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Selon les dernières statistiques
communiquées hier par le Comi-
té scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Covid-
19, le nombre de contaminés
explose en l’Algérie où l’on conti-

nue de recenser des décès supplémentaires
et des nouveaux cas contrôlés positifs. 
Neuf personnes sont décédées hier des
suites de l’épidémie, après avoir été admises
en réanimation pendant plusieurs jours,
portant ainsi le total de décès à 44. Et pas
moins de 132 nouvelles contaminations
viennent s’ajouter aux 584 cas enregistrés
avant-hier, portant ainsi le décompte total
à 716 personnes contaminées par la nouvel-
le infection virale. 
Les nouveaux chiffres enregistrés en 24
heures confirment une nouvelle fois que la
transmission est en train de s’accélérer et
qu’elle ne connaîtra pas de répit tant que les
citoyens continuent à prendre le risque de
transgresser le régime de confinement sa-
nitaire décrété par les pouvoirs publics. En
fait, l’Algérie a enregistré hier le bilan le plus
lourd depuis le début de l’épidémie, soit le
24 février dernier. 
Une augmentation à trois chiffres, soit 132
infections. Le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie a relevé, dans son point de presse

quotidien, que les neufs morts supplé-
mentaires causés par le coronavirus ont été
confirmés dans les établissements hospita-
liers de Blida, de Sétif, d’Oran, de Tipasa,
de Bordj Bou-Arréridj, où les victimes
étaient hospitalisées après aggravation de
leur état de santé. Les quatre premières vic-

times ont été recensées dans la wilaya de Bli-
da, l’épicentre local de l’épidémie. Il s’agit
de quatre hommes âgés de 32 ans, 56 ans,
72 ans et 73 ans. La cinquième est un
homme également qui a succombé au virus
invisible à l’hôpital de Sétif. Deux autres
morts annoncés par Djamel Fourar ont été

signalés dans la wilaya d’Oran. Un autre dé-
cès a été déclaré dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj. Le neuvième décès est surve-
nu à Tipasa. À noter que pour la première
fois, un jeune de 32 ans succombe au Co-
vid-19. Les 44 cas décès ont été recensés à
travers 14 wilayas. 
Quant aux 716 cas confirmés, ils ont été re-
levés à travers 39 wilayas, soit plus de 80%
du territoire national. Il résulte aussi de la
dernière situation épidémiologique que le
décompte des infections déclarées est répar-
ti à travers 39 wilayas. Pas poins de 12 wi-
layas ont enregistré des bilans qui oscillent
entre 1 à 3 cas. De nouvelles investigations
épidémiologiques ont été déclenchées au-
tour des sujets contacts des cas confirmés
ces dernières 24 heures. 
Les épidémiologistes lancent un nouvel
appel aux autorités pour imposer dans les
plus brefs délais le confinement total de tou-
te la population algérienne. “Il faut décré-
ter aussi le confinement même pour les 9 wi-
layas qui ne sont pas touchées par l’épidémie,
pour espérer freiner l’élan de ce virus”, ont-
ils relevé. Les virologues ne cessent, pour
leur part, de rappeler que tous les virus sont
ces jours-ci domiciliés à l’extérieur dans la
nature d’où tout l’intérêt d’adopter l’auto-
confinement de jour comme de nuit. 

HANAFI H.

UNE CORRESPONDANCE DU CHU DE CONSTANTINE DÉMENT LES CHIFFRES OFFICIELS

Les bilans des personnes atteintes sont-ils faux ?

La recommandation du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus plaidant
pour un confinement général, émise par celui-ci dans

son dernier rapport remis par son président au ministre de
la Santé, dénote-t-elle une situation plus atterrante que
celle des bilans officiels ? En effet, contrairement aux
chiffres officiels communiqués quotidiennement par le
ministère de la Santé, via son porte-parole de la
commission nationale de veille et de suivi de la
propagation de l’épidémie en Algérie, Djamel Fourar, le
bilan des cas dépistés positifs au Covid-19 serait plus
important. Jusqu’à avant-hier lundi, le décompte officiel
gardait la wilaya de Constantine au même niveau, à savoir
trois cas. Néanmoins, le même jour, soit lundi passé, une
correspondance de la direction du CHU Ibn-Badis au
directeur de la santé recensait 8 cas dont 7 ont été testés
positifs au Covid-19 et pris en charge dans cette structure
hospitalière, alors que le décompte officiel n’a relevé aucun
cas dans cette wilaya. Le journal électronique Atlas Times,

implanté à Constantine, qui a rapporté l’information hier,
étaye son constat par un fac-similé du document que nous
avons pu avoir et dans lequel sont identifiés les personnes
atteintes en question. Sous forme de tableau, la
correspondance portant le n°246/م mentionne 2020/ع
toutes les informations concernant les patients, tous admis
au service des maladies infectieuses du CHU et âgés entre
18 et 63 ans, dont la date de réception des résultats positifs
du dépistage. Il s’agit, selon la même source, de quatre
femmes et de quatre hommes, dont un jeune de 22 ans qui
se trouvait en isolement dans un hôtel prévu à cet effet et
dont le dépistage s’est avéré négatif. Une jeune femme qui
se trouvait dans le même hôtel, originaire de la wilaya de
Khenchela et rapatriée de France il y a quelques jours, a été
testée positive. Une femme de la commune d’El-Khroub,
âgée de 57 ans, se retrouve dans la même situation et est
hospitalisée au niveau du même service. Il en est de même
pour une autre jeune femme de 18 ans revenue de France le
12 mars et admise au service des maladies infectieuses du

CHU le 23 mars. La même correspondance qui révèle toutes
ces informations indique que le mari de la première
victime du coronavirus à Constantine, un homme de 58 ans
se trouve toujours au niveau du CHU au même titre qu’une
autre personne de Hamma-Bouziane revenue de Paris, il y a
plus de vingt jours. Et c’est aussi pareil pour une autre
femme de 50 ans, également rapatriée de France le 17 mars
et admise en isolement au CHU à partir du 28 du même
mois, soit le même jour d’hospitalisation d’une autre
femme de 63 ans, revenue de France elle aussi et dépistée
positive au Covid-19. Ce sont là autant d’informations qui
suscitent des interrogations sur la gestion de la
communication liée à cette pandémie. Pourtant, le chef de
l’État autant que son ministre de la Santé avaient promis
dès les jours de l’apparition du coronavirus en Algérie, une
gestion des plus transparentes des développements qui
peuvent intervenir au fil des jours et de tenir les citoyens
informés des moindres détails.

KAMEL GHIMOUZE

ILS VIENNENT ALLONGER LA LISTE DES VICIMES 

Souk-Ahras et Sidi Bel-Abbès 
enregistrent leurs premiers décès

Un premier décès lié au coro-
navirus, non détecté à
temps, a été déploré dans la

wilaya de Souk-Ahras, apprend-on
auprès d’une source hospitalière,
qui a souligné que le diagnostic
avait été établi “post mortem”. 
Cette source indique que la victime
est une femme de 62 ans qui rési-
dait dans la localité de Zaârouria et
qui souffrait de cardiopathie. 
Et d’ajouter que les échantillons
biologiques prélevés sur la dé-
pouille de la personne décédée et
transmis pour analyse à l’annexe de
l’Institut Pasteur de Constantine se
sont avérés positifs au Covid-19.

Nous apprenons, par ailleurs, que
dans le cadre du dispositif mis en
place pour éviter la propagation de
l’épidémie de coronavirus, le mari,
le fils et la belle-fille de la défunte
ont été pris en charge au sein de
l’hôpital régional de Souk-Ahras.
Cela, alors qu’une enquête épidé-
miologique a été ouverte afin de dé-
pister toutes les personnes avec les-
quelles la malheureuse sexagénai-
re a pu être en contact ces dernières
semaines.  
Un premier décès causé par le Co-
vid-19 a été enregistré, dimanche
dernier, au CHU Abdelkader-Has-
sani de Sidi Bel-Abbès. Il s’agit d’un

émigré âgé de 85 ans souffrant de
cancer et qui s’est rendu à Blida peu
de temps après son retour de Fran-
ce. Suspecté porteur du Covid-19,
il a aussitôt été mis en quarantai-
ne et des prélèvements ont été ef-
fectués et envoyés à l’Institut Pas-
teur, qui a confirmé qu’il a été in-
fecté par le coronavirus.
À ce propos, il y a lieu de rappeler
que cinq autres cas suspects dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès sont en-
core sous observation médicale au
service d’isolement, dont deux
confirmés, qui se remettent pro-
gressivement du Covid-19.

A. ALLIA/A. BOUSMAHA

PROPAGATION DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

9 décès et 132 nouveaux cas 
en 24 heures

Les épidémiologistes lancent un nouvel appel aux autorités pour imposer dans les plus brefs délais 
le confinement total de toute la population algérienne.
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L’actualité en question

ÉPIDÉMIE DU COVID-19

14 cas confirmés en 24 heures 
à Béjaïa 

Le nombre de cas de coronavirus recensés jusqu’à hier dans la
wilaya de Béjaïa dépasse la trentaine, indique une source
hospitalière. Pour la seule journée du lundi 30 mars, pas

moins de 14 personnes ont été confirmées positives, selon les
conclusions des analyses effectuées par l’Institut Pasteur d’Alger.
On apprend que parmi ces 14 cas déclarés positifs figurent deux
adolescentes, âgées de 16 ans, originaires d’Aokas et de Tizi n
Berber. Au moment de la rédaction de cet article, nous avons
appris que la ville de Kherrata, à 60 km à l’est de Béjaïa, venait
d’enregistrer un nouveau cas confirmé. Il s’agirait d’un citoyen
de la même région qui s’est rendu récemment dans la wilaya de
Blida. Face à cette propagation croissante du Covid-19, les
autorités de la wilaya ont lancé, hier, un appel aux
professionnels de santé à la retraite (médecins, paramédicaux,
administratifs) afin d’apporter leur aide aux équipes
pluridisciplinaires en exercice en cette période de crise sanitaire
mondiale. En outre, les responsables de la wilaya appellent
également les secouristes bénévoles qui peuvent prêter main-
forte aux équipes de la direction de la Protection civile de la
wilaya à ne pas hésiter à se manifester.

K. O.
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Les images ont vite fait
de faire la Une des
médias, autant natio-
naux qu’internatio-
naux : l’homme, en
robe de chambre, af-

falé dans un fauteuil, visiblement
éprouvé par la maladie qu’il traî-
nait depuis son AVC en 2013, li-
sant laborieusement sa lettre de
démission au président du
Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah, et au président du
Conseil constitutionnel, Tayeb
Belaïz, qui l’entouraient et dont les
mines semblaient défaites.
Ce mardi 2 avril 2019, Abdelaziz
Bouteflika, dont on avait décrété
qu’il était indéboulonnable, venait
de capituler, sous la pression
d’un soulèvement populaire his-
torique et inédit qui avait éclaté
dans tout le pays un mois et demi
plus tôt et celle de l’état-major de
l’ANP, en jetant le tablier après
vingt ans d’un règne sans parta-
ge. “Cette décision que je prends en
mon âme et conscience est destinée
à contribuer à l'apaisement des
cœurs et des esprits de mes com-
patriotes pour leur permettre de
projeter ensemble l'Algérie vers
l'avenir meilleur auquel ils aspirent
légitimement”, affirmait Boute-
flika dans cette lettre lue en début
de soirée par la télévision algé-
rienne. “Cette décision procède
de mon souci d'éviter que les excès
verbaux qui marquent malen-
contreusement l'actualité ne dé-
génèrent en dérapages potentiel-
lement dangereux pour la protec-
tion des personnes et des biens qui
relève des prérogatives essentielles
de l'État”, justifiait-il.
Pourtant, jusqu’à ce moment fa-
tidique pour celui dont l’ivresse
du pouvoir est chevillée au corps
et qui rêvait du prix Nobel de la
paix, Bouteflika aura tout essayé
pour s’accrocher et se ménager
une sortie glorieuse, sinon ho-
norable, pour lui et sa famille. Le
11 mars, alors que la mobilisation
gagnait en ampleur réclamant
son départ et celui du régime, à
travers notamment des slogans
comme “Pas de cinquième man-
dat Boutelika” ou encore “Le
peuple ne veut ni de Bouteflika ni
de Saïd”, le président déchu an-
nonçait l’annulation de l’élection
présidentielle projetée pour le 18
avril suivant et l’organisation
d’une conférence nationale char-
gée d’élaborer une nouvelle
Constitution et de réformer le
pays, une échéance au terme de
laquelle il léguera le pouvoir à un
président élu.
Face à la pression populaire qui
allait crescendo, il annonce
quelques jours plus tard qu’il
quitterait le pouvoir, à la fin de
son mandat, le 28 avril, mais une
fois qu’il aurait pris de “grandes
décisions” pour assurer la conti-
nuité de l’État. Ces “décisions” ci-
blaient, à vrai dire, le défunt chef

d’état-major de l’armée, Ahmed
Gaïd Salah, que le clan Boutefli-
ka, engagé dans des tractations se-
crètes avec l’ex-ministre de la
Défense, aujourd’hui réfugié en
Espagne, Khaled Nezzar, mais
également avec l’ex-patron du
renseignement, Mohamed Me-
diène dit Toufik, voulait limoger.
Le mardi 2 avril en matinée, un
conclave des hauts officiers de
l’armée, regroupant les com-
mandants de forces, les com-
mandants des Régions militaires,
le secrétaire général du ministè-
re de la Défense nationale et les
chefs des deux départements de
l’état-major de l’ANP se tient au
MDN sous la présidence d’Ah-
med Gaïd Salah.
“Nous estimons qu’il n’y a plus lieu
de perdre davantage de temps et
qu’il faut appliquer immédiate-
ment la solution constitutionnel-
le proposée, à savoir la mise en ap-
plication des articles 7, 8 et 102 et
entamer le processus garantissant
la gestion des affaires de l’État dans
le cadre de la légitimité constitu-
tionnelle”, annonce un commu-
niqué du MDN quelques heures
plus tard.

Fin d’un règne chaotique
La fin du règne de Bouteflika ve-
nait d’être actée. Avec lui, sans
doute, la fin d’un cycle histo-
rique. Dans un geste qui tient plus
d’un baroud d’honneur, il de-
mande le lendemain, dans une ul-
time lette, “pardon” aux Algériens.
“Quittant mes responsabilités, il
était de mon devoir de mettre fin
à mon parcours présidentiel en
m’adressant à vous par le biais de
cette dernière lettre par laquelle je
demande pardon à mes compa-
triotes envers lesquels j’ai été né-
gligeant (…) je vous demande
pardon en tant qu’être humain,
qui n’est pas dépourvu de faire des
erreurs, pour toute négligence que
j’aurais pu commettre à votre en-
contre, que ce soit une parole ou

un acte”, écrivait-il. Mais le mal,
alors qu’il avait l’opportunité,
vingt ans durant, d’engager le
pays sur la voix de la prospérité,
de la démocratisation et du dé-
veloppement, était déjà fait. Non
seulement, il a engagé le pays
dans une grave crise politique,

mais il l’a livré à la prédation. De
l’avis de tous, il est le principal res-
ponsable de la déchéance mora-
le du pays, de la propagation de la
corruption, du délitement de la
société, de sa dislocation, de la dé-
structuration du fonctionnement
institutionnel et de l’étouffement

des libertés. Et rien de plus em-
blématique de son bilan que l’état
chaotique du système de santé qui
affronte aujourd’hui, dans des
conditions terribles, l’épidémie de
coronavirus. Les autres secteurs
ne sont pas mieux lotis. Une an-
née après son départ, alors que
des voix réclament son jugement
pour sa responsabilité, le pays, ex-
posé au spectre d’une grave crise
économique, est toujours en quê-
te d’une perspective de sortie du
tunnel. Même si le pays a vu ar-
river un nouveau président, du
reste contesté, dans des circons-
tances particulières, son “état de
santé” demeure critique, notam-
ment sur le plan politique. “Le gé-
néral Gaïd Salah a emmené les
contestataires sur son terrain,
sans perdre son ultime objectif :
faire élire un Président avant la fin
de l’année 2019. Mission accom-
plie : la crise du pouvoir est réglée,
reste la crise politique”, écrit le po-
litologue Naoufel Brahimi El-
Mili, dans son livre Histoire se-
crète de la chute de Bouteflika,
paru récemment en France. Et
rien ne dit que le bout du tunnel
est pour bientôt.

KARIM KEBIR
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Le jour où Bouteflika a capitulé
Ce mardi 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, dont on avait décrété qu’il était indéboulonnable,

venait de démissionner sous la pression d’un soulèvement populaire historique.

La crise et l’après-crise…
L’ÉDITO PAR AKLI REZOUALI

En mal de
stratégie, plus
prompt à quêter

la stabilité qu’à oser se
projeter et réformer,
l’Exécutif ne nous promet
pour l’après-crise que
quelques placebos et
palliatifs, davantage
conçus pour faire oublier
le mal que pour y
apporter un quelconque
remède. Qu’a-t-il, en
effet, annoncé en guise
de rempart à la faillite qui
menace le pays, après le
retournement de la
conjoncture pétrolière ?
Des importations à
réduire de 10 milliards de
dollars et des dépenses
de fonctionnement à
compresser de 30%... De
telles mesures, faut-il en
convenir, ne peuvent
s’apparenter à une
démarche susceptible de
répondre à l’état
d’urgence qu’impose
désormais la situation
socioéconomique du
pays.”

“
L’urgence sanitaire, il est vrai, impose de concentrer ré-

flexion et efforts sur la seule priorité de prévenir les ravages
d’un virus qui menace jeunes et moins jeunes, riches et moins

riches, puissants et moins puissants, à travers la planète. Tant que
perdure et s’accentue la pandémie, il semble, en effet, sinon mal-
venu, du moins inopportun, de vaticiner sur l’après, ni surtout d’ali-
menter la sinistrose et la panique, en anticipant les risques d’un
chaos qui semble pourtant guetter au bout.
Pour autant, le “jour-d’après”, assurément peu amène, ne peut que
nous interpeller, très légitimement, tant la planète tout entière,
l’Occident en tête, s’apprête à entamer un cycle de récession bru-
tale et que l’Algérie, dépendante qu’elle est de l’extérieur pour qua-
siment tout, n’y est préparée, elle, absolument en rien. En mal de
stratégie, plus prompt à quêter la stabilité qu’à oser se projeter
et réformer, l’Exécutif ne nous promet pour l’après-crise que
quelques placebos et palliatifs, davantage conçus pour faire ou-
blier le mal que pour y apporter un quelconque remède. Qu’a-t-
il, en effet, annoncé en guise de rempart à la faillite qui mena-
ce le pays, après le retournement de la conjoncture pétrolière ?
Des importations à réduire de 10 milliards de dollars et des dé-
penses de fonctionnement à compresser de 30%... De telles me-
sures, faut-il en convenir, ne peuvent s’apparenter à une démarche
susceptible de répondre à l’état d’urgence qu’impose désormais
la situation socioéconomique du pays. Sans doute qu’avec les consé-
quences de la pandémie et du confinement en Chine et en Eu-
rope, les achats de l’Algérie à l’étranger vont de toutes les façons
baisser. Et à quel prix, d’ailleurs, lorsque l’on sait le degré de dé-
pendance des marchés domestiques et de l’investissement local
aux biens provenant de l’importation ! Sans doute aussi que le
gel de projets d’équipements publics ne manquera pas de gros-
sir le chômage et la précarité, tandis qu’il faudra attendre une loi
de finances rectificative pour savoir quels postes de la dépense
de fonctionnement pourraient bien être dégraissés, les traitements
salariaux n’étant d’avance pas concernés.
Entre-temps, les recettes du pétrole et du gaz seront, elles, assu-
rément réduites de moitié et l’épargne restante en devises sans
doute consommée, en grande partie, pour les besoins immédiats
que charrie justement la crise. Comment, dès lors, ne pas redouter
fortement l’après-crise… ! n

Le jour où le président Bouteflika a remis sa démisssion.

A
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POUR ACCÉLÉRER LES TESTS DE DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

L’Institut Pasteur Algérie fait appel
aux laboratoires d’analyses

Cet appel de l’IPA intervient quelques jours après l’ouverture de trois annexes, à Oran, à Constantine et à Ouargla. 

Face à la demande de tests de dé-
pistage du Covid-19, qui va
crescendo ces derniers jours,
l’Institut Pasteur Algérie (IPA)
invite les laboratoires d’ana-
lyses biologiques à s’impliquer

dans les opérations de dépistage de cette ma-
ladie virale émergente. Ainsi, la direction gé-
nérale de l’IPA autorise les cabinets d’ana-
lyses privés à effectuer sur prescription
médicale le test de dépistage sur les per-
sonnes suspectées d’être atteintes de la
nouvelle maladie respiratoire.
Cet appel de l’IPA intervient quelques jours
après l’ouverture de trois annexes, à Oran,
à Constantine et à Ouargla. L’établisse-
ment public que dirige Dr Derrar Fawzi pré-
cisera, sur son site web, que cette annonce
concerne uniquement les établissements
privés d’analyses médicales disposant de ma-
tériels d’hygiène et de sécurité nécessaires

à la réalisation du diagnostic en question. Ce
qui contribuera certainement à atténuer la
charge de travail exercée au quotidien sur
les virologues du laboratoire national de ré-
férence de l’IPA.
D’ailleurs, dans l’une de ses sorties média-
tiques, Dr Derrar avait reconnu que ses col-
laborateurs subissent au quotidien “une
grosse pression, au point où les autres bio-
logistes des cinq autres laboratoires de réfé-
rence pour d’autres pathologies ont été mis
à contribution pour faire face au nombre
grandissant des personnes suspectées infec-
tées du Covid-19”. L’IPA reçoit une moyen-
ne de 200 échantillons de prélèvement par
jour. C’est dire toute l’étendue de cette cri-
se sanitaire sans précédent. Selon la même
source, la direction de l’IPA soulignera
que ses virologues sont prêts à accompagner
les laboratoires d’analyses éligibles à l’opé-
ration de dépistage : “Les équipes de l’Insti-

tut Pasteur Algérie sont disposées à accom-
pagner ces laboratoires pour le démarrage de
l’activité en apportant tout conseil ou orien-
tation nécessaire. Pour cela, nous vous invi-
tons à formuler vos questions via notre page
facebook, auxquelles nous répondrons au fur
et à mesure.” Les critères d’éligibilité à
l’opération de dépistage sont d’ordre tech-
nique, liés principalement aux équipements
et aux matériels nécessaires à l’accomplis-
sement des missions de prélèvement et
d’analyse biologiques.
L’IPA a dressé à cet effet une liste qui com-
prend les réactifs, les équipements, les
consommables et les matériels d’hygiène et
de sécurité nécessaires à la réussite du dia-
gnostic. Il a été exigé, à titre d’illustration en
matière d’équipements, que les cabinets
d’analyses médicales soient en possession de
kits de détection et de kits de prélèvement,
indispensables pour prélever des cellules

dans les cavités nasales. En somme, l’appel
de l’IPA s’inscrit dans le cadre de la straté-
gie d’anticipation pour faire face, d’une part,
au risque d’augmentation du nombre de cas
suspects dans les prochains jours et de se
préparer, d’autre part, à la pratique du dé-
pistage à grande échelle le cas échéant. Sur
un autre plan, les virologues de l’IPA n’ont
pas omis de décrire les différentes étapes du
processus à suivre pour mener à bien le test
diagnostic du Covid-19, et ce, pour éviter
d’obtenir des faux négatifs.
Ils ont en fait détaillé le schéma de la prise
en charge du patient. La direction de l’IPA
a rappelé enfin que les informations liées au
malade diagnostiqué restent confidentielles
et seront obligatoirement communiquées à
la tutelle, le ministère de la Santé, habilitée
à communiquer les résultats à l’opinion
publique.

HANAFI H.

PROFESSEUR NOURREDINE ZIDOUNI, CHEF DU SERVICE PNEUMOLOGIE AU CHU BENI MESSOUS

“Il faut envisager la mise en route d'un plan Orsec rapidement”
Pr Zidouni estime que “l’observation des autres pays nous incite à redoubler de vigilance. Car même si, selon les données fournies par la tutelle,

la situation est actuellement contrôlable, elle risque d'évoluer rapidement vers la multiplication exponentielle des cas atteints”.
Liberté : Comment s’organise le CHU Beni
Messous, en particulier le service pneu-
mologie face à l’afflux des cas de Covid-19 ?
Nourredine Zidouni : Nous avons réservé un
service à la prise en charge du Covid-19. Ce

service est situé
dans un endroit
à l'écart des
grandes concen-

trations et passage des personnels et autres
utilisateurs.
En cas de saturation, d’autres structures
sont appelées à suppléer ce service qui dis-
pose de lits de réanimation.

Disposez-vous de suffisamment d’effectifs ?
Le problème d'effectifs se pose effectivement.
Les pneumologues sont soumis à très rude
épreuve et doivent être aidés par les autres
médecins de tous les services médicaux. À
ce propos, un gros effort de sensibilisation
doit être rapidement mené auprès du per-
sonnel soignant, car nous avons noté une
grande anxiété, voire de la crainte maintes
fois exprimée. Cette attitude est compré-

hensible mais ne doit pas entraver le dé-
roulement de notre action. Nous sommes en
train d'y remédier.

Y a-t-il un itinéraire tracé pour se faire dia-
gnostiquer ?
Le circuit est actuellement mis progressi-
vement en œuvre en impliquant les struc-
tures habituelles des urgences médicales, l'ar-
rivée au service dédié, et la destination vers
d'autres structures en cas de besoin, car il faut
nous préparer à l'arrivée massive des cas sus-
pects.

Justement, quelles sont vos prévisions
pour le pic de l’épidémie en Algérie ?
Il est difficile de fournir des prévisions ou es-
timations, mais nous pensons avec certitu-
de que le pic épidémique n'est pas atteint.
L’observation des autres pays nous incite à
redoubler de vigilance.
Selon les données fournies par la tutelle, la
situation est actuellement contrôlable mais
risque d'évoluer rapidement vers la multi-
plication exponentielle des cas atteints.

Face à un tel scénario, redoutez-vous une
saturation des moyens de protection et de
diagnostic ainsi que les lits de réanima-
tion ?
C'est notre hantise. La meilleure façon d’y fai-
re face est d'organiser la coordination des ac-
tivités au niveau national, régional et local.
Tous les moyens de diagnostic, de traitement
et de prévention ainsi que la protection ef-
fective des personnels ne doit souffrir aucune
lacune. Le confinement de la population doit
être maîtrisé.

Que faut-il mettre en place immédiatement
pour y faire face ?
Il faudrait envisager la mise en route d'un
plan Orsec rapidement en cas d'aggravation
de la situation afin de ne pas être pris au dé-
pourvu, à l'instar des pays de rive nord de la
Méditerranée.

Êtes-vous en phase avec le choix de l’Algérie
d’adopter la chloroquine ?
Nous avons été les premiers avec d'autres col-
lègues à attirer l'attention des pouvoirs pu-

blics et à recommander la prescription d'hy-
droxichloroquine et d'azihtromycine, le plus
précocement possible. Nous avons heureu-
sement été entendus, et le ministère a ins-
truit en ce sens les structures de prise en char-
ge du Covid-19. Les conditions d'utilisation
et de surveillance de ce traitement ont été
portées à la connaissance des utilisateurs.

DISPARITION DE SI AHMED EL-MAHDI

Perte d’un éminent professeur de médecine

Consternés par la perte cruel-
le de leur ami et collègue, Pr

Si Ahmed El-Mahdi, exer-
çant au CHU Frantz-Fanon de
Blida, ses confrères et ses collabo-
rateurs gardent du défunt des sou-
venirs gravés à jamais. “Le chahid
Si Ahmed était mort au front de cet-
te guerre sanitaire, avec son bistouri
qui ne l’a jamais quitté. Nous avons
perdu un des monuments de la
médecine algérienne”, nous a-t-
on confié hier, parmi l’entourage
du défunt Si Ahmed.
Des témoignages apportés par ses
collègues au CHU Frantz-Fanon et
par ses voisins du quartier où il ha-
bitait à Blida, l’on retiendra que Pr

Si Ahmed était un modèle de dé-
vouement et de sacrifice pour l’Al-
gérie. “Jusqu’à il y a dix jours

avant de tomber malade des suites
du coronavirus, Pr Si Ahmed, mal-
gré ses 70 ans, continuait à venir au
service et à opérer des malades”, se
rappellera, abattu, Chaffaï Kamel,
directeur général du CHU Frantz-
Fanon, avant de revenir sur les cir-
constances de la maladie de Si
Ahmed. “Le professeur avait
contracté le virus il y a une dizai-
ne de jours, avant de décider de se
confiner à la maison. Il s’était mis
au confinement sanitaire chez lui.
Son fils, médecin de son état, a
continué à s’occuper de lui à la mai-
son jusqu’à vendredi soir, quand
l’état de son père s’est dégradé, au
point de ne plus pouvoir respirer. Il
était dans un état grave. Il avait été
évacué en urgence vers l’hôpital en
situation de détresse respiratoire.

Nous l’avons alors transporté au
CHU pour lequel il travaillait de-
puis 1987. Les équipes médicales en
place avaient fait ce qu’il fallait,
avant qu’il ne succombe à la ma-
ladie, lundi à 5h du matin”, té-
moignera encore M. Chaffaï. “Mal-
gré ses 70 ans, le défunt continuait
à travailler sans relâche. La méde-
cine était pour lui sa deuxième re-
ligion. Il vénérait son métier com-
me quelque chose de sacré”, se rap-
pellera M. Chaffaï, très peiné.
Abordant les relations qu’il entre-
tenait en dehors de l’hôpital, M.
Chaffaï confiera encore, en tant
que voisin du défunt : “Pr Si Ahmed
était très généreux. C’était une per-
sonne affable. Il ne refusait jamais
les gens ou les voisins qui le sollici-
taient en dehors des heures de ser-

vice. Du temps où ma mère était ali-
tée à la maison, il venait tous les
jours à 18h30 pour lui changer ses
pansements.” Pour sa part, Pr Ab-
delouahab Bengounia, spécialiste
en médecine préventive, qui l’avait
connu au milieu des années 1970,
n’a pas tari d’éloges sur le défunt,
avec qui il entretenait une longue
amitié : “C’était une personne in-
égalée sur tous les plans. Je l’ai
d’abord découvert en 1975 durant
la période de son résidanat à l’hô-
pital Parnet. Les liens se sont ren-
forcés plus tard entre nous quand
j’avais rejoint l’hôpital de Blida, en
1995. Pr Si Ahmed était à l’époque
directeur des activités pédagogiques,
avant de prendre la chefferie du ser-
vice de chirurgie générale.”

H. H.

Interview réalisée par :
NISSA H.

D
. R

.
D

. R
.



LE RADAR DE LIBERTÉ
Mercredi 1er avril 2020LIBERTE

5

n L’Unodc (Office des Nations unies
contre le crime et la drogue) a tiré la son-
nette d’alarme contre le risque de propa-
gation du coronavirus dans les prisons du
monde entier. Pour cet office, “les personnes
privées de liberté, telles que celles détenues
ou limitées à d’autres lieux d’emprisonne-
ment, sont plus vulnérables au Covid-19 que
la population générale en raison des condi-
tions dans lesquelles elles sont forcées de vivre

pendant de longues périodes”. Du coup, 
estime l’Unodc, la responsabilité de la
santé en prison incombe aux ministères de
la Justice ou de l’Intérieur. “Même lorsque
cette responsabilité incombe au ministère de
la Santé, une coordination et une collabo-
ration solides sont nécessaires pour 
garantir que la santé des personnes détenues
et de la communauté dans son ensemble soit
réellement protégée.”

RISQUE DE PROPAGATION DU COVID-19 EN MILIEU CARCÉRAL

L’Unodc interpelle
les États et les gouvernements

BÂTIE PAR SON GRAND-PÈRE PATERNEL 
EN 1930 EN ALGÉRIE

“La Maison indigène”
revisitée par Leon Claro

n La Maison indigène, tel
est l’intitulé d’un nouvel
ouvrage signé par l’écrivain
et traducteur Leon Claro,
qui revisite une bâtisse 
édifiée en 1930 par un 
architecte talentueux, qui
n’est autre que son grand-
père paternel. 
Appelée également la Mai-
son du centenaire, cette 

bâtisse avait déjà été explo-
rée par Albert Camus, qui
l’avait visitée tout jeune,
avant de lui consacrer son
premier texte littéraire
connu sous le nom de 
La Maison mauresque. 
Parue aux éditions Actes
du Sud à Paris, La Maison
indigène sera disponible en
France à partir de demain.

POUR ÉVITER
LE DÉPLACEMENT
DES CLIENTS VERS
LES AGENCES 

Les banques
renouvellent
systémati-
quement
les CIB

n Plusieurs banques
publiques s’attellent à
renouveler
systématiquement les
cartes interbancaires
(CIB) à leurs clients pour
leur éviter de se déplacer
en cette période cruciale
et parer à la propagation
du coronavirus. Cette
louable initiative mérite
d’être généralisée à
d’autres banques qui,
pour le moment, se
limitent seulement à
prendre les dispositions
nécessaires et urgentes
pour protéger leurs
personnels, en mettant à
leur disposition des
masques de protection et
du gel hydroalcoolique.

CENTRE D’APPELS POUR SENSIBILISER AU CORONAVIRUS

Plus de 12 000 appels en quelques jours

n Le nombre d’appels re-
çus au centre d’appels ou-
vert dernièrement pour ré-
pondre aux questions des ci-
toyens relatives à la pandé-
mie de Covid-19 (corona-
virus) a explosé, pour 

atteindre 12 000 communi-
cations. En effet, avant-hier,
le nombre d’appels reçus
par les médecins réquisi-
tionnés pour répondre aux 
citoyens a dépassé 800 
communications. Depuis

l’ouverture dudit centre,
doté de cinq lignes télépho-
niques groupées, certains
plaisantins n’ont pas hésité
à passer des communica-
tions facétieuses.

MARCHÉ DE DRAÂ BEN KHEDDA (TIZI OUZOU)

On fait les emplettes pour le… Ramadhan !

ARRÊT SUR IMAGE

Vu à Aïn El-Kebira (Sétif)

n Lors d’une réunion tenue avant-hier au siège de l’APC
de Aïn El-Kebira (Sétif), les représentants du mouvement

associatif et ceux des quartiers et cités ont fait fi des
normes de sécurité en matière de distanciation.

n Ouvert au grand public,
le marché de Draâ Ben
Khedda (wilaya de Tizi
Ouzou) est submergé de
monde, malgré les
mesures de distanciation
sociale prises par le
gouvernement. C’est ce que
nous avons constaté de
visu dans cet espace qui
accueille les
consommateurs qui, dès à
présent, font leurs
emplettes, non pas pour
subvenir à leurs besoins en
cette période de
confinement partiel, mais
pour stocker les aliments
de toutes sortes pour le
mois de Ramadhan. Du
reste, des dizaines

d’automobilistes
stationnent aux abords de
l’autoroute, mettant en

danger la vie des usagers
de la route.
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PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Élan de solidarité
des habitants de Djaâfra

Ils ont mis sur pied des cellules de crise et de veille pour répondre aux besoins en médicaments 
et en nourriture, ainsi qu’à l’évacuation des malades.

Les habitants des quatre com-
munes de la daïra de Djaâfra, au
nord du chef-lieu de la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj, Ilmayen,
Teffreg, El-Colla et Djaâfra,
sont tous mobilisés pour lutter

contre le coronavirus et contribuer à l’effort
national. La première décision de ces ha-
bitants est de rester en confinement partiel
volontaire dans leurs villages tout en assu-
rant aux habitants les moyens de survie (ra-
vitaillement des magasins, transport des ma-
lades, recensement des habitats). 
Des mesures d’hygiène et de logistique
ont été instaurées en attendant un confi-
nement total si nécessaire. Par ailleurs, ils
ont mis sur pied des cellules de crise et de
veille pour répondre aux besoins en médi-
caments et en nourriture, ainsi qu’à l’éva-
cuation des malades.
“Le confinement, ou restez chez soi, n’est pas
synonyme de dormir et attendre la fin”, dira
Hamza, un habitant de la commune d’Il-
mayen. “Même si on n’a enregistré aucun cas
dans la région, c’est l’occasion de penser aux
autres et de donner de son temps, de son sa-
voir-faire, de son argent”, ajoutera-t-il.
En effet, c’est la deuxième décision que les
habitants ont prise : “Aider les autres.”
Renforçant les mesures de prévention, plu-
sieurs comités de village et autres organi-
sations de la société civile ont décidé, com-

me deuxième étape, de rester productifs.
Particuliers comme entreprises veulent
participer à la lutte contre l'épidémie. Des
dons en argent, repas préparés, des cam-
pagnes de sensibilisation, des bénévoles

pour désinfecter les lieux et établissements
publics…, mais la solidarité ne s’exprime
pas que par ces actions locales. Des habitants
se sont lancés dans la fabrication de
masques sanitaires pour les distribuer gra-

tuitement à la population, aux hôpitaux et
surtout les envoyer aux habitants de la wi-
laya de Blida. “Ces masques permettront de
protéger les infirmiers, les médecins, les
personnels soignants, agents municipaux de
contact, les policiers, les pompiers, les béné-
voles. Nous partageons notre temps entre la
fabrication des masques et la sensibilisation.
Nous sommes contents, car tout cela cor-
respond à notre vocation, aider et consoler
nos frères”, confie cheikh Boualem, un en-
seignant de la région. 
Même si la vie à l’intérieur de ces villages
est soumise à une réglementation stricte, tel-
le que l’interdiction des visites familiales, le
confinement systématique (volontaire), les
femmes de ces villages kabyles ne restent pas
en marge ; elles s’organisent en assurant à
tour de rôle la préparation des repas pour
les passagers, les ouvriers, les soignants et
les nécessiteux. 
Elles vont aussi au secours des femmes en-
ceintes. “Leur expérience en cette période est
très importante. Les gynécologues sont à
Bordj Bou-Arréridj ou à Akbou”, dira Tas-
saadit, une jeune femme enceinte de 7
mois, résidant à Takroumbelt.
Chaque jour, les habitants de ces communes
innovent pour assurer l’autoconfinement et
éviter la promiscuité, les bousculades et les
files d’attente.

CHABANE BOUARISSA

La solidarité agissante des Algériens en situation de crise.

D. R.

SOLIDARITÉ FACE AU CORONAVIRUS À AÏN TÉMOUCHENT

Les jeunes au secours des familles en difficulté 
Depuis hier, des cellules de proximité ont vu le jour

à travers les communes de Aïn Témouchent, cha-
peautées par la cellule de crise de la wilaya qui a été

mise sur pied dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
coronavirus. Ces comités, composés des présidents de co-
mité de quartiers et d’associations culturelles et sportives,
des affaires religieuses et de la direction de l’action socia-
le, cibleront les zones d’ombre pour s’informer sur la si-
tuation sociale et se solidariser avec les familles qui ont du
mal à être approvisionnées en produits alimentaires, en plus
du travail de sensibilisation sur les risques de la propaga-
tion du coronavirus. 
Sauf qu’à Hammam Bou-Hadjar et à l’instar de l’ensemble
des localités de la wilaya de Aïn Témouchent, les jeunes,
désintéressés et engagés, n’ont pas attendu les directives des
autorités locales pour s’organiser. Depuis quelques jours,
la Cité des Bains connaît un élan de solidarité sans précé-
dent. Un groupe de jeunes de la commune, en coordina-
tion avec un atelier de couture basé à Oran, a lancé une opé-
ration pour la confection de masques de protection mé-

dicale au profit des citoyens et des professionnels de la san-
té. Un premier lot de 250 masques a été destiné au personnel
médical et paramédical en charge des personnes en confi-
nement au niveau de la station thermale et à ceux du centre
de formation professionnelle de la localité de Chabat El-
Leham. L’opération de distribution sera étalée aux asth-
matiques, aux services de sécurité et aux citoyens au fur et
à mesure de leur livraison, selon l’un des organisateurs de
cette action caritative. 
L’atelier s’est engagé à produire par jour  jusqu’à 3 000 uni-
tés, désinfectées selon les normes sanitaires. Ce groupe de
jeunes a entrepris des actions de solidarité par des opéra-
tions de désinfection de l’ensemble des structures, dont
celles des administrations et des organismes qui attirent le
grand public, en plus des rues et autres espaces de la cité
des thermes, avant d’organiser des opérations de solida-
rité en faveur des familles nécessiteuses, notamment dont
les chefs de famille ont perdu leur emploi durant cette pé-
riode de confinement. De son côté, la direction de l’action
sociale a collecté des denrées alimentaires et des produits

désinfectants au profit de 25 familles qui résident dans des
zones d’ombre à travers les communes d’Oulhaça et d’É-
mir-Abdelkader. Ces familles, rappelons-le, trouvent des
difficultés de subsister en raison de l’arrêt des activités des
chefs de famille, contraints au chômage forcé en raison du
confinement sanitaire qui leur a été imposé. 
Des opérations similaires sont programmées ; elles tou-
cheront de nombreuses familles des autres communes, se-
lon Bouzada Mohamed, directeur de l’action sociale.
Aussi, pour répondre aux besoins de la population en fa-
rine et en semoule, la wilaya de Sidi Bel-Abbès a été sol-
licitée pour approvisionner celle de Aïn Témouchent
avec 350 quintaux de semoule, même si pour le moment
le marché ne connaît pas de pénurie. 
À ce titre, Guidji Abderrahmane, directeur du commer-
ce, a tenu à rassurer la population sur “la disponibilité de
la farine et de la semoule durant toute la semaine, avec 4
300 quintaux de semoule/jour produits par les neuf mino-
teries pour répondre aux besoins des ménages”.

M. LARADJ

LANCÉE À TRAVERS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Opération de fabrication de bavettes stérilisées dans 20 wilayas

Une initiative de solidarité pour la
production de bavettes médicales
stérilisées, selon les normes OMS et

validées par le ministère de la Santé, a été
lancée à travers les centres de l’enseigne-
ment et de la formation professionnels
d’une vingtaine de wilayas. 
Ces programmes qui ont été définis et pré-
parés selon la disposition des enseignants,
des travailleurs et des cadres et gestionnaires
des établissements dans un cadre de béné-
volat et de solidarité, à commencer par la
wilaya de Boumerdès, a indiqué Sofiane
Tessera, chargé de communication du mi-

nistère de l’Enseignement et de la Forma-
tion professionnels. “Le secteur de l’ensei-
gnement et de la formation professionnels,
qui produit généralement la main-d’œuvre
qualifiée, notamment dans le domaine du
textile, est sollicité dans le cadre de ce pro-
gramme de confection des bavettes dans une
vingtaine de wilayas. Le nombre est en
train d’augmenter”, a-t-il précisé. 
Et de citer en exemple la wilaya d’Alger où
il y a un programme de confection de 100
000 bavettes médicales stérilisées, pro-
duites selon les normes de l’OMS et validées
par le ministère de la Santé. Dans une pre-

mière partie de ce programme, on est en
train de finaliser la production de 25 000
bavettes stérilisées. 
À Boumerdès, qui était la première wilaya
à prendre cette initiative de solidarité, on
produit actuellement 40 000 bavettes. 
Dans la wilaya de Tizi Ouzou, à travers les
17 centres de formation, les enseignants et
les travailleurs, gestionnaires et cadres
produisent 1000 bavettes par jour et par éta-
blissement, soit 17 000 bavettes au quoti-
dien. Tout cet effort de solidarité et de bé-
névolat va s’ajouter aux efforts de l’État al-
gérien pour lutter contre cette pandémie de

Covid-19 et essayer de limiter sa propaga-
tion en mettant à la disposition du per-
sonnel médical, et de ceux qui sont en pre-
mière ligne de lutte contre cette maladie,
des bavettes stérilisées, a soutenu M. Tes-
sera. En saluant cet élan de solidarité, il a
rappelé que le département de la formation
professionnelle forme les personnels qui
sont en première ligne, notamment dans le
secteur de la santé. 
Et de lancer un conseil aux Algériens pour
rester chez eux afin de se protéger et pro-
téger les leurs.

A. R.
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Le marché pétrolier est
touché par un vent de
panique inédit, susci-
té à la fois par la pro-
lifération du corona-
virus qui impacte né-

gativement la demande mondiale
et par la guerre des prix que se li-
vrent les principaux producteurs
de pétrole, à savoir l’Arabie Saou-
dite et la Russie. D’un côté, les me-
sures drastiques de restriction des
mouvements mises en place par les
États pour contrer la propagation
de la pandémie de coronavirus
ont fait fondre la demande de
brut.
De l’autre, l’Arabie Saoudite a an-
noncé avant-hier qu’elle prévoyait
encore davantage inonder le mar-
ché en portant ses exportations pé-
trolières au niveau record de 10,6
millions de barils par jour (mbj) à
partir du mois de mai. Ces deux
éléments conjugués ont provo-
qué un choc pétrolier qui a proje-
té le marché dans une phase dan-
gereuse avec des prix du baril at-
teignant leur plus bas niveau de-
puis 2002.
Face à cette situation et à la dé-
faillance du principal outil de ré-
gulation du marché, celui de
l’Opep et ses alliés, les options les
plus inattendues pointent à l’ho-
rizon, à l’instar d’un éventuel rap-
prochement russo-américain. C’est

d’ailleurs ce qui est annoncé à
Moscou.
Donald Trump et Vladimir Pou-
tine se sont entendus lundi au
cours d’un entretien téléphonique
pour que responsables américains
et russes du secteur de l’énergie se
rencontrent afin de discuter de l’ef-
fondrement du marché pétrolier

mondial, a annoncé le Kremlin.
Moscou n’a pas précisé sur quoi
porteraient les discussions avec
Washington, mais il est aisé
de comprendre que la Russie,
comme elle l’a déjà indiqué pré-
cédemment, souhaite voir davan-
tage de pays s’impliquer dans les
efforts d’équilibrage du marché

pétrolier, allusion faite aux États-
Unis.
De son côté, Judd Deere, porte-pa-
role de la Maison-Blanche, a dé-
claré que les deux dirigeants étaient
convenus de l’importance de la sta-
bilité des marchés mondiaux de
l’énergie, mais il n’a pas fait état de
la possibilité d’entretiens au niveau

ministériel. Sans présager des suites
à donner à ce rapprochement qui
s’amorce, il est indéniable que ce
dernier en dit long sur l’ampleur de
la crise traversée aujourd’hui par
l’économie mondiale.
Par ailleurs, ce rapprochement,
s’il venait à se concrétiser, consti-
tue un rebondissement dans la
diplomatie pétrolière mondiale.
En effet, on voit mal les États-Unis
s’inscrire dans une démarche dans
le cadre de l’Opep+. Donc s’il y a
rapprochement, il se fera forcé-
ment aux dépens de l’Opep+ et par
ricochet aux dépens de l’Opep
qui, pour rappel, n’a eu doit à un
second souffle que grâce à son al-
liance avec des pays producteurs
non-Opep.
Côté marché, les échanges entre
Washington et Moscou ont eu
leurs effets puisque, hier vers 11h30
(heure algérienne), le baril de
Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mai, dont c’était le der-
nier jour de cotation, valait 23,40
dollars à Londres, en hausse de
2,81% par rapport à la clôture de
lundi. À New York, le baril amé-
ricain de WTI pour mars gagnait
6,17%, à 21,33 dollars. Mais “les ni-
veaux de prix restent toujours ex-
trêmement bas et la situation n’in-
cite pas à l’optimisme”, selon les
analystes du marché. 

SAÏD SMATI

Fabrication de masques de protection, production de
produits alimentaires et leur distribution et appui aux
populations vulnérables. Les entreprises publiques sont

à rude épreuve. Plus que durant une autre période, les au-
torités utilisent désormais ces sociétés, dont beaucoup ap-
prochent de la faillite, pour parer aux urgences.
Alors que le pays fait face à la pénurie de certains produits,
le gouvernement mise sur les entreprises publiques afin d’ap-
provisionner le marché. Cela commence par les différentes
fournitures médicales nécessaires au bon fonctionnement
des hôpitaux en ces temps où la pression est accrue, no-
tamment sur les services de réanimation. Ainsi, le ministre
de l’Industrie a demandé aux entreprises de fabrication des
produits liés à la lutte contre le virus de “doubler la pro-
duction”. “Dans le cadre des actions menées pour faire face
à la pandémie de coronavirus, le ministre de l’Industrie et

des Mines, M. Ferhat Aït Ali Braham, a instruit les groupes
industriels publics, qui fournissent des produits ayant un lien
avec cette pandémie, d’augmenter leur production afin de sa-
tisfaire une demande en permanente croissance en cette pé-
riode difficile”, indique ainsi un communiqué du ministè-
re de l’Industrie, rendu public lundi. C’est ainsi que les
groupes des industries pharmaceutiques Saïdal, le Groupe
agro-industries (Agrodiv), le groupe textiles et cuirs (Ge-
tex), la société Algeria Chemical Specialities (ACS) ainsi que
le groupe des industries diverses (Divindus) ont été “or-
donnés d’adapter leurs offres et d’augmenter les capacités de
leurs unités de production, chacun dans son créneau”, a ajou-
té le communiqué repris par l’APS. L’appel “au secours” lan-
cé à destination des entreprises publiques ne concerne pas
que celles qui fabriquent les produits paramédicaux. Pour
réguler la commercialisation des produits alimentaires de

première nécessité, c’est encore vers ces entités que les au-
torités se sont orientées. Ainsi, face à la pression qui s’est
exercée sur les points de vente de semoule et de farine, le
ministre de l’Industrie avait instruit, dimanche, le Groupe
public agro-industries (Agrodiv) de procéder à la vente di-
recte et indirecte de la semoule aux consommateurs à tra-
vers tous ses points de vente, ainsi que la commercialisa-
tion des sacs de 10 kg au lieu de 25 kg pour faire face à la
pénurie. Il a également ordonné “l’ouverture de tous les points
de vente dépendant de ce groupe public, sans exception, à tra-
vers toutes les wilayas”, en insistant sur “la vente directe et
indirecte aux consommateurs, tout en respectant les consignes
de sécurité et les règles d’hygiène”, a-t-on ajouté. Il reste main-
tenant à savoir si les entreprises publiques, déjà en difficulté,
peuvent satisfaire ces demandes pressantes des autorités.

ALI BOUKHLEF

EFFONDREMENT DES COURS DU PÉTROLE

Rapprochement entre les USA
et la Russie pour amortir la crise

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c’était le dernier jour de cotation, valait 23,40 dol-
lars à Londres, en hausse de 2,81% par rapport à la clôture de lundi.

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Le gouvernement mobilise les entreprises publiques

D. R.

Depuis quelques jours, des médias et
des pages Facebook relaient des
fake news affirmant notamment

que les prix du sucre ont dégringolé sur les
marchés mondiaux, alors qu’ils restent éle-
vés en Algérie. Contacté par le site d'infor-
mation TSA (Tout sur l’Algérie), Malik Re-
brab, P-DG du Groupe Cevital, a apporté
quelques clarifications à ce sujet. “Affirmant
que le sucre n’est pas subventionné par l’É-
tat, il a tenu à clarifier dès le départ un point
important”, rapporte ainsi TSA. Selon Ma-
lik Rebrab, “les propagateurs de ces fake news
confondent, intentionnellement pour certains,

le sucre brut, qui est une matière première,
avec le sucre blanc, produit fini, résultat d’un
raffinage et d’un processus industriel”.
Le P-DG de Cevital souligne que “les prix re-
layés par ces publications trompeuses concer-
nent uniquement le cours boursier du jour du
sucre brut (matière première). À ce coût, il
convient d’ajouter d’autres dépenses incom-
pressibles (prime physique, prime de polari-
sation, mise à FOB, transport jusqu’en Algérie
et frais portuaires : déchargement et entre-
posage)”. À cela s’ajoutent aussi, par la sui-
te, les coûts du processus industriel (raffi-
nage de la matière première et emballage du

produit fini). Ce processus génère, tou-
jours selon Malik Rebrab, des coûts sub-
stantiels, sans compter les pertes incon-
tournables de matières premières pendant
la transformation. Par ailleurs, il indique que
“les cours boursiers de la matière première
s’expriment en cents (de dollars US) par livre
et non par kilo, comme le prétendent certains
(1 kilo = 2 205 livres)”.
Quant au prix du produit fini en cours en
Algérie, le P-DG de Cevital affirme qu’“ils
correspondent aux prix de détail et non
aux prix de sortie d’usine. Le prix de détail
contient généralement le prix de gros du fa-

bricant, auquel s’ajoutent les coûts de logis-
tique et de distribution (marge du dé-
taillant). En l’occurrence, les taux de marge
constatés en Algérie sont semblables aux mar-
chés comparables”. Et d’indiquer qu’“il exis-
te plusieurs acteurs sur le marché du sucre al-
gérien et les prix sont de ce fait soumis à la
concurrence”.
Enfin, Malik Rebrab exprime le souhait que
les médias évitent de propager des infor-
mations erronées, notamment pendant cet-
te période marquée par une forte inquiétu-
de parmi la population.

R. E. 

FAKE NEWS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE

Les clarifications du P-DG de Cevital 



En raison de la pandémie de Covid-19,
la réunion du bureau fédéral de la
FAF s'est tenue hier à distance via le
réseau social Skype. Les membres ont
tous été connectés à ce réseau pour
aborder l'ordre du jour qui s'est li-

mité, selon nos sources, à un seul point : il s'agit,
en fait comme rapporté dans notre édition d'hier,
d'une action de solidarité envers le peuple algé-
rien dont le financement sera assuré par toutes les
ligues de wilaya et régionales de football. Ainsi,
un compte spécial “solidarité coronavirus” sera
ouvert aujourd'hui afin de permettre le virement
direct de l'argent des ligues. Le président de la FAF
a instruit la commission fédérale de la Coupe d'Al-
gérie, présidée par M. Azrour, d'accélérer le
processus du virement du remboursement de la
Coupe d'Algérie dont les montants sont de 500
000 DA pour chaque ligue de wilaya de football
et 2 millions de dinars pour les ligues régionales.
Cet argent sera donc versé, comme l'a expliqué
notre source, sur le compte spécial qui, à son tour,
reversera la totalité de la somme récoltée vers le
compte spécial ouvert par les pouvoirs publics.
“Dans ces moments difficiles que traverse notre
pays, au même titre que les autres nations, le bu-
reau fédéral de la FAF a décidé cette action de so-
lidarité envers le peuple algérien. C'est une action
de bienfaisance en guise de solidarité avec les ma-
lades de coronavirus”, explique notre source à Li-
berté. Cependant, la question de la reprise du
championnat n'a pas été abordée, comme le ré-
vèle notre source : “Le président de la FAF a été

clair à ce sujet. Il a dit devant les membres qu'il ne
peut aborder le sujet du football alors que des gens
meurent chaque jour. Par respect, on n'a pas
abordé ce sujet, car personne ne sait de quoi sera
fait demain. On ne maîtrise pas les dates, on ne sait
pas quand est-ce que cette pandémie s'arrêtera, d'où
notre refus d'aborder ce sujet.” Pourtant, partout
dans le monde, les fédérations ont déjà préparé

différents plans et hypothèses pour la reprise des
compétitions. Concernant les délais du contrat des
joueurs qui expirent à la fin du mois de mai pro-
chain, notre source révèle que les clubs doivent
se conformer à la loi relative au code du travail,
étant donné qu'ils ont le statut professionnel. Du
coup, ce sujet a été éludé par les membres du BF.

RACHID ABBAD
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Sport

ILS AURONT 
LIEU EN 2022
Les Jeux
méditerranéens
d'Oran reportés
n C’était dans l'air
depuis quelques jours.
Les Jeux méditerranéens
d'Oran ont été reportés à
2022. L'information a été
révélée hier matin par le
ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid-Ali
Khaldi, via un
communiqué qui dévoile
les raisons de ce report.
“Le gouvernement
algérien, en étroite
collaboration avec le
comité organisation, a
pris la décision de
reporter les jeux d'Oran à
2022, et ce, à la demande
du Comité international
des jeux
méditerranéens”, révèle
le communiqué du MJS
qui, du reste, précise que
la décision du report a
été “prise par le
gouvernement et le
comité d'organisation des
jeux après une évaluation
globale de la situation
qui prévaut dans le
monde entier avec cette
crise sanitaire, à savoir la
propagation sans
précédent du coronavirus.
Une conjoncture qui a
contraint à l'annulation
de plusieurs
manifestations sportives
dont les Jeux olympiques
de Tokyo, reportés à 2021”,
précise le communiqué.
Le MJS a tenu à expliquer
que “le report des Jeux
méditerranéens se traduit
par un souci partagé pour
la reprogrammation de
ces jeux par rapport au
calendrier des Jeux
olympiques de Tokyo,
tout en veillant à la santé
des athlètes d'un côté,
mais surtout assurer une
parfaite préparation pour
cette manifestation d'un
autre côté”. “Toutefois,
l'objectif commun de ce
report est de permettre à
l'Algérie en général et à
Oran en particulier de
présenter une édition de
qualité en 2022”, indique
le ministère de la
Jeunesse et des Sports
qui précise en outre que
“le gouvernement et le
comité d'organisation
œuvrent ensemble pour
une meilleure
organisation”. Pour
rappel, le comité
d’organisation des Jeux
méditerranéens d’Oran
avait informé, la semaine
dernière, l’opinion
publique que les Jeux
méditerranéens d’Oran
pourraient être reportés
et qu’une réunion du
Comité d’organisation
international des JM-
2021 avait été prévue.
Comme convenu, le
Comité international des
Jeux méditerranéens,
propriétaire des jeux,
s’est par la suite concerté
avec les autorités
algériennes,
organisatrices des jeux,
et ont décidé
conjointement de
reporter les JM d'Oran à
2022, sachant que ces
jeux ne pourront pas se
dérouler durant la même
année que les Jeux
olympiques. 

NAZIM T. 

ALORS QUE LA FAF LANCE SA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ

Le BF élude la question
de l'avenir des championnats

Le président de la FAF a été clair à ce sujet en disant devant les membres du BF
qu'il ne peut aborder le sujet du football alors que des gens meurent chaque jour.

L’ATTAQUANT DE LA JSK TENTE DE MEUBLER SON QUOTIDIEN 

Hamroune : “Je m’entraîne en solo
en attendant le bout du tunnel”

Comme de nombreux joueurs
de la JS Kabylie, l’attaquant
Rezki Hamroune a préféré

rester à Tizi Ouzou et, comme tous
les Algériens, il a tenu à respecter
scrupuleusement les mesures de
confinement imposées par les hautes
autorités du pays pour lutter contre
la propagation du coronavirus. Et
comme tous ses coéquipiers, cela fait
deux semaines qu’il s’est cloîtré
dans son domicile et ne sort que ra-
rement pour effectuer quelques em-
plettes à la hâte avant de regagner
son logis où il s’entraîne régulière-
ment et meuble, du mieux qu’il
peut, ses journées en s’adonnant à la
lecture et en prenant contact avec les

proches et amis au moyen du télé-
phone ou de l’internet comme il
éprouve du plaisir à revoir quelques
matchs sur vidéo. “Effectivement,
cela fait quinze jours que je me suis
enfermé chez moi, car j’estime que
toutes les mesures de confinement dé-
cidées par l’État s’imposaient d’elles-
mêmes pour freiner cette maudite épi-
démie. Personnellement, je suis
content que les citoyens aient pris
conscience d’un tel danger et respec-
tent toutes les règles d’isolement,
puisque les rues et les cours d’im-
meubles sont pratiquement vides
durant la journée. Le couvre-feu im-
posé dans certaines wilayas est une
bonne chose pour éviter les attrou-

pements et les contacts entre indivi-
dus, de jour comme de nuit”, estime
le jeune attaquant de la JSK, qui est
conscient des nombreux risques de
contamination que ce virus peut
engendrer à la moindre défaillance.
“Mon premier souci journalier est de
m’entraîner sérieusement, confor-
mément au programme de travail
transmis par notre staff technique. Si
j’effectue souvent des exercices légers
à la maison, il m’arrive d’effectuer des
galops d’entraînement en forêt où je
respecte toutes les règles de distan-
ciation avec tout autre individu et je
me limite à quelques sorties hâtives
pour faire quelques achats et revenir
aussitôt à la maison”, dira encore

Hamroune qui, il faut le rappeler, a
toujours mené une vie saine et une
ligne de conduite exemplaire dans sa
jeune carrière sportive. À propos de
la reprise du championnat, Ham-
roune estime que “l’urgence de l’heu-
re est de se mettre à l’abri de cette
tempête qui s’abat sur le monde en-
tier, car la santé des populations
passe avant tout. Notre souci est de
maintenir tant bien que mal notre
condition physique tout en espérant
voir le bout du tunnel le plus tôt pos-
sible pour prendre ensuite les mesures
adéquates afin de relancer la pratique
sportive de compétition”.

MOHAMED HAOUCHINE

STÉRILISATION DES CITÉS, AFFICHES, SENSIBILISATION ET CONFINEMENT

L’autre visage des Ultras du MCO
Connus pour leur passion débordante, voi-

re parfois extravagante, pour leur club de
cœur, les ultras du Mouloudia d’Oran se

sont engagés, dès les premiers jours de la propa-
gation du coronavirus, à lutter contre cette épi-
démie avec leurs propres moyens et une dé-
marche, encore une fois, originale. C’est ainsi que
dès les premières alertes les bénévoles des Ultras
Red Castle (URC) ont placardé les murs de la vil-
le d’affiches visant à sensibiliser la population, no-
tamment les plus jeunes, sur la nécessité de res-
pecter les consignes le plus strictement possible.
Et quand bien même le respect des lois républi-
caines ne serait pas forcément leur credo, les jeunes
de l’URC se sont résignés à appeler leurs sem-

blables de la même catégorie d’âge à “raisonner
convenablement et à ne pas mettre la société en dan-
ger de par un excès d’individualisme, mais plutôt
penser collectif et éviter d’enfreindre les règles
d’usage en pareille crise”. Impliquant une bonne
partie des habituels animateurs de la “Zona Ora-
nostra”, ou pour les moins initiés ceux qui pren-
nent place dans le virage des gradins du stade Za-
bana, près du tunnel menant aux vestiaires, ces
jeunes “anonymes” ont également appelé à prê-
ter main-forte aux plus démunis, tout en respec-
tant le confinement, pour ressortir encore plus forts
dans un avenir proche. Les Leones Reys (URL),
l’autre groupe d’ultras du MCO, ont, eux aussi, fait
leur part du “job” en rendant, tout d’abord, hom-

mage au corps médical via des banderoles accro-
chées à différents endroits de la Cité oranaise. Fai-
sant montre d’une grande solidarité envers leurs
“frères et sœurs de Blida” via des tags sur les murs
de la ville, les membres actifs de l’URL ont mené
une campagne de stérilisation de plusieurs rues,
ruelles et cités d’Oran, à l’image de ce qui a été fait
à la grande mosquée d’Aïn El-Beïda, insistant
beaucoup auprès de leurs concitoyens à rester à
la maison, le temps que la crise fasse partie du pas-
sé. Des actes de bienfaisance dans un total ano-
nymat, qui ont fait (re)découvrir à beaucoup cet
autre visage des ultras du Mouloudia, bien plus
matures et civilisés que certains le croient.

RACHID BELARBI



Parler de nos voitures
peut paraître futile en
ces temps de confine-
ment... Sauf que si
votre voiture doit vous
servir, elle doit être

en bon état de fonctionnement, vu
que les garagistes sont quasiment
tous fermés ! En plus, avec le co-
ronavirus, quelques règles d’hy-
giène à bord s’imposent pour li-
miter au maximum les risques de
contamination. Enfin, en étant
confiné(e) à la maison/apparte-
ment, vous aurez un peu plus de
temps pour nettoyer votre voitu-
re. Une activité qui peut s’effectuer
en famille ! Même sans être mé-
canicien, vous pouvez vérifier
quelques éléments de “mécanique
générale”, comme le niveau d’hui-
le, le niveau du liquide de refroi-
dissement, l’état et la pression des
pneus, le niveau du lave-glace et les
essuie-glaces, l’état de la batterie et
l’hygiène de la voiture. Vous avez
maintenant plus de temps devant

vous, alors pourquoi ne pas en pro-
fiter pour réaliser un sérieux net-
toyage de printemps ? Bonne oc-
casion aussi pour vider l’habitacle,
le coffre et se débarrasser ainsi
des déchets accumulés. Bref, ra-
fraîchir tout cela ! Protégez-vous les
mains, car les produits de net-
toyage sont irritants pour la peau.
Les gants protègent aussi des re-
bords coupants (sous les sièges, le
coffre…). Sortez les tapis et aspi-
rez-les à fond, des deux côtés. As-
pirez l’habitacle et le coffre. 
Nettoyez l’habitacle avec un pro-
duit ménager, s’il comporte une
dose de bactéricide/alcool, c’est
encore mieux. N’utilisez pas d’eau
de Javel, toxique et désastreuse
pour les couleurs de vos tissus
d’habitacle ! De manière générale,
vérifiez l’usage des produits de
nettoyage sur une partie cachée de
l’habitacle/des sièges pour éviter
une mauvaise surprise ! Atten-
tion particulière aux écrans digi-
taux, très sensibles aux produits

ménagers. Préférez un produit
spécifiquement dédié ou, plus sim-
plement, un tissu doux légère-
ment humecté d’eau claire. Puis

lustrez avec un tissu sec. Insistez
sur les parties très utilisées, com-
me le volant, le changement de vi-
tesse, les poignées de porte, la boî-

te à gants... Si vous prenez le volant
après quelqu’un d’autre (infec-
té/malade ou pas), passez un chif-
fon imbibé de solution hydro-al-
coolique sur toutes ces parties. 
De manière générale, aérez aussi
souvent que possible l’habitacle.
Vous avez peut-être décidé de
confiner aussi votre voiture, au ga-
rage ou sur votre emplacement de
parking. Plusieurs semaines d’affi-
lée ? Démarrage compliqué ? C’est
sans doute la batterie ! Suivez ces
trucs, prévus pour l’hiver, mais qui
fonctionnent toute l’année ! Aérez
bien l’habitacle et faites fonction-
ner la climatisation fenêtres ou-
vertes pendant quelques minutes
afin de chasser les particules de
poussière qui se seraient accumu-
lées. Passez à la station la plus
proche pour vérifier la pression des
pneus, car elle baisse naturelle-
ment, même si la voiture est sta-
tionnée pendant de longues 
semaines !

CONSEILS DE TOURING DE BELGIQUE

USAGE DE LA VOITURE EN TEMPS DE CORONAVIRUS

Ce que préconise Touring 
de Belgique pour les conducteurs

En cette période de coronavirus, nos déplacements sont limités, mais vous sortez peut-être de chez vous en voiture pour
vous ravitailler. Si vous la laissez au garage pour une longue durée, veillez à ce qu’elle puisse redémarrer sans problème.

Voici nos conseils.

DÉPISTAGE DU COVID-19

Bosch met à disposition 
un test pour deux heures 

COUP DE CŒUR

La multinationale Bosch a
annoncé la mise à dispo-
sition dès ce mois d’avril

d’un dispositif permettant de dé-
pister les malades du coronavi-
rus en deux heures et demie. Le
Covid-19 pose de grands défis

aux systèmes de santé et aux éta-
blissements médicaux du mon-
de entier. Bosch a développé
un test de dépistage rapide et en-
tièrement automatisé pour aider
les établissements médicaux. Le
test de dépistage rapide mis au

point par Bosch
permet de détec-
ter une infection
par le coronavirus
en moins de deux
heures et demie.
Autre avantage du
test de dépistage
rapide : il peut être
effectué directe-
ment sur le lieu du
traitement cli-
nique. Aussi, le dis-
positif permet de
diagnostiquer dix
maladies respira-

toires différentes. Avec le même
échantillon, neuf autres maladies
respiratoires, en plus du coro-
navirus, comme la grippe de
types A et B, peuvent être exa-
minées simultanément.

DERNIÈRE MINUTE ...

LUTTE CONTRE LE COVID-19

GM et Ford contraints de produire 
des respirateurs
n Le président américain, Donald Trump, a appelé d’un tweet colérique les constructeurs
automobiles Ford et General Motors à se lancer immédiatement dans la production de
respirateurs pour répondre à l’épidémie de coronavirus. “General Motors doit
immédiatement ouvrir son usine bêtement abandonnée de Lordstown, dans l’Ohio, ou une
autre usine et commencer à produire des respirateurs maintenant”, a-t-il tweeté. “Ford,
lancez-vous dans les respirateurs, vite !” a-t-il ajouté. La Maison-Blanche s’était préparée à
annoncer la création d’une entité commune entre General Motors et Ventec Life Systems,
qui aurait permis la production de quelque 80 000 respirateurs artificiels.

IL DEVAIT SE TENIR DÉBUT OCTOBRE 

Le Mondial de l’automobile de Paris annulé 
n Le Mondial de l’auto, le grand salon de l’automobile qui devait se tenir
début octobre à Paris, est annulé dans sa forme annuelle en raison de
l’épidémie de Covid-19, ont annoncé ses organisateurs. “Au regard de la gravité
de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé
de plein fouet par l’onde de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, (...)
nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial
de l’auto à la porte de Versailles pour son édition 2020”, ont-ils indiqué dans un
communiqué. 

FOCUS L’INFODE L’ANNÉE
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À CAUSE DU CORONAVIRUS

Une trentaine de boulangeries
ont fermé leurs portes à Oran
C’est ce qu’a révélé le président du Club des artisans boulangers d’Oran, Faouzi Baïche.

Une trentaine de
boulangeries ont
fermé leurs
portes à Oran à
cause du Covid-
19, a révélé le

président du Club des artisans
boulangers d’Oran, Faouzi Baïche.
“Sur les quelque 600 boulangers
qui activent dans la wilaya, une
trentaine d’entre eux ont préféré
cesser leur activité”, a-t-il déclaré,
en rassurant que cette fermeture
n’a pas d’incidence sur la dispo-
nibilité du pain et que le client
pouvait en acheter jusque tard le
soir. Quant à la disponibilité de la
matière première, en ce qui
concerne la farine, elle ne pose pas
de problème d’approvisionne-
ment. “Les boulangers s’approvi-
sionnent régulièrement en fari-
ne, mais il existe une certaine pé-
nurie par rapport à la semoule”,
ajoute notre interlocuteur. 
Et avec le couvre-feu partiel ins-
tauré depuis samedi dernier de
19h à 7h, M. Baïche indique éga-
lement qu’il a été demandé aux
boulangers de s’adapter à cette
nouvelle donne, en leur expli-
quant que leurs employés doivent
se présenter un peu plus tôt pour
pouvoir travailler la nuit en s’en-
fermant à l’intérieur du local. 
Concernant les prix, il affirme que
des directives ont été données
aux boulangers de ne pas profiter
de l’occasion pour augmenter

leur marge bénéficiaire, préci-
sant par ailleurs qu’ils ont le droit
de proposer d’autres variétés de
pain plus chères, mais obligation
leur est faite de proposer le pain
ordinaire à 10 DA. 
Des internautes avaient dénoncé
certains boulangers qui vendaient
le pain ordinaire à 15 DA, mena-
çant de les signaler aux autorités
compétentes. Sur un autre 

registre, en coordination avec la
direction locale du commerce,
des conseils ont été donnés aux
boulangers afin de les sensibiliser
aux questions de protection, et à
M. Baïche de préciser qu’ils sont
conscients, au même titre que
tous les Algériens, des dangers en-
courus : “On les a sensibilisés au
port de masques et de gants et à
faire attention particulièrement

aux billets de banque et aux pièces
de monnaie qu’ils nettoient avec
une lotion préparée à base d’eau de
Javel et de vinaigre.”
Il conseille aussi les clients de 
décontaminer le pain acheté en le
mettant au four à une tempéra-
ture de plus de 50° avant de le
consommer.

SAÏD OUSSAD

Les boulangeries, victimes collatérales de la pandémie.
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UN APPEL EST LANCÉ À LA POPULATION POUR FAIRE PREUVE DE CIVISME 

Les médecins de l’EPH de Médéa sous pression

Soumise à une grosse pression due à
l’importante charge de travail imposée
par la crise sanitaire causée par l’épi-

démie de coronavirus, les médecins et pra-
ticiens de la santé publique de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) Mohamed-
Boudiaf de Médéa en appellent au respect
des mesures de prévention contre la mala-
die. En effet, les médecins de cet établisse-
ment ont rendu public, hier, un appel en 
direction de la population, dans lequel ils in-
sistent sur l’impérieuse nécessité pour cha-
cun de “respecter les mesures de confinement

édictées par les pouvoirs sanitaires afin
d’éviter le risque d’une hécatombe”. Comme
mesure préventive et de civisme recom-
mandée par les praticiens de l’EPH de Mé-
déa, celle de faire accompagner le malade par
un seul membre de la famille, en attendant
son tour, et en veillant à garder la distance
préconisée avec les autres personnes en 
attente de consultation.
En plus de l’aseptisation des espaces, “une
stérilisation complète du matériel de radio-
graphie et du scanner, des salles d’attente et
de consultation par les personnels de 

désinfection est nécessaire”, ce qui, indique-
t-on, “ne doit pas constituer un motif d’im-
patience, car il y va de la santé de tous”. 
Par ailleurs, s’il est compréhensible que le
plus souvent les proches du malade sont
dans une situation d’anxiété ou de désarroi
à leur arrivée à l’hôpital, cela ne doit pas les
pousser à exercer une pression sur le per-
sonnel médical et paramédical ou à ne pas
respecter les gestes barrière, dont la dis-
tanciation sociale, est-il encore souligné.
Exemple de la conséquence du non-respect
des mesures de prévention, celui de ce

“jeune homme qui s’est présenté en pleurs à
la consultation, parce que ses parents ont été
tous infectés par le Covid-19”, contaminés
par leurs enfants qui jouaient ensemble à
l’intérieur, sortaient et rentraient libre-
ment. Se tenant aux avant-postes dans la 
lutte contre la pandémie, les médecins de
l’EPH de Médéa réitèrent leur appel aux 
citoyens de la ville pour leur demander de
les aider en “restant chez eux, dans leur in-
térêt et dans celui des autres”.

M. EL BEY

DESTINÉS À ÊTRE ÉCOULÉS SUR LE MARCHÉ 

Saisie de 150 tonnes de produits alimentaires 
avariés à Constantine

D’importantes quantités de
produits alimentaires
avariés prêtes à être écou-

lées sur le marché ont été saisies,
avant-hier lundi, par les forces de
police relevant de la sûreté de la wi-
laya de Constantine. Tout a com-
mencé par un contrôle de routine
d’un véhicule utilitaire au niveau
du barrage de police fixe au lieudit
4e Kilomètre, situé à la sortie sud de
la ville, révèle un communiqué de
la sûreté de la wilaya de 

Constantine. Suspectant la quali-
té de la charge du véhicule, 8 q de
farine en l’occurrence, des inves-
tigations sont aussitôt enclenchées
par le 14e arrondissement de poli-
ce, qui parviendra à  localiser la
provenance de la marchandise
douteuse. Une descente des forces
de police, accompagnées d’une
brigade du service de la répression
des fraudes de la direction du
commerce de la wilaya de Constan-
tine, est opérée dans quatre entre-

pôts situés dans la localité d’El-Dje-
dour, entre El-Khroub et Constan-
tine. L’opération permettra la dé-
couverte de près de 150 t de diffé-
rents produits alimentaires, de la
semoule et de la farine notam-
ment, stockés dans des conditions
d’hygiène lamentables et totale-
ment inappropriées, puisque des
rats et des excréments infestaient
les dépôts en question. 
Il s’agit de 153 q de semoule, de 354
q de farine et de 130 q d’aliments

animaliers impropres à la consom-
mation, eu égard aux conditions de
stockage. 
Aussi, 75,08 q de pâtes alimen-
taires, 5 q de farine et 3 q de se-
moule totalement pourries ont été
découvertes lors de cette même
descente, en plus de près de 60 q de
pâtes qui seront soumises à l’exa-
men par les services de contrôle de
qualité. Le hic est que dans l’un des
entrepôts les policiers ont égale-
ment découvert des tamis, des sacs

de farine et de semoule neufs et une
machine à coudre pour sacs d’em-
ballage, ce qui laisse supposer que
les produits en question allaient
être recyclés et écoulés sur le mar-
ché par ces temps de confinement
et de ruée sur les denrées alimen-
taires. Le dossier a été confié à la
brigade de lutte contre les crimes
économiques afin d’élucider les
tenants et les aboutissants de 
cette affaire.

KAMEL GHIMOUZE

MESURES PRÉVENTIVES
CONTRE LA PANDÉMIE 
DE COVID-19 À JIJEL

Un arrêté 
de wilaya cible 
les motocyclistes
nÀ l’effet de renforcer les mesures
pour prévenir contre le coronavirus,
un arrêté de wilaya a été signé
avant-hier interdisant la
circulation aux motocyclettes avec
deux personnes à bord. C’est ce qui
a été décidé par les autorités de la
wilaya suite à la réunion, tenue à la
même date, de la cellule de crise
pour suivre l’évolution de la
situation de l’épidémie de
coronavirus. Cet arrêté, qui prendra
effet à partir de cette date, court
jusqu’au 5 avril et s’applique à
l’ensemble des communes de la
wilaya de Jijel. Outre l’application
des textes réglementaires en
vigueur, toute contravention sera
sanctionnée par la saisie de la
motocyclette, comme le stipule cet
arrêté. Cette décision intervient
suite aux mesures interdisant
l’activité de transport et des
commerces non essentiels pour
inciter les gens à se confiner chez
eux. Sur le terrain, le confinement
tant espéré n’est plus qu’un vain
mot. Et pour cause, après avoir été
observés les premiers jours dans les
villes et villages de la wilaya, les
rassemblements de personnes,
faisant fi des mesures de
prévention contre le Covid-19, sont
devenus presque la règle. Certains
cafetiers sont allés jusqu’à braver
l’interdit et servent à la dérobée le
café à des clients nullement
soucieux des risques sanitaires
qu’ils encourent. Les
rassemblements nocturnes dans les
villes et dans les quartiers sont
également l’apanage de jeunes qui
se comportent de cette façon en
toute quiétude en plein
confinement. En l’absence de
mesures de dissuasion efficaces, ces
comportements tendent à se
généraliser, alors que le nombre de
cas suspects de coronavirus à Jijel
est en hausse, selon certaines
données. 

AMOR Z.



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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Pensée

SELLAM MAKHLOUF
Trois années depuis que notre père et

grand-père nous a quittés pour un monde
meilleur, un certain 1er avril 2017.

Ta famille élargie, tes amis et tous les gens
qui t’ont connu observent une pieuse

pensée à ta mémoire.
Repose en paix.

Tes enfants
qui t’aimeront éternellement

TO/BR17863

Condoléances
Le président-directeur général

du Groupe Hydra Pharm ainsi que
l’ensemble des collaborateurs, pro-

fondément attristés
par le décès de

KADOUR BENCHERIF
BELKACEM

pharmacien, 
présentent à sa famille

et à ses proches leurs sincères
condoléances et les assurent,

en cette douloureuse circonstance,
de leur grande compassion

et de leur sympathie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Comega

Pensée
Déjà un an passé sans toi,

mon cher Sidou

CHÉRIF
ABDERRAHMAN

Un grand homme connu pour
sa gentillesse, sa loyauté, son indulgence et sa bienveillance.

En ce jour de commémoration, ta femme, tes filles,
tes fils et tes petits-enfants prient Allah Tout-Puissant

de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Tu resteras à jamais dans notre cœur.

D. A.
BR4041
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1498

Contrôles,
surveillances

-----------------
Héréditaires

Crustacé
d’eau douce
-----------------

Qui se 
rapporte à la

cuisine

Qui sont
employés

dans la
langue

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

Mesureras le
bois

Lettre
-----------------

Céréale

Lichens
----------------

Estonie

Prennent
part

Garçons 
d’écurie

-----------------
Dispute

Roi 
de Juda

Sans
mélange

-----------------
Relatif au

ciel

Rital 
-----------------
Condition

Parti 
politique 
algérien

-----------------
Symbole du

chrome

Prince 
arabe

Groupes de
personnes

professant la
même doctri-
ne religieuse

Cours d’eau
-----------------

Phénomène
fugitif obser-
vé dans le ciel

De la même
mère

-----------------
Renouveler

l’air

Connu

Mit la graine
en terre

Nœud 
ferroviaire
-----------------
Griffe de

rapace

Adjectif
démonstratif

-----------------
Songeur 

Ville de
Roumanie
-----------------

Déesse 
égyptienne

Nombre
Prennes du
bon temps Pouffé

Fait de 
pénétrer

quelque part
sans y être

invité

Figures géo-
métriques

Inflorescence
-----------------

Courrier 
électronique

Glossine

Vieille colère
-----------------
Patriarche

biblique

Avant la
matière

-----------------
Ile en France

Désinence
verbale

-----------------
Relative à un

pays balte

Narine de
cétacé

Pronom 
indéfini

-----------------
Écarts de
conduite

Manières
d’agir 

blâmables
-----------------
L’Irlande 
poétique

Corps 
céleste

Rusés
-----------------

Cour 
internationa-

le

Femelles
d’entêtés

Qui est 
différent

-----------------
Face-à-face 

(3 mots)

Ex-média
-----------------

Idiot

Lancement
-----------------
Consonne

double

Vieux do
-----------------

Ville en
Turquie

Éprouvent 
un léger 

tremblement

Affectif
-----------------

Petit somme

Station 
spatiale

-----------------
Fortunée

Continent
-----------------

Divinité 
féminine

(ph.)

Pas
un seul

Feuille à
mâcher

-----------------
Salles de

projections

Queue de
souris

Article de
fond qui reflè-

te l’orienta-
tion générale
d’un journal

Supports de
balles

Répétant
sans cesse
-----------------
Citer une à

une les lettres
d’un mot

Dévotion et
ferveur 

religieuses
----------------

Plantes
textiles

Négation
-----------------
Fait histo-
rique mar-

quant

Grugé Dans Sur 
une borne

Réflexion
-----------------

Filet de
lumière

Fleuve en
Espagne

-----------------
Écorcher

Article défini
-----------------

Ville en
Allemagne

Songe

Amérindien
-----------------

École de
cadres

Vont avec les
autres

-----------------
Pierre d’aigle

Drap de 
malade

-----------------
Sorte de

ciseaux de
jardinage

Équivalent
-----------------
Décorions

Salut 
romain Aspirée

Habitant du
désert

-----------------
Poignée

Fait pleurer
la mousmé
-----------------

Débit de
boissons

Note de
musique

-----------------
Symbole du

baryum

Symbole de
l’argon

-----------------
Sorte de

bugle

Ennuyeuse
-----------------
Apparence

Sortirai une
arme de son

fourreau

Arracha les
poils

Démonstratif
-----------------

Parier

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

Drame 
nippon

Originaires
de

-----------------
Vieilles

Renvoie les
fidèles

Envie 
de boire

Boss
-----------------

An

Partie 
antérieure 

du cou
-----------------

Poisson rouge

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

La première
femme

Pouffé
Possessif

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

Symbole de
l’antimoine

Futur officier
----------------

Rigolé

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

Clôtures

À qui on a
rendu un
mauvais 
service
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H - A - A - F - U - S - D - A. Considérablement. Rit - Udine - Mer - E. Stérilité - A - Oil. Ica - Et - Enviable. Scélérat - De - Vais. U - El - Sic - Usai. Ile - Ar - R - Exulter.
Trisaïeul - EE - Ci. Guettions - Erreur. R - Einstein - Ure. Sel - Cu - N - Abêti. Amirauté - Ânées. Armateur - Tuner - Y. Aile - Rôda - Nèpes. Mine - Colibri - Est. Défi -
Roulés - Té. Désintègre - Sébum. U - Car - In - Cep - AE. Orvet - Tees - Munis. Aster - Obérer. Van - Éviter - Navet. Lion - Barbotte - R. Antidrogues - Ri. Élu -
Rectiligne. Peu - ND - T - Dîne - U. Sale - Bêlements. Améliorer - Sassée.
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Solution Sudoku n° 3462

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°7779 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3463 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7778

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

P E R P E T U I T E
E L U E S S O I N
R I E U S E N T T
I M R E R I R I
S E L S A S S A T
S E R M E E
O N G U L E S S S
I E S E R I N E
R A R E T E S R I
E R E S S E N T E

HORIZONTALEMENT - I - Socles d’une statue.  II - Couvre-
pieds. III - Tableaux de maître - Amas. IV - Herbe aux graines
toxiques - Constructeur automobile. V - Dans le vent - Fer d’une
charrue. VI - Rotors d’un hélicoptère. VII - Mesure agraire - Vieil
Indien. VIII - Aluminium - Dynamisera. IX - Vide - Admirateur des
milieux huppés. X - Guitounes - Temple de l’art dramatique.

VERTICALEMENT - 1- Stupéfiant. 2 - Convenable - Général
américain. 3 - Prénom français - Mot d’enfant - Révolution. 4 -
Examinant et discutant d’une affaire. 5 - Paradis - Petit chemin. 6 -
Appel de détresse - Heureux élu. 7 - Lettres de Tunis - Colloques. 8 -
Taquinent. 9 - Voyelle double - Empereur romain. 10 - Antiques
gymnases couverts - Écrivain algérien.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Vous aurez la tentation de vous investir
dans une affaire que vous cernez mal. Votre
hésitation à prendre une décision immé-
diate vous rend un grand service, car ce
n'était pas gagné d'avance. Vous allez de-
voir réviser votre façon de voir les choses. 

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Ne vous laissez pas emporter par la colè-
re pour de petits détails sans importance.
Faites preuve de compréhension avec
votre entourage immédiat. Une très belle
opportunité se présentera à vous pour vous
apporter une satisfaction bien méritée. 

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Vous avez l'occasion inespérée de pouvoir
facilement résoudre un problème qui
vous préoccupe depuis un certain temps.
Il ne faudra pourtant pas faiblir face à l'obs-
tacle, car une difficulté imprévue vous re-
tarde dans votre progression. 

LION
(23 juillet - 22 août)

La chance sera toute prête de vous. Il se-
rait bon d'en profiter pour essayer enco-
re une tentative hardie auprès d'une per-
sonne qui paraît vous être favorable. Qui
ne tente rien n’a rien.Vous avez tout inté-
rêt à essayer de convaincre, surtout si vous
êtes de bonne foi. 

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

C'est une lourde tâche que de vouloir
prendre en charge ceux pour qui on nour-
rit des sentiments profonds. Faites savoir
ce qu'il en est, car il est temps de vous li-
bérer de ce genre d'asservissement qui fi-
nit par vous peser.   

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Vous aurez une pensée pour quelqu'un que
vous pensiez avoir oublié. Vous aurez la
certitude qu'un rapprochement est possible
et vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il
faut pour qu'une rencontre ait lieu. 

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

N'hésitez pas à utiliser votre pouvoir de
persuasion pour obtenir ce que vous vou-
lez, même s'il s'agit d'une personne im-
portante. C'est le moment idéal pour de-
mander une faveur, car elle sera à votre
égard dans de bonnes dispositions d'esprit. 

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Il y aurait beaucoup à dire sur un sujet très
épineux. Tournez votre langue sept fois dans
la bouche avant de prendre la parole. Vous
avez sans aucun doute raison de penser
comme cela, mais vous savez aussi que tou-
te vérité n'est pas toujours bonne à dire.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Faites très attention à certains signes et in-
dices révélateurs toute la semaine. Le mo-
ral et la forme physique sont là et vous avez
confiance en vous. Votre esprit inventif
vous permettra de prendre des risques pour
montrer aux autres ce que vous savez faire.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Une importante décision à prendre risque
de vous peser. Il faut bien mesurer toutes
les possibilités de vous en sortir avec pa-
nache. Vos chances subissent une certai-
ne érosion provenant des circonstances ac-
tuelles difficiles. 

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Comme la chance en affaires vous pré-
occupe, vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être
capable de bien gérer vos relations avec
vos amis et collègues. Alors, ne refusez pas
la chance d'une prochaine invitation que
ce soit pour une soirée, un dîner ou une
promenade entre amis.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Vous aurez le moral des vainqueurs.

Les circonstances du moment vous seront

largement favorables. Une association

avec des gens peu recommandables vous

fait fuir. Vos réticences seront bien per-

çues par une personne qui aime bien s'oc-

cuper de vous.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2172

Le père 
de Foucauld
s’y établit
———————————
Coule 
en Sibérie

À la dernière
minute 
(2 mots)

Le pays 
du Matin

Ville 
des Pays-Bas

Pays
d’Amérique
latine

Consonnes

Ville 
de France

État
d’Amérique
centrale

Rivière 
de France
————————————
Physicien 
suédois

Inoffensifs
———————————
Titre 
honorifique
anglais

Déesse 
des moissons
———————————
Fleuve
d’Ukraine

Dieu marin
———————————
Fleuve
d’Europe

Juif errant
———————————
Dieu soleil

Note 
———————————
Fleuve 
des Enfers

Métro à Paris

Pivot

Pays du Sahel
————————————
Petite ferme

Fleuve
d’Allemagne

Consonnes

Fin de verbe

Média
étranger

Habitant
———————————
Populations 
de l’Afrique 
de l’Ouest

Sa tour
penchée
est célèbre

Ville
d’Allemagne
———————————
Lac US

Adénosine-tri-
phosphate
————————————
Armée de 
libération

Épopée 
de chants
d’Homère

Arr. des
Landes 
sur l’Adour
———————————
Ville nippone

Une cale
———————————
Dieu 
des bergers

Volcan de
Martinique
————————————
Ville
d’Allemagne

Île légendaire 
de France
———————————
Université US 
du Connecticut

Qui se fonde 
sur l’expérience
————————————
Frère convers

Capitale 
de Madagascar

Ville de
Roumanie

Ville
d’Allemagne
———————————
Possessif

Lichen

Cheville de fer
———————————
Des Pays-Bas

Bière anglaise
————————————
Planète naine

Colonisation - O - Era - Iéna - Narquoise - Si - Troufion - Nis - Roter - Nèpes - Eb - At - Ut - D - Manigances - E - Os - Nés - Or - On - Dent - Tu - Nia - E - Distrayant - La - M -
Aire - Tu - Ente - R - Dû - Er - A - Pie - Sise - Bru - Ana - Er - R.
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“L'expérience
prouve que celui
qui n'a jamais
confiance en
personne ne sera
jamais déçu.” 

Léonard de Vinci

“Tu dois devenir
l'homme que tu
es. Fais ce que toi
seul peux faire.
Deviens sans
cesse celui que tu
es, sois le maître
et le sculpteur de
toi-même.” 

Friedrich Nietzsche

Citations



Sarah se sentait légère et de bon-
ne humeur. Elle déjeune à la hâte
vers la mi-journée, puis décide
d’appeler Farid. Elle ne sait pas
pourquoi à cette pensée son cœur
s’est emballé. Un sourire effleure
ses lèvres. Elle se surprend à re-
penser pour la énième fois à cet
homme qui lui avait sauvé la vie.
Une sonnerie, puis deux, et on dé-
croche.
- Oui. Allô !
- Bonjour, c’est bien Farid ?
- Oui.
- C’est Sarah.
- Ah, bonjour Sarah. Cela va-t-il
mieux ?
- Oui. On peut dire que je vais
beaucoup mieux aujourd’hui.
- Bien. Et la voiture ? Tu as pu la
faire remorquer ?
- Bien sûr, mais elle est toujours
chez le tôlier.
- Je sais, mais je pense que les ré-
parations ne prendront pas beau-
coup de temps.
- Je l’espère, car en ce moment je
me sens perdue sans mon véhi-
cule.

- À la bonne heure, toi qui voulais
te suicider il y a quelques heures
à peine !
Sarah pousse un long soupir.
- Oui. Mais prend cela pour un
coup de folie.
- Je le pense bien. Ne pense sur-
tout pas que tu es la plus mal-
heureuse sur terre pour arriver à
vouloir mettre fin à ta vie.
- Parfois je le pense réellement.
Tant que je vis avec mon frère et
sa femme, ma vie est un éternel
enfer. 
- Tu es aussi malheureuse que ça
?
- Oui. Et même plus que tu ne le
penses. Depuis la mort de mes pa-
rents, je ne retrouve plus mon che-
min.
- Je comprends, Sarah. Tu devais
être très attachée à tes parents.
- Il n’y a pas que cela. Je suis une
femme très susceptible, et il n’est
pas facile pour moi de supporter
certaines choses. 
- Certaines choses ?
- Oui. Je ne vais pas abuser de ton
temps, Farid, en te racontant ma

vie. Je voulais juste te 
remercier.
- Mais il n’y a pas de quoi, ma 
chère.
- Ah si, si. C’est grâce à toi que je
suis toujours en vie.
- Non. C’est plutôt grâce à Dieu.
La vie et la mort sont entre Ses
mains et seule Sa volonté est fai-
te. Mais, dis-moi Sarah, pour-
quoi t’entêtes-tu à supporter les
humeurs de ta belle-sœur et de ton
frère ? Tu devrais mieux prendre
ta vie en charge.
- De quelle manière ?
- Je ne sais pas, moi. Déménager
par exemple. T’installer plutôt
chez toi et vivre à ta guise. 
- J’y ai déjà pensé. Mais je suis l’hé-
ritière légitime de l’appartement
de mes parents. Mon frère devait
déménager il y a bien longtemps.
Mais depuis le décès de ma mère,
sa femme refuse de quitter la
maison et, à chaque fois, ce sont
les mêmes problèmes qui ressur-
gissent, à savoir que je suis céli-
bataire et qu’il a une famille à
charge et que c’est à lui que devait
revenir cet appartement.
- Tes parents te l’ont légué, non ?

(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.

28e partie

13e partie

- C’est Rahima, n’est-ce pas ?
Qu’est-ce qu’elle te dit ?
Samira lui donne son portable
pour qu’il puisse lire de ses propres
yeux. Houari s’emporte. 
- Qu’il aille au diable ! 
- Au diable ou ailleurs, il croit que
je suis une femme facile. Dans le
fond, je le savais. Il suffit de
connaître mon histoire pour que
les gens me prennent pour ce que
je ne suis pas. Notre société n’a au-
cune pitié pour les femmes qui ont
fait des erreurs. On ne nous par-
donnera pas, quoi que l’on dise. 
- L’avis et le jugement des autres
importent peu, dit-il. Moi, je ne
suis pas de leur avis. Mes inten-
tions sont toujours honorables, in-

siste-t-il, en lui essuyant une lar-
me qui venait de couler. Je tiens à
ce qu’on se marie et on formera
une famille, en adoptant Radia.
- Houari, je crois que je ne sup-
porterais pas d’être en conflit avec
ta famille. Ils ne me feront pas de
cadeaux. Je peux supporter les
coups de la vie, ceux qui s’abattent
sans prévenir, mais aller volon-
tairement affronter le rejet des
autres, ce ne sera pas possible. Il
faut que tu me comprennes. 
- On ne se séparera pas. On se ma-
riera sans la présence de ma fa-
mille. 
- Non, je préfère que nous restions
amis. Je ne peux pas fonder une fa-
mille et en briser une. Tu as la

chance d’avoir une famille ; ne lais-
se rien ni personne t’en séparer.
Même pas pour moi. Car un jour
tu le regretteras. Je suis seule. Je
voudrais avoir ma famille près de
moi. Mes regrets me ramènent à la
période où j’étais amoureuse et
naïve. Si je n’avais pas cédé et
m’étais retrouvée enceinte, ma
vie aurait été différente. 
- Samira, on ne peut pas changer
le passé et vivre avec les regrets.
Mais l’avenir est entre nos mains.
Moi, j’insiste, je voudrais faire ma
vie avec toi. Quoi qu’il se passe,
quoi qu’ils puissent dire, je ne re-
noncerai pas à toi. Sauf si tu
cherches des prétextes pour qu’on
se sépare.
La jeune femme secoue la tête.
- Mais non ! Tu sais combien tu
comptes pour moi.
- Alors arrête de dire des bêtises.
On fera notre vie ensemble. Les er-
reurs de ton passé ne doivent pas
t’empêcher d’être heureuse. Si tu
es d’accord, je t’emmène voir ta fa-
mille. Je pense qu’après toutes ces
années la colère de ton père a dû
tomber et que tu dois lui manquer.
- J’ai souvent pensé à partir les voir,
mais j’ai peur de leur réaction,
confie-t-elle. Cela fait des années
que je suis partie. Franchement, je

préfère éviter cela. N’en parlons
plus.
Houari refuse de changer de sujet.
Même si elle insistait pour qu’il ne
se froisse pas avec sa famille, il est
décidé à tout faire pour qu’elle se
réconcilie avec la sienne. 
- Tu sais quoi ? On va aller récu-
pérer ta lettre de démission. Je vais
parler au directeur si elle a déjà at-
terri sur son bureau. Je lui expli-
querai que tu es stressée et que tu
devrais changer de service. Tu
vas reprendre ton poste. On tra-
vaillera dans le même hôpital. Je te
veux près de moi, sous mes yeux.
Tu comprends ? Il est hors de
question que tu t’éloignes de moi. 
Samira sourit à travers ses larmes.

- Je suis sûre qu’un jour tu le 
regretteras et tu voudras qu’on se
sépare. 
- Le temps te prouvera le contrai-
re, affirme-t-il avec assurance,
tout en démarrant. Tu sais, ce
week-end inchallah, on ira dans
ton village rendre visite à ta famille.
- Tu es fou, ma parole !
- Appelle cela comme tu veux. On
va tout tenter pour que tu te ré-
concilies avec eux. Si Allah le per-
met, nous aurons nos deux fa-
milles à notre mariage et aux pro-
chaines fêtes religieuses et Radia
sera sous notre tutelle. Elle les
passera avec nous.

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira est choquée. Jamais cela ne lui
était arrivé d’être renvoyée de la sorte. Elle écrit
un message à Rahima, mais celle-ci ne répond
pas. Houari l’appelle et s’inquiète en l’entendant
pleurer. Il vient la chercher. Elle prend place près
de lui et évite son regard. Il tente d’en savoir plus
mais elle-même ignore pourquoi le mari de
Rahima a été aussi grossier. Finalement, son amie
lui envoie un message lui expliquant tout et lui
demande d’être compréhensive. Elles ne doivent
plus se voir…

Résumé : Sarah avait dormi cette nuit-là sans
faire de cauchemars. Elle se réveille plus gaie et
prête à affronter une longue journée de travail. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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GREY'S ANATOMY
SAISON 16 : ÉPISODE 7/24 19H40

Télévision, ordinateurs, consoles de jeux, tablettes ou smartphones ont envahi nos vies.
Que peut nous expliquer la science actuelle sur les effets de notre addiction aux 
écrans ? Quelles populations sont les plus touchées ? Enfants et adolescents sont-ils da-
vantage impactés et quelles en seront les conséquences sur leur avenir ? Experts, témoins
et recherches scientifiques apportent des réponses à ces questions fondamentales.

GÉNÉRATION ÉCRAN : GÉNÉRATION
MALADE ? 20H10

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
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- +213 21.65.33.40
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- Fax. : 021.98.04.43
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Catherine est de retour à Seattle et elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre 
Maggie et Jackson. De leur côté, Amelia et Owen soignent une femme qui a fait une chute
dans son sous-sol et comprennent rapidement que l'histoire ne s'arrête pas là. Maggie, elle,
est sous le choc, après avoir fait la connaissance de la famille de Richard.

En 2415, une combattante issue d'un groupe d'individus vivant sous terre est envoyée
à la surface pour tuer un des hauts dignitaires du gouvernement, maintenant l'illusion d'un
monde parfait. Elle accepte cette mission afin de venger sa famille tuée par les tenants
de cette “société parfaite”.

AEON FLUX
20H00

JACKIE BROWN  
19H40

Quadragénaire et noire, Jackie Brown est hôtesse de l'air sur une
petite compagnie qui dessert le Mexique. Pour arrondir ses fins de
mois, elle convoie de l'argent liquide pour le compte d'un trafiquant
d'armes, Ordell Robbie, un ignoble individu. Tout va pour le mieux
pour Jackie, jusqu'au jour où elle est arrêtée à l'aéroport par un agent
fédéral et un policier de Los Angeles.

Notre avis : Moins connue qu’un Pulp fiction ou un Kill Bill, cette 
troisième réalisation de Tarantino est pourtant l’une des plus 
raffinées de sa carrière. Aussi bien la mise en scène, le choix des
acteurs que celui de la BO attestent du génie de Tarantino sur le plan
tant technique qu’artistique. 

Dans ce numéro, François Busnel reçoit Olivia Ruiz, pour La Commode aux tiroirs colorés
(JC Lattès) ; Macha Méril, pour Vania, Vassia et la Fille de Vassia (Liana Lévi) ; Dany 
Laferrière, pour L'exil vaut le voyage (Grasset). Au programme également, une rencontre avec
David Joy, pour Ce lien entre nous (Sonatine).



L’aisance avec la-
quelle je me suis
d’emblée glissé
dans la peau d’un
confiné m’a

d’abord surpris. Puis, je me suis
rappelé, au bout de quelques jours,
que cette vie-ci je l’ai déjà vécue.
Je trouvais alors très avantageux
que mon bureau me servît de do-
micile. La formule m’épargnait
ainsi l’aller-retour quotidien qui fa-
cilitait leur tâche meurtrière aux
tueurs islamistes. En ce début de
décennie 1990, ils venaient en
effet d’inaugurer ce qui sera leur
longue campagne génocidaire.
Les citoyens qui se sentaient
concernés par l’entreprise morti-
fère ont vite intégré cette idée que
la guerre sera longue et que leur
traque va durer. Et chacun d’eux
pouvait y rester : si les groupes de
tueurs n’atteignent pas l’un, il se
contentera du scalp de l’autre... 
Contrairement à ce que raconte la
théorie de la menace, les cibles
étaient interchangeables : un in-
tellectuel en vaut un autre, un
fonctionnaire en vaut un autre,
une femme dévoilée en vaut une
autre, etc. Même si l’assassin pré-
fèrerait abattre le plus média-
tique d’entre eux et d’entre elles.
L’expérience de réclusion actuel-
le ne ressemble à celle passée
que dans ce qu’elles procèdent
toutes deux d’un instinct de sur-
vie. Car, pour le reste, l’une n’a rien
à voir avec l’autre.
En ces années de sang, le risque
n’était pas unanimement parta-
gé, comme en cette épreuve de
l’épidémie : il y avait ceux qu’elle
traquait et ceux qui se trouvaient,
en tout cas se voyaient, du côté de
la menace. Et peu à peu, cette
différence se précisait, comme
une cloison entre morts et vi-
vants. 
Il fallait vivre l’expérience d’être fui
par ses amis d’enfance, ses voisins,
ses collègues ou, parfois, des pa-
rents….parce qu’ils évitaient en

vous une créature qui aimante la
mort, parce qu’ils redoutaient
d’être associés à un danger public
ayant osé défier ou mécontenter
nos rédempteurs d’alors, conqué-
rants invincibles et effrayants. 
Dans ce combat entre la vie et le
néant, les confinés n’étaient pas
logés à la même enseigne. Un
peu comme le personnel soignant
d’aujourd’hui, vous ne pouviez
pas vous accommoder d’un confi-
nement passif lorsque la convic-
tion ou la vocation vous a poussé
à affronter un mouvement de lé-
gitimation du meurtre idéolo-
gique dans les consciences de
vos concitoyens. Vous êtes menacé
parce que vous vous y opposez. Et
par simple dialectique, vous vous
y opposez parce que vous êtes me-
nacé. 
Toutes les fois où je quitte ma
planque de traqué – en tout cas, et
pour ne pas faire dans le trémolo,
de celui qui se sait, à tort ou à rai-
son, traqué  – ce n’est pas pour fai-
re des courses ; c’est parce que cet-
te résistance commande d’agir. Et
l’action  consiste, au minimum, en
la poursuite de notre activité tra-
ditionnelle : le militant qui mili-
te, l’agent qui règle la circulation,
l’enseignant qui enseigne, la jeu-
ne fille qui continue à découvrir sa
tête…
Le confiné n’est plus ni dans l’aga-
cement de l’attente passive d’un
monde moins périlleux. Il est en
appel, en devoir d’œuvrer, au prix
de sa vie justement, pour un mon-
de meilleur. 
Ce germe doctrinaire de la mort
qui a contraint tant d’Algériens à
l’enferment et à l’exil n’a pas été
éradiqué. Au contraire, l’idée
même de ce défrichement men-
tal est rejetée au statut de crime.
L’islam, légitimation du terrorisme,
est démocratiquement défendu
contre le projet de son éradication,
un crime !

M. H.

Confinements

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE
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CORONAVIRUS
Le wali de Mascara contrôlé positif 
n Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités
locales, Kamel Beldjoud, a indiqué, hier dans un
communiqué, que le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, a été contrôlé positif au
coronavirus. Le ministre a, par ailleurs, précisé
que le concerné “reçoit actuellement un traitement
comme tous les autres citoyens infectés”, tout en
faisant un démenti sur de “fausses informations
ayant circulé sur les réseaux sociaux” ayant
prétendu le décès du wali de Mascara. 

APS

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr
n Quelques jours après sa mise en détention, le jour-
naliste Khaled Drareni a été transféré de la prison d’El-
Harrach, où il était en isolement, à la prison de Ko-
léa. Pendant ce temps, les réactions internationales
se multiplient contre cette arrestation.
Ainsi, l’organisation Reporters sans frontières esti-
me que les autorités algériennes ont “profité” de la “va-
cuité des rues” due au confinement pour emprison-
ner le journaliste, correspondant algérien de cette
ONG. “Le Covid-19 semble être considéré par un ré-
gime autoritaire réticent au pluralisme comme une au-
baine. Les autorités algériennes profitent de la vacui-
té des rues pour remplir les prisons, ce qui relève d’un
cynisme étrange”, écrivent en effet Christophe Deloire,
secrétaire général, et Souhaieb Khayati, directeur du
bureau Afrique du Nord de RSF dans un article en-
voyé à Liberté. Les deux responsables disent “craindre”
pour la “sécurité physique” de Khaled Drareni et rap-
pellent que “dans cette période de crise sanitaire, où

le rôle des journalistes est primordial dans la lutte
contre la désinformation, cette incarcération est une
atteinte aux droits fondamentaux, doublée d’une
mise en danger”. Ils rappellent également que le jour-
naliste n’a fait “que son travail”. Khaled Drareni “s’est
distingué par sa couverture du soulèvement citoyen”,
écrivent les deux responsables. Tout en rappelant les
engagements des autorités algériennes à respecter la
liberté de la presse en Algérie, RSF accuse les “dé-
tenteurs du pouvoir” en Algérie de “tirer les ficelles de
la justice”. “Les autorités algériennes font preuve
d’un mépris stupéfiant des libertés, en incarcérant un
journaliste qui ne fait que son métier dans des condi-
tions déplorables et, de surcroît, en pleine épidémie”,
note le document. “Nous lançons aujourd’hui un ap-
pel solennel pour que le régime algérien ressente la pres-
sion internationale de l’indignation et de la protesta-
tion”, soulignent les deux responsables de RSF.

ALI BOUKHLEF

LE JOURNALISTE KHALED DRARENI A ÉTÉ TRANSFÉRÉ À LA PRISON DE KOLÉA

RSF : “C’est une atteinte aux droits
fondamentaux et une mise en danger”

IMMIGRATION CLANDESTINE 
3 corps repêchés à Mostaganem
n Trois corps sans vie ont été re-
pêchés et treize candidats à l’émi-
gration clandestine originaires
de différents pays africains se-
courus au large de littoral de
Mostaganem, a-t-on appris hier
du groupement territorial des
garde-côtes. 
Les unités flottantes des garde-
côtes sont intervenues mardi à 2
heures du matin pour secourir 13
candidats à l’émigration clandes-
tine de différentes nationalités
africaines et ont repêché trois
corps qui étaient à bord d’une em-
barcation qui a chaviré par le fait
d'une mer houleuse. 

Selon la même source, les 
candidats à l’émigration clandes-
tine ont été retrouvés à 2 miles
marins (3,7 kilomètres) au nord
de la plage de Sidi Medjdoub
(Kharouba) de la commune de
Mostaganem. 
Les éléments des garde-côtes 
ont reconduit les personnes se-
courues vers le port de Mostaga-
nem pour effectuer les mesures
juridiques en vigueur et le 
dispositif préventif contre la pro-
pagation du Covid-19 a été acti-
vé au niveau de cette structure
maritime. 

APS

HÔPITAL BRAHIM-TIRICHINE DE GHARDAÏA 

22 membres du personnel médical
de placés en isolement 
n Vingt-deux membres du personnel médical de l'hôpital Brahim-
Tirichine de Ghardaïa, ayant été en contact avec un  malade
hospitalisé depuis la fin février et porteur du virus coronarien,  ont
été placés en isolement dans un centre de repos à la station thermale
de Zelfana, a-t-on appris hier auprès de la wilaya. 
Cette décision a été prise par la cellule de veille, de suivi et de  gestion
de la crise du Covid-19 de la wilaya comme mesure de vigilance afin
d'éviter une éventuelle propagation de ce virus auprès des membres
de famille de ce personnel médical, a-t-on précisé. “Ces personnes,
entrées en contact avec l'unique cas confirmé de Covid-19  dans la
wilaya de Ghardaïa par l'Institut Pasteur Algérie, sont en isolement
dans un souci de conformité avec les conditions de prévention  afin
d'endiguer la maladie”, a indiqué le wali de Ghardaïa. APS

Les services de sécurité en coordi-
nation avec ceux du commerce de
la wilaya d’Aïn Témouchent sont
passés à l’action dans le cadre de la
lutte contre la spéculation qui per-
turbe le marché local des produits
de première nécessité en particu-
lier ceux soutenus par l’Etat en cet-
te période confinement. En effet,
une chasse aux commerçants vé-
reux vient d’être déclenchée par les
services de sûreté à travers toutes
les localités de la wilaya en ci-
blant généralement les espaces de
stockage situés pour la plupart
dans des habitations en cours de
construction. L’exemple des ser-

vices de sûreté de la daïra d’Aïn Ki-
hal en coordination avec la direc-
tion du commerce en est un. Puis-
qu’ils ont réussi à mettre la main
sur une importante quantité de fa-
rine et d’autres produits alimen-
taires destinés à la spéculation et
d’autres dont la date de péremp-
tion arrive à terme. 
C’est à la suite d’une dénonciation
par un citoyen sur l’existence d’un
magasin appartenant à un com-
merçant qui stockait ce genre de
produits de large consommation
que les policiers ont réussi à mettre
la main sur près de 16 q de farine
en plus d’une quantité de pro-

duits alimentaires périmés et de dé-
tergents.  De leur côté, les gen-
darmes relevant de la compagnie
de la brigade de Hammam Bou
Hadjar ont effectué dimanche der-
nier une descente dans une conser-
verie située dans la zone indus-
trielle de la localité de Hadjaïria,
dans  la commune de Hammam
Bou Hadjar, où ils ont saisi plus de
44 q de matières premières péri-
mées destinées à la production de
confiture dont 32 q de fraises, 10 q
de pulpe de pommes et 2 q de to-
mates. La marchandise était stoc-
kée dans des conditions sanitaires
inappropriées.  M. LARADJ

AÏN TÉMOUCHENT
Premières condamnations de spéculateurs
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