataire
d’un contrat de 18 mois, l’ancien entraîneur du
Cameroun a reçu trois mois d’indemnité en
échange de la résiliation du contrat. “Je remercie
les dirigeants de l’ENTP qui se sont montrés très
corrects avec moi. Mais le problème au CSC
concerne les différents dirigeants qui se sont suc-
cédé et qui ne sont pas à la hauteur de ce grand
club”, a précisé Lavagne qui, du reste, a dit gar-
der un bon “souvenir de mon passage au CSC.
Cela m’a permis de connaître des gens bien.
D’ailleurs, je suis très ému des messages de sou-
tien de mes amis algériens en raison de la

conjoncture actuelle que vit le monde. Je leur
souhaite aussi beaucoup de courage”, fait savoir
Lavagne, qui est confiné chez lui en Norman-
die, une zone française épargnée de l’épidémie.
Commentant la situation actuelle, Lavagne af-
firme : “Pour l’instant le football est secondai-
re. Il faut d’abord penser à sauver le maximum
de personnes, après le football reprendra ses
droits. La reprise sera bizarre et compliquée. Ce
sera la première fois que les équipes, les staffs et
les joueurs seront confrontés à ce genre de si-
tuation”, conclut-il.

NAZIM T. 

MEDOUAR FOULE AUX PIEDS L’INDÉPENDANCE DE LA FAF 

“Non, le sort du championnat est une prérogative 
des instances du football“

Dans une intervention à la
presse, le président de la
Ligue de football profession-

nel, Abdelkrim Medouar, a affirmé
que le sort du championnat des
Ligues 1et 2 est une prérogative des
pouvoirs publics. “Je pense que la dé-
cision d'annuler le championnat est
une prérogative de l'État algérien
ainsi que de la Fédération algérienne
de football. Nous attendons les déci-
sions qui seront prises durant la ré-
union du 5 avril”, rapporte le site de

la LFP. Et d’ajouter : “Nous ne pensons
absolument pas à l'annulation défi-
nitive du championnat. C’est une
question qui est désormais liée à la dé-
cision politique, d'autant plus que la
situation nous oblige à penser uni-
quement à l'intérêt public.” Bien en-
tendu, comme nous l’expliquions
du reste dans notre édition d’hier, cet-
te prérogative est exclusivement cel-
le du bureau fédéral de la FAF qui res-
te une instance non gouvernementale
et indépendante. L’article 5 des sta-

tuts de fédération de football in-
dique clairement que “la FAF est une
association apolitique”. Elle ne doit ac-
cepter aucune immixtion des pou-
voirs publics et encore moins solliciter
son avis sur des questions techniques
liées à la gestion stricte des compéti-
tions nationales. La suspension des
compétitions sportives est certes une
décision politique en raison de la pan-
démie de coronavirus, mais la ré-
flexion sur le sort des championnats
et les décisions qu’il faut prendre si

la pandémie venait à perdurer enco-
re (et par ricochet la suspension des
compétitions) sont du seul ressort du
bureau fédéral. Il appartient donc aux
instances du football de décider du
sort des championnats des Ligues 1
et 2, à moins que la déclaration de
Medouar ne traduise en réalité une
volonté de fuir ses responsabilités à
un moment où le débat sur l’annu-
lation des championnats des Ligues
1 et 2 s’impose de plus en plus.

SAMIR LAMARI 

Alors que la pandémie Covid-19 oblige au
confinement de tout le peuple algérien, les
clubs continuent d'attendre le moindre

signe des instances footballistiques pour se fixer dé-
finitivement sur l'avenir et prendre les mesures né-
cessaires pour finir la saison sans accroc. C’est le
cas pour l'Entente de Sétif, confrontée en cette fin
de saison à une véritable asphyxie financière qui
risque sincèrement de se répercuter sur les joueurs
si des solutions immédiates ne sont pas trouvées,
comme l'affirme le porte-parole et président du

conseil d'administration de la SSPA/ESS. “On est
logé au même titre que tous les clubs algériens. Le
manque de ressources financières risque de nous as-
phyxier en cette fin de saison. Je tire la sonnette
d'alarme pour que les gens réagissent. Déjà on éprou-
ve des difficultés à payer le mois de mars comme tout
le monde. Il faut que la FAF et LFP trouvent
conjointement une solution à ce problème, comme
cela s'est fait ailleurs. On a besoin d'argent frais pour
finir la saison”, révèle Azzedine Arab. La masse sa-
lariale des joueurs de l’ESS est de 3 milliards de cen-

times. Selon les prévisions faites par les diri-
geants, l'ESS a besoin de près de 25 milliards de cen-
times pour la fin de cette saison, qu'il faut aller cher-
cher chez les sponsors et les autorités locales. À ce
titre, les rentrées en ce trimestre ne dépassent pas
6 milliards de centimes, si bien sûr la wilaya et la
mairie de Sétif versent à temps leur subvention, si-
non l'asphyxie tuera le club, d'où cette réunion d'ur-
gence décidée par les membres du conseil d'ad-
ministration pour se pencher sur ce problème et
trouver les fonds nécessaires.

RACHID ABBAD 

IL A QUITTÉ L’ALGÉRIE IL Y A DIX JOURS SEULEMENT 

Lavagne : “Le CSC a payé tous mes salaires” 



POÈTE ET GRAND PENSEUR ALGÉRIEN

Cheikh Mohand Oulhocine,
le guérisseur des âmes

La poésie de cheikh Mohand Oulhocine est souvent empreinte de philosophie, moyen par lequel il cherchait à rendre
supportables les terribles conditions d’existence de ses compatriotes sous la colonisation. 

Il était en quelque sorte le “médecin du trauma”.

Cheikh Mohand
Oulhocine est né
six ans environ
après la prise d’Al-
ger par les Fran-
çais. Il sera le té-

moin de l’avancée de la colonisa-
tion française, entendra parler de
la reddition de l’émir Abdelkader
et de la défaite de Fadhma n Sou-
mer qui ouvrirent la voie à la
conquête de l’Algérie. Il reçut  une
formation religieuse et devint un
des adjoints du chef de la confré-
rie Rahmania, cheikh Aheddad
de Seddouk Oufella. Avec l’âge, il
se retire dans son village natal, ce-
lui d’Aït Ahmed. 
De condition modeste, il reste
très près des préoccupations de ses
compatriotes, confrontés à une
vie très dure. Il aura l’idée de fon-
der ce que Mouloud Mammeri ap-
pellera “La Cité idéale”. Il crée un
petit hameau avec des salles d’ha-
bitation, d’autres pour les pèlerins
(Ezzeyar-Imzouren) qu’il recevait
quotidiennement par centaines.
Des constructions étaient réservées
aux visiteurs qui y passaient la nuit.
Une école coranique et quelques
ateliers complétaient l’infrastruc-
ture du village. “Toutes les couches
sociales défilaient chez lui, si bien
que le village d’Aït Ahmed était
branché sur la société kabyle de
l’époque. En même temps, c’était

une sorte de cité idéale dont le ci-
ment était le charisme du Chei-
kh”, affirme Mouloud Mammeri.
Homme de religion  ? Ascète  ?
Poète ? Cheikh Mohand Oulhoci-
ne était tout cela à la fois, impré-
gnant de sa personnalité propre
tout le travail qu’il accomplissait.
Intelligent, pragmatique, il prônait
une religion où les valeurs ances-
trales et les coutumes avaient une
place prépondérante. Une reli-
gion souple, dont la pratique de-
vait s’adapter aux conditions de vie

des gens, sans fioritures ni excès,
à l’opposé d’une religiosité rigide
susceptible d’entraver une popu-
lation déjà écrasée par une exis-
tence particulièrement difficile. 
Il composait des poèmes pour ex-
primer la vie quotidienne des gens
et les rites de la Rahmania. C’est
son attachement à la société réel-
le qui lui attira le respect de la po-
pulation. Sa poésie est souvent
empreinte de philosophie, moyen
par lequel il cherchait à rendre sup-
portables les terribles conditions

d’existence de ses compatriotes
sous la colonisation. Il était en
quelque sorte le “médecin du trau-
ma”. “Il est arrivé au bon mo-
ment. Au moment où devaient fi-
nir l’archaïsme, d’une part, et la
soumission devant l’ordre colonial
nouveau, d’autre part”, écrit 
Abdenour Abdeslam. 
Mouloud Mammeri rapporte ce
poème  : “Maîtres qui hantez les
précipices, Vous dont les visions ef-
frayent, Vous alignez vos rangs
debout, Vous comptez le monde
pour rien, Car avec Dieu point de
crainte, La foi naïve triomphe du
calcul rusé.” Un moment fort est
son fameux échange avec le poè-
te Si Mohand u Mhand. L’ascète
conseille l’amateur d’absinthe  :
“Asebsi d’acu ik yerna, yerra k di el
mehna, s’avrid d el waqt ugha-
led.” (Que t’apporte le calumet, que
des malheurs, c’est le moment de
revenir au droit chemin). Si Mo-
hand raconte un rêve à cheikh Mo-
hand Oulhocine, qui lui demande
de le répéter. Le poète errant re-
fuse, car il ne répète jamais ses pro-
pos et poèmes. Cheikh Mohand
s’en offusque, de là est née l’ani-
mosité entre ceux qui se vouaient
jadis un grand respect mutuel.
Cheikh Mohand Oulhocine aurait
asséné à l’aède : “Tu mourras en
exil.” Ce qui entraîne la réplique :
“Toi, tu mourras sans 

descendance.” Au-delà de la poé-
sie sur la condition humaine de
leur époque, les deux poètes, cha-
cun à sa façon, dénonçaient la
colonisation dont ils prédisaient la
fin inéluctable. Sur ce plan, l’on re-
lèvera la position de cheikh Mo-
hand Oulhocine concernant l’in-
surrection de 1871. 
Consulté par cheikh Aheddad, il se
montre sceptique et conseille à
l’imam de Seddouk Oufella de
s’abstenir d’entraîner le pays dans
une guerre contre un ennemi trop
puissant. L’issue de l’insurrection
a-t-elle donné raison au sage du
Djurdjura ? Certains auteurs pen-
sent que si la réserve de cheikh
Mohand Oulhocine n’était pas
dénuée de logique, la décision de
cheikh Aheddad d’appeler au sou-
lèvement contre l’occupation co-
loniale — à la demande de Mo-
krani, déjà aux prises avec les
Français — était salutaire pour le
développement futur du mouve-
ment national qui allait conduire
au déclenchement de la guerre de
Libération nationale. Cheikh Mo-
hand Oulhocine, le sage, l’érudit,
l’homme de religion, le philo-
sophe, l’homme dont les paroles
guérissaient les âmes, s’éteint en
1901, laissant des poèmes et pro-
pos qui inspirent à ce jour de
nombreux auteurs et artistes.

ALI BEDRICI
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Culture

MAISON DE LA CULTURE DE AÏN TÉMOUCHENT

Lancement d’une plateforme numérique

“DÉCOUVRE LES COULEURS AVEC DJAHIDA HOUADEF”

Une œuvre ludique et thérapeutique pour petits et grands

En ces temps de trouble et d’incertitu-
de, de quoi demain serait-il fait ? Il se-
rait exquis de se joindre aux travaux

manuels de nos enfants, ne serait-ce que
pour renouer avec la pâte à modeler et le
dessin. Et à l’ère de l’isolement, il serait plai-
sant d’avoir avec soi le cahier de coloriage
intitulé Découvre les couleurs avec Djahida
Houadef. Outre qu’il câline l’ego de l’enfant
âgé de 7 à 77 ans, le dessin avive en lui l’es-
sor vers l’univers de l’esthétique, d’où il ne
se délogera plus. 
Et, pour peu qu’on lui tienne la main, le gri-
bouillis léguera la feuille à des essais de lignes
plus évolués, voire assez expressifs sur son
âme d’ange. D’où l’intérêt du dessin qui est
aussi le trait médian vers le premier gri-
bouillis qui fait mûrir l’amour de l’enfant
pour l’écriture. Et si l’on prête du soin aux
arabesques de l’enfant, le graffiti prendra peu
à peu l’aspect de silhouettes assez créatives.

D’où qu’il est proscris d’émettre la moindre
moue à même d’étouffer dans l’œuf le talent
inné de l’enfant. 
Au contraire, et comme pour ses premiers
pas et sa première dent, le trait de l’enfant
se doit d’être salué de youyous. Si tant et
d’ardentes félicitations qu’il fertilisera l’âme
du génie  qu’il y a en lui afin qu’il soit 

cohérent avec les formes qui incarnent ses
héros de dessins animés. Et c’est pour aider
à l’éclosion du talent chez l’enfant qu’est
venu, au bout de huit années de réflexion,
le cahier de coloriage intitulé Découvre les
couleurs avec Djahida Houadef. 
Outre qu’il soit un apport didactique à l’ap-
prentissage du dessin, l’œuvre se veut éga-
lement une visite d’une douzaine de toiles
de l’univers des N’gaoussiette et des Cas-
badjiate, si belles derrière S’el âadjar, de l’ar-
tiste peintre Djahida Houadef. “Égayant, eu
égard au divertissement qu’il offre, le colo-
riage instruit l’enfant au langage plastique,
seule clé de la créativité. L’objectif est de gui-
der l’enfant pour qu’il aille sur l’itinéraire des
artistes du terroir. Alors, et pour y parvenir,
l’initiation doit triompher sur la  technicité,
car l’essentiel est que l’enfant tète la valeur
de notre patrimoine culturel et national.
Peut-être bien que le coloriage est une ini-

tiation traditionnelle, voire usuelle, mais il
reste efficace de par son résultat à court et à
long terme”, a-t-on su de notre interlocutrice.
De la sorte, l’artiste peintre Djahida Houa-
def a fait sienne la citation tirée du film Le
Bossu (1960) d’André Hunebelle : “Si tu ne
viens pas à l’art, l’art ira à toi”, pour que l’en-
fant se familiarise et s’épanouisse, l’iris à la
vue des toiles de Thingawsiyine. 
Donc, autant dire que ce n’est pas qu’un
simple cahier de coloriage, mais un recueil
d’œuvres d’art exclusives de l’Aurésienne
Djahida Houadef, qui s’inspire des couleurs
de son N’gaous natal, où elle a hérité d’un
pré verdoyant que l’on devine dans chacu-
ne de ses toiles. Alors, à vos crayons de 
couleur !

LOUHAL NOURREDDINE

Découvre les couleurs avec Djahida
Houadef, édité à compte d’auteur (2019),

prix 1 000 DA.

Pour accompagner les per-
sonnes confinées contre
l’épidémie de coronavirus, le

secteur de la culture de la wilaya de
Aïn Témouchent vient de lancer
une plateforme numérique qui
propose un programme culturel
riche et varié. Les internautes peu-
vent retrouver une variété de tra-
vaux artistiques, des films algériens

et des pièces théâtrales destinés
aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. Des concours sont prévus
à cet effet mais qui ne se limiteront
qu’à la jeune catégorie de la société
et qui traiteront du sujet de l’heu-
re, c’est-à-dire du Covid-19, afin de
leur apprendre “comment se com-
porter face à sa propagation”. À ce
sujet, Mekkaoui Amine, directeur

de la maison de culture Aïssa-
Messaoudi de Aïn Témouchent, a
indiqué que toutes leurs activités
ont été transférées dans une pla-
teforme électronique interactive
élaborée avec les différentes parties
concernées. Plusieurs concours
culturels numériques destinés aux
enfants ont été lancés, dont celui
des dessins ayant pour thème

principal “la vision de l’enfant sur
cette épidémie”. Ce qui donnera
l’occasion à l’enfant de s’exprimer
à travers des dessins qu’il trans-
mettra via la plateforme. Ces tra-
vaux feront l’objet d’une évaluation
et seront sanctionnés par des ré-
compenses aux lauréats. Le se-
cond concours concerne l’origami
ou l’art du pliage de papier, que les

enfants réaliseront à partir de leur
domicile. Selon le même respon-
sable, la maison de la culture de
Aïn Témouchent compte cinq
programmes quotidiens qu’elle a
élaborés pour la circonstance,
dont la projection de films de
production nationale et de pièces
théâtrales. 

M. LARADJ 



EN RAISON DU BRAS DE FER OPPOSANT LES VILLAGEOIS AU P/APC

L’APC de Bouzeguène fermée
depuis deux semaines 

Le conflit aborde sa deuxième semaine et semble durer avec la fermeture des services 
de l’administration et le briquetage de l’entrée du bureau du P/APC. 

Bien que les rassemblements devant
l’entrée de l’APC soient suspendus
en raison de l’épidémie de coro-
navirus, quelques membres du co-
mité du village Ath Wizgan conti-
nuent d’occuper une permanen-

ce dans une pizzéria fermée, près de l’APC. Les
villageois semblaient plus que jamais déter-
minés à maintenir la pression sur le P/APC et
son assemblée pour arracher leurs droits. “La
décision de fermeture de l’APC a été prise à
l’unanimité par l’assemblée générale du villa-
ge. Elle n’est pas une affaire de quelques per-
sonnes”, affirment les membres du comité du
village Ath Wizgan, qui expliquent que leurs
revendications portent sur des projets qui de-
vraient être totalement achevés, mais qui
continuent de traîner, tels que le stade qui a été
accordé par le wali depuis 2017, toujours pas
réceptionné, et l’amélioration urbaine qui
date de 2011, qui accusent un énorme retard,
tout comme le dallage des routes et d’autres
projets encore.
Selon un membre du comité, “avec le confine-
ment imposé pour éviter la propagation du co-
ronavirus, la fermeture de l’APC aurait pu tour-
ner court et tout serait rentré dans l’ordre si le
P/APC avait répondu à notre demande de ve-
nir dialoguer pour débattre de nos problèmes.
Mais, il a tourné le dos à notre appel”. De leur
côté, des élus de l’assemblée ont tenté de dé-
mêler l’écheveau, en se proposant de dialoguer
avec les protestataires, mais ces derniers ont re-
fusé, exigeant la présence du P/APC, des élus
et même des comités de village de Bouzeguè-
ne. De son côté, le président de l’APC a choi-
si Facebook pour s’adresser à la population de
sa commune. Dans une première vidéo, il a sur-
tout parlé du projet du stade communal et de

deux terrains matico qui seraient à l’origine du
conflit qui l’oppose au comité du village Ath
Wizgan. L’affaire du stade communal, ex-
plique-t-il, a été réglée par l’ancien DJS de Tizi
Ouzou qui, après avoir visité trois terrains des
villages de Taourirt, de Sahel et d’Ath Wizgan,
en compétition pour arracher la cagnotte de la
pose du tartan, a porté son dévolu sur le sta-
de de Sahel. Les travaux ont été lancés et ache-
vés. Le président d’APC ajoute que, lors d’un
conseil de wilaya, il a rencontré le DJS qui l’a
informé de sa décision d’octroyer deux aires de
jeux pour les deux villages de Taourirt et
d’Ath Wizgan : “J’avais informé les deux villages
et procédé même au choix des terrains.”
Quelques jours après, sur pression de quelques

personnalités locales, le P/APC a posté une
autre vidéo dans laquelle il se déclare disposé
au dialogue, à tout moment et en tout lieu.
Avant même de terminer son intervention, il
a été informé que les villageois ont rejeté sa pro-
position, laissant ainsi place à un dialogue de
sourds et à un bras de fer qui se poursuit mal-
gré la situation sanitaire. Résultat des courses,
de nombreux citoyens en quête de documents
d’état civil prennent leur mal en patience. Des
retraités de France n’arrivent pas, eux non plus,
à percevoir leur pension faute de pouvoir se fai-
re délivrer les certificats de vie. 

KAMEL NATH OUKACI 

Le siège de l’APC de Bouzeguène.
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L’Algérie profonde

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

L’APW de Relizane débloque 5 milliards de centimes

APRÈS LA FERMETURE DES COMMERCES

Des milliers de travailleurs journaliers dans l’expectative

Cela fait quelques jours, des travailleurs
journaliers dans les locaux com-
merciaux du quartier “Dubaï” à El-

Eulma sont dans l’expectative après l’arrêt
de l’activité dans le plus grand pôle com-
mercial de la wilaya. En effet, les journaliers
ainsi que les personnes vivant des activités
accompagnant le commerce, dont ceux
qui assurent le transport et la restauration,
sont inquiets. “Nous vivons au jour le jour,
car ces activités ne nous rapportent pas

grand-chose. Depuis le début de la semaine
en cours, l’activité est à l’arrêt”, nous dira le
propriétaire d’une gargote de fortune en
plein air. Par ailleurs, d’autres commerçants
ont libéré leurs travailleurs sans pour autant
leur donner la moindre information sur
leurs salaires. “Mon patron a fermé sans nous
dire s’il va nous payer ou non durant les jours
où nous n’allons pas travailler”, nous dira
Mourad, travailleur chez un commerçant
d’électroménager au marché “Dubaï”. 

Et de renchérir : “Nous n’avons pas d’autres
ressources, et subvenir aux besoins de nos fa-
milles est compromis. C’est une situation in-
édite à laquelle nous ne savons pas quoi fai-
re.” L’activité commerciale tourne depuis
plusieurs jours au ralenti pour observer de-
puis quelques jours un arrêt total, car tous
les rideaux sont fermés. “Nos employeurs ont
été sommés de fermer, ils l’ont fait, mais sans
penser à nous. On est en fin de mois et on est
sans le sou. Nous interpellons nos patrons

pour qu’ils fassent un geste. Ils savent bien
que c’est notre seul gagne-pain”, nous dira
une femme de ménage qui assure le net-
toiement de plusieurs magasins dudit quar-
tier. Il est à noter que la même situation est
vécue dans plusieurs quartiers commerciaux
de Sétif, où les emplois de centaines de per-
sonnes sont menacés, notamment ceux
qui ne sont pas déclarés aux caisses d'assu-
rances sociales.

FAOUZI SENOUSSAOUI

L’Assemblée populaire de la
wilaya de Relizane a prévu
une couverture financière

de 5 milliards de centimes pour
lutter contre le coronavirus, en dé-
veloppant un plan pour limiter sa
propagation dans la wilaya de Re-
lizane, a-t-on appris du président
de l’APW de Relizane, en l’occur-
rence Mokhari Mohamed. 
Selon toujours les déclarations du
président d’APW, les autorités
sanitaires, ont appelé à plus de vi-
gilance face à la propagation du vi-
rus. Une enveloppe de 5 milliards
de centimes a été allouée par
l’APW de Relizane pour l’acqui-

sition de matériel médical au pro-
fit des structures sanitaires locales
pour les aider à mieux faire face à
la pandémie de coronavirus, a an-
noncé M. Mokhtari. 
Cette cagnotte permettra de
contribuer à l’acquisition de ma-
tériel médical au profit des struc-
tures sanitaires locales, ajoutant
que “si la situation l’exige, l’APW
procédera à l’ouverture d’une ligne
de crédit par anticipation pour
permettre une meilleure prise en
charge des patients”. 
Cette cagnotte selon le président de
l’APW vise à permettre un
meilleur fonctionnement de ces

structures sanitaires pour offrir
une prise en charge efficace aux
patients. 
À ce titre, une demande des be-
soins a déjà été formulée aux au-
torités compétentes pour doter
ces structures sanitaires de maté-
riel nécessaire. 
M. Mokhtari a appelé les citoyens
à ne pas céder à la panique et à évi-
ter de créer un climat de psycho-
se, se fier aux informations offi-
cielles et éviter de relayer les fake-
news et les informations infondées
répandues sur les réseaux sociaux.
“C’est le moment de la responsa-
bilité de tout un chacun”, a-t-il sou-

ligné, lançant, dans ce sens, un ap-
pel aux comités de village et au
mouvement associatif à s’impli-
quer davantage dans cette cam-
pagne de prévention qui constitue
le seul remède face à cette pandé-
mie. 
Dans le même contexte, le P/APW
a affirmé, vendredi, que “la radio
régionale de Relizane a adapté ses
programmes pour les consacrer à
évoquer cette situation exception-
nelle et créer une culture sanitaire
chez les auditeurs en raison de sa
proximité avec une importante
frange de la société pour les infor-
mer quant à la gravité du Covid-19

qui s’est propagé dans tous les pays
du monde”. “Même si le cas confir-
mé a été enregistré dans la wilaya
de Relizane, ce qui nécessite, dit-il,
de renforcer les mesures de pré-
vention et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers en les
informant des mesures préventives
contre ce virus. Nous avons été,
comme le monde entier, surpris par
cette pandémie et nous essayons,
avec les compétences et les res-
sources humaines que nous avons
et le matériel dont nous disposons,
d’y faire face.”

E. YACINE

FACE À LA RARETÉ 
ET À LA CHERTÉ 
DES MÉDICAMENTS

Haro sur les plantes
médicinales 
à Ghardaïa
n Face à la rareté et à la cherté
des médicaments, nombreux
sont les personnes qui se
rabattent sur les produits
naturels “bio” et les recettes de
grand-mère comme alternative
pour lutter contre de nombreuses
maladies saisonnières,
notamment la grippe. Pour faire
face à la propagation de
l’épidémie de coronavirus, des
citoyens envahissent les
échoppes d’herboristes, installés
en force ces derniers jours dans
les ruelles et souk de Ghardaïa,
pour s’approvisionner en
ingrédients magiques antiviraux
et antigrippaux, notamment le
thym et la verveine. D’autres
n’hésitent pas à contacter les
herboristes pour se renseigner
sur les recettes traditionnelles
pour se prémunir contre le
Covid-19 ou pour renforcer leur
immunité. Selon un sexagénaire
autochtone, l’utilisation des
plantes a toujours existé, et les
savoirs ancestraux sur les
plantes se transmettent de
génération en génération, pour
soulager et prémunir contre
toutes les maladies. Le pouvoir
des plantes n’est plus à
démontrer. “On l’utilise depuis la
nuit des temps pour guérir de
nombreuses pathologies, et la
médecine moderne n'a pas
réponse à tout”, dit-il. Un
herboriste à Theniet El-Mekhzen
estime qu’avec cette pandémie
de coronavirus, les gens sont
dans le désarroi et cherchent un
remède pour éviter la
contamination. Plusieurs
produits ont connu une hausse
des prix avec l’apparition de
cette épidémie, notamment le
gingembre, le miel, le citron et
même l’ail, utilisé dans plusieurs
recettes de lutte contre les
grippes, selon l’herboriste. 

BOUHAMAM AREZKI



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441
—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445
—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444
—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR2442
—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437
—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. 
Tél. : 0541 96 04 03 / 0561 41
64 50 - XMT+

TERRAINS
—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437
—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.Tél. : 0556
05 01 28 / 0551 20 17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
CASNOS, CACOBATPH et
trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. 
Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 63 ans, en bonne
santé, maîtrisant bien le fran-
çais, 38 ans de service comme
chef de parc autos, connaît
bien le pays, apte à gérer votre
parc et cela, quel que soit son
effectif, et même à se déplacer
à l’échelle nationale en cas de
besoin, cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
Homme en cours de retraite,
homme de terrain, de
confiance, ayant passé de
longues années dans des
sociétés nationales et étran-
gères dans le sud du pays
comme chef de parc autos,
accepte déplacement, cherche

emploi. 
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Directeur export, 25 ans d’ex-
périence dans le commerce
international, marketing,
achats et ventes, capacité à
encadrer des commerciaux,
parfaite connaissance chemi-
nement à l’export, compé-
tences managériales, maîtrise
des langues arabe, française et
anglaise, cherche poste de
direction. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH ingénieur en hydrocar-
bures option automatisation
(instrumentation), expérience
domaine ind., connaissances
en instrumentation, mainte-
nance ind., supervision tra-
vaux construction, pipeline,
tête de puits, CPF, centrales
élec., étude et suivi de projets,
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication

mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme ancien chef comptable,
longue expérience dans la
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, budget
et audit interne, cherche emploi
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps, libre de
suite.
Tél. : 0557 08 09 84

—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé,  habitant à
Bordj Ménaïel, cherche
emploi en fabrication méca-
nique,  tournage/fraisage,
ajustage et  rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. Tél. : 0771 95 84 94 
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme

femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Homme cadre comptable et
finances, 30 ans d’exprience,
DAF, DFC, audit, cont. ges-
tion analyt., commissariat,
div. activités dans cabinet
expert, PC Compta, Sage 50
100, cherche emploi. 
Tél. : 0560 27 10 56 
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,

Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, mainte-
nance et entretien des équipe-
ments techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 79 84 11 - 0795 16
28 27
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comp-
table, longue expérience dans
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi sur
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps et libre de
suite. Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique et maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04 /
0773 95 06 46
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, dis-
ponible et habitant à
Boudouaou, Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Comptable, 25 ans d’expérien-
ce, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, logiciel PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi.Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Administrateur, 35 ans, expé-
rience MDN Bac+1, 6 ans
dans une boîte de communi-
cation comme chauffeur
démarcheur, relation bancai-
re, très bonne maîtrise de
l’arabe et du français, marié
avec 3 enfants et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0796 76 60 75
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. 
Tél. : 0554 56 83 99 / 0696 93
42 67

LIBERTE
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Fax : 026 12 83 83
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BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

ALGER
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Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
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Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1495

Torrides
-----------------

Spécialistes
des études
des fossiles

Animal
-----------------
Nettoieras

avec de l’eau

Télégramme
-----------------

Alliance 
militaire 

occidentale

Plante à
grosses

fleurs en
boule

Note de
musique

-----------------
Attacha

Cordage
----------------

Effet
comique

inattendu

Profitable
----------------
Détruisais
volontaire-

ment

Culottés
-----------------

Sur une
boussole

Tresse
-----------------
Étage d’un
bâtiment

Pouffé

Drap 
de malade
-----------------
Dénudée

Réels
-----------------
Font l’éloge

de quelqu’un

Démonstratif
-----------------
Possédera

Cavité placée
sous le bras

Article défini
-----------------

Passionnées
Coupelle

Patriarche
biblique

-----------------
Certaine

Monnaie du
Japon Atténuent

Fusions Dieu soleil
égyptien

Symbole du
sélénium

-----------------
Chevilles de

golf

Lactée
-----------------

Ex-agence de
presse russe

Sels de l’aci-
de urique

-----------------
Flâna

Répétaient

Lac
américain

Bain de
vapeur

-----------------
Rivière au

Kazakhstan

Note de
musique

-----------------
Bugles

Pronom
-----------------

En direction
de

Dans
le vent

Conjonction
de

coordination
-----------------

Roi de
Thèbes

Symbole de
l’iridium

-----------------
Un à Berlin

Qui a du
talent

Carte à puce
-----------------
Jumeaux
soudés

Pronom
-----------------

Lieu de 
refuge

Échappés de
prison

-----------------
Désœuvre-

ment

Symbole du
neptunium

Oiseau 
palmipède
-----------------

Futur officier

Filin Symbole de
l’aluminium

Revers Acclamation
publique

Qui a perdu
son éclat
-----------------
Pièce de

réception d’un
appartement 

Détériora
-----------------

Taux d’acide
urique dans

le sang

Révolution
----------------
Charges de

baudet

Une des
Cyclades

-----------------
Durée 
de vie

Provoque la
mort 

-----------------
Paysage

Orge germé
-----------------

Débit de
boissons

Majorer
-----------------
Partie du

pied

Agréable au
goût

-----------------
Entièreté

Impartiale Empereurs
russes

Inspectaient
-----------------
Partie de

fugue

Possessif
----------------

Petite 
serviette

jetable

Manche au
tennis

-----------------
Cadeaux du
jour de l’an

Épicées

Copulatif
-----------------

Lettre
grecque

Entraveraient Suinta

Soûl
Exister

-----------------
Branché

Gravure
-----------------

Grand coq de
bruyère

Petit tour
-----------------
Charpentes

Simple 
tissu

Point de 
saignée

-----------------
Accord russe

Règle de 
dessinateur

Refus russe
-----------------

Amoureuses

Faire cesser
d’éclairer

Trou percé
dans un mur

Explosif
-----------------

Idéales

Possessif
----------------

Avions
recours à

Équipe
----------------
Débris de

verre

Enjolivent

Acquéreur
-----------------

Petite prairie

Rappel
flatteur

-----------------
Élément d’un

ensemble

Policier
----------------

Fin de verbe

Estonien Mine

Galerie 
couverte 

qui entoure 
les 

cimetières

Sortes de
bugles

-----------------
Enzymes

Déesse 
égyptienne
-----------------

Poète 
américain

Ville en
Espagne

----------------
Condition

Coupé jus-
qu’à la base

Fleuve en
Italie

Crochet
double

Métro
parisien

Père
d’Andromaque

-----------------
Marteau de

couvreur

Angle École de
cadres

Ville en
Allemagne Essais
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A - A - P - E - E - V - L - S. Assujettissement. Écrouai - Cages - A. Spray - Ne - Opérées. Tu - En - Rareté - Pé. Pitbull - LT - Asse. Sais - Éclair - CRS. Va - Égaré -
Oisive. Torturées - Étain. Nichée - Assène - Et. Ore - Ton - N - Tor. Ânes - Titan - Thé - R. Ruées - Io - Rosse. Ac - Séries - Pistai. Ru - T - Lues - Écrin. Bestial - Eus -
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2169

Ciel de poète

Vent chaud 
et sec des
déserts 
africains
———————————
Note

Fait tort
———————————
Rivière 
de Guyane

Pianiste
français
———————————
Poison végétal

Vent du nord
soufflant 
sur le Rhône
———————————
Lent

Vent régulier
du N-E au S-O

Salve
———————————
Césium
———————————
Sans parole

Oiseau-lyre
———————————
Chaleur 
animale

Négation
———————————
Numéral

Actionné
———————————
Interjection

Dieu du bien
ègyptien

Touchés
———————————
Consonne
double

Négation
———————————
Vent du N-E
soufflant sur
l’Adriatique

Extraordinaire

Préposition

Vent brûlant
du désert
———————————
Acquiesce

Greffe
———————————
Vent chaud 
et sec

Vent du sud-
est 
dans le Midi

Vent du midi
———————————
Négation

Linceuls
———————————
Période 
de sèche 
aux Antilles

Monnaie
d’Albanie

Parti algérien

Fils de baudet
———————————
Inféconde

Clin d’œil
———————————
Vent du Nord
et N.E sec 
et froid

Vent 
de Nord-Ouest
———————————
Magicienne

Eut le cran
———————————
Article arabe

Fin anglaise
———————————
Démonstratif

Monnaie 
scandinave
———————————
Protège 
le doigt

Fortes
mâchoires !
———————————
Étalon

Livre 
électronique
———————————
Calme

Vent froid 
du nord-ouest

Satellite 
de Jupiter

Éructe
———————————
Belle-fille

Cours d’eau
———————————
Vent d’ouest 
et NO dans 
le Roussillon

Reine-
Marguerite

Paresseux
———————————
Cheville

Blanchaille - L - Nécessaire - Arec - Réa - Ego - Narrée - R - Ra - D - Ion - Darse - Inès - Mi - Rets - Casemate - Ut - Eg - Trouille - Sale - Rune - Er - Senti - ENA - Mas - Acabit
- OK - Bahut - Cru - Ris - Ii - Ede - B - S - Inné - Esse.
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Tout obstacle
renforce la
détermination. Celui
qui s'est fixé un but
n'en change pas. 

Léonard De Vinci

Nos jeunes aiment
le luxe, ont de
mauvaises
manières, se
moquent de
l'autorité et n'ont
aucun respect pour
l'âge. À notre
époque, les enfants
sont des tyrans. 

Socrate

CitationsSolution Sudoku n° 3459

HORIZONTALEMENT - I - Qui manifeste des désirs sexuels.  II
- Qu’on ne peut sentir. Note. III - Fatigué et amaigri. Bugle. IV - Fin
de messe. Résine fétide. Bouddha chinois. V - Soldat américain.
Esprit. Cardinal. VI - Pied de vers. Noce. VII - Morte. Infinitif. VIII

- Voyelles. Étendue d’eau. Fils de patriarche. IX - Poisson. Déesse
marine. X - A un rang indéterminé. Solution.

VERTICALEMENT - 1- Qui peut être contestée. 2 - Cérémonie
d’entrée dans une société secrète. 3 - Métalloïde. Réfléchi. Mesure
itinéraire. 4 - Poisson d’eau douce. Détériorée. 5 - Note. Affable. 6 -

Donne les couleurs de l’arc-en-ciel. Sélectionne. 7 - Futur glacier.
Fer. 8 - Réfléchi. Fer d’une charrue. 9 - Ville de Chaldée. Rusée. 10 -

État d’une peau sèche et rugueuse.

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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 des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7776 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3460 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7775

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

T R I O M P H A N T
R A D I N E U R
O R E E S T R I E
L E A A T R E V
L L A U R E A T E
E S I A L A
Y P E R I T E R R
B A L O E D I P E
U H L A N I R A N
S I E N S T A N D

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Une personne que vous aimez bien risque de
vous manquer si vous ne cherchez pas à la
rencontrer. Vous pourriez mal vivre cette sé-
paration que vous ne désirez pas vraiment.
Faites l'effort nécessaire pour aller au-devant
d'elle, vous connaîtrez de nouvelles joies sa-
lutaires. 

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Vous aurez sans doute une décision à prendre
dans vos affaires. Ne le faites surtout pas à
la légère. Même si cet acte ne vous paraît pas
important aujourd'hui, il peut avoir des ré-
percussions déterminantes dans un proche
avenir.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Une affaire importante pourrait se traiter pro-
chainement dans votre dos. Tout dépend de
la façon dont vous allez réagir. On compte
bien sur votre passivité, mais vous saurez vous
montrer efficace en prenant les devants mal-
gré un certain retard pris avant le départ.  

LION
(23 juillet - 22 août)

Vous pouvez compter sur la chance d'avoir
le soutien inconditionnel de quelqu'un qui
vous est proche. Vous n'êtes plus tout seul et
vous retrouvez très rapidement le moral.
Faites plaisir autour de vous et profitez d'un
grand moment de détente entre amis. 

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

L'évolution d'une situation compliquée vous
empêche d'avoir des pensées précises sur ce
sujet bien particulier. Les apparences sont
trompeuses et vous le savez. Votre perspi-
cacité habituelle vous permettra de résoudre
cette énigme avec facilité.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Vous allez entrer dans une période où rien ne
pourra freiner votre enthousiasme et votre
combativité. C'est le moment propice pour en-
treprendre le projet que vous avez derrière la
tête depuis longtemps. Armez-vous de cou-
rage, de belles perspectives sont en vue.  

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Toutes sortes d'affaires de moindre importance
risquent de retenir toute votre attention. La vi-
gilance sera de rigueur si vous voulez ne pas
vous laissez surprendre par une opportunité
arrivant très à propos. À votre intelligence de
tirer profit de cet événement inattendu !

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Vous avez l'impression grisante que le mon-
de entier vous appartient. Votre enthousias-
me vous propulse vers des sommets incon-
nus. Rien ne semble vouloir vous arrêter sur
le chemin du succès. Néanmoins restez très
vigilant, vos finances paraissent encore fra-
giles.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous vous sentirez bien dans votre peau et les
efforts ne vous font pas peur. Vous vous sen-
tirez en mal d'inspiration, mais une aide in-
attendue vous permet de réaliser le but que
vous cherchiez à atteindre. Faites preuve de
tempérance.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Si vous sentez que vous allez perdre patien-
ce, essayez de ne pas le montrer. Reprenez et
gardez le contrôle de vous-même en respirant
profondément face à l'événement, et vous n'au-
rez plus ce sentiment de frustration et la chan-
ce vous sourira. 

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Vous prenez connaissance d'un nouveau
projet où vous vous sentirez la première per-
sonne concernée, ce qui ne sera pas pour vous
déplaire. Vous allez vous familiariser à cet-
te idée surprenante. Vous saurez rondement
mener à bien les opérations qui vous concer-
nent.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Une affaire très importante pourrait bien

se présenter. Tout dépendra de la façon ha-

bile dont vous évaluerez la réalité des

choses. Faites preuve de prudence. Votre

jugement ne doit pas faillir. La prudence

et le discernement sont recommandés en de

semblables circonstances. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Farid reprend le volant et s’arrête
quelques instants plus tard de-
vant une auberge en bord de
route. Il gare dans l’enceinte du
parking et invite Sarah à le pré-
céder à l’intérieur.
La salle en cette heure matinale
était encore déserte, et ils prirent
place devant la fenêtre après
avoir commandé leur petit-dé-
jeuner.
Jus d’orange, café au lait, crois-
sant, confiture et beurre. Sarah
paraissait affamée. Elle mangeait
vite et s’était déjà reversé deux
tasses de café au lait, alors que Fa-
rid se contentera d’un café noir
bien corsé.
Il se sentait épuisé. Les cernes
sous ses yeux dénotaient un
manque de sommeil et une ex-
trême fatigue. Il s’étire et bâille
avant de revenir à sa cigarette.

- Tu fumes trop, lance Sarah
d’une petite voix en osant le tu-
toyer.
- C’est ce qu’on me dit. Mais par-
fois la cigarette apaise. 
- C’est une mort à petit feu.
- Peut-être, mais moi c’est un
long suicide individuel.
Sarah sourit :
- Tu me gardes encore 
wrancune ?
- Un peu. Je ne sais pas si tu te
rends compte réellement de ton
geste.
Sarah dépose sa cuillère et se met
à regarder sa tasse avant de ré-
pondre :
- Désolée encore une fois, Farid,
mais sincèrement j’étais réelle-
ment dépassée par les événe-
ments. J’appréhende encore de
rentrer chez moi.
Poussé par une irrésistible cu-

riosité, Farid ose poser la ques-
tion qui lui brûlait les lèvres :
- Pourquoi voulais-tu mourir, 
Sarah ?
La jeune femme lui jette un re-
gard vide et plein d’amertume.
Ses yeux s’emplissent de larmes
et elle les essuie d’un geste ner-
veux : 
- Je voulais mourir pour en finir
une fois pour toutes avec les
aléas de ma vie. Un calvaire,
mon existence. 
- Nous sommes tous sujets aux
aléas de la vie sans pour autant
penser au suicide à chaque fois
que cela ne va pas.
- Non. Ce n’est pas pareil. Je suis
une femme assez forte de carac-
tère, et si j’ai flanché aujour-
d’hui, c’est que quelque part le
vase a débordé.
- Et pourquoi que ce vase a 
débordé précisément cette nuit ? 

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

Vous écrivez des histoires et aimeriez les faire publier. Envoyez-les-nous à l’adresse suivante : libertehistoires@gmail.com. Si après sélection elles retiennent l’attention de la rédaction, elles seront publiées.

24e partie

9e partie

Comment trouver le sommeil
quand on ne cesse de penser au
passé et à l’avenir ? Samira refait le
monde avec des “si”, mais cela ne
change rien à sa situation. Si elle
avait résisté aux avances de son pe-
tit ami, Radia ne serait pas née et
elle aurait eu une vie tranquille.
Elle serait entourée de sa famille. 
Si elle n’avait pas abandonné sa
fille, elle n’en serait pas là à se de-
mander si elle pourra récupérer sa
garde et prouver qu’elle peut être
une mère digne de ce nom. Si
Houari ne l’avait pas demandée en
mariage, elle ne pourrait pas offrir
un foyer à sa fille.
Elle se doute bien que si Houari
met sa famille au courant de leurs
projets, tout tombera à l’eau. 
Au milieu de la nuit, elle reçoit un
message. Lui aussi ne dort pas. 
“Bonsoir ma belle. Je n’arrive pas à
trouver le sommeil. Je pense à tout

ce que tu as traversé seule, sans sou-
tien. Tu ne me croiras peut-être pas
si je te dis que j’ai mal pour toi. Tu
as dû fuir la colère de ton père et
abandonner ta fille. On ignore en-
core si Radia est ta fille, mais s’il
s’agit d’elle, alors c’est un miracle.
Je n’ose pas t’appeler même si je
meurs d’envie de t’entendre. Si tu
ne dors pas, je t’en prie, réponds-
moi !”
“Non, je ne dors pas mais je ne peux
pas parler. J’ai une boule dans la
gorge. Si seulement je pouvais
connaître mon avenir !”
Samira envoie le message et elle
n’est pas surprise qu’il l’appelle.
Mais elle ne décroche pas. 
“Crois-moi, j’ai une boule qui
m’étouffe. L’angoisse ou je ne sais
quoi. J’ignore pourquoi mais j’ai un
mauvais pressentiment. J’ai peur
d’avoir des problèmes et qu’on me
refuse sa garde. Je crois que j’en

mourrais. Je ne supporterais pas de
la perdre.”
Houari ne répond pas. Il l’appel-
le à nouveau mais elle refuse de dé-
crocher. Les messages ne tardent
pas à lui parvenir. 
“Tu t’angoisses pour rien. Nous al-
lons nous marier et formuler la de-
mande rapidement. Ta fille te re-
viendra. Je ne suis pas voyant mais
Allah ne vous séparera pas une
nouvelle fois.”
“Je crains qu’un jour tu regrettes de
t’être engagé avec moi. Ta famille
ne voudra pas de nous. Tu  vas être
partagé entre nous.”
“J’ai toujours été un rebelle et en
conflit avec ma famille. Je pense que
je vais parler à mes sœurs et les
charger de convaincre mes parents
de nous accorder leur bénédic-
tion.”
Samira secoue la tête. Elle ne se fait
pas d’illusions. Aucune mère, dans
notre pays, n’acceptera une belle-
fille qui a eu un enfant hors ma-
riage. 
“Et s’ils refusent ? l’interroge-t-
elle. Dans le fond, je les compren-
drais. Car ils en auraient toutes les
raisons. Ils doivent attendre ton
mariage avec impatience, souhai-
ter que tu prennes pour femme une
fille de bonne famille dont vous se-
rez fiers, et non pas une femme qui
n’a plus de famille et qui a eu une
fille hors mariage. Je ne voudrais
pas que tu te fâches avec ta famil-
le à cause de moi. Sans leur béné-

diction, on ne sera jamais heureux.
J’aspire à fonder une famille et
non pas à en détruire une.”

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira voudrait aller voir son amie
sur-le-champ. Elle l’appelle. Elle se sent refroidir
lorsque Rahima abrège la conversation car elle a
du monde à la maison. Elle a un mauvais
pressentiment. Houari voudrait la raccompagner
chez elle mais elle refuse. Elle lui explique avoir
eu des difficultés à trouver une location. Le
propriétaire avait exigé d’elle un comportement
irréprochable. Elle ne veut pas avoir de
problèmes…

Résumé : Il était encore trop tôt pour faire un
constat. Remarquant les hésitations de la jeune
femme quant à sa destination, Farid lui propose
un petit-déjeuner quelque part.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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ZONE INTERDITE
MÉDECINS, INFIRMIERS, AIDES-SOIGNANTS : EN PREMIÈRE LIGNE FACE AU COVID-19 20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

THE WALKING DEAD
SAISON 10 : ÉPISODE 13/16 20H35

Une base de recherche top secret basée dans l'Arctique a été cambriolée. Des scientifiques
y élaboraient le sérum PX 41, capable de transformer des créatures inoffensives en monstres
sanguinaires. Dans quelles mains cette arme redoutable a-t-elle bien pu tomber ? Gru est
appelé à la rescousse par la célèbre agence Vigilance de Lynx. Mais Gru est à présent un
bon père de famille entièrement dévoué à ses trois filles.

MOI MOCHE ET MÉCHANT 
20H05

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

021.76.41.97
- Société de distribution
d’Alger (SDA-Sonelgaz) : 

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

- Ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Communauté nationale à

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraine :
021.55.01.10 à 12

AIR ALGÉRIE
1, place Audin 16001 Alger 
- Tél. : +213 21.74.24.28

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43
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LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 
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Dohr.............................12h53
Asr.................................16h26
Maghreb....................19h11
Icha................................20h31
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Chourouk....................06h37
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Michonne, Daryl et les autres survivants sont déterminés à se venger des Chuchoteurs, mais
l'entreprise s'annonce périlleuse au regard du danger auquel ils s'exposent.

Lara Croft a hérité de son père, archéologue, une fortune colossale et de nombreux 
trésors, parmi lesquels une mystérieuse horloge. Des années plus tôt, son père lui a 
dévoilé l'existence d'une organisation secrète, les Illuminati, à la recherche d'une 
horloge dont la clé ouvrirait les portes du Temps et de l'Espace. Lara comprend que 
l'horloge assura, 5 000 ans auparavant, la victoire des premiers Illuminati sur leurs 
ennemis...

LARA CROFT 20H05

BALLADUR-CHIRAC : 
MENSONGES ET TRAHISONS  

20H35

En 1995, la France a connu une élection présidentielle des plus mou-
vementées. Au cœur de la campagne, le combat fratricide entre deux
hommes issus du même camp : Jacques Chirac et Édouard Balladur.
Entre coups bas, mensonges et “affaires”, c'est toute la droite qui
s'est déchirée comme rarement dans son histoire lors de cette 
bataille à ciel ouvert.

Notre avis : Deux poids lourds de la droite française s’affrontaient
toute honte bue dans leur course à l’Élysée, révélant, au cours de
cette guerre fratricide, un visage que le paysage politique de 
l’Hexagone avait rarement vu jusque-là. Deux figures de la droite
qui se déchirent, provoquant au passage des dégâts collatéraux sur
les plans personnel et politique, dont la droite a longuement pâti. 

À l'heure où médecins, aides-soignants et personnels infirmiers se battent pied à pied contre
le Covid-19, les équipes de “Zone interdite” ont pu suivre la lutte contre le virus au cœur
des services d'urgences les plus exposés de France. En exclusivité, des caméras ont pu 
accompagner les médecins de l'armée lors du déploiement de l'hôpital militaire de campagne
mis en place à Mulhouse (Haut-Rhin) depuis lundi pour soutenir les services de réanimation,
débordés par l'afflux de patients.
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En vingt ans,
alors qu’il en
avait tous les
moyens, le régi-

me n’a pas eu un moment d’effort
prospectif.  Pendant les trois pre-
miers quinquennats de Boutefli-
ka, la rente a été abondante. Le
quatrième, sans tarir la source
l’obligea à grignoter dans le butin
de guerre qu’il s’était constitué jus-
qu’en 1994, puis à hypothéquer
d’hypothétiques futures entrées
par le artifice de la planche à
billets. 
L’abondance, qui a marqué son
règne, il l’a prioritairement utili-
sée à asseoir son autorité et à
enrichir son clan. Celui-ci s’est
formé, dans sa composante ini-
tiale, sur une base népotique, ré-
gionaliste et de compagnonnage. 
Dans la logique du système, le
FLN- secondé par le RND depuis sa
création en 199- se soumet natu-
rellement au président coopté
par le pouvoir militaire et, de-
puis Chadli, “élu” par la suite.
C’est ka base formelle du pouvoir
Exécutif, dont le président jouit,
une fois installé de la réelle auto-
rité sur le parti, et donc sur le bi-
nôme.
C’est en premier là qu’il puise, une
fois sa garde prétorienne struc-
turée et servie, de quoi élargir
son assise politique. Celle-ci sera,
par la suite étendue à l’ensemble
de la société politique dans sa
diversité et sa multiplicité et avec
tous ses particulets et carriéristes
free lance. La méthode est simple :
elle repose sur l’attrait du système
prébendier qu’il était en train de
bâtir. Les convictions s’effondrent,
les programmes s’adaptent. Il y a
de l’argent pour tout le monde,
même pour les terroristes, les
chefs surtout, qui voudrait troquer
le djihad pour la contrebande “lé-

gale”. La fonction politique ne
consistant plus qu’à témoigner du
génie et de l’infaillibilité du pré-
sident- et, plus tard, de sa bonne
santé- elle devenait à la portée de
tous. Dans tous les secteurs, des
vocations politiques éclosent. Et
parce que la règle est de s’en re-
mettre à l’autorité omnisciente et
de ne surtout pas prétendre à
l’initiative, la loi naturelle fit le res-
te: la mauvaise monnaie chasse la
bonne. Jusqu’au dernier sou. 
Une compétence résiduelle résis-
ta tout de même dans des posi-
tions qui permettaient au systè-
me défaillant de maintenir un
fonctionnement minimal. Mais, en
gros, n’échappèrent à ce processus
de normalisation “médiocrisante”
et corruptrice de la classe politique
que ceux, plutôt rares, dont la
probité a pris le dessus sur la ten-
tation. Ou ceux qui, malgré leur
disponibilité, manquèrent d’in-
térêt pour le régime. Dont certains
sont en train de se rattraper dans
les prolongations que se paie le ré-
gime en réprimant le mouve-
ment populaire pour le change-
ment de système. 
Pour que Bouteflika pût réaliser
son projet de “démocratie sans op-
position”, correspondant, à sa
conception totalitaire du pou-
voir.et le maintenir dans la durée,
il ne fallait surtout pas qu’il
manque de main-d’œuvre poli-
tique corruptible et sous-qualifiée.
C’est pourquoi le régime n’a pas
dépensé pour l’avenir : la démo-
cratie, le développement, la san-
té et l’école. Il n’a investi que dans
les intérêts immédiats de ses
castes :  le détournement. Et ce qui
protège le détournement : la cor-
ruption  et la répression.

M. H.

Dictature, corruption
et sous-développement

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

ALGÉRIE 
Le taux d'inflation moyen annuel a atteint 1,8% en février 

n Le nombre de personnes offi-
ciellement dépistées positives au
Covid-19 a dépassé hier la barre
des 600 000, alors que celui des dé-
cès a atteint les 28 000, à travers 183
pays, ont rapporté les agences de
presse, citant des sources locales.
Après la Chine, premier foyer de
la pandémie, puis l’Europe, ce
sont les États-Unis qui enregistrent
le plus grand nombre de per-
sonnes infectées par le coronavirus
avec 104 837 cas, dont 1 711 décès.
Mais l’Italie et l’Espagne conti-
nuent de pleurer leurs morts par
centaines. Selon un bilan officiel,
rendu public hier, le nombre de dé-
cès enregistré en Espagne est de
832 en 24 heures, portant ainsi le
nombre à 5 690, a rapporté l’AFP.
L’Espagne est le deuxième pays le
plus touché par cette pandémie
après l’Italie, où l’on s’approche
inexorablement des 10 000 morts,
alors que le nombre de personnes
infectées a atteint les 86 498. Le

Royaume-Uni a atteint le pic des
1 000 morts. Ces chiffres n’in-
cluent pas les malades décédés
chez eux et dans les centres d’ac-
cueil pour personnes âgées, où
des dizaines de personnes sont
décédées faute de moyens suffi-
sants pour leur prise en charge à
temps. Asphyxié par les sanctions
américaines, l’Iran a enregistré
hier 139 nouveaux décès sur 35 408
cas d’infection officiellement dé-
clarés par Téhéran, portant ainsi le
nombre de victimes à 2 517. 
Si en Europe et aux États-Unis la
mobilisation des moyens maté-
riels et financiers commence à
donner quelques résultats positifs,
avec l’application stricte des me-
sures de confinement, l’inquiétu-
de pèse sur le continent africain, où
la pandémie progresse dangereu-
sement, faisant, jusqu’à hier, 117
morts sur les 3 924 cas confirmés,
selon le bilan du Centre africain de
contrôle et de prévention des ma-

ladies (CDC africaine), a rappor-
té l’agence chinoise Xinhua. Au
Mali, le nombre de personnes in-
fectées est passé de 2 à 18 en
moins de 48 heures, mais Bamako
a décidé de maintenir les élec-
tions législatives, augmentant ain-
si le risque de contamination, tan-
dis qu’en Afrique du Sud les ser-
vices de sécurité ont usé de balles
en caoutchouc pour disperser des
centaines de personnes qui se
bousculaient devant un commer-
ce à Johannesburg, en violation des
mesures de confinement. Outre le
risque sanitaire sur les pays afri-
cains, c’est aussi l’économie du
continent noir qui risque l’effon-
drement, annonce l’ONU. “La
croissance du  produit intérieur
brut (PIB) de l’Afrique pourrait
passer de 3,2% à 1,8% en 2020”,
alerte la Conférence des Nations
unies pour le commerce et le dé-
veloppement (Cnuced).

LYÈS MENACER

LA PANDÉMIE PROGRESSE DANGEREUSEMENT EN AFRIQUE
Covid-19 : au moins 28 000 décès dans le monde

IL S’EST ENQUIS DE LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS 
Le ministre de l’Energie en visite à Blida 
n Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a   effectué hier une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de Blida où il s'est enquis de la
disponibilité des produits pétroliers dans cette wilaya placée sous
confinement général à cause de la pandémie du coronavirus. 
Il a inspecté le dépôt de stockage de GPL de Benboulaïd où il a pu
constater la disponibilité, en “quantités suffisantes”, de ce produit, sou-
ligne le communiqué, précisant que le dépôt de Benboulaïd peut assu-
rer une autonomie de 12 jours. Afin d’assurer un approvisionnement
continu de toutes les localités de la wilaya en bouteilles de gaz, Naftal
a augmenté le nombre de rotations  de ses camions de distribution,
ajoute le document. M. Arkab a procédé au lancement de l’opération de
ravitaillement de plusieurs dépôts en butane avec l’ouverture de points
de vente supplémentaires afin de rapprocher le produit du citoyen et
lui éviter, ainsi, des déplacement vers les stations-services. S’agissant
des carburants, le ministre a constaté la disponibilité de ces produits
au niveau des principales stations-services de Naftal. Il a également
visité le dépôt carburant de Cheffa où il s’est enquis de la disponibilité
des produits et des mesures de sécurité et de prévention prises par l’en-
treprise pour préserver la santé du personnel et des usagers.

BLIDA 
Pas de coupure d’internet jusqu’au 4 avril 
nAlgérie Télécom a annoncé hier
qu’aucune coupure d’Internet ne
sera effectuée avant le 4 avril pro-
chain pour ses abonnés de la wilaya
de Blida. “En plus de surseoir à la
coupure des lignes et de prolonge-
ment de la date d’échéance de paie-
ment des factures téléphoniques
d’un mois, Algérie Télécom a l'hon-
neur d'informer son aimable clien-
tèle de la wilaya de Blida qu’aucu-
ne coupure d'internet ne sera ef-
fectuée jusqu'au 4 avril prochain”,
a indiqué AT dans un communi-
qué. Par ailleurs, Algérie Télécom
a annoncé que “l’ensemble des

clients Idoom 4G LTE, sur tout le
territoire national, bénéficieront
d'un accès illimité à internet avec un
débit réduit en cas d'épuisement de
leurs volumes internet”. "Les clients
Idoom ADSL et Idoom Fibre, sur
tout le territoire national, bénéfi-
cieront aussi d’une avance de 96
heures de connexion (soit 4 jours)
au lieu de 36 heures pour le servi-
ce Idoomly”, a ajouté le commu-
niqué, rappelant  que “ce service est
disponible en appelant le numéro
1500 et choisir l’option recharge se-
cours dans la rubrique Idoom
ADSL”. APS

musthammouche@yahoo.fr

IL AVAIT OCCUPÉ LE POSTE DE 1990 À 1991
L'ancien DGSN Bachir Lahrache
n'est plus  
n L'ancien sirecteur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Bachir Lahrache, est décédé, a-
t-on appris, hier, de la Direction générale de la
Sûreté nationale. Le défunt avait occupé le poste
de DGSN durant la période allant de juillet 1990 à
juin 1991. En cette circonstance douloureuse, le
DGSN, Khalifa Ounissi, a présenté à la famille du
défunt, en son nom et au nom du corps de la
Sûreté nationale, ses sincères condoléances et sa
compassion. 

APS

nLe taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% en février
2020, a-t-on appris hierauprès de l'Office national des statis-
tiques (ONS). L'évolution des prix à la consommation en ryth-
me annuel à janvier 2020 est le taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de 12 mois, allant de mars 2019 à fé-
vrier 2020 par rapport à la période allant de mars 2018 à février
2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui
est l'évolution de l’indice du prix de février 2020 par rapport
à celui du mois de janvier 2020, a connu une légère baisse de
0,6%, a indiqué l'Office.  En termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont
enregistré une baisse de 1,6%. Les produits agricoles frais ont
également reculé de 3,2%. En dehors des fruits et légumes qui
ont enregistré des variations négatives respectives de 7,3% et

de 5,7%, le reste des produits ont affiché, également, des di-
minutions, notamment la viande de poulet (-3,6%) et la pom-
me de terre (-12,5%).   Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une relative stagnation en février der-
nier et par rapport au mois de janvier 2020. 
Les prix des produits manufacturés ont enregistré une
légère baisse de 0,1%, alors que les prix des services ont
accusé une croissance de 0,8%. 
Par groupe de biens et de services, les prix des produits
habillement et chaussures ont reculé de 0,8%, ceux des
meubles et articles d’ameublement une légère hausse de
+0,1%, ainsi que le groupe éducation et culture avec +0,2% et
celui des produits divers (+0,8%). 

APS
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