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LIBERTE

L’actualité en question

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La décrue des décès 
et des contaminations se poursuit

Vingt nouveaux décès et 45 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, alors que pas moins de 33 wilayas 
ont recensé zéro cas ces dernières 48 heures.

Les dernières statistiques du mi-
nistère de la Santé évoquaient,
semble-t-il, le début de la maî-
trise de la situation de Covid-19,
avec une légère décrue du
nombre de morts et même du

nombre de contagions qui a connu avant-
hier une nouvelle ascension. Selon le comp-
te rendu d’hier du département d’Abder-
rahmane Benbouzid, le total des morts est
passé à 193 contre 173 avant-hier, soit 20 dé-
cès de plus en 24 heures. Tandis que le
nombre global des infections est monté à 1
468 contre 1 423 avant-hier, soit 45 nou-
veaux patients contrôlés positifs par l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie. 
Les 20 décès supplémentaires sont survenus
en milieu hospitalier dans 9 wilayas dont
plus de la moitié est déclarée dans les hô-
pitaux des wilayas du Centre. Selon les
derniers chiffres officiels, les wilayas de
Blida et d’Alger maintiennent leur statut de
foyers de contagion. Ces deux wilayas oc-
cupent le haut du tableau des contagions. La
première s’approche de la moitié d’un mil-
lième de cas positifs, tandis que la seconde
a largement franchi la barre des 200 conta-
minés. Allant dans le détail des décès sup-
plémentaires déclarés hier, le représentant
ministère de la Santé a précisé que la wilaya
de Blida a déploré 11 morts, tandis qu’Al-

ger a enregistré deux décès. Les wilayas de
Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Sétif, de Bordj Bou-
Arréridj, de Boumerdès, de Mostaganem et
de Batna ont recensé, chacune, un décès. À
relever que la capitale, qui compte 46 vic-
times avec les deux d’hier, cède la premiè-
re place à la wilaya de Blida. Celle-ci comp-
te depuis hier, un total de 53 morts en y ajou-
tant les 11 décès d’hier. En fait, ces deux ré-
gions du Centre ont enregistré plus de la
moitié du total des décès, à travers 33 wilayas
sur les 45 qui sont touchées par cette in-

fection. À relever aussi que les nouveaux
porteurs positifs au Covid-19 ont été confir-
més dans 12 wilayas. Ces 45 patients résul-
tent des dernières enquêtes épidémiolo-
giques déclenchées par les services compé-
tents. Il ressort de ce nouveau bilan qui
confirme la tendance à la baisse, constatée
ces trois derniers jours, que pas moins de 33
wilayas ont recensé zéro cas ces dernières 48
heures. Et que Tindouf, Tamanrasset et Saï-
da restent toujours indemnes. L’autre aspect
positif du décompte d’hier concerne la

stratégie thérapeutique adoptée qui semble
aller dans le bon sens. La prise en charge mé-
dicale des patients qui sont au stade bénin
ou modéré et même sévère dans certaines
situations, s’est sensiblement améliorée
après le lancement du protocole thérapeu-
tique antipaludéen. Des chiffres rassurants
ont été donnés. Depuis le début du recours,
le 23 mars dernier, à la chloroquine, pas
moins de 113 patients sont déclarés guéris.
Rien qu’hier, 20 malades soignés à Blida et
18 autres à Alger ont rejoint leur domicile
familial. Les infectiologues ont d’ailleurs re-
levé que le traitement en question a mon-
tré son efficacité dans le blocage de la mul-
tiplication du coronavirus dans les cellules
du corps humain. Beaucoup de malades mis
sous cette molécule “miracle” antipalu-
déenne ont bien réagi. Le ministère évoque
à ce titre le chiffre de 626 malades sous chlo-
roquine en milieu hospitalier. Espérons
enfin que les courbes de nouveaux cas an-
noncés, hier, poursuivent leur chemin ho-
rizontal, et ce, pour continuer à enregistrer
moins de cas positifs au fil des jours. Si bien
que les épidémiologues n’excluent pas une
croissance exponentielle de la contagion
dans les prochains jours, puisque l’Algérie
n’est pas encore, semble-t-il, au bout de l’as-
cension endémique de Covid-19. 
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L’annonce de la fermeture,
avant-hier, du service de
maternité du CHU Ibn-

Rochd d’Annaba et la mise en
quarantaine à l’hôtel Rym El-Dja-
mil de tout le personnel et des pa-
tients de cette structure par crain-
te de contagion au coronavirus a
mis en émoi la population de la vil-
le côtière. Renseignement pris au-
près du directeur de la santé et de
la population (DSP) d’Annaba, il
s’avère que ces mesures d’urgen-
ce, qui ont concerné tous les em-
ployés de ce service (médecins, pa-
ramédicaux et agents) ont été

prises dans un cadre préventif en
attendant les résultats des tests de
dépistage du Covid-19 auxquels a
été soumise une interne activant au
sein de ladite maternité, dont la
mère est décédée de coronavirus il
y a quelques jours. Rappelant qu’il
ne s’agit-là que de dispositions
temporaires prises pour protéger
le personnel et les malades qui ont
côtoyé le médecin en question et
afin de les rassurer, le Dr Damech
a préféré taire le nombre de per-
sonnes concernées par ce confi-
nement obligatoire. Une autre
source proche de la DSP d’Anna-

ba affirme, quant à elle, que 160
personnes ont été, hier, achemi-
nées, hier, par bus vers l'établisse-
ment hôtelier cité, et qu’elles ont
été prises en charge dans d’excel-
lentes conditions sanitaires pour
une durée non encore déterminée. 
À l’heure où nous mettons sous
presse, personne n’a pu nous don-
ner la moindre information sur les
analyses des échantillons prélevés
sur la jeune médecin, au moment
où la communauté médicale, déjà
bouleversée par la perte de quatre
de ses membres à Blida, retient son
souffle.                                   A. ALLIA

RISQUE DE CONTAMINATION AU CHU D’ANNABA

La communauté médicale retient 
son souffle

Le nombre de personnes at-
teintes du virus Covid-19 ne
cesse d’augmenter ces der-

niers jours dans la wilaya de Bé-
jaïa, classée 5e à l’échelle nationa-
le, selon les statistiques commu-
niquées par le ministère de la
Santé. Hier encore, les autorités
sanitaires de Béjaïa ont fait état de
six nouveaux cas de coronavirus
et d’un cinquième décès dû à cet-
te pandémie. 
La victime, un octogénaire origi-
naire de la région d’Akbou, a été
déclarée positive selon les résul-
tats des analyses de l’Institut Pas-
teur d’Alger. Quant aux six nou-

veaux cas enregistrés ces der-
nières 48 heures, il s’agit de deux
patients résidant au chef-lieu de
wilaya, un à Adekar, un à Sidi
Aïch, un à Akbou et un autre à
Amizour. 
Ainsi, le nombre total de per-
sonnes infectées au Covid-19 de-
puis le début de la pandémie, a at-
teint les 68 cas dans la wilaya. 
Face à la propagation du corona-
virus dans la région, la direction
du centre hospitalo-universitaire
(CHU) Khellil-Amrane vient de
lancer un appel à tous les retrai-
tés du secteur de la santé, tous
corps confondus,  ainsi

qu’aux  professionnels exerçant
dans le secteur privé et paracli-
nique, pour venir prêter main-for-
te à leurs confrères mobilisés sur
place. Cet appel de détresse entre
dans le cadre du renforcement du
dispositif de prise en charge de la
pandémie de Covid-19, indiquent
les responsables du CHU dans un
communiqué rendu public hier.
“Votre implication sera d'un grand
apport pour les équipes soignantes
et contribuera certainement à ga-
rantir une bonne prise en charge
à nos patients en cette crise sani-
taire”, ont-ils souligné.

K. O.

ALORS QUE LA WILAYA DE BÉJAÏA ENREGISTRE 
UN 5e DÉCÈS ET 6 NOUVEAUX CAS 

Le CHU fait appel aux retraités de la santé

LA WILAYA COMPTE 2 PATIENTS GUÉRIS 

Un deuxième décès
et 3 nouveaux cas à Biskra

ILS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS LUNDI DERNIER

2 nouveaux cas confirmés à Skikda

Ces dernières 48 heures, 2
nouveaux cas confirmés
au Covid-19 ont été

enregistrés dans la wilaya de
Skikda portant le bilan des
contaminations à 19 cas depuis
l’apparition du premier cas le 12
mars dernier. Ces deux
nouveaux cas ont été
enregistrés durant la journée
de lundi dans la commune de
Salah-Bouchaour, et sont de la
même famille que celui qui a
été diagnostiqué positif deux
jours plutôt. Alors qu’aucun cas
n’a été enregistré dimanche, ce
qui a donné un peu d’espoir à la
population locale. On compte
aussi 5 cas qui ont été rétablis
et ont quitté l’hôpital de

référence des frères Saâd-
Guermeche. La Direction de la
santé a fait état de 11 personnes
qui suivent un traitement selon
le nouveau protocole et qu’une
personne se trouve en soins
intensifs. Alors que la Direction
de la santé se contente de
communiquer le nombre des
nouveaux cas, des voix
s’élèvent pour demander des
informations sur les lieux de
résidence des cas confirmés et
leur identification pour
permettre aux proches des
personnes malades de prendre
leurs dispositions pour éviter le
contact avec eux et éviter ainsi
d’être contaminés à leur tour. 

A. BOUKARINE

Dans un nouveau bilan
rendu public aujourd’hui,
la wilaya de Biskra

enregistre un nouveau décès, 3
nouveaux cas de contamination
au Covid-19, et 2 cas de guérison.
Le décédé est un quinquagénaire
répondant aux initiales N. K.,
habitant la ville de Biskra, mort
la nuit dernière à l’hôpital
Hakim-Saâdane et enterré
aujourd’hui au cimetière
Laâzilete. De sources
hospitalières, l’hôpital Hakim-
Saâdane, connu surtout pour la
qualité des soins prodigués au
niveau du service des pathologies
infectieuses, sera réservé aux
patients atteints par le nouveau
coronavirus, et ce, pour mieux

prendre en charge ces malades,
ainsi que pour éviter le risque de
transmission de l’épidémie aux
autres services dont les patients
sont transférés à l’hôpital Bachir-
Bennacer, où ils seront
hospitalisés dans de bonnes
conditions. Par ailleurs, les
proches des malades du Covid-19
sont confinés à domicile où ils
bénéficient d’un contrôle
médical continu planifié par les
services de la DSP. Quant aux
proches du défunt d’Ouled
Djellel, ils sont mis en
quarantaine à l’hôtel Transit. Ils
sont eux aussi placés sous
surveillance médicale, avons-
nous appris.

H. BAHAMMA
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“Le ciel  m’est
tombé sur la
tête. Mon père
est mort et je
ne peux même
pas le voir une

dernière fois ni assister à son en-
terrement”. Inconsolable, Samia
ne sait plus à quel saint se vouer.
Une double tragédie pour cette
femme originaire de Blida et qui vit
à Constantine depuis qu’elle s’est
mariée. Sa douleur est incom-
mensurable. “Comment puis-je
continuer à vivre quand je ne peux
pas pleurer dans les bras de
ma mère et de mes sœurs ! Je dé-
prime  toute seule sans personne
pour me consoler, je ne peux pas me
rendre à la maison de mon père”,
témoigne-t-elle. La mort dans
l’âme, elle est contrainte d’enlacer
la photo de son papa. Impossible
de faire son deuil. À la tragédie de
la perte d’un proche se greffe la pei-
ne de ne pouvoir l’accompagner à
sa dernière demeure. La pandémie
de coronavirus qui emporte sur
son passage des vies humaines
plonge les familles dans un deuil en
solitude. Un drame qui s’ajoute au
drame. Les veillées funèbres qui
ont vocation à atténuer la douleur
des familles s’estompent, le rituel
mortuaire est devenu impossible et
les proches sont tenus à distance
pour laisser le défunt face à lui-
même. C’est dans cette ambiance
doublement cruelle que Manar a
vécu la disparition de son oncle
maternel survenue cette semaine.
Bouleversant.
“Mes deux oncles ont dû se dé-
brouiller seuls pour porter le cercueil
de la morgue de l’hôpital Musta-
pha-Pacha vers le cimetière d’El-
Alia. C’était dur pour eux de sup-
porter le poids du cercueil et celui
de la douleur. Mon défunt oncle
était bien portant. Ils avaient du
mal à avancer, heureusement qu’au
bout de quelques mètres, un infir-
mier s’est proposé de les aider jus-
qu'à l’ambulance”, raconte-t-elle.
Mais ils n’étaient pas au bout de
leur souffrance. Une fois arrivés au
cimetière, ils se retrouvent encore
seuls pour procéder à la mise en
terre. Les pompes funèbres se
contentent de creuser la tombe, à
eux de mettre le cercueil en terre.
“La maison du défunt est déserte, les
proches et les amis ne pouvant se
déplacer, ils présentent leurs condo-
léances par téléphone. Quand aux
voisins, ils nous témoignent leur
compassion de loin”, raconte en-
core Manar, la gorge nouée. Para-
lysée par un sentiment d’impuis-
sance, Ghania est témoin d’une
une autre tragédie qui a endeuillé
sa voisine qui venait de perdre sa
mère. “J’ai de la peine pour elle.
Comment la consoler si je ne peux
pas  la prendre  dans mes bras.
Comment   présenter mes condo-
léances à une personne dans ces
conditions ; c’est insoutenable”, se
confie-t-elle. L’impact psycholo-
gique pèse sur les familles et les
amis des personnes décédées.

“Quand un proche est hospitalisé,
on ne peut pas lui rendre visite pour
éviter la contamination. Si la ma-
ladie lui est fatale, le dernier au re-
voir se fait souvent au pied de l’am-
bulance ou sur le seuil du service des
urgences”, se désole  Toufik qui
vient de perdre un cousin.

De la morgue au cimetière
Il y a une semaine, la tante de Fa-
tiha — vivant à Alger — a rendu
son dernier souffle des suites d’une
longue maladie. La cérémonie de
son enterrement s’est déroulée
loin de ses proches. Seuls ses fils et
quelques neveux portant des ba-
vettes et tout en respectant scru-
puleusement les consignes de dis-
tanciation, ont pu accompagner le
cortège funèbre. “Avec mes sœurs
et quelques cousins,  nous nous
sommes contentés d’appeler la fa-
mille et de leur demander de nous
pardonner de ne pas avoir pu venir
de peur d’être contaminés. Ses en-
fants semblaient compréhensifs. Les
voisins  ont présenté leurs condo-
léances à distance. Triste situation
qui nous contraint à dire adieu à
ceux qu’on aime par téléphone”,
lâche-t-elle avec amertume. Im-
possible de faire autrement si l’on
veut éviter la contamination. “Il y
a quinze jours, une famille a enterré
une femme âgée de 51 ans. Une se-
maine après son frère testé lui aus-
si positif a rendu l’âme. C’était an-
goissant pour toutes les personnes
qui ont assisté  à la veillée mor-
tuaire”, nous confie Yamina de Bli-
da. À la morgue c’est une autre his-
toire tragique qui se déroule pour
récupérer les dépouilles. Dans l’ur-
gence, les hôpitaux sont contraint
de revoir tout le processus de ra-
patriement. Au centre hospitalo-
universitaire de Beni Messous (Al-
ger), c’est toute une bataille qui est
livrée pour éviter le risque de
contamination. Le Pr Madjid Bes-
saha, chef du service de médecine
légale de cet établissement, nous ra-
conte le quotidien mortuaire. “La
toilette religieuse est proscrite chez
les personnes décédées des suites de
contamination au corona. Ils doi-
vent être remis aux parents après
une mise en bière et scellé du cer-
cueil par la police et le corps tou-
jours dans la housse. Les corps pré-
levés pour suspicion d’infection
ne doivent être remis qu’après ré-
sultats du prélèvement post-mor-

tem. La surface externe de la hous-
se doit être désinfectée après fer-
meture. Nous préconisons au maxi-
mum quatre personnes en raison de
la charge importante du cercueil, en
respectant les règles d’hygiène né-
cessaires tels que port de gants et de
bavettes à usage unique”.
Le  professeur  raconte  que les
proches arrivent à la morgue “com-
plètement désemparés, n’osant pas
s’approcher du cercueil ou le porter
jusqu'à l’ambulance qu’ils louent la
plupart du temps chez des entre-
prises privées spécialisées dans le do-
maine”. Et dans le cas où le décès
survient à la maison, le corps

est récupéré d’urgence pour subir
la même procédure de désinfection
et de mise sous scellés dans un cer-
cueil en bois recouvert à l’intérieur
de métal. “La housse étanche
est fournie par l’hôpital, mais pas le
cercueil qui est à la charge de la fa-
mille”, précise ce  professeur en
médecine légale. Un autre coup in-
fligé aux familles qui se le procu-
rent auprès de l’établissement
de gestion des pompes funèbres et
cimetières se trouvant près du ci-
metière d’El-Alia. Pour le transport
vers le cimetière, elles sont
contraintes de solliciter   les services
d’une entreprise privée de pompes
funèbres. “On est dans le domai-
ne depuis 15 ans pour le rapatrie-
ment des  corps  de l’étranger en
vue de leur acheminement  dans
leurs villages natals. Mais actuel-
lement avec cette épidémie, on a une
surcharge de travail. Rien qu’au-
jourd’hui (lundi 6 avril) on a en-
terré trois personnes  de  Bainem
et  effectué un convoi  vers  Bordj
Bou-Arréridj sous escorte de la po-
lice”, nous assure Hadj Ali Allali,
propriétaire de cette entreprise.  

Deuil traumatique
Il est vrai que psychologiquement
c’est pénible . Cela pourrait

provoquer des traumatismes. “Être
seul face à un corps sans vie, sans
proches vous fait ressentir une
double souffrance. Un sentiment de
vulnérabilité et de culpabilité. Vul-
nérable parce que  nous sommes
seuls face à la mort, personne n’est
là pour vous réconforter et rassurer.
On culpabilise parce que le mort est
enterré sans les rites qui tradition-
nellement accompagnent la dispa-
rition”, analyse le professeur en
psychologie Cherifa Bouatta. Elle
rappelle que dans notre société “les
décès sont un moment où  nous
sommes entourés et accompagnés
dans notre douleur. C’est tout un
cérémonial qui va du repas du
troisième jour jusqu’aux visites au
cimetière”.
Une sorte de catharsis. “En l’ab-
sence de ce rituel, on peut en effet
parler d’un deuil  traumatique”,
fait observer Mme Bouatta. Il faut du
temps pour s’en remettre. Selon
elle, “certaines personnes peuvent,
après un temps plus ou moins long,
se tourner vers d’autres investisse-
ments alors que d’autres n’arrive-
ront pas à s’en remettre. D’où la né-
cessité de voir un spécialiste pour
pouvoir verbal i ser ce qu’on
ressent…” 

NISSA HAMMADI

LA DOUBLE DOULEUR DE LA MORT EN TEMPS DE CORONA  

Le deuil en solitude
Plus de veillées ni de processions funèbres. Le rituel qui accompagne les décès n’est plus possible

en ces temps de corona. Les familles et proches des disparus sont plongés dans une double douleur.
À la tragédie de la perte d’un proche s’ajoute la peine d’un enterrement dans la solitude. Récit...  

La double peine
L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Malheureusement,
l’engrenage
d’informations

à flux incessant fait
que les morts et les
malades sont devenus,
par la force des choses,
juste une statistique
comme une autre, froide et
expurgée de la dimension
humaine. Mais à l’échelle
des familles affectées par la
perte d’un proche, ce sont
autant de drames qui se
jouent sous les yeux
impuissants des vivants.
Le deuil et la solitude. Les
témoignages recueillis
auprès de personnes qui
ont vu partir, pour un
monde meilleur, un des
leurs dans cette crise
sanitaire, illustrent de
manière poignante la
terrible et double épreuve
de ces familles laissées-
pour-compte.”

“
L’épidémie de coronavirus poursuit sa propagation à tra-

vers le pays, touchant presque la quasi-totalité des wi-
layas. Et sous cette chape de plomb déployée par le fou-

droyant syndrome grippal qui a mis en émoi l’humanité tout
entière, notre pays ne fait pas exception et continue de
comptabiliser, tous les jours que Dieu fait, les cas de décès et
de contaminés dont le nombre ne cesse d’augmenter de fa-
çon exponentielle.
Malheureusement, l’engrenage d’informations à flux inces-
sant fait que les morts et les malades sont devenus, par la for-
ce des choses, juste une statistique comme une autre, froide
et expurgée de la dimension humaine. Mais à l’échelle des fa-
milles affectées par la perte d’un proche, ce sont autant de
drames qui se jouent sous les yeux impuissants des vivants.
Le deuil et la solitude. Les témoignages recueillis auprès de per-
sonnes qui ont vu partir, pour un monde meilleur, un des leurs
dans cette crise sanitaire, illustrent de manière poignante la
terrible et double épreuve de ces familles laissées-pour-
compte. Et pour cause. En plus de la peine éprouvée par la per-
te d’un parent, les concernés sont sommés d’organiser les fu-
nérailles, réduites à leur plus simple expression, par eux-mêmes
et sans la présence d’autres personnes, pour éviter tout
risque de contamination. Et même pour le transport des corps
des défunts, de l’hôpital ou de la maison vers le cimetière, les
familles sont appelées à le faire par leurs propres moyens. Pour-
tant, tout cela reste compliqué, notamment pour les personnes
démunies qui ne peuvent assurer le respect, dans les meilleures
conditions de transport, d’une dépouille, a fortiori celle d’un
mort de coronavirus. Et comme pour corser un peu plus l’ad-
dition, seules deux ou trois personnes sont autorisées à assister
à l’enterrement, en faisant preuve évidemment, d’un maximum
de précautions.
Dans tout ce processus funéraire, les familles, en plus d’être
endeuillées, restent livrées à elles-mêmes, alors qu’habituel-
lement elles peuvent compter sur le soutien et la solidarité des
parents, des amis et des voisins. L’État aurait pu, dans ces mo-
ments exceptionnels, combler ce manque, en mettant en pla-
ce un dispositif pour leur accompagnement sur le double plan
matériel et psychologique.  n

Entrée du cimetière El-Alia.

Louiza A
m
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L’actualité en question

Liberté : Cette crise sanitaire sans pré-
cédent provoquée par le Covid-19 a fon-
damentalement pesé sur le quotidien
aussi bien professionnel que familial de
l’ensemble du personnel soignant ?
Habib Douagui : Effectivement, le corps
soignant est en première ligne face Covid-
19. Nos enfants, nos épouses, nos familles

d’une manière gé-
nérale ont évi-
demment peur

pour nous. Mais, c’est le risque du métier.
Tous les médecins et les personnels de san-
té de tous les pays qui ont été frappés par
cette pandémie (Chine, Corée du Sud, Ja-
pon, Italie, France, Espagne et les autres)
ont répondu présents et n’ont pas aban-
donné leurs patients au risque de leur vie.
Les personnels soignants de notre pays
font de même. Ils ont tous en mémoire le
sacrifice des glorieux moudjahidine qui
ont donné leur vie pour qu’aujourd’hui
nous soyons médecins. 
Je souhaite qu’à la fin de cette épidémie,
les hommes politiques et les dirigeants de
notre pays redonneront à cette famille des
soignants la place légitime qui leur revient
dans la société. 

Comment vivez-vous cette crise sanitaire
au sein de votre service et de l’hôpital ?
Au niveau du CHU de Béni-Messous,
nous avons souffert au début de l’appa-
rition de la maladie, mais depuis quelques
semaines, nous disposons de moyens
notamment le diagnostic du coronavirus.
Nous confirmons des cas de Covid-19 par
deux méthodes. La première technique
s’appelle la méthode immunologique de
détection de l’ARN du Sars-Co-2. Elle repose
sur la recherche du fragment viral sur les
prélèvements. La deuxième technique
s’appelle les tests sérologiques. Celle-ci a
pour principe de rechercher des anti-
corps fabriqués par le patient infecté.
Par définition, l’infection en question in-
duit systématiquement la production
d’anticorps liés à la maladie. 

Et comment faire pour que les structures
spécialisées de prise en charge du Covid-
19 ne soient pas dépassées ? 
J’insiste beaucoup pour que très rapide-
ment l’ensemble des personnels de san-
té (structures publiques et privées de
l’ensemble du pays) soient dotés des
mêmes moyens de protection afin qu’ils
contribuent par leurs activités publiques
et privées à prendre en charge dans leurs
cabinets les malades pour les pathologies
habituelles mais aussi pour les formes lé-

gères de pathologies respiratoires et
autres. Et ne doivent venir dans les struc-
tures hospitalières que les malades pré-
sentant une fièvre, une auscultation anor-
male et une difficulté respiratoire à ses dé-
buts avec ou sans scanner thoracique. Fau-
te de quoi, les structures d’urgence et spé-
cialisées dans la prise en charge du Covid
19 (service d’urgence, service d’infectio-
logie, service  de pneumologie, service de
médecine interne) seront vites dépas-
sées. J’insiste sur la nécessité absolue de
mettre en place dans toutes les wilayas du
pays un parcours de diagnostic et de
soins des malades porteurs de tableaux cli-
niques évoquant le Covid-19.

À défaut d’un dépistage de masse, êtes-
vous d'accord de considérer tout pa-
tient présentant des symptômes de grip-
pe comme positif au Covid-19 et le trai-
ter en conséquence ?
Il faut tenir compte des expériences des
pays qui ont connu cette pandémie avant
nous. Quatre pays ont réussi à contenir
l’épidémie : la Chine, Singapour, Taiwan
et la Corée du Sud. Les pays occidentaux
(Italie, France, Espagne…) ont échoué. 
La Chine a réussi par une réactivité ex-
ceptionnelle (confinement immédiat et
respect par la discipline de ce confinement,
tests de dépistage à grande échelle, port
de masque pour tous, construction d’hô-
pitaux de 2 500 lits en 15 jours).
La Corée du Sud a réussi aussi grâce à la
généralisation du port de masque, la pra-
tique de tests de dépistage à grande
échelle et un confinement obligatoire
ainsi que par un traçage numérique des
cas diagnostiqués. Nous devons mettre en
place un parcours de soins pour les ma-
lades, comme je l’ai dit précédemment. Il
faut élargir le confinement et le rendre
plus efficace par des mesures coercitives.
Il faut aussi tester davantage les ma-
lades et les traiter et confiner obligatoi-

rement les malades testés positivement.
Aussi, faut-il savoir que 80% des formes
de Covid-19 enregistrées sont bénignes et
guérissent par un traitement sympto-
matique habituel (traitement de la fièvre,
repos, hydratation). Sur les 20% des formes
sévères, 10% sont hospitalisés en réani-
mation, les autres, de 0 à 4%, décéderont. 

Que pensez-vous du protocole théra-
peutique par le biais de la chloroquine
lancé en milieu hospitalier pour bloquer
la multiplication du coronavirus dans les
cellules du corps humain ? 
Concernant le traitement actuel, comme
vous le savez, le monde scientifique est di-
visé. Le ministère de la Santé a décidé de
mettre en place le traitement par Plaquénil
et Zythromax. Mais il faut respecter ces re-
commandations avec supervision stricte
(notamment cardiaque par un ECG obli-
gatoire, un ionogramme sanguin et un
examen ophtalmologique au moindre
doute), en attendant la confirmation par
les enquêtes internationales en cours
qui valideront ou infirmeront de façon dé-
finitive ce protocole thérapeutique.

Pour conclure, comment analysez-vous
les courbes de contaminations enregis-
trées ces derniers jours ?
Il faut savoir que c’est une augmentation
exponentielle logique due au RO — (indice
de calcul de la contamination) — de
contagiosité qui est d’environ 2,4. C’est en-
viron 3 fois plus contagieux que la grip-
pe saisonnière habituelle. 
Et comme nous ne faisions que peu de
tests de diagnostic du Covid-19 (au maxi-
mum 100 tests par jour dans un seul
centre en Algérie à l’Institut Pasteur d’Al-
ger), il y a eu vraisemblablement une sous-
déclaration des cas qui se manifestent au-
jourd’hui par une symptomatologie : la
meilleure preuve est le nombre de wilayas
qui sont touchées par le Covid-19. 

HABIB DOUAGUI, PROFESSEUR SPÉCIALISTE EN PNEUMO-ALLERGOLOGIE

“Il faut élargir le confinement et le rendre plus efficace”
Dans cet entretien, le
professeur Habib Douagui,
président de la Société
algérienne d’allergologie
et d’immunologie clinique,
revient sur la crise
sanitaire induite par le
Covid-19. Il analyse par
ailleurs les courbes de
contamination
enregistrées ces derniers
jours.

Entretien réalisé par :
HANAFI H.

D
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RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION

Le gouvernement passe aux sanctions
Face au manque de respect des règles de confinement, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a enjoint 

les walis de se montrer intraitables envers ceux qui ne respectent pas les décisions des autorités.

Dans une instruction en-
voyée aux walis, le Pre-
mier ministre appelle que
le “non-respect de la mesu-
re de confinement à domi-
cile entraîne les sanctions

pénales prévues par la loi, soit des amendes
allant de 3 000 DA à 6 000 DA à l’encontre
des réfractaires qui encourent, en outre, une
peine d’emprisonnement de trois jours au
plus”. En plus de ces peines, les récalcitrants
risquent de perdre leurs véhicules ou mo-
tocycles. “(…) les walis sont tenus de faire
appliquer, au titre des sanctions adminis-
tratives, la mesure de mise en fourrière des
véhicules automobiles ou des motocycles uti-
lisés par les personnes ayant contrevenu aux
règles régissant le confinement à domicile”,
ajoute encore la note.
En plus des citoyens, les commerçants
qui ne respectent pas l’approvisionne-
ment des populations en produits de pre-
mière nécessité risquent des sanctions. 
Ainsi, les autorités sont instruites de “ré-
quisitionner” de force tout commerce
concerné qui refuse d’ouvrir. “En présen-
ce de cas de refus d’ouvrir les commerces, et
si cette fermeture a pour effet un défaut d’ap-
provisionnement dans les quartiers, les vil-
lages et groupements d’habitations, les wa-

lis sont tenus de procéder à la réquisition de
ces commerçants après évaluation des si-
tuations en commission de wilaya”, note
l’instruction du Premier ministre. 
Dans le cas de refus d’une réquisition, le
wali peut appliquer des sanctions “soit

une amende de mille 1 000 à 10 000 DA et
une peine d’emprisonnement de deux à six
mois, ou de l’une de ces deux peines seule-
ment”. Mais avant d’en arriver là, le Premier
ministre tient à s’assurer que les com-
merçants concernés (notamment ceux

versés dans la vente des produits alimen-
taires) disposent des autorisations de cir-
culation qui leur permettent de s’approvi-
sionner en produits de première nécessi-
té. “Les autorités locales sont tenues de leur
assurer toutes les conditions nécessaires, no-
tamment la délivrance des autorisations de
circuler pour les commerçants et leurs em-
ployés et en maintenant en activité les
commerces de gros et les unités de produc-
tion qui les approvisionnent”, écrit ainsi Ab-
delaziz Djerad. Pour justifier cette ins-
truction, le Premier ministre a fait savoir
que des “défaillances” ont été enregistrées
dans l’application des mesures de confi-
nement. Ces défaillances se sont caracté-
risées soit par “le non-respect de la mesu-
re” de confinement ou par “la fermeture de
nombreux commerces autorisés, notam-
ment ceux appelés à assurer l’approvision-
nement des citoyens en produits alimentaires
de tous genres”, note le texte des services du
Premier ministre.
Avant cette instruction, le chef de l’État
avait déjà mis en garde contre le non-res-
pect des mesures de confinement. 
Il avait menacé de durcir les sanctions
contre ceux qui ne respectaient pas les me-
sures édictées par les autorités. 

ALI BOUKHLEF
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n Un laboratoire canadien
annonce avoir mis au point
un candidat-vaccin contre le
coronavirus. “Cette avancée
vient à point nommé au mo-
ment où le monde frôle les 1
300 000 cas touchés par la
pandémie de Covid-19”, in-
dique le laboratoire, détenu
à 70% par un constructeur
automobile japonais. “Une

fois les tests précliniques ter-
minés, le laboratoire enta-
mera des discussions avec
les agences de santé appro-
priées pour lancer des essais
du vaccin sur l’homme d’ici
à l’été”, indique un com-
muniqué. La même source
affirme que “le laboratoire
n’utilise pas d’œufs comme
base pour les vaccins, mais

des plantes, et a réussi à pro-
duire une particule de type
viral du coronavirus après
avoir obtenu le gène du Sras-
CoV-2”, précisant que “la
capacité de produire un can-
didat-vaccin dans les vingt
jours suivant l’obtention du
gène est un différenciateur es-
sentiel pour la technologie du
laboratoire”.

IL EST ANNONCÉ PAR UN LABORATOIRE CANADIEN

Un vaccin contre le coronavirus pour l’été PLUSIEURS FOIS TITULAIRE DANS L’ÉQUIPE
NATIONALE DURANT LES ANNÉES 1980

Bourebbou reconnaît :
“Je suis fils de harki”

n L’ancien international
de l’équipe nationale de
football (années 1980), plu-
sieurs fois titulaire, a révé-
lé, pour la première fois,
qu’il était fils de harki. “Oui,
je suis fils de harki et je ne
l’ai pas caché. À l’époque, on
avait appelé Abdelmadjid
Bourebbou, parce qu’il était
Algérien et bon footballeur.
Les autres considérations
n’entraient pas en ligne de
compte. Si à l’époque on
m’avait posé la question,
j’aurais répondu comme je
vous réponds aujourd’hui”,

a affirmé l’ancien joueur
sur les colonnes de La Ga-
zette du Fennec. “Oui, je
suis fils de harki et non pas
un harki. Quand je rentre
chez moi à Arris, tout le
monde le sait. Mon père,
qui est aujourd’hui décédé,
je ne le renie pas”, insiste-t-
il, révélant que le chahid
Mustapha Ben Boulaïd était
son voisin. “Si à l’époque de
la guerre d’Algérie j’avais 5
ou 6 ans de plus, j’aurais pris
les armes aux côtés de Mus-
tapha Ben Boulaïd”, ajoute
Abdelmadjid Bourebbou.

CENTRE ANTICANCER
DE DRAÂ
BEN KHEDDA
Le personnel de
radiologie pas
suffisamment
protégé 

n Un député de la wilaya
de Tizi Ouzou a interpellé
le ministre de la Santé
concernant le manque de
moyens de protection des
personnels médicaux,
notamment ceux chargés
des examens
radiologiques au centre
anticancer (CAC) de Draâ
Ben Khedda. Dans un
courrier adressé à
Abderrahmane
Benbouzid, cet élu a
soulevé le cas d’un patient
qui nécessitait en urgence
un examen de
radiothérapie au CAC de
Draâ Ben Khedda et qui a
été refusé pour ce motif,
alors que le malade,
opéré, y a été orienté par
ses médecins du CHU
Nedir-Mohamed de Tizi
Ouzou. Selon le même
document, il aura fallu la
mobilisation des citoyens
de son village, qui ont mis
la main à la poche, pour la
prise en charge financière
de ce patient.

LA RUPTURE DU CÂBLE ENTRE ANNABA ET MARSEILLE EN SERAIT LA CAUSE

Grande perturbation de l’internet en Algérie

n Les internautes ont toutes
les peines du monde à ac-
céder aux sites d’informa-
tion nationaux et interna-
tionaux, mais aussi à des
services web comme Ya-
hoo. Même les réseaux so-
ciaux sont parfois difficiles
d’accès, alors que le débit de

la connexion à internet lais-
sait à désirer. Vraisembla-
blement, cette situation se-
rait due au câble sous-marin
en fibre optique internatio-
nal, auquel l’Algérie est re-
liée depuis Annaba, qui était
coupé par le consortium
international depuis le 2

avril, et ce, pour une pério-
de de sept jours. Pourtant,
l’ancien P-DG d’Algérie Té-
lécom avait affirmé que
“l’Algérie, qui est reliée à ce
câble entre Annaba et Mar-
seille, sera touchée, mais
sans grande incidence sur le
réseau internet national”. 

L’ALGÉRIE PRENDRA PART À CE RENDEZ-VOUS PRÉVU VENDREDI PROCHAIN

Une visioconférence africaine consacrée au Covid-19
n L’Algérie prendra part, à travers
ses experts, le vendredi 10 avril pro-
chain, à une conférence continenta-
le sur le Covid 19 qui sera organisée
par visioconférence et qui réunira
plusieurs experts africains.Cette
conférence, à l’initiative de la Socié-
té africaine d’allergologie et d’im-
munologie clinique, est destinée à
tout le corps médical par un accès
gratuit et direct sur la page Face-
book de la Société algérienne, d’al-
lergologie et d’immunologie cli-
nique. Les experts de Côte d’Ivoire,
du Cameroun, du Mali, du Burkina
Faso et d’Algérie participeront à cet-
te réunion continentale et tenteront
d’échanger sur les meilleures straté-
gies à mettre en place pour contrer
la pandémie de coronavirus qui me-
nace le continent.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Aïn Témouchent

n Pour évacuer les cas suspects de coronavirus sans risque d’être
contaminés, les agents de la Protection civile de l’unité d’El-Amria

ont mis en place un isolateur autour de la civière principale de
l’ambulance. Comme quoi, tous les moyens sont bons pour se

protéger contre la propagation du Covid-19.

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

Si certains pays européens (Italie, Es-
pagne, France, Angleterre), dotés pour-
tant de plus moyens et d’institutions à

même de répondre à la pandémie sont dé-
passés par la situation, comment peut-il en

être autrement
d’une Algérie après
20 ans de dérive po-
litique et écono-
mique ? Ce n’est pas

une question mais un constat sachant que
vingt ans de “règne” du président Boutefli-
ka qui, au lieu de développer les institutions
publiques comme la santé, l’éducation (ac-
quis par l’Algérie post-indépendante), a
contribué largement à leur perte. C’est sur
ce terreau favorable à toute catastrophe que
vient s’incruster le virus pour achever sans
doute ce qui restait d’un pays pourtant riche
de son sol, de son sous-sol et de sa popula-
tion, à tout le moins surprenante.
Nous l’avons vue, depuis plus d’un an, se dis-
tinguer par son civisme, son organisation et
son engagement pour une Algérie pluriel-
le, ouverte et démocratique. Le mouve-
ment contestataire qui s’est caractérisé –
dans la durée – par son pacifisme et son ex-
ceptionnel civisme est un formidable atout
pour bien des pays dans le monde.
C’est sur ce dernier point que j’aimerais at-
tirer l’attention de ses dirigeants pour mon-
trer qu’il faut profiter de cette formidable
maturité qui a gagné l’ensemble du pays et
qu’il faut cultiver pour sauver l’Algérie,
l’Afrique du Nord. C’est avec des hommes

et des femmes que l’on peut reconstruire un
pays. Comment cette mobilisation qui, au-
jourd’hui, a pris du recul en raison du co-
ronavirus a converti son action politique en
gestion sociale. Il convient d’en tenir comp-
te. Peut-être en cette période inédite et dé-
terminante pour l’Algérie et le monde, il
convient de songer à gouverner autrement.
C’est valable pour l’Algérie comme beau-
coup de pays dans le monde qui doivent à
tout prix réviser leur politique. Peut-on gou-
verner sans peuple ?
S’agissant de l’Algérie, il faut peut-être in-
troduire un mode de gestion plus en adé-
quation avec ses réalités sociales et cultu-
relles. Devant un mal qui gagne le monde,
il est important d’encourager les initia-
tives venues d’en bas pour sauver le pays,
l’Etat. C’est faire preuve d’un esprit ci-
vique rare. Les Algériens en sont capables.
Se sentant abandonnées par l’Etat et par les
partis politiques censés les représenter, des
régions de notre pays ont été livrées à leur
triste sort (pour des raisons difficiles à dé-
velopper). De ces déceptions, comme au
temps de la décennie noire avec l’autore-
groupement et l’auto-défense, des popula-
tions s’organisent d’elles-mêmes pour net-
toyer leurs villages, placer des poubelles, ra-
masser les ordures ...  Avec l’apparition du
virus, des villages perdus des montagnes de
Kabylie se sont autoconfinés en prenant
toutes les mesures nécessaires pour éviter la
contamination. Des jeunes ont d’eux-mêmes
pris la décision de contrôler les accès au vil-

lage. Ils lavent à l’eau de Javel les voitures qui
y entrent. Des écoles, des mosquées, des han-
gars ont été préparés pour servir d’hôpitaux.
Ils ont également équipé – avec les moyens
du bord – les hôpitaux existants comme le
fait de partager une pièce en deux à l’aide
d’un plastique et ainsi gagner des places pour
des lits supplémentaires. Doter les hôpitaux
de coton, d’alcool, de gel, de masques… etc.
Ces jeunes procurent les denrées nécessaires
aux villageois. Le comité de village est sur
le pied de guerre.
En espérant que ces exemples de mobilisa-
tion citoyenne puissent s’étendre à toutes les
régions et que cet autoconfinement puisse

être perçu comme un geste d’autoprotection
de soi, de son village ou de sa région. Mais,
en réalité, c’est encore plus chargé de sens,
c’est en fait voler au secours du pays et de
l’Etat. 
Les dirigeants devraient valoriser cet esprit
civique, l’encourager et permettre que cela
puisse perdurer bien après l’épidémie pour
devenir un mode de fonctionnement gé-
néral. Ce qui est une réaction liée à un sen-
timent d’abandon doit être, au contraire,
considérée comme une adhésion à un mode
de gestion politique sur le plus long terme.
La prise en charge de chaque région par ses
habitants peut contribuer à remettre sur pied
l’économie et le développement pluriel
(culturel, linguistique…) du pays dans son
ensemble. Au lieu de craindre cette forme
naturelle et spontanée de “fédéralisme”
fondée sur les valeurs culturelles de l’Algé-
rie (comme autrefois l’importance des as-
semblées de village qu’il convient d’adapter
au XXIe siècle), il faut au contraire l’encou-
rager, à l’instar des pays (de vieilles démo-
craties) les plus organisés en Europe, com-
me la Suisse ou plus près de nous l’Espagne.
La décentralisation permettrait de mieux gé-
rer ce grand pays et d’en faire l’un des pays
les plus riches d’Afrique. Le virus est dé-
vastateur certes mais il aura, en outre, per-
mis de mettre en exergue des dysfonction-
nements politiques y compris dans ces
grands pays supposés immunisés contre ce
genre de mal.

(*) ANTHROPOLOGUE

D. R.

Après la pandémie, gouverner autrement

Depuis le début de
la crise sanitaire,
les Algériens dé-
couvrent chaque
jour des actions
de solidarité en-

vers les régions éloignées et les po-
pulations confinées. Les œuvres de
charité proviennent autant de pa-
trons d’entreprises privées, de par-
ticuliers que d’associations. Mais
à fur et à mesure que les actions se
multiplient, les autorités craignent
que la situation ne leur échappe.
Elles ont décidé d’intervenir. Ain-
si, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a demandé, dans une ins-
truction envoyée aux walis et aux
autres responsables, “à l’effet d’as-
surer les meilleures conditions d’en-
cadrement et de gestion des dons is-
sus de l’élan de solidarité exprimé
par les particuliers, les opérateurs
économiques ainsi que par diverses
parties intéressées, aussi bien à

l’intérieur du pays qu’à l’étran-
ger”, indique un communiqué des
services du Premier ministre. Cet-
te instruction, adressée dimanche,
concerne autant les dons offerts en
Algérie que ceux en provenance
des Algériens établis à l’étranger.
Ces dons “seront orientés vers les

postes consulaires et diplomatiques
qui auront pour mission de recen-
ser ces dons et d’arrêter les moda-
lités de leur acheminement après en
avoir informé le ministère des Af-
faires étrangères”, précise le docu-
ment du gouvernement. Pour ceux
effectués en Algérie, le gouverne-

ment spécifie les “dons en nature”
qui doivent être recensés et stoc-
kés. Leur distribution devra se
faire sous l’autorité des walis, pré-
cise le communiqué, qui ajoute
que les dons médicaux doivent être
“acheminés vers la pharmacie cen-
trale des hôpitaux qui en assurera
le stockage et la comptabilité sous
la supervision du ministère de la
Santé”. Pour la destination, le Pre-
mier ministre demande à ce que les
dons aillent “en priorité au profit
des familles nécessiteuses préala-
blement identifiées au moyen du
dispositif initié sous le contrôle des
ministères de l’Intérieur et de la So-
lidarité nationale et associant les co-
mités locaux installés conformé-
ment à l’instruction du Premier mi-
nistre précédemment émise à cet ef-
fet”. En plus de vouloir contrôler
la provenance, la destination et
surtout la qualité des produits of-
ferts, les autorités semblent être

soucieuses du respect de la digni-
té des citoyens qui reçoivent les
dons. Le gouvernement veut ain-
si interdire la diffusion des images
liées à ces opérations de solidari-
té. “(…) Partant du constat que la
distribution des dons en nature
renvoie parfois des images atten-
tatoires à la dignité des citoyens né-
cessiteux en provoquant des re-
groupements aussi anarchiques
que dangereux pour leur santé, les
walis ont été instruits en vue de sen-
sibiliser les autorités locales, ainsi
que toute la chaîne de solidarité im-
pliquée à l’effet de bannir ce genre
de pratiques”, écrit ainsi le Premier
ministre. Si la majorité des actions
de solidarité se font dans le respect
des bénéficiaires, certains respon-
sables n’hésitent pas à s’exhiber en
train d’effectuer des dons. Ils n’hé-
sitent pas à exposer des citoyens
démunis.

ALI BOUKHLEF

SOLIDARITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le gouvernement 
veut contrôler les dons

En plus de vouloir contrôler la provenance, la destination et surtout la qualité des produits offerts, 
les autorités semblent être soucieuses du respect de la dignité des citoyens qui reçoivent les dons.

La solidarité avec les populations confinées bat son plein à travers le pays.

APS

Par : TASSADIT
YACINE (*)

CONTRIBUTION

AIDE AUX POPULATIONS CONFINÉES

Des éleveurs offrent gracieusement du lait à Tizi Ouzou

Pour contribuer à l’élan de solidarité dans la wilaya de
Tizi Ouzou depuis le début du confinement total
instauré par les habitants, de nombreux éleveurs ont

pris l’initiative de distribuer gratuitement leur lait à
travers les villages. 
L’initiative a pris son départ du village Imaloussen, dans la
commune de Timizart, il y a deux semaines, avant de faire
tache d’huile. “Tout a commencé le 27 mars dernier avec la
distribution de 6 000 litres de lait aux habitants de notre

village, à raison de 5 litres par foyer. Depuis, l’opération
s’étend à d’autres villages”, a indiqué Rabah Ouguemat,
président de l’association des éleveurs “Tafsut
Imaloussen”. 
Selon ce dernier, l’opération se poursuit avec la
participation des éleveurs et du comité de village. “Nous
avons mis en place un centre de collecte dans mon garage,
et tous les éleveurs contribuent à son remplissage chaque
matin avant que des volontaires n’entament sa

distribution”, a expliqué notre interlocuteur soulignant
que la distribution du lait touche même des villages
lointains. Depuis hier, une opération de solidarité intitulée
“Un litre par éleveur par jour” a été lancée par la chambre
de l'agriculture de Tizi Ouzou, en collaboration avec le
conseil interprofessionnel de la filière lait de la wilaya, de
la direction des services agricoles et de l'ITMAS de
Boukhalfa. 

SAMIR LESLOUS



Mercredi 8 avril 2020

7
LIBERTE

L’actualité en question 

TRAVAILLEURS PRIVÉS AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Care plaide pour un revenu 
de solidarité

Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) évalue à 5 millions le nombre d’employés 
qui demanderaient à être assistés au cours d’une période estimée à trois mois. 

Le Cercle d’action et de
réflexion autour de
l’entreprise (Care)
plaide pour la mise en
place d’un “revenu Co-
vid-2020”, en solidari-

té avec les travailleurs privés af-
fectés par la crise sanitaire. Dans
une contribution, Care indique
qu’en dehors de celles dont les ac-
tivités sont maintenues parce
qu’activant dans des secteurs
considérés comme essentiels
(agroalimentaire, pharmaceutique,
etc.), toutes les autres entreprises
sont confrontées de facto à une
érosion très forte de leur chiffre
d’affaires. Ainsi privées de revenus
pour une période prolongée, elles
se retrouvent dans l’incapacité de
maintenir le versement des masses
salariales sans activité au risque
d’hypothéquer purement et sim-
plement leur survie. Le gouverne-
ment a pris la décision de libérer
la moitié des employés de la Fonc-
tion publique tout en maintenant
le versement de leurs salaires. Les
personnels des entreprises pu-
bliques semblent avoir bénéficié de
la même orientation, y compris
pour celles d’entre elles qui sont
forcées à l’arrêt de leurs activités.
“Le problème demeure néanmoins
entier pour les employés du secteur
privé et particulièrement pour tous

les employés relevant du secteur in-
formel et qui, dans l’incapacité de
travailler, perdent ainsi la seule
source de revenus à laquelle ils
pouvaient accéder”, souligne Care.
Les autorités publiques, estime le
think tank, ne peuvent pas rai-
sonnablement se désintéresser de
ce problème. Care rappelle que “le
président de la République et le Pre-
mier ministre ont eux-mêmes dé-
claré que personne ne serait laissé

de côté”. Pour le think tank, “il pa-
raît nécessaire que cet engagement
verbal des pouvoirs publics puisse
être suivi d’une traduction concrè-
te sur le terrain, dans les délais les
plus brefs possibles”. En d’autres
termes, Care recommande qu’une
aide budgétaire spécifique soit ap-
portée à cette catégorie de ci-
toyens qui ont pu perdre leurs re-
venus du fait de cette crise sanitaire
qui est venue frapper l’économie

nationale, à l’image de ce qui est
fait dans de nombreux pays déve-
loppés ou en développement. Sur
la base de la dernière enquête de
l’ONS sur l’emploi, datée de mai
2019, Care évalue à 5 millions le
nombre d’employés qui deman-
deraient à être assistés au cours
d’une période estimée à ce stade à
trois mois. “En prenant comme
base une aide forfaitaire mensuel-
le de 10 000 DA qui serait consen-

tie durant trois mois à cette caté-
gorie de la population, on aboutit
à une prévision de l’impact budgé-
taire pour un montant global de
150 milliards de dinars”, indique le
think tank. Care reconnaît qu’il est
difficile pour le gouvernement
d’envisager une dépense nouvelle
et imprévue de 150 milliards de di-
nars, quand bien même celle-ci
peut paraître modeste au regard
des 4 893 milliards de dinars de dé-
penses de fonctionnement ins-
crites au budget de l’année 2020
(soit 3%). D’autant qu’il a annon-
cé la décision de réduire de 30% le
budget de fonctionnement de l’É-
tat. Care propose deux solutions.
La première consiste à une contri-
bution de solidarité de l’ensemble
des employés sur le territoire na-
tional, ceux en tout cas qui per-
çoivent aujourd’hui cette rému-
nération. L’idée serait alors de
solliciter, sur une base progressi-
ve, les revenus supérieurs à la
moyenne du salaire national le-
quel, selon l’ONS, se situait à un ni-
veau de 41 000 DA (enquête sa-
laires ONS de 2017). L’autre solu-
tion possible consisterait à recou-
rir de manière exceptionnelle au fi-
nancement non conventionnel
par création de monnaie. 

MEZIANE RABHI

En perspective de la réunion
qui se tiendra jeudi pro-
chain, l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses partenaires habituels
de l'Opep+, dont la Russie, ont in-
vité 10 autres États, avec lesquels
ils ne coopèrent pas d'ordinaire
mais qui sont concernés par la dé-
gringolade des prix du brut. L’en-
jeu de cette réunion exceptionnelle
par visioconférence est de discuter
d'une réduction massive de la pro-
duction, à hauteur de 10 millions
de barils par jour (mbj). L’ampleur
de la chute de la demande mon-
diale de pétrole, induite par la
pandémie de coronavirus, fait que

l’Opep+ tente de ratisser large en
voulant impliquer le maximum de
producteurs n’ayant, jusqu’ici, ja-
mais participé aux efforts d’équi-
librage du marché pétrolier. Les
pays invités à la réunion de jeudi
sont les États-Unis, le Canada
(L'Alberta), le Royaume-Uni, la
Norvège, le Brésil, l'Argentine, la
Colombie, l'Égypte, l'Indonésie
ainsi que Trinidad et Tobago. Se-
lon l'agence Tass, citant un docu-
ment du secrétariat de l'Opep,
seuls les États-Unis, le Canada et
le Royaume-Uni n'ont pas encore
accepté l'invitation. Hier, le mi-
nistère de l'Énergie du Kazakhstan
a indiqué que l'Opep et ses alliés

ont besoin d'une assistance sup-
plémentaire pour stabiliser les
prix du brut, en prévision de la ré-
union de l'Opep+. Les principaux
producteurs de pétrole, dont l'Ara-
bie saoudite et la Russie, sont dis-
posés à accepter de réduire leur
production jeudi, mais seulement
si les États-Unis se joignent à l'ef-
fort, a rapporté Reuters, citant
des sources anonymes. Pour sa
part, Fatih Birol, directeur exécu-
tif de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), a déclaré hier qu'il
saluait la perspective d'une ré-
union des producteurs de pétrole,
ajoutant que “le monde a besoin
d'une réponse politique mondiale”,

avant d'exhorter tous les produc-
teurs mondiaux de brut à appor-
ter une “contribution positive” cet-
te semaine. 
Reste que, jusqu’à hier, les États-
Unis qui poussent en faveur d'un
accord pour faire repartir les prix
du brut à la hausse, n'ont pas vrai-
ment montré de volonté à rédui-
re aussi leur production. Mieux en-
core, s’exprimant lundi lors d’un
point de presse, Donald Trump
avait fait savoir que l’Opep ne lui
avait pas demandé d’engager les
entreprises pétrolières américaines
à réduire leur production afin de
soutenir les prix, ajoutant que la
production de celles-ci avait de

toute façon déjà chuté. “Cela se
produit de manière automatique,
personne ne m’a posé cette question
pour le moment, donc nous verrons
ce qui va se passer”, a indiqué le
président américain. 
Hier, les marchés du pétrole ont
rebondi avec l’espoir que la ré-
union de l’Opep et ses alliés puis-
se aboutir à un accord pour réduire
la production. Après une baisse la
veille, le baril de Brent valait hier
33,78 dollars à Londres, en haus-
se de 2,21% par rapport à la clôture
de lundi. À New York, le baril
américain de WTI gagnait 3,57%,
à 27,01 dollars.

SAÏD SMATI

STABILISATION DES PRIX DU PÉTROLE 

10 pays hors Opep+ invités à la réunion de jeudi

Les travailleurs du secteur privé dans l’expectative.

D
. R

. 

La Banque d'Algérie (BA) a annoncé, hier, la mise en
place de nouvelles mesures de soutien en faveur des
entreprises impactées par les effets de la crise sanitaire.

Selon un communiqué de la BA, repris hier par l’APS, ces
mesures portent notamment sur “le report du paiement des
tranches de crédit arrivant à échéance, ou le rééchelonnement
des créances de la clientèle impactée par la conjoncture in-
duite par la pandémie de Covid-19”.
Dans le cadre des dispositions prises pour faire face aux ré-
percussions de la propagation du coronavirus, la Banque
d'Algérie, est-il souligné dans le même communiqué, “a pris

une série de mesures exceptionnelles et conjoncturelles
s'inscrivant dans des démarches visant à alléger les impacts
économiques de cette pandémie mondiale”. 
En ce sens, la BA fait état d’une nouvelle instruction, da-
tant du 6 avril 2020, prévoyant des mesures exceptionnelles
d’allègement de certaines dispositions prudentielles ap-
plicables aux banques et aux établissements financiers pour
leur permettre d'augmenter leurs capacités de financement
au profit des entreprises économiques. Outre la poursui-
te des financements en faveur des bénéficiaires des mesures
de report ou de rééchelonnement des créances, la BA évoque

également la réduction du seuil minimum du coefficient de
liquidité afin d'augmenter le niveau des financements dis-
ponibles. 
Dans le même ordre d’idées, les banques et les établissements
financiers sont dispensés de l’obligation de constitution du
coussin de sécurité, précise par ailleurs la même institution,
tout en assurant qu’elle suit l'évolution de la situation pour
prendre d'autres démarches, le cas échéant, en vue de ga-
rantir des conditions adéquates au bon fonctionnement de
l'économie nationale. 

R. A.

ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LES EFFETS DE LA PANDÉMIE 

La Banque d’Algérie annonce des mesures de soutien 



La crise sanitaire liée à la
propagation du coro-
navirus a suscité une
vague de solidarité au
sein des sportifs algé-
riens. Nombre d’entre

eux n’ont pas hésité à faire des dons
en faveur des plus démunis et des in-
frastructures hospitalières. C’est le
cas notamment des joueurs de
l’équipe nationale de football, cham-
pionne d’Afrique en titre, toujours
aussi prompte à donner l’exemple.
C’est ainsi que la coqueluche ora-
naise Youcef Belaïli a fait un don au
profit de l’EHU du 1er-Novembre
d’Oran, pour l’acquisition du ma-
tériel médical afin de lutter contre le
coronavirus en Algérie. Son co-
équipier Sofiane Feghouli, qui évo-
lue en Turquie, a fait un don de
masques et d’uniformes pour les mé-
decins de l’hôpital Sultan-Abdul-
hamid d’Istanbul. Le capitaine de
l’EN, Ryad Mahrez, serait à l’origi-
ne d’un don d’une valeur de 4,5 mil-
lions d’euros en faveur de l’Algérie.
C’est à cette personnalité sportive
très populaire qu’a fait allusion le
ministre de la Santé, sauf que l’in-
téressé s’est emmêlé les pinceaux en

termes de chiffres, puisqu’il a
confondu 45 et 4,5 millions d’euros.
Les joueurs locaux ne sont pas en
reste, puisque nombreux sont par-
mi ceux évoluant dans le cham-
pionnat national qui ont décidé de
prendre en charge des familles de
démunis pour une longue période.
La Fédération algérienne de football
a décidé, quant à elle, dans le cadre
de l’opération de solidarité avec le
peuple algérien dans sa lutte contre
la pandémie de Covid-19, d’ouvrir
un compte spécial. “L’opération de
recueillir les montants devant être

versés au niveau du compte spécial
touche à sa fin, puisque toutes les
ligues, hormis quelques-unes dont la
trésorerie ne le permet pas, la LFP et
la FAF ont arrêté les donations à vi-
rer”, note la fédération dans un
communiqué. Pour les clubs, les
opérations de solidarité sont mul-
tiples. Le groupe Madar Holding,
propriétaire du CR Belouizdad, a af-
firmé qu’un quart des revenus men-
suels des joueurs ira au Fonds na-
tional de solidarité. Le groupe a
également fait des dons en matériel
médical. Après avoir mis la rési-

dence et le restaurant du club au ser-
vice du personnel soignant du CHU
Nedir-Mohamed, la direction de la
JSK a assisté un Collectif de solida-
rité dénommé “SOS Kabylie” pour
venir en aide aux hôpitaux de la ré-
gion, mais aussi à de nombreuses fa-
milles nécessiteuses qui sont dans le
besoin en cette période tragique. Le
CA Bordj Bou-Arréridj a annoncé la
mise à disposition de la résidence du
club aux autorités sanitaires. Le
groupe Serport, actionnaire majo-
ritaire de l’USM Alger, a annoncé
cette semaine avoir fait des dons en
équipements médicaux, dont plu-
sieurs respirateurs artificiels, au
profit de la Pharmacie centrale des
hôpitaux. Il a également fait don
d’un chèque de 5 milliards de cen-
times à la caisse nationale de lutte
contre la propagation du Covid-19.
Le MCO, club pourtant en pleine
crise financière, a versé 1,3 million
de dinars au fonds national. La lis-
te est encore longue, et la cam-
pagne de solidarité n’est pas près de
s’arrêter. 

SAMIR LAMARI 

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Les footballeurs
à l’heure de la solidarité

Nombre d’entre eux n’ont pas hésité à faire des dons en faveur des plus démunis 
et des infrastructures hospitalières. 

D
. R
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Sport

CARL MEDJANI

“Je suis contre
toute forme de
discrimination”
n Le fait de publier une
photo d’équipe de sa
première sélection avec
l’équipe de France U15 a
valu des attaques
virulentes à l’ex-milieu de
terrain des Verts, Carl
Medjani. “J’ai posté une
photo de ma première
sélection en équipe de
France avec les U15 sur
facebook qui n’a
apparemment pas plu à
certaines personnes,
puisqu’il y a eu des
commentaires haineux et
pas respectueux. J’ai fait
une vidéo d’ailleurs
derrière sur facebook
toujours pour expliquer
que je n’apprécie pas les
commentaires et que
j’étais sur les réseaux
sociaux pour partager
mon quotidien et ma
carrière avec tous les
supporters de l’Algérie et
avec les gens qui veulent
me suivre sur les réseaux
sociaux. Il ne faut pas
oublier que je suis né d’un
mariage mixte. J’ai une
maman française et un
papa algérien. Je sais ce
que la France m’a apporté
et ce qu’elle a fait pour
nous en termes de
formation de footballeur.
Je me sens comme un
Algérien à part entière. Je
suis toujours fier d’avoir
porté le maillot de mon
pays. J’étais toujours un
homme respecté et
respectable. Désormais, il
n’y a pas de place pour les
commentaires racistes et
haineux sur les réseaux
sociaux, qu’il soit français
envers l’Algérie ou algérien
envers la France ou envers
l’Afrique ou le monde. Je
suis en fait contre toute
forme de discrimination.
Elhamdoullah, j’ai éteint
rapidement la polémique”,
explique Medjani. 

SOFIANE MEHENNI

USMA

Benkhelifa :
pas sûr de rester
n Benkhelifa n’est pas
sûr de poursuivre son
aventure avec l’USMA. Et
pour cause, son contrat de
prêt s’achève à la fin de la
saison. Même si la
direction de l’USMA
souhaite et semble prête à
prolonger le prêt du
joueur ou bien carrément
racheter son contrat, le
PAC semble contre cette
éventualité. La raison ? Les
relations entre les deux
clubs se sont nettement
détériorées ces derniers
temps, après l’incident du
match retour face au PAC
qui s’est soldé sur un score
de parité un but partout.
L’on se rappelle que
durant la même semaine,
les dirigeants du PAC
avaient annoncé le
changement de
domiciliation du match de
Coupe face à l’ASMO à Dar
El-Beïda et non au stade
Omar-Hamadi, comme
cela a été convenu à
l’avance. Depuis, les
relations entre les deux
clubs se sont nettement
détériorées.

N. T. 

IL SOUFFRE DE SON MANQUE D’EFFICACITÉ OFFENSIVE ET DE SON ISOLEMENT À TIZI OUZOU

Le calvaire de l’attaquant kenyan Juma Choka

S’il y a bien un joueur de la JS Kabylie qui, de-
puis quelque temps déjà, souffre au plus pro-
fond de lui-même, c’est bien l’attaquant ke-

nyan Juma Choka. Et pour cause, la direction du
club kabyle a investi beaucoup d’espoirs, l’été der-
nier, lorsqu’il a débarqué en terre kabyle. 
Il est vrai que la JSK était à la recherche d’un bon
attaquant et surtout d’un véritable chasseur de buts
pour épauler l’autre attaquant burundais Abdul
Fiston et apporter un plus au compartiment of-
fensif du club kabyle, qui n’a pas été gâté en ma-
tière de recrutement de joueurs étrangers, com-
me ce fut d’ailleurs le cas avec le Nigérian Uche
Nwofor. Et si le Nigérian avait été engagé la sai-
son passée puis libéré avant la fin de l’exercice pour
rendement insuffisant, le cas d’Abdul Fiston a été
plus décevant, puisque le Burundais n’avait plus

donné signe de vie alors que le nouvel entraîneur
français Hubert Velud comptait beaucoup sur son
audace offensive.  Le comble est qu’en dépit de plu-
sieurs mises en demeure des dirigeants kabyles,
l’international burundais avait décidé, de son
propre gré, d’aller monnayer son talent en Égyp-
te, plus précisément au club cairote des Pétroliers
de l’ENPPI, alors qu’il était encore sous contrat à
la JSK jusqu’en juin 2021.  Certes, les dirigeants
kabyles avaient réussi à bloquer sa qualification au
niveau de la FIFA avant de céder à une séparation
à l’amiable, moyennant des dédommagements fi-
nanciers, mais une telle escapade du joueur bu-
rundais aura perturbé la préparation estivale de
la JSK qui misait beaucoup sur sa vivacité pour la
Ligue des champions africaine. Et si la JSK n’a pas
pu recruter un second joueur étranger à cause de

“l’affaire Fiston”, cela a finalement pesé très lourd
sur les épaules du jeune Juma qui, à 23 ans, ne put
jamais justifier sa valeur sur le terrain, puisqu’il n’a
pas inscrit le moindre but depuis le début de la sai-
son. Pis encore, il fut blessé aux adducteurs au mois
de novembre 2019, ce qui l’éloigna des terrains du-
rant presque deux mois. “Décidément, je joue de
malchance depuis mon arrivée à la JSK et le déclic
tant attendu tarde à arriver, ce qui me complique
la vie”, dira Juma, qui a pourtant eu la chance de
rejouer au début du mois de mars dernier contre
Bel-Abbès puis Sétif, mais il fut tout simplement
décevant.  Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, le malheureux Kenyan est bloqué à Tizi Ou-
zou à cause de l’épidémie de coronavirus et
souffre terriblement de l’éloignement de sa famille. 

MOHAMED HAOUCHINE

LE MATCH RAJA-MCO DE 1989 RAVIVE LA DOULEUR

Une chaîne marocaine déterre la malédiction oranaise

Il est des défaites qu’on n’oublie
pas. Surtout lorsqu’il s’agit d’une
finale continentale. Et qui plus

est face à un voisin que moins de 700
km séparent dans une Afrique vas-
te comme le ciel. Le souvenir dou-
loureux de ce Raja Casablanca-
Mouloudia d’Oran de 1989 a res-
surgi violemment dans la cité des
deux lions en cette soirée de lundi
à travers la rediffusion dudit com-
bat de chefs sur la troisième chaîne
satellitaire marocaine, dédiée aux
sports, Arryadia. Paradoxalement,
cette rediffusion avait suscité chez les
Oranais deux sentiments mitigés.
L’un avant, l’autre pendant et après,
comme constaté dans le torrent de
commentaires qui a déferlé sur les
réseaux sociaux à ce propos. Mais la

fierté d’avoir été  “bien avant les
autres” sur le toit de l’Afrique a vite
laissé place aux regrets éternels de
n’avoir pas su toucher l’étoile.
Durant cette inoubliable campagne
africaine, le Mouloudia d’Oran, qui
possédait l’une des plus belles
équipes de l’histoire du football al-
gérien avec un onze composé de
Berkane-Krachaï, Foussi, Lebbah,
Ouanès,  Benhalima, Chérif El-
Ouazzani, Mechri, Sebbah, Maroc,
Belloumi et Meziane, avait bénéfi-
cié du forfait de l’Ittihad Tripoli (Li-
bye) en 16es de finale, avant de sor-
tir l’Espérance de Tunis en 8es de fi-
nale (2-3/3-1), après un match ho-
mérique au stade Bouakeul, puis Al-
Mourada du Soudan (4-0/0-1) en
quarts de finale. En demi-finale,

les coéquipiers de l’étincelant Seb-
bah avaient piétiné les Nkana Red
Devils de l’ex-Zaïre (0-1/5-2), avant
de tomber, en finale aller, le 3 dé-
cembre 1989 chez le Raja Casa-
blanca, bien aidé par l’arbitre séné-
galais Badara Sène et le terrain dé-
trempé du complexe olympique
Mohamed-V. Or, à l’issue du coup
de sifflet final dudit referee de fu-
neste mémoire, les joueurs mou-
loudéens et leurs entraîneurs, les re-
grettés Amar Rouaï et Abdelkader
Maâtallah, jubilaient et se don-
naient l’accolade, confiants et dou-
blement certains de ne faire qu’une
bouchée de ce Raja au retour à
Oran, comme ils l’avaient fait aux
tours précédents avec tous les ad-
versaires qui sont venus à Bouakeul

et qui y ont pris au moins trois buts.
Or, sur décision du wali de l’époque,
Abdelmalek Sellal (déjà !), ce mat-
ch retour s’est joué (le 15 décembre)
au stade Zabana et non à Bouakeul,
théâtre des tours précédents. La
triste suite, à savoir l’immense fête
à El-Hamri avant le sacre annoncé
et attendu tant cette équipe parais-
sait invincible avec ses indémo-
dables individualités et son collec-
tif rodé comme une machine de
guerre, le penalty raté de Bott, le
poing levé de Rabah Saâdane et la
malédiction qui s’est abattue sur ce
club font désormais partie de l’his-
toire. Une histoire qui a refait le tour
de la ville, en ce silencieux lundi de
confinement, 21 ans plus tard, com-
me pour raviver des regrets éternels.

RACHID BELARBI



Concernés par les me-
sures prises le 12
mars dernier par le
gouvernement de ré-
duire de 50% le
nombre d’employés

pour parer à la propagation du co-
ronavirus, les concessionnaires au-
tomobiles ont reconduit jusqu’au 19
avril leur mode d’emploi en rédui-

sant leurs ac-
tivités au ni-
veau des ate-
liers du servi-

ce après-vente. Hyundai Motor Al-
gérie (HMA), une filiale du pôle
Automotive relevant du groupe Ce-
vital, a maintenu la fermeture de son
magasin central de la pièce de re-
change basé à Blida. Cette mesure
préventive visait essentiellement à
préserver les salariés. 
En revanche, HMA a maintenu ses
activités après-vente au niveau de ses
ateliers d’Oued Smar (de 8h30 à
17h) pour assurer une activité mi-
nimale au niveau de son siège his-
torique d’Oued Smar (zone indus-
trielle) et garantir à ses clients les
prestations urgentes. 
De son côté, Renault Algérie affirme
avoir maintenu ses ateliers méca-
niques ouverts pour les ambulan-
ciers, les hôpitaux, les médecins,
ainsi que pour les institutions et les
entreprises mobilisées dans la gestion
de la crise sanitaire. L’objectif pour
Renault Algérie est de préserver la
santé de tous ses collaborateurs, ses
partenaires, mais aussi celles de ses
clients. À ce titre, les trois succursales
de Renault Algérie (Oued Smar,
Chéraga et Oran) ainsi qu’une par-
tie de son réseau de distributeurs se-
ront fermés durant cette période
avec un service minimum spéci-
fique. Parallèlement à cette mesure,
Renault Algérie a remis, à titre gra-

cieux, un lot de pièces de rechange
dans le cadre de ses aides pour la lut-
te contre le Covid-19. Selon le site

autoalgerie.com, le groupe a égale-
ment procédé au prêt de véhicules à
plusieurs établissements et institu-

tions sanitaires et s’est engagé à
mettre à la disposition des services
de la Protection civile, à titre gra-

cieux, un lot de pièces de rechange
lié aux opérations d’entretien cou-
rant. Aussi, indique la même sour-
ce, l’usine Renault Algérie Produc-
tion (RAP) “s’est mise à la fabrication
par impression 3D de supports
d’écran de protection facial, de valves
respiratoires et des raccords à oxy-
gène, comme elle a fait don de 400
masques FPP3, de gants et de lunettes
de protection au profit de l’établisse-
ment hospitalier d’Oran”. 
Le groupe Ival où l’administrateur
judiciaire a démobilisé certaines ca-
tégories de travailleurs et a libéré les
employés souffrant de maladies
chroniques et ceux dépassant les 60
ans d’âge jusqu’à nouvel ordre. Au
niveau groupe Sovac, on ne déroge
pas à la règle. 
L’ensemble des showrooms sont
fermés et la grande majorité des
travailleurs est passée au télétravail.
Seule une permanence est mobilisée
pour gérer les affaires courantes et les
interventions d’urgence au service
après-vente, alors que le groupe El-
secom a suspendu toutes ses activi-
tés à Bab Ezzouar jusqu’à nouvel
ordre.

F. B.

MESURES SANITAIRES CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19

SAV : les concessionnaires 
réajustent leurs horaires

Tous les concessionnaires ont réduit leurs activités pour assurer un service minimal pour prémunir les employés 
et les clients.

SIMCA-CHRYSLER 1307

La “citoyenne du monde” revisitée 
en pleine crise sanitaire

COUP DE CŒUR

n L’application voiture de
transport avec chauffeur Temtem
s’est solidarisée avec le personnel
médical et appelle les Algériens a
respecter les directives des
autorités sanitaires dans la lutte
contre la propagation du virus. “Le
personnel soignant est en première
ligne dans la lutte. L’ensemble des
intervenants, du personnel
d’entretien au médecin en passant

par les infirmiers, a besoin de
transport chaque jour, en
particulier les fonctions support
essentielles, dont le personnel
d’entretien”, déclarent les
responsables de Temtem, qui ont
mis à disposition, dès le 24 mars
dernier, leur flotte pour soutenir et
faciliter la mobilité du personnel
médical et hospitalier.

SOLIDARITÉ

Temtem aux côtés du personnel hospitalier

FOCUS L’INFO DE LA SEMAINE

DERNIÈRE MINUTE

Par : FARID
BELGACEM

Les nostalgiques s’amusent bien
en cette période de confine-
ment sur la Toile. Pour cause,

la berline Simca-Chrysler 1307, ap-
pelée la “citoyenne du monde”, est
revisitée par les fans qui ont vu cet-
te belle bagnole, dessinée de l’autre
côté de la Manche, décliner de belles
dimensions compactes et un hayon.
Cette routière a été réalisée sur la

base de la Simca 1100, avec la trac-
tion avant, une motorisations de 7
Ch,  développant une puissance de
68 Ch. 
Entre 1974 et 1975, pas moins de 13
prototypes ont été créés. Elle sera
soumise à rude épreuve au Maroc à
des températures de 40°C pour vé-
rifier la résistance de son système de
refroidissement avec une expédition

de 550 000 km d’essais. La rivale des
Peugeot 305, Renault 18 et autres
Ford Taunus deviendra très vite
“citoyenne du monde” et s’em-
bourgeoise avec les vitres électriques
teintées, le feu de recul et même les
lave-phares ! Elle finira, coup de
cœur oblige, “Voiture de l’année
1976”.

F. B. 

n Peugeot Algérie a
rouvert sa succursale de
Dar El-Beïda pour
garantir la mobilité de
tous ceux engagés dans la
lutte contre le
coronavirus. Selon un
communiqué de la filiale
de la marque au lion, un
contact (0770 024 024) est
mis à la disposition du
personnel soignant et des professions prioritaires. “En accord avec
l’ensemble des institutions représentatives du personnel, Peugeot Algérie
qui avait fermé la succursale de Dar El-Beïda a décidé de rouvrir l’atelier de
réparation afin d’effectuer des interventions mécaniques au profit du
personnel soignant et des professions prioritaires”, indique la même
source, affirmant qu’“une procédure de réception des véhicules et des
clients, spécifique à la période d’épidémie au Covid-19, a été étudiée afin de
garantir la sécurité sanitaire des personnels volontaires et des clients”, et ce,
du dimanche au jeudi (de 8h à 12h). “Cette réouverture a pour objectif
d’assurer de manière proactive, adaptée à la situation, un service à la
collectivité, celui d’apporter à l’ensemble des professionnels engagés dans la
continuité du fonctionnement du pays la certitude de leur mobilité tout en
participant à l’effort de solidarité nationale. Ce dispositif est évidemment
susceptible d’évoluer dans les jours et semaines qui viennent en fonction de
l’évolution globale de la crise sanitaire et des besoins que formuleront les
autorités”, conclut la même source.

F. B.

Mercredi 8 avril 2020

9
LIBERTE

AutoPAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
liberteauto2011@yahoo.fr

PROFESSIONS PRIORITAIRES POUR LA LUTTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS

Peugeot Algérie rouvre la succursale 
de Dar El-Beïda



PLUSIEURS POINTS NOIRS DÉSINFECTÉS, DONT DES DÉCHARGES SAUVAGES

Aïn Témouchent fait son toilettage
L’épidémie de coronavirus a fait prendre conscience aussi bien chez l’individu que 

chez les responsables en charge de la gestion des communes de changer de comportement.

Et pour cause, ces derniers par crain-
te peut-être de voir se propager le vi-
rus viennent de saisir cette “oppor-
tunité” en lançant de vastes opéra-
tions de désinfection, d’assainisse-
ment et de nettoyage en mettant de

gros moyens. C’est le cas des services communaux
de l’ensemble des localités, à l’image de celle de
Aïn Témouchent, qui poursuivent depuis quelques
jours leurs opérations de désinfection et d’assai-
nissement des lieux publics, des espaces et des rues
de la ville. Aussi, en coordination avec les services
agricoles qui ont mis tous les moyens nécessaires,
des opérations similaires ont été lancées à travers
une vingtaine d’exploitations agricoles. De son
côté, la cellule de veille de la commune de Béni
Saf, en coordination avec les services de la Pro-
tection civile, a mobilisé de gros moyens humains
et matériels pour lancer une vaste campagne de
nettoyage des points noirs afin de pouvoir pro-
téger la population de la municipalité la propa-
gation du coronavirus. Ainsi, à titre conservatoire,
la cellule a tracé un programme spécial pour éra-
diquer tous les points noirs qui pourraient être
source de propagation de l’épidémie, notamment
les décharges sauvages qui font l’objet de jets anar-
chiques de toutes formes de déchets, en plus d’une
opération d’envergure de désinfection, avec la par-
ticipation de jeunes volontaires aux côtés des
agents communaux, des gardes forestiers, des
agents de la Protection civile, les services de sé-
curité et le personnel de la daïra de Béni Saf, qui
a ciblé une plus grande superficie s’étalant de la
Zhun jusqu’à la cité urbaine où se trouve implanté
le tribunal, considérée comme un point noir. À
ce titre, Derouiche Nadjim, P/APC de Béni Saf,
a indiqué que cette opération se poursuivra dans
le temps. À Terga, l’opération de désinfection a
touché principalement, en plus des endroits qui
attirent le public du chef-lieu de commune, les ré-
gions éloignées, à l’image des douars Ouled Dje-
bara et Djebari-Kacem avec l’utilisation des trac-
teurs munis de pompes. Le siège de l’établissement
de l’enfance assistée de Béni Saf a fait l’objet d’une

opération de désinfection afin de protéger et de
préserver la sécurité des enfants et du personnel
contre la propagation du coronavirus. La DAS, en
coordination avec la commission de wilaya, a ef-
fectué des sorties nocturnes à travers les com-
munes de Terga et d’Ouled Kihal pour prendre
en charge les personnes sans abri, avec des exa-
mens médicaux aux UMS pour s’assurer qu’elles
ne sont pas touchées par le virus avant de les di-
riger vers le centre médicosocial (SAMU) pour
leur prise en charge en matière d’hébergement et
de restauration dans ces moments difficiles. À
Hammam Bou-Hadjar, une opération de net-
toyage, d’assainissement et de désinfection, lan-
cée par l’unité de la Protection civile à travers la

commune, a touché plusieurs endroits dans le
cadre de la lutte contre la propagation du coro-
navirus. Une opération similaire a été lancée au
centre de formation professionnelle de Chabat El-
Leham – ce centre a accueilli 58 personnes ayant
passé leur période de confinement sanitaire après
avoir participé à un mariage et qui ont quitté les
lieux. Il a été désinfecté au même titre que la sta-
tion thermale de Hammam Bou-Hadjar après le
départ des 61 Algériens rapatriés de Moscou vers
l’aéroport Messali-Hadj de Tlemcen. Les mêmes
initiatives ont été menées à Tamzoura et dans
d’autres localités avec l’implication de groupes de
jeunes volontaires qui ont ciblé les cimetières.

M. LARADJ

Le lavage des grands centres urbains, une opération à pérenniser.
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L’Algérie profonde

UTILISATION DES SCANNERS THORACIQUES POUR LE DIAGNOSTIC DU CORONAVIRUS

Les hospitalo-universitaires du CHU d’Oran satisfaits

LES SORTIES EN MER RÉDUITES DE 50% À CAUSE DE LA PANDÉMIE  

Jijel : le secteur de la pêche impacté 

Un système de permanence est dé-
sormais instauré à l’effet de réduire
de 50% les sorties en mer, dans le

cadre des mesures prises pour réglementer
l’activité de pêche pour lutter contre le co-
ronavirus. Cette mesure a été édictée dans
l’arrêté de wilaya n°646, prenant effet à par-
tir de la date de sa signature, le 6 avril, et qui
courra jusqu’au 19 du même mois, pour pré-
venir contre la propagation du Covid-19
parmi les professionnels de la pêche. C’est
ce qui est stipulé dans cet arrêté, destiné à
réglementer cette activité dans les ports de
Ziama-Mansouriah et de Jijel durant cette
période de lutte contre ce virus. Selon cet ar-
rêté, l’exercice de l’activité de pêche est une
option facultative et non obligatoire tout au
long de cette période. Par ailleurs, et dans

le cadre des mêmes mesures, la désinfection
et la stérilisation des bateaux de pêche in-
combent aux armateurs, qui sont également
tenus de mettre à la disposition des équi-
pages tous les moyens de protection. Les
personnes âgées et les malades chroniques
sont exclus des sorties en mer, selon ce qui
est stipulé dans cet arrêté. La vente muette
de bouche à oreille et les rassemblements
sont interdits, de même qu’il est stipulé que
toute violation des dispositions de cet arrêté
sera sanctionnée d’un retrait du registre
d’équipage et d’une suspension de l’activi-
té pour une durée de quinze jours. L’en-
treprise de gestion des ports de pêche, en
collaboration avec les APC concernées, est
appelée à appliquer cet arrêté, de même
qu’elle est tenue d’intensifier les mesures de

désinfection des sièges et des sites servant
à l’activité de la pêche. Même le mouvement
d’entrées et de sorties au sein de ces sites est
réglementé et ne concerne plus que les pro-
fessionnels du secteur sur présentation de
la carte professionnelle. Par ailleurs, des ac-
tions de solidarité ont été lancées pour ve-
nir en aide aux marins pêcheurs, déjà
confrontés à une situation professionnelle
des plus délicates avant même l’installation
de cette crise sanitaire. Une cellule a été ins-
tallée, à cet effet, et des dons de 150 kits  ali-
mentaires ont été distribués aux marins pê-
cheurs en difficulté. Il faut noter que la si-
tuation sociale de cette corporation s’est
alourdie par le cumul d’un certain nombre
de problèmes et la baisse de la production,
qui ne rapporte, affirme-t-on, presque plus

rien. Même les armateurs, endettés, sou-
ligne-t-on, ne s’en sortent plus, et c’est
l’ensemble des professionnels du secteur qui
se trouvent en difficulté. La survenue de cet-
te crise sanitaire majeure risque d’aggraver
encore cette situation. C’est ce qui a moti-
vé la mise en place d’une cellule de solida-
rité, composée de la directrice de la pêche
et des ressources halieutiques, des respon-
sables de la Chambre de la pêche, du di-
recteur de la société de gestion des ports de
pêche, des commissions des affaires sociales
et d’associations des professionnels du sec-
teur. La mission de cette cellule est de
mettre en place un réseau d’entraide sociale
pour atténuer les effets de cette situation de
crise.  

AMOR Z. 

Cela faisait plusieurs se-
maines que des hospitalo-
universitaires du CHUO

d’Oran nous avaient  confié que
l’alternative à l’indisponibilité en
quantité suffisante de kits de pré-
lèvement et de test systématique au
Covid-19 se trouvait dans l’utili-

sation des scanners thoraciques.
Nos interlocuteurs ont réagi avec
beaucoup de satisfaction à l’an-
nonce émanant du ministre de la
Santé de pouvoir recourir aux
scanners thoraciques pour poser le
diagnostic du Covid-19. 
Ces médecins d’Oran, qu’ils soient

spécialisés en pneumologie ou en
réanimation, expliquent qu’avec le
scanner une lecture et un dia-
gnostic plus fiable du Covid-19
sont possibles. 
“Les kits de prélèvement sont en
quasi-rupture de stocks. Cela fait
des jours que nous attendons la li-

vraison. Nous avons en plus souli-
gné que les résultats peuvent par-
fois ne pas être sûrs à 100% ; tout
dépend à quel moment se fait le pré-
lèvement et des conditions de son
acheminement vers le laboratoire”,
nous dit un médecin. 
Et d’autres d’expliquer qu’en effet

le recours aux scanners thora-
ciques peut être un plus pour le
diagnostic, et surtout pour la sur-
veillance de l’évolution de la ma-
ladie dans la perspective d’intro-
duire le traitement à la chloro-
quine.

D. LOUKIL

BRÈVES de  Béjaïa
Général
Emballage
d’Akbou
solidaire avec 
la collectivité
n L’entreprise Général
Emballage (GE), leader
national du carton
ondulé et sise à la zone
d’activités de Taharacht, à
Akbou (wilaya de Béjaïa),
a décidé de prêter main-
forte à la collectivité
nationale, en s’engageant
pleinement aux côtés de
celle-ci dans les wilayas
de Béjaïa, Sétif et Oran,
dans le combat contre la
pandémie de coronavirus
qui menace, désormais, la
santé mondiale. Dans son
dernier bulletin
d’information Le Lien,
l’entreprise a annoncé
que tous ses moyens
humains et matériels
sont mis à la disposition
de la collectivité. 

M. O.

Acquisition 
de huit
ambulances
médicalisées
n La wilaya de Béjaïa va
renforcer son parc
automobile avec
l'acquisition
prochainement de huit
ambulances
médicalisées. Celles-ci
seront ensuite réparties
entre les différents
établissements de santé.
Le communiqué de la
wilaya nous apprend que
ces véhicules ont pu être
achetés grâce à la
participation généreuse
de la laiterie Soummam,
sise à la ZAC de Taharacht
(Akbou).

M. O.



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, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04 /
0773 95 06 46
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, dis-
ponible et habitant à
Boudouaou, Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Comptable, 25 ans d’expérien-
ce, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, logiciel PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
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PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Aïnouz, Boussa,
Djaoumaï, Akif, Aïd, allache,
Alliche, Akir, Aknine, Alem
Hachour, Akbal, parents et alliés
ont l’immense douleur d’annoncer
le décès de Mme Aïnouz Djouher,
née Boussa épouse Madjid
Aïnouz (Hocine), à l’âge de 61 ans
à la suite d’une longue maladie.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui
mercredi 8 avril 2020 au cimetière
de Garidi - Kouba entre 10h et 11h.
“À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.”
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Pensée
Déjà trois

années,
le 8 avril 2017,

depuis que nous
a quitté à

jamais, notre
cher et regretté

père et grand-père
MAHMOUD AÏT AOUDIA

En ce pénible et douloureux
souvenir, sa famille et ses proches
demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire 
A Dieu notre appartenons
et à Lui nous retournons.

G.



GR
IL

LE
 G

ÉA
N

TE
 D

E 
M

OT
S 

FL
ÉC

H
ÉS

 N
° 1

50
5

Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1504

Habilement
-----------------
Chacun en
particulier

Sapa
-----------------
Libérer de

Petits traits
-----------------
Naviguera

Parcourue
des yeux

Instrument
craint par les

chauffards
avinés

-----------------
Cardinal

Fils de Noé
----------------

Jeter au loin

Célébrions
-----------------
Symbole du
molybdène

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

Claire

Chanteur à la
voix 

puissante
-----------------
Vêlements

Dérober 
subtilement
-----------------
Possessif

Possessif
-----------------
Appeler de

loin

Désinence
verbale

En fin de
messe

-----------------
Affina

Mesure de
Chine

-----------------
Populaces

État US

Grands chats
sauvages

-----------------
Négation

Confirmes
-----------------
Symbole du

platine

Symbole de
l’iridium

-----------------
L’argent au

labo

Revêtement
en pierres de
taille d’une

construction

Courber
----------------

Degré d’une
couleur

Hitlériens
----------------
Constellée

Collège
anglais

Anneaux
métalliques

servant à
entraver les
mains d’une

personne

Membre d’un
animal

-----------------
Règle de 

dessinateur

Machine
hydraulique

à godets

Avant la 
spécialité

-----------------
Couvrir de

tartre

Réunion 
d’étoiles

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

nickel

Lettre
grecque

-----------------
Plateau 

malgache

Inaudible
Enivrante

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

Ville de
fouilles

Drame
nippon

-----------------
Foyer de
cheminée

Particule
-----------------

Malodorants

Clore

Dans
----------------

Cépage à vin
blanc

Thérapeutique
-----------------

Note de
musique

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

Plante
purgative

Italiennes
-----------------
Possessif

Consonnes

Filles du
frère

----------------
Méthode 
d’écriture

rapide

Cessent
-----------------
Valériane

Révolution
-----------------
Symbole du

cobalt

Qui a perdu
son éclat

-----------------
De la même

mère

Argile
ocreuse

Faux marbre
-----------------
Personnes

incultes

Article
contracté

Pays
d’Europe

Petit 
protecteur
-----------------

Songer

Vrai

Ustensile de
cuisine pour

faire des
tourtes

-----------------
Blaireau

Arrêts de la
circulation

des liquides
organiques

Patrie des
sagiens

Habita
----------------

Bônois

Ville en
Allemagne

Situations
dangereuses
-----------------
Hitlériens

Dieu soleil
égyptien

Économisai
avec excès

Cheville de
golf

-----------------
Émettre des
plaintes de

douleur

Souples et
rapides

----------------
Ville de
fouilles

Non confor-
me à la loi
-----------------

Marteaux de
couvreurs

Monnaie du
Japon

-----------------
Variété de

pomme

Conductrices
patientes

-----------------
Nicher

Bride

Plante 
légumineuse
-----------------

Lac en Italie

Munies de
poignées

Vaste 
étendue

d’eau salée

Voie
publique
dans une

aggloméra-
tion

Qui est 
bornée

Station
spatiale

internationale
-----------------

Sombre

Donner les
couleurs de
l’arc-en-ciel
-----------------

Léger

Écorce de
chêne

Submerge
d’eau

-----------------
Alliage de fer
et de carbone

Révolution
----------------

Éraflé

Fleuve en
Suède

Dévêtu
----------------
Cuite dans 
un corps 

gras bouillant

Mesure de
capacité pour

les grains
(environ 12,5

litres)

Magicienne
-----------------

Nation

Diplôme 
scolaire

-----------------
Plumard

Travailler
durement Époque Chose

latine

Canton suisse
-----------------

Conjonction
de 

coordination

Pouffé

Petit canal
côtier

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

Existez
-----------------

Usurier
Guettée Foyer de 

cheminée

Obstinées
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J - P - V - H - P - I - L - V. Humanitaires - Ide. Xérus - Boîteuses. Attaquai - Ne - Nets. A - Lu - Flic - Cs - Ai. Opale - Fidèle - Mie. Ove - Fête - O - Fol. Asile -
Ténébreuse. Idéale - Tueurs - G. Eté - Nervi - R - âtre. Isée - Iota - Liane. No - Ascète - Fisc - N. Nil - I - Estes - He. Assigner - Essieux. Enlevées - Ers - E.
Largement - STO - An. Ha - Bantou - Ti - Io. Munie - T - Urées - Np. R - Estampes - En - H. Rien - Ai - Eton - Ego. Ecaille - Epée - Ob. Psi - No - Cérémonie. Mignarde
- ânons. Epave - Laos - T - If. Ai - Ré - Sm - Ténéré. Frère - Seins - Unes. Unies - Etna - Et - S. Métastase - Rée - Fe.
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Solution Sudoku n° 3468

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°7785 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3469 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7784

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Plaisir physique intense.  II -
Individu anonyme - Écrivain français. III - Petit cours - Arme
prohibée. IV - Exquis - Absorbé. V - Analyse minutieuse. VI -
Amante de Zeus - Italien. VII - Tranquille - Effet comique. VIII -
Patrie d’Abraham - Myriapode - Voyelle double. IX - Grecque - Qui
n’ont jamais servi. X - Chope de bière d’un litre - Venu au monde.

VERTICALEMENT - 1- Qui relèvent du droit. 2 - Forum des
nations - Tente mongole. 3 - Note - Oasis du désert - Initiales
princières. 4 - Fleuve de Sibérie. 5 - Européen - Ancienne pièce
d’argent. 6 - Instruments de mineur - Monnaie européenne. 7 -
Profitable. 8 - Fleuve d’Afrique - Partira. 9 - Asiatique. 10 - Adverbe
- Première page - Baie du Japon.“Le séjour dans

l'eau ne
transforme pas
un tronc d'arbre
en crocodile.” 

“Une petite
colline te fait
arriver à une
grande.” 

“Un bébé sur 
le dos de sa mère
ne s'aperçoit pas
de la longueur 
du chemin.” 

Proverbes 
africains
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2178

Oiseau qui 
ressemble à un
grand martinet
-------------------------
Voyelles

Débarcadères

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

Éphèbe

Escroquerie

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

Kidnapping

Baryum

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

Gallium

Numéral

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

Contracté

Aperçu

Voyelle 
double
-------------------------
Cancan

Maxime
-------------------------
Garçon
d’écurie

Enzyme

Pomme 
-------------------------
Vallée
engloutie

Capitale
d’Italie
-------------------------
Tige non 
ramifiée

Échange

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

Erbium

Volcan sicilien

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

Calife

Solution
-------------------------
Éclat de 
passion

Félin
d’Amérique 
du Sud
-------------------------
Petite rue

Foyer 
de cheminée
-------------------------
Voyelles

Ventiler

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

Scandium

Argile

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

École militaire

Direction du
renseigne-
ment
français

Étalon

Avant l’Etusa
-------------------------
Désert de 
pierres

Lettre grecque

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

Licorne de mer

Vieux do

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

Mer (ph)

Baver, pour 
un animal
-------------------------
Pays d’Amérique
latine

Herbe aux
chats
-------------------------
Ville 
des Pays-Bas

Agitation
confuse
-------------------------
Vieille langue

Fin de verbe

Vélo
-------------------------
Note
-------------------------
Divinité 
de la terre

Sur la rose 
des vents
-------------------------
Molybdène
Europium
-------------------------
De bonne
heure

Résorber 
une inflation

Ville
d’Allemagne

Tête de star

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

Goût amer

Souci

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

Irlande
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TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Vous avez envie de moments roman-
tiques dans votre vie, mais vous avez be-
soin d’un candidat qui puisse susciter
votre tendresse. Regardez bien autour
de vous car cette personne est tout près.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Vous changez d’avis à mi-chemin alors
que vous aviez lancé un projet person-
nel. Vous décevez quelqu’un, mais peu
importe. Il finira par comprendre.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Ne vous laissez pas distraire de vos pro-
jets professionnels, même pas une mi-
nute. Vous avez travaillé trop dur pour
relâcher maintenant. Vous aurez une
idée originale.

LION
(23 juillet - 22 août)

Vous allez prendre votre vie en main et
commencer à mener un projet impor-
tant. Vous aviez pris du retard mais vous
allez pouvoir le rattraper.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Les planètes se calment et votre vie so-
ciale également. Moins de sorties, ce qui
est très bien car vous avez besoin de
vous reposer. La discipline s’impose.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Le fait de perdre patience et de ne plus
tenir en place incombe aux planètes.
Évitez toute personne susceptible de
vous énerver. Soyez direct et exercez
toute votre prudence en matière d’ar-
gent.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vous avez l’impression de tourner en
rond. Attention, il faut regarder autour
de vous pour trouver le chemin à
suivre.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Quelqu’un que vous connaissez depuis
très longtemps vous a déçu et vous avez
du mal à le digérer. Quelque chose va
se passer pour vous permettre de re-
trouver confiance en vous.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Tout se calme un peu. Cela vous permet
de rattraper un retard et d’avancer, à
votre plus grand soulagement. Soyez di-
rect et l’on coopérera avec vous. Pru-
dence en matière d’argent !

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

La vie familiale est une priorité pour
vous cette semaine. Vous allez construi-
re quelque chose de sûr et de confortable
pour vos proches.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Un ami du passé a changé de vie, radi-
calement d’ailleurs, et cela vous fait ré-
fléchir. Cette personne vous inspire à
prendre votre propre vie en main, mais
n’oubliez pas vos spécificités.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI

allez pouvoir contribuer à un travail
d’équipe dont vous faites partie inté-
grante. Oubliez vos buts individuels et
travaillez ensemble pour le bien de
tous.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



La jeune femme ouvre grands les
yeux. 
- Bravo ! On peut dire que tu as
courageusement bravé l’aventure.
Et comment cela marche-t-il au-
jourd’hui ?
- Plutôt bien. Si l’on excepte les
hauts et les bas routiniers.
- Et à part ton métier ?
- À part mon métier, je suis un
fana du sport, j’aime le cinéma et
je voyage souvent autant que je le
peux. J’aime découvrir le monde
et rencontrer d’autres gens.
- Toute à fait comme moi, Farid.
Je suis très sociable, mais les évé-
nements que j’ai vécus m’ont
complètement déstabilisée. 
- Pourquoi n’essaies-tu pas de
voyager, cela te permettra de cou-
per court avec un quotidien rou-
tinier, et d’un autre côté tu auras
la possibilité de t’éloigner de chez

toi plus souvent.
- J’y ai pensé. Mais comme je
prends toujours mon congé an-
nuel en hiver, je ne me sens pas le
courage de m’aventurer loin de
chez moi.
- Mais pourquoi prends-tu ton
congé en hiver ?
- Parce que dans la boîte où je tra-
vaille je n’ai pas le choix. Nous
sommes deux équipes à nous par-
tager un travail quotidien et rou-
tinier et, pour les congés, c’est tou-
jours la première équipe qui prend
les devants. Je suis donc obligée
d’assurer l’intérim des cadres et de
travailler sans relâche durant tou-
te la période estivale.
- Je n’aimerais pas être à ta place,
Sarah. Travailler sans relâche au
moment où on a envie de tout pla-

quer pour courir pieds nus sur la
plage, cela ne doit vraiment pas
être gai. 
- Pas du tout. Je t’assure que par-
fois j’ai envie de pleurer, rien
qu’à la vue de ces gens qui se per-
mettent des journées entières au
bord de la mer.
- Eh bien impose-toi pour cette
année et prends ton congé avant
la fin de l’été.
- J’aimerais bien. Je vais de toute
manière en faire la proposition.
Il commençait à se faire tard, et
Sarah commence à s’agiter :
- Je pense qu’il est temps pour
nous de rentrer, Farid. Il est déjà
minuit passé, et je crois que tu tra-
vailles demain.
- Toute comme toi. Mais je vou-
lais te faire changer un peu les
idées et t’éloigner de ta routine.
- Merci. La soirée a été très
agréable.
- Alors nous essayerons de pro-
grammer une autre soirée.

(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.

33e partie

18e partie

- Je vous en prie ! Je veux juste leur
remettre les cadeaux et les em-
brasser. Je vous promets de ne pas
les perturber, dit Samira, les larmes
aux yeux. Vous savez combien je
les aime. Jamais je ne leur ferai de
mal.
- Je n’en doute pas, dit la directri-
ce. Mais vos derniers agissements
m’ont vraiment déçue. Vous avez
toujours eu mon O. K., dans tous
les projets. Je ne comprends pas
pourquoi vous avez pris les dos-
siers, sans m’en aviser. Franche-
ment, je ne sais pas. Je sens que
quelque chose m’échappe.
- Non. Je vous jure que… Vous
avez mal interprété mon geste. Je
vous en prie, permettez-moi de les
voir une dernière fois.
- Allez-y. Pas plus de cinq minutes.

Samira la remercie. Le cœur serré,
les larmes aux yeux, elle se rend
dans la salle. Les cris et les rires des
enfants lui parviennent depuis le
couloir. Elle ne pourra plus jamais
participer aux activités du groupe.
Elle se rappelle qu’ils adoraient
s’approcher d’elle quand elle jouait
de la guitare. Celle-ci est accrochée
au mur. Elle ne pourrait plus
chanter pour eux et mettre de
l’ambiance au point de leur don-
ner envie de danser. 
Dès qu’ils l’aperçoivent, ils se lè-
vent et courent vers elle, ignorant
les rappels à l’ordre des sur-
veillantes. Samira les embrasse et
les serre contre son cœur, puis elle
leur donne leurs cadeaux. 
- Où est Radia ? Je voudrais lui dire
au revoir.

- Elle est aux toilettes, répond une
surveillante. Elle va arriver d’une
minute à l’autre.
Samira sort dans le couloir et a un
petit sourire en la voyant venir. Elle
la trouve tellement belle et fragile.
Elle a l’âge de l’innocence. À pei-
ne l’a-t-elle retrouvée qu’elle doit
s’éloigner d’elle. 
- Bonjour, ma chérie, dit-elle en
tendant les bras vers elle pour la
prendre. Comment vas-tu ?
- Bien. Pourquoi tu pleures ? de-
mande la fillette, en essuyant ses
larmes.
- Une poussière, ment Samira, en
prenant sa main pour l’embrasser
alors que la surveillante lui fait
signe de se presser. Tu sais, j’ai un
cadeau pour toi. Garde-la tou-
jours à ton cou.
Elle sort la chaîne en or et la pas-
se à son cou. 
- Merci. Elle est jolie. C’est quoi ?
demande l’enfant en prenant le
médaillon “S” entre les doigts. 
- Un S comme Samira. Pour que
tu ne m’oublies pas. Fais attention
à toi. Sois sage.
- Oui. Tu reviens quand ?
- Je ne sais pas mais je te promets
de revenir pour toi. Je jure de re-
venir te chercher, dit-elle en l’em-
brassant une dernière fois. Je pen-
serai toujours à toi. Je t’aime, ma
petite. Tu es ce que j’ai de plus cher
au monde.

La jeune femme la serre encore
une fois dans ses bras, et quand elle
voit des cheveux sur son gilet,
elle passe la main dessus pour les
récupérer. Ils seront utiles pour le
test ADN.
- S’il vous plaît…
Samira hoche la tête en direction
de la surveillante, qui s’était rap-
prochée d’elle. Elle est contrainte

de se séparer de Radia. Elle a mal
au cœur. Elle quitte l’établisse-
ment en larmes. Celles-ci l’aveu-
glent. Elle traverse la rue sans re-
garder. Tout à sa peine, elle ne voit
pas l’automobiliste qui tente d’évi-
ter une moto et la percute vio-
lemment…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari ne peut pas s’endormir sans
avoir discuté avec elle. Ce soir-là, elle s’endort
avec de doux rêves et plein d’espoirs. Le matin, elle
prend son sac plein de cadeaux. En fin de journée,
elle n’attend pas son fiancé, elle part directement à
l’école, impatiente de revoir les enfants, sa fille en
particulier. L’agent l’interpelle et lui apprend que
la directrice veut la voir. Celle-ci lui reproche
d’avoir consulté les dossiers et lui interdit d’activer
avec les enfants. Samira lui montre les cadeaux et
demande à les voir, une dernière fois…

Résumé : Durant le dîner, Sarah demande à
Farid de lui parler de lui. Elle voulait tout savoir.
Ce dernier se met à lui parler de son métier et des
difficultés qu’il avait rencontrées avant de se
stabiliser.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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GREY'S ANATOMY 
DE LA PART DE CRISTINA - SAISON 16 ÉPISODE 9 20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

BEAUX-PARENTS
21H25

Dans ce numéro, le présentateur reçoit Peter Wohlleben pour L'Homme et la Nature ; 
Aurélien Barrau pour Le Plus Grand Défi de l'humanité (nouvelle édition augmentée) ; 
Tatiana de Rosnay pour Les Fleurs de l'ombre ; Alexis Jenni pour J'aurais pu devenir 
millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Au programme également, une rencontre 
tournée aux États-Unis avec Richard Powers pour L'Arbre-monde.

LA GRANDE LIBRAIRIE
19H50

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
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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
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021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43
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Horaires des prières 
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Dohr.............................12h50
Asr.................................16h28
Maghreb....................19h20
Icha................................20h42
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Jeudi 9 avril 2020
Fadjr.............................04h52
Chourouk....................06h22
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Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre 
Harold, mais Garance se sépare d'Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais
le revoir.

Entre les Alpes japonaises qui recouvrent la majeure partie de la région de Chubu, la 
plaine du Kansai, ou encore les villes d'Osaka et de Kyoto, l'île de Honshu recèle de 
nombreux trésors. Véritable berceau de la civilisation japonaise, la plus grande île de 
l'archipel, qui compte plusieurs mégapoles, porte aujourd'hui encore les marques des légendes
locales, mêlant pouvoir, religion, mysticisme et arts.

LE JAPON VU DU CIEL 
19H00

BOHEMIAN RHAPSODY
19H50

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène
lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie, 
découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue 
d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la 
musique.

Notre avis : La prestation de Rami Malek et le focus sur la riche 
discographie du groupe britannique contrebalancent le survol de 
certains aspects importants de la vie du quatuor dans ce biopic qui
met plus l’accent sur les déboires et la gloire de Mercury que sur
l’ensemble de la formation. 

Jo devient bénévole dans un refuge et reçoit un coup de fil qui l'informe qu'un bébé a été
déposé à la Station 19. Pendant ce temps, Meredith poursuit sa vie quotidienne après avoir
affronté le comité médical.
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Réunion ou pas
réunion de
l’Opep+ ? Et si
réunion, accord

ou pas accord ? Le pétrole peine à
éviter le krach qui fera chuter
son prix àn un niveau tel que
certains pays producteurs n’au-
raient plus intérêt à continuer
son exploitation. 
Il est certain que l’économie et les
hommes auront encore long-
temps besoin d’hydrocarbures,
mais une situation où il n’y aurait
plus de place pour tous les pro-
ducteurs est parfaitement conce-
vable. Ce sera la première fois
dans l’histoire de l’industrie que
des pays pétroliers seront écartés
du marché, ne serait-ce que pour
un temps. Dans la crise complexe
actuelle, le coronavirus a autant
son mot à dire que les stratégies
contradictoires de superpuis-
sances énergétiques, les Etats-
Unis et Russie, et les calculs de
l’Arabie saoudite, chef de file de
l’Opep. Les producteurs modestes,
comme l’Algérie, font ce qu’ils
peuvent avec leurs arguments
diplomatiques mais finiront par
subir les effets de l’équilibre de
forces conjoncturel.  
Si notre pays est en train de subir
de plein fouet les effets de la
double crise pétrolière et sani-
taire, ce n’est pas seulement à
cause de sa faible position dans la
géopolitique énergétique ;  c’est
surtout parce qu’il s’est durable-
ment complu dans une totale dé-
pendance aux hydrocarbures. 
En gros, le régime algérien a, par
simple calcul politicien, préféré fai-
re dépendre, à long terme, l’avenir
des Algériens du marché des res-
sources naturelles pour ne pas fai-
re dépendre son propre sort du tra-
vail des Algériens. Pour le régime
corrompu et corrupteur, qui nous
administre depuis près d’un quart
de siècle, la finalité de son choix
pour la rente et contre le déve-
loppement est d’empêcher de se
constituer des forces politiques
(partis, ONG…), économiques (en-

treprises autonomes et syndi-
quées…), culturelles (médias libres,
artistes affranchis…), sociales (syn-
dicats, organisations profession-
nelles…) qui finiront par contester
son autoritarisme. Et ils auraient
nécessairement fini par le faire,
parce que le développement éco-
nomique, le progrès social et l’épa-
nouissement culturel et intellec-
tuel exigent, pour se poursuivre,
toujours plus de droits et de li-
bertés et, donc, toujours moins
d’arbitraire.
Or, ce qui fonde le système algé-
rien, c’est l’omnipotence d’un pou-
voir qui se pose, non  comme un
représentant de la société, mais
comme sa tutelle. Pour entretenir
ce paternalisme politique, celui-ci
a besoin de maintenir la société en
état psychologique de peuple mi-
neur, dépendant, jusque dans sa
nourriture, de l’Etat-providence
que ce pouvoir incarne.
Et comme ce pouvoir-Etat est aus-
si le principal employeur, le prin-
cipal soutien social, le principal lo-
geur, le principal transporteur, le
principal bienfaiteur, etc., qui
peut le contester et prendre le
risque de compromettre sa sécu-
rité…sociale ?
Dans son financement de la so-
ciété, le pouvoir rémunère les dif-
férentes catégories sociales et
professionnelles en fonction leur
utilité ou poids politique. Il y en a
alors qui le soutiennent pour dé-
fendre leurs privilèges, ou leurs
passe-droits et il y en a qui le dé-
fendent parce qu’ils apprécient ce
confort de pauvres assistés.
Mais dans ce choix antiécono-
mique, il était écrit qu’au pre-
mier contrecoup, l’Histoire pré-
sentera la facture. À tout le peuple,
prévaricateurs, favorisés, classes
moyennes et même aux laissés-
pour-compte du régime. Et là, de
contrecoups, il y en a deux : la cri-
se pétrolière en 2014 et la crise sa-
nitaire en cours. 
Les comptes sont ouverts.

M. H.

Après le temps des abus,
le temps de la facture

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

n“Le groupe d’avocats de la dignité
humaine” a exprimé son “fort mé-
contentement” contre la poursui-
te du “harcèlement” des activistes
du mouvement populaire et de la
société civile par le biais des convo-
cations de la police judiciaire.
“Alors que nous sommes, à l’instar
du monde entier, confrontés à une
situation sanitaire exceptionnelle et
catastrophique, le harcèlement po-
litico-sécuritaire se poursuit contre
les militants-activistes, en dépit de
leur engagement aux règles de
confinement d'une part, et d’autre
part, leur contribution active dans
la sensibilisation, la prévention et
le secourisme, et malgré aussi les
dispositions du décret exécutif 20-
70 du 24 mars 2020 qui définit les
mesures complémentaires visant à
prévenir la propagation et la lutte
contre l’épidémie du virus Covid-
19”, a indiqué le groupe d’avocats,
dans une déclaration rendue pu-
blique hier. Les avocats estiment,

en outre, que “cette situation qui
démontre clairement que les cercles
du pouvoir et ses organes qui se re-
partissent les rôles entre le dis-
cours conciliant et le discours réel
répressif, laisse les activistes du
mouvement devant un dilemme”.
Et de poursuivre : “En cas de ré-

ponse à la convocation qui leur 
est adressée, ils exposent leur 
santé et celle des Algériens au dan-
ger. Et en cas de non-réponse, ils
s’exposent à de probables mesures
qui seront prises contre eux au
nom de la loi.”

A. R.

JUSTICE

Un groupe d’avocats dénonce
“le harcèlement” des activistes du hirak

n Quelques jours après avoir demandé aux minoteries
d’ouvrir des points de vente directe aux citoyens, le
ministre du Commerce se rend compte que cela n’était
pas une bonne idée. Il a adressé, hier, une nouvelle
correspondance aux directions locales de son
département pour demander aux minoteries de “cesser”
la vente directe et de revenir “aux circuits de vente”
classiques. Dans sa missive, Kamel Rezig, le ministre du
Commerce, évoque le danger “sur la santé” des citoyens
que représentent les interminables queues observées

devant les points de vente. Plus que cela, cette
centralisation de la vente de produits aussi sensibles
que la farine et la semoule a donné lieu à des scènes de
bagarres dans certains endroits. Pis encore, dans des
régions comme Blida, cette décision a rendu
inapplicable le confinement. Les points de vente des
minoteries sont ainsi devenus des lieux de
regroupement où aucune mesure de distanciation
sociale n’est respectée.

ALI B.

VENTE DE SEMOULE DANS LES MINOTERIES

Le rétropédalage de Kamel Rezig

DÉPARTEMENT EMPLOI-PRÉPARATION DE L'ÉTAT-MAJOR DE L'ANP 

Mohamed Kaïdi remplace Mohamed Bachar
n Le général-major Mohamed Kaïdi a été nommé chef de département
emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) en remplacement du général-major Mohamed Bachar, en vertu
d'un décret présidentiel publié dans le dernier Journal officiel. Par
décret présidentiel du 26 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chef
de département emploi- préparation de l’état-major de l’ANP, exercées
par le général-major Mohamed Bachar, note le Journal officiel, qui
précise que le général-major Mohamed Kaïdi est nommé, par décret
présidentiel, chef de département emploi-préparation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire. APS

IL EST EN DÉTENTION DEPUIS LE 21 MARS À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
Les avocats appellent à la libération
de Brahim Laâlami 
n Le collectif des avocats de l’activiste Brahim Laâlami demande
sa libération parce que la loi ne permet pas de garder un prévenu
plus de quatre mois dans une affaire civile. “L’article 125 du code de
procédure pénale stipule que l’accusé ne doit pas rester en prison
plus de 4 mois et Brahim Laâlami a été arrêté le 21 novembre et
devrait être libéré automatiquement le 21 mars”, dira Me Mounir
Gharbi, l’un de ses avocats qui ajoute que “Brahim Laâlami est
détenu depuis le 21 mars illégalement et nous attendons que la
justice applique la loi.” Pour rappel, Brahim Laâlami est sous
mandat de dépôt dans une affaire que le magistrat instructeur
près le tribunal de Bordj Bou-Arréridj  a requalifiée de criminelle
en délit. La chambre d’accusation s’est opposée à sa libération.

CHABANE BOUARISSA

OPÉRATION NOCTURNE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
9 repris de justice arrêtés à Aïn-Naâdja
nNeuf personnes ont été arrêtées,
lundi en fin de journée, dans le
quartier Aïn Malha, à Aïn Naâd-
ja (Alger), annonce un commu-
niqué de la gendarmerie natio-
nale. Les suspects sont accusés
d’atteinte “à autrui” et d’autres dé-
lits liés à la délinquance. En re-
vanche, les habitants du quartier,
habitués à des activités de gangs
depuis quelques années, affir-
ment que ces jeunes, des repris de
justice pour la plupart, ont enga-
gé un bras de fer avec les forces de
sécurité qui leur ont demandé de
respecter le confinement qui dé-
bute à 15h. Des témoins, ren-
contrés sur place, racontent des

scènes particulièrement violentes
où les jeunes appréhendés ont uti-
lisé des armes blanches pour em-
pêcher les gendarmes de les ar-
rêter. Des scènes de bagarres ont
été filmées et postées sur les ré-
seaux sociaux. Mais dans leur
communiqué, les gendarmes af-
firment que les arrestations n’ont
“aucun lien” avec un refus de
confinement. Pour un habitant,
rencontré hier à la cité AADL
d’Aïn Malha, “les personnes arrê-
tées sont celles qui sèment la ter-
reur” dans cette résidence popu-
laire qui connaît souvent des ba-
tailles rangées entre groupes de
délinquants. ALI B.

musthammouche@yahoo.fr

ILS ONT KIDNAPPÉ UN JEUNE À BOUMERDÈS
ET L’ONT ASSASSINÉ À SIDI BEL-ABBÈS 

Neutralisation d’un réseau criminel 
n Les services de sûreté de la wilaya de
Boumerdes ont neutralisé six éléments d’un
réseau criminel, originaires des wilayas d’Alger,
de Sidi Bel-Abbès, de Mila, d’Oran et de
Boumerdès, ayant kidnappé un jeune âgé de 23
ans, aux Issers (Boumerdès), avant de l’assassiner
à Sidi Bel-Abbès, après l’avoir délesté de son
véhicule, a-t-on appris, hier, auprès d’une source
de la sûreté de wilaya.  APS
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