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L’actualité en question

Une dizaine de jours après la décision
de décréter le confinement total des
populations de la wilaya de Blida et

partiel dans d’autres wilayas, le gouverne-
ment durcit ces mesures. On se dirige
graduellement vers un confinement total du
pays dans les jours à venir.
Par à-coups, les autorités introduisent,
quasiment chaque semaine, de nouvelles
mesures pour circonscrire l’épidémie de co-
ronavirus. Par petites doses, les couvre-feux
se transforment en confinement. Visible-
ment, les autorités veulent aller doucement
sans donner l’impression de bousculer les
habitudes des citoyens. 
Après avoir décidé, le 12 mars dernier, de
fermer les écoles, crèches et universités à
une semaine des vacances officielles, le gou-
vernement est allé plus loin. Douze jours
plus tard, la wilaya de Blida était déclarée,
le 24 mars, en confinement total. C’est dans
cette wilaya que le coronavirus a commencé
sa propagation dans le pays. C’est également

cette région qui enregistre le plus impor-
tant nombre de personnes atteintes et de dé-
cès dus au Covid-19. Alger, limitrophe de
Blida et deuxième en termes de cas enre-
gistrés, a fait l’objet, dans un premier
temps, d’une mesure de confinement par-
tiel, au même titre que huit autres wilayas.
Les neuf circonscriptions sont les plus
touchées. Mais cela ne semble pas avoir suf-
fi.
Alors que les appels, de la part des res-
ponsables et des acteurs associatifs, au
respect strict du confinement se multiplient,
des citoyens continuent de vaquer à leurs
occupations quotidiennes comme si la si-
tuation était normale. Ce qui a provoqué
l’ire du chef de l’État lui-même. 
Dans une interview accordée à trois jour-
nalistes algériens, Abdelmadjid Tebboune
avait, en effet, mis en cause des citoyens qui
“continuent de se rassembler”. Il avait ap-
pelé au “respect” des consignes comme “seul
remède” à la pandémie. Mais il a refusé de

décréter un confinement total dans le pays.
“On agit en fonction de l’évolution de l’épi-
démie”, avait-il suggéré tout en estimant “in-
juste” de “confiner une wilaya où il y un seul
ou deux cas” confirmés de Covid-19. À la
place d’un confinement total, il avait pré-
vu la possibilité d’aller vers la fermeture de
certains quartiers et communes.
Mais la courbe ascendante de la situation
épidémique dans le pays semble avoir
poussé les autorités à agir plus vite que pré-
vu. Après avoir tenté de rassurer sur le fait
que la situation était “sous contrôle”, le gou-
vernement commence à montrer des signes
d’inquiétude. 
Les déclarations, hier, du ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid qui affir-
mait que le “nombre de personnes atteintes”
par le virus va augmenter dans les jours à
venir, confirment en effet qu’il y a urgen-
ce à aller plus loin dans les mesures de pré-
vention. En parlant de la sorte, le professeur
Benbouzid a dû avoir des remontées d’in-

formations dans les régions sur l’éventua-
lité de voir l’épidémie toucher de plus en
plus de territoires. D’où la prise de décision
d’élargir le confinement partiel à toutes les
wilayas du pays. Et tout indique que si ces
mesures ne suffisent pas, le gouvernement
va aller plus loin. 
Un confinement total d’une partie du pays
n’est visiblement pas exclu. Surtout que jus-
qu’à présent, le confinement n’est respec-
té que partiellement.

ALI BOUKHLEF

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE 

Le gouvernement opte pour des mesures graduelles

Erratum
n Dans notre article, intitulé «Ces
Algériens réfractaires au confinement”,
paru en page 3 de l’édition du 5 avril,
nous avons malencontreusement
transcrit le prénom du professeur en
sociologie Hakiki. Il s’appelle Nouredine
Hakiki et non Fouad, comme rapporté
dans l’article. Nos excuses au concerné.

Le choix de consacrer un pavillon de l’hôpital mère et
enfant Harchi-Messaouda relevant du CHU Sâadna-
Abdennour de Sétif à l’hospitalisation d’enfants sus-

pects ou confirmés d’infection liée au coronavirus est dé-
crié par les personnels soignant et aide-soignant de ladite
structure. 
En effet, la note n°12 du 23 mars relative à la mise en pla-
ce du dispositif de prise en charge d’un patient Covid-19
adressée aux directeurs de la santé et de la population et des
directeurs des établissements de santé publique est on ne
peut plus claire : “Pour les patients ne nécessitant pas de soins
de réanimation, l’hospitalisation se fera dans les services d’in-
fectiologie. Si l’hôpital ne dispose pas d’un tel service ou n’a

pas assez de lits, le patient sera hospitalisé en pneumologie
ou en médecine interne et le cas échéant dans tout autre ser-
vice.” Il est noté aussi noir sur blanc que pour les cas bé-
nins ou modérés, sans pour autant différencier par âge ou
sexe les patients, la nécessité d’hospitalisation de tous les
cas suspects ou confirmés d’infection liée au coronavirus
dans les services d’infectiologie, de pneumologie et de mé-
decine interne. Pour l’organisation de la prise en charge lors
du niveau 3 qui est caractérisé par une transmission avé-
rée du virus parmi la population avec un nombre impor-
tant de cas pouvant entraîner une surcharge des hôpitaux,
il est prévu de dédier exclusivement des structures à la pri-
se en charge des patients atteints du Covid-19, soit une seu-

le structure pour le tri, l’isolement et la prise en charge des
patients. En effet, des praticiens qui ont pris attache avec
nous voient qu’il est inadmissible de placer des enfants pré-
sentant des symptômes de Covid-19 dans la même struc-
ture que des patientes dont des femmes enceinte admises
en grossesse à haut risque, parturientes et accouchées im-
munodéprimées (présentant une insuffisance des moyens
de défense naturelle de l’organisme). “Il est de notre devoir
de préserver la vie des malades hospitalisées au service de gy-
nécologie ainsi que les nouveau-nés et les enfants du servi-
ce de chirurgie infantile”, nous dira sous le sceau de l’ano-
nymat une praticienne.

FAOUZI SENOUSSAOUI

HOSPITALISATION D’ENFANTS SUSPECTS DE COVID-19 À L’UNITÉ MÈRE ET ENFANT DE SÉTIF

Une proximité qui inquiète le personnel médical et les patients

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Les décès et les nouvelles
contaminations en baisse

Le coronavirus a fait hier 22 victimes et a infecté 69 nouvelles personnes. Ce qui porte le bilan à 152 décès 
et 1 320 porteurs de Covid-19, depuis l’apparition de cette maladie en Algérie. 

Les nouveaux chiffres rendus
publics hier par le ministère de
la Santé renseignent, même en
enregistrant une légère baisse
par rapport au dernier dé-
compte, sur la multiplication ac-

célérée des foyers de transmission en Algérie.
Les nouvelles victimes communiquées hier
ont été recensées dans 11 wilayas qui ont
déjà signalé le plus de cas hospitalisés ou mis
en soins intensifs. 
La moitié du nouveau bilan des décès a été
déclarée dans les wilayas de Blida et d’Alger
qui ont enregistré 6 morts chacune. Ces
deux wilayas comptent depuis hier res-
pectivement à 40 et 38 décès. Les wilayas de
Chlef, d’Adrar, de Tébessa, de Tizi Ouzou,
de Relizane, de Tipasa et d’Annaba ont en-
registré, quant à elles, 1 mort chacune. 
Il faut aussi retenir du dernier bilan que 46
malades dans un état grave ont été mis en
soins intensifs, soit 3% du total des malades
déclarés. 
La majorité des nouveaux porteurs du virus
a été signalée dans les wilayas de Blida et
d’Alger qui enregistrent, un total respectif,
de 456 et 220 cas, le haut du tableau des
contagions au niveau national. La wilaya
d’Oran est passée, depuis hier, à la troisiè-
me position. Celle-ci, qui a recensé hier 9

nouveaux cas, en compte désormais 74.
Bien qu’elle ait enregistré un nouveau dé-
cès hier, la wilaya de Tizi Ouzou, qui était
proche du haut du tableau au début de l’épi-
démie, s’est distinguée par la déclaration

d’un seul cas confirmé durant ces der-
nières 48 heures. La wilaya a reculé à la sixiè-
me place après avoir talonné pendant plu-
sieurs jours les deux grands réservoirs du vi-
rus, Blida et Alger. Sur un autre plan, la lis-

te des régions contaminées s’est stabilisée
hier à 43 wilayas. La responsabilité de la po-
pulation est, là encore, pointée du doigt, no-
tamment les catégories vulnérables qui res-
tent des victimes potentielles. Les per-
sonnes âgées et les immunodéprimés conti-
nuent à s’exposer à ce virus réputé pour sa
contagiosité rapide et pour son caractère in-
vasif. La carte épidémiologique dressée par
le ministère de la Santé montre aussi que
près de la moitié de la population infectée
est âgée de plus de soixante ans. Cette
nouvelle évolution du Covid-19 explique, en
partie,  le “durcissement” des mesures de
confinement partiel pour les wilayas du
centre les plus touchées et l’extension de me-
sures d’interdiction de déplacement de
nuit à d’autres wilayas. Ces mesures “bar-
rières” devront contribuer à atténuer le
nombre de nouveaux “centres” de conta-
mination dans le pays. 
Des régions suivent jour après jour le che-
min des wilayas d’Alger et de Blida d’où a
démarré la pandémie dans le pays. L’heu-
re est vraiment grave. Les citoyens qui ne
sont pas encore conscients de la gravité de
la situation continuent à sortir ou à se re-
grouper dans la rue, sont dans une postu-
re suicidaire.

HANAFI H.
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Barricadée par des bar-
rages filtrants de la
Gendarmerie et de la
Sûreté nationales, Bli-
da, la ville des Roses,
est devenue, l’espace

d’un isolement pénible, une région
où il ne fait pas bon vivre. Pour-
tant, témoignent ses habitants,
cette mesure est la seule parade à
même de combattre la propagation
du coronavirus qui touche désor-
mais plus d’une quarantaine de wi-
layas. “Personnellement, je m’as-
treins aux consignes de confine-
ment. Je sors une fois tous les
quatre jours pour faire des achats.
Évidemment, j’utilise les réseaux so-
ciaux pour émettre mes consignes
aux citoyens de Blida, à ma famil-
le et à mes amis pour les sensibili-
ser. Certes, ils sont résignés, mais on
doit éviter le pire qui nous guette”,
témoigne M. Khrief, enseignant à
l’université Saâd-Dahlab de Blida,
joint par téléphone. Pour cet en-
seignant, le confinement ne si-
gnifie nullement un isolement to-
tal, mais une mesure sanitaire sal-
vatrice pour parer à la propagation
du coronavirus dans la capitale de
la Mitidja. Pour cause, bien qu’il
soit confiné avec sa famille, il res-
te constamment en contact sur in-
ternet avec ses étudiants et les en-
seignants. “Certes, c’est délicat,
mais je suis en contact avec mes étu-
diants, car il y a des travaux de re-
cherche qui s’effectuent et qu’on doit
réaliser malgré les circonstances. Je
reçois sur ma boîte email les tra-
vaux de mes étudiants et je les
contacte par téléphone pour discu-
ter comme si nous étions à la fa-
culté.” 

Dur, dur de rester chez soi
M. Khrief reconnaît que le confi-
nement n’est pas un conte de fées
et affecte le moral au fil du temps.
Il avouera que “le confinement est
difficile à vivre. Imaginez que vous
soyez confinés durant trois ou
quatre jours. Pour moi, le fait de

sortir pour faire les emplettes consti-
tue une bouffée d’oxygène. Sinon,
j’essaye de répartir mon temps
dans la recherche, la correction
des travaux des étudiants, un peu
de télévision, facebook, la lecture et
le téléphone”, développe encore
cet enseignant qui se réjouit que ses
enfants gèrent leur quotidien tant
bien que mal. 
Ce n’est pas le cas de M. Lamine,
cadre d’un grand groupe auto-
mobile basé à Alger, qui, chaque
instant, fait face au stress de son fils
qui désire partir à Alger pour voir
ses grands-parents qui le gâtent.
“Le confinement est difficile à vivre.
Mais je m’interroge chaque matin
si on avait un autre choix, car, après
tout, nous sommes en vie. Je m’oc-
cupe de ma famille, mais mon fils
m’interroge au moins une dizaine
de fois par jour si le coronavirus
était parti pour voir ses grands-pa-
rents à Alger”, témoigne notre in-
terlocuteur, également joint par té-
léphone. Selon M. Lamine, tous les
produits de première nécessité
sont disponibles à Blida, malgré la
fermeture de certains commerces
à cause de la difficulté de s’appro-
visionner à partir des autres wi-
layas. “Je sors tous les quatre jours
pour faire mes courses, acheter
mes cigarettes ou encore le gel hy-
droalcoolique et les produits d’hy-
giène”, explique-t-il, affirmant que
les pouvoirs publics devront pas-
ser à un confinement national
pour juguler la propagation du co-
ronavirus. “Tant qu’il y a les dé-
placements interwilayas, la pan-
démie risque de gagner du terrain.
Pourquoi ne pas s’inspirer de
l’exemple de Blida et généraliser cet-
te mesure sanitaire pour arrêter cet-
te catastrophe qui nous gangrène
chaque jour ?”, s’interroge ce cadre
qui appelle à la vigilance dans le cas
où le confinement serait prolongé. 

Les jeunes et les démunis 
très affectés
Même son de cloche chez Lazhar

Hebiche, ingénieur en génie civil
dans un groupement d’entreprises
basé à Dar El-Beïda et mis en
congé spécial depuis le 17 mars
dernier. “Je suis estomaqué de voir
que le confinement n’est pas res-
pecté par tout le monde. Pour moi,
je dirais Dieu merci que nous
soyons encore en vie. J’ai mis tous
les moyens pour que mes enfants ne
ressentent pas cet isolement. Je sors
rarement pour faire les emplettes ou
jeter les ordures ménagères. Mora-
lement, c’est difficile à tenir, mais
on n’a pas le choix. Le rythme de vie
a totalement changé. J’aurais aimé
qu’ils nous fassent des autorisations
de circulation pour éviter les at-

troupements dans les marchés et le
superettes”, nous dit notre inter-
locuteur qui regrette que les jeunes
de la Mitidja et les familles dému-
nies vivent mal ce confinement.
Selon ce cadre, les Blidéens qui
n’ont pas les moyens appropriés,
notamment un moyen de loco-
motion, sont contraints d’aller
vers les surfaces commerciales
pour acquérir des marchandises au
rabais et s’exposent au risque du
coronavirus. 

De la solidarité et des appels 
à la vigilance
Bien plus, notre témoin déplore
que les jeunes de la Mitidja s’ag-

glutinent autour d’une partie de
dominos ou d’autres jeux pour tuer
le temps dans les quartiers.
En revanche, il se réjouit que des
caravanes de solidarité raniment,
de temps à autre, la ville des Roses
en mettant un peu de baume aux
cœurs, notamment en distribuant
des dons aux catégories vulné-
rables. “Il y a de tout à Blida, mais
les citoyens déclinent le même ar-
tifice pour sortir, à savoir celui
d’aller acheter au quotidien alors
que le confinement dicte la vigilance
et non l’insouciance”, déplore en-
core notre témoin.
Heureux qu’il soit confiné aux cô-
tés de sa maman à Larbâa, même
s’il n’a pas les moyens appropriés,
R. Mohamed, fonctionnaire, esti-
me que cette mesure sanitaire est
“un mal pour un bien”. Exerçant à
Alger, Mohamed qui prend en
charge sa génitrice de 90 ans
estime qu’il avait de la chance
de prendre un congé au bon
moment.
“Chaque matin, je remercie Dieu de
voir que celle qui m’a mis au mon-
de est vivante. Nous devons com-
prendre que c’est le prix à payer,
même si chaque instant de confi-
nement paraît comme une éterni-
té. On s’en sortira, il suffit seule-
ment de résister”, nous dira enco-
re Mohamed.

FARID BELGACEM

DES HABITANTS DE LA VILLE DES ROSES TÉMOIGNENT

Blida : la vie à l’ombre du confinement
“Confinés, mais pas morts.” Ce leitmotiv, les Blidéens le répètent à chaque tournure de phrase,

eux qui sont appelés à vivre un confinement total supplémentaire de quinze jours. 

Le martyre et l’espoir

L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Chaque jour
qui passe,
des cara-

vanes de solidarité
sont initiées pour
alléger un tant soit
peu le fardeau qui
pèse sur la popula-
tion locale dont le
confinement a été
prolongé jusqu’au 19
avril. Bien qu’ancré
dans le génome de
l’Algérien depuis des
lustres, cet esprit de
compassion et d’en-
traide, un moment
étouffé par les agis-
sements du système,
doit sa résurrection à
la déferlante de la
révolution populaire
du 22 février 2019.
C’est aussi cela, le
hirak algérien.”

“
Blida, la ville des Roses, comme aiment à l’appeler les anciens,

s’est retrouvée, par le hasard d’un malheureux destin, prise
entre l’étau d’une propagation effrénée d’un virus ravageur

et l’enclume d’un confinement qui impose d’incalculables contra-
riétés à sa population. Les citoyens de la ville, mais au-delà aussi
ceux de la wilaya, également concernés par les mesures de qua-
rantaine, sont donc astreints à une vie en enfermement, coupés
des autres régions du pays. Mais évidemment, il ne s’agit pas ici
de discuter une décision qui a été prise par les autorités et saluée
par tous, et dont l’efficacité contre l’expansion de l’épidémie de co-
ronavirus a été démontrée dans des pays qui ont connu des foyers
de cette maladie avant nous. 
Les spécialistes continuent, d’ailleurs, à insister sur le fait qu’en l’ab-
sence d’un antidote à ce syndrome grippal, le confinement demeure
une arme redoutable, en ce sens qu’il contribue fortement à l’in-
terruption de la chaîne de transmission. Mis à part certains citoyens
insouciants, voire inconscients, la grande majorité de la popula-
tion de la wilaya a assimilé cet impératif et continue à respecter,
scrupuleusement, le dispositif mis en place par le gouvernement.
Certes, au vu des dégâts déjà causés par le Covid-19 dans ce pre-
mier foyer de contamination en Algérie, les citoyens n’ont tout sim-
plement pas d’autre choix que de se conformer aux directives et
autres recommandations en la matière. 
Mais ce qui retient le plus l’attention dans cette épreuve que les
Blidéens continuent d’affronter, c’est l’immense et émouvant élan
de solidarité qui s’est exprimé à travers le territoire national avec
les habitants de cette wilaya martyre. De toutes les régions du pays,
des camions de denrées alimentaires et même du matériel médical
et de protection, collectés par des citoyens, des associations et des
collectivités locales, ou fournis par des opérateurs économiques,
affluent vers la Mitidja. Chaque jour qui passe, des caravanes de
solidarité sont initiées pour alléger un tant soit peu le fardeau qui
pèse sur la population locale dont le confinement a été prolongé
jusqu’au 19 avril. Bien qu’ancré dans le génome de l’Algérien de-
puis des lustres, cet esprit de compassion et d’entraide, un moment
étouffé par les agissements du système, doit sa résurrection à la
déferlante de la révolution populaire du 22 février 2019. C’est aus-
si cela, le hirak algérien. n

La wilaya de Blida coupée du reste du pays.

C. E.

DJAMEL ABED, DIRECTEUR DU COMMERCE
DE LA WILAYA DE BLIDA 

“Durcir les mesures de déplacement
et de régulation”
n Le directeur du commerce de la wilaya de Blida, Djamel Abed, a
affirmé, dans un entretien téléphonique à Liberté, qu’il était temps de
durcir les mesures de déplacement des citoyens et de réguler davantage
l’activité commerciale. “La plupart des commerces sont ouverts à Blida.
Nous sommes dans la stabilité. Il y a de la semoule, de la farine et tous les
produits de première nécessité malgré les difficultés que rencontrent
certains commerçants qui s’approvisionnent en dehors de la wilaya de
Blida”, a révélé M. Abed, avouant qu’il existe des “points noirs” et que “la
situation se règle au fur et à mesure”. Selon notre interlocuteur, les seuls
commerces qui ont fermés sont ceux qui ont épuisé leurs marchandises,
alors que ceux qui ne détiennent pas de registre du commerce peinent à
s’approvisionner. M. Abed se réjouit, en revanche, de l’élan de solidarité
des opérateurs économiques et de la société civile des autres wilayas qui
mettent du baume au cœur des populations de la Mitidja, affirmant que
son département est mobilisé, de jour comme de nuit, pour veiller à
l’approvisionnement des commerces pour parer à toute pénurie.
Pourvoyeuse en matière céréalière pour beaucoup de wilayas, Blida est
devenue un vase communiquant qui donne et qui reçoit en cette période
de crise sanitaire. “Il y aura toujours des correctifs à apporter. Blida est à
la fois une grande wilaya et une forte concentration de la population.
Mais je vous assure que les marchés de Blida affichent des prix beaucoup
moins élevés que ceux qu’on imaginait”, révèle M. Abed. Du reste, affirme
notre source, si le confinement venait à être prolongé, “ce qui dépend des
hautes autorités de l’État”, la direction du commerce de Blida prendra les
mesures nécessaires pour que le consommateur soit rassuré.

F. B.
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L’actualité en question

KAMEL DAOUDI, MÉDECIN

“Un plan Orsec pour faire face
à la pandémie s’impose”

Liberté : Depuis l’apparition du Covid-19,
un confinement partiel a été décidé. Est-
il, selon vous, suffisant pour freiner la pro-
pagation du virus ?
Dr Kamel Daoudi : Le confinement est une
mesure obligatoire qui exige des formula-
tions ainsi que des mesures d’accompa-

gnement afin
de ne pas fai-
re augmenter
le degré de

stress chez le citoyen qui pourrait engendrer
des désagréments à l’ordre public. Le confi-
nement doit être général. L’État se doit d’as-
surer un approvisionnement en denrées
alimentaires. Même en milieu familial, il fau-
dra créer un divertissement par des émis-
sions télévisées très étudiées. Pour le confi-
nement nocturne, je pense que l’interdiction
de tout rassemblement et le respect de la dis-
tanciation sociale doivent être de mise. Il faut
également interdire tout déplacement par
voiture, exception faite aux camions d’ap-
provisionnement en produits alimentaires
et de première nécessité. Il faut aussi revoir
la vente dans les commerces. Car cette ac-
tivité doit obéir à des mesures très strictes
et rigoureuses. Pour parer à toute menace de
propagation rapide du virus, il faut penser
une stratégie à la hauteur de cette même me-
nace. C’est devant toute situation de catas-
trophe naturelle qu’un plan Orsec est dé-
clenché, et dont la composition est la mise
en place d’une cellule de crise composée,
outre de l’administration et des corps de sé-
curité, d’un panel d’experts en la matière.
C’est-à-dire penser les voies et moyens pour
faire face à la crise. Pour cela, une feuille de
route conçue et mise en application par qui
de droit de manière pyramidale est très at-
tendue.

Vous avez évoqué, récemment, avec d’autres
médecins, un plan Orsec “efficient et ef-
ficace” afin de faire face à la propagation
du Covid-19. Comment sera conçu ce plan
Orsec ?
Effectivement, le plan Orsec, comme je l’ai
évoqué et cité au début, sera tout d’abord py-
ramidal et à gestion consensuelle et collé-
giale, réparti sur deux principaux volets. Le
premier est spécifiquement médical. Il s’agi-
rait de prendre une unité basique, la com-
mune, composée de villages ou de quartiers
et dont la densité de population est pro-
portionnelle au nombre de structures de san-
té existantes, publiques en général et libé-

rales (privées, ce qualificatif est pour moi in-
compatible avec la profession). À ce niveau
de confinement et des mesures hygiéniques
basiques expliquées et instaurées, une per-
manence médicale en H24 doit aussi suivre
avec un planning prénatal, établi par la
corporation sans distinction de statut public
ou libéral. Il y va d’une situation sanitaire à
risque vital gravissime. Il faut penser aussi
aux moyens de protection et de soins mis à
la disposition ; c’est ce qu’on appelle dans le
jargon médical : obligation de moyens pour
aboutir à des résultats sans obligation. La sen-
sibilisation préventive et la prévention doi-
vent être le fer de lance du praticien pour ga-
gner la confiance du citoyen, afin également
de parer à cette agression naturelle de l’en-
vironnement par ce virus et se prémunir
contre ce dernier. La mise en application des
moyens basiques d’hygiène personnelle
connus et appliqués par l’ensemble de la po-
pulation mondiale, ajouter à ceux-ci la vi-
gilance des praticiens dans la démarche dia-
gnostique pour mettre en évidence une at-
teinte par le Covid-19 et ne pas aussi omettre
d’examiner correctement le patient pour ne
pas tomber dans l’erreur. La célérité dans le
diagnostic clinique confirmé par l’examen
de dépistage (PCR) qui est pratiqué par un
prélèvement nasal ou pharyngé à l’aide
d’un écouvillon stérile. Donc, deux cas de fi-
gure se présenteront devant le praticien.
Dans le cas où la symptomatologie clinique
serait évidente, avec confirmation biolo-
gique, le patient est hospitalisé dans un ser-
vice spécifique et les symptômes traités en
fonction du degré de gravité. Et dans le cas

où le patient serait séropositif (porteur
sain), la mise en quarantaine du patient s’im-
pose, et une enquête épidémiologique fa-
miliale et sur les proches qui sont de po-
tentiels vecteurs de contamination est éga-
lement de mise. Parmi les objectifs de ce plan
Orsec, la rupture de la chaîne de transmis-
sion par le fait d’avoir délocalisé leur synthèse
et production ainsi que le respirateur artificiel
et celui du monitorage hémodynamique.

Vous avez précisé que ce plan Orsec com-
prend six phases. Pouvez-vous les dé-
tailler ?
L’objectif principal est de rompre la chaîne
de contamination et de créer un centre
d’isolement pour les patients infectés non
symptomatiques. Ce sera des lieux de repli,
comme les cités universitaires et les services
d’hospitalisation, allant de la cure de la
thérapeutique adoptée par l’ensemble des
sociétés savantes et des pouvoirs publics pour
les cas non compliqués sur le plan clinique
et des centres de soins intensifs. Je précise
bien des centres, non pas des salles de ré-
animation et de soins intensifs usuelles de
8 à 12 lits, voire 20 lits. Et c’est là que se po-
serait le problème de l’infrastructure d’ac-
cueil, du personnel adéquat et du matériel
spécifique de traitement par assistance res-
piratoire et produits anesthésiques adé-
quats, à savoir curares sédatifs, qui sont en
voie de rupture dans certaines sociétés oc-
cidentales.

Le manque de moyens dans les structures
hospitalières publiques est un fait. Com-

ment peut-on faire face à cette pandémie
avec un système de santé, le moins que l’on
puisse dire, malade ?
La pandémie due au Covid-19 était à son dé-
but considérée comme une épidémie pas-
sagère non virulente et méconnue ou peu
connue par les virologues surtout. Puis les
épidémiologistes et infectiologues, suite
aux complications néfastes et vu l’allure de
son essaimage, ont tiré la sonnette d’alarme.
Donc, pour parer à cette affection, les struc-
tures de santé publique n’étaient pas assez
armées, comme celles mêmes des grandes
puissances, pour y faire face, sur le plan tant
des infrastructures d’accueil qu’en logis-
tique et en personnel médical et paramédical
suffisant. Et c’est cela le facteur causal de la
crise en matière de moyens de protection et
de prévention, voire en produits anesthé-
siques ou en certains produits sédatifs et cu-
rares et bien sûr en appareils de respiration
artificielle, dont le manque s’est graduelle-
ment manifesté. Le système de santé pu-
blique actuel, malgré toutes les compé-
tences existantes en personnel médical et pa-
ramédical très performant, reste encore
loin de satisfaire le citoyen. Car la politique
adoptée depuis des décennies avec des
campagnes de réajustement, que l’on dé-
nomme Réformes hospitalières surtout de-
puis vingt ans, n’ont donné que des résultats
que j’appellerai des fruits à moitié mûrs. Cela
s’explique par le retard dans la planification
des projections structurantes par anticipa-
tion. Hélas, c’était du replâtrage, car on
constate qu’on a pris la décision d’ajouter une
dalle de sol sur un carrelage qui date des an-
nées 60 et même avant sans avis tech-
nique au préalable, ou bien d’effectuer le
faïençage à tout bout de champ des struc-
tures hospitalières, alors que la priorité
était plus dans la programmation d’édifi-
cation de centres de soins de proximité et
d’hôpitaux de petite capacité pouvant re-
grouper une densité proportionnelle en
adéquation. Ajoutons à cela la formation pa-
ramédicale et médicale spécialistes et la post-
graduation qui demeurent la chasse gardée,
et cela, en inadéquation avec la démographie
galopante où les besoins dépassent l’offre en
soins. On ne pourra pas s’étaler sur ce sujet,
car les lacunes sont innombrables, comme
cette dichotomie public-libéral.

L’on dénombre quotidiennement des di-
zaines de victimes et des centaines de
nouveaux cas. A-t-on atteint le pic ou pas
encore ?
La célérité dans l’application des mesures pré-
ventives basiques sera le moyen idoine
pour rompre la chaîne de transmission,
dont le lieu vital du virus qui est l’humain
(sphère oro-pharyngée et les poumons sont
le gîte de choix) et le vecteur est également
lui. Donc ces mesures de confinement et d’hy-
giène demeureront l’arme fatale pour éra-
diquer ce virus jusqu’à la mise en évidence
de son vaccin. Pour le confinement, des
mesures plus coercitives s’imposent par
l’isolement des zones à ce jour non conta-
minées et celles qui le sont moins, et pour
les régions à contamination modérée, le
confinement associé à l’interdiction d’accès,
comme je l’avais cité avant le pic, est à pré-
voir dans la première quinzaine de ce mois.
C’est pour cette raison que le confinement
vient d’être prorogé de 15 jours et qui sera en-
core prolongé si la situation l’impose. Donc,
à cette allure, la contamination par le Covid-
19 se poursuit.

M
oham
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ouloudj/Liberté

Propos recueillis par :
MOHAMED MOULOUDJ

Le Dr Kamel Daoudi,
chirurgien à Tizi Ouzou,
pense que pour faire face
au Covid-19, un plan Orsec
s’impose. Il détaille dans cet
entretien sa proposition et
appelle les autorités
publiques à hâter la mise
sur pied d’une stratégie
pour freiner
la propagation du virus.
Dr Daoudi considère que les
structures hospitalières
publiques ou privées
doivent travailler de concert
pour une meilleure maîtrise
de la situation.
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n La fabrication des respirateurs artificiels
entamée par un jeune opérateur n’est, ap-
paremment, pas du goût d’un ministre. En
effet, l’on apprend que l’initiateur du pro-
jet subit de fortes pressions de la part d’un
ministre qui voudrait, selon notre source,
convaincre le fabricant de s’associer avec un
autre industriel pour vendre les machines.
Ces aspirateurs “made in Algeria” ont

pourtant eu l’aval du ministère de la Santé,
les félicitations du département de l’Ensei-
gnement supérieur et même du médiateur
de la République, Karim Younès. 
L’on évoque même une menace de 
réquisition de l’opérateur que le ministre
voulait utiliser pour dissuader le fabricant
d’offrir gracieusement les aspirateurs aux
hôpitaux.

L’INITIATIVE ÉMANE D’UN JEUNE OPÉRATEUR

Qui veut saborder le projet
de fabrication de respirateurs ?

SELON LUI, LES PROPOS DE MIRA RELÈVENT
DES DÉLITS À CARACTÈRE RACIAL

Un député français saisit
le procureur de Paris

n Après les avocats afri-
cains, c’est au tour du dé-
puté des Français du Magh-
reb et de l’Afrique de
l’Ouest, membre du groupe
Libertés et Territoires fran-
çais (LTF), M’Jid El-Guer-
rab, de saisir le procureur de
Paris sur les propos tenus
sur le plateau de la chaîne de
télévision LCI par Jean-Paul

Mira, chef de service à l’hô-
pital Cochin de Paris, qui
suggérait de réaliser des
tests de vaccins contre le co-
ronavirus en Afrique. Pour
le député El-Guerrab, les
propos du professeur Mira
“sont à la fois injurieux et
discriminatoires et caracté-
risent deux délits à caractè-
re racial”.

LE STOCK EST À SON
PLUS BAS NIVEAU

Le CTS assure
le transport
des donneurs
de sang

n Cela fait plusieurs jours
que les responsables et
médecins du centre de
transfusion sanguine
(CTS) de Sétif ont mis les
bouchées doubles pour
collecter du sang en
pleine épidémie de
coronavirus. Pour cause,
les réserves de sang et de
plaquettes sont au plus
bas et nécessitent la
mobilisation des
donneurs pour se
présenter au CTS. À cet
effet, des véhicules ont été
mis à la disposition des
Sétifiens désirant donner
de leur sang, et le
personnel est mobilisé de
8h à 19h pour tenter de
remplir les banques et
augmenter les réserves.
Hier, le CTS a connu une
affluence acceptable qui
permettra de subvenir
aux besoins des urgences,
et les Sétifiens comptent
garder cet élan de
solidarité pour venir en
aide au CTS et aux
malades.

LE DOCUMENT LUI A ÉTÉ RETIRÉ À BOUMERDÈS

Un citoyen d’Alger attend son permis
depuis deux mois

n Un citoyen résidant à Alger ne sait plus
à quelle autorité se plaindre pour trouver des
traces de son permis de conduire. Le do-
cument en question lui a été retiré au dé-
but du mois de février à Boumerdès. Sauf
que, deux mois plus tard, son permis n’est

pas parvenu ni à la commission de daïra, en-
core moins à la Drag d’Alger. Aucune ad-
ministration n’a pu fournir d’explication au
citoyen qui ne comprend pas les raisons de
ce retard, surtout en ces temps de confine-
ment dû au Covid-19. 

PAR MESURE PRÉVENTIVE CONTRE LE COVID-19

Le HCA reporte le colloque
sur les balcons du Ghoufi
n Le Haut-Commissariat
à l’amazighité (HCA) a
décidé hier de reporter le
colloque national sur la
réhabilitation des bal-
cons du Ghoufi et de l’hô-
tel adjacent, prévu pour

le 18 avril à Mchounèche
(wilaya de Biskra), et ce,
par mesure préventive en
cette période de crise sa-
nitaire. 
Il faut noter que ce col-
loque s’inscrit dans le

cadre de la coopération
entre le secteur du touris-
me et le HCA en vue de
valoriser le patrimoine
civilisationnel et culturel
amazigh dans la région
des Aurès.

NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES DANS 30 SITES DE LA CAPITALE

Le coronavirus “fait bouger”
les choses à l’AADL

n Gest-Immo, filiale de
l’AADL (Agence nationale
d’amélioration et de déve-
loppement du logement), a
lancé hier un avis d’appel
d’offres pour les prestations

des services d’entretien et de
nettoyage des parties com-
munes à travers 30 sites de la
capitale. Curieusement, cet
avis d’appel d’offres inter-
vient au moment où le co-

ronavirus gagne du terrain et
menace les habitants dans
ces cités peuplées, dont les
parties communes de leurs
immeubles sont à l’aban-
don depuis plusieurs mois.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
liberteauto2011@yahoo.fr
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L’actualité en question

Il est 18h30 et Oran s’apprête à vivre
sa première semaine de confine-
ment partiel pour cause de Covid-19.
Si les rues se sont vidées progressi-
vement à partir de cette heure, le
pouls d’Oran continuait encore à

battre au ralenti et le centre-ville de connaître
une activité commerciale notable au niveau
de Saint-Pierre et une circulation automo-
bile malgré tout conséquente à quelques mi-
nutes du début du couvre-feu. Les derniers
joggeurs se pressent pour rentrer chez eux
et l’esplanade de Sidi M’hamed n’était tou-
jours pas désertée à 18h40. Les premiers bar-
rages de la police se mettent en place et à
moins de cinq minutes de l’heure H, il y avait
toujours des gens à l’extérieur, certains
traînant même le pas dans les ruelles adja-
centes à la rue Larbi-Ben M’hidi. Un dis-
positif sécuritaire a été mis en place par la
Gendarmerie nationale, en coordination
avec les services de la sûreté d’Oran, à tra-
vers tout le territoire de la wilaya, pour em-
pêcher la circulation des personnes, les
rassemblements, à l’exception des citoyens
détenteurs d’une autorisation, avait indiqué
lundi dernier lors d’un point de presse, le
responsable de la cellule de communication
du groupement de la Gendarmerie d’Oran.
19h, et alors que le couvre-feu entre en vi-
gueur jusqu’à 7h, les gens sont encore dans
la rue à flâner et des groupes de jeunes se for-
ment devant les entrées d’immeubles des
rues Larbi-Ben M’hidi et Khemisti. Des voi-
tures de police patrouillent dans les artères
du centre-ville alors qu’un premier barra-
ge nous arrête pour contrôle au niveau de
Dar El-Hayet. On présente notre autorisa-
tion exceptionnelle de circulation et le po-
licier en faction nous apprend que même si
le confinement est respecté, il n’empêche
qu’il existe toujours des réfractaires et
chaque nuit, depuis samedi dernier, des re-

traits de permis de conduire sont enregis-
trés. Les personnes en infraction sont pas-
sibles d’une amende allant de 3 000 à 6 000
dinars et un emprisonnement de trois jours.
Un peu plus loin, un SDF rencontré sur la
place Roux attend la navette qui doit le
conduire à son lieu de résidence. Peu lo-
quace, il se contente de montrer de son doigt
un point dans l’espace pour indiquer la di-
rection. Trois autres SDF sont adossés au
mur en face de la Casbah, la prison d’Oran.

La part des SDF
Rappelons que, lundi dernier, 21 personnes
sans domicile fixe, dont quatre malades
mentaux, avaient été pris en charge suite à
une opération de ramassage effectuée par la
commission de wilaya chargée des per-
sonnes sans abri en collaboration avec les
services de la sûreté de wilaya. Les aliénés ont

été conduits à l’hôpital psychiatrique de Sidi
Chahmi et les 17 autres SDF ont été placés
au centre d’hébergement du Samu social, sis
à Eckmûhl, pour y être confinés pendant 14
jours avant leur transfert à Dar errahma de
Messerghine. “Nous ne sommes pas à notre
première sortie. Nous avons ramassé et pla-
cé au centre d’accueil d’Eckmûhl pour confi-
nement, il y a une semaine, 109 sans domi-
cile fixe, dont 23 issus d’autres wilayas qui ont
été transférés vers leurs lieux de résidence”,
avait indiqué le directeur de la DAS, Mo-
hamed Fedala, à la presse. 19h16, des ado-
lescents s’adonnent à une partie de football
au pied de leur immeuble à proximité du
café Nadjah. Des camions de ramassage
d’ordures s’activent dans les rues du centre-
ville ainsi qu’au marché de la Bastille.
19h26, alors que Les Planteurs sont silen-
cieux, des hommes, jeunes et plus âgés, à l’af-

fût, se retournent au bruit du moteur de
notre véhicule craignant d’avoir affaire à la
police. Sur l’avenue de Mascara, un fourgon
de police s’arrête près de deux jeunes assis
à même le trottoir et les policiers leur de-
mandent de rentrer chez eux.
Retour de nouveau au centre-ville où nous
sommes arrêtés pour la troisième fois par des
policiers en civil qui ont improvisé un bar-
rage sur la rue d’Arzew. Les retardataires
sont vertement priés de vite renter chez eux
alors qu’à hauteur de la place des Vic-
toires, un barrage de contrôle nous invite à
nous arrêter sur le bas-côté. Un des agents
en uniforme, en faction, nous apprendra
qu’un premier retrait de permis a été enre-
gistré durant la première demi-heure d’un
couvre-feu que certains automobilistes
continuent pourtant à enfreindre, et ce, jus-
qu’à 22h. “Après cette heure, il n’y a plus que
les chats dehors”, ajoute notre interlocuteur.
Si le confinement partiel est respecté dans
beaucoup de quartiers, il est plus difficile, par
contre, de le faire appliquer complètement
dans les communes avoisinantes comme à
Sidi Bachir où des grappes de jeunes restent
jusque tard dans la nuit dans leurs ruelles
respectives en plaçant un veilleur au bout de
la rue pour surveiller le passage des gen-
darmes. Pour cette première semaine, le
constat est à une prise de conscience du dan-
ger que peut représenter le coronavirus mais
le scepticisme n’est jamais très loin dans le
verbe de ces jeunes qui ne comprennent pas
bien l’objectif de ce confinement sélectif alors
que la journée tout le monde est dehors
composant avec une promiscuité étouffan-
te et dangereuse. S’il est convenu de dire que
de 19h à 7h, la situation est désormais sous
contrôle, il est peu aisé de deviner la réac-
tion des gens après l’élargissement du
couvre-feu à partir de 15h, et ce, depuis hier.

SAÏD OUSSAD

APRÈS UNE SEMAINE DE COUVRE-FEU PARTIEL

Oran : entre confinement forcé 
et scepticisme de circonstance

L’ambiance ressemble à s’y méprendre à une journée ordinaire de Ramadhan à quelques minutes de la rupture 
du jeûne mais on est à mille lieues de ce climat religieux empreint de paix et de sérénité.

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19 À TAMANRASSET

Entre négligence et insouciance des citoyens

La menace du coronavirus, qui se dis-
tingue par sa propagation à un ryth-
me exponentiel, ne semble point in-

quiéter les habitants de la ville de Taman-
rasset. Malgré les consignes et les fermes ins-
tructions prises dans le cadre de la préven-
tion, certains citoyens cultivent encore l’in-
différence face à cette pandémie. 
Le manque de civisme et de conscience de
certains, qui continuent de se rendre mas-
sivement et d’une manière irresponsable
dans des endroits hautement fréquentés, en
dépit des mises en garde émises par les au-

torités locales, confirme malheureusement
cet état de fait. Au marché communal des
fruits et légumes, tout comme dans les bu-
reaux de poste de la ville où l’on enregistre
des affluences préoccupantes de citoyens qui
ne se soucient guère des mesures sani-
taires imposées par la conjoncture, le constat
est encore plus alarmant. 
“C’est vrai que la wilaya de Tamanrasset est
jusque-là épargnée par ce virus mortel, mais
la prévention reste de mise, voire une obli-
gation pour éviter d’éventuelles contamina-
tions. Personne n’est à l’abri de cette pan-

démie”, préconise Kamel, fonctionnaire
dans une entreprise publique. Pour Moha-
med Benbilal, journaliste à la radio locale,
la sensibilisation doit s’intensifier, mais
aussi pour ne pas contrecarrer les efforts
consentis par les autorités compétentes
depuis le lancement des campagnes de
désinfection. 
À ce propos, il a fait part de l’initiative pri-
se par la radio de l’Ahaggar, laquelle consis-
te en la diffusion de spots de prévention en
six langues, dont le Bambara et le Hawsa, à
l’effet d’élargir l’audience à toutes les com-

munautés migrantes vivant dans cette wi-
laya-continent. “Les migrants africains ont
apprécié cette initiative qui doit s’élargir à
toutes les stations radio des wilayas fronta-
lières, notamment Adrar, Tindouf et Illizi. Vu
le nombre d'appels reçus, les migrants affir-
ment leur plein engagement à appliquer les
instructions et les commandes émises par les
autorités algériennes afin d’éviter la propa-
gation de cette maladie, qui est à l’origine
d’une crise sanitaire mondiale”, ajoute notre
interlocuteur.  

RABAH KARÈCHE

MÉDÉA

20 nouveaux cas suspects sont quotidiennement enregistrés

Depuis maintenant un mois que la crise du coronavirus a
touché notre pays, des comportements inciviques
continuent d’être observés, prolongeant encore plus la

durée de vie du virus, a déclaré samedi à la radio locale,
Mohamed Chagouri, directeur de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya de Médéa. C’est un responsable sur les nerfs
et qui n’a eu de cesse d’“implorer” la population à rester chez
elle, car, “nous enregistrons chaque jour 15 à 20 nouveaux cas
suspects parce que les gens n’ont pas respecté les règles de
prévention et de confinement”. Dans un bilan portant sur le
nombre de personnes mises en quarantaine, le service des

maladies infectieuses de l’hôpital de Médéa, d’une capacité de
30 lits, n’a pas suffi, exigeant l’ouverture d’un autre pavillon
de même capacité, puis un 3e service et bientôt un 4e. Cette
situation a entraîné une “pression terrible” sur les services
hospitaliers et les personnels médical et paramédical. La
crainte exprimée par le DSP est de voir les services de santé
submergés par la faute de certaines personnes contaminées
mais qui taisent leur maladie et qui ne sont parfois signalées
que par un membre de leur entourage pour être hospitalisées
de force, et ce, en dépit des campagnes de sensibilisation sur le
danger du coronavirus menées par les praticiens de santé, les

services de sécurité et les imams. Concernant le traitement des
malades infectés par le coronavirus, “les hôpitaux de la wilaya
ont commencé à utiliser le protocole de traitement à la
chloroquine comme recommandé par la commission des
experts qui a donné de bons résultats”. En outre, il est à noter la
disponibilité du personnel des différentes spécialités,
notamment les radiologues mobilisés d’une manière quasi
permanente, effectuant un nombre moyen de 40 visites au
scanner chaque jour pour les besoins de diagnostic des cas
suspects, selon le même responsable.   

M. EL BEY

Le confinement ou les contraintes de chamboulement de la vie quotidienne.

D. R.
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ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE

Assouplissement
des obligations fiscales

De nombreuses entreprises, en particulier les plus petites, font face à de sérieuses difficultés de trésorerie.

La Direction générale des impôts
(DGI) vient d’annoncer plu-
sieurs mesures fiscales de sou-
tien aux entreprises impactées
financièrement par la crise sa-
nitaire que traverse actuelle-

ment le pays. La DGI annonce ainsi une
prorogation du délai de souscription de la
déclaration mensuelle série G n°50 des
mois de février et mars et de paiement des
droits et taxes y afférents, jusqu’au 20 mai
2020. “Les contribuables seront tenus de
souscrire au plus tard à la date sus-indiquée
trois déclarations (février-mars-avril) et de
s’acquitter des droits correspondants”, in-
dique le communiqué des services fiscaux.
Toutefois, précise la DGI, “s’agissant des
contribuables relevant de la Direction des
grandes entreprises (DGE), ces derniers
continueront à télédéclarer et télépayer les
impôts et taxes dus”. La Direction généra-
le des impôts a décidé, aussi, la prorogation
du délai de souscription de la déclaration
trimestrielle série G n°50 ter, qui concerne
les contribuables relevant de l’impôt for-
faitaire unique (IFU),  (IRG/salaires janvier-
février-mars), jusqu’au 20 mai 2020. Quant
à la déclaration annuelle de résultat (régi-
me du réel), le délai de souscription de la
déclaration annuelle de résultat (bilan et an-
nexes) est prorogé jusqu’au 30 juin 2020. 
Pour les sociétés relevant de la DGE, le dé-
lai de souscription de la déclaration annuelle
de résultat est prolongé jusqu’au 31 mai
2020. La DGI rappelle, par ailleurs, que le
délai d’acquittement du solde de liquidation

de l’IBS est de 20 jours à compter de la date
de souscription de la déclaration annuelle.
Concernant la déclaration annuelle de re-
venus série G n°1 (exploitants d’entre-
prises individuelles), le délai de souscription
de la déclaration annuelle de revenus
(IRG/domicile) est prorogé jusqu’au 30
juin 2020. La DGI évoque, également, le re-
port de paiement du premier acompte
provisionnel IRG/IBS. “Le délai de paiement
du 1er acompte provisionnel IRG/IBS est pro-
rogé jusqu’au 20 juin 2020”, lit-on dans le

communiqué. La Direction générale des im-
pôts souligne que les contribuables qui se
trouvent dans une situation financière
difficile peuvent solliciter un échéancier de
paiement de leurs dettes fiscales. 
De même, ceux bénéficiant déjà d’un
échéancier de paiement ont la faculté de sol-
liciter le réaménagement de celui-ci, en cas
de difficultés de trésorerie. En outre, la DGI
annonce que l’imposition des bénéfices
non affectés des exercices 2016 et suivants,
prévue par les dispositions de l’article 15 de

la loi de finances pour 2020, est suspendue.
Pour rappel, l’article 15 de la LF 2020, com-
plète l’article 46 du code des impôts directs
et taxes assimilées (CIDTA), en introdui-
sant une nouvelle disposition concernant
l’imposition des bénéfices des sociétés
n’ayant pas fait l’objet d’affectation au
fonds social de l’entreprise dans un délai de
3 ans. Ces mesures seront-elles suffisantes
pour atténuer la pression sur les entre-
prises ? Rien n'est moins sûr. 
Le Cercle d’action et de réflexion autour de
l’entreprise (Care), dans un plaidoyer pu-
blié le mois de février dernier, indiquait que
la crise économique que vit le pays depuis
2014 s’est aggravée durant l’année 2019 au
point de mettre les entreprises, en particulier
les plus petites d’entre elles, les PME, en sé-
rieuses difficultés de trésorerie. La baisse de
la commande publique et le blocage de cer-
tains budgets ont entraîné des crises de li-
quidités en cascade. 
L’épidémie de coronavirus a aggravé leur si-
tuation. Dans ce contexte économique for-
tement dégradé, les entreprises algériennes,
et en particulier les PME, observent chaque
jour les effets de plus en plus négatifs de cet-
te crise. En l’absence de  mesures d’urgen-
ce, les entreprises sont purement et sim-
plement menacées de disparition. Care
avait proposé, comme mesure d’urgence,
entre autres, la mise en place d’un moratoire
fiscal et parafiscal à destination des entre-
prises en difficultés et celles pour qui les dif-
ficultés sont imminentes.

MEZIANE RABHI

CONTRIBUTION

Mesures d’urgence pour les PME en difficulté
Un dispositif particulier d’aide aux petites et

moyennes entreprises (PME) publiques et privées
en difficulté s’impose désormais, en particulier pour

le remboursement de leur endettement bancaire et le re-
nouvellement de leurs lignes de crédit d’exploitation.

Nonobstant les batteries de me-
sures à mettre en place pour re-
lancer l’outil de production en
général, secourir les entreprises
des services de restauration et

d’hôtellerie et enfin, assurer la liquidité des banques pri-
maires par la Banque d’Algérie, nous préconisons ainsi un
dispositif d’aide qui vise à rééquilibrer la structure finan-
cière des petites et moyennes entreprises et à dynamiser leur
activité à court terme. 
Ce dispositif découle des constats suivants : l’allongement
des délais de paiement des créances des petites et moyennes
entreprises par les administrations et les entreprises pu-
bliques économiques, les répercussions négatives sur les pe-
tites et moyennes entreprises de la conjoncture politique,
économique et sociale ayant prévalu durant ce dernier exer-
cice, les tergiversations et les lenteurs des décisions des ad-
ministrations et des banques durant cette période délétè-
re, ainsi que la méfiance des banques à l’égard des petites
et moyennes entreprises ayant enregistré des contreper-
formances pendant l’exercice 2019. 
S’ajoute à cela, l’impact de la pandémie de Covid-19, le sou-
ci de préservation des petites et moyennes entreprises et
de sauvegarde des emplois, les taux abusifs appliqués par
les banques au rééchelonnement des échéances impayées
et les graves préjudices subis par toutes les entreprises de
production et de services en général. Ces préjudices pé-
nalisent particulièrement les petites et moyennes entreprises
créancières de l’État et des entreprises publiques écono-
miques, mais aussi celles activant dans la production de ma-
tériaux de construction et les transports, en plus des PME

autorisées précédemment à im-
porter des kits CKD ou fonc-
tionnant sous licence. Compte
tenu de cet état des lieux, il est re-
commandé de mettre en place en
urgence des mesures répara-
trices : toutes les administra-
tions, en général, et les DTP, en
particulier ainsi que les entre-
prises publiques sont tenues de
délivrer des attestations de re-
connaissance de dette, sous ré-
serve des contrôles préalables
de service fait, aux entreprises
créancières. De même, toutes
les banques et établissements fi-
nanciers publics et privés de-
vraient mobiliser à hauteur de
70% ces créances avec échéance,
date de règlement de ces
créances, sous réserve des études
de risque-entreprise préalable et d’éligibilité aux critères
définis par note aux banques et établissements financiers
à élaborer par l’Association des banques et établisse-
ments financiers (Abef). Il est également préconisé de ré-
échelonner toutes les échéances impayées, y compris les
échéances leasing, de l’exercice 2019 et du premier semestre
2020 en les consolidant sous forme de crédit à moyen ter-
me d’une durée de cinq années avec un an de différé à un
taux de 6% (ou coût moyen des ressources +2%). Il s’agit
aussi d’adapter le renouvellement des lignes de crédit d’ex-
ploitation des petites et moyennes entreprises au business
plan présenté par ces dernières, en évitant de les pénaliser
au regard de leur contreperformance en 2019 et des timides
prévisions de clôture pour l’exercice 2020. Sont concernées
par le bénéfice de ce rééchelonnement toutes les petites et

moyennes entreprises privées et publiques de droit algé-
rien, légalement constituées, connaissant des difficultés de
remboursement de leurs dettes bancaires, viables écono-
miquement et disposant d’un marché. Aussi, les entreprises
éligibles à ce dispositif devront formuler par écrit, avant
le 30 juin 2020, date butoir, une demande expresse de ré-
échelonnement de leur dette impayée, et une demande de
renouvellement de leurs lignes de crédit d’exploitation ac-
compagnées des documents usuels (états financiers et pièces
fiscales et parafiscales) et d’un business plan sur cinq ans.
Enfin, toutes les entreprises dont les dirigeants ont été im-
pliqués dans des affaires de détournements de deniers pu-
blics sont à exclure de ce dispositif. 

(*) CONSULTANT FINANCIER, EX-DIRECTEUR CENTRAL 
À LA BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE, CHARGÉ DU FINANCEMENT 

DES GRANDES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC (DFSP)

D. R.

D. R.

Par :
ABDERRAHMANE

OUAHIOUNE (*)



Sans attendre les orientations générales
du bureau fédéral de la FAF, qui ne
s’est pas prononcé sur le sujet, la
Ligue de football de la wilaya d'Alger
a pris la décision radicale de mettre
fin aux championnats des jeunes ca-

tégories dans cette circonscription. 
“Dans la grande préoccupation du bien-être et
de la santé des jeunes joueurs en ce temps de pan-
démie de coronavirus (Covid-19) et connaissant
les difficultés des clubs à retenir leurs joueurs des
catégories de jeunes à leur service à tout moment,
la Ligue décide de mettre fin au championnat des
catégories de jeunes (U15, U17 et U19) pour la
saison sportive 2019-2020”, a annoncé la Ligue
d’Alger dans un communiqué publié sur son site
officiel. Et d’ajouter : “Quant au championnat
de la catégorie seniors, la Ligue se prononcera au
moment opportun, selon le développement des
faits.” Cette décision était attendue, compte tenu
du fait que devant la longue période de trêve liée
à la grave crise sanitaire, il est difficile, voire im-
possible aux joueurs amateurs des jeunes caté-
gories de se tenir prêts constamment pour
une éventuelle reprise des compétitions sans ris-
quer leur santé. Il faut noter aussi que la plupart
des joueurs concernés sont pris par les examens
de fin d’année scolaire, dans le cas où ils seraient
maintenus par le ministère de l’Éducation na-
tionale. Il faut s’attendre donc à ce que d’autres

ligues de wilaya de football emboîtent le pas à
la Ligue d’Alger, car la situation est la même sur
tout le territoire national. Le bureau fédéral de
la FAF aurait gagné à annoncé une telle mesu-
re à l’issue de sa réunion du 31 mars dernier,
comme l’avait fait un peu plus tôt la Fédération

tunisienne de football. Le 30 mars dernier, le bu-
reau fédéral de la FTF avait décidé de l'arrêt dé-
finitif des compétitions de jeunes et de football
féminin pour la saison 2019-2020 dans les dif-
férentes catégories. 

SAMIR LAMARI 

LIGUES DE WILAYA DE FOOTBALL 

Fin de saison 
pour les jeunes catégories

Le bureau fédéral de la FAF aurait gagné à annoncer une telle mesure à l’issue de sa
réunion du 31 mars, comme l’avait fait un peu plus tôt la Fédération tunisienne de football,

mais c’est la Ligue d’Alger qui a pris les devants…

D
. R

. 
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IL SERA DIFFUSÉ DÈS 
CE SOIR SUR BEIN SPORT 1

Retour sur 
la consécration 
des Verts en Égypte
n La chaîne qatarie Bein Sport a
pris la décision de diffuser à
partir de ce soir un documentaire
sur le parcours de la sélection
nationale lors de la phase finale
de la Coupe d'Afrique 2019 qui
s’est déroulée en Égypte. Chaque
soir à partir de 20h30, la chaîne
Bein Sport va retracer le parcours
des Verts à travers un
documentaire déjà diffusé il y a
quelques mois et qui sera diffusé
en ces temps de confinement.
Intitulé L’équipe d’Algérie… projet
de la 2e étoile, il a été réalisé par la
chaîne Bein Sport, avec la
collaboration de la FAF, pour
rendre hommage au parcours des
Verts lors de cette épreuve
continentale. Ce document, de
plus d’une heure, sera diffusé
durant quelques jours. Les
joueurs de la sélection nationale
et le staff technique avaient déjà
visionné le document lors du
stage effectué au mois de
novembre 2019 au centre
technique national.

N. T. 

EN CONFLIT AVEC SON
CLUB AL-SHABAB

Benlamri lourdement
sanctionné
n Le défenseur central
international algérien Djamel
Benlamri vit mal sa situation
dans son club saoudien d’Al
Shabab. La direction de ce club a
décidé hier, selon la presse locale,
de sanctionner son joueur suite à
ses sorties critiques sur son
compte Instagram. Selon la
même source, Benlamri ne
percevra à l’avenir que 60% de
ses revenus. La direction d’Al
Shabab a décidé de ponctionner
40% des revenus de son
champion d’Afrique en titre. “Ils
veulent que je quitte le club à leur
manière, comme ils ont l’habitude
de le faire. Non, ça ne sera pas le
cas. Si je reste, je resterai la tête
haute et si je pars je garderai aussi
la tête haute”, a réagi Benlamri
sur son compte Instagram. Et
d’ajouter toujours sur les réseaux
sociaux : “Imaginez qu'ils vous
poussent à résilier votre contrat
avec votre agent pour mieux vous
vendre ; imaginez qu'ils vous
obligent à déclarer aux médias ce
qu'ils souhaitent ou vous ne serez
pas payé ; imaginez qu'un joueur
professionnel paye de son argent
pour partir se soigner, et que
durant la période quand j'étais en
train de me soigner, je prends une
amende pour une absence.” Bras
de fer en vue donc ! 

AHMED IFTICEN

CONTRE UNE SAISON BLANCHE, IL PLAIDE POUR UNE REPRISE EN AOÛT

Mechri : “Impossible de reprendre en plein Ramadhan”

Pour Bachir Mechri, l’entraîneur du
Mouloudia d’Oran, “l’approche du
mois béni de Ramadhan pose une

nouvelle problématique” qui devrait, selon
lui, pousser les instances qui gèrent les
compétitions nationales à “décaler une
éventuelle reprise au mois d’août”. “Main-
tenant, avec l'extension de la période de confi-
nement, les choses vont se compliquer, d'au-
tant plus qu'il y a un autre facteur que nous
ne devons pas oublier, à savoir le mois béni
de Ramadhan qui est à nos portes. Actuel-
lement, vous ne pouvez pas demander aux
joueurs de s’entraîner, car les exercices à la
maison ne remplaceront jamais les exercices
collectifs. Quand nous serons de nouveau au-
torisés à reprendre l'entraînement, nous de-

vrons effectuer une nouvelle préparation
pour une période comprise entre six et huit
semaines complètes. Personnellement, je
suggère que le championnat se termine ex-
ceptionnellement en août et septembre pro-
chains et que la nouvelle saison commence
à la fin octobre ou début novembre. Cela nous
permettra d’entamer la préparation pour la
suite du championnat après le mois sacré de
Ramadhan”, préconise le technicien oranais
pour lequel “le football n’est pas la priorité
de l’heure”. “Malheureusement, nous vi-
vons une situation exceptionnelle dans la-
quelle nous devons placer la santé humaine
au-dessus de toute autre considération, car
au final le football n'est qu'un jeu, rien de
plus, rien de moins. J'espère que la meilleu-

re décision possible sera prise et qu’elle ne sera
pas prise dans la précipitation. Cela étant dit,
je suis contre une idée, celle d’une saison
blanche, car nous pouvons poursuivre et ter-
miner l’actuel exercice en août et septembre,
à condition que nous fassions une nouvelle
préparation, vu que nous sommes restés
plus de 15 jours au repos. Je sais que tout le
monde parle selon sa situation personnelle
et il est quelque part logique que celui qui oc-
cupe le dernier rang veuille une saison
blanche au moment où celui qui joue les pre-
miers rôles rejette totalement cette idée”, es-
time l’ancien ailier volant du MCO et du
MCA. Casanier, Mechri insiste, du reste, sur
la nécessité de s’astreindre au confinement
“pour le bien de tous”. “Je souhaite que tout

le monde respecte les décisions prises concer-
nant le confinement afin d'éviter une éven-
tuelle catastrophe sanitaire. La santé et la vie
humaine sont plus importantes que toute
autre chose. Nous ne devons pas vivre ce que
les gens ont vécu en Italie, en Espagne, en
France et même aux États-Unis. Pour ma
part, je ne suis pas le type qui reste beaucoup
dehors. En plus de cela, je suis très prudent,
car je souffre d'une forte sensibilité qui s'est
transformée en asthme. Et comme ce virus af-
fecte beaucoup le système respiratoire, je dois
faire extrêmement attention. Je prie pour que
nos compatriotes soient également prudents
et qu’ils ne mettent pas leur vie et celles de
leurs proches en danger”, implore-t-il.

RACHID BELARBI

DEPUIS TROIS SEMAINES, LE GARDIEN DE LA JSK EST CONFINÉ CHEZ LUI À AÏN M’LILA   

Benbot : “Je m’entraîne en solo et ne sors que rarement !”

L’excellent gardien de but
de la JSK, Oussama Benbot,
était en pleine ascension et

surtout en grande confiance depuis
la début de la saison, mais voilà que
cette maudite épidémie de coro-
navirus est venue freiner son élan
et ce, au moment où il commençait
à frapper aux portes de l’équipe na-
tionale. Sportif accompli et hom-
me très sage, le keeper kabyle a pris
acte de la décision des dirigeants de
la JSK de libérer tous les joueurs de-
puis le dernier match de cham-
pionnat disputé le 15 mars passé à
Sétif pour rentrer chez lui à Aïn
M’lila et retrouver la chaleur fa-
miliale de sa petite famille. “Com-
me tous les footballeurs algériens,
j’ai accueilli favorablement la dé-

cision de suspension de toutes les
compétitions sportives prises par le
MJS, car il y va de la santé de tous
les citoyens d’une manière généra-
le et des sportifs en particulier, et j’ai
profité des cinq premiers jours de re-
pos qui nous ont été accordés par
notre staff technique pour me re-
poser auprès des miens et récupérer
au maximum de la grosse fatigue et
de l’énorme pression accumulées de-
puis le début de saison”, dira le por-
tier kabyle qui, comme tous ses co-
équipiers, a été destinataire d’un
programme d’entraînement indi-
viduel, transmis par le préparateur
physique français Rodolphe Du-
vernet et l’entraîneur des gardiens
de but Omar Hamenad, qui jouit
d’une grande expérience dans le

domaine pour avoir été interna-
tional à ce poste et travaillé dans de
nombreux clubs de Ligue 1. “Si les
matchs ont été suspendus jusqu’à
nouvel ordre, il était tout à fait lo-
gique de fermer les stades et d’in-
terdire ainsi les entraînements col-
lectifs pour éviter tout risque de
contamination, et dites-vous bien
que cela fait déjà presque trois se-
maines que je me suis astreint à des
entraînements en solo chez moi et
je vous prie de croire que je sors très
rarement, ce qui est une contrain-
te quelque peu difficile à gérer,
mais il faut faire avec en attendant
de voir le bout du tunnel”, dira en-
core Benbot. C’est ainsi qu’il gère
sereinement son quotidien, surtout
dans une région où l’épidémie est

encore peu répandue par rapport
à d’autres contrées du pays,
puisque la wilaya d’Oum El-Boua-
ghi ne comptait jusqu’à hier que six
cas de contamination avérés au co-
ronavirus. “Face à un tel danger
planétaire, tout être humain doit se
mettre à l’abri et s’en remettre à
Dieu pour espérer un dénouement
heureux de cette crise sanitaire et si,
pour le moment, je m’entraîne du
mieux que je peux, j’avoue que je ne
pense même pas au football et les
hautes autorités du pays sont seules
habilitées à prendre les décisions
qu’il faut pour reporter encore la
date de reprise des activités sportives
en attendant de voir plus clair”,
conclut Benbot.

MOHAMED HAOUCHINE 



DES RÉALISATEURS ALGÉRIENS ALLÈGENT LE CONFINEMENT DES CINÉPHILES

Plusieurs pépites disponibles en un clic !
Des films comme “Les Jours d’avant”, “Yemma” ou encore “Vote Off” sont disponibles en accès libre sur Youtube et le site Vimeo.

Ces dernières années,
les cinéphiles algé-
riens sont privés des
œuvres cinématogra-
phiques produites par
de talentueux réali-

sateurs. Considérés comme la nou-
velle vague du 7e art DZ, ces cinéastes
ont vu leurs œuvres projetées dans
les quatre coins de la planète et ce,
dans de prestigieux festivals, sauf
dans leur pays. Pour des raisons
connues de tous, ces films sont 
restés dans les tiroirs pour faute de
distribution et absence de salles de ci-
néma, sans occulter certaines pro-
ductions ayant été interdites de pro-
jection. Mais, en cette période de
confinement, plusieurs réalisateurs
et producteurs ont eu l’ingénieuse
idée de diffuser en accès libre des
courts et longs-métrages de qualité.
Parmi les films disponibles, on peut
citer les documentaires Vote Off de
Fayçal Hammoum et Fragments de
rêves de Bahia Bencheikh El 

Fegoun. Le premier, sorti en 2016, re-
vient sur l’élection présidentielle de
2014, plus précisément sur le qua-
trième mandat de Bouteflika. Le
deuxième, sorti en 2018, “propose un
croisement d’entretiens avec des ac-
teurs de la société civile et des images
d’archives ayant circulé sur les réseaux
sociaux autour des mouvements de
contestation depuis 2011”. Le déno-
minateur commun entre ces deux
films : la censure. Interdits du fameux
sésame, à savoir “le visa d’exploita-
tion”, pour “atteinte aux symboles de
l’État”, tous deux lèvent le voile sur
une société malade, à cause d’un pré-
sident qui, en vingt ans, a provoqué
la déchéance d’un pays et de son
peuple. Deux œuvres à découvrir ab-
solument pour la  force de leur pro-
pos et l’intelligence des protago-
nistes, qui laissent entrevoir un ras-
le-bol qui donnera naissance au
mouvement populaire du 22 février
2019. Autres “docus” à découvrir
sans hésitation : Nice very nice d’El

Kheyer Zidani, El Oued el oued
d’Abdenour Zahzah, Fais soin de toi
de Mohamed Lakhdar Tati, ou en-
core Des moutons et des .hommes de
Karim Sayad et Vendredi est une fête
de Samir Ardjoum. 
À travers ce cinéma du réel, ces ci-
néastes dressent le tableau d’une
Algérie contemporaine, qui vibre
au rythme d’une jeunesse qui 
oscille entre espoir, désillusion, for-
ce et courage. Concernant le côté fic-
tionnel, une belle brochette de courts
et de longs-métrages est proposée, à
l’instar du bijou Les Jours d’avant de
Karim Moussaoui, Khouya et Khti de
Yanis Koussim, La Maison jaune
d’Amor Hakkar, El Jazira d’Amin
Sidi Boumedien, Kindil El Bahr de
Damien Ounouri et Je te promets de
Mohamed Yargui. Alors, “restez
chez vous”, préparez du pop-corn et
profitez de ces séances cinémato-
graphiques, qui vous feront quitter
vos murs et votre sofa !  

H. M.
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“7.KOGUSTAKI MUZICE” FAIT UN TABAC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une fresque poétique sur un père et sa fille

Depuis la fin du mois de mars,
les internautes ne jurent que
par le film turc 7.Kogustaki

Muzice (le miracle de la cellule 7). Réa-
lisé par Mehmet Ada Öztekin, ce long
métrage sorti en Turquie en 2019 fait
un tabac depuis sa mise en ligne sur
Netflix, le 13 mars dernier. D’ailleurs,
en une semaine il est entré dans le top
10 de la plateforme. Ce remake du film
sud-coréen Miracle in cell n.7 enre-
gistre un succès fulgurant pour le
côté dramatique de la trame, qui met
en scène une relation atypique entre un
père et sa fille. Sur les réseaux sociaux,
les posts et commentaires sont una-
nimes : “Un film à voir”, “Un chef-
d’œuvre à ne pas rater”, “Le plus beau
film de cette décennie” ou encore “Très
triste, je n’ai pas cessé de pleurer”.
Cette déferlante a éveillé notre curio-
sité. Et cela vaut le détour, car cette

œuvre mérite tout ce raz-de-marée
d’éloges ! Synopsis : séparé de sa fille,
un père avec un handicap mental
doit prouver son innocence lorsqu’il
est arrêté pour le meurtre d’une enfant.
En lisant la trame, le film paraît banal,
un drame à la sauce des téléfilms so-
porifiques. Mais, loin de là, tout au
long des 2h12 min., nous sommes ac-
crochés par cette histoire boulever-
sante et humaine. Ce papa ayant “l’âge
mental de sa fille” est simplement en-
tier, aimant et candide. Ne connaissant
ni le vice ni les turpitudes de l’homme,
il s’adapte en prison avec ses codéte-
nus, qui comprennent rapidement
que cet être ne peut commettre un acte
pareil : tuer une fille. Malgré sa
condamnation à mort, rien ne semble
accabler Memo, seulement l’absence
de sa “bouteille” (surnom d’Ova). En
réalité, la force de cette œuvre réside

dans le jeu des acteurs, surtout celui
d’Aras Bulut Iynemli (dans le rôle
principal), sans oublier la petite à la
“gueule d’ange”, qui incarne à la per-
fection son personnage pour son jeu-
ne âge. Même si le film comporte
quelques imperfections, notamment
des lenteurs et redondances, 7.Ko-
gustaki Muzice est un beau film, qui
fera oublier la dure réalité durant une
centaine de minutes. Ceux ayant pleu-
ré devant Sam, je m’appelle Sam, joué
par le remarquable Sean Penn, dans le
rôle d’un papa souffrant d’une défi-
cience mentale, qui se bat pour la gar-
de de sa fille, seront fans de cette ver-
sion turque. Alors, restez bien collés au
canapé et sortez vos mouchoirs ! À no-
ter que le film est également disponible
sur Youtube, Dailymotion et autres
sites de streaming.

H. M.

Films sur vimeo.com
n Je te promets de Mohamed Yargui. Mot
de passe : promesse.
n Loubia hamra de Narimane Mari. 
n Les Exercices d’Abdelmadjid Kellou.
n La Parade de Taos de Nazim Djemaï.
n Little Family d’Islam Guerroui.
n Territoires de Malek Bensmaïl. Mot de
passe : confinement.

n Vivre avec notre terre et Birds de Louisa
Beskri. Mots de passes respectivement :
varan et lepetitbateau.
n Fais soin de toi de Mohamed Lakhdar
Tati. Mot de passe : toifaisdesoin. 
n Vendredi est une fête de Samir Ardjoum.
n Les Jours d’avant de Karim Moussaoui.
Mot de passe : Sidi moussa.
n On ne mourra pas d’Amel Kateb.
n Fragments de rêves de Bahia Bencheikh

El Feggoun. Mot de passe : REVFRA.
n Nice very nice d’El Kheyer Zidani. Mot de
passe : stayhome2020. 

Films sur Youtube
n Yemma de Djamila Sahraoui. 
n El Oued el oued d’Abdenour Zahzah.
n Vote Off de Fayçal Hammoum.
n Kindil El Bahr et Fidaï de Damien

Ounouri.
n Passage à niveau d’Anis Djaad.
n Afric Hôtel de Nabil Djedouani et
Hassen Ferhani.
n Khouya et Khti de Yanis Koussim.
n J’ai habité l’absence deux fois de Drifa
Mezenner.
n La Maison jaune d’Amor Hakkar.
n La Page blanche de Nadjib Lamraoui. 

H. M.

… CULTURE EN BREF …

Coronavirus : Disney
reporte la sortie de ses
grosses productions
n Disney a dû repousser la sortie
d'une douzaine de films Marvel et
autres grosses productions, mais
espère maintenir Mulan pour cet été,
malgré la fermeture de la plupart des
salles de cinéma à cause du
coronavirus. Les sorties de plusieurs
films Marvel, très attendus par les
fans, comme Black Widow et The
Eternals, sont décalées de plusieurs
mois, selon un nouveau calendrier
communiqué vendredi par Disney.
Premier film de la nouvelle “phase”
prévue par Marvel, Black Widow, avec

Scarlett Johansson dans le rôle titre,
est désormais programmé pour
novembre. De fait, la sortie des autres
films de la série à venir est décalée.
Optimiste, Disney rassure sur la fin
des mesures de confinement en
Amérique du Nord, où Mulan, version
en prises de vue réelles du célèbre
dessin animé, devrait sortir dans les
salles le 24 juillet. Le numéro un
mondial du divertissement a en
revanche renoncé à projeter dans les
cinémas Artemis Fowl, adaptation en
long métrage d'un livre jeunesse 
qui sortira finalement directement
sur sa plateforme de streamig. Le n°2
de Captain Marvel a, lui aussi, été
avancé d'un mois, à juillet prochain. 

APS

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
L’A ANNONCÉ DANS UN COMMUNIQUÉ

Autorisations de tournage 
gelées jusqu’à la fin 
du confinement
n Les mesures de suspension des activités des
espaces de culture et des établissements sous
tutelle du ministère de la Culture, prises dans le
cadre de la prévention contre la propagation du
Covid-19, ont été prolongées jusqu'à nouvel
ordre, a indiqué ce département ministériel
dans un communiqué. “Les responsables des
espaces de culture et des établissements sous
tutelle activant dans tous les domaines
culturels, y compris le secteur
cinématographique, ont été signifiés de la

suspension des activités jusqu'à nouvel ordre, et
ce, dans le cadre des mesures prises par le
ministère de la Culture depuis l'apparition du
nouveau coronavirus”, a précisé le
communiqué. Dans ce cadre, le ministère dit
porter à la connaissance de l'ensemble des
professionnels que “les autorisations de
tournage de films cinématographiques et
documentaires délivrées par la direction du
développement et de la promotion des arts sont
gelées jusqu'à la fin du confinement”, a ajouté le
communiqué. Soulignant que les producteurs
contrevenants s'exposeront aux peines prévues
par la loi, le ministère de la Culture a appelé
l'ensemble des acteurs du secteur
cinématographique à se conformer à ces
mesures pour éviter la survenance de tout
incident en cette conjoncture délicate. 

APS



LA CONJONCTURE SANITAIRE RETARDE LA DISTRIBUTION

Les bénéficiaires du logement
social à Sétif impatients

La plupart sont dans une situation précaire.

Les bénéficiaires du
logement social au
chef-lieu de la wi-
laya de Sétif atten-
dent sur des char-
bons ardents la re-

mise des clés de leur logement.
En effet, après l’affichage des
listes des heureux bénéficiaires,
la période des recours passée, il
était prévu l’organisation d’une
cérémonie de remise des clés en
présence d’une importante délé-
gation ministérielle conduite par
le Premier ministre Abdelaziz
Djerrad, cependant la conjonc-
ture sanitaire actuelle qui prévaut
dans le pays a compromis l’évé-
nement et, du coup, reporté la
distribution des logements. 
“Cela fait six mois que la liste a été
officialisée et nous avons payé
rubis sur l’ongle les droits à 
l’OPGI (Office de promotion et
de gestion immobilière), cepen-
dant nous sommes en train de
souffrir”, nous dira un bénéfi-
ciaire. Par ailleurs, nous avons
appris que le wali a promis de

distribuer lesdits logements sis à
la cité Abid-Ali, à la sortie ouest
de la ville de Sétif, avant le mois
sacré. “Les logements seront livrés

à leurs propriétaires avant le
mois de Ramadhan. C’est une
promesse”, a déclaré plusieurs
fois le wali. Il est à rappeler que

les bénéficieras, dont la plupart
sont dans une situation précaire,
ont plusieurs fois organisé des sit-
in et des mouvements de pro-
testation devant le siège de la 
wilaya, dont la dernière 
remonte à quelques jours, pour
réclamer la remise des clés et leur
permettre d’occuper leur loge-
ment. “On m’a exigé de démolir
la construction illicite que j’avais.
C’est une condition sine qua non
pour bénéficier du logement pu-
blic locatif. Je me suis exécuté 
depuis plusieurs mois, et mainte-
nant je me retrouve avec une
seule pièce, au point où ma fille de
17 ans dort avec moi dans la
même chambre. C’est inadmis-
sible”, dira un des plaignants. Et
de renchérir : “Nous supplions les
responsables, qui nous demandent
de nous confiner, de nous donner
nos appartements, car nous ne
pouvons plus rester sous les toits
que nous avons. Les ministres
peuvent venir après et nous les 
accueillerons à bras ouverts.”

FAOUZI SENOUSSAOUI 

Les logements sociaux de la cité Abid-Ali, Sétif.

D
. R
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LUTTE CONTRE LA
SPÉCULATION À MOSTAGANEM

Saisie de plus de 1 000
unités de produits 
désinfectants à Khadra
n Pas moins de 1 170 unités de
produits désinfectants et
paramédicaux ainsi qu’un quintal de
matières premières nécessaires à la
fabrication de ces produits, devant
faire l’objet de spéculation, ont été
saisis, a-t-on appris hier. Cette saisie a
été opérée dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics en
matière de lutte contre le Covid-19 et la
spéculation. Les enquêteurs ont agi sur
la base d’informations faisant état de
de la fabrication de produits
désinfectants et paramédicaux par
trois individus dans un atelier sis à la
commune de Khadra, à une
soixantaine de kilomètres de
Mostaganem. Après autorisation du
procureur de la République près le
tribunal de Sidi Ali, les policiers, en
collaboration avec les agents de la
sous-direction du commerce de
Achâacha, ont investi l’atelier pour
procéder à la saisie de 1 170 unités
d’alcool chirurgical, d’un baril de 60 l
du même produit ainsi que de deux
sacs de 45 kg chacun contenant la
matière première nécessaire à la
fabrication de ce produit. Les
investigations ont permis de découvrir
que les étiquettes apposées sur les
flacons n’étaient pas conformes à la
réglementation, notamment pour ce
qui est du poids net du produit. Le
procureur de la République près le
tribunal de la ville de Sidi Ali a
ordonné l’ouverture d’une enquête
avec la saisie et la destruction de la
marchandise, en coordination avec les
services du commerce, tout en
présentant le propriétaire de cet atelier
à la justice.

E. YACINE

RAMADHAN EN TEMPS DE CORONAVIRUS

Les Oranais appréhendent un mois compliqué 

El-hadja, qui avoisine les 80 ans, tou-
jours alerte, tire son chariot modéré-
ment rempli au retour du marché du

quartier de l’Usto, à la périphérie d’Oran. “Je
sors faire les courses tous les 3 ou 4 jours, je
ne peux pas acheter tout d’un coup, et com-
me ça je vois un peu de monde, mais je n’ai
pas le goût comme avant. À cette période
d’habitude je préparais le Ramadhan à 
venir, mais comment on va faire cette année
avec cette maladie ? Que Dieu nous vienne

en aide”, nous dit-elle, le visage sincèrement
marqué par le désarroi.
Et cette grand-mère n’est pas la seule à 
appréhender le prochain mois de Ramad-
han, qui est pour très bientôt et qui s’an-
nonce hors norme et totalement inédit, en
raison de la pandémie de Covid-19 et des
mesures de restriction pour lutter contre ce
virus. Ce sont tout autant les difficultés d’ap-
provisionnement qui sont redoutées, com-
me le prouve la ruée sur certains produits

de base (huile, sucre, farine, semoule…), 
ainsi que tout ce qui est lié à l’aspect 
socioculturel et de convivialité qui seront
impactés. Une autre femme avoue que son
angoisse va être la gestion de son époux,
grand fumeur, et qui va rester confiné à la
maison. “Je ne sais pas comment je vais fai-
re, c’est un grand nerveux, il n’a pas de pa-
tience”, avoue-t-elle, anticipant des ten-
sions à venir au sein du foyer. D’autres
mères de famille expliquent que l’ambian-
ce n’y est pas et que les repas riches et va-
riés à confectionner ne seront pas possibles
pour cause de confinement et de réduction
des achats pour ne pas trop entamer les 

provisions. Sur un autre plan, beaucoup se
posent la question du confinement qui va
toucher la tradition religieuse avec tarawih.
Des citoyens entendent se rendre malgré
tout dans les mosquées, mais celles-ci fer-
mées, va-t-on vers des affrontements, s’in-
terrogent çà et là des citoyens.
Et que dire des traditionnelles soirées en
plein air dans les parcs, dans les jardins, les
enfants autorisés à veiller et jouant dans la
rue jusqu’à minuit, et le front de mer où des
centaines de familles ont aussi l’habitude de
déambuler. C’est toute cette vie qui ne sera
pas possible pour ce Ramadan 2020.

D. LOUKIL

Pendant que des médecins des structures
de santé se battent pour stopper la pan-
démie de coronavirus (Covid-19)  et

concentrent actuellement leurs efforts sur la
lutte contre la propagation de ce virus,
d’autres fuient devant leurs responsabilités,
lésant leurs patients et malades chroniques,
en fermant leur cabinet depuis la propaga-
tion de cette maladie infectieuse. En effet, des
représentants des comités de quartiers de plu-
sieurs communes de Relizane se sont rap-
prochés de notre bureau de rédaction et
nous  ont fait part des difficultés quoti-
diennes rencontrées par la population suite
à la fermeture de structures de santé et
autres laboratoires d’analyses médicales,
aussi bien du secteur public que privé. Ces
derniers exhortent la cheffe de l’exécutif à in-
tervenir pour la réouverture de ces unités de
soins indispensables, étant donné que les hô-
pitaux concentrent actuellement leurs efforts
dans la lutte contre la propagation du coro-
navirus. “Des patients qui suivent des soins 

périodiques dans les polycliniques, plus par-
ticulièrement les malades chroniques ayant des
rendez-vous à terme avec leur médecin trai-
tant, ne savent plus à quel saint se vouer en
se retrouvant abandonnés”, ont déclaré des
représentants de quartiers, en indiquant
que des agglomérations entières souffrent de
ce manque. Le problème a été soulevé par des
responsables des cités populaires, à l’image
de la nouvelle ville Adda-Benada, Sid El-
Hadj, Zemmoura et Yellel, entre autres.
D’autre part, certains de ces responsables que
nous avons contactés hier nous ont affirmé
que même les médecins privés refusent
d’ouvrir leur cabinet aux patients, “qui vien-
nent en nombre dans des salles exiguës ne ré-
pondant pas aux conditions de distanciation
recommandées. Tout comme ils disent man-
quer d’équipements de protection pour se pré-
munir des contaminations lors de tout contact
rapproché avec les patients”, ont déclaré ces
praticiens.

E. Y.

Dans un élan de solidarité initié dans le
cadre de la lutte contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus (Covid-19) en di-
rection du secteur de la santé et de la po-
pulation, un groupe d’entrepreneurs du
BTPH et des opérateurs économiques et 
industriels privés viennent de faire un don
sous forme d'équipements médicaux d’un
montant d’un milliard de centimes en 
direction du CHU Abdelkader-Hassani de
Sidi Bel-Abbès.
Cette première importante aide matérielle,
qui sera suivie d'autres dons, consiste en 16
moniteurs de surveillance, des électrocar-
diographes (ECG), une quantité de fla-
cons de 20 mg de gel hydroalcoolique et
autres produits stérilisants, nettoyants et
désinfectants. Elle a été remise aux res-
ponsables de l’établissement hospitalier en

présence du wali Mustapha Limani, du
P/APW et des professeurs du service d’épi-
démiologie. Saisissant cette occasion, 
M. Limani, tout en appelant à plus de soli-
darité afin de contenir cette pandémie, a
tenu à saluer cette louable initiative ci-
toyenne visant l'intérêt général qui, selon lui,
va renforcer davantage le dispositif en 
place. S’agissant des mesures préventives et
de distanciation sociale et surtout celles liées
au respect strict des règles d'hygiène, 
M. Limani a signalé qu’“à Sidi Bel-Abbès, on
a constaté qu’il y a des citoyens qui, heu-
reusement, ne représentent que 10% de la po-
pulation qui n’appliquent pas ces consignes.
Donc, je profite pour leur dire de rester chez
eux, et celui qui veut sortir, c’est uniquement
en cas de nécessité extrême”, a-t-il précisé.

A. BOUSMAHA

FERMETURE DES STRUCTURES DE SANTÉ RELEVANT DU PRIVÉ

Relizane : les habitants et les
malades chroniques pénalisés

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Don d’équipements médicaux
au CHU de Sidi Bel-Abbès



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 comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant l’outil informatique
et véhiculée, cherche travail
environs d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
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, déclara-

tion fiscale, parafiscale, paie et
administration, 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
—————————————

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
Le 6 avril
2019 nous
quittait à

jamais notre
fille et sœur

SOPHIA
ABROUS

adorée, à l’âge de 18 ans,
pour un monde meilleur.
Tu resteras pour toujours

dans nos cœurs.
Repose en paix, auprès de ta

maman. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.

G.
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Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1502

Désarmement
-----------------
Extrêmes
douleurs
morales

Variable
-----------------
Symbole du

curie

Instrument
de combat
-----------------

Déesse 
égyptienne

Préfixe de
négation

-----------------
Un à

Amsterdam

Greffât
-----------------

Avant la
matière

Cardinal
----------------
Écorce de

chêne

Pièce de
charrue qui
creuse le

sillon

Épaulées
-----------------
Quittance

Richesses
-----------------

Pâté de
maisons

Effluve
-----------------
Rapport de

cercle

Plantes 
ornementales 
à fleurs roses

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

Réfutent
-----------------

Troublé
Révolution Commune en

France

Le curie au
labo

-----------------
Livides

Don par
testament
-----------------

Sommet 
pointu d’une 

montagne

Danse
hongroise

Possèdent
-----------------

Article défini

Maris
trompés

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

golf

Muse 
de l’histoire
-----------------

Adjectif 
possessif

Palpa
-----------------
Pouffons

Traducteur
du Coran

Causasse la
mort

-----------------
Diapason

Déchet
organique

Qui doit être
remboursée
-----------------

Consigneras

Contestas
-----------------

Fleuve russe

Bisannuelle
-----------------
Symbole du

lumen

Éructer
-----------------
Personne

obèse

Pays d’Asie
-----------------
Citadines

Ornements
en forme
d’œufs

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

Musique 
militaires 

des tirailleurs
nord-

africains

Technique de
virage à ski
-----------------

Parties noyées
des cales des

navires

Petits 
sommes

Véhicule 
destiné au 
transport

des chevaux

Possessif

Symbole de
l’argon

-----------------
Fictif

Installeras
sur un siège
-----------------
Compagnon
du Prophète

Maison de
bois russe
-----------------

Petite outre

Maison 
provençale

Oiseaux 
palmipèdes Pouffé Vieux

bœuf

Petite 
promenade
----------------
Divertirait

Alcali
-----------------
Extrémité

d’une veine
de charbon

de terre

Un peu 
acides

Complètes
Filtre naturel

-----------------
Atlantes

Mamelle de
la femme

-----------------
Poisson 

perciforme 

Obtint
-----------------

Propos 
extravagants

Symbole de
l’étain

-----------------
Commune en

France

Pendoir
-----------------
Compagne 
de Tristan

Poilu

Ouvrages
d’art 

hydrauliques
-----------------
Amaigris

Un à Berlin
-----------------

Canton 
suisse

Attacher
Assemblée

de neuf 
constituants

Deux points
placés sur
certaines
voyelles

Instrument
indiquant 

toujours le
nord

Osselets de
l’oreille

Pays 
insulaire en

Méditerranée
-----------------

Pagayer

Aspect 
extérieur

-----------------
Cimetières
religieux

Instrument
chirurgical
-----------------

Divinité
féminine

Régulièrement
-----------------

Essence
divine

Symbole du
cobalt

-----------------
Plante
textile

Actes 
législatifs

qui 
émanent 

du roi

Allonger
-----------------
Se moquer

de

Étoile
filante Plantera Paresseux

Avant la
matière

-----------------
Virtuose

Apparence
-----------------
Foyer de 
cheminée

Panier en
osier pour
capturer le

poisson

Petit
protecteur

Pièces de
charrues

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

Ethnie

Domiciliés
-----------------

Ville en
Suisse

Désinence
verbale

-----------------
Cuisiniers

sur un navire

Œuvre 
dramatique

chantée 
et mise 

en musique

Angoisse
-----------------

Lettre
grecque

Module 
lunaire

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

lumen

Symbole du
titane Déshabillée

Petit
tour

Rivière
d’Alsace

-----------------
Rigolé

Collège
anglais

-----------------
Règle de 

dessinateur

Article 
espagnol

Relatif aux
techniques
de l’étude

des spectres
-----------------
Planchette

L’Irlande
poétique

Roue 
à gorge

Chlorure de
sodium
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B - A - I - A - B - M - D - A. Fondamentalement. Ulémas - Ôtera - At. Il - P - Mairie - Urne. Este - Ulve - Odéon. Éviers - Ie - Epi - T. Ers - Ale - Ac - Titi. Pré - Aviné -
Ob - Res. S - Éton - Népal - Tm. Team - Neutralisée. Ramenâmes - Lais. La - Épeler - Sent - A. I - RER - Ia - Reuss. Rendu - Bonzaï - Au. N - Araire - Initié. Atone - E
- Raréfier. Étrennes - S - O - I. Asse - M - Inné - Gnon. Cossue - Tigresse. Top - Élée - Érin - E. Rhème - Aérateurs. Réales - U - Êta - Rat. Ger - A - Asile - Ia. Stem -
Trac - G - Cher. R - Émotionnels - O. Honnêteté - Êta - Is. Natter - Lésaient. Laos - Mères - Urine. 
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Solution Sudoku n° 3466

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°7783 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3467 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7782

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Infamies.  II - Religieuse. III -
Ragoût de lièvre - Aluminium. IV - Enlève - Plante potagère -
Agence de presse. V - Tumeur bénigne. VI - Demi glossine - Île des
poètes VII - Projectile meurtrier - Adverbe - Lettres de Carthage.
VIII - Suranné - Joyeux. IX - Astate - Erbium - Sans avoir rien pris.
X - Antique jeton d’ivoire - Xénon.

VERTICALEMENT - 1- Changement adaptatif. 2 - Manque
d’équilibre - Animal. 3 - Club italien. 4 - Mère de Caïn - Nées. 5 -
Hydrocarbure - Longue période. 6 - Quartiers de Constantine - Cœur
de tigre - Coordinatrice. 7 - Européen - Personnel. 8 - Langue
ancienne - Conjonction - Mère des Titans. 9 - Consonne double -
Affectueux. 10 - Petite pièce d’artillerie.“Ce qui est passé

a fui ; ce que tu
espères est
absent ; mais le
présent est à toi.”

“Dieu nous donne
des mains, mais Il
ne bâtit pas les
ponts.” 

“Il faut que le
hasard renverse
la fourmi pour
qu'elle voie le
ciel. ” 

Proverbes
arabes
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2176

Agonisante
—————————————
Toue

Mayonnaise
à l’ail

Allure
—————————————
Sans 
emballage

Raire
—————————————
Ruthénium

Vont avec 
les autres
—————————————
Personnel

Il tire les pénal-
ités au rugby
—————————————
Actinium

Cube de bois

Balise
—————————————
Pianiste
français

Condamnée à
enfanter dans
la douleur
—————————————
Rabâchais

Cours d’eau
—————————————
Ville 
des Pays-Bas

Bouclier

Sélénium
—————————————
Fleur d’amour

Baudet
—————————————
Choisi
—————————————
Préposition

Enzyme
—————————————
Radium

Canards
marins

Retira
—————————————
Théologiens
musulmans

Huilées
—————————————
Entre l’ailier et
l’avant-centre

Pinard
—————————————
Contracté

Administre
—————————————
Poisson
téléostéen

Légumineuse

Sans 
compagnie
—————————————
Air dégagé

Morose
—————————————
Lettre grecque
—————————————
Manche

Objets de
décoration
—————————————
Voiles

Divinité
—————————————
Baie nippone

Bismuth

L’autre moi

Tumulus
—————————————
État d’Afrique

Contracté
—————————————
Fleuve
d’Allemagne

Irlande
—————————————
Ville de
Roumanie

Rayon de
lumière

Ville
d’Allemagne
—————————————
Claire

Nazi

Crochet
—————————————
Cobalt
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Prodigieuse - Inéluctable - Ase - Lia - P - Nt - Aï - Rhésus - Grincheux - Ri - Le - Aïe - Deuil - Ôte - Tb - Sas - O - Pt - Ver - Ôte - N - Hère - O - N - RB - O - Inné - A - Ra - Batna
- Pébroc - Essen - Uni - U - S - A - ATR - Mien - Ure - UE - Ente.
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TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Vous avez un tonus qui vous permet la
réussite. L’argent devrait suivre et ren-
trer dans les caisses. Attention, cela ne
veut pas dire foncer tête baissée.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Vous êtes colérique, alors attention à
votre tension. Des questions sur votre
lieu de vie vont prendre de l’importance.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Rien de bien contrariant dans le secteur
de la vie familiale, mais c’est tout de
même vis-à-vis de votre famille que
vous devrez sans doute faire un effort
aujourd’hui. En effet, vous serez obli-
gé d’assumer toutes vos responsabilités.

LION
(23 juillet - 22 août)

Aventures passionnées au programme
de la journée. Que de folies vous serez
prêt à commettre au nom de l’amour !
Mais évitez de prendre une décision sur
un coup de tête concernant votre ave-
nir sentimental.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Votre dynamisme et votre envie de
vous exprimer décupleront votre am-
bition professionnelle. Vous aurez be-
soin d’agir à votre manière, ce qui pour-
ra par moments vous mettre en conflit
avec certaines personnes plutôt tradi-
tionalistes dans votre entourage. Essayez
de négocier en douceur.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Votre forme et votre tonus se renforcent.
Votre entourage vous envie. Si vos amis
ont besoin de chaleur et d’enthousiasme,
ils peuvent compter sur vous

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vie familiale agréable, placée sous le
signe de la chaleur et de la tendresse.
Vos êtres chers vous donneront beau-
coup de satisfactions. Mais les aspects
lunaires présents pourront introduire une
petite fausse note.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Ne montrez pas trop de pudeur dans vos
rapports avec votre partenaire. Celui-ci
interprétera certaines de vos réticences
comme autant de signes d’indifférence
ou de tiédeur. Il attend patiemment de
vous des faits, des gestes et des paroles
concrets, explicites.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous serez plus vulnérable et sujet à une
multitude de petits maux qui vous ren-
dront la vie dure. Surveillez les reins,
le dos, les articulations et dormez ré-
gulièrement pour récupérer.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

De petits agacements à prévoir, surtout
d’ordre pratique : ça ne marchera pas aus-
si vite que vous le souhaitez. Du coup, votre
entourage n’aura plus qu’à bien se tenir ;
sinon, gare à votre mauvaise humeur !

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Votre forme physique sera éblouissan-
te. Vous ressentirez un grand bien-être
et une intense joie de vivre. Vous bé-
néficierez aussi d’un grand enthou-
siasme et d’un moral à toute épreuve.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Si vous êtes un cœur solitaire, cette si-
tuation vous paraîtra insupportable
maintenant. La présence de Vénus
dans votre ciel vous incitera évidem-
ment à rechercher l’âme sœur. Enco-
re un peu de patience !

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Ils arrivent chez le tôlier, et Farid
engage une conversation avec ce
dernier en exigeant un devis pour
estimer le montant des réparations
à entreprendre. Il examine aussi le
véhicule de plus près et se fait pro-
mettre une remise en état dans un
maximum de dix jours.
Sarah ouvre de grands yeux éton-
nés.
- Mais c’est un défi que tu viens de
lancer, Farid !
- Il le faut bien, sinon les répara-
tions vont traîner en longueur.
- Tu peux le dire. Déjà qu’hier ce
tôlier n’a même pas daigné me
fixer un délai. Il s’est tout bonne-
ment contenté de me dire qu’il
verra plus tard si les réparations
vont prendre du temps ou pas.
- Voilà donc qui te renseigne au-
jourd’hui et sur le coût et sur les
délais.

- C’est parfait. Et je ne saurais
comment te remercier, Farid.
- Eh bien, en acceptant de prendre
un thé avec moi.
Sarah rit :
- C’était plutôt à moi de te le pro-
poser.
- Pourquoi ?
- Pour te remercier, pardi ! Hier
tu m’as sauvé la vie, et aujourd’hui
tu prends en main des choses
dans lesquelles je ne comprends
que dalle.
Eh bien, invite-moi donc !
- Pour un thé ?
- Pour ce que tu veux.
- J’aimerais te proposer d’aller
manger quelque part, mais...
- Mais quoi ?
- Je n’aimerais pas abuser de ton
temps.

- Tu n’abuses pas de mon temps,
puisque c’est moi qui t’ai propo-
sé de venir te récupérer.
- Me récupérer d’accord, mais
pas me tenir compagnie pour le
reste de la soirée.
- Pourquoi pas, si tu ne vois pas
d’inconvénient.
- Je n’en vois aucun. Alors que
préfères-tu, un thé ou un dîner ?
- Moi je préfère les deux, lance Fa-
rid, l’air taquin.
Sarah éclate de rire :
- On peut dire que tu es gour-
mand.
- Et gourmet.
- Eh bien, tant mieux, car je
connais un petit restaurant sur la
côte qui prépare des mets succu-
lents. 
- Alors allons-y pour ce restaurant.
Mais comme il est encore trop tôt
pour dîner, que dirais-tu d’aller
prendre des glaces à la place d’un
thé ?
- Hum... j’adore les glaces.
- Bien. Alors, Madame, allons-y.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

31e partie

16e partie

- Mais on n’a rien fait de mal, se
défend Samira. J’ai juste consulté
les dossiers. Que leur as-tu dit ?
- Ce que tu m’avais dit, répond son
amie. Que tu avais un projet ar-
tistique. Je tenais à te prévenir.
Mais comporte-toi naturellement.
Comme si tu n’étais pas au cou-
rant. Je ne devais pas te le rap-
porter, seulement nous sommes
amies.
Samira a un triste sourire. 
- Je croyais que c’était fini entre
nous. 
Rahima soupire et détourne le re-
gard.
- Dans le fond, nous resterons
toujours amies, même si mon
mari est contre. Je ne lui aurais rien
dit si j’avais su qu’il se permettrait
à mal te juger et à s’immiscer
entre nous. Notre amitié compte
tant pour moi. Je ne peux pas me

résoudre à t’ignorer. 
- Moi aussi. Nous nous verrons au
siège de l’association, comme d’ha-
bitude.
- Inchallah ! Allez, je dois vite ren-
trer. Prends soin de toi. Nous
nous verrons à l’école.
- Si tu vois Radia, embrasse-la
pour moi. 
- C’est promis ! 
Elles se séparent rapidement, sans
se faire la bise. Samira la regarde
partir sans se retourner. Elle ne se
fait plus d’illusion. Leur amitié
n’allait pas résister. Elle sent que
son mari n’en resterait pas là et
qu’il lui demandera de ne plus se
rendre à l’école. 
Samira regrette de s’être confiée à
Rahima car cette dernière le
connaissait. Elle aurait dû savoir
qu’il n’avait pas l’esprit ouvert et
qu’il était intolérant. En décidant

pour elle, de qui elle pouvait fré-
quenter ou non, il la privait de
choisir ses amis. 
Cette séparation forcée lui faisait
mal bien plus qu’elle ne veut l’ad-
mettre. Elle la remplit d’amertume
car elle se retrouve seule. Elle au-
rait voulu que son amie se batte
pour leur amitié. Elle allait lui
manquer. 
Elle ravale les larmes qu’elle sent
monter. Elle s’efforce à penser à
autre chose. Son cœur se gonfle
d’amour en se rappelant le doux
souvenir de sa fille. 
“Radia ! Radia ! Il n’y a que toi qui
me rends l’espoir d’une vie meilleu-
re. Je peux me passer de tout et de
tous. Ya Rebi, rends-moi ma fille,
prie-t-elle en son cœur. Je pourrai
tout supporter dans la vie quand
elle sera avec moi. Je promets d’en
prendre soin, de l’aimer et de la pro-
téger. Je serai une mère exemplai-
re.”
Samira se remonte le moral en
pensant à ce que serait sa vie une
fois qu’elles seraient ensemble.
Elle s’arrête devant un jeune ven-
deur de bijoux de fantaisie. Il y a
des chaînes, des pendentifs et des
bracelets aux perles colorées. 
- Salam alaikoum ! Combien font
les colliers ? lui demande-t-elle, en
lui désignant deux jolis modèles,
comportant des pierres bleues. 
- Ils sont tous à deux cent dinars,

répond-il. 
- Est-ce que vous me ferez un
prix, si j’en prends plusieurs ?
- Bien sûr !
Samira prend le temps de choisir
des pendentifs qui accompagne-
ront les chaînes. Elle achète aussi
des bracelets ajustables, aux perles
multicolores. Elle les offrira aux
enfants, à sa prochaine visite. Elle
se fait une joie rien qu’à imaginer
leur réaction. 
- Puisque vous m’avez presque
tout acheté, je vous les vends à prix
d’ami !

Samira le remercie. 
- Si c’est pour offrir, je peux les em-
baller, propose-t-il. 
- Merci ! Mais je le ferai moi-même
!
Elle le règle rapidement et prend
le sachet contenant les bijoux et le
papier cadeau. Elle rentre chez
elle, apaisée et plus sereine. Elle a
hâte d’être à demain et de revoir les
enfants. Sa fille lui manque, plus
que jamais. Elle espère que la di-
rectrice lui permettra l’accès…

(À SUIVRE)

T. M. 

14 Des Gens & des Faits
LIBERTELundi 6 avril 2020

D
es

si
n/

A
li 

Ke
bi

r

taosmhand@yahoo.com
VOS RÉACTIONS ET VOS TÉMOIGNAGES SONT LES BIENVENUS.

y_hananedz@yahoo.fr
VOS RÉACTIONS ET VOS TÉMOIGNAGES SONT LES BIENVENUS.D

es
si

n/
A

li 
Ke

bi
r

Résumé : Après avoir eu l’accord du directeur, ils
vont travailler. La journée passe sans incident.
Houari veut la raccompagner chez elle mais elle
refuse. Elle lui rappelle les conditions du
propriétaire. Elle ne veut pas plus de
complications dans sa vie. Elle veut rester un peu
seule. Houari respecte sa volonté. Elle marche
sans but précis, tout en pensant à sa fille. Rahima
la surprend. Elle a besoin de lui parler et de la
prévenir… 

Résumé : Farid vint récupérer Sarah et lui
propose de faire un tour chez le tôlier pour voir
où en étaient les réparations. La jeune femme
reconnaît que Farid était plus “connaisseur” en
la matière.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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LA STORY D'AC/DC : 
HIGHWAY TO HELL 20H00
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SAISON 3 : ÉPISODE 4/8 - 24 20H05

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d'élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s'élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu. Mais
les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l'apparition au balcon du
nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d'une 
telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le
monde entier est bientôt en proie à l'inquiétude, tandis qu'au Vatican on cherche des 
solutions pour surmonter la crise.

HABEMUS PAPAM
19H55

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

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

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraine :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

12 chaâbane 1441
Lundi 6 avril 2020 
Dohr.............................12h51
Asr.................................16h28
Maghreb....................19h18
Icha................................20h39

13 chaâbane 1441
Mardi 7 avril 2020
Fadjr.............................04h55
Chourouk....................06h25

Quotidien national d'information - Édité par la SARL - SAEC - Capital 463 000 000 DA
Siège social : 37, rue Larbi-Ben M'Hidi - Alger BP. 178 Alger-Gare

CONSTANTINE
36, avenue Aouati-Mostefa 
Rédaction : Tél./ Fax : (031)
92 48 65 
Publicité : Tél./ Fax  : (031)
91 23 71

ORAN
26, rue Boudjellal Ahmed,

ex-rue de Nancy 
(derrière l’ex-daïra d’Oran)
Tél /Fax : (041) 41 53 97

MASCARA
Maison de la Presse : 
Rue Senouci Habib -
Mascara 
Tél. / Fax : (045) 75 26 95

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu - cage C 
2e ét Tél. : (026) 12 67 13
Fax : (026) 12 83 83

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

TIARET
Maison de la presse 
Saim-Djillali 
Tél. / Fax : (046) 20 13 33

CHLEF
CIA des Fonctionnaires 
Bt C cage M n°03
Tél. / Fax : (027) 77 00 17

OUM EL-BOUAGHI
Cité 1000-Logements
(NASR) 
Tél./Fax : (032) 55 78 99

SIDI BEL-ABBÈS
Immeuble Le Garden
(face au jardin public) 
Tél./Fax : (048) 74 57 96

DIRECTION ET RÉDACTION
Lotissement Ezzitoune n° 15 Oued Roumane- El Achour - Alger 
Tél. : (023) 31 69 08/ 09/ 10 (lignes groupées) 
Fax (023) 31 69 04 (direction générale) - Fax : 023 31 69 12 (rédaction)

PUBLICITÉ LARBI BEN M’HIDI
Siège Liberté Tél. : (021) 73 04 89 / Fax : (021) 73 06 08

BUREAUX RÉGIONAUX

Directeur de Publication par intérim : Hassane OualiLIBERTE

PAO
SARL - SAEC 
IMPRESSION 
ALDP - Simprec - Enimpor - SIA-SUD
DIFFUSION  
Centre : Liberté : 0560 03 12 80
Lotissement Ezzitoune n° 15 Oued Roumane-
El Achour - Alger
Ouest : Liberté - Est : Sodipresse
Sud : Sarl TDS : 0660 74 09 30
Agence BDL 1 rue, Ali Boumendjel 
16001 (Alger)
compte publicité (bdl port saïd) : 

n° : 005 00107 4002551530 33 da

Les manuscrits, lettres et tous documents remis
à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent
faire l’objet d’une quelconque réclamation.

Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores tente de mener une révolte contre
les humains dans le “monde réel”.

Avec 84 films à son actif, plus de 5 milliards de dollars rapportés au box-office, Johnny Depp
menait une carrière exceptionnelle. Tout a basculé pour l'acteur américain le 27 mai 2016,
quand sa compagne de l'époque, l'actrice Amber Heard, l'accusa de violences conjugales. Un
an avant l'affaire Weinstein et l'émergence du mouvement MeToo, la réputation de Johnny
Depp est alors en jeu, la rumeur prétendant même l'acteur ruiné.

LA FACE CACHÉE DE JOHNNY DEPP
22H20

DUNKERQUE
19H50

En 1940, l'Angleterre, qui vient d'entrer en guerre, envoie du 
secours sur le continent, pour repousser l'offensive allemande aux
frontières de la Belgique et de l'est de la France. La puissance 
germanique est telle que l'ensemble des troupes britanniques et
françaises présentes, soit 330 000 soldats, est acculé dans la poche
de Dunkerque, au nord de la France, grâce à une manœuvre terrestre
d'encerclement de la ville et de sa région.

Notre avis : Changement de cap et plongée dans un pan sombre de
l’histoire pour Christopher Nolan qui nous avait habitués jusque-là
à un genre très différent ; en attestent les Dark Knight, Man of Steel,
Inception ou encore le génial Interstellar.

Retour sur l'histoire d'un groupe légendaire, quarante-cinq ans après sa création. Ce documentaire 
regroupe de nombreuses archives, des images rares filmées pendant les cinq décennies d'activité de
cette formation hard rock australo-britannique, et des témoignages de Dave Evans, premier chanteur
d'AC/DC, de Chris Slade, batteur d'AC/DC, et de Phil Campbell (Motörhead), Andreas Kisser (Sepultura),
Biff Byford (Saxon), Bernie Bonvoisin (Trust), Loran (Bérurier Noir), Wattie Buchan (The Exploited), Joe
Satriani, mais aussi de spécialistes comme Philippe Lageat, Francis Zégut.
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AGRESSION AU COUTEAU EN FRANCE  
3 personnes interpellées 
n Trois personnes ont été interpellées dans le
cadre de l'enquête sur l'agression au couteau
perpétrée samedi dernier qui a fait deux
morts dans le sud-est de la France, a indiqué
hier le parquet national antiterroriste. Il s'agit
de trois hommes qui ont été placés en garde à
vue dans cette enquête, selon une source
proche de l'enquête. Selon une source proche
de l'enquête, l'assaillant a dit “ne pas se
souvenir de ce qui s'est passé”.   

APS

DILEM alidilem@hotmail.com

n Larbi Ouanoughi, conseiller du
ministre de la Communication et
ancien directeur de plusieurs
publications, a été nommé, hier,
président-directeur général de
l’Agence nationale d’édition et de
publicité (Anep), a-t-on appris de
sources sûres. Le journaliste a été
désigné par le président de la
République, sur proposition du
gouvernement, pour diriger la régie
publicitaire étatique, jusque-là
objet de toutes les critiques sur une
gestion pour le moins inéquitable
de la manne publicitaire publique.
C’est dire que Larbi Ouanoughi,

journaliste au long court et respecté
au sein de la corporation, a du pain
sur la planche, lui qui a eu, durant

sa riche carrière, à diriger plusieurs
journaux publics, notamment
Ennasr et El-Massa. Assainir et
moderniser la gestion de la régie
publicitaire, mais aussi et, surtout,
normaliser la distribution de la
publicité étatique qui continue
d’être siphonnée par des personnes
étrangères au secteur de
l’information qui recourent, à cet
effet à des prête-noms, sont, entre
autres, les objectifs assignés au
nouveau P-DG de l’Anep au titre de
sa feuille de route, a-t-on également
appris.

R. N.

IL A ÉTÉ NOMMÉ HIER PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Larbi Ouanoughi, nouveau P-DG de l’Anep   
LE TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS A RENDU, HIER, SON VERDICT 
Le journaliste Sofiane Merakchi condamné
à 8 mois de prison ferme
n Le tribunal de Bir Mourad-Raïs a condamné, hier, le journaliste Sofiane
Merakchi à 8 mois de prison ferme. Arrêté le 26 septembre 2019, Sofiane
Merakchi devra, ainsi, quitter la prison le 26 mai prochain. À rappeler
que Sofiane Merakchi a été jugé le 29 mars dernier avant que le juge ne
décide de reporter le prononcé du verdict à hier. Lors du procès du
journaliste, le procureur de la République a requis 2 ans de prison ferme
et une amende de 5 fois le coût du matériel audiovisuel saisi, contre le
prévenu. Sofiane Merakchi “est accusé d’incitation à attroupement non
armé à travers la chaîne de télévision Elmayadine TV et d’utilisation de
technologie de diffusion directe pour des chaînes étrangères sans licence”.
Sofiane Merakchi aurait fourni des images de manifestations contre le
régime pour la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera.  

M. MOULOUDJ

C’est resté com-
me un mystère
cette mise à ni-
veau effectuée
jeudi dernier

pour faire passer, en une heure et
demie, le nombre de victimes du
coronavirus de cinq à vingt-cinq.
Une augmentation, étalée sur
quatre ou cinq jours sans que
l’omission ne fût expliquée. 
La correction des données relatives
à l’épidémie s’imposait certaine-
ment. Mais l’opération n’aurait
pas dû se faire avec cette noncha-
lance. Pour deux raisons au moins.
La première est que ce saut spec-
taculaire d’une moyenne de cinq
décès par jour à celle de vingt-cinq
mérite  une explication. La secon-
de est qu’en matière de commu-
nication, l’expérience nous ap-
prend que nos dirigeants ont une
tendance naturelle à la reformu-
lation de la réalité. On ne sait
donc pas où finit l’inadvertance où
commence la manipulation.
Les chiffres officiels sont ainsi
amplifiés ou minimisés au gré
des besoins de leurs auteurs. Il en
a été ainsi des bilans de la guerre
terroriste. Et il en toujours été de
même pour les chiffres, tradi-
tionnellement torturés, qui concer-
nent les élections. 
Il faut dire que le coronavirus a dé-
voilé le règne universel de la mys-
tification, de l’approximation. Nul
intérêt à s’arrêter aux positions et
déclarations de l’inénarrable
Trump ; elles ont quotidienne-
ment évolué, plus vite que l’épi-
démie, révélant l’impréparation
stratégique de la première puis-
sance mondiale, tous secteurs
confondus. D’autres gouverne-
ments de pays développés sou-
mettent encore, à l’âge actuel de la
médecine et de la gestion, la ré-

ponse à une catastrophe sanitai-
re à un traitement strictement
politique : il en va ainsi des ques-
tions du confinement, de l’usage
de la chloroquine ou de la géné-
ralisation ou pas du port de
masques… 
Malgré la gravité et l’urgence du
problème, ils n’arrivent pas à se dé-
partir de leurs arrière-pensées po-
litiques. Leurs décisions sont alors
souvent orientées dans le sens
du camouflage de fautes passées
dont les effets amplifient, juste-
ment, la crise du moment. Mais,
dans ce contexte, la démocratie
tempère, dans une large mesure,
ce travers politicien.
Cette panne stratégique, essen-
tiellement due au court-termisme
politique, voit ses incidences ag-
graver une certaine insouciance,
elle-même reposant sur l’assu-
rance, chez les gouvernants occi-
dentaux, d’être armés, au regard de
leur science, de leur technologie et
de leur richesse, contre toutes les
menaces qui peuvent naître de leur
environnement. 
Les gouvernements des pays sous-
développés, de leur côté, comptent
justement sur cette arme “en dé-
pôt” auprès du monde développé
et qui, en cas de besoin, deviendra
commune. On voit bien que cela ne
se passe pas ainsi, pour la raison
évoquée plus haut : les systèmes
de santé les plus performants
n’étaient pas préparés à ce cas de
figure d’un virus mortel, à propa-
gation rapide, dont l’humanité
n’a ni le remède ni le vaccin.
Le coronavirus est un problème
médical mais, parce qu’il n’a pas
d’antidote et que ses dégâts pour-
raient être d’une ampleur inédite,
il devient un problème politique. 

M. H.

Coronavirus,
l’épidémie politique

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

POUR VIOLATION DE COUVRE-FEU

9 personnes arrêtées à Oran

musthammouche@yahoo.fr

nNeuf personnes, âgées entre 17
et 64 ans, ont été interpellées,
avant-hier soir à Oran, pour avoir
contrevenu au couvre-feu ins-
tauré depuis quelques jours. Selon
un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de la
wilaya d’Oran, ces personnes —
qui résident à la cité des 2 000-Lo-
gements de Belgaïd — ont été
identifiées grâce à un enregistre-
ment vidéo partagé sur les réseaux
sociaux les montrant en train de
braver le couvre-feu en lançant
des “Allah Akbar”. “Ils sont pour-
suivis pour de nombreux griefs
dont l’incitation à rassemblement
non armé, mise en danger de la
santé publique, atteinte à l’ordre
public”, a indiqué le responsable
de la cellule de communication en

annonçant leur présentation, hier
dimanche, devant le procureur de
la République près le tribunal
correctionnel de Cité Djamel.
C’est la première fois que des
personnes sont ainsi arrêtées et
présentées à la justice pour avoir
violé le couvre-feu. Depuis l’ins-
tauration de cette mesure, “les ser-
vices de sécurité interpellent, pro-
cèdent à des examens de situation
et relâchent les contrevenants
après un rappel à l’ordre sur la né-
cessité d’observer le confine-
ment”, a ajouté notre interlocu-
teur en expliquant que, cette fois,
il ne s’agit plus seulement d’une
violation du couvre-feu mais d’un
comportement portant atteinte à
l’ordre public et menaçant la san-
té publique.  S. OULD ALI

SUITE À L'EFFONDREMENT D'UNE CONDUITE 

Interruption de l'AEP à Aghribs et Azeffoun 
n L'alimentation en eau potable (AEP) dans les com-
munes d'Aghribs et d'Azeffoun au nord de la wilaya
de Tizi Ouzou est interrompue suite à l'effondrement
d'une conduite, a indiqué hier dans un communiqué,
l'unité de wilaya de l'Algérienne des eaux (ADE). 
Cette perturbation a été causée par “l'effondrement,
samedi, de la conduite primaire de distribution de dia-
mètre 400, survenu sur un chantier de construction
abandonné, appartenant à un particulier”, a précisé

la cellule de communication de l'unité de Tizi Ouzou
de l'ADE dans le même document. L'entreprise qui
s'est excusée auprès de ses clients pour les “désagré-
ments” causés par cette coupure, “indépendante” de
sa volonté, a mobilisé aussitôt une équipe pour pro-
céder aux réparations et rétablir, dans les meilleurs
délais, l'alimentation en eau potable pour les locali-
tés touchées par cette perturbation, a-t-on rassuré.

APS

ALGÉRIE TÉLÉCOM 
Actel : nouveaux horaires d’ouverture 

D.
 R

.

n Algérie Télécom a annoncé hier que
ses agences commerciales Actel,
déployées dans les wilayas touchées
par les nouvelles dispositions
relatives à la prolongation du
confinement sanitaire au 19 avril
2020, assureront le service avec de
nouveaux horaires. “Faisant suite aux
nouvelles dispositions relatives à la
prolongation du confinement
sanitaire au 19 avril 2020, Algérie
Télécom s’engage à assurer la
continuité de ses services et l’ouverture
des agences commerciales au profit de

son aimable clientèle et a mobilisé ses
équipes pour satisfaire les besoins de
ses clients et répondre au mieux à
leurs attentes”, indique un
communiqué de cet opérateur public.
À cet effet, les agences commerciales
assureront le service comme suit :
- Pour la wilaya de Blida concernée
par un confinement total, les Actel El-
Wouroud et Bougara seront ouvertes
de 10h à 14h. 
- Pour les wilayas concernées par le
confinement de 15h à 7h du matin,
l'agence située au chef-lieu de wilaya

sera ouverte de 8h à 13h, et pour les
autres agences de 9h à 13h. 
- Pour les wilayas concernées par le
confinement de 19h à 7h du matin,
l'agence située au chef-lieu de wilaya
sera ouverte de 8h à 18h,
et pour les autres agences
commerciales de 10h à 14h. 
Algérie Télécom invite les citoyens à
contacter son service client en
composant le 12 ou à consulter son
site Internet sur :
www.algerietelecom.dz pour
d'amples informations.  APS
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