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L’actualité en question

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Un deuxième mort du coronavirus

LE DÉCÈS EST SURVENU HIER À L’HÔPITAL D’AMIZOUR

L’épidémie tue une seconde personne à Béjaïa

Un deuxième décès dû à l’épidémie de coronavirus
(Covid-19) a été enregistré dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, a-t-on appris de source hospitalière. 

L’homme, âgé de 85 ans, était hospitalisé au service de car-
diologie et n’était pas en isolement. 
Il est décédé samedi. Les analyses de l’Institut Pasteur ont
confirmé, hier, qu’il était atteint du Covid-19. Tout le per-
sonnel de l’hôpital (trois médecins, dont un spécialiste et

deux généralistes, onze infirmiers et un chauffeur) qui était
en contact avec lui ont été placés en isolement et des pré-
lèvements ont été envoyés à l’Institut Pasteur à Alger. 
Des membres de sa famille et des proches ont été aussi pla-
cés en isolement en attendant les résultats. 
La première victime, une femme âgée de 71 ans, est mor-
te le 27 mars dernier après plusieurs jours en réanimation.
Pour rappel, Bordj Bou-Arréridj a connu au total 10 cas

confirmés de Covid-19, dont 2 décès, 2 guéris et 6 sont en
soins. Les spécialistes de la santé et des Bordjiens appellent
les autorités à davantage de mesures de précaution
concrètes pour tenter d’endiguer la propagation du virus
en élargissant le confinement total pour toutes les wilayas,
dont Bordj Bou-Arréridj.

CHABANE BOUARISSA

Le porte-parole du Co-
mité scientifique de
suivi de l’évolution de
la pandémie Covid-
19, M. Fourar Djamel,
a annoncé, hier, lors

du point de situation quotidien,
que l’Algérie a enregistré 4 décès
supplémentaires portant ainsi le
nombre total de morts causés par
cette maladie à 35, tandis que le dé-
compte de contagion du Covid-19
a franchi la barre de 584 cas posi-
tifs, après avoir déclaré 73 autres
contrôlés positifs par les viro-
logues de l’Institut Pasteur. Les
quatre décès supplémentaires sont
survenus dans les wilayas d’Oran,
de Bejaia et de Blida. 
Les deux premiers morts provo-
qués par le coronavirus dans la wi-
laya d’Oran concernent une fem-
me âgée de 73 ans et un homme
âgé de 67 ans. Le troisième décès
enregistré dans la wilaya de Béjaïa
est un homme âgé de 59 ans. La
quatrième et la dernière victime
annoncée hier concerne un hom-
me de 69 ans résidant dans la wi-
laya de Blida. Il faut savoir dans le
même registre que les 35 morts dé-
plorés depuis l’apparition de l’épi-

démie en Algérie sont survenus
dans 14 wilayas. Le représentant
du ministère de la Santé détaille-
ra que l’épidémie du coronavirus
s’est étendue à 38 wilayas. Consi-
dérée comme le premier foyer lo-
cal de la pandémie, la wilaya de Bli-
da occupe toujours la première
place dans le tableau des conta-

minations avec un taux de 43%. Le
nombre de cas confirmés à travers
les wilayas de Blida, d’Alger, de
Tizi Ouzou, de Bejaïa, de Sétif, de
Constantine, de Tlemcen, d’Oran
représente 82% du décompte final
établi par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie.
Pas moins de 15 autres wilayas ont

recensé des bilans qui oscillent
entre 1 à 3 cas confirmés au Covid-
19. Le nombre de malades qui
sont sortis hier d’hôpital s’élève 
à 37.  
Face à l’étendue de l’épidémie, le
ministère de la Santé rappellera
que le seul remède possible contre
ce virus invisible est la prévention

et le respect strict des gestes bar-
rières, en observant convenable-
ment le confinement décrété. Les
citoyens sont interpellés aussi à res-
pecter les règles de distanciation
sociale et d’hygiène,  en générali-
sant le lavage des mains à l’eau et
au savon et de nettoyer en conti-
nu les surfaces fréquemment uti-
lisées (poignées de porte, etc). Sur
un autre plan, Pr Bengounia Ab-
delouahab, épidémiologiste spé-
cialiste en médecine préventive,
préconise la généralisation des
mesures “couvre-feu” à d’autres ré-
gions du pays. “Il faut penser à pro-
téger les 10 autres wilayas qui ne
sont pas touchées par l’épidémie par
des mesures barrières drastiques qui
sont déjà en vigueur dans plu-
sieurs wilayas. Le gouvernement de-
vra penser à élargir la mesure de
confinement partiel à ces 10 wilayas
qui sont encore indemnes. Si les
gens s’efforceront à se confiner chez
eux, ils seront mieux protégés et ils
ne risquent pas d’être infectés. L’ex-
tension du confinement demeure
un moyen nécessaire  pour mener
à bien cette guerre contre ce virus
exterminateur”.

HANAFI H.
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L’ÉPIDÉMIE GAGNE 38 WILAYAS

Coronavirus : 4 nouveaux décès 
et 73 autres contaminations
Le nombre total de morts causés par cette maladie respiratoire foudroyante s’élève à 35, 

tandis que le décompte de contagion a franchi la barre de 584 cas positifs.

La wilaya de Béjaïa a enregistré, hier, un
deuxième décès du coronavirus, alors
que le nombre de cas confirmés posi-

tifs passe à 20. 
C’est ce qu’a affirmé, hier, la cellule de
communication de la wilaya, précisant que
la deuxième victime du Covid-19, un sexa-

génaire originaire de la commune de Bar-
bacha, est décédée hier matin au service de
réanimation de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) d’Amizour. Selon la même
source, le défunt était en contact avec un
émigré qui se trouvait déjà infecté au coro-
navirus. Pour rappel, le premier décès cau-

sé par le coronavirus dans la wilaya de Bé-
jaïa a été enregistré le 21 mars dernier. Il
s’agissait d’un ancien émigré octogénaire ha-
bitant le quartier de Maâla, sur les hauteurs
de la ville de Sidi Aïch. 
Enfin, nous avons appris de source hospi-
talière que pas moins de 93 personnes sus-

pectes ont, jusque-là, fait l’objet de tests de
dépistage par le seul service des maladies in-
fectieuses de l’hôpital Frantz-Fanon de Bé-
jaïa, dont plusieurs prélèvements sont en
cours d’analyses au niveau de l’Institut Pas-
teur d’Alger.

K. O.

LA PANDÉMIE DU COVID-19 TOUCHE 183 PAYS

35 000 personnes sont mortes et près de 740 000 autres contaminées

Le bilan du nombre de morts et de personnes infectées
par le coronavirus (Covid-19) est en train d’exploser à
travers le monde, avec près de 740 000 cas testés

positifs et plus de 35 000 décès, selon des chiffres de l’OMS
et d’organismes de santé dans 183 pays touchés par la
pandémie. C’est surtout aux États-Unis que la situation
s’aggrave rapidement et où le nombre de victimes pourrait
atteinde les 200 000 décès, alors qu’en Europe l’Espagne
s’approche progressivement du triste record enregistré par
l’Italie (presque 11 000 morts) avec plus de 7 300 morts et
près de 90 000 contaminations, selon des chiffres officiels
toujours provisoires. Un proche du président américain
Donald Trump a affirmé en effet que les États-Unis sont
confrontés à une dangereuse progression de la pandémie
et pourraient enregistrer jusqu’à 200 000 morts à la fin du
coronavirus. Dans un pays où le système de santé est bâti

sur le privé, beaucoup d’Américains seront laissés sur le
carreau, et le bilan risque d’être encore plus lourd que celui
envisagé. Jusque-là, les États-Unis sont considérés comme
le nouveau foyer du coronavirus avec plus de 2 500 décès et
143 000 contaminations, officiellement déclarés entre le 10
janvier et aujourd’hui, mais M. Trump ne veut pas prendre
des mesures de confinement total pour le moment. Ce
bilan n’inclut pas les victimes décédées dans les centres
pour personnes âgées et dans leur domicile, comme cela
est le cas en Europe, tandis qu’en Chine les autorités sont
soupçonnées de cacher le nombre réel des décès, selon des
journalistes lanceurs d’alerte. Officiellement, Pékin a fait
état de 3 000 décès depuis fin novembre, dont la grande
partie est enregistrée dans la province de Wuhan, premier
foyer local et mondial du Covid-19. Mais, selon des
journalistes, citant des sources des pompes funèbres et

rapportant des témoignages de la population locale, il y
aurait au moins 98 000 décès. Ce qui revient à dire que les
autorités chinoises ont aussi menti sur le nombre de cas de
contamination enregistrés, qui dépasserait donc de loin le
chiffre officiel de 81 470 annoncés depuis fin novembre. Si
en Italie le nombre de nouveaux cas dépistés positifs a
timidement baissé ces trois derniers jours, cela ne peut
éclipser le nombre de décès qui s’approche des 11 000
morts. Tout comme la France, de nombreux malades graves
sont en train d’être transférés par train rapide et avion
médicalisé vers l’Allemagne, où la situation est moins
grave. Les mesures de confinement risquent ainsi d’être
plus radicales et dureront plus tard que prévu dans
beaucoup de pays. Pour rappel, plus de trois milliards de
personnes sont en confinement à travers le monde.

L. M.
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Dans une instruc-
tion adressée,
hier, aux mi-
nistres de l’Inté-
rieur, de la Justice
et de la Santé ain-

si qu’à l’ensemble des walis, le
Premier ministre, Abdelaziz Djer-
rad, a exigé de réquisitionner tou-
te personne présentant des signes
d’atteinte au coronavirus ne se
conformant pas aux prescriptions
d’usage. Il faut savoir que des per-
sonnes contaminées par le Covid-
19 s’étaient enfuies des établisse-
ments de santé où elles étaient
prises en charge, exposant ainsi la
vie de leurs proches et d’autres ci-
toyens au danger. D’où, certaine-
ment, cette mesure de M. Djerrad
pour éviter que des cas similaires
se reproduisent. 
Selon l’APS, cette instruction ins-
titue “une procédure de réquisition
à engager lorsqu’une personne pré-

sentant des signes d’atteinte, ou qui
est effectivement atteinte par le
Covid-19, refuse de se conformer
aux prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confine-
ment sanitaire, ou lorsque la per-
sonne concernée interrompt ses
soins ou quitte le lieu de confine-
ment sanitaire, quelle que soit sa
nature”. 
Les services de sécurité ou la struc-
ture de santé concernée sont, se-
lon cette directive du Premier mi-
nistre, “désormais tenus de saisir
immédiatement le wali ou le pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale territorialement com-
pétents pour demander l’établisse-
ment d’une réquisition de la per-
sonne en cause”. Précision impor-
tante : “L’émetteur de la demande
doit accompagner celle-ci d’un cer-
tificat médical ou d’un rapport
médical dûment établis par le mé-
decin traitant”, a recommandé M. Djerrad. Cela dit, les personnes

ayant fait l’objet d’une réquisi-
tion encourent, selon l’instruc-
tion, “une peine de deux (2) à six
(6) mois d’emprisonnement et une
amende de 20 000 DA à 100 000
DA, conformément à l’article 187
bis de l’ordonnance 66-156 du 8
juin 1966 portant code pénal”. 
Ayant pour objectif principal “la

préservation de la santé des ci-
toyens et de l’ordre public en ces cir-
constances”, l’instruction du Pre-
mier ministre, a-t-on
précisé, “constituera le dernier re-
cours lorsque les efforts de persua-
sion s’avèrent sans effet sur la per-
sonne concernée”. 
En somme, une mesure excep-
tionnelle à laquelle on ne recour-

ra qu’en cas de nécessité absolue. 
Depuis l’enregistrement des pre-
miers cas de contamination au
Covid-19, le gouvernement a pris
plusieurs mesures pour limiter la
propagation de l’épidémie, qui a
causé jusqu’ici 29 décès et plus de
500 contaminations. 

ARAB C./APS

Face à la crise financière qu’af-
fronte l’Algérie, les autorités
en appellent à la solidarité.

En visite hier à Blida, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a pro-
mis le soutien “grâce à la 
solidarité”.
Devant le personnel médical de
l’hôpital Frantz-Fanon de Blida,
qui venait de perdre un des leurs,
le professeur Si Ahmed victime du
coronavirus, le Premier ministre a
tenu à rassurer. Malgré l’absence
de ressources financières à cause
d’une chute brutale des prix du pé-
trole, Abdelaziz Djerad promet
que “l’État n’abandonnera aucune
famille”. “(…) en dépit de la si-
tuation financière difficile que
connaît le pays en raison de la chu-
te des cours du pétrole”, l’État
“n'abandonnera aucune famille
algérienne, où qu'elle soit, dans
les montagnes, dans les villes, dans
les villages ou dans les régions sa-
hariennes”. Sans donner de préci-
sions, le Premier ministre a évoqué
la situation précaire des salariés
journaliers qui se retrouvent sans
ressources depuis que les autori-
tés ont imposé des restrictions
aux déplacements. Il a juste appe-
lé à la mise en place de “méca-
nismes” susceptibles de prendre en
charge ces catégories.
En plus des organismes de l’État,
le Premier ministre dit compter
sur la solidarité pour aider les
personnes vulnérables. “La conju-
gaison de nos efforts et notre union,
nous permettront de faire face à cet-
te crise sanitaire”, a-t-il précisé.
Mais c’est surtout “grâce aux mé-
canismes de solidarité mis en pla-
ce par l'État associés à l'élan spon-

tané de solidarité des citoyens dans
la wilaya de Blida et à travers
l'ensemble du territoire national,
aucun Algérien ne sera laissé sans
assistance”, a ajouté Abdelaziz
Djerad qui avait envoyé, la veille,
une instruction aux walis afin de
les convier à organiser des comi-
tés de quartier et de village ca-
pables de répertorier les familles
démunies. 
En plus de l’appel à la solidarité, le
Premier ministre a voulu délivrer
un message rassurant. À une po-
pulation de Blida qui, en plus du
confinement, connaît une pénurie
de certains produits alimentaires,
Abdelaziz Djerad a tenu à rassurer
qu’il n’existe pas de “crise alimen-
taire” dans le pays. Tout en re-
connaissant l’existence d’“une cri-
se sanitaire”, Djerad a rassuré les
citoyens quant à l'absence d’“une
quelconque crise alimentaire ou
d’approvisionnement”. Il a indiqué
que le gouvernement avait pris
“toutes les dispositions en vue d’as-
surer un approvisionnement per-
manent et suffisant des marchés en
différents produits agricoles et ali-
mentaires”. Mais il ne s’est pas
beaucoup attardé sur la pression
qui existe actuellement sur plu-
sieurs produits de première né-
cessité, comme la semoule et la 
farine.
Tout en rendant hommage au
personnel médical de Blida qui lut-
te contre le coronavirus, Abdela-
ziz Djerad a promis “un plan”
pour “redonner” à la santé “sa
place”. “Nous avons un projet pour
reconstruire un vrai secteur sani-
taire”, a-t-il promis. 

ALI BOUKHLEF

CRISE SANITAIRE

Le gouvernement 
parie sur la solidarité

Le Premier ministre en visite hier à Blida.

Il était temps !

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Cela est d’autant
plus compréhen-
sible que parmi

les décès enregistrés, il y
avait des cas contaminés
qui ne se sont pas manifes-
tés auprès des structures
de santé préférant, on ne
sait pourquoi, rester chez
eux. Certains pays, moins
touchés par la pandémie,
ont pris leurs dispositions
allant parfois jusqu’à faire
appel à l’armée pour impo-
ser la discipline à la popula-
tion. Il était temps de le
faire en Algérie, qui malheu-
reusement, réagit souvent
tardivement.” 

“
Si le Premier ministre a été amené à prendre des mesures

drastiques, c’est qu’il se trouve beaucoup d’Algériens
qui continuent d’ignorer la gravité de la situation sani-

taire. Pire encore, ce sont, selon l’instruction de M. Djerrad, les
contaminés auxquels elle s’adresse expressément, potentiels
contaminateurs, qui refusent d’observer les précautions
d’usage. 
Ce qui confirme également les informations ayant fait état du
refus de personnes dépistées positives au coronavirus d’être
hospitalisées ou confinées. D’où cette décision radicale de fai-
re appel à la force publique et l’instauration d’une peine d’em-
prisonnement pour les réfractaires aux mesures de préven-
tion contre la propagation du Covid-19. Cela est d’autant plus
compréhensible que parmi les décès enregistrés, il y avait des
cas contaminés qui ne se sont pas manifestés auprès des struc-
tures de santé préférant, on ne sait pourquoi, rester chez eux.
Certains pays, moins touchés par la pandémie, ont pris leurs
dispositions allant parfois jusqu’à faire appel à l’armée pour
imposer la discipline à la population. Il était temps de le fai-
re en Algérie, qui malheureusement, réagit souvent tardive-
ment. 
Il fallait aussi en arriver là, parce que nombreux sont les citoyens
qui prennent à la légère les alertes et ne prennent encore plus
aucune précaution. Pas même celle de la distanciation socia-
le devant les magasins. Il n’est pas rare aussi de les voir se ras-
sembler dans les quartiers, sans rien changer à leurs habitudes
alors que la situation incite plus à la prévoyance. 
Ces nouvelles mesures devraient certainement contenir la pro-
pagation du coronavirus en obligeant les gens à respecter “les
prescriptions d’usage” pour se protéger et protéger leur en-
vironnement. Auquel cas, comme il est précisé dans l’instruction
du Premier ministre, ils se verront envoyés devant la justice. 
Ces mesures peuvent s’avérer salutaires dans la mesures où
elles imposent la séparation entre les contaminés et les
sains.n

PERSONNES CONTAMINÉES REFUSANT LES MESURES SANITAIRES

Le Premier ministre 
ordonne les réquisitions

Désormais, tout cas suspect ou avéré de contamination au Covid-19 qui ne se conforme pas aux prescriptions 
de soins, de dépistage ou de confinement sanitaire risque une peine d’emprisonnement et une amende.

APS.
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L’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Béjaïa
affirme son engagement dans l’accompagnement
des laboratoires locaux qui veulent se lancer dans le

dépistage du Covid-19, afin de permettre aux patients
suspects de recevoir un diagnostic rapide, ainsi qu’une
prise charge des cas testés positifs dans les meilleurs
délais.
Se référant au dernier communiqué de l’Institut Pasteur
Algérie portant sur le recensement des laboratoires
disposant des produits nécessaires pour le diagnostic du
nouveau coronavirus, l’APW de Béjaïa se dit “ouverte et
disponible à coopérer et à accompagner nos laboratoires
dans cette mission de dépistage au niveau local”.
À travers son communiqué diffusé hier sur sa page
facebook, la même assemblée invite les laboratoires

désirant s’investir dans cette mission à répondre
favorablement à cet appel à projet visant à renforcer les
moyens de lutte contre la propagation de la pandémie de
coronavirus dans la région. Afin de mener à bien cette
initiative, l’APW de Béjaïa se déclare prête à contribuer
financièrement à l’acquisition des équipements, des
réactifs, des consommables et des matériels d’hygiène et
de sécurité nécessaires à la réalisation du diagnostic.
À noter que l’APW de Béjaïa n’en est pas à sa première
action humanitaire depuis l’apparition de cette pandémie
ravageuse, puisqu’elle a également contribué dans
l’opération de confinement des sans-abri (SDF) dans une
salle des fêtes privée, sise à Ihaddaden, qui s’est déroulée
durant la semaine écoulée.

K. OUHNIA

ELLE S’ENGAGE À LES ACCOMPAGNER DANS LE LANCEMENT DU DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

L’APW de Béjaïa en appelle aux laboratoires locaux

DES PROFESSEURS DE MÉDECINE INTERPELLENT LE GOUVERNEMENT 

“La protection des professionnels 
de la santé est une obligation nationale”

Tout en déplorant la perte de leur collègue, les médecins dénoncent le manque de moyens de protection 
pour les praticiens de la santé.

Au lendemain du
décès du Pr Si Ah-
med El-Mahdi,
chef du service de
chirurgie générale
au CHU Frantz-

Fanon de Blida, des suites du Co-
vid-19, des médecins, des profes-
seurs et le personnel soignant lan-
cent un nouvel SOS pour équiper
l’ensemble du personnel de la san-
té de moyens de protection contre
ce virus. 
Rappelons que le défunt Si Ahmed,
après avoir été admis en réanima-
tion, a succombé au coronavirus
dans la nuit de dimanche. Pr Sou-
kehal Abdelkrim, spécialiste en
médecine préventive, ex-chef de
service au CHU de Beni Messous,
a dénoncé l’absence de mesures de
protection en milieu hospitalier.
Pour lui, “le décès de Si Ahmed, qui
était sur le front contre le corona-
virus, me fait rappeler le drame des
11 médecins tués par l’épidémie
Ébola en 1976 à Yambuku dans
l’ex-Zaïre, actuellement République
démocratique du Congo. L’heure est
aujourd’hui grave, il y a d’autres
professionnels de la santé qui ont été
contaminés durant l’accomplisse-
ment de leur mission. Il est inad-
missible de livrer en 2020 des soi-
gnants et autres à une bataille

contre un virus mortel sans un
minimum de précautions. On est en
train d’envoyer nos soignants sans
équipements de guerre ni de mu-
nitions contre un virus qui a la vo-
cation d’une arme de destruction
massive. Le personnel de santé,
toutes catégories confondues, mène
une guerre implacable contre cet-

te maladie respiratoire dangereu-
se, sans un minimum de protection.
On est en train de faire dans la ges-
tion du risque. Il faut penser à ou-
tiller nos médecins, nos infirmiers,
les agents, si l’on veut vraiment ga-
gner cette bataille qui s’annonce
dure”. L’expert en santé publique
et hygiène Pr Abdelkrim Soukehal

estime aussi que “l’Algérie est en dé-
calage d’un siècle en matière de pro-
tection du personnel soignant qui
est à l’avant-garde. On doit inter-
dire de circuler dans les services de
l’hôpital avec une simple blouse et
un stéthoscope autour du cou. Il
faudra désormais les équiper de te-
nues et de combinaisons, de

masques, de souliers de travail. Il
faudra aussi sécuriser leur circuit de
travail. Si on continue à déplorer
des morts parmi le corps soignant
qui va prendre en charge les ma-
lades du Covid-19, ces derniers
sont en première ligne contre le co-
ronavirus. Ils sont au feu”. Pr Ben-
gounia Abdelouahab, épidémio-
logiste au CHU Mustapha-Pacha,
joint sa voix à celle du Pr Soukehal
en rappelant que “la protection des
professionnels de la santé est une
obligation nationale. Outre la mort
de Pr Si Ahmed, il y a eu aussi la
mort d’un ambulancier, c’est dire
que tous les employés des hôpitaux
sont menacés. C’est aux pouvoirs
publics d’assumer leurs responsa-
bilités à les protéger”, affirmera Pr

Bengounia, qui ne manquera pas
de témoigner sur le défunt : “Pr Si
Ahmed, je l’ai connu en 1975 à la
faculté de médecine, ensuite j’ai
même travaillé avec lui à l’hôpital
de Blida. C’est une personne qui
était très attachée à son métier.” De
tels cris de détresse sous-entendent
que les autorités sanitaires n’ont
pas suffisamment anticipé pour
pourvoir à temps “les soldats des
hôpitaux” en moyens nécessaires
de protection face à une telle ma-
ladie émergente foudroyante.

HANAFI H.

Les médecins libéraux à Jijel se sont re-
trouvés dans une posture délicate
dans un contexte de crise sanitaire ma-

jeure, qui risque de se prolonger encore dans
le temps. Fermer son cabinet ou le laisser ou-
vert dans la foulée de cette crise, même en
étant désarmés et sans moyens de protec-
tion pour affronter un vilain virus, qui ne
cesse de faire son lot de victimes en Algé-
rie et à l’étranger. 
Tel est le grand dilemme devant lequel se
sont retrouvés de nombreux médecins à Ji-
jel, surtout après avoir été interpellés par la
direction de la santé, qui les a sollicités de
rester ouverts. “C’est difficile de trancher”,
avoue un médecin spécialiste, qui dit conti-
nuer à recevoir ses malades, même sur un

rythme de travail diminué, mais avec plus
de précautions, selon lui. “La DSP nous a
contactés ; elle a sollicité tous les médecins”,
précise-t-il encore, même si pour lui rester
fermé plus longtemps n’arrangera pas ceux
qui ont abandonné la partie. “Ils vont ou-
vrir”, affirme-t-il, non sans faire remarquer
que sans moyens de protection il est diffi-
cile de travailler dans ces conditions. Évitant
d’accabler ses confrères, notre interlocuteur
ne leur donne pas non plus raison. Contac-
té, un autre médecin à El-Milia indique qu’il
continue à travailler, “mais avec davantage
de précautions”, dit-il. “Beaucoup de
confrères ont fermé”, note-t-il encore. C’est
dans la foulée de ces hésitations et des
craintes d’un risque de contamination au co-

ronavirus qu’une association de malades a
réagi sur sa page Facebook pour dénoncer
cette attitude de fermeture adoptée par
certains médecins. Elle évoque notamment
le cas des malades atteints de pathologies
cardiaques, qui se sont retrouvés sans trai-
tement ni avis de leur médecin traitant.
“Même avec rendez-vous, ils n’ont pas pu être
auscultés”, dénonce cette association. La fer-
meture des cabinets médicaux est motivée,
comme on peut aisément le deviner, par
l’absence de moyens de protection contre le
Covid-19. 
Cette problématique s’est d’ailleurs posée dès
l’apparition des premiers cas de ce virus,
avant qu’elle prenne cette tournure. Pour
tenter de rassurer la communauté médica-

le du secteur privé, la DSP a créé une cellule
composée de représentants des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
pour leur commander le matériel de pro-
tection à la PCH de Annaba. “On nous a fait
part de cette commande, mais on n’a rien
reçu encore”, réagit un médecin. Au-delà de
cette posture, ce sont les malades qui se re-
trouvent dans une situation encore plus dé-
licate. “Être médecin ou ne pas l’être”, ton-
nent certains devant l’attitude de fermetu-
re des cabinets médicaux privés, qu’ils
voient d’ailleurs d’un mauvais œil. “Aban-
donner ses patients dans un tel contexte est
antidéontologique”, assènent-ils encore.

AMOR Z.

OUVRIR OU FERMER SON CABINET ET SE CONFINER

Le dilemme des médecins libéraux à Jijel

Le manque de matériel de protection se fait sentir dans les hôpitaux.

Siège de la wilaya de Béjaïa.
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n Le directeur du réseau international des
Instituts Pasteur, Pierre-Marie Girard, a ré-
vélé hier que la France a envoyé un “mil-
lier de kits de dépistage (...) à l’Institut Pas-
teur d’Alger, qui les acheminera ensuite dans
les différents laboratoires du pays”. Ce res-
ponsable précise que “cette opération est 
financée par l’Union européenne”, affirmant
que “la réception par l’Algérie de ce millier

de tests est particulièrement importante 
parce qu’ils sont en début d’épidémie”.  
M. Girard dira qu’au moment de l’envoi
l’Algérie comptabilisait 2 décès et 26 cas
confirmés : “On sait qu’il y a une catas-
trophe qui s’annonce en Afrique. Si on
commence à se dire qu’on va réserver les tests
pour les pays du Nord, ça me paraît moyen-
âgeux comme position.” 

RÉSEAU INTERNATIONAL DES INSTITUTS PASTEUR

La France envoie un millier 
de kits de dépistage à l’Algérie

POUR ASSURER DES OPÉRATIONS
COURANTES EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE

Un bus postal itinérant
pour la Haute-Kabylie

n En cette période de 
crise sanitaire et de confi-
nement des citoyens, la di-
rection d’Algérie Poste de la
wilaya de Tizi Ouzou a pris
l’initiative d’ouvrir une 
poste itinérante au moyen
d’un bus postal qui sillonne,
depuis quelques jours déjà,
les villes et les villages de la
Haute-Kabylie, notamment
dans la région de Aïn 

El-Hammam, pour assurer
des opérations courantes,
telles que les affranchisse-
ments postaux et les paye-
ments de chèques. 
Pour éviter les bousculades
et le contact entre usagers,
le guichet itinérant 
n’accepte qu’un seul client
à la fois. À noter que cette
opération touchera même
les hôpitaux de la région.

TOP-10 DES
TERRITOIRES
TOUCHÉS
PAR LE COVID-19

L’Algérie
occupe 
la 3e place
en Afrique

n L’Algérie figure dans le
Top-10 du classement des
pays africains touchés de
plein fouet par la
pandémie de coronavirus
et occupe la 3e place
parmi les pays du
continent ayant franchi
la barre des 100 cas
positifs. Ce classement
arrêté au 29 mars par le
magazine Afrik-Soir
indique que l’Afrique du
Sud, avec 1 187 cas, un
décès et 31 cas de
guérison, occupe la
première place, suivie de
l’Égypte avec 576 cas, 
36 décès et 121 cas de
guérison, alors que
l’Algérie, qui arrive en
troisième place, a
enregistré 454 cas, 
29 décès et 65 cas de
guérison. L’île Maurice,
qui boucle ce Top-10, a
pour le moment
enregistré 102 cas et
seulement 2 décès.

RUSH SUR LES MARCHÉS AMBULANTS DES FRUITS ET LÉGUMES À ALGER

Confinement, dites-vous ?
n Malgré la disponibilité
des fruits et légumes en
grandes quantités, les habi-
tants de l’est d’Alger 
n’observent aucune mesure
sanitaire visant à parer à la
propagation du coronavirus.
C’est ce que nous avons
constaté de visu dans les
quartiers Souachette et El-
Hamiz, où les marchés am-
bulants sont pris d’assaut
par les citoyens pour s’ap-
provisionner. Pis encore,
les petites camionnettes et
les automobilistes station-
nent en deuxième position,
provoquant de longs et in-
terminables embouteillages
à longueur de journée.

POUR TENTER DE SE DONNER UNE BONNE IMAGE

TV-6 de l’EPTV récupère
des journalistes de Dzair TV

ARRÊT SUR IMAGE

Vu à l’aéroport international d’Alger

n Les avions de la compagnie de navigation aérienne Air 
Algérie, dont 90% de la flotte sont cloués au sol, font l’objet,

depuis hier matin, de hautes mesures de préservation, 
notamment contre les objets extérieurs qui pourraient 

affecter leurs réacteurs. 

n Plusieurs journalistes et
techniciens qui ont
longtemps travaillé à la
défunte chaîne de
télévision Dzair TV, qui
appartenait à Ali Haddad,
n’ont pas chômé longtemps
après la fermeture de leur
canal. Selon nos sources, ils
ont été repris par l’EPTV
(Entreprise publique de
télévision), qui vient de
lancer une sixième chaîne
dédiée à la famille, en
l’occurrence TV-6. Malgré la
crise financière qu’elle
traverse, la chaîne
gouvernementale a recruté
beaucoup d’autres figures,
issues notamment d’autres
chaînes privées, pour tenter
de se donner une bonne
image. 
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Alors que la population de la wilaya de Tizi Ouzou
a décidé, depuis déjà deux semaines, d’observer une
trêve suite à la propagation du coronavirus, les ser-

vices de la Sûreté de wilaya ont choisi d’emboîter le pas aux
services de la justice en continuant à convoquer des
jeunes activistes du mouvement populaire. 
En effet, avant-hier encore, un jeune activiste, qui s’est illus-
tré par sa participation aux actions du mouvement popu-
laire à Tizi Ouzou comme à Draâ Ben Khedda, a été convo-
qué par les services de la police judiciaire de la sûreté de
la daïra de Draâ Ben Khedda. Il s’agit de Youcef Farsi, un
jeune qui a été de toutes les marches du vendredi, du mar-
di et d’autres encore. Selon l’entourage de cet activiste, l’ob-

jet précis de sa convocation n’est pas encore connu, mais
il serait, soutiennent-ils, le même que celui des 23 jeunes
autres activistes déjà convoqués en février dernier par la
même sûreté de daïra et qui est lié à la fermeture du siè-
ge de la daïra locale à l’approche de l’élection présidentiel-
le du 12 décembre 2019. 
Selon des activistes du hirak, plusieurs autres jeunes
d’autres localités de la wilaya de Tizi Ouzou ont également
reçu des convocations émanant des sûretés de daïra locales.
Les mêmes sources affirment qu’elles seraient toutes liées
aux fermetures des sièges de daïra durant la même pério-
de qui a précédé l’élection présidentielle. À noter que ces
convocations adressées en pleine période de trêve durant

laquelle les marches et les rassemblements ont été suspen-
dus par les manifestants, qui ont fait de la lutte contre la
propagation du coronavirus leur grande priorité, suscitent
une grosse colère à Tizi Ouzou où les manifestants pro-
mettent une grande mobilisation une fois le risque sani-
taire jugulé. 
“Maintenant, nous comprenons mieux les intentions du pou-
voir tant qu’il profite même d’un drame sanitaire pour in-
quiéter les activistes du hirak. Mais une fois cette menace
sanitaire jugulée, il aura la réponse du peuple”, nous a 
déclaré un activiste convoqué récemment par la police à
Tizi Ouzou. 

S. LESLOUS

ALORS QUE LE MOUVEMENT POPULAIRE OBSERVE UNE TRÊVE 

La police convoque des activistes du hirak à Tizi Ouzou

LES AVOCATS DU MILITANT RASSURENT 

“L’état de santé de Karim
Tabbou s’améliore”

“Comparativement à mardi, mercredi et aux derniers jours, il y a une légère amélioration. Il arrive à se mettre
debout”, a-t-on appris auprès de l’avocat, Me Ali Fellah Benali.

Au cœur d’une gran-
de polémique, l’état
de santé du mili-
tant Karim Tab-
bou, maintenu en
prison au terme

d’un procès jugé unanimement
“scandaleux” par la société civile et
les avocats de la défense, semble
s’améliorer de l’avis de certains
avocats qui ont pu lui rendre visi-
te à la prison de Koléa. “Compara-
tivement à mardi, mercredi et aux
derniers jours, il y a une légère amé-
lioration. Il arrive à se mettre de-
bout”, a-t-on appris auprès de
l’avocat Me Ali Fellah Benali. L’avo-
cat ne s’est pas montré très disert,
sans doute par souci éthique, pré-
cisant seulement que Karim Tab-
bou n’est pas “satisfait” de la ma-
nière dont sa prise en charge s’ef-
fectue. Il révèle qu’avant le malai-
se dont il a été victime à la cour
d’Alger mardi dernier, Karim Tab-
bou avait connu une situation si-
milaire, il y a quelques semaines, à
l’intérieur de la prison. Il ne

manque pas d'ailleurs de stigmati-
ser de nouveau le démenti du par-
quet d’Alger, lequel avait soutenu
que “Karim Tabbou n’est pas vic-
time d’un AVC”. “Le parquet dit
qu’il n’est pas victime d’un AVC,
mais il ne nous dit pas de quoi il est
victime”, ironise-t-il. La “légère”
amélioration de Karim Tabbou
est également attestée par d’autres
avocats, à l’image de la présiden-
te de l’Union pour le changement
et le progrès (UCP), Zoubida As-
soul. Dans un post publié sur sa
page facebook, Zoubida Assoul a
indiqué avoir rendu visite, same-
di, simultanément à Karim Tabbou
et Rachid Nekkaz, également incar-
céré à la prison de Koléa. “J'ai
rendu visite à Karim Tabbou et à
Rachid Nekkaz. Karim Tabbou,
aujourd'hui, est dans un état
meilleur que les jours précédents et
salue tous ceux qui demandent de
ses nouvelles”, écrit-elle. Elle trans-
met également un message de Ra-
chid Nekkaz : “Merci aux avocats
et aux citoyens, en particulier les

jeunes, pour leur sympathie.” Selon
elle, il s’est dit “surpris par les ru-
meurs sur sa santé et confirme
qu'il va bien”. Reste à savoir si, au
regard des “soins urgents et perma-
nents” dont il a besoin, comme le
réclament de nombreuses ONG et
les avocats, Karim Tabbou sera re-
mis pour être jugé le 6 avril pro-
chain dans le cadre de la premiè-
re affaire, “atteinte au moral de l’ar-
mée” pour laquelle il est également
poursuivi. Malgré la crise sanitai-
re qui sévit dans le pays, ses avo-
cats promettent, en tous cas, d’être
très nombreux. “Le nombre d'avo-
cats qui vont plaider entrera dans
le Guinness Book et la réponse sera
très forte”, promet, sur sa page fa-
cebook, l’avocat et figure populai-
re du Hirak, Abdelghani Badi.
“Lorsque le régime atteint le som-
met du sadisme : il vous emprison-
ne au moment où le monde entier
libère des prisonniers pour éviter la
propagation du coronavirus”, iro-
nise-t-il encore.

KARIM K.Karim Tabbou.
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En notre qualité de professionnels de
la santé, nous tenons à faire part, aux
pouvoirs publics et à l’opinion

nationale, de notre vive inquiétude
concernant l’état de santé de l’homme
politique Karim Tabbou incarcéré à la
prison de Koléa depuis le 12 septembre
2019.
Engagé, le 24 mars dernier, dans un procès
en appel, pour le moins controversé aux
plans juridique et procédural, le détenu a
fait, si l’on s’en tient aux déclarations du
parquet et des avocats de la défense, un
fort pic de tension qui lui aurait déformé
le visage et paralysé des muscles de ses
membres.
Les observateurs les plus sérieux de la
scène judiciaire attribuent l’origine de cet
accident aux conditions inéquitables du
jugement. Parmi celles-ci sont cités
notamment la programmation surprise
de ce procès alors même que son
jugement de première instance n’était
même pas rédigé, ni motivé; le refus de lui
reporter l’audience malgré sa demande
expresse; la non-convocation des avocats
de la défense et le refus du procureur

général de les recevoir et son jugement, en
son absence, après qu’il se soit effondré en
pleine salle d’audience et qu’il ait été
évacué vers l’infirmerie.
À l’évidence, c’est bien le choc émotionnel
des conditions suscitées qui a provoqué
cet accident vasculaire, complication
aiguë la plus redoutée de l’hypertension
artérielle.
Nous avons appris ensuite, avec encore
plus d’inquiétude, que ce malade,
fortement atteint, est suivi dans une
simple infirmerie de maison d’arrêt
quoiqu’on lui ait consenti des examens
spécialisés à l’hôpital Mustapha.  
À ce propos, nous attirons vivement
l’attention des pouvoirs publics sur la
gravité, au plan médical, de la situation
actuelle de M. Karim Tabbou. 
Nonobstant toute autre considération,
nous informons solennellement que ce
type de patient nécessite impérativement
un suivi en milieu hospitalier spécialisé.
Le ballet de déplacements nécessaires
entre l’infirmerie du pénitencier et
l’hôpital est un danger pour sa vie. 
Enfin, au regard de la crise sanitaire

majeure que vit le monde actuellement,
les professionnels de la santé ont le devoir
d’attirer l’attention sur les risques
particuliers de propagation de l’épidémie
en milieu carcéral. L’organisation des
Nations unies vient d’ailleurs d’adresser
aux États la proposition de libérer des
détenus, mineurs et prisonniers d’opinion
notamment.
Nul besoin de souligner que nous
adhérons entièrement à cette suggestion.
Nous exhortons donc les pouvoirs publics
à mettre en œuvre en urgence cette
recommandation.
Fidèle à notre serment professionnel,
nous tenons à clamer, en direction des
pouvoirs publics et de l’opinion publique,
qu’il s’agit là d’un vrai cas de nécessité de
porter assistance à personne en danger.  

l Fadila Boumendjel Chitour 
l Manssour Brouri 
l Aziz Tadjedjine 
l Kamel Bouzid 
l Messaad Krim 
l Rachida Boukari

l Rchida Guermaz 
l Nourreddine Zidouni 
l Mahmoud Benali  
l Rachid Benali
l Loukmane Benbouab 
l Slimane Chitour 
l Rachid Menana 
l Mohamed Khelif
l Said Klellil
l Samia Taghit 
l Nassima Metahri  
l Dalila Benmessaoud
l Laadja Illoul 
l Nacera Benhamed 
l Nora Attek.
l Kafia Khiari 
l Yamina Nazef 
l Nadia Amedjout Ouarek
l Aicha Abed
l Rekia Nacer
l Rachid Hanifi
l Mina Berkat
l Farid Kacha
l Salah Belmeki 
l Lakhdar Grien
l Madjid Bessasah

Déclaration
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SELON L’INSTITUT DE LA FINANCE INTERNATIONALE 

L’économie algérienne 
en récession 

Les pays exportateurs de pétrole de la région Mena devraient enregistrer
des pertes avoisinant les 192 milliards de dollars en 2020.

L’économie algé-
rienne s’achemi-
ne vers une réces-
sion en 2020.
C’est ce que pré-
voit l’Institut de

la finance internationale (IFI),
dans un rapport publié vendredi
dernier. “Tous les exportateurs de-
vraient enregistrer d'importants
déficits budgétaires en raison de l'ef-
fondrement des recettes pétrolières,
conduisant à une augmentation de
la dette publique”, souligne le rap-
port, qui évoque la récession en Al-
gérie, en Irak et en Iran, mais
également dans les pays non-pé-
troliers, comme le Liban. L’éco-
nomie algérienne devrait se
contracter de 1,3%. Selon l’Institut
de la finance internationale, les
pays exportateurs de brut de la ré-
gion Moyen-Orient et de l'Afrique
du Nord (Mena) devraient enre-
gistrer des pertes avoisinant les 192
milliards de dollars en 2020, à
cause des répercussions écono-
miques de la pandémie de Covid-
19, dont la baisse drastique des prix

du pétrole. “Sur la base de notre
scénario d’un prix moyen du pétrole
à 40 dollars le baril, les neuf ex-
portateurs de pétrole de la région
Mena verraient leurs revenus liés
aux hydrocarbures chuter de 192
milliards de dollars, soit 11% de
leur PIB en 2020”, indique le rap-
port. “En conséquence, le solde cu-
mulé des comptes courants passe-
rait d’un   excédent de 65 milliards
de dollars en 2019 à un déficit de 67
milliards de dollars en 2020 tandis

que le déficit budgétaire se creuse-
rait de 2,9% du produit intérieur
brut PIB à 9,1%”, a estimé le rap-
port de l’IFI. Selon ce document,
cette perte colossale entraînera
d’ailleurs la première récession
de la région depuis trois décennies.
Les pays concernés devraient sur-
tout connaitre des difficultés à fi-
nancer leurs budgets. Une situa-
tion qui entraînera une contraction
de 0,3% de l’économie, précise
l’institut basé à Washington. Les

déficits budgétaires qui résulteront
de la crise, généreront une forte
augmentation de la dette publique.
“La liquidité dans les banques
pourrait se resserrer alors que les
dépôts bancaires liés au pétrole
diminuent et que les prêts non
performants pourraient augmen-
ter”, prévoit l’IFI. L’institut table
par ailleurs sur un recul de la
croissance dans les pays importa-
teurs de pétrole de la région Mena,
à 0,8%, la plus basse depuis les an-
nées 90. Une récession mondiale,
souligne le rapport, entraînerait
une réduction des échanges, des
investissements étrangers directs,
des flux touristiques et des envois
de fonds vers l'Égypte, la Jordanie,
le Maroc et le Liban. L'Égypte de-
vrait également connaître une
baisse des recettes de transit du ca-
nal de Suez. Les flux de capitaux
non-résidents vers la région Mena
pourraient reculer de 182 mil-
liards de dollars en 2019 à 101 mil-
liards de dollars cette année. Le
rapport évoque, également, la
contraction des réserves de chan-

ge principalement en Arabie saou-
dite, en Algérie, Irak et Iran. Le
rapport liste aussi les politiques
mises en œuvre, dans certains
pays de la région, pour limiter les
retombées économiques du Covid-
19 et la chute des prix du pétrole.
Pour l’Algérie, il indique que “le
gouvernement devrait réduire les
dépenses publiques de 30% et re-
tarder les projets de l'État pour fai-
re face aux pressions”. À cet égard,
note l’IFI que “Sonatrach réduira
les investissements prévus de moi-
tié”. Pour rappel, le Conseil des mi-
nistres, lors de sa dernière ré-
union, a décidé de réduire les dé-
penses du budget de fonctionne-
ment de 30% sans toucher les sa-
laires. Il a également décidé l’arrêt
de la conclusion des contrats
d'études et de services avec les
bureaux étrangers, ce qui épar-
gnerait à l'Algérie près 7 milliards
de dollars. Par ailleurs, gouverne-
ment ambitionne de baisser le
montant de la facture d'importa-
tion de 41 à 31 milliards de dollars.

MEZIANE RABHI

L’Office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC) vient de lancer un nouvel appel d’offres
pour l’achat de 50 000 tonnes de blé de mouture.

Selon l’agence Reuters, qui cite des exportateurs européens,
la date limite de cet appel est le 31 mars en cours mais les
offres resteront en vigueur jusqu’au premier mercredi du
mois d’avril. L’acquisition de la marchandise se fera, pré-
cise la même source, en deux étapes. 
L’OAIC a exigé que le premier chargement soit effectué
à partir des principaux pays exportateurs entre le 1er et le
15 du mois de mai prochain. Le second doit être accom-
pli entre le 16 et le 31 du même mois. La même source pré-

cise que l’Algérie a l’habitude d’acheter des volumes plus
importants que ceux qu’elle mentionne sur les appels
d’offres. L’Algérie demeure en ce domaine l’un des plus im-
portants clients de l’Union européenne notamment de la
France. 
Ce nouvel appel d’offres a été attendu, souligne l’agence
d’information britannique, étant donné que l’Algérie n’a
acheté en date du 25 mars en cours que 240 000 tonnes,
considérées comme une quantité moyenne. 
L’OAIC a visiblement décidé d’augmenter le volume
puisque les prévisions initiales étaient d'environ 600 000
tonnes. Qualifié de produit stratégique, les céréales ne se-

ront certainement pas touchées par les mesures de ré-
duction des importations décidées par le gouvernement.
Même la mesure de plafonnement des importations des
céréales prise il y a 4 mois dans le but d’encourager la pro-
duction nationale et de rationaliser les dépenses, n’a pu être
appliquée à cause des besoins pressants du pays. 
Cette décision ne peut être également mise en exécution
présentement surtout en cette conjoncture difficile que tra-
verse le pays, imposée par la crise économique, engendrée
par la chute drastique des prix du pétrole, elle-même, consé-
quence de la pandémie du coronavirus. 

B. K.

OFFICE ALGÉRIEN INTERPROFESSIONNEL DES CÉRÉALES 

Appel d’offres pour l’achat de 50 000 tonnes de blé 

Devant les ravages que provoque la
pandémie de coronavirus sur la de-
mande d'or noir et le désaccord

entre les grands leaders du marché pétro-
lier sur une réduction de la production, les
prix du pétrole ont commencé la semaine
en forte baisse hier, avec un baril de Brent
touchant un niveau plus bas depuis plus de
17 ans. En fin de matinée (11h30, heure al-
gérienne), le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai valait 22,89 dol-
lars à Londres, en baisse de 8,18% par rap-
port à la clôture de vendredi, peu après avoir
atteint 22,58 dollars, un niveau plus vu de-
puis la fin de l'année 2002. À New York, le
baril américain de WTI pour mai perdait
4,88%, à 20,46 dollars, après avoir fait une
incursion sous la barre des 20 dollars. De-
puis le début de l'année, les deux cours de
référence ont quasiment été divisés par
trois. La demande de brut subit de plein
fouet la crise sanitaire et les mesures dras-
tiques mises en place par les États pour en-
rayer la propagation du virus, limitant très

fortement les déplacements des marchan-
dises et des personnes. Selon les analystes de
JBC Energy, cités par des agences de pres-
se internationales, “cela reflète simplement
la prise de conscience croissante que la de-
mande de pétrole est en train de s'effondrer,
probablement de beaucoup plus que les 20%
que nous avions prévus pour avril et mai”.
En temps normal, 100 millions de barils de
pétrole sont consommés chaque jour à tra-
vers la planète. 
Analystes et courtiers estiment qu'un quart
de cette quantité a disparu en l'espace de seu-
lement quelques semaines. L'effondrement
du transport aérien commercial a réduit la
consommation de kérosène jusqu'à 75%, soit
l'équivalent de près 5 millions de barils par
jour. Les prix pourraient baisser tant que les
producteurs n'auraient pas réagi à la pers-
pective de voir les capacités de stockage
pleines partout dans le monde. “Plus leur ré-
action prendra de temps, plus il y aura de
risque d'une nouvelle chute des cours”, a es-
timé Stephen Innes, expert chez AxiCorp.

La solution réside donc dans la réduction de
l'offre. Outre la destruction de la demande,
les marchés du pétrole ont également été for-
tement impactés par la guerre des prix
entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui inon-
de les marchés d'une offre supplémentaire. 
L’Algérie, qui assure cette année la prési-
dence tournante de l’Opep, a introduit une
requête auprès de cette dernière, appelant
le Conseil de la Commission économique
à tenir une réunion au plus tard le 10 avril.
Une requête qui intervient après celle de
l’Irak. Cependant, les pays de l’Opep n’ont
toujours pas fixé une date pour la réunion
prochaine. Pis encore, un responsable du

ministère de l'Énergie saoudien a déclaré,
vendredi dernier, que le royaume n'était pas
en pourparlers avec la Russie pour parvenir
à un accord pour équilibrer les marchés du
pétrole.
Jusqu’à présent, la fin de la guerre des prix
n'est pas en vue, Moscou et Riyad insistant
sur le fait qu'ils peuvent vivre avec les bas
prix du pétrole pendant un certain temps.
En revanche, aux prix actuels, les consé-
quences seront lourdes sur les économies des
pays producteurs, à l’instar de l’Algérie
qui aura toutes les peines à couvrir son 
budget. 

SAÏD SMATI 

LES PRIX DU PÉTROLE AU PLUS BAS DEPUIS 2002

Le Brent ouvre la semaine sous les 23 dollars

L’ Arabie saoudite augmente ses exportations 
n L'Arabie saoudite a annoncé hier son intention de porter ses exportations pétrolières
au niveau record de 10,6 millions de barils par jour (mb/j) en mai, en pleine guerre des
prix avec la Russie. “Le royaume a l'intention d'augmenter ses exportations pétrolières de
600 000 barils par jour à partir de mai, ce qui portera ses exportations totales à 10,6
mb/j”, a indiqué un responsable du ministère de l'Énergie, cité par l'agence officielle SPA. 

R. E.

D
. R

. 



Dans un communiqué publié hier
sur son site officiel, la FAF a an-
noncé la tenue pour aujourd’hui
de la réunion mensuelle statutaire
du bureau fédéral de la fédération
par vidéoconférence, en raison de

la pandémie de coronavirus. 
Les membres du bureau fédéral ne vont donc pas
se déplacer comme d’habitude au centre de Sidi
Moussa, mais participeront à distance (à partir de
chez eux) à la réunion. 
Des tests techniques fructueux ont été à cet effet
effectués dimanche pour parer à un éventuel pro-
blème. En outre, le communiqué de la FAF pré-
cise que “cette réunion sera placée sous le signe de
la solidarité avec le peuple algérien dans son
épreuve face au Covid-19 et devra examiner le
meilleur moyen d’apporter une aide et une contri-
bution à mettre à la disposition des pouvoirs pu-
blics en ces temps d’entraide”. Selon une source
digne de foi, le BF réfléchit à une contribution fi-
nancière de toutes les ligues de wilaya et régionales
au profit de la lutte contre le Covid-19 à mettre
à la disposition de l’État. 
Cette aide pourrait aussi prendre la forme de dons
en matériel médical. Il est attendu aussi que la FAF
et la LFP participent à cette louable campagne de
solidarité. Il faut rappeler par ailleurs que lors
d’une intervention sur les ondes de la radio na-

tionale des Chaîne II et Chaîne III, le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi, a déclaré : “Par de-
voir national la Fédération algérienne de football
mettra, s’il le faut, à la disposition des services de
l’État ses moyens humains, matériels et infra-
structurels pour contribuer et lutter contre la
propagation du Covid-19. Toutefois, la vraie lut-
te face à ce fléau dévastateur, c’est celle de nos ci-
toyens qui doivent respecter scrupuleusement les

consignes de confinement et des mesures préven-
tives.” D’autres sujets sont prévus au menu de la
réunion du bureau fédéral, comme le sort qui sera
réservé aux différents championnats nationaux de
football, à la lumière des derniers développements
de la crise sanitaire, qui impliquent une prolon-
gation inéluctable de la période de la suspension
au moins jusqu’à la fin du mois d’avril.

SAMIR LAMARI
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PANDÉMIE
DU COVID-19

Les joueurs du FC 
Barcelone cèdent
70% de leur salaire
n Les joueurs du FC
Barcelone ont accepté de
réduire leur salaire de 70%
pendant la durée de la crise
sanitaire due au nouveau
coronavirus en Espagne, a
annoncé le Barça hier, quatre
jours après avoir présenté un
plan de chômage partiel
pour ses salariés. “Le comité
directeur du FC Barcelone, les
membres des équipes de tous
les  sports professionnels et la
majorité de l’équipe de basket
sont parvenus à un accord
pour la réduction de leurs
salaires pendant la durée de
l’état d’alerte à cause du
Covid-19”, a déclaré le Barça
dans un communiqué, hier à
la mi-journée. “Dans le cas de
l’équipe première de football,
la réduction sera supérieure
aux 70% d’abord envisagés
par le club. Ce geste
supplémentaire de l’équipe,
ajouté à celui que fera le club,
permettra de garantir 100%
des salaires de tout le
personnel non sportif, soumis
à un plan de chômage partiel
cette semaine”, précise le
communiqué du club
catalan. Dans la foulée, la
star argentine et attaquant
du Barça, Lionel Messi, a
posté un message sur son
compte Instagram pour
apporter des
éclaircissements sur les
négociations autour de la
réduction des salaires du
vestiaire blaugrana. “Nous
souhaitons avant tout
préciser que notre volonté a
toujours été d’accepter une
baisse de notre salaire, parce
que nous comprenons
parfaitement qu’il s’agit
d’une situation
exceptionnelle et sommes
toujours les premiers à aider
le club quand il nous l’a été
demandé”, a d’abord assuré
le capitaine du Barça, sorti de
sa réserve habituelle pour
porter la parole du vestiaire.
“Si nous n’en avons pas parlé
jusqu’à maintenant, c’est
parce que la  priorité, pour
nous, était de trouver des
solutions réelles pour aider le
club, mais aussi à ceux qui
seront les plus touchés dans
cette crise”, s’est justifié le
sextuple Ballon d’or.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS    

Vers une contribution financière
et matérielle de la FAF

Le BF réfléchit à une aide financière de toutes les ligues de wilaya et régionales au profit
de la lutte contre le Covid-19. 

LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE L’USMA ÉVITE LE SUJET POUR LE MOMENT  

Serport n’a pas encore tranché la question des salaires

L’entraîneur de l’USM Alger,
Mounir Zeghdoud, a indi-
qué hier que la question

d’une éventuelle réduction des sa-
laires “n’est pas une priorité actuel-
le”. “Nous vivons une situation in-
édite et particulière avec cette crise sa-
nitaire. Nous sommes dans le dur et
personne ne sait encore quand on
sera tiré d’affaire. L’urgence est de
passer cette crise pour ensuite évo-
quer ce genre de sujet”, a-t-il décla-
ré à Liberté. Pour le coach des Rou-
ge et Noir, “les grands clubs ainsi que
les différents championnats d’Euro-
pe et d’Asie ont beaucoup à perdre.
Ce sont des sociétés commerciales
dont les revenus proviennent de dif-
férents canaux commerciaux. Tout
le monde en Algérie sait que les
clubs sont déficitaires. À l’USMA, la

question n’a pas été abordée”, affir-
me Zeghdoud, qui du reste révèle
avoir été en contact avec le PDG de
Serport. “Nous avons évoqué la si-
tuation actuelle et la santé des
joueurs. J’ai expliqué au PDG de Ser-
port la méthode de notre travail
sans pour autant évoquer cette ques-
tion de réduction des salaires”, a-t-
il affirmé. Bien qu’une réflexion
soit engagée à l’USMA, aucune dé-
cision n’a été prise pour le moment.
Évoquant l’actualité de son équipe,
Zeghdoud a indiqué qu’il est en
contact quasi permanant avec ses
joueurs : “Nous sommes rigoureux.
Je ne cesse d’appeler les joueurs et de
les inciter à travailler davantage.
Certes, j’ai éprouvé des difficultés car
les joueurs ne possèdent pas tous un
matériel sportif à la maison. Il y en

a qui s’entraînent sur des tapis rou-
lants et des vélos d’appartement. Ils
complètent leur travail par des exer-
cices. D’autres préfèrent courir en
plein air. L’important est de s’en-
traîner pour préserver une condition
physique adéquate. Maintenant,
nous allons essayer de maintenir ce
rythme en attendant la reprise de la
compétition. J’espère que ce sera
pour bientôt, car un arrêt qui dure
longtemps aura des répercussions

négatives.” Interrogé sur son quoti-
dien en tant qu’ entraîneur, Zegh-
doud affirme qu’il est confiné chez
lui. “Je sors rarement pour me pro-
curer les besoins nécessaires. Je pro-
fite aussi de mon temps pour tra-
vailler, revoir certaines choses qui
n’ont pas marché avec mon équipe.
Je discute souvent avec les membres
du staff, notamment le préparateur
physique, qui prodigue des conseils
aux joueurs”, a-t-il indiqué

NAZIM T. 

L’ANCIEN INTERNATIONAL DÉTAILLE SES JOURNÉES À LA MAISON

Haddou : “Je m’entraîne, je lis, je me confine”

Habitué pourtant aux grands
espaces, aux longs dépla-
cements et aux voyages in-

tercontinentaux, l’ancien défen-
seur international Haddou Moulay
est confiné depuis maintenant onze
jours au domicile familial, sis à la
cité Petit, à Oran. “Dix jours que je
n’ai pas mis le nez dehors. Je suis en
mode confinement absolu”, s’amu-
sait-il hier à la mi-journée. “C’est
une question de conscience. Je ne me
permettrai jamais de mettre en
danger ma famille, notamment mes
parents. On ne parle pas ici d’un pro-
blème national, mais d’une pandé-
mie mondiale qui a vu les plus
grandes puissances s’avouer vaincues
! Il faut vraiment mesurer l’ampleur
de la catastrophe et les immenses
conséquences qui peuvent en dé-

couler. Le seul remède que nous pos-
sédons contre cette maladie est le
confinement. Que chacun joue le jeu
et contribue à la lutte contre ce vi-
rus planétaire qui tue, malheureu-
sement, chaque jour de plus en plus
de personnes”, dira, d’une voix gra-
ve, l’ancien entraîneur adjoint du
CABBA et de la JSMB entre autres.
Sur son quotidien de sportif confi-
né, l’ancien défenseur-buteur du
MCO et de l’USMA l’a résumé en
deux activités majeures : “Le terrain
me manque, l’air libre me manque,
la compétition me manque, mais je
ne peux que m’astreindre aux règles.
Je m’entraîne quotidiennement à la
maison. Parfois, je programme deux
séances par jour. En parallèle, je lis
beaucoup. La lecture est mon
deuxième passe-temps préféré. Ces

jours-ci, je termine un bouquin sur
les méthodes d’entraînement des
grands techniciens de par le monde.
J’essaye de profiter du temps libre
pour apprendre et me cultiver plus.”
Haddou n’omet pas, du reste, d’ap-
peler les gens à “respecter à la lettre
les recommandations des spécia-
listes et rester confinés chez eux”.
“C’est la seule issue possible. Parfois,
j’ai l’impression qu’une partie de la
société n’est pas vraiment conscien-
te du grand danger que représente
cette pandémie. Il faut que les gens
prennent conscience qu’ils peuvent
être responsables de la mort d’un
proche ! On n’a pas le choix : rester
confiné nous permet d’espérer en des
lendemains meilleurs”, conclut l’an-
cien capitaine des Verts.

RACHID BELARBI

IL ÉTAIT L’ENTRAÎNEUR DU CRB EN 2017 

Todorov : “Le Chabab mérite 
de remporter le championnat”

L’ancien entraîneur du CR
Belouizdad, le Serbe Ivica
Todorov, n’a pas oublié le

club belouizdadi où il a fait un pas-
sage en 2017. À cette époque-là, le
CRB traversait une crise financière
sans précédent, ce qui avait poussé
le technicien de 69 ans à jeter
l’éponge. Dans une déclaration à Li-
berté, Todorov a évoqué la situation
actuelle du Chabab, lui qui suit
toujours le championnat algérien et
les performances de son ancienne
équipe. “Je pense que ce CRB-là n’a
rien à voir avec l’équipe que j’a en-
traînée en 2017. Depuis l’arrivée de
cette entreprise étatique (Madar
Holding, ndlr), tout a changé pour
le Chabab, qui est devenu un club
plus structuré et surtout avec plus de
moyens, ce qui a donné les bons ré-
sultats enregistrés en championnat
surtout, où ce club est leader à huit
journées du terme. J’espère vrai-
ment que le championnat reprendra
ses droits, car au vu du parcours du
Chabab depuis le début de saison, les
Belouizdadis méritent un titre”, a in-

diqué Todorov, qui a fait également
un passage au WAT et à l’USMA en
tant que directeur technique.
Concernant la pandémie mondia-
le de Covid-19 qui a engendré l’ar-
rêt de toutes les compétitions foot-
ballistiques en Algérie ainsi que les
entraînements collectifs, Todorov
pense que la reprise sera très diffi-
cile : “Vous savez, les entraînements
individuels servent uniquement à
garder la forme. Il va falloir à la re-
prise que les entraîneurs fassent un
travail titanesque au niveau phy-
sique pour que les joueurs reprennent
leur forme optimale. Un programme
de deux à trois semaines avec des
séances bi-quotidiennes devrait suffi-
re pour que les joueurs soient prêts
à reprendre la compétition.” À titre
personnel, Todorov nous a révélé
qu’il a été contacté officiellement par
deux sélections africaines, à savoir
le Congo-Brazzaville et la Guinée-
Bissau. Il prendra une décision fi-
nale à la fin de cette pandémie,
nous confie-t-il.

SOFIANE MEHENNI 



ROMAN “LES AILES DE DAOUYA”, DE RABÉA DJELTI

Une œuvre poétique prémonitoire
Paru aux éditions Barzakh, Les ailes de Daouya est une histoire oscillant entre le réel et l’imaginaire, la réalité et le

fantastique, qui donne à réfléchir sur l’avenir de l’homme et son rapport avec la planète.

En ces temps de confinement qui
devraient pousser à la lecture et
à l’interrogation de soi, il serait
bon de penser à lire Les ailes de
Daouya, un roman de Rabéa
Djelti récemment paru aux

éditions Barzakh, traduit de l’arabe et ini-
tialement intitulé Hanine bi naânaâ (Nos-
talgie à la menthe) aux éditions El-Ikhtilaf.
Une histoire oscillant entre le réel et l’ima-
ginaire. Entre la réalité et le fantastique. Une
histoire que le lecteur va partager avec
Daouya, le personnage principal qui n’au-
ra de cesse qu’il nous fasse revivre les mo-
ments d’échange avec sa grand-mère Han-
na Nouha qui, très jeune, lui a prédit un ave-
nir qui fait froid dans le dos, un dos qui se
préparait à porter des ailes, des ailes qui de-
vaient la rendre forte pour assurer sa mis-
sion : sauver le monde. En effet, Daouya va
finir par comprendre. Elle va découvrir
qu’elle fait partie de la communauté des “Ai-
lés”, ces êtres privilégiés qui ont pris
conscience de la valeur du temps, des arts,
des sciences, et qui considèrent que “celui
qui ne comprend pas l’essence des choses ne
ressent pas leur existence”. Et avec elle, le lec-
teur voyagera entre Oran, Damas et Paris et
connaîtra un peu la vie d’Oum El-Kheir, Ib-
tissem, Nezha, Sapho, non sans évoquer les
durs moments de terrorisme chez les uns,
de guerre chez les autres, et de revenir en-

core une fois sur le présage de Hanna Nou-
ha qui lui disait “la main de l’homme a tout
souillé, et la main de la nature lavera le sang
des hommes et leur absurdité, elle nettoiera
la Terre de l’homme lui-même”. Mais que
peut faire Daouya face à ce déluge qui ad-

viendra tôt ou tard ? Comment aider ces
hommes indifférents à leur devenir ? In-
conscients de leur inconscience ? Elle, c’est
une privilégiée, car elle fait partie de ces Ai-
lés qui “sont sans aucun doute des élus, choi-
sis pour être ce qu’ils sont, avec cette dis-

tinction et cette présence qui ravit le regard,
remue le cœur, agrandit et illumine l’être”.
Lors d’une “Assemblée des ailés”, elle ap-
prend enfin cette vérité sur ces ailes qui lui
faisaient tant peur et qu’elle cachait toujours
sous son manteau marron. Et elle y ren-
contre des sommités qu’elle a toujours
adulées, des noms prestigieux de toutes les
époques, tous arts et domaines confondus,
ailés eux aussi et fiers de déployer leurs ailes
en signe de contentement. Ils sont tous là
pour “rétablir l’équilibre”. Ils évoquent
dans leurs communications ces “mâles”
qui “préfèrent le repos de leur cerveau à l’ef-
fort qu’il faudrait fournir pour le faire fonc-
tionner”. Ces mêmes mâles qui habitent ces
cinq continents appelés à disparaitre pour
donner vie à un sixième continent plus vas-
te et mieux habité… Mais non, à quoi cela
aurait-il servi que la terre disparaisse ?
N’était-il pas plus sage de la préserver et de
la restaurer ? Est-ce que la planète qui
scelle l’esprit doit disparaître dans le néant
? Ces questions existentielles et tant d’autres
encore que pose Daouya, et à travers elle la
plume poétique empreinte de sensibilité de
Rabéa Djelti, traduite par Mohamed Seha-
ba, non sans nous donner envie de lire le tex-
te arabe original. Une lecture dans une si-
tuation planétaire qui donne à réfléchir.

SAMIRA BENDRIS-OULEBSIR
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À L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION JIJEL ANTIQUE

Une exposition virtuelle en temps de confinement

“LES MAQUIS DU DÉSESPOIR” D’ARAB AHMIM

Une ode aux victimes de la décennie noire

Le roman Les Maquis du désespoir
d’Arab Ahmim (éd. La Pensée,
2019) est une halte mémorielle

au relais même de l’histoire qui reste
à écrire  “dans cette surenchère de
l’horreur”. Audacieux dans le choix de
ses mots, l’auteur y fait la révérence
à celles et à ceux qui ont été fauchés
à la force du “hebheb ou de la vieille pé-
toire datant d’El-Mokrani”. 
Scindé en six chapitres dont “La co-
lère d’un juste”, l’auteur narre à l’his-
toire “la colère d’un juste”, en l’oc-
currence celle de Cheikh Moh, qu’il
élève sur le socle d’un “sage”. Et bien
que tout ne soit que fiction, l’œuvre
d’Arab Ahmim est ce mémento où est
schématisée l’horreur de la décennie
noire. 
Cela part d’une course dite clandes-
tine à bord d’une 4L, qui n’est plus du
tout jeune, mais qui roule sur les
sentiers au piémont de Chréa et des
monts de Larbâa. Au volant, il y a
Cheikh Moh qui connaît sa vieille
guimbarde dans ses moindres boulons
au motif qu’il est retraité des chemins
de fers algériens. Alors, et pour qu’il

ne voie pas passer le temps qu’il lui
reste à vivre, il s’adonne au “taxi
clandestin”, non pour y arrondir sa
chétive pension de retraite, mais pour
avoir de la compagnie et causer ain-
si avec autrui. Faut dire qu’il y a
quelque chose de mort en lui, “un air
détaché comme s’il s’était écarté du
monde des vivants”. 
Seulement, et aussi impénétrable qu’il
est, Cheikh Moh ne laisse rien paraître.
Mieux, ce vieux “patriote” se veut plus
rassurant que ne l’est son tacot tous-
sotant. Cheikh Moh a à son bord un
jeune “bidasse” venu en permission se
remettre des horreurs d’une bataille li-
vrée “au mal et aux flammes de la hai-
ne qui brûle tout ce que le pays a de
sain et d’intelligent”. 
Auparavant, le soldat était un étudiant
en psychiatrie, d’où la pieuse pensée
de l’auteur  au psychiatre Mahfoud
Boucebsi (1937-1993). Et, chemin
faisant, le récit se déroule à mesure que
se rétrécit la distance du village où ha-
bite le soldat à proximité du “cimetière
des âmes perdues”. Un village situé
dans l’Algérie où “la nuit a peur du so-

leil” eu égard au film d’Arezki Ber-
kouk  dit Mustapha Badie (1927-
2001). Passionné, Cheikh Moh buvait
les paroles de ce jeune qui est sorti in-
demne de “l’école du gourou qui n’a
pour pédagogie que la peur ! La pho-
bie de la différence et de la modernité”.
Du reste, et au bout du récit digne des
Contes de la Crypte de William Gaines
(1922-1992), les pensées de Cheikh
Moh s’axent autour du “sang de la hai-
ne et de la vengeance” qu’il rêve d’as-
souvir “à la dette du sang”, mais aus-
si au “souvenir de fer et de feu” contre
la horde des cavaliers de l’apocalyp-
se. Au demeurant, l’auteur a brodé de
l’humanisme autour de l’atrocité que
le citoyen lambda a vécue dans sa
chair et qu’il offre à la postérité pour
que nul n’oublie la lycéenne martyre
Katia Bengana (1977-1994), le poète-
écrivain Youcef Sebti (1943-1993)...

LOUHAL NOURREDDINE

Les Maquis du désespoir, d’Arab
Ahmim, éd. La Pensée (2019),

240 pages.  

L’association culturelle Jijel Antique
n’est pas restée confinée en cette pé-
riode de crise sanitaire. Au contrai-

re, elle profite de cette occasion et lance une
initiative virtuelle pour accompagner les in-
ternautes dans leur confinement. 
C’est ce dont elle fait part dans le pro-
gramme qu’elle a établi tout au long de cet-
te phase d’attente et d’appréhension d’un
lendemain suspendu à l’évolution de l’épi-
démie de coronavirus. Ce programme n’est
autre qu’une exposition virtuelle sur la 

ville de Jijel, dans laquelle elle assure em-
barquer les internautes dans un voyage de
découverte de l’antique Igilgili. 
À travers ce voyage virtuel, ce sont les an-
ciennes photos de la ville antique qui seront
exposées tout au long de la phase de confi-
nement. Dans l’une de ces expositions, elle
s’intéresse au marché de la ville, dont les tra-
vaux de construction ont été entamés le 1er

septembre 1933 sur une superficie de 1100
m2 et dont la hauteur maximale est de 7,50
m pour une longueur de 50 m. À la place de

ce marché, c’était la place Louis XIV avant
la destruction de la vieille ville de Jijel par
un violent séisme en 1856, selon ce que men-
tionne cette association. 
On apprend à travers cette exposition
qu’une fois rebâtie, la nouvelle ville fut éri-
gée entre 1862 et 1868 et au fil du temps plu-
sieurs marchés ont vu le jour en plein air.
Après l’indépendance, trois marchés de
proximité ont été construits, dont un est res-
té non exploité. Ce rappel historique est
illustré de photos anciennes de la ville et de

son marché. Pour cette association, le but
de cette exposition est de créer un débat et
un échange d’informations sur le net. 
Il reste que l’objectif principal est de faire
connaître l’histoire de la wilaya de Jijel, de
la promouvoir et surtout la protéger. 
Le grand public qui s’intéresse à ce patri-
moine historique et les spécialistes en la ma-
tière sont ciblés par cette exposition, selon
le président de l’association, Djameleddine
Hadji.

AMOR Z.

L’auteur Arab Ahmim.
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POUR FREINER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Don de gel hydroalcoolique aux
hôpitaux de Bordj Bou-Arréridj

La contribution est du laboratoire galénique du département de pharmacie 
de la faculté de médecine de l’université Ferhat-Abbas (Sétif 1).

Le laboratoire galénique
du département de
pharmacie de la faculté
de médecine de l’uni-
versité Ferhat-Abbas
Sétif 1 (UFAS) a fait

don d’un important lot de solution
et de gel hydroalcoolique, destiné à
être distribué aux hôpitaux de la wi-
laya de Bordj Bou-Arréridj tout au
long de la période de lutte contre le
coronavirus, en guise de contribu-
tion pour freiner sa propagation, a-
t-on appris hier du recteur de l’uni-
versité de Sétif, Abdelkrim Be-
nyaïche, lors de la remise du char-
gement à la direction de la santé de
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. 
“Le département de pharmacie de la
faculté de médecine de l’UFAS qui
s’est lancé dans la fabrication du gel
hydroalcoolique dès l’apparition du
coronavirus, en vue de le distribuer
aux hôpitaux, a procédé hier à un
premier don de 260 unités, dont 
60 flacons de 370 ml, 80 flacons de
100 ml de solution hydroalcoolique
et 120 flacons de 100 ml de gel hy-
droalcoolique, destinées à être dis-
tribuées à l’ensemble des hôpitaux et
centres de santé de la wilaya”, a in-
diqué M. Benyaïche, en marge de la
cérémonie de distribution de ce

don au siège de la DSP de Bordj
Bou-Arréridj. Le directeur de l’uni-
versité Ferhat-Abbas s’est égale-
ment engagé à assurer l’approvi-
sionnement en gel hydroalcoolique,
en eau oxygénée, en produits de pre-
miers soins, à titre gratuit, de tous
les hôpitaux, centres de santé, tout
au long de la période de lutte contre
le coronavirus. “Sétif et Bordj Bou-

Arréridj ont toujours été unies par un
lien de fraternité”, ajoute-t-il, en
précisant que “ce n’est pas le football
qui pourra briser ce solide rapport de
sang”.  Par ailleurs, des jeunes de
tous bords de Ras El-Oued (une
trentaine de kilomètres du chef-lieu
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj)
ont lancé, il y a quelques jours, la fa-
brication de masques de protection

en vue de participer à l’effort na-
tional pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus
dans la région. 
À la tâche dans un hangar d’un par-
ticulier aménagé pour la circons-
tance, plusieurs machines à coudre
sont alignées, en respectant la dis-
tance de sécurité et de santé. Les
jeunes bénévoles confectionnent
plus de 5000 masques par jour.
“Chacun a ramené sa propre ma-
chine. Moi j’ai offert le local, l’élec-
tricité et le manger”, dira Bachir Fe-
dayla, un jeune volontaire et initia-
teur de l’opération. “Nous sommes
encadrés par un médecin”, tient-il à
rappeler. Notre interlocuteur précise
qu’il utilise un tissu antibactérien of-
fert par des bienfaiteurs. 
“Les masques cousus sont ensuite sté-
rilisés et emballés dans des sachets
spéciaux, avant d’être distribués
gratuitement. Ils peuvent être utili-
sés pour une durée de 6 heures. Ils
sont testés sur leur capacité de fil-
tration”, précise-t-il. “C'est un tra-
vail très important pour soutenir la
société qui traverse cette crise”, ajou-
te-t-il en précisant qu’il offre gra-
tuitement ces masques aux soi-
gnants, associations et citoyens.

CHABANE BOUARISSA

La remise du chargement à la DSP de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.
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FAUTE DE TRANSPORT

Les agriculteurs dans le désarroi 
à Aïn Témouchent

ÀAïn Témouchent, la culture de la carotte
est à perte de vue, en particulier dans la
partie nord de la wilaya, le long du litto-

ral. Depuis quelques années, de nombreux fellahs
se sont lancés dans cette filière qui leur a procu-
ré beaucoup de bénéfices, à la faveur des conven-
tions signées avec des entreprises de l’agroali-
mentaire et des conserveries pour la production
des boissons fruitées et de la confiture, implan-
tées à travers le territoire national, et ce, en plus
de l’approvisionnement des marchés de gros de
ce légume traditionnel obligatoire dans les plats
des Algériens. L’autre avantage réside dans le fait
que de nombreux jeunes chômeurs trouvent leur
compte pour être une main-d’œuvre très ap-
préciée chez les nombreux agriculteurs, notam-
ment ceux qui ne sont généralement pas origi-
naires de la wilaya, puisqu’ils achètent la cultu-

re sur pied. Sauf que cette année les choses ont
mal tourné depuis le phénomène du confinement
sanitaire contre l’épidémie du coronavirus, im-
posé à tout le peuple algérien. La situation s’est
empirée avec les dernières mesures d’interdire aux
camions de transport de circuler. Le transport et
la distribution sont devenus un véritable casse-
tête chinois pour les agriculteurs qui se sont lan-
cés dans la production des fruits et légumes dans
la wilaya de Aïn Témouchent. Une telle situation
encouragera à ne pas en douter la spéculation et
participera à une augmentation des prix face à une
pénurie qui se dessine à l’horizon. “Le prix du ki-
logramme de la carotte ne dépasse guère les 30 DA
chez nous, alors qu’on entend déjà parler de 120
et 150 DA/kg ; et dire que la production de la ca-
rotte bat son plein dans la wilaya de Aïn Té-
mouchent”, nous dira un agriculteur, qui semble

abattu par cette mesure d’interdiction du trans-
port. Sa crainte, c’est de voir toute sa production
détruite faute de moyens de transport. “Nous vou-
lons au moins faire bénéficier nos concitoyens de
la wilaya de Blida qui sont mis dans un confine-
ment général et qui ont tant besoin de notre soli-
darité. Mais comment faire  ?”, s’interrogera,
non sans amertume, notre interlocuteur. Les res-
ponsables qui ont pris cette décision extrême ont-
ils réfléchi aux conséquences ? N’ont-ils pas son-
gé à trouver des solutions palliatives pour éviter
que la situation ne dégénère chez les ménages ?
Les agriculteurs espèrent trouver une oreille at-
tentive à leur cri de détresse pour leur éviter la des-
truction de leur production et ce, au même titre
que les ménages qui risqueront de payer trop cher
les fruits et légumes si la situation perdure.

M. LARADJ

DESTINÉS
À PLUSIEURS
WILAYAS

Le CRA de Médéa
fait don de plus
de 50 000
masques
n Passés les premiers
moments d’hésitation sur
la manière d’organiser le
travail de production de
bavettes au profit des
structures sanitaires, le
comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) a mobilisé ses
bénévoles pour la
confection de masques de
protection en
convertissant ses locaux
en ateliers. En effet, le
responsable du bureau de
wilaya du CRA, Mohamed
Benbrida, a indiqué que
son organisme a pu
rattraper son retard en
mettant en place la
logistique nécessaire à la
fabrication de masques de
protection pour leur
distribution aux
différents utilisateurs du
secteur de la santé
publique. “Nous avons
déployé tous nos moyens
en faisant appel à nos
bénévoles pour répondre à
l’importante demande
exprimée par plusieurs
wilayas. Nous comptons
maintenir notre cadence
de travail qui a été rendue
possible grâce à la
générosité de nos
donateurs qui nous ont
fourni la matière première
nécessaire. Jusqu’alors,
plus de 50 000 unités ont
été produites selon les
normes requises et sous la
supervision de la direction
de la santé et de la
population.” Selon le
même responsable, la
quantité produite a pris la
destination des wilayas
de Blida, Mostaganem,
Oum El-Bouaghi et El-
Oued, alors que d’autres
wilayas vont bientôt
recevoir leurs quotas, en
dépit de la réduction du
temps de travail imposée
par le couvre-feu. 
“Le bureau du CRA de
Médéa est le premier
bureau au niveau
national à avoir pris
l’initiative de prendre part
à cette action de solidarité
avec la population dans la
lutte contre la pandémie
de coronavirus, en
espérant que les autres
bureaux du CRA prendront
l’exemple et suivront, en se
mobilisant dans cette
action de grande
importance pour la santé
de nos citoyens.”

M. EL BEY

LES DÉCHETS MÉNAGERS NON COLLECTÉS DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES

Les habitants de la cité des Abattoirs à El-Eulma inquiets

Cela fait plusieurs semaines que
l’amoncellement des ordures in-
quiète les habitants de la cité des 500-

Logements (les Abattoirs), à l’est de la vil-
le d’El-Eulma. En effet, outre les déchets so-
lides, les ordures ménagères qui sont jetées
à travers les quatre coins de la cité et les
odeurs nauséabondes qui s’en dégagent
font partie du quotidien des habitants et des
passants, sans pour autant que les services
concernés bougent le petit doigt. Des ha-
bitants qui ont pris attache avec nous ont

tenu à indiquer que leur quartier qui est à
proximité du souk hebdomadaire est devenu
une décharge publique à ciel ouvert pour les
commerçants qui laissent leurs déchets qui
sont devenus une source de nuisance pour
les habitants de ladite cité. “Chaque début
de semaine l’on assiste à ce décor désolant
dans la cité qui n’honore guère notre ville. Les
commerçants et autres marchands ambulants
se remplissent les poches et laissent derrière
eux des déchets qui font le décor désolant de
la cité et même des cités avoisinantes”, nous

dira Mohamed, un habitant de la cité. Et
d’ajouter : “Nous interpellons les autorités lo-
cales pour délocaliser ce souk ou du moins as-
surer la propreté des lieux en sommant les
commerçants à payer les frais du service de
nettoiement. C’est la seule façon de garder les
lieux propres.” Il est à noter que plusieurs fois
les commerçants qui jettent leurs ordures à
proximité de la cité ont eu des altercations
avec les habitants, et ces derniers ont eu re-
cours la police dont les éléments sont in-
tervenus plusieurs fois, cependant le pro-

blème n’a pas connu son épilogue, au point
où les habitants ont perdu espoir d’aspirer
à un environnement propre et sain où
leurs enfants pourront jouer sans que les
dangers guettent leur santé. “Nous man-
quons de propreté et de quiétude, et les au-
torités ne s’inquiètent guère. Pis encore,
nous ne les avons jamais vues ici”, a renchéri
un autre habitant qui interpelle le premier
responsable de la wilaya pour intervenir
avant que les choses ne tournent au drame. 

FAOUZI SENOUSSAOUI



SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50

Cherche Minirin spray 
10 microgrammes 

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

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
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Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Benantar et Bensdira font part
du décès de leur chère et adorable Benantar
Fatma épouse Bensdira, directrice au lycée
Frantz-Fanon, survenu le 29 mars et enter-
rée hier, lundi 30 mars 2020.
Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir la
défunte en Son Vaste Paradis.

Pour toute
réclamation

au sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80
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Pensée
SOUDINI AÏCHA

Déjà 365 jours sont passés de notre vie sans toi.
Le 31 mars 2019, le Bon Dieu t’a choisie près de Lui.

Ce jour, nous avons enterré avec toi nos joies et nos sou-
rires froids et sans couleurs. Les nuits étaient longues,
sombres et interminables. Tu as réussi ton passage sur

cette vie en étant la plus merveilleuse des mamans. Tu as
partagé avec nous nos merveilleux moments. La mort n’effacera jamais notre

amour pour toi et il ne disparaîtra pas, il est simplement éternel. Heureux celui qui
a connu ta générosité, ta bonté, ton courage et ton grand cœur ; sa vie ne sera plus
la même. Toute ta famille et tes enfants sont fiers de toi. Nous prions Dieu Tout-

Puissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, chère maman.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.
Tes enfants qui t’aiment à jamais :

Salah, Karima, Souad, Noria, Ismèhene, Nahida, et tes petits-enfants
Mina Que rida mea.

BR2449
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1497

Jardinage
-----------------
Beaucoup

Relative aux
étoiles

-----------------
Fille de
famille

Admirer avec
excès

Cuit dans un
corps gras
-----------------

Publias

Ville au
Japon

-----------------
La charge
d’un âne

Fils 
de Noé

Volait
-----------------

Pronom

Singes
d’Amérique

du Sud

Se dilate la
rate

-----------------
Infécondité

Ville
en Italie

Vaste 
étendue

d’eau salée

Rivière au
Kazakhstan

Symbole du
néodyme Confessions

Ancienne
langue

-----------------
Gober

Ville au
Pérou

-----------------
Personne 

malhonnête

Agent de
liaison

-----------------
Flexibilité

Désirable
-----------------

Font feu

Petit
cube

Pars
-----------------

Suinter

Terre 
entourée

d’eau

Article 
espagnol

-----------------
Période

Ainsi, latin
----------------

Entaille
longue et

étroite

Détériorai
----------------

Article ibère

Bâtiment où
sont logés

les chevaux

Le propre de
l’homme

Symbole de
l’argon

-----------------
Renvoie les

fidèles

Une des
Cyclades

Déborder de
joie

----------------
Se servent

de

Arrière-
arrière-

grand-père
-----------------

Espionnions

Fin de soirée
-----------------

École de
cadres

Symbole du
curie

-----------------
Muse de la

musique

Méprise

Chlorure de
sodium

Physicien
allemand

-----------------
Aplatis

Exil
Vieux bœuf
-----------------

Prince troyen

Symbole du
cuivre

-----------------
Sortilège 

malfaisant

Aube

Branche
médicale qui

traite les
infections
urinaires

Rendu bête
-----------------
Bergerie

Méthodes

Exploitant
d’un navire

Siège des
forces

navales
-----------------

Rigidité

Charges de
baudets

Syntonisateur
-----------------

Ayant lieu le
jour

Embouchure

Organe de
vol

-----------------
Engin 

explosif

Traîna sans
but

Insectes des
marais

-----------------
Note de
musique

Oiseau-
mouche

-----------------
Inespéré

Orient

Provocation
à un combat
----------------
Désagrège

Trompés
-----------------
Petit tour

Purifiât Pronom

Sécrétion
des glandes
de la peau

Serpent de
verre

Bus
-----------------

Prétentieuse

Dans le vent
-----------------

Côté droit du
navire

Pied de
vigne

-----------------
Glace légère

Voyelles
-----------------

Futur glacier

Chevilles de
golf

-----------------
En ville

Dotés

Voiture
adaptée au
transport

des chevaux

Plante 
ornementale
-----------------
Glorieuse

armée

Fleuve en
Espagne

Endetter
-----------------

Roter

Sélection-
neuse

Éluder
----------------
Ancienne

langue

Mauvais film
-----------------

Glucides

Fauve
-----------------
Destinés à

lutter contre
le trafic des
stupéfiants

Autre nom
de la lote

Sur 
une borne

Capitale du
Pérou

Infante
d’Espagne

Pouffé
----------------
Personnes

Pas
beaucoup Choisi

Qui se fait en
ligne droite
-----------------
Préfixe de
nouveauté

L’aluminium
au labo

Symbole du
néodyme

-----------------
Mesure de

Chine

Symbole du
béryllium

Prend le
repas du soir

Règle de 
dessinateur

Changer en
mieux Crasseux Cris

du mouton

Tamisée
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A - D - A - L - N - I - Q - T. Appréciation - Usa. Prôner - R - Nudité. Réel - Situation - L. L - Ec - Sac - T - Tas. Clé - Hoax - No - Eau. Ajout - EE - Atoll - L. Été - Tares -
Ara - A. Ictère - Allégées. Sot - Ri - Logeuses. Nia - Étau - Ise - Se. Ésope - Émane - Rate. Nièvre - E - Rami. Dé - Starlettes - P. Cs - I - Ein - Er - Cal. Boulot - Oies -
Paru. Urinaires - Lésas. Item - Crèmes - Rab. Email - RER - Acnés. Arec - Eu - Inouï - A.  Nein - Ténor - Élu. Est - Attisent - Rat. A - As - Iso - Névé - E. Avilissante -
O - Tr. A - L - Tan - Isolera. Stratagème - Iéna. Een - Ré - Éden - Tin. Usâtes - Brent - Été.  
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2171

Repoussoir

Invasion

Signe de
clavier du PC
------------------------
Divertissant

Révolution

Rongeur

------------------------

Béryllium (inv)

Difficulté

------------------------

Néodyme

Diapason

------------------------

Lettre grecque

Épaulard

Privé

------------------------

La bavarde

Belle-fille

Grand malheur

------------------------

Saillie

Nid d’aigle

Greffe

------------------------

Pascal

Surface (inv)

Cœur de pois

------------------------

Éructer

Amas
------------------------
Personnel
------------------------
Nez

Ville
d’Allemagne
------------------------
Particule

Astate

Apparus
------------------------
Conjonction
------------------------
Sélection

Contracté

------------------------

Voyelles

Rivière 
de France

Poltron

------------------------

Localisée

Recueil 
de pensées

Cheville
------------------------
Soldat
------------------------
Ville serbe

Empester
------------------------
Réfuta
------------------------
Chêne vert

À la mode

------------------------

Goguenarde

Participe passé
du verbe taire

Fin de verbe

------------------------

Iridium

Île du désert

------------------------

Vieux do

Petites
intrigues

Clairs
------------------------
La rumeur
------------------------
Sodium

Huilées

------------------------

Erbium

Nœud 
ferroviaire

Punaises d’eau

------------------------

Altérer
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Turbulette - C - U - Arnaque - Po - Ru - Naturelle - L - Koura - Ain - USA - Inini - U - PIB - Uni - Idir - Îlot - Ému - Ède - N - Ur - Si - Oro - Éole - Tiroir - Ri - Soue - Inné - Sas -
D - Do - Ès - Eire - I - Ana - S - UV - R - Nui - Ta - Er  -Se - S - Sec.
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“Le bon sens nous
montre que la vie
humaine est courte, et
qu’il vaut mieux faire
de notre court
passage sur terre
quelque chose d’utile
pour soi et pour les
autres.” 

Dalaï Lama

“La vie serait
beaucoup plus simple
si l’on ne retenait que
l’essentiel des
choses.” 

Jean-Michel Wyl

“ll n’y a que deux
conduites avec la vie :
ou on la rêve ou on
l’accomplit.” 

René Char

CitationsSolution Sudoku n° 3461

HORIZONTALEMENT - I - Durée très longue.  II - Choisies.
Attention. III - Mouette. Télécommunications du Japon. IV -
Privatif. Note. Neveu de Donald le canard. V - Chlorure de sodium.
Tamisât. VI - Infinitif. VII - Ordre du cheval. Nazi. VIII -
Alcaloïde. IX - Objets très précieux. Pouffé. X - Époque. Hume.

VERTICALEMENT - 1- Embarcation longue et étroite. 2 - Ronge
lentement. Initiales princières. 3 - Voie. Qui manque de sérieux. 4 -
Crainte. Malins. 5 - Ouïes du violon. Service de balle. 6 -
Douloureuses. 7 - Traditions. Lettres de Russie. Située. 8 - Arrache
les électrons. 9 - Détermina les proportions d’un alliage. Emploie.
10 - Réalités abstraites conçues par l’esprit. C’est-à-dire.

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°7778 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3462 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7777

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

P O N C T U E L L E
O R N I E R E I S
R A O R E B A C
T C A R T R I O
E L I T I S T E B
C E O T A T N A
L T R O M P E U R
E R E S I P E L E
F E T E R A L E E
S A S E N S E N

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Ne négligez pas certains points li-
tigieux dans une affaire qui pour-
rait s'avérer très lucrative. Une
rencontre vous mettra à l'envers.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Ne laissez pas les énergies néga-
tives remporter la bataille. Vous
avez une force intérieure qui va
vous aider à surmonter vos diffi-
cultés passagères.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

La surcharge de travail qui vous est
imposée commence à vous mettre
les nerfs en boule. Vous songez à
faire des changements dans votre
vie. Vos priorités changent, vos
idéaux se concrétisent.

LION
(23 juillet - 22 août)

Vous vous sentez souvent fatigué ?
Faites appel aux bienfaits de l'eau,
tiède de préférence, qui accélère la
circulation sanguine, donne un
meilleur tonus et agit comme un an-
tifatigue. Le soir, préférez le bain
à la douche, trop stimulante.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Vous réalisez que la vie est courte.
Il faut profiter des beaux moments
quand ils passent. Vous songez à de
vieux rêves que vous n'avez pas en-
core réalisés. 

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

L'amour peut vous surprendre. Si
vous êtes ouvert, il y a une possibi-
lité d'une rencontre qui pourrait me-
ner loin. Ne vous engagez quand
même pas trop vite.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Le travail ne vous fait pas peur.
Vous êtes dans une phase très ac-
tive. Quand tout se déroule comme
prévu, vous vous sentez à l'aise.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Votre popularité grandit. Au travail,
on vous apprécie plus que vous ne
pensez. Une offre de travail se pré-
sentera au moment où vous cher-
cherez une manière de vous en sor-
tir.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Retenez votre impulsivité. Elle vous
cause de mauvaises surprises. On
vous parlera de quelque chose qui
vous amènera à une profonde ré-
flexion.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Développer votre volonté au maxi-
mum. Vous aurez besoin de beau-
coup d'énergie pour réussir votre
projet. Une personne proche est prê-
te à vous appuyer.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Gardez votre bon état d'esprit. Évi-
tez de préférence les choses trop ex-
centriques ou farfelues. Votre pho-
bie de la liberté vous rend parfois
aveugle. 

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
La confiance et l'optimisme vous
réussissent à merveille. Tout fonc-
tionne à votre goût. Chaque évé-
nement se présente au bon mo-
ment. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Elle prend son porte-monnaie et
descend s’acheter un sandwich.
Puis revient à la maison, où elle
s’affale sur le sofa du salon, face à
la télévision. Tout en mangeant,
elle repense aux derniers événe-
ments et se dit que si Farid n’était
pas un bon conducteur, elle ne se-
rait plus de ce monde à l’heure
qu’il était. 
Elle frissonne et se demande d’où
elle avait pu puiser le courage
d’essayer de mettre fin à ses jours.
Pourtant, après ce qui s’était pas-
sé la veille avec son frère et sa bel-
le-sœur, elle était prête à se jeter
du haut de son balcon ou à se cou-
per les veines.
Puis, jugeant qu’un accident de
voiture ferait plus “sérieux”, elle
avait tenté, sans réfléchir, de pro-
voquer un accident.
Sarah termine son sandwich et

s’essuie les lèvres. Elle se redres-
se et regarde l’heure sur la pendule
du salon. Il était déjà 21h. Mais en
été les soirées étaient longues et
animées, et il est certain que son
frère et les siens ne rentreraient
pas avant minuit ou 1h du matin. 

Elle zappe un moment à la re-
cherche d’un programme inté-
ressant sur l’une des différentes
chaînes satellitaires, puis finit par
éteindre le poste de télévision.
Elle prend un livre dans la bi-
bliothèque et se met à lire, mais au
bout d’un laps de temps, ses yeux
se referment et elle s’assoupit.
Un bruit la réveillera en sursaut.
C’était son frère et sa belle-sœur
qui rentraient. Son frère portait
son fils endormi dans les bras et
sa belle-sœur poussait plus qu’el-
le ne portait la petite dernière.

Sarah se lève et se dirige vers sa
chambre sans leur adresser la pa-
role. Elle met son pyjama et se met
immédiatement au lit pour som-
brer dans un sommeil profond. 
Au petit matin, elle se réveille,
mais cela n’avait plus d’impor-
tance. Elle avait assez dormi et,
pour une fois, n’avait pas fait de
cauchemar.
Elle se sent un peu plus gaie que
la veille et décide de prendre un
bain et de s’occuper de sa petite
personne, avant de se rendre au
bureau.
Après le bain, elle se maquille soi-
gneusement, se coiffe et s’habille
d’un ensemble d’été couleur clai-
re qui rehaussera l’éclat de sa
peau.
Il était déjà huit heures passées
quand elle dévale les escaliers
pour se rendre à son bureau. Son
véhicule étant chez le tôlier, elle
hèle un taxi qui la déposera
quelques minutes plus tard non
loin de son lieu de travail.

(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.

27e partie

11e partie

Cela ne lui était jamais arrivé
d’être renvoyée de la sorte. Sami-
ra en tremble encore. Elle ignore
comment elle a fait pour ne pas
tomber dans les escaliers. Une
fois dehors, elle ne peut s’empê-
cher de se tourner ; elle voit les ri-
deaux bouger légèrement. Elle
pense que c’est Rahima. 
Elle cherche son portable dans
son sac et tente de l’appeler. Mais
Rahima refuse ses appels. Elle doit
en avoir le cœur net. Elle décide de
lui envoyer un message. 
“Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
Pourquoi ton mari m’a renvoyée
comme une malpropre ? On devait
se parler. Qu’est-ce que tu voulais
me dire ?”
Elle appuie sur la touche envoi. Ra-
hima a bien réceptionné le mes-
sage. Mais elle tarde à répondre.
Elle reçoit un appel de Houari

qui commençait à s’inquiéter. 
- Ma belle, qu’est-ce qui t’arrive ?
Pourquoi tu ne répondais pas ?
- J’ai passé une mauvaise nuit,
répond-elle. Je m’excuse. Je sais
que ce n’est pas une raison pour
que j’ignore tes appels et tes mes-
sages. 
- Je comprends que tu ne sois pas
bien mais, Samira, dois-je te rap-
peler que tu n’es plus seule ?
La jeune femme éclate en sanglots. 
- Mais si... si tu savais…
- Où es-tu ? Je viens te chercher.
- Mais tu ne peux pas abandonner
les malades, dit Samira. On se
voie plus tard.
- Non, je suis libre. Et je ne peux
pas te laisser comme ça. Je suis res-
ponsable de toi. Je suis avec toi.
- Puisque tu insistes, tu me trou-
veras près des arrêts de bus.
- Je serais là dans cinq minutes.

Comme promis, Houari arrive
rapidement. Elle prend place près
de lui. Il démarre aussitôt.
- Bonjour, dit-il, en voyant sa tris-
tesse et ses yeux larmoyants. Sa-
mira, je n’aime pas te voir comme
ça. Qu’est-il arrivé ?
- Je me le demande bien, dit-elle
d’une petite voix, alors que les
larmes coulent sur ses joues. Tu te
rappelles que Rahima m’avait en-
voyé un message où elle me disait
qu’on se verrait ce matin ?
- Oui. Et ? Vous vous êtes vues ?
Que t’a-t-elle dit ?
Elle soupire tout en essuyant ses
larmes.
- J’ai vécu le pire moment de ma
vie. Figure-toi que c’est son mari
qui m’a ouvert, et il m’a dit de ne
plus jamais revenir. Il m’a claqué
la porte au nez. 
Houari se gare. Il se tourne vers elle
et prend sa main. 
- Quelle mouche l’a piqué ? Il se
prend pour qui ? Machi mrabi. Il
n’a reçu aucune éducation, ma
parole ! Est-ce que tu as pu parler
à Rahima ? Elle t’a expliqué pour-
quoi ?
- Je n’en sais rien. Je n’ai pas pu la
voir ni lui parler.
Elle sent son portable vibrer dans
la poche de sa veste. Elle le sort et
voit la notification d’un message
reçu. Elle appuie dessus et sent son
sang se glacer. 
“J’ai fait une belle erreur ; j’ai cru
bien faire en lui confiant ton pro-

blème. J’espérais qu’il pourrait
nous aider. Mais non. Il a une
mauvaise opinion de toi, par ma
faute. Il te méprise même. Il ne veut
plus qu’on se fréquente. Pardon Sa-

mira. Oublie-moi. Supprime mon
numéro. Je ne veux pas de problè-
me avec lui. J’espère que tu com-
prends. Adieu !”

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari continue de lui envoyer des
messages. Il se veut optimiste. Il lui demande de
positiver et de mettre une musique douce pour se
détendre. Ils décident de se voir le lendemain.
Samira doit éteindre son portable sinon ils
s’écriraient jusqu’au matin. Elle finit par
s’endormir et rêve d’être avec sa fille. Le joli rêve
tourne au cauchemar. Elle se réveille en larmes et
le cœur battant. Elle part chez Rahima. Ce n’est
pas elle qui ouvre mais son mari, qui lui demande
de ne plus revenir. Il lui claque la porte au nez…

Résumé : Sarah a fini par se réconcilier avec
elle-même grâce au soutien moral de Farid. Elle
est finalement rentrée chez elle après cette
journée tumultueuse et s’estime heureuse d’être
encore de ce monde.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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THE HOLE IN THE GROUND
21H30

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

LA GUERRE MODERNE : 
MODE D'EMPLOI 19H40

Ce que le jour doit à la nuit est le titre d’un roman phare de Yasmina Khadra, retraçant
le parcours d’un jeune Algérien, divisé entre deux identités, appelé tour à tour Younès
et Jonas, dans un pays en chemin vers son indépendance. En donnant ce titre à son 
spectacle chorégraphique, Hervé Koubi renvoie à son propre parcours d’enfant 
d’immigrés revenant sur les traces de sa famille.

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT,
D'HERVÉ KOUBI 19H30

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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Un regard scientifique approfondi sur un domaine populaire de l'histoire moderne. La 
guerre a toujours été le moteur du développement de nouvelles technologies. Grâce à des
images d'archives rares, nous allons identifier et classer les inventions de la guerre les plus
influentes.

Jane Goodall est une secrétaire, devenue scientifique, qui est, depuis plusieurs décennies,
l'une des activistes environnementales les plus influentes de la planète. Il y a 30 ans, elle
a créé Roots and Shoots pour sensibiliser et mobiliser les nouvelles générations à la 
protection de l'environnement et au respect de l'homme. Merlin, son petit-fils, revient à
Gombe Stream, en Tanzanie, là où sa grand-mère, 60 ans plus tôt, a commencé ses travaux
scientifiques. Là où elle a constaté et démontré que les chimpanzés étaient dotés 
d'intelligence.

JANE NEW GENERATION 19H40

L’AILE OU LA CUISSE  
19H50

Charles Duchemin est un homme très occupé : outre son entrée à
l'Académie française qui approche, il doit mettre la dernière main
à l'édition de son fameux guide gastronomique qui fait autorité dans
le monde entier en matière de bon goût. Aidé par une équipe très
au point, Duchemin, sous les déguisements les plus divers afin de
n'être soumis à aucun traitement de faveur, écume les restaurants
et attribue ou retire en secret les étoiles enviées... L'ennemi juré
de Duchemin se nomme Jacques Tricatel, l'empereur des restaurants
d'autoroute.

Notre avis : Deux monstres sacrés du cinéma français se donnent
la réplique dans cette comédie déjantée, où le duo de Funès-Coluche
signe quelques-unes des plus mémorables scènes du 7e art de 
l’Hexagone. 

Une mère et son fils viennent d'emménager dans une nouvelle maison près des bois. Au cours d'une
balade en forêt, le fils disparaît un petit moment. La mère parvient à remettre la main sur lui et découvre,
en même temps, un énorme gouffre au cœur du bois. Quelque temps après, elle remarque que son 
petit garçon a un comportement étrange. Est-ce bien son fils qui est revenu vers elle ?



ÉCONOMIES EN DÉVELOPPEMENT 

L'ONU demande d'injecter 1 500 milliards de dollars  
n Les économistes de l'ONU ont demandé hier, 1 500
milliards de dollars pour les pays en développement
et l’annulation de leurs dettes à hauteur de 1 000 mil-
liard de dollars cette année pour les aider à faire face
à la pandémie du Covid-19. Dans une nouvelle étu-
de publiée hier, la Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement (Cnuced) souligne
que les retombées économiques liées à la pandémie
du nouveau coronavirus “sont de plus en plus difficiles
à prévoir” mais qu’“il est clair que les choses vont s'ag-
graver pour les économies en développement”. 
“Même si les plans de relance massifs actuellement mis
en œuvre permettent d’éviter une longue période de dé-
pression, ils n'empêcheront pas (...) une récession de
l'économie mondiale cette année”, relève l'étude. 
Selon les économistes de la Cnuced, les pays en dé-
veloppement, à l'exception probablement de la Chi-
ne et peut-être de l'Inde, vont être  confrontés à de
graves difficultés en raison de la pandémie qui a fait

au moins 34 600 morts dans le monde depuis son ap-
parition fin décembre en Chine. 
Les conséquences de cette pandémie combinées à une
récession mondiale seront catastrophiques pour de
nombreux pays en développement, selon la Cnuced
qui estime que ces pays vont devoir faire face à un dé-
ficit de financement de 2 000 à 3 000 milliards de dol-
lars au cours des deux prochaines années. 
La Cnuced demande que soit mis sur pied un plan de
soutien à ces pays, comprenant l'injection de 1 000
milliard de dollars de liquidités, l'annulation de
leurs dettes à hauteur de 1 000 milliard de dollars cet-
te année et l'octroi de 500 milliards de dollars de sub-
ventions dans les services de santé d'urgence et des
programmes d'aide sociale. 
Les économistes de l'ONU demandent aussi la mise
en place d'un contrôle des capitaux afin de “limiter
l'augmentation des sorties de capitaux” de ces pays. 

AFP

SONATRACH

Installation de huit nouveaux vice-présidents 
n Le P-DG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a procédé hier à
l’installation de plusieurs nou-
veaux vice-présidents au niveau
de la direction du groupe, suite à
leur nomination par le président de
la République, a indiqué la com-
pagnie énergétique nationale dans
un communiqué. 
“Faisant suite à leur nomination par
le président de la République, et
conformément aux statuts de la
société, le président-directeur géné-

ral du Groupe Sonatrach a procédé,
ce jour, au siège de la société, à l’ins-
tallation des vice-présidents nom-
més”, a fait savoir la même source. 
Ainsi, M. Mohamed Slimani a été
installé au poste de vice-président
activité exploration et production,
M. Amine Melaïka est désormais
vice-président activité transport
par canalisation, M. Nasreddine Fa-
touhi est vice-président activité li-
quéfaction et séparation, M. Ba-
touche Boutouba est vice-prési-

dent activité raffinage et pétrochi-
mie, Mme Fatiha Neffah est vice-pré-
sidente activité commercialisation,
M. Rachid Zerdani est vice-prési-
dent responsable de la stratégie, de
la planification et économie,
M. Hadj Djilali Abouda est vice-
président responsable des finances
et M. Fethi Arabi est vice-président
responsable Business Développe-
ment & Marketing. APS

SOUTIEN AUX MÉDIAS 

Facebook offre 100 millions de dollars 
n Facebook a indiqué lundi faire
don de 100 millions de dollars
pour aider les médias, déjà fragiles
et durement impactés par l'épidé-
mie de Covid-19, à fournir une in-
formation fiable au moment où elle
est le plus indispensable. 
“Le secteur des médias travaille
dans des conditions extraordinaires
pour que les gens continuent d'être
informés pendant la pandémie de
Covid-19”, a indiqué Campbell
Brown, en charge des collabora-
tions du premier réseau social
mondial avec les médias. 
“Au moment où le journalisme est

plus indispensable que jamais, les
recettes publicitaires baissent à
cause de l'impact économique du vi-
rus. Les journalistes locaux sont tout
particulièrement frappés alors
même que les gens se tournent vers
eux pour avoir des informations
cruciales pour la sécurité de leurs
amis, leurs familles et leur com-
munauté”, souligne Mme Brown.
Ces nouveaux fonds compren-
nent 25 millions de dollars de
dons d'urgence pour le journalis-
me local ainsi que 75 millions de
dollars sous forme d'aide à la pro-
motion, a indiqué Facebook. AFP

IL A ÉTÉ DÉCLARÉ GUÉRI DU CORONAVIRUS

Le député FFS, Mohamed Klalèche,
quitte le CHU de Tizi Ouzou
n Pris en charge depuis plusieurs jours au CHU Nedir-Mohamed
de Tizi Ouzou, après avoir été testé positif au coronavirus, le député FFS,
Mohamed Klalèche, a quitté l’hôpital avant-hier après avoir été déclaré
guéri.  M. Klalèche a lui-même annoncé la nouvelle sur les réseaux
sociaux, en précisant que les derniers tests effectués sur lui se sont
révélés négatifs. Par ailleurs, l’on apprend qu’un deuxième patient a lui
aussi quitté le CHU, après avoir été déclaré guéri.  K. T.

Le pétrole peine à
se maintenir au-des-

sus de vingt dollars le baril. Peut-être
parce qu’en-deçà de ce seuil, les
marges de profit des entreprises de
la filière, dans la structure actuel-
le des moyens d’exploitation, ne se-
ront plus assurées. Et peut-être
aussi parce que les royalties, dimi-
nuant à la marge, chasseront cer-
tains pays producteurs du mar-
ché. La crise du marché énergé-
tique coïncide avec la crise mon-
diale du coronavirus, si elle n’en est
pas l’effet. Et pour compliquer la si-
tuation d’une économie énergé-
tique en difficulté, dans un contex-
te bouleversé par l’intervention
d’un virus nouveau, elle met en
conflit les principaux acteurs de
l’économie pétrolière.
L’Algérie se trouve prise au piège
d’un choix politique qui l’a enfer-
mée durablement dans un mode
économique et social de rente. C’est
important d’observer que l’écono-
mie n’est pas indépendante du
modèle social. Car la politique de
contre-développement, basée, en
gros, sur la consommation de la ren-
te naturelle et sa thésaurisation,
pour petite partie, n’a pas fait le
bonheur des seuls “élus” et res-
ponsables surpayés et corrompus
et des affairistes subventionnés et
corrupteurs ; trop de catégories so-
ciales et socioprofessionnelles y
trouvaient largement leur compte :
subventions de l’énergie et de pro-
duits de première nécessité, aug-
mentations de salaires politiques
pour certaines catégories de fonc-
tionnaires, crédits anarchiques, dé-
sinvolture fiscale… 
Cette corruption douce, par la-
quelle le régime anesthésiait les
masses, explique aussi la longévi-
té d’un régime qui, pourtant, en-
travait, à vue d’œil, le développe-
ment économique du pays. Il a dé-

tourné toute l’attention nationale
vers le court terme. Chacun se sou-
cie de maximiser sa part de prélè-
vement, réalisée ici et maintenant,
sur la rente. Et nul ne se souciait de
ce fait que les pouvoirs publics
n’avaient aucune espèce de vision
projective. Ceux-ci entretenaient
l’illusion d’une prise de conscience
politique à travers les slogans pas-
se-temps d’”après-pétrole” et d’”éco-
nomie productive”. De temps à
autre, des économistes et brain
trusts émettaient des propositions
de redéploiement stratégique vers
une économie productive. Inutiles
concoctions académiques, puisque
le régime – ainsi que tout son per-
sonnel politique, de contrôle, de
conception, de gestion, de justice et
de sécurité – savait très bien que ce
qui le fondait c’est l’accaparement,
pas le développement. Aujourd’hui,
et devant la crise sanitaire qui
risque de prendre une dimension
alimentaire au vu de l’état de la pro-
duction nationale et de sa distri-
bution, il essaie de tirer son épingle
du jeu comme il peut dans un
contexte recomposé. Difficilement,
l’Etat intervenant avec moins d’ar-
gent et avec un tissu industriel dé-
pendant des importations. Au de-
meurant, les règles de solidarité sont
en train de supplanter les règles
commerciales. La crise de gestion sa-
nitaire et alimentaire durera ce
que durera l’épidémie. Le monde se
réveillera avec de nouvelles leçons
de vie. Il serait prétentieux de les dé-
finir. Surtout pas ici. 
C’est ce qui est sûr, c’est qu’on ne
pourra pas faire comme le préconise
le ministre de la Santé, par exemple :
penser à “refonder le système de san-
té”, seul. Ou à refonder l’économie.
Non, l’urgence est de refonder le sys-
tème politique. 

M. H.

Le virus, révélateur
de la faillite économique
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PAYS-BAS 

Un tableau de Van Gogh volé
dans un musée
n Un tableau du peintre néerlandais Vincent
van Gogh a été dérobé dans un musée des
Pays-Bas, actuellement fermé en raison de la
pandémie de Covid-19, a annoncé hier le
directeur de l’établissement. 
“Il y a eu une effraction hier (dimanche) soir
et un tableau de Van Gogh a été volé”, a
déclaré dans une vidéo Evert van Os,
directeur général du musée Singer Laren,
précisant qu’il s’agit de la peinture Le Jardin
du presbytère de Nuenen au printemps.  

AFP

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION  

6 morts et 7 blessés en 24 heures 
n Six personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus lors des dernières 24 heures à travers
différentes régions du pays, a indiqué hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Tamanrasset où une personne est décédée et deux autres ont été
blessées, suite au renversement d’un véhicule, survenu sur la RN-1, dans
la commune de Tamanrasset, a précisé la même source. APS

DILEM alidilem@hotmail.com
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