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ILS IGNORENT LES MESURES DE PRÉVENTION

Ces Algériens réfractaires
au confinement

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Des députés français demandent
la régularisation des sans-papiers
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L’actualité en question

LE BUREAU DE POSTE DE BEÏDA BORDJ FERMÉ

Un employé d'Algérie Poste
à Sétif contaminé
n La direction de l'unité opérationnelle d'Algérie Poste de Sétif a
décidé hier de fermer momentanément le bureau de poste de la
commune de Beïda Bordj, au sud du chef-lieu de wilaya. En effet, la
confirmation de la contamination au coronavirus d'un employé
d'Algérie Poste qui a été testé positif a obligé les responsables du
secteur à fermer le bureau et établir des contrôles pour l'ensemble du
personnel y exerçant. Les premiers contrôles ont indiqué que les
préposés aux guichets et autres opérateurs sont sains. Ils ne
présentaient aucun symptôme de Covid-19, cependant il leur a été
demandé de se confiner chez eux.

FAOUZI SENOUSSAOUI

Selon les derniers chiffres
avancés hier par le mi-
nistère de la Santé, le bi-
lan de l’épidémie a ex-
plosé, hier, avec 25 décès
supplémentaires et 80

nouveaux cas confirmés positifs.
Ce qui donne un total de 130
morts et 1 251 personnes conta-
minées. En franchissant le cap du
millième de cas positifs, une
deuxième vague frappe désormais
aux portes du pays. D’autant que
le nombre de wilayas touchées
par l’épidémie a dépassé les 43,
Mila s’étant ajoutée à la liste après
avoir enregistré hier son premier
cas contrôlé positif. Par consé-
quent, cinq wilayas seulement res-
tent pour le moment à l’abri de cet-
te épidémie. Le nouveau décomp-
te des décès établi par le Comité
scientifique de suivi de la maladie
a fait ressortir que les wilayas de
Blida et d’Alger ont enregistré, à
elles seules, plus de 50% des vic-
times recensées à travers 27 wi-
layas. Il faut savoir à ce titre que la

ville des Roses passe en première
position avec 34 décès, soit un
taux de 26%, devant la capitale qui
compte depuis hier 32 personnes
décédées soit 24%. Plus de 80% des
morts déclarés sont âgés de 60 et
plus. Ces statistiques montrent
que la courbe des décès est ascen-

dante au même titre que celle des
contaminations. Le plus grand
nombre des personnes qui ont
perdu la vie est âgé de plus de 60,
soit 36%. Il faut retenir aussi de ce
dernier bilan que les hommes sont
les plus atteints de l’infection avec
626 cas tandis que les femmes

sont estimées à 513. Selon la carte
épidémiologique dressée par le
ministère de la Santé, les régions
qui occupent le haut du tableau des
contaminations continuent de re-
censer de nouveaux porteurs de
cette maladie virale. Ce sont les wi-
layas de Blida, d’Alger, d’Oran, de
Béjaïa, de Sétif, de Médéa, de
Tlemcen, de Bordj Bou-Arréridj et
de Constantine qui se sont parta-
gé la majorité des nouvelles at-
teintes à l’infection déclarées hier.
Les cas de contagion recensés dans
les wilayas de Blida et d’Alger
constituent plus de 45% au niveau
national. Blida compte désormais
447 en ajoutant les 15 nouveaux cas
d’hier, tandis qu’Alger voit son bi-
lan passer à 207 en ajoutant les 24
nouveaux cas positifs. En revanche,
les wilayas du sud et du sud-est
(Adrar, Ouargla, Ghardaïa El Oued
et Illizi), qui avaient déjà recensé
quelques cas positifs, n’ont enre-
gistré hier aucun nouveau cas.
Cette nouvelle situation épidé-
miologique était prévisible, de

l’avis des enquêteurs épidémiolo-
gistes qui déclenchent quotidien-
nement des investigations autour
de l’entourage familial ou profes-
sionnel de chaque cas confirmé,
d’où l’intérêt du confinement total
en attendant le passage de ces
nouvelles vagues menaçantes qui
présage l’arrivée du pic de l’épidé-
mie. Les enquêteurs relèvent que le
risque de contagion augmente au
fur à mesure que le nombre de por-
teurs du virus progresse. C’est
pourquoi, le Pr Nassim Sidi Driss,
exerçant à l’hôpital de Birtraria, ne
cesse de rappeler que la population
a un rôle très important dans le ra-
lentissement de cette contagiosi-
té et cela ne peut se faire que par un
confinement sérieux. “Le confi-
nement est une obligation, sans
cela il y aura toujours des porteurs
sains qui se baladeront dans la
nature et qui continueront à trans-
mettre ce virus à d’autres per-
sonnes et donc ça va être un cercle
vicieux”, prévient-il. 

HANAFI H.

L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 GAGNE 43 WILAYAS

25 décès et 80 nouveaux
contaminés enregistrés hier

Les wilayas de Blida et de Alger ont enregistré, à elles seules,
plus de 50% des victimes recensées à travers le pays.

La wilaya de Skikda a enregistré 5 autres cas de
coronavirus qui ont été admis vendredi à l’hô-
pital de référence Frères-Saâd-Guermeche.

C’est un total de 18 personnes atteintes du Covid-19
qui a été enregistré dans cette wilaya, dont un bébé
de 18 mois, depuis le premier cas enregistré le 12 du
mois écoulé. On enregistre aussi 5 cas rétablis. Avec
ces 5 nouveaux cas confirmés, dont 2 à Salah-Bou-
chaour et un autre à Azzaba, qui est rentré de Fran-

ce le 14 mars, ce sont désormais toutes les régions de
la wilaya qui sont confrontées à ce virus et qui sont
donc appelées à se conformer aux mesures de pré-
vention. Par ailleurs, avant-hier, 110 Algériens ren-
trés de Tunisie, qui ont été placés en quarantaine au
niveau de l’hôtel Essalem, ont consommé la période
de la quarantaine et sont sortis, après avoir subi les
auscultations nécessaires concernant le Covid-19.

A. BOUKARINE

ALORS QUE 110 PERSONNES ONT QUITTÉ LE CONFINEMENT 

Skikda : 5 autres cas
confirmés positifs  

La cellule médicale de la wilaya de Aïn
Témouchent a levé, vendredi dernier,
le confinement sur 58 personnes qui

étaient logées au centre de formation pro-
fessionnelle de Chabat El-Leham, après
avoir assisté à un mariage, et 8 personnes qui
étaient en relation directe avec la femme de
Aïn Témouchent testée positif et qui se trou-
vaient en confinement dans un hôtel, en at-
tendant les 12 personnes sous contrôle mé-
dical et qui devront terminer la période de

confinement de 14 jours, en plus des 61 pas-
sagers en provenance de Moscou (Russie)
qui se trouvent au complexe thermal de
Hammam Bou-Hadjar.
Ces derniers quitteront leur lieu de confi-
nement aujourd’hui. C’est ce qu’a indiqué
Mejdoub Amar, coordinateur de la cellule
de crise de la wilaya. La wilaya enregistre jus-
qu’à l’heure actuelle un décès et cinq cas
confirmés de coronavirus, l’un originaire de
Sidi Safi (daïra de Béni Saf), qui vient de quit-

ter l’hôpital après être guéri, le second cas
enregistré le 27 mars dernier au chef-lieu de
wilaya, une femme qui est prise en charge
à l’hôpital Ahmed-Medeghri, et trois autres
cas qui se trouvent actuellement sous
contrôle médical au centre de référence de
l’hôpital Frères-Boucherit d’El-Amria. Se-
lon M. Mejdoub, la personne décédée lun-
di dernier du coronavirus est un sexagénaire
qui venait de rentrer d’un voyage en Fran-
ce. Les services sanitaires ont entamé une en-

quête épidémiologique pour identifier ceux
qui étaient en contact direct avec le défunt,
dont des membres de sa famille ainsi que
d’autres personnes de son voisinage qui ont
été placés en confinement sanitaire. Face à
cette situation, il a été décidé de transférer
tous les cas confirmés ou les cas suspects qui
se trouvent dispersés à travers les différentes
structures vers l’hôpital Frères-Boucherit qui
a été retenu comme hôpital de référence.

M. LARADJ

ALORS QUE 66 PERSONNES SONT SORTIES DU CONFINEMENT

Aïn Témouchent enregistre un décès et 5 cas positifs

Présentant des symptômes s’apparentant à ceux du Co-
vid-19, un père de famille de 67 ans, originaire
d’Ouled Djellal (wilaya de Biskra), est décédé il y a six

jours. L’origine du décès, comme l’a révélé aujourd’hui le
diagnostic post mortem établi par l’Institut Pasteur, est le
nouveau coronavirus. Le défunt, à en croire plusieurs
sources, se rendait régulièrement à l’hôpital Ziane-Achour
suite à des soucis de santé, il souffrait en effet de maladies
chroniques : asthme, diabète et bronchite. La veille du dé-
cès, s’étant senti fatigué, il s’est rendu comme il avait cou-
tume de le faire à l’hôpital pour se rassurer sur son état de
santé. Sur place, le personnel soignant, ignorant qu’il était

atteint par la maladie tueuse, avait fait ce qu’il fallait faire
pour atténuer un tant soit peu le malaise qui le rongeait, en
vain. Le patient décédera un laps de temps après. “Il avait
passé trois jours à Alger où il aurait contracté la maladie”,
soulignent nos sources. Dans ces conditions, une mesure
de protection contre le risque de contamination a été adop-
tée ; l’hôpital en question a dû transférer à la morgue le corps
sans vie, et l’inhumation ne pourra donc avoir lieu que
lorsque le diagnostic sera connu. Et c’est ce qui est confir-
mé aujourd’hui.
L’information est tombée tel un couperet. “Le défunt est mort
suite au Covid-19, il avait fréquenté de nombreuses personnes

à Ouled Djellal et potentiellement ailleurs”, racontent ses
proches d’un ton affligé. Aussitôt l’alerte donnée, les autorités
locales ont procédé au confinement sanitaire des membres
de son entourage familial et des connaissances qu’il avait
fréquentées dès son retour d’Alger, au niveau de l’institut
de formation professionnelle et de l’hôtel Transit d’Ouled
Djellal. Dans le même contexte, on déplore 4 nouveau cas
déclarés positifs dans la wilaya de Biskra, 2 à Biskra ville,
1 à Tolga et 1 autre à Ouled Djellal, ce qui porte jusqu’à
maintenant à 6 le nombre de cas positifs enregistrés dans
les structures hospitalières. 

H. BAHAMMA

SON ENTOURAGE FAMILIAL A ÉTÉ MIS EN ISOLEMENT

Premier décès lié au coronavirus à Biskra
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Si dans l’ensemble, le
confinement est visi-
blement respecté dans le
centre de la capitale et
d’autres grandes villes,
un tour dans les quar-

tiers populaires nous montre une
toute autre ambiance. À la vue
des marchés bondés et des supé-
rettes où se bousculent les ci-
toyens pour faire leurs courses, rien
n’indique que le pays vit une cri-
se sanitaire. “C’est le Bon Dieu
qui donne les maladies”, se hasar-
de une vieille dame, croisée chez
un vendeur de fruits et légumes à
Aïn Naâdja (Alger). La dame ne
semble pas avoir pris conscience
qu’une tragédie se passe à quelques
kilomètres de chez elle. Pendant
qu’elle élève la voix pour répéter
son explication, passant d’un étal
à un autre, un groupe d’hommes,
collés les uns aux autres, se ruent
sur un étal d’oranges bon marché.

Pendant qu’ils remplissent leurs sa-
chets, ils tentent de s’expliquer :
“C’est le destin qui peut décider de
la vie ou de la mort d’une person-
ne”, dit l’un d’eux à son voisin. 
Des scènes de ce genre se répètent
dans les marchés à longueur de
journée. Au nez et à la barbe des
autorités, aucune mesure de dis-
tanciation sociale n’est respectée.
Mis à part quelques masques de
protection, le reste des recom-
mandations sanitaires ne trouve
pas grâce aux yeux des citoyens
qui, ironie de l’histoire, ne parlent
souvent que de cela. Les discours
des officiels, répétés à longueur de
journée, sur les plateaux de télé-
vision, peuvent attendre. 
Si aucune étude n’est encore faite
sur le sujet, des spécialistes tentent
de donner une explication à cette
absence de discipline. Pour le so-
ciologue Nacer Djabi, il y a mani-
festement une “inconscience” de la

société. Si l’hom-
me estime que la
défiance des Algé-
riens envers les po-
litiques est une des
explications à ce
qu’il se passe chez
nous, il rappelle
que pour beaucoup
d’Algériens, l’épi-
démie de coronavi-
rus est “une abs-
traction” à partir
du moment où les
évènements se
“passent chez les
autres”. “D’aucuns
pensent qu’ils ne
sont pas concernés.
Cela se passe
ailleurs, donc pas
chez nous. C’est à peu près le même
sentiment qui s’est développé chez
les Italiens, les Espagnols ou les
Français lorsque cela se passait
uniquement en Chine. Sauf que cela
risque, malheureusement, de coû-
ter trop cher”, insiste Nacer Djabi.
S’il partage le constat de “l’in-
conscience” des Algériens, le so-
ciologue Fouad Hakiki a une autre
explication. Pour lui, ce qu’il se
passe relève de l’“inconscience”

qui s’est emparée des Algériens et
de leur “mode de vie”. “Depuis la
dernière décennie, l’Algérien ne
respecte rien du tout. Il vit dans une
relation sociale renversée, s’impo-
se des normes renversées. Cela se
voit dans sa manière d’agir”. Pis,
Fouad Hakiki estime que l’Algérien
“ne fonctionne pas avec un modè-
le rationnel” et ne “vit pas chez lui”,
mais sa vie se fait “dans la rue, au
café, au marché, à la mosquée

(…)”. C’est pour cela que Fouad
Hakiki préconise “un confinement
strict” à la manière de la Chine.
Dans cette “lutte contre la mort”,
l’État “doit se montrer extrêmement
sévère”, a-t-il suggéré. “Le désordre
ne peut être résolu que par l’ordre”,
avance-t-il tout en appelant à l’ins-
tauration de l’“état d’urgence”.
Une option que les autorités évi-
tent pour l’instant.

ALI BOUKHLEFLes situations
épidémiologiques
communiquées chaque jour

par les autorités sanitaires
montrent que l’épidémie
continue à frapper les wilayas les
unes après les autres, même de
manière différente, au point de
croire que de nouveaux foyers
locaux de transmission sont en
train de se multiplier. Plus d’un
mois après l’apparition du
premier porteur du coronavirus,
une lecture épidémiologique des
trajectoires de l’épidémie
s’impose aujourd’hui pour
comprendre ce que disent les
courbes enregistrées jusque-là.
Où en est l’épidémie dans le pays
? L’Algérie est-elle proche du pic ?
Pr Abdelouahab Bengounia,
spécialiste en épidémiologie et
médecine préventive, a averti
hier que le pic de contamination
n’est pas encore atteint en
Algérie. “Je ne dispose pas des
courbes de contaminations.
Cependant, les chiffres en dents de
scie qu’annonçait
quotidiennement le ministère de
la Santé en dehors du dépistage
actif sérieux sont loin de
constituer une base de données
fiable. Mais vu l’extension
géographique officielle déclarée
jusqu’à vendredi 3 avril, le
coronavirus se trouve désormais
dans 42 wilayas, soit les 7/8 des
wilayas. Il faut souligner à ce titre
que le Covid-19 est en phase de
propagation. Il est en train de
gagner rapidement du terrain. Il
faut s’attendre alors à une
augmentation exponentielle du
nombre de cas dans les jours à
venir”, dira Pr Bengounia. En
guise de solution possible pour
ralentir cette pandémie, notre
interlocuteur ne manquera pas
d’insister sur l’importance de
l’extension des mesures de
confinement à d’autres régions

du pays encore indemnes : “Les
mesures de confinement doivent
être appliquées de façon
draconienne, même pour les
autres wilayas non encore
touchées par l’épidémie.”
Anticipant sur l’éventuelle
généralisation du régime
d’isolement à d’autres régions du
pays, l’épidémiologiste insistera
pour rappeler encore : “Il faut
penser à assurer à ces wilayas
indemnes les éléments sociaux de
base, notamment
l’approvisionnement en denrées
alimentaires. Par la même
occasion, il faudra éviter
également l’entrée dans ces
wilayas indemnes des personnes
suspectées d’être porteuses du
virus. Et si possible, il faut penser
à assurer le dépistage actif de la
population.” Pour lui, “on a
dépassé la crise uniquement
sanitaire. On vient plutôt
d’entamer la phase
socioéconomique de la crise. C’est-
à-dire les problèmes
socioéconomiques vont
commencer à se poser avec acuité.
C’est pourquoi il faut assurer
l’approvisionnement et la sécurité
interne des wilayas”, observera Pr

Bengounia. Autrement dit, les
pouvoirs publics sont appelés à
faire encore suffisamment
d’anticipation face à cette
épidémie pour éviter les
situations chaotiques que sont en
train de vivre certains pays de la
rive sud de la Méditerranée. Pour
cela, explique le spécialiste, l’on
doit s’inspirer de l’expérience des
pays asiatiques, notamment la
Corée du Sud qui a réussi à aplatir
la courbe de contamination en un
temps record, et ce, grâce à la
pratique du dépistage à grande
échelle et le respect des mesures
d’hygiène et la généralisation des
gestes barrières.  

HANAFI H.

Pr ABDELOUAHAB BENGOUNIA, ÉPIDÉMIOLOGUE

“Il faut s’attendre à une augmentation
exponentielle des cas”
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ILS IGNORENT LES MESURES DE PRÉVENTION 

Ces Algériens réfractaires 
au confinement

Marchés bondés, rassemblements à tout-va,... Plus d’une semaine après le confinement, des Algériens ne semblent
pas avoir souscrit aux règles de prévention imposées par la conjoncture sanitaire.

Sofiane Zitari/Liberté

Comportements à risque !

L’ÉDITO PAR Djilali B.

S’agissant des
chiffres des
contaminations

révélés chaque jour, et
quand bien même ils
seraient erronés, la
source souhaitant ne pas
alarmer la population, ils
seraient donc plus élevés
et inciteraient,
naturellement, à tout le
moins, à la précaution si
ce n’est au confinement
volontaire. Ce qui n’est
pas le cas. Pis, c’est tout
le contraire qui se
déroule sous nos yeux
avec ces queues 
devant les magasins
d’alimentation ou encore
ces groupes de jeunes
qui se rassemblent même
pendant le confinement
partiel sans protection ni
souci sur le risque de
contamination.’’

“
La statistique est un chiffre froid qui, en temps de crise, donne

froid dans le dos. Pour qui sait la lire pour appréhender la gra-
vité de la situation. Alors que l’Algérie vient de passer le cap des

1 000 personnes contaminées par le coronavirus et que le nombre
de décès a fait un bond, ils sont encore nombreux les Algériens à
ignorer superbement les consignes de prévention, notamment la
distanciation sociale. 
Malgré les images du drame qui frappe le monde entier, qui tour-
nent en boucle, certains, et ils sont nombreux malheureusement,
n’ont rien changé à leurs habitudes, restés à leur mentalité, consi-
dérant que tout ce qui vient des autorités, de l’État est suspect, est
mensonger. Soit. Mais s’agissant des chiffres des contaminations
révélés chaque jour, et quand bien même ils seraient erronés, la sour-
ce souhaitant ne pas alarmer la population, ils seraient donc plus
élevés et inciteraient, naturellement, à tout le moins, à la précau-
tion si ce n’est au confinement volontaire. 
Ce qui n’est pas le cas. Pis, c’est tout le contraire qui se déroule sous
nos yeux avec ces queues devant les magasins et les dépôts d’ali-
mentation ou encore ces groupes de jeunes qui se rassemblent en
fin de journée et même pendant le confinement partiel sans pro-
tection ni souci sur le risque de contamination au Covid-19. Ce constat
est identique à travers toutes les régions du pays. 
Cela résulte, bien entendu, de la rupture de la confiance entre les
gouvernants et le peuple, aggravée par une communication officielle,
souvent maladroite et insuffisante. Un déficit que ne peut combler
la campagne de sensibilisation confiée aux seuls services de sécu-
rité tant la fracture cumule des décennies de méfiance qu’il devient
aujourd’hui difficile de gérer avec les méthodes habituelles, ce que
d’ailleurs font les autorités, une situation complexe inédite. Si, en
définitive, le comportement de ces Algériens hostiles à la discipli-
ne qu’induit logiquement la propagation du virus est incompré-
hensible et pourrait appeler à des mesures strictes, les responsables
du pays sont, pour leur part, tenus d’adopter une autre approche plus
dissuasive et convaincante pour dépasser cette épreuve. n
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Plus de la moitié de la population mondiale, soit
quelque 4 milliards de personnes, est soumise à un
confinement total ou partiel, pour freiner la propa-

gation rapide de la pandémie de coronavirus (Covid-19),
qui a provoqué 61 000 décès sur plus de 1,1 million de
contaminations, officiellement recensées jusqu’à hier soir. 
Avec 280 000 cas positifs et un bilan macabre de 1 400 morts
en une journée, les États-Unis sont sur une pente dange-
reuse. S’ils sont loin derrière des pays européens avec un
total d’environ 8 000 décès recensés depuis le 10 janvier,
les États-Unis risquent d’enregistrer jusqu’à 200 000
morts, selon des proches du président Donald Trump, qui
refuse de recourir à des mesures plus radicales en matiè-

re de confinement, l’économie étant un enjeu capital de-
vant l’enjeu sanitaire, accuse le camp démocrate (opposi-
tion). Endeuillée par plus de 11 000 morts, l’Espagne 
est sur les pas de l’Italie, où plus de 14 000 personnes sont
emportées par le Covid-19, remettant en cause l’un des 
systèmes de santé les plus fiables en Europe et dans le 
monde. 
En France, plus de 6 500 décès ont été enregistrés, dont plus
de 1 400 morts dans les centres pour personnes âgées. Sur
le continent noir, c’est en Afrique du Nord que la pandé-
mie progresse dangereusement, avec au moins 500 cas en
Tunisie et près de 900 au Maroc, alors qu’en Égypte l’on
s’approche du millier, selon toujours les chiffres officiels

sur les sujets dépistés positifs. Dans la très instable région
du Sahel, c’est le Burkina Faso qui vient en tête des pays
les plus touchés par cette pandémie, avec plus de 300 cas
dépistés positifs au Covid-19 et 16 décès officiellement
confirmés. 
Avec 509 personnes infectées, selon les autorités, et 8 morts,
le Cameroun était hier samedi le deuxième pays le plus tou-
ché d’Afrique subsaharienne, derrière l’Afrique du Sud.
Mais ces chiffres restent loin de la réalité, en l’absence d’un
système de dépistage massif des populations, comme
cela est le cas dans de nombreux pays développés, où le dé-
pistage systématique a permis d’éviter le pire.

LYÈS MENACER

ALORS QUE LES ÉTATS-UNIS S’ENFONCENT DANS LA CRISE SANITAIRE

L’Afrique désarmée face au Covid-19

MOHAMED MEBTOUL, SOCIOLOGUE 

“La crise sanitaire va opérer
un marquage important”

Liberté : La crise sanitaire aura forcément
un impact sur la société et pourrait même
la transformer en profondeur. Quelles
peuvent être, selon vous, les principaux
bouleversements qui peuvent survenir ?
Mohamed Mebtoul : La crise n’est pas uni-
quement socio-sanitaire, elle est globale, tou-

chant à la fois le
politique, l’écono-
mique, le géopoli-
tique... En outre, la

crise socio-sanitaire dévoile, à la fois, les in-
certitudes médicales et les controverses
scientifiques et politiques, produisant des “ré-
gimes de vérité”. 
Les anthropologues, les écologistes et d’autres
chercheurs qui ont travaillé de façon ap-
profondie sur le rapport nature — culture
dont le pionnier reste Lévi-Strauss — indi-
quent que la circulation des microbes n’est
pas sans liens avec le viol et la défiguration
de notre environnement naturel et social.
C’est à force de détruire sans souci écologique
la nature et, notamment, les cycles naturels
des micro-organismes que le risque de
contracter des maladies infectieuses de-
vient une réalité dramatique, comme celle
que nous vivons avec le Covid-19. L’un des en-
seignements, me semble-t-il, qu’il est pos-

sible de mettre en exergue est le suivant :
notre mode de vie, loin d’être un a priori na-
turel, a été en permanence façonné par la fi-
nanciarisation de l’économie mondiale.
Notre mode de vie est un construit politique
et économique qui transforme en perma-
nence les fondements de la société. Cette
mise en perspective m’a semblé importan-
te pour comprendre que cette crise a, certes,
une histoire sanitaire, mais qui s’ancre
dans le politique et l’économique. Ce sont des
déterminants profondément sous-estimés,
même si on peut résumer rapidement la si-
tuation présente comme une fuite en avant
pour tenter dans l’urgence de limiter la
circulation du virus. 

Y aura-t-il désormais un avant et un après-
pandémie ? 
En tout état de cause, la crise va opérer un
marquage important dans notre société, tout
en restant très humble sur les types de
transformation de celle-ci. La notion d’in-
certitude me semble très féconde. Elle per-
met de relativiser fortement les vérités do-
minantes, celles centrées sur un avenir ra-
dieux. Le doute est bien souvent créatif, a
contrario de l’absolu, présenté comme une
fin en soi. Il permet de s’orienter résolument
vers l’ouverture aux autres et, donc, de ten-
ter de construire et d’inventer collectivement
la démocratie sanitaire, c’est-à-dire la pos-

sibilité d’une reconnaissance politique du sta-
tut d’usager-citoyen. S’appuyer sur sa société
telle qu’elle est, et non pas celle rêvée dans
son bureau, pour ne plus considérer les
gens comme des “idiots” mais qui ont la pos-
sibilité, quand on leur donne l’opportunité,
de participer activement à la mise en œuvre
d’une autre façon de gérer le politique et
donc la santé. 

Quel regard portez-vous sur le comporte-
ment de la société algérienne face à la cri-
se, au confinement et au couvre-feu ré-
cemment instauré ?
Le confinement et le couvre-feu peuvent être
caractérisés comme des formes sociales d’iso-
lement et d’enfermement des personnes
dans l’espace domestique. C’est pénible hu-
mainement. Ils représentent un événe-
ment douloureux en rupture avec notre vie
quotidienne antérieure. Mais ce sont deux
alternatives nécessaires pour réduire la
propagation rapide du conoravirus mon-
dialisé aujourd’hui, limiter les hospitalisa-
tions, aider le personnel de santé qui assu-
re des actes de travail héroïques dans des
conditions sociales et techniques médiocres
et anomiques. La sociologie de la contami-
nation intègre le collectif et non pas l’indi-
vidu en soi, d’où la nécessité, me semble-t-
il, de retravailler profondément les notions
de confiance, de solidarité et de responsa-
bilité collective qui sont pour l’avenir de notre
société les armes puissantes pour construi-
re notre citoyenneté revendiquée par le
Hirak.   
Dans une récente contribution, vous évo-
quiez les “vertus” du confinement pour la
famille (sociabilité plus intense avec les
proches, les parents redeviennent péda-
gogues, les enfants renouent avec le livre
ou le bricolage inventif…). Pour autant, n’y
a-t-il pas risque d’un repli sur soi?
J’ai tenté d’évoquer le confinement comme
un phénomène pluriel et diversifié, vécu dif-
féremment selon les conditions sociales et
culturelles des uns et des autres. Le confi-
nement ne se départit pas de nos différents
statuts dans la société hétérogène sociale-
ment. Certains sont effectivement dans le bri-
colage inventif pour tenter de tuer le temps
(petits travaux à la maison, lecture pour
d’autres, revisiter les cours avec les enfants,
etc.), mais je n’oublie pas de noter que
d’autres catégories sociales plus vulné-
rables subissent différemment le confine-
ment. Les tensions ne sont pas absentes. L’en-
nui intense, les problèmes sociaux, l’exiguïté
du logement, la fragilité des interactions peu-
vent donner un sens négatif à un “chez soi”
qui oblige à l’étrangeté entre ses membres.

L’extérieur représentait une bouée de sau-
vetage. Il permettait, en période de non-cri-
se sanitaire, de donner un tout petit peu sens
à sa vie (amis, le café, etc.). 
Encore une fois, le confinement a pour ob-
jet unique de lutter contre la pandémie, en
disjonction avec ce que représentait notre
quotidien défini comme “la somme des in-
signifiances” (Lefebvre, La Vie quotidienne
dans le monde moderne, Gallimard, 1968),
c’est-à-dire nos différentes routines, l’évident,
ce qui va de soi en période de non-crise. Pour
reprendre les termes du sociologue améri-
cain Erwing Goffman, le confinement peut
être en partie seulement identifié à une “ins-
titution totale” (Asiles, Éditions de Minuit,
1968), qui nous oblige à mettre provisoire-
ment entre parenthèses notre requête de li-
berté, pour tenter de sauver nos vies res-
pectives. Mais cet enfermement nécessaire
n’efface pas, loin de là, la réflexivité des per-
sonnes sur les événements que nous
sommes en train de connaître. Dans des si-
tuations de crise sanitaire, on assiste, me
semble-t-il, à de multiples surinterprétations
de la pandémie, d’autant plus accentuées
face au “blanc” laissé en raison d’une opa-
cité dans la diffusion de l’information sa-
nitaire. La transparence s’impose pour per-
mettre un débat pluriel, critique et libre et
sociétal qui ne peut s’enfermer sur la maladie
en soi, en oubliant que celle-ci recouvre une
dimension psychique, sociale et politique.

À mesure que le temps passe, la peur
s’installe de plus en plus. La peur de la ma-
ladie, mais aussi la peur du lendemain, de
l’inconnu. Comment peut-on rassurer les
gens et les aider à lutter contre ces peurs ?
S’armer d’un système de croyances n’est pas
étranger à la peur, à l’inquiétude, aux in-
certitudes-certitudes fonctionnant séparé-
ment de façon variable, selon les moments,
les données capitalisées sur la pandémie et
l’ambiance sociale et familiale autour de soi.
Les nombreux questionnements sur la mé-
decine (“quand vont-ils nous trouver ce
médicament ?”), les discussions passionnées
sur les différents traitements, les controverses
scientifiques et politiques montrent que le
confinement n’est pas vécu passivement. Il
est toujours de l’ordre du réflexif pour les per-
sonnes à la quête constante d’informa-
tions crédibles, d’espoirs pour se replonger
dans la vie sociale qui efface le malheur et
les drames sanitaires. Comme l’écrivait l’an-
thropologue Maurice Godelier (1984) : “Les
Hommes, contrairement aux animaux so-
ciaux, ne se contentent pas de vivre en société,
ils produisent de la société pour vivre.”

Au fait des dynamiques
qui agitent notre société,
le sociologue Mohamed
Mebtoul continue de
scruter les évolutions
sociétales impactées par
les choix et les décisions
opérés à l’échelle
mondiale. Son analyse de
la crise sanitaire va au-
delà de son aspect
médical. Il estime qu’à
force de “détruire sans
souci écologique la nature
et, notamment, les cycles
naturels des micro-
organismes, le risque de
contracter des maladies
infectieuses devient une
réalité dramatique (…)”.

Entretien réalisé par :
SAMIR OULD ALI

D
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n L’Algérie n’est pas concernée par l’ai-
de approuvée par la Banque mondiale, qui
a lancé hier une première série d’opérations
de soutien d’urgence en faveur des pays tou-
chés par le coronavirus. Ce premier grou-
pe de projets, d’un montant global de 1,9
milliard de dollars, est destiné à accompa-
gner 25 pays à travers le monde, tandis que
de nouvelles opérations, mises en place 

selon ces mêmes procédures de décaisse-
ment rapide, sont en cours de préparation
dans plus de 40 pays. 
Toutefois, l’Algérie pourrait être concernée
par la prochaine opération de la Banque
mondiale, qui prévoit de déployer 
160 milliards de dollars au cours des 15 pro-
chains mois si la situation venait à se 
compliquer.

SOUTIEN D’URGENCE EN FAVEUR DES PAYS TOUCHÉS PAR LE COVID-19

L’Algérie non concernée par l’aide 
de la Banque mondiale

ILS RÉAGISSENT À SES PROPOS
CHOQUANTS SUR LCI 

Des avocats africains
déposent une plainte
contre Jean-Paul Mira

n Des avocats algériens,
marocains et d’autres pays
d’Afrique ont porté plainte
au parquet de Paris contre
le professeur en médecine
français Jean-Paul Mira,
après les propos choquants
qu’il avait tenus sur le pla-
teau de la chaîne de télévi-
sion LCI. Ces avocats ont
jugé les déclarations de
Jean-Paul Mira, chef de ser-
vice à l’hôpital Cochin de

Paris, de racistes. “Une tel-
le comparaison initiée par le
ton un brin provocateur,
pour citer M. Mira, est in-
supportable et en démontre
le caractère délibéré”, affir-
ment les avocats dans une
déclaration publique, ap-
pelant, par la même occa-
sion, la chaîne de télévi-
sion à présenter des excuses
et à diffuser “un rectificatif
clair et sans réserve”. 

PROTECTION CONTRE
LE CORONAVIRUS
DANS LES BANQUES 
Les DAB 
ne fonctionnent
pas tous à Alger

n Si certaines banques
ont mis les bouchées
doubles pour parer à la
propagation du
coronavirus en
alimentant
régulièrement les
distributeurs
automatiques de billets
(DAB), d’autres ne
semblent pas suivre les
instructions, en
négligeant cet aspect
qui, au demeurant,
contribue sensiblement
à réduire le
déplacement des clients
aux agences. C’est le cas
dans la capitale où
certains DAB ne
fonctionnent même
pas, à tel point que les
clients sont contraints
de faire plusieurs
banques pour pouvoir
retirer de l’argent, alors
qu’il suffirait de
déployer un personnel
qualifié pour veiller à
leur bon
fonctionnement.
D’autant qu’il n’y a pas
de contrainte liée à la
disponibilité de
liquidités.

POUR INCITER LES PATIENTS À RESTER CHEZ EUX

Des médecins de Aïn Témouchent
créent une plateforme numérique

n Des médecins de l’établissement
public de santé de proximité (EPSP)
de Aïn Témouchent ont créé une
plateforme numérique sur facebook
pour rester en contact avec les ma-
lades et leur permettre de diagnosti-
quer les pathologies à distance. Ces
médecins visent à sensibiliser les pa-
tients à rester chez eux, en leur évi-
tant de se déplacer pour des consul-
tations. Celles-ci se feront à travers
un échange d’informations sur Mes-
senger où les patients peuvent poser
toutes les questions aux médecins
qui gèrent ce compte bénévolement.
En plus des questions liées au Covid-
19, les malades peuvent également
poser d’autres questions sur d’autres
pathologies.

LEURS PROPRIÉTAIRES FONT FI DES MESURES SANITAIRES

Fermeture définitive de plusieurs
cafétérias à Sétif
n Les cafés maures ayant
servi les clients en cachette
dans la wilaya de Sétif
seront définitivement
fermés. 
Ayant fait fi des mesures
sanitaires prises par le
gouvernement contre la
propagation du
coronavirus, les
propriétaires de ces
cafétérias se verront
retirer leur autorisation
d’ouverture de leur
commerce après cette crise
sanitaire. En effet, le
premier responsable de la
wilaya a, lors d’une
déclaration à la radio
locale de Sétif, laissé

entendre que les services
compétents ont établi la
liste des propriétaires de

ces cafés maures ayant
recouru à la vente de
boissons sous les rideaux.

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Les journées internationales
reportées à fin mai

n Initialement prévues les
15 et 16 avril à l’hôtel El-
Aurassi d’Alger, les 5es Jour-
nées internationales sur la
menace de la contrefaçon
sur les marques sont re-
portées à fin mai. Organi-
sées par RH International

Communication et parrai-
nées par le ministre du
Commerce, ces journées
devaient aborder notam-
ment les marques mena-
cées dans les domaines du
sport, les sèche-cheveux,
les pâtes alimentaires, les

piles, la pièce de rechange,
les appareils électroniques,
les accessoires pour télé-
phone et le textile, des do-
maines, souligne l’organi-
sateur, qui suscitent da-
vantage l’intérêt des réseaux
du crime organisé.
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L’actualité en question

Un appel vient
d’être lancé par
des parlemen-
taires français
pour la régulari-
sation, pendant la

pandémie de coronavirus, des
étrangers en situation irrégulière.
L’appel initié par François-Mi-

c h e l
Lambert
du grou-
pe Liber-

tés et Territoires (mouvement éco-
logiste) à l’Assemblée nationale
française a obtenu jeudi dernier le
soutien de plus d’une dizaine d’élus
qui représentent l’aile gauche de La
République en Marche, d’Olivier
Faure, premier secrétaire du Par-
ti socialiste, de Fabien Roussel et de
Marie-Georges Buffet du Parti
communiste et de Loïc Pru-
d’homme, du mouvement des In-
soumis. 
Deux ex-LRem, Jean-Michel Clé-
ment et Sandrine Josso, font éga-
lement partie des signataires. 
Les députés demandent au gou-

vernement Macron de prendre
les mêmes mesures que le Portu-
gal, qui a décidé ces derniers jours
de régulariser les sans-papiers
pendant la durée de l’état d’ur-
gence sanitaire, pour freiner la
propagation du coronavirus. Ils ré-
clament que les sans-papiers ob-
tiennent, comme au Portugal, le
droit d’accès aux soins et aux aides

financières, soulignant qu’il s’agit
d’une “mesure de salubrité pu-
blique qui protège tous les habi-
tants”. Les parlementaires ont no-
tamment mis l’accent sur “la si-
tuation dramatique des sans-pa-
piers et des sans-abris”. Ils estiment,
à cet égard, que la crise sanitaire ac-
tuelle “rend encore plus cruciale” la
prise en charge de ces catégories de

la population. Dans une inter-
view au site de Radio France Bleu,
François-Michel Lambert est allé
plus loin en affirmant que la ré-
gularisation des sans-papiers est
“une question de vie ou de mort”.
“Ces hommes et ces femmes sont en-
trés illégalement dans notre pays.
Aujourd’hui, ils portent le risque du
Covid-19 tant pour leur santé que
pour la propagation du virus. Il est
urgent de les intégrer dans les sys-
tèmes de prévention et de soins”, a
indiqué le député. 
Selon lui, entre 100 000 et 200 000
personnes sont en situation irré-
gulière en France. “Par principe, on
ne leur donne pas la possibilité
d’accéder à l’hôpital. Ils doivent se
cacher et on ne sait pas où ils se dé-
placent. Le risque et très important
tant pour eux que pour la popula-
tion française”, a ajouté Jean-Mi-
chel Lambert. Anticipant l’hostilité
des Français à une éventuelle me-
sure de régularisation, il considè-
re qu’une démarche de cette nature
sert l’intérêt général. Le parle-
mentaire a par ailleurs fait remar-

quer que les autorités n’hésitent
pas à faire appel aux sans-papiers
quand ils en ont besoin. Il a no-
tamment cité la préfecture de Sei-
ne-et-Marne, qui vient de de-
mander aux migrants d’aller ra-
masser les productions maraî-
chères pour pallier le manque
d’effectifs. Parmi les sans-papiers
disséminés dans toute la France, on
compte de très nombreux Algé-
riens. 
La réduction drastique de l’activi-
té économique dans le pays, pour
cause de confinement, a fait perdre
à la plupart leur gagne-pain. De-
puis plusieurs jours, des associa-
tions humanitaires et d’aide aux
migrants, comme le Secours ca-
tholique et la Cimade, alertent
sur la situation dramatique des
personnes en situation irrégulière.
Le Secours catholique fait savoir
que beaucoup de personnes ne
veulent pas se rendre sur les sites
de distribution des colis alimen-
taires, par peur d’être appréhendés
par la police.

S. L.-K.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Des députés français demandent 
la régularisation des sans-papiers

Ils estiment que le gouvernement doit prendre les mêmes mesures que le Portugal, en donnant 
aux migrants en situation irrégulière le droit d’accès aux soins et aux aides financières.

SELON LE DG DU CENTRE CHINOIS DE PRÉVENTION DES MALADIES

“L’expérience chinoise peut profiter aux autres”

Pendant trois minutes, le pays le plus
peuplé au monde d’où est partie la
pandémie est resté figé. Le recueille-

ment solennel observé hier au pays de
Mao, en hommage aux victimes du Covid-
19 dont le dernier bilan fait état de plus de
81 000 contaminations et 3300 décès, char-
rie un autre enseignement qui prête à mé-
ditation. 
Un pays qui a jugulé la pandémie grâce no-
tamment au sens civique de sa population
qui a observé scrupuleusement les me-
sures prises par les autorités et les recom-
mandations de ses scientifiques qui étaient
en première ligne de la lutte contre l’épi-
démie de coronavirus (Covid-19). Parmi ces
derniers, George Gao, le directeur général
du Centre chinois de contrôle et de pré-
vention des maladies. À la tête d’une agen-
ce de 2000 employés, il est parvenu avec son
équipe à isoler et à séquencer pour la pre-
mière fois le SARS-CoV-2, ou coronavirus
2, du syndrome respiratoire aigu sévère, qui
cause la maladie appelée Covid-19 et tra-
vaille toujours d’arrache-pied pour appor-
ter des réponses à cette pandémie. Diffici-
lement accessible par les médias à l’instar de
tous les scientifiques chinois de renommée
internationale, il est néanmoins revenu sur

l’expérience de son pays, épicentre de la pan-
démie qui secoue de plein fouet la planète.
Dans un entretien publié par la revue amé-
ricaine Science et repris par le journal Le
Monde, George Gao partage l’avis des cher-
cheurs et de la communauté scientifique
quant au fait que “personne, nulle part
dans le monde, n’aurait pu prédire que ce vi-
rus allait entraîner une pandémie. C’est la
première pandémie de l’histoire qui ne soit
pas causée par un virus de la grippe”. Néan-
moins, estime-t-il, “la grande erreur aux
États-Unis et en Europe est, à mon avis, que
la population ne porte pas de masque. Ce vi-
rus se transmet par les gouttelettes respira-
toires, de personne à personne. Les goutte-
lettes jouent un rôle très important, d’où la
nécessité du masque – le simple fait de par-
ler peut transmettre le virus. De nombreux
individus atteints sont asymptomatiques, ou
ne présentent pas encore de symptômes : avec
un masque, on peut empêcher les gouttelettes
porteuses du virus de s’échapper et d’infec-
ter les autres”. Les enseignements de l’ex-
périence chinoise qui peuvent profiter aux
autres pays touchés par le coronavirus se fo-
calisent selon lui autour de la distanciation
sociale : “Elle est la stratégie fondamentale
dans le contrôle de toutes les maladies in-

fectieuses, et plus encore des infections res-
piratoires. D’abord, nous avons déployé des
"stratégies non pharmacologiques", dans la
mesure où nous ne disposons d’aucun inhi-
biteur ou médicament spécifique, ni de vac-
cin. Deuxièmement, il faut faire en sorte d’iso-
ler tous les malades. Troisièmement, placer
en quarantaine les cas contacts : nous avons
consacré beaucoup de temps à leur identifi-
cation et à leur isolement. Quatrièmement,
interdire tous les rassemblements. Cinquiè-
mement, restreindre les déplacements, d’où
l’instauration de la quarantaine, ou "cordon
sanitaire".” Les mesures de confinement
prises par les autorités chinoises se sont éga-
lement basées sur la mise en place de
contrôleurs  de quartier chargés de sur-
veiller leur application localement. George
Gao explique dans l’entretien cette ap-
proche : “Il faut avant tout que les mesures
soient comprises et fassent consensus. Pour
cela, il faut une forte volonté politique, aus-
si bien à l’échelon local que national. Il faut
que contrôleurs et coordinateurs impliquent
étroitement la population. Les contrôleurs
doivent connaître l’identité des cas contacts,
mais aussi des cas présumés. Les contrôleurs
de proximité doivent être très vigilants, leur
rôle est essentiel.” De même, le scientifique

chinois donne son avis sur l’usage quasi gé-
néralisé du thermomètre. “Partout où vous
allez en Chine, il y a des thermomètres. La
prise de température généralisée permet de
ne pas laisser entrer quiconque présente de
la fièvre. S’agissant d’un virus à enveloppe,
on est tenté de penser qu’il est fragile et par-
ticulièrement sensible à la température ou à
l’humidité des surfaces. Cependant, des ré-
sultats obtenus aux États-Unis et des études
chinoises laissent penser qu’il serait très
difficile à détruire sur certaines surfaces. Il
pourrait être capable de survivre dans de
nombreux environnements. Sur ce point,
nous attendons des réponses scientifiques.”
Et si la Chine a plus ou moins jugulé la pro-
pagation de cette pandémie, les risques
sont toujours présents. George Gao recon-
naît en effet que “pour l’heure, nous n’avons
plus de transmission locale, mais notre pro-
blème vient désormais des cas importés. Un
très grand nombre de personnes infectées ar-
rivent désormais en Chine… L’immunité col-
lective n’est pas encore atteinte, c’est une cer-
titude. Mais nous attendons des résultats plus
probants des recherches d’anticorps, qui
nous diront exactement combien de per-
sonnes ont été infectées”. 

KAMEL GHIMOUZE

ANNABA

Le laboratoire régional de dépistage opérationnel

Afin d’accompagner les efforts des établissements
hospitaliers dans la prise en charge des malades et
d’assurer le dépistage de cas suspects du nouveau

coronavirus (Covid-19), un laboratoire de référence pour les
tests de dépistage épidémiologique a été ouvert, au sein du
CHU d’Annaba, et sera opérationnel dès jeudi prochain, a
annoncé hier le DSP de cette wilaya. 
Se félicitant de cet acquis important, Dr Damech Mohamed
Nacer a indiqué que ce laboratoire à vocation régionale est

doté d’équipements de dernière génération très
performants et qu’il sera encadré par des professeurs et
des spécialistes en microbiologie, qui travailleront en
étroite collaboration avec leurs homologues de l’Institut
Pasteur d’Alger. 
Dr Damech a assuré en la circonstance que la situation
sanitaire induite par l’épidémie de coronavirus est
maîtrisée à travers toute la wilaya d’Annaba, où l’on
enregistre, à ce jour, 7 cas, lesquels sont suivis

médicalement au niveau du centre de référence de
l’hôpital Dorban d’Annaba. 
Nous apprenons, par ailleurs, auprès de Dr Asma
Boudechiche, l’un des médecins activant au sein du
pavillon des infectieux de ce même établissement, que le
protocole thérapeutique à base de chloroquine contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) a été utilisé sur l’un des
patients et que celui-ci a bien réagi à ce traitement.

A. ALLIA 

Vers la fin du calvaire des sans-papiers en France.

D. R.

De Paris : SAMIA 
LOKMANE-KHELIL
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L’actualité en question 

LA RÉUNION DE L’OPEP ET SES ALLIÉS REPORTÉE À JEUDI PROCHAIN

Des négociations serrées 
en perspective 

Lors de cette réunion exceptionnelle, il sera question de discuter d’une importante réduction de la production
pétrolière afin de soutenir les prix.

Annoncée initiale-
ment pour de-
main, la réunion
de l’Organisation
des pays exporta-
teurs de pétrole

(Opep) et d’autres grands pro-
ducteurs, dont la Russie, devrait fi-
nalement se tenir jeudi prochain,
selon le ministre de l’Énergie de
l’Azerbaïdjan, cité hier par l’agen-
ce AFP. Lors de cette réunion ex-
ceptionnelle, il sera question de
discuter d’un projet de réduction
de la production afin de soutenir
les cours pétroliers. 
Selon les agences de presse qui ci-
tent des sources au sein de l’Opep,
le niveau de cette éventuelle bais-
se pourrait s’élever à 10 millions de
barils par jour. Face à l’impasse à
laquelle se heurte le marché pé-
trolier, la réunion de l’Opep+ et la
décision qui en découlera consti-
tuent, aujourd’hui, la seule action
en mesure d’atténuer la crise ac-
tuelle. D’où l’impératif de prendre
le temps de peaufiner au mieux le
cadre et l’objet des négociations. Le
principal enjeu pour l’Opep et ses
alliés sera d’éviter le fiasco de la
précédente réunion. 
L’annonce de ce nouveau rendez-
vous avec un tel niveau de baisse
possible a boosté les prix du brut.
En effet, jeudi dernier, WTI et
Brent avaient connu la plus forte
hausse de leur histoire sur une

séance. Avant-hier, le pétrole a en-
registré une deuxième séance de
forte hausse consécutive, clôturant
à 34,11 dollars pour le Brent et à
28,34 pour le WTI. Si l’idée d’une
réunion de l’Opep+ semble actée,
la question qui se posera est de sa-
voir comment la réduction an-
noncée de la production pourrait
être répartie entre les différents

producteurs et quelle serait l’atti-
tude des États-Unis, d’autant que,
selon une autre source russe citée
par l’agence Tass, le régulateur
américain a été invité à prendre
part à la réunion. Il faut dire que
le niveau annoncé constitue une
réduction sans précédent de l’offre
mondiale de pétrole équivalant à
10% de la demande globale. “Il n’y

a aucun moyen que la Russie et
l’Arabie Saoudite réduisent leur
production de 50%, ce qui est le
point médian des 10 à 15 millions
de barils par jour”, dont parlait le
président américain, a expliqué,
vendredi à CNBC, Patrick Arm-
strong, directeur des investisse-
ments chez Plurimi Investment
Managers. D’où la volonté de

l’Opep+ d’impliquer les produc-
teurs non membres, à l’instar des
États-Unis. D’ailleurs, la Russie
s’est longtemps plainte du fait que
son accord avec l’Arabie Saoudi-
te pour limiter leur production ne
faisait que favoriser les producteurs
américains de pétrole de schiste,
dont les coûts d’exploitation sont
plus élevés. Selon Reuters, le pré-
sident russe, Vladimir Poutine, a
assuré vendredi que son pays était
prêt à réduire ses pompages en co-
ordination avec l’Opep et les États-
Unis. Le président américain, qui,
fait inédit, juge les prix du pétro-
le trop bas, pèse de tout son poids
pour l’aboutissement d’un accord
de réduction de la production des
pays de l’Opep+, mais n’affiche au-
cune volonté d’y souscrire. 
Donald Trump, qui a rencontré
vendredi à la Maison-Blanche des
dirigeants des principales compa-
gnies américaines du secteur pour,
justement, discuter de la chute
des prix qui menace leurs activités,
n’y a même pas fait référence. Se-
lon l’agence Reuters, reprenant
les déclarations du secrétaire amé-
ricain à l’Énergie, la Maison-
Blanche ne mène pas de négocia-
tions avec l’Arabie Saoudite ou la
Russie en vue d’un accord sur
une réduction de l’offre de pétro-
le, souhaitant que les deux pays
parviennent eux-mêmes à un ac-
cord.               

SAÏD SMATI

Le secteur bancaire local entame désormais la mise en
place de guichets dédiés aux produits de la finance is-
lamique. Il s’agit de la Banque de l’agriculture et du

développement rural (Badr), de la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) et de la Banque
de développement local (BDL). La Banque nationale d’Al-
gérie (BNA) est, elle aussi, bien avancée pour être au ren-
dez-vous, même si une date précise n’est pas encore fixée.
En tout, trois banques publiques sont donc fin prêtes pour
proposer à leur clientèle des produits bancaires conformes
à la charia islamique, tel que souhaité par les autorités du
pays. Ces établissements ont d’ores et déjà mis en place des
guichets bancaires “Charia compatible” au sein de leurs dif-
férentes structures. D’autres banques, comme Al-Salam
Bank Algérie et Al-Baraka Bank, se sont déjà spécialisées

dans la finance islamique depuis plusieurs années. Housing
Bank et Trust Bank proposent, elles aussi, ce type de pro-
duits à leur clientèle. Le Conseil de la monnaie et du cré-
dit, faut-il le préciser, a promulgué un deuxième règlement,
n°20-02 du 15 mars 2020, qui vient enrichir et développer
le règlement 02-18 du 4 novembre 2018. Il vient apporter
quelques modifications, des améliorations et des précisions
par rapport à l’ancien règlement, en capitalisant l’expérience
vécue sur le terrain, dans le but d’accélérer le processus de
commercialisation de ces produits par les acteurs de la pla-
ce, notamment les banques conventionnelles. Le directeur
général d’Al-Salam Bank, Nasser Hideur, relève déjà la nou-
velle appellation de ce “produit islamique” au lieu de “pro-
duit participatif” tel qu’inscrit dans l’ancien texte. “Ce sont
des produits bancaires qui mettent un terme à la préoccu-
pation d’ordre religieux, affichée par de nombreux citoyens,
à savoir la problématique de l’intérêt liée aux pratiques ban-
caires classiques”, souligne-t-il. Il est constaté également une
définition plus claire et détaillée des produits de finance-
ment et de placement. L’expert en finance islamique a mis
l’accent sur une principale nouveauté introduite dans ce
nouveau règlement : “Avant que les guichets islamiques sou-
mettent les produits ‘Charia compatibles’ à la Banque
d’Algérie pour autorisation préalable, il y a lieu de recueillir
au préalable l’avis de conformité de l’Instance nationale de
fetwa, qui sera installée au sein du Conseil supérieur isla-
mique.” Auparavant, cela n’était pas une condition. “Avant,
la Banque d’Algérie se prononçait sur l’aspect bancaire seu-
lement. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Pour veiller à ce que ces
produits soient crédibles, il est exigé cette attestation, ce cer-
tificat de conformité délivré par cette instance de fetwa”, ex-
plique Nasser Hideur. Autre nouveauté, que le DG d’Al-

Salam Bank juge intéressant de souligner, a trait aux dépôts
à vue, c’est-à-dire les dépôts remboursables — différents des
dépôts participatifs — qui bénéficient de la garantie du
Fonds de garantie des dépôts bancaires conformément aux
dispositions de la Banque d’Algérie. Toutefois, il serait sou-
haitable que cette couverture du fonds soit étendue aux dé-
pôts d’investissement. La société qui gère le fonds de ga-
rantie des dépôts bancaires et qui abrite les primes versées
par les banques offrant des services bancaires “Charia com-
patibles” se doit de les insérer dans un compte spécial dé-
dié aux guichets islamiques. Ces primes ne peuvent être pla-
cées que dans des “soukouks” souverains que pourrait
émettre le Trésor public. Les dépôts à vue des banques clas-
siques, par contre, sont placés obligatoirement, selon les dis-
positions du règlement, dans des bons du Trésor qui sou-
lèvent la problématique de l’intérêt. Par ailleurs, le démarrage
des guichets islamiques des trois banques publiques qui dis-
posent ensemble de quelque 600 agences permettra, relè-
ve Nasser Hideur, d’étendre cette offre à l’ensemble du ter-
ritoire national. Les citoyens et les opérateurs écono-
miques qui opteront pour ce type de produits vont contri-
buer à l’amélioration du niveau de bancarisation de la so-
ciété par rapport à cette couche de la population qui refu-
se de confier son épargne aux banques classiques, en rai-
son du souci religieux inhérent aux formules de prêts et
d’emprunts assorties d’intérêts considérés non conformes
à la charia. Cela dit, “la finance islamique ne va pas résoudre
à elle seule le problème des activités informelles, mais peut
participer de façon assez significative à la résorption d’une
partie de ces pratiques financières et commerciales qui échap-
pent au secteur bancaire”, indique enfin notre interlocuteur. 

BADREDDINE KHRIS

INSTALLATION DE GUICHETS DÉDIÉS À LA FINANCE ISLAMIQUE

Trois banques publiques fin prêtes

La remontée des cours du pétrole adossée à la nécessité d’un consensus des membres de l’Opep de réduction de la production.

Lancement imminent de l’opération finance islamique.
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Crise sanitaire oblige,
les fédérations na-
tionales africaines
sont obligées de pro-
longer indéfiniment
la période de sus-

pension des compétitions footbal-
listiques. Pour l’heure, la plupart des
championnats locaux sont à l’arrêt,
ce qui aura une conséquence directe
sur les compétitions africaines 
interclubs, dont le tour préliminaire
doit débuter courant février. 
Or il n’est pas du tout sûr, en raison
des développements de la situation
sanitaire, que les fédérations locales
puissent connaître leurs lauréats des
championnats et des coupes. Il faut
savoir que les éditions 2019-2020 de
la Ligue des champions d’Afrique
et de la CAF, arrivées au stade des
demi-finales, sont actuellement
suspendues. Bien que la CAF n’ait
pas encore officiellement commu-
niqué à ce sujet, il est clair qu’elles
seront de nouveau repoussées tant
que la pandémie est là. Que faire
dans ce cas-là ? Visiblement, la

CAF n’a pas d’autre choix que de re-
porter le début de l’édition 2020-
2021 de la Ligue des champions et
de la Coupe de la CAF afin que les
championnats locaux puissent aller
à leur terme et connaître leurs
vainqueurs. Cela permettra aussi à
l’actuelle édition d’aller à son bout.
À ce titre, le président de la Fifa,
Gianni Infantino, a admis que “per-
sonne” ne savait quand on pourrait
reprendre “comme avant” le foot-
ball, à l’arrêt presque partout dans

le monde à cause de la pandémie de
coronavirus. “Nous aimerions tous
avoir à nouveau du football de-
main, mais malheureusement ce
n’est pas possible, et personne dans
le monde à ce jour ne sait quand
nous pourrons rejouer comme
avant”, a déclaré le président de la
fédération internationale lors d’une
téléconférence avec la confédération
sud-américaine (Conmebol), cité
par l’AFP. “Pour la première fois, ce
n’est pas le football le plus important.

La santé passe d’abord et cela doit
continuer jusqu’à ce que cette ma-
ladie soit vaincue”, a poursuivi l’Ita-
lo-Suisse, appelant au “respect de
ceux qui souffrent et de ceux qui ai-
dent. Notre monde et notre sport se-
ront différents quand nous revien-
drons à la normale. Nous devons
nous assurer que le football survive
et qu’il puisse prospérer à nouveau”,
a poursuivi Infantino. Enfin, un
groupe de travail de la Fédération
internationale de football (Fifa) a re-
commandé le report de toutes les
rencontres internationales prévues
en juin. “Le groupe de travail établi
par le bureau du conseil de la Fifa
pour évaluer les conséquences de la
pandémie de Covid-19, composé
des dirigeants et secrétaires généraux
de la Fifa et de toutes les confédé-
rations continentales, a approuvé à
l’unanimité une série de recom-
mandations à l’issue de sa 
première réunion organisée par vi-
sioconférence”, a indiqué la Fifa
dans un communiqué. 

SAMIR LAMARI 

CONSÉQUENCE DU REPORT DES CHAMPIONNATS LOCAUX EN AFRIQUE

La CAF devra repousser le début
des coupes africaines des clubs 

Visiblement, la CAF n’a pas d’autre choix que de reporter le début de l’édition 2020-2021
de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF afin que les championnats locaux

puissent aller à leur terme et surtout connaître leurs vainqueurs.
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LES ACTIONNAIRES DU MCO INTROUVABLES EN TEMPS DE CRISE

Seul Benamar a montré la voie

Les jours se suivent et se ressemblent au
Mouloudia d’Oran. Ou plutôt autour
du MCO, puisque direction et équipe

professionnelle sont en mode confinement.
Même en matière de “solidarité”, personne
au Mouloudia n’a fait, jusque-là, acte de bra-
voure, de générosité ou encore de don de soi.
Aucune action de bienfaisance n’a porté, ces
quinze derniers jours, la griffe du MCO,
créant un énorme malaise autour du club, no-
tamment après les dernières déclarations du
directeur général, Si Tahar Cherif El-Ouaz-
zani, rapportées dans ce même espace dans

notre dernière livraison. Faisant partie de la
caste des riches, les actionnaires-milliar-
daires n’ont, de leur côté, aucunement ho-
noré leur statut social, disparaissant carré-
ment du paysage comme ils le faisaient le
temps des assemblées générales fantoches où
presque personne ne montrait patte blanche.
Seul le dernier arrivé dans la société sporti-
ve par actions qui gère l’équipe profession-
nelle, à savoir Sofiane Benamar, s’est distin-
gué en ces semaines de crise pandémique.
L’actuel patron du Widad de Mostaganem
fait, en effet, chaque jour don d’argent à des

familles démunies, tout en assurant un ra-
vitaillement en produits d’alimentation gé-
nérale aux nécessiteux, et ce, à Mostaganem
et à Oran. “Avant de songer à aider beaucoup
de familles et de supporters du Widad de Mos-
taganem, Sofiane Benamar a d’abord tenu à
rassurer tous les sociétaires de notre club. Qu’ils
soient joueurs, membres du staff technique ou
de l’encadrement administratif, tout le mon-
de a été payé. Même les petites mains du club
ont encaissé leurs salaires. Le président a éga-
lement fait montre d’une grande générosité
avec les proches du club qui ont une famille

à charge. Il n’a oublié personne. Et cela, les gens
d’ici ne l’oublieront pas de sitôt”, nous assu-
rait à ce propos, hier à la mi-journée, un
membre de la direction du vieux club de Bey-
mouth. Déjà qu’il a réussi à faire accéder le
WAM dès sa première année de présidence
en DNA, Sofiane Benamar a vu sa cote
monter en flèche à Mostaganem à travers ses
actes de bienfaisance. On ne peut pas vrai-
ment en dire de même des autres actionnaires
de la SSPA-MCO, Belhadj Ahmed, Youssef
Djebbari et Tayeb Mehiaoui notamment.

RACHID BELARBI

IL EST ACCUSÉ DE FAUX ET USAGE DE FAUX 

Ronaldinho emprisonné depuis un mois

L’ex-footballeur internatio-
nal brésilien Ronaldinho a
bouclé hier un mois d’em-

prisonnement au Paraguay, où il a
été placé en détention provisoire
pour usage de faux passeport.
L’ancien meneur de jeu du Barça,
du Milan et du PSG est incarcéré
dans une cellule improvisée dans

le bureau d’une caserne de police
de la capitale Asuncion. 
Son procès est à l’arrêt à cause des
mesures de précaution prises dans
le pays pour endiguer la pandémie
de Covid-19, qui paralyse l’activi-
té judiciaire au moins jusqu’à
Pâques. Son ami et ancien co-
équipier du Barça, l’Espagnol

Carles Puyol, a expliqué vendredi
lui avoir parlé sur un téléphone
portable, qui a été mis à sa dispo-
sition en prison. Ronaldo de Assis
Moreira, dit Ronaldinho, a été ar-
rêté le 6 mars en compagnie de son
frère Roberto. 
Tous deux sont accusés d’être en-
trés au Paraguay en possession de

faux passeports et ont été placés en
détention provisoire. Le Ballon
d’or 2005 et son frère étaient arri-
vés deux jours auparavant à Asun-
cion pour faire la promotion d’un
livre et participer à diverses opé-
rations de bienfaisance. 
La justice brésilienne a privé Ro-
naldinho, champion du monde

2002, de passeport fin 2018, à la
suite de sa condamnation à une
amende de 2,5 millions de dollars
(environ 2,25 millions d’euros),
qu’il n’a jamais payée, pour avoir
construit une jetée sans autorisa-
tion au bord d’un lac dans une aire
protégée, selon les médias 
brésiliens.

COUPE D'ALGÉRIE 

Vers des demi-finales en un seul match et sur un terrain neutre

Selon une source digne de foi, les respon-
sables de la Fédération algérienne de
football et la commission chargée de la ges-

tion de la Coupe d’Algérie veulent à tout prix
achever les compétitions nationales, dont
l’épreuve populaire. La même source ajoute que
les dirigeants concernés réfléchissent à l’idée
d’écourter le maximum de matchs pour la 
Coupe d’Algérie qui est au stade des quarts de
finale aller. Et pour permettre le déroulement
de cette compétition jusqu’à sa fin, l’idée 
d’organiser un seul tour des demi-finales de
coupe est au stade de la réflexion. Le dernier

carré d’as de l’épreuve populaire pourrait se dé-
rouler en un seul match et sur un terrain neutre.
L’on se rappelle que la FAF, par le biais de son
secrétaire général, avait annoncé en marge du
tirage au sort des 1/32 de finale que l’édition
2018-2019 de la Coupe d’Algérie de football de-
vait voir l’introduction de trois nouveautés,
dont principalement le déroulement des matchs
des quarts de finale et demi-finales en aller-re-
tour, dans le souci de garantir le bon déroule-
ment de cette compétition et d’offrir plus de
chances aux équipes pour atteindre la finale. Il
n’est un secret pour personne que les 

responsables du football algérien veulent évi-
ter une compétition à blanc, comme l’a souli-
gné entre les lignes le président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, lors d’une sortie médiatique.
Il avait indiqué que la Ligue de football pro-
fessionnel étudiera toutes les voies afin de 
mener la compétition à son terme et ce, en trou-
vant les solutions, quitte à ce que les compé-
titions nationales s’achèvent en septembre
prochain, surtout que le remaniement 
observé au niveau de système de compétition
décidé par la FAF à tous les paliers oblige l’achè-
vement des compétitions nationales. 

NAZIM T. 

BACHIR DOUADI

“Quarante ans après,
j’ai toujours la JSK
dans le sang”
n Qui ne se souvient pas de
l’ancien baroudeur de la JS
Kabylie des années 70, Bachir
Douadi, l’enfant terrible de
Chelghoum Laïd, qui a pris part
au premier doublé historique du
club kabyle lors de la saison 1976-
1977 ? Connu et redouté à
l’époque pour son terrible pied
gauche qui crachait le feu,
l’ancien ailier de la JSK aura
marqué toute une génération de
footballeurs racés qui a fait la
gloire du football algérien au
sein du prestigieux club du
Djurdjura, mais aussi en équipe
nationale “aux côtés des Fergani,
Bencheikh, Kouici, Belloumi,
Assad, Belloumi et autres
Merzekane, sans oublier le
regretté Hocine Boumaraf”,
comme a tenu à nous le rappeler
Bachir Douadi, que nous avons
pu joindre, chez lui, à Chelghoum
Laïd où il est confiné depuis
quelques jours déjà comme tant
de millions d’Algériens, lui qui a
connu d’énormes problèmes de
santé ces dernières années. “Le
confinement, ça me connaît
depuis quelques années déjà, car
j’ai souffert de graves
complications rénales et j’ai
effectué plusieurs interventions
chirurgicales à Constantine et à
Alger, après avoir pourtant vécu
une riche carrière sportive, mais
que voulez-vous que j’y fasse,
sinon que prendre mon mal en
patience et m’en remettre à Dieu”,
nous confie l’ancien attaquant de
la JSK qui, à 67 ans, coule tout de
même des jours heureux auprès
de sa famille et dans sa ville
d’enfance, Chelghoum Laïd. “J’ai
joué cinq saisons de rêve à la JSK
et je me souviens avoir vécu cinq
années mémorables à Tizi Ouzou,
une ville que je revois souvent
avec plaisir, et ma dernière visite
remonte au mois de novembre
dernier où les dirigeants de la JSK
nous ont invités pour le match de
Ligue des champions JSK-Vita
Club, ce qui m’a permis de
constater de visu que le club
kabyle commence à retrouver
toute sa notoriété, ce qui me
comble de joie, moi qui ai toujours
la JSK dans la sang, quarante ans
après avoir quitté cette
charmante ville des Genêts”,
conclut Bachir Douadi, avec un
gros brin de nostalgie.

MOHAMED HAOUCHINE 



UNE PLATEFORME EN LIGNE SERA CRÉÉE À CET EFFET 

Lancement du premier 
salon virtuel de la photographie
Ce projet lancé par la Maison de la culture de Annaba tend à “ranimer l’activité culturelle
en cette période de crise sanitaire planétaire” et permettre aux photographes des quatre

coins du pays de mettre en exergue leur savoir-faire en un seul clic.

Àl ’ i n s t a r
d’autres orga-
nismes cultu-
rels en Algérie
et dans le
monde qui

proposent au public la diffu-
sion de leurs œuvres sur le net,
suite au confinement dû à la
propagation du Covid-19, la
maison de la culture Moha-
med-Boudiaf de Annaba lan-
cera durant le mois en cours le
premier salon virtuel de la
photographie. Voulant réunir
des photographes amateurs
et confirmés, les organisateurs
désirent au travers de cette ac-
tion “ranimer l’activité cultu-
relle en cette période de crise sa-
nitaire planétaire” et permettre
aux photographes des quatre
coins du pays de mettre en
exergue leur savoir-faire en un
seul clic.  
Afin de partager leur talent
donc, et contribuer, à leur
échelle, à la continuité de l’ac-
tivité culturelle en ces temps
moroses, les participants n’au-
ront qu’à envoyer leurs clichés
via internet à l’adresse mcan-
naba23@gmail.com. Les prises

des photographes participants
seront par la suite mises en
ligne à travers une plateforme
virtuelle en trois dimensions,
érigée à cet effet, avant d’être
évaluées par un jury compo-
sé d’Algériens, de membres de
l’Association nationale des
photographes tunisiens et de
la Fédération arabe de la pho-
tographie, selon les organisa-

teurs. L’on doit également la
coorganisation de ce projet à
l’association Lumière de Mé-
diterranée, à sa tête le réalisa-
teur Ahmed Hamel qui n’en
est pas à son premier coup
d’essai. 
Le cinéaste proposera, en sus
du concours, des ateliers de
formation, des conférences et
des lives qui seront diffusés

tout au long de la manifesta-
tion. Hamel promet par
ailleurs aux participants et au
public une expérience inédite
autant sur le plan artistique
qu’organisationnel. À noter
que la date de réception sera
bientôt communiquée, tou-
jours selon le co-organisa-
teur.

YASMINE AZZOUZ
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FARID ALLILAT, AUTEUR DE “BOUTEFLIKA : HISTOIRE SECRÈTE”

“La vie du président déchu est un roman à rebondissements”
Au bout de deux décennies d’enquête, le
journaliste exerçant à Jeune Afrique
raconte le parcours d’un homme qui a
connu la déchéance politique jusqu’à
l’ivresse du pouvoir. À l’occasion du
premier anniversaire de sa chute, l’auteur
nous livre ses impressions sur le
personnage et sa façon de gouverner. 

Vous avez consacré presque 20 ans de re-
cherches et d’investigations sur la vie de
ce personnage atypique qu’est Abdelaziz
Bouteflika pour faire sa biographie. Com-
ment vit-il sa mise à l’écart du pouvoir ?
Farid Allilat : Même dans ses pires cau-

chemars, Abdela-
ziz Bouteflika n’au-
rait pas imaginé
une telle fin de

carrière et une fin de vie. Au début de son
règne, il disait être l’Algérie tout entière, l’in-
carnation du peuple algérien. Vingt ans
plus tard, c’est ce même peuple qui est sor-
ti par millions dans la rue pour le chasser du
pouvoir. Il voulait mourir président et avoir
des funérailles nationales, il a été dégagé
comme un paria. Le paradoxe est que c’est
cette même armée qui l’a installé au pouvoir
en 1999 qui lui a donné le coup de grâce le
2 avril 2019. Oui donc, il vit très mal sa dé-
chéance. Il la vit d’autant plus mal que son
frère Saïd, qu’il a élevé comme son propre fils,
purge une peine de 15 ans de réclusion à la
prison militaire de Blida. Pour imager un peu,
Abdelaziz Bouteflika vit une réclusion à
perpétuité dans la résidence de Zéralda.

Vous avez écrit dans votre livre Boutefli-
ka, l’histoire secrète qu’à 20 déjà, Boute-
flika ambitionnait de devenir président.
Une prémonition ? D’où lui est venue cet-
te ambition vorace ?
À peine 21 ans, durant la guerre de libération,
il ambitionnait de devenir un jour président.
Depuis, cette obsession n’a de cesse de le gui-
der. Dans les années 1960 et 1970, il a vécu
et travaillé à l’ombre du président Boume-
diene dans l’espoir secret de lui succéder un
jour. Lorsque le colonel Boumediene de-
mande à Mohamed Bedjaoui de rédiger la
mouture de la Constitution qui sera adop-
tée en 1976, Bouteflika suggère à Bedjaoui
d’introduire le poste de vice-président qui
serait élu en colistier avec le président,
comme c’est le cas avec le modèle américain.
Boumediene refuse d’accéder à cette requête.
À la mort de Boumediene en 1978, Bouteflika
s’est posé comme l’héritier naturel, le suc-
cesseur putatif. Il affirme d’ailleurs à certains
que Boumediene avait laissé un testament
dans lequel il le désignait comme successeur.
Ce qui était totalement faux. 
Écarté par les militaires au profit du colonel
Chadli Bendjedid, il en a gardé de l’amer-
tume, de la rancœur et un goût de re-
vanche. C’est donc cette ambition qui a été
le fil conducteur de sa carrière. 

C’est un fait, Bouteflika est le président al-
gérien qui est resté le plus longtemps à la
tête du pays. Comment expliquez-vous
cette longévité ?
Bouteflika a d’abord été placé à la tête

de l’État par l’armée. Sans le soutien des mi-
litaires, il n’aurait jamais pu accéder à la ma-
gistrature suprême. Contrairement à une
idée reçue, l’institution militaire ne l’a jamais
empêché d’exercer ses fonctions. Bien au
contraire, elle a été son allié. Il a brigué un
second mandat en 2004 avec l’appui du DRS
alors que l’état-major de l’armée, dirigé à
l’époque par le général Lamari, était hosti-
le à sa reconduction. Ce faisant, il provoque
un schisme dans l’institution miliaire et ré-
cupère l’état-major en nommant Ahmed
Gaïd Salah qui lui sera d’une fidélité abso-
lue jusqu’en avril 2019. Il modifie en 2008 la
Constitution de 1999 qui limitait les man-
dats présidentiels à deux avec l’appui de l’ar-

mée. Il est réélu en 2009 et en 2014 avec le
soutien encore une fois des militaires. En
2019, le vice-ministre de la Défense et chef
d’état-major de l’armée était favorable à un
cinquième mandat. Ceci explique en partie
sa longévité. 

Beaucoup disent que le bilan de ces deux
décennies de règne sans partage est ca-
tastrophique sur tous les plans. Parta-
gez-vous ce constat ?
Il faut tout un livre pour évaluer le bilan des
20 ans de cette présidence. Le premier bilan,
ce sont les Algériens qui l’ont fait en le chas-
sant du pouvoir il y a un an. Ils ne veulent
plus ni de lui ni des hommes avec lesquels
il a gouverné. Le second bilan se résume à
cette question que l’opinion se pose encore
plus aujourd’hui : où sont passés les 1000 mil-
liards de dollars que le pays a engrangés en
20 ans, alors que l’Algérie sera contrainte à
court terme à recourir à l’endettement ex-
térieur ? L’autre bilan est l’ampleur de la cor-
ruption. Deux premiers ministres, plus de 24
ministres, des oligarques, des walis, des gé-
néraux sont en prison pour des faits de cor-
ruption. Du jamais vu dans l’histoire contem-
poraine des 50 dernières années. 
Le pire est sans doute celui-ci : avec la man-
ne pétrolière, Bouteflika aurait pu faire de
l’Algérie le dragon de l’Afrique. Il l’a rendue
encore plus dépendante de la rente pétro-
lière, au point où les 60 milliards de dollars
de réserves de change vont disparaître à l’ho-
rizon 2024. Je n’ose pas imaginer les consé-
quences cataclysmiques pour l’Algérie. 

Entretien réalisé par :
ARAB CHIH
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SON TITRE “AIN’T NO SUNSHINE” 
A BERCÉ DES GÉNÉRATIONS 
DE MÉLOMANES

Bill Withers tire sa révérence
à 81 ans
n Le chanteur américain Bill Withers, l’une
des plus grandes voix de la soul, à qui l’on
doit notamment des titres comme Ain’t no
Sunshine ou Lean on Me, est mort des suites
de complications cardiaques à l’âge de 81
ans, a annoncé vendredi sa famille. “Nous
sommes anéantis par la perte de notre mari
et père adoré et dévoué”, a-t-elle écrit dans
un communiqué, évoquant “un homme
solitaire”, néanmoins “relié au monde à
travers sa poésie et sa musique”. Malgré une
carrière relativement courte, sur une
quinzaine d’années, il laisse derrière lui des
morceaux soul mondialement connus, dont
Just the Two of Us ou Ain’t no Sunshine. Il
n’aura connu qu’un seul numéro un des
ventes aux États-Unis, avec Lean on Me, qui
a atteint le sommet en juillet 1972 et a été
joué lors des inaugurations des présidents
Bill Clinton et Barack Obama. Signe de son
influence dans la musique moderne, ses
principaux tubes ont été repris par de très
nombreux chanteurs de premier plan,
notamment Ain’t no Sunshine, par Michael
Jackson. “C’était un auteur et un conteur
incroyable”, a écrit sur Twitter le chanteur
John Legend, au sujet de son “ami et
inspirateur”. “La vie ne serait pas la même
sans lui.” Benjamin d’une famille de six
enfants, bègue, Bill Withers a grandi dans
la pauvreté, au sein d’une communauté
minière de Virginie occidentale, en pleine
ségrégation raciale. Il n’avait que 13 ans au
moment du décès de son père, mineur.
Après avoir enchaîné les petits boulots et
s’être engagé dans la Marine, il se rend à
Los Angeles pour se lancer dans la musique,
mais ne percera qu’à 30 ans passés. “Les
quelques chansons que j’ai écrites durant
ma brève carrière ont été enregistrées dans
tous les genres musicaux”, disait-il au
magazine Rolling Stones, dans un entretien
publié en 2015. “Il parlait honnêtement aux
gens et les rapprochait les uns des autres”,
ont écrit ses proches. “Bien qu’il ait vécu
discrètement, auprès de sa famille proche et
de ses amis, sa musique appartient à jamais
au monde entier.”

R. C./AFP



ILS ONT QUASIMENT DISPARU DES SURFACES COMMERCIALES

Jijel : fausse pénurie 
d’huile et de sucre

Après la semoule qui ne cesse de connaître la grande ruée, c’est au tour de l’huile et du sucre
de connaître une tension extrême depuis jeudi dernier au chef-lieu de wilaya et dans 

plusieurs autres villes.

Alors que ces deux
produits étaient dis-
ponibles et à leur
prix habituel, des ci-
toyens se sont subi-
tement mis à les

chercher partout dans les magasins,
au point où une certaine pénurie
s’est rapidement installée. 
C’est le cas notamment à El-Milia,
deuxième grande ville de la wilaya
de Jijel, où dès jeudi il était diffici-
le, voire impossible de trouver un bi-
don d’huile de 5 l ou un paquet de
sucre de 1 kg. Vendredi, ces deux
produits ont quasiment disparu
des surfaces commerciales. Dans les
épiceries de quartier, c’est également
le même constat qui a été fait.
“J’avais quelques bidons, 4 ou 5, tout
d’un coup ils ont été pris. Je ne sais
pas ce qui s’est passé, mais depuis,
tout le monde cherche l’huile et le
sucre”, indique un commerçant, te-
nant une épicerie dans un quartier
périphérique d’El-Milia. Il faut dire
qu’un vent de panique a encore

une fois soufflé sur des 
consommateurs peu rassurés de
cette situation de crise que vit le
pays. Samedi matin, l’huile et le

sucre ont réapparu, même si une
certaine tension persiste sur ces
deux produits, qui semblent ne pas
être disponibles partout à El-Milia.

Dans une supérette éloignée du
centre-ville, l’huile et le sucre étaient
pourtant disponibles et n’ont pas
connu de rupture, comme nous l’a
si bien indiqué son gérant. 
“J’ai appelé jeudi au stock de Cevi-
tal à Jijel, ils m’ont dit qu’il n’y a 
aucune perturbation dans la chaîne
d’approvisionnement, au contraire
tout est disponible et en quantité 
suffisante”, précise notre interlo-
cuteur. Pendant ce temps, les ci-
toyens continuent de se ruer sur ces
deux produits et chacun semble
faire son stock, comme ils l’ont fait
pour la semoule, pour se prémunir
contre toute éventualité de rupture. 
C’est en tout cas le sentiment qui
règne au sein d’une population 
vivant sous la hantise de ces 
ruptures. Car, à part la semoule, qui
continue d’être introuvable, tous les
autres produits sont disponibles et
n’ont pas connu de hausse des prix,
y compris le sucre et l’huile, qui ont
pourtant connu la ruée ce week-end.

AMOR Z. 

L’huile et le sucre, denrées disponibles à quelques encablures du centre-ville d’El-Milia.
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DONS POUR 
LES FAMILLES
DÉMUNIES VICTIMES
DU CONFINEMENT

Solidarité
tous azimuts 
à Skikda
n La solidarité sous l’ère du
coronavirus ne laisse
personne indifférent, vu
que la mobilisation est
sans faille avec la
participation du
mouvement associatif, des
entreprises publiques et
privées, mais aussi du
simple citoyen et même de
la femme au foyer. Des
dons alimentaires ont été
effectués au profit des
familles démunies et des
journaliers victimes du
confinement, mais aussi
des moyens de protection
au profit du personnel de la
santé. La SBC Coca Cola a
mis vendredi à la
disposition des
professionnels de la santé
mobilisés dans la lutte
contre le coronavirus, des
lots de masques FFP2, de
charlottes, de blouses
jetables, de surchaussures,
de gel hydroalcoolique, de
gants stériles et de
désinfectants. Cette société
a aussi mis à la disposition
du secteur de la santé un
véhicule de tourisme neuf
avec chauffeur pour les
équipes de prévention
chargées des enquêtes
épidémiologiques. La
direction de l’action sociale
et de solidarité (DASS), en
coordination avec d’autres
associations, a lancé une
caravane pour la
distribution de 500 colis
alimentaires contenant
semoule, huile, sucre, pois
chiches, petits pois, et des
produits désinfectants au
profit des familles pauvres
et celles confinées qui ont
besoin d’aide. La première
opération, lancée jeudi
dernier, a touché 300
familles de la commune de
Bouchetata. D’autres
caravanes sont prévues
pour toucher 5 000 familles
des régions enclavées à
travers la wilaya. Des
associations telles celle des
“Amis du malade”, Ness el-
khir, Kafel el-yatim,
Essalama el-mourouria et
d’autres sont aussi au front
de la lutte contre le Covid-
19 en apportant des aides
alimentaires et pour la
protection sanitaire.   

A. BOUKARINE

TRAFIC DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Plusieurs saisies effectuées à Tizi Ouzou

Intervenant dans le cadre
de l’application des me-
sures de prévention et de

lutte contre la propagation
du coronavirus, les forces de
police de la wilaya de Tizi
Ouzou ont mené plusieurs
opérations qui ont permis la
saisie d’une importante
quantité de produits ali-
mentaires et de boissons al-
coolisées.  
Ainsi, dans la daïra de Lar-
bâa Nath Irathen, la police a
procédé à la saisie de 1 063
bouteilles et canettes de bois-
sons alcoolisées de diffé-
rentes marques destinées à la

vente illicite ainsi qu’une
somme d’argent, revenu de
la vente, a indiqué un com-
muniqué de la Sûreté de 
wilaya. 
Dans le même contexte, les
éléments de la sûreté de la
daïra de Mekla ont procédé
également à l’interpellation
de deux individus qui
s’adonnaient à la vente illicite
de boissons alcoolisées. “Lors
de cette opération, 1 296
bouteilles de boissons alcoo-
lisées ont été saisies”, a précisé
le même communiqué. À
Beni Douala, dans le cadre
d’une patrouille de contrôle

et d’inspection effectuée en
collaboration avec les ser-
vices du commerce et de
l’environnement, la police a
arrêté un individu qui
s’adonnait à la vente illicite
de boissons alcoolisées sur la
voie publique. “Une quanti-
té de 320 bouteilles d’alcool de
différentes marques et vo-
lumes ainsi qu’une arme
blanche ont été saisies”, a
précisé la Sûreté de wilaya.
Toujours à Beni Douala, les
mêmes services ont procédé
à la saisie d’une quantité
considérable de viande
blanche transportée à bord

d’un camion frigorifique, et
dont le propriétaire déte-
nait un certificat vétérinai-
re non conforme, a rappor-
té le communiqué, préci-
sant qu’“au total, une quan-
tité de 623 kg de viande
blanche a été saisie”. 
À Fréha (daïra de Azazga),
la police a ciblé un com-
merce où 94 flacons de pro-
duits de stérilisation périmés
ont été saisis. Dans d’autres
commerces, elle a procédé à
la saisie de 100 kg de pro-
duits alimentaires périmés,
exposés à la vente.

K. TIGHILT

RISQUE DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS  

Le marché d’El-Graba à Relizane démantelé

Face au risque de la propagation du coro-
navirus, d’une part, et dans le cadre de la lut-
te contre le commerce informel, d’autre part,

une vaste opération d’éradication du marché d’El-
Graba a été entamée hier par les services com-
munaux et ce, en étroite collaboration avec les ser-
vices sécuritaires. Dans ce cadre, pas moins de 50
commerçants ont été transférés au niveau du mar-
ché couvert de la cité des Grenadiers et 20 au mar-
ché couvert de Lassasse, sur les 100 commerçants
qui activaient au niveau des sites informels sus-
mentionnés. Depuis hier, l’image qui s’offre au
regard lorsqu’on se penche sur la cité populaire
d’El-Graba est un spectacle que les jeunes Reli-
zanais de moins de 25 ans n’ont jamais connu. En
effet, une fois démantelé, ce marché, qui était un
hideux chancre au beau milieu de la cité, montre
enfin un visage dont tous les vieux Relizanais ont

rêvé. Désormais, l’espace que des centaines de
commerçants avaient transformé en un bidon-
ville apparaît dans toute son étendue. Avec la dé-
molition de ce marché informel, c’est pratique-
ment l’ensemble des espaces urbains squattés qui
retrouvent leur fonction naturelle. Pour y par-
venir, le maire de Relizane s’est personnellement
impliqué dans l’organisation du chantier. Les plus
gros travaux ayant été effectués durant une
grande partie de la nuit, ce n’est qu’au lever du
jour que les quelques centaines de commerçants
ont découvert le spectacle. Il y a bien eu quelques
tentatives de manifestation, mais l’impressionnant
service d’ordre a vite fait de contenir la foule. En
compensation des marchés informels, la wilaya
a mis à disposition plus de 100 stands répartis à
travers deux marchés disséminés aux quatre
coins de la wilaya. Seulement, il se trouve que, par-

mi la grande majorité des commerçants délogés,
seul un petit nombre a des racines à Relizane, les
autres sont le fruit d’un exode rural rampant qui,
des années durant, a alimenté le tissu urbain de
Relizane en main-d’œuvre corvéable et insatiable.
Rien qu’au niveau du marché d’El-Graba, ils sont
des centaines à activer sous des prête-noms. Bien
malin celui qui parviendra à démêler cet écheveau
où se planquent d’anciens élus et de nombreux
fonctionnaires.  Car, malgré ses apparences dis-
gracieuses et rebelles, ce marché était très convoi-
té en raison des immenses revenus qu’il assurait
à ses bénéficiaires. Cependant, une telle initiati-
ve n’est que salutaire, en attendant que d’autres
opérations similaires se poursuivront incessam-
ment, afin de toucher d’autres marchés informels
à travers le territoire de la wilaya.

E. Y.

n Après les fabricants de chaussures, le Croissant-Rouge
algérien et les associations caritatives qui ont répondu à
l’appel pour fournir des centaines de milliers de bavettes
aux hôpitaux et structures de santé, les propriétaires de
station-service ont, à leur tour, décidé d’apporter leur
contribution à l’effort national de solidarité au profit du
secteur de la santé publique. En effet, les propriétaires de
station-service de la wilaya de Médéa mettent désormais
à la disposition des ambulances et des véhicules de
transport sanitaire, mobilisés dans les opérations
d’évacuation des malades, le plein de carburant à titre
gracieux.
Propriété de Fissa Ahmed dit Zahaf, la station-service
située sur la RN1, dans la commune d’Ouzera, à 6 km à
l’est du chef-lieu de wilaya, a commencé dès ce vendredi à
“prendre en charge le plein de carburant de tous les
véhicules appartenant au secteur de la santé et de ceux
dédiés au transport des malades”, a-t-on appris.   

M. E. B.

SOLIDARITÉ DES PROPRIÉTAIRES 
DE STATIONS-SERVICES

Du carburant gratuit 
pour les ambulances à Médéa



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
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
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 
—————————————
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 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 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé,  habitant à
Bordj Ménaïel, cherche

emploi en fabrication méca-
nique,  tournage/fraisage,
ajustage et  rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. Tél. : 0771 95 84 94 
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,

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

——————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04 /
0773 95 06 46
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. 
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, dis-
ponible et habitant à
Boudouaou, Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Comptable, 25 ans d’expérien-
ce, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, logiciel PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi. 
Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. 
Tél. : 0554 56 83 99 / 0696 93
42 67
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

SOS
Urgent, malade cherche médicament

RIVOTRIL
2 mg comprimés ou gouttes 2,5 mg

Laboratoire Roche.
Tél. : 0556 32 26 61

————————————————
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————

JH porteur d’une prothèse complète-
ment usagée cherche une prothèse

de bonne qualité. 
Tél. : 0550 33 08 44

————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml

Tél. : 0791 50 23 27
0540 32 11 29
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Pensée
Cela fait déjà 40 jours

que nous a quittés
notre très cher père

et grand-père
ALIANE TAYEB

à l’âge de 88 ans.
Il est difficile de croire que nous

t’avons dit adieu. Nous te pleurons et
ne supportons pas ton absence, mais

Allah t’a voulu à Ses côtés.
Nous demandons à tous ceux qui

t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retourons.

Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants
AF
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Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1501

Émouvraient
profondément

-----------------
Essentielle-

ment

Partisans
d’une

doctrine
-----------------

Phase lunaire

Chef 
religieux

musulman
-----------------
La matinée

Révolution
-----------------
Amateur de

lentilles

Construite
-----------------
Oblique en

parlant d’un
regard 

menaçant

Étendue
d’eau salée
----------------

Général 
sudiste

Petit 
protecteur
-----------------
Frappé de

malédiction

Immobilisme
-----------------
Préfixe qui

divise par un
milliard

Interprètes
du Coran

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

Enlèvera
-----------------
Insulaire

Symbole de
l’astate

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

Majesté

Hôtel de ville
-----------------
Symbole de

l’erbium 

Boîte
à surprises
-----------------
Au début

d’un opéra

Estonien
-----------------

Éléments de
cuisine

Laitue de
mer

-----------------
Engueuler

Théâtre à
Paris

-----------------
Vida l’eau

d’une
embarcation

Fin de partie
-----------------

Qui a rapport
aux lignes
d’un dessin

Inflorescence Désinence
verbale Suces

Plante 
légumineuse
-----------------

Petite prairie

Bière
anglaise

-----------------
Astate

Symbole de
l’actinium
-----------------

Confirmèrent

Gamin 
parisien

-----------------
Danseuses
de ballet

Ivre
-----------------

Très
ennuyeuses

Fleuve russe
-----------------

Légumineuse

Chose latine
-----------------

Plante
grimpante

Équipe

Collège
anglais

-----------------
Fleuve côtier
de la Manche

Pays d’Asie
-----------------
Fleuve en

Suède

Symbole du
thulium

-----------------
Positions

Maîtrisée et
contrôlée

-----------------
Effrayer

Rapportâmes
-----------------
Diapason

Poèmes du
Moyen Âge Champion

Nommer une
à une les

lettres d’un
mot

Hume
-----------------

Aux 
extrémités de

l’alphabet

Dépôt 
noirâtre des
conduits de
cheminée

Restitué Métro 
parisien Possession

Oui à Berlin
-----------------
Précieux

métal

Rivière en
Suisse

-----------------
Apparence

Arbre nain
obtenu 

artificielle-
ment

Article
contracté

-----------------
Conifère

Écarteur

Qui manque
de vitalité

Charrue
-----------------
Partie du

tube digestif

Adepte
-----------------

Commune en
France

Rivaux

Rendre
moins dense
-----------------
Négation

Marteau de
couvreur

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

Résultat
sportif

Érafler Entrave Lieu planté
d’osiers

Mettre la
graine en

terre

De naissance
-----------------

Fin de soirée

Marque 
laissée par

un coup
----------------

Italien

Riche
-----------------

Signal 
sonore

Femme 
jalouse et
agressive

-----------------
De la flotte

Patrie de
Zénon

-----------------
L’eau, la

terre, l’air et
le feu (Les)

L’Irlande
poétique

Ville de
fouilles

Représentant
d’une ville

dans la
Russie 
tsariste

Commentaire
-----------------

Galères
royales

Ventilateurs

Vaisseau
sanguin

Lettre
grecque

-----------------
Ver plat
marin

Rongeur 
nuisible

-----------------
Lueur inten-
se et brève

Méthode
pour virer à

ski

Pic des
Pyrénées

-----------------
Occupa une

place 
d’honneur

Animal
fétiche 

protecteur
d’un clan

Lieu de
refuge

-----------------
D’un 

auxiliaire

Affirmation
allemande
-----------------

Hors service

Place
Peur du

public pour 
un artiste

Onéreux
-----------------

Instrument à
mâchoires

Probité

Affectifs
-----------------

Cap
d’Espagne

Rivière en
Europe

Lettre
grecque

-----------------
Préposition

Nœud
ferroviaire
-----------------

Voyelles

Tresser
-----------------
Pays d’Asie

Blessaient

Génitrices

Liquide 
organique

sécrété par
les reins
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E - P - I - A - D - R - P - M. Extrasensorielle. Prouesse - Étrier. Prime - Tendresses. Omerta - Se - Ses. Opes - Velu - Sens. R - Sorbe - Âne - Est. Sidéral - Usines - R.
Ar - Niai - SS - T - Bu. Stérilisée - Basic. Isée - Rb - Maillot. Doser - Eanes - Ai - U. Néréis - Un - Piper. Ase - Se - Petitesse. Sr - Soir - Don - TL. Or - Ais - Menestrel.
Appréhendée - Are. Continent - Ope. UE - Si - T - Sandale. Étui - Nie - Couac - R. Mineur - Au - Lear. Ira - O - L - Attristé. Été - Neuf - Ios - R. Avilies - Fresques.
Équin - Rien - URSS. Écus - Io - D - Nuée. He - Bergères - EOR. Vesses - Isis - Esse.  

12 LIBERTEJeux Dimanche 5 avril 2020



Dimanche 5 avril 2020

13
LIBERTE

Jeux
M

OT
S 

FL
ÉC

H
ÉS

 N
° 2

17
6

Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2175

Inévitable

Hostiles 
aux Anglais
—————————————
Aurochs

Café express
suisse

Arsenic

Un à Londres
—————————————
Nit

Article
—————————————
Après coup

Platine

Congénital
—————————————
Roi slave

Protège 
le doigt
—————————————
Enzyme

Recueil 
de pensées
—————————————
Retire

Chance

Défendu 
par la loi
—————————————
Homme 
misérable

Maîtresse
—————————————
Après la CEE

Plante parasite
—————————————
Paresseux
—————————————
Singe

Ville de
Cisjordanie
—————————————
Ville de l’Est
—————————————
Parapluie

Ville
d’Allemagne
—————————————
Personnel

Conjonction
—————————————
Fille de Laban

Fils de Dédale
—————————————
Le drapeau 
en berne en
est un signe

Tamis
—————————————
Consonnes

Asticot

Dessin

Fleuve US
—————————————
Préposition

Possessif
—————————————
Type d’avion

Greffe

Union africaine

Permission
—————————————
Rubidium
—————————————
Gouffre

Antimoine

Grognon
—————————————
Pouffé

Corrompre
—————————————
Radium

Sans inégalités
—————————————
À la mode

Article arabe

Canton suisse

Retire
—————————————
Mets peu
consistant

Extraordinaire

Lettre grecque
—————————————
Actinium

Négation
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Métamorphose - Funiculaire - Affidé - Uqeit - Ir - Mil - Us - I - Ra - Online - No - Aï - Sées - Nain - Ie - It - Sein - N - Attifée - Al - Créer - R - Ase - Gui - Iambe - S - Uranus - Our
- E - Aïn - R - Enter - N - Ein - R - Érin - On - Nèpe - R - Se.
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“Allonge tes
pieds en
proportion de
ton tapis.” 

“Ce n'est pas
l'eau déjà
écoulée qui fera
tourner la
meule.” 

“Ce que tu ne
veux pas laisser
savoir à ton
ennemi, ne le dis
pas à ton ami. ” 

Proverbes
arabes

Solution Sudoku n° 3465

HORIZONTALEMENT - I - Navires-citernes servant au transport
du vin en vrac.  II - Très pâle. Service de sécurité américain. III -
Centre de Denver. Langue iranienne du Caucase. IV - Empereur
romain. Grand ouvrage d’art. V - Enlever. Partie d’une charrue. VI -

École préscolaire. VII - Copulative. Personnel. Capucins. VIII -

Sonnes. Saint portugais. IX - Rusé. Léger aéronef. X - Adverbe.
Glaces légères.

VERTICALEMENT - 1- Instrument d’arpentage. 2 - Prière de venir.
3 - Négation. Pot de laboratoire. Tableau de maître. 4 - Aventures
galantes. 5 - Glaciation de l’ère quaternaire. Voie étroite. 6 - Six
faces. Étain. Certain. 7 - Fleurets. Monts du Liban. 8 - Personnage
insignifiant. 9 - Bagatelle. Unit. 10 - Possessif. Amas d’or.

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°7782 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3466 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7781

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Tâchez de travailler dans un groupe
sympathique, c’est dans de telles condi-
tions que vous ferez preuve d’efficaci-
té. Prenez garde aux complications
d’un conflit affectif. Évitez les sucreries.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Vous n'allez pas forcément dans le
même sens que d'autres personnes, ce
qui ne devrait pas vous empêcher de
suivre vos instincts et de prendre des dé-
cisions indépendantes.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Votre cœur vous donnera une belle
preuve de son attachement. Mais ne
vous endormez pas ! Continuez à cul-
tiver votre amour avec assiduité, car
l’amour n’est pas une donnée stable.

LION
(23 juillet - 22 août)

C'est le moment de faire des projets pour
l'avenir proche et lointain. 
Les semaines à venir s'annoncent mou-
vementées, surtout en amour. Des
conflits sentimentaux sont inévitables.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Pour aujourd’hui n’oubliez pas de fai-
re de l’exercice pour préserver votre
ligne malgré vos excès gastronomiques.
Un conseil : évitez les sauces que votre
palais affectionne.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Profitez de cet état énergétique et évi-
tez ceux qui ont une influence négati-
ve sur vous. Un conseil : mettez de
l'ordre chez vous et dans vos papiers car
vous n'aurez guère envie de vous oc-
cuper, des affaires, préférant sortir et fai-
re la fête.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vous commencez à perdre de l'intérêt
pour un projet en cours. Ne vous lais-
sez pas aller. Réfléchissez à ce qui ne
va pas et à ce que vous souhaitez réa-
liser, car d'autres personnes comptent sur
vous. Vous avez un don caché ou sous-
exploité.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

D'autres ont des ennuis et ont besoin de
votre aide, mais vous aussi vous avez
droit à votre part d'amour et de ten-
dresse. Si vous donnez trop de vous-
même, vous finirez par en vouloir aux
autres.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Les voyages vous réussissent mais il
faut prévoir de revenir chez vous de
temps en temps. C'est le moment de ve-
nir à bout d'un problème compliqué. Il
faut rester et faire face.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Des événements se produisant chez
vous ou dans la vie d'un proche de-
viennent stressants et l'envie de fuir se
fait ressentir. Cependant, ce n'est pas une
solution.

POISSONS
(20 février - 20  mars)
Une journée à état d’âme et à

sautes d’humeur. Recherchez la com-
pagnie de vos amis, ils vous compren-
nent. Sinon contentez-vous de regarder
la télé.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
La journée sera difficile pour cer-
tains d’entre vous, épuisante pour
d’autres, mais le moral y sera.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Farid vint la récupérer à l’heure
prévue. Ils firent un tour en ville,
puis Farid propose :
- Et si on allait voir ton véhicule
chez le tôlier ?
- J’aimerais bien, mais je ne pen-
se pas qu’on ait entamé les répa-
rations depuis hier. Déjà que pour
le dépanneur c’était tout un pro-
blème pour acheminer le véhicu-
le jusqu’en ville. Les vitres sont
cassées et la tôlerie a subi des dé-
gâts assez sérieux.
- Je sais. C’est pour cela qu’il faut
de temps à autre faire une virée
chez ton tôlier, sinon les choses
vont traîner davantage. 
- Tu as raison, Farid. Mais nous les
femmes, nous ne sommes vrai-
ment pas douées ni pour la mé-
canique ni pour la tôlerie. Les
clous et le métal ont toujours été
une affaire d’homme. 

- C’est pour cela que je te le pro-
pose. Un homme sait ce qu’il faut
faire dans pareil cas. Au fait, et ton
frère ?
- Quoi mon frère ?
- Pourquoi ne s’occupe-t-il pas un
peu de toutes ces choses qui te dé-
passent ? Tu l’héberges bien, non
?
Sarah lui jette un regard courroucé
avant de répondre :
- Tu veux rire, Farid ?
- Moi ? Mais pas du tout. Pour-
quoi ?
- Eh bien, tout simplement parce
que pour mon frère je n’existe
même pas. Il n’est d’ailleurs pas au
courant de l’accident.
- Tu veux dire de ton intention de
te suicider.
Sarah sourit.

- Absolument. D’ailleurs, c’est
par dépit que j’ai pensé au suici-
de. C’est lui et sa femme qui 
me mènent la vie dure à tel point
que j’ai fini par penser que mon
existence ne valait plus la peine
d’être vécue.
- Et le perdant dans tout cela, c’est
qui ?
Sarah baisse la tête et répond
d’une petite voix :
- Bien sûr. C’est moi.
- Tu vois, Sarah, ta mort les aurait
plutôt arrangés. Ils auraient défi-
nitivement pris possession de
l’appartement sans aucune gêne ni
crainte d’avoir à répondre de-
main devant les tribunaux. 
- Tu as raison, Farid. Mais j’avoue
que sur le coup je n’avais pas ré-
fléchi.
- Dans la vie, il faut toujours ré-
fléchir, et bien réfléchir avant
d’entamer quoi que ce soit.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand
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30e partie

15e partie

- Retourne travailler. Ignore Fari-
da, lui conseille Houari. Mais si elle
te fait des problèmes, tu me bipes.
Je viendrai lui parler.
Samira a un petit sourire rassurant. 
- Oui, tu viendras à mon secours,
répond-elle, sur un ton plaisantin.
Mon sauveur ! 
- Ton futur mari, lui rappelle-t-il.
N’oublie pas qu’on se retrouve à la
pause-déjeuner.
- Inchallah ! 
Ils se séparent et vont travailler
chacun de son côté. La journée se
passe sans incident. Samira a ten-
té de joindre Rahima, espérant
pouvoir discuter avec elle, mais son
portable est encore fermé. Elle a de
la peine à chaque fois qu’elle pen-
se à son amie. 
Elle espère la voir à l’école. Mais,
comme elle n’a aucune activité de

prévu ce jour-là, elle ne pourra pas
expliquer la raison de sa présence.
Même si elle meurt d’envie de
voir Radia, elle doit patienter jus-
qu’au lendemain. 
Houari l’appelle, la pressant de sor-
tir pour qu’il puisse la raccompa-
gner chez elle. 
- Je t’ai déjà expliqué que je ne veux
pas de problème avec le proprié-
taire. 
- Je te déposerai pas très loin,
promet-il. Sinon j’ai une autre
solution. 
- Ah oui ? Laquelle ?
- Je vais lui parler d’homme à
homme, lui dire que je suis ton
fiancé et qu’on se marie bientôt,
décide-t-il. Comme ça, on n’aura
pas à se cacher. 
- Écoute, j’ai envie de marcher un
peu et d’être seule, lui dit Samira.

Ne le prends pas mal, s’il te plaît ! 
Houari fait mine de se fâcher. 
- Tu voudrais que je saute de joie
? On n’est pas encore mariés que
tu me fuis déjà ? J’ai besoin de
comprendre ce qui se passe dans
ta petite tête.
- Rien, dit-elle en secouant la tête.
Je veux marcher et imaginer l’ave-
nir. Il n’y a pas de mal à imaginer
que je ramène Radia de l’école et
que je vais lui acheter des bonbons.
Je voudrais rattraper le temps per-
du et devenir la meilleure mère au
monde. Je voudrais…
- Je voudrais… Je voudrais, l’in-
terrompt Houari, feignant de s’em-
porter. Un jour, tout ce que tu ima-
gines arrivera. Je respecte que tu
veuilles rester seule, mais c’est la
première et la dernière fois, l’aver-
tit-il. On s’appelle ce soir.
- Inchallah !
Samira raccroche. Elle prend ses
affaires et quitte l’hôpital. Elle
marche sans but précis. Elle pen-
se à sa fille et se demande quand
elle pourra la revoir et la prendre
dans ses bras. Quelle sera sa réac-
tion lorsqu’elle lui dira qu’elle est
sa mère ? Elle est en âge de com-
prendre les choses. 
Mais l’acceptera-t-elle ? Que res-
sentira-t-elle ? De la joie ? De la co-
lère ? Mais avant d’en arriver là,
elle doit se marier et entamer la
procédure d’adoption.

Perdue dans ses pensées, elle ne
voit pas Rahima venir vers elle. 
- Il faut qu’on se parle !
Rahima doit l’attraper par le bras
pour l’arrêter. Samira sursaute
puis soupire de soulagement, en la
voyant.
- Pardon ! Je ne voulais pas t’ef-
frayer, dit-elle. Il faut que je te par-
le.
- C’est ce que j’ai essayé de faire

toute la journée, ma chère, dit
Samira, déçue. 
- Mon téléphone est cassé. Écou-
te, je n’ai pas beaucoup de temps,
mais je devais te dire que la direc-
trice a découvert que tu as consul-
té les dossiers des enfants. Ne sois
pas surprise qu’on t’interdise l’en-
trée à l’établissement !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari et Samira se rendent chez le
directeur. Houari la présente comme sa fiancée et
parle de leur mariage. Il lui explique que Samira a
écrit sa lettre de démission sur un coup de colère.
Elle lui raconte les problèmes qu’elle rencontre
avec les familles des malades. Houari lui demande
une faveur et attend qu’il accepte de la transférer
dans son service. Le directeur, qui a beaucoup
d’estime pour lui, veut bien les aider. Houari lui
promet qu’il n’entendra plus parler d’eux…

Résumé : Sarah confie ses malheurs à Farid.
Ce dernier tente de la réconforter et lui
propose de venir la récupérer de son travail en
fin de journée. La jeune femme en est heureuse.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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ALI BABA ET LES QUARANTE 
VOLEURS 20H05

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie,
un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la 
foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le 
désir d’une rencontre…

MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 
20H05
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Ali Baba, serviteur du riche Cassim, tombe amoureux de la belle Morgiane. Celle-ci, 
danseuse pour Cassim, vaut très cher, et quand Ali Baba découvre la cachette d'une bande
de voleurs, il a l'idée de s'approprier le trésor caché afin de racheter Morgiane.
Toutefois, les quarante voleurs ne comptent pas se laisser dépouiller si facilement...

Michonne, Daryl et les autres survivants sont déterminés à se venger des Chuchoteurs.

THE WALKING DEAD
SAISON 10 : ÉPISODE 14/16 21H40

LES GRANDES GUEULES

19H50

Après une absence de vingt ans, Hector Valentin, qui s'était exilé
au Canada, revient au pays à la mort de son père, bien décidé à 
faire revivre la vieille scierie, en dépit de Therraz qui possède la plus
grande entreprise de la vallée. Valentin sera aidé dans cette lutte
par deux inconnus récemment installés dans le pays, Laurent et Mick.
Hector croit en leur amitié ; or le seul but des deux hommes est 
d'amener Valentin à employer des “libérés conditionnels” et cela,
à seule fin de faire sortir de prison un nommé Rechtman pour 
l'assassiner. Dix anciens détenus sont ainsi employés.

Notre avis : Lino Ventura et Bourvil, dans un rôle aux antipodes de
ceux qu’on lui connaît, se donnent la réplique dans ce film qui 
dépeint avec réalisme les mœurs et la vie de l’arrière-pays.

Cette nouvelle série inédite se penche sur les cinéastes emblématiques du XXe siècle, innovateurs aux 
réalisations révolutionnaires. Nous découvrirons les premières étapes de leur vie, souvent difficiles — cer-
tains ont vécu la guerre, d'autres sont nés pauvres — avant de pouvoir exprimer leur talent dans le théâtre
puis dans le cinéma. De nombreux extraits de films enrichissent les images d'archives. Réalisateur, 
producteur, scénariste... Alfred Hitchcock, surnommé le “maître du suspense”, est considéré comme l'un
des réalisateurs les plus doués de sa génération.



Il y a un an, alors
qu’un soulèvement
populaire pacifique

et d’ampleur inédite secouait le
pays, Bouteflika est contraint au dé-
part après plus d’un mois d’entê-
tement, de tergiversations et d’in-
trigue. Il a fallu trois semaines de
manifestations citoyennes mas-
sives, et quelques mystérieuses
péripéties internes au régime, pour
que l’inamovible président dépo-
sât sa démission.
Mais si ce 2 avril, le régime s’était
résolu à sacrifier son césar, il n’a
tout de même consenti à sa tota-
le abolition. Le slogan “pas de cin-
quième mandat” lui offrait alors
l’avantage de n’être politiquement
pas assez explicite : l’establish-
ment pouvait donc le réduire à une
revendication de déboulonnement
personnel du président statufié. Il
avait, dans sa destitution, le moyen
de satisfaire l’exigence populaire et
l’opportunité de relancer un régi-
me ainsi revivifié.
Mais dès la soirée de ce 2 avril, alors
que la communication officieuse
suggérait la célébration de cet
“aboutissement” de la revendica-
tion populaire, un incident de di-
rect télévisuel vint préciser, en
une formule, l’essence révolution-
naire du soulèvement populaire :
yetnahaou gâa ! A partir de cet ins-
tant, et au fil des manifestations ul-
térieures, la nouvelle direction du
régime, découlant de la chute du
clan Bouteflika, a dû intégrer l’exi-
gence de rupture que porte le hi-
rak. Le commandement de l’ar-
mée, contraint par la vacance de re-
présentation civile, elle-même ag-
gravée par l’absence de charisme
du président intérimaire, avait en
charge de répondre directement à
cette revendication de rupture
avec l’ancien régime mais aussi
avec le système de pouvoir en vi-
gueur depuis la libération du pays.

Or, dans ce système, c’est à la hié-
rarchie militaire qu’est toujours re-
venue la prérogative d’organiser la
prise et l’exercice du pouvoir poli-
tique en Algérie. Par son essence,
et parce qu’il ne peut y avoir de
sources de pouvoir rivales dans un
même système, le système en pla-
ce récuse l’idée souveraineté ci-
toyenne et de volonté populaire
que lui réclame les manifestant.
En termes historiques, ce qui se pas-
se en Algérie, depuis un peu plus
d’un an, c’est une collision entre
deux conceptions de la société : une
société de citoyens, dont les
membres partagent le droit d’in-
fluer sur le destin collectif, ou une
société compacte, indécomposable,
dont le destin est géré par une au-
torité tutélaire qui conçoit et pro-
tège “l’intérêt général”.
La réponse du pouvoir à cette pro-
blématique est édifiante : mani-
pulation, répression et censure de
l’information, dans la pure tradition
du traitement autoritaire des mou-
vements politiques. Jamais la pres-
se et la justice n’ont été soumises
à une telle pression politique dans
le but de déformer la réalité, pour
l’une, et de réprimer l’action poli-
tique, pour l’autre. Loin de consti-
tuer un signe de maîtrise poli-
tique, le niveau de détournement
répressif des institutions expri-
me le niveau de faiblesse du pou-
voir. L’enjeu du hirak est, on le
voit, plus politique que le fait
qu’un mandat de plus ait pu se fai-
re ou pas. C’est même dans ce
choix, binaire d’ailleurs, que réside
la problématique du mouvement
populaire. La dérive répressive et
autoritaire dans laquelle le régime
s’enfonce, alors même que l’épi-
démie appelle à la plus grande
attention sociale, est la preuve
d’un évident affaiblissement po-
litique du régime.   M. H.

Un an après Bouteflika :
en guise de bilan
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BIR EL-DJIR (ORAN)
1 mort et 3 blessés dans
un accident de la circulation 
n Une personne a trouvé la mort et trois autres
ont été blessées dans un accident de la route
survenu à Oran, a indiqué hier un bilan de la
Protection civile. Cet accident s’est produit suite à
une collision entre un véhicule léger et un bus de
transport du personnel, survenue dans la daïra de
Bir El-Djir, a précisé la même source, ajoutant que
les victimes ont été traitées sur place puis
évacuées vers une structure hospitalière par les
éléments de la Protection civile.  APS

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr

n Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a décidé d’étendre l’autori-
sation d’exercer à certaines caté-
gories d’activités indispensables
aux citoyens, et ce, dans le strict res-
pect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale édictées par l’au-
torité sanitaire, et ce, dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre
la propagation de la pandémie de
coronavirus, a indiqué hier un
communiqué des services du Pre-

mier ministre. Il s’agit notamment
des activités suivantes : entretien, ré-
paration et contrôle technique de
véhicules automobiles, de véhi-
cules, engins et matériels agricoles,
y compris les vulcanisateurs, com-
merce de pièces automobiles, four-
nitures nécessaires aux exploitations
agricoles, activités de vente et de dis-
tribution des intrants agricoles, ac-
tivités de pêche, d’aquaculture et de
vente de poisson, commerce d’ali-

ments, de médicaments et de four-
nitures pour animaux, cabinets vé-
térinaires privés, commerce de dé-
tail d’ordinateurs et d’équipements
de l’information et de la commu-
nication, réparation d’ordinateurs
et d’appareils électroménagers,
commerce de détail de quincaille-
rie et de droguerie, commerce de
détail d’articles médicaux et or-
thopédiques en magasin spécialisé,
commerce de détail d’optique, blan-
chisserie-teinturerie et pressing.
Enfin, tenant compte de la mesure
portant prolongation de la période
de confinement imposée aux ci-
toyens et son élargissement à plu-
sieurs wilayas, l’appréciation “est
laissée aux walis d’étendre les au-
torisations d’exercice à d’autres ac-
tivités commerciales jugées néces-
saires à la satisfaction des besoins es-
sentiels de la population, tout en évi-
tant, ainsi, tout risque de paralysie
de l’activité économique du pays”,
conclut le communiqué. APS

COVID-19
L’autorisation d’exercer étendue à certaines catégories d’activités 

ORAN
4 hirakistes relaxés
n Les hirakistes Abdelhadi Ab-
bès, Ayad Lounis, Benachour Ab-
dennour et Naït Hocine Sofiane
ont été déclarés non coupables des
faits retenus contre eux et re-
laxés, hier, par le tribunal cor-
rectionnel de Cité Djamel. Le
premier avait comparu pour ou-
trage à corps constitué et attein-
te à l’unité nationale alors que les
trois autres ont été jugés pour at-
teinte à l’intégrité nationale pour
avoir arboré l’emblème amazigh
au cours d’une marche et porté le
maillot de la JSK. Lors des deux
procès qui s’étaient tenus mardi
10 mars, le parquet avait requis six
mois de prison ferme alors les
avocats du collectif de la défense
avaient plaidé la relaxe. Rappelons
Abdelhadi Abbès avait été inter-

pellé le juin 2019 à l’issue d’une ré-
union de la Gaâda politique de la
place du 1er Novembre tandis que
les trois autres avaient été arrêtés
durant le même mois de juin à la
fin d’une marche. Tous avaient été
placés sous contrôle judiciaire.  
Lundi dernier, le tribunal cor-
rectionnel s’est également pro-
noncé sur le cas de Hamani Be-
nyahia qu’il a condamné à une
amende de 20 000 DA pour ou-
trage et violence à fonctionnaires
et institutions de l’État. L’accusé
avait partagé sur les réseaux so-
ciaux des posts qualifiant de ho-
gra les dépassements policiers
contre les manifestants. Le pro-
cureur de la République avait re-
quis une amende de 100 000 DA.    

S. OULD ALI

TRAVAIL DE NUIT DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT PARTIEL À ALGER

Les autorisations exceptionnelles
prorogées au 19 avril  
n Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions
administratives de la wilaya d’Alger, relatives au travail de nuit durant la
période de confinement partiel dans la capitale, resteront en vigueur
jusqu’au 19 avril courant, ont indiqué les services de la wilaya dans un
communiqué. “Vu la prorogation des mesures de confinement partiel à la
wilaya d’Alger jusqu’au 19 avril, les autorisations exceptionnelles délivrées
préalablement par les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger
aux personnels des organismes et établissements, publics et privés, pour le
travail de nuit durant la période du confinement demeurent en vigueur”,
précise la même source. Ainsi, conclut la même source, les autorisations
arrivées à échéance hier samedi seront systématiquement prorogées et
resteront en vigueur jusqu’au 19 avril courant.  APS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’utilisation du numéro vert 3030 élargie aux 48 wilayas 
n Le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar, a indiqué que
l’utilisation du numéro vert 3030 avait été élargie aux 48 wilayas. La
plateforme du numéro vert, lancée par le ministère en collaboration avec
Algérie Télécom (AT) au niveau de l’administration centrale et de Bordj El-
Kiffan (Alger), dès l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie, pour
répondre aux préoccupations des citoyens, a été élargie aux 48 wilayas, a
fait savoir Dr Fourar, qui est également le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Le
ministère de la Santé a pris cette décision pour rapprocher la santé du
citoyen, mais aussi pour atténuer la pression sur la plateforme d’Alger et
l’équipe médicale qui s’en charge, suite à la propagation du virus dans de
nombreuses wilayas, avait-il indiqué vendredi, précisant qu’un million
d’appels sont réceptionnés quotidiennement. APS

AZZABA (SKIKDA) 
Un décès au monoxyde de carbone Suite au décès du docteur

Noureddine Djamakabir,
père de notre collègue

Kamel Djamakabir, survenu
vendredi 3 avril à Blida, la

famille Rebrab présente, en
son nom et au nom de tous

les employés de Cevital,
ses sincères condoléances

à la famille du défunt
et à ses proches.  

À Dieu nous appartenons,
à Lui nous retournons.

CONDOLÉANCES

nUn homme, âgé de 38 ans, a été
victime, vendredi durant la nuit, du
monoxyde de carbone, alors qu’il se
trouvait avec sa femme à la maison,
située au lotissement dit Dalia, à
Azzaba, une trentaine de kilomètres
à l’est de Skikda. Ce couple a été
découvert suite à l’appel lancé par le
père de la femme, qui s’est inquiété
du silence après plusieurs appels
téléphoniques sans réponse. À
l’arrivée de la Protection civile vers
23h15, l’époux a été trouvé sans vie

alors que l’épouse, A. S., 28 ans, qui a
été trouvée inconsciente, a été
évacuée vers l’hôpital Mohamed-
Dendane de Azzaba et se trouve
actuellement aux soins intensifs. Le
couple a été victime d’une fuite de
gaz de ville émanant d’un chauffage.
Le corps du défunt a été déposé à la
morgue du même hôpital. Une
enquête a été ouverte par la police
pour déterminer les circonstances de
ce drame familial.

A. BOUKARINE
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