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L’actualité en question

Même si la trans-
mission épidé-
mique liée au
Covid-19 reste
active, ces
quatre der-

niers jours à travers 20 wilayas seu-
lement sur les 48 régions touchées,
les dernières statistiques rendues
publiques confirment que le virus
continue sa propagation notam-
ment dans les villes du centre du
pays. Ainsi donc, l’Algérie a enre-
gistré 51 décès ces dernières 48
heures, atteignant un total de 256
morts liés au coronavirus. Ce re-
bond du nombre de victimes a été
constaté jeudi et vendredi après
avoir connu, quatre jours de suite,
une tendance baissière. Pour les
nouvelles contaminations, 189
nouveaux porteurs positifs du co-
ronavirus, soit 94 nouveaux cas an-
noncés jeudi et 95 autres le ven-
dredi, ont été comptabilisés ces der-
nières 48 heures. Le décompte
global des cas de Covid-19 passe
ainsi la barre des 1 761 en Algérie.
Il faut savoir que les victimes ont
été, pour la plupart d’entre elles, re-
censées dans les wilayas du centre
du pays. Pas moins de 10 wilayas
ont déploré, jeudi, 30 morts, tan-
dis que 11 autres ont enregistré,

hier vendredi, 21 décès de plus. Le
haut du tableau des patients qui ont
succombé à la maladie est toujours
occupé par les wilayas de Blida et
d’Alger. Ces dernières ont recen-
sé plus de la moitié des décès dé-
clarés à travers 34 wilayas, soit
54%. Dans le détail, la région de
Blida compte désormais 69 vic-
times tandis qu’Alger déplore 68
morts. Les explications avancées
pour ce nombre de décès sont

liées à deux facteurs. Le premier
concerne l’âge des victimes dont
plus de 71% ont plus de 60 ans, ce
qui représente 181 cas sur les 256
décès notifiés jusqu’à hier ven-
dredi. Le second facteur est lié
aux comorbidités des patients at-
teints de l’infection mortelle. Le mi-
nistère de la Santé a précisé néan-
moins, que ces décès supplémen-
taires ont été diagnostiqués durant
la période allant du 31 mars au 10

avril. Le nombre de malades gué-
ris après avoir été mis sous chlo-
roquine est passé à 425, dont 126
patients sont originaires de Blida et
133 autres d’Alger. Au total, 1 712
porteurs positifs sont soignés en
milieu hospitalier avec le nouveau
protocole thérapeutique. Sur un
autre plan, la carte épidémiolo-
gique dressée hier fait ressortir
que la courbe des contaminations
a encore confirmé en l’espace de 48

heures son ascension verticale,
après la “reprise” annoncée avant-
hier. Le nombre de cas a effective-
ment explosé, jeudi et vendredi, en
franchissant la barre des 1 761
contrôlés positifs. Ces nouveaux
chiffres montrent bien que la pan-
démie fait parler d’elle, même en
dehors des wilayas du Centre no-
tamment Blida et Alger. Le nou-
veau compte rendu détaillé par le
ministère de la Santé fait ressortir
que le coronavirus a circulé jeudi
et vendredi dans pratiquement 20
wilayas seulement. La région de Bli-
da compte, depuis hier, 529 por-
teurs du virus, en y additionnant les
21 nouveaux cas notifiés hier, alors
que la wilaya d’Alger, qui arrive en
seconde position, a franchi le seuil
de 310 patients positifs, en y ajou-
tant les 19 cas déclarés hier. La wi-
laya d’Oran, qui occupe la troisiè-
me place, a passé hier la barre de
104 cas, si l’on comptabilise les 3
nouveaux cas positifs d’hier. C’est
dire que ces trois wilayas enregis-
trent le plus grand nombre de ma-
lades du Covid-19, avec un taux qui
avoisine les 60%. En revanche, le
ministère de la Santé a signalé
hier que les bilans de 13 wilayas os-
cillent entre 1 à 3 nouveaux cas. 

HANAFI H. 

CAS DE CORONAVIRUS DURANT LE WEEK-END

51 décès et 189 nouveaux
contaminés

Le décompte global des cas passe la barre des 1 761 en Algérie. Les victimes ont été, pour la plupart d’entre
elles, recensées dans les wilayas du centre du pays.

Les médecins du CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou
ont été agréablement surpris, jeudi à la mi-journée, par
des habitants venus des quatre coins de la wilaya jus-

te pour les applaudir en signe de reconnaissance à leur en-
gagement et tout le travail qu’ils accomplissent face à la cri-
se sanitaire engendrée par la propagation du coronavirus.
Il était environ 12h lorsque l’imposant groupe de citoyens,
qui a répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux, a fait
irruption à l’intérieur du CHU pour accomplir ce geste ho-
norable qui n’a pas manqué d’émouvoir, parfois jusqu’aux
larmes, les médecins, infirmiers et autre personnel. Tout en
respectant les distances préconisées par les spécialistes, ces
personnes ayant enfilé des gilets orange et ayant recouvert
leurs bouches avec des bavettes ont effectué le tour de tous

les blocs principaux devant lesquels ils applaudissaient cha-
leureusement et lançaient des messages d’encouragement
et de reconnaissance au personnel médical qui était aux bal-
cons et aux fenêtres. “Si nous sommes là, alors que la situation
exige de nous d’être confinés chez nous, c’est juste pour vous
dire merci pour ce que vous faites pour la population mal-
gré les risques que vous prenez à chaque instant, pour vous
dire qu’à travers nous c’est toute la population de Tizi Ou-
zou qui vous rend hommage ainsi qu’à tous vos confrères des
autres hôpitaux et de toutes les autres structures de santé”,
a lancé un des initiateurs de cette action. Une vive émotion
était visible sur tous les visages des blouses blanches qui agi-
taient inlassablement leurs mains pour les remercier pour
ce geste de solidarité. Profondément ému de voir ce geste,

devenu fréquent, et même quotidien, sous d’autres cieux,
se reproduire à Tizi Ouzou, un médecin s’adresse à ces in-
vités surprise pour les remercier au nom de tous ses
confrères. “Nous serons toujours là pour notre population,
nous donnerons le meilleur de nous-même mais dites-leur que
si vous voulez nous aider, restez chez vous et respectez les
consignes”, a lancé le médecin en question. Selon un des par-
ticipants à cette action, Smaïl Bouaraba, tous les membres
du groupe se sont d’ores et déjà engagés à participer à une
campagne de sensibilisation intitulée “le confinement est la
meilleure option pour casser la chaîne de transmission”, pour
ainsi donner écho à la demande d’aide exprimée par le per-
sonnel médical. 

SAMIR LESLOUS 

TIZI OUZOU

Les citoyens applaudissent le personnel soignant du CHU

L’Algérie se classe à la 58e place mon-
diale et à la 3e au niveau continental
(après l’Afrique du sud et l’Égypte)

en termes de cas confirmés positifs au co-
ronavirus et du nombre de décès. Le profil
des personnes qui n’ont pu résister aux com-
plications de la contamination, est proche
de celui esquissé là où la pandémie sévit. Le
taux de mortalité en Algérie, frôlant les
13,8%, est néanmoins exagérément supé-
rieur à la moyenne mondiale qui se situe au-
tour de 6%. Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, a expliqué, jeu-
di, cet écart important en se basant sur l’ap-
proche des autorités sanitaires.
“Les chiffres des décès paraissent élevés car
nous avions, dès le début, pris en compte des
décès naturels qui n’étaient pas forcément liés

au coronavirus”, a soutenu le membre du
gouvernement. Il a précisé que les tests, ef-
fectués post-mortem, ont donné des résul-
tats positifs mais également négatifs. Les ex-
perts français ont établi que le Covid-19 af-
fecte les hommes dans une proportion de
75% du nombre global des patients dia-
gnostiqués positifs. Ils attestent que 57% des
décès attribués au coronavirus sont du sexe
masculin. Une étude épidémiologique chi-
noise, réalisée sur 45 000 patients, a révélé
un état différent : les hommes étaient à pei-
ne plus nombreux que les femmes à être vic-
times du virus (51,4%, contre 48,6%) mais
y succombaient davantage (63,8% contre
36,2%). Les statistiques du MSPRH mettent
le pays dans la configuration voisine de la
Chine : 43,03% des personnes contaminées
sont de sexe féminin (695 au décompte de

jeudi) contre 56,97% (971) de sexe mascu-
lin. Au plan des décès, les différences ne sont
pas précisées.
Elles sont classées, néanmoins, par tranches
d’âge. Dans le monde, les patients âgés de
plus de 60 ans sont particulièrement vul-
nérables à l’infection au coronavirus. Ils re-
présentent jusqu’à 96% des décès. Le taux
baisse en Algérie à 70,6%. Pourtant cette ca-
tégorie de citoyens ne constitue que 38,6%
de la masse totale des cas confirmés (643 sé-
niors testés positifs sur 1 666 patients at-
teints). Les statistiques du département de
la Santé incluent un bébé de moins d’un an
et trente enfants dont le décès d’une fillet-
te de 9 ans dans la wilaya de Touggourt. La
plus jeune victime du coronavirus en Europe
est un enfant de 5 ans décédé début avril au
Royaume-Uni.

Aux États-Unis, un nourrisson de 6 se-
maines et un bébé de 9 mois ont perdu la vie
à cause du virus. Quatre adolescents de 12
à 13 ans ont trépassé aussi dans les mêmes
conditions au Portugal, en France et en Bel-
gique. Au fur et à mesure que l’épidémie
progresse, les praticiens de la santé perdent
leurs préjugés sur les populations à risques.
Chez nous, les sujets jeunes demeurent re-
lativement préservés jusqu’alors. Moins de
3% des personnes atteintes sont âgées entre
15 et 24 ans sans aucune issue fatale. 35,25%
des cas confirmés sont recrutés dans la
tranche d’âge allant de 25 à 49 ans (16 dé-
cès) : 18,5% sont âgé entre 50 et 59 ans, 309
cas entre 50 et 59 ans (52 morts), 649 cas plus
de 60 ans (166 décès). Dans 2,8% des cas,
l’âge n’est pas mentionné. 

S. H.

CARTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU CORONAVIRUS

Les hommes et les personnes âgées les plus atteints
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Complétant celle du
23 mars dernier,
une note ministé-
rielle additive re-
lative au traitement
spécifique des cas

de Covid-19 vient d’être diffusée
dans les tous établissements pu-
blics hospitaliers. Il s’agit d’une
sorte d’“avenant” de prise en char-
ge thérapeutique, autorisant l’ex-
tension du traitement à la chlo-
roquine à tous les malades souf-
frant du coronavirus en l’absence
de contre-indication et sous sur-
veillance médicale. Datée du 6
avril dernier, la note additive se
veut, semble-t-il, un feu vert, pour
élargir l’utilisation de ce médica-
ment antipaludéen. “Additive-
ment à la note no12 du 23 mars re-
lative à la standardisation de la pri-
se en charge d’un patient Covid-19
et conformément aux recomman-
dations des experts se basant sur
l’état actuel des connaissances, il a
été retenu d’élargir la prescrip-
tion du traitement spécifique à
tous les cas de Covid-19 confirmés”,
peut-on lire sur la note additive
envoyée à l’ensemble des direc-
teurs des établissements hospita-
liers et aux DSP, pour exécution et
suivi. Faisant référence à une nou-
velle “caution scientifique” du col-
lège d’experts à cette démarche

thérapeutique, les autorités sani-
taires se sont inspirées des expé-
riences menées ailleurs dans le
monde et basées sur la chloro-
quine qui a prouvé son efficacité,
en attendant de parvenir à dé-
couvrir une riposte vaccinale
contre cette maladie. L’on rap-
pellera à ce titre la stratégie mé-
dicamenteuse “inventée” par les
Chinois et le Pr français Didier
Raoult basée sur l’utilisation de
l’hydroxychloroquine et l’anti-
biotique azithromycine. 
Le chercheur marseillais a obtenu
d’ailleurs des résultats satisfai-
sants sur des malades testés et trai-
tés avec la chloroquine. Les pro-
moteurs de cette démarche en
Algérie évoquent aussi, “des re-
commandations des experts se ba-
sant sur l’état actuel des connais-
sances”, pour décréter la ”chloro-
quine pour tous les infectés de Co-
vid-19”. Rappelons au passage
que le protocole thérapeutique
spécifique lancé il y a 17 jours dans
les hôpitaux algériens se présen-
te en deux alternatives, en fonction
de la réaction des patients. 
La première est marquée par la
prescription de l’hydroxychloro-
quine associée à l’antibiotique
azithromycine 500mg. La deuxiè-
me alternative recommandée
concerne les cas positifs exclus de

la chloroquine en raison des
contre-indications. Cette deuxiè-
me piste médicale est basée sur
l’administration des molécules
Lopinavir/Ritnovir200/50mg des-
tinées aux infections virales
connues, telles le sida et l’hépati-
te. Les derniers chiffres commu-
niqués par le ministère de la San-
té ont révélé que de nombreux pa-
tients ont bien réagi au protoco-
le thérapeutique. Près de 400 ma-
lades sont rétablis. Plus de 1 000
patients sont mis sous le traite-
ment spécifique. Ces premières
évaluations “satisfaisantes” ont
convaincu les autorités sanitaires
à l’élargir même aux “cas bénins”.  
Jusque-là, ce médicament, qui
suscite désormais de l’espoir, était
prescrit uniquement “aux sujets à

risques, aux formes compliquées
(pneumonie) et aux formes sé-
vères”. Le ministre n’a pas manqué
de rappeler aussi que “tous les cas
symptomatiques confirmés par le
scanner thoracique (l’examen to-
modensitométrique thoracique)
dont le premier test (PCR) était né-
gatif ou non encore fait”, sont
également éligibles à cette théra-
pie. Les scientifiques de l’instan-
ce de suivi de la maladie ont rap-
pelé pour la circonstance que le
protocole thérapeutique devra
être prescrit uniquement “en mi-
lieu hospitalier, dans les services de
prise en charge des patients atteints
de Covid-19, tout en s’assurant au
préalable de l’absence de contre-in-
dication et après avoir pratiqué un
ECG et conduit sous surveillance

médicale”. Plus loin, la tutelle de
la santé a prévu une éventualité
aux praticiens à signer la sortie des
malades admis avec une forme bé-
nigne et poursuivre le traitement
en ambulatoire, c’est à-dire à la
maison. “Pour les formes bénignes
et dès la régression de tous les
symptômes, la poursuite du trai-
tement en ambulatoire peut être
envisagée par le médecin hospita-
lier soignant, d’un confinement
strict à domicile et d’un contrôle ré-
gulier. Tout effet indésirable devra
être signalé au Centre national
de pharmacovigilance et de maté-
riovigilance, conformément aux
procédures établies”, précise-t-on
encore dans la note. Il y au lieu ce-
pendant de s’interroger sur la fi-
nalité d’accorder des permissions
aux malades encore sous traite-
ment. Alors que la chloroquine,
qui a des effets secondaires, à
l’instar de tous les médicaments,
est interdite pour les patients
souffrant d’insuffisance cardiaque,
de tension artérielle ou de patho-
logies oculaires. Et face aux éven-
tuelles toxicités qui risquent d’être
causées, comment va réagir le
malade en attendant d’être évacué
aux urgences ? La note additive ne
s’apparente-t-elle pas à une nou-
velle mesure préventive, pour pa-
rer à d’autres débordements des
hôpitaux dans le cas où le nombre
des contaminés exploserait dans
les prochains jours ?

HANAFI H.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ TRANCHE

La chloroquine généralisée
Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus, les autorités sanitaires ont décidé de généraliser le traitement

à la chloroquine à tous les porteurs du coronavirus. 

En raison de la grave situation
épidémiologique mondiale,
il est tout à fait licite et rai-

sonnable de prescrire la chloro-
quine en dehors de toute AMM

c h e z
les ma-
l a d e s

atteints du Covid-19. Ce médica-
ment a bénéficié d'un signal posi-
tif en Chine et en France en at-
tendant les résultats des différents
essais cliniques que nous espére-
rons positifs. Les opposants à cet-
te démarche brandissent l'argu-
ment du manque de preuves de
son efficacité en critiquant l'étude
du Pr Raoult comme étant métho-
dologiquement non valable. Mais
la rigueur scientifique voudrait
aussi qu'on dise et qu'on insiste que
le Pr Raoult n'ait pas fait d'essai cli-
nique mais une étude cas-témoins
et que de ce fait ne peut être criti-
qué sur la méthodologie choisie.
Certes, on ne peut pas parler de ré-
sultats positifs mais de l'apparition
d'un signal positif non négligeable
en Chine et en France qui nous
donne une lueur d'espoir de trai-
ter les patients atteints du Covid-
19. En raison du faible coût de la
chloroquine et de sa durée d'ad-
ministration très courte (une se-
maine à 10 jours) évitant les com-
plications du traitement de longue

durée, il est impensable de la ré-
server uniquement aux malades
graves, c'est une grave erreur stra-
tégique. Je pense que tous les cas
positifs doivent en bénéficier. La
négativation de la charge virale em-
pêchera les formes légères ou mo-
dérées d'évoluer vers les formes
graves mortelles et diminuera ain-
si l’effarante mortalité occasionnée
par ce virus. Reste le problème de
la disponibilité dont on n’a pas par-
lé. L'Algérie a-t-elle le stock né-
cessaire pour ce traitement, car il
ne faut pas compter dans l'immé-
diat sur la production nationale à
moins que le principe actif ne soit
disponible actuellement en Algé-
rie et en quantité suffisante qui per-
mettra une rapide fabrication.

(*) CHEF DU SERVICE DE CARDIOLOGIE
DU CHU D'HUSSEIN-DEY

PROBLÉMATIQUE DU TRAITEMENT
PAR LA CHLOROQUINE DU COVID-19

“La négativation de la charge
virale empêchera les formes

légères d’évoluer” Influences nocives 
L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Les Chinois,
surpris par
l’ampleur de la

pandémie, ont réussi à
confirmer l’efficacité de
ce médicament, quand
bien même leurs
laboratoires seraient
encore à la recherche du
remède, autant pour les
États-Unis ou encore de la
France, officielle, qui
vient de reconnaître le
bien-fondé de l’option du
professeur Raoult,
pendant que les
prévisions de mise au
point d’un traitement, les
plus optimistes, tablent
sur plusieurs semaines,
voire des mois.”

“
Faut-il adopter, présentement, le traitement par l’anti-

paludéen, la chloroquine, en l’absence d’un vaccin
contre le coronavirus ? La question ne se poserait pas pour

le commun des Algériens ou pour n’importe quel citoyen d’un
autre pays en ces temps de pandémie dévastatrice ; aussi la
majorité ne se la pose même pas, si tant est que la situation
est telle qu’elle motive toute initiative pour soulager les pa-
tients. Le reste est débat de spécialistes et experts. 
Que l’Algérie donne son feu vert, après la caution du conseil
scientifique, de généraliser cette procédure thérapeutique,
est une issue qui devait naturellement susciter espoir avec
les résultats déjà obtenus — le taux de guérison ayant dé-
passé celui de la mortalité des malades — et éprouvés et prou-
vés également dans plusieurs pays, il est quand même
étonnant et curieux de “voir” des voix s’élever, dans le pays,
contre l’utilisation de ce médicament. 
Les Chinois, surpris par l’ampleur de la pandémie, ont réus-
si à confirmer l’efficacité de ce médicament, quand bien même
leurs laboratoires seraient encore à la recherche du remède,
autant pour les États-Unis ou encore la France, officielle, qui
vient de reconnaître le bien-fondé de l’option du professeur
Raoult, pendant que les prévisions de mise au point d’un trai-
tement, les plus optimistes, tablent sur plusieurs semaines,
voire des mois. La guerre des laboratoires fait rage, et colla-
téralement, cela se transpose en Algérie, avec ces spécialistes
qui participent dans cette course au retardement des essais
à la chloroquine, pour donner du temps à leurs “employeurs”
de mettre au point leur hypothétique remède. Soit ! Main-
tenant que les autorités, parlant des scientifiques, qui sont
au front, aient décidé de cette option, cela ne devrait pas nous
faire oublier, que, parallèlement à ce remède préconisé par
les autorités en connaissance de cause, des personnages, mal-
heureusement, entrent dans cette bataille des laboratoires
et font dans la résistance nocive. n
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CHRONIQUE D’UN CONFINEMENT À ORAN

L’état de l’insouciance...
Comme partout ailleurs, le rétrécissement du temps de circulation en raison du confinement partiel 

pousse la population à faire ses courses rapidement oubliant au passage le respect des règles de sécurité 
et de prévention. Les Oranais ne font pas exception. Les jeunes, qui suppléent les autorités locales, 

se prennent en charge en procédant à la désinfection de leurs quartiers.

Depuis le 5 avril dernier, date
d’extension du couvre-feu
de 19h-7h à 15h-7h, Oran
offre deux visages totale-
ment différents : la matinée,
celui d’une ville animée

dont une partie de la population tourne le
dos aux mesures élémentaires de sécurité

contre le coro-
navirus et,
l’après-midi, le
visage d’une cité

quasiment désertée par des habitants
contraints par la force publique de s’enfer-
mer chez eux. 
Et il n’est pas certain que le confinement im-
posé par le couvre-feu ne soit pas derrière
l’importante fréquentation des marchés et
magasins par les Oranais.
Jeudi matin, le spectacle de consommateurs
agglutinés devant les étals d’un marché de
fruits et légumes d’une banlieue oranaise
était saisissant : sans masques, sans distan-
ce de sécurité, consommateurs et vendeurs
échangeaient propos et monnaie sans bar-
rières, avec une insouciance que les spécia-
listes de la santé n’hésiteraient pas à quali-
fier d’inconscience criminelle. 
La situation était telle que même ceux qui
portaient les masques et s’échinaient à gar-
der leurs distances vis-à-vis de leurs conci-
toyens étaient piégés. 
“Je sors d’un magasin de fruits et légumes où
les consommateurs se bousculaient carré-
ment. Je porte un masque mais j’ai touché des
gens et des gens m’ont touché. Tout ce que je
peux faire, c’est enduire mes mains avec ce
gel hydroalcoolique”, peste un quadragénaire
en grimpant dans son véhicule. 
Les “bousculades” entre consommateurs
sont ainsi observées tous les matins dans les
marchés de fruits et légumes et les magasins
d’alimentation générale, particulièrement
dans les quartiers populaires. 
“Allah houa settar (Que Dieu nous protège).
Nous n’avons pas le choix”, justifie un com-

merçant en déplorant la pénurie de masques
et de gel hydroalcoolique dans les pharma-
cies. 
Pour les distances de sécurité, “c’est aux
consommateurs de s’organiser”, estime-t-il
encore avec raison, tant il est quasiment im-
possible d’organiser les files dans les mar-
chés de fruits et légumes sans une prise de
conscience des citoyens.

Insouciance coupable
Certains commerçants ont toutefois réussi
à prendre les devants et à installer des
“barrages” qui maintiennent une distance de
sécurité avec les clients. Les pharmaciens,
bien entendu, qui se sont réfugiés derrière
un ruban tendu à un mètre de distance, des

boucheries qui ont également eu recours à
ce procédé pour tracer la limite à ne pas dé-
passer mais aussi certaines boutiques de ven-
te de téléphones, des bureaux de tabac et
même des magasins d’alimentation générale
qui ont carrément aménagé un comptoir à
l’entrée de leur établissement. “Comme ça,
les clients ne sont pas obligés d’entrer dans un
espace confiné et nous limitons les risques
d’une contamination potentielle”, explique
un vendeur d’accessoires pour téléphones.
D’autres commerces, notamment les petites
supérettes, ont préféré instaurer le système
“deux clients à la fois” pour éviter les en-
combrements entre les rayonnages. “Parfois,
des énergumènes ne respectent pas cette me-
sure et cela crée une tension avec les clients
qui attendent patiemment leur tour”, regrette
un commerçant de Belgaïd en épinglant, lui
aussi, l’inconscience de certains consom-
mateurs. La situation de non-respect des me-
sures de protection contre le coronavirus à
Oran est, bien entendu, observée dans les
communes et petites localités de la wilaya où
la notion même de virus semble mal ap-
préciée par le grand nombre. 
Une tournée à Sénia, Aïn El-Beïda et
d’autres agglomérations qui ceinturent
Oran montre l’étendue de l’indifférence
face à la crise : des jeunes sans masque dis-
cutent en groupes compacts aux coins de
rues, des enfants également sans protection
jouent sur les trottoirs, des consomma-
teurs, visages nus, se côtoient dans les ma-
gasins… bref, aucun signe que l’Algérie fait
face à une crise socio-sanitaire d’une rare
gravité.  À 13h, des éléments de la police ont
déjà installé un barrage à la sortie de Sénia.
Mais pas de quoi inquiéter les automobilistes
puisque les policiers, masqués et parfois gan-
tés, leur font seulement signe d’accélérer en
désignant le poignet à l’endroit où se trou-
ve la montre. 

L’angoisse d’une ville morte
De toutes les manières, les artères de Sénia
sont déjà quasi désertes et les retardataires
accélèrent le pas pour éviter les admones-
tations policières ou, pire rencore, la contra-
vention ou l’interpellation. Il est à rappeler

ici que les contrevenants à la mesure du
couvre-feu risquent une amende allant de3
000 DA à 6 000 DA et trois jours d’empri-
sonnement. Une demi-heure plus tard, le
signe que les représentants de l’ordre adres-
sent aux automobilistes en approche des dif-
férents barrages, change : policiers et gen-
darmes ne désignent plus le poignet gauche
en référence à la montre mais exigent l’au-
torisation de circuler que les autorités de la
wilaya ont établie au bénéfice d’une certai-
ne catégorie de travailleurs à la veille de l’ins-
tauration du couvre-feu. Les possesseurs du
précieux sésame franchissent les barrages
sans encombre, les autres sont réprimandés,
voire sanctionnés.
À partir de ce moment-là, le centre-ville
d’Oran, les quartiers de banlieue et les
communes environnantes se vident de leurs
habitants : les véhicules de police pa-
trouillent dans les centres urbains, de rares
automobilistes autorisés continuent de cir-
culer et les camions de ramassage des or-
dures s’attaquent aux points noirs… dans le
silence assourdissant créé par le couvre-feu.
“On dirait une ville morte”, s’angoisse une
jeune Oranaise malgré sa conviction que le
confinement est le seul moyen de casser la
chaîne de contamination. Hormis quelques
jeunes et moins jeunes qui continuent de
tuer le temps en bas de chez eux, l’écrasan-
te majorité de la population oranaise reste
sagement confinée en attendant des jours
meilleurs.

Les jeunes volontaires
Pour autant, le couvre-feu n’empêche pas
que des opérations de décontamination et
de désinfection, organisées par des 
associations ou improvisées par des 
jeunes, se déroulent dans certains 
quartiers.  Ainsi, dans l’après-midi de ce jeu-
di, la section de Bir El-Djir de l’Union des
associations de la wilaya d’Oran s’est atte-
lée à désinfecter la grande avenue de Sidi El-
Bachir, quartier chaud situé à la sortie Est
d’Oran. “Un particulier nous a confié un Kar-
cher, la commune nous a donné quelques
litres de produit de décontamination et nous
allons laver toute cette zone”, se satisfait l’un
des bénévoles alors qu’à quelques mètres de
là, les jeunes habitants de Sidi El-Bachir se
sont cotisés pour repeindre un passage pié-
ton qui avait perdu son lustre, et quelques
mètres de trottoir. “Nous le faisons parce que
c’est notre quartier et que nous ne pouvons
pas compter sur les services communaux. Ils
disent dans les médias qu’ils décontaminent
partout et lavent partout, ce n’est pas vrai.
Hormis les camions de ramassage des ordures
qui passent régulièrement, aucune opération
de désinfection n’a été réalisée par ici”, dé-
nonce un habitant. 
L’absence de masques et de gants est égale-
ment relevée. “Soit ils ne sont pas disponibles
ou alors ils sont excessivement chers. Mais de
toutes les façons, nous sommes entre voisins
et nous veillons à ne pas approcher les per-
sonnes qui viennent d’ailleurs”, tente 
d’expliquer un jeune volontaire, visiblement
pas très sûr de la pertinence de ses propos...
En tout état de cause, et alors que 
l’OMS vient de décréter l’obligation 
du port du masque, beaucoup d’Oranais
continuent, volontairement ou non, d’igno-
rer les mesures de protection élémentaires
au risque de faire le lit de la propagation du
Covid-19.

S. O. A.
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Des citoyens faisant leurs emplettes sans moyens de protection.
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n Un médecin femme,
une Algérienne, a im-
pressionné le président
français Emmanuel Ma-
cron qui visitait l’Institut
hospitalo-universitaire
de Marseille. Faisant
partie de l’équipe du
professeur Didier
Raoult, ce médecin a dé-
cliné son identité, à l’ins-
tar de tous les médecins
présents, à qui
M. Macron demandait
leur origine. Celui-ci a
salué le courage de ce
médecin et de ses
confrères de Tunisie et
d’Afrique qui travaillent
avec Didier Raoult.
“Tous jeunes !”, s’excla-
ma le président français
qui n’a pas manqué de
les encourager à pour-
suivre ce combat pour
éradiquer le coronavirus.

ELLE FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE DU PROFESSEUR DIDIER RAOULT

Un médecin algérien impressionne Macron EN COLLABORATION AVEC 80 AUTRES
ONG DU MONDE  

RSF exige la libération
des 73 journalistes détenus
en Afrique

n L’organisation non-gou-
vernementale (ONG) Re-
porters sans frontières
(RSF), en collaboration avec
80 organisations à travers le
monde, a interpellé les chefs
d’État et de gouvernement
d’Afrique pour libérer les
journalistes. 
Selon RSF, 73 journalistes
sont actuellement détenus
dans les prisons en Afrique,
dont 26 en Égypte, suivie de

l’Érythrée (16), du Came-
roun (7), du Burundi (4), du
Maroc (4), de l’Algérie (3)
et d’un journaliste dans le
reste des pays du conti-
nent. RSF s’inquiète, par
ailleurs, que les conditions
de détention de certains
journalistes qui souffrent
de symptômes et exige leur
libération en cette période
de propagation du corona-
virus.

SOLIDARITE
NATIONALE
À L’ÈRE DU COVID-19

30 députés
refusent de
faire des dons

n Une trentaine de
députés de l’Assemblée
populaire nationale
(APN) ont refusé de faire
don d’un mois de leurs
indemnités en faveur du
fonds de solidarité mis
en place par les autorités
pour lutter contre le
coronavirus. Nos sources
parlementaires n’ont
pas précisé la couleur
politique de ces élus. Ce
qui est évident, c’est
qu’une telle posture ne
fera qu’aggraver le fossé
qui a toujours existé
entre les députés – dont
l’indemnité avoisine les
400 000 dinars – et les
citoyens.

IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS SUR LES ENTREPRISES 

Care lance une enquête nationale

n Le Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entre-
prise (Care) a lancé une en-
quête nationale pour dé-
fendre son plaidoyer pour
des actions urgentes visant
à la sauvegarde des entre-
prises. Pour réussir un tel
challenge, Care a sollicité les

chefs d’entreprise à travers
un questionnaire à travers
lequel il s’appuiera pour va-
lider ce plan d’urgence et
prendre les mesures ur-
gentes et immédiates afin
préserver les entreprises et
l’économie. Cette enquête
vise à faire remonter une in-

formation économique
fiable sur l’impact de la pan-
démie de coronavirus sur
l’activité économique d’une
grande majorité des entre-
prises, principalement des
PME, qui vivent une situa-
tion intenable et qui frôlent
un état de quasi-faillite. 

BLOQUÉS EN ALGÉRIE DEPUIS LA FERMETURE DU CIEL

La France poursuit le rapatriement
de ses ressortissants

n La France poursuit le ra-
patriement de ses ressor-
tissants bloqués en Algérie
depuis la fermeture du ciel
pour parer à la propaga-
tion du coronavirus. Selon
le site spécialisé Air-Jour-
nal, la compagnie Air Fran-

ce a renforcé ses person-
nels et a mis en ligne une
plateforme et des numéros
verts pour accélérer cette
opération. Par ailleurs, la
compagnie de navigation
aérienne française a infor-
mé ses passagers que les

billets d’avion acquis
avant l’opération de rapa-
triement sont valides, et
ce, au même moment où
elle a plafonné, à un prix
symbolique, le billet
d’avion à ceux qui n’ont
pas encore de réservation.

UNE NOTE EST ADRESSÉE AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Report des déclarations et suspension
des cotisations

n Le conseil national de la
Chambre nationale des
commissaires aux comptes
(CNCC) a saisi les com-
missaires aux comptes pour
les informer qu’une de-
mande officielle a été adres-
sée à la Caisse nationale

des assurances sociales
(Cnas) et au ministère du
Travail pour reporter les
déclarations et la suspen-
sion temporaire du paye-
ment des cotisations so-
ciales patronales et ou-
vrières. Selon la note d’in-

formation du conseil na-
tional de la CNCC, cette
mesure est motivée par la si-
tuation que traverse ac-
tuellement le pays et le
confinement général des
populations.
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Temps durs pour la presse.
Quelques jours seulement
après l’incarcération d’une fi-
gure émergente du journalis-
me algérien, en l’occurrence,
Khaled Drareni, et la condam-

nation ou le placement sous contrôle judi-
ciaire d’autres journalistes, voilà que deux
sites d’information en ligne, Maghrebe-
mergent.info et Radiom.info se voient blo-
qués par les autorités. Depuis jeudi, en fin
d’après-midi, ces deux sites, en effet, dont le
premier, leader de l’information écono-
mique en Algérie, lancé en 2010, et le second
lié à la première web-radio lancée en 2013,
sont accessibles uniquement par VPN. Si au-
cune source officielle ne s’est encore expri-
mée sur la question, l’éditeur, en revanche,
dénonce une “censure politique”. “Les véri-
fications d’usage avec l’hébergeur et les tests
locaux sont convergents. Il s’agit d’une cen-
sure politique comme celle qu’ont subies
nos confrères de TSA en 2017, en 2019 et
2020”, dénonce l’éditeur dans un commu-
niqué rendu public.
“Leur blocage, aujourd’hui, correspond à la
pire séquence de répression de la liberté de la
presse qu’aura connue l’Algérie depuis les as-
sassinats de journalistes dans les années
90”, s’insurge-t-il. “Confrontés à plusieurs
aléas durant les années Bouteflika, entravant
leur développement (non reconnaissance de
statut, interdiction de carte de presse et de pu-
blicité, répression), les deux sites le resteront
dans “l’Algérie nouvelle”, ironise El-Kadi Ih-
sane, directeur pôle éditorial à Interfaces mé-

dias, société éditrice des deux sites, dans une
allusion à la nouvelle gouvernance post-élec-
tions de décembre dernier. Mais, malgré cet-
te “censure”, il promet qu’ils ne vont pas ab-
diquer. “La tentative de les réduire au silen-
ce est vaine. Nous continuerons à pratiquer
notre métier  : informer en toute indépen-
dance. Nous continuerons à le faire en par-
ticulier dans ce contexte de lutte contre la pan-
démie de Covid-19 où nous avons déployé des
efforts supplémentaires pour rendre plus li-
sible et plus intelligible l’évolution de la cri-
se sanitaire. Radio M est déjà au cœur d’un
réseau de solidarité citoyenne et participe à

sa coordination par l’ouverture de son an-
tenne aux auditeurs et acteurs civiques de
notre pays. La censure n’aura pas raison de
notre engagement professionnel et citoyen par
ce temps de doute”, assure l’éditeur.
Il appelle, dans ce cadre, les autorités à “re-
voir leur copie”. “Une autre voie que celle,
anachronique, de combattre les médias élec-
troniques doit s’ouvrir rapidement. Nous ex-
hortons le gouvernement algérien à l’exami-
ner. Le ministre de la Communication s’est
publiquement félicité, il y a quelques semaines
du sens de la raison d’un éditorialiste re-
connu de Radiom.info appelant à la sus-

pension du hirak pour cause d’urgence sa-
nitaire. Ce sens de la raison est exactement
le même qui appelle aujourd’hui à sus-
pendre l’offensive répressive contre le jour-
nalisme indépendant, la presse et les médias
électroniques en particulier”, estime le tex-
te. L’éditeur se dit enfin disposé à participer
à l’élaboration des solutions pour le déve-
loppement d’une presse de qualité.
“Ce sont (les deux sites, ndlr) des partenaires
sérieux à des gouvernances sérieuses. La dé-
cision aventureuse de les bloquer ne peut rien
enfanter de bon pour personne. Nous serons
là demain et après-demain pour en témoi-
gner”, conclut le texte. Ce blocage, après
d’autres sites dans un passé assez récent, in-
tervient quelques semaines seulement après
l’appel du Premier ministre Abdelaziz
Djerad au ministre de la communication,
Amar Belhimer, l’exhortant à engager les
procédures et modalités pratiques et régle-
mentaires en vue de concrétiser “dans les
meilleurs délais” la décision du président de
la République relative à la régularisation de
la situation juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie. Étant parmi les
rares à couvrir le hirak, les deux sites où exer-
ce également Khaled Drareni, se sont dis-
tingués dans le paysage médiatique national
par leur ouverture aux voix de l’opposition
et à nombre de figures émergentes du mou-
vement populaire. La radio web a même trai-
té des sujets tabous, comme la question des
disparus, et ouvert son antenne à des voix
très critiques envers le régime.   

KARIM K.

MAGHREB ÉMERGENT ET RADIO M BLOQUÉS 

L’éditeur dénonce
une “censure politique”

“Confrontés à plusieurs aléas durant les années Bouteflika, entravant leur développement,
les deux sites le resteront dans l’Algérie nouvelle”, ironise El-Kadi Ihsane, directeur pôle éditorial

à Interfaces médias, société éditrice des deux sites.

ALORS QUE PLUSIEURS MILITANTS ONT ÉTÉ CONVOQUÉS PAR LA JUSTICE

Brahim Daouadji condamné à 6 mois de prison ferme

L’activiste Ibrahim Daouadji a été condamné, jeudi
par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) à une pei-
ne de 6 mois de prison ferme assortie d’une amen-

de de 50 000 DA. Présenté le 2 avril dernier devant le même
tribunal, le procureur de la République avait requis trois ans
de prison ferme à l’encontre du jeune militant de Mosta-
ganem. Accusé d’“incitation à attroupement non armé”, “at-
teinte au moral des troupes de l’armée” et de poster des “pu-
blications Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt na-
tional”, le jeune activiste a été arrêté le 16 mars à Mosta-
ganem avant d’être présenté trois jours plus tard, jeudi 19
mars, devant le procureur de Sidi M’hamed qui a décidé de
le placer sous mandat de dépôt. “La défense, fortement mo-
bilisée, a démontré que la procédure diligentée à l'encontre
de cet acteur de la société civile, souffre d'irrégularités fla-
grantes et que, par ailleurs, les poursuites sont dénuées de tout
fondement légal. Daouadji Ibrahim a clamé également son
innocence”, a indiqué la députée Fetta Sadat dans un post
publié sur sa page Facebook. “Aujourd'hui, le tribunal vient
de lui asséner une peine de 6 mois de prison ferme et 50 000
DA d’amende ferme pour de prétendus faits d'outrage et de
diffamation envers l’Armée nationale populaire”, a-t-elle pré-
cisé. Dans la journée de jeudi 9 avril toujours, plusieurs
autres militants du hirak de plusieurs villes du pays ont soit
comparu, soit reçu des convocations à comparaitre, ont rap-
porté le Comité national pour la libération des détenus
(CNLD) et le Réseau de lutte contre la répression. Le mi-
litant Khalil Rahal, arrêté mardi 6 avril dernier, a été défé-
ré devant le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat de
dépôt à la prison de Souk-Ahras. Il a été poursuivi, a indi-
qué le comité, pour “participation à un complot d'atteinte
au moral des troupes de l'armée (allant jusqu'à intelligen-
ce avec l'ennemi étranger), outrage à corps constitués et pu-
blications de photos sur Facebook pouvant porter atteinte à

l'État”. Et au CNLD de préciser : “La première accusation
est criminelle, les deux dernières sont correctionnelles.” À Bé-
jaïa, l’affaire de l’activiste Farid Mecham a également été pro-
grammée jeudi. Le jeune militant est poursuivi pour inci-
tation à attroupement non armé et outrage à corps consti-
tués. “Le procès sera renvoyé automatiquement à une autre
date suite aux décisions du ministère de la Justice (mesure
de précaution et de lutte contre la propagation du Covid-19)”,
a indiqué le CNLD. Dans la ville voisine, à Bordj Bou-Ar-
réridj, le militant Mohcène Mouassi a été convoqué par le
service de la cybercriminalité de la police judiciaire (sûre-
té de wilaya de Bordj Bou-Arréridj). À Batna, l’ex-détenu
et militant du RCD, Sami Abbas, a été convoqué par la po-
lice de la sûreté de daïra de Merouana. À Tipasa, l’activis-
te Hamza Kharoubi a, lui aussi été convoqué par la police
de la sûreté de wilaya suite à la demande du procureur du
tribunal de Koléa. Dans la journée de jeudi 8 avril toujours,
le tribunal de Sidi M’hamed a décidé le renvoi des procès
de Mesrouk Kamel et de Bouchenane Omar, à l’audience
du 21 mai 2020 et celui d’Alloune Nabil à l'audience du 7
mai 2020, a indiqué Fetta Sadat sur sa page Facebook. En
outre, le procès en appel de Houari El-Hachemi est pro-
grammé pour demain dimanche à la Cour de Saïda. L’ac-
tiviste a été arrêté le 7 février et condamné à 2 ans de pri-
son dont 1 an avec sursis le 26 février dernier pour “outrage
à corps constitués”. À Tébessa, le procès en appel du déte-
nu Aziz Bekakria a été programmé pour le 27 avril à la Cour
de cette ville. Il a été arrêté jeudi 27 février, placé en garde
à vue au commissariat puis présenté au tribunal de Tébessa.
Ayant comparu le 1er mars pour incitation à attroupement
non armé dans ses publications Facebook, le juge l'a
condamné à 18 mois de prison ferme alors que le procu-
reur n’en a requis que 3. Deux bonnes nouvelles tout de
même : l'activiste Hakim Kim, administrateur de la page Fa-

cebook Dz23, a été relâché, jeudi après-midi, après avoir pas-
sé une nuit en garde à vue à la brigade de gendarmerie. À
Constantine, le militant Abdelmoundji Khelladi a bénéfi-
cié, jeudi toujours, d’une relaxe à l’issue de son procès en
appel. Cet emballement de la machine contre les activistes
du hirak a été une source d’inquiétude pour nombre de mi-
litants des droits de l’Homme comme Saïd Salhi qui a dé-
noncé une “chasse aux activistes du hirak”, avant de s’ex-
clamer : “L'état d'urgence sanitaire, ne doit pas être utilisé
par le pouvoir pour attenter aux libertés fondamentales et
aux militant(e)s.”

ARAB C.

D
. R

.

D. R.
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AU TERME D’UNE RÉUNION HOULEUSE

L’Opep+ décide d’une réduction 
de 10 millions de barils par jour 

La baisse en question serait mise en place pour une période initiale de deux mois (mai et juin). 
L'Opep+ compte ensuite ramener la baisse de sa production à 8 millions de barils par jour jusqu’en décembre, 

puis à 6 millions de barils par jour entre janvier 2021 et avril 2022.

L’accord a été long à
se concrétiser
mais les produc-
teurs de pétrole
ont finalement
réussi à s’en-

tendre. Surmontant leurs diver-
gences, l'Opep avec son chef de file,
l’Arabie saoudite, et ses parte-
naires habituels de l'Opep+, em-
menés par la Russie, se sont mis
d’accord, jeudi soir, sur une ré-
duction de leur production d’en-
viron 10 millions de barils par
jour. L’objectif étant d'enrayer la
chute des cours du brut provoquée
par la pandémie de coronavirus.
Pour mémoire, la plus importan-
te baisse de ce type remonte à la
crise financière de 2008, quand
l’Opep avait réduit son offre de pé-
trole de 2,2 millions de barils par
jour. Dans un communiqué diffusé
à l'issue d'une réunion de ses pays
membres par visioconférence,
l'Opep+ a précisé que la baisse de
10 millions de baril par jour de sa
production serait mise en place
pour une période initiale de deux
mois (mai et juin). L'Opep+ comp-
te ensuite ramener la baisse de sa
production à 8 millions de barils
par jour jusqu’en décembre, puis
à 6 millions de barils par jour
entre janvier 2021 et avril 2022.
L'accord sera valable jusqu'au 30
avril 2022, cependant, l'extension

de cet accord sera réexaminée en
décembre 2021. Le communiqué
précise, enfin, que l’Opep+ se ré-
unira le 10 juin 2020 pour déter-
miner d'autres actions, si nécessaire
pour équilibrer le marché. En
clair, l’accord proposé est une ré-
duction de 22% de la production
des 10 pays de l’Opep non exemp-
tés de quotas (c’est-à-dire l'Opep
sans l’Iran, le Venezuela et la Libye)
et de leurs 10 partenaires de
l’Opep+, soit un total de 10 mil-
lions de barils par jour.  L’effort
sera supporté principalement par
l’Arabie saoudite et la Russie,
deuxièmes et troisièmes produc-
teurs mondiaux derrière les États-
Unis, qui retrancheraient chacun

près de 2,5 millions de baril par
jour sur une production de réfé-
rence lissée à 11 millions de barils
par jour. Une référence en-deçà de
leur production récente. L'Arabie
saoudite a atteint ces derniers
jours 12,3 millions de barils par
jour (mais 10,15 millions de barils
par jour sur le mois de mars com-
plet) et la Russie a produit 11,294
millions de barils par jour en mars.
Les 5 autres millions de barils à re-
trancher seraient répartis entre
les 18 autres pays de l'accord. La
base de calcul pour les ajuste-
ments est la production pétroliè-
re d'octobre 2018.  Le communi-
qué ne mentionne pas la contri-
bution d'autres pays producteurs

à cette diminution de l'offre de pé-
trole sur le marché mondial. L'or-
ganisation espère, néanmoins, que
les États-Unis, premier producteur
mondial, et d'autres pays comme
le Canada, la Norvège et le Brésil
réduiront à leur tour leur pro-
duction pour un total de 5 millions
de barils par jour. Si elle se concré-
tise, cette diminution pourtant
historique de 15 millions de barils
par jour de l'offre mondiale ne re-
présenterait que la moitié de la
chute de la demande provoquée
par la crise sanitaire en cours. 
L'arrêt d'une grande partie des
activités économiques en raison de
l'épidémie de coronavirus a pro-
voqué une chute drastique de la de-
mande mondiale. Des analystes
évoquent une baisse de 25, 27,
voire 35 millions de barils par
jour de demande détruite à court
terme. L’effervescence qui a animé
le marché avant l'annonce d'un ac-
cord officiel, n’a pas eu raison du
scepticisme des intervenants. Le
baril de Brent, tombé le mois der-
nier à son plus bas niveau depuis
18 ans, a clôturé jeudi à 31,48
dollars, soit moitié moins que son
prix fin 2019 et une baisse de 4,1%
par rapport à la veille. Hier en fin
de journée, le président mexicain,
Andrés Manuel Lopez Obrador, a
indiqué être parvenu à un accord
avec son homologue américain

Donald Trump pour réduire la
production de pétrole du pays,
question qui bloquait un accord en
gestation entre pays producteurs
pour une baisse massive de l'offre.
Il a précisé que son pays allait ré-
duire ses pompages de 100 000 ba-
rils par jour (bj) et que les Etats-
Unis allaient de leur côté diminuer
les leurs de 250 000 bj supplé-
mentaires par rapport à leurs en-
gagements précédents pour com-
penser la part mexicaine.

SAÏD SMATI

L’Association professionnelle des banques et établis-
sements financiers (Abef) a annoncé, dans un
communiqué publié mercredi dernier, la mise en

œuvre de mesures de sauvegarde des entreprises et de l'ou-
til de production.  “Dans le contexte actuel de propagation
de la pandémie de Covid-19, et en application de l'instruc-
tion n°05-2020 du 6 avril 2020, émanant de la Banque d'Al-
gérie, les banques et les établissements financiers, conscients
des impacts économiques de la situation sanitaire actuelle
du pays, ont décidé de prendre des mesures de sauvegarde
des entreprises et de l'outil de production”, souligne l’Abef
dans son communiqué. “Compte tenu des difficultés que ren-
contrent les entreprises particulièrement exposées, du fait de
la suspension ou des perturbations de leurs activités, les
banques de la place ont exprimé leur solidarité avec leur clien-
tèle et leur volonté de les accompagner dans cette situation
exceptionnelle”, ajoute le communiqué. 
L’Abef évoque, “essentiellement”, cinq mesures. La première
concerne “le report et/ou le renouvellement des échéances des
crédits arrivées au 31 mars 2020 et postérieurement”. La

deuxième porte sur “la consolidation des impayés non trai-
tés à la date du 31 mars 2020 et postérieurement”. La troi-
sième a trait à “la prorogation des dates limites d’utilisation
des crédits et des différés de paiement”. La quatrième
concerne “l’annulation des pénalités de retard des créances
exigibles à la date du 31 mars 2020 et postérieurement”. En-
fin la cinquième mesure porte sur “le maintien et/ou le re-
nouvellement des lignes de crédit d’exploitation”. Ces me-
sures, indique l’Abef, “sont applicables pour une période de
six mois à partir du 31 mars dernier “. Par ailleurs le com-
muniqué précise que “les banques et les établissements fi-
nanciers examineront la situation individuelle de chaque
client (particuliers, professionnels, TPE, grandes entre-
prises, PME/PMI, etc)”. Pour rappel, la Banque d’Algérie a
publié, le 6 avril dernier, une instruction précisant les me-
sures exceptionnelles portant allègement de certaines dis-
positions prudentielles applicables aux banques et établis-
sements financiers, en matière de liquidité, de fonds
propres et de classement des créances, au regard de l’inci-
dence de la pandémie de Covid-19 qui affecte l’économie

mondiale et l’ensemble des secteurs au niveau national. L’ins-
truction autorise les banques et les établissements financiers,
“à leur discrétion”, à reporter le paiement des tranches de
crédits, arrivant à échéance, ou procéder au rééchelonne-
ment des créances de leur clientèle, ayant été impactée par
la conjoncture induite par le Covid-19. Les dispositions de
l’article 7 du règlement n°2014-03 du 16 février 2014 rela-
tif au classement et au provisionnement des créances et des
engagements par signature des banques et établissements
financiers, ne produisent pas leur effet sur les créances ré-
échelonnées des clients ayant été impactés par la conjonc-
ture induite par le Covid-19. Les banques et établissements
financiers peuvent consentir de nouveaux crédits à la
clientèle ayant bénéficié des mesures de report ou de ré-
échelonnement. Outre la poursuite des financements en fa-
veur des bénéficiaires des mesures de report ou de ré-
échelonnement des créances, la BA évoque également la ré-
duction du seuil minimum du coefficient de liquidité afin
d'augmenter le niveau des financements disponibles. 

MEZIANE RABHI

LES PRÉVISIONS PESSIMISTES DU FMI

“L’année 2020 sera exceptionnellement difficile” 

ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

L’Abef explicite la mise en œuvre de mesures de sauvegarde 

Le FMI dévoilera, mardi prochain, ses
dernières prévisions économiques. “Il
est déjà évident que la croissance mon-

diale sera nettement négative en 2020” a es-
timé, jeudi, Kristalina Georgieva, directrice
générale du Fonds monétaire international
(FMI), qui prévoit “le pire ralentissement éco-
nomique depuis la grande dépression”. Une
incertitude extraordinaire règne toujours
quant à l’ampleur et la durée de la crise in-

dique la directrice générale du FMI pour qui
“il ne fait nul doute que l’année 2020 sera ex-
ceptionnellement difficile”. Il y a trois mois,
rappelle-t-elle, le FMI projetait une crois-
sance positive du revenu par habitant dans
plus de 160 pays en 2020. “Aujourd’hui, c’est
bien le contraire : nous projetons désormais
que plus de 170 pays enregistreront une
croissance négative du revenu par habitant
cette année” a indiqué Kristalina Georgieva.

Ces sombres perspectives s’appliquent aus-
si bien aux pays avancés qu’aux pays en dé-
veloppement. Les pays émergents et les
pays à faible revenu d’Afrique, d’Amérique
latine et d’une grande partie de l’Asie en-
courent un risque élevé. Pour faire face à la
situation induite par la pandémie de coro-
navirus, la patronne du FMI énumère quatre
priorités, entre autres, réduire les tensions
sur le système financier et éviter un effet de

contagion et protéger les personnes et les en-
treprises touchées grâce à des mesures bud-
gétaires et financières de grande envergure,
ponctuelles et ciblées. Le FMI jette toutes ses
forces dans la bataille, avec une capacité de
prêt de 1 000 milliards de dollars. De quoi
répondre aux demandes de financement
d’urgence que le FMI a reçues jusqu’à pré-
sent de plus 90 pays membres, un record.

R. E.

D. R.

L’Algérie réduira
sa production 
de 200 000 barils/jour
n Dans le cadre de l’accord
conclu jeudi soir par les
membres de l’Opep+, la baisse
de la production algérienne de
pétrole qui en découle, sera de
l’ordre de 200 000 barils par
jour durant les mois de mai et
juin, selon le ministre de
l’Énergie, Mohamed Arkab.
Dans une déclaration à l’APS,
au terme des travaux de cette
9e réunion ministérielle, le
ministre a ajouté que ce niveau
de réduction atteindra les
145 000 barils par jour pendant
le second semestre de l’année
2020. Pour Mohamed Arkab,
“ces réductions sont nécessaires
et indispensables pour aider à la
stabilité du marché pétrolier”. 

S. S.



L’entraîneur français
Bernard Casoni n’est
pas le seul à avoir
saisi la Fédération in-
ternationale de foot-
ball (FIFA) suite à la

rupture unilatérale de son contrat
avec le MC Alger. 
En effet, l’ex-joueur de l’Olympique
de Marseille a révélé que ses deux an-
ciens collaborateurs et membres de
son staff ont déposé une plainte au ni-
veau de l’instance de Gianni 
Infantino. 
“L’actuelle direction du MC Alger
oublie, peut-être, que je ne suis pas le
seul à avoir saisi la FIFA, puisque mes
deux adjoints, à savoir Hakim Malek
et Gouvenec, ont fait de même”, a-t-
il déclaré hier à Liberté. Et d’ajouter
: “Pour vous dire que le MCA a trois
affaires devant la FIFA suite à sa dé-
cision de mettre un terme à notre
contrat et ce, d’une manière peu che-
valeresque. Maintenant, cette affaire
fait partie du passé.” “L’affaire est entre
les mains de la FIFA. L’actuelle di-
rection aurait pu régler ce problème à
l’amiable. Ce qui m’aurait poussé à re-
tirer ma plainte. Toutefois, les choses
ont pris une autre tournure. Je cam-
pe sur ma décision jusqu’au bout”, a-
t-il ajouté. Casoni ne s’attend toute-
fois pas à ce que cette affaire soit trai-
tée prochainement par la FIFA :

“Cela va prendre beaucoup de temps.
D’autant que la propagation du co-
ronavirus a créé une paralysie au ni-
veau du football mondial. Tout est à
l’arrêt. Je ne suis pas pressé. L’impor-
tant est que j’obtienne gain de cause.
D’ailleurs, si les responsables du MCA
avaient conscience de la gravité de cet-
te affaire, ils auraient pu régler mon
cas sans l’intervention des instances in-
ternationales.” Le coach français a af-
firmé avoir fait de son mieux pour
éviter cette situation. “Le club n’a qu’à
demander des comptes à l’ancienne di-
rection menée par Sakhri. Il a résilié
mon contrat de façon unilatérale sans
respecter les engagements du contrat.
Il est clair que je ne devais pas rester
les bras croisés. J’ai défendu mes in-
térêts en portant mon cas devant la
haute instance mondiale. Aucun ac-
cord n’a été trouvé avec le club mou-
loudéen. Et, depuis mon séjour à Al-
ger, personne ne s’est manifesté. 
C’est dire que l’actuelle direction ne se
soucie guère de cette affaire”, affirme-
t-il. Bernard Casoni réclame environ
450 000 euros, alors que le 
Mouloudia lui a proposé 75 000 
euros. C’est dire que la trésorerie du
MCA risque d’être sévèrement ébran-
lée si la FIFA tranche en faveur de 
Casoni.  Elle aura à payer un gros 
pactole.

NAZIM T.

D
. R

.
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IL EST
RÉQUISITIONNÉ
POUR RECEVOIR
LES CAS DE COVID-
19

La FAF met le
CTN de Sidi
Moussa à la
disposition de
l’hôpital
Zmirli d’Alger
n La direction de la
Fédération algérienne de
football (FAF) a décidé ce
week-end de mettre le
Centre technique
national de Sidi Moussa à
la disposition de
l’établissement public
hospitalier Zmirli pour
lutter contre le Covid-19
dans la capitale. “La
Fédération algérienne de
football informe que le
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa sera
réquisitionné à partir de
dimanche 12 avril pour
accueillir une soixantaine
de personnes issues du
corps médical de l’hôpital
Zmirli d’El-Harrach”, a
informé la FAF via un
communiqué publié sur
son site officiel, avant de
préciser qu’“une séance
de travail a eu lieu jeudi 9
avril, regroupant le
directeur de l’hôpital,
Abdelhamid Bouchlouche,
le directeur du CTN, Youcef
Ouznali, et le directeur de
l’administration générale
de la FAF, Abdelghani
Nekkache”.
Ainsi, le CTN de Sidi
Moussa, habituellement
consacré aux
regroupements et à la
préparation des
sélections nationales,
mais aussi de certains
clubs, sera à partir de
demain réquisitionné
pour recevoir les patients
testés positifs au Covid-
19. Les médecins et
infirmiers qui ne peuvent
pas rejoindre leur
domicile seront pour leur
part hébergés à l’hôtel
des joueurs de la
sélection nationale, tel
qu’expliqué dans le
même communiqué. 
Par ailleurs, la FAF et la
LFP n’ont pour l’instant
pris aucune décision
concernant l’avenir et la
probable reprise des
compétitions nationales,
alors que toutes les
rencontres de l’EN
prévues dans un avenir
proche sont reportées à
une date ultérieure suite
aux décisions de la CAF.

AHMED IFTICEN

IL RÉVÈLE QU’IL N’EST PAS LE SEUL À AVOIR RECOURU À L’INSTANCE INTERNATIONALE DE FOOTBALL

Casoni : “Mon staff 
a aussi saisi la FIFA”

Le coach français a affirmé avoir fait de son mieux pour éviter cette situation.

MÊME SI LE MONDE DU FOOTBALL EST ENCORE DANS LE FLOU À CAUSE DU CORONAVIRUS

La JSK songe à renforcer sa charnière centrale
Confinement oblige, les footballeurs de la 

JS Kabylie s’efforcent de s’entraîner chez
eux selon les moyens du bord, mais il faut

bien admettre que le football est avant tout un
sport collectif qui exige un travail de groupe et des
exercices avec ballon pour améliorer les auto-
matismes et le rendement collectif d’une équipe
de quelque niveau que ce soit. 
Certes, par les temps qui courent, la priorité est
de maintenir la condition physique des joueurs,
mais il faut admettre que l’engouement, la mo-
tivation et l’émulation entre joueurs relèvent de
l’impossible. Et si le monde du football baigne en-
core dans le flou le plus total à cause de cette pan-
démie qui tire encore vers l’inconnu, les clubs ten-
tent d’esquisser quelques ébauches de recrutement
pour la nouvelle saison, encore que l’on n’est pas
encore sorti de l’auberge pour boucler 

l’exercice actuel. Toujours est-il que la direction
de la JSK songe déjà à renforcer sa charnière cen-
trale pour la simple raison que ses deux défen-
seurs axiaux, Bilel Tizi Bouali et Nabil Saâdou, ont
été victimes de rupture des ligaments croisés du
genou droit, ce qui suppose une longue absence
de six à sept mois de convalescence et surtout de
rééducation. Si le premier nommé s’est déjà fait
opérer le 19 janvier dernier à Alger, Saâdou, pa-
raît-il, attend toujours son tour pour passer sur
le billard, donc il est à peu près sûr qu’ils ne se-
ront pas près de retrouver la plénitude de leurs
moyens physiques avant le mois de septembre ou
octobre, même s’il est impossible d’extrapoler,
pour le moment, sur le prochain calendrier des
compétitions. Et si la direction de la JSK a pris acte
de l’excellent intérim assuré, ces derniers temps,
par le jeune tandem Souyad-Aït Abdeslam, il n’en

demeure pas moins que les dirigeants kabyles sont
décidés à casser leur tirelire pour s’assurer les ser-
vices de défenseurs aguerris pour les besoins de
ce poste stratégique. 
Ici et là, on évoque le retour de l’ex-pivot inter-
national Essaïd Belkalem ou le recrutement
d’un ou de deux défenseurs centraux de Ligue 1,
encore que l’éventualité de dénicher l’oiseau
rare en Afrique n’est pas à écarter. 
Et pour cause, dans un passé plus ou moins ré-
cent, la JSK avait réussi à enrôler des défenseurs
de talent, tels que les Maliens Demba Barri et
Idrissa Coulibaly ou encore le Burkinabé Patrick
Malo, sans oublier le défunt libyen Omar Daoud.
C’est dire que les éventualités de renfort sont
nombreuses, mais le gros souci de l’heure est de
savoir de quoi sera fait… demain !

MOHAMED HAOUCHINE 

LA CRISE FAIT PATIENTER LES JOUEURS DU MCO

L’autre “bienfait” de la pandémie

Voilà une bien bonne raison
d’avoir, pour la première
fois de la saison, la

conscience tranquille vis-à-vis de
son vestiaire. Acculée par une
partie du groupe professionnel
qui réclame, de plus en plus
bruyamment, ses salaires en retard,
la direction du Mouloudia d’Oran
doit, paradoxalement, une fière
chandelle à cette pandémie pla-
nétaire du coronavirus, qui semble
avoir fixé les aiguilles de l’horloge
mondiale et arrêté le déroulement

du calendrier quotidien. “Nous
savons que les joueurs s’impatien-
tent. Mais, franchement, que pou-
vons-nous faire en ces temps de
guerre mondiale contre le virus ?”
s’interrogeait, d’ailleurs, assez ma-
licieusement, mais tout en sincé-
rité, un des membres du board
mouloudéen, avec lequel nous
avions eu une discussion à ce pro-
pos il y a peu. “Tout est arrêté. Tout
est bloqué. De grosses entreprises
ont baissé rideau et libéré leurs 
employés depuis l’instauration du

confinement. Nos chances de trou-
ver des sponsors qui pourraient
nous aider financièrement en 
cette période sont quasi nulles. On
ne peut pas se mentir comme on ne
peut pas mentir aux joueurs. Ils 
savent que le monde entier est à
l’arrêt. Comment pourrions-nous
faire pour amasser le montant 
nécessaire au payement des joueurs,
alors que nous sommes obligés de
rester confinés à la maison ? Et
même si les autorités locales, les ser-
vices de la wilaya notamment,

avaient l’habitude d’aider le club,
la préoccupation majeure de l’État
à l’heure actuelle est de lutter contre
le coronavirus, ce qui relègue tout
le reste, football compris, au dernier
plan. Tout cela, les joueurs le savent
puisqu’ils suivent l’actualité”, 
argumentait à sa manière ledit
dirigeant. Cette “paralysie mon-
diale” devrait, cependant, freiner
les ardeurs des joueurs jusqu’à la
reprise des entraînements, quand
les hautes sphères dirigeantes de la
nation décideront de la fin de la 

période de confinement. Là, 
les responsables mouloudéens 
n’auront (presque) plus d’excuse
ou d’argument solide à faire valoir.
Dès lors, la direction oranaise sera
condamnée à trouver des sources
de financement à même de 
pouvoir verser aux joueurs les
trois dernières mensualités de 
l’année civile 2019, avant de 
songer ensuite à entamer le paye-
ment des salaires de 2020, les Rou-
ge et Blanc n’ayant perçu aucun sa-
laire depuis plus d’un semestre.

RACHID BELARBI



UNE EXPOSITION VIRTUELLE EST PROPOSÉE QUOTIDIENNEMENT PAR LA GALERIE “LE PAON”

L’art plastique se met à l’heure du confinement
L’exposition en ligne que propose la galeriste Amel Mihoub permet aux abonnés de découvrir, chaque jour sur Facebook 

et Instagram, des œuvres d’artistes plasticiens de renommée ou de ceux qui viennent tout juste de se lancer sur la scène picturale.

Pour égayer le quotidien
de ses abonnés et faire
connaître de talentueux
artistes peintres des
quatre coins du pays, la
propriétaire de la gale-

rie “Le Paon” (Oref, Alger), Amel
Mihoub, a imaginé un espace d’art
virtuel où sont quotidiennement
publiés sur les pages Facebook et Ins-
tagram de la galerie les versions
numérisées de plusieurs dizaines
de toiles. Cette activité en ligne per-
met non seulement de mettre le fo-
cus sur un artiste et ses toiles, mais
fidélise également les abonnés qui
découvrent chaque jour des œuvres
de plasticiens de renommée ou de
ceux qui viennent tout juste de se
lancer sur la scène picturale. L’on re-
trouve, entre autres noms, Sofiane
Dey, diplômé de l’École régionale des
Beaux-Arts de Batna, jeune artiste
qui a par ailleurs inauguré l’expo en
ligne, Mohamed Krour, de Sidi Bel-
Abbès, ou encore Abdelhadi Talbi.
Parmi les jeunes artistes, du reste,
fortement présents dans ce cata-
logue virtuel, figure Ayoub Rak-

kah, 25 ans, Sétifien basé à Alger et
étudiant à l’École des Beaux-Arts. Ses
toiles s’inscrivent dans la mouvan-
ce du figuratif-réaliste, très street-sty-
le,  dont les personnages sont des
jeunes aux traits expressifs. La vie ci-
tadine, les rues animées et les poses
“Instagram” de ses modèles contras-
tent avec des natures mortes très
sobres. L’autre portfolio est celui de
Moussa Bourdine, l’un des plus an-
ciens et prolifiques plasticiens algé-
riens, anciennement étudiant à la So-
ciété des Beaux-Arts d’Alger et
membre fondateur du “Groupe des
35” dans les années 1980. Le pinceau
pour Bourdine est le medium qui lui
permet de rendre hommage à la
femme, à sa mère et à son épouse no-
tamment, et de saisir des instants de
la vie quotidienne qui l’auront mar-
qué, car imprégnés d’une valeur
émotionnelle. La nostalgie opérant
encore, les femmes de Bourdine
sont en hayek, en foulard noué au-
tour de la tête, comme sur des pho-
tos où le temps se serait suspendu.
Pour les amoureux de notre Grand-
Sud, du traditionnel, voire du mys-

tique, on retrouve les toiles de l’ar-
tiste peintre Abdelhadi Talbi de
Aïn Témouchent, un autodidacte
qui a rapidement gravi les échelons,
en exposant dans les quatre coins du
globe : Hollande, États-Unis, Maroc,
Canada, Russie ou encore Espagne.
Ses œuvres nous montrent des Al-
gériens authentiques, fiers de leurs
racines et de leurs legs culturel et pa-
trimonial, arborant bijoux, hayek,
djelaba, dans les ruelles sinueuses
d’une Casbah ou au cœur d’un
centre-ville animé. Mais entre les
couleurs chatoyantes des toiles qui
égayent le quotidien, il y a aussi ces
mauvaises nouvelles d’artistes dis-
parus qui frappent de plein fouet le
monde de l’art et auxquels la galeriste
rend hommage. Le premier n’est
autre que Saci M’hamed, né en 1959
à Alger, membre de l’Union natio-
nale des arts culturels (Unac) et
membre fondateur de l’Association
des artistes plasticiens algéro-cana-
diens (Idjir, Montréal), et le photo-
graphe Firas Zaghez, emporté il y a
quelques jours par le Covid-19. 

YASMINE AZZOUZ L’une des toiles de l’artiste peintre Abdelhadi Talbi.
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MOURAD SENOUCI, DIRECTEUR DU T.O

“Le corona a grippé notre théâtre”
Dans cet entretien, le directeur du théâtre
Abdelkader-Alloula, Mourad Senouci,
révèle les pertes financières essuyées par
le TRO à cause du coronavirus et fait le
point sur tout ce qui a été réalisé depuis
son intronisation à la tête de ce théâtre, il
y a trois ans.

Liberté : Quelles répercussions le corona-
virus et les mesures de confinement qu’il
a imposées ont-ils entraînées sur les 
activités du théâtre Abdelkader-Alloula ?
Mourad Senouci : Nous avons dû sus-
pendre toute la programmation des activi-
tés de mars à juillet 2020, dont 12 événe-

ments inter-
nationaux et
une multi-
tude de re-

présentations artistiques nationales. Nous
avons annulé 35 événements prévus pour les
vacances de printemps entre Oran et Alger
(20 représentations théâtrales à Oran, 12 à
Alger-Centre et 3 au palais de la culture
Moufdi-Zakaria). Nous avons également
dû faire l’impasse sur trois concerts inter-
nationaux français et espagnol prévus pour
le mois de mars, de même que les concerts
de l’été, dont celui de Marc Lavoine le 13 juin,
sont sérieusement compromis. Bref, la cri-
se de coronavirus a entraîné des pertes fi-
nancières importantes pour le TRO. Au plan
de la production, nous avons dû inter-
rompre la préparation de deux pièces de
théâtre : Qitar Dounia, production destinée
aux enfants, et Harlequin, qui devait être
jouée par des comédiens d’Oran et de Sidi
Bel-Abbès. Un autre projet a été reporté aux
calendes grecques, celui du lancement d’une
nouvelle production intitulée Kokom, pièce
pour enfants adaptée d’un texte de l’Algé-
rien Youcef Baaloudj, élu meilleur texte
pour enfants du monde arabe en 2018.

Après l’annulation des spectacles depuis
le 17 mars, vous avez investi l’espace 
numérique en mettant en ligne quelques
pièces de théâtre. Cette démarche a-t-elle
eu un écho auprès du public ?

En fait, nous avions déjà commencé à nous
déployer dans l’espace virtuel en élabo-
rant un site internet et en ouvrant une
chaîne Youtube et une page sur Facebook,
de même que nous avons créé une appli-
cation pour mobile. Nous y diffusions les ac-
tualités liées aux activités du théâtre, mais
depuis le début de la crise, nous avons pen-
sé à partager des pièces de théâtre. Pour le
moment, nous en sommes à huit produc-
tions, dont El-Ajwad et El-Khobza. Les in-
ternautes peuvent également accéder à
une exposition de 30 photographies du dé-
funt Abdelkader Alloula dont nous venons
de commémorer le 26e anniversaire (le dra-
maturge avait été assassiné en mars 1994,
ndlr). Cette “expérience virtuelle” semble être
appréciée par le public, nous avons eu des
retours favorables, mais il faudra encore at-
tendre pour en évaluer l’impact, notamment
en termes du nombre de fréquentations.

À ce propos, il y a moins d’un mois, votre
institution a réceptionné un important
fonds documentaire légué par Abdelkader
Alloula. C’est une marque de confiance de
la famille du défunt mais également une
grande responsabilité pour la préservation
du legs mémoriel du dramaturge…
Il est vrai que la réception de ce fonds do-
cumentaire constitue une grande respon-
sabilité, mais nous avons pris des dispositions
pour sécuriser ce legs et le rendre accessible

au grand public. Il faut savoir que la masse
de documents sera confiée à des spécialistes
du CRASC — centre avec lequel nous avons
signé un contrat de partenariat — qui vont
le traiter selon les normes internationales.
Une fois l’opération achevée, un huissier de
justice fera l’inventaire de l’ensemble du
fonds et établira un procès-verbal en bon-
ne et due forme. Ensuite, des copies seront
transmises au CRASC et au département des
arts dramatiques de l’université afin que les
chercheurs et les étudiants puissent y ac-
céder. Nous n’écartons pas la possibilité de
créer une application numérique afin de par-
tager “le fonds Alloula”, dramaturge uni-
versel, avec le monde entier.
Il faut savoir que la création d’une média-
thèque est l’un des objectifs que je me suis
fixé depuis que j’ai pris la direction du
théâtre. J’espère, donc, constituer un im-
portant fonds documentaire autour des
grands noms du théâtre algérien. Nous
avons déjà reçu des enregistrements audio
du défunt Kateb Yacine, qui doivent égale-
ment être traités selon les standards inter-
nationaux, et des proches de plusieurs co-
médiens disparus ont promis de nous
confier leur héritage artistique. 

Depuis votre arrivée à la direction, vous
avez beaucoup travaillé à la modernisation
du théâtre en termes de gestion. Quelles
ont été les principales actions que vous
avez engagées ?
J’ai été détaché par l’ENTV fin 2017 pour
prendre les rênes du théâtre pour une pé-
riode de trois années. Mon objectif principal
était de sortir le théâtre de l’ornière et de re-
dorer son image. En l’absence de ressources
financières, j’ai dû m’appuyer sur les concerts
musicaux afin de financer les activités
théâtrales. Pour vous donner un ordre
d’idées, les concerts qui constituent 30% de
nos activités nous permettent d’assurer le
fonctionnement du théâtre, de financer de
nouvelles productions, de soutenir le théâtre
amateur… C’est grâce aux événements mu-
sicaux, notamment étrangers, que le théâtre

Abdelkader-Alloula a réussi à sortir la tête
de l’eau et à gagner son autonomie finan-
cière. Aujourd’hui, nous ne souffrons plus de
difficultés financières. Plus encore, le travail
acharné fourni par le personnel du théâtre
a permis de gagner la confiance de poten-
tiels sponsors avec lesquels nous sommes en
contact depuis quelque temps. Mais là aus-
si, le coronavirus nous a freinés dans notre
élan.
Les efforts déployés depuis 2017 nous per-
mettent aujourd’hui de soutenir de théâtre
amateur en abritant des pièces même à 
perte, de travailler au lancement d’ateliers
pour le théâtre amateur…
Au registre de la modernisation, hormis la
percée dans l’espace virtuel, nous avons ra-
jeuni le personnel et relevé le niveau d’ins-
truction (moins de 35 ans et détenteurs de
licences), nous avons installé la billetterie
électronique, instauré le système “zéro mi-
nute retard” (l’événement artistique dé-
marre à l’heure annoncée) et réussi la ga-
geure de numériser l’administration. Ce
qui nous permet, en ces temps de crise, de
dresser des bilans et de dessiner des pers-
pectives en télétravail.
Je ne dis pas que nous avons atteint tous les
objectifs que nous nous sommes assigné,
mais je ne crois pas exagérer en affirmant
que 80% ont été réalisés.

Le mois de Ramadhan arrive à grands
pas, mais personne ne sait si le confine-
ment sera levé d’ici là. Comment appré-
hendez-vous cette période traditionnel-
lement riche en événements culturels ?
Nous sommes prêts à toutes les éventuali-
tés. Les événements impliquant une parti-
cipation étrangère sont évidemment écar-
tés, mais si nous devons agir dans l’urgen-
ce, nous pourrons compter sur les produc-
tions locales. Ceci étant dit, et compte tenu
de l’évolution de la crise socio-sanitaire, je
ne pense pas qu’il y aura des activités cul-
turelles durant le mois de Ramadhan. Autant
dire que tout est reporté à l’automne pro-
chain. Dans le meilleur des cas…

Entretien réalisé par :
SAMIR OULD ALI
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PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE PARKINSON 

À Sétif, les patients face
au manque de moyens 

Cela fait plusieurs années que les thérapeutiques nécessaires pour le traitement
de cette pathologie font défaut.

En effet, les méde-
cins spécialistes
traitant cette pa-
thologie de plus en
plus fréquente et
invalidante, qui

apparaît chez les deux sexes
généralement à partir de
soixante ans et qui peut se ma-
nifester chez les plus jeunes,
font face à un manque de mé-
dicaments prescrits aux pa-
tients. Pis encore, certains mé-
dicaments ne sont pas pris en
charge par les caisses sociales
d’assurance maladie. À titre
d’exemple, Pr Hacène Zobiri,
médecin-chef du service de
neurologie du CHU Sâadna-
Abdennour de Sétif, nous a in-
diqué qu’un anti-parkinsonien
très prescrit pour les patients
souffrant de cette pathologie
souvent handicapante coûte
pas moins de 5 200 DA : “Nous
faisons souvent appel aux asso-
ciations pour s’occuper de ces
malades afin de leur procurer ce
médicament coûteux.” Nous
avons également appris qu’une
boîte de 30 comprimés d’un
autre médicament coûte envi-
ron 40 euros en France. Par
ailleurs, notre interlocuteur a

indiqué que trois patients souf-
frant de myopathies, notam-
ment les rares cas de maladie de
Pompe, dont le diagnostic a
été posé dernièrement avec cer-
titude gratuitement en étroite
collaboration avec un labora-
toire pharmaceutique privé,
bénéficient d’un traitement spé-
cifique. Il est à souligner que le
manque de laboratoires de gé-
nétique assurant ce genre d’ana-
lyses pour les patients et leurs

familles recensés à travers plu-
sieurs wilayas limitrophes est un
véritable problème soulevé par
les professionnels de la santé.
L’étude génétique reste le grand
absent. Selon le président de
l’Association des myopathes
de Sétif, Abderrazek Boussou-
fa, il est grand temps de procé-
der à l’ouverture de labora-
toires spécifiques pour ce gen-
re d’analyses afin de diagnosti-
quer à temps les patients souf-

frant de cette maladie. Pour la
prise en charge des personnes
atteintes de sclérose en plaques
appelée communément SEP,
dont la spécificité ces dernières
années est, selon Pr Zobiri, son
diagnostic chez la jeune femme
en âge d’activité, et qui bénéfi-
cient des thérapeutiques adé-
quates, il est souhaitable de bé-
néficier des thérapeutiques in-
novantes dans ce domaine. 

FAOUZI SENOUSSAOUI

La maladie de Parkinson, une pathologie de plus en plus fréquente et souvent handicapante.
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TÉLÉMÉDECINE, UNE EXIGENCE CONTRE LE COVID-19

Appel au lancement d’une plateforme
à Bordj Bou-Arréridj   

ÀBordj Bou-Arréridj, le nombre de
décès dû au coronavirus exige un
confinement total et une prise en

charge sanitaire très stricte à grande échel-
le, des habitants appellent à lancer en ur-
gence une plateforme de téléconsultation
afin d’orienter le citoyen à la recherche d’un
conseil médical et lui éviter les risques de
contamination mais aussi pour limiter la
propagation du Covid-19. De nombreux
médecins et professionnels de la santé de
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj sont en-
thousiastes à cette idée, montrant la perti-
nence de ce sujet pour une région comme
Bordj Bou-Arréridj, où l’accès aux soins
peut être amélioré dans certaines régions
grâce à la télémédecine et surtout éviter les

contacts et les contaminations au Covid-
19. “Le système de téléconsultation permet
de donner des recommandations et des
conseils aux patients sans avoir à se dépla-
cer vers les structures de santé. C’est un dis-
positif qui permet également de suivre l’état
de santé du malade à distance”, a expliqué
Dr Rahmani. Avec un contact visuel, le mé-
decin peut apprécier l’état de santé géné-
ral du malade. “Nous pouvons aussi poser
des questions par rapport au régime suivi et
au traitement prescrit afin d’orienter le
malade sur les comportements qu’il faudrait
éviter”, a-t-il ajouté, en précisant que la té-
lémédecine n’a pas été conçue pour rem-
placer la relation classique entre le méde-
cin et le patient. Elle vient la compléter ou

répondre à un besoin d’accès aux soins, sur-
tout dans ces moments de confinement et
de restriction de déplacement. Pour les pa-
tients, généralement des malades chro-
niques, cette initiative est louable si elle est
réalisée, car elle va leur permettre d’éviter
toute contamination, les déplacements,
les attentes, le stress de chopper le Covid-
19 et surtout de ne pas encombrer les struc-
tures de santé. “En utilisant la plateforme
de téléconsultation, je ne stresse pas et je cède
ma place aux urgences”, dira Allaoua, 78
ans, diabétique. “Mais on a aussi besoin
d’une coordination avec les pharmaciens
pour les médicaments”, ajoute-t-il.

CHABANE BOUARISSA

LES RÉSERVES SONT AU PLUS BAS 

La pénurie de sang refait surface à Relizane

En pleine épidémie de co-
ronavirus, les réserves de
sang et de plaquettes sont

au plus bas au centre de trans-
fusion sanguine de l’EHP Mo-
hamed-Boudiaf de Relizane.
Cet établissement en appelle
donc à la mobilisation des don-
neurs, qui peuvent se rendre sur
les lieux de collecte malgré les
nouvelles mesures sanitaires.

En effet, le centre de transfusion
sanguine de la wilaya de Reli-
zane, soumise depuis le mois de
mars dernier à un confinement
total pour mettre un frein à la
propagation du nouveau co-
ronavirus, enregistre, faute de
donneurs, un manque dras-
tique en sang, dû à la crise sa-
nitaire qui touche le pays et la
wilaya de façon particulière, a-

t-on appris auprès du respon-
sable de cette structure. De
nombreux établissements de
santé publique sont confrontés
à ce dilemme. Selon des sources
hospitalières, le programme
établi par les chefs des différents
services, relatif aux interven-
tions chirurgicales, risque d’être
“chamboulé” à cause de la quan-
tité jugée insuffisante de sang,

pour reprendre les dires d’un
parent d’une patiente atteinte
d’insuffisance rénale. Un mala-
de, qu’il soit hospitalisé ou pas,
a besoin, faut-il le souligner, de
sang, de beaucoup de sang,
rappelle un médecin spécialis-
te de l’établissement public hos-
pitalier Mohamed-Boudiaf du
chef-lieu de wilaya. 

E. Y.

CENTRES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE BÉJAÏA

Plus de 58 000 bavettes
médicales confectionnées
n Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie
de Covid-19, le secteur de la formation
professionnelle et d’apprentissage de la
wilaya de Béjaïa s’est engagé dans la
confection des bavettes médicales. Depuis le
23 mars dernier, le secteur a, en effet,
mobilisé ses centres de formation dans la
région pour la confection de ce moyen de
protection. Selon Mme Menzou Saliha,
directrice de la formation professionnelle et
d’apprentissage de la wilaya de Béjaïa, 58
292 bavettes médicales ont été déjà
confectionnées. Et d’ajouter qu’“au cours de
cette semaine, on va se lancer dans la
confection des tenues de protection du
personnel médical en charge des malades
atteints de Covid-19. Dans un premier temps,
l’opération sera lancée au CFPA féminin de
Béjaïa avant de l’étendre aux autres
établissements”. 

L. O.

APPLICATION DES MESURES 
DE CONFINEMENT

Les points de contrôle
intensifiés à Biskra
n Parallèlement à leur participation à la
campagne de désinfection de tous les
véhicules pénétrant dans la ville de Biskra,
notamment via l’entrée sud, les services de
sécurité de la wilaya, mobilisés en
permanence, ont intensifié leurs points de
contrôle dans presque toutes les rues de la
ville. Ce corps sécuritaire continue sans
relâche sa traque contre les personnes qui ne
respectent pas les mesures du confinement
partiel, lequel, conformément au décret
présidentiel, va de 19h à 7h, et ce, dans le
cadre des mesures de prévention et de lutte
contre l’épidémie de coronavirus. À ce titre,
il a été procédé hier à l’arrestation de 73
personnes ayant transgressé les mesures
décrétées, également la mise en fourrière de
89 véhicules et de 27 motos de différents
types. À l’issue de cette opération de contrôle
renforcé, 8 personnes dont 3 impliquées
dans des affaires de drogue et de port
d’armes ont aussi été arrêtées, a-t-on appris.

H. BAHAMMA

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Les opérations
de désinfection
se multiplient 
à Tamanrasset
Il convient de noter que les opérations de
désinfection se sont multipliées à
Tamanrasset. Selon le chef de daïra,
Mohammed Akliouat, 160 camions ont été
mobilisés pour sillonner l’ensemble des
quartiers de la ville. Une vaste opération de
nettoyage a également été lancée tout le
long de l’oued traversant la capitale de
l’Ahaggar. L’opération pour laquelle 8 engins
et 22 camions ont été mobilisés concerne
l’enlèvement des déchets inertes et des
ordures ménagères entassées
anarchiquement. Des opérations similaires
sont programmées dans les villages
mitoyens, dont Tagrambaït, Tit et Outoul,
indique le même responsable, en saluant au
passage la précieuse collaboration des
entrepreneurs et la solidarité des
associations mises à contribution. 

R. K.

POUR NON-RESPECT
DU COUVRE-FEU SANITAIRE 

Interpellation de 463
personnes à Souk Ahras
n Selon un bilan de la Sûreté de la wilaya de
Souk Ahras, il est fait état de l’interpellation
de 463 personnes pour non-respect du
confinement partiel, durant la période allant
du 5 au 9 avril courant. Précisant que 200
personnes contrôlées ont été entendues sur
procès-verbal et qu’elles encourent des
poursuites judiciaires pour avoir enfreint les
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus, cette source
indique que 75 véhicules et 14 motocycles
ont été mis en fourrière pour les mêmes
raisons. 

A. ALLIA 



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
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH diplôme d’études universi-
taires appliquées en manage-
ment, filière management
général, TS en tourisme, attes-
tation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 30 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. Tél. : 0557 11 79 66 -
0771 38 48 80
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

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

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Carnet
————————————————

Décès
————————————————
La famille Oussaïdène d’Alger, d’Azazga et de France, parents et
alliés, a la douleur de faire part du décès de Oussaïdène Saïd sur-
venu jeudi 2 avril 2020, à l’âge de 50 ans. L’enterrement a eu lieu
mercredi 8 avril au cimetière d’Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne,
France).
“À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.”
———————————————————————————
La famille Oussaïdène d’Alger, de Azazga et de France, parents et
alliés, a la douleur de faire part du décès de Oussaïdène Mourad
survenu samedi 4 avril 2020 en région parisienne, à l’âge de 48 ans. 
L’enterrement a eu lieu jeudi 9 avril au cimetière familial du village
Aït Bouhini (commune de Yakouren, daïra de Azazga, w. Tizi
Ouzou).
“À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.”
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1506

Redonnaient
de la vigueur

-----------------
Traits 

spécifiques 
de qqch

Grand reptile
carnivore

-----------------
Oiseaux

migrateurs

Volcan en
Scile

-----------------
Amitié

Hurlement
-----------------
Serres qqn

dans tes bras

Champion
-----------------
Soumettre 

à un 
rayonnement

Aucune
chose

----------------
Mélancolique

Cheval 
sauvage

d’Amérique
-----------------

Problématique

Pakistanais ou
Indien vivant

en Afrique
----------------
Cardinal

Assurer
-----------------
Mollusque

marin proche
de la seiche

Bien exécuté
-----------------

Gigantesques

Variété de
pomme

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

Pronom

Grands cerfs
des pays 

nordiques
Possessif

Mandat qui
permet à une
personne de

s’occuper
d’une autre

Monarque
-----------------

Mise

Les biens
qu’apporte
une femme

en se
mariant

Explosif Méprises

Promenades

Symbole du
pascal

-----------------
Couvent des

moines
bouddhistes

Sombre
-----------------
Alcaloïde
toxique

Gouffre
-----------------

Filet méditer-
ranéen pour
la pêche des

bogues

Réunion
d’étoiles

-----------------
Flétries

Demi-mal
-----------------

Parles

Petit tour
-----------------

Mot d’enfant

Peu 
fréquents
-----------------

Contemplera

Chanter 
à mi-voix

-----------------
Celles qui se
promènent

sans but

Attire 
l’attention sur

-----------------
Petit anneau
de cordage

Oui à Berlin
-----------------

Station 
spatiale

Principe 
odorant de la

racine de
l’iris

Suinte

Parcouru des
yeux

-----------------
Cédèrent pour

un temps

Canards 
sauvages

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

Gabardine
-----------------
Breuvage

Fils de Noé
----------------
Féculente

Venues au
monde

-----------------
Qui a les
cheveux

noirs

Demeurer
bouche 

ouverte sous
l’effet d’un
sentiment

Joignit

Enjoliver
Coutures des
lèvres d’une

plaie

Chiffre
romain

-----------------
Plébisciter

de nouveau

Bouquiner Mets 
délicat

Mélodies
légères 

Ex-puissance
-----------------

Ébahi

Choisi
----------------

Télégrammes

Enlèvera

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

Barre de
fermeture

De 
même Enfant Saisit

Petit 
coquillage
comestible
-----------------
Escargots

marins

Artillerie 
antiaérienne

Petite 
quantité

-----------------
Région indé-
pendantiste
en Espagne

Matériau de
construction
-----------------
Habitantes
du désert

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

Parti 
politique
algérien

Suites de
marches

Anciennes
monnaies

espagnoles
-----------------

Planqué

Adroite et
rusée

-----------------
Vieille colère

Bel emplumé
-----------------
Vieux do

Qui 
contiennent 
des allusions

-----------------
Anciens grecs

Hitlériens
----------------
Explosée

Doux baiser
-----------------

Accord russe

Légumineuse
----------------

Le plus grand
désert du

monde

Test (ph.)
-----------------
Manche au

tennis

Expérimentât

Habiles
-----------------

Vastes
régions
plates

Veste de
laine des

marins

Style d’impro-
visation 
en jazz

-----------------
Tests cutanés

Symbole de
l’actinium

Pronom
démonstratif

-----------------
Remorque un
bateau à par-
tir des berges

Acceptent

Pièce de
soutien

-----------------
Masse de

pierre dure

Faisais du
tapage

-----------------
Assassine

Tue Coupelle

Drame
nippon

-----------------
Oiseau

échassier

Maîtrisera et
contrôlera

Baudets Cardinal
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A - C - O - R - D - E - L - D. Ébahissement - Ère. Onusien - Sacrais. Orge - Drones - Ordo. Ie - Cernerait - El. Igloo - Écot - Guise. EOR - Ôte - Ésule - R. Enterrera - Bée
- Ma. Esse - T - Lois - AA. Os - Grenier - Émue. Ga - Use - Se - Céda. Étapes - Pots - Orin. Égouttoir - El - Ré. Us - Traitée - Lot - S. Mérou - Is - Régir. Vire - Dos -
Démises. Ness - Émue - Essen. Dés - Criée - Untel. Ri - Oil - Lister - T. Sapera - EE - Nasale. Ie - Élan - Lei - Nus. Célestins - Érudit. Nef - Orées - Et - Ra. At - Fo -
Eanes - Item. Fort - Géniale - E. Écart - Toges - Iran. Actionna - Eut - St. Il - Se - Tel - Stèles.
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Solution Sudoku n° 3470

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°7787 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3471 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7786

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Faux pistachier.  II - Siamois -
Voyelles - Grecque. III - Affection provoquée par un changement
de pression atmosphérique. IV - Tour - Cigarillo. V - Vive hostilité -
Césium. VI - Îles de la Guadeloupe - Convenable. VII - Fleuve
africain. Vrais. VIII - À rendre - Venelle - Cours espagnol. IX -
Canal - Grande élévation naturelle. X - Informés.

VERTICALEMENT - 1- Gouverneur d’une province des Pays-
Bas. 2 - Médecin. 3 - Rivière alpestre - À la mode. 4 - Les
premières en leur genre. 5 - Ancienne mesure de longueur - Bœuf
sauvage. 6 - Monnaie d’Asie - Monnaie d’Europe. 7 - Longue
rémunération - Magnésium. 8 - Lettres des Philippines - Empereur
romain. 9 - Inflorescence - Écrivain français. 10 - Monnaies du
Cambodge - Idiots.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Célibataires, une rencontre pourrait
entraîner une rupture vous plongeant
dans les échecs des amours passés. Res-
saisissez-vous.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Ne dispersez plus votre énergie à vous
surcharger de travail. Il y a un temps
pour tout et surtout un temps pour
vous. Retrouvez le plaisir de faire du
sport, de partir en balade et de voyager.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Rechargez vos batteries auprès de ceux
qui vous sont chers et évitez les rapports
de force. Ne vous engagez pas si vous
avez des doutes.

LION
(23 juillet - 22 août)

Terminez ce que vous avez commencé
avant de vous lancer dans des projets ap-
paremment plus exaltants. Une vraie
réussite s’annonce prochainement.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Le secret du succès résidera dans votre
aptitude à gérer votre situation. Votre
poste sera évolutif, mais ne brûlez pas
les étapes et ôtez-vous de la tête que
quelqu’un essaierait de vous voler la
place. Rien ne sert de courir...

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Vous miserez sur la qualité de vos re-
lations, acceptant de voir moins souvent
votre moitié mais de partager à ses cô-
tés des instants plus forts. 

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

La passion se vivra intensément. Le
cœur aura ses raisons et la raison ac-
ceptera les contraintes imposées par le
quotidien.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

On dit souvent de vous que vous êtes de
bonne constitution. Néanmoins, pour
conserver votre forme légendaire, vous
devrez vous plier à certaines règles es-
sentielles. Tout d’abord adopter une
bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous avez une furieuse envie de vous
distraire de vos obligations familiales,
avec vos amis pour toute compagnie !

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Attention aux solutions approxima-
tives et évasives. Une journée à vivre
comme un banc d’essai, avec sérieux et
circonspection.

POISSONS
(20 février - 20  mars)
Vous êtes en dissonance, de quoi vous
donner un coup de vague à l’âme.
Mais vous n’êtes pas seul(e), quoi que
vous pensiez. Il y a de nouvelles ami-
tiés, des projets qui s’élaborent dans
votre inconscient.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI

Vous cherchez à tester vos pouvoirs de
séduction. Des yeux charmés répon-
dront à vos appels. Tous ces boule-
versements remettront votre couple en
question.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2180

Propre 
à la jeunesse
————————————
Isolement

Rivière
d’Éthiopie

Contracté

Ville des 
Pays-Bas

Conifère
———————————
Manger

Grand 
tisonnier
———————————
Tentative (ph)

Poudre 
de corindon

Pétrolier
italien
———————————
Pantalon
moulant

Réfuta

Règles 
de vol aux
instruments
———————————
Bruants
d’Europe

Faux

Combat 
d’honneur
———————————
Vitesse de
sédimentation

Bousculade

Ville d’Italie
———————————
Exigé d’une
assemblée
pour délibérer

Poison animal

Lawrencium

Chien anglais
———————————
Un des juges
des Enfers

Nibards

Contracté

En forme 
de bec d’aigle
———————————
Brame

Lettres 
de Sioux
———————————
Génitrice

Puits naturels
———————————
Extrême avant
d’un navire

Manie

Rongeurs
———————————
Spécialité
médicale

Charge d’âne
———————————
Vie privée

Chevalier
———————————
Dépôt de fond

Radium
———————————
Négation

Calife
———————————
Poème

Pays d’Asie 
(2 mots)
———————————
Révolution

Machin
———————————
Traditions

Lamentations
continuelles

Employé
———————————
Diapason

Couverture
en patchwork
d’Amérique 
du Nord

Voyelle double

Foot 
à Marseille
———————————
Ville serbe

Alcaloïde
———————————
Tamis

Propension - S - R - Farouche - U - Offrir - Ta - Pb - tir - So - Errer - U - Altière - Ne - Ben - Asie - Cep - E - Dol - Colt - Rue - Ède - Aloi - At - B - Uri - APC - Nèpes - Si - Ee - C
- Otai - Écu - M - Étrange - Nue - Sue - Iules - Nn - Estée - Débit.
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“Souviens-toi qu'au
moment de ta
naissance tout le
monde était dans la
joie et toi dans les
pleurs. Vis de
manière qu'au
moment de ta mort,
tout le monde soit
dans les pleurs et
toi dans la joie.” 

“Ne dis pas tes
peines à autrui ;
l'épervier et le
vautour s'abattent
sur le blessé qui
gémit.” 

Proverbes 
arabes



Sarah rit.
- Attention, je risque d’y prendre
goût, Farid.
- Et quel mal y aura-t-il à cela ?
L’homme se lève et paye l’addi-
tion.
- Hé, mais c’est à moi de payer.
C’est moi qui t’ai invité, s’écrie Sa-
rah.
- Tu payeras la prochaine fois.
Pour cette fois-ci c’est déjà fait.
- Alors là ! On peut dire que tu sais
t’imposer.
- Je sais toujours m’imposer et au
bon moment. 
- Bien, alors je vais retenir la leçon
pour une autre occasion. 
Ils sortirent du restaurant et mar-
chèrent un moment au bord de la
mer. Sarah aspira un bon coup
avant de lancer :
- Que la vie est belle !
- Tiens ! Je pensais qu’elle était tel-
lement triste pour toi que tu vou-
lais en finir avec elle.
- Plus maintenant. Je vais doré-
navant vivre et profiter des bons

moments qu’elle nous offre.
- Chiche !
- Tu verras, Farid. Je t’assure que
j’ai un meilleur moral depuis cet
accident.
- Alors, décarcasse-toi pour vivre
ta vie comme tu l’entends.
- C’est ce que je vais faire. C’est
promis.
Ils revinrent vers la voiture et
Farid reprend le chemin du retour
pour déposer Sarah une heure
plus tard devant chez elle. Elle le
remercie encore une fois de lui
avoir rendu l’espoir et d’avoir
réussi à lui faire oublier, ne serait-
ce que pour un moment, les aléas
de son existence.
Quelques jours passèrent. Sarah
avait enfin récupéré son véhicu-
le et, grâce à l’intervention de
Farid, le tôlier le lui avait livré dans
les délais prévus. Et grâce à Farid
aussi, elle avait enfin pu renouer
avec un quotidien normal, et son

état moral ne prêtait plus à l’in-
quiétude. Reléguant ses mau-
vaises idées dans un coin de son
cerveau, Sarah prend la vie du bon
côté désormais. Elle avait fini
aussi par comprendre que tant
qu’elle ne harcelait plus son frère
pour quitter l’appartement, ce
dernier ne la “dérangerait” pas
trop. D’ailleurs, elle les évitait, lui
et sa femme, au maximum. Seuls
ses petits neveux avaient une pe-
tite place dans son cœur. C’est un
peu l’innocence des deux enfants
qui avait calmé sa rancœur, bien
que, dans ce vaste appartement lé-
gué pour elle par ses parents, elle
n’ait plus droit qu’à sa chambre et
devait partager la salle de bains et
la cuisine avec les autres. Eux, par
contre, avaient trois pièces à eux
seuls. Restait le salon, que Sarah
n’utilisait que rarement pour re-
cevoir de temps à autre ses amies.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

34e partie

19e partie

Lorsque Samira revient à elle, elle
est à l’hôpital. Elle a mal un peu
partout. Elle gémit de douleur
lorsqu’elle tente de bouger la tête. 
- Hamdoullah. Tu es enfin revenue
à toi, dit Houari. Quand on m’a dit
qu’on t’a emmenée aux urgences,
j’avais imaginé le pire. J’ai eu peur
de te perdre. Tu as eu un grave ac-
cident. 
- Je ne m’en souviens pas, 
répond-elle. Comment est-ce ar-
rivé ?
- Le chauffeur voulait éviter une
moto et il est tombé sur toi. Il a dit
qu’il s’attendait à ce que tu t’ar-
rêtes, mais tu as traversé. Tu as eu
de la chance de t’en sortir avec une
seule fracture et des contusions. 
- J’ai mal aux bras, aux jambes et
à la nuque. Je me sens mal. 
- C’est normal, dit Houari. Tu
reviens de loin. Tu as une fractu-
re au bras et ils t’ont passé un scan-

ner. D’après le radiologue, tu as un
tout petit hématome. Il devrait se
résorber de lui-même. 
- C’est vrai ? Ce n’est pas grave ?
J’ai mal aux jambes. Est-ce que je
pourrais sortir ?
- Oui. Mais avant, tu vas rester
deux ou trois jours à l’hôpital
sous observation médicale. Je res-
terai aussi, ajoute-t-il en souriant.
Je prendrai soin de toi. 
Samira grimace de douleur. Elle a
envie de dormir mais Houari
continue à lui parler pour la main-
tenir éveillée. 
Le neurologue avait donné des
consignes pour qu’on ne la laisse
pas seule. Houari a tenu à rester à
son chevet. Pour accaparer son at-
tention, il l’interroge sur sa pré-
sence dans le quartier. 
- D’où revenais-tu ?
- J’étais partie voir les enfants. 
La directrice m’a dit de ne plus 

revenir. 
- Sa décision a dû te bouleverser,
en conclut Houari. As-tu vu 
Radia ?
- Oui. Juste une minute. Elle me
manque tellement. Est-ce que tu
iras la voir pour moi ? Prends des
confiseries pour elle et ses cama-
rades. J’ai encore plus mal en pen-
sant à elle. Dire que j’ai failli mou-
rir sans ma fille près de moi. 
- Dès que tu iras mieux, j’irai la
voir, promet-il. Et dès que tu
pourras marcher, on s’y rendra en-
semble. Je vais parler à la respon-
sable. Elle doit comprendre qu’il y
a eu un malentendu et que tu
n’avais que de bonnes intentions. 
- Elle a pris sa décision et n’est pas
du genre à revenir en arrière, dit
Samira. Je pense que la présiden-
te de l’association voudra se sépa-
rer de nous. J’ai tout raté dans ma
vie. J’avais récupéré des cheveux de
Radia. 
- Où les as-tu mis ?
- Regarde dans la poche de ma ves-
te, murmure Samira. Où sont mes
affaires ? 
- Je l’ignore, mais certainement aux
urgences. Je vais les chercher, pro-
met Houari. Je ne tarderai pas, je
reviens tout de suite. Ne t’endors
pas. 
- J’ai sommeil. S’il te plaît, laisse-

moi dormir juste un peu. 
Houari soupire. Il la laisse fermer
les yeux. Dès qu’elle s’est endor-
mie, il demande à une infirmière
de garder un œil sur elle. 

Il se rend aux urgences pour ré-
cupérer les affaires de Samira.
Mais il ne trouve rien. 

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira réussit à convaincre la
directrice, qui l’autorise à voir les enfants une
dernière fois. Elle les embrasse et leur remet leurs
cadeaux. Elle a très mal en voyant Radia pour la
dernière fois. Elle jure de revenir la chercher.
Aveuglée par les larmes, elle ne voit pas une
voiture qui, tentant d’éviter une moto, la percute. 

Résumé : La soirée passe agréablement. Sarah
est si détendue qu’elle n’avait pas senti le temps
passer. Farid lui propose de penser un peu plus à
sa petite personne… 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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ANNE ROUMANOFF :
“TOUT VA BIEN !” 19H50

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

TARATATA FÊTE SES 25 ANS, 
100% LIVE AU ZÉNITH 20H05

Après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la Nasa décide de poursuivre les vols 
habités. Jim Lovell, qui, deux ans plus tôt, avait participé au vol Apollo 8, est choisi pour
diriger la mission Apollo 13. Le 13 avril 1970, Apollo 13 décolle de Cap Kennedy dans 
l'indifférence générale. Jusqu'au troisième jour, tout se passe bien. Mais l'explosion d'un
réservoir d'oxygène, puis une panne de piles électriques et, enfin, une fuite de carburant
contraignent les astronautes à renoncer à leur mission initiale.

APOLLO 13
22H20
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En 2017, “Taratata” fêtait son anniversaire et pas des moindres ! Pour cette date 
événement, l'émission culte a perpétué la tradition du live avec un concert exceptionnel
sur l'une des plus mythiques scènes françaises : le Zénith-Paris. Devant plus de 5 000 
spectateurs, Liam Gallagher, Shaka Ponk, Catherine Ringer, Zazie, Julien Doré, M, Zazie, Eddy
Mitchell, Camille, Lisandro Cuxi, HollySiz, BB Brunes ont repris leurs plus grands tubes.

Après les événements du carnaval, Maddy et Nate sont obligés de répondre aux nombreuses
questions des policiers. Jules commence à se sentir sous pression par son rôle par rapport
à Rue.

EUPHORIA
SAISON 1 : ÉPISODE 5/8   20H40

COTTON CLUB 19H40

Harlem, 1928. Dixie, trompettiste de jazz issu de la communauté
irlandaise, sauve la vie de Dutch, un chef mafieux. Ce dernier, 
reconnaissant, le prend à son service et en fait le chaperon de sa
maîtresse Vera. Mais Dixie est profondément épris de Vera... 
Pendant ce temps, Sandman, danseur de claquettes issu de la 
communauté noire, réussit à se faire engager par le gangster 
Madden, propriétaire du Cotton Club.

Notre avis : Partant d’un scénario classique, Coppola explore avec
une rare beauté l’Amérique des années 20, son jazz, sa mafia mais
aussi son racisme.

Rencontres sur internet, règne du politiquement correct, cookies qui nous espionnent, 
#Metoo... Tout va bien vraiment ?! Qu'elle nous parle des femmes divorcées, d'Emmanuel 
Macron ou du web 2.0, Anne Roumanoff n'a jamais été aussi mordante, sensible, libre et 
rayonnante que dans ce nouveau spectacle.



n Le secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations unies (ONU),
Antonio Guterres, a appelé jeudi
soir les membres du Conseil de sé-
curité à l'unité face aux menaces
qui pèsent sur la paix internatio-
nale, dans un contexte de propa-
gation du coronavirus. “La pan-
démie fait peser une menace im-
portante sur le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, ce
qui pourrait entraîner une aug-
mentation des troubles sociaux et de
la violence, ce qui compromettrait
considérablement notre capacité
de lutter contre la maladie”, a dit M.
Guterres aux quinze membres du
Conseil, lors d’un exposé par vi-
sioconférence à huis clos, lit-on sur
le site de l'ONU. “Pour lutter contre
la pandémie aujourd'hui, nous de-
vrons travailler ensemble. Cela si-
gnifie une solidarité accrue”, a-t-il
ajouté. “Et cela signifie avoir les res-
sources nécessaires. La situation fi-
nancière de l'Organisation des Na-
tions unies reste périlleuse et nous
n'avons assez de liquidités que
pour financer les opérations de
maintien de la paix jusqu'à la fin du
mois de juin et nous n'avons pas la
capacité de payer les pays qui four-
nissent des contingents et des forces
de police”. 
Autrement dit, la poursuite de
certains conflits armés comme
cela est le cas en Libye, en Syrie, au
Yémen, ou encore en Centrafrique

sape les efforts de lutte contre cet-
te pandémie.  Ce pourquoi les
grandes puissances sont aujour-
d'hui sollicitées pour apporter une
contribution positive dans la ré-
solution de ces conflits. Pour M.
Guterres, il y a urgence de réunir
tous les efforts pour atténuer les ef-
fets socioéconomiques de cette
crise sanitaire, notamment dans les
pays les plus fragiles, où les inéga-
lités sociales se sont accentuées,
une majorité des personnes vi-
vant d'un travail précaire et où les
États disposent de peu de moyens
pour pouvoir se permettre d'ob-
server un confinement total. 
C'est la deuxième fois au moins
que le SG de l'ONU tire la sonnette
d'alarme sur l'effondrement éco-
nomique causé par la pandémie, ce
qui crée, selon lui, “des facteurs ma-
jeurs de stress, en particulier dans
les sociétés fragiles, les pays moins
développés et les pays en transition”.
M. Guterres estime aussi qu'il est
aujourd'hui nécessaire de mettre en
veilleuse certaines échéances élec-

torales (locales, présidentielles, ré-
férendums, législatives, etc.), afin
d'éviter une crise de confiance
entre gouvernants et gouvernés et
des tensions pouvant aller jusqu'à
l'affrontement meurtrier. 
La lutte contre le terrorisme est
aussi au cœur des préoccupations.
Alors que la pandémie se propage
rapidement à travers la planète, la
violence terroriste s'accentue dans
certains pays et régions, à l'exemple
de la bande sahélo-saharienne.
“La menace du terrorisme demeu-
re réelle. Les groupes terroristes
peuvent voir une fenêtre d'oppor-
tunité pour frapper tandis que l'at-
tention de la plupart des gouver-
nements est tournée vers la pandé-
mie”, rappelle M. Guterres, ajou-
tant que “la pandémie déclenche ou
aggrave divers problèmes liés aux
droits de l'Homme. On assiste à la
stigmatisation, à des discours de
haine et à des suprémacistes blancs
et à d'autres extrémistes qui cher-
chent à exploiter la situation”.

LYES MENACER

GUTERRES APPELLE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'UNITÉ

L'ONU alerte sur l'impact du Covid-19
sur la paix mondiale
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L'ÉPICENTRE A ÉTÉ LOCALISÉ
AU NORD-EST DE LARHAT
Secousse tellurique
de 3,2 à Tipasa 
n Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier
à 11h24 dans la  wilaya de Tipasa, indique le
Centre de recherche en astronomie astrophysique
et géophysique (Craag) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé
à 5 kilomètres au nord-est de Larhat, précise
la même source. APS
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DILEM alidilem@hotmail.com

n Le mouvement Ansarullah
(Houthis) au Yémen a rejeté le
cessez-le-feu annoncé par la coa-
lition militaire dirigée par Riyad,
le qualifiant de “manœuvre”, alors
que les appels à cesser les combats
se multiplient notamment après
l'annonce du premier cas de
contamination au coronavirus
dans le pays. La coalition militai-
re arabe, qui soutient depuis mars
2015 le gouvernement yéménite
face aux Houthis, avait indiqué
que le cessez-le-feu unilatéral en-
trerait en vigueur jeudi à 9h GMT.

Elle soutenait que cette trêve, de
deux semaines, décidée pour em-
pêcher une propagation de la
pandémie de coronavirus, pour-
rait être prolongée et ouvrir la voie
à une solution politique plus lar-
ge au conflit qui secoue le pays de-
puis plus de cinq ans. Mais un
porte-parole des Houthis, qui
contrôlent la capitale Sanâa et
d'autres régions du pays depuis
2014, a accusé la coalition d'avoir
violé le cessez-le-feu après son en-
trée en vigueur.  

APS

YÉMEN

Cessez-le-feu rejeté par les Houthis 

IL EST CLASSÉ AU 15e RANG  
Mahrez dans le Top 50 des joueurs
les plus cotés d'Europe 
n Le capitaine de la sélection algérienne de football et actuel joueur de
Manchester City, Riyad Mahrez, occupe la 15e place dans le Top 50 des
joueurs les plus cotés dans les cinq plus gros championnats européens,
selon un sondage du site spécialisé Whoscored et dont les résultats ont
été dévoilés hier. Un classement plus qu'honorable pour le champion
d'Afrique, surtout qu'il le place en tête des meilleurs joueurs arabes et
africains. Le principal concurrent de Mahrez, l'attaquant international
sénégalais de Liverpool, Sadio Mane, n'est que 28e dans ce classement,
dominé par la star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi. Sur le
podium, l'attaquant international brésilien du Paris Saint-Germain,
Neymar, occupe la deuxième place, devant l'avant-centre polonais du
Bayern Munich, Robert Lewandowski. Une nouvelle distinction donc
pour l'attaquant algérien. 

APS

n La Fondation Zinedine-Zi-
dane vient de manifester sa soli-
darité avec la wilaya de Béjaïa, la
région natale des parents du
joueur, durement touchée par la
pandémie de coronavirus, dans
le cadre de la lutte contre cette
épidémie. 
En effet, pour la prise en charge
adéquate des soins des malades
de Covid-19 dans les cinq hôpi-
taux que compte la région, la
Fondation Zidane, présidée par
son père Smaïl, a offert un lot de
matériel médical à ces établisse-
ments hospitaliers, a annoncé la
cellule de communication de la
wilaya de Béjaïa. Il s’agit, précise
le communiqué, de 5 kits de ré-
animation artificielle, de moni-
teurs et de pousse-seringues. Un
lot de matériel qui sera distribué
dans les hôpitaux de la région.

“Lors d’un entretien téléphonique
avec le président de la fondation,
le wali a exprimé sa reconnais-
sance envers cette fondation et a
présenté ses vifs remerciements
à Dda Smaïl, au nom de toute la
population, des élus et des cadres
de la wilaya pour cette généreuse
contribution”, souligne le com-
muniqué de la wilaya. Il faut si-
gnaler que la Fondation Zidane
n’est pas à sa première action de
solidarité  envers  la population
de sa région. 
Depuis 2010, la Fondation ma-
nifeste sa contribution de soli-
darité à chaque fois que le be-
soin est ressenti. La Fondation
de l’actuel entraîneur du Real
Madrid apporte toujours un sou-
tien solidaire à la population de
Béjaïa par des gestes concrets.

L. OUBIRA 

ELLE A FAIT DON D’UN LOT DE MATÉRIEL
MÉDICAL AUX HÔPITAUX DE BÉJAÏA

La Fondation de Zidane
apporte sa solidarité

Le directeur et l’ensemble du personnel du quotidien Liberté, très
affectés par le décès de OUYOUGOUTE SALAH, père de notre col-
lègue et ami du bureau régional de Béjaïa, Moussa Ouyougoute,

présentent à ce dernier ainsi qu’à sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent de leur profonde sympathie.

“À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.”

CONDOLÉANCES

À TROIS JOURS DE LA FIN OFFICIELLE DE L'ÉPIDÉMIE

Un nouveau cas d’Ebola détecté en RDC
n Un nouveau cas de fièvre hémorragique Ebola a été détecté hier à Beni,
dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué
Kinshasa et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à trois jours de la
proclamation officielle prévue de la fin de l'épidémie.
“Malheureusement, cela signifie que le gouvernement de la RDC ne pourra
pas déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola lundi, comme on l'espérait”, a
indiqué sur son compte Twitter le directeur de l'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Le ministère congolais de la Santé a précisé que ce premier
cas enregistré depuis 52 jours est un homme de 26 ans. La fin de la
dixième épidémie d'Ebola en RDC devait être proclamée le 12 avril après
avoir fait plus de 2 200 victimes dans l'est du pays depuis sa déclaration
le 1er août 2018.

APS
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