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Globalement, les contagions
amorcent une nouvelle
hausse estimée à 89 nou-
veaux cas contre les 46 nou-
veaux porteurs de virus rap-
portés samedi. Ce qui por-

te le nombre des infectés à 1 914 per-
sonnes. Faisant dans le détail, le représen-
tant du département d’Abderrahmane Ben-
bouzid indique que 18 nouveaux morts dus
au coronavirus. Alger a déploré hier sept dé-
cès de plus, alors que Blida en a enregistré
cinq. Béjaïa a comptabilisé, par contre,
deux nouvelles victimes. 
Les wilayas d’El Oued, de Boumerdes,
d’Oran et de Mila ont recensé 1 décès cha-
cune. Il y a lieu de signaler à ce titre que 74%
des personnes mortes sont âgées de 60 et
plus. Cette nouvelle tendance baissière des
victimes s’explique, selon les infectiologues,
par l’adoption de la nouvelle approche de
prise en charge des malades en milieu hos-
pitalier, notamment après l’élargissent du
traitement à la chloroquine à l’ensemble des
patients atteints. Pour preuve, le nombre de
personnes rétablies augmente jour après
jour, selon les chiffres officiels. 
Les autorités sanitaires ont d’ailleurs annon-
cé la guérison de 131 personnes. Ce qui por-
te le nombre des personnes rétablies à 591,
dont 261 soignés dans les établissements

hospitaliers d’Alger et 133 de Blida. Le res-
te, soit 197, a été pris en charge dans 32 wi-
layas. A souligner que le total des patients
mis sous le traitement spécifique est de
l’ordre de 1 729. L’atteinte de ces derniers
au coronavirus a été confirmée par la tech-
nique dite PCR, soit par le prélèvement na-

sal. En revanche, les chiffres liés à l’évolu-
tion des contaminations font redouter l’ar-
rivée d’une nouvelle vague. 
Même avec un écart de 25 cas de plus par
rapport aux 64 annoncés, il y a deux jours,
la transmission de Covid-19 est en train de
s’emballer à nouveau. Même si 27 wilayas

sur les 46 touchées par l’épidémie qui ont en-
registré hier zéro nouveau cas, les 89 nou-
veaux cas ont été notifiés dans 19 wilayas.
Et c’est encore la wilaya Blida qui a comp-
tabilisé le plus grand nombre de nouvelles
contaminations avec 16 cas, ce qui porte son
total à 554. Selon le bilan d’hier, la wilaya
d’Oran vient en deuxième position avec 15
nouveaux porteurs, en atteignant un total de
120. Alors qu’Alger totalise 334 malades, en
y ajoutant les six nouveaux cas d’hier. 
Il y a lieu de relever aussi que plusieurs wi-
layas du sud du pays, Laghouat, Adrar,
Ghardaïa, Ouargla, El Oued, ont déclaré de
nouveaux porteurs du virus. 
Dans le détail le bulletin d’hier, il importe
de savoir que l’âge des nouveaux infectés est
désormais de 50 ans. C’est dire que la ma-
ladie s’attaque dorénavant à des sujets
beaucoup moins âgés que ceux qui ont été
confirmés au début de l’épidémie qui était
de 60 ans et plus et dont la majorité souffrait
de comorbidités. Toutefois, la surveillance
épidémiologique du nombre de nouveaux
cas de contamination s’avère être un para-
mètre très important dans la stratégie de lut-
te contre le coronavirus. 
D’ailleurs, l’effet de confinement se déter-
mine par le nombre de nouveaux cas de
contamination enregistrés chaque jour. 

HANAFI H.

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS PAR LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE TIZI OUZOU 

Plus de 150 analyses effectuées par le laboratoire de l’université

L’HÔPITAL DE KHERRATA ENREGISTRE UNE DEUXIÈME VICTIME 

Décès du Dr Salim Latrèche 
par le Covid-19

Deux semaines après son ouver-
ture, le laboratoire d’analyse,
mis en place par la faculté de

médecine de l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou à l’effet d’évi-
ter l’acheminement des prélèvements
effectués sur les cas suspectés d’être at-
teints du Covid-19 vers l’Institut Pas-
teur, à Alger, a déjà effectué plus de 150
analyses, a affirmé, hier, le professeur
Abdelkrim Messaoudi, doyen de la
faculté de médecine. Selon le professeur
Messaoudi qui intervenait sur les ondes
de la radio locale, au moins 20 analyses
sont réalisées quotidiennement sur les
prélèvements effectués par les diffé-

rentes structures de santé à travers la
wilaya de Tizi Ouzou. “Avec la mise en
place de ce laboratoire d’analyse dédié
spécialement au Covid-19, les prélève-
ments sont effectués le jour même. Pour
chaque prélèvement acheminé le matin
vers ce laboratoire, les résultats sont re-
mis le soir même au laboratoire de mi-
crobiologie du CHU Neddir-Mohamed
qui se charge de les transférer aux struc-
tures de santé d’où ils sont acheminés”,
a affirmé le professeur Messaoudi sou-
lignant que deux équipes se relayent
dans ce laboratoire mais en cas de be-
soin ses effectifs peuvent être renforcés
rapidement, après une courte forma-

tion, par d’autres personnels. Interro-
gé au sujet de la polémique autour du
manque de kits de prélèvement, le
doyen de la faculté de médecine a
tenu à préciser que cette question relè-
ve des structures sanitaires où les pré-
lèvements s’effectuent et non pas du la-
boratoire de l’université dont la mission
est d’analyser les prélèvements effectués.
Par la même occasion, l’orateur a lan-
cé un appel à la prise en charge des ma-
lades mentaux qui continuent d’errer
dans les rues car, dit-il, ces derniers peu-
vent présenter également un risque de
contamination. 

S. LESLOUS

18 MORTS ET 89 NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS 

La courbe des décès continue
de baisser

Pour la deuxième journée consécutive, les autorités sanitaires ont enregistré hier, moins de décès, 
soit 18 morts de plus contre les 19 annoncés samedi ou les 30 déclarés vendredi dernier.
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BILAN DE L’ÉPIDÉMIE À SÉTIF 

3 décès et 7 guérisons 

La wilaya de Sétif a enregistré hier le décès d'une
patiente admise depuis trois jours au service de
réanimation de l'hôpital Mohamed-Boudiaf, à

une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la
wilaya. La veille, l'on a déploré le décès de deux autres
patients qui étaient confirmés atteints du Covid-19. Il
s'agit d'un homme âgé d’une quarantaine d’années et
d’une femme de 52 ans, à l'hôpital Sarroub-Khathir
d’El-Eulma, qui enregistre ainsi son sixième décès
depuis le premier décès survenu le 29 mars écoulé. La
moyenne d’âge des personnes décédées au niveau de
l’hôpital Sarroub-Khathir d’El-Eulma est de 55 ans. Il
est à rappeler que la wilaya de Sétif a enregistré 13
morts dont trois au CHU Saâdna-Abdennour du chef-
lieu de wilaya. Par ailleurs, nous avons appris que
sept patients traités à la chloroquine ont quitté hier
matin le CHU de Sétif après avoir reçu les résultats
négatifs des analyses effectués à l’annexe de l’Institut
Pasteur. Il est à noter aussi que la wilaya de Sétif a
enregistré près de 100 cas de patients atteints de
coronavirus dont une quarantaine de cas confirmés
par le recours au scanner TDM depuis l’apparition de
l’épidémie à Sétif.                                        FAOUZI SENOUSSAOUI

Le secteur sanitaire de la
wilaya de Béjaïa est de
nouveau en deuil. Le Dr

Salim Latrèche, père de 2
enfants, est décédé samedi en
fin de journée, du Covid-19
à l’âge de 42 ans. La mauvai-
se nouvelle a été donnée par
la direction du CHU Khelil-
Amrane de Béjaïa sur sa page
facebook. “C’est avec une
immense tristesse que nous
apprenons le décès du Dr Sa-
lim Latrèche, médecin à l’hô-
pital de Kherrata, suite à
l’infection par le nouveau co-
ronavirus. Le défunt a été

diagnostiqué positif à l’in-
fection il y a plus d’une semai-
ne et hospitalisé à l’hôpital
Frantz-Fanon du CHU de
Béjaïa”, lit-on dans le com-
muniqué du CHU de Bé-
jaïa. C’est le deuxième élé-
ment que l’EPH de Kherra-
ta a perdu pour cause de
contamination au Covid-19.
La semaine dernière, cet éta-
blissement hospitalier a per-
du pour la même cause l’un
de ses agents de sécurité,
Djenane Tahar, à l’âge de 52
ans. Incontestablement, le
personnel de la santé, en

première ligne dans la lutte
contre cette épidémie, est
sérieusement exposé au dan-
ger de mort dans l’exercice
de ses fonctions avec des
moyens de protection déri-
soires. À préciser que le re-
gretté Dr S. Latrèche n’a pas
été comptabilisé dans le bilan
national des décès par le Co-
vid-19, présenté avant-hier
par la commission de suivi
de l’épidémie du ministère de
la Santé dans son rapport des
dernières 24 heures. À noter
que le dernier bilan commu-
niqué samedi soir par le DSP

de Béjaïa sur les ondes de la
radio locale fait état de 104
personnes contaminées au
coronavirus, de 14 décès et
de 15 guéris depuis l’appari-
tion de cette épidémie dans
la région. Dans la journée
d’avant-hier, la wilaya a, se-
lon la même source, enregis-
tré 2 décès, dont le médecin
de Kherrata et une sexagé-
naire de Barbacha, ainsi que
5 nouveaux cas d’infection
au Covid-19, 2 à Draâ El-
Gaïd, 1 à Adekar, 1 à Tichy
et 1 à Barbacha. 

L. OUBIRA
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Le virus qui a tout ébranlé
Surprise par l’ampleur de la propagation de la pandémie et les mesures décidées par les pouvoirs publics, la popu-

lation a été contrainte de s’adapter et adapter son comportement à cette conjoncture.

La situation est comme
sortie tout droit d’un
film de science-fiction.
Qui aurait pu imaginer
un jour que les Algé-
riens, habitués à la cul-

ture de la convivialité autant dans
les cafés populaires que dans les
quartiers, allaient être brutale-
ment contraints de changer leur
rapport à l’espace et au temps ?
Pourtant, comme de nombreux
peuples sous d’autres latitudes, les
Algériens, dont très peu pouvaient
prédire une telle situation, se sont
surpris à adopter de nouvelles
mœurs et habitudes, malgré eux,
depuis que la pandémie de Covid-
19 s’est déclarée, avant de se pro-
pager progressivement dans plu-
sieurs wilayas du pays. Peu à peu,
depuis exactement un mois et dès
la décision des autorités de fermer
les établissements scolaires, les
centres de formation profession-
nelle et les universités, les Algériens
qui jusque-là regardaient avec un
peu de détachement la situation
dans d’autres pays, au cœur de
l’essentiel de l’actualité dans les
médias, sont contraints de changer
leurs habitudes, fortement ancrées,
et à se conformer à de nouvelles at-
titudes qu’impose la conjoncture.
Premier grand tournant : le for-
midable mouvement populaire
qui, une année durant, n’a pas ces-
sé d’envahir les rues dans de nom-
breuses wilayas du pays pour ré-
clamer un changement radical du
système, décide une semaine plus
tard, à l’appel de nombreux acteurs
politiques, de figures de la société
civile et de “hirakistes”, relayés sur
les réseaux sociaux, d’observer une
trêve. 
Alors que les animateurs du hirak
se livraient déjà aux spéculations
sur l’avenir du mouvement en ap-
pelant à exploiter l’opportunité
pour explorer de nouvelles formes
de lutte, la présidence de la Répu-
blique, sans doute avisée de l’évo-
lution de la pandémie, annonce les
premières mesures dont l’inter-
diction des marches et des ras-
semblements, mais surtout, la fer-
meture des mosquées.
Une première dans l’histoire du
pays d’autant qu’elle a été entourée
plus tôt de quelques tergiversations
de la part du ministère de tutelle et
de la commission de la fetwa. Si elle
a été saluée par les plus pragma-
tiques et les plus rationnels, la me-
sure n’a pas manqué de susciter l’ire
de certaines figures de l’islamisme
algérien à l’image d’Abdallah Djab-
ballah, président du FJD. Mais,
c’est sans doute les mesures déci-
dées le 22 mars et le lendemain qui
provoquent un véritable cham-
boulement des habitudes des Al-
gériens, une espèce de mini-séisme
dans les consciences. Outre la sus-
pension de tous les moyens de
transport en commun à l’intérieur
des villes et inter-wilayas ainsi que
le trafic ferroviaire, la démobilisa-
tion de 50% des employés, les au-
torités décident le confinement

total de la wilaya de Blida, épicentre
de la pandémie, le confinement
partiel de la capitale entre 19h et 7h
du matin, la fermeture de tous les
commerces, restaurants et cafés à
travers tout le territoire national
avec interdiction de circulation
pour les taxis. Autre mesure : in-
terdiction des rassemblements de
plus de deux personnes. Résultat
des courses : Les Algériens, gagnés
par l’inquiétude, se résignent, la
mort dans l’âme, à découvrir la vie
du confinement. Tandis que cer-
tains se découvrent de nouvelles
vocations, d’autres se livrent à
d’autres activités “intra-muros”,
quand d’autres encore s’investissent
dans l’organisation de la solidarité
dont certaines actions sont entre-
prises par des villages entiers, com-
me en Kabylie, en dehors du circuit
étatique. Effet paradoxal : c’est au
moment où la rupture avec l’espa-
ce public s’est opérée que l’esprit col-
lectif se manifeste, mais égale-
ment dans les actions de solidari-
té. Quand ils sont appelés à sortir,
pour ceux qui sont tenus encore de
travailler — même si le télétravail
a été adopté par de nombreuses en-
treprises — ou à faire leurs em-
plettes, ils s’astreignent aux mesures
barrières, dont l’évitement des sa-
lutations, inimaginables jusqu’ici
pour un pays aux traditions mé-
diterranéennes. Certains, insou-
ciants, réfractaires ou contraints par
la promiscuité, continuent cepen-
dant à défier les mesures en se re-
groupant au bas des immeubles ou
dans certaines contrées isolées.
Autres conséquences collatérales
du confinement : la circulation
est devenue très fluide, avec com-
me corollaire une grande diminu-
tion des accidents, et un surcroît de
violences conjugales, à se fier au cri
d’alarme de certaines associations
féministes. “Le temps imposé par le
confinement a contraint les Al-
géiens à se réappropier l’univers
domestique et à repenser les rapports
au temps et à l’espace”, analyse le so-
ciologue Karim Khaled de l’Uni-
versité d’Alger.

Les incertitudes du lendemain
Ce repli collectif, s’il a provoqué
une forme de paralysie au niveau
politique, entraîne cependant de
nombreuses conséquences, parti-
culièrement sur le plan écono-
mique, culturel et sportif. Vivant de
l’informel, de nombreux jeunes
sont contraints de prendre leur mal
en patience en comptant sur la so-
lidarité. Etouffées par l’endette-
ment et contraintes de libérer leurs
travailleurs, de nombreuses en-
treprises sont en passe de mettre la
clé sous le paillasson si les pouvoirs
publics ne leur viennent pas à la
rescousse. Sort similaire pour cer-
taines activités de services, com-
merciales et d’autres établisse-
ments hôteliers. Cette situation
qui induit une forme de stress
collectif n’est pas de bon augure
dans un contexte marqué par le
spectre d’une grave crise écono-

mique en dépit des assurances des
autorités. De l’avis de beaucoup, elle
risque d’accentuer davantage les in-
égalités sociales dont l’indice le plus
probant est cette ruée des plus dé-
munis sur la semoule. Mais au-delà
du chamboulement dans les habi-
tudes, lesquelles sont probable-
ment appelées à durer, et les chan-
gements auxquels elle donnera in-
évitablement lieu, la crise sanitai-

re a sans doute cela de particulier :
elle a mis à nu le mode de gouver-
nance. Elle révèle la désinstitutio-
nalisation des institutions, la mise
à mort de la société civile et la mise
à mort de la recherche scienti-
fique et globalement du rôle pri-
mordial de l’université. Dès lors la
question est de savoir si le pays
adoptera une nouvelle vision à
travers une refonte profonde de

l’école, du système de santé et de la
sphère économique en général ou
se résignera à la fatalité contre la-
quelle le mouvement populaire, qui
n’a pas encore atteint ses objectifs,
a constitué une formidable anti-
dote. Un choix tributaire d’une
nouvelle vision politique en rup-
ture radicale avec les mœurs de la
gouvernance actuelle.              

KARIM KEBIR

La citoyenneté à l’avant-garde

L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

En sus de
l’élan de
solidarité

qui s’est exprimé de
façon massive en
provenance de toutes
les régions du pays à
l’endroit de la
population de la
wilaya de Blida, objet
d’un confinement
total, les citoyens,
dans les villes et les
villages, ont donné
une belle leçon
d’organisation,
d’altruisme et de
resserrement des
liens sociaux.” 

“
La pandémie de coronavirus qui a induit, en quelques mois, un

chambardement sans précédent dans tous les domaines de la vie
humaine, est en train de refaçonner le monde. La dure épreuve

résultant de la propagation fulgurante du virus grippal, dans presque
tous les continents du globe, semble avoir éveillé les consciences des
populations qui redécouvrent, non sans une certaine euphorie, les ver-
tus des rapports humains, du vivre ensemble et de la solidarité. Face
au péril qui guette, la puissance économique et militaire dont peu-
vent se targuer un certain nombre de pays, n’a jusque-là pas été d’un
grand apport dans ce combat contre cet ennemi invisible. Et dans ce
remue-ménage bruyant, la société algérienne ne pouvait rester à l’écart
des changements et autres mouvements provoqués par la déferlante
macabre d’un virus à la progression pour le moins, déconcertante. Les
Algériens, attentifs à ce qui se passe dans le monde, avaient vite pris
leurs responsabilités en suspendant de manière spontanée les ma-
nifestations du hirak. Mais pas que. 
Puisant sa force dans la sève de la conscience citoyenne qui a don-
né naissance à la révolution du sourire, celle-là même qui a ébahi le
monde par son ampleur, sa discipline et son humanité, la mobilisa-
tion populaire s’est rapidement distinguée en jetant toutes ses
forces dans le combat contre le coronavirus. Cette posture salutaire
démontre, on ne peut mieux, le degré de maturité des Algériens qui
ont vite compris que c’était là une question de vie ou de mort, pour
tous. 
En somme, un combat de société, pas d’individus. Et c’est précisément
cela qui a donné lieu à des comportements citoyens responsables où
la dimension humaine a pris le dessus sur toute autre considération.
En sus de l’élan de solidarité qui s’est exprimé de façon massive en
provenance de toutes les régions du pays à l’endroit de la population
de la wilaya de Blida, objet d’un confinement total, les citoyens, dans
les villes et les villages, ont donné une belle leçon d’organisation, d’al-
truisme et de resserrement des liens sociaux. N’est-ce pas ces valeurs,
s’ajoutant à d’autres, qui animent la vie d’une nation et qui lui don-
nent son âme ? Les responsables politiques peuvent-ils être à la hau-
teur de ce beau message d’espoir qui constitue la preuve que la
conscience civique dans notre pays n’est pas un vain mot ? n

Sofiane Zitari/Liberté
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MANSOUR BROURI, PROFESSEUR EN MÉDECINE INTERNE

“Par peur, les malades
ne fréquentent plus les hôpitaux”

Liberté : Dans cette conjoncture focalisée
sur la lutte contre la pandémie Covid-19,
qu’en est-il de la prise en charge des ma-
lades chroniques ?
Pr Mansour Brouri : Ce problème est soule-
vé par tous les professionels de santé un peu
partout dans le monde. En France, on s'est

rendu compte
que le nombre
d'AVC admis dans
les centres spé-

cialisés de référence a diminué de 50%. Le
même constat est fait pour toutes les ur-
gences graves. Il y a quelques jours, j'ai de-
mandé au Pr Nibouche, chef du service de car-
diologie au CHU Parnet, s'il a constaté ces
changements dans son service. Eh bien les
chiffres qu'il m'a donnés confirment le
constat fait par tout le monde: 123 syn-
dromes coronariens aigus en janvier, 116 en
février, et 56 seulement en mars. C'est plus
de 50% en moins. 

Que sont devenus ces malades qu'on ne re-
çoit plus ?
Il est difficile de penser que brutalement l'in-
cidence de ces graves maladies a diminué de
plus de moitié, alors qu'on s'attendrait, au
contraire, en situation de stress, comme
celle que nous sommes en train de vivre, à
une aggravation.
Cela peut s'expliquer par plusieurs fac-
teurs :
- Certains chefs de service, pris de panique,
ont réagi en fermant carrément l'accès à leurs
services ; d'autres l'ont fait par crainte de
contamination des malades habituels, chro-
niques.
- Les malades eux-mêmes ont décidé, par pré-
caution, de ne plus fréquenter les hôpitaux.
On a vu le nombre de malades diminuer très
rapidement jusqu'à justifier l’arrêt de l'ac-
tivité. 
Ce sentiment de peur a été aggravé par l'hos-
pitalisation des personnes atteintes par le Co-
vid-19, dans les mêmes services à côté des
malades habituels, même si cela s'est fait
dans une aile séparée, car il s'agit souvent de
malades chroniques qui se savent fragiles et
surtout les plus exposés ; surtout qu'on a en-
tendu certains responsables locaux déclarer,
dans un premier temps, qu'un lit est réser-
vé à cette infection dans chaque service.
D’autres ont parlé de 10 lits réservés dans
chaque service, avant qu'on ne crée des
unités bien individualisées, mais toujours en
intra-service ; ce qui pose toujours problème

pour les malades. Pour rassurer tout le mon-
de, malades et personnels soignants, je pen-
se qu'on aurait du préparer des hôpitaux ex-
clusivement dédiés à la prise en charge des
personnes atteintes par le Covid-19, au
moins dans un premier temps dans certaines
grandes villes. Cela est posible, en transfé-
rant certaines activités habituelles à d'autres
établissements. Ce n'est pas trop tard, au
moins pour centraliser les urgences en cas
d'aggravation de la situation. D'ailleurs,
l'hospitalisation de plusieurs agents de sé-
curité, contaminés dans un hôpital d'Alger
a donné raison à ces personnels paramédi-
caux, qui ont réagi contre ce type de re-
groupement à très haut risque décidé par leur
chef de service.
Que sont devenus tous ces malades qui ont
boudé nos services durant cette période ? Seu-
le une enquête pourra répondre à la question.
En attendant, il faudra rassurer les familles
et les malades pour qu’ils prennent contact
d’abord par téléphone pour demander des
rendez-vous dans les différents services où
la continuité des soins est et doit être assu-
rée dans tous les cas.

Quelles conséquences pourraient découler
de cette situation ?
On peut craindre de voir beaucoup de ma-
ladies s’aggraver faute de continuité de
soins ou de prise en charge dans les délais.
Un cancer nouvellement diagnostiqué ne
peut pas attendre 1 à 2 mois pour être opé-
ré. C’est une perte de chance inacceptable.
Ce sera le cas pour beaucoup de nos malades
chroniques. Il est urgent de sécuriser tout le
circuit de prise en charge et de rassurer les
malades...
Tout dépendra de la sévérité et du nombre
de malades Covid-19 à prendre en charge. Si
nous ne sommes pas débordés, la reprise en
main peut se faire avec une bonne réorga-
nisation du fonctionnement de nos struc-
tures hospitalières, par la bonne séparation
des activités Covid-19, en sécurisant les ac-
cès à l’une et à l’autre des activités. En
veillant à ne pas exposer inutilement tous
ceux qui peuvent l’être. Je pense qu’on n’a pas
à exposer nos chirurgiens dentistes, ORL, oph-
talmologues et chirurgiens toutes spéciali-
tés confondues pour des actes qui peuvent

être différés, sans caractère d’urgence. On
peut se contenter de se limiter pendant 3 à
4 mois à des activités d’urgence avec une
bonne information de tout le monde, sans
stigmatiser nos professionnels et en of-
frant tous les moyens de protection et les
conditions de sécurité pour tous. Des for-
mations pour se prémunir des risques de
contamination doivent être assurées régu-
lièrement pour tous les personnels de san-
té mais aussi et surtout pour les personnels
de soutien comme les agents et les femmes
de ménage qui ne sont pas sensibilisés et in-
formés des risques qu’ils encourent et qu’ils
font courir à leurs proches au retour au foyer.
Nous faisons face à une situation nouvelle
et à très haut risque. Tout le monde doit en
prendre conscience et être rappelé à l’ordre
tout le temps. Des précautions et de nou-
veaux gestes doivent être adoptés tous les
jours, de l’entrée dans le service, pendant tou-
te l’activité et à la sortie. Toutes ces mesures
doivent être rappelées à chaque étape.

Devons-nous redouter aussi dans le cadre
de cette crise sanitaire mondiale, des pro-
blèmes d’approvisionnement en médica-
ments et consommables au niveau de nos
hôpitaux et pharmacies ?
Cela dépendra surtout de la durée de la cri-
se sanitaire. Quelle que soit l’importance des
stocks actuellement disponibles, si la crise
perdure nous vivrons des moments difficiles.
La gouvernance erratique, mafieuse de ces
20 dernières années, plus que les précédentes,
ont totalement déstructuré notre système
de santé. Beaucoup d’argent a été dépensé
mais tout a été tourné vers l’importation pour
des raisons que tout le monde connaît. Les
médicaments que nous produisons en quan-
tités conséquentes pour certains, depuis
quelques années nécessitent néanmoins
une matière première importée.
Il est évident que si des pays comme l’Inde
ou la Chine sont en crise, nous en subirons
les conséquences en matière de disponibi-
lité de médicaments. Il en sera de même pour
tous les types de consommables avec une de-
mande toujours plus importante et une
offre fortement réduite du fait de l’arrêt de
la plupart des usines durant cette période de
confinement.

Que pensez-vous de la stratégie adoptée en
Algérie pour la lutte contre le coronavirus ?
On peut déplorer peut-être un certain retard
à une prise de conscience de la réalité du
risque. Mais tous les pays ont vécu cela ; et
l’Algérie n’a pas échappé à cette attitude
peut-être trop optimiste qui consiste à pen-
ser que nous allons être épargnés. C’est hu-
main, d’autant que la situation vécue jusqu’à
présent n’est pas aussi catastrophique que
certains d’entre nous le prévoyaient.
Ce que l’on peut dire en toute franchise, c’est
que l’équipe en charge de la lutte contre le
coronavirus fait tout ce qui est en son pou-
voir pour faire face à ce fléau, en associant,
en tout cas depuis quelques jours tous ceux
qui sont en mesure d’y contribuer. Les al-
gorithmes de diagnostic et thérapeutique en
mesure d’être appliqués en n’importe quel
point du pays ont été élaborés. Les traite-
ments mis à la disposition des équipes mé-
dicales ont été enrichis des dernières nou-
veautés introduites ailleurs .Nous bénéficions
d’un certain recul qui nous permet de faire
bénéficier nos malades des meilleures pos-
sibilités thérapeutiques. Ainsi nous assistons
à la raréfaction des détresses respiratoires
aiguës sévères grâce à l’introduction de
l’hydroxychloroquine associée à l’azythro-
mycine. C’est le constat fait par toutes les
équipes.
Par ailleurs, une meilleure compréhension
des mécanismes étiopathogéniques de la
maladie nous permet, depuis seulement
quelques jours, d’espérer réellement éviter
à beaucoup de nos malades, le passage à très
haut risque en réanimation. On a, en effet
bien individualisé aujourd’hui deux phases
dans l’évolution de la maladie.
D’abord, une phase infectieuse virale d’une
semaine au cours de laquelle le patient
présente tous les symptômes de la grippe
comme la fièvre, une fatigue profonde, des
céphalées, de la toux, des courbatures, au
cours de laquelle les corticoïdes sont for-
mellement contre-indiqués tout comme
tous les anti-inflammatoires. Ensuite, une se-
conde phase, très inflammatoire incons-
tante, qui commence vers le 7e jour à partir
du début des manifestations ou symp-
tômes cliniques, marquée par une dyspnée
qui s’aggrave brutalement avec installa-
tion d’un syndrome respiratoire aigu sévè-
re (Sras), apparition de lésions pulmonaires
au téléthorax et/ou au scanner, suivi d’un en-
semble de manifestations générales, systé-
miques complexes, sévères qui imposent l’ad-
mission en réanimation. Une bonne sur-
veillance pour détecter, au bon moment, le
début de cette décompensation brutale
et administrer le traitement adéquat, dis-
ponible partout, pendant seulement 4 jours
permet d’éviter au malade le passage en
réanimation.
Ce traitement consiste en l’administration
de 80 mg de methylprednisolone par jour,
qui ne doit être prescrit que par le médecin,
car ce qui peut sauver le malade lors de cet-
te deuxième phase inflammatoire peut le
tuer s’il est administré lors de la phase
infectieuse.

Quelles sont vos prévisions concernant
l’évolution de la pandémie dans notre
pays ?
On peut espérer qu’une bonne gouvernan-
ce avec une meilleure organisation de nos
structures de santé et un suivi rigoureux de
toutes les recommandations de nos autori-
tés de santé nous permettront de traverser
cette phase douloureuse avec le moins de dé-
gâts possibles.

D
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Le professeur Brouri affirme
que beaucoup de patients
souffrant de pathologies
lourdes ont déserté les
hopitaux de crainte d’une
contamination par le
coronavirus, au point de
justifier l’arrêt de l’activité
de certains services. Pour
rassurer malades et
personnel médical, il
préconise de “préparer des
hôpitaux exclusivement
dédiés à la prise en charge
des personnes atteintes par
le Covid-19, au moins dans
un premier temps, dans
certaines grandes villes”.

Interview réalisée par :
NISSA HAMMADI 



nDes chercheurs africains et européens ont
lancé un appel pour, disent-ils, “soutenir les
pays africains à travers une coopération in-
ternationale intensive pour combattre la pan-
démie du coronavirus qui va indéniablement
transformer la politique mondiale”. Estimant
que la coexistence de systèmes d’institutions
fragiles et de gouvernements faibles consti-

tue un mélange dangereux, en temps nor-
mal, qui favorise la précarité, les initiateurs
de cet appel alertent les opinions des pays
respectifs sur l’impact prévisible du coro-
navirus en Afrique. “La crise actuelle est un
moment de vérité pour la mondialisation 
et les relations entre l’Europe et l’Afrique”,
jugent-ils encore.

LE RADAR DE LIBERTÉ
Lundi 13 avril 2020LIBERTE

5

n Plus de 300 Algériens, laissés sur le car-
reau à l’aéroport international de Dubaï
(Émirats arabes unis), interpellent le chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune, pour espé-
rer pouvoir rentrer au pays après l’annula-
tion imprévue du vol de samedi soir. 
En fait, ils sont victimes de la décision d’an-
nuler le quatrième vol programmé par les
hautes autorités du pays dans le cadre de
l’opération de rapatriement des nationaux
bloqués à l’étranger dans ces circonstances

de crise sanitaire. Sur un total de 4 vols pro-
grammés depuis Dubaï, trois seulement 
ont été assurés. “Nous interpellons le prési-
dent de la République pour nous program-
mer un autre vol”, nous ont confié ces Al-
gériens bloqués à Dubaï. “Nous tenons à dé-
noncer les services consulaires algériens ba-
sés à Dubaï qui ont abusé dans les passe-
droits en faisant embarquer leurs connais-
sances. Ces mêmes services ne répondent ni
au téléphone ni à nos emails”.

ILS SONT BLOQUÉS À DUBAÏ POUR CAUSE DE VOL ANNULÉ 

Des Algériens s’en remettent
au président Tebboune

IL EXPRIME SA RECONNAISSANCE
POUR SON ÉTROITE COLLABORATION

Didier Raoult rend hommage
au professeur Idir Bitam

n Le professeur Didier
Raoult a rendu un vibrant
hommage au professeur 
Idir Bitam. “Je suis né à Da-
kar, j’ai toujours entretenu
un lien avec l’Afrique. Mer-
ci à Cheikh Sokhna et Idir
Bitam qui dirigent des la-
boratoires intégrés à l’IHU
(Institut hospitalo-univer-
sitaire), au Sénégal et en

Algérie”, a écrit Didier
Raoult, dans un Tweet. Très
reconnaissant par rapport
aux efforts fournis par ses
collaborateurs africains, ce
professeur s’est dit fier 
d’être entouré par des 
médecins du continent 
noir à l’hôpital de Marseille
pour lutter contre le coro-
navirus.

LEURS TITRES DE
SÉJOUR EN FRANCE 
ONT ÉTÉ POURTANT
PROLONGÉS

Des dizaines
d’étudiants
bloqués
en Algérie
n Une cinquantaine
d’étudiants algériens en
France n’arrivent tou-
jours pas à regagner les
universités de
l’Hexagone. L'arrêt du
trafic aérien et le confi-
nement dus à la pandé-
mie du Covid-19 ont mis
ces étudiants dans l’em-
barras. 
Issus de Sétif, de
Laghouat, d’Alger, de
Bejaïa ou de Bouira, ces
étudiants ne savent plus
à quelle autorité se
plaindre pour pouvoir
repartir en France.
“Nous sommes bloqués
ici et personne ne veut
nous écouter”, regret-
tent-ils. Ils ont précisé
que leurs titres de séjour
ont été pourtant prolon-
gés par les autorités
françaises à partir du 16
mars dernier, mais “les
autorités algériennes ne
veulent rien entendre”.
Ils ont affirmé qu’un
étudiant a été refoulé
par la police de l’air et
des frontières (PAF) sous
prétexte que son titre de
séjour est arrivé à expi-
ration. “Nous souhaitons
que les autorités algé-
riennes prennent en
charge notre problème”,
indiquent-ils.   

ILS RELÈVENT L’IMPACT PRÉVISIBLE DE LA PANDÉMIE SUR LE CONTINENT

L’appel des chercheurs pour sauver
l’Afrique du Covid-19

CENTRE DES BRÛLÉS CLAUDINE ET PIERRE-CHAULET D’ALGER

Les médecins résidents sans salaire depuis six mois
n Les résidents en troisième année en médeci-
ne exerçant au Centre des brûlés Claudine et
Pierre-Chaulet ne savent plus à quel saint se
vouer. Pour cause, leurs salaires n’ont pas été
versés depuis novembre 2019, soit depuis six
mois. La directrice de l’établissement évoque, à
chaque fois, le problème de budget, arguant
que ces “salaires ne font pas partie de l’état ma-
trice du centre des brûlés”. En revanche, le mi-
nistère de la Santé a rassuré ces médecins que
l’argent a été bel et bien débloqué depuis long-
temps. Cet état de fait intervient au moment où
cet hôpital risque, à tout moment, d’être trans-
formé en centre de confinement pour accueillir
les malades atteints de coronavirus.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Alger

n Les moutons sont transportés dans des conditions inadmissibles.
Tellement tassés comme des objets vulgaires par ce maquignon

indélicat, ces bêtes seront acheminées sur des centaines
de kilomètres vers l’est du pays dans un camion qui, par ailleurs,

a traversé la capitale sans faire l’objet de contrôle.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com

Rectificatif 
n L’information donnée par le Radar de l’édition d’hier, concernant le portrait consacré
par le magazine français Le Point à Elias Zerhouni, date du mois d’avril 2013.
Nos excuses à nos lecteurs et au concerné.
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IL A VAINCU LE CORONAVIRUS APRÈS 28 JOURS D’HOSPITALISATION  

Portrait d’un rescapé    
Il revient dans ce témoignage sur la difficile épreuve qu’il vient de vivre en isolement à l’hôpital pour vaincre 

le coronavirus qui l’a contaminé. Un témoignage poignant. 

Quatre jours après sa sortie
d’hôpital, Hocine Ammi
commence peu à peu à re-
prendre des forces phy-
siques mais aussi et surtout
morales. Sa voix, presque

éteinte, comme ses propos, laisse aisément
deviner qu’il vient de vivre la pire épreuve
de sa vie ; cette épreuve qui fait aujourd’hui
trembler tout un chacun et contre laquelle
le monde entier se mobilise : la contamina-
tion au Covid-19. Contacté, Hocine a accep-
té de nous livrer quelques bribes de sa
souffrance, tout en espérant que les ci-
toyens prendront désormais toutes les pré-
cautions nécessaires afin de ne pas avoir à
vivre ce cauchemar qui continue de le han-
ter.   
Tout avait commencé le 8 mars dernier. Ce
jour là, comme tous les habitants de la wi-
laya de Tizi Ouzou qui ne savaient encore
du coronavirus que ce que les chaînes de té-
lévision diffusaient, cet homme de 49 ans
n’avait encore pour souci que d’accomplir
son travail habituel de transporteur. “J’ai été
à l’aéroport où j’ai accueilli des émigrés
rentrés de France et que j’ai accompagnés au
village”, se rappelle-t-il. Hocine Ammi était
encore loin d’imaginer que la menace était
si près et qu’il allait être la deuxième victi-
me de cet ennemi invisible à être enregis-
trée dans la wilaya de Tizi Ouzou après un
jeune de Bouzeguène qui venait de rentrer
de France. Pourtant, le 14 mars, il sera ad-
mis au service infectiologie de l’hôpital
Krim-Belkacem de Drâa El-Mizan où, après
prélèvement, il sera bel et bien déclaré po-
sitif au Covid-19. «Le mardi 11 mars, j’ai sen-
ti une forte fièvre. J’ai pris des comprimés
contre la fièvre qui m’ont soulagé. Le lende-
main mercredi, je me suis même déplacé jus-
qu’à Tizi Ouzou. Mais, dans l’après-midi, j’ai
commencé à ressentir une grosse fatigue”, ra-
conte-t-il, lui qui croyait plutôt à une grip-

pe saisonnière. Il était loin de se douter que
ses déboires ne faisaient que commencer. “Le
surlendemain, jeudi, ayant constaté que la
fatigue et la fièvre persistaient et même
s’accentuaient, je me suis rendu à l’hôpital
de Draâ El-Mizan où, après un contrôle de
ma température suivi de prélèvements, j’ai
été invité à rentrer chez moi et à m’isoler”,
se souvient Hocine, désormais gagné par le
doute. Le samedi 14 mars, vers dix-heures
du matin, le doute devient réalité. Le virus
tant redouté était en lui. “J’ai été appelé en
urgence pour me rendre à l’hôpital parce que
les prélèvements étaient positifs”, dit-il.
Commence alors le cauchemar d’un inter-
minable isolement qui vient rajouter une
couche à son état de santé qui se dégradait.
Un isolement qui aura duré 28 jours durant
lesquels, aucune visite n’était possible.

“J’étais face à ma maladie et à mon destin”,
témoigne Hocine qui voyait, ainsi, sa situa-
tion se compliquer de jour en jour. “J’étais
isolé dans une salle où les infirmiers me met-
taient sous perfusion à chaque fois que la
fièvre montait. Celle-ci ne dépassait pas 39°
et quand elle revenait à la normale, je ne re-
cevais aucun autre médicament. Au cinquiè-
me jour, je fus transféré au service médeci-
ne hommes qui se trouve au 4e étage. Mais
ma température ne s’était pas stabilisée et les
perfusions se poursuivaient en présence des
infirmiers et du médecin. Cependant, le
jeudi 27 mars, j’ai ressenti, en plus de la for-
te fièvre, une toux continue durant une
bonne vingtaine de minutes et des irritations
à la gorge”, détaille t-il. Il pensait alors au
pire. “Il était tellement inquiet lui aussi que
l’infirmier a fait appel au médecin”, se sou-

vient-il. “Devant mon état qui s’aggravait,
le médecin de garde m’a administré des an-
tibiotiques parce que j’avais aussi une angi-
ne. Deux ou trois jours après, je commençais
à me sentir un peu plus en forme”, a-t-il
poursuivi soulignant avoir également per-
du le goût et qu’il ne mangeait alors plus
rien. “J'étais tellement affaibli que j’avais eu
une hypoglycémie”, dit-il. 
Après une souffrance de plusieurs semaines,
la situation de Hocine a fini par se stabili-
ser et les nouveaux prélèvements se sont ré-
vélés enfin négatifs. “Le premier test était né-
gatif. Les deux suivants l’ont été également
mais je devais encore être prélevé pour une
quatrième fois. Fort heureusement, le dernier
test de confirmation a été négatif. J’ai été vrai-
ment très content lorsque l’équipe médicale
m’a annoncé que j’allais rentrer chez moi et
que j’étais guéri”, précise-t-il non sans sou-
tenir que sa joie n’est devenue complète
qu’après avoir appris que toutes les per-
sonnes qu’il avait contactées n’étaient pas
contaminées. “J’étais très content d’être
guéri, mais ma joie n’a été complète qu’après
avoir appris que ma famille et mes voisins
étaient indemnes après qu’ils furent isolés du-
rant quatorze jours chez eux. C’est très ré-
jouissant en dépit de ce véritable cauchemar”,
dira-t-il.  Hocine a quitté l’hôpital mercre-
di dernier. Désormais il se repose chez lui,
entouré de sa famille qu’il a retrouvée après
cette dure et longue épreuve. Mais, cepen-
dant, le virus a gagné du terrain. Il a déjà
contaminé plus de 100 personnes et en a tué
12. Face à cette situation, Hocine Ammi a
bien voulu donner un conseil à la popula-
tion et surtout à ceux qui continuent à ne
pas prendre au sérieux ce redoutable et in-
visible ennemi : “Restez chez vous. Évitez les
sorties inutiles. Il vaut mieux être confiné à
l’intérieur de chez soi que d’être isolé dans une
chambre d’hôpital.” 

O. GHILÈS

À L’INITIATIVE D’ATELIERS À BÉJAÏA

Fabrication de tenues et d’outils de protection médicale

Plusieurs ateliers de fabrication
de tenues et d’outils de protec-
tion médicale viennent d’être

mis en place par la wilaya dont ont
besoin les personnels soignants pour
faire face à la pandémie de Covid-19.
L’initiative a été prise en collabora-
tion avec les Directions de la forma-
tion professionnelle, du tourisme et
de l'artisanat, de la culture, de l’indus-
trie, de la jeunesse et des sports, ain-
si que des entreprises de confection
Alcost et l’ex-Ecotal. Ces dernières
vont désormais fabriquer des
masques et des tenues de protection
médicale. Sont associés à cet élan de

solidarité, qui se multiplie, des asso-
ciations caritatives, mais aussi des
couturières bénévoles, a indiqué un
communiqué de la wilaya.
On espère ainsi fournir des tenues et
des outils de protection médicale, no-
tamment des combinaisons et des
bottes, des tabliers médicaux, des
masques et des bavettes à tout le per-
sonnel hospitalier et intervenant
dans le cadre de la lutte contre le Co-
vid-19 pour réduire le risque de
contamination.
Par ailleurs, une entreprise de com-
munication et de signalisation, sise à
Ihaddaden au chef-lieu de wilaya,

s’est convertie en cette conjoncture de
pandémie de Covid-19 en atelier de
fabrication de lisières de protection.
Les lisières sont destinées au person-
nel médical. Quelque 2 000 unités de-
vraient être produites d’ici à une se-
maine et devraient être réparties
entre les différents secteurs de la
santé de la wilaya, voire même pour
doter les généralistes et spécialistes,
qui ont fermé leurs cabinets faute de
moyens de protection. Mais avec la
disponibilité de la matière première,
la production pourrait augmenter, a-
t-on indiqué.

M. OUYOUGOUTE

L’hôpital Krim-Belkacem de Draâ El-Mizan.
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Depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus et
des premiers cas à Jijel, la question du traitement
des déchets de santé contaminés, hautement dan-

gereux, s’est soulevée avec préoccupation. Interrogé à ce su-
jet, le directeur de l’environnement a indiqué que ses ser-
vices veillent au bon déroulement de l’opération de traite-
ment des déchets par le biais d’instructions notifiées aux
établissements de santé. “Nous suivons la supervision et le
contrôle des opérations de traitement de ces déchets qui sont

très dangereux”, affirme notre interlocuteur, qui précise que
des instructions ont été données aux responasables des éta-
blissements hospitaliers pour veiller au respect du circuit
de transport et de traitement de ces déchets. Certains éta-
blissements ont passé des conventions, comme c’est le cas
de l’EPH de Taher, avec une start-up spécialisée dans le trai-
tement des déchets des activités de soins, implantée à Beni
Ahmed, au sud de la ville de Jijel. Selon ce responsable, c’est
dans cette start-up que se fait le traitement des déchets conta-

minés au coronavirus. “C’est là où toutes les conditions sont
réunies pour le traitement des déchets contaminés”, soutient-
il. Il est à signaler qu’avant même l’apparition de cette cri-
se, l’incinération des déchets de santé a toujours été sou-
levée comme un problème à Jijel. Le traitement des déchets
des activités de soins est depuis un certain temps assuré par
des conventions signées avec des entreprises privées spé-
cialisées dans ce genre d’opérations.

AMOR Z. 

ELLE LES PREND EN CHARGE À JIJEL

Une start-up traite les déchets contaminés au coronavirus
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PRÉVISIONS DE LA BANQUE MONDIALE

Vers un recul de 3% 
du PIB algérien en 2020

La Banque mondiale appelle les États de la région Mena à adopter des réformes porteuses 
de transformations et sans incidence majeure sur le budget.

L’économie algé-
rienne s’achemi-
ne droit vers une
récession. Dans
son rapport se-
mestriel sur le sui-

vi de la situation économique pour
la région Mena (Afrique du Nord
et Moyen-Orient), la Banque mon-
diale prévoit une contraction du
produit intérieur brut (PIB) de
l’ordre de -3% en 2020 en Algérie.
Le nouveau rapport, intitulé “Im-
portance de la transparence pour
la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord”, précise que les estima-
tions de coûts de la crise actuelle
sont fluctuantes, car il est difficile
de prédire comment l’économie
mondiale, les politiques natio-
nales et les sociétés de manière gé-
nérale réagiront à la propagation
de la pandémie. Le rapport montre
par exemple comment la propa-
gation du Covid-19, associée à
l’effondrement des prix du pétro-
le, modifie les prévisions de crois-
sance du secteur privé et de la
Banque mondiale pour 2020. “En
effet, les prévisions du 1er avril der-
nier pour la région Mena don-

naient à penser que ces deux chocs
coûteraient environ 3,7 % du PIB
régional pour 2019 (soit approxi-
mativement 116 milliards de dol-
lars), alors qu’on annonçait 2,1%
pas plus tard que le 19 mars”,
souligne la Banque mondiale dans
un communiqué. Selon le rap-
port, la pandémie de Covid-19
plombe les économies de la région

Mena de quatre manières : dété-
rioration de la santé publique,
baisse de la demande mondiale de
biens et services de la région ; re-
cul de l’offre et de la demande in-
térieures en raison de l’applica-
tion de mesures de distanciation
sociale ; et, surtout, chute des prix
du pétrole. “L’effondrement des
cours du pétrole est ressenti direc-

tement par les exportateurs et in-
directement par les importateurs de
ce produit en raison de la réduction
des envois de fonds, des investisse-
ments et des flux de capitaux dans
la région”, souligne l’institution de
Bretton Woods. Cette institution
recommande que les pays inter-
viennent en adoptant deux dé-
marches parallèles. Il s’agit de fai-
re face à l’urgence sanitaire et au
ralentissement économique asso-
cié et de commencer à adopter des
réformes porteuses de transfor-
mations et sans incidence majeu-
re sur le budget, notamment en ce
qui concerne la transparence de la
dette et la restructuration des en-
treprises publiques. “En investis-
sant immédiatement dans la trans-
parence, la région va pouvoir sor-
tir du cycle vicieux de la méfiance
et du manque de responsabilité de
l’État”, estime Rabah Arezki, éco-
nomiste en chef de la Banque
mondiale pour la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord. Le
rapport fait valoir que la faible
croissance dans la région Mena est
due, en grande partie, au manque
de transparence. En effet, cette

région est la seule au monde à
avoir connu une baisse de sa ca-
pacité statistique et de la transpa-
rence depuis 2005. La transpa-
rence sur les questions écono-
miques critiques, comme la dette
publique et l’emploi, sera un élé-
ment déterminant pour stimuler la
croissance et renforcer la confian-
ce dans les institutions publiques,
soutient la Banque mondiale. De
son coté, Ferid Belhaj, vice-prési-
dent de la Banque mondiale pour
la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord, estime que “le déficit
croissant de transparence des don-
nées a provoqué des pertes de re-
venu par habitant comprises entre
7 et 14 %”. L’économiste croit
que les griefs à l’origine des
troubles sociaux et des manifesta-
tions qui ont secoué la région tout
entière ne peuvent être réglés
qu’en rétablissant la confiance.
Pour lui, “aujourd’hui plus que
jamais auparavant, un nouveau
contrat social est nécessaire. Le
processus de guérison commence
par la transparence et la responsa-
bilité”. 

MEZIANE RABHI 

CIRCULATION DES MARCHANDISES

Baisse des prix à l’exportation

Les prix à l’exportation des marchandises en dinars, hy-
drocarbures compris, ont enregistré une baisse de
7,3%, en 2019 par rapport à 2018, au moment où les

prix à l’importation affichaient une légère hausse de 0,9%,
a appris l’APS auprès de l’ONS (Office national des statis-
tiques). 
La baisse de l’indice des valeurs unitaires (IVU) à l’expor-
tation des marchandises (prix à l’exportation) s’explique es-
sentiellement par une baisse de 7,5% des prix des hydro-
carbures et une baisse également des prix des exportations
des produits hors hydrocarbures (PHH) de 1,2% durant la
même période, selon l’ONS. La baisse des prix à l’exportation
des marchandises, dominées par les hydrocarbures, qui re-
présentent près de 93% des exportations algériennes glo-

bales en 2019, est due principalement à la baisse des cours
internationaux des hydrocarbures, précise une publication
de l’ONS sur les IVU du commerce extérieur de mar-
chandises 2019. 
L’année dernière, le volume des exportations algériennes
a baissé de 12,7% pour totaliser 4203,4 milliards DA
contre 4812,5 milliards DA l’année précédente, a détaillé
la même source. Quant à l’évolution haussière de l’indice
des prix à l’importation, elle a été tirée par trois groupes de
produits sur neuf que contient la structure des importations.
La hausse la plus remarquable a concerné les boissons et ta-
bacs (+11,4%), les machines et matériels de transport
(+7,7%) et les produits alimentaires et animaux vivants avec
+2,1%. Par ailleurs, d’autres groupes de produits ont

connu des baisses de leurs prix à l’importation. Il s’agit des
groupes de produits des matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-11,5%), des huiles, graisses et cires d’ori-
gine animale ou végétale (-8,8%), des produits chimiques
et produits connexes (-3,6%) et des articles manufacturés
divers (-3,4%), des articles manufacturés (-1,7%) et enfin
des combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes
(-1,1%). 
Les importations ont atteint 5005,3 milliards DA en 2019,
contre 5403,2 milliards DA en 2018, enregistrant une bais-
se en valeur de 7,4%, selon l’ONS. Ces résultats du commerce
extérieur ont fait baisser le taux de couverture des impor-
tations par les exportations de 89,1% en 2018 à 84% en 2019. 

APS

AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT AUX POPULATIONS

Care plaide pour le M-paiement

La crise sanitaire a imposé le confine-
ment d’une partie importante de la po-
pulation, provoquant le blocage de sec-

teurs entiers de l’activité économique. 
Ce blocage va induire, inévitablement, des
pertes significatives de revenus pour les en-
treprises mais surtout pour une partie im-
portante de la population, notamment les
employés relevant du secteur informel, es-
timés à 6 millions de personnes sur les 7 mil-
lions travaillant dans le secteur privé. 
Face à cette situation, le Cercle d'action et
de réflexion autour de l'entreprise (Care) a
plaidé pour une aide financière qui soit dis-
tribuée aux citoyens dans le besoin. Et si le
pays devait décider d’adopter cette solution,
le cercle de réflexion Care anticipe en se pen-
chant sur la problématique de l’achemine-
ment de cette aide. Selon Care, le défi est ce-

lui d’inventer, en s’appuyant sur les tech-
nologies éprouvées et déjà existantes, les mé-
canismes de transferts sociaux opérationnels
qui font aujourd’hui défaut. 
En l’absence de mécanismes pour transfé-
rer des fonds aux citoyens dans le besoin, et
face à la situation sanitaire qui plaide pour
favoriser un mode de distribution et d’uti-
lisation des fonds sans contact physique afin
d’éviter les risques de contamination, les ex-
perts de Care le M-paiement, estimant
qu’il faut capitaliser le développement de la
téléphonie mobile et l’architecture déjà
existante des transferts de crédit télépho-
niques. Pour ce faire, le cercle de réflexion
Care s’est penché sur la démarche à suivre
pour développer cette solution. Il s’agit, en
premier, de la création d’une page web afin
que les travailleurs informels puissent pos-

tuler à des aides. Les critères d’éligibilité et
d’exclusion devront être définis par le gou-
vernement. Mais la procédure d’éligibilité
devrait être aussi simple que possible. Cela
va permettre la mise en place d’une base de
données des bénéficiaires contenant un
couple unique composé du numéro de la
carte d’identité nationale et d’un numéro de
mobile. 
Les transferts de fonds de l’État à destina-
tion des bénéficiaires sont opérés via les opé-
rateurs mobiles, proportionnellement au
nombre de bénéficiaires par opérateur. En
résumé, il s’agit de s’appuyer sur le réseau
en place de distribution des crédits télé-
phoniques en utilisant sa fonction d’accès
direct à l’ensemble des citoyens à travers tout
le territoire national (la pénétration de la té-
léphonie mobile étant de l’ordre de 120%). 

Care précise que certains aspects tech-
niques devront être pris en charge par les
opérateurs tels que le relèvement du plafond
de transferts de crédit et éventuellement des
serveurs à mettre en place, de sorte à sup-
porter le nombre de transactions qui de-
vraient augmenter. 
Il ajoute, par ailleurs, qu’afin de contrôler
l’usage des fonds par les opérateurs télé-
phoniques, les avoirs alloués par l’État se-
ront mis sur des comptes écrous, sous la sur-
veillance de la Banque d’Algérie. Un tel mé-
canisme de paiement pourrait être mis en
place rapidement pour parer aux besoins des
individus ayant perdu leur revenu du fait du
confinement, si les pouvoirs publics s’y
employaient rapidement, estiment les ex-
perts de Care. 

SAÏD SMATI

??

D.  R.



Dans le cadre de la
rétrospective des
grandes victoires
acquises jadis par
les clubs algériens
en Coupe

d’Afrique, l’ENTV a diffusé ven-
dredi passé la finale de la Coupe
d’Afrique des clubs champions
remportée par la JSK en 1990 à Lu-
saka, au détriment des Zambiens de
Nkana Red Devils. Et si les nostal-
giques se rappellent de la finale al-
ler remportée par la JSK au 5-
Juillet (1-0) et de la finale retour per-
due sur le même score (1-0) mais
avec une victoire finale kabyle dans
l’épreuve fatidique des tirs au but (5-
3), l’occasion était propice de se re-
mémorer quelques bons souvenirs
de cette épopée en terre zambien-
ne avec l’ex-international des an-
nées 80 Hamid Sadmi, qui était ca-
pitaine d’équipe ce jour-là à Lusa-
ka. “C’est vrai que j’ai revu, vendredi,
sur Canal Algérie, ces deux finales
contre Red Devils, d’abord à Alger
où je me rappelle bien avoir réussi
une belle ouverture sur Medane, qui
avait provoqué le penalty transfor-
mé par Rahmouni, et ensuite au

match retour à Lusaka, où nous
étions confiants et surtout décidés à
ramener un second trophée africain
en Kabylie du fait que nous avions
une belle équipe à l’époque”, se sou-
vient Hamid Sadmi qui, à 29 ans,

était alors au summum de sa riche
carrière marquée par deux tro-
phées africains, plusieurs titres na-
tionaux et surtout une participation
au Mondial mexicain de 1986 sous
la houlette de Rabah Saâdane. “Mais

la finale retour de Lusaka fut mé-
morable pour nous tous car, ce
jour-là, le chef d’État zambien Ken-
neth Kaunda est arrivé  au stade
dans une Mercedes officielle qui
s’est arrêtée au bord du terrain
pour nous impressionner et je me
rappelle que le président zambien,
qui était connu pour son côté su-
perstitieux, a salué les deux équipes
avant de shooter le ballon du mat-
ch vers notre camp, mais j’ai aussi-
tôt demandé à mes coéquipiers de ne
pas toucher le cuir, ce qui avait éner-
vé les Zambiens et c’est comme ça
que la guerre psychologique avait
commencé”, se rappelle encore Sad-
mi. “Finalement nous avions rem-
porté notre 2e Coupe d’Afrique, et le
meilleur souvenir qui reste gravé
dans la mémoire est d’avoir invité
notre idole le regretté Matoub Lou-
nès à monter avec moi sur le podium
pour recevoir le beau trophée qu’il
brandit fièrement, car il a tenu à
nous accompagner en Zambie alors
qu’il était pourtant stomisé en ce
temps-là”, conclut l’ex-capitaine
de la JSK, avec un gros pincement
au cœur.

MOHAMED HAOUCHINE 

C’ÉTAIT À L’OCCASION DU SECOND TITRE AFRICAIN REMPORTÉ PAR LA JSK EN 1990 

Sadmi : “J’avais associé Matoub
à la remise du trophée”  

“Nous étions confiants et surtout décidés à ramener un second trophée africain en Kabylie
du fait que nous avions une belle équipe à l’époque.”

D
. R
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RECOMMANDATIONS 
DE LA FIFA 

La FAF met en place 
un groupe de suivi
n Dans un communiqué publié
hier sur son site officiel, la FAF a
indiqué qu’“en plus de la cellule de
suivi de la pandémie du Covid-19,
installée dès les premières heures
de son expansion en Algérie, la
Fédération algérienne de football
(FAF) a mis en place un groupe de
travail présidé par M. Kheireddine
Zetchi, président de la FAF, afin de
prendre en charge les difficultés
nées de cette crise, notamment les
problèmes juridiques,
réglementaires, financiers et autres
organisationnels. Ce groupe de
travail est composé des membres
du bureau fédéral : MM. Abdallah
Gueddah, Amar Bahloul et Larbi
Oumamar. Des représentants de la
Ligue de football professionnel
(LFP) : MM. Abdelkrim Medouar
(président) et Mourad Boussafeur
(secrétaire général) ; de juristes :
maîtres Youcef Hamouda, Abdou
Belkharroubi et Kamel Mesbah ; de
représentant de la direction de
contrôle de gestion et des finances
(DCGF) : M. Rafik Guerza ; et des
représentants de la FAF : MM.
Mohamed Saad (secrétaire
général), Réda Ghezal (secrétaire
général-adjoint) et Aboud Salah-
Bey (directeur de la
communication)”. La fédération
explique que “ce groupe de travail
peut être élargi au besoin et à tout
moment à d’autres parties
prenantes, telles que les
représentants des clubs
professionnels, la direction
technique nationale (DTN), les
ligues de football amateur et le
corps médical à travers la
commission médicale fédérale.
Pour mener à bien sa mission, ce
groupe de travail s’appuiera sur les
recommandations (voir notre
édition de jeudi dernier) et
conseils fournis par la FIFA dans le
cadre de sa circulaire n°1714 du 7
avril 2020 et le document annexé
portant Questions réglementaires
relatives au football.” Une
première réunion de ce groupe de
travail est prévue ce mardi à 13h00
en vidéoconférence, précise la FAF.
À noter que la mission de ce
groupe de travail est d’élaborer un
plan pour la reprise des
compétitions qui comprendrait les
éventuelles échéances ainsi que la
période du mercato. Le groupe de
travail doit aussi trancher la
question des contrats des joueurs
ainsi que la problématique de la
baisse des salaires qui se pose avec
acuité en ces temps de crise
sanitaire.

SAMIR LAMARI 

MOUSSA SAÏB 

“Mieux vaut reprendre la compétition en septembre”

L’ex-international algérien Moussa Saïb
n’est pas pour une reprise du cham-
pionnat national de Ligue 1 dans les

prochaines semaines. Pour l’ex-capitaine de la
JSK, il est quasi impossible de faire revenir des
joueurs à la compétition après un tel arrêt et
sans la moindre préparation. “L’idéal à mon avis
est de libérer les joueurs et les clubs et leur don-
ner rendez-vous pour la suite du championnat
de cet exercice 2019-2020 au mois de sep-
tembre afin de désigner du coup loyalement le
champion et les clubs relégables. Une fois cet
exercice fini, on peut enchaîner directement avec
la nouvelle saison, car les clubs et les joueurs se-
ront déjà prêts”, explique-t-il. Et d’ajouter : “Cela

permettra aux clubs d’organiser des stages de
préparation dans des conditions meilleures
une fois cette période de confinement terminée.
En toute logique, faire rejouer des joueurs à l’état
actuel est quasi impossible. Il faut prendre en
considération également le fait que cette pan-
démie peut prendre plus de temps alors que le
mois de Ramadhan est à nos portes.” Qualifiant
la situation d’inédite et l’Algérie ne fait pas l’ex-
ception, Saïb dira dans le même contexte que
les contrats des joueurs ainsi que ceux des en-
traîneurs ne constituent pas un handicap.
“Nous vivons un cas exceptionnel. Si la saison
est décalée pour le mois de septembre, il est lo-

gique que les contrats des joueurs et des en-
traîneurs soient prolongés systématiquement. Ça
devrait se passer comme ça, même pour les
grands clubs en Europe. La CAF a déjà décalé
toutes les compétitions continentales, la FIFA en
a fait de même. On doit tout décaler”, explique
Saïb. Et de conclure : “La situation n’est pas fa-
cile à vivre ici en France, on ne pense même pas
au sport ni au football, la priorité est de se pro-
téger et respecter les consignes du confinement.
Aux Algériens de prendre la situation au sérieux
et prendre soin d’eux et de leur entourage.”

AHMED IFTICEN 

LA ROUTINE ET L’ENNUI COMMENCENT À PESER

Au MCO, les joueurs regrettentHILEL SOUDANI

“C’est un véritable plaisir 
de retoucher au ballon”

L’international algérien Hilel Soudani
s’est dit content et soulagé à la fois
d’entamer le travail avec le ballon en

ces temps de confinement en raison de la
propagation du coronavirus. “Je suis vrai-
ment content et soulagé à la fois. C’est tou-
jours un plaisir de toucher au ballon
après la blessure contractée. Cela fait
presque deux mois que j’ai entamé ma
convalescence,  qui se poursuit d’ailleurs,
en attendant ma totale guérison”, a affir-
mé l’ex-attaquant de l’ASO dans une vi-
déo publiée sur son compter tweeter. Il a
par la suite rassuré ses fans en effectuant
des jongles et d’autres gestes techniques
qui confirment que le joueur va beaucoup
mieux, en attendant bien sûr son total ré-
tablissement, sachant qu’il n’a pas été gâté
par le sort en raison des soucis sur le plan
physique. D’ailleurs, l’ex-baroudeur de Za-
greb aurait pu accomplir un meilleur par-

cours jusque-là. En effet, Soudani aurait
pu réaliser de meilleures performances,
se contentant de 7 buts à son compteur,
lui qui a délivré cinq passes décisives en
19 matchs disputés. Le natif de Chlef est
considéré parmi les meilleurs attaquants
algériens. Avec 23 buts, le joueur est le
deuxième meilleur buteur de la sélection
algérienne derrière l’attaquant de Mona-
co, Slimani. Soudani, faut-il le rappeler,
a retrouvé les rangs des Verts après une
longue absence en raison d’une blessure
contractée. Mais le coach national Djamel
Belmadi avait pris la décision de le
convoquer le mois de novembre dernier
à l’occasion des deux rencontres face
respectivement à la Zambie et au Bots-
wana. D’ailleurs, le joueur a inscrit un but
contre les Zambiens pour son retour
chez les Verts.

NAZIM T.

En temps normal, ils sup-
pliaient leur entraîneur
de leur accorder ne se-

rait-ce que vingt-quatre heures
de repos supplémentaire. Aux
lendemains de victoires no-
tamment, en déplacement sur-
tout, les joueurs du Mouloudia
d’Oran avaient, en effet, l’ha-
bitude de tenter de profiter de
l’euphorie de l’instant pour
exhorter leur mentor à re-
pousser d’une journée la date
de la reprise des entraîne-
ments. Combien de fois n’ont-
ils pas tenté, directement ou
par l’intermédiaire soit de Seb-
bah Benyagoub, l’adjoint au
grand cœur, soit par Baroudi
Bellellou, le dirigeant et grand
frère, de faire fléchir Si Tahar
Cherif El-Ouazzani. Devant
l’inflexibilité de l’ancien capi-
taine, connu pour sa grande

exigence et sa fermeté lorsqu’il
s’agit d’entraînement, les
joueurs tentaient même de
faire décaler cette première
séance du micro-cycle heb-
domadaire du matin à la fin
d’après-midi, question de ga-
gner quelques heures de som-
meil en plus. C’était le temps
de l’insouciance, oserions-
nous dire, des sorties et de la
liberté de mouvement ! Mais
maintenant qu’il est question
de confinement obligatoire en
cette crise épidémique mon-
diale, ces mêmes joueurs com-
mencent, en revanche, à trou-
ver le temps long. “Le temps est
très lent pour ceux qui atten-
dent, très long pour ceux qui se
lamentent”, écrivait un jour
William Shakespeare. Atten-
dant impatiemment que ce
confinement imposé soit levé

pour retrouver les entraîne-
ments collectifs à l’air libre tout
en ayant patienté encore plus
longuement, six mois, sans
avoir encaissé de salaire, les co-
équipiers de Zakaria Man-
souri s’ennuient doublement.
Car au risque de choper le vi-
rus en tentant de programmer
une séance dehors, notam-
ment dans les espaces réservés
habituellement à cet effet com-
me le bord de mer ou les bois,
nombreux sont les joueurs du
Mouloudia qui habitent dans
un appartement assez exigu
pour ne pas pouvoir s’adonner
aux exercices recommandés.
Sans argent et sans ballon, ces
joueurs arrivent presque à re-
gretter le temps où leur en-
traîneur leur interdisait tout
repos !

RACHID BELARBI



LES ORANAIS SE SERRENT LES COUDES 

La solidarité pour “vaincre”
le coronavirus

En ces temps d’urgence sanitaire, les Algériens font montre d’un grand humanisme.

Face à la pandémie, les Algériens
se serrent les coudes et multi-
plient les formes de solidarité. À
Oran, le Groupe Alta School El
Menzeh a pris des dispositions,
à partir du mois de janvier,

pour faire face à cette épidémie en décidant
de mettre une dizaine de ses camions “qui
ont été modifiés à cette occasion” à la dis-
position de la wilaya pour nettoye les rues
et les ruelles. “Ce sont des citernes de 27 000
litres et nous comptons élargir l’opération aux
autres communes et villages de la wilaya”,
nous explique une source du Groupe.
Cette opération a enregistré l’apport des élus
locaux puis l’adhésion volontaire de 50
membres de l’association des militaires à la
retraite d’Oran et d’Es Sénia qui ont été équi-
pés. Le principal souci rencontré par cette
opération de nettoyage, selon notre inter-
locuteur, réside dans la difficulté de s’ap-
provisionner en eau de Javel concentré à
48%. “On est en train de chercher des four-
nisseurs dans plusieurs villes mais on ne trou-
ve pas”, indique notre source qui explique
que les vendeurs préfèrent l’écouler à la bou-
teille pour plus de rentabilité. Cette paren-
thèse sanitaire exceptionnelle a également
influé sur les prix de ce produit désinfectant
puisqu’il a été multiplié par deux par certains
commerçants. Face à cette spéculation, “on
est obligé de ne pas les dénoncer puisque si
c’est le cas, les autorités vont leur fermer bou-
tique et moi ça ne m’intéresse pas qu’on leur
saisisse la marchandise parce qu’on est dans
l’urgence. Maintenant, on est en train de sen-
sibiliser les gens sur cette question pour
qu’ils ne profitent pas de cette situation et
qu’ils soient solidaires”. Toujours dans cet-
te veine humanitaire, la clinique Iris, spé-

cialisée dans la pratique des lasers en der-
matologie et de l’esthétique, a fait don à
l’EHUO d’un respirateur de dernière géné-
ration, de moniteurs et de  pousse-se-

ringues et reste, comme nous l’a confirmé
son directeur, le docteur Kamel Messaoud-
Nacer, spécialiste en dermatologie, à l’écou-
te des besoins en équipements du secteur

médical à Oran. A titre individuel, le Dr Ka-
mel Messaoud-Nacer a rejoint, depuis la se-
maine dernière, un réseau de médecins
qui avait besoin d’un dermatologue pour des
téléconsultations. Par ailleurs, l’association
des cliniques privées a aussi fait un don de
deux appareils d’assistance respiratoire au
même établissement hospitalier qui a reçu
également plusieurs de ces appareils à titre
de donation de la part d’un bienfaiteur de
l’est du pays. Le même élan est constaté par-
mi les associations mais rares sont celles qui
s’occupent de migrants subsahariens. “Elle
se comptent sur les doigts d’une seule main”,
regrette un membre d’une association ca-
ritative. Les appels aux dons lancés à la fa-
veur de ces migrants ont eu un écho favo-
rable auprès des bienfaiteurs et des couffins
seront bientôt distribués à plus d’une cen-
taine de ces familles.
Cependant, la médaille présente son revers
et comme le contexte actuel favorise l’émer-
gence des sentiments les plus nobles, il
met à nu les travers les plus inavouables. En
ces temps d’incertitude et de confinement
partiel, des migrants africains ont été chas-
sés des chambres d’hôtel qu’ils louaient par-
fois avec femmes et enfants en bas-âge
comme ce fut le cas à M’dina J’dida ou en-
core à Aïn El Turck. L’autre conséquence de
cette pandémie, des familles binationales, en
bute à des problèmes financiers, ont été tout
simplement bannies du domicile familial par
peur de contamination.
“Ce sont entre dix à vingt cas qui sont dans
cette situation et qui se sont rapprochés des
services du consulat français à Oran pour
trouver une solution à leur problème”, nous
indique une source proche de ce dossier. 

SAÏD OUSSAD
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L’Algérie profonde

POUR LEUR PERMETTRE DE SE DÉPLACER EN CETTE PÉRIODE DE RÉCOLTE

Des autorisations exceptionnelles pour les agriculteurs de Mostaganem

Des agriculteurs de la ré-
gion de Bouguirat, de Mes-
ra et de Sirat ont manifes-

té avant-hier en exprimant un
certain nombre de préoccupa-
tions professionnelles qui les a
conduits à demander une autori-
sation spéciale de circulation, a-t-
on appris de bonne source. 
Selon les déclarations de plusieurs
fellahs, c’est la période d’entrée de
la récolte de la pomme de terre sur
de grandes superficies, et la récol-
te de ce produit stratégique exige

une importante main-d’œuvre qui
est souvent ramenée d’ailleurs
pour exécuter ce travail à la tâche
dans les délais du calendrier agri-
cole. À cet effet, des autorisations
de circulation, pendant la période
de confinement partiel, commen-
cent à être délivrées à Mostaganem
à titre “exceptionnel” et de façon
“progressive” aux agriculteurs, aux
éleveurs et à d’autres catégories ac-
tivant dans le secteur agricole,
conformément aux récentes di-
rectives du ministère de l’Agri-

culture et du Développement ru-
ral, a-t-on appris auprès du direc-
teur des services agricoles (DSA),
en l’occurrence M. Mehdi Mis-
saoui. La délivrance de ces auto-
risations concerne, selon le di-
recteur des services agricoles, “des
catégories professionnelles bien pré-
cises, de sorte à mieux organiser le
déplacement de ces professionnels,
après 19h, heure de l’entrée en vi-
gueur du confinement partiel, et
permettre au secteur de continuer
à fonctionner sans grande inci-

dence”, a-t-il expliqué. Les caté-
gories ouvrant droit à cette auto-
risation, délivrée par les chefs de
daïra, en concertation avec les
responsables des subdivisions agri-
coles, sont les agriculteurs (pro-
ducteurs maraîchers ou autres), les
éleveurs d’ovins, les apiculteurs, les
aviculteurs, ainsi que les vétéri-
naires, appelés à se déplacer, pour
des besoins professionnels, au-
delà de 15h, a fait savoir notre in-
terlocuteur. Dans le but de bien
maîtriser l’opération et d’éviter

des “dérives”, les demandes d’au-
torisation sont soumise à un exa-
men “approfondi” des services des
subdivisions agricoles et ceux des
collectivités locales, en l’occur-
rence la daïra, en accordant la
“priorité” aux personnes qui sont
dans l’obligation d’intervenir, après
l’entrée de l’heure du confine-
ment, ou dont l’activité nécessite
une présence indispensable sur le
terrain, a fait savoir ce responsable.

E. YACINE

INTERDIT D’ACTIVITÉ DEPUIS LA MISE EN PLACE DU CONFINEMENT

Bordj Bou-Arréridj : cherche coiffeur désespérément

Depuis le début du confinement, à Bordj Bou-Arré-
ridj, début avril, les salons de coiffure sont fermés et
la coiffure à domicile, jadis réservée aux malades ali-

tés, est interdite.  Les accros aux salons de coiffure devront
prendre leur mal en patience. Les différentes mesures
prises à cause du coronavirus obligent les coiffeurs à garder
leur rideau baissé. De nombreux Bordjiens, surtout des
jeunes, se demandent comment se faire couper les cheveux
pendant le confinement. Rappelons que les salons de
coiffure ne font pas partie des commerces autorisés à res-
ter ouverts depuis la mise en place du confinement, car ils
ne figurent pas dans la liste. “Tous les salons sont fermés et
les coiffures à domicile sont arrêtées”, indique Hamid Zaï-

di, président de l’association de la défense du consomma-
teur de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. “Nous avons tou-
jours interprété le décret comme une interdiction d’exercer,
vu que la coiffure n’est pas considérée comme une activité es-
sentielle”, rappelle Abdelkrim, un des professionnels du sec-
teur, qui conseille à l’occasion les gens de laisser les cheveux
reposer, même s’ils poussent beaucoup. “Il n’en sera que
mieux soigné”, explique-t-il. Ces derniers jours, le coiffeur
affirme avoir reçu plusieurs appels de clients. Mais depuis
le début du confinement partiel, l’homme a laissé de côté sa
paire de ciseaux par mesure de précaution. Pour ceux qui
sont pressés, ils peuvent toujours tenter de passer un coup
de ciseau tout seuls face à un miroir ou demander à un proche

avec qui ils vivent. “Mais gare au ratage !”, précise-t-il. Pour
la suite, Nabila, une gérante d’un salon de coiffure pour fem-
me, reste optimiste. “Après le confinement, nous pensons qu’il
y aura, du fait de cette interruption, beaucoup plus de clientes.
Il sera alors temps de s’y remettre en toute sécurité”, positi-
ve-t-elle tout en lançant un appel à éviter de faire soi-même
des opérations trop importantes, comme des teintures, bru-
shing... “Ça risque d’être mal fait et de rendre le travail en-
core plus difficile ou impossible pour le coiffeur ensuite”, es-
time-t-elle. Pour de nombreux Bordjiens, la seule solution
pour ceux qui sont pressés, c’est de faire une boule à zéro
et attendre le déconfinement.

CHABANE BOUARISSA
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Un appareil d'Air France qui devait ra-
patrier hier des Français vers Paris a
été endommagé samedi soir par des

tirs sur l'aéroport de Pointe-Noire en Répu-
blique du Congo, sans mettre en danger

l'équipage et les passagers, a-t-on appris de
sources concordantes. Dans la soirée de same-
di, “un Airbus A330 de la compagnie a été en-
dommagé suite à un incident sur le tarmac de
l'aéroport de Pointe Noire”, a indiqué Air Fran-

ce dans un communiqué répercuté à l'AFP.  
“L'appareil était à l'arrêt à son point de station-
nement lors de l'incident, sans équipage ni pas-
sagers à son bord”, a précisé la compagnie. Une
source proche du dossier a indiqué à l'AFP que
l'appareil avait subi des impacts de balles, sans
pouvoir préciser les circonstances. L'appareil
“était placé sous la surveillance de la Gendar-
merie du transport aérien et d'un prestataire
de sûreté d'Air France”, selon la compagnie aé-
rienne, qui dit avoir déposé plainte pour les
dommages causés à l'avion. “Une enquête a été
ouverte par les autorités locales”, a ajouté Air
France. L'appareil “devait effectuer un vol de
rapatriement entre Pointe Noire, Bangui et Pa-
ris-Charles de Gaulle (AF 4145) hier dimanche
(...). Le vol dont le départ était initialement pré-
vu à 10h (heure locale) a été reporté de 24
heures afin de permettre d'acheminer un ap-
pareil de remplacement (Boeing 777-200) et un
équipage depuis Paris-Charles de Gaulle”, a ex-
pliqué la compagnie.  À Brazzaville, le ministre
congolais des Affaires étrangères Jean-Clau-
de Gackosso a transmis “ses profonds re-
grets” à son homologue français Jean-Yves Le
Drian après ce “grave incident”. 

AFP

IL DEVAIT RAPATRIER DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS DU CONGO

Un avion d’Air France essuie des tirs 

KHALIFA HAFTAR POURSUIT SON OFFENSIVE CONTRE TRIPOLI

2 millions de Libyens 
privés d’eau et d’électricité 

Le gouvernement d’union nationale (GNA) a dénoncé hier, à travers le porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères, les propos “timorés” du coordinateur de l’ONU 

en Libye qui feint d’ignorer les véritables auteurs de la coupure d’eau et d’électricité.

Plus de deux millions
de Libyens sont tou-
jours privés d'eau et
d'électricité, depuis
une semaine, dans
la capitale et ses alen-

tours, après la fermeture par les
forces du général à la retraite
Khalifa Haftar  de la principale
ligne d’alimentation en eau de 
Tripoli. 
Le gouvernement d’union na-
tionale (GNA), a accusé l’armée
de Khalifa Haftar d’être derrière
cette “entreprise criminelle” contre
des millions de personnes, dont
600 000 enfants, alors que plu-
sieurs structures de santé ont été
récemment la cible de bombarde-
ments menés par l’armée 
de Haftar. Ces actes criminels
surviennent au moment où le
pays tente de lutter contre la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. 
Hier, plusieurs associations de la
société civile ont prévenu contre
une “crise humanitaire sans pré-
cédent” si l’eau et l’électricité ne
sont pas rétablies. “En plus de l’in-
tensification des bombardements
visant la capitale, touchant des hô-
pitaux, les troupes du général
Haftar, ont commis un autre acte
criminel et inhumain en coupant
la ligne d’eau qui alimente la  ca-
pitale et la région de l’Ouest”,
ont dénoncé ces associations,
tout en appelant la communau-
té internationale à agir rapide-
ment pour “éviter au pays une
énième crise humanitaire dont

les conséquences peuvent être dé-
sastreuses”. La commission de
Tripoli, une association active
de la capitale, a qualifié, dans un
communiqué, ces coupures d’eau
et d’électricité “d’actes criminels
survenant dans des circonstances
critiques au moment où le  pays
lutte contre la pandémie de coro-
navirus”.  Cette association a ap-
pelé le Conseil présidentiel du
gouvernement dirigé par Fayez
al-Sarraj à prendre “des mesures
urgentes et fermes pour punir les
criminels pour avoir privé plus de
la moitié de la population libyen-

ne d’eau”. L’ONU, à travers son
coordinateur humanitaire en Li-
bye, Yakoub El-Hillo, a dénoncé
samedi ces coupures d’eau et
d’électricité les qualifiant d’“arme
de guerre”. Une dénonciation ju-
gée hier “insuffisante et timorée”,
par le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères du GNA.
“Le coordonnateur humanitaire
de l’ONU décrit ces crimes comme
étant des actes individuels, alors
qu’il est admis et prouvé que les
milices de Khalifa Haftar sont
derrière ces sabotages criminels et
dont les conséquences ne peuvent

qu’être désastreuses”, s’est insur-
gé le GNA, à travers le porte-pa-
role des affaires étrangères.  
Pour ce dernier, “dire qu’il s’agit
d’actes individuels équivaut à un
acquittement direct des ordon-
nateurs et des instigateurs de ces
délits”. 
Le porte-parole des Affaires
étrangères a rappelé en outre
que la mission de l’ONU en Li-
bye, elle-même, avait été ciblée
par les bombardements menés
par les troupes de Khalifa 
Haftar. 

KARIM BENAMAR
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L’actualité en question

BURKINA FASO

Un militaire 
et six jihadistes
tués 
n Un soldat burkinabé et six
jihadistes présumés ont été tués
samedi dans une attaque contre
deux unités militaires à Djibo,
chef-lieu de la province du Soum,
dans le nord du Burkina Faso, a
annoncé dimanche l'état-major
des armées. “Vers 10h samedi une
unité du détachement (militaire) de
Djibo et une unité de gendarmerie,
en mission de reconnaissance, ont
été la cible d'une embuscade. Un
militaire a malheureusement été
tué lors de cette attaque”, a  précisé
l'état-major dans un communiqué.
“La réaction des éléments a permis
de neutraliser six terroristes”, selon
le texte. 
Le chef d'état-major des armées, le
général Moïse Miningou, a par
ailleurs confirmé dans ce
communiqué la mort de cinq
autres militaires, le 9 avril lors
d'une attaque contre un
détachement militaire à Sollé,
dans la province du Loroum,
toujours dans le nord du pays. 
Des sources sécuritaires en avaient
déjà fait état avec ce bilan de cinq
tués. Le Burkina Faso est en proie à
de fréquentes attaques jihadistes
qui ont fait plus de 800 morts et
près de 860 000 déplacés depuis
2015. Sous-équipées et mal
entraînées, les forces burkinabè
n'arrivent pas à enrayer la spirale
de violences malgré l'aide de forces
étrangères, notamment de la
France, présente dans le Sahel avec
5 100 militaires dans le cadre de
l'opération antijihadiste Barkhane.
L'ensemble du Sahel est touché par
les violences jihadistes — souvent
entremêlées à des conflits
intercommunautaires —, qui ont
fait 4 000 morts au  Mali, au Niger
et au Burkina Faso en 2019, selon
l'ONU. 

AFP

AFGHANISTAN

Les talibans 
vont relâcher 
20 prisonniers
n Les talibans afghans
s'apprêtent à relâcher 20
prisonniers à Kandahar (Sud), a
annoncé hier un de leurs porte-
paroles, une avancée importante
dans le processus de négociations
avec le gouvernement afghan que
les insurgés avaient abandonné la
semaine précédente. “Aujourd'hui
20 prisonniers, membres de
l'administration de Kaboul, seront
libérés par l'Émirat islamique
d'Afghanistan”, nom de l'état
taliban durant leur règne sur le
pays (1996-2001), a écrit mardi sur
Twitter le porte-parole du
mouvement, Suhail Shaheen. 
Les autorités de Kaboul avaient de
leur côté annoncé dans la matinée
la libération de 100 détenus
talibans supplémentaires,
s'ajoutant à 200 autres déjà libérés
dans la semaine.  Au cours de la
semaine, les talibans avaient
qualifié d'“inacceptable” la
libération au coup par coup des
prisonniers par le gouvernement
afghan. Suhail Shaheen a précisé
que les prisonniers seraient remis
à des représentants du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) à Kandahar, grande ville du
Sud afghan.

R. I./AGENCES

Général Khalifa Haftar.
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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 logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
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, déclara-
tion CNAS, G50, tenue comp-
tabilité, 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
—————————————

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
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Carnet
————————————————

Décès
————————————————
La famille Hassaïne a la douleur de faire part du
décès de sa chère et regrettée mère et grand-mère,
Hassaïne née Graba Fatima, à l’âge de 87 ans,
des suites d’une longue maladie.
En cette douloureuse circonstance, elle remercie
tous ceux qui ont compati à cette perte cruelle. Ina
Lilah oua ina Ilaïhi radjioune.

Ses enfants et ses petits-enfants.

Remerciements
Les familles Ourahmoune, Daideche,
Zemmouri et Aït Oufroukh, parents et
alliés, remercient  tous ceux et toutes
celles qui, de près ou de loin, se sont asso-
ciés à leur douleur suite au décès de leur
chère et regrettée Dahbia Ourahmoune
née Daideche, servenu la nuit du 10 avril
2020. 
Puisse Le Tout-Puissant l’accueillir en Son
vaste paradis.
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Condoléances
C’est avec une grande peine que nous, KHELLAF Djerroud,

Secrétaire Général du Syndicat National Sonatrach,
et HAMOU Touahria, Secrétaire Général de la Fédération

Nationale des Travailleurs du Pétrole, du Gaz et de la Chimie,
ainsi que tous les membres du secrétariat du Syndicat National

et Fédéral, avons appris le décès du regretté
SAMAR MOHAMED SAÏD

Architecte principal
Direction des Affaires Sociales/Sonatrach

En cette douloureuse circonstance, nous présentons au Collectif
des travailleurs de la Direction des Affaires Sociales ainsi qu’à
la famille du défunt nos sincères condoléances et les assurons
de notre soutien, de notre compassion et de notre sympathie

en ces moments de peine, de douleur et de deuil.
Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir

le défunt en Son Vaste Paradis et de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
P/Le Secrétariat,

Le Secrétaire général  
K. DJERROUD

F.139

Pensée
A la mémoire de mon cher père 
AÏT DJEBBARA AHCÈNE

MAHMOUD
qui nous a quittés le 11 avril 2018,

laissant derrière lui un immense vide
que personne ne pourra combler. En cette douloureuse
circonstance, ta famille prie pour le repos de ton âme et
demande à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Qu’Allah Tout-Puissant t’accueille

en Son Vaste Paradis. Repose en paix, cher père.
Ton épouse, ton fils et ta famille 

BR40206

Remerciements
La famille de feu professeur Si-Ahmed El-Mahdi, épouse et enfants, ses sœurs

et ses frères ainsi que leurs familles respectives, dans l’impossibilité de répondre
individuellement à toutes les marques de sympathie et de sollicitude exprimées suite au décès du

Pr Si-Ahmed El-Mahdi, tiennent, par la présente, à exprimer leur profonde gratitude et leurs
sincères merciements à : son Excellence Monsieur le président de la République pour son message

de soutien et son vibrant hommage à l’endroit du défunt.
À Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement

pour leurs délicates attentions et leurs témoignages à l’égard du défunt.
À tous ses collègues, amis, voisins, patients, au comité du village d’Ighil Tiguemounine, aux

familles et aux alliés, ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui ont fait montre de messages
d’attention et de soutien, d’hommages touchants éternels témoins de son passage.

À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.G. G.
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1508

Bague épais-
se ornée

d’un motif
-----------------

Thérapie par
l’eau de mer

Pays fabu-
leux où les
richesses
abondent

Prière de
l’après-midi
-----------------
Le plus âgé

Fard pour 
maquiller les 
yeux dans le 
monde arabe

-----------------
Gibiers d’eau

Se dit d’un
jour où l’on
ne travaille

pas

Vociférations
----------------

Élargi

Riche (ph.)
-----------------

Poète arabe
fils de

Chadded

Répétée
-----------------
Contrôles

Aéroplane

Commune de
Bouira

-----------------
Renvoie les

fidèles

Relatif au
mouton

Négation
-----------------
Symbole de

l’erbium

Théologien
musulman

Essai
-----------------
Satisfaits

Foyer de 
cheminée
-----------------
Évènement

fortuit

Symbole de
l’étain

Fleuve en
Russie

Qui est en
pente raide
-----------------
Anneau de

cordage

Manteau
court de l’anti-
quité romaine

-----------------
Épaules

Futur officier
-----------------

Connu

Fin de verbe
-----------------
Précédent

Détente

Périls
-----------------

Unité 
séparée d’un

ensemble

Général
sécessionniste

Service
gagnant au

tennis
-----------------

Virtuose

Qui est de
nature à
offenser

-----------------
Partisan du

désordre

Dieu soleil
égyptien

-----------------
Paisibles

Pus
Estonie

-----------------
Suite de
marches

Négation

Un à
Amsterdam

Chevalier
ambigu

-----------------
Utilisatrices

Unité 
monétaire de

Roumanie

Ville en
Allemagne Tamises

Chambre
-----------------
Volcan au

Japon

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

Soldat ayant
accompli un
long service

Dernier
repas de

Jésus avec
les apôtres

Bosse sur
une chaussée

-----------------
Ancêtre de la
transmission

radio

Carburant

Liquide 
nourricier 

des 
végétaux
----------------
Champion

Mentionnas
-----------------
Qui vieillit

Voyelles
-----------------
Pasteuriser

Ville 
d’optique

Crochet
double

-----------------
Étonnantes

Lévriers
arabes

à poil ras

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

Éléments de
réception ou
d’émission

d’ondes radio

Dans
-----------------
Négation

Terme de
mépris

-----------------
D’une 

très grande 
beauté 

Géniteurs
-----------------
Qui appar-
tient à la
gueule

Ville de
Hongrie

-----------------
Paresseux

Négation

Glissa

Déchet 
organique
-----------------

Singées

Ensemble de
bijoux

assortis
-----------------
Ventilions

Révolution
-----------------
Primordiale

Souillé
-----------------
Saisi (ph.)

Sable 
mouvant

-----------------
Découper

Affluent de
l’Oubangui

Qui est en
danger

-----------------
Cheveu

Écluse
Suinte

-----------------
Après la CEE

Malfaisante
-----------------
Canaux aux

bas des 
fortifications

Exsuder

Habitude 
ridicule

-----------------
Agréable à

voir

Lit
douillet Fictifs

Métrée
-----------------

Cesse

Signal de
détresse

Venue au
monde

-----------------
Article 

espagnol

Ville en Italie
-----------------

Plante 
ornementale

Symbole du
néodyme

Classe 
sociale 

privilégiée
très fermée

Manche au
tennis

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

Désinence
verbale

Aride
----------------

Département
français

Gérant d’un
hôtel

-----------------
Effectif

Aseptiser
Exister

-----------------
Salut romain

Peigne de 
tisserand

Mesures
agraires

-----------------
Chiffre
romain

Période
-----------------

Pianiste
français

Phase
lunaire

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

scandium

Parcouru des
yeux

Déculottées Qui a peu de
largeur

Pièce d’une
habitation

Votant
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Solution Sudoku n° 3472

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°7789 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3473 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n°7788

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Anomalie dans les proportions.  II -
Trop cher - Aluminium. III - Note - École de profs - Baudet. IV -
Infondé. V - Bouquiné - Lambeau de roche dure. VI - Drogue -
C’est-à-dire - Désert du Sahara. VII - Voyelle - Squelette - Erbium.
VIII - Pierre fine. IX - Lettres de Constantine - Responsable de
l’administration. X - Ouïe du violon - Grecque.

VERTICALEMENT - 1- Robe de chambre. 2 - Arrivées soudaines.
3 - Fer. 4 - Marginal - Céréale. 5 - Alcoolisme. 6 - Pays d’Europe -
Mesure agraire. 7 - Lettres du Mexique - Pièces de roupie.
Appartement. 8 - Agence d’emploi - Institut d’agronomie. 9 -
Harcelèrent de demandes. 10 - Colonie italienne des Phocéens -
Équiper un navire de ses voiles et  cordages.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

N’ayez pas crainte d’afficher votre
tempérament et votre personnalité en ce
moment, car votre capacité à entre-
prendre gagne à être remarquée. C’est
le moment de vous déplacer pour fai-
re avancer les choses, ou de voyager si
nécessaire.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Depuis quelque temps, votre partenai-
re ou vos collaborateurs vous sollicitent.
Il est temps de parler de ce qui vous pré-
occupe, quitte à vous déplacer pour cela. 

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Voilà venu le moment de mettre en avant
vos dons et qualités et de penser à vos
acquis personnels. D’autant qu’aujour-
d’hui vous pensez à gravir les échelons
ou à mettre la barre plus haut.

LION
(23 juillet - 22 août)

Vous vivez une période de crise salu-
taire, car elle vous permet de prendre
conscience de ce qui n’allait pas dans
votre famille ou dans votre foyer.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

N’ayez crainte de mettre en avant vos
idées ; en ce moment les rencontres et
les contacts sont favorisés. Vos amis
peuvent vous aider à concrétiser vos
projets.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Qu’est-ce que vous êtes exigeant en ce
moment ! Vous vous montrez très per-
fectionniste. Certes, c’est bien. Mais
bon, vous avez tendance à aller dans
l’excès.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vous pourrez vous attendre à une bel-
le avancée dans vos activités profes-
sionnelles. Si vous êtes à la recherche
d’un emploi, vous saurez vous montrer
convaincant dans vos différentes dé-
marches.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Actuellement, vous placez tous vos
atouts dans vos objectifs sociaux. C’est
pourquoi vous travaillez tant. Mais at-
tention à votre capital santé !

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous vivez une période où les plaisirs,
les loisirs et les jeux tiennent une gran-
de place, ce qui vous met en vedette très
souvent. Mais attention à garder la
tête froide.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Les projets ne manquent pas, mais au-
jourd’hui vos pensées sont principale-
ment dirigées vers votre partenaire ou
votre créativité.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Vous vivez une période où vos activi-
tés deviennent prioritaires. Il faut dire
qu’elles vous permettent de mieux gé-
rer votre porte-monnaie.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI

Actuellement, vous préférez vous iso-
ler afin de faire le point ou de mieux re-
bondir par la suite. Mais vous pensez
un peu trop à l’argent et à l’amour.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi

M
OT

S 
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3

Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2182

Revigorer
—————————————
Pareil

Profusion

Décamètre

Masse de
pierre

Métazoaire

Planète

Émanation
—————————————
Ville des 
Pays-Bas

Fracture 
de serrure
—————————————
Mat
—————————————
Contracté

Manche à air
—————————————
Règle

Manche
—————————————
Courroux
—————————————
Personnel

Difficulté
—————————————
Francium

Employé chez
un huissier
—————————————
Talus

Sert à diriger
un cheval

Légumineuse
—————————————
Lettre grecque

Média
étranger

Faire entrer
dans un
groupe
—————————————
Éparpillées

Article arabe
—————————————
Consonne
double

Tromperie

Voyelles 
—————————————
Sans tige
apparente

Légère

Plante parasite
—————————————
Congénital

Cal
—————————————
Étoile

Mesure 
chinoise

Voyelle double
—————————————
Coule en
Espagne

Accumulation
de gaz dans
l’intestin

Nota bene
—————————————
Nazi

Réparer avec
les moyens du
bord

Irlande
—————————————
Note

Greffer
—————————————
Étalon

Note
—————————————
Préposition

Titane

Préposition
—————————————
Sodium

Personnel

Erbium
—————————————
Lisière

Flatteurs
—————————————
Crochet
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- Ir - Pas - Kit - Oe - Eu - A - Oaic - N - T - Bar - Nl - L - Rapiner - Ève.
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“La sagesse est
une graine qui se
récolte auprès
d'un vieillard”.

“Qui t'a donné,
ne fut-ce qu'un
peu, t'a épargné
de voler”.

“La pauvreté
sans dette
dépasse la
richesse”.

Proverbes
africains



Elle sera bien triste à la pensée de
devoir bientôt rentrer chez elle et
de rependre son quotidien mo-
rose. Une seule lueur d’espoir la
rendait tout de même heureuse :
Farid.
En pensant à ce dernier, elle se
surprend à sourire et Meriem le
remarque à maintes reprises.
À la fin de leur séjour, elle ose lui
poser la question :
- Je te trouve parfois distraite, Sa-
rah, mais je sens aussi que ton es-
prit bifurque vers quelque chose
d’heureux.
- Comment le sais-tu ?
- Il n’y a qu’à voir ton sourire à ce
moment-là pour le deviner.
- C’est vrai. Je suis heureuse de...
Elle s’interrompt. Devrait-elle
parler à Meriem de Farid ? Jusqu’à
ce moment, elle n’avait pas osé
aborder ce sujet avec elle. Et, à vrai
dire, Farid n’était rien qu’un ami,
et encore, un ami rencontré au gré
du hasard. Tout de même, se dit-

elle, il lui avait sauvé la vie. Et c’est
suite à ses suggestions qu’elle est
aujourd’hui en train de passer
de merveilleuses vacances au bord
de la mer et dans un site qui incite
aux rêves et à la détente. Cepen-
dant, quelque chose en elle l’in-
citait à la prudence. En réalité, cet
homme était encore un étranger
pour elle. Et, malgré tout, elle ne
connaissait rien de lui. La dernière
fois qu’ils s’étaient vus, il s’était
contenté de parler de son travail
et de ses distractions, sans donner
d’autres détails ni sur sa vie privée,
ni sur sa situation familiale. 
- C’est vrai. Tu es heureuse, re-
prend Meriem. Mais continue
donc, Sarah. Que voulais-tu me
dire ? 
- Oh, rien d’intéressant, je vogue.
Des pensées traversent comme ça
mon esprit.
- On peut tout de même déduire

que ce sont des pensées assez
gaies rien qu’à voir ces sourires
qui se dessinent sur tes lèvres à
chaque fois.
Sarah sourit.
- Tu penses ? Parfois je me mor-
fonds dans ma solitude jusqu'à de-
venir triste et mélancolique.
- Hum... Plus ces derniers temps.
Apparemment il y a du nouveau. 
- Oh non ! Rien de nouveau, il y
a juste des passages dans la vie
pour lesquels on doit vouer un
certain respect parce qu’ils mar-
quent notre existence.
- Que veux-tu dire ?
- Que j’ai quand même eu des mo-
ments assez heureux comme tout
le monde.
- Hum… Moi aussi j’ai eu mes
moments heureux. Ce qui ne va
pas jusqu'à me provoquer ces
états d’évasion de l’esprit jusqu’à
oublier le reste du monde.
- Mais tu fais une affaire de mes
états d’esprit, ma chère amie !

(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.

36e partie

21e partie

- Tu as bien fait d’en parler. J’étais
en train de regretter de ne pas avoir
pris ma canne, plaisante Hadj
Ameur. Je pensais que tu voulais
profiter du fait qu’elle soit sans fa-
mille et croire que c’est une proie
facile. Mets-toi en tête que nous
sommes sa famille.
Houari le rassure. 
- Vous ne pouvez pas savoir com-
bien j’en suis heureux. D’ailleurs,
j’avais proposé à Samira de rendre
visite à sa famille. Je suis des plus
sérieux. Cet accident va retarder
ma demande en mariage. Mais
nous allons nous revoir.
- C’est très bien. Vous allez m’avoir
derrière le dos pendant longtemps,
dit Hadj Ameur, sur le ton de la
plaisanterie, mais cela se voyait
qu’il ne plaisantait pas. Jusqu’au
mariage. Et même après…

Houari en rit. 
- Je crois qu’on va bien s’entendre.
Samira a de la chance de vous
avoir, dit-il. 
- On n’a rien fait pour elle. Ça va
Samira ? Tu as besoin de quelque
chose ? 
- Oui, il lui faudra une trousse de
toilette, des vêtements de rechan-
ge, un pyjama, dit Houari. Elle n’a
plus ses clés, donc vous êtes les
seuls qui peuvent entrer chez elle.
Prenez-lui tout ce dont elle aura
besoin durant son séjour ici.
- Oui, oui…
Il se fait tard lorsque le vieux
couple quitte l’hôpital. Houari les
a raccompagnés chez eux. Il a at-
tendu dans la voiture, le temps
qu’ils aillent prendre des affaires
pour Samira. Hadj Ameur redes-
cend avec le sac. 

- Prends soin d’elle, lui dit-il. On
viendra demain. Bonne nuit.
- À demain, inchallah !
Houari retourne au chevet de Sa-
mira. Il restera auprès d’elle le
temps de son hospitalisation. Le
traitement fini, elle peut enfin sor-
tir après avoir fait un second scan-
ner cérébral. Le compte-rendu les
rassure. L’hématome avait com-
plètement disparu. 
- Tu as un mois pour te remettre
sur pied et te préparer au maria-
ge. 
- Tu me sembles bien pressé, re-
marque-t-elle. Je ne pense pas au
mariage. J’ai encore mal, un peu
partout… aux jambes, au cou…
Elle s’appuie sur une béquille pour
marcher. Elle a aussi une minerve
pour limiter ses mouvements
brusques qui provoquent des dou-
leurs à la base du cou. Le radio-
logue a parlé d’une entorse. 
- Tu vas te tenir tranquille
quelques jours, prendre des cal-
mants et tout rentrera dans l’ordre.
Je passerai te voir tous les jours.
- Ma parole, tu veux que le vieux
me mette à la porte ! Si tu tiens
vraiment à moi, il faudra que tu te
tiennes tranquille.
Houari acquiesce.
- Je dois reconnaître qu’il a raison.
Car si je le pouvais, je resterais avec
toi nuit et jour. Mais, promis, je se-
rai patient en attendant qu’on

officialise. Il l’emmène chez elle. Le
vieux couple s’est chargé de ra-
fraîchir l’appartement. Ils lui ont
préparé à manger. Samira est heu-
reuse de rentrer chez elle.
- Je vous remercie du fond du
cœur, dit-elle. Vous n’étiez pas
obligés. Vous en avez trop fait.
Hadj Ameur sourit.
- Mais non, mais non ! On n’a fait
que notre devoir. Va te reposer,
conseille-t-il à la jeune femme,

avant de prendre Houari par le
bras et de le raccompagner dehors.
Elle ne manquera de rien avec
nous, le rassure-t-il. 
- Je le sais ! Allah vous le rendra !
Vous êtes des gens bien !
Le vieil homme hoche la tête.
- Toi, sois un bon garçon. Tu sais
ce que j’attends de toi. Allez, bon
vent ! Ne reviens pas sans tes pa-
rents !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari ne retrouve aucune des affaires
de Samira. Il retourne auprès d’elle. Il lui promet
d’obtenir d’autres cheveux de Radia pour les tests
ADN. Cet accident leur a permis de réaliser que
rien n’est acquis dans la vie. Houari est décidé à
ne pas perdre de temps. Ils se marieront
rapidement. Les propriétaires de l’appartement
sont venus la voir. Le vieux n’approuve pas sa
présence auprès de Samira. Et ce, jusqu’à ce qu’il
lui parle de mariage…

Résumé : Sarah est subjuguée par son voyage.
Elle découvre de nouveaux paysages, et cela lui
change les idées. Elle apprécie réellement ses
vacances en compagnie de son amie Meriem. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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WESTWORLD
SAISON 3 : ÉPISODE 5/8 - GENRE 20H00

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

VICTOR HUGO, ENNEMI D'ÉTAT
SAISON 1 : ÉPISODE 1/4 21H00

À l'issue d'une mission de reconnaissance au cours de laquelle ils ont désobéi, le 
capitaine Kirk et son second, Spock, sont relevés de leurs fonctions à bord de l'Enterpri-
se. Peu de temps après, Starfleet ayant été la cible d'un attentat perpétré par John 
Harrison, un ancien de l'Organisation, Kirk est chargé de l'enquête. Le vaisseau se lance
à la poursuite du renégat qui s'est réfugié sur la planète Kronos, en territoire Klingon.

STAR TREK : INTO DARKNESS
20H15

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

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

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraine :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

19 chaâbane 1441
Lundi 13 avril 2020 
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Les manuscrits, lettres et tous documents remis
à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent
faire l’objet d’une quelconque réclamation.

En 1848, Victor Hugo a 46 ans. Auteur à succès tant par ses romans que par ses pièces
de théâtre, il est aussi une figure incontournable de la vie publique. Il siège à l'Assemblée
nationale aux côtés des conservateurs et défend le retour de Louis-Napoléon Bonaparte
à la tête de l'État français. Il partage sa vie de notable entre sa famille, ses trois enfants,
sa femme Adèle qu'il aime profondément, sa maîtresse, Juliette Drouet, une comédienne
qui a tout abandonné pour lui.

Performer, interprète et danseur incroyable, The King of Pop était aussi un auteur et 
compositeur exceptionnel qui a écrit certains de ses plus grands tubes comme Billie Jean
ou Beat It. Réalisé depuis Los Angeles, ce documentaire inédit vous propose les témoignages
exceptionnels de ses collaborateurs artistiques, mais aussi de découvrir des images rares,
comme le story-board du clip Thriller qui avait été réalisé par l'illustrateur et créateur du 
Rocketeer.

LA STORY DE MICHAEL JACKSON
20H00

BURN AFTER READING
21H20

Furieux contre la haute direction de la CIA qui l'a forcé à 
démissionner, Osborne Cox décide de se venger en écrivant ses 
mémoires. Mais le manuscrit, sur support numérique, tombe 
accidentellement entre les mains de Linda et Chad, employés d'un
club de fitness. Voyant la providence leur sourire enfin, les deux 
collègues tentent de tirer profit de leur découverte en mettant au
point un projet de chantage.

Notre avis : Sur fond de crise diplomatique, Burn after reading nous
délecte des interprétations de Brad Pitt et de George Clooney, 
nourries de quiproquos et de l’humour désopilant des frères Coen.

Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores tente de mener une révolte contre les 
humains dans le “monde réel”.
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ÉCHANGE DE TIRS ENTRE SOLDATS
INDIENS ET PAKISTANAIS  
3 civils tués au Cachemire
n Trois civils indiens ont été tués, hier, dans un
échange de tirs et de bombardements entre des
troupes de l'Inde et du Pakistan sur la ligne de
contrôle divisant le Cachemire, ont indiqué des
responsables. L'échange de tirs a éclaté dans les
zones avancées du district frontalier de Kupwara,
à environ 140 km au nord-ouest de la ville de
Srinagar, la capitale estivale du Cachemire sous
contrôle indien.  

APS

DILEM alidilem@hotmail.com

nJugé hier en visioconférence à la Cour de Saïda, l’ac-
tiviste Houari El-Hachemi a été condamné à 6 mois
de prison ferme lors de son procès en appel, a rap-
porté le Comité national pour la libération des déte-
nus (CNLD). “Il quittera la prison après avoir purgé
sa peine en juillet prochain”, a-t-il précisé. Le militant
du hirak, arrêté le vendredi 7 février dernier, est pour-
suivi pour outrage à corps constitué, en assénant un
coup de poing à un policier l’ayant giflé, avait rapporté

le CNLD. Lors de son procès tenu le 26 février der-
nier, il a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an
de sursis. Par ailleurs, la première chambre de la Cour
de Biskra va étudier aujourd’hui l'appel du militant
Okba Mouaouka qui été placé le 31 mars dernier sous
mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribu-
nal de Biskra, après sa présentation devant le pro-
cureur du même tribunal.

ARAB C.

IL ÉTAIT POURSUIVI POUR OUTRAGE À CORPS CONSTITUÉ 
6 mois de prison ferme pour l’activiste Houari El-Hachemi 

MOSTAGANEM
Un mort et un blessé
dans un accident de la circulation  
n Une personne est morte et une autre a été blessée dans un accident de
la circulation, survenu dimanche à Mostaganem, a-t-on appris de la
direction de wilaya de la protection civile. L’accident s'est produit suite à
une collision entre un véhicule touristique et un autre utilitaire et un
camion au niveau de la route nationale (RN 17) reliant les villages de
Gouara et Hassiane. Les agents de la protection civile sont intervenus
pour évacuer la victime âgée de 51 ans vers les urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital de Mostaganem ou il a succombé à ses
blessures, de même qu’une femme blessée âgée de 52 ans, a-t-on fait
savoir. Durant les 48 dernières heures, il a été relevé à Mostaganem, 11
accidents de la circulation faisant sept blessés dans deux accidents de
dérapage et de renversement d’un véhicule samedi soir dans un virage
dangereux au village de Louza dans la commune de Fornaka et un autre
où un véhicule a percuté un arbre à Klizet entre Mesra et Sirat. Le premier
accident a fait un blessé grave et une femme et un enfant traumatisés qui
ont été transférés aux urgences médicochirurgicales. Le deuxième a causé
des blessures graves à un conducteur et son accompagnateur (52 et 23 ans)
dont le véhicule avait pris feu. Les blessés ont été transférés aux urgences
de l’hôpital de Mesra, selon la même source. APS

Le coronavirus a
mis les États de-
vant une em-
barrassante al-
ternative : im-

poser le confinement et affronter
les conséquences financières, éco-
nomiques et sociales de la mise à
l’arrêt d’une grande partie du sys-
tème de production et la suspen-
sion de nombreux postes de travail
ou assumer la continuité de la
vie économique et sociale et en en-
dosser, alors, un possible surplus de
dégâts humains.
L’Algérie n’échappe pas à ce di-
lemme. L’expérience de la wilaya
de Blida a pu servir à recenser
quelques effets du confinement sé-
vère. Mais, la contrainte étant li-
mitée à une zone restreinte dans
un environnement resté fonc-
tionnel, l’épreuve n’est pas très
significative de l’impact d’une im-
mobilisation plus étendue de l’ap-
pareil économique et adminis-
tratif. 
On peut cependant l’anticiper. Les
conséquences d’un éventuel confi-
nement généralisé dérivent, en
effet, de la nature du système
économique et social. Il se trouve
que notre système se résume,
dans son essence, à ce qui est fi-
nalement l’objet même de l’État al-
gérien : la distribution de la rente.
Chez nous, la répartition de la
rente n’est pas une simple fonction
de l’État ; elle est son unique fon-
dement. Tout le reste n’est que
contraintes pour cet État. Parce que,
pour tenir et se légitimer, celui-ci
doit subsidiairement remplir cer-
taines fonctions. 
Dans notre économie, les tableaux
de bord des entreprises ne com-
portent que deux repères déter-
minants : la commande publique
et les données fiscales. Or, ces
deux variables dépendent plus
du marché pétrolier que de l’épi-
démie ou tout autre élément de
conjoncture. Aujourd’hui, il y a
une crise de la commande pu-

blique et d’un retour forcé à une re-
lative rigueur fiscale et bancaire.
Le Président, quand il veut nous
rassurer, dit qu’il y a encore des ré-
serves de change suffisantes pour
nous approvisionner en produits
alimentaires et médicaux…im-
portés. Et les experts qui inter-
viennent en la circonstance s’in-
quiètent de la manière de créer de
la monnaie (planche à billets,
avances des dividendes par la
Banque d’Algérie…) et non de la
manière de maintenir le fonc-
tionnement du système de pro-
duction. Au demeurant, l’agricul-
ture et l’industrie, alimentaire no-
tamment, continuent à satisfaire
leur relative part habituelle de
marché.
Notre modèle économique n’est
pas…économique mais rentier : il
peut surmonter toutes les crises
sauf les crises pétrolières.
Au plan social, en revanche, l’im-
pact du coronavirus pourrait être
plus grave. En cas de confinement
sévère, les employés du secteur éco-
nomique informel seront frappés
de plein fouet. Leur source de re-
venus va se tarir d’un coup. Déjà
qu’en temps “normal”, ils sont ex-
clus du dispositif de sécurité so-
ciale… Et l’État, pratiquant depuis
longtemps le soutien par la sub-
vention généralisée, n’est pas or-
ganisé pour secourir les ménages
ou les catégories sociales les plus
précaires. 
Le modèle économique national a
été pensé, par choix, comme un
modèle de gestion de la rente.
Parce que c’est le modèle qui offre
au pouvoir la meilleure prise sur les
revenus des entreprises et des ci-
toyens. C’est un modèle politique,
voire politicien…qui fait qu’au-
jourd’hui notre condition écono-
mique et sociale dépend plus des
états d’âme de Trump, des Al
Saoud et de Poutine que du virus
ou de…nos décisions.

M. H.

Crise sanitaire et crise
de rente

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

musthammouche@yahoo.fr

NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE 

Près de 2 000 personnes arrêtées à Blida
n Près de 2 000 personnes ont été
arrêtées, à Blida, pour infraction à
la décision de confinement total,
imposée à la wilaya depuis le 24
mars dernier, pour mettre un frein
à la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de
communication et des relations gé-
nérales de la sûreté de wilaya. "Les
services de la sûreté de wilaya ont
arrêté 1 978 personnes pour non-
respect des mesures de confine-
ment. Ils ont fait l’objet de PV

transmis à la justice, avant leur re-
mise en liberté", a-t-on précisé de
même source. Des mesures ré-
pressives ont été, également, ap-
pliquées à l’encontre des contre-
venants au confinement, consi-
déré comme l’unique solution
pour prévenir contre ce virus
contagieux, selon la même source,
qui signale la mise à la fourrière de
811 véhicules et 307 motos. Les pa-
trouilles de contrôle effectuées par
les agents de la police, pour le

constat de l’application (par les
commerçants) de la décision de
fermeture des commerces à 15h00,
ont abouti à la délivrance de P.V à
l’encontre de 13 contrevenants,
a-t-on ajouté de même source.
Par ailleurs, quelque 342 véhi-
cules et 104 motos ont été mis à la
fourrière, la semaine dernière, par
les services de la gendarmerie na-
tionale pour non-respect des me-
sures de confinement total impo-
sées à la wilaya.  APS

n Une association de malfaiteurs, impliquée dans
deux affaires de séquestration et de demande de ran-
çon activant dans la région de Yakouren, à une qua-
rantaine de km à l'Est de Tizi Ouzou, a été déman-
telée par la police, a indiqué, hier, la sûreté de wilaya
dans un communiqué. 
Ce groupe, mis hors d’état de nuire par les éléments
de la sûreté de daïra d’Azazga, est composé de cinq
individus dont une jeune femme, âgés de 21 à 31 ans
et demeurant à Yakouren, Azazga et Tizi Ouzou. Ces
individus sont "impliqués dans deux affaires de sé-

questration à des fins de demande de rançons dont ont
été victimes trois personnes, ainsi que dans d’autres af-
faires liées à la prostitution et au trafic de drogue", a-
t-on ajouté de même source. Présentés, jeudi passé,
au parquet d’Azazga pour "association de malfaiteurs",
"détention de drogue et d’armes blanches", et "créa-
tion de lieu de débauche", deux membres de ce grou-
pe ont été mis en détention préventive, deux autres
ont été cités à comparaître, et la jeune femme a été
laissée en liberté provisoire. 

APS

ELLE EST SPÉCIALISÉE DANS LA SÉQUESTRATION ET LA DEMANDE DE RANÇONS 

Une association de malfaiteurs démantelée à Tizi Ouzou 
TRAVAILLEURS DE GENERAL EMBALLAGE (AKBOU)
Une journée de salaire au profit
du secteur de la santé de Béjaïa
n Les travailleurs de Général Emballage (GE) dans la zone d’activités de
Taharacht à Akbou, viennent d’emboîter le pas à leur direction. Celle-ci
avait décidé, pour rappel, de prêter main-forte à la collectivité nationale en
mettant ses moyens à la disposition de cette dernière.
En effet, les travailleurs de GE à Taharacht ont décidé de verser une journée
de salaires au profit du secteur sanitaire. L’initiative vient de leurs
délégués syndicaux. L’un d’eux a déclaré : “C’est en solidarité avec l’hôpital
d’Akbou et des autres structures sanitaires de la wilaya.” L’argent servira, en
effet, à doter les structures sanitaires de produits et de matériels dont a
besoin le personnel médical en cette période de lutte contre la propagation
du coronavirus. 

M. O.
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