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Au cœur du centre opéra-
tionnel de la Protection civile
d’Alger, les sapeurs-pom-
piers sur le pied de guerre.
Officiers et sous-officiers
sont aux aguets. Quatre

heures après l’entrée en vigueur du couvre-
feu sanitaire dans la capitale, ces hommes
se réjouissent de ne pas encore enregistrer
de nouveaux cas suspects au coronavirus. Au
deuxième étage du poste de commande-
ment, le médecin chef, Ahmed Bougueffa est
à l’écoute. Il est là pour prendre le relais des
agents qui reçoivent les communications des
suspects et de leurs familles. 
“C’est lui qui décide de toutes les mesures à
prendre. Il possède un protocole de questions
avec lequel il repère, à travers des indices pré-
cis, les cas suspects au Covid-19, notamment
sur les symptômes, leurs contacts et l’endroit
où ils résident “, nous explique l’officier Nas-
sim Bernaoui, responsable de la communi-
cation et relations publiques à la Protection
civile, affirmant que c’est le médecin chef qui
prend la décision d’envoyer ou pas une am-
bulance pour évacuer un suspect à l’hôpi-
tal. Le colonel Farouk Achour, respon-
sable du service communication à la DGPC,
souligne que, dans tous les cas de figure,
c’est-à-dire même s’il ne s’agissait pas d’un
cas lié au Covid-19, le centre d’appels prend
les coordonnées des citoyens qui appellent
pour faire un suivi le lendemain. “Après, s’il
s’agit d’un cas suspect, on coordonne avec la
Direction de la santé pour orienter notre am-
bulancier, selon le zonage, les places dispo-
nibles dans les hôpitaux pour gagner du
temps et ne pas traîner le malade à longueur
de nuit dans les rues d’Alger”, indique
M. Achour. Mais pour arriver au stade
d’évacuation, il faudra, explique le médecin
chef, être sûr de son cas de suspicion. “Je
filtre tous les appels liés aux signalements des
cas de coronavirus. Je m’intéresse notamment
aux symptômes et aux contacts de chaque pa-
tient qui appelle. On enregistre une moyen-
ne d’évacuations de 25 à 30 cas par jour. Cela
ne veut nullement dire qu’ils soient  positifs.
Mais, on préfère anticiper dans certains cas
pour isoler le sujet et éviter la propagation de
la pandémie”, développe le médecin de
cette institution qui a mobilisé de gros
moyens.
“Toutes nos capacités opérationnelles ont été
adaptées. Le coronavirus nous a obligés à
nous adapter au risque biologique. Nous nous
sommes imprégnés dès le départ de cette pan-
démie. Nos médecins et officiers biologistes
travaillent d’arrache-pied, car le risque bio-
logique prend plusieurs formes”, dira M.
Achour qui révèle que la Protection civile a
son propre protocole depuis le mois d’oc-
tobre 2019, avant que la direction généra-
le ne publie une fiche complète au mois de
janvier dernier au profit des citoyens pour
se prémunir contre le risque de contami-
nation. 

Le spectre de la contagion 
omniprésent
Dans la grande cour de l’unité attenante à
l’hôpital Zemirli d’El-Harrach, les ambu-
lanciers et les agents chargés de prendre en
charge les patients sont mobilisés de jour
comme de nuit pour intervenir à tout mo-
ment. “Le risque est évident. Il est là à nous
guetter et à guetter les citoyens. À charge pour

nos soldats d’observer le protocole d’éva-
cuation et de faire face à ce risque qu’on ne
peut nullement ignorer. Il y a tout un pro-
cessus extrêmement vulgarisé envers nos
agents qui est mis en place pour remettre à
chaque fois une ambulance en marche”,
explique un officier pour qui la conduite à
tenir constitue le principal levier pour la pri-
se de conscience en interne. 
Le risque pour ces agents est réel. “18 élé-
ments de la Protection civile ont été mis en
quarantaine il y a quelques jours à Constan-
tine, à cause d’une suspicion au coronavirus”,
nous apprend-il. 
Confinés en interne pendant quatorze jours,
ces derniers sont sortis indemnes. Ils ont été
contrôlés négatifs au Covid-19. Des mesures
rigoureuses ont été instaurées pour éviter
que les agents qui volent au secours des per-
sonnes contaminées ne soient eux aussi in-
fectés. 
Un isoloir, une bâche pour couvrir les pa-
rois où se trouvent le matériel non utilisé,
un brancard, puis une autre bâche étanche
et une place pour le secouriste qui surveille
le patient sont de rigueur. L’ambulance
destinée aux évacuations est hautement
stérilisée à son départ et à son retour vers
l’unité de Zemirli. 
Dans la salle des opérations, un officier 
suit scrupuleusement les informations 
sur le mouvement de la pandémie, 
installé face à ses quatre écrans qui montrent,
en temps réel, l’évolution du coronavirus. 
Il assure que, grâce aux outils mis en place
par la direction générale, les sapeurs-pom-
piers maîtrisent davantage leurs tâches sur
le terrain. 
“Chaque écran montre un aspect. Nous
avons l’évolution du coronavirus dans le
monde, en Algérie, dans le Grand-Alger et le
décompte par commune et par quartier
pour pouvoir fédérer au mieux nos res-
sources et nos moyens matériels sur le terrain.
Nous gérons au mieux nos moyens grâce au
confinement partiel et nous arrivons à éva-
cuer très rapidement les patients vers les hô-

pitaux”, nous assure cet officier la main scot-
chée à la souris pour lire et partager les don-
nées avec sa hiérarchie. Au tableau de cet-
te unité qui chapeaute la capitale, son “ar-
mée” a effectué, depuis l’apparition du Co-
vid-19, près de 553 évacuations des cas sus-
pects à Alger seulement. Cette plateforme
est uniformisée pour partager ses données
à travers les 48 wilayas en temps réel. Une
plateforme qui, souvent, donne lieu au re-
tentissement des sirènes. Des sirènes qui
donnent la chair de poule aux soldats du vi-
rus, par peur de perdre une vie lors des éva-
cuations. 

“Face à la détresse des autres, 
on oublie le risque” 
Aux côtés du conducteur de “l’ambulance-
Covid”, un véhicule spécialement aménagé
pour évacuer les patients présentant des
signes d’infection au coronavirus, Mehdi se
prépare. Inlassable, il sillonne les quartiers
et les cités d’Alger pour évacuer les malades
vers les hôpitaux. 
Prenant toutes les précautions pour se pro-
téger du virus sans frontières, Mehdi est un
précieux élément plein de bon sens. Avec
son expérience d’une décennie, il affronte le
danger avec sang-froid. Face aux malades
qu’il a évacués, il reste serein. 
Il est un modèle de courage, de bravoure et
d’humanisme. “Certes, notre profession pré-
sente des risques majeurs. Mais si tu es pas-
sionné, tu es forcément protégé par quelque
chose qui ne s’explique pas. je l’appelle
l’amour du métier. Je suis bien formé. Oui,
je suis allé dans des domiciles pour évacuer
des personnes suspectes au coronavirus.
Face à la détresse des autres, on oublie sou-
vent le risque”, témoigne-t-il. Déterminé à
aller jusqu’au bout de sa mission, le jeune
Mehdi raconte deux scènes qui l’ont mar-
qué depuis le début de la pandémie 
à Alger.  Vêtu de sa tenue réglementaire
pour intervenir à tout moment aux côtés de
deux de ses coéquipiers, il scrute l’ambulance
dans ses moindres détails. Ses collègues font

de même, en attendant le signal du centre
opérationnel pour intervenir. 
“Le vieux qu’on avait évacué à El-Harrach
m’a bouleversé au vu de son état de santé,
mais évacuer une famille de six membres, 
c’est choquant”, témoigne Mehdi qui se
souvient encore d’un violent accident de la
circulation où il avait ramassé les miettes
d’un cerveau. 
Mehdi, notre témoin-clé des évacuations, dit
que pour réussir une telle mission, le soldat
du virus doit, pour la prise en charge d’un
patient, se considérer lui-même comme
porteur pour garder une distanciation, de-
mander au patient de mettre le matériel pour
calculer sa saturation avant de l’aider, si né-
cessité il y a, à monter dans l’ambulance.
“Sur le brancard, le patient est enveloppé. On
lui porte un masque et des gants”, ajoute
notre témoin qui pense à sa famille. “Une
fois mes effets personnels désinfectés, je
rentre chez moi, tout en m’imposant des règles
strictes de prudence. Je garde mes distances
même si c’est difficile de penser au contact de
ma famille”, raconte-t-il. Khaled Benkhal-
fallah, cadre à la Protection civile d’Alger,
se veut optimiste.
“On fait de notre mieux. L’isoloir est artisa-
nal, certes, mais ça protège. Chaque unité pro-
pose un protocole que la hiérarchie locale va-
lide”, précise cet officier qui nous explique
comment “l’ambulance-Covid” est équipée
et pourquoi le matériel non essentiel pour
prendre en charge un patient atteint du vi-
rus est retiré pour laisser place à l’urgence.
À la caserne de Zemirli, la rampe de descente
n’est pas utilisée pour éviter toute conta-
mination. 

Les soldats du virus prennent plutôt 
l’escalier pour s’habiller promptement 
au poste d’appel. Pas facile. Mais l’éviden-
ce est là. Cette lutte change totalement la fa-
çon de travailler des sapeurs-pompiers ha-
bitués à la lutte  contre les incendies. Depuis
quelques semaines, ce sont eux qui mettent
le feu contre un ennemi invisible. Selon l’of-
ficier Yousfi Mourad, depuis le 2 mars der-
nier, la Protection civile a effectué 10 300
opérations de désinfection ayant mobilisé
21 500 agents, mais aussi 9 000 opérations
de sensibilisation ayant nécessité 20  000
agents à travers 48 wilayas. 
En termes de matériel, la Protection civile
a mobilisé 7 500 engins, avec 5 500 agents
qui accompagnent ces opérations au
quotidien. 

F. B.
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Plein feu sur le corona
Cette lutte change totalement la façon de travailler des sapeurs-pompiers qui, au lieu

d’éteindre des incendies, apprennent à combattre un ennemi invisible. Une situation nouvelle.

Les agents de la Protection civile sur tous les fronts.

Sofiane Zitari/Liberté

Dans la salle
des opérations,
un officier suit

scrupuleusement
les informations
sur le mouvement de
la pandémie, installé face
à ses quatre écrans qui
montrent, en temps réel,
l’évolution du coronavirus.
Il assure que, grâce aux
outils mis en place par la
direction générale, les
sapeurs-pompiers
maîtrisent davantage leurs
tâches sur le terrain."
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NOUVEAU BILAN DE COVID-19 

28 décès et 258 nouveaux cas en 48 heures 
L’Algérie a comptabilisé, entre jeudi et vendredi, 28 décès supplémentaires et 258 nouveaux cas de coronavirus. 

Le bilan global des morts causés par l’épidémie passe ainsi à 364, tandis que celui de la contagion grimpe à 2 418. 

Les nouveaux chiffres
officiels annoncés ces
dernières 48 heures
prouvent à première
vue que le Covid-19
poursuit sa circulation

à travers les 47 wilayas touchées,
alors que les courbes qui ont mar-
qué une légère hausse par rapport
à la veille montrent qu’elles pour-
suivent leur décrue, notamment
celle des décès. 
Ce constat a été confirmé par le
nouveau bilan annoncé hier  par le
ministère de la Santé. Le porte-pa-
role du comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie a
précisé que les décomptes des dé-
cès dévoilés hier ont été enregistrés
durant la période allant du 11 au
17 avril. Détaillant le bilan de la
journée, le représentant du mi-
nistère fait état de 16 victimes
supplémentaires recensées dans
11 wilayas. Alger a déploré 96

morts au total en incluant les 3 an-
noncés hier. Blida suit avec 91 dé-
cès en y additionnant les 2 d’hier.
Le taux de mortalité de ces deux
wilayas représente plus de 51% à
l’échelle nationale. Le nombre des

guéris poursuit, en revanche, son
ascension en atteignant un total de
846 dont les 63 déclarés hier. La
baisse des décès suivie de l’ac-
croissement du nombre de pa-
tients déclarés guéris illustre “l'effi-
cacité” du protocole du traite-
ment spécifique lancé il y a plus de
trois semaines. 
Cependant, de nouveaux efforts
doivent être fournis dans les jours
qui viennent pour réduire encore
davantage les contaminations.
Puisque le décompte de la conta-
gion dévoilé hier s’est articulé sur

trois chiffres au lieu de deux, il y a
trois jours. La “reprise” de l’infec-
tion, soit 150 nouveaux cas, a été
observée dans 30 wilayas. Ces 150
nouveaux porteurs du virus ont été
suspectés et testés positifs durant
la période allant du 11 au 17 avril,
mais annoncés hier par le l’ins-
tance de suivi de la maladie. Le dé-
tail du ministère fait ressortir que
17 wilayas dont la majorité du sud
du pays ont enregistré hier zéro
nouveau cas. La wilaya de Tindouf
conserve toujours son bilan “vier-
ge” de contagion. Selon le bilan de
jeudi, le ministère de la Santé a en-
registré, par contre, 12 morts sup-
plémentaires. 
Un chiffre légèrement supérieur à
celui de la veille, soit de 2 plus et
4 de moins, communiqués hier.
Les nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans huit wilayas sur les 38
endeuillées. Par contre, le bilan des
infections est révisé à la hausse
avec 28 cas supplémentaires par
rapport à la veille. Ces 108 nou-
veaux cas ont été recensés dans 25
wilayas dont 19 ont enregistré des
décomptes qui oscillent entre 1 à
3 nouveaux cas. Alors que 22 wi-
layas ont déclaré zéro cas ce jeudi.
Le grand nombre de nouveaux cas
avait été déclaré à Alger avec 30,

suivie de Blida avec 18 cas. Au vu
des ces chiffres, les deux courbes
paramètres, des décès ou des
contaminations, semblent prendre
un tracé horizontal descendant.
L’épidémie est marquée, depuis au
moins trois week-ends, par une
baisse significative du nombre de
décès et à un degré moindre de cas
nouveaux. 
Ce constat se base sur la compa-
raison de statistiques comptabili-
sées ces dernières 48 heures avec
les situations antérieures enregis-
trées notamment les week-ends,
soit le week-end du 2 et 3 avril et
celui du 9 et 10 avril. 
Le premier week-end du mois
d’avril avait été marqué par la dé-
claration de 47 morts et 324 nou-
velles infections. Après ce pic, une
baisse de contaminations s'était
amorcée le week-end suivant, avec
près de 189 cas en deux jours.
Alors que le décompte des victimes
est monté à 51, soit quatre décès de
plus. Les chiffres consolidés par
l’instance de suivi de la maladie, ces
dernières 48 heures, confirment
que le seul rempart possible contre
l’épidémie demeure le respect des
mesures de confinement, de dis-
tanciation sociale et d'hygiène. 

HANAFI H.

Il n’est jamais trop tard… 

L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Avec le
tarissement
des

recettes tirées des
hydrocarbures dont
les cours mondiaux
se sont effondrés ces
dernières semaines
et l’amenuisement
des réserves de
change, ce sont des
jours pour le moins
difficiles qui
attendent notre
pays. Certes. Mais,
notre pays recèle
d’immenses
potentialités
humaines et
naturelles qui
peuvent lui
permettre de se
relever rapidement
et à moindre coût.
Toutefois, pour cela,
un préalable
s’impose : le
rétablissement de la
confiance entre l’État
et la population. “

“
Un malheur ne vient jamais seul. À l’impasse politique et aux

difficultés socio-économiques dans lesquelles se débat le
pays, est venue se greffer une autre crise, celle du coronavirus,

qui risque de compliquer encore davantage la situation. Et pour cau-
se. La frêle économie algérienne, qui avait déjà un genou à terre avant
l’irruption de la crise sanitaire, s’en trouve gravement impactée par
l’arrêt imposé à de nombreux secteurs d’activité, découlant des me-
sures gouvernementales de confinement.  
Certes, l’Exécutif a pris les devants en prenant une batterie de me-
sures à même d’alléger un tant soit peu le fardeau qui pèse sur les
entreprises, mais cela risque de ne pas être suffisant, surtout si la si-
tuation venait à perdurer. Les répercussions de cette cessation par-
tielle de l’activité économique commencent, en effet, à se faire sen-
tir et pourraient se révéler dévastatrices pour un tissu économique
fragile qui ne dispose pas des ressorts nécessaires pour dépasser le
tumulte qui s’annonce. Avec le tarissement des recettes tirées des hy-
drocarbures, dont les cours mondiaux se sont effondrés ces dernières
semaines, et l’amenuisement des réserves de change, ce sont des jours
pour le moins difficiles qui attendent l’Algérie. Certes. Mais, notre pays
recèle d’immenses potentialités humaines et naturelles qui peuvent
lui permettre de se relever rapidement et à moindre coût. Toutefois,
pour cela, un préalable s’impose : le rétablissement de la confiance
entre l’État et la population. Cela va sans dire que cela constitue la
condition sine qua non pour toute démarche de relance de l’écono-
mie et de reconstruction, de façon générale, du pays. 
Tout plan de développement, quel qu’il soit, a besoin de l’implication
de tout un chacun pour sa réussite. Les efforts des autorités doivent
donc converger vers une remobilisation des énergies et des forces vives
de la nation, en commençant par l’annonce de mesures d’apaisement
qui passent par la libération des détenus politiques et d’opinion. Il suf-
fit au pouvoir d’être à la hauteur de la clameur populaire de la ré-
volution du sourire, en cette cruciale passe historique dans laquel-
le se trouve le pays, pour entrevoir les lueurs d’une sortie du tunnel. 
Pour le bien de la collectivité nationale, les Algériens ont fait preu-
ve d’un extraordinaire niveau de maturité et de responsabilité en pro-
cédant, spontanément, à la suspension des manifestations populaires
en cours dans le pays, depuis le 22 février 2019. Aux tenants du pou-
voir de démontrer, par les actes, qu’ils sont davantage mûs par la sau-
vegarde du pays que par celle du système. Il n’est jamais trop tard pour
bien faire. n

Appelés à contribuer dans la
lutte contre la propagation
du coronavirus, les méde-

cins généralistes libéraux sont
dans le désarroi. Ils se disent être
otages de leur conscience et de
l’absence de moyens de protection.
Dans un communiqué rendu pu-
blic hier, la Société algérienne de
médecine générale (SAMG) tire la
sonnette d’alarme. 
Elle exige du ministère de la San-
té des moyens de protection afin
de participer à la lutte contre l’épi-
démie du Covid-19. “Notre ser-
ment et notre conscience nous im-
posent de faire face à ce défi pla-
nétaire avec courage et détermi-
nation, mais sans armes, notre
frustration sera encore plus gran-
de si on sera amenés, voire obligés,
de capituler tout en sachant que la
guerre n’est pas encore terminée”,
indique le communiqué qui in-
terpelle le ministre de la Santé sur
le fait qu’il doive “trouver des so-
lutions à cette situation inédite, à
savoir la sécurisation des conditions
d’exercice” parce que cela va “de
notre propre survie”.
La SAMG rappelle que les méde-
cins libéraux ne trouvent pas les
moyens de protection. “Aucun
moyen de trouver de simples
masques chirurgicaux à la vente et
encore moins de trouver des
masques FFP2, sur-blouses, lu-
nettes de protection, charlotte,
gants qui représentent la tenue re-
commandée dans la note ministé-
rielle n°15 du 8 avril 2020 relative
à la protection des personnels de
santé face à l’infection au Covid-
19”, regrette le président de cette
société savante, présente “dans 40
wilayas”. “Si les médecins exer-

çant dans les structures publiques
sont plus ou moins pourvus en
moyens de protection qui leur sont
fournis par leur employeur, ce n’est
pas le cas pour ceux qui exercent à
titre libéral qui sont dépourvus de
moyens”, ajoute encore le com-
muniqué du SAMG qui précise
que le danger est plus important
chez des médecins “âgés” qui
continuent de recevoir des ma-
lades dans leurs cabinets  sans
protection particulière. “Plusieurs
médecins sur le terrain sont désor-
mais en train de mettre leur vie en
danger, ainsi que celle de leur per-
sonnel, de leur famille et de leurs
patients”, note le document.
Malgré cette situation, les méde-
cins généralistes disent qu’ils sont
“conscients” de la tâche qui est la
leur. “Nous n’avons pas le droit de
faire machine arrière, de fuir nos
responsabilités, nous n’avons pas le
droit d’être en dehors des structures
qui sont notre milieu naturel afin
de porter assistance à une popula-
tion angoissée, stressée, voire me-
nacée dans son quotidien”, rappelle
le président de cette organisation
des médecins généralistes.
Plusieurs voix se sont élevées ces
derniers temps pour reprocher
aux médecins libéraux le manque
de coopération dans la lutte contre
l’épidémie de Covid-19. Ils di-
sent refuser d’être stigmatisés ou
intimidés. 
Le ministère de la Santé “(…) n’a
pas le droit de nous faire des in-
jonctions de présence dans nos ca-
binets sans pour autant nous as-
surer notre protection”, écrit encore
le président de la Société algé-
rienne de médecine générale.

ALI BOUKHLEF

ENTRE LE DEVOIR ET L’ABSENCE 
DE CONDITIONS SÉCURISÉES

POUR EXERCER DANS LEURS CABINETS 

Les médecins généralistes
libéraux exigent des moyens

de protection

D
. R

. 
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ILS ONT COMPARU JEUDI DEVANT LA COUR D’APPEL DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Brahim Laâlami
et douze hirakistes relaxés

Après cinq mois de détention provisoire, l’activiste Brahim Laâlami a été relaxé, ainsi que douze autres hirakistes,
ce jeudi, dans son procès en appel. Un verdict salué par leurs avocats qui y ont vu “une justice rendue” pour leurs

mandants. Alors qu’ils étaient condamnés en première instance, faut-il voir dans leur relaxe un signe
de détente annonciateur de la libération de tous les détenus d’opinion ?

Poursuivis pour entra-
ve à la tenue du scru-
tin présidentiel du
12 décembre 2019,
Brahim Laâlami et
quatorze activistes du

hirak ont été jugés, jeudi, en pro-
cès en appel par le tribunal près la
cour de Bordj Bou-Arréridj .
Après un procès qui a duré une
journée, le verdict est finalement
tombé : acquittement pour Brahim
Laâlami et douze autres hirakistes.
Un activiste, qui était en fuite, a été,
quant à lui, condamné à deux
mois de prison ferme. Un autre ac-
tiviste a été par ailleurs condamné
à une amende de 50 000 DA.
Me Mounir Gharbi, membre du
collectif d’avocats chargé d’assurer
bénévolement la défense des mis
en cause, rappelle que ces der-
niers avaient tous été, en premiè-
re instance, remis en liberté pro-
visoire par le tribunal de Bordj
Bou-Arréridj, à l’exception de

Brahim Laâlami qui avait été main-
tenu en détention provisoire. Dans
son réquisitoire, le procureur gé-

néral du le tribunal de Bordj Bou-
Arréridj avait requis, jeudi, une pei-
ne d’une année de prison ferme à

l’encontre des prévenus. Brahim
Laâlami est sorti de prison après
plus de 5 mois de détention pro-

visoire. Interrogés sur cette déci-
sion “inattendue” de la Cour  de
Bordj Bou-Arréridj, compte tenu
de la situation actuelle, des avocats
estiment que “le juge de la Cour n’a
fait qu’appliquer la loi”. Me Ghar-
bi a considéré que ce verdict “n’est
pas une surprise”, estimant que
c’est une justice en laquelle il a tou-
jours cru. “Le juge a eu le courage
d’appliquer la loi et d’acquitter les ac-
cusés en confirmant leur innocen-
ce” dira un autre avocat.
Devant la prison, malgré l’ap-
proche de l’heure du confinement
(19h-7h), des sympathisants, des
amis et des membres de la famil-
le étaient tous là à attendre la li-
bération de Brahim Laâlami enfin
reconnu innocent par la justice.
Notons qu’une autre affaire at-
tend Brahim Laâlami. Elle est pro-
grammée pour le 27 avril, devant
la chambre d’accusation près la
Cour de Bordj Bou-Arréridj.

CHABANE BOUARISSA

IL ACCUSE ZEGHMATI D’AVOIR FICELÉ LA LISTE

Le club des magistrats boycotte l’élection du CSM

Le Club des magistrats algériens a décidé de boycotter
l’élection de la moitié des membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature annoncée pour le 7 mai pro-

chain. L’organisation des magistrats explique, dans un com-
muniqué rendu public ce jeudi, son refus par “une convic-
tion que c’est la liste de l’actuel ministre de la Justice qui pas-
sera dans un climat tendu marqué par des décisions unila-
térales, des perturbations et des changements d’humeur qui
risquent d’emporter ce pouvoir sensible et pilier de l’État”. Et
d’ajouter : “Ce refus est une réaction naturelle et spontanée
face à une gestion unilatérale du ministre de la Justice qui a

conduit à un délitement du secteur et à des atteintes aux droits
dans le pays.” Le club des magistrats algériens estime que
dans les circonstances actuelles, le renouvellement des
membres du Conseil supérieur de la magistrature “devient
sans sens pour les magistrats qui savent que leurs carrières
et celles de ceux qui sont censés les représenter au CSM sont
gérées par les ministres de la justice qui se sont succédé à la
tête de ce secteur”. Pour le syndicat, “le maintien d’une ins-
tance aussi importante que le CSM, sous la coupe du pouvoir
exécutif, n’augure pas d’une véritable indépendance de la jus-
tice réclamée par le peuple lors des manifestations du hirak

et de ce fait les magistrats intègres ne participeront pas à cet-
te élection qui ne fera pas avancer le combat pour la libéra-
tion des magistrats des interférences politiques”. Le club des
magistrats algériens, très critique ces derniers mois envers
l’actuel ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, pense que
“le changement passe par un assainissement global et dans
le calme de tout le système judiciaire pour le débarrasser de
ceux qui l’ont utilisé à des fins personnelles ainsi que par l’abro-
gation des lois qui consacrent la dépendance absolue et non
souhaitée du ministre de la Justice et du pouvoir politique”.

N. H.

Face à la multiplication des at-
teintes contre la liberté d’expres-
sion et la répression des journa-

listes dans le monde — dont en Algé-
rie — en ces temps de crise sanitaire,
l’organisation non-gouvernementale
Reporters sans frontières (RSF), tire la
sonnette d’alarme et saisit le secrétaire
général des Nations unies. Dans un
communiqué publié sur son site inter-
net, RSF dénonce le fait que des États
profitent de la crise sanitaire née du Co-
vid-19 pour violer la liberté de la pres-
se. Le document cite, entre autres vio-
lations, des journalistes qui “ont été ar-
rêtés en Algérie, en Jordanie et au Zim-
babwe”. “L’organisation Reporters sans
frontières (RSF) a déposé une plainte au-
près de l’ONU, le 13 avril 2020, pour de-
mander la saisine et la dénonciation des
États qui violent le droit à l’information,
au prétexte ou à l’occasion de l’épidémie
de coronavirus, et mettent ainsi en dan-
ger la santé des personnes, sur leur ter-
ritoire comme dans le reste du monde”,
indique ainsi RSF dans son communi-
qué. Contrairement aux idées reçues, la

violation de la liberté d’expression et de
la liberté de la presse n’est pas l’apana-
ge des pays autoritaires émergents ou
sous-développés. “Au Brésil comme
aux États-Unis, les présidents s’en pren-
nent avec violence aux journalistes”, pré-
cise le document qui ajoute que l’or-
ganisation s’alarme de “la vulnérabili-
té face au virus, des journalistes main-
tenus en détention malgré l’épidémie en
Turquie ou en Arabie saoudite”. En
s’adressant au rapporteur des droits de
l’Homme de l’ONU, RSF ne s’attend pas
qu’à des “avertissements”. L’Organisa-
tion onusienne doit saisir “sous la for-
me d’un appel urgent chacun des États
où sont relevées des violations de la li-
berté de la presse qui portent atteinte au
droit à la santé”, ajoute encore le com-
muniqué. “L’objectif est d’obtenir des
mesures concrètes, telle la libération
des journalistes détenus”, précise l’ONG
qui ajoute que “reconnaître le caractè-
re inhérent du droit à l’information
pour le droit à la santé permettrait d’en
renforcer la portée en particulier lorsque
la sauvegarde de la santé publique est en

cause et de lutter ainsi plus efficacement
contre ses restrictions arbitraires et la
désinformation”. Avant cette missive de
RSF, la Haute Commissaire aux droits
de l’Homme de l’ONU, Michelle Ba-
chelet, s'est dite “préoccupée” par les me-
sures prises dans certains pays pour li-
miter la liberté des médias et la liberté
d'expression, craignant que la “préten-
due lutte contre la désinformation risque
d'être utilisée pour faire taire les cri-
tiques”. En Algérie, les autorités ont in-
terdit toute communication sur l’épi-
démie de coronavirus en dehors de la
communication officielle. Deux jour-
nalistes, travaillant pour le quotidien
arabophone Essawt el-Akher, sont pla-
cés sous contrôle judiciaire pour avoir
douté de la fiabilité des tests de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie. Khaled Drarni a
été incarcéré pour d’autres motifs. Les
autorités ont également censuré le site
Maghreb Emergent et sa web radio, Ra-
dio M, pour avoir diffusé un article de
son directeur, El-Kadi Ihsane, criti-
quant la gestion du chef de l’État.

ALI BOUKHLEF

LIBERTÉ DE LA PRESSE ET CRISE SANITAIRE

RSF saisit l’ONU
DIRECTION DE LA DOCUMENTATION
ET DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Le général-major Bouzit
remplace le colonel Remili
n Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, a
installé, ce jeudi, au nom du président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, le général-major Mohammed
Bouzit, dans les fonctions de directeur général de la
documentation et de la sécurité extérieure, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
“Au nom de Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, et conformément au décret présidentiel du 15
avril 2020, Monsieur le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par
intérim a procédé, ce matin 16 avril 2020, à
l’installation officielle du général-major Mohammed
Bouzit dans les fonctions de directeur général de la
documentation et de la sécurité extérieure, en
remplacement du colonel Kamel-Eddine Remili”,
indique le MDN. À cette occasion, “Monsieur le général-
major a tenu à demander aux cadres de cette direction,
toutes catégories confondues, de soutenir et d’assister
leur nouveau chef, à travers leur engagement, à tous les
niveaux et dans la limite de leurs prérogatives, en
s’acquittant des missions qui leur sont dévolues, avec la
rigueur et l’assiduité requises, de manière à assurer la
protection des intérêts suprêmes de l’Algérie”, ajoute le
communiqué.

APS
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L’activiste Brahim Laâlami.



n Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
vient de surseoir à l’application des dispo-
sitions du décret exécutif n°19-379 du 31 dé-
cembre 2019 définissant les modalités et les
conditions liées à la dispensation des psy-
chotropes. 
Selon une note adressée aux pharmaciens,
le gouvernement a accordé un délai six mois
pour permettre aux structures et aux éta-
blissements publics et privés de se confor-
mer aux dispositions du décret exécutif en
question. “La prolongation du délai d’ap-

plication fixé initialement pour le 5 avril en
cours vise à permettre aux structures pu-
bliques et privées concernées par la dispen-
sation des psychotropes de disposer du temps
nécessaire pour adapter les outils et les sup-
ports de gestion dédiés aux substances ayant
des propriétés psychotropes”, précise le
même document. 
Rappelons que le Syndicat national des
syndicats des pharmaciens d’officine a lan-
cé un appel au Premier ministre pour le re-
port du décret n°19-379. 
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n Le photographe algérien,
Farouk Batiche, a décroché
le prestigieux prix World
Press Photo qui s’était dé-
roulé, jeudi dernier à Am-
sterdam avec une photo du

hirak prise le 21 mai 2019
pour le compte de l’agence
allemande Deutsche Presse
Agentur. 
Nominée, au mois de février
dernier, dans la catégorie

“Spot News”, l’œuvre de Fa-
rouk Batiche montrait des
étudiants à Alger en train de
forcer un cordon sécuritai-
re lors de leur manifestation
hebdomadaire.

WORLD PRESS PHOTO

Farouk Batiche décroche le prix
de Spot News Single

REFUS DE RÉCEPTIONNER UN MATÉRIEL
MÉDICAL OFFERT PAR DES DONATEURS

Le torchon brûle entre le
P/APC et l’hôpital d'Azzazga

n La direction de l’hôpital
d’Azzazga a refusé de ré-
ceptionner un don en ma-
tériel destiné à l’établisse-
ment qui accueille des 
patients atteints de coro-
navirus. 
Cette décision a fait réagir le
P/APC d’Azzazga, Med

Amokrane Benadji, qui a
dénoncé le refus de la di-
rection de l’EPH de “récep-
tionner une station d’anes-
thésie et ventilation avec ac-
cessoires, acquise par des
donateurs de la région d’Az-
zazga et qui a été renvoyée
aux fournisseurs pour des
raisons inconnues”. Affir-
mant que le matériel com-
mandé a, pourtant, reçu

l’aval de spécialistes réani-
mateurs quant à sa fonction
de respirateur, M. Benadji a
révélé que “ce matériel a
été rapidement racheté par
un autre donateur pour être
placé dans un autre hôpital,
chose que nous nous effor-
çons de vérifier par l’envoi
d’une commission sur les
lieux afin de constater le
fonctionnement réel de ce
matériel”. De son côté, la di-
rection de l’EPH a publié
une mise au point où elle a
affirmé que “le matériel en
question, de l'avis de la com-
mission technique de notre
établissement, n'est pas
conforme à certaines spéci-
fications techniques”.

DANS UNE VIDÉO
POSTÉE SUR SON
COMPTE TWEETER 

Gourcuff
se solidarise
avec le
personnel
médical
de Blida
n L’ancien entraîneur de
de l’équipe nationale de
football, Christian
Gourcuff, a, dans une
vidéo postée sur son
compte Twitter, exprimé
sa solidarité et son
affection au personnel
médical de Blida qui vit
des moments cruciaux
dans sa lutte contre le
coronavirus. “Je voudrais
m’adresser au personnel
médical de Blida afin de
lui témoigner toutes mes
pensées et je lui souhaite
bon courage pour son
dévouement au sein de
la population dans ces
moments difficiles. Bon
courage et beaucoup
d’affection”, a déclaré
Christian Gourcuff. 
Par ailleurs, l’ex-coach
des Verts a promis de
verser un don sur le
compte bancaire ouvert
par la Fédération algé-
rienne de football dans
le cadre de l’élan natio-
nal de lutte contre le
Covid-19.

n La note n°351 adressée
aux directeurs des hôpitaux
par le secrétaire général au
ministère de la Santé, Omar
Bourdjeouane, relative à
l’établissement des listes no-
minatives des soignants de-
vant bénéficier de la prime
exceptionnelle de risque Co-
vid-19 décidée par le prési-
dent de la République, a
soulevé un tollé parmi les
médecins résidents qui en
sont, semble-t-il, exclus. 

Ces médecins résidents, qui
constituent le plus grand
nombre des soignants en-
gagés en première ligne aux
côtés des autres profession-
nels de la santé, font l’objet
d’une “note discriminatoire”.
Cette situation a suscité le
courroux des députés qui
ont interpellé, avant-hier,
le ministère de la Santé. 
Les parlementaires lui de-
mandent de reconsidérer
ladite la note qui exclut les

résidents de cette gratifica-
tion.  “La décision du 
31 mars du président de la
République d’accorder une
prime n’exclut aucun pro-
fessionnel de la santé. C’est
une sorte de reconnaissance
au combat mené au quoti-
dien par le personnel soi-
gnant sur le front contre le
coronavirus”, ont écrit des
parlementaires au ministre
de la Santé. 

EXCLUSION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE LA PRIME DE RISQUE COVID-19

Des députés interpellent le ministre de la Santé

DISPENSATION DES PSYCHOTROPES DANS LES OFFICINES

Djerad reporte de six mois l’application
du décret n°19-379

DÉVELOPPÉ PAR LE HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ 

Un site web dédié au Printemps berbère
n À la veille du Printemps berbère, qui coïnci-
de cette année avec le confinement partiel, le
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a dé-
veloppé un nouveau site web où il décline les
grands axes de son programme d’action et une
bibliothèque numérique dédiée à la promotion
de la langue amazighe. Ainsi, les lecteurs dé-
couvriront sur ce portail : “http://www.hcama-
zighite.dz” des ressources pour les éducateurs,
les chercheurs et le grand public. Selon le HCA,
“il s’agit aussi de donner plus de visibilité aux
multiples publications réalisées depuis
quelques années, notamment celles qui traitent
de la lexicographie, de l’histoire et de la littéra-
ture amazighes”.
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Contribution

Youm el ‘Ilm à l’aune du hirak 

et du Covid-19

En ces temps de stress, de moro-
sité et de privations imposés par
le virus Covid-19 et ses nom-
breuses contraintes dont le
couvre-feu, comme nécessité
impérative pour réduire la pro-

pagation de cette pandémie à l’échelle pla-
nétaire, il serait salutaire de faire un retour
en arrière à l’occasion du Youm el ‘Ilm. C’est
pour se rappeler le rôle et la place de la mo-
bilisation du savoir et des ressources hu-
maines nationales, notamment celles que re-
présente la jeunesse, comme facteurs et ac-
teurs efficients de tout changement au pro-
fit de l’Etat-nation. Il ne faut pas ruser avec
l’Histoire en prétextant la raison d’Etat, ni
l’instrumentaliser. Une leçon magistrale
nous a été donnée par le hirak qui s’est ré-
approprié à juste titre les symboles usurpés
de notre historique nationale. Il va sans dire
qu’il a surtout mis en exergue les capacités
inventives insoupçonnables qui som-
meillaient chez nos jeunes. La réactivité, en
ces heures sombres où la mort rôde partout,
de nos chercheurs, universitaires, ingé-
nieurs, de notre corps médical avec ce qu’il
compte de spécialistes, généralistes, infir-
miers, ambulanciers etc… qui ont brisé les
chaînes pour faire barrage à un ennemi d’une
très grande dangerosité, est une preuve du
haut degré de responsabilité d’une jeunes-
se qu’il serait dangereux pour la nation de
marginaliser. Ceux qui ont la charge des af-
faires de ce pays sont dans l’obligation de
compter, une fois sorti du confinement, avec
ce double et formidable élan patriotique loin
de toute démagogie, de toute surenchère. La
France coloniale l’a appris à ses dépens. Le
défunt régime, surtout. Conscient de la pla-
ce du savoir et confiant en les capacités de
la jeunesse algérienne, cheikh Abdelhamid
Ben Badis, dont nous fêtons le 80e anniver-

saire de son décès, lui consacrera la quasi-
totalité de son temps et de son œuvre. Il n’hé-
sita pas à braver les interdits, les tabous, à
prendre ses responsabilités et à faire cavalier
seul quand il constata, un jour, que son
Conseil d’administration allait à contre-
courant de la marche de l’Histoire du pays.
Son arme, son dévouement total pour son
pays, sa détermination, sa sincérité, le don
de soi. Sa force, il l’a puisa dans l’indéfectible
lien qu’il tissa avec la partie patriotique de
son peuple. Il en fut ainsi pour les dirigeants
de la Révolution de Novembre.

Révolutionner la savoir traditionnel
Dès 1925, et avant que son nom soit connu
des Algériens et des officines du pouvoir co-
lonial, cheikh Abdelhamid Ben Badi appe-
la ses compatriotes dans l’éditorial du pre-
mier numéro de sa publication El Muntaqid

en date du 2 juillet 1925, à s’instruire et à ins-
truire leurs enfants  dans la langue arabe,
langue du Saint Coran, la langue des sciences
mais aussi à apprendre les langues étrangères
dont le français. Loin d’avoir la prétention
d’avoir tout lu sur Ben Badis en langue ara-
be, je n’ai pas trouvé trace dans les travaux
universitaires de son appel à s’instruire
dans les langues étrangères et plus particu-
lièrement dans la langue du colonisateur.
Peut-être que derrière ce silence se cache une
grosse gêne. Celle des fondateurs et des voix
dominantes de l’Islah qui n’hésitèrent pas à
envoyer leur progéniture dans les universi-
tés françaises et par la suite en pleine Révo-
lution, leurs élèves dans les différentes ca-
pitales européennes et aux USA pour pour-
suivre leurs études supérieures. Ceci dit, re-
venons au pourquoi de l’appel de cheikh Ben
Badis et essayons de le décrypter. En fin ob-
servateur de la société algérienne, il ne
manqua pas de relever que ce qui faisait la
force de la société coloniale, c’était son or-
ganisation, son modernisme. Au moment où
les colons labouraient le sol avec des trac-
teurs, qu’ils moissonnaient avec des mois-
sonneuses-batteuses, le fellah algérien grat-
tait son lopin de terre, qui avait échappé au
séquestre, par une charrue armée d’un socle
en bois tirée par un ou deux faméliques bau-
dets. Cette domination économique, impacta
négativement et durablement les mentalités
rurales de nos paysans accentuant par là
même leur assujettissement au colon et
soumission à leur malheureux sort.  
Savoir et développement ont toujours été sy-
nonymes d’émancipation sociale, étape pri-
mordiale vers une émancipation politique.
Toutefois, le savoir tel que le concevait
cheikh Ben Badis  n’avait de sens et ne pou-
vait remplir sa fonction que s’il s’inscrivait
dans une large et profonde transformation
de la société algérienne. Le prêche qu’il
prononça au mois d’août 1932 à la salle des
fêtes de la mairie de Tlemcen, fut centré au-
tour d’une trilogie socioculturelle plus que
jamais d’actualité en ces temps de recons-
truction de l’Etat-nation : “Instruisez-vous,
aimez-vous, pardonnez-vous”. Tel était le
message qu’il adressa de la capitale des
Zyanides à toute l’Algérie musulmane. Ce
prêche-instruction ne laissa pas indiffé-
rents l’administration coloniale et les ob-
servateurs officiels. Les rapports de police, les
services de renseignement, la presse locale
et régionale rapportèrent l’événement avec
force détails. Le Bulletin du comité de
l’Afrique française, dont l’une des voix les
plus écoutée, Joseph Desparmet, lui consa-
cra un fort long commentaire, attirant l’at-
tention des plus hautes autorités locales et
du gouvernement général sur la nécessité de
surveiller de très près ce personnage aux yeux
si doux et si flamboyants à la fois. 

Moderniser en profondeur la société 
algérienne
Cette transformation en profondeur de la so-
ciété algérienne se devait d’inclure la femme,
mise jusque-là au banc de la société. Des
villes traditionnelles comme Tlemcen ou
Constantine, se transformèrent du jour au
lendemain au vu  de processions de jeunes
filles qui abandonnèrent les fabriques de ta-
pis tenues par les Européens et ateliers de
couture par les Juifs, pour suivre des cours
d’arabe dans les medersas islahistes. 
La ville perdit le temps des débuts et fins des
cours des filles, sa masculinité. 
Les plus fermes soutiens de ces jeunes mé-
dérisiennes furent leurs mamans qui souvent
forcèrent la main au père pour que leurs filles
fréquentent la medersa islahiste et s’ins-
truisent en arabe. Le désir d’apprendre ga-
gna les mamans, qui parfois accompagnées
de leur époux, venaient suivre les prêches du
cheikh. Une micro société féminine appre-
nante vit le jour dès la seconde moitié des an-
nées trente. Ces femmes-là n’apprenaient pas
seulement à lire et à écrire. L’art de devenir
une femme moderne, responsable d’elle-
même, de son environnement humain, de
son devenir figurait au programme de celles
qui furent de plus en plus nombreuses à fré-
quenter le “ders”. Le savoir quittait chaque
jour davantage les chemins battus de la
connaissance au sens étroit du terme pour
celui du savoir militant. Apprendre, sim-
plement apprendre devenait un acte militant.
Filles et mères en tirèrent une fierté qu’elles
ne dissimulèrent point. Le réalisateur Saïd
Oulmi dans un remarquable documentaire
consacré à Dar El Hadith, a retracé le par-
cours de ces jeunes medersiennes deve-
nues muderricettes entre 1948-1956, date de
la fermeture administrative des merdersas is-
lahistes et leur transformation en mess des
officiers comme ce fut le cas de Dar El Ha-
dith. 

La medersa d’abord
Contrairement à une idée reçue, la meder-
sa islahiste, réduite souvent à un simple lo-
cal, précéda la construction de la mosquée
islahiste. Un mode de pénétration discret,
simple, facile ne nécessitant pratiquement
aucun investissement sinon un tableau,
dans le meilleur des cas, quelques tables et
bancs d’écolier. Cheikh Bachir El Ibrahimi,
pour ne prendre que son exemple, com-
mença par enseigner dans une mansarde sise
à Zaqaq er Rouman, place Medress à Tlem-
cen. C’était vers fin 1932. La médersa Dar El
Hadith, véritable complexe culturel et reli-
gieux, ne sera inaugurée qu’en septembre
1937. Il est important de relever la symbo-
lique de cette institution inaugurée en gran-
de pompe par le président de l’Association

des Ulémas, cheikh Abdelhamid Ben Badis.
Il y a d’abord sa dénomination à forte
connotation prophétique, ensuite son em-
placement en plein cœur de Tlemcen, et plus
important que cela, elle est mitoyenne au col-
lège de Slane, une des citadelles culturelles
du savoir colonialiste et enfin, de construc-
tion plus haute que le collège. Le savoir étant
l’arme de l’émancipation, les méderdas et les
muderricines furent de tout temps dans le
viseur de l’administration qui leur appliqua
une législation des plus répressives allant jus-
qu’à l’emprisonnement en 1937-1938 des
muderres et de leurs élèves début 1954. 
Ce qui confirme la prépondérance des mé-
dersas sur les mosquées islahistes. D’ailleurs
il n’exista pas d’imams islahistes, c’était le
muderres qui officiait dans les mosquées de
l’Islah. En un mot, le savoir avec un grand
“S” a été le credo de cheikh Abdelhamid Ben
Badis tout au long de sa vie, riche et tumul-
tueuse à la fois. Sans travestir son action dans
sa globalité, ni l’Histoire nationale, je dirai
qu’il a été, d’abord, un militant du savoir
avant d’être un réformateur de l’Islam en Al-
gérie. S’il a réussi à réformer l’Algérie, il ne
l’a pas fait en solitaire mais bien avec une ar-
mée de jeunes, des deux sexes, que le colo-
nialisme ne parvint pas à dompter. 

Quelles leçons ?
Les décideurs politiques, qu’ils fassent par-
tie des grands de ce monde ou de ceux qui
les subissent, ont subitement découvert le
rôle et la place primordiale du savoir dans
un monde gangréné par l’argent et pourri par
la politique. Comme par magie, ils se sont
mis à encenser ceux qui dans un passé tout
proche avaient été tabassés comme de vul-
gaires délinquants, connu les pires humi-
liations, traduits devant les tribunaux pour
avoir simplement réclamé de décentes condi-
tions de vie et de travail. 
C’est contre cette exploitation et son pro-
longement, l’asservissement, que la société
algérienne s’est révoltée contre le colonia-
lisme. C’est pour sauver le pays d’une ca-
tastrophe annoncée qu’est né le hirak. 
C’est pour pallier les insuffisances criantes
d’un système de santé obsolète, que des pa-
triotes, jeunes et moins jeunes mettent leur
vie en danger, chaque jour, chaque instant
pour sauver celle des autres. Hirak et Covid-
19 constituent un seul et même catalyseur
pour un changement profond et radical
des mœurs politiques. Ne tournons pas le dos
à l’Histoire, sachons en tirer le meilleur pour
l’Algérie.

M. E-K.

(*) PROFESSEUR D’HISTOIRE À L’UNIVERSITÉ D’ALGER

D. R.
Par : MOHAMED EL KORSO (*)

La réactivité, en ces
heures sombres où la
mort rôde partout, de

nos chercheurs, universitaires,
ingénieurs, de notre corps
médical avec ce qu’il compte de
spécialistes, généralistes,
infirmiers, ambulanciers etc… 
qui ont brisé les chaînes pour
faire barrage à un ennemi d’une
très grande dangerosité, est une
preuve du haut degré de
responsabilité d’une jeunesse
qu’il serait dangereux pour 
la nation de marginaliser.” 

“

Des villes
traditionnelles
comme Tlemcen ou

Constantine, se transformèrent
du jour au lendemain au vu  de
processions de jeunes filles qui
abandonnèrent les fabriques de
tapis tenues par les Européens
et ateliers de couture par les
Juifs, pour suivre des cours
d’arabe dans les medersas
islahistes. La ville perdit le
temps des débuts et fins des
cours des filles, sa masculinité.
Les plus fermes soutiens de ces
jeunes médérisiennes furent
leurs mamans qui souvent
forcèrent la main au père pour
que leurs filles fréquentent la
medersa islahiste et
s’instruisent en arabe.”

“



SONATRACH

Deux mémorandums signés
avec Zarubezhneft et TPAO
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L’actualité en question 

UNE BAISSE DE 6,85 MB/J PAR JOUR PRÉVUE PAR RAPPORT À 2019

L’Opep confirme l’effondrement 
de la demande

L’Opep s’attend à ce que la consommation baisse cette année à 92,82 millions de barils par jour (mb/j) 
dans le monde, soit un déclin “sans précédent” d’environ 6,85 mb/j par rapport à 2019.

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole
(Opep) anticipe pour 2020
un effondrement histo-
rique de la demande mon-
diale d’or noir. La princi-

pale raison de cette baisse est la propaga-
tion du nouveau coronavirus et son impact
sur la demande mondiale de pétrole, en par-
ticulier dans l’industrie des transports. 
Selon les prévisions dévoilées jeudi dans son
rapport mensuel, l’organisation s’attend à
une consommation atteignant cette année
92,82 millions de barils par jour (mb/j) dans
le monde, soit une baisse “sans précédent”
d’environ 6,85 mb/j par rapport à 2019.
Pour l’Opep, Il s’agit d’”un choc histo-
rique, brutal, extrême et d’ampleur plané-
taire” pour le marché du pétrole. Le rapport
souligne que “le creux saisonnier typique des
raffineurs, à la fin du premier trimestre de
chaque année, est exacerbé par une des-
truction sans précédent de la demande de pé-
trole en raison de la propagation mondiale
du Covid-19”. Dans ce contexte, la de-
mande mondiale de brut devrait dégrin-
goler de 12 millions de barils par jour au
deuxième trimestre en glissement annuel,
avec 60% des pertes provenant des carbu-
rants de transport, principalement de l'es-
sence et du carburéacteur, explique l’Or-
ganisation. S’ensuivra une reprise timide
avec un repli attendu de 6 mb/j au troisiè-
me trimestre et d'environ 3,5 mb/j sur les

trois derniers mois de l'année, prévoit l'or-
ganisation. Le coup est rude pour le secteur,
déjà fragilisé, de la raffinerie, avertit le
rapport qui ajoute que le plongeon de la
consommation pourrait pousser davanta-
ge de raffineurs à réduire, ou même stop-
per, leurs opérations, faute d'environnement
économique favorable, de capacités de

stockage disponibles ou même d'employés
disponibles. L’Opep ajoute, par ailleurs, que
“les risques à la baisse restent importants,
suggérant la possibilité de nouveaux ajus-
tements, en particulier au deuxième tri-
mestre”. Dans son rapport, l’organisation
pétrolière réaffirme sa volonté de poursuivre
les efforts visant à rétablir l'équilibre du

marché mondial du pétrole. Des efforts en-
tamés par l’accord conclu entre l’Opep et
ses partenaires dimanche dernier sur une
baisse de 9,7 millions de barils par jour en
mai et juin. Celle-ci, qui avait pourtant com-
me objectif de rééquilibrer le marché et de
relancer les prix du brut, n’a pas convain-
cu les acteurs du marché qui l’ont consi-
dérée largement inférieure à la plupart
des estimations de l'excédent de la pro-
duction d'or noir dans le monde à court ter-
me. Le rapport mensuel de l’Opep vient ain-
si confirmer les prévisions de l’Agence in-
ternationale de l’énergie. En effet, l’AIE avait
déjà annoncé, mercredi, prévoir un plon-
geon “historique” de la demande de brut, ta-
blant, pour sa part, sur une consommation
mondiale de 90,6 mb/j sur l’année. Il s’agi-
ra du premier recul annuel de la consom-
mation pétrolière mondiale depuis 2009 et
la crise financière. 
Cette succession de mauvaises nouvelles im-
pacte négativement les cours du baril qui,
à défaut d’une tendance claire, font du sur-
place. Après que l'Opep ait abaissé ses
prévisions de demande mondiale jeudi, le
Brent de la mer du Nord a reculé à moins
de 28 dollars le baril, alors que le brut amé-
ricain, le WTI, a chuté de 8% à un creux de
18 ans. Hier, vers 15h (heure algérienne),
le Brent de la mer du Nord valait 28,59 dol-
lars à Londres. De son côté, le baril de WTI
s’échangeait à 18,20 dollars. 

SAÏD SMATI

Le prix du pétrole s’établit en
moyenne mensuelle pour les
premières cotations du mois

d’avril autour de 21 dollars le baril,
contre 32 le baril en mars et près du
triple en janvier dernier (63 dollars le
baril). “Ces niveaux de prix n’ont ja-
mais été atteints au cours de ces der-
nières années ni au plus fort de la cri-
se de 2008-2009, ni après la guerre des
prix de fin 2014 à 2016”, estime IFP
Énergies nouvelles (Ifpen), dans son
analyse hebdomadaire de la situation
des marchés pétroliers, publiée jeudi.
Sur la base des prix à terme, indique
l’institut de recherche français, “la
moyenne 2020 est estimée à 38 dollars
le baril actuellement”, un niveau his-
toriquement bas. “Ces niveaux tra-
duisent l’ampleur des effets de la crise
en cours entraînant une baisse histo-
rique de la demande que les produc-
teurs doivent désormais subir ou gérer
(via l’Opep++ = Opep+ avec le soutien
des États-Unis, des producteurs afri-
cains…)”, souligne l’Ifpen. L’institut
français du pétrole évoque une baisse
historique de la consommation mon-
diale de pétrole en 2020. 
“Dans ce contexte, une simulation par
zone a été faite tenant compte du dé-
but spécifique du confinement par
zone retenue (Chine, non-OCDE hors
Chine, trois zones OCDE), d’une durée

de deux mois de confinement, et d’un
impact de 30 à 50% sur la demande
dans le mois de confinement total”, in-
dique l’Ifpen. Le scénario table égale-
ment sur une reprise rapide après
déconfinement. 
Sur la base de ces hypothèses, la de-
mande serait en retrait de 23 millions
de barils par jour en avril, de 32 mil-
lions de barils par jour en mai et de 21
millions de barils par jour en juin. Elle
remonterait autour de 90 millions de
barils par jour en juillet. “Rystad Ener-
gy pour sa part, table désormais sur un
niveau de retrait similaire (-9,4 millions
de barils par jour) ainsi que l’AIE (-9,3
millions de barils par jour)”, relève
l’institut de recherche français. 
Dans son tableau de bord pétrolier, l’If-
pen note que l’engagement pris par
l’Opep+ “correspond à une baisse réel-
le de 7,5 millions de baril par jour (hors
Iran, Libye, Venezuela)” par rapport au
niveau de février 2020. 
Cet effort devrait être soutenu par des
pays hors Opep+ dont la Norvège, le
Canada ou le Brésil. Aux États-Unis,
l'AIE prévoit que la production de pé-
trole brut atteindra en moyenne 11,8
millions de barils par jour en 2020, en
baisse de 0,5 millions de baril par jour
par rapport à 2019. L’Ifpen estime que
les excédents cumulés de pétrole entre
avril et juin 2020 pourraient avoisiner

1,4 milliard de barils au niveau mon-
dial. “Cela signifie que les capacités de
stockage disponibles, estimées entre
0,9 et 1,8 milliard de barils, seraient soit
insuffisantes, soit saturées”, précise
l’organisme. Si les capacités de stoc-
kage devaient être fortement mobili-
sées, indique l’Ifpen, cela se traduirait
d’une part par une baisse sensible des
prix en dessous des coûts opératoires
et d’autre part par un “contango” ren-
forcé pour favoriser les stockages à
coûts élevés. “Une fois l’équilibre at-
teint, le prix pourrait revenir dans sa
zone d’équilibre légèrement supérieu-
re à 30 dollars le baril, niveau suffisant
pour couvrir les coûts opératoires. Il ne
pourra revenir vers la zone d’équi-
libre de long terme (60/70 dollars le ba-
ril), favorisant les investissements,
qu’une fois l’excédent du marché ré-
sorbé”, ajoute l’organisme français. 
Ce dernier soutient que les prix du pé-
trole pourraient à nouveau connaître
une baisse durable sur un à trois ans.
“C’est pourquoi les compagnies pétro-
lières ont annoncé des ajustements à la
baisse de leurs investissements (-20 et
jusqu’à -50% dans les ‘shale oil’) et dé-
penses opératoires, de leur politique de
rachat d’actions ou du niveau de divi-
dendes” souligne l’institut de 
recherche français. 

MEZIANE RABHI

LES EXCÉDENTS ATTEINDRAIENT 1,4 MILLIARD DE BARILS EN JUIN 

L’Ifpen anticipe sur une chute durable
des cours du pétrole 

D. R.

D. R.

La compagnie
nationale des
hydrocarbures

Sonatrach a signé deux
mémorandums d'entente
avec la société russe
Zarubezhneft et la société
turque Turkiye Petrolleri
Anonim Ortakliôi (TPAO).
Selon un communiqué
publié par Sonatrach, ces
deux accords “permettront
d'engager des discussions
conjointes sur les
opportunités concernant
l'exploration, le
développement et
l'exploitation
d'hydrocarbures en Algérie
notamment à la suite de la
promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur

les hydrocarbures”. La
signature de ces deux
mémorandums d'entente
“confirme le dynamisme
retrouvé du domaine
minier algérien, dans le
cadre des nouvelles
dispositions attractives
introduites par la loi sur
les activités
hydrocarbures”, souligne
Sonatrach dans son
communiqué. Lesdits
accords permettront,
notamment, “la relance de
l'activité exploration en
partenariat et un juste
partage des risques dans
cette activité
capitalistique”, a-t-elle
soutenu.

R. E.



La crise sanitaire liée à la
propagation du corona-
virus a eu évidemment
des répercussions néga-
tives sur les finances des
clubs. Afin de faire face

à ces difficultés de trésorerie, le co-
mité de travail et de suivi de la FAF,
né des dernières recommandations
de la FIFA pour la gestion de la cri-
se de la pandémie, a pris un certain
nombre de mesures lors de sa ré-
union de mardi (voir notre édition
de jeudi), dont celle qui consiste à
permettre aux clubs de baisser les sa-
laires des joueurs et d’autres
membres des différents staffs tech-
niques. Que dit la FAF exactement
à ce propos ? “Pour ce qui des
contrats qui ne peuvent pas être exé-
cutés comme les parties l’avaient ini-
tialement prévu en raison du Covid-
19 : vu l’absence de convention col-
lective liant les clubs employeurs et
leurs employés (joueurs, entraîneurs,
membres de staffs…) ; vu l’absence
d’un partenaire social (syndicat des
footballeurs professionnels) ; vu l’ab-
sence, dans certains cas, d’un règle-
ment intérieur au sein des clubs em-
ployeurs ; la Fédération algérienne de
football (FAF) privilégie l’approche à
l’amiable, comme le suggère la FIFA,
et invite les parties prenantes, à savoir
tous les clubs (employeurs), les joueurs
et les entraîneurs (employés) à col-
laborer et négocier pour trouver un
accord écrit (dont une copie sera re-
mise aux instances du football) rela-

tif aux conditions de travail appli-
cables pour la période au cours de la-
quelle les compétitions sont suspen-
dues, et ce, en préservant les intérêts
des deux parties. Les négociations sont
menées sous l’égide de la Ligue de

football professionnel (LFP)”, sou-
ligne le communiqué de la FAF.
Cependant, la FAF n’explique pas les
mesures à prendre dans le cas où les
parties concernées ne parviendraient
pas à un accord. Une source digne de

foi, proche du dossier, confie à Li-
berté qu’en cas de désaccord défini-
tif “les clubs peuvent recourir à des
baisses de salaire unilatérales, à
condition d’épuiser d’abord tous les
moyens de négociations à l’amiable
et surtout de transmettre les PV de ré-
unions à la chambre de résolution des
litiges de la FAF qui tranchera en der-
nier lieu”. Pis, les clubs peuvent
même aller jusqu’à licencier leurs
joueurs pour raison majeure. À no-
ter que pour préserver l’intégrité
de la compétition et les intérêts des
clubs, la FAF a décidé que “les
contrats des joueurs demeurent va-
lables jusqu’à la fin de l’actuelle sai-
son 2019-2020, quelle que soit la
mention datée ou non (fin de saison)
sur lesdits contrats. Le nombre de
joueurs en fin de contrat et concernés
par cette décision est de 200, dont 
105 pour la Ligue 1 professionnelle et
95 pour la Ligue 2. Les joueurs en prêt
sont au nombre de 9 (5 en Ligue 1 et
4 en Ligue 2)”.

SAMIR LAMARI 

EN CAS D’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS AVEC LES JOUEURS ET LES MEMBRES DES STAFFS TECHNIQUES 

Les clubs peuvent recourir à des
baisses unilatérales des salaires 

Le cas de force majeure qu’est la pandémie de coronavirus est argué pour valider
sous condition cette décision. Explications. 

B
illel Zehani / Liberté
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Sport

APRÈS 31 ANS
DE RÈGNE DU CRB,
IL PREND
LE POUVOIR
EN 1994

Le MCO, artificier
historique de
l’élite algérienne
n Doyen de l’élite
nationale, titre symbolique
qu’il partage avec le CRB,
puisque ce sont les deux
seuls clubs du pays à avoir
disputé à ce jour 55 éditions
du championnat de Ligue 1,
le Mouloudia d’Oran en est
également le club le plus
prolifique avec 2 050 buts
inscrits depuis
l’indépendance !
Le club d’El-Hamri est,
d’ailleurs, le seul club de
football de toute l’Algérie à
avoir dépassé la barre des 
2 000 buts en Ligue 1. C’était
en 2016 ! Quatre ans plus
tard, même le club le plus
titré du pays, la JS Kabylie,
n’arrive toujours pas à
égaler cette performance,
son compteur affichant
“seulement” 1 968 buts. Le
top-5 historique du
championnat national en
matière d’efficacité
offensive est, du reste,
composé du MCO (2 050
buts depuis l’indépendance
sur un total général de 26
012 réalisations), de la JSK 
(1 968), du CRB (1 923), du
MCA (1 826) et de l’ESS 
(1 820).
Une simple lecture de ce
bilan (estampillé LFP) des
clubs ayant marqué le plus
de buts dénote le long règne
du CRB (31 ans !), soit de 1963
à 1994, longtemps poursuivi
par l’ES Guelma, puis par le
MCO, alors que la JSK ne
fera son entrée dans ce
classement du top-12 qu’en
1972, une décennie
complète après
l’indépendance. Le RC
Kouba détrônera, pour sa
part, le MCO en 1975 pour
s’emparer de la 2e place,
avant que le NAHD n’en
fasse de même au cours de
la même année civile, pour
talonner désormais le CRB,
toujours leader après treize
années.Une deuxième place
que le MCO reprendra en
1984, tandis que la JSK
opérait une remontée
spectaculaire au classement
en pointant à la 3e place
courant 1986.
Le CRB sera le premier club
algérien à passer la barre
des 1 000 buts en première
division – c’était en 1989 –,
suivi du MCO au cours de la
même année 1989. Il aura
fallu à la JSK, alors
championne en titre,
presque deux ans, soit
jusqu’en 1991, pour égaler la
performance des doyens de
l’élite que sont le CRB et le
MCO. Le MCA y parviendra
une année plus tard, soit en
1992. Deux ans après, en
1994 en l’occurrence, le MCO
égalera le record du CRB 
(1 151) avant de le
déposséder de son fauteuil.
La JSK doublera le CRB en
2004. Depuis 1994 donc, soit
vingt-six ans, le Mouloudia
d’Oran occupe la première
place des clubs ayant
marqué le plus de buts en
Ligue 1. Une sacrée
performance pour un club
qui n’a pourtant remporté
que quatre titres de
champion, le dernier datant
de… 1993 !

RACHID BELARBI

FONDS NATIONAL POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

La FAF a récolté plus de 16 milliards de centimes 

FRANCK DUMAS, ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD

“La FAF doit consulter les clubs 
avant une éventuelle reprise des compétitions”

L’entraîneur du CR Belouizdad, Franck Du-
mas, pense que la Fédération algérienne
de football (FAF) devrait consulter les pré-

sidents des clubs pour trancher le sujet ayant trait
à la reprise des compétitions footballistiques, sus-
pendues il y a plus d’un mois à cause du Covid-
19. “Je pense qu’au-delà de la décision de la fédé-
ration, il faudra un compromis avec les présidents.
Après, il y a des façons pour faire ça. En France
par exemple, le championnat professionnel de
handball a décidé de tout arrêter et de valider le
classement actuel du championnat. 

Maintenant, c’est vrai, la santé des gens prime
avant tout, et nous, au CRB, sommes ouverts à tou-
te proposition des instances du football”, a indi-
qué le technicien français dans une interview ac-
cordée au site du club. Et d’ajouter : “J’aimerais
bien que le championnat reprenne mais pas sans
public. Le football est un sport de spectacle, il se
joue de ce fait en présence des supporters. Le foot-
ball est un partage. Si on teste les joueurs, on doit
aussi tester les gens pour le Covid-19. Je pense sin-
cèrement que la présence du public est primor-
diale.” Par ailleurs, comme révélé par Liberté, la

direction belouizdadie a passé la vitesse grand V
cette semaine avec le prolongement des contrats
des joueurs cadres. Ainsi, après avoir dans un pre-
mier temps fait prolonger pour deux saisons Sel-
mi et Haïs qui étaient en fin de contrat, jeudi, trois
joueurs ont rempilé. Il s’agit de Boulekhoua (jus-
qu’en 2021), de Tariket (2022) et de Keddad
(2023). D’autres joueurs, éléments-clés dans
l’effectif de Dumas et qui ont encore un an de
contrat à honorer, passeront à la table des 
négociations pour rempiler, nous dit-on.

SOFIANE MEHENNI

La Fédération algérienne de
football a dévoilé la somme ré-
coltée lors de l’opération de so-

lidarité avec le peuple algérien pour
la lutte contre le Covid-19. En effet,
la haute instance fédérale a avancé
le chiffre de 16 489 000 DA, soit
l’équivalent de 1,3 million d’euros,
qui se trouve dans un compte spé-
cial (0901300104/64) ouvert à cet ef-
fet à la Banque extérieure d’Algérie
(BEA) où est domiciliée la FAF, à
Dély Ibrahim. La FAF a du reste pu-
blié les chiffres des cotisations éma-
nant des ligues de wilaya, des ligues

régionales, de la ligue interrégions,
de la FAF et de la Ligue de football
professionnel. Ce sont les ligues 
de wilaya qui ont contribué le 
plus avec un montant de 
56 389 000 DA, suivies des 9 ligues
régionales qui ont versé la somme de
33 100 000 DA. La Fédération algé-
rienne de football, quant à elle, a ver-
sé 3 milliards de centimes, suivie des
16 clubs de Ligue 1 avec 2 milliards
de centimes. La LFP a versé un mil-
liard. La Ligue nationale de football
amateur et celle d’interrégions ont
contribué respectivement avec 

700 et 500 millions de centimes. Ou-
vrons une parenthèse pour dire que
la procédure du virement avait été
entamée le 5 avril et s’est clôturée le
14 du même mois, comme cela a été
décidé lors de la réunion du bureau
fédéral, tenue le 31 mars dernier.
Mais l’élan de solidarité de la famille
du football algérien va se pour-
suivre, comme l’a révélé le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi, lors
d’une déclaration à la FAF. En effet,
le premier responsable de la fédé-
ration a indiqué que cette opération
va se poursuivre. “Le compte reste-

ra ouvert le temps qu’il faut, et ce, en
présence de ce virus. Cela va per-
mettre à la famille du football na-
tional de continuer les opérations de
bienfaisance, à travers des dons qui
seront versés au compte spécial mis
en place par les pouvoirs publics”, 
a-t-il déclaré. Ce n’est pas tout, Zet-
chi a décidé, suite aux sollicitations
des personnes établies à l’étranger,
d’ouvrir un compte spécial en de-
vises “pour répondre aux demandes
de bienfaiteurs établis à l’étranger”,
précise la FAF. 

NAZIM T.

n Dans une déclaration à la radio nationale, le
responsable de la communication au niveau de la FAF,
Aboud Salah-Bey, a révélé que le championnat
national de football reprendra à huis clos afin de
préserver la santé de tout le monde : “Je pense que tout
le monde s’accorde à dire aujourd’hui que s’il y a
reprise des compétitions, elle doit se faire d’une
manière progressive. Une fois que les autorités nous
auront donné le feu vert, les matchs pourront reprendre

mais à huis clos. C’est d’ailleurs aussi la décision qui a
été prise de par le monde dans le cas d’une éventuelle
reprise des compétitions.” Comme révélé jeudi par
Liberté, la FAF a décidé de charger la Ligue de football
professionnel (LFP) de mettre en place une
commission à laquelle se joindront la direction
technique nationale (DTN) et la commission médicale
fédérale de la FAF, pour étudier la meilleure possibilité
d’établir un scénario de reprise de la compétition.

S. L. 

LA FAF NE PRÉCISE PAS QUAND MAIS AVERTIT 

Le championnat reprendra à huis clos 



FIGURE LITTÉRAIRE ET RÉVOLUTIONNAIRE D’AMÉRIQUE LATINE

Luis Sepulveda, la lutte chevillée à la plume
Auteur du classique Le vieux qui lisait des romans d’amour, le militant, écrivain

et réalisateur chilien Luis Sepulveda est décédé jeudi à l’âge de 70 ans. 

L’écrivain chilien
Luis Sepulveda est
décédé jeudi à
Oviedo (Es-
pagne). Hospita-
lisé depuis

quelques semaines après avoir
contracté le Covid-19, il a suc-
combé à la maladie à l’âge de 70
ans. Cette terrible nouvelle ayant
frappé l’univers littéraire a plongé
tous les professionnels du livre
dans l’émoi. L’annonce a été com-
muniquée par le groupe espagnol
Tusquets Editores, a rapporté
l’AFP. Selon la même agence de
presse, “l'auteur était hospitalisé de-
puis fin février à Oviedo, dans la ré-
gion des Asturies (nord), où il ré-
sidait. Il avait développé les symp-
tômes de la maladie au retour
d'un festival littéraire au Portugal”.
Le premier roman de Luis Sepul-
veda lui vaut une entrée fracas-
sante dans le milieu littéraire et de-
viendra une œuvre monumenta-
le. Cette dernière est bien évi-
demment Le vieux qui lisait des ro-
mans d’amour (éditions Métailié,
1992), dont la citation “il possédait
le seul antidote contre le venin de
la vieillesse, il savait lire” est de-

venue culte. Vendu à plus d’un
million d’exemplaires et traduit
dans une cinquantaine de pays, il
enchaîne une vingtaine d’ouvrages,
entre romans, récits, nouvelles et
contes pour enfants, à l’exemple
d’Histoire d’une mouette et du
chat qui lui apprit à voler. L’écri-
ture pour Sepulveda était sacrée,
car comme il aimait le dire “ra-
conter, c’est exister”. 
Outre le côté romanesque de l’écri-
vain chilien, Luis a marqué le
monde, non pas seulement par ses

œuvres, mais aussi pour son hu-
manisme, son engagement et son
combat indéfectible contre les dic-
tateurs des pays d’Amérique lati-
ne. Avant de s’engager dans les sa-
lons littéraires, les ventes-dédi-
caces et autres rendez-vous mon-
dain, il eut un parcours atypique,
qui lui a valu un séjour en prison
en 1973, sous la dictature du gé-
néral Augusto Pinochet. 
Né en 1949 à Ovalle (Chili), il
commence très jeune à militer
dans les jeunesses communistes.

Condamné à 28 ans de prison
pour son soutien au président Al-
lende. Il passe deux ans et demi en
prison avant d’être gracié suite à
l’intervention d’Amnesty Inter-
national. 
Cette peine commuée en exil, il
quitte le Chili pour la Suède. Sui-
te à cette mésaventure, il voyage
dans plusieurs pays d’Amérique du
Sud, d’Afrique et d’Europe, tout en
poursuivant son combat auprès
des peuples opprimés. Dans les
années 80, il rejoint Greenpeace.
Homme aux multi-facettes, Luis
Sepulveda touche également au 
7e art, sous plusieurs casquettes
(scénariste, comédien, réalisateur,
producteur…). 
Dans toutes ses créations litté-
raires ou cinématographiques,
Luis porte son engagement pour
les pays sud-américains et l’éco-
logie. Sa disparition a d’ailleurs at-
tristé ses millions de lecteurs et
toute personne l’ayant côtoyé, à
l’exemple de son éditrice Anne-
Marie Métailié, qui lui a rendu
hommage sur twitter. “Luis Se-
pulveda était un formidable
conteur d’histoires. Un écrivain
majeur. Sa vie aventureuse dans

l’Amérique latine des dictateurs
avait forgé son regard politique. 
Militant écologiste, il a su trans-
mettre ses convictions à travers
des œuvres inoubliables qui l’ont
fait connaître et aimer dans le
monde entier”, a-t-elle témoigné.
Et de poursuivre : “J’avais ren-
contré Luis Sepulveda, alors in-
connu, en avril 1992, et au long de
ces 28 années de voyages, de galères
et de succès, nous avons été des amis
fraternels. De vrais amis.” Pour sa
part, le ministre français de la
Culture, Franck Riester, a posté :
“Homme de luttes et d’engage-
ments, Luis Sepulveda a conservé
toute sa vie un profond attache-
ment à son continent natal. Nous
perdons aujourd’hui un écrivain de
talent, une grande conscience éco-
logiste et humaniste qui s’exprimait
toujours avec une lumineuse sim-
plicité.” Luis Sepulveda, qui aimait
“raconter, pour exister”, n’est plus,
mais ses écrits resteront pour ra-
conter l’humaniste qu’il était. À
rappeler que la première person-
nalité culturelle décédée par le
coronavirus est le saxophoniste
Manu Dibango, le 24 mars dernier.

H. M.
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“LES FLEUVES IMPASSIBLES” D’AKRAM EL KEBIR

Un conte contemporain sur l’immigration clandestine

LE CHANTEUR EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 74 ANS

Christophe rejoint “Aline”

Le rideau de “fumée des caves”, où il
chantait à Londres, est tombé sur
Christophe et sur l’ultime acte de ce

vieux mélodrame que lui jouait sa Daisy. 
En ce sens, l’enfant d’immigré (Frioul, Ita-
lie) a rendu l’âme durant la nuit de jeudi à
vendredi à l’âgé de 74 ans, sur son lit d’hô-
pital, où il avait été admis en réanimation
pour une insuffisance respiratoire le 26
mars dernier. 
Et, avec lui, se sont éteints les sunlights sur
l’épisode “SLC Salut les copains” et la my-
thique émission de la variété française que
l’on doit aux époux Marie-Thérèse Zédet
dite Maritie (1921-2002) et Gilbert Car-
pentier (1920-2000) que diffusait tous les sa-
medis soirs notre défunte RTA. “C’est une
grande tristesse. Je perds un membre de ma
tribu. C’était un des plus grands chanteurs
français. C’était plus qu’un chanteur, c’était
un couturier de la chanson. C’était un per-
sonnage unique. Il avait une fantaisie qu’on
ne retrouve plus aujourd’hui. Et on ne peut
pas lui dire au revoir à cause de ce virus”, a

déclaré à l’AFP Jean-Michel Jarre, l’auteur
des paroles des chansons qui ont bâti la lé-
gende de Christophe, dont Les Mots bleus
(1975) et Paradis perdu (1973). 
Mieux, c’est Jean-Michel Jarre qui a hissé
Christophe sur la scène de l’Olympia de Pa-
ris, où il s’était illustré durant deux concerts
à guichet fermé les 26 et 27 novembre
1974. C’est dire que le fondateur du grou-
pe Danny Baby et les Hooligans (1961) n’ira
plus avec sa vespas au rendez-vous d’Elsa
pour y vivre La Dolce Vita à l’allure d’un
Ben-Hur. Et depuis, ce “clavier si joli” lan-
guit du marionnettiste qui ne manipulera
plus ses “jolies mignonnettes” (1966) qu’il
a “construit avec de la ficelle et du papier”.
Et pour cause, le fil est désormais cassé entre
le montreur qu’il était et “Alexa qui sait dire
papa maman”. 
Il s’en est allé au ciel d’où Christophe, né Da-
niel Bevilacqua (1945-2020), “entendra la
mer” (1966) et verra le sourire du doux vi-
sage d’Aline (1965), qu’il avait dessiné sur
une plage et qu’aucun orage n’effacera

plus. Cela est d’autant évident, du fait
qu’Aline est l’hymne du mouvement des
“yéyés”, mais élue aussi au hit-parade du
slow de l’été 1965. 
Mieux, et pour qui s’en souvient, “Aline” gît

dès lors dans la mémoire des fidèles 
auditeurs de l’émission “Musique sans pas-
seport” de la station RMC, où nos “yéyés”
de l’époque bénie des sixties quêtaient du
rêve et des airs de liberté qu’ils n’avaient pas
chez eux à cause de l’intempestive autori-
sation de sortie du territoire national. 
Au-delà qu’il était chanteur, Christophe était
aussi citoyen du monde puisqu’il était à deux
doigts d’intégrer un album de chansons raï
en duo avec un cheb de chez nous, à l’ins-
tar du partenariat cheb Mami et l’ancien lea-
der du groupe The Police, Gordon Matthew
Thomas Sumner dit Sting. 
Au demeurant, Christophe a brillé de mil-
le feux durant cinq décennies où il a séduit
tant de fans toutes générations confondues. 
Autre chanson immortelle qu’il a léguée aux
adeptes de l’école buissonnière du monde
entier, Excusez-moi monsieur le professeur
(1966), que l’on chantait à l’unisson à
chaque fin d’année scolaire. Repose en
paix, l’artiste. 

LOUHAL NOURREDDINE

La littérature algérienne foi-
sonne de nouveaux auteurs.
Parmi eux figure un jeune

écrivain oranais dont El Bahia
sert  de décors à ses romans et nou-
velles. De ses œuvres, on peut ci-
ter N’achetez pas ce livre, c’est une
grosse arnaque (Dar el Gharb,
2005), Vivement septembre
(2016), Au secours Morphée (
Apic ,2018). Né dans la capitale de
l’ouest algérien en 1984, journa-
liste, Akram El Kebir a publié en
2019 son dernier roman, 
Les Fleuves impassibles (APIC).
« Si on prend le cas de Vivement

septembre ou de Au secours Mor-
phée, les personnages sont, en gé-
néral, des bourgeois, qui ont des
problèmes de bourgeois  », a-t-il
écrit, comme pour indiquer que
Les Fleuves impassibles est une
œuvre en rupture avec les précé-
dentes. Akram El Kebir avait be-
soin d’un sujet et la « harga », s’im-
pose tout naturellement à son es-
prit. L’histoire commence à Sidi
Lehouari, là où il y a la pêcherie, le
parking, le tunnel et les jeunes de
ce quartier. Zaki gère un petit
café populaire. A 24 ans, il rêve de
faire la harga mais n’ose jamais,

dissuadé par les corps rejetés par
la mer. Il vivote et mène une vie
ennuyeuse où rien ne se passe. Un
homme vient tous les jours
prendre un café et y laisse les
journaux en s’en allant. 
Zaki les lit.  Il apprend qu’un gros
bateau relie Oran à Ain Turck. De
là germe dans son esprit l’idée de
le détourner  pour aller en Es-
pagne. 
Cela épargnera les vies des jeunes
qui prennent des embarcations
qui causent leur perte.  Il en par-
le à ses amis, dont Okacha, le gé-
rant de parking. En mer, à bord du

bateau détourné, l’auteur zoome
sur des passagers, comme  Abdel-
krim, conservateur avec kamis et
barbe,  l’amoureux déçu et un tas
de gens qui représentent un mi-
crocosme de la société algérienne. 
Embarqué dans la même galère,
Mamadou, un jeune malien qui
veut lui aussi rejoindre l’autre
rive. Et puis, il y a Nefissa, étu-
diante de 22 ans, blasée, qui a dé-
cidé de faire une balade en bateau
avec sa mère.  
Au-delà des aspects sociologique,
politique  et psychologique du ro-
man, Akram El Kebir y voit avant

tout un exercice littéraire et le
plaisir de mettre en scène des per-
sonnages multiples et de faire des
échappées sur la trame centrale. 
Qu’on aime ou non,  le style, le ton,
le rythme relèvent de chaque au-
teur. L’écrivain  évolue dans son
style. Ce dernier roman, écrit dans
une langue «  d’une simplicité
complexe », semble accompli selon
des critiques littéraires. 

ALI BEDRICI

LES FLEUVES IMPASSIBLES, 

D’AKRAM EL KEBIR, EDITIONS APIC,

2019, 500 DA. 
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AFIN DE COMBLER LE DÉFICIT EN PERSONNEL SOIGNANT À L’HÔPITAL D’EL-AMRIA 

Des volontaires se mobilisent
à Aïn Témouchent

Une large adhésion a été affichée par des médecins spécialistes, des généralistes, 
des infirmiers, des aides-soignants et même des chauffeurs d’ambulance. 

Pour prêter main-forte aux équipes
médicales qui exercent à l’hôpi-
tal de référence Frères-Boucherit
d’El-Amria, le personnel du corps
médical tous grades confondus de
la wilaya de Aïn Témouchent

vient de répondre favorablement à l’appel
adressé par la direction de la santé et de la po-
pulation de la wilaya pour se porter volontaire,
a-t-on appris d’une source sûre. Les volon-
taires devront renforcer les équipes médicales
en charge de suivre les malades atteints par le
coronavirus à l’hôpital cité plus haut dans le
souci d’alléger le fardeau de leurs confrères,
qui sont eux-mêmes soumis au confinement,
sacrifiant leur famille. À cet effet, une large ad-
hésion à cet appel a été affichée par des mé-
decins spécialistes, des médecins généra-
listes, des infirmiers, des aides-soignants et
même des chauffeurs d’ambulance et des
gardiens, qui se sont portés volontaires dans
la lutte contre cette pandémie de coronavirus.
À cet effet, Dr Affifi Abdelkader, chef de ser-
vice épidémiologique et de médecine de pré-
vention à la direction de la santé de wilaya, a
affirmé que le personnel du secteur sanitaire
tous corps confondus a montré sa disponibi-
lité et sa mobilisation pour qu’il soit mis à la
disposition de la direction de la santé dans le
but de servir l’humanité en général et le ma-
lade en particulier dans ces moments de cri-
se sanitaire inédite que traverse le monde en-
tier. “C’est en ces moments que les malades ont

le plus besoin de nous et donc nous sommes
prêts à affronter les risques, quel que soit leur
degré, avec optimisme et engagement et un
grand défi, car nous croyons en nos moyens et
en nos capacités pour prêter main-forte à nos
confrères”, a souligné Dr Touffari Abdelwahab,
médecin à l’hôpital Frères-Boucherit d’El-Am-
ria, tout en invitant les citoyens à respecter les

mesures de confinement. Une telle initiative
mérite d’être saluée et le volontaire mérite tou-
te la considération et l’éloge, sachant que “l’ar-
mée blanche” a besoin plus que jamais de da-
vantage de soutien logistique à l’hôpital
Frères-Boucherit d’El-Amria pour éradiquer
le Covid-19.

M. LARADJ 

Le personnel du corps médical, tous grades confondus, s’est porté volontaire pour la lutte contre le coronavirus à l’hôpital d’El-Amria.
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L’Algérie profonde

COUFFIN DE RAMADHAN 
À MOSTAGANEM

Plus de 54 000 familles
nécessiteuses recensées
n Plus de 54 000 familles
nécessiteuses sont recensées dans
le cadre du programme de solidarité
consacré pour le mois de
Ramadhan, et la DAS compte
probablement en toucher plus à
travers la wilaya de Mostaganem.
Cette opération cible les 32
communes souffrant d’un déficit
budgétaire. À cet égard, la directrice
de l’action sociale et de la solidarité,
Mme Khadidja Bouchakor, a révélé
récemment que l’enveloppe
financière réservée à cette
opération de soutien financier,
estimée à quelque 177 millions de
dinars algériens, n’est pas définitive
et serait  susceptible d’être revue à
la hausse, a-t-elle précisé. Elle a
indiqué d’autre part que le nombre
de nouveaux bénéficiaires ajoutés
par les communes est de 10 516, par
rapport à la liste de l’année
dernière, qui avait recensé 44 145
familles indigentes, ce qui porte la
liste définitive à un total de 54 661
bénéficiaire du pécule d’aide, au
titre du mois de Ramadhan 2020.
Pour cela, les communes ont
entamé le recensement des familles
nécessiteuses depuis le début de la
pandémie. Une enveloppe
financière de 20 millions de
dinars (ministère de la Solidarité) a
été consacrée à cette opération de
solidarité en 2020, 157 millions de
dinars dégagés du budget de la
wilaya et des contributions des 32
communes, ainsi que des dons de
bienfaiteurs et d’opérateurs
économiques. Cette opération
s’ajoute à l’élan de solidarité que
connaît la wilaya qui soutient et
assiste les familles pauvres et
démunies affectées par les mesures
préventives contre la propagation
du Covid19. À ce jour, quelque 600
familles pauvres et démunies de 44
zones et villages éloignés de la
wilaya sont concernées par cet élan
de solidarité. 

E. YACINE

POUR NON-RESPECT
DES MESURES 
DE CONFINEMENT
À CONSTANTINE

1 189 interpellations
en deux semaines
n Le respect par les citoyens des
mesures de confinement partiel
instauré depuis le 28 mars dernier à
Constantine reste mitigé. C’est du
moins ce que révèle le bilan établi
par la sûreté de wilaya de
Constantine durant les deux
premières semaines qui ont suivi
l’entrée en vigueur des dispositions
portées par les décrets exécutifs 20-
69 et 20-70 relatifs aux mesures de
distanciation sociale destinées à
prévenir et à lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19) et aux mesures
complémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), dont “la mise en place de
dispositifs de confinement, de
restriction de la circulation,
d’encadrement des activités de
commerce et d’approvisionnement
des citoyens, de règles de
distanciation ainsi que les modalités
de mobilisation citoyenne dans
l’effort national de prévention et de
lutte contre la propagation de la
pandémie de coronavirus”. Ainsi,
pas moins de 1 189 personnes ont
été interpellées depuis le 28 mars
dernier par des agents de l’ordre en
patrouille ou lors de contrôles au
niveau des barrages dressés dans
différents endroits du territoire de
la wilaya durant la plage horaire du
couvre-feu. 

KAMEL GHIMOUZE

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS À DRÂA EL-MIZAN 

D’importants projets au ralenti, d’autres à l’arrêt

POUR PRÉSERVER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE

La CRMA de Sétif au chevet des petits éleveurs

La CRMA (Caisse régionale de mutuali-
té agricole) de Sétif a entamé depuis
quelques jours une opération d’équipe-

ment des petits éleveurs et agriculteurs en
moyens de protection individuelle. 
En effet, pour se protéger du coronavirus, les
agriculteurs, notamment ceux dont les terres
et les cheptels se trouvent dans les zones
d’ombre et les zones éloignées et déshéritées,
ont eu droit à des équipements d’un montant
de plus de 5000 DA par personne. “Dans le
cadre de notre mission d’accompagnement
des éleveurs et agriculteurs, nous avons réser-
vé une importante enveloppe financière que
nous n’avons pas limitée pour aider et sensi-
biliser nos assurés et mutualistes. À cet effet,

nous avons acquis une quantité importante de
pulvérisateurs à dos, combinaisons, gants,
masques et bavettes adéquats à l’activité”,
nous dira Djamel Kebaïli, directeur de la
CRMA de Sétif. Plusieurs communes ont
ainsi déjà bénéficié desdits équipements. 
Il s’agit de Guellal, Beïda Bordj, Aïn Azel, Ras
El-Ma et Guidjel, au sud de la wilaya, ainsi que
Babor et Serdj El-Ghoul au nord de Sétif. 
Par ailleurs, nous avons appris que les
conseillers et techniciens de la caisse conti-
nueront la distribution tout en apportant
toutes les explications nécessaires quant à l’uti-
lisation desdits équipements afin de se protéger
d’une manière adéquate, à partir d’aujour-
d’hui, en se rendant dans les villages et 

mechtas de Aïn Oulmène, Salah Bey, El-
Rasfa et Ouled Tebbène, au sud du chef-lieu
de wilaya. “Notre objectif est d’aider les éleveurs
et les agriculteurs à se protéger et à protéger
leurs biens et leurs productions. Nous avons ci-
blé les centres de collecte de lait, laiteries, écu-
ries, salle de traites, véhicules et bacs de collecte
de lait et les céréalicultures afin de préserver les
chaînes d’approvisionnement alimentaire dans
la wilaya et au niveau national”, renchérit
notre interlocuteur, qui a souligné que les agri-
culteurs et les petits éleveurs ne doivent pas
s’arrêter de travailler, tout en insistant sur leur
protection ainsi que leur famille et leurs 
cultures. 

FAOUZI SENOUSSAOUI 

Conséquence de la crise sa-
nitaire due à la pandémie
de coronavirus, la plupart

des projets importants lancés dans
la région de Drâa El-Mizan avan-
cent, depuis quelques semaines
déjà, à une cadence très réduite,
lorsqu’ils ne sont pas tout sim-
plement à l’arrêt. 
Contraintes à ne garder que le per-
sonnel indispensable, les entre-
prises en charge de leur réalisation
risquent à nouveau de ne pas res-
pecter les délais de livraison, déjà
reportés à maintes reprises pour
des motifs souvent farfelus. C’est,
entre autres, le cas du projet de la
pénétrante devant relier la wilaya

de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-
Ouest qui est pratiquement à l’ar-
rêt. Ayant déjà décidé de mettre au
chômage plus de deux tiers de ses
effectifs avant même la propaga-
tion de l’épidémie et ce, pour des
raisons financières, l’entreprise a
trouvé encore en cette pandémie
une opportunité pour limiter son
activité au strict minimum. 
Au niveau d’un des plus impor-
tants viaducs en réalisation, ils ne
sont plus que quelques travailleurs
turcs à assurer le strict minimum,
alors que d’autres ouvrages sont
carrément à l’arrêt, a-t-on consta-
té sur place. Le projet d’évite-
ment de la ville de Drâa El-Mizan

n’échappe pas, lui non plus, à
cette situation de paralysie. 
Ses travaux qui ont repris tout ré-
cemment suite aux directives du
wali n’ont pas tardé à s’arrêter à
nouveau. Et le retard qu’engen-
drera inéluctablement cet arrêt
ne manquera pas d’impacter celui
de la réalisation des logements
RHP au profit des familles résidant
dans le bidonville qui surplombe
l’hôpital Krim-Belkacem. “Notre
relogement est conditionné par la
livraison de l’évitement. Mais,
comme celui-ci n’a pas encore re-
pris, il ne faut pas s’attendre à un
quelconque relogement d’ici au
mois de juillet prochain, comme

promis par les autorités”, explique
un bénéficiaire de logement dans
ce site. Le secteur du bâtiment
n’est pas en reste. Concernant le
projet d’aménagement des mille
logements sociaux locatifs qui ve-
nait à peine d’être relancé, après
deux visites successives du wali,
sur la RN 30, en allant vers Bogh-
ni, les travaux avancent égale-
ment à pas de tortue. Pour sa
part, l’entreprise chinoise chargée
de la réalisation du projet dit 
“1 500 logements AADL” a mis au
chômage tous les employés algé-
riens et ne continue de travailler
qu’avec quelques Chinois.

O. GHILÈS



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 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
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
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
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Pensée 
17 avril 2015 -
17 avril 2020.
Cela fait 5 ans

que notre
cher père

et grand-père
HOCINE
RABAHI

nous a quittés.
En cette douloureuse

circonstance, nous prions tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
Qu’il repose en paix.

Ses enfants et ses petits-enfants.
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Pensée
Il y a un an,

le 18 avril 2019,
nous quittait à

jamais notre très
chère sœur

et tante

KOLLI DJAMILA
En ce triste et douloureux souvenir,

nous prions tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille

en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

F.141

Pensée
Le 18 avril 2018, une

date gravée dans notre
mémoire. Tu nous as

quittés à jamais,
très chère femme, mère,

sœur et tante

BATOCHE
SALIHA (FERO) née BOUTARFA
laissant un vide immense dans notre vie que nul
ni personne ne pourra combler. Tu n’es plus là

mais tu es partout où nous sommes. Ton amour
est immortel, il n’y a pas un jour qui passe sans

que ton mari Karim, tes enfants Faïrouze,
Abdelkader Lamine ainsi que tes frères,

tes sœurs et les familles Batoche, Aslaoui,
Boutarfa et Ferguène pensent à toi. 

Nous te pleurons et ne supportons pas ton 
absence, mais Allah t’a voulue à Ses côtés. 

Puisse Dieu t’accorder Sa Sainte Miséricorde 
et t’accueillir en Son Vaste Paradis.

BR40210

Pensée 
18/04/2017- 18/04/2020

Cela fait déjà
trois années

que nous a quittés
à jamais 

REDDAD
OUZNA ÉPOUSE
OUIDIR RABAH

à l’âge de 82 ans, laissant derrière elle un
immense vide que nul ne pourra combler.

En ce douloureux souvenir, ses enfants
Lounas, Med Arezki, Ferhat, Hocine et

Kamal, ses filles Ghenima et Ouiza,
ses belles-filles et ses petits-enfants

demandent à tous ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, très chère épouse.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons.
BR40212

G.
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1512

Intégristes
-----------------

Fabriquèrent

Qui existe
réellement
-----------------

Fille du frère
ou de la sœur

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

Fin de
participe

Licencier
-----------------

Palpée

Averses
-----------------
Ancienne

langue

Venus au
monde

----------------
Héros

d’Homère

Pâtres
Qui 

éprouvent de
la peine

Noyau de la
terre

-----------------
Concept

Asséchés
-----------------

Habile
Effrayés Symbole de

l’erbium

Singes-
araignées 
-----------------
Ainsi que

Ville de
Hongrie

Avoir accès à
-----------------

Négliger

Copulatif
-----------------
Excitaient

Succombé

Tenir à
l’écart

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

migrateur

Aide

Inopérant Désert de
dunes

Note de
musique

Sur une borne
-----------------

Tissu osseux
qui recouvre
la racine des

dents

Père
d’Andromaque Élimât

Désinence
verbale

-----------------
Mammifères
ruminants

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

Tond

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

Fureur

Lieu de
fabrication
-----------------
Dressées

Anneau de
cordage

Diffuse
-----------------

Conviendras

Connais
-----------------

Personnage
de Victor

Hugo

Nageoire de
requin

Mesure de
Chine

-----------------
Forme

embryonnaire
des insectes

Échassier
appelé 

également
(agami)

Le 
plus âgé Hitlériens

Personnes
ayant prêté

serment
devant 

l’autorité

Particules

Lettre
grecque

-----------------
Sec

Était au 
courant

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

Poire d’ORL
-----------------
Enchâsser

Champion
-----------------
Inefficacité

Symbole de
l’étain

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

titane

Canaris
-----------------
Souplesse

La première
femme

-----------------
Enzymes

Ecima

Nettoyer à
l’eau

-----------------
Lettre

grecque

Apparence

Échelonner
-----------------
Machines 
servant à

filer

Symbole du
scandium

Attiraient 
et retenaient 

l’attention

Tableau de
maître

-----------------
Planète 

Poème à
forme fixe Pinard

Acide 
sulfurique
-----------------
Débauche

Tendons Sorte de
bugle

Mesure
agraire

-----------------
Avis

Désinence
verbale

Causa la
perte de

-----------------
Plante viva-
ce aux fruits 

purgatifs

Plante 
textile

-----------------
Possèdent

Saison
-----------------
Réfutées

Enduit 
d’huile

-----------------
Couteau

Importunèrent
fortement
-----------------
Poils des
paupières

Inflorescence

Saisis
----------------
Négation

Malicieuses
-----------------

Nacrée

Cale
-----------------
Diapason

Insecte des
marais

----------------
Nettoie à

l’eau

Station
spatiale

internationa-
le

Vieilles Repassa Engin 
spatial

Unité de
mesure de

volume
-----------------

Petite tige de
métal pointue

Réservoir à
grains

Prix d’une
marchandise
-----------------
Saint de la

Manche

Ville au
Pérou

-----------------
Relatif au

bassin

Plante 
commune
appelée 

“Pas-d’âne”
-----------------

Pronom

Période

Se dit de 
certains 
triangles

-----------------
Révolution

Fête 
chrétienne
-----------------
Assemblée

défunte

Encrassé Unité de
temps

Connu Patriarche
biblique

Poursuivie
en justice

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
s

s

s s

s

s

s

s

s

s

s s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

sss

s

s

s s

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s

ss s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s s s s

s s s s s s
s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

B - A - E - R - T - D - V - C. Dégringolade - Aso. Net - Truite - Unau. Désirées - Arcs - PS. Viser - Primautés. Foras - Sen - Aber - I. L - N - Pat - Italien. Décalage -
Mon - Été. Matera - Vélos - Et. Nef - Tâcheron - PT. Net - Mi - Sig - Très. Atteint - Ânière - I. Armée - Naquisse. Bonn - S - Aï - Usâtes. Usinière - Et - Art. Ut - Ruent
- E - Antre. Ri - M - Fennec - Ion. Harcèlera - Th - Ont. Go - Rires - Reins. Tenta - M - Stase - O. Ill - Égéen - Ness. Pèse - Gré - Égoïste. Gemme - Aisées - EE.
Bercèrent - Sisals. R - En - Utes - Lève. Signalée - Ta - Ia - L. El - Cas - Sain - Loi. Usures - Abreuvent. 

12 LIBERTEJeux Vendredi 17 - Samedi 18 avril 2020



Vendredi 17 - Samedi 18 avril 2020

13
LIBERTE

Jeux

Solution Sudoku n° 3476

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

8

7

1

4

6

5

9

3
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7
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Mots croisés N°7793 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3477 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n°7792

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Pore permettant la respiration des
tissus végétaux.  II - Très risqué. III - Dans la gamme - Réfléchi -
Bugle. IV - Cœur tendre - Pourvu. V - Cri d’encouragement - Écorce
de chêne. VI - Arbre de Madagascar. VII - Voyelles - Déesse aux
doigts de rose - Semblable à. VIII - Sans effets - Base. IX -
Tremblement musical - Camp médiéval. X - Crochets - Infante
d’Espagne.

VERTICALEMENT - 1- Qui cherche à attendrir. 2 - Initiateurs. 3 -
Éclos - Roi d’Israël - Domicilié. 4 - Explosif - Cap - Laize. 5 -
Question de test - Gardiens de but. 6 - Cuivre - Roman de James
Joyce. 7 - Île des poètes. 8 - Phénomène paranormal. 9 - Bouquinée -
Femelle de baudet. 10 - Préfixe - Petites entailles.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2186

Déterminer
—————————————
Aiguisé

Bougon
—————————————
Astate
—————————————
États US

Lettres de
noce
—————————————
Radium

Curie
—————————————
Possessif

Flânèrent (ph.)
—————————————
Lubrique

Digne de foi
—————————————
Fin 
de participe

Faux marbre
—————————————
Lue dans le
désordre

Ancien média
—————————————
En émoi

Éructe

Ovule
—————————————
Coule en Suisse
—————————————
Robe indienne

Bouclier
—————————————
Sec
—————————————
Plutonium

Qui ne monte
ni ne descend

Voit le jour
—————————————
Préposition

Difficulté
imprévue
—————————————
Jeune peintre

Ville de
Roumanie

Lassitude
morale
—————————————
Espionner

Point de
saignée

Post-scriptum
—————————————
Congédier

Tantale
—————————————
Fourreaux
—————————————
Fleuve 
de Sibérie

Supporte la
quille d’un
navire en 
construction

Esclave 
—————————————
Magicienne

Service impa-
rable au tennis

Deux à Rome

Faire du
chemin
—————————————
Période

Court message
publicitaire
—————————————
Note

Satellite 
de Jupiter
—————————————
Aluminium

Flétrie
—————————————
Scandium

Note
—————————————
Id est

Blattes
—————————————
Échassier

Mauvaise 
cuisine
—————————————
Tarir

Rivière de
Guyane

Anacondas

Avant l’UE
—————————————
Note

s

s

s

s

Indulgence - A - N - Olibrius - S - Trump - RTL - Ép - Ra - Apparence - An - Iu - Tee - Or - Nier - Ci - Ti - S - Métèque - T - Ise - U - Urètre - Garnements - Épitre - Ei - Fa - Aï - I
- Iso - Ee - NNE - Ède - Nier - Tsar - T - V - E - E - Usurpateur.
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“Méfie-toi de
l'Arabe (nomade)
s'il se citadinise, et
méfie-toi du citadin
s'il se nomadise”.

“Si tu ignores ses
origines, regarde
ses actes ; si tu
ignores ses actes,
regarde ses
origines”.

“Tout bousier est
gazelle aux yeux de
sa mère”.

Proverbes
algériens

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Des événements se produisent qui vous
obligent à vous rendre compte qu'il faut
faire des changements dans votre vie pri-
vée pour améliorer le côté relationnel.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Une nouvelle rencontre risque de de-
venir une relation à long terme pendant
les mois à venir. Vous aurez l'occasion
de passer davantage de temps avec cet-
te personne.  

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Le quotidien vous ennuie et vous avez
tendance à dormir debout. Il faut reve-
nir sur terre et regarder attentivement la
situation. 

LION
(23 juillet - 22 août)

Votre vie amoureuse semble liée de très
près à vos projets de voyage dans un
avenir proche. Vous vous demandez ce
qui se passera. Ayez confiance. 

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Il vous faut trouver des gens qui pen-
sent comme vous, car actuellement les
personnes qui vous entourent ont une
mentalité trop différente de la vôtre et
vous ne pouvez pas vous entendre
avec elles. 

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Attention aux propositions financières
trop alléchantes. Quelqu'un essayera de
vous persuader d'investir.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Les planètes sont bien placées et vous
soutiennent dans vos projets d'avenir
concernant votre vie privée. C'est le mo-
ment de commencer les fondations. 

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Des membres de la famille ont pris des
engagements à votre égard et il ne faut
pas les laisser se défiler. Vos rapports
avec la famille sont destinés à s'amé-
liorer.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous n'avez rien à prouver à personne,
alors ne laissez pas les autres vous for-
cer la main. Vous feriez mieux de dire
non et de contrer une tendance qui
risque d'aller trop loin.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Ce qui importe dans une relation est
qu'elle soit naturelle et spontanée. Ce
que pensent les autres n'est pas impor-
tant. Écoutez vos instincts et suivez
votre cœur lorsqu'il s'agit d'une relation
très proche. 

POISSONS
(20 février - 20  mars)

C'est bien de déborder d'optimisme et
d'avoir confiance en son étoile. Mais il
ne faudra pas oublier qu'il n'existe pas
de solution magique. Cessez donc de rê-
ver et travaillez d'arrache-pied pour
votre bonheur et pour celui des vôtres.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Vous avez quelque chose à dire et
vous allez vous faire entendre jus-
qu'à ce qu'on vous ait compris. Tout le
monde ne sera pas d'accord, mais
vous ne ferez pas marche arrière.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Meriem la taquine : 
- Peut-être l’a-t-il compris sous cet
angle.
- Je ne le pense pas, sinon il aurait
trouvé le moyen de me l’avouer.
- Je vois. Mais apparemment l’oc-
casion ne s’est pas présentée. 
- Peut-être. Mais s’il avait jugé op-
portun de me l’avouer, il l’aurait
fait. C’est quelqu’un qui n’a pas du
tout froid aux yeux.
- C’est bien, Sarah. Pour une fois,
tu es tombée sur une bonne af-
faire.
Sarah lance un coussin sur la tête
de son amie.
- Toi alors, tu vois les affaires par-
tout. Les bonnes comme les mau-
vaises… Je suis sûre d’une chose,
Farid n’est pas comme les autres
hommes.
- Oui. Je l’ai bien compris, Sarah.
Cet homme n’est pas comme les
autres, car il a réussi à accaparer
ton cœur dès le premier jour.
Sarah sourit :

- Peut-être. Mais jusqu’à ce jour,
rien ne me prouve que ce soit ré-
ciproque.
- Qui vivra verra.
Les vacances arrivent à leur fin, et
les jeunes filles reprirent le chemin
du retour, reposées et heureuses. 
Sarah reprend son travail et re-
noue avec sa vie quotidienne.
Elle avait dès son retour contac-
té Farid pour lui raconter son
voyage et le remercier encore une
fois de l’avoir incitée à sortir de sa
coquille. Le voyage en Tunisie lui
a fait beaucoup de bien.
Quelques jours passèrent. Sarah,
n’ayant plus aucune nouvelle de
son ami, décide un jour en fin
d’après-midi de l’appeler et de l’in-
viter à prendre un café avec elle.
Il accepte et elle en fut heureuse.
Rendez-vous fut donc pris et, à
l’heure prévue, Farid vint la ré-
cupérer.

- Comme c’est gentil de répondre
à mon invitation, lance Sarah,
avant de monter dans la voiture.
- Tout le plaisir est pour moi, Sa-
rah. Comme te portes-tu ?
- Fort bien…
- Tes idées ne sont plus aussi
noires qu’auparavant, à ce que je
vois.
Sarah sourit.
- Oui. C’est aussi grâce à toi. 
Farid la contemple, avant de lan-
cer :
- Tu as aussi changé de look, on
dirait. 
- Pas précisément. J’ai juste chan-
gé de coiffure.
- Cette coupe te va à merveille.
Sarah porte la main à ses cheveux.
- Je suis contente qu’elle te plaise.
- Tout me plaît.
Elle rougit un peu, avant de de-
mander :
- Qu’est-ce qui te plaît, Farid ?
- Tout en toi me plaît, Sarah. Tes
yeux, ta bouche, tes cheveux… Tu
es une belle jeune femme. Le gen-
re de femme qui ne laisse aucun
homme indifférent.

(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.

39e partie

24e partie

- Comment ça ? Pourquoi ? s’écrie
Samira, complètement affolée.
Pourquoi ?
Rahima soupire tout en prenant la
main de son amie.
- Je suis désolée de te l’apprendre.
On m’a dit qu’une famille était ve-
nue pour elle. D’après ce que je
sais, ce sont des proches de sa mère
adoptive, poursuit-elle. Ils n’ont
appris que récemment sa mort et
ils ont cherché après elle. Ils
s’étaient rapprochés d’un juge
pour obtenir sa garde. Le juge
avait accepté car ils remplissaient
toutes les conditions pour lui offrir
un foyer aimant et stable. Samira,
je suis désolée…
Cette dernière fait un malaise.
Rahima, très alerte, l’empêche de
s’affaler sur le sol. 
- Non, non… ça va ?
- J’étouffe… J’ai mal au cœur…
Sur la table basse, il y a une bou-

teille d’eau. Rahima lui donne à
boire. 
- Ça va mieux ?
Pour toute réponse, Samira écla-
te en sanglots. 
- Je ne reverrai plus ma fille. Tu te
rends compte  ? Je la perds une
deuxième fois. 
- Je ne sais pas quoi te dire. Moi-
même, j’étais choquée et peinée en
l’apprenant, dit Rahima. J’ai mal
pour toi. Je sais combien tu vou-
lais sa garde. 
- Houari et moi devions nous ma-
rier et demander sa garde. C’est
impossible maintenant. Mon pe-
tit cœur… Oh… Pourquoi le juge
s’est-il empressé d’accepter ?
Rahima hausse les épaules. 
- Il est rare qu’une enfant de cet âge
soit adoptée. Et puis, personne ne
sait que toi, sa mère biologique, tu
voulais en avoir la garde. Écoute,
la psychologue et l’assistante so-

ciale en charge de son dossier
avaient donné leur accord car la
petite les connaît bien et ils sem-
blaient très heureux de la retrou-
ver. Et même Radia, elle leur avait
sauté au cou. Ils en prendront
soin, ne t’inquiète pas.
- C’est à moi de le faire. Ce n’est
pas vrai ! J’étais si près du but, re-
grette Samira, en essuyant ses
larmes. Je vais les retrouver pour
leur dire la vérité. Je veux retrou-
ver ma fille.
- Je ne crois pas que cela soit si
simple.
- Je m’en fiche des difficultés. Je
leur prouverai que je suis sa mère.
Ils ne pourront pas refuser. C’est
ma fille, insiste-t-elle. Tu com-
prends ? Toutes ces années à rêver
d’elle, à regretter… Je suis une
mère indigne. Rahima, je ne sup-
porterai pas de vivre sans elle.
Avant, je m’accrochais à mes rêves
de la trouver, maintenant je vais
vivre de quoi ? En fait, je n’ai plus
de raisons de vivre.
- Arrête de dire des bêtises. Ta fille
n’est pas perdue ou morte. Elle est
au sein d’une famille qui l’aime et
qu’elle a toujours connue. Cela au-
rait pu être pire. Imagine qu’ils
l’aient confiée à des inconnus dont
on ne sait rien. 
- C’est du pareil au même, mur-
mure Samira, en se tapant le front

de sa main libre. Je suis perdue.
J’aurais mieux fait de mourir dans
cet accident ! 
- Ce n’est pas vrai, Samira, ressai-
sis-toi. Je n’aime pas te voir com-
me ça. Donne-moi ton téléphone,
je vais appeler Houari.
- À quoi bon  ? Il est injoi-
gnable depuis qu’il est parti.
Cela n’empêche pas Rahima de
prendre le portable de son amie et
d’appeler l’unique numéro enre-
gistré. Comme il est hors réseau,
elle lui envoie un message où elle
le prie de rentrer.
- Ma chère Samira, je dois y aller.
Personne ne sait que je suis ici. Je
ne veux pas de problèmes avec

mon mari. 
Samira lève les yeux vers elle et réa-
lise que son amie avait bravé l’in-
terdiction de son mari pour venir
chez elle. 
- Vas-y ! Je ne veux pas que tu en
aies. Tes enfants ont besoin d’un
foyer stable… comme celui que je
souhaite pour ma fille. Pars ! Ne
traîne pas !
Samira se lève pour la raccompa-
gner jusqu’à la porte. Rahima la
serre dans ses bras avant de partir.
Elle a mauvaise conscience. Elle n’a
pas le cœur à l’abandonner, mais
elle n’a pas le choix…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira est bloquée à la maison. Elle
souffre encore de sa fracture et doit porter encore
quelques jours son plâtre. Houari est parti voir sa
famille. Elle n’a aucune nouvelle de lui. Elle
s’inquiète. Elle n’a eu aucune réponse à ses
invitations sur le réseau social. Un jour, Rahima
vient la voir. Elle lui apprend que Radia a quitté
Blida…

Résumé : Sarah se confie davantage à son amie.
Elle lui parle de Farid en termes élogieux, mais
se désole de ne pas connaître grand-chose sur lui.
En fait, elle ne connaissait presque rien de lui.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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ECHAPPÉES BELLES
19H50

Troy Holloway, un ingénieur spatial, se retrouve dans une situation terrifiante : sa cap-
sule de sauvetage dérive tout droit vers le soleil. La Commandante Roberts, une voix désin-
carnée provenant d’un faible signal radio, est le seul lien qui lui permet de garder la tête
froide avant qu’une équipe de secours ne vienne le sauver. Sa course contre le temps com-
mence.

SOLIS
21H45

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 Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

24 chaâbane 1441
Samedi 18 avril 2020 
Dohr.............................12h48 
Asr.................................16h30
Maghreb....................19h29
Icha................................20h53

25 chaâbane 1441
Dimanche 19 avril 2020
Fadjr.............................04h36
Chourouk....................06h09
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Relativement difficiles d’accès, dans la Manche et l’océan Atlantique, les îles du Ponant
sont des trésors de nature sauvage pour leurs habitants et visiteurs. Populaires l’été, elles
sont plus intimes le reste de l’année. Agriculture, écologie, services élémentaires, les in-
sulaires s’organisent afin d’assurer la préservation de leur quotidien d’un mode de vie qui
leur est souvent envié.

Michel Legrand est l’auteur de quelques-unes des musiques les plus célèbres du cinéma. Pa-
trimoine vivant aux 3 Oscar et 5 Grammy, il a collaboré avec les plus grands noms du ciné-
ma français et hollywoodien, mais aussi du jazz et de la chanson. Le film raconte le parcours
romanesque de cet artiste insaisissable, aux vies et aux carrières multiples, qui a stimulé
l’imagination de générations entières de cinéastes et cinéphiles.

MICHEL LEGRAND, SANS DEMI-MESURE
22H05

TOLKIEN
19H50

1896. JRR Tolkien et sa famille quittent la campagne anglaise pour
Birmingham, avec l’aide du père Morgan. Envoyé à la prestigieuse
King Edward’s School, l’adolescent lie une solide amitié avec trois
élèves de la haute société et tombe amoureux de l’orpheline Edi-
th Bratt. La richesse de sa vie intérieure l’amène à l’écriture d’un
univers fantastique.

Notre avis : L’univers fantastique de Tolkien et son processus créa-
tif sont superbement rendus dans ce biopic qui est avant tout un
hommage à l’auteur de l’une des plus belles fresques littéraires du
XXe siècle.

Cassie, une jeune fille à qui tout semblait sourire, paie un lourd tribut pour ses
erreurs. Rue observe son parcours.



PROPAGATION DE LA PANDÉMIE À ANNABA

Trois foyers de coronavirus détectés
n Avec l’apparition de nouveaux
cas dans notamment la commune
d’El-Bouni, Annaba compte main-
tenant trois foyers d’éclosion sup-
plémentaires du covid-19, a indi-
qué, jeudi, le directeur de la santé
de cette wilaya. 
Le docteur Mohamed Nacer Da-
meche dit craindre le pire, si la po-
pulation continue à ignorer les
consignes de confinement en vi-
gueur. Ce responsable a ajouté

que depuis mardi, la région d’An-
naba compte 16 cas positifs par lien
épidémiologique et que toutes les
personnes atteintes sont en cours
de traitement selon le protocole
thérapeutique à base de chloro-
quine au sein de l’hôpital Dorban
de la ville. 
Ce responsable a profité de sa ren-
contre avec la presse pour appeler
les citoyens à rester chez eux et à
observer les règles d’hygiène et

les gestes barrières, en rappelant
que 3 décès ont été déplorés des
suites du Covid-19, depuis le début
de la pandémie. Se voulant rassu-
rant, le docteur  Mohamed Na-
cer  Dameche a annoncé que les
160 fonctionnaires de la santé dé-
pendant du service maternité du
CHU Ibn-Rochd, qui ont été pla-
cées en quarantaine au sein de
l’hôtel Rym El-Djamil en date du
3 avril courant, se portent bien et
qu’ils pourront rejoindre leurs fa-
milles  dès aujourd’hui.

A. ALLIA
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- twitter : @JournaLiberteDZ

TCHAD
4 morts par un obus tombé
sur le domicile d'un haut gradé 
n Un obus “tombé accidentellement” sur le domicile
d'un haut responsable de l'armée tchadienne “a fait
quatre morts et deux blessés” en bordure de la base
aérienne de Adji Kosseï, à  N'Djamena, a affirmé le
procureur de la République. 
“L'avion était en phase de décollage lorsque l'obus
s'est détaché, et est allé se loger dans une résidence
privée dans la cité qui abrite les familles des
militaires à côté de la base aérienne”, selon un
officier de l'armée de l'air.  APS

D
. R

.

DILEM alidilem@hotmail.com

nQuatre nouveaux cas de Covid-
19 ont été confirmés jeudi à Skik-
da. Il s’agit de 4 patients dont une
femme qui étaient parmi les cas à
forte suspicion suite à des tests
PCR. Deux cas étaient en soins in-
tensifs à l’hôpital d’accueil et de
traitement du coronavirus de
Skikda depuis une semaine. Par-
mi les 4 nouveaux cas qui habitent
les communes d’Azzaba, d’Es-
sebt, de Kerkera et de Zitouna fi-
gure un agent de la Protection ci-
vile. Alors que 3 autres cas se trou-
vent actuellement en réanimation,
2 cas suspects dont les tests se sont
avérés négatifs ont quitté l’hôpi-

tal. Cette wilaya a enregistré un to-
tal de 27 cas positifs depuis l’ap-
parition du premier cas le 12
mars dernier. On compte aussi 9
cas positifs qui ont été rétablis en
suivant le nouveau protocole de
traitement du Covid-19. On dé-
plore 2 décès qui étaient en soins
intensifs. 
Actuellement 14 patients sont
traités à l’hôpital de référence
des Frères Saâd-Guermeche. Du-
rant la matinée d’hier, un cas
suspect a été enregistré à l’hôpi-
tal de Collo et a été évacué vers
l’hôpital de référence de la wilaya.

A. BOUKARINE

SKIKDA 
4 nouveaux cas confirmés enregistrés

DARGUINA (BÉJAÏA)
Un officier de la gendarmerie
succombe au Covid-19
n Un officier de la Gendarmerie nationale, Yahia B., originaire de la
commune de Darguina, 40 km à l’est de Béjaïa, a succombé au
coronavirus, mercredi dernier. La victime, un quadragénaire et père de
famille, est commandant de gendarmerie exerçant au niveau du
groupement d’intervention rapide (GIR) de la wilaya d’Oum El-Bouaghi.
Il a rendu l'âme au CHU de Constantine où il a été hospitalisé pour avoir
été contaminé au Covid-19.
Ses obsèques, organisées par les services de la Gendarmerie nationale,
ont eu lieu jeudi dernier au cimetière de Saâdane, village natal du
défunt, situé sur les hauteurs de la commune de Darguina. Par ailleurs, il
est à noter que le nombre de personnes atteintes du Covid-19 dans la
wilaya de Béjaïa est de 118, après la détection, jeudi dernier, de six
nouveaux cas, dont cinq à Kherrata et un autre dans la commune
limitrophe de Draâ El-Gaïd.

KAMAL O.

LA WILAYA ENREGISTRE 18 DÉCÈS ET 96 CAS CONFIRMÉS  
Six soignants testés positifs au CAC de Sétif
n La Direction de la santé et de la population de la wilaya de Sétif a ouvert
hier une enquête épidémiologique au niveau du centre de lutte contre le
cancer (CLCC) Mokhtari-Abdelghani, où les tests effectués ont révélé la
contamination de six personnes dont deux médecins et quatre paramédicaux.
Il est à noter que l’une des infirmières aurait été en contact avec des collègues
de l’unité mère et enfant Harchi-Messaouda, appelée communément
maternité d’El-Bez.  
Par ailleurs, nous avons appris que la wilaya de Sétif, au soir de jeudi, a
comptabilisé pas moins de 94 cas positifs confirmés par PCR, cumulés depuis
le début de la pandémie. Il a été aussi été enregistré le décès par coronavirus
de 18 personnes au niveau de cinq établissements hospitaliers de la wilaya de
Sétif dont le dernier est mort hier à l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Aïn
Oulmane. Il s’agit du cinquième décès au niveau de cette ville, un sexagénaire
de la région. Nous avons également appris la confirmation de deux nouveaux
cas parmi les blouses blanches de l’hôpital d’El-Eulma.

FAOUZI SENOUSSAOUI

TAMANRASSET
Décès du P/APC
d’In Guezzam
n Le président de l’Assemblée
populaire communale d’In
Guezzam, El-Gaâ Boukhami, est
décédé, avant-hier, des suites
d’une longue maladie. Selon nos
informations, le défunt s’est fait
opérer il y a une semaine, mais
son état de santé ne s’est guère
amélioré. Il était encore au service
de réanimation lorsqu’il a rendu
l’âme, précise un proche. Il a été
enterré le jour même de son décès
au cimetière du village
d’Isselesken où on lui a rendu un
dernier hommage. Pour rappel, El-
Gaâ Boukhami, de l’ex-parti
unique, avait été désigné P/APC en
décembre 2018, en remplacement
de Khafi Akhmadou, de la même
casquette politique, qui a été élu
membre du Conseil de la
nation. Âgé de 72 ans, le défunt a
laissé derrière lui deux femmes et
7 enfants.  RABAH KARECHE

nLa situation socio-économiques
dans certains pays du Moyen-
Orient inquiète au plus haut ni-
veau, alerte le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
dans un communiqué transmis à
la presse, appelant à mobiliser des
soutiens financiers et humani-
taires “de toute urgence pour frei-
ner la propagation du Covid-19”.
Le CICR évoque carrément “un
séisme socio-économique” dans
ces pays, déjà ravagés par la guer-
re et l'instabilité politique, citant
principalement la Syrie, le Yémen,
l'Irak et l'enclave palestinienne de
Gaza. “Le Moyen-Orient est au-
jourd’hui confronté à la double
menace d’une épidémie massive de
maladie à coronavirus dans les
zones de conflit et d’une crise so-
cioéconomique imminente qui,
conjuguées, pourraient avoir de
graves conséquences humani-
taires”, affirme le CICR. Ce pour-
quoi, explique Fabrizio Carboni,
directeur régional pour le Proche
et le Moyen-Orient du CICR,
“les pays en proie à un conflit ont
besoin d’un soutien de toute ur-
gence pour freiner la propagation
du Covid-19 et se préparer à un
après-crise qui risque d’être dé-
vastateur”. L'Organisation des
Nations unies a mulitiplié ses ef-
forts, ces dernières semaines,
pour un arrêt des conflits armés

dans plusieurs pays, où la guerre
a réduit à néant les systèmes de
santé en place. Pour le CICR, la
réponse de la communauté in-
ternationale à la propagation du
Covid-19 devrait inclure ces pays
où “à terme, le nombre de per-
sonnes souffrant de la faim, de
malnutrition, de maladies chro-
niques et de stress en raison de dif-
ficultés économiques risque de
s’envoler”, explique cet organisme
humanitaire. “Trois des cinq prin-
cipales opérations humanitaires
menées par le CICR en 2019
étaient au Moyen-Orient (Syrie,
Yémen et Irak)”, explique encore
le communiqué, soulignant que
dans ces trois pays, plus de 40 mil-
lions de pesonnes ont besoin
d'une aide humanitaire urgente.
Avec les mesures de confine-
ment, aux conséquences directes
sur l'emploi et sur les plus dému-
nis, le nombre de personnes à ai-
der va proportionnellement aug-
menter. 
La semaine dernière, la même
alerte a été lancée par l'ONU sur
les conséquences socio-écono-
miques du Covid-19 dans la ré-
gion du Moyen-Orient, insistant
surtout sur la situation dans la
bande de Gaza, sous blocus is-
raélien depuis 2007, où des cas de
contamination ont été enregistrés.

L. M.

DANS LA TRÈS INSTABLE RÉGION DU MOYENT-ORIENT

Crainte d'un séisme socio-économique
à cause du coronavirus

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

Le wali met fin aux fonctions du DSP
n Le wali de Bordj Bou-Arréridj a mis fin aux fonctions du directeur de la
santé et de la population de la wilaya, a-t-on appris jeudi en marge du
lancement de la caravane d’aide aux nécessiteux. L’intérim a été confié à un
autre cadre, en l’occurrence le Dr Nacira Abderrahim. Des indiscrétions
attribuent ce limogeage à la dégradation continue qu’a connue ce secteur,
notamment dans la qualité des prestations médicales, la gestion des
structures sanitaires et les défaillances dans la prise en charge des malades
en général et ceux du Covid-19 en particulier. On notera au passage que
plusieurs mouvements de protestation et des sit-in ont eu lieu durant la
gestion de ce responsable.

CHABANE BOUARISSA
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