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L’actualité en question

LA CAPITALE VIT AU RYTHME DU COUVRE-FEU SANITAIRE

À Alger, la nuit tombe à 15h
Même si les mesures de prévention sont, globalement, respectées, les habitants d’Alger acceptent difficilement

leur nouveau mode de vie imposé par la crise sanitaire. Plus encore, les jeunes vivent mal le prolongement 
du confinement. Notre journaliste a sillonné la capitale confinée à l’heure du couvre-feu.

Il est 14h. Les Algérois se précipitent
pour rentrer chez eux. Routes et
ruelles se vident graduellement. Les
automobilistes appuient sur le cham-
pignon pour ne pas tomber dans les
barrages filtrants de la police dres-

sés à chaque coin de la capitale pour faire
respecter un couvre-feu imposé jusqu’au 19

avril prochain
par la crise sani-
taire de 15h à
7h du matin.

Réquisitionnées pour la circonstance, les 13
sûretés de daïra que compte le Grand-Alger
sont sur le qui-vive et adaptent leur emploi
du temps, leur agenda de travail et les ef-
fectifs qui devront veiller au grain pour pa-
rer à la propagation du coronavirus. Il est
15h. Le couvre-feu entre en vigueur. Les ha-
bitants commencent à s’habituer en ajustant
leurs horaires. D’autres, autorisés à circu-
ler, car réquisitionnés pour assurer la conti-
nuité du service public, sont, tout de même,
sujet à contrôle. 
Eux aussi se précipitent, non pas pour ar-
river à l’heure, mais pour trouver une pla-
ce de stationnement dans la cité. Les retar-
dataires, eux, tentent tant bien que mal de
rejoindre leurs domiciles à la faveur de la
fluidité de la circulation. Les commerçants
baissent rideau les uns après les autres
pour évacuer les clients qui sillonnent en-
core les étals pour faire leurs emplettes. 
Des vrombissements à souhait des mo-
teurs, on passe à un silence cathédral. Com-
me si les moteurs du million et demi de voi-
tures que compte la capitale sont éteints au
même moment. 

Alger-Centre, ville morte
On a la nette impression de passer d’un “cir-
cuit de course” à un parking à ciel ouvert où
toutes les écuries de voitures abandonnent
la compétition. Il faut dire que la nouvelle
forme de confinement qui touche Alger, à
l’instar de 9 autres wilayas, a créé un effet de
foule qui pourrait compromettre la straté-
gie de lutte contre le coronavirus en milieu
urbain. Il fait encore jour et le confinement
“ramasse”, d’un revers de la main, les âmes
d’El-Bahdja, appelées à rester chez elles pour
éviter de démultiplier les cas de Covid-19.
Il est 16h. Les habitants d’Alger-Centre sont
déjà chez eux depuis 14h. On a l’impression
de vivre un moment apocalyptique du fait
de la peur du coronavirus qui règne sur les
esprits et tétanise les populations. Les po-
liciers sont partout. 

Dans les ronds-points, sur les voies express,
sur les dédoublements, les évitements et les
ruelles de Didouche-Mourad, Larbi-Ben
M’Hidi, boulevard colonel Amirouche ou
encore à la rue Abane-Ramdane. Les
contrôles sont rigoureux. L’attitude des
policiers est sans appel par rapport aux ré-
calcitrants et les retardataires qui, depuis
trois jours, connaissent bien les risques
qu’ils encourent. 
Il est 15h25. Alger-Centre est ville morte. On
se dirige vers le quartier mythique et po-
pulaire de Bab El-Oued. Sur la grande ave-
nue, réputée pour être un point noir des em-
bouteillages à l’heure de pointe, on ne
comptabilise que les policiers qui guettent
ceux qui bravent le confinement. Mais aux
Quatre Horloges et aux ruelles attenantes
aux CHU de cette localité, des jeunes jouent
au chat et à la souris avec les policiers qui
ne cessent d’appeler avec un mégaphone la
population à respecter les consignes sani-
taires. “Le confinement est respecté à plus de
90%. Mais les jeunes le vivent mal, notam-

ment ceux qui vivent dans des apparte-
ments exigus”, nous explique un officier de
police, affirmant que “les personnels médi-
cal et paramédical ou ceux qui livrent les mé-
dicaments sont autorisés à circuler. Parfois,
on autorise les évacuations d’urgence, mais
on synchronise avec la salle de trafic pour lais-
ser passer le malade”. Au point de contrô-
le attenant au stade Ferhani, un camion de
police désinfecte les lieux. “Depuis le début
du confinement, la sûreté de la wilaya d’Al-
ger a effectué 160 opérations de désinfection.
On profite de ce confinement pour aider les
autres services à parer à la propagation du
Covid-19”. 

Place aux urgences, haro sur les
réfractaires
Direction la pêcherie où la police verrouille
les issues. Un jeune motocycliste est contrô-
lé “ positif”. 
Pour cause, non seulement il a fait fi aux me-
sures sanitaires, mais son contrat d’assu-
rance est arrivé à expiration. “Il fera l’objet
d’un procès-verbal, de la saisie de ses docu-
ments et de poursuites judiciaires. Sa moto
sera mise en fourrière pour une durée de 
30 jours”, nous explique le chef de barrage.
Au niveau des Sablettes et du pont blanc at-
tenant à la cité AADL des Bananiers, un po-
licier avoue que le confinement est respec-
té par rapport au premier jour où les auto-
mobilistes étaient pris de court. “Le seul pro-
blème, ce sont les citoyens qui travaillent à
Boumerdes et qui arrivent en retard. Mais,
ça commence à rentrer dans l’ordre, car notre
objectif n’est pas de verbaliser pour verbali-
ser, mais de gagner la bataille contre le co-
ronavirus”.
Pour l’anecdote, un véhicule immatriculé à
Blida est arrêté. Le conducteur, fonction-
naire à Netcom et autorisé à circuler, tra-
vaille à Bordj El-Kifan et habite à El-Biar.
“On m’arrête même pendant la journée
croyant que j’ai fui le confinement”, ironise-

t-il, ajoutant que personne ne s’approchait
de lui dès qu’on voit l’immatriculation. Il est
17h. Le soleil continue de caresser la capi-
tale, avec cette impression de grand vide que
donne la vitrine du pays. Prochain point, la
porte de l’Est d’Alger où la situation est plu-
tôt difficile. Ici, les cités AADL, LPP, LSP et
autres formules d’habitation pullulent avec
leurs lots de chagrin lié au confinement et
à l’oisiveté des jeunes et des moins 
jeunes “forcés” par la pandémie à cesser tou-
te activité pour rester chez eux en attendant
des jours meilleurs. Le dispositif de la po-
lice est impressionnant, à tel point qu’on
imaginait qu’une chose devait arriver d’un
moment à l’autre. C’est le cas à Bab-Ezzouar
où le couvre-feu est respecté. Sauf à l’inté-
rieur des cités où des groupes de jeunes oc-
cupent encore l’entrée des immeubles et
jouent au chat et à la souris avec les pa-
trouilles de la police. 

Vivre à 10 dans un 40 m2 !
Idem à El-Harrach, aux quartiers de La Gla-
cière ou encore à Djenane Mabrouk. Ab-
delghani, 19 ans, accepte de témoigner. As-
sis au seuil de l’immeuble, il avoue que le
confinement est la seule solution pour finir
avec le mal qui guette le pays. Issu d’une fa-
mille démunie, il habite avec ses parents, ses
frères et sœurs, chez son oncle. “Nous
sommes deux familles de 10 personnes à l’in-
térieur de la maison. Non seulement je ne tra-
vaille pas, mais j’éprouve des difficultés à res-
ter allongé en face de la télévision durant 16
heures de temps. Cela ne veut pas dire que
je ne fais pas attention à ma famille”, té-
moigne-t-il. Le jeune Abdelghani n’est pas
le seul à vivre cette situation. Dans les
quartiers populaires et les nouvelles cités, les
jeunes “débordent” d’imagination pour ne
pas se faire attraper. À Bachdjarrah, les
jeunes peinent à supporter le confinement.
“On doit respecter la loi, on le sait. Mais, ve-
nez chez nous pour voir dans quelles condi-
tions on vit. Quand vous êtes à six ou sept
personnes dans un logement de 40 mètres car-
rés, vous comprendrez mieux”, nous dit
Rabah qui estime que cette mesure sanitai-
re s’impose. Dans les autres quartiers de
Kouba ou encore les lotissements Appreval,
le couvre-feu est plutôt observé mieux
qu’ailleurs. Il est 18h. Direction l’Ouest
d’Alger où le confinement est également res-
pecté, à l’exception des nouvelles cités où les
citoyens se promènent comme si de rien
n’était, à l’instar des cités des Grands-
Vents de Cheraga, attenantes à l’autoroute
reliant Zeralda à Ben Aknoun. Dernière es-
cale, Draria. Là aussi, la police a verrouillé
la cité. “Les citoyens respectent la mesure.
D’ailleurs, nous n’avons pas de soucis avec
les automobilistes. Reste que les jeunes des ci-
tés AADL continuent à se regrouper devant
les immeubles. Mais, dès qu’une patrouille de
police arrive, ils disparaissent du décor”, ex-
plique un officier de police. Cet état de fait,
on le vérifiera à 20h quand des jeunes se re-
groupent au stade attenant à l’école primaire
de la cité AADL de Sebala. “J’ai l’impression
que les parents ne se soucient guère de leur
progéniture. Je n’accepterai jamais que mon
fils sorte à l’heure du confinement. Si les mé-
decins, les infirmiers, les pompiers et les po-
liciers sont dehors, c’est pour qu’on reste chez
soi. Si on ne les aide pas, le coronavirus finira
par nous enterrer tous”, déplore un retrai-
té qui appelle les parents à s’impliquer.

F. B.

Des barrages filtrants pour faire respecter le confinement.
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Alger centre à l’heure du confinement.
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ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Les décès en baisse, les guéris en hausse 
Le bulletin quotidien du ministère de la Santé a confirmé la tendance baissière pour les décès de Covid-19 

et la “reprise” en dents de scie, des cas de contamination.

Au moment où celle
des décès poursuit,
pour le quatrième
jour de suite, son
tracé horizontal de
décrue, la courbe

des contaminations au Covid-19,
a repris par contre hier son envol
endémique. Le bulletin quotidien
du ministère de la Santé relatif à
l’évolution de la maladie a confir-
mé donc cette tendance baissière
pour les décès et la “reprise” en
dents de scie, de la contagion de la
pandémie, après un ralentisse-
ment observé pour les deux der-
niers jours. 
Ainsi, 12 décès de plus ont été dé-
clarés ces dernières 24 heures
contre 20 décès annoncés avant
hier par le département d’Abder-
rahmane Benbouzid. Le corona-
virus a causé au total la mort de
205 personnes depuis que l’Algé-
rie subit la propagation du Covid-
19, soit six semaines exactement.
Tandis que le nombre des conta-
gions a frôlé hier la barre de 1 572

personnes infectées au virus, en y
additionnant les 104 nouveaux
cas positifs signalés hier par l’ins-
tance scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie. 
Détaillant le bilan des victimes, le
porte-parole du comité scienti-
fique a relevé que les 12 nouveaux
morts ont été déplorés dans cinq
wilayas. Les cinq premiers décès

ont été enregistrés dans la wilaya
de Blida qui comptera désormais
58 au total. Celle-ci est toujours
suivie de la wilaya d’Alger qui
comptabilise un total de 49 vic-
times en y ajoutant les trois d’hier. 
Trois autres personnes ont suc-
combé au coronavirus dans la wi-
laya de Béjaïa. 
Les wilayas de Constantine et de
Tipasa comptent, chacune, un dé-
cès. Cette décrue des victimes
semble trouver son explication
dans la stratégie thérapeutique
adoptée en milieu hospitalier de-
puis le 23 mars, soit la date de lan-
cement du protocole de traite-
ment basé sur l’administration de
la chloroquine. En somme, les au-
torités sanitaires semblent vouloir,

face à la pandémie de Covid-19,
miser sur la démarche thérapeu-
tique “miracle” de la chloroquine
qui reste l’unique rempart pour le
moment contre la progression du
nouveau coronavirus. 
Cette molécule antipaludéenne
avec des propriétés antivirales et
anti-inflammatoires s’est révélée
être bénéfique pour beaucoup de
cas positifs au coronavirus. Quin-
ze jours plus tard, les résultats
sont là. 
Pas moins de 237 patients qui ont
énormément souffert des affres
du Covid-19, ont pu retourner à
leur domicile familial totalement
guéris, après avoir été traités à la
chloroquine pendant plusieurs
jours. Rien que pour la journée
d’hier, 64 patients hospitalisés à
Blida ont quitté l’hôpital alors que
18 autres, suivis dans les hôpitaux
d’Alger, sont sortis hier aussi.
C’est dire que ce médicament qui
existe depuis 1945, parvient à ré-
duire la charge virale du corona-
virus. Le ministère de la Santé a
précisé à ce propos que plus de 1
000 malades hospitalisés sont mis
sous hydroxychloroquine. 
Ce remède “miracle”, qui a fait po-
lémique dans beaucoup de pays,
semble être l’unique riposte contre
le Covid-19 dont dispose le systè-
me national de santé qui a montré
ses limites, par le passé, aussi bien
au plan curatif que préventif. Ce-
pendant, le point de situation

dressé hier a fait aussi ressortir que
l’épidémie poursuit sa progres-
sion à travers 25 wilayas qui ont re-
censé hier les 104 nouveaux cas.
Autrement dit, 20 autres wilayas
ont enregistré zéro nouveau por-
teur de virus. Et que les trois wi-
layas, Saïda, Tamanrasset et Tin-
douf, refusent de s’ériger en nou-
veaux réservoirs de transmission
du virus. Autre résultat positif à ti-
rer du bilan d’hier. 
En fait, ces autres points positifs ne
sont autre que le retour sur inves-
tissement de quelques jours seu-
lement, l’observation stricte des
règles d’hygiène et de distanciation
sociale ainsi que les autres mesures
drastiques dictées par le gouver-
nement, le confinement total et
partiel. 
En revanche, l’évolution de la
courbe de contamination en dents
de scie ces derniers jours, s’ex-
plique, selon des épidémiologues,
par deux raisons. La première est
liée à une insuffisance des tests de
dépistage. 
La deuxième raison évoquée est la
remise tardive des résultats des
analyses des tests moléculaires
dont leur traitement microbiolo-
gique exige un minimum de 24
heures. C’est pourquoi beaucoup
de voix se sont élevées pour de-
mander la généralisation des tests
rapides dont les résultats peuvent
être obtenus en 15 minutes. 

HANAFI H.

Un désir d’avenir

L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

Un autre
monde se
dessine.

Si ses contours ne
sont pas encore
perceptibles, il
sera sans nul
doute façonné 
par les stigmates
de la crise 
sanitaire en cours.
D’évidence, l’hu-
main redevient 
le centre des 
préoccupations. 
Il doit être 
au cœur des
constructions 
à venir.”  

“
Un monde s’effondre. Ce n’est pas une puissance nucléaire, mais

un ennemi invisible qui est en passe de bousculer l’ordre éta-
bli. Des grands équilibres stratégiques à la vie quotidienne or-

dinaire des personnes. Avec une rapidité extraordinaire, le coronavirus
fait tomber toutes les certitudes et provoque des ruptures à tous les
étages de la gouvernance mondiale. L’impact est ressenti jusqu’au
moindre coin de la terre. 
Remuant ciel et terre, scientifiques et politiques sont dans une cour-
se effrénée pour limiter les dégâts d’une catastrophe sanitaire inédite.
Si les uns s’emploient avec acharnement à trouver le remède médi-
cal, les autres s’affolent face aux conséquences géopolitiques qui peu-
vent mettre en péril les rapports de force à l’échelle planétaire. Hier,
partisans de l’orthodoxie de domination, les puissants du monde re-
découvrent, à la faveur de la pandémie, les vertus et les valeurs de l’hu-
manisme englouties par une mondialisation déchaînée. Des re-
mises en cause profondes commencent à s’opérer un peut partout. Les
alliances d’hier peuvent être défaites. 
Un autre monde se dessine. Si ses contours ne sont pas encore per-
ceptibles, il sera sans nul doute façonné par les stigmates de la crise
sanitaire en cours. D’évidence, l’humain redevient le centre des pré-
occupations. Il doit être au cœur des constructions à venir. Ce désir d’ave-
nir s’exprime avec force dans les pays en voie de développement dont
les capacités à faire face aux désastres sont faibles. L’Algérie qui se
cherche les voies de sortie de son sous-développement politique et éco-
nomique peut s’appuyer sur les expériences citoyennes qui sont à
l’œuvre en ces temps de crise. Elles montrent le chemin. En plus d’une
mobilisation populaire exceptionnelle, le génie algérien, longtemps
étouffé, bourgeonne. Dans les moments difficiles, les citoyens savent
se montrer à la hauteur de la gravité de la situation. Ils ferment la pa-
renthèse des conflits pour se dresser ensemble contre la menace. Signe
d’un sens civique très élevé. Il appartient aux gouvernants de capter
ces tendances lourdes et saines qui agitent la société pour en faire l’es-
sence des transformations politiques à engager. L’Algérie n’échappe-
ra pas au bouleversement induit par la crise sanitaire d’où l’urgence
d’anticiper pour mieux s’insérer dans le monde d’après. Un monde dans
lequel la pyramide des pouvoirs est appelée à s’inverser. n

ALORS QUE LE NOMBRE DE PERSONNES 
INFECTÉES A ATTEINT 78

Le Covid-19 fait 
une 6e victime à Béjaïa

L’épidémie de Covid-19 vient de faire une sixième victime dans
la wilaya de Béjaïa. Il s’agit d’une octogénaire, originaire du
village de Zountar, dans la commune de Souk Oufella, daïra de

Chemini. Selon les derniers chiffres communiqués par la Direction
de la santé et de la population (DSP) de Béjaïa, le nombre total de
personnes atteintes de coronavirus dans la wilaya a atteint 78, dont 5
cas sévères qui se trouvent actuellement en réanimation. Jusqu’à
hier, quelque 67 patients testés positifs au Covid-19, sont hospitalisés
dans les différentes structures sanitaires de la wilaya, notamment
au CHU de Béjaïa et aux établissements publics hospitaliers (EPH) de
Kherrata, d’Aokas, d’Amizour, de Sidi-Aïch et d’Akbou. La DSP de
Béjaïa affirme, en outre, que 5 autres cas déclarés guéris, ont déjà
quitté l’hôpital depuis le début de la pandémie dans la région. On
apprend, par ailleurs, que la propagation du coronavirus a touché
pas moins de 17 communes sur les 52 que compte la wilaya de Béjaïa.
La commune d’Ouzellaguen, située dans la vallée de la Soummam,
vient d’enregistrer son premier cas de coronavirus, a indiqué sur sa
page Facebook, la cellule de communication de l’APC. Il s’agit d’un
homme de 62 ans, admis au centre d’isolement de l’EPH d’Akbou
après la confirmation de sa contamination. Une nouvelle qui a semé
la panique et causé l’indignation au sein de la population locale.

KAMAL OUHNIA

Après une accalmie de deux
jours, trois personnes sont
décédées du coronavirus

dans la nuit de mardi à mercredi
à Sétif. En effet, en quelques
heures, l’on est passé de huit à
onze décès. Le nombre de cas
testés positifs ainsi que des cas
suspects ne cesse de s’accroître. Le
premier décès, un octogénaire
originaire de la commune de Béni
Ourthilène, est décédé à
l’établissement hospitalier
Aouamri-Saïd de Bougâa. Suite à
l’information qui s’est répandue
telle une traînée de poudre, l’APC
a installé une cellule de crise
pour contribuer à l’enquête
épidémiologique sur son
territoire. Au sud de la wilaya,
l’hôpital Youcef-Yalaoui de Aïn
Azel à une cinquantaine de
kilomètres de Sétif a par ailleurs,
enregistré son premier décès, 

L. H., facteur exerçant au bureau
de poste de la commune de Beïda
Bordj, âgé de 42 ans. Rappelons
que le bureau de poste a été
fermé par mesure conservatoire
afin d’éviter la propagation du
virus (lire notre article du 5 avril
2020). À El-Eulma, à 27 kilomètres
à l’est du chef-lieu de wilaya,
l’hôpital Sarroub-Khathir a
enregistré son septième décès. Il
s’agit de N. B., âgé de 39 ans et
dont le test de coronavirus a été
depuis quelques jours, négatif.
Présentant des symptômes de
Covid-19, son épouse est, selon
des sources sanitaires, toujours
hospitalisée. Sur un autre volet,
nous avons appris que plusieurs
praticiens exerçant à l’hôpital
Mohamed-Boudiaf d’Aïn
Oulmène sont toujours en
isolement.

FAOUZI SENOUSSAOUI

LE NOMBRE DE VICTIMES PASSE À ONZE

3 nouveaux morts à Sétif

D
. R

. 



Jeudi 9 avril 2020

4
LIBERTE

L’actualité en question

LEUR VIE A BASCULÉ DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT 

La double peine des sans-
papiers algériens en France 

Beaucoup se retrouvent dans une totale précarité et n’ont pas droit aux soins.

L’épidémie du coronavirus a
aggravé l’isolement de très
nombreux ressortissants al-
gériens qui séjournent en si-
tuation irrégulière dans
l’Hexagone. Rendus invi-

sibles par leur statut de sans-papiers, per-
sonne ne sait combien ils sont, ni dans quel-

le situation ils sur-
vivent face au confi-
nement. La plupart
ne travaillent plus

et doivent se contenter, pour leurs dé-
penses quotidiennes, de maigres écono-
mies. Le jeune Amir est un de ces nombreux
exemples de personnes prises entre l’étau de
la condition de sans-papiers et l’enclume de
la pandémie. 
Son témoignage est poignant. Amir n’a
presque plus un sou en poche et ne sait pas
du tout comment se débrouiller pour se
nourrir et payer sa part de loyer. Le confi-
nement en vigueur en France depuis le 17
mars dernier lui a fait perdre son dernier em-
ploi au noir sur un chantier. Et plus per-
sonne ne veut lui prêter de l’argent. “Ceux
que je connais ne savent pas quand cette cri-
se finira et ont peur de dilapider leurs éco-
nomies”, avoue le jeune homme de 28 ans. 
Sa misère, il la partage avec six colocataires,
des Algériens sans papiers comme lui. Jour
après jour, le groupe voit son stock de pro-
visions diminuer. 
Amir et ses camarades d’infortune craignent
aussi de se retrouver à la rue s’ils ne par-
viennent pas à convaincre leur propriétai-
re de différer le règlement du loyer. “Nous
sommes des ombres et personne ne viendra
à notre secours si nous sommes expulsés”, dé-
plore-t-il. Arrivé il y a trois ans en France,
c’est la première fois qu’il se retrouve dans

une telle situation d’extrême précarité. “J’ai
toujours travaillé, sur les marchés, dans le bâ-
timent, la restauration. Et puis, en cas de coup
dur, il y a toujours quelqu’un pour me dé-
panner”, raconte-t-il. Maintenant, quand il
lui arrive de s’aventurer dans la rue, ses
connaissances font profil bas. “Certains
sans-papiers sont dans une situation pire que
la mienne et sont obligés de quémander
une cigarette”, confie-t-il. À la question de
savoir s’il a essayé de prendre attache avec
des organisations françaises d’aide aux mi-
grants pour obtenir une assistance, notre in-
terlocuteur dira : “Franchement, je ne les
connais pas car je n’ai jamais eu besoin de
les solliciter auparavant”. C’est à l’Adra (As-
sociation dirigée par des Algériens) qu’Amir

s’est adressé finalement pour recevoir un co-
lis alimentaire. “De quoi tenir quelques
jours. Puis, on verra”, dit-il sur un ton
plein d’incertitudes. 
Avec la privation, il y a aussi le risque de ma-
ladie. Amir se demande ce qui adviendra de

lui s’il contracte le coronavirus. Il a peur de
ne pas pouvoir bénéficier de soins car il ne
dispose ni de carte de sécurité sociale ni
même d’une AME (Aide médicale fournie
par l’Etat français aux migrants irrégu-
liers). “Un compatriote qui a développé des
symptômes a été refoulé de l’hôpital car il était
incapable de prouver son identité”, fait-il 
savoir. 
Comme beaucoup, Amir a entendu va-
guement parler de la demande faite au
président Macron par une vingtaine de
députés français pour régulariser les sans-
papiers et leur permettre d’accéder aux
soins. Mais, il n’y croit pas trop. 
Il craint aussi que les régularisations soient
temporaires et se transforment en piège.
“Cela va leur permettre de nous identifier et
de nous expulser, une fois l’épidémie passée”,
dira Amir. Projeté dans l’inconnu, il attend
et espère. Son cœur est de l’autre côté de la
Méditerranée, à Boufarik où vivent ses pa-
rents et ses proches. Les savoir en quaran-
taine, dans une zone à risque, l’inquiète
beaucoup. “J’ai peur pour eux mais aussi
pour tous les Algériens”, révèle le jeune
homme. Alors, quand sa famille l’appelle au
téléphone, il dit que tout va bien et qu’il ne
manque de rien. 

S. L.-K.

D
. R

.

POUR NON-RESPECT DU COUVRE-FEU SANITAIRE

Une centaine de personnes verbalisées chaque jour à Béjaïa 

MESURES DE CONFINEMENT 

Mascara : les jeunes de plus en plus réfractaires

Depuis l’entrée en vigueur du durcissement des
mesures de confinement dans la wilaya de Béjaïa
— couvre-feu de 15h à 7h — afin de lutter contre

la propagation de l’épidémie de coronavirus, les services
de sécurité sont sur le pied de guerre pour faire respecter
le confinement obligatoire. Le message des pouvoirs pu-
blics aux Bougiotes de rester chez-eux ne semble pas pas-
ser auprès d’une partie de la population. En effet, comme
en témoigne le nombre de personnes verbalisées, des per-
sonnes récalcitrantes font fi des mesures de confinement
depuis leur mise en œuvre. Chaque jour, selon le chef de
sûreté de la wilaya de Béjaïa, Tahar Benazzoug, ses équipes
verbalisent pas moins d’une centaine de personnes qui en-

freignent les règles. “Chaque jour, depuis le durcissement
du confinement, nos équipes verbalisent au moins une cen-
taine de personne à travers toutes nos zones d’interventions
dans la wilaya pour non-respect de confinement “, nous a-
t-il déclaré. Dès 15h, signale-t-il, ses équipes effectuent des
patrouilles dans les quartiers et les cités populaires en sus
des barrages fixes dressés. Les personnes verbalisées, pré-
cise notre interlocuteur, sont tout aussi bien des piétons
que des conducteurs de véhicules, notamment des moto-
cycles. “Des procès-verbaux sont dressés contre les contre-
venants. Les véhicules de ces derniers sont mis systémati-
quement en fourrière pour une semaine et les conducteurs
traduits en justice. De même pour les piétons qui seront pour-

suivis en justice”, précise M. Benazzoug. Néanmoins,
notre interlocuteur, signale que pour les personnes rete-
nues dans leur travail ou les conducteurs de véhicules qui
circulaient pour une urgence justifiée, la police est appe-
lée à leur faciliter le déplacement. Pour le premier res-
ponsable de la sûreté de wilaya de Béjaïa, au-delà des ci-
toyens verbalisés, la quasi-majorité de la population com-
prend et applique les mesures de confinement. À noter en-
fin que le bilan officiel dans la wilaya, jusqu’à avant-hier,
fait état de 78 personnes contaminées et de six décès. Au-
trement dit, la courbe est ascendante et la rigueur dans le
respect des mesures de confinement doit-être de mise.

LAHCÈNE OUBIRA

En dépit du renforcement des mesures
relatives au confinement général, une
partie de la population à Mascara

semble ignorer l’importance de ces initia-
tives. En effet, depuis le début des appels et
des recommandations par les services
concernés invitant les populations à rentrer
chez elles, la situation n’a pas évolué car l’in-
civisme domine. Seule une minorité respecte
les consignes tandis que la majorité, par
ignorance, continue à adopter une attitude
comme si de rien n’était. Même l’usage de

la répression appliquée par les forces de
l’ordre n’a pas eu l’effet escompté puisque
les citoyens, faute de prise de conscience du
danger qui les guette, continuaient à inves-
tir les rues et les espaces publics pour se re-
grouper en faisant fi de l’interdiction de tels
comportements. La même attitude est de
mise par les récalcitrants depuis l’instaura-
tion du confinement obligatoire ou le
couvre-feu comme on l’appelle, principa-
lement par les jeunes qui désertent le centre-
ville mais se retrouvent en groupe au pied

des immeubles ou dans des endroits isolés
à l’abri des forces de sécurité et s’adonnent
à leurs jeux ou activités préférés, et ce, jus-
qu’à une heure tardive de la nuit. Pour
échapper aux contrôles, des jeunes s’enfer-
ment dans les halls des immeubles au vu et
au su de leurs parents lesquels ne manifes-
tent aucune inquiétude. 
Parfois ce sont des enfants qui échappent à
la surveillance des parents et se retrouvent
dans la rue au-delà de 19h bravant l’inter-
dit et s’exposant ainsi aux multiples risques.

Même quelques commerçants indélicats
exerçant au niveau des quartiers, loin du
centre-ville restent tardivement ouverts
dans le but d’inciter les clients à effectuer
leurs achats. Certains automobilistes sous
prétexte de ne pas disposer de garages res-
tent pour veiller à l’intérieur de leurs véhi-
cules et se font tenir compagnie en cette cru-
ciale période par quelques amis ou voisins
au mépris des règles élémentaires des me-
sures de confinement.

A. B.

L’Adra lance une cagnotte   
n L’Association des Algériens des deux rives et leurs amis (Adra) a fait appel à la
générosité des Algériens de France pour financer l’achat de colis alimentaires et de
produits de première nécessité au profit de catégories précaires comme les sans-
papiers, les chibanis et les étudiants en situation de précarité. Cette cagnotte lancée sur
Leetchi a atteint mercredi dernier 4 000 euros. L’association a déjà distribué 137 colis.
Elle a mis par ailleurs une plateforme d’écoute téléphonique pour soutenir les
compatriotes dans le besoin. 

S. L.-K.

De Paris : SAMIA 
LOKMANE-KHELIL
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n C’est sans doute un évè-
nement unique pour la Pro-
tection civile d’Azzaba, à
une trentaine de kilomètres
à l’est de Skikda. Durant la
nuit de mardi à mercredi, les
sapeurs-pompiers reçoivent
un appel d’urgence de la
localité de Zaouia, à Azzaba,

pour l’évacuation d’une
femme, âgée de 38 ans, dont
la grossesse est arrivée à
terme. L’accouchement s’est
déroulé normalement dans
l’ambulance avec l’assistan-
ce des éléments de la Pro-
tection civile qui lui ont
prodigué les premiers soins

après l’accouchement avant
son évacuation à la mater-
nité d’Azzaba. 
L’intervention a duré
presque une heure de temps.
Le bébé, un garçon, est en
bonne santé et la maman a
vite récupéré en arrivant à
l’hôpital. 

SA GROSSESSE EST ARRIVÉE À TERME 

Elle accouche dans l’ambulance des pompiers BRIGITTE BARDOT SE DIT
PESSIMISTE ET CRAINT LE PIRE

“Le coronavirus,
plus dramatique
que la Guerre d’Algérie”

n L’actrice et militante de
la cause animale française,
Brigitte Bardot, a estimé
que la pandémie de coro-
navirus est plus dramatique
que la Guerre d’Algérie. 
Interrogée par le quotidien
suisse La Tribune de 
Genève, Brigitte Bardot 
s’est montrée “très pessi-
miste”, affirmant avoir vécu
“beaucoup de choses, y com-
pris la guerre de 39-45, cel-
le d’Algérie. Et je peux vous

dire que je n’ai jamais connu
quelque chose d’aussi dra-
matique que ce que l’on vit
actuellement. L’ennemi est
incontrôlable”. 
La militante de la cause ani-
male française craint le 
pire. “Il y a eu le Sras, 
Ébola, le sida et le H1N1,
mais ça n’a jamais pris les
proportions que prend le co-
ronavirus. Je ne sais pas du
tout si on gagnera”, ajoute-
t-elle.

VENTE
CONCOMITANTE
L’Apoce dénonce
le chantage des
commerçants

n L’Association pour la
protection et
l’orientation du
consommateur et son
environnement (Apoce)
a dénoncé, sur sa page
Facebook, la vente
concomitante de
certains commerçants
qui profitent en cette
période de crise
sanitaire pour imposer
aux consommateurs des
produits invendus
contre les produits de
première nécessité.
Cette pratique tend à se
généraliser dans
certaines localités
isolées où le citoyen n’a
d’autre choix que
d’accepter ce fait
accompli.

ALORS QU’ELLE SE RARÉFIE À TIZI OUZOU 

1 200 quintaux de semoule
pour 1 500 villages

n Les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou
peinent à se procurer un sac de semoule.
Pour cause, la semoulerie MIS de Draâ Ben
Khedda ne produit qu’une quantité de 1 200
quintaux/jour pour tenter de faire face
aux besoins des habitants de 1 500 villages
des 67 communes que compte cette wilaya.

Malgré les efforts considérables et constants
de cette semoulerie, cette denrée alimentaire
se raréfie davantage en cette période 
de confinement, sachant que Tizi Ouzou 
figure parmi les wilayas touchées par le
couvre-feu pour parer à la propagation du
coronavirus. 

IL A REPONDU AUX DOLÉANCES DES CITOYENS QUI CRAIGNENT LE COVID-19

Le wali de Sétif ferme le marché Abbacha
n Interpellé par les
consommateurs, le wali de
Sétif a ordonné la fermetu-
re du marché Abbacha qui
constitue, depuis des an-
nées, une véritable menace
sur la santé publique. En
effet, répondant aux do-
léances de la population, le
chef de l’exécutif a signé
un arrêté de fermeture du-
dit marché, non sans
prendre des mesures pour
éviter la propagation du
coronavirus dans les autres
espaces de vente où l’effet
de foule est souvent obser-
vé en cette période de
confinement.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Sétif

n Les pastèques se vendent en morceaux sur le trottoir, à
quelques mètres de la polyclinique de la cité Hachemi à Sétif. Où

sont passés les services du commerce et d’hygiène en cette
période de crise sanitaire ?

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com
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ILS SONT EN PREMIÈRE LIGNE DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’OMS alerte sur les dangers
encourus par les infirmiers

L'ONU évoque “une défaillances alarmante” en matière de disponibilité de vêtements de protection,
de tests de dépistage, sans oublier l'aspect psychologique et le surmenage que subit le corps médical.

La pandémie de coronavirus
(Covid-19) a provoqué le décès
de plus de 100 professionnels de
la santé, depuis fin novembre,
selon un nouveau rapport de
l'Organisation mondiale de la

santé (OMS) de l'ONU, qui s'alarme de la si-
tuation des infirmières et infirmiers, en
manque flagrant de moyens de protection
à travers le monde. “Au total, plus de
100 professionnels de la santé sont morts du
nouveau coronavirus depuis son apparition
en Chine fin décembre”, a déclaré Howard
Catton, chef du Conseil international des in-
firmiers et infirmières (CII) et coprésident
du rapport rendu public mardi soir, lors d'un
point de presse en visioconférence. “Nous
pensons que le manque d'équipements de pro-
tection individuelle  et les problèmes d'ap-
provisionnement sont sans aucun doute liés
aux taux d'infection élevés et à certains des
décès que nous avons également vus”, a-t-il
déclaré. Placé en première ligne dans la lut-
te contre la pandémie de Covid-19, le per-
sonnel hospitalier vit en effet un risque quo-
tidien, alerte l'ONU qui évoque “une dé-
faillance alarmante” en matière de dispo-
nibilité de vêtements de protection, de tests
de dépistage, sans oublier l'aspect psycho-

logique et le surmenage vécu en cette période
sanitaire à travers le monde. “Nous assistons
à une défaillance sans précédent du marché
mondial de la fourniture d’équipements de
protection individuelle”, a déclaré pour sa
part Giorgio Cometto, coordonnateur du
programme ressources humaines pour les
politiques et normes de santé, au départe-

ment des personnels de santé de l’OMS, à
l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la santé qui coïncide avec le 7
avril de chaque année. “Nous avons consta-
té des niveaux de surmenage sans précédent
chez les infirmières et infirmiers, en parti-
culier celles et ceux spécialisés dans les uni-
tés de soins intensifs, les cadres ou les per-

sonnes les plus directement impliquées dans
la réponse à la pandémie de Covid-19, qui
souvent n’ont pas suffisamment de temps
pour se reposer et récupérer, sont sans sou-
tien ni assistance, avec peu de considérations
pour leur santé mentale et leur bien-être”, ex-
plique encore M. Cometto. Rien qu'en Es-
pagne, plus de 12 000 soignants ont été tes-
tés positifs au Covid-19, soit 14% du nombre
total du personnel soignant, alors qu'en Ita-
lie ce chiffre s'établit à 9%, selon le même
rapport de l'OMS. Actuellement, il y a
quelque 27,9 millions d'infirmiers, dont
19,3 millions sont des infirmiers profes-
sionnels, selon les chiffres de l'OMS. Mais,
“nous devons augmenter le nombre d'infir-
mières d'au moins six millions d'ici 2030”, a
déclaré Mary Watkins, co-auteure du rap-
port de l'OMS et professeur à l’université de
Plymouth, au Royaume-Uni. “Actuellement,
80% du personnel infirmier dans le monde
ne sert que 50% de la population mondiale”,
a-t-elle déploré, avertissant contre le manque
terrible de travailleurs de la santé dans cer-
taines régions, plus particulièrement en
Afrique qui cristallise toutes les craintes de
l'OMS concernant le chaos sanitaire que
risque de provoquer le Covid-19.

L. MENACER

Considérés comme des sol-
dats en première ligne
d’une guerre qui ne dit pas

son nom, les personnels soignants
de la wilaya de Tizi Ouzou, com-
me un peu partout à travers le
pays, sont, depuis le début de la

crise sanitaire due à la propagation
du coronavirus, au centre d’un
élan de solidarité sans précédent.
En effet, après les nombreuses
initiatives entreprises par la société
civile pour leur assurer bavettes,
blouses et transport, depuis

quelques jours déjà, les initiatives
se multiplient à Tizi Ouzou pour
leur assurer une restauration de
qualité. C’est, entre autres, le cas
au chef-lieu de wilaya où des vo-
lontaires ont lancé, depuis une se-
maine, l’initiative de prendre en
charge la restauration du person-
nel médical du CHU.
“Cette initiative est l’œuvre de six
comités de quartier à savoir les 600-
Logements, les Kadi, M’Douha, la
cité du 11-Décembre, la cité Bekar
et Salhi 2, qui ont mobilisé des vo-
lontaires pour ainsi former une
équipe de 20 personnes pour assu-
rer cette mission”, nous a expliqué
un des volontaires, rencontré,
hier, à l’école paramédicale de la
ville des Genêts dont la cuisine est
mise à leur service pour assurer
cette noble tâche. “Nous assurons
au minimum 120 repas par jour au
profit des médecins résidents et

autres personnels du CHU Nedir-
Mohamed. Mais souvent on va
au-delà de ce nombre, alors nous
prenons en charge également le per-
sonnel du laboratoire d’analyses du
Covid-19 qui vient d’être installé à
l’université Mouloud-Mammeri et
lorsque les conditions le permettent,
nous étendons notre action aux dif-
férentes polycliniques de la ville”, a
affirmé un autre membre, expli-
quant que cette initiative a été lan-
cée après avoir découvert avec
écœurement, à travers des photos
publiées sur les réseaux sociaux, de
quoi étaient faits les repas servis
jusque-là dans les structures de
santé à ces “soldats” qui méri-
tent, pourtant, dit-il, tout le respect
du peuple.
“Il n’était plus question pour nous
de rester les bras croisés, alors on a
lancé l’idée et chacun de nous a usé
de ses connaissances et de ses ré-

seaux pour assurer un approvi-
sionnement régulier et surtout de
qualité en produits alimentaires né-
cessaires. À présent, nous recevons
des dons chaque jour plus impor-
tants de la part des citoyens bien-
faiteurs”, nous a-t-il encore ex-
pliqué non sans souligner que les
volontaires veillent également au
respect strict des mesures de pré-
caution et de prévention pour
éviter toute contamination des
volontaires et des personnels soi-
gnants hébergés à l’école paramé-
dicale. 
À noter qu’une opération similaire
a été également lancée dans la ré-
gion de Drâa El-Mizan où une
école paramédicale privée, avec
l’aide de bienfaiteurs, a décidé de
prendre en charge la restauration
du personnel de l’hôpital Krim-
Belkacem.  

SAMIR LESLOUS

D. R.

SPÉCULATION SUR LES MARCHANDISES À ALGER

388 arrestations et des saisies
astronomiques
n La sûreté de la wilaya d’Alger est sur tous les fronts. Pour cause,
alors que les hautes autorités du pays luttent contre la pandémie
de coronavirus, les spéculateurs, eux, s’investissent dans le trafic
en tout genre. C’est ainsi que depuis le début du couvre-feu dans le
Grand-Alger, 388 spéculateurs ont été interpellés et des quantités
importantes de produits alimentaires ont été saisies, dont 3 tonnes
de farine, 6 tonnes de sucre, 33 tonnes de semoule, près de 16 000
unités de produits alimentaires (boissons, ingrédients…etc.), près
de 12 800 paires de gants médicaux, plus de 14 000 bavettes, 158
thermomètres, des matériels de café et des machines à coudre.
Selon la cellule de communication de la sûreté d’Alger, la police
judiciaire a démantelé une bande criminelle à El-Harrach. Selon la
même source, l’opération s’est soldée par l’arrestation de neuf
dealers et la saisie de 15 armes blanches ainsi que des comprimés
psychotropes.

F. B.

AUTOMOBILISTES RÉFRACTAIRES

Ce que prévoit le décret
n°1974 du wali d’Alger
n Les automobilistes et les motocyclistes réfractaires et/ou
récidivistes aux mesures de confinement dans la capitale feront
l’objet de sévères sanctions. Selon le décret n°1974 signé par le wali
d’Alger, les automobilistes récalcitrants feront l’objet d’une forte
amende, de retrait du permis de conduire, de la mise en fourrière
pendant 30 jours de leur véhicule et de poursuites judiciaires. Les
récidivistes, eux, feront l’objet des mêmes mesures avec une
majoration de 100% de l’amende et la mise en fourrière pendant
60 jours de leur véhicule.

F. B.

COMITÉS DE QUARTIER ET BIENFAITEURS SE MOBILISENT À TIZI OUZOU

Élan de solidarité citoyenne avec le personnel soignant 

La faculté de médecine de l’université Aboube-
kr-Belkaïd de Tlemcen s'est dotée d'un centre
de dépistage du coronavirus, a-t-on appris

hier auprès de cet établissement d’enseignement
supérieur. 
Le doyen de la faculté de médecine, Nessib Berber,
a indiqué que le nouveau centre de dépistage, mis en
place par une équipe d'experts de l'Institut Pasteur
d'Algérie, permettra d’effectuer environ 400 tests quo-
tidiens du coronavirus dont les résultats peuvent être
connus après cinq heures. Le centre, a précisé
M. Berber, est prêt depuis mardi à effectuer des ana-

lyses à partir d'échantillons fournis par le centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Tidjani-Damerdji de
Tlemcen.
La gestion de cette structure qui dispose de différents
appareils nécessaires est encadrée, a-t-il souligné, par
cinq médecins et pharmaciens du laboratoire de mi-
crobiologie du département de pharmacie de la fa-
culté de médecine, en coordination avec le service de
microbiologie du CHU de Tlemcen. L'ouverture de
ce centre a été précédée de plusieurs tests expéri-
mentaux réussis, a souligné Nessib Berber.

APS

FACULTÉ DE MÉDECINE DE TLEMCEN

Ouverture d'un centre de dépistage
du coronavirus
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Àl’instar des autres
compagnies aé-
riennes de par le
monde, l’activité
commerciale d’Air
Algérie est à l’arrêt

depuis fin mars. Tous les pays ont
procédé à la fermeture du ciel sui-
te à la propagation rapide du Co-
vid-19. Du coup, toute la flotte de
la compagnie nationale, composée
de 56 avions, a été clouée au sol.
L’activité cargo a été cependant
maintenue pour les approvision-
nements à partir de l’étranger no-
tamment en produits essentiels, les
intrants des produits pharmaceu-
tiques, le rapatriement des dé-
pouilles et le courrier.
L’entreprise assure également les
rapatriements des Algériens. Le
dernier en date est celui effectué à
partir d’Istanbul en Turquie où
étaient auparavant bloqués
quelque 750 Algériens. La pro-
chaine opération de rapatriement
est prévue à Dubaï.  Le service de
maintenance est par ailleurs mo-
bilisé, souligne Amine Andalous-
si, chargé de communication à
Air Algérie. “Le stockage des avions
nécessite des opérations de main-
tenance et d’entretien conformé-
ment au protocole dicté par les
constructeurs Boeing, Airbus…Car,

des avions au sol ont plus de risques
d’être endommagés. Les réacteurs
ont été ainsi couverts par des bâches
spéciales. Si cela dépasse un mois,
un autre protocole de suivi sera mis
en exécution”, indique Amine An-
daloussi. La reprise était prévue ini-
tialement pour le 5 avril mais

puisque la crise sanitaire persiste
toujours, on l’a repoussée à une
date ultérieure, c'est-à-dire, affir-
me-t-il, à la réouverture du ciel par
tous les États.
Ce qui aura un impact terrible sur
le plan financier. “La crise est venue
de manière brutale. Nous avons

commencé à couper les liens aériens
avec la Chine car le taux de rem-
plissage était quasi-nul. Puis c’était
l’Europe puis l’Afrique. Ensuite,
est venue la note du gouverne-
ment interdisant même le transport
inter-wilayas. L’absence d’activité
commerciale a forcément des ré-

percussions sur les finances de la so-
ciété”, avoue notre interlocuteur.
Toutes les agences ont été égale-
ment fermées.
Et pour répondre aux doléances
des clients surtout pour les rem-
boursements, la direction s’est ap-
puyée sur son call center. À ce pro-
pos, “nous avons rassuré nos pas-
sagers que leurs billets sont va-
lables jusqu’au 31 décembre pro-
chain. Le choix est toutefois laissé
au client soit d’être remboursé, soit
de faire un échange sans frais et
sans pénalités, ou bien encore de
l’utiliser durant la période de vali-
dité jusqu’à la fin de l’année”, pré-
cise le même responsable. Selon
l’IATA (Association internatio-
nale de l’aviation civile), les gou-
vernements africains doivent venir
en aide aux compagnies aériennes
qui traversent en ce moment une
période difficile.
Car, un poste d’emploi dans l’avia-
tion génère 24 emplois directs et
indirects. D’où l’impératif d’ap-
porter le soutien nécessaire à ces
compagnies. Sinon, elles risquent
de mettre carrément la clef sous le
paillasson. L’année écoulée déjà,
une saison ordinaire, 23 compa-
gnies dans le monde ont cessé
leur activité.

B. K.

Tous les regards seront braqués, aujourd’hui, sur
l'Opep et ses alliés ainsi que d’autres pays producteurs
de brut, qui doivent se réunir par visioconférence pour

statuer sur une éventuelle réduction de leurs extractions.
Même si tous les producteurs semblent acquis à cette idée
et que les marchés sont optimistes quant à un accord sur
une réduction de la production, les négociations s’annon-
cent néanmoins très difficiles. À la veille de la réunion, on
évoque une baisse de production de 10 millions de barils
par jour. Il est évident qu’un tel niveau de réduction à mettre
en œuvre pour corriger le déséquilibre du marché n’est pas
réalisable sans un effort véritablement collectif. Un effort
qui dépasse l’Arabie saoudite et la Russie, mais aussi
l’Opep et même l’Opep+. C’est justement, à ce titre, que ces
derniers ont posé comme préalable que des coupes im-
portantes dans la production de pétrole soient faites aussi

par l'Amérique et d'autres pays. D’où l’invitation adressée
à 10 producteurs hors Opep+ pour assister à la réunion d’au-
jourd’hui. En clair, l'Arabie saoudite, la Russie et les pro-
ducteurs de pétrole alliés n'accepteraient pas de réductions
importantes de leur production de brut sans la participa-
tion des États-Unis et d'autres pays à l’effort. Selon l’agen-
ce Reuters qui cite des sources de l'Opep+, l’aboutissement
à un accord dépendra de la décision des États-Unis, car la
production de pétrole de schiste à coût élevé a augmenté
avec le soutien des efforts de l'Opep+ depuis 2016 pour sou-
tenir les prix. Certains analystes ont insisté sur le fait que
l'Opep+ adopte une position judicieuse en faisant pression
sur les producteurs non membres pour qu'ils participent aux
réductions. Mais le principal producteur hors Opep+ visé
par cette démarche, à savoir les États-Unis, ne semble pas
vouloir y participer. En effet, lundi, le secrétaire à l'Éner-

gie américain, Dan Brouillette a déclaré : “Aux États-Unis,
nous avons un marché libre, et l'industrie s'adaptera d'elle-
même.” Par ailleurs, les négociations d’aujourd’hui risquent
de buter sur un autre grain de sable qui pourrait enrayer le
bon déroulement des travaux.
Selon Reuters, le président russe Vladimir Poutine a déclaré
que la base de toute baisse devrait être le niveau de pro-
duction au premier trimestre de l'année, c'est-à-dire avant
que l'Arabie saoudite et d'autres n'augmentent leur pro-
duction. Des sources de l'Opep ont déclaré que Riyad vou-
lait calculer les réductions sur son niveau actuel. En attendant
les résultats de cette réunion exceptionnelle, les prix du pé-
trole se stabilisaient hier dans la matinée, le baril du Brent
ayant atteint les 32,08 dollars, alors que le pétrole améri-
cain WTI était cédé à 24,45 dollars. 

SAÏD SMATI

MESURES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

Lourd impact financier
pour Air Algérie

“Des avions au sol ont plus de risques d’être endommagés…”, note le chargé de communication d’Air Algérie. 

RÉUNION AUJOURD’HUI DE L’OPEP+

Les marchés pétroliers entre doute et optimisme 

Archives Liberté

Il a suffi d’un simple tweet du président
américain, jeudi dernier, relatant des dis-
cussions entre l’Arabie saoudite et la Rus-

sie sur une baisse envisagée de la production
de pétrole de 10 à 15 mb/j, pour faire bon-
dir le prix du Brent de plus de 35%, à 34,7
dollars le baril. Les prix ont également été
soutenus par la publication de statistiques
rassurantes sur la reprise économique chi-
noise post-Covid-19 et l’annonce d’une ré-
union d’urgence de l’Opep+. “En moyenne
hebdomadaire, le Brent a gagné +0,3 dollar
le baril”, relève L’IFP Energies nouvelles (IF-
PEN), dans son analyse hebdomadaire pu-
bliée lundi. Le consensus Bloomberg sur le
prix du Brent pour 2020, indique l’institut
français, est de 43,3 dollars le baril contre 37

dollars le baril sur les marchés futurs. “Si l’ini-
tiative américaine de rapprocher l’Arabie
saoudite et la Russie a été saluée par les mar-
chés, résorber le choc pétrolier actuel néces-
sitera de déployer beaucoup plus d’efforts”,
estime l’institut de recherche français. Selon
son analyse, une réduction de la production
mondiale entre 10 et 15 millions de barils par
jour, “même si cela représente plus de 60%
de la production de l’Arabie saoudite et de la
Russie réunies, semble en effet totalement in-
suffisante face à une baisse de la demande es-
timée entre 15 et 25 millions de barils par
jour”. Le rééquilibrage du marché pétrolier
passe donc, selon l’IFPEN, “comme le sou-
tiennent l’Arabie saoudite et la Russie, par
une réduction significative et coordonnée de

l’ensemble des producteurs (Opep+ et une
participation effective des USA), ce qui serait
une première dans l’histoire du pétrole”. Un
simple rôle de facilitateur pour les États-Unis
ne sera probablement pas suffisant cette fois-
ci. Cependant, estime l’IFPEN, les récents
évènements, “avec l’annulation de la réunion
de l'Opep+, initialement annoncée pour
lundi puis reportée de quelques jours, et les
annonces du président américain sur la
possibilité de rétablir des droits de douane à
l'importation sur le pétrole brut, montrent
que nous sommes encore très loin d'un ac-
cord”. Toutefois, relève-t-il, les dernières
nouvelles économiques en provenance de
Chine apportent des réponses rassurantes
sur la question de sortie de crise. Trois mois

après l’apparition de l’épidémie de Covid-
19, les indices PMI manufacturiers et non
manufacturiers pour le mois de mars, pu-
bliés la semaine dernière, montrent une net-
te amélioration de la situation économique
en Chine. Aux États-Unis, les statistiques
hebdomadaires, publiées par l'EIA pour la
semaine du 27 mars, montrent que la si-
tuation au niveau des stocks pétroliers se
tend. “La question des stocks est devenue la
principale préoccupation des opérateurs et des
traders sur les marchés pétroliers”, estime
L’IFPEN.  En Chine, le gouvernement au-
rait demandé à plusieurs agences de coor-
donner un achat massif de pétrole brut afin
de profiter de la baisse des prix. 

M. R.

STABILISATION DES COURS DU BRUT

La baisse de l’offre doit impliquer tous les producteurs

Des avions cloués au sol après l’arrêt des dessertes consécutif à la crise sanitaire.



Parmi les premières 
recommandations, 
la FIFA, sans le dire 
o u v e r t e m e n t ,  
s’oppose à l’annula-
tion des champion-

nats en cours, autrement dit les
championnats à blanc. “La FIFA
veillera autant que possible à 
préserver la coordination et à pro-
téger la régularité, l’intégrité et le
bon fonctionnement des compéti-
tions, afin que les résultats sportifs
ne puissent souffrir aucune contes-
tation”, souligne la FIFA. Du coup,
la FAF doit, comme nous le souli-
gnions dans l’une de nos précé-
dentes éditions, établir un plan
pour que les championnats 2019-
2020 puissent aller à leur terme. En
ce qui concerne les contrats des
joueurs qui arrivent à expiration au
mois de juin prochain, la FIFA
souligne qu’“en règle générale, les
contrats des joueurs sont rédigés de
telle façon que leur date d’expira-
tion coïncide avec la fin d’une sai-
son. En raison de la suspension de
toute compétition en vigueur dans

de nombreux pays, il apparaît au-
jourd’hui évident que la saison ne
se terminera pas à la date initiale-
ment prévue. Par conséquent, il est
proposé que les contrats soient
étendus jusqu’à la fin effective de la
saison. Cette mesure parfaitement
conforme aux intentions des parties
concernées au moment de la si-
gnature du contrat vise à préserver
l’équité sportive et la stabilité. Le
même principe s’applique aux
contrats entrant en vigueur au dé-

but de la saison prochaine, avec une
date d’effet retardée en conséquen-
ce”. Pour ce qui est des salaires des
joueurs, la FIFA reconnaît que “la
pandémie de Covid-19 a des ré-
percussions majeures sur les re-
cettes des clubs, notamment celles
liées à la tenue des matches. À
l’instar des autres secteurs de l’éco-
nomie, le football se doit de re-
chercher des solutions équitables et
adaptées aux circonstances 
actuelles. L’objectif est de protéger

les emplois et de préserver un bon
équilibre entre les intérêts des
joueurs et des clubs. La FIFA les en-
courage donc à profiter de cette pé-
riode de repos forcé pour réfléchir
ensemble à des possibilités. Si les
parties concernées sont en premiè-
re ligne pour trouver des solutions
adaptées au contexte de chaque
pays, la FIFA recommande d’exa-
miner tous les aspects de chaque si-
tuation de façon équitable, en in-
tégrant les éventuelles mesures gou-
vernementales destinées à soutenir
les clubs et les joueurs, en réflé-
chissant à l’opportunité de réduire
ou de reporter les salaires et en étu-
diant les couvertures d’assurance
existantes”. Enfin, s’agissant des pé-
riodes de transferts, la FiFA in-
dique qu’il “semble là aussi néces-
saire d’ajuster le cadre réglemen-
taire au contexte actuel. La FIFA
fera preuve de souplesse et autori-
sera un déplacement de ces pé-
riodes, de sorte qu’elles encadrent la
fin de la saison en cours et le début
de la prochaine”.

SAMIR LAMARI 

ELLE A COMMUNIQUÉ DES DIRECTIVES AUX FÉDÉRATIONS NATIONALES 

La FIFA contre 
les championnats à blanc

En raison de la pandémie de Covid-19, la FIFA indique dans un communiqué avoir élaboré
“une série de recommandations et de directives visant à aborder les nombreux problèmes

pratiques qui en découlent, notamment en matière de contrats de joueurs et de transferts”. 

D
. R

. 
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NABIL NEGHIZ,
ENTRAÎNEUR DU MCA 

“Avec le Ramadhan, 
la reprise 
de la compétition 
devient de plus 
en plus difficile”
n Dans une déclaration à
Liberté, l’entraîneur du
Mouloudia d’Alger, Nabil
Neghiz, ne pense pas que les
entraînements collectifs
reprendraient au mois
d’avril. “Chaque joueur applique
un programme individuel pour
se maintenir en forme. Au début,
certes, il y avait de la volonté et
de la détermination, mais au fil
des jours qui passaient, c’était un
peu difficile pour eux de suivre le
rythme, surtout qu’on ne
s’attendait pas que l’arrêt du
championnat se prolonge,
comme c’est le cas. Ce n’est pas
évident de rester inactif pendant
cinq semaines, car le MJS a
prolongé cette période jusqu’au
19 avril. De plus, on est à
l’approche du Ramadhan et,
comme vous savez, cette période,
notamment en Algérie, est très
difficile pour reprendre le travail
et faire une préparation avant la
reprise de la compétition. Je ne
sais pas comment on va dépasser
cette épreuve, sincèrement, cette
situation me préoccupe”, fait
savoir le coach mouloudéen, qui
ajoute : “Dans ce cas, on aura
cinq semaines d’inactivité, en
plus des quatre semaines du
mois de carême ; cela fait
beaucoup. Déjà qu’en été quand
on accorde un mois de congé aux
joueurs, il nous faut après six à
huit semaines de préparation
pour pouvoir entamer
convenablement la saison ;
imaginez si le statu quo continue
après le Ramadhan,
franchement, je ne vois pas
comment on pourra reprendre le
championnat. C’est vrai que la
FIFA et la CAF sont en train de
chercher la meilleure formule
pour la reprise des compétitions
footballistiques à travers le
monde, mais chez nous ou plutôt
dans la plupart des pays
musulmans, il y a le mois de
carême, c’est un détail
important, car préparer la
reprise du championnat durant
ce mois est du domaine de
l’impossible, surtout qu’on va
entrer dans la période des
grandes chaleurs en Algérie.”

SOFIANE MEHENNI

JSK 

Velud exprime
son soutien
n L’ex-entraîneur de la 
JS Kabylie Hubert Velud s’est
exprimé à travers une vidéo,
partagée sur les réseaux
sociaux, pour apporter son
soutien à l’entourage de la
JSK. “En ces moments difficiles
que vit le monde entier, j’ai eu
une pensée particulière à la JSK.
Je tiens à apporter mon soutien
et à exprimer ma sympathie
envers les amoureux de ce club.
Je ne vous ai pas oubliés. Mon
souhait est de voir toute la
région remporter son combat
contre cette pandémie. Je vous
souhaite beaucoup de courage et
vous conseille de bien respecter
les recommandations du
confinement et les mesures
prises pour combattre ce Covid-
19. Je salue tous les kabyles, en
espérant de se voir dans des
conditions meilleures”, a-t-il fait
savoir.

AHMED IFTICEN   

C’EST UN MARATHONIEN QUI S’ENTRAÎNE RÉGULIÈREMENT TOUT EN RESPECTANT LE CONFINEMENT 

Belaïdi : “Je m’entraîne le matin en forêt”

L’ENTRAÎNEUR DU MCO SE RÉSIGNE

“Sans ballon, ce n’est plus un entraînement”

Gardant le contact avec ses joueurs aux-
quels il transmet quotidiennement
consignes et conseils afin de garder le

cap et respecter le programme d’entraînement
individualisé en cette période de confinement,
le responsable technique du Mouloudia d’Oran,
Bachir Mechri, reconnaît, cependant, que “rien
ne remplace le vrai travail collectif, ni la com-
pétition”. “Nous n’avons pratiquement que des
joueurs mûrs et d’une certaine expérience dans
notre effectif. Cela peut faciliter les choses dans
la mesure où leur vécu leur permet de savoir com-
ment s’entraîner en solo pour garder de la for-
ce et un degré acceptable de compétitivité. La
grande difficulté réside dans le fait que nous
soyons tous dans l’inconnu. Personne ne sait et
ne pourra dire avec exactitude quand prendra
fin cette période de confinement. Donc, person-
ne ne sait quand reprendra la compétition 

officielle. Cela nous empêche, par ricochet, de pré-
voir un programme adéquat. Car demander à
un joueur de travailler seul pendant une pério-
de relativement courte, cela ira. Surtout lorsqu’on
lui exige d’y mettre de la force, de la rigueur et
de la vitesse. Mais quand bien même ce joueur
ferait montre de professionnalisme, exiger de lui
de garder le même sérieux, en solo, pendant un
mois, cela relève de la chimère. Nous avons éla-
boré un programme individualisé pour chaque
élément. Or, le risque de démotivation est d’au-
tant plus grand que, sans ballon, le plaisir n’est
plus le même. Nous avons des joueurs de foot-
ball et non pas des spécialistes du demi-fond pour
qu’ils se contentent de courir, courir et encore cou-
rir, avec étirements et gainage”, nous faisait re-
marquer Mechri. “Maintenant, avec l’extension
de la période de confinement, les choses vont se
compliquer, d’autant plus qu’il y a un autre 

facteur que nous ne devons pas oublier, à savoir le
mois sacré de Ramadhan qui est à nos portes. 
Actuellement, vous ne pouvez pas demander aux
joueurs de s’entraîner, car les exercices à la mai-
son ne remplaceront jamais les exercices collec-
tifs. Quand nous serons de nouveau autorisés à
reprendre l’entraînement, nous devrions effectuer
une nouvelle préparation pour une période
comprise entre six et huit semaines complètes.
Personnellement, je suggère de fait que le cham-
pionnat se termine exceptionnellement en août
ou septembre prochains et que la nouvelle sai-
son commence à la fin octobre ou début 
novembre. Cela nous permettra d’entamer la 
préparation pour la suite du championnat après
le mois sacré de Ramadhan”, avait, d’ailleurs,
déjà insisté Bachir Mechri, lundi, dans ce
même espace.

RACHID BELARBI

Confinement ou pas, Youcef
Belaïdi ne peut pas rester
sans entraînement en plein

air. C’est que ce Tizi-Ouzouéen
bon teint est un mordu de la cour-
se à pied, lui qui a participé à une
multitude de marathons en Algé-
rie et à l’étranger. “J’ai eu la chan-
ce de participer à de grands mara-
thons à l’étranger, notamment à
Paris, Nice, Bruxelles, Amsterdam,
Lausanne, Boston, Chicago et
Montréal pour ne citer que ceux-là,
et cela m’a permis de découvrir de
très belles villes à travers le monde,
de lier des liens d’amitié aux quatre
coins de la planète et de m’adonner
surtout à mon sport favori, la 

course à pied”, nous dira Youcef
Belaïdi, qui est aussi connu dans la
ville des Genêts pour être l’un des
principaux organisateurs du tra-
ditionnel “Semi-marathon de Ka-
bylie” qui plante son joli décor,
chaque année, sur la route de Ta-
khoukht, qui longe le magnifique
site du barrage de Taksebt, pour se
payer un air de kermesse au
centre-ville de Tizi Ouzou. “Cette
année, nous devions organiser la 12e

édition du «Semi-marathon de Ka-
bylie» au mois de mars, mais nous
l’avons finalement annulé”, avoue
Youcef Belaïdi avec un brin
d’amertume. Compétition ou pas,
ce dernier ne peut s’empêcher de

s’entraîner  pour maintenir la for-
me. “En ces temps de crise sanitai-
re, ce n’est pas facile de s’entraîner
en plein air, la course à pied est
mon oxygène et, un jour sur deux,
je me permets presque deux heures
d’entraînement en forêt, très sou-
vent seul ou accompagné d’un co-
pain tout en respectant la distan-
ciation d’usage, car il ne faut pas
mettre ma santé en péril”, enchaî-
ne Youcef. Et à ce dernier de pré-
ciser que “lors du premier confi-
nement appliqué de 19h à 7h du
matin, je m’entraînais en cours
d’après-midi, mais maintenant
que le couvre-feu a été avancé à
15h, je suis obligé de m’entraîner le

matin, de 10h à midi, puis déjeu-
ner et une petite sieste d’une demi-
heure à peine avant de passer le
temps au jardin, ce qui me permet
de bien meubler mes journées en ces
temps difficiles où le confinement
est le seul moyen de lutter contre ce
virus. Je saisis cette occasion pour
féliciter tout le corps médical et pa-
ramédical qui se sacrifie au quoti-
dien pour combattre ce mal terrible,
sans oublier la population de Ka-
bylie qui est en train de respecter à
la lettre toutes les mesures pré-
ventives d’hygiène sanitaire et de
confinement pour freiner la pro-
pagation du virus”.

MOHAMED HAOUCHINE 



“LE RÉVEIL DE LA MÈRE” DE MERIEM BELKELTHOUM

Le vécu d’une femme à l’écriture
miraculeuse

L’autrice est une enseignante-chercheure qui ose dans son ouvrage le thème identitaire : 
“Ma langue et la leur.” Autant de référents anthropologiques qui balisent l’histoire de nos mouvements

culturels et l’étape cruciale du joug colonial.

“Si je savais écrire, je ferais un livre
comme on fait un enfant”, s’est dit
Fatma ! C’est le vœu au réveil d’un
matin bonheur où l’envie d’écrire
s’est suppléée à la dégustation d’un
café. D’où le choix cornélien d’op-

ter soit pour la plume ou pour le rituel du “harraq” au
lever du jour et où l’ivresse de l’aube gît au fond de la
tasse de café. “La torréfaction est plus un art qu’une
science.” Un art, du fait qu’à l’instar de la baguette du
chef d’orchestre le levier du grilloir donne également
le tempo au ballet des grains qui frétillent sur l’in-
candescence du braséro. Mais pour l’une comme pour
l’autre, la plume et l’inspiration de Fatma se trempent
en chœur dans le noir de l’encre ou du café. Miracle !
Et à l’aurore, il y eut Le Réveil de la mère (éd. Aframed)
à l’automne de la vie de Fatma. “On peut y naître à six
ans, comme à cinquante.” Est-ce intime à la vie de la
romancière Meriem Belkelthoum ? Ça en a tout l’air,
étant donné que l’oracle “Si je savais écrire” s’est exau-
cé par la grâce d’une “ziara” (visite) de Fatma à la zaouïa
(demeure sépulcrale) du saint Sidi M’hammed Ben
Ouda, né M’hamed Ben Yahia Sidi M’hamed Be-
naouda  (XVIe siècle), sise sur les rives de l’oued Mina
(Relizane). Non qu’il s’agit de trouble dissociatif de
l’identité, mais plutôt d’un dédoublement de la per-
sonnalité comme celui de L’Étrange Cas du docteur Je-
kyll et de M. Hyde (1886) de Robert Louis Stevenson
(1850-1894). Et depuis, le bon côté de Fatma s’est doté
d’une âme lettrée, ensevelissant à jamais son mauvais
côté de femme analphabète ! D’ailleurs, il n’y a pas que
le goût du café qui s’est altéré ce matin, puisqu’à ce
signe du ciel s’est ajouté ce branle-bas de joie qui re-
légua au second rang l’amour qu’elle avait pour son

minet, sa “fekrouna” (dame-tortue) et sa volière de ca-
naris. Envolé que tout ça, puisqu’elle n’est plus l’em-
preinte à l’encre humide qu’elle s’exerce à calquer sur
son chèque, mais bel et bien une signature, à l’image
d’une chrysalide qu’elle s’applique à esquisser au
stylo. “Elle n’est plus l’estampille binaire décodable qu’en
laboratoire.” D’où sa première victoire sur la bureau-
cratie et les siens. Belle revanche sur les bureaucrates
qui perdront de leur pouvoir le jour où les per-
sonnes âgées (synonyme d’illettrisme) “se mettaient à
signer ou à vouloir écrire”. Du reste, Fatma l’écrivai-
ne se recueille dans le rétroviseur où elle s’apitoie sur
Fatma qui était ignare et captive dans l’intérieur de son
logis soi-disant douillet avec, pour gardes-chiourmes,
sa progéniture et son mari. Écrit de l’élocution nar-
rative, le récit de Fatma, la fille du saint Sidi Amar de
Ténès (Chlef), est extrait sans doute d’un journal in-
time d’une femme qui est adepte d’un féminisme mo-
déré mais réfractaire à toute forme de féodalité. Seu-
lement, la notion d’une femme libre “ana horra” s’as-
socie chez nous à de la légèreté féminine. Autre déli-
ce, l’attrait de l’autrice pour le triangle de J’diouia
(Chlef), Perregaux, l’actuelle Mohammadia, qu’il est
loisible au lecteur de découvrir. Écrit sous son nom de
plume qui est Meriem Belkelthoum, l’autrice est une
enseignante-chercheure qui ose dans son ouvrage le
thème identitaire : “Ma langue et la leur, le mariage ain-
si que les liens fille et mère.” Autant de référents an-
thropologiques qui balisent l’histoire de nos mouve-
ments culturels et l’étape cruciale du joug colonial.

LOUHAL NOURREDDINE

w Le Réveil de la mère, un roman de Meriem
Belkelthoum, éd. Aframed, 2019, 200 pages,

prix 500 DA.
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BEN MOHAMED, POÈTE 

“Mes seules angoisses sont alimentées par la situation politique du pays”
Liberté : Vous avez assisté fin février à
Montréal au lancement de l’album de
Zahia Bel. Quelles sont vos impressions ?
Ben Mohamed : Kamal Hamadi et moi avons
été invités pour le lancement du premier al-
bum de Zahia Bel qui contient dix chansons,

dont les mu-
siques ont été
c o mp o s é e s

par Kamal qui a également écrit sept textes,
alors que j’y ai contribué avec trois textes. On
a été agréablement surpris par la qualité de l’ac-
cueil qu’on a eu et surtout du professionna-
lisme des artistes impliqués dans le spec-
tacle et aussi des organisateurs de l’événement.
J’insiste sur la qualité de cette organisation re-
levée par une grande volonté de mettre avant
tout du sens dans le spectacle et d’assurer ain-
si la pleine satisfaction du public. Il m’est
agréable de mettre en relief cet aspect par ces
temps où la recherche du gain facile et de l’agi-
tation politique dominent dans l’organisation
de la plupart de nos manifestations dites cul-
turelles. En fait, il y a comme un jeu pervers de
mépris du public dans les faits tout en  l’en-
censant dans les discours.

Quelle est l’ambiance culturelle au Canada ?
Nous n’y sommes pas restés longtemps pour
une analyse plus fine de la situation. Mais il
existe quelques faisceaux d’éclairage dignes
d’intérêt. On observe d’abord que le Canada est
plus sensible aux problèmes identitaires que
la France par exemple, qui a toujours ce han-
dicap du passé colonial qui met constamment
en jeu, de façon consciente ou inconsciente, le
complexe du colonisateur face au complexe du
colonisé. Donc, si les Québécois comprennent

bien les revendications identitaires des Algé-
riens, il n’en est pas de même pour les Français
qui, eux, au contraire, en ont peur. Pourquoi ?
D’abord par l’importance et le sens culpabili-
sant donné par le courant nationaliste (et je ne
dis pas patriotique) algérien à ce qu’il appel-
le “mythe kabyle” ou “politique kabyle” de la

France. À ce propos, je voudrais juste rappeler
que si cette “politique” avait eu une quelconque
influence, il n’y aurait jamais eu autant de ma-
quisards et surtout de martyrs kabyles pour
l’indépendance. Ensuite, il se trouve que la Fran-
ce elle-même a des problèmes de revendica-
tions identitaires avec les Corses, les Bretons,
les Occitans…

Paradoxalement, l’éloignement du pays ne
constitue pas un handicap…
L’éloignement géographique rapproche plus
notre communauté de sa culture d’origine. Par
exemple, c’est à Montréal plus qu’en Kabylie
que j’ai entendu des mères qui parlent dans
la langue maternelle avec leurs enfants.
De même pour la musique, c’est là-bas que j’ai
vu des familles plus sensibles à nos rythmes,
à nos airs et à la mélodie de notre âme, telle
que véhiculée par tous ces chanteurs qui ont
compris que la meilleure façon d’être moder-
ne est d’être soi-même avant tout.

Pour terminer, peut-on aujourd’hui discuter
sans évoquer le confinement et ses an-
goisses ?
J’avoue que les seules angoisses que j’ai sont
alimentées par la situation politique de mon
pays d’origine, celle de mon pays  d’accueil ain-
si que tous ces bouleversements des valeurs
que vit le monde actuel.  Quant au confine-
ment, pour ma part, ce n’est pas un problème,
dans la mesure où, depuis que je suis à la re-
traite, je ne sors que pour le plaisir de voir des
amis, d’assister à des manifestations culturelles
qui m’intéressent ou de voyager. Ce confine-
ment est donc une occasion pour m’informer,
lire et surtout mettre de l’ordre dans mes textes. 

ASSOCIATION
PROJECT’HEURTS

Lancement
d’un
concours
national
de scénario
n L’association
Project’heurts vient
de lancer un
concours de
scénario de courts
métrages. Car,  “en
ces temps de
confinement, rien
de mieux que de
stimuler votre
imagination”. Dans
le communiqué, il
est indiqué que le
projet doit être
inscrit sous la
thématique de
“Confinement
/Post-confinement”,
et d’une durée de
cinq minutes. Le
jury, composé de
professionnels du
cinéma,
sélectionnera un
total de trois
projets, qui feront
l’objet “d’un suivi
par des spécialistes
d’écriture
scénaristique et
seront produits par
l’association
Project’heurts à
Béjaïa”. Les
intéressés doivent
envoyer leur projet
à l’adresse 
suivante :
confinementscenario
@gmail.com avant le
20 avril 2020 à
minuit. Info Line :
0665 58 61 73/0771 21
98 67

R. C.

Entretien réalisé à Paris par :
ALI BEDRICI  

D
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Le poète Ben Mohamed a
contribué aux côtés de
l’auteur-compositeur
Kamal Hamadi à l’écriture
du premier album de
Zahia Bel, “Rriha Idurar”
(parfum de montagnes).
Cet opus lancé
dernièrement au Canada
exprime un profond
attachement à la culture
d’origine, comme l’indique
le titre. Dans la chanson
“Ma mère et mon fils”,
Kamal Hamadi écrit :
“Accéder aux nouvelles
connaissances, c’est bien.
Tout comme découvrir
d’autres pays. Mais si tu
oublies ton patrimoine,
c’est comme avoir une
maison sans porte. Telle
la poule qui imite la
perdrix, jusqu’à perdre sa
propre démarche.” Dans
“Anejli” (l’exil), Ben
Mohamed exprime la
mutation vécue par cet
Algérien d’aujourd’hui qui
s’exile alors que ses
grands-parents émigraient
seulement.



LE CONFINEMENT COMPLIQUE LEUR VIE 

Oran : le martyre
des sans-logis de haï Derb 

Devoir faire face déjà aux rats, aux moustiques, aux serpents et “retenir”
à l’intérieur d’un abri de fortune des enfants pleins de vie est très dur à accepter

et à faire, lâche une mère de famille.

Il est un peu plus de 13h ce dimanche au
cœur du Derb, ancien quartier juif
d’Oran adossé à la place du 1er-No-
vembre, où règne une tension plus
que perceptible pour cette première
journée de confinement obligatoire

dès 15h, décrétée par le gouvernement pour
tenter de stopper la progression du Covid-19.
Dans moins de deux heures, tous les habitants
allant et venant encore dans les ruelles défon-
cées de ce quartier savent qu’ils devront ren-
trer chez eux, où pour le moins “se cacher” dans
les halls des immeubles ou encore derrière le
quartier sur les terre-pleins surplombant le lieu-
dit Ravin blanc. Pour l’instant, des grappes de
jeunes hommes adossés aux devantures de ca-
fés fermés conversent et rivalisent de railleries
pour évoquer ces temps de coronavirus.
Nous croisons une femme, les bras chargés de
panier d’un côté et de l’autre d’un pack d’eau
minérale, nous invitant à la suivre sur son lieu
de vie. Arrivée à destination, nous découvrons
l’alignement de 5 à 6 baraques, des taudis de for-
tune, où vivent plusieurs familles depuis l’ef-
fondrement total ou partiel des vieilles bâtisses
où elles vivaient. “Cela fait plus d’un an que nous
vivons dans ces baraques avec nos familles. Le
chef de daïra était venu nous promettant un re-
logement qui n’a pas encore eu lieu, maintenant
avec ce virus plus personne n’est venu nous voir
(…) Nous sommes livrés à nous-mêmes. Je ne
trouve même plus de gaz butane  pour changer
la dernière bouteille qui me reste”, lâche-t-elle
avec colère, mais restant aimable, nous invitant
même à venir déjeuner “chez elle”. Ces baraques

ont été montées avec les restes de matériaux hé-
téroclites récupérés au milieu de la carcasse des
bâtisses effondrées. Le confinement dans ces
conditions, où l’insalubrité est terrible, est
une gageure quasi impossible. Devoir faire face
déjà aux rats, aux moustiques, aux serpents et
“retenir” à l’intérieur d’un abri de fortune des
enfants pleins de vie est très dur à accepter et
à faire. “Les plus petits, on peut les retenir avec
la télé à l’intérieur, mais les plus grands, où vou-
lez-vous qu’ils restent ?” nous lâche une autre
mère de famille. Ces conditions de vie avant
même le Covid-19 avaient déjà un impact sur
la santé des plus jeunes. Beaucoup d’enfants
souffrent de pathologies respiratoires et per-
sonne ne s’est soucié de leur état psychologique.

Ces sans-logement sont nombreux à Oran dans
plusieurs quartiers, comme à Sid El-Houari, à
“Tirigou”, ou même à Delmonte. La situation
perdurant, certains parents se sont résignés,
lorsque cela leur était possible, à envoyer les en-
fants chez des proches. Au moment de nous en
retourner car ne restant qu’un peu moins
d’une heure avant l’entame du couvre-feu, une
autre femme nous lance comme un dernier cri
de détresse : “Nous, nous l’avons le corona !”
Vrai, faux ? Nous ne le saurons jamais, mais il
y a malheureusement de fortes chances pour
que cela arrive à un moment ou à un autre dans
ces quartiers populaires, marginalisés et oubliés,
qui sont une bombe à retardement sanitaire.

D. LOUKIL 

Une baraque au quartier haï Derb.
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L’Algérie profonde

POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES INDUITES PAR LA CRISE SANITAIRE

La solidarité s’intensifie à Annaba

LE COVID-19 IMPACTE LES DONS DE SANG

Les réserves du CHU de Constantine diminuent

Le CTS (centre de transfusion sangui-
ne) du CHU (centre hospitalo-uni-
versitaire) Ibn-Badis de Constantine

vit actuellement un grand problème de
manque de poches de sang. Une pénurie
causée par une baisse considérable des
dons lors des opérations de collecte de
sang effectuées notamment depuis l'appa-
rition des premiers cas atteints par le co-
ronavirus à Constantine.
En effet, depuis le lancement des mesures
de confinement partiel à Constantine, les en-
treprises, écoles et universités qui organi-
saient régulièrement des collectes de sang
ont dû annuler leurs rencontres. Rares

sont les habitants qui continuent à se dé-
placer par crainte de la propagation du vi-
rus. Selon des sources au CHU Ibn-Badis,
les stocks de sang dont disposent le CTS de
cet établissement sont insuffisants pour
assurer les besoins des malades dans les se-
maines à venir.
Cette baisse est due principalement au
manque de donneurs qui s'abstiennent de
donner leur sang de peur d'être contaminés
par le Covid-19. “Aujourd'hui, nos réserves
de sang sont faibles. Nous ne pouvons pas
continuer de faire notre travail dans ces
conditions. En donnant votre sang, vous
pouvez sauver des vies. Et si nous n’arrivons

pas à nous en accommoder, cela nous mènera
aux reports de plusieurs opérations chirur-
gicales qui sont extrêmement urgentes”, lan-
ce un chirurgien du service de chirurgie in-
terne au CHU de Constantine. Et d'ajouter :
“Je lance un SOS aux citoyens pour qu’ils se
rapprochent des CTS afin d’effectuer des dons
du sang, ce qui permettrait d'alimenter le
CTS ainsi que les différents centres hospita-
liers et permettrait aussi à la population de
sauver des vies humaines.” De son côté, Dr

Bouzenda Khaled, médecin-chef et directeur
du centre, a affirmé que “les collectes de sang
sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines à cau-
se du confinement, nous ne recevons plus de

donneurs depuis la propagation du Covid-
19 à Constantine. Actuellement, nous avons
collecté seulement 1200 poches, ce qui reste
inférieur aux besoins du centre hospitalier.
Au mois d'avril la collecte a considérablement
baissé”. Et d'enchaîner : “Je tiens à rassurer
les donneurs qu’il n'y a aucun risque à don-
ner son sang, les mesures barrières sont
prises sur les lieux de collecte. Les conditions
de la collecte ont été adaptées à la situation,
les médecins et infirmiers portent des masques
et les donneurs sont placés à un mètre l’un
de l’autre. Tous nos équipements sont désin-
fectés tout au long de la journée.”

INÈS BOUKHALFA

Les actions de solidarité agis-
sante en faveur des plus dé-
munis se multiplient aux

quatre coins de la wilaya par le
biais des services sociaux, des as-
sociations locales et des bénévoles
du Croissant-Rouge et des Scouts
musulmans algériens. Des aides
matérielles ont été concédées au
secteur de la santé par les grosses
entités économiques de la région,
à l’instar de l’entreprise portuaire,
du complexe sidérurgique Sider El-
Hadjar et de la société des fertili-
sants d’Algérie, Fertial, qui ont fait

don de 20 millions de dinars. Pre-
nant le pas, toutes les cliniques pri-
vées de Annaba ont décidé de
participer à l’effort de lutte contre
le coronavirus en attribuant une
partie de leurs équipements et
matériels à la DSP.
L’un d’entre ces établissements
s’est illustré dans cette action en
faisant donation de 10 lits de ré-
animation entièrement motori-
sés, 10 moniteurs de surveillance
de dernière génération, 10 pousse-
seringues électriques, 3 respira-
teurs de réanimation et 3 défibril-

lateurs. Ne voulant pas être en res-
te, les industriels activant dans la
wilaya ont alimenté hier la ca-
gnotte de solidarité du personnel
soignant à hauteur d’un milliard de
centimes, comme le confirme la di-
rection de la CCI Seybouse, à
l’origine de cette initiative louable.
Par ailleurs, l’augmentation lan-
cinante mais bien réelle du nombre
de personnes atteintes du Covid-
19, notamment le décès, il y a
trois jours, de l’une des 11 per-
sonnes contaminées par ce virus,
a fini par convaincre définitive-

ment la population de Annaba
du danger qui la guette. Ainsi,
contrairement aux jours précé-
dents où l’on pouvait voir des ci-
toyens se hasardant dans la rue
pour des achats alimentaires ou
tout simplement pour rompre
avec l’angoisse du confinement, la
plupart des quartiers périphé-
riques et le centre de la ville côtière
étaient désert hier. Il n’en est mal-
heureusement pas de même pour
les communes populeuses de Sidi
Amar et d’El-Bouni, dont les ha-
bitants continuent à se comporter

de manière irresponsable, restant
sourds aux recommandations de
vigilance et vaquant comme si de
rien n’était à leurs occupations
quotidiennes.
Pis, certains d’entre ces habitants,
des jeunes de la ville d’El-Hadjar,
ont violemment pris à partie et
lancé des projectiles en direction
des éléments des services de sécu-
rité qui tentaient, avant-hier dans
la soirée, de les amener à respec-
ter les horaires de confinement
obligatoire. 

A. ALLIA

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS 

Les universitaires 
de Mostaganem 
s'impliquent
n L’université de Mostaganem,
particulièrement les facultés de
médecine et de chimie, a lancé la
fabrication du gel hydroalcoolique,
dont le premier lot a été distribué à
l’intérieur des campus pour le
personnel administratif et autres
fonctionnaires retenus en cette
période de vacances forcées ainsi
que les étudiants étrangers confinés
dans les résidences universitaires.
Sans oublier la distribution des
masques et des gants aux
personnels de réception de
l'établissement ainsi que le
nettoyage permanent et quotidien
malgré la réduction du personnel.
On notera l'implication des
médecins de la faculté de médecine
de l'université de Mostaganem dans
le processus de dépistage, en
collaboration avec l'Institut Pasteur
d'Oran.

E. YACINE

L’INSTITUT PASTEUR
D’ALGÉRIE A ÉTÉ SAISI

Béjaïa veut son 
laboratoire de dépistage
n Les membres de la cellule de
crise, mise en place avec la
propagation de la pandémie de
coronavirus dans la wilaya de
Béjaïa, ont saisi la direction de
l’Institut Pasteur d’Algérie afin
d’étudier la possibilité d’ouvrir un
laboratoire de dépistage du Covid-19
à l’université Abderrahmane-Mira.
Dans leur missive, les membres de
la cellule de crise, présidée par le
wali de Béjaïa, ont expliqué que
toutes les dispositions ont été déjà
prises, en collaboration avec la
faculté de médecine de Béjaïa, pour
mobiliser les équipements et les
moyens indispensables au
fonctionnement de ce type de
structure.

M. OUYOUGOUTE



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.
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. 
Tél. : 0554 56 83 99 / 0696 93
42 67
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Carnet
————————————————

Décès
————————————————
La famille Oumakhlouf de Paris et d’El-Kseur (Béjaïa), les
parents et alliés ont la douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté père, grand-père, frère, oncle, cousin et
grand moudjahid Oumakhlouf Hassan, survenu à Paris à
l’âge de 89 ans.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
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Condoléances
Nous avons appris la
triste nouvelle et elle
nous a bouleversés.
N’ayant pu assister

à la cérémonie,
nous présentons

nos condoléances
les plus affectueuses

à toute la famille Harrous,
suite au décès de notre gendre

HARROUS FERHAT
Nous pensons beaucoup

à vous en ces moments difficiles.
Nous vous embrassons tous et

sommes avec vous par la pensée pour
traverser cette épreuve qui touche

votre famille. Amicalement.
La famille Kalem

Acom

Condoléances
La famille Belgacem d’Alger,
de Tillilit (Aïn El-Hammam)

et de Paris,
très attristée par le décès de

OUMAKHLOUF
HASSAN

présente à sa famille, à ses enfants,
à ses petits-enfants et à ses frères

ses sincères condoléances.
Recevez l’expression de notre
sympathie la plus profonde.

Puisse Dieu accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et

l’accueillir en Son vaste Paradis.
Repose en paix, Dda L’Hassan.

G.
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Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1505

Autochtones
-----------------

Stupéfaction

Tombée
-----------------
Chérubins

Glucide
-----------------

Nœud
ferroviaire

Se désister
-----------------

Bandeaux qui
maintiennent
les cheveux

Abandonne
son poste
militaire

Évite 
une litanie
----------------

Agence 
spatiale US

Roi 
de théâtre

Causera une
grande

affliction
-----------------
Plis sur la

peau

Période
-----------------

Os mobile du
genou

Relatif à une
organisation

mondiale
-----------------

Céréale

Divinisais
-----------------
Préfixe de
nouveauté

Avions sans
pilote

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

cobalt 

Calendrier
liturgique
-----------------

Abîmes

Fin de 
participe

-----------------
Maison de

glace

Encerclerait
-----------------

Monnaies de
Scandinavie

Article 
espagnol

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

Quote-part
-----------------
Précieux

métal

Manière,
façon

-----------------
Hommes de

main

Futur officier
-----------------
Ensevelira

Enlève
-----------------
Désert de
pierrailles

Espèce 
d’euphorbe
-----------------
Gendre du
Prophète

Invoques le
mal sur

Reste la
bouche gran-
de ouverte
-----------------

Grosse
mouche

Possessif
----------------
Point de 

repère fixe 
sur une côte

Pendoir
-----------------
Obstacle

Personne
peu délicate

Règles 
établies 

par l’autorité
-----------------
Favoritisme

Fleuve en
France

-----------------
Membres d’un

parti vert

Homme 
politique 
portugais

Blague

Mansarde
-----------------
Personnes

qui propagent
une doctrine

Touchée

Lieux d’arrêt
momentané
sur un trajet

Symbole du
gallium

-----------------
Finiraient

Éculé
-----------------

Monnaie
forte

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

Oiseaux 
palmipèdes

Ne 
résista pas

Récipients
-----------------
Symbole du

titane

Filin
----------------

Simple

Range-
assiettes
----------------

Ville de
fouilles

Article
espagnol

Note de
musique

---------------
Ouvrier qui

fabrique
des tissus

Soignée
-----------------

Maladie de la
peau

Portion
-----------------

Note de
musique

Vrai

Poisson marin 
-----------------

Change de
direction 

Queue de
souris

-----------------
Organe de la

vue

Administrer
-----------------
Petit cube

Symbole de
l’étain

Revers
-----------------
Résultats
sportifs

Destituées
-----------------
Affluent de
l’Oubangui

Lac d’Écosse
----------------

Petits
protecteurs

Troublée
-----------------

Pont de
Venise

Ville en
Allemagne
-----------------

Lichen

Vente aux
enchères

Désigne 
anonyme-

ment 
un individu

Derniers écrits
où on laisse un

ultime 
message

Pouffé
-----------------

Minera

Ancienne
langue

Cataloguer
-----------------
Polygone à
neuf côtés

Briller

Fin de soirée
-----------------

Nid de 
rapace

Relative au
nez

Fin de 
participe

-----------------
Moines d’un
ancien ordre

religieux

Essor
----------------

Mobilisations
volontaires
des forces
physiques

Monnaie de
Roumanie
-----------------

Pays
d’Afrique

Tableaux de
maîtres

-----------------
Qualité de ce

qui est
commode

Savant
-----------------

Plante
purgative

Navire à
voiles

antiques
-----------------
Symbole de

l’astate

Lisières de
forêts

-----------------
Urticacée

Copulatif
-----------------
Domiciliées

Dieu soleil
égyptien

-----------------
Rappel
flatteur

Bouddha
chinois

-----------------
Université

Homme 
politique
portugais

De
même

Espacement
Puissant

-----------------
Durillon

Ingénieuse
-----------------

Explosif
Enzyme

Vêtements
des avocats

Pays des
mollahs

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

Fit 
fonctionner 

un mécanisme
-----------------
Pronom

Obtint Petit
saint

Symbole du
sélénium Pareil Monuments

funéraires
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I - M - T - L - A - S - F - S. Individuellement. Ténor - Escamoter. Vêlages - Ton - Ite. Li - Utah - Ocelots. Plèbes - Entérines. Ir - R - Plier - SS. Ag - Patte - S - Es - EM.
Êta - O - Entêtante. Imérina - O - No - Ion. M - En - Curatif - No. Fermer - Ritales - T. Nièces - Arrêtent. Sténo - An - Éteinte. Stuc - Au - R - Dé - S. Sil - Tourtière - R.
Gîta - Détresses. Annabis - Râ - V - Tee. Agiles - Illégale. Ur - Sen - Ânières - S. Ers - Ansées - Mer. Iséo - ISS - Iriser. Inonde - An - R - Nu. Tan - Boisseau - Fée.
Certif - Trimer. Lit - Uri - Ri - Étier. Êtes - Épiée - Âtre. Prêteur - Entêtées.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2179

Saillies

Peu sociable
—————————————
Interjection

Tromperie
—————————————
Amérindien

Retirai
—————————————
Bute

Fière

Don
—————————————
Astate
—————————————
Stigmates

Préposition
—————————————
Salve

Continent
—————————————
Fils de... (en
arabe)

Artère
—————————————
Ville des 
Pays-Bas

Lettre grecque
—————————————
Peine

Grosse mouche
floricole
—————————————
Canton suisse
—————————————
Pus

Vent de nord-
ouest
—————————————
Contracté

Punaises d’eau
—————————————
Puits naturel

Connu
—————————————
Possessif
—————————————
Donner comme
cadeau

Flâner
—————————————
Difficulté (inv.)

Rivière
d’Allemagne

Bouclier
—————————————
Article arabe

Poursuivie en
justice
—————————————
Capacité de
production

Jaunisse
—————————————
Revolver

Titre légal de
l’or
—————————————
Baie jaune

Bizarre
—————————————
Assister (ph.)

Aéroport de
Chicago
—————————————
Pied de vigne

Calcium
—————————————
Mairie en
Algérie

Soulever (ph.)
—————————————
Dévêtue
—————————————
Personnel

Furtivement
—————————————
Femme
d’Ulysse

Négation
—————————————
Plomb

Négation
—————————————
Type de bois-
son gazeuse

Double voyelle
—————————————
Condition
—————————————
Numéral

Myriapodes
—————————————
Consonne
double

Tendance
naturelle

Sans inégalités

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Embarcadères - N - Adolescent - Ga - Amertume - Orage - E - Mo - T - Un - E - Or - Eu - R - Lad - Sc - RSTA - Équateur - Oc - Vu - Sil - Enita - Ee - Éponger - S - N - P - Êta - P
- U - Troc - Ruelle - Âtre - VTT - Mi - Api - Ria - Ég - R - Etna - Ali - Ède.
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ss

“Toute mère est
un fleuve”.

“La pitié pour
un enfant vient
de sa mère”.

“La vie est
comme le feu :
flamme, fumée
et cendre”.

“Lorsque tu ne
sais pas où tu
vas, regarde
d'où tu viens”.

Proverbes
africains

Solution Sudoku n° 3469

HORIZONTALEMENT - I -  Feuillet embryonnaire.  II - Plein de
compassion. Copulative. III - Rigole. Insecte hyménoptère. IV -

Étain. Grecque. V - Pied de vigne. Écrivain français. VI - Ile
corallienne. Réservoir à grain. VII - Manières affectées. Consonne
double. VIII - Longue époque. Rixes. IX - Voyelles. Fleuve de
Sibérie. Possède. X - Rat palmiste. Habitation en paille.

VERTICALEMENT - 1- Bourbeux. 2 - Inflorescence. Allongée. 3 -

Condition. Élément unicellulaire végétal. 4 - Pacte militaire. Mesure
itinéraire. Bouquiné. 5 - Agréable. Très pâles. 6 - Ancien royaume
d’Asie mineure. Monnaie d’Asie. 7 - Oxygénons. Étendue d’eau. 8 -

Corps céleste. 9 - Torturées. 10 - Saison. Banlieues de Toronto.
Écrivain français.

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°7786 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3470 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7785

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Vous vous montrez trop négatif avec
votre entourage. Peut-être est-ce aussi
un manque de confiance en vous. Re-
gardez-vous en face ! Il faut parfois fai-
re preuve d’audace dans la vie.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

On a besoin de vous. N’hésitez pas à of-
frir votre aide. Vos services seront bien
reconnus. L’entraide est une chose es-
sentielle dans la vie. Cette journée
vous est particulièrement favorable
pour les relations.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Ne croyez pas tout ce qu’on vous dit.
Les belles promesses risquent de s’en-
voler si vous ne faites pas plus attention.
Vous devez redoubler de vigilance au
travers des différentes propositions de
cette journée.

LION
(23 juillet - 22 août)

Dites-vous que vous n’avez pas toujours
raison. Il faut aussi respecter les idées
et les goûts des autres. Mettez donc un
peu de bon sens dans votre vie. Vous
avez tout à y gagner à écouter les
conseils des autres.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Vous vous montrez trop exigeant avec
votre entourage. On pourrait bien vous
laisser de côté si vous ne faites pas plus
attention à votre comportement. Res-
saisissez-vous donc ! 

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

N’oubliez pas que ce jour est un jour de
repos et donc de détente. Alors, pour une
fois, faites le vide sur votre situation pro-
fessionnelle. Vous aurez tout le temps
d’y songer, mais plutôt demain.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Si quelque chose vous ennuie en ce jour,
ne jouez pas la politique de l’autruche.
Il est essentiel de l’affronter. Sinon tôt
ou tard le problème s’imposera de
nouveau. Une situation doit trouver sa
solution dès à présent.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

En amour, vous avez besoin d’être
comblé. Vous rechercherez la tendres-
se et l’amour. Si vous n’arrivez pas à vos
fins, un certain mal-être pourra régner.
Ce qui pourrait entraîner une baisse de
votre moral.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Certaines personnes pourraient vous dé-
plaire, voire vous contrarier. Ne ripos-
tez pas surtout. Vous devez respecter
l’opinion des autres. De toute manière,
vous n’aurez pas le dernier mot.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Il est fort possible qu’une décision im-
portante soit à prendre en ces jours. Pre-
nez le temps de la réflexion. Surtout,
dans la mesure du possible, pas de pré-
cipitation.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Côté cœur, ça marchera très fort pour
vous. Vous pourrez prendre d’impor-
tantes décisions, et vous ferez des ren-
contres marquantes. Dans le travail,
vous aurez un punch et une ténacité à
toute épreuve.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Vous retrouvez une confiance en vous.
Ainsi, vous allez pouvoir évoluer dans
vos activités professionnelles. Alors, sa-
chez profiter de cette belle journée.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Contribution

Du confinement et de ses conséquences

J’ai décidé de me confiner en
me disant que je vais me mettre
à faire ce que je n’ai pas pu fai-
re jusque-là : lire des livres en at-
tente jusque-là, une pile de
livres est en face de moi. Rédi-

ger des articles, revoir des choses écrites et
inachevées…Et nettoyer la maison à fond,
pas de place pour le virus, il ne va quand

même pas m’avoir cet
ennemi invisible qui
peut se loger partout
sur nos mains évi-

demment, nos vêtements, nos chaussures,
nos serviettes, des surfaces en bois, en mé-
tal, nos éviers, nos lavabos…l’impression
qu’il peut être partout, qu’il est tout puis-
sant. Au départ on est sonné, anesthésié, que
faire ? Comment se protéger ?  
L’Algérie a-t- elle les moyens de prendre en
charge les personnes atteintes quand on sait
que déjà en temps “normal” nos structures
de santé peinent à faire face à l’afflux des pa-
tients, ce qui n’est pas très rassurant.
Quand on sait aussi que le seul centre de dé-
pistage est l’institut Pasteur, on flippe.
Mais on apprend, au fil de l’actualité, que

les pays développés sont aussi impuissants
à faire face à l’ennemi invisible, à “ce petit
machin” (Mustapha Dahleb) qui bouleverse
le monde. Ces riches pays manquent de
tout, de bavettes, de solutions hydro-al-
cooliques, de médecins…qu’il y a des vols
de masques, de la spéculation, qu’il y a une
ruée sur les denrées alimentaires, qu’on peut
même en venir aux mains pour des rouleaux
de papier hygiénique. Dans ces pays on a
promulgué le confinement de presque tou-
te la population à quelque exception près
mais certaines personnes ne respectent
pas les règles et continuent à sortir, il a fal-
lu recourir aux sanctions et parfois au
couvrefeu pour obliger les gens au confi-
nement.Cela pour dire que si le virus nous
concerne tous, il existe aussi chez les hu-
mains où qu’ils soient , avec les mêmes com-
portements, des invariants dirions nous et
que le “monde civilisé”, l’Occident partage
avec le reste du monde les mêmes com-
portements : on n’a plus besoin de dire que
les Algériens ne sont pas disciplinés, qu’ils
n’obtempèrent pas, qu’ils sont violents…Le
comportement des autres montrent que les
Algériens sont comme les autres. 
C’est-à-dire des êtres humains, capables du
pire et du meilleur.

Sens de citoyenneté
Ils ont montré dans le hirak leur sens éle-
vé de la responsabilité, leur maturité, leur
sens de la solidarité et leur créativité par le
biais de leurs slogans, leurs chansons et
même leurs écrits.  Plusieurs ouvrages et ar-
ticles ont été écrits sur le hirak. 
Là pour ce virus nous voyons des jeunes
multiplier les initiatives: se proposer pour
faire des courses aux plus âgés, aux plus vul-

nérables, désinfecter leur quartier,
mener des campagnes de sensibili-
sation…Et tout cela de leur propre
chef, une jeunesse admirable ! Pour
ce qui est de ma petite personne : au
départ on ne comprend pas ce qui
arrive, ce qui nous arrive, l’impuis-
sance, l’absence de sens, l’inquiétu-
de paralysante qui touche jusque-là
nos pensées  : on ne sait pas quoi
penser et petit à petit l’appareil psy-
chique refonctionne. 
Le moment présent va chercher
d’autres moments, pas tout à fait si-
milaires, mais partageant quand
même une similitude : la mort, la fi-
nitude de l’être humain, sa vulné-
rabilité…Ce moment va s’accro-
cher et réactiver, par le biais des
chaînes associatives, ce que nous
avons vécu au cours  de la décennie
noire, le tremblement de terre de
Boumerdes et beaucoup d’autres
événements traumatiques que nous
avions eu à vivre , même les événements sin-
guliers, c’est-à-dire ceux qui ont marqué
notre roman familial. Tout s’emmêle, le
moins qu’on puisse dire c’est que la tête ne
sait plus vers quel chaînon se tourner, car
l’archaïque peut supplanter le raisonnement
logique et raisonnable. 
Au bout d’un moment, d’un certain temps
on revient au corona, au décompte ma-
cabre…Et parfois pour se sauver du coro-
na on a l’impression d’être dissocié : le mon-
de environnant devient irréel, la réalité est
ailleurs, elle est dans les actes que l’on peut
accomplir, faire la vaisselle, faire la cuisi-
ne…On adopte l’évitement, on n’a plus en-
vie de passer devant la télévision qui égrè-
ne tout au long de la journée les actualités
sur le corona, on ne veut plus en entendre
parler : éviter d’en parler et empêcher les
autres d’en parler, ceux avec lesquels on vit
ou ceux qui nous appellent mais cela n’est
guère une défense qui tient , elle se lézar-
de pour disparaître et nous ramener au dé-
compte macabre.

Le confinement, une retraite du monde
Ceci pour dire que si le corona, ce “machin-
là”, a des conséquences létales, qu’il entraîne
des douleurs physiques terribles : ne plus
pouvoir respirer, manquer de souffle  et
l’angoisse de la mort, il est  des consé-
quences qui  sont peu abordées et qui
émergent lors du confinement mais pas seu-
lement. Le confinement consiste en une sor-
te de retrait du monde, “pas de contact avec
l’autre” répètent à l’unisson toutes les au-
torités de tous les pays et c’est là une
contrainte avec laquelle nous n’avons pas
l’habitude de faire. Dès sa venue au mon-
de, le petit de l’homme est plongé dans un
univers humain et au cours de toute son
existence il aura à faire avec l’autre, les
autres. Et tous les jours ils voient les autres,
la famille, les voisins et les autres dans la rue,
dans le travail, dans les cafés, au marché,
dans le voisinage et tout d’un coup on nous
demande de rester confiné, on déclare que
l’autre peut être porteur de mort même
l’être le plus proche de nous, le plus aimé
peut véhiculer la mort. Or la mort est de
l’ordre de l’irreprésentable nous dit Freud,
mais là elle cogne à nos portes. Mais même
en dehors du confinement le fait d’être en
butte à “ce machin-là”, en étant dans la rue
au marché… car jusqu’à présent et hormis
la Chine aucun pays n’est parvenu à faire
observer à ses concitoyens un strict confi-
nement, il a fallu sévir, multiplier les sanc-
tions pour que les gens ou certains d’entre
eux se résignent au confinement. 
L’anxiété est là, face à l’inquiétante étran-
geté, à l’impuissance, à l’incertitude, au non
sens…On cherche  : les USA accusent la

Chine celle-ci à son tour accuse les USA et
derrière tout cela des enjeux géostraté-
giques. À un autre niveau on parle de fin du
monde, de punition… Des symptômes
peuvent apparaître, des symptômes anxieux
mais aussi de la dépression, cela nous en-
gage sur la piste du syndrome post- trau-
matique, de l’irritabilité, de la boulimie, des
conduites obsessionnelles, des cauche-
mars… Evidemment, tout le monde n’est
pas à même de développer des stratégies de
coping pour faire face au confinement.
Toutes   les études sur le trauma ont mon-
tré que certaines personnes étaient plus ré-
silientes que d’autres : cela tient à la per-
sonnalité elle-même, à ses ressources psy-
chiques, mais aussi au support social, au tu-
teur de résilience. D’où la nécessité de
maintenir le lien social  par le téléphone et
par le biais des réseaux sociaux. J’évoque ici
quelques femmes que je connais, des amies,
on s’appelle souvent pour dire qu’on est là,
qu’on pense les unes aux autres. 
À l’échelle du pays nos hommes sont tou-
jours dehors, il est vrai que l’espace public
aujourd’hui  est également investi par les
femmes. Mais il n’existe pas de groupe de
femmes dans la rue comme c’est le cas pour
les hommes : jeunes et moins jeunes, avec
leur café et aujourd’hui le gobelet en carton
en groupe dans un café ou carrément dans

un coin de rue on est là et tout se passe com-
me si le dehors et le dedans étaient  toujours
fortement ségrégués. Je ne vais pas faire un
laïus sur la présence des hommes et des
femmes dans l’espace public cela ne me
semble pas intéressant ici. 
Mais, l’observation de tous les jours montre
qu’effectivement les femmes sont dans la rue
mais ne “l’habitent pas”, en revanche pour
les hommes c’est un haut lieu de sociabili-
té. Ce qui n’est pas le cas des femmes. 
Ensuite le soir, à la tombée de la nuit il n’est
pas rare de croiser des groupes de jeunes.
Il s’agit comme le dit Françoise Héritier
(1996) de l’entre soi de genre qui n’est pas
propre à l’Algérie mais qui est peut-être plus

courant chez nous que dans d’autres
contrées. Les enfants aussi, c’est vrai de
moins en moins, mais il n’en demeure pas
moins que nous les rencontrons souvent
dans les quartiers jouant au ballon, au
vélo…Ce sont le plus souvent des garçons
même si on peut rencontrer quelques
fillettes. Les adolescentes contrairement
aux adolescents, sont très peu présentes
dans la rue, c’est l’âge où il est recomman-
dé de rester à la maison, cela ne veut pas dire
qu’elles ne se voient  pas entre  copines, qu’il
n’y a pas de lieu de rencontre mais n’ou-
blions pas qu’aujourd’hui on n’est jamais
seul, les réseaux sociaux sont là pour com-
bler le vide et éloigner la solitude.
Ceci pour dire qu’il est difficile que des
hommes socialisés dans le groupe des
pairs, dans “el houma”, dans le café du quar-
tier, puissent se résigner à se calfeutrer à la
maison. C’est difficile. Être face à face pour
un couple toute la journée, plusieurs jour-
nées, voire des semaines, peut engendrer des
conflits difficiles à gérer : on se découvre
mais plus que cela, la situation de confine-
ment engendre irritabilité, colère, mauvai-
se humeur… qui peuvent s’exprimer par des
comportements agressifs et peu tolérants de
la part des conjoints, comportements qui
peuvent aussi être dirigés contre les enfants.
Ces derniers peuvent ne pas supporter
d’être enfermés toute la journée : ils s’agi-
tent, ils se disputent, ils n’écoutent plus les
adultes…Mais ils ont besoin de parents at-
tentifs, présents à leurs côtés, qui leur ex-
pliquent. Ceci pour dire que si le confine-
ment est la seule solution qu’il est obliga-
toire pour nous toutes, il n’en demeure pas
moins qu’il peut engendrer de la détresse
psychique et entacher la qualité de vie des
individus. Or, les autorités politiques de tous
les pays, celles qui nous dictent nos
conduites, qui nous imposent des restric-
tions…ne pensent qu’à la contamination,
à la maladie du corps en omettant de se pen-
cher sur la dimension psychique de cette si-
tuation : le corona fait résonner l’angoisse
de la mort, le confinement peut engendrer
des somatisations mais aussi des troubles
psychiques, des décompensations… et les
politiques qui ont confisqué les libertés in-
dividuelles ne doivent pas omettre la san-
té mentale. Des numéros verts doivent
être développés pour permettre l’écoute,
l’orientation de ceux qui sont en détresse

psychique. Pour terminer, je dirais que pour
comprendre ce qui arrive à l’humanité, il
faut mobiliser l’anthropologie qui permet
de comprendre les comportements des
êtres humains, de tous les humains. Ce sera
la fin de l’ethnocentrisme et de l’essentia-
lisme. Le corona a révélé que le modèle so-
cio-économique néolibéral imposé par
l’occident comme seule alternative pour
l’humanité est un modèle inhumain. Son
seul crédo est la rentabilité. 
L’hôpital devant aussi être rentable. La
phase postcorona devrait nous emmener à
réfléchir à d’autres alternatives, à d’autres
modalités du vivre ensemble.

(*) DOCTEURE D’ÉTAT EN PSYCHOLOGIE

D
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Ils ont montré
dans le hirak
leur sens élevé

de la responsabilité,
leur maturité, leur sens
de la solidarité et leur
créativité par le biais de
leurs slogans, leurs
chansons et même
leurs écrits.  Plusieurs
ouvrages et articles ont
été écrits sur le hirak.’’

“

Il est difficile que des hommes socialisés
dans le groupe des pairs, dans “el
houma”, dans le café du quartier, puis-

sent se résigner à se calfeutrer à la maison. C’est
difficile. Être face à face pour un couple toute la
journée, plusieurs journées, voire des semaines,
peut engendrer des conflits difficiles à gérer : on
se découvre mais plus que cela, la situation de
confinement engendre irritabilité, colère, mauvai-
se humeur…’’.

“

Par : CHÉRIFA
BOUATTA (*)
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PUBLIC ENEMIES
15H50

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

MALÉFIQUE
20H05

Avec Trio Earl Hines, Roland Haynes & Wallace Bishop. Playlist : I’ve got the world on a
string, I’m a little brown bird looking for a blue bird, Portrait of Fats Waller, Black Coffee,
Boogie woogie on St-Louis blues.

JAZZ LEGENDS
19H30

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya
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- Gendarmerie nationale

021.76.41.97
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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 :
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- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraine :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

15 chaâbane 1441
Jeudi 9 avril 2020 
Dohr.............................12h50
Asr.................................16h28
Maghreb....................19h21
Icha................................20h43

16 chaâbane 1441
Vendredi 10 avril 2020
Fadjr.............................04h51
Chourouk....................06h21
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Maléfique était une très belle jeune femme au cœur pur, qui menait une existence
idyllique dans le paisible royaume de la forêt, jusqu’à ce qu’un jour une armée 
d’humains menace l’harmonie de son univers.

Beth Ann passe de plus en plus de temps avec April. Elle teste le cannabis, ce qui lui fait 
passer une drôle de soirée lors d’un dîner organisé par le patron de Rob.
L’arrivée de la fille de Simone vient perturber les plans de cette dernière. Taylor, Jade et Eli
luttent contre Duke, l’ancien petit-ami violent de Jade.

WHY WOMEN KILL S01E04 
20H05

HERGÉ, À L’OMBRE 
DE TINTIN 22H15

Ce documentaire raconte une œuvre qui a fait entrer le couple
Hergé/Tintin dans l’histoire de l’art ; un couple infernal, au point
qu’Hergé ira jusqu’à détester, par moments, l’emprise qu’ont eue
sur sa vie son personnage et ses aventures.

Notre avis : Vécu à la fois comme une fierté et un fardeau, le 
succès de Tintin n’a pas apporté à son créateur la sérénité escomp-
tée. Retour sur l’histoire très particulière d’une œuvre et d’un 
dessinateur qui restent jusqu’à aujourd’hui insaisissables.

États-Unis, années 1930. Peu après sa sortie de prison, John Dillinger mène à travers le 
Midwest une fulgurante série d’attaques de banques.
L’homme fascine le grand public mais attire sur lui les foudres de J. Edgar Hoover, chef du
FBI. Ce dernier confie la traque de Dillinger au jeune agent Melvin Purvis.
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L’ordre écono-
mique mondial

est le résultat dynamique d’un
rapport de forces entre intérêts
d’États et d’alliances d’États.
La crise du Covid-19 est en train de
remettre en cause la pertinence de
ce modèle ; il ne sert pas très fi-
dèlement l’intérêt général de l’hu-
manité. Et pour cause : la planète
en est devenue moins vivable, la
santé et la sécurité de l’homme
s’avèrent de plus en plus aléatoires
dans la durée. 
La décision économique des États
et des groupes d’États, demeurant
politique dans son fondement,
est inopérante face à des crises glo-
bales. Cette décision est elle-
même émiettée, en effet, et les res-
sources auxquelles elle pourrait
faire appel sont, elles aussi, dis-
séminées.
En un mot, ce modèle n’assure ni
une réponse unifiée à une quel-
conque crise globale ni une 
efficacité des réponses nationales
disséminées à un problème 
général.
Ce constat est confirmé par le
spectacle de débandade indivi-
dualiste et protectionniste, d’un
côté, et des impuissances natio-
nales à surmonter un simple pro-
blème de masques sanitaires, de
l’autre. Tout le monde s’accorde
donc à dire que l’économie ne
sera plus ce qu’elle était, qu’elle ne
devrait plus être ce qu’elle a été. Y
compris les dirigeants politiques
en place. 
Mais ceux-là semblent se conten-
ter de le proclamer. Pas la moindre
réflexion institutionnelle sur
l’après-coronavirus. Trop pris à
faire la démonstration renouvelée
qu’ils ont efficacement  combat-
tu l’épidémie et trop occupés à pré-
parer l’après-coronavirus le plus
immédiat, celui concernant la
“sortie de confinement”, il leur
reste juste le temps de penser à la
manière de sauver leurs écono-

mies respectives dans leur fonc-
tionnement actuel. Partout, il
n’est question que de garantir 
les dettes des banques et des 
entreprises et de renflouer leurs
trésoreries.
Quand le monde sera délivré de
l’épidémie, avec les dégâts hu-
mains que l’on imagine, la ma-
chine repartira, soutenue par les
multiples mécanismes rodés par
les crises passées, les forts laissant
les faibles, une fois encore, sur le
quai. Même si on vient d’ap-
prendre que les plus forts en éco-
nomie ne sont pas forcément les
plus forts en gestion de crise.
Les études et réflexions sur un
autre ordre économique mondial
que le Covid-19 a suscitées chez
quelques experts iront rejoindre
le riche fonds documentaire sur le
sujet qui ne cesse de grossir depuis
un demi-siècle.
Pourtant que de leçons nous dé-
livre le “désordre” ? Que d’ordre
déjà né du chaos ! À commencer
par cette nouvelle culture de
consommation née de la contrain-
te de confinement. Pourquoi, par
exemple, ne méditera-t-on pas,
avant de la reprendre, cette règle
ruineuse et nocive de course à la
création commerciale des be-
soins ? Pourquoi ne pas valoriser
la sobriété, un mode de vie dont
la vertu écologique et écono-
mique est en train de se vérifier en
pratique et à l’échelle planétaire ?
Mais le fait est que, même si l’évi-
dence d’une rupture économique
est en train de s’imposer à nou-
veau, le temps politique impose au
monde une espèce de dictature du
court terme.
Et il y a fort à parier que le mou-
vement de la terre repartira, défini
par la lutte des mesquins intérêts
semi-collectifs, vers d’autres crises,
peut-être tout aussi inutilement
instructives.

M. H.

Après la crise,
la révolution
économique ?

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

n Il y a vingt-trois ans, jour pour
jour, était assassiné à Paris, l’avo-
cat André Ali Mecili, un des plus
proches collaborateurs du défunt
Hocine Aït Ahmed. Membre fon-
dateur du FFS, Ali Mecili, né en
1940 à Koléa, de parents kabyles de
la région de Djemaa N’Saharidj,
était responsable des services de
renseignement de l’ALN peu avant
l’indépendance du pays. 
Arrêté en compagnie d’Aït Ahmed
après la crise de 1963, il échappe de
peu à l’exécution et sera empri-
sonné à la prison d’Oran qu’il
quitte au lendemain du coup d’É-
tat de Boumediène. 
Exilé en France, Mecili, qui em-
brasse alors une carrière d’avocat,
se déploie à organiser l’opposition
algérienne à l’étranger et à pro-
mouvoir les droits de l’Homme.
Son coup d’éclat, il l’accomplit en
1985 lorsqu’il réussit à réconcilier
Hocine Aït Ahmed et Ahmed Ben

Bella alors responsable du MDA
(Mouvement pour la démocratie
en Algérie). Mais ce rapproche-
ment ne semble pas avoir été du
goût du pouvoir d’Alger de
l’époque. 
Deux ans plus tard, il sera assassi-
né au pied de son immeuble à Pa-
ris par le présumé Abdelmalek
Amellou, sur ordre d’Alger, avec la
collusion de Paris, selon les accu-
sations de l’époque du défunt Ho-
cine Aït Ahmed. “L’assassinat d’Ali
Mecili obéissait à un objectif consis-
tant à faire fléchir les forces de l’op-
position qui voulaient se rassembler
en vue de construire un rapport de
force à même de pousser le régime
à opérer une ouverture démocra-
tique”, écrit, dans une contribution
au journal Libre Algérie, fondé
par Mecili, Ali Laskri. “En cette
journée de recueillement et d’hom-
mage à son combat pour la liberté
jusqu’au sacrifice suprême, nous

continuons à dénoncer avec force ce
crime politique crapuleux, en exi-
geant justice et vérité pour notre ca-
marade, un grand militant de la dé-
mocratie”, écrit, pour sa part, dans
une déclaration publiée hier sur le
site officiel du parti, le premier se-
crétaire du FFS, Hakim Belacel.
“Aujourd'hui encore et plus que ja-
mais, nous devons faire de cette
journée de militant un grand mo-
ment d'évocation envers l'un des
grands militants de la cause natio-
nale et du combat démocratique
dans le pays, le regretté Ali Mecili,
mais aussi une très forte dyna-
mique de solidarité envers le peuple
algérien”. Alors qu’elle a rebondi en
2008 après l’arrestation du diplo-
mate Hassani, soupçonné d’être
l’instigateur du crime et lequel
obtiendra un non-lieu en 2014, l’af-
faire Mecili demeure à ce jour en-
tourée de mystère.

K. K.

SON ASSASSINAT, IL Y A 23 ANS, DEMEURE ENTOURÉ DE ZONES D’OMBRE

Ali Mecili ou l’initiateur de l’organisation de l’opposition

n La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a
lancé un service à distance pour permettre aux
agriculteurs et éleveurs d'Oran de renouveler leurs
contrats, dans le cadre des mesures de prévention
contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, a-t-
on appris hier du directeur de la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) à Oran. Ce service, qui utilise
plusieurs moyens de communication dont le téléphone,
le fax et l'internet (e-mail ou la page Facebook de la
CRMA) permet aux agriculteurs et éleveurs de
renouveler leurs contrats sans avoir à se déplacer, a
indiqué à l'APS Mohamed Kessi, soulignant que cette
opération comprend tous les assurés de la caisse dans
les domaines agricoles. Dans ce cadre, des instructions

ont été données à tous les bureaux des daïras d'Oran
pour permettre aux agriculteurs et autres de renouveler
leurs contrats d'assurance à distance. Le responsable a
fait savoir que la prise en charge des opérateurs par la
CRMA connaît un essor, notamment après
l'inauguration récente de plusieurs nouvelles structures
de cette caisse à Oran. À l'instar des autres wilayas du
pays, la CNMA procédera, avant la fin de cette semaine à
Oran, à la dotation des agriculteurs et éleveurs en
masques, gants, vaporisateurs, matériel de stérilisation
et tenues, gratuitement, dans une initiative de
solidarité pour contribuer à la prévention contre la
pandémie de coronavirus, a annoncé M. Kessi. 

APS

CRMA D’ORAN  

Renouvellement à distance des contrats d'assurance 

IL A ÉTÉ INSTALLÉ HIER PAR LE CHEF
D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP
Le général Rachedi, DG adjoint
de la Sécurité intérieure 
n Le président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a désigné le général Abdelghani Rachedi au
poste de directeur général adjoint de la Sécurité intérieure
avec de larges prérogatives, a indiqué hier un communiqué
de la Présidence. 
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par
intérim, le général-major Saïd Chanegriha, avait procédé, mardi,
à l'installation du général Abdelghani Rachedi officiellement
dans ses nouvelles fonctions, conclut le communiqué. 

APS

AFIN DE LIMITER LA PROPAGATION DU COVID-19
Suspension de la rotation
des Casques bleus  
nLe Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a suspendu
les rotations et les déploiements
de Casques bleus jusqu'au 30 juin
afin de limiter la propagation du
Covid-19, a annoncé ce mardi son
porte-parole Stéphane Dujarric.
“Afin d'atténuer les risques de
transmission du Covid-19, le Se-
crétaire général a suspendu les
rotations et les déploiements de
personnel en uniforme – qu'il
s'agisse d'officiers isolés ou d'uni-

tés policières ou militaires – jus-
qu'au 30 juin”, a déclaré M. Du-
jarric lors d'un point de presse vir-
tuel.    
“Quelques exceptions limitées
pourront être envisagées pour
continuer à remplir nos missions,
mais uniquement dans des cir-
constances particulières et selon des
conditions très strictes, afin d'em-
pêcher au maximum la propaga-
tion du virus”, a-t-il ajouté. 

APS

musthammouche@yahoo.fr

MALI 
2 morts dans le crash
d'un hélicoptère de l’armée 
nUn aéronef de l’armée de l’air malienne s’est
écrasé, ce mardi à Sévaré, provoquant la mort du
pilote et de son copilote, rapporte l'agence de
presse malienne (Amap). "L’accident s’est produit
quand l’avion revenait d’un exercice, dans le cadre
d’une opération antiterroriste. Toutes les
tentatives d’atterrir à l’aéroport régional ayant
échoué, le pilote a évité le pire, en se dirigeant sur
un espace vide du camp de l’armée de terre où a
lieu le sinistre”, selon la même source.  APS
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