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L’Algérie a atteint le cap des
2 070 cas positifs et 326 dé-
cès des suites du coronavi-
rus. Ces nouveaux chiffres
marquent tout de même le
début du ralentissement

de la pandémie qui sévit en Algérie, il y a
exactement sept semaines, malgré une lé-
gère hausse des contaminations avec 17 cas
de plus par rapport au bilan communiqué
avant-hier lundi. Par contre, le nombre des
morts poursuit sa décrue avec 7 victimes de
moins par rapport au décompte dressé
avant-hier, ce qui laisse supposer que ces ré-
sultats sont l’effet du traitement spécifique
initié dans les hôpitaux. 
Les autorités sanitaires ont précisé que les
13 nouveaux décès ont été enregistrés dans
7 wilayas. Reprenant la première position
dans le tableau des décès, Alger compte dé-
sormais 86 victimes en y ajoutant les quatre
notifiés hier par l’instance de suivi de l’évo-
lution de la maladie. 
Alors que la wilaya de Blida totalise 84 dé-
cès en additionnant les deux nouveaux
cas. Les régions de Mila et de Tipasa ont en-
registré également deux victimes chacune.
Par contre, Bordj Bou-Arréridj, Ghardaïa
et Skikda déplorent un mort chacune. La

majorité des personnes qui ont succombé
au coronavirus sont âgées de 60 et plus, soit
plus de 70%. Les derniers chiffres de la
contagion montrent une fois de plus que le
Covid-19 se répand toujours dans le terri-
toire des villes et régions dites “réservoirs”
du virus.  Blida occupe la première place

avec 575 malades en y comptabilisant les 15
nouveaux cas annoncés hier par le minis-
tère de la Santé. 
La wilaya d’Alger suit en deuxième position
avec 368 en incluant les 14 nouveaux cas.
Ces deux régions représentent plus de 60%
de l’infection à travers les 47 wilayas tou-

chées par l’épidémie. Derrières la ville des
Roses et la capitale, Oran demeure troisiè-
me avec 134 cas positifs enregistrés jusqu’à
hier. Il faut savoir que les nouveaux porteurs
positifs annoncés hier ont été recensé à tra-
vers 18 wilayas dont 13 ont enregistré de
nouveaux bilans qui oscillent entre 1 et 3
cas. À relever aussi que 31 wilayas ont en-
registré zéro nouveau cas ces dernières 24
heures. C’est dire que la courbe des conta-
gions semble suivre celles des décès, avec
quelques jours de décalage. Selon la derniè-
re carte épidémiologique, l’atteinte à l’infec-
tion par tranche d’âge est de 60 ans et plus,
avec un taux qui s’élève à 42%. 
Les derniers chiffres officiels font état, par
ailleurs, de l’enregistrement de nouveaux cas
de guérison. Le nombre de  malades réta-
blis passe à 691 en ajoutant les patients gué-
ris et qui sont rentrés chez eux. Rappelons
dans le même registre que plus de 1 000 at-
teints de l’infection sont mis sous le traite-
ment spécifique. 
Ces résultats  “satisfaisants” liés à la lutte
contre le Covid-19 jouent-ils en faveur
d’un éventuel assouplissement des me-
sures de confinement à quelques jours du
début du mois de ramadhan ?

HANAFI H.

L’OMS ÉVOQUE UN RALENTISSEMENT DE LA PANDÉMIE EN EUROPE 

“Le pic mondial du Covid-19 n'est pas encore atteint”

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE PAR LES AUTORITÉS DE LA WILAYA DE BÉJAÏA 

Course pour dégager des structures d’isolement

La pandémie de coronavirus n'a pas enco-
re atteint son pic mondial, a averti, hier,
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS), qui a fait le point sur la situation à son
siège à Genève. “L’épidémie de Covid-19 en Eu-
rope a donné lieu à un tableau contrasté, certains
pays comme l’Italie et l’Espagne ralentissant, et
d’autres accélérant, comme la Turquie”, a décla-
ré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, lors
d'un point de presse en visioconférence. Selon
les chiffres officiellement déclarés par les États
et compilés par l'OMS, plus de 90% des cas de
personnes touchées et décédées sont localisés en
Europe et aux États-Unis, où la pandémie pro-
gresse à grande vitesse. Jusqu'à présent, le
nombre des personnes décédées du Covid-19
s'approche des 123 000 sur près de deux millions
de contaminations, dont près de 25 000 morts
sont enregistrés aux États-Unis sur plus de 590
000 cas déclarés positifs. Avec ce bilan, les États-
Unis sont les plus touchés, devant l'Espagne avec

18 000 morts sur 172 500 contaminations, sui-
vis de l'Italie (20 400 décès sur 160 000 infec-
tions) et de la France (15 000 morts sur près de
137 000 cas positifs). Selon l'OMS, il y a des diffi-
cultés qui empêchent la publication de chiffres
exacts, faute de tests que beaucoup de pays ne
peuvent effectuer en raison du manque de
moyens et de la fragilité de leur système de san-
té. Mais il existe aussi des difficultés liées notam-
ment au nombre de cas par pays, et à la taille de
la population, comme cela est le cas dans cer-
tains pays africains ou en Inde où New Delhi a
décidé d'un confinement total et général, après
avoir enregistré plus de 10 000 cas de contami-
nations en un laps de temps très réduit, selon
le Premier ministre Narendra Modi. Cette “si-
tuation pourrait — dans certains pays — expli-
quer l’augmentation du nombre de cas” ces der-
niers jours, explique la porte-parole de l'OMS,
précisant que l'explosion du nombre de cas dans
chaque pays ou sa réduction dépend de la ma-

nière dont est gérée la situation. “Beaucoup de
choses étaient entre les mains des gouvernements
et de la population”, a estimé Margaret Harris.
“La mise en quarantaine de communautés en-
tières permet  simplement de gagner du temps
pour les systèmes de santé”, a-t-elle par ailleurs
ajouté, affirmant que personne ne peut s'avan-
cer sur une date précise concernant la disponi-
bilité d'un vaccin pour lutter contre le Covid-
19. L'OMS n'arrive pas non plus à expliquer la
rechute des personnes déclarées guéries en
Chine, premier foyer de la pandémie dans le
monde et où plus de 90% des cas enregistrés ré-
cemment “sont des cas importés”. “En ce qui
concerne la guérison puis la réinfection par le vi-
rus, nous n’avons pas de réponse. Il y a une in-
connue”, avait déjà affirmé Mike Ryan, directeur
du programme de gestion des situations d’ur-
gence sanitaire de l’OMS, lors d'une conféren-
ce de presse virtuelle lundi dernier à Genève.

L. MENACER

NOUVEAU BILAN DU CORONAVIRUS 

13 décès et 78 nouveaux cas 
en 24 heures

L’instance de suivi de l’évolution du coronavirus au ministère de la Santé a notifié 87 nouveaux porteurs du virus 
et 13 décès de plus par rapport au bilan communiqué avant-hier.
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L’actualité en question

Prises au dépourvu par la propagation de la pandémie
de coronavirus, les autorités de la wilaya de Béjaïa,
à l’instar de celles des autres régions du pays, ne sa-

vent plus où donner de la tête. En dépit des efforts fort
louables de certains industriels de la région qui ont mis la
main à la poche pour venir en aide au secteur de la santé,
mais aussi aux couches sociales défavorisées, les besoins de
la région en matière de moyens matériels, notamment en
infrastructures de santé et en équipements médiaux, de-
meurent incommensurables. D’où l’idée de recourir à des
solutions palliatives qui consistent à ouvrir des espaces pour
la prise en charge des patients atteints de coronavirus. 
Initialement, les autorités sanitaires ont procédé à l’évacua-
tion de la majorité des services hospitaliers de l’hôpital
Frantz-Fanon vers l’hôpital Khellil-Amrane afin de procé-
der à l’extension des services en charge de la gestion de cet-
te pandémie, notamment ceux de la réanimation et des ma-

ladies infectieuses qui sont en première ligne dans la lut-
te contre le Covid-19. Quelques jours plus tard, cette me-
sure s’avèrera insuffisante, puisque l’unité de Frantz-Fanon
se retrouve dépassée par le flux de malades admis dans ce
centre d’isolement. 
Les responsables de la wilaya ont décidé de transférer cer-
tains services (urgences médico-chirurgicales, ORL, ortho-
pédie, traumatologie…, de l’hôpital Khellil-Amrane vers
le nouveau bloc de l’EHS mère et enfant de Targa Ouze-
mour, afin de libérer d’autres espaces. Ce qui s’est réper-
cuté sur la prise en charge des autres patients. Les malades
hospitalisés, notamment ceux souffrant de pathologies
lourdes sont également livrés à eux-mêmes. 
Devant cette situation, les autorités de la wilaya se sont ra-
battues sur une autre solution qui consiste en la mise en
service le plus tôt possible des nouveaux hôpitaux en cours
d’achèvement à Souk El-Tenine, à Tazmalt et à Oued Ghir

pour prendre en charge les malades atteints du Covid-19.
Une façon d’élargir les capacités de soins et d’anticiper une
éventuelle explosion du nombre de cas de contamination.
C’est dans cette optique que le wali a convoqué, lundi der-
nier, une réunion avec les directeurs exécutifs concernés
(santé, énergie, Sonelgaz, urbanisme, travaux publics…),
en présence des responsables des entreprises et des bureaux
d’études concernés par la réalisation de ces nouvelles in-
frastructures hospitalières. 
Il s’agit de deux hôpitaux de 60 lits à Tazmalt et à Souk El-
Tenine et un établissement hospitalier spécialisé en psy-
chiatrie d’une capacité de 120 lits à Oued Ghir. Lors de cet-
te réunion, le wali a instruit les présents à accélérer la ca-
dence des travaux en cours de réalisation, notamment des
VRD. Des projets qui, faut-il le souligner, sont à la traîne
depuis de longues années.

K. O.

SKIKDA 
Un deuxième
décès du Covid-19 
enregistré
n La wilaya de Skikda a
enregistré durant la nuit de
lundi à mardi, un deuxième
décès victime du Covid-19. Il
s’agit d’un homme de 69 ans
qui était aux soins intensifs à
l’hôpital de référence des
Frères Saâd-Guermeche
depuis une dizaine de jours. Il
est à noter, cependant, que la
wilaya n’a pas enregistré de
nouveau cas durant les trois
derniers jours. Le nombre des
personnes contaminées est
donc toujours de 22. Selon une
source hospitalière, 15 cas
suspects sont en attente des
résultats PCR.

A. BOUKARINE
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16 MEMBRES DU CORPS MÉDICAL DÉCÉDÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE 

Suprême sacrifice
Malgré le risque permanent de contamination, le personnel soignant continue à se présenter chaque matin

à l’hôpital pour s’acquitter de sa mission au péril de sa vie. Témoignages.

Ils sont nombreux ces guer-
riers en blouse blanche qui
ont payé de leur vie leur
engagement dans la lutte
contre le coronavirus. Ils
sont médecins, infirmiers,

agents hospitaliers, chauffeurs-
ambulanciers, agents de sécuri-
té... Jusqu’à hier, ils sont 16 à avoir
perdu la vie, après avoir contrac-
té le virus, dans l’exercice de leur
fonction. Ils ont pour noms Bou-
kari, Si-Ahmed El-Mahdi, Kebaï-
li, Tilmatine, Djama Kebir, Salim
Latrèche, les frères Hamoudi, pour
ne citer que ceux-là. “L’on déplo-
re exactement 16 professionnels de
la santé. Ils sont morts en martyrs,
en première ligne dans la lutte
contre l'épidémie de coronavirus. Il
y a parmi eux des médecins, des pa-
ramédicaux, des chauffeurs-am-
bulanciers... Le plus grand nombre
sont des médecins”, nous a confié
hier une source du ministère de la
Santé, indiquant que le corps mé-
dical compte également 100 autres
soignants qui ont été contaminés
durant l’accomplissement de leur
mission, et ce, à travers le territoi-
re national.
“Ils sont hospitalisés en isolement
dans des blocs dédiés au Covid-19.
Leurs confères ne ménageront au-
cun effort pour les sauver”, préci-
sera encore notre source. Malgré
cette situation affligeante au quo-
tidien, le personnel soignant conti-
nue à se présenter chaque matin à

l’hôpital pour s’acquitter de sa
mission au péril de sa vie.
Certains d’entre ces employés sont
dans un état d’épuisement cri-
tique, voire de déprime. “Ils sont
anxieux”, assure notre source.
D’autres vivent avec la hantise de
transmettre cette maladie à leur
épouse ou à leurs enfants. Ils par-
tagent tous le sentiment de la
peur. Ils vivent très mal cette crain-
te. Ils sont désormais confrontés à
une “nouvelle maladie profession-
nelle”, témoigne un médecin exer-
çant au CHU Mustapha-Pacha. Il
nous raconte son combat mené
tous les jours à l’hôpital. “Les mé-

decins, les infirmiers, les agents, les
laborantins, les administratifs, tous
vivent avec un stress continu. Per-
sonnellement, j’ai toujours la peur
de contracter ce virus. On ne dort
pas. Le manque de sommeil et la
peur s’apparentent à des signes de
dépression. Chaque matin, on se
pose la même question : comment
ça va se passer aujourd’hui ? C’est
le tour de qui aujourd’hui ? Certes,
nous vivons, à l’intérieur de nous-
mêmes, le deuil, en allant tra-
vailler, laissant derrière nous une
épouse et des enfants. Mais une fois
dans le service, on oublie tout et on
commence à travailler afin de soi-
gner des malades”, détaillera-t-il,
avant de nous décrire son quoti-

dien dans son service au CHU
Mustapha-Pacha.

Un ennemi invisible
“Ce qui se passe aujourd’hui dans les
hôpitaux me rappelle les années
1990, lorsque tout le peuple menait
une guerre implacable contre le
terrorisme. Nous sommes en train
de revivre aujourd’hui les mêmes
scènes de peur, mais sous une autre
forme. L’ennemi d’aujourd’hui, le
coronavirus, n’est pas visible”. Et de
poursuivre : “depuis que la situation
a commencé à se corser, notamment
après l’annonce des premiers décès
dans le corps médical, j’ai décidé
d’écrire une sorte de testament dans
lequel j’ai mentionné tous les noms
des personnes qui me doivent ou à
qui je dois de l’argent et autre. De-
puis, ma femme vit dans un état
psychique indescriptible, elle est
vraiment abattue. C’est triste de le
raconter mais c’est notre réalité.” Si-
gnalons au passage que les profes-
sionnels de la santé contaminés de
l’hôpital Mustapha-Pacha sont pris
en charge et suivis au niveau du bâ-
timent Bichat.
L’autre héros en blouse blanche qui
a accepté de se confier est le pro-
fesseur Hacène Messaoudi, spé-
cialiste en médecine interne, exer-
çant, également à l’hôpital Musta-
pha-Pacha. Celui-ci n’a pas man-
qué de souligner que malgré tous
les moyens de protection dont il
dispose aujourd’hui, le personnel
médical a la hantise de contracter
le virus et de le transmettre aux

membres de sa famille. “C’est un
sentiment naturel que d’avoir peur.
On souffre terriblement lorsqu’on
apprend le décès d’un confrère.
Mais du moment que nous avons
choisi ce métier, nous devons ac-
cepter tous ses risques”, soutiendra-
t-il. “Le risque d’attraper le virus est
parfois inévitable. Parce qu’on est en
plein boulot, dans la salle des ma-
lades, on s’oublie. Malgré toutes les
précautions, on doit faire face au
malade et le prendre en charge.
Nous sommes en contact direct
avec les malades de Covid-19, nous
devons prendre régulièrement leur
tension et vérifier leur ECG, no-
tamment les malades mis sous le
traitement spécifique, la chloro-
quine”, témoigne le Pr Messaoudi
qui souffre, lui aussi, d’une mala-
die chronique, mais il a accepté, au
péril de sa vie, de rester au front
contre le Covid-19.
Plus loin, notre interlocuteur évo-
quera les étapes de “désinfection” à
la fin du service, avant de pouvoir
retourner chez lui après une garde
de 24 heures. “Après la garde, je ne
rentre pas directement chez moi par
crainte de transmettre le virus aux
miens. Je m’isole pendant 24 heures,
loin de mes enfants et de ma femme.
En fait, je m’isole pendant une nuit
dans un logement appartenant à
mon frère qui est absent du pays, le
temps de me désinfecter et de me la-
ver avant de rentrer le lendemain
chez moi”, témoigne le professeur
Hacène Messaoudi.

HANAFI H.

Le FFS a réclamé, dans un
communiqué signé par son
premier secrétaire national,

Hakim Belacel, un plan d'urgence
“fait de solidarité agissante et de
moyens logistiques et médicaux” au
profit du personnel médical enga-
gé dans la lutte contre le Covid-19.
“Il continue à nous subjuguer. Il dé-
montre jour après jour un sens de
dévouement et de sacrifice impres-
sionnant pour combattre un enne-
mi invisible mais combien rava-
geur”, a estimé le parti qui, à l’oc-
casion, a rendu un vibrant hom-
mage aux concernés. “Malheu-
reusement, cette bataille contre le
Covid-19 fait subir à cette brave
corporation, en plus des conditions
de travail lamentables et dérisoires,
des pertes humaines inestimables
dont des médecins, des assistants et
des ambulanciers. Depuis le début
de cette pandémie dans le pays,
nous déplorons déjà la perte cruel-
le de huit médecins et plusieurs pa-
ramédicaux qui allongent ainsi, la
longue liste des martyrs de cette vo-
cation médicale et humanitaire à
travers le monde”, a relevé le par-
ti. Le plus vieux parti d’opposition
regrette qu’en Algérie, le person-
nel médical évoluant dans les sec-

teurs public et privé, “engagé au
front nuit et jour, est démuni des
moindres moyens de protection”.
“D'ailleurs, indique le FFS, face à
cette situation d'abandon, plu-
sieurs cliniques et cabinets médi-
caux privés ont été contraints de
suspendre leurs activités. Car, la tu-
telle a gravement failli à ses enga-
gements initiaux qui consistaient à
mettre à la disposition des praticiens
de la santé les moyens de protection
nécessaires pour éliminer les risques
de contamination qui prolonge-
raient ainsi, ce cauchemar sani-
taire”. Le parti estime que “l'heu-
re, désormais est à l'action et à l'en-
gagement pluriel pour rendre espoir
aux Algériennes et aux Algériens à
travers un plan d'urgence fait de so-
lidarité agissante et de moyens lo-
gistiques et médicaux”, relevant, au
passage, qu’“aujourd'hui c'est tou-
te l'Algérie qui s'incline devant le
personnel médical en guise de re-
connaissance et de remerciements
pour son engagement à nous faire
dépasser cette terrible épreuve sa-
nitaire”. “L'histoire écrira en lettres
d’or, son héroïsme et immortalise-
ra à jamais les noms des martyrs de
cette noble profession”, note le FFS.

A. R.

IL A RENDU UN VIBRANT HOMMAGE AUX
EMPLOYÉS DU SECTEUR

Le FFS réclame un plan
d’urgence au profit

du personnel médical L’exemple du don de soi 
L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Dans ces
moments
difficiles qu’ils

affrontent, personne
n’est resté insensible,
que ce soit à leur cri
d’alerte sur le manque
de moyens de protection
ou encore lorsqu’ils
refusent de “déposer les
armes” et de céder à la
fatalité. Spontanément, la
société prend acte. Elle
met ses préoccupations
sociopolitiques en
“quarantaine” et
s’engage dans ce
combat décisif.”

“
Certains n’ont pas hésité à faire un parallèle avec la Secon-

de Guerre mondiale en qualifiant le Covid-19 d’ennemi le
plus dévastateur depuis 1945. Sauf que contrairement aux

troupes fascistes, cet ennemi est invisible. Ce qui explique la mo-
bilisation internationale avec au front du combat, une armée de
professionnels : les médecins. Et ce sont naturellement ces sol-
dats “spéciaux” qui, malgré leurs compétences et les précautions,
sont les plus exposés au risque de contamination. C’est au péril
de leur vie qu’ils traquent inlassablement cet ennemi public. Au-
jourd’hui, ils sont dans le lot des victimes délivrées dans de ma-
cabres statistiques que nous suivons à la fois avec intérêt et ef-
froi. Dans ces moments difficiles qu’ils affrontent, personne n’est
resté insensible, que ce soit à leur cri d’alerte sur le manque de
moyens de protection ou encore lorsqu’ils refusent de “déposer
les armes” et de céder à la fatalité. Spontanément, la société prend
acte. Elle met ses préoccupations sociopolitiques en “quarantaine”
et s’engage dans ce combat décisif. Des “ponts” de solidarité se
mettent en place à travers tout le pays ; cette vertu collective des
Algériens s’exprimant quasiment de manière épidermique et na-
turelle en temps de crise. Et c’est chose vérifiée. C’est pratique-
ment inscrit dans leur ADN, peut-on croire. 
Il n’y a d’ailleurs qu’à voir leur réaction aux annonces de décès
d’éléments du personnel soignant pour comprendre cette
mentalité algérienne, en apparence disparate, qui, sans at-
tendre un appel officiel, met tous ses clivages ou divergences entre
parenthèses pour se liguer d’un seul bloc, soudé prêt à relever
n’importe quel défi.   
Le constat est identique s’agissant des médecins engagés dans
cette lutte contre le coronavirus, qui refusent d’abdiquer devant
l’épidémie en restant en alerte et au service des malades qu’ils
ne quittent pratiquement plus. Et ce n’est pas un hasard que tout
le monde désigne les médecins décédés dans l’exercice de leurs
fonctions par “martyrs”. Plus qu’une reconnaissance. Parce qu’ils
sont l’exemple du sacrifice de soi.  n

Le personnel soignant fait face à une situation sanitaire complexe.

A
rchives Liberté
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ILS SONT TRAVAILLEURS DANS LES SITES PÉTROLIERS DU SUD 

Les confinés du désert
Coincés dans leurs bases de vie depuis plusieurs semaines, ils attendent patiemment 

le moment de prendre le vol qui les ramènera près de leurs proches.  

Depuis le déclenchement du
branle-bas de combat contre
le coronavirus, des milliers
de travailleurs de l’industrie
pétrochimique sont bloqués
sur leur lieu de travail dans

le Sud algérien. Coincés dans leurs bases de
vie depuis plusieurs semaines — pour cer-
tains huit au lieu de quatre en temps normal
—, ils attendent patiemment le moment de
prendre le vol qui les ramènera près de leurs
proches en Algérie ou à l’étranger. 
“De toutes les manières, nous n’avons pas le
choix. Autant prendre son mal en patience.
Je me dis que même si je suis loin de chez moi,
de mes enfants, j’ai la chance de travailler,
contrairement à tous ceux que le coronavirus
a contraints au confinement”, nous confie au
téléphone, avec philosophie, Smaïl, directeur
financier de TouatGaz, à partir de la base du
groupement à Adrar, où il se trouve depuis
bientôt cinq semaines. Fruit d’une joint-ven-
ture entre Sonatrach et l’anglais Neptune
Energy, le Groupement TouatGaz (GTG)
produit quotidiennement 12 millions de
mètres cubes de gaz sec. 
“Dès le 20 mars, une batterie de mesures de
sécurité préventives a été prise par Sonatra-
ch afin de faire face à la menace. Des dispo-
sitions strictes et rigoureuses qui ont permis
de réduire les possibilités de propagation du
virus”, continue Smaïl, en citant, pêle-mêle,
le confinement des travailleurs arrivants
pendant 14 jours, l’interdiction d’entrée et
de sortie de la base (sauf cas de ravitaillement
d’urgence), stérilisation des bureaux, ré-
aménagement des procédures de restaura-
tion (à midi, les travailleurs s’assoient du
même côté de la table sans vis-à-vis et, le soir,
le dîner est servi dans des barquettes pour
être consommé dans les chambres), ferme-
ture de la salle de sport mais aussi interdic-
tion des contacts entre collègues, respect de
la distance de sécurité et usage du gel hy-
droalcoolique. “Je vous avoue que j’ai eu peur
les premiers jours, mais ces mesures ont
contribué à me rassurer. Aujourd’hui, j’arrive
même à calmer les collègues stressés”, affirme,

d’une voix enjouée, Tassadit, cadre de
TouatGaz, en poste sur site depuis huit se-
maines mais sur le point de rallier Tizi Ou-
zou, sa wilaya de résidence. La jeune femme,
qui s’inquiète pour son père de 73 ans, dia-
bétique et hypertendu, préfère ainsi rentrer
à la maison après deux mois d’absence. 
“Il y a beaucoup de solidarité ici. C’est com-
me une seconde famille. Nous n’avons donc
pas plus peur que tous les autres êtres humains
de la planète”, continue notre interlocutri-
ce. À GTG, qui compte quelque 800 tra-
vailleurs dont une dizaine de femmes, le
confinement n’a pas été décrété, à la fois pour
raison de service, mais également grâce à l’ef-
ficacité des mesures de sécurité. “Nous pou-
vons faire du sport, parfois jouer au foot. Nous
n’avons pas de contraintes particulières de ce
côté-là”, reprend Smaïl, qui ne cache toute-
fois pas son impatience de rentrer à Alger,
retrouver sa femme et ses deux enfants. “Je
les ai en vidéoconférence tous les jours. Ils com-

prennent le fait que je sois absent aussi long-
temps, puisque eux-mêmes sont soumis aux
désagréments du confinement”, ajoute-t-il.

Mesures de prévention strictes
D’origine franco-algérienne, Houari prend
également les choses avec beaucoup de phi-
losophie. 
Ce cadre de 43 ans, résidant à Toulouse, est
à Adrar depuis près d’un mois et demi. “J’ai
eu la possibilité de rentrer à la maison il y a
quelques semaines, mais j’ai préféré rester par-
ce qu’il faut bien que le travail se fasse”,
confie-t-il, en admettant avoir eu peur au dé-
part avant que, les jours passant, ce sentiment
ne se dissipe quelque peu grâce notamment
à l’entente avec les collègues de travail.
D’ailleurs, Houari estime qu’en dépit de
l’éloignement, les travailleurs du Sud sont
peut-être plus fortunés que “vous, qui êtes
confinés à la maison. Ici, nous pouvons cir-
culer librement même si nous devons respecter

scrupuleusement les dispositions de sécurité”.
Le natif d’Oran devrait retrouver sa maison
et ses deux filles à Toulouse grâce à un vol
programmé pour le 24 avril. “En principe, je
devrais y rester entre cinq et six semaines
avant de reprendre le travail”, termine-t-il
avec optimisme. 
Pour autant, tout n’a pas été tranquille dans
la base de vie de GTG, qui a connu des épi-
sodes difficiles. Il y a eu cette jeune femme,
confinée parce qu’elle venait de reprendre le
travail après un congé, qui, n’arrivant pas à
joindre sa mère malade, a perdu son sang-
froid et “ameuté” la base de vie en pleine nuit.
Renseignements pris, il s’est avéré que le té-
léphone du frère que la malheureuse tentait
de joindre était en panne et que sa mère se
portait bien. Il y a eu également ce jeune
homme qui a été pris de panique parce qu’il
ne pouvait pas rentrer chez lui retrouver son
père malade. 
“Nous avons eu des situations assez compli-
quées qu’il a fallu gérer. Cela a été difficile
mais nous avons réussi à les surmonter”, 
se rappellent Smaïl et Tassadit. 
À 910 km d’Adrar, plus précisément à Has-
si R’mel, Zoheir, 51 ans, inspecteur écha-
faudage dans une société d’engineering et de
construction pétrochimique, dresse presque
le même tableau. “Le travail de sensibilisa-
tion et les mesures de sécurité strictes m’ont
rassuré. Je n’avais pas spécialement peur”, af-
firme Zoheir qui, contrairement à ses
confrères d’Adrar, se trouve actuellement en
congé à Oran. Il cite la prise de la tempéra-
ture des travailleurs, matin et soir, à chaque
entrée au chantier et aux bureaux, le ré-
aménagement de la restauration, le marquage
des distances de sécurité sur le sol, l’inter-
diction des attroupements dans le coffee-
shop, des réunions de sensibilisation au
Covid-19, comme autant de dispositions qui
sont scrupuleusement observées à titre pré-
ventif par les travailleurs de sa société. “Grâ-
ce à Dieu, aucun cas n’a été enregistré jus-
qu’ici”, se félicite-t-il encore, en espérant un
rapide retour à la vide normale. 

SAMIR OULD ALI

Archives Liberté.

LA PANDÉMIE A FAIT ECLIPSER LES PARTIS

L’activité politique en veilleuse

Àla maison ou au bureau,
l’activité politique se pour-
suit bon gré, mal gré. Éclip-

sée par les informations sur l’avan-
cée de l’épidémie de coronavi-
rus, l’activité partisane est reléguée
au second plan sur le plan mé-
diatique. Mais sur le terrain, les ac-
teurs politiques que nous avons
contactés essaient, chacun à sa ma-
nière, d’être présents. 
Ainsi, chez le Parti des travailleurs,
les bureaux du siège du parti, si-
tué au quartier Hassan-Badi à Al-
ger, ne sont pas toujours vides. Si
la plupart des cadres et militants
restent confinés chez eux, les
membres du secrétariat perma-
nent du bureau politique restent
“mobilisés” et “se réunissent” de
manière “régulière” pour “suivre
l’évolution” de la situation du par-
ti et “rester” en contact avec les mi-
litants. 
Djelloul Djoudi, le chargé de com-
munication du parti et membre du

bureau politique, est confiné lui-
même. Mais, contacté au télé-
phone, il assure qu’il “continue de
travailler à distance”. Il en est de
même pour la secrétaire générale
Louisa Hanoune, restée chez elle,
tout en suivant “les affaires du par-
ti”.
Confiner tout en restant en
contact avec les cadres et militants.
C’est aussi le credo que semblent
suivre d’autres partis politiques.
C’est le cas du FFS (Front des
forces socialistes). Le premier se-
crétaire national du parti, Hakim
Benlahcel, est lui aussi “confiné”.
Entre l’interruption des prépara-
tifs qui devaient conduire à la te-
nue, le week-end du 10 et 11 avril,
du congrès extraordinaire et la
gestion des structures locales,
l’homme est sur tous les fronts. 
Il avoue que sa contribution est “li-
mitée” en ces temps de confine-
ment. “Honnêtement, en dehors du
téléphone et de l’internet, on ne

peut pas faire grand-chose”, nous
a-t-il avoué. Dernière son écran et
à partir de chez lui, Hakim Ben-
lahcel suit les cadres et “les élus” du
parti qui, eux, restent “en contact
avec la population”. 
Ce contact est également mainte-
nu, affirme le responsable, par
les militants qui participent aux
activités associatives. Rester en
contact de la population tout en
restant chez soi, c’est également le
choix du RCD (Rassemblement
pour la culture et la démocratie). 
Les bureaux des sièges national et
locaux de la formation politique
sont quasiment déserts. Mais cela
ne signifie pas que le parti est in-
actif. Investi dans le mouvement
citoyen depuis le début, le RCD
garde cet engagement. 
“(…) Les avocats et encadrement
du parti sont souvent sur le terrain
pour se constituer et se solidariser
avec les détenus du mouvement et
de leurs familles”, affirme Ath-

mane Mazouz, chargé de com-
munication du parti, qui s’expri-
mait à partir de chez lui à Béjaïa.
Puis, comme beaucoup d’autres
formations politiques, le parti de
Mohcine Belabbas garde “un
contact” avec les citoyens à travers
les médecins, militants du parti,
investis dans la lutte contre l’épi-
démie de coronavirus. Sans dé-
serter complètement le terrain
politique, d’autres partis ont choi-
si une “reconversion”.
C’est le cas de Jil Jadid. Le parti de
Sofiane Djilali s’est transformé
ces derniers temps en cercle de ré-
flexion sur la manière de lutter
contre l’épidémie de coronavi-
rus. Il a créé un “comité scienti-
fique” composé de médecins de
différentes spécialités. 
Il se transforme en force de pro-
position pour aider les autorités
sanitaires dans la gestion de l’épi-
démie. Mieux que cela, le prési-
dent de cette formation politique

multiplie les sorties médiatiques
pour appeler les populations à
respecter les règles de distanciation
sociale. C’est à peu près le même
chemin qui est emprunté par le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP). Son président Ab-
derrazak Makri, médecin de for-
mation, a même proposé ses ser-
vices pour aider le corps médical
dans la lutte contre l’épidémie de
Covid-19. Mais pour cela, il devra
avoir l’aval de l’Ordre national des
médecins. Si ces partis tentent de
garder un minimum de présence
politique, les formations qui ont
toujours été dans le giron du pou-
voir ont complètement disparu
des radars. 
Absents de l’activité publique de-
puis le début du Mouvement po-
pulaire en février 2019, le FLN, le
RND et d’autres partis politiques
sont à présent tombés dans les ou-
bliettes. 

ALI BOUKHLEF

En sus de la difficulté de leurs tâches, les employés des sites pétroliers doivent composer avec l’isolement.



n Le service de réanimation du CHU Saâd-
na-Mohamed-Abdenour de Sétif manque
terriblement de respirateurs artificiels pour
faire face au coronavirus. En effet, cet hôpi-
tal a besoin au moins de six respirateurs ar-
tificiels et un nombre important de pousse-
seringues pour une meilleure prise en char-
ge des patients qui sont hospitalisés, selon les
personnels soignants du service. Selon la
même source, la gestion catastrophique de ce
CHU durant les deux dernières décennies a
fait que même les équipements les plus ru-
dimentaires ne sont pas disponibles au niveau
des services qui doit desservir la population
d’un bassin de 7 millions d’habitants.
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n Pour venir en aide au
personnel soignant de la ré-
sidence Kerlaouena, une
maison de retraite située à Le
Relecq-Kerhuon, une com-
mune de la Bretagne, en
France, une famille algé-
rienne lui prépare chaque
jour du couscous. Samir et
Safia Daoud ont pris cette
initiative pour soutenir le

personnel soignant à leur
manière en cette période de
confinement. “A Kerlaoue-
na, il y a deux équipes, une le
matin, une autre pour
l’après-midi et le soir ainsi
que la direction. Tout le mon-
de était content. C’est pour
nous un geste solidaire qui
compte, une manière d’ap-
porter notre soutien”, té-

moigne Safia. Son époux Sa-
mir Daoud, ancien pompier
et ambulancier en Algérie, se
propose bénévolement d’être
pompier en attendant un
emploi. Le couple fait des
heureux et annonce sur les
réseaux sociaux des opéra-
tions similaires pour que
d’autres personnes puissent
en bénéficier.

UNE FAMILLE ALGÉRIENNE SE SOLIDARISE AVEC UNE MAISON DE RETRAITE

Du couscous pour le personnel
soignant en Bretagne

ELLE AVAIT LONGTEMPS DÉFENDU
LA CAUSE ALGÉRIENNE

La cinéaste Sarah Maldoror
succombe au coronavirus

n La cinéaste Sarah Mal-
doror, pionnière du cinéma
panafricain, s’est éteinte,
avant-hier, à l’âge de 91 ans
des suites du coronavirus.
Son œuvre cinématogra-
phique de plus de 40 films,
elle la doit à ses débuts à Al-
ger, aux côtés de Gilo Pon-
tecorvo dans le film La ba-
taille d’Alger (1965), puis de
William Klein pour le Fes-
tival panafricain d’Alger
(1969). Combattante et in-

soumise à l’ordre établi, Sa-
rah Maldoror avait rejoint
les pionniers de la lutte des
mouvements de libération
africains, notamment en
Algérie aux côtés de son
compagnon Mario de An-
drade, poète et homme po-
litique angolais. “Elle aura
fortement contribué à com-
bler le déficit d’images de
femmes africaines devant et
derrière la caméra”, disait
d’elle Fréderic Mitterrand.

PRÉVENTION
ET LUTTE CONTRE
LE COVID-19
Les étudiants
en pharmacie
s’impliquent
sur les réseaux
sociaux
n L’Association scienti-
fique des étudiants en
pharmacie d’Alger
(Asepa), fondée il y a une
dizaine d’années, a déci-
dé de s’adapter aux
mesures de confinement
en menant des cam-
pagnes de sensibilisa-
tion sur les réseaux
sociaux pour contribuer
à la lutte contre le coro-
navirus à travers des
vidéos, des publications
et des illustrations médi-
cales. L’Asepa, qui a, par
ailleurs, publié sa pre-
mière Newsletter, orga-
nisera, samedi prochain,
une vidéoconférence sur
les complications que
peut entraîner le taba-
gisme en cas de conta-
mination. Du reste,
l’Asepa s’investit dans
des actions humani-
taires, avec des visites
aux services des cancé-
reux, aux maisons de
retraite, aux orphelinats
et par les collectes de
dons en faveur des
démunis. Elle organise
également des théma-
tiques d’information sur
plusieurs maladies,
comme l’hypertension
artérielle, le diabète, le
cancer du sein et l’endo-
métriose.

CHU SAÂDNA-MOHAMED-ABDENOUR DE SÉTIF

Le service de réanimation manque
de respirateurs

POUR ANNONCER LE DÉBUT DU COUVRE-FEU SANITAIRE

Les sirènes du port de Béjaïa mises à contribution

n Les sirènes d’alarme retentissent,
chaque jour à 15h, au port de Béjaïa. Ces si-
rènes, mises à contribution pour annoncer
le début du couvre-feu sanitaire, ont chan-
gé les habitudes des habitants qui les en-
tendent de loin. 
Le recours à ces puissants appareils so-

nores se veut également un vibrant hom-
mage au personnel soignant, nous in-
dique une source. 
Une manière, comme une autre, de saluer
le travail du personnel médical et paramé-
dical mobilisé pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Draria (Alger)

n Moins de 20 minutes avant le couvre-feu sanitaire, des canons
à eau ont investi, hier, la localité de Draria, sur les hauteurs d’Alger,

pour désinfecter les routes et les cités. Au moins cinq camions ont été
mobilisés pour la circonstance au moment où les automobilistes

appuyaient sur le champignon pour rentrer chez eux.
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Contribution

Pour une prévention 
socio-sanitaire de proximité

William Dab, épidémio-
logiste de terrain, an-
cien directeur géné-
ral de la santé en Fran-
ce, connu dans le
champ de la santé pu-

blique, a donné un entretien au journal Le
Monde du 11 avril 2020. Ses propos peuvent

être considérés
comme une ap-
proche critique sur
la gestion présente
du coronavirus en

France. Il indique les limites d’une gestion
focalisée sur les soins d’urgence, tout en
louant l’excellence du travail de coordina-
tion assuré entre les différents hôpitaux fran-
çais, pour prendre en charge les malades
graves atteints du Covid-19. 
Il revient avec force détails sur une pré-
vention de proximité : placer en quarantaine
les personnes contaminées sorties de l’hô-
pital, en les installant dans des hôtels ou
autres lieux d’habitation. En outre, il évoque
la sous-analyse de la situation épidémiolo-
gique de la pandémie qui est une forme
d’ignorance grave, ne permettant pas de lut-
ter avec efficacité contre la pandémie. Il in-
dique l’importance de produire un imagi-
naire scientifique, en croisant et en mobili-
sant toutes les données disponibles dans les
différentes institutions sanitaires et scien-
tifiques, même s’il faut, pour cela, procéder
par échantillonnage. 
Ce qui permettrait d’obtenir une tendance
sur l’évolution de la pandémie. Il montre les
limites psychologiques et sociales du confi-
nement, notamment pour celles ou ceux qui
habitent dans des appartements insalubres
et étroits, pouvant basculer vers sa remise
en cause si cet enfermement persiste dans
le temps. Imposer une action de prévention
à la population, comme le confinement, ne
semble pas, selon lui, suffire s’il n’y a pas pa-
rallèlement une transparence dans les in-
formations diffusées dans la société. 
La population a un besoin pressant de sa-
voir clairement si les masques et les gants
sont disponibles, où les trouver et à quelle
date il faut envisager leur “présence” dans les
pharmacies. Il ne s’agit donc pas de rester
accroché à la langue de bois : “Les masques
ont été commandés.”

Les acteurs de la prévention de proximité
agissent au cœur de la société. Il considère
à juste titre que la prévention de proximi-
té est l’antithèse de la bureaucratie. C’est en-
core plus extrême en Algérie. Une bureau-
cratie sanitaire difforme, “s’identifiant” à ses
bureaux, ne peut assurer un travail de co-
ordination rigoureux, étant dans l’igno-
rance et la sous-estimation des dynamiques
socio-sanitaires des professionnels de la

santé des structures de soins et celles des pa-
tients anonymes, déployées sur le terrain
(Mebtoul, eds., 2014). Les sciences sociales
de la santé représentent souvent la cerise sur
le gâteau, donc “peu de choses” pour la bu-
reaucratie sanitaire qui ne cesse de répéter
: “De quoi se mêlent-ils ? Ils ne sont pas mé-
decins.” Alors, tant pis ! Arrachons le droit
et le devoir de nous mêler de ce qui nous re-
garde ! Nos disciplines sont nécessaires, pri-
mordiales pour dévoiler les impensés que les
différents pouvoirs et les acteurs domi-
nants des institutions sanitaires ne souhai-
tent pas entendre. Et l’un de ces impensés
est précisément de considérer que la santé
n’est pas uniquement la maladie en soi, mais
la vie sociale globale de la personne qui at-
tend légitimement de la considération so-
ciale, de la dignité et le droit à l’information
sanitaire. 
On ne peut pas, sous le prétexte de crise sa-
nitaire, recourir aux censures des médias
libres, favoriser les non-dits et les multiples
promesses sans lendemain. C’est au contrai-
re durant cette épreuve dramatique que la
démocratie sanitaire centrée sur l’écoute de
tous les acteurs (chercheurs des différentes
spécialités, personnel de santé, malades, as-
sociations, etc.) doit être de rigueur. C’est la
condition pour permettre d’accéder à la
confiance et à la solidarité entre les agents
d’une société. Dans le cas contraire, on res-
tera enfermé dans une sorte de barrière sym-
bolique et cognitive entre les uns plus
“conscients” et les autres “engagés” dans le
déluge inconscient de la mort en mettant la
vie d’un collectif en danger…
Que ce soit en France ou en Algérie, les pou-
voirs ont méprisé fortement la prévention
comme une activité centrale devant être pro-
duite au cœur de la société, et non pas dans
ses marges, dans un “faire-semblant” qui
“respire” le mensonge, l’artificiel au profit
du modèle curatif prestigieux qui consiste
à privilégier uniquement une médicalisation
forcenée de la santé et de la société, oubliant
toute la dimension sociale et relationnelle de
la maladie. William Dab le dit
explicitement : “On mise tout sur les soins
sans réaliser que la prévention est un inves-
tissement très rentable. Chaque fois qu’on dé-

pense 100 euros dans le domaine de la san-
té, 96% vont aux soins et 4% à la prévention
organisée. Tous les soirs à 20h, nous ap-
plaudissons nos soignants. Je me demande si
nous ne devrions pas siffler tous les midis les
carences de la prévention de terrain jusqu’à
ce qu’elles deviennent efficaces.”

Une prévention socio-sanitaire
faiblement ancrée dans la réalité
sociale en Algérie
Parce que la prévention socio-sanitaire n’a
jamais été prise au sérieux par le politique,
elle va représenter pour les acteurs de la san-
té (professionnels de santé, population) un
caractère marginal, de l’ordre de l’exception,
faiblement intégré dans le fonctionnement
de l’institution sanitaire comme une caté-
gorie réflexive centrée sur les attentes de la
population, refoulant le système de pensée
profane pour se limiter bien souvent à rap-
peler mécaniquement et rapidement les
normes et les valeurs médicales. 
La “prévention” socio-sanitaire est identi-
fiée mécaniquement à une sensibilisation pa-
ternaliste sur les risques encourus face à tel-
le ou telle maladie chronique. La forme de
“l’interaction” entre le personnel de santé et
les patients, ou, pour être plus précis, la fa-
çon d’imposer à l’Autre les prescriptions, ef-
face la personne, pour la réduire au mal or-
ganique. Tout est dit d’un ton docte, où se
mêlent les certitudes d’une seule rationali-
té qui détient en soi la vérité. 
Les prescriptions ne sauraient être discutées
par les gens de peu. La prévention de proxi-
mité ne s’est pas construite comme une ca-
tégorie politique puissante et autonome
pouvant ouvrir des champs du possible
qui seraient de l’ordre de la réinvention per-
manente de la manière de faire face au mal,
en épousant de façon globale ses dimensions
organique, sociale, psychologique et poli-
tique. 
Cela impose de reconsidérer autrement les
personnes dans l’espace social et sanitaire,
en les reconnaissant comme des usagers-ci-
toyens impliqués dans le fonctionnement du
système de soins.
Ce qui aurait supposé une inversion de leur
statut qui consiste à les considérer comme

des personnes détentrices de compétences,
les reconnaissant comme des productrices
de santé, celles-ci pouvant attribuer des si-
gnifications pertinentes à la maladie et à la
prévention. Or, se limiter au statut de pa-
tient, consommateur passif de soins, a pour
effet pervers d’effacer la personne et le
groupe social, au profit de la seule dimen-
sion biologique. “Une mise à distance du so-
cial” (Dominique Memmi, 2013) consiste à
occulter les fortes inégalités sociales de
santé entre les différents groupes sociaux.
(Perreti-Watel, 2000). 
Il semble donc impératif, face à ce virus im-
pitoyable, de construire cet élan mobilisa-
teur indissociable de la notion de respon-
sabilité collective, à la condition que le po-
litique redonne un tout autre sens à la pré-
vention de proximité (informations crédibles
et transparentes, coordination rigoureuse
des actes sanitaires, une solidarité agissan-
te pour objectiver les risques de la pandémie,
une reconnaissance sociale du travail sani-
taire, la prise en compte urgente des inéga-
lités sociales de la santé, la pluralité de sens
du confinement, etc.), pour s’orienter pro-
gressivement vers la production sociale
d’une culture du risque. 
Il s’agit de dépasser un moralisme primai-
re réducteur qui ne résoudra pas le problè-
me, face à nos graves défaillances socio-or-
ganisationnelles au centre d’un environne-
ment social producteur de risques multiples.
La société n’est pas une cruche vide qui peut
fonctionner à la manière d’une “machine so-
ciale”, téléguidée uniquement par des in-
jonctions politico-administratives…
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La crise de cette
pandémie implique
donc une double

mobilisation : d’une part, celle 
de la société qui doit se sentir
impliquée en étant informée
précisément pour réduire les
incertitudes de la population et,
d’autre part, se reconnaître dans
les décisions prises par une
autorité unique, dont les
membres doivent être visibles,
connus de tous, pour assurer
avec lucidité et rigueur la
coordination et la régulation
de la gestion de cette épidémie.” 

“

La “prévention
sanitaire”, mise en
scène de façon

conjoncturelle et exceptionnelle
(la journée du diabète ou du
handicap, etc.), se réduit à la
production de messages
uniformisés et standardisés en
rupture avec la complexité du
social. Ces messages sont peu
travaillés par rapport aux
attentes des différentes
populations. Celles-ci ne
construisent pas du tout le
même rapport aux différents
risques parce que les ressources
matérielles et cognitives, sans
oublier la question du temps
social, ne sont pas du même
ordre quand on est ouvrier,
femme, jeune, chômeur
ou cadre.”

“
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L’actualité en question 

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS SUR L’ÉCONOMIE

Le gouvernement évalue les dégâts
L’Exécutif serait contraint de ressortir la planche à billets des cartons pour faire face aux besoins 

en financement de plus en plus croissants.

Le gouvernement a an-
noncé, hier, avoir en-
trepris une démarche
d’évaluation de l’im-
pact de la pandémie de
Covid-19 sur l’écono-

mie. Cette évaluation passe par des
consultations sectorielles asso-
ciant les organisations patronales
et les syndicats, rapporte l’agence
APS, se référant à une note du Pre-
mier ministre. 
Les discussions tourneront au-
tour “de la problématique de l’at-
ténuation des effets induits par les
mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus, prises par l’É-
tat”, ajoute l’agence de presse offi-
cielle. “L’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation,
par secteur d’activité, des impacts
de la crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des entre-
prises”, ainsi que sur “la prise de
mesures pour la survie des entre-
prises impactées et la préservation
de l’outil de production et de réa-
lisation”, souligne ladite note. Il
s’agit ainsi de tenir des tripartites
sectorielles, réunissant les minis-

tères et les partenaires sociaux
qui doivent faire des propositions
dans le but de mettre en place un
dispositif de soutien aux entre-
prises fragilisées par la crise sani-
taire. Les premières mesures des-
tinées à atténuer l’impact du Co-
vid-19 sur les entreprises se rap-
portaient essentiellement, faut-il le
rappeler, à des dispositions d’ordre
fiscal et bancaire. L’administration
fiscale avait annoncé, dès début
avril, quatre mesures fiscales, à sa-

voir le report de certaines décla-
rations fiscales, la reconduction du
report de paiement du premier
acompte provisionnel IRG/IBS,
l’accès aux échéanciers de paie-
ment pour les contribuables en dif-
ficulté et la suspension de l’impo-
sition des bénéfices non affectés. Il
y a une semaine, la Banque d’Al-
gérie avait, à son tour, levé le voi-
le sur une série de mesures “ex-
ceptionnelles” en faveur des en-
treprises affectées par le Covid-19.

Il s’agit de lever le pied légèrement
sur les règles prudentielles afin de
permettre aux banques de faire
face à la situation tendue qu’en-
traîne le ralentissement de l’activité
économique des suites de la pro-
pagation du coronavirus. Les dis-
positions de la Banque d’Algérie
prévoient le report du paiement
des tranches de crédit, arrivant à
échéance, ou le rééchelonnement
des créances de la clientèle, ayant
été impactée par la conjoncture sa-
nitaire. 
Pour permettre aux banques de
renforcer leurs capacités de fi-
nancement, la plus haute autorité
monétaire préconise la réduction
du seuil minimum du coefficient
de liquidité, tout en dispensant les
banques de l’obligation de consti-
tution du coussin de sécurité. De
prime abord, la Banque d’Algérie
évolue dans la bonne direction,
mais ses mesures risquent d’être
insuffisantes pour faire face aux dé-
gâts du Covid-19. L’assouplisse-
ment des règles prudentielles pour
permettre aux banques de renfor-
cer leurs capacités financières se-

rait insuffisant à l’heure où le ni-
veau des liquidités bancaires vire
à nouveau au rouge. En effet, le ni-
veau général des liquidités ban-
caires est reparti à la baisse en 2019
après une croissance due essen-
tiellement à la production moné-
taire entamée fin 2017. 
Selon les données statistiques
contenues dans le document du
plan d’action du gouvernement,
examiné et validé par le Parlement,
les liquidités bancaires à fin 2019
sont de l’ordre de 1 101 milliards
de dinars, alors que les statistiques
disponibles de la Banque d’Algé-
rie les situaient à plus de 1 557 mil-
liards de dinars, une année plus tôt.
L’Exécutif devrait ressortir la
planche à billets des cartons pour
faire face aux besoins en finance-
ment de plus en plus croissants,
alors que la crise sanitaire touche
de plein fouet l’économie natio-
nale. Les mesures fiscales et la le-
vée partielle des règles pruden-
tielles s’avèrent d’ores et déjà in-
suffisantes face aux dégâts du 
Covid-19. 

ALI TITOUCHE

Le Fonds monétaire international (FMI)
table sur une baisse de 5,2% du pro-
duit intérieur brut de l’Algérie en

2020. Dans son rapport dévoilé hier, le FMI
précise, par ailleurs, que l’économie algé-
rienne devrait croître de 6,2% en 2021, à me-
sure que l'activité économique se normali-
se. L’année dernière, l’Algérie a enregistré
une croissance du PIB de 0,7%. 
Le taux d’inflation devrait, lui, se situer à
3,5% l’année en cours, avant de monter à
3,7% en 2021. Pour ce qui est du déficit de
la balance du compte courant, le FMI esti-
me qu’il pourrait atteindre -18,3% du PIB
en 2020, et fléchir légèrement à -17,1% l’an-
née suivante. Le taux de chômage devrait
augmenter à 15,1% cette année avant de
baisser à 13,9% en 2021. L'économie de la

région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(Mena) devrait se contracter de 3,3% en
2020 à cause du Covid-19 mais aussi de la
chute des prix du pétrole. 
La région Mena connaîtrait ainsi sa plus
faible performance économique depuis
plus de quatre décennies. 
À l'exception de l'Égypte, tous les autres pays
arabes, avec en tête l'Arabie saoudite, poids
lourd de la région et de l'Opep, verront leur
économie s'enfoncer cette année, selon le
FMI. “La détérioration rapide des perspec-
tives économiques mondiales due à la pro-
pagation de l'épidémie, et la rupture de
l'accord entre pays producteurs de pétrole ont
pesé lourdement sur les prix des matières pre-
mières”, souligne le Fonds. Le rapport du
FMI a été élaboré avant un nouvel accord,

finalement conclu dimanche, entre membres
de l'Opep et autres pays pétroliers pour ré-
duire la production de près de 10 millions
de barils par jour afin de soutenir les prix et
faire face à la chute de la demande. De mi-
janvier à fin mars, les prix du pétrole ont
chuté de 65% et ceux du gaz naturel de 38%,
selon le rapport. Le FMI prévoit un prix du
baril inférieur à 45 dollars jusqu'en 2023, soit
25% de moins que son prix moyen de l'an-
née dernière. 
L'économie saoudienne a connu une crois-
sance de seulement 0,3% en 2019, et devrait
se contracter de 2,3% cette année, selon le
FMI. L'économie des Émirats arabes unis
devrait connaître une contraction de 3,5%
et celle du Qatar de 4,3%. Deuxième de la
région Mena, l'économie de l'Iran, pays par-

mi les plus touchés au monde par la pan-
démie, devrait se contracter de 6% en 2020.
En 2018 et 2019, elle avait reculé de 3,6% et
de 7,6%, respectivement. Au Liban, pays en
défaut de paiement, l'économie devrait
connaître une contraction massive de 12%,
tandis que l'Irak, deuxième producteur de
l'Opep, devrait être en territoire négatif avec
-4,7%. Seule l'Égypte devrait rester dans le
vert avec une croissance de 2%, bien infé-
rieure aux 6% prévus avant que le corona-
virus ne frappe. L'économie de la région
Mena, qui n'a connu qu'une croissance de
1% l'année dernière, devrait rebondir de
4,2% en 2021, prévoit le rapport du FMI qui
tient à souligner que ses prévisions de
croissance sont “extrêmement incertaines”. 

MEZIANE RABHI

Liberté : Comment analysez-vous les mesures de soutien
annoncées récemment par la Banque d’Algérie et l’As-
sociation des banques et établissements financiers (Abef)
pour soutenir les entreprises impactées par les effets de
la pandémie de coronavirus ? 
Abderrahmane Ouahioune : Toutes les entreprises, PME,

PMI et TPI, ne peuvent que se réjouir
des mesures d’assistance prises
par la Banque d’Algérie, la Direction

générale des impôts, la Direction générale des douanes et
l’Association des banques et des établissements financiers

(Abef). Il faut ajouter par ailleurs toutes les propositions des
experts, particulièrement celles du Cercle d’action et de ré-
flexion (Care), visant la sauvegarde de ces entreprises.
Toutefois, toutes les mesures prises ou proposées jusqu’ici
risquent d’être inopérantes si l’on continue d’occulter le tsu-
nami provoqué par la crise socio-économique de 2019 et qui
a frappé de plein fouet l’économie en général.

Quels secteurs et quelles entreprises nécessitent parti-
culièrement des mesures de soutien d’urgence ?
Les entreprises les plus affectées et qui doivent être parti-
culièrement soutenues sont surtout les petites et moyennes
entreprises créancières de l’État, des institutions, des ad-
ministrations, des entreprises publiques économiques et des
Epic (Établissements publics à caractère industriel et com-
mercial).  C’est également le cas des petites et moyennes en-
treprises du secteur des travaux publics et de production de
matériaux de construction, les entreprises de transport, celles
du secteur hôtelier et de la restauration, ainsi que les petites
et moyennes entreprises autorisées précédemment à im-
porter des kits CKD ou fonctionnant sous licence. Force est

de reconnaître que toutes ces entreprises ont été déjà du-
rement affectées par la crise socio-économique de 2019, du-
rant laquelle elles ont été livrées à elles-mêmes, face à des
décideurs (administrations et banques) tétanisés par un en-
vironnement houleux. 

Les mesures d’aide décidées récemment par les pouvoirs
publics au profit de ces entreprises seraient-elles, selon
vous, insuffisantes ?
Toutes les petites et moyennes entreprises ont été durement
éprouvées par une conjoncture antérieure défavorable et
leur déséquilibre financier, voire leur incapacité de rem-
boursement, sont antérieurs à l’arrivée de la pandémie. 
C’est pourquoi, toutes les mesures proposées devraient avoir
un effet rétroactif au moins jusqu’au 1er mars 2019 ; même
si ces mesures demeureront quand même insuffisantes, au
regard de tous les préjudices subis. 
Il y a lieu de préciser enfin qu’il ne s’agit pas à travers ces
propositions de faire appel au sempiternel artifice de recours
au soutien de l’État providence.

Consultant financier et ex-directeur central 
à la Banque extérieure d’Algérie, chargé du
financement des grandes entreprises du
secteur public, Abderrahmane Ouahioune
aborde dans cet entretien la portée des
mesures annoncées récemment par les
pouvoirs publics pour soutenir les
entreprises en difficulté.

ABDERRAHMANE OUAHIOUNE, CONSULTANT FINANCIER 

“Les mesures de soutien aux entreprises
doivent avoir un effet rétroactif”

Propos recueillis par :
AKLI REZOUALI

A
rchives Liberté

LE PIB DEVRAIT CHUTER DE 5,2% EN 2020

Sombres prévisions du FMI pour l’économie algérienne



Dans une déclaration
à Liberté, le direc-
teur général du CR
Belouizdad, Toufik
Korichi, a confirmé
la prolongation du

contrat du milieu de terrain Selmi
qui expirera en fin de saison. “Ef-
fectivement, notre joueur Selmi a
prolongé son bail pour deux saisons.
Il est en fin de contrat et on a préfé-
ré bouger avant la fin de saison pour
lui renouveler son bail, surtout qu’il
s’agit là d’un joueur confirmé dans
notre effectif”, a fait savoir le res-
ponsable belouizdadi. 
Comme on l’a si bien révélé dans
l’édition de samedi dernier, Selmi
avait trouvé un accord avec Korichi
pour qu’il renouvelle son contrat
pour deux saisons supplémentaires,
lui qui a passé déjà quatre saisons au
sein du club algérois. Selmi a ainsi
rempilé lundi. C’est un premier
coup réussi par Korichi, surtout

lorsqu’on connaît le poids de Selmi
dans l’effectif des Rouge et Blanc. À
propos des autres joueurs qui sont en
fin de contrat, on apprend que Haïs
a également rempilé hier. Reste Bou-

lekhoua, qui devrait le faire dans les
prochains jours. 
Il faut dire que le CRB, qui aspire à
disputer une compétition conti-
nentale la saison prochaine, tente de

garder ses cadres et se renforcer
par des joueurs de qualité afin de
rendre l’actuel effectif plus robuste
et surtout plus compact dans tous les
compartiments. 
En évoquant le volet recrutement, le
CRB va se renforcer dans chaque
compartiment, dans la mesure où le
club algérois veut jouer les premiers
rôles sur le plan national et aller le
plus loin possible dans la compéti-
tion continentale. Il faut savoir que
le Chabab, leader actuel du cham-
pionnat après 22 journées, a de
fortes chances de terminer la saison
dans une place qualificative pour une
compétition intercontinentale. 
Il est utile de rappeler que les joueurs
du CRB poursuivent toujours leur
préparation individuelle depuis leur
résidence. Ils attendent le feu vert des
autorités pour reprendre les entraî-
nements collectifs, suspendus il y a
un mois à cause du Covid-19.

SOFIANE MEHENNI

TOUFIK KORICHI ÉVOQUE LE MERCATO DU CRB 

“Nous allons nous renforcer
dans tous les compartiments”

Le club algérois veut jouer les premiers rôles sur le plan national
et aller le plus loin possible dans la compétition continentale. 

D
. R
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Sport

L’ÉDITION DE L’ANNÉE
PROCHAINE SERA LA
DERNIÈRE EN HIVER

Retour à une CAN 
en été à partir de 2023
n Décidément, la
Confédération africaine de
football n’est pas près de lâcher
du lest concernant la date de
l’organisation de la prochaine
édition de la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations. En
effet, la CAF campe sur ses
positions, en dépit de la
propagation du coronavirus à
travers le monde. L’édition de
2021 aura bel et bien lieu en
hiver, comme l’a révélé le
nouveau secrétaire général de la
CAF, Abdelmounaim Bah,
fraîchement installé dans ses
nouvelles fonctions. “La CAF est
claire sur cette question.
Normalement, les phases finales
de cette compétition se
dérouleront chaque deux ans en
été”, a-t-il déclaré lors d’une
intervention à une télévision
égyptienne. “La Confédération
africaine de football avait pris la
décision d’organiser la CAN 2021
en hiver en raison des conditions
climatiques au Cameroun avec
des pluies en été. D’ailleurs, il y a
de fortes chances de reporter des
rencontres à cause des
conditions climatiques. Nous
avons par la suite, en commun
accord avec les autorités
camerounaises, décidé
d’organiser exclusivement cette
phase finale à partir du mois de
janvier 2021. Ce sera d’ailleurs la
dernière en hiver, dans la mesure
où la CAN reviendra en été dès
2023”, a-t-il révélé. Ouvrons une
parenthèse pour dire que la FIFA
par le biais de son président
Gianni Infantino avait forcé la
main à la CAF d’avancer le
tournoi africain, et ce, en raison
de la tenue de la Coupe du
monde des clubs qui sera lancée
par la FIFA sous sa nouvelle
formule de 24 clubs. Et
l’organisation de la CAN en
hiver va relancer la polémique
avec les clubs européens
contraints de se passer des
services de leurs joueurs
africains durant la période de la
compétition. Toutefois, la CAF
doit inéluctablement achever
les éliminatoires de la CAN 2021
en un laps de temps assez court
pour ensuite procéder au tirage
au sort afin de permettre aux
équipes qualifiées de préparer
convenablement le tournoi
africain. “Nous avons étudié
toutes les possibilités. La CAF
s’est penchée sur la question.
D’ailleurs, la Ligue des
champions d’Afrique et la Coupe
de la CAF seront achevées. Il ne
reste pas beaucoup de matches à
jouer. Par conséquent, nous
allons trouver des dates après la
disparition de la pandémie”, a-t-
il indiqué. Pour rappel, la CAF
avait reporté les éliminatoires
de la CAN 2021 à des dates
ultérieures (on parle du mois de
septembre avec le déroulement
de deux matches).

NAZIM T. 

PAS DE MATCHES, PAS DE RECETTES AU STADE AHMED-ZABANA

Le manque à gagner des salariés 

LA JSK DÉMENT LES SPÉCULATIONS SUR SON MERCATO  

Mellal : “Rien n’a été décidé pour le moment”   
En cette période de confinement et surtout

d’incertitude quant à la reprise du cham-
pionnat professionnel de football, les spé-

culations les plus folles vont bon train quant au
nouveau mercato estival 2020. Or, en réalité, au
niveau de tous les clubs de l’élite, l’heure est plu-
tôt au “wait and see”, comme le disent si bien les
“Britishs”, car personne ne sait de quoi sera fait
demain. En tout cas, pour ce qui est de la JS Ka-
bylie, rien n’a été décidé pour ce qui est du re-
crutement estival. Et pour cause, la préoccupa-
tion de l’heure réside avant tout dans la gestion
de cette trêve de longue durée et l’arrêt de toute
activité footballistique, n’étaient quelques séances
d’entraînement individuelles prodiguées à dis-
tance aux joueurs concernés qui tentent, chacun
de son côté, de consentir de gros sacrifices pour

préserver tout au moins un semblant de condi-
tion physique et ce, en attendant une éventuelle
reprise de la compétition. Et si de nombreux tech-
niciens estiment qu’après une telle période d’in-
activité une nouvelle préparation est plus que ja-
mais nécessaire pour remettre le train en marche,
il est clair que le mercato estival ne figure même
pas — du moins pour le moment — dans le plan-
ning de travail de la direction de la JSK. “En cet-
te période cruciale où tout le monde est mobilisé
pour lutter contre cette terrible épidémie et aider
les familles en détresse, il est indécent de parler de
mercato et de recrutement de l’intersaison, surtout
que l’on ne voit pas encore le bout du tunnel”, es-
time le président de la JSK, Chérif Mellal, qui,
comme tous ses proches collaborateurs, est en
train de s’investir à fond dans cette grande opé-

ration de solidarité, lancée depuis quelques jours
déjà, en partenariat avec le collectif citoyen inti-
tulé “SOS Kabylie”. Selon des informations re-
cueillies dans l’entourage du club kabyle, cette
chaîne de solidarité prend de l’ampleur, de jour
en jour, car les dons en espèces, en denrées ali-
mentaires et en produits pharmaceutiques affluent
de toutes les régions du pays, voire de l’étranger,
et sont acheminés vers un grand hangar mis à la
disposition du club par la direction du nouveau
marché de gros “Chabane”, situé sur la rocade sud
de Tizi Ouzou, chef-lieu de wilaya. Aux dernières
nouvelles, la grande distribution des produits col-
lectés à grande échelle se fera ce 20 avril, et ce, en
concertation avec les communes et les nombreux
comités de village de Kabylie.

MOHAMED HAOUCHINE 

Fermé, à l’instar de toutes les infrastruc-
tures sportives de par le pays par crain-
te de la propagation du coronavirus, le

stade Ahmed-Zabana souffre logiquement
d’un grand manque à gagner. “Nous n’avons
plus accueilli de rencontres officielles depuis la
rencontre du Mouloudia d’Oran face à la JS
Saoura. C’était le samedi 7 mars, soit depuis
cinq longues semaines. Il est, de ce fait, clair que
les recettes sont nulles depuis cette date. Le
manque à gagner est évident”, soulignait à ce

propos un des cadres de l’Opow (Office du
parc omnisports de la wilaya d’Oran) qui a
connu, rappelle-t-on, la nomination d’un
nouveau directeur en la personne de Abdel-
kader Menazli, en remplacement de Boume-
diene Lahmar, qui a quitté son poste il y a plu-
sieurs mois pour émigrer et s’installer défini-
tivement en France. “Nous avons une conven-
tion avec la wilaya, ce qui assure aux employés
les salaires mensuels. Mais cette convention ne
s’étale pas tout au long de l’année civile, mais

dure entre sept et neuf mois. Le reste du temps,
on essaye de compenser avec les rentrées d’ar-
gent faites de recettes que récolte l’Opow à tra-
vers la programmation des rencontres de
championnat”, précisera, dans la foulée, notre
interlocuteur. 
Une “assurance” qu’un autre salarié de l’Opow,
détaché au stade Ahmed-Zabana, n’affichait
pas dans ses propos. “Pour l’instant, nous per-
cevons nos salaires le plus normalement du
monde, puisque nous sommes pris en charge par

la wilaya. Mais pour l’instant seulement. On
a entendu des bruits, on a perçu des craintes,
mais rien d’officiel. Je ne vous cache pas que l’ar-
rêt du championnat risque fort d’influer né-
gativement sur nos rétributions mensuelles s’il
venait à perdurer longtemps”, détaillait-il. 
Même cas de figure au stade Habib-Bouakeul
qui accueille généralement les rencontres en
championnat des Vert et Blanc de M’dina J’di-
da, lui aussi fermé pour cause de coronavirus.

RACHID BELARBI

IL VEUT BOUSCULER LA HIÉRARCHIE DES GARDIENS DE BUT DE L’EN

Oukidja : “Le poste de n°1 en sélection est un objectif pour moi”

Le gardien international de la sé-
lection d’Algérie, Alexandre
Oukidja, est considéré depuis

sa sélection avec les Verts comme
étant le gardien n°3 de l’équipe,
derrière l’indétrônable Raïs M’bol-
hi et l’expérimenté Azzedine Dou-
kha, mais le gardien au FC Metz,
aussi performant ces derniers temps,
souhaite un jour bousculer cette
hiérarchie et se montrer plus utile
aux yeux du sélectionneur Djamel
Belmadi. Ayant deux ans de moins
que M’bolhi et Doukha, Oukidja
souhaite être considéré un jour

comme étant le gardien principal de
l’EN. “Le poste de n°1 en sélection
d’Algérie est une ambition pour moi,
mais j’ai un grand respect pour mes
concurrents qui sont devant moi. Je
les ai beaucoup regardés au début,
maintenant que j’ai quelques ras-
semblements derrière moi on se par-
le normalement. Je travaille au FC
Metz pour être performant afin d’es-
pérer faire quelques matches en sé-
lection, mais il y a de la concurren-
ce”, a-t-il révélé dans une interview
accordée au site français Actufoot.
Face à cette pandémie planétaire de

Covid-19, Oukidja ne déroge pas à
la règle générale, il est comme tout
le monde strictement confiné chez
lui auprès de sa famille. “Ça m’a per-
mis d’avoir un peu de vacances. Je
n’en avais quasiment pas eu l’été der-
nier avec la CAN, donc au début
c’était plutôt appréciable. Mais avec
le temps, c’est devenu un peu com-
pliqué de ne pas s’entraîner avec les
partenaires, il faut s’occuper comme
on peut et en famille. On a comme
tout le monde un groupe whatsapp
avec le staff technique et les joueurs
pour les séances, avec des petits défis

techniques sympas à réaliser en fin de
semaine. On reçoit les programmes
tous les lundis et j’ai la chance d’être
à la maison, avec du matériel, un ta-
pis de course… Ceux qui n’avaient
rien ont dû s’en faire livrer”, dira-t-
il à ce propos, et d’ajouter : “Pour un
gardien, les entraînements en confi-
nement sont limités, car on ne peut
pas plonger, on ne prend pas de
chocs. Pour ce qui est de la suite de
la saison, je suis un peu frustré.”

AHMED IFTICEN



Rien ne va plus. Et comme il fallait
s’y attendre, la crise sanitaire
mondiale, provoquée par le coro-
navirus, a gravement impacté l’in-
dustrie automobile. Les chiffres du
mois de mars dernier sont tombés

et illustrent le désarroi des constructeurs à tra-
vers toute la planète. Que ce soit en Chine, en
France, en Allemagne, aux États-Unis ou encore
au Japon, l’industrie automobile traverse une
zone de turbulences qui risque de s’inscrire dans

la durée. “Les
constructeurs com-
mencent sérieuse-

ment à s’inquiéter, même les grands groupes, en
activité depuis des décennies”, analysent les
spécialistes. À commencer par l’Hexagone où le
marché automobile a connu le pire krach depuis
des années. En effet, indiquent les statistiques,
“les immatriculations des voitures neuves ont chu-
té de 70,95%, et ce n’est pas un cauchemar, mais
bel et bien la réalité que personne ne pouvait pré-
dire”. Ainsi, les immatriculations de Peugeot ont
baissé de 70%, Opel de 85%, Citroën et DS de
75% et 37,5% et le groupe Renault est touché de
plein fouet par cette crise du coronavirus. En ce
sens, la marque au losange a vu ses immatri-
culations baisser de 68,5%, alors que Dacia chu-
te de 80% et Alpine de 82%. 
Du jamais vu en France où le pic des chômeurs
avoisine 8 millions de personnes à cause du co-
ronavirus. Selon la même source, les construc-
teurs allemands n’ont pas fait mieux. BMW a
plongé de 68%, Audi de 76%, Mercedes-Benz de
65% et Volkswagen de 81%. Une situation in-
édite chez les Allemands, notamment Volks-
wagen qui avait atteint les 10 millions de voitures
dans le monde il y a seulement 18 mois. “Le mar-
ché allemand n’est pas épargné par cette baisse
historique. Le marché a baissé de 37,7%. Il résiste
mieux à la crise que le marché français, mais cela
n’empêche pas de plomber les comptes des
constructeurs”, indique la même source, affir-
mant que “BMW est très inquiet de la situation”.
Pour Oliver Zipse, patron de BMW, “cela peut
représenter un danger existentiel même pour les
grands groupes. Aucun groupe ni constructeur ne

ressortira indemne de cette crise. Ainsi, l’objec-
tif est désormais de limiter la casse”. En Chine,
l’épicentre du coronavirus, la production au-
tomobile a déjà repris à 90% après un arrêt net

des usines dû à la pandémie. Mais cela reste re-
latif au vu des dégâts enregistrés. Ainsi, la pro-
duction automobile s’est élevée à 1,42 million
d’unités le mois dernier, en hausse de 399,2% par

rapport au mois de février, alors que les ventes
ont atteint 1,43 million d’unités, représentant
une croissance mensuelle de 361,1%. Aux États-
Unis, la situation est pire ! “Les usines sont à l’ar-
rêt. Les constructeurs ne produisent plus. Pis en-
core, les voitures commandées par les clients ne
peuvent être livrées”, ajoute la même source. Mais
il n’y a pas que ce krach qui est provoqué par le
Covid-19. Il y a une semaine, l’Association des
constructeurs européens automobiles (ACEA)
a envoyé une lettre à la présidente de l’Union eu-
ropéenne pour alerter de la situation pour
avouer que les constructeurs ne pourraient re-
prendre l’activité avec les nouvelles normes
d’émission du CO2. Même si cette organisation
s’engage à lutter contre le changement clima-
tique et pour la protection de l’environne-
ment, les normes CAFE (Corporate Average
Fuel Economy) sont inatteignables. Du moins,
pas pour le moment, sachant que les prévisions
sont orientées d’abord vers la reprise de l’acti-
vité, avec les pertes et les dépenses engendrées
par le coronavirus..

F. B.

LES CHIFFRES DU MOIS DE MARS SONT TOMBÉS

Le coronavirus met sur cale
l’industrie automobile

L’industrie automobile traverse une zone de turbulences qui risque de s’inscrire dans la durée.

WORLD CAR OF THE YEAR AWARDS 2020

Voiture de l’année : 
doublé pour Porsche Taycan

COUP DE CŒUR

Dans le cadre des
World Car of the
Year Awards 2020,

Porsche Taycan s’est imposé
dans deux catégories. Dans la
catégorie du modèle le plus
performant de l’année
(World Performance Car of
the Year), la sportive élec-
trique devance la 911 et la 718
Spyder/Cayman GT4, per-
mettant à Porsche de décro-

cher un triplé historique. Le
Taycan est par ailleurs élu
World Luxury Car of the
Year (voiture de luxe de l’an-
née). Le jury composé de 86
journalistes de la presse in-
ternationale spécialisée a éva-
lué plus de 50 nouveaux mo-
dèles avant de procéder aux
votes. Membre du directoire
en charge de la recherche &
développement, Michael Stei-

nerestime que “cette
double victoire, dans
la catégorie de la voi-
ture la plus perfor-
mante de l’année et
dans celle de la voitu-
re de luxe de l’année,
met en valeur ce que
nous avons réussi à
accomplir avec le Tay-
can. Notre objectif
était de créer un mo-
dèle sportif entière-
ment électrique conçu
pour répondre aux at-

tentes du conducteur et ca-
pable de se mesurer à n’im-
porte quelle voiture de sport”.
Il affirmera par ailleurs qu’ils
allaient veiller à la praticité de
la voiture dans un usage au
quotidien et très attachés à
proposer le meilleur des 
innovations numériques 
et à offrir un confort irré-
prochable.

F. B.

DERNIÈRE MINUTE ...
FLEURON DE L’ÉCONOMIE ROUMAINE

Dacia reprend sa production en pleine
crise sanitaire

n Le constructeur
automobile Dacia
(groupe Renault),
principal employeur
privé de Roumanie, va
relancer sa
production dès le 21
avril, malgré la
poursuite du
confinement lié à la
pandémie de
coronavirus, suscitant
un espoir de reprise
de l’activité. Dans un
communiqué, Dacia
indique que “la
production démarrera
progressivement sur
la base du volontariat

et montera en puissance jusqu’au 4 mai, lorsque l’ensemble des quelque 15 000 salariés
retourneront au travail”. Basé à Mioveni, son unique site de production assurait, en
2018, à lui seul 2,7% du PIB roumain, avec un chiffre d’affaires de 
5,4 milliards d’euros. Ce site a été totalement mis à l'arrêt le 19 mars, lorsque les
autorités avaient décidé d’un confinement progressif du pays visant à ralentir
l’épidémie de Covid-19. Les salariés, placés en chômage partiel, recevaient 85% de leur
salaire net. “Toutes les mesures sanitaires requises ont été adoptées pour permettre la
réouverture sans risque du site, en accord avec les partenaires sociaux”, souligne encore
le groupe. La Roumanie, un des membres les plus pauvres de l’Union européenne, a
recensé plus 5 200 cas de contamination et plus de 230 décès liés au Covid-19.

F. B.

Par : FARID BELGACEM

n Tunisian Automotive
Association (TAA), association
tunisienne des industriels du
secteur automobile, a sollicité le
gouvernement pour une reprise du
travail pour garantir la
préservation des emplois. Le
secteur automobile tunisien
représente aujourd’hui 80 000
emplois directs et 7,5 milliards de
dinars d’exportation. Touchées par
la crise du coronavirus, les sociétés
du secteur automobile en Tunisie
ont mis en place les mesures
exceptionnelles décrétées par le
gouvernement tunisien. D’ailleurs,
le taux de suspension d’activité

depuis le 20 mars 2020 dans le
secteur automobile dépasse 98%.
La TAA insiste également sur
l’importance du soutien du
gouvernement afin d’intégrer les
mesures de préservation du tissu
économique dans la liste de ses
priorités et d’apporter un appui
logistique adéquat aux industriels
du secteur automobile qui sont
appelés à poursuivre ou à
redémarrer leur activité le plus
vite possible, en insistant sur leur
engagement à assurer cela dans
des conditions sanitaires
irréprochables.

F. B.

TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION

Appel pour une reprise du travail

FOCUS L’INFO DUMAGHREB

Mercredi 15 avril 2020
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FACE À LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Les hémodialysés d’Aflou dans une situation anxiogène

Vulnérables et hémodialysés, les insuffisants rénaux d’Aflou,
au nord de Laghouat, vivent une situation anxiogène et sont
confrontés à une tourmente immunitaire dont les dé-

fenses ne sont pas aptes à supporter la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19). Soumis trois fois par semaine, dans le
centre d’hémodialyse d’Aflou, à des séances de dialyse de près de
quatre heures indispensables à leur survie, ces patients risquent “sé-
rieusement” la contamination par le Covid-19 à chaque déplace-
ment. Ils se plaignent du manque d’hygiène dans cette structure de
santé. Une situation qui ne cesse de s’aggraver en absence de femmes
de ménage recrutées au titre d’un contrat de prestation de service
qui serait arrivé à échéance. “Pour chaque séance d’hémodialyse, je

dois me prêter à un rituel contraignant et fatigant, notamment pré-
parer mon bras pour une fistule artéro-veineuse pour se brancher à
un générateur de dialyse qui filtrera quatre longues heures durant
mon sang”, a expliqué un dialysé, en confiant qu’à cela s’ajoute un
traitement médical (cinq médicaments). “C’est un long parcours du
combattant pour la survie auquel vient s’ajouter ce virus coronarien
pour compliquer mon existence”, lance-t-il amèrement. Ces sujets
à risque, qui combinent une fragilité intrinsèque et un fardeau très
fréquent de comorbidité, souhaiteraient que l’administration de cet-
te structure sanitaire les dote de moyens de protection contre le
risque de contamination par le Covid-19, notamment en bavettes,
gants et gel hydroalcoolique. Sachant que cette frange de malades

est obligée d’observer de façon stricte et régulière les gestes barrière
de protection contre la pandémie coronarienne, afin d’éviter de dé-
velopper des formes plus graves de maladie. D’où les mesures de
prévention et de sécurité sanitaire contre les infections qui doivent
être prises à l’entrée du centre par l’intensification de l’hygiène et
la désinfection, en plus du lavage des mains et de la prise de tem-
pérature avant et après dialyse, selon les professionnels. “Toutes les
dispositions d’aseptisation avant et après chaque séance de dialyse
du matériel, du générateur ainsi que des lits et des moyens de trans-
port doivent s’effectuer afin d’éviter la contamination”, selon un mé-
decin néphrologue, approché par Liberté.

BOUHAMAM AREZKI

Mercredi 15 avril 2020
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L’Algérie profonde

LES CONSTANTINOIS ORGANISENT LA SOLIDARITÉ

Des bénévoles au chevet
des populations démunies

Depuis le début du confinement partiel à Constantine, ces bénévoles ont réussi à distribuer 
des centaines de repas aux familles des personnes hospitalisées, médecins confinés 

à l'hôtel El-Bey notamment, sans-abri, agents de l'ordre et réfugiés subsahariens.

MOURAD BOUZIDI, PORTE-PAROLE DU COMITÉ “STOP COVID-19 BÉJAÏA”

“Notre priorité est de soutenir les professionnels de la santé”

Des volontaires ont
décidé de se mobi-
liser, tous les jours,
pour assister la po-
pulation isolée et
vulnérable qui su-

bit les conséquences parfois dra-
matiques de la crise sanitaire qui se-
coue le pays. Au moment où le
confinement de la population s’ins-
talle dans l’antique Cirta comme
partout ailleurs, affectant particu-
lièrement les couches démunies de
la société dans leur subsistance
même, des campagnes de solidari-
té déclinées sous diverses formes
voient le jour et se manifestent à tra-
vers plusieurs endroits de la wilaya.
Dans ce sillage, un groupe de jeunes
activistes du Hirak à Constantine a
choisi de traduire le civisme et la co-
hésion sociale légendaires du sou-
lèvement populaire du 22 Février
2019 sur le terrain de la solidarité.
Parmi les premiers à avoir tiré la
sonnette d’alarme invoquant les
risques de la propagation de la
pandémie de coronavirus et partant
en lançant des appels à la raison afin
de surseoir à la poursuite des
marches et rassemblements popu-
laires dès la mi-mars dernier, ils
n’ont pas eu de répit pour autant,

puisqu’ils s’étaient mis au travail de
proximité et de sensibilisation sur
les dangers du Covid-19 immé-
diatement, avant de lancer de mul-
tiples opérations de désinfection des
lieux publics et quartiers de la vil-
le allant même jusqu’à distribuer
gracieusement des moyens de pro-
tection, à savoir bavettes, gants et gel
hydroalcoolique. Des bénévoles

qui, depuis plus de vingt jours, se
sont lancés dans des actions de so-
lidarité plus concrètes qui ont ré-
chauffé le cœur de centaines de per-
sonnes et de familles en situation
précaire. Désintéressés, ils sont en-
viron une quinzaine d'amis qui ont
refusé de rentrer chez eux en lais-
sant les personnes en détresse livrées
à leur sort en ces temps de confi-

nement et, partant, de leur venir en
aide et au moins de subvenir à
leurs besoins élémentaires. Ils s'ap-
pellent Chahra, Akram, Sohaib,
Kamel, Lounis, Rosa, Borhane,
Charaf, Anis, Ayoub et autres, les-
quels font preuve chaque jour d’une
mobilisation sans faille dans une vé-
ritable course contre la montre
entre acquisition de denrées, cuis-
son, préparation des rations et dis-
tribution aux quatre coins de la vil-
le des repas chauds ou froids aux
nécessiteux. Pour ce faire, ils se
sont mis sous l’égide d’une asso-
ciation qui a pignon sur rue dans le
domaine de l’art et de la culture à
Constantine, Numidi Art en l’oc-
currence, qui s’est mise à la besogne,
conjoncture oblige, pour assister la
population isolée et vulnérable qui
subit de plein fouet cette crise sa-
nitaire sans précédent. Leur mission
consiste à collecter des dons sous
différentes formes de bienfaiteurs et
préparer quotidiennement des re-
pas (chauds et froids) pour les dis-
tribuer aux sans-abri (SDF) et ré-
fugiés subsahariens éparpillés sur les
quatre coins de la wilaya avant
19h. Depuis le début du confine-
ment partiel à Constantine, ces bé-
névoles ont réussi à distribuer des

centaines de repas aux familles des
personnes hospitalisées, médecins
confinés à l'hôtel El-Bey notam-
ment, sans-abri, agents de l'ordre et
réfugiés subsahariens. Ces derniers
ont également reçu des vêtements
et des couvertures. Des centaines de
couffins comprenant des denrées
alimentaires essentielles ont été
également distribuées sur les fa-
milles démunies. Aussi, des di-
zaines de visières ont été offertes au
personnel hospitalier de l'EPH de
Didouche Mourad à Constantine
par le même groupe. Plus que ja-
mais, citoyenneté et solidarité pren-
nent tout leur sens à travers cette
initiative, largement saluée par la
population constantinoise et sur la
toile notamment. Des actions qui
ont insufflé d’autres élans voués à la
solidarité à travers des quartiers et
communes de Constantine, à l’ins-
tar de la nouvelle ville Ali-Mendjeli
ou à El-Khroub où, petit à petit, des
groupes de bénévoles s’installent, à
l’exemple de Chahra & Co. Chah-
ra Boukela est en fait ce boute-en-
train devenue durant des mois la
mascotte du Hirak constantinois et
non moins la locomotive de cette
initiative. 

INÈS BOUKHALFA

Liberté : Comment est venue l’idée de
créer ce comité dénommé “Stop Covid-19
Béjaïa” ?
Mourad Bouzidi : L’idée est venue suite à
une discussion avec mon ami Abderrah-
mane Mezahem, au sujet de cette crise sa-

nitaire qui affecte
toute la planète.
L’ampleur de la
pandémie de coro-

navirus risque de dépasser notre système
de santé. Il fallait donc voir comment mo-
biliser pour prévenir au mieux les risques

de propagation. Il s’agit pour tout un cha-
cun d’assumer un combat inévitable
contre cette crise sanitaire planétaire
sans précédent. C’est dans cette optique
que nous avons pris contact avec notre
ami Dr Mokhtar Bouchefa, urologue libé-
ral à Béjaïa. Ce dernier n’a pas hésité une
seconde à s’impliquer avec nous dans la
création de cette initiative. C’est ainsi que
le comité “Stop Covid-19 Béjaïa” a vu le
jour le 19 mars dernier.

Quels sont les objectifs et les missions
assignés à cette initiative citoyenne ? 
Notre comité s’est fixé deux objectifs
prioritaires pour apporter une réponse
concrète et efficace dans sa lutte contre
ce Covid-19.  Premièrement, il s’agit pour
nous de gagner la bataille de l’opinion
pour amener nos concitoyens à adopter
les meilleurs gestes et réactions devant

un drame mondial qui nous touche de
plein fouet. Pour atteindre cet
objectif, notre comité a lancé l’opération
d’affichage de quelque 40 000 affiches
explicatives des symptômes, de la dange-
rosité et de la conduite à suivre pour se
protéger de ce virus. Deuxièmement, si la
première ligne tombe, nous risquons, se-
lon l’avis des spécialistes, de connaître
une situation compliquée, c’est pour cette
raison que notre comité “Stop Covid-19
Béjaïa” se fixe comme priorité absolue le
soutien moral et matériel des personnels
de santé toutes catégories
confondues, des ambulanciers du Samu
et de la Protection civile, jusqu’au plus
éminent spécialiste.

Que pensez-vous de la gestion actuelle
de la crise par les autorités publiques ?
Pour une crise sanitaire il faut une répon-

se sanitaire. Face à une situation politique
et économique des plus fragiles, aggravée
par une crise sanitaire sans précédent, au
lieu d’appeler à mettre les mosquées au
service de la sensibilisation citoyenne
pour réussir le confinement et d’encoura-
ger les solidarités locales par la décentra-
lisation de la gestion de la crise, le pouvoir
fait exactement le contraire et opte pour
une gestion politicienne de la crise.
Concernant la centralisation des dons en
matériels et équipements médicaux au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), je dois avouer que je suis com-
plètement scandalisé devant une telle ab-
sence de bon sens. Je pense qu’il ne s’agit
pas de “faire la distribution des dons selon
les priorités nationales arrêtées”, mais de
faire une répartition équitable des
dons, selon les priorités sanitaires impo-
sées par la propagation du virus.

Propos recueillis par :
KAMEL OUHNIA

La solidarité avec les populations vulnérables s’étend chaque jour à travers le pays.

D
. R

. 

Dans cet entretien, le porte-parole du
comité “Stop Covid-19 Béjaïa”, créé 
le 19 mars dernier, Mourad Bouzidi,
revient sur les actions menées sur 
le terrain ainsi que les objectifs 
assignés à cette initiative citoyenne à
vocation humanitaire.



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 trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-

table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme

maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-

rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22

—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
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Carnet
————————————

Décès
————————————
La famille Tafat a la peine de faire part du décès de son
père Tafat Mahfoud, survenu hier à l’âge de 72 ans.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière de Bougara.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.”
——————————————————————
La famille Amrar a la douleur de faire part du décès de  
Amrar Cherif survenu, après une longue maladie, hier
14 avril 2020 à l’âge de 65 ans.
La levée du corps se fera à partir du domicile mortuaire
sis au 13, lotissement Les Oliviers, Oued Romane 
(El Achour).
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.”
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Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1510

Éternellement
-----------------

Indomptables

Abandon
d’une

religion
-----------------

Stop

Apte à
-----------------

Télégramme

La première
femme

Rapport de
cercle

Nettoyer à
l’eau

----------------
Manche au

tennis

Céréale
-----------------
Un seconde

fois

Sécheuse
-----------------

Lac
américain

Avion sans
pilote

-----------------
Subdivisions

d’un texte
sacré

Vaniteux Abbaye

Éléments de
cuisine

----------------
Femelle 
d’entêté

Dresses
-----------------

Flâna

Génisse
mytholo-

gique
-----------------

Déplacé

Brin de paille
-----------------
Mentionna

Gaz 
rare Crépuscules

Étendue
d’eau salée
-----------------

Militaires qui
transmettent
les messages

Limites à ne
pas franchir

Grugé
-----------------
Chants de

pleureuses

Ventilation

Petit 
chapeau 

de femme

Connu
-----------------

Cèpes

Soudons
-----------------

Os 
de poisson

Article
contracté

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

titane

Ville de
fouilles

Pièces de
vaisselle

-----------------
Sous-ordre
des reptiles

Principes de
vie conformes
à la moralité
-----------------

Blocage

Composé de
trois éléments
-----------------

Article défini

Galère royale
-----------------

Petite vignet-
te servant 

d’affranchis-
sement

Crête d’une
dune de

sable
-----------------
Paresseux

Maintiennent
fortement

Emprisonne-
ment

Clair
-----------------

Séduire
Trucidera

Estonie
-----------------

Mot d’enfant

Physicien
allemand

-----------------
Femelles du

sanglier

Symbole du
technétium

Symbole du
samarium
-----------------
Évangéliser

Camaraderie
Pronom

-----------------
Prisonniers

Lichen Symbole du
xénon

Allure de 
cheval

Embarcations
-----------------

Symbole de
l’astate

Entoure
-----------------
Grossiers

Assortir
-----------------

Doigt du
pied

Pronom Inflammation
de l’iris

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

Récipients à
anses

Numéral
-----------------

École de
cadres

Femme 
de lettres
américaine
-----------------

Fête
musulmane

Le plus bas
titre de

noblesse
anglaise

Qui sont
sans valeur 
particulières

Comprimées
par pression 

Foyer de 
cheminée
-----------------

Département
français

Greffai
-----------------

Réunion
populaire

d’ordre 
politique

Préfixe de
négation

-----------------
Sorte de

bugle

Pronom
familier

-----------------
Altier

Fromage des
Pays-Bas

-----------------
Qui causent

des dépenses
excessives

Sécheresse
-----------------

Élevées

Transpiration
-----------------
Négation

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

Vases
funéraires

Pinard
-----------------
Petit tour

Sulfate double
-----------------
Qui existe

depuis
longtemps

Rat palmiste
-----------------
Symbole du

sodium

Essai
-----------------

Brûlants

Lancement
-----------------
Diapason

Adresse Cénobite Coteries

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

Lichen

Mettre en
rang

-----------------
Au milieu du

sein

Amas
-----------------

Sortie

Charge de
baudet

-----------------
Nabot

Altération
musicale

-----------------
Donne la

mort

Qui se 
rapporte au

cheval
-----------------
Non cuits

Mouvements
du corps

exprimant
qqch

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

Arrêter
(ph.)

Symbole de
l’argon

-----------------
Le titane au

labo

Drame
nippon

Vont avec les
autres

-----------------
Versus

Copulatif
-----------------
Symbole de

l’étain

Esquissions
Père

d’Androma-
que

Qui porte les
marques de
la vieillesse

Plantes 
purgatives
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Solution Sudoku n° 3474

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.

2

3

9

8

5

6

4

7

1

5

4

1

7

3

9

6

2

8

7

8

6

2

1

4

3

5

9

3

7

8

6

2

1

9

4

5

6

2

4

9

7

5

8

1

3

9

1

5

3

4

8

2

6

7

8

9

2

1

6

7

5

3

4

1

5

3

4
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2

7
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7
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9
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4
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3
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Mots croisés N°7791 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3475 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n°7790

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Protozoaires fossiles.  II -
Satisfaction d’un désir. III - Fleuve français - Colline caillouteuse
aride. IV - Déesse du Nil - Article espagnol - Romain. V - De bonne
heure - Donna un coup de main. VI - Asiatiques. VII - Mélodie -
Abri. VIII - Région du Brésil. IX - Longue période - Un hollandais -
Cité de Mésopotamie. X - Domiciliée - Ancien média.

VERTICALEMENT - 1- Aéroglisseurs. 2 - Arbre de Malaisie -
Unau - Pouffé. 3 - Femmes mal faites et malpropres. 4 - Note - Idiot.
5 - Superpuissance - Fauve. 6 - Fait du tort - Canard sauvage. 7 -
Installent durablement. 8 - Rappel - Infante d’Espagne. 9 - Chef-
d’œuvre de Virgile - Personnel. 10 - Heureux élu - Étendue côtière
pleine de boue.
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2184

Adamantin - An. Inéquitable. Sac - U - T - Naît. Phtisie - L - T. Rho - Lectrice. Ii - Omar - Vu. ONS - Nice - Ère. Ré - T - Ta - Trio. E - Soue - Sinon. Menu - Gênes. U - Ir - N -
Gésir. S - Pneu - Rs - Ta. Déicide - Set. Cers - Té - Ri - E.

Petite 
corneille
---------------------
Trou 
d’aiguille

Étourderie
---------------------
Levant

Curie
---------------------
Pays africain

Plutonium
---------------------
Névrologie 

Émanations
putrides

Petit port de
Pologne 

Société 
abrégée

Conspuai
---------------------
Papillon sud-
américain 

Canton de
l’Essonne
---------------------
Conduits 
anatomiques

Actionné
---------------------
Nuages
---------------------
Qui pousse dans
les décombres 

Poison végétal
---------------------
Sur la rose 
des vents
---------------------
Indien 

Point 
de saignée
---------------------
Nourriture
quotidienne 

Cours d’eau
---------------------
Titane
---------------------
Poème 

Offrandes
faites lors de
la messe

Thé anglais
---------------------
Parasite de
l’homme

Souverain de
certains États
---------------------
Un à Londres 

La rumeur Apéritif à
l’anis

Deux à Rome
---------------------
Personnes
que l’on
détient en
prison

Homme 
de main
---------------------
Comparti-
ment

Note
---------------------
Courroux
---------------------
Petit poisson  

Race géogra-
phique
(2mots)
---------------------
Troublé 

Consonnes Possessif 

Fils de
Dédale Difficulté 

Infante
---------------------
Samarium
---------------------
Tantale

Qui est 
destiné à
intimider 

Tromperie
---------------------
Baie jaune 

Harceler
---------------------
Humides 

Dictionnaire
---------------------
Boucliers

Lévrier 
originaire
d’Afrique du
Nord
---------------------
Enzyme
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La vie est comme un
arc-en-ciel : 
il faut de la pluie et
du soleil pour en voir
les couleurs.

A. Ramaiya

Que me reste-t-il de la
vie ? Que cela est
étrange.
Il ne me reste que ce
que j’ai donné aux
autres.

Vahan Tekeyan

La vie est faite de
quelques rencontres 
privilégiées qui nous
nourrissent toute
notre vie.

J. L. Millette

Citations

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Sur le plan affectif, vous serez très déçu
par le départ d’un de vos meilleurs amis
et vous devrez montrer beaucoup de
courage et “prendre sur vous” pour ne
pas laisser une vague de pessimisme
vous envahir.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

La profession restera au beau fixe,
vous aurez même de nouvelles pers-
pectives devant vous et vous devrez vous
gendarmer car le cœur n’y sera pas.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Malgré quelques mouvements dans
votre travail (changement de poste ou
de service, entrée de nouveaux col-
lègues, etc.), votre situation restera
stable, même si ces changements vous
effrayent.

LION
(23 juillet - 22 août)

Vos idées seront un peu ailleurs, un peu
ici, et il vous faudra plus de temps que
d’habitude pour réintégrer un rythme de
travail obligé et retrouver vos marques.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Vous avez de lourdes obligations mais
elles vous apportent satisfaction. Une cer-
taine nervosité vous fait hésiter et vous
ne soufflez mot. Il vaut mieux accepter
les choses que provoquer une crise.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Ça ira tellement bien que vous risquez
de vous relâcher vers la fin de la jour-
née. Attention, votre laisser-aller ne
conviendra pas à tout le monde.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Fort heureusement, vous n’avez aucun
souci à vous faire, le travail se porte
bien, les relations sont chaleureuses et
pleines de bonnes surprises.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Suite à une erreur, vous pourriez sou-
haiter ne pas avoir ouvert la bouche pour
vous porter volontaire, car vous pour-
riez facilement être impliqué dans
quelque chose. Si vous le voyez arriver,
retirez-vous immédiatement.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Peu satisfait de votre entourage profes-
sionnel, vous vous tournerez tout natu-
rellement vers de nouveaux partenaires
qui correspondront mieux à vos objec-
tifs. Vous pourrez alors travailler plus ef-
ficacement et progresser à grands pas.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

C’est le moment de modifier vos limites,
de vous orienter vers une direction qui
soit juste pour vous. Modifiez les fron-
tières de vos sentiments si c’est néces-
saire. Durant cette journée, votre
conscience change.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Si vos amis sont joyeux, pourquoi ne
pas les suivre dans leurs rondes ? Cela
vous changera agréablement les idées.
Ne soyez pas toujours si sérieux. “Mêle
à ta sagesse un grain de folie, il est bon
de faire à propos quelque folie.”

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Votre arme sera la sympathie malgré

quelques tensions à noter dans votre vie

sentimentale. Celle-ci n’est toujours pas

stabilisée. Depuis de nombreuses an-

nées, vous espérez une situation plus

concrète. Cela vient de certains de vos

comportements trop entiers ou trop in-

tolérants. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Sarah hoche la tête.
- Et pourtant je voulais réellement
mettre fin à ma vie. C’était suite à
une soirée houleuse que je venais
de passer avec mon frère et ma
belle-sœur.
- Et cela a suffi pour te pousser à
vouloir commettre un acte aussi
irréfléchi ?
- Oui. J’ai pris mon véhicule, j’ai
foncé sur l’autoroute et…
Sarah raconte toute l’histoire à son
amie et insiste sur le fait que c’est
grâce à Farid qu’elle avait eu la vie
sauve. Et c’est aussi grâce à lui
qu’elle avait décidé de sortir de sa
coquille pour voir le monde sous
un angle différent et bien plus gai.
D’où l’idée de ce voyage en Tu-
nisie.
- Moi qui me suis demandé quel-
le mouche t’avait piquée pour
penser une fois dans ta vie à 

quitter ton petit nid douillet. Tu
as toujours refusé de trop t’éloi-
gner de chez toi, lance Meriem.
Sarah sourit.
- C’est vrai. Mais, désormais, je
vais courir le monde à la premiè-
re occasion. Ce voyage m’a ouvert
les yeux sur beaucoup de choses.
- Et ce Farid, tu l’as revu avant le
voyage ?
- Oui. Je voulais qu’il sache que
j’avais pris ses conseils en consi-
dération.
- Seulement ses conseils à lui ? À
ce que je comprends, cet homme
doit t’influencer.
- Non, il ne m’influence pas, mais
il sait si bien présenter les choses
qu’on a du mal à ne pas l’écouter.
- Raison de plus donc pour 
l’admirer et l’aimer.

- L’admirer, oui, mais l’aimer, tu
es loin du compte.
- C’est toi qui te trompes, Sarah,
parce qu’au fond de toi-même tu
l’aimes déjà.
- Mais non…
- Mais si… On le voit dans tes
yeux. Et quand tu parles de lui, ton
visage s’illumine. 
- Mais je ne connais encore rien
de lui, sauf qu’il a un travail pas-
sionnant et qu’il aime la vie.
- Est-il marié ?
- Justement, il ne me l’a jamais dit. 
- Pourquoi ne lui as-tu pas posé la
question ?
- J’ai essayé, mais il a trouvé le
moyen de me parler plutôt de son
travail que de sa vie privée.
- Je crois qu’il préfère laisser pla-
ner le mystère. 
- Mais pourquoi ? Je ne lui ai
pourtant pas démontré que je
suis prête à tomber dans ses bras.

(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.

38e partie

23e partie

Samira reste plusieurs jours sans
sortir. Elle est épuisée. Elle dort
mal. Le plâtre la gêne et ce n’est pas
rare qu’elle ait des douleurs au cou.
Les calmants qu’elle prend ne font
pas d’effet sur elle. Les nuits où elle
ne dort pas, Houari discute avec
elle. Comme promis, il s’était ren-
du à l’école de Radia. Il avait pu la
voir de loin. 
- Elle jouait dans la cour. Elle
semblait bien. Mais j’ai remarqué
autre chose, lui dit-il. La sur-
veillance me semblait renforcée.
On m’a aussi dit qu’il n’y avait plus
d’activités, jusqu’à nouvel ordre.
- Dommage ! Ils n’ont rien à
craindre de moi. Ils ne doivent pas
savoir pour mon accident. J’ai
tenté de joindre Rahima et je lui ai
envoyé des messages, mais elle
ne répond pas, regrette Samira.

Elle doit craindre son mari.
- Elle pourra te répondre quand il
ne sera pas là. Il ne la surveille
quand même pas de jour comme
de nuit.
- Va savoir, réplique-t-elle, un
peu amère. Mon amie me manque.
- Pour l’instant, tu devras te
contenter de moi. Au fait, je viens
de prendre mon congé. Demain, je
pars voir mes parents. Je t’appel-
lerai depuis mon village.
- Je te souhaite bon courage, iro-
nise-t-elle. Tu y resteras combien
de temps ?
- J’y resterai quelques jours. Cela
fait longtemps que je n’y suis pas
allé, lui rappelle-t-il. J’essaie d’ar-
ranger les choses au mieux, pour
qu’on nous facilite la vie.
- Inchallah ! Tu sais, j’ai envoyé
plusieurs invitations sur le réseau

et, pour l’instant, rien ! Je me de-
mande si tu devrais parler de moi
à ta famille alors que je n’ai pas en-
core de contact avec la mienne.
- Contacte ou pas, moi, je ne peux
plus attendre. Au fait, si le réseau
ne s’est pas amélioré depuis ma
dernière visite, on ne pourra pas se
parler. On doit faire des kilo-
mètres pour appeler, faute de ré-
seau. 
- J’attendrai ton retour ! Bonne
route ! 
Comme prévu, dès le lendemain
Houari part voir sa famille. Elle ha-
bite dans une wilaya du sud-est du
pays. Le village n’est pas couvert
par le réseau mobile. Houari
n’avait pas exagéré en disant que
les habitants de la région doivent
faire plusieurs kilomètres pour
donner un coup de fil. Le silence
de son portable l’oppresse. Elle
meurt d’envie de sortir mais elle a
encore mal. Elle a dû couper les
manches de la chemise de son
pyjama pour pouvoir l’enfiler. Elle
porte un peignoir par-dessus, pour
ne pas prendre froid. Elle laisse les
fenêtres ouvertes et se surprend à
s’appuyer à celle qui donne sur la
rue. Elle étouffe. La solitude lui
pèse. Sa vie est bien vide sans son
travail, sans son amie Rahima et
sans les enfants à qui elle aimait
rendre visite. Ils lui manquaient
beaucoup. Elle pense à sa fille
qu’elle n’a pas vue depuis des
jours. 

- Vivement ton retour, mon cher
Houari, se dit-elle. Tu pourras la
voir pour moi ! Elle ne peut plus
voir les photos de Radia. Elle les
avait prises dans son sac à main.
Elle le regrette. Quelqu’un avait
profité de son accident pour le vo-
ler. Si elle pouvait refaire sa pièce
d’identité, elle ne pourrait pas ré-
cupérer les photos de sa fille. Elle
prie pour avoir l’occasion de la
photographier, en attendant de
l’avoir dans sa vie. 
Samira, perdue dans ses pensées,
ne voit pas son amie descendre
d’un taxi et se diriger vers la villa.
Rahima frappe longtemps avant
que les coups ne la ramènent sur
terre. Samira s’empresse d’aller
ouvrir. 
- Ah ! C’est toi ! Quelle belle 
surprise !

- Tu en as pris du temps ! J’ai failli
repartir. Je pensais que tu ne vou-
lais pas me voir.
- Mais non ! Je t’en prie, entre, tu
es la bienvenue !
- Merci, répond Rahima, avant de
lui apprendre qu’elle s’était rendue
à l’hôpital avant de venir chez
elle. C’est là-bas que j’ai appris que
tu avais eu un accident. Ham-
doullah, je vois que tu vas mieux.
- Oui. Dans quelques jours, on me
retirera le plâtre. Mais, dis-moi, tu
es venue prendre de mes nouvelles
ou m’en apporter ?
- Les deux, répond Rahima, alors
qu’elles vont s’assoir sur le cana-
pé, dans le salon. Je devais te don-
ner des nouvelles de ta fille. Elle est
retournée à Alger…

(À SUIVRE)

T. M. 

14 Des Gens & des Faits
LIBERTEMercredi 15 avril 2020

D
es

si
n/

A
li 

Ke
bi

r

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

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

D
es

si
n/

A
li 

Ke
bi

r

Résumé : Houari a acheté un portable à Samira sur
lequel il a enregistré son numéro. Il envisage d’aller
voir sa famille. De son côté, elle promet de reprendre
contact avec la sienne. Avant de raccrocher, elle lui
demande de se rendre à l’école et de voir Radia. Sa
fille lui manque. Samira tentera de se reposer mais
elle a trop de choses en tête. Elle se connecte sur un
réseau social et tape son nom de famille. Ils sont
nombreux à être du même village. Elle reconnaît
Norredine et lui envoie une invitation ainsi qu’un
message. Pour construire son avenir, elle devra
retourner d’où elle était partie comme une voleuse…

Résumé : Sarah dévoile finalement à son amie
Meriem qu’elle avait connu un homme gentil et
beau qui lui avait sauvé la vie, alors qu’elle
voulait se suicider.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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CONVERSATION 
AVEC ROMY SCHNEIDER 21H45

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
19H50

En 1969, à Los Angeles. L'âge d'or d'Hollywood est bel et bien terminé. La vedette de 
télévision Rick Dalton se rend compte que ses heures de gloire sont derrière lui. 
Accompagné de sa doublure Cliff Booth, le comédien tentera de conserver sa place dans
une industrie qui le considère déjà comme un has been. Sa voisine, Sharon Tate, la 
jeune et lumineuse femme du cinéaste Roman Polanski, voit de son côté sa carrière 
d'actrice prendre son envol...

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
19H40

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
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COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

21 chaâbane 1441
Mercredi 15 avril 2020 
Dohr.............................12h48 
Asr.................................16h29
Maghreb....................19h26
Icha................................20h49

22 chaâbane 1441
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Fadjr.............................04h41
Chourouk....................06h13
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La foire commerciale crée une animation inhabituelle à Rochefort. Delphine et Solange 
Garnier, deux sœurs jumelles, mettent au point un ballet qu'elles danseront le jour de la
kermesse. Toutes deux attendent l'amour. Pour Delphine, il se présente sous les traits de
Maxence, un marin, peintre à ses heures. Pour Solange, c'est Andy Miller, un grand 
pianiste américain. 

L'ennemi gagne du terrain lors de l'offensive du Têt, qui prend par surprise les Américains.
À Khe Sanh et Pleiku, les troupes américaines sont assiégées. Les Américains montent une
contre-offensive, mais le choc de l'assaut alimente la ferveur antiguerre chez eux, aux 
États-Unis.

VIETNAM AU CŒUR DE L'ENFER
21H25

MATRIX
21H50

Il y a la réalité dans laquelle Thomas Anderson est programmeur dans
une multinationale, et il y a ce monde informatique que Thomas, alias
Neo, pirate à ses heures perdues. Contacté en rêve par Morpheus,
Neo est rapidement convaincu par celui-ci que la réalité est en fait
une vaste mascarade où les humains sont maintenus 
inconsciemment en captivité par la Matrice. Ce conglomérat de 
machines intelligentes exploite l'énergie vitale de l'humanité 
depuis deux siècles.

Notre avis : Matrix, fort d’une esthétique avant-gardiste, 
révolutionne le genre et surprend par un scénario des plus pointus,
constituant l’une des sagas de science-fiction les plus acclamées de
tous les temps.  

Éloignée des caméras et alors qu'elle ne donne plus aucune interview, l'actrice allemande
de 38 ans est au sommet de sa gloire. Elle veut faire de la journaliste Alice Schwarzer le 
porte-voix de ce qu'elle n'a jamais su dire. “Je veux que ton article sur moi choque tout le 
monde”, répète-t-elle en français. Retraçant le fil de sa vie, la comédienne se livre à des 
confessions parfois douloureuses.



Il y a une semaine,
la Présidence dif-
fusait un commu-

niqué annonçant la désignation,
par Abdelmadjid Tebboune, du
général Abdelghani Rachedi au
poste de directeur général ad-
joint de la sécurité intérieur…”avec
de larges prérogatives”. Le fait de
partager la précision revient à
l’inviter à en faire une lecture
politique. Comme la communi-
cation officielle ne peut pas aller
jusqu’à nous indiquer le bon 
code, chacun aura conjecturé dans
son coin. 
Quelques jours plus tard, un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale fait état de l’ins-
tallation, par le chef d’état-major,
du même général au poste de di-
recteur général. Il fallait donc dé-
coder le nouveau message portant
sur la rapide promotion, suite à
une courte escale, du général Ra-
chedi au poste de directeur gé-
néral. Et cela en tenant compte des
rappels du général Chengriha aux
officiers présents quant à la né-
cessité de se conformer au “rè-
glement militaire et aux lois de la
république en vigueur…” Car si, en
pareilles circonstances, de telles
instructions procèdent de la na-
ture des choses, leur publicité
vaut aussi message politique.
Ces péripéties n’auraient concer-
né que les initiés de la chose mi-
litaire si, justement, la revue El
Djeich n’avait, simultanément à
ces évènements, voulu rassurer sur
“la confiance et la cohérence totale
entre le Président et l’ANP”, préci-
sant que “notre armée jouit de la
pleine confiance de Monsieur le
Président, étant le meilleur gardien
de cette confiance dans le passé, le
présent et l’avenir”.
L’organe officiel de l’ANP semble
émettre un commentaire sans
vouloir désigner l’évènement qui

le lui a inspiré. Si on le lie aux faits
du moment, et même formulé
en termes convenus, le message
est, dans son fond, politique. 
Pourquoi, en effet, des péripéties
internes arrachent-elles au 
périodique des commentaires 
politiques ?  
Cette forme de communication
subliminale a pour objet final de
prendre à témoin l’opinion pu-
blique sur le traitement d’une
question forcément politique mais
évitant d’admettre l’implication de
l’institution militaire dans l’état
politique du pays.
C’est la règle imposée par le sys-
tème historique : dans sa pra-
tique, le pouvoir ne peut toujours
pas éluder le rôle politique majeur
de l’armée, mais cette manifes-
tation circonstancielle de l’es-
sence militaire du système ne
doit pas démentir le statut de
République de notre Etat. Alors
même lorsque l’Etat lui-même
communique sur les manifesta-
tions internes de ses contradic-
tions, c’est pour les soustraire à la
connaissance effective de l’opinion
publique, pour les reformuler.
Nous subissons un autoritaris-
me d’équilibre clanique avec tous
ses aléas que nous devons vivre
comme si nous jouissions d’une
démocratie institutionnelle.
C’est ce système qu’une masse
considérable d’Algériens appelle,
depuis plus d’un an, à s’effacer
pour qu’enfin les jeux de pou-
voir se passent sur la scène pu-
blique et se soumettent aux règles
de citoyenneté et de transparen-
ce. Mais au lieu que ces manifes-
tants soient écoutés, ce sont eux
qu’on emprisonne parfois sous
l’accusation ahurissante d’”at-
teinte au moral de l’armée”.

M. H.

Communication militaire
et message politique 
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musthammouche@yahoo.fr nIls sont une dizaine d'activistes
du mouvement populaire à être
convoqués par des tribunaux ces
trois derniers  jours. Ainsi, à Alger,
Jijel, Annaba, Bordj Bou-Arréridj,
M'sila, Chlef, Relizane ou à Sidi
Bel-Abbès, la justice n'a pas jugé
utile de surseoir à la convocation
des activistes du mouvement po-
pulaire ou à la programmation
des procès. 
À Alger, le procès de 8 manifes-
tants arrêtés le samedi 14 mars était
programmé pour hier, avant d’être
ajourné. Il s'agit de Mohamed Ya-
hiaoui, Ahmed Kacem,  Nabil
Lounis, Sadek Louail, Toufik
Moussa, Abderrezak Tiziraoui,
Ali Sabri et Abdelkader Racelma,
détaille le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD)
sur sa page Facebook. 
À Relizane, c'est l'activiste Ameur
Ameur Ibrahim qui a été convo-
qué, hier, sur “un coup de télépho-
ne” , par la police de sa ville. Tout
porte à croire qu'il sera présenté
devant la justice. 
À M'sila, Hamada Khatibi et Fares
Kahiouche ont été arrêtés, hier
soir, après avoir reçu des convo-
cations par la police de Boussaâda.
Les deux manifestants seront pré-
sentés aujourd’hui devant le pro-
cureur du tribunal de Boussaâda.
Hamada Khatibi est accusé de pu-
blications sur Facebook pouvant
porter atteinte à l'intérêt national.
Fares Kahiouche est, lui, accusé
d'outrage à la personne du prési-

dent de la République. À Chlef,
c'est l'activiste Larbi Bezehaf qui a
été encore une fois convoqué par
la police, hier. Larbi Bezehaf, pour
rappel, a été condamné le 12 avril
à un an de prison ferme “sans
mandat de dépôt”.
À Annaba, l'ex-détenu Zakaria
Boussaha a été placé, avant-hier, en
garde à vue à la brigade de gen-
darmerie d'El-Hattab, au centre-
ville d'Annaba. Présenté, hier, de-
vant le procureur du tribunal
d'El Hadjar, il a été placé sous man-
dat de dépôt. 
À Sidi Bel-Abbès, c'est le procès de
Soheib Ilyes Lakhdar, accusé d'ou-
trage à corps constitués, qui a été
programmé pour hier au tribunal
de la ville. 
Pour le collectif de la défense, le

procès devait être renvoyé à une
autre date suite aux décisions du
ministère de la Justice d'ajourner
tous les procès. 
À Jijel, c'est l'activiste Mourad
Bensouilah qui a été convoqué,
hier, par la police de cybercrimi-
nalité de la wilaya, à propos de ses
écrits sur les réseaux sociaux. à
Bordj Bou-Arréridj, la justice a dé-
cidé de reporter le procès de 
l'activiste Brahim Laâlami. Cet
énième report n'est pas du goût 
des avocats de l'activiste qui ont 
dénoncé “ces ajournements à ré-
pétition”.
À noter également que le procès en
appel de l'ex-détenu Fodil Boumala
est reporté par la Cour d'Alger au
16 juin prochain. 

MOHAMED MOULOUDJ

PLUSIEURS D’ENTRE EUX CITÉS À COMPARAÎTRE

Les convocations pleuvent sur les hirakistes

PUBLICATION MENSONGÈRE SUR FACEBOOK
Une jeune fille condamnée
à 6 mois de prison ferme à M’sila
n Une jeune femme d’une vingtaine d’années,
jugée en comparution immédiate, a été
condamnée, lundi dernier, à 6 mois de prison
ferme assortie d’une amende de 10 millions de
centimes par le tribunal de M’sila pour diffusion
de “fausses informations” sur la propagation du
Covid-19 sur son compte Facebook visant à semer
le trouble et “remettre en question” les mesures
préventives prises pour endiguer l’épidémie, a
indiqué une source locale.  CHABANE BOUARISSA

COMITÉ D'EXPERTS CHARGÉ DE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION

Le juge Fatsah Ouguergouz
jette l’éponge
n Fatsah Ouguergouz, docteur de droit et ancien juge à la Cour
africaine des droits de l'Homme, installé à Genève, a
démissionné du comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la Constitution. Dans une lettre
en date du 7 avril, adressée au président de la République et dont
Liberté détient une copie, le juriste s’est expliqué sur les raisons
de son départ. “J’émets en effet de très sérieuses réserves sur
l’avant-projet de Constitution tel que finalisé au 15 mars 2020,
date prévue de sa soumission à votre haute attention aux termes
de l’article 2 du décret présidentiel n° 20-03 du 11 janvier 2020”,
affirme-t-il. Dégageant sa responsabilité par rapport à la
mouture remise au chef de l’État, Fatsah Ouguergouz regrette
que “cet avant-projet s’inscrive pour l’essentiel dans la continuité
de la Constitution actuelle”. Il a, par ailleurs, déploré le fait que
les travaux du comité n’aient pas conduit à la “révision profonde
de la Constitution”, considérée par le président de la République,
lui-même, comme “souhaitable et nécessaire” pour l’édification
d’une “nouvelle République” et de “l’Algérie nouvelle” que vous
avez appelées de vos vœux dans la lettre de mission adressée au
président du comité. 
Il a en outre ajouté qu’il considérait que le comité a fait preuve
d’“un certain conservatisme” dans l’examen des questions liées à
“la refondation de notre République”. Pour conclure, l’ex-membre
de la commission a affiché son désarroi en avouant qu’il ne se
reconnaissait pas “dans les orientations prises par le comité” et
estime donc ne plus avoir sa place au sein de ce dernier. “Je
déplore en outre de ne pas avoir eu la possibilité de joindre mes
observations personnelles au rapport du président du comité”,
relève le juriste. Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé, le 8 janvier 2020, de la création
d'un Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle. 

IMÈNE AMOKRANE

DOSSIER DES DISPARUS DE LA GUERRE D'ALGÉRIE 
La France ouvre l’accès à une partie des archives 
n Le gouvernement français a ouvert l'accès à une centaine de
dossiers d'archives sur les disparus de la guerre d'Algérie (1954-1962),
selon un arrêté paru au Journal officiel repéré par le journal
français L'Essor de la gendarmerie. 
Cet arrêté, publié dimanche, prévoit la libre communication
de dossiers sur les disparus du conflit, actuellement conservés
aux Archives nationales. Ces dossiers ont été établis par la
“commission de sauvegarde des droits et libertés individuels”, précise
l'arrêté. L'ouverture de ces archives “va permettre d'approfondir la
connaissance de cette période car il y a encore beaucoup de mythes
sur la guerre d'Algérie”, salue l'historien Benjamin Stora dans un
entretien à L'Essor. 
Pour autant, relève ce spécialiste de la guerre d'Algérie, “cet arrêté
n'ouvre pas la totalité des documents sur les disparus” du conflit et sur
les disparitions, “il n'existe évidemment que très peu d'ordres écrits,
notamment pendant la bataille d'Alger".

AFP
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