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DÉBUT DE RAMADHAN
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LA MESURE PROLONGÉE DE 10 JOURS
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LE GROUPE ENI EST POURSUIVI
DANS L’AFFAIRE SONATRACH

“La demande
pétrolière devrait

reprendre au
2e semestre 2020”

FRANCIS PERRIN, EXPERT
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“Toute ma reconnaissance
aux Algériens”P.8
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JOURNALISTES EMPRISONNÉS DANS
L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ
DÉPÊCHÉ PAR LE CHEF
DE L’ÉTAT À TIZI OUZOU

“LA RÉGION A BEAUCOUP DONNÉ
ET A TROP SOUFFERT” P.3



Dimanche 19 avril 20202 LIBERTEL’actualité en question

Selon un communiqué
des services du Premier
ministre, la mesure
d’isolement sanitaire,
décrétée le 25 mars der-
nier, devant prendre fin

aujourd’hui, sera prolongée de 10
jours jusqu'au 29 avril 2020. Les
horaires de couvre-feu restent ain-
si inchangés. La mesure d’isole-
ment sanitaire concernera au total
40 wilayas dont Blida et Alger. “En
application des directives de Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Dje-
rad, a reconduit pour une période
supplémentaire de dix jours, jus-
qu'au 29 avril 2020, le dispositif ac-
tuel de confinement ainsi que l'en-
semble des mesures préventives qui
l'accompagnent”, indique le com-
muniqué. Il y a lieu de préciser à
ce propos que le dispositif en vi-
gueur concerne “le confinement to-
tal pour la wilaya de Blida, le
confinement partiel 15h à 7h du
matin pour neuf wilayas : Béjaïa,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Sétif,
Médéa, Oran, Tipasa et Aïn Defla,
et le confinement de 19h jusqu'au
lendemain à 7h du matin pour les
38 wilayas restantes”. À cet effet, le
Premier ministre a rappelé “la né-
cessité de respecter les règles pré-
ventives édictées en matière de
confinement, de distanciation so-
ciale et de mesures d'hygiène qui de-
meurent dans la situation actuelle
les seules barrières de prévention à
même de stopper la propagation du
coronavirus”. Le personnel soi-
gnant, en première ligne dans les
hôpitaux et qui a déploré la perte
de 16 des siens, trouve que la stra-
tégie d’isolement sanitaire de-
meure l’unique riposte possible

contre cette pneumopathie aty-
pique. Le Dr Amel Zetal, infectio-
logue à l’établissement hospitalier
spécialisé d’El-Kettar, estime que
la sortie du confinement en cette
période charnière est dangereuse
pour la population. Pour elle,
l’heure de la fin de la quarantaine
n’a pas encore sonné. “En tant que
professionnel sur le terrain face au
Covid-19 depuis l’apparition de la
pandémie, j’estime qu’il était im-
pératif, voire urgent, de recondui-
re cette mesure d’isolement. Le dis-
positif décrété a donné d’excellents
résultats sur tous les plans. Si l’on
analyse les courbes graphiques de
ces derniers jours, l’épidémie a sen-
siblement diminué. À l’hôpital d’El-
Kettar, on a ressenti les effets posi-
tifs du confinement. Le nombre de
malades est en train de baisser de-

puis quelques jours. Le bilan des
personnes suspectées d’atteinte de
l’infection a aussi baissé. C’est pour
toutes ces raisons qu’il fallait re-
conduire cette stratégie de confi-
nement”, plaidera le Dr Zetal, qui
rappellera que les trois services des
maladies infectieuses de l’EPHS El-
Hadi-Flici ont déjà traité plus de
155 patients positifs au Covid-19.
Pour leur part, les experts du co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie joignent
leurs voix à celle de l’infectio-
logue d’El-Kettar. La stratégie
adoptée jusque-là a montré son ef-
ficacité en cassant les chaînes de
transmission qui ont touché 47 wi-
layas. Le Pr Ryadh Mehyaoui,
membre du comité scientifique, a
précisé, quant à lui, que la décision
de prolonger le confinement de-

meurait le souhait de plusieurs
experts qui suivent cette épidémie
qui sévit depuis près de deux mois
dans le pays. “L’efficacité du dis-
positif de confinement a été prou-
vée sur le terrain. Ce dispositif est
venu en fait consolider les mesures
préventives déjà prises. Il faut sou-

ligner que l’Algérie a obtenu des ré-
sultats probants dans le sens posi-
tif du terme. Les bilans dressés ces
jours-ci confirment qu’on est en
train de recenser des résultats de la
stratégie de confinement. On a
constaté la diminution de la pro-
gression du virus”. Pour sa part, le
Pr Lyes Rehal, membre de l’ins-
tance scientifique de suivi de la ma-
ladie, estime qu’“il fallait prolonger
la mesure de confinement qui a frei-
né la progression de la maladie”.
Autrement dit, la fin du confine-
ment serait une source d'inquié-
tude pour ces guerriers en blouse
blanche qui se battent tous les
jours, au péril de leur vie, sur le
front depuis le premier jour contre
cet ennemi invisible. C’est pour-
quoi, le Premier ministre a souli-
gné que pour endiguer cette épi-
démie, il faut que “les citoyens ad-
hèrent fortement à la discipline
générale exigée par la situation”, en
insistant sur “la vigilance citoyen-
ne ainsi que l'esprit de responsabi-
lité individuelle et collective qui
constituent les seuls remparts pos-
sibles face à cette épidémie, qui per-
mettront l'allégement des mesures
de confinement”.

HANAFI H.

LA MESURE PROLONGÉE DE 10 JOURS

Début de ramadhan sous confinement
Tant souhaité par le personnel soignant, le dispositif de confinement et l’ensemble des mesures préventives

qui l'accompagnent ont été reconduits pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 avril.  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a déploré, hier, dans une instruction
adressée aux ministres et aux walis, les

dysfonctionnements constatés lors de la der-
nière période de confinement sanitaire ins-
tauré et qui avaient affecté l’activité écono-
mique. “À l’issue de la première période de
confinement instaurée par les pouvoirs pu-
blics, l’observation de la situation économique
laisse apparaître certains dysfonctionne-
ments, affectant l’outil national de produc-
tion et de réalisation, parfois aggravés par une
interprétation restrictive des mesures prises
par les pouvoirs publics, pour la prévention
et la lutte contre le coronavirus”, a relevé,
d’emblée M. Djerad. Rappelant que la me-
sure de fermeture ne concernait que les com-
merces et certaines activités qui pouvaient
provoquer un effet de foule et qui pouvaient
concourir à la transmission du virus, le Pre-
mier ministre a remis les pendules à l’heu-
re en affirmant que “le reste des activités n’a,
à aucun moment, été concerné par cette me-
sure”. Constatant également un usage abu-
sif de la mise en congé d’au moins 50% des
personnels dans la sphère économique, M.
Djerad a rappelé que cette mesure “ne visait
nullement la fermeture des activités qui y sont
liées, mais visait essentiellement la préser-
vation de la santé de nos employés qui doi-
vent observer les règles de distanciation né-

cessaires”. Par ailleurs, le Premier ministre
a rappelé à l’ordre les ministres et les walis
pour lever toutes les contraintes inhérentes
au système des autorisations pour mainte-
nir l’activité économique et faciliter le dé-
placement pour les catégories profession-
nelles qui assurent la continuité du service
public. En ce sens, M. Djerad regrette
“qu’en dépit des textes réglementaires qui ont
été pris, et des instructions communiquées,
des dysfonctionnements persistent qu’il y a
lieu de lever, pour maintenir une activité éco-
nomique minimale assurant la survie des en-

treprises et permettant la continuité de tou-
te la chaîne logistique et commerciale qui y
est liée”. Le Premier ministre a instruit les
membres du gouvernement pour s’assurer
du maintien de l’activité économique pu-
blique et privée, d’une part, et de la mise en
place d’une cellule de veille au niveau de
chaque département concerné pour trans-
mettre un rapport quotidien à la cellule na-
tionale de crise relevant du cabinet du Pre-
mier ministère, d’autre part. S’adressant aux
walis, M. Djerad estime qu’ils sont, eux aus-
si, tenus de mettre en place un module
consacré à la continuité économique, dont
la facilitation en matière d’autorisations
de circulation et de transport des personnels.
Dans son instruction, il citera le cas des agri-
culteurs, dont l’activité, dit-il, “doit être
maintenue et encouragée (…) les walis sont
tenus responsables de par les dispositions
qu’ils doivent prendre en matière de déli-
vrance diligente des autorisations de circu-
lation y afférentes et des précisions doivent
être apportées concernant les mesures dont
l’interprétation erronée a créé  des dysfonc-
tionnements qu’il y a lieu de lever”. En
outre, le Premier ministre a instruit les
walis pour veiller à ce que l’activité au niveau
des ports maritimes et des ports secs soit as-
surée durant les horaires habituels de travail.
“Les autorisations de circulation doivent

être délivrées aux travailleurs exerçant au ni-
veau de ces infrastructures et à tous les in-
tervenants, au-delà des horaires fixés pour le
confinement partiel”, insiste-t-il. En re-
vanche, explique M. Djerad, les walis sont
instruits pour délivrer les autorisations de
déplacement interwilayas, en précisant l’iti-
néraire. “Les autorisations de circulation pour
des raisons professionnelles doivent être de-
mandées dans les circonscriptions adminis-
tratives ou les daïras du siège social de l’en-
tité économique ou administrative concer-
née”, notifie-t-il, précisant que les activités
de transport et de livraison de tous types de
marchandises ou de matériaux demeurent
non soumises au régime de l’autorisation.
Du reste, et concernant le déplacement des
citoyens par leurs propres moyens de trans-
port, M. Djerad maintient les mêmes me-
sures, y compris les déplacements interwi-
layas en dehors des heures du confine-
ment. Sauf pour la wilaya de Blida où les en-
trées et les sorties sont interdites pour les ci-
toyens. Enfin, souligne M. Djerad, les com-
merces de vente d’ordinateurs et d’équipe-
ments électroniques, d’appareils de télé-
phonie mobile et de chargement de crédit
et la livraison des produits commandés à dis-
tance demeurent autorisés en dehors des
heures de confinement.

FARID BELGACEM

DYSFONCTIONNEMENTS DANS L’APPLICATION DES MESURES DE CONFINEMENT

Djerad rappelle à l’ordre les ministres et les walis

AÏN TÉMOUCHENT

3 décès et 11 cas positifs enregistrés
n Dans un bilan épidémiologique arrêté à la journée du 18 avril, les
services sanitaires de la wilaya d’Aïn Témouchent ont indiqué que le
nombre global des cas hospitalisés à l’hôpital de référence des Frères
Boucherit d’El-Amria s’élève à 11 personnes testées positives au Covid-
19, dont deux sont prises en charge au service de réanimation et une
autre en soins intensifs. Par ailleurs, trois décès ont été déplorés en
plus de 6 autres cas suspects qui font l’objet d’un confinement
sanitaire, selon le Dr Affifi Abdelkader, chef du service
épidémiologique et de médecine préventive de la Direction de la
santé et de la population de la wilaya d’Aïn Témouchent.

M. LARADJ

Le confinement semble donner des résultats probants.

Sofiane Zitari/Liberté
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Lors de son passage au
CHU, le ministre a
d’emblée précisé aux
représentants du corps
médical qu’il n’était
pas venu en inspec-

tion mais qu’il s’agit d’une simple
visite “symbolique” et “ordinaire”.
“C’est le président de la République
qui m’a demandé de venir à Tizi
Ouzou parce que nous considé-
rons que cette région a beaucoup
donné et souffert en même temps”,
a déclaré Abderrahmane Benbou-
zid. Cependant, le ministre de la
Santé a promis de revenir pro-
chainement à Tizi Ouzou pour
les écouter dans le cadre d’un plan
national de réforme du système de
santé. “Nous allons engager les ré-
formes de santé que vous avez de-
mandées, toutes et tous, car le sys-
tème actuel a montré des dé-

faillances”, a déclaré le ministre
avant de reconnaître, une fois n’est
pas coutume, que “le système de
santé actuel est arrivé à épuise-
ment”. “Je ne suis pas en train de
donner une image négative mais on
doit mieux faire et s’améliorer”, a-
t-il ensuite nuancé. Abordant la
manière avec laquelle ce projet de
réforme sera conduit, le ministre a
promis qu’elle ne se fera qu’après
avoir écouté des personnalité du
monde médical et tous ceux qui
sont impliqués dans le système
de santé. “Une démarche est déjà en
cours pour mettre en place une
agence qui va traiter tous les aspects
liés à la santé afin d’opérer cette ré-
forme qui répondra aux besoins de
la population mais aussi à l’exercice
de la santé dans tous ses corps”, a-
t-il souligné. Concernant la pan-
démie de coronavirus, le ministre

de la Santé a considéré
que “ce qui arrive n’est pas
le reflet de la défaillance
du système de santé en Al-
gérie”. “Ceux qui nous cri-
tiquent n’ont qu’à regar-
der ce qui arrive dans des
pays puissants. C’est pour
vous dire que ce n’est pas
notre système de santé qui
est à l’origine de cette si-
tuation”, a-t-il déclaré
avant de tenter de rassu-
rer en affirmant que “la si-
tuation s’est plus ou moins
stabilisée et que nous ne
sommes plus dans la si-
tuation d’il y a quelques
semaines où nous étions
complètement désempa-
rés et que nous étions de-
vant le spectre d’une si-
tuation apocalyptique”. Dans le
même sillage, le ministre de la
Santé rappellera encore le travail du
comité scientifique installé à cet ef-
fet et qui prend, a-t-il dit, connais-
sance de la situation sur le terrain
de manière très précise, avec une
plateforme informatisée, et qui
adapte, en conséquence, la straté-
gie en la matière. À l’EPH Tigzirt,

qui a enregistré jusque-là une
quinzaine de cas touchés par le Co-
vid-19, le ministre de la Santé a ras-
suré quant aux bons résultats dé-
coulant du recours à la chloroqui-
ne dans le traitement des per-
sonnes infectées par ce virus. Sur
place, des explications ont été don-
nées au ministre concernant deux
cas bénéficiant de ce traitement et

qui ont déjà quitté l’hôpital. Selon
les chiffres présentés à l’occasion
par le directeur de la santé, Abbès
Ziri, la wilaya de Tizi Ouzou comp-
te 93 cas confirmés dont 4 parmi
le personnel médical, 15 décès, 12
guéris et 506 sujets contacts alors
que 143 personnes sont mises sous
chloroquine. 

K. TIGHILT

L’Algérie a enregistré hier le
plus bas bilan quotidien des
décès dus au coronavirus

depuis le 15 mars dernier. Trois
morts ont été déclarés. 
Ce qui porte le total des victimes
à 367. Alors qu’au registre des
contaminations, l’épidémie
semble reprendre de plus belle en
enregistrant 116 nouveaux por-
teurs du virus. Le nombre total des
patients testés positifs passe ain-
si le cap des 2 534. 
Ce qu’il faut retenir des chiffres
dévoilés hier par l’instance de
suivi de l’évolution de la maladie,
c’est que la courbe des victimes du
Covid-19 a pris désormais une tra-
jectoire décroissante. Ce décompte
quotidien qui s’articule sur un
chiffre n’a pas été communiqué
depuis plus d’un mois. C’est très
encourageant pour la suite. Si
bien que l’Algérie a  comptabili-
sé, jeudi et vendredi derniers, un
bilan de 28 décès. 
Lesquels décès ont été recensés
durant la période allant du 11 au
17 avril. Ce sont les premiers
effets de la formule thérapeute
spécifique généralisée à tous les
souffrants de cette épidémie, in-
dépendamment de la forme d’at-
teinte. Allant dans le détail du bi-
lan des décès, le représentant du
ministère de la Santé a précisé que
les trois morts de plus ont été dé-
plorés dans la wilaya de Blida, qui
en compte désormais 94, soit der-
rière la wilaya d’Alger qui en to-
talise 96. Ce qui ressort des don-
nées liées à l’évolution de la conta-
gion en Algérie disponibles, c’est
que le virus ressurgit de nouveau
dans les deux grands foyers locaux

de transmission, Blida et Alger en
l’occurrence. Ces deux dernières
ont testé positifs respectivement
34 et 12 cas nouveaux. Ces nou-
veaux chiffres du coronavirus
(116 cas nouveaux en 24 heures)
ont été déclarés dans 23 wilayas
qui se trouvent en majorité au
nord du pays. Selon le même dé-
compte, pas moins de 24 wilayas
ont enregistré zéro nouveau cas.
Et la wilaya Tindouf demeure in-
demne. Ce qui il faut savoir aus-
si des statistiques rendues pu-
bliques hier c’est que 71% des 2
534 cas positifs ont été déclarés
dans les wilayas d’Oran, de Sétif,
de Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Ti-
paza, de Aïn Defla, de Constanti-
ne, de Bordj Bou-Arréridj, d’Alger
et de Blida. Ces deux dernières,
qui comptent respectivement 439
et 663 cas, représentent 43% du bi-
lan global des atteintes. 
A signaler que la tranche d’âge de
25 à 60 ans constitue plus de 53%
de l’ensemble des contamina-
tions. Le nombre d’hommes in-
fectés (1 459), dépasse celui des
femmes (1 075). A relever que pas
moins de 40 patients de forme
grave ont été mis en soins inten-
sifs. En revanche, le nombre de
personnes déclarées guéries pas-
se la barre de 894 en y ajoutant les
48 annoncés hier.  
Cette “envolée” imprévue de l’épi-
démie en 48 heures (116 cas hier
et 180 la veille) suscite l’inquiétu-
de du personnel soignant qui lie
cette évolution au relâchement
de l’observance ces derniers jours
des règles de confinement chez les
sujets jeunes. 

HANAFI H.

ALORS QUE LE NOMBRE DE CONTAMINÉS 
EST MONTÉ À 116 CAS EN 24 HEURES 

La décrue des décès 
se confirme
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ DÉPÊCHÉ PAR LE CHEF DE L’ÉTAT À TIZI OUZOU 

“La région a beaucoup donné 
et a trop souffert”

“C’est le président de la République qui m’a demandé de venir à Tizi Ouzou parce que nous considérons 
que cette région a beaucoup donné et souffert en même temps”, a déclaré Abderrahmane Benbouzid.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid (à gauche), hier, Tizi Ouzou.
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Du nécessaire confinement
L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Malgré ses
résultats, cette
mesure demeure

insuffisante si elle n’est pas
assortie de décisions à la
fois pour renforcer les
restrictions des
déplacements inutiles et
obliger les citoyens à s’y
conformer en adaptant leurs
“habitudes” à la situation
induite par la crise sanitaire
mais aussi pour faciliter la
vie dans ces conditions
“d’enfermement”. Et c’est à
juste titre que le Premier
ministre a rappelé hier les
lacunes relevées dans ce
“dispositif” de prévention
dont sont responsables, en
partie, les autorités locales
et les corps de sécurité
chargés de veiller à son
application.’’

“
La première phase de confinement national partiel s’achè-

ve aujourd’hui. Une première étape dans la lutte contre le
Covid-19. Par-delà les désagréments et les contraintes que

cette mesure impose à la population, ses effets sur l’évolution
de l’épidémie attestent de son efficacité en tant que “remède non
conventionnel” en l’absence d’un traitement médical. Une ef-
ficacité que dénotent les bilans quotidiens sur la situation sa-
nitaire à travers le pays. Cela d’autant que le pays qui n’est pas
préparé à cette pandémie, ne dispose pas de suffisamment de
moyens de prévention et surtout souffre d’une politique de san-
té, pour ne pas dire de l’absence d’une politique de santé, et si
celle-ci existe, elle est dépourvue de vision. 
Dans cette conjoncture d’invisibilité, seul le confinement était
à même de réduire la propagation du coronavirus quand bien
même les autorités se seraient prises en retard pour décréter
cette mesure qui a fait ses preuves, notamment en Chine, l’épi-
centre de la pandémie. Malgré ses résultats, cette mesure de-
meure insuffisante si elle n’est pas assortie de décisions à la fois
pour renforcer les restrictions des déplacements inutiles et obli-
ger les citoyens à s’y conformer en adaptant leurs “habitudes”
à la situation induite par la crise sanitaire mais aussi pour fa-
ciliter la vie dans ces conditions “d’enfermement”. 
Et c’est à juste titre que le Premier ministre a rappelé hier les
lacunes relevées dans ce “dispositif” de prévention dont sont res-
ponsables, en partie, les autorités locales et les corps de sécu-
rité chargés de veiller à son application. Il y a également ces in-
conscients qui ne respectent aucune mesure de prévention. Pas
même la mesure de distanciation sociale. Particulièrement ceux
abreuvés au discours tantôt alarmiste, tantôt fantaisiste sous
couvert d’une douteuse expertise, mettant en cause même la
réalité du coronavirus, distillé à partir de l’étranger. Contre l’avis
de tous les spécialistes de par le monde. 
Et c’est partant de cet avis et des conseils des professeurs algériens
et des résultats positifs du confinement qu’il a été décidé de le
prolonger d’une dizaine de jours. Parce que, faut-il le marteler,
l’Algérie n’est pas encore sortie d’affaire. n



EXERÇANT AU QUOTIDIEN DANS L’ÉPICENTRE DU CORONAVIRUS

Des médecins de Blida témoignent
Dans la ligne de front contre le coronavirus, le personnel médical et les auxiliaires de la santé 

ont acquis des réflexes dans l’application du protocole de soins et l’observation des règles de protection. 
Ils ont cependant du mal à transcender la hantise de se retrouver de l’autre côté de la barrière. Témoignages.

“En tant que médecins,
nous sommes préparés à
perdre des malades
même si c’est difficile
de surmonter notre im-
puissance à les sauver et

la douleur de la famille. Aujourd’hui, c’est en-
core plus dur. Nos patients affrontent seuls
la maladie et parfois la mort. Souvent nous
n’avons pas le temps de leur exprimer de la
compassion”, témoigne un praticien affec-
té à l’Institut du rein de Blida, dans lequel
150 lits sont occupés par des personnes hos-
pitalisées pour complications dues à une in-
fection au Covid-19. 
Il a requis l’anonymat, pour ne point en-
freindre l’interdiction de faire des déclara-
tions à la presse, imposée par l’administra-
tion sanitaire locale. “Nous sommes réduits
à souhaiter qu’aucun décès ne survienne du-
rant notre garde. Personnellement, j’arrive
à soutenir le rythme de travail. Il est plus dur
de supporter l’impact psychologique. Nous
sommes constamment habités par l’angois-
se d’être porteurs du virus, de tomber gra-
vement malades ou de contaminer notre en-
tourage”, poursuit-il. Le Pr Yacine Kheloui,
chef du service de pneumophtisiologie à
l’EPH de Blida (établissement public hos-
pitalier), aguerri par plusieurs années d’ex-
périence, pondère son appréciation de la si-
tuation. “J’exerce dans un service où tout a
commencé. C’était la panique aux premiers
jours de l’épidémie. Nous sommes désormais
plus sereins. Nous avons beaucoup plus
peur pour nos patients, que nous voyons par-
fois mourir lorsqu’ils sont à un stade avan-
cé de la maladie”, relativise-t-il. 
Dans la ligne de front contre le coronavirus,
le personnel médical et les auxiliaires de la
santé ont acquis, au bout de huit semaines
de crise endémique, des réflexes dans l’ap-
plication du protocole des soins et l’obser-
vation des règles basiques de protection. Ils
ont du mal à transcender, néanmoins, la
hantise de se retrouver de l’autre côté de la
barrière. “Celui qui prétend ne pas avoir peur
est un menteur. Je me raisonne en me disant
que c’est mon devoir de continuer à soigner
les gens”, soutient le Dr B., médecin géné-
raliste exerçant dans un EPSP à Blida (éta-
blissement public de santé de proximité). “Je
flippe plusieurs fois durant la journée, en res-
sentant les symptômes du Covid-19. C’est psy-
chosomatique”, se livre-t-il avec une sincé-
rité désarmante. “Ma mère habite à huit mi-

nutes de marche de chez moi. Je ne lui ai pas
rendu visite depuis des semaines, car elle est
diabétique. Je reste en contact avec elle par
téléphone ou Messenger. Nous sommes ex-
posés, malgré les précautions que nous pre-
nons. Dans l’établissement où je travaille,
trois médecins, cinq infirmiers et un agent de
sécurité ont eu le Covid-19”, rapporte-t-il. Le
Dr Lyes Merabet, président du Syndicat na-
tional des praticiens de santé publique
(SNPSP) et médecin à l’EPSP de Larbâa (wi-
laya de Blida), est catégorique : des dizaines
de professionnels de la santé (praticiens, pa-
ramédicaux, ambulanciers, agents de
salles…) ont été ou sont infectés par le vi-
rus. “Nous sommes en train de recenser les
cas. Nous n’avons pas encore une statistique
exhaustive”, indique-il. 
Il parle d’“un climat tendu” dans les hôpi-
taux, particulièrement à Blida et à Alger, en
raison d’une surcharge de travail couplée à
une conscience aiguë du risque de conta-
gion. “J’avais écrit dans un de mes posts sur
Facebook qu’on doit se préparer à perdre des
êtres chers, et c’est arrivé, hélas ! Je suis pei-
né par le décès de nombre de mes confrères.
Le combat continue”, assure, malgré tout, le
Pr Kheloui. Le corps déplore seize décès dus
à des complications au coronavirus jus-
qu’alors. Tétanisés par la menace endé-
mique, des médecins ont déposé un arrêt de
travail. “Le syndicat a dénoncé un manque-
ment à l’éthique en période de crise sanitai-
re. Heureusement, beaucoup d’autres ont pré-

féré continuer à exercer en consentant des sa-
crifices”, souligne le Dr Merabet. Des soi-
gnants renoncent à la vie de famille pour
protéger leurs enfants, leurs conjoints et
leurs parents. Ils sont hébergés dans des sites
réservés à la périphérie de la ville des Roses
(un hôtel et une villa mis à leur disposition
par des donateurs ainsi que les centres de
formation de Sonelgaz et de la Badr).
D’autres préfèrent ne pas bousculer leurs ha-
bitudes. Afin de ne pas exposer le corps soi-
gnant au burn-out, la durée des gardes est
réduite exceptionnellement de 24 heures à
12 heures. “Tous les médecins de l’hôpital
sont réquisitionnés au moins une fois dans
un service Covid-19. Les résidents y passent

une garde par mois”, explique-t-on.  Être en
contact avec des patients sans lien apparent
avec la maladie virale ne diminue pas outre
mesure le stress. “Dans le service, chaque jour
est un jour nouveau. Nous ne savons pas si
les malades que nous recevons, en nombre ré-
duit certes, sont contaminés ou pas. C’est per-
turbant”, estime le Pr S., qui veut lui aussi
garder l’anonymat. “Actuellement, nous
considérons tous les patients présentant des
symptômes grippaux comme des cas poten-
tiels de Covid-19. Le premier diagnostic est
souvent fait en polyclinique. Nous suivons les
orientations du ministère. Nous avons reçu
jusqu’à présent 16 notes”, corrobore le Dr B.
Aux horaires de bureau conventionnels
(8h-16h), l’EPSP enregistre, habituelle-
ment, une moyenne de 200 consultations,
quotidiennement. Elle consigne dans ses re-
gistres, ces dernières semaines, à peine une
cinquantaine de patients par jour. 
“Les gens, surtout ceux qu’on considérait
comme de faux malades, ont peur de venir
à la polyclinique”, précise notre interlocu-
teur. “La situation s’est nettement améliorée
dans les structures de santé. Les dispositifs de
protection sont disponibles, mais pas enco-
re en quantité suffisante”, relève le Dr Me-
rabet. Il insiste sur l’impératif de dépister sys-
tématiquement le personnel soignant, ne se-
rait-ce que pour atténuer les traumatismes.
“C’est un accompagnement psychologique
pour les personnes saines. Les professionnels
contaminés, mais sans symptômes, doivent
absolument être isolés des malades et de leurs
confrères”, précise-t-il.  

SOUHILA HAMMADI
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L’actualité en question

Pr ADDA BOUNEDJAR, CHEF DU SERVICE 
ONCOLOGIE MÉDICALE AU CAC DE BLIDA

“Nous mesurons les risques 
que nous encourons”

Liberté : Vous exercez au
CAC de Blida dans des
conditions exceptionnelles.
Comment vivez-vous la si-
tuation ?
Pr Adda Bounedjar : En fait,
nous vivons des situa-
tions exceptionnelles tou-
te l’année. Cette pandé-
mie de coronavirus est
venue compliquer da-
vantage le travail que
nous menons tous les
jours. Pour beaucoup de
malades, l’accès aux soins
est devenu probléma-
tique. Certains ont peur et
se montrent angoissés à
l’idée de venir se soigner
au CHU Frantz-Fanon. Ils
considèrent que l’hôpital
présente un risque inuti-
le pour leur santé. 
Parfois ce sont les
membres de la famille,
les accompagnateurs qui
ont peur. Blida s’est trans-
formée dans l’esprit des
gens en épicentre de l’épi-
démie. Pourtant, nous
avons pris les mesures

indispensables afin de
protéger et nos pa-
tients, et l’équipe soi-
gnante.
Nous avons supprimé les
salles d’attente, interdit
les visites, monté plu-
sieurs équipes afin de
ventiler et de mettre de
l’espace entre les patients
pendant le traitement,
sans diminuer le nombre,
et nous avons adapté les
protocoles de traitement
au cas par cas. Pour les
consultations de contrôle,
nous avons opté pour les
consultations par télé-
phone (fixe et mobile).

Comment vous vous proté-
gez ainsi que votre entou-
rage familial ?
Nous appliquons les
règles d’usage préconi-
sées par l’OMS à savoir la
distanciation sociale et
le lavage régulier des
mains. En milieu hospi-
talier, nous les renforçons
par des mesures spéci-
fiques liées aux condi-
tions particulières. Outre
le port de masques, gants,

blouse, surblouse, char-
lotte…, nous veillons au
respect de la distance
entre les membres de
l’équipe soignante et des
soignants avec les ma-
lades. 

Des médecins sont décédés
des suites de complications
d’une contamination au
coronavirus dans l’exercice
de leur fonction. Comment
avez-vous affronté cette
perte ?
C’est toujours dur d’ap-
prendre qu’un confrère
est décédé. C’est encore
plus dur de savoir qu’il est
mort alors qu’il essayait
de soigner un patient, de
porter secours à quel-
qu’un, d’accomplir la mis-
sion pour laquelle il a prê-
té serment. Médecins, in-
firmiers, ambulanciers ...
méritent le respect de
tous. Ils auraient pu aban-
donner, fuir, ils ne l’ont pas
fait. La société devrait leur
rendre hommage, les re-
mercier en observant les
gestes barrières et le
confinement, l’État aussi.

D
. R

.

Propos recueillis par : 
SOUHILA H.

Publicité

Organisation de solidarité internationale lance une consultation
pour l’achat de 

réactifs, consommable et matériel médical
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nL’accès aux cimetières dans le Grand-Al-
ger est soumis à des restrictions par les pou-
voirs publics depuis le début du confine-
ment. Représentant un vecteur de propa-
gation du coronavirus, les cimetières sont
fermés par mesure préventive, y compris

pour les familles qui voudraient se re-
cueillir sur les tombes des défunts. 
Même lors des enterrements, les citoyens
sont invités à observer les mesures de dis-
tanciation sociale en cette période crucia-
le que traverse le pays.

LE RADAR DE LIBERTÉ
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n Le comité des donneurs de sang de la wi-
laya de Bouira organise au centre des scouts
musulmans Gherbi-Bahia-Gamraoui, une
opération de don de sang en faveur des hô-
pitaux de la wilaya de Blida. L’opération est
placée sous le signe “Pont de la fraternité et
de la vie”. Plusieurs associations prennent

part à cette initiative, à l’instar de l’asso-
ciation des paramédicaux, les psychologues,
la Protection civile et le Croissant-Rouge al-
gérien. Aussi, indiquent les organisateurs,
cette opération d’envergure sera organisée
en collaboration avec l’hôpital d’El-Affroun.

L’OPÉRATION AURA LIEU AUJOURD’HUI À BOUIRA

Don de sang en faveur des hôpitaux de Blida GESTES BARRIÈRES CONTRE LE COVID-19

6,1 millions d’Algériens
ne disposent pas de lavabo

n La Commission écono-
mique et sociale des Nations
unies, une agence basée à
Beyrouth, au Liban, a révé-
lé, qu’en Algérie, 6,1 mil-
lions de personnes ne dis-
posent pas de lavabo ni
d’eau et de savon pour ob-
server les gestes barrières in-
dispensables contre le co-
ronavirus. Selon un rap-
port de cette agence onu-
sienne, “quelque 74 millions

de personnes dans le monde
arabe, sur environ 450 mil-
lions, ne peuvent le faire,
faute d’accès à des lavabos et
à du savon”. Selon la même
source, “31 millions de per-
sonnes au Soudan, 14,3 mil-
lions au Yémen, 9,9 mil-
lions en Egypte et 5,4 mil-
lions en Syrie n’ont pas les
moyens de se laver les
mains”.

SUSPECTÉE
DE CORONAVIRUS
À L’HÔPITAL
DE BENI MESSOUS
Une famille
orientée
vers le privé
pour le scanner
thoracique

n Une famille de quatre
membres, dont une
vieille dame, suspectée
d’être atteinte du coro-
navirus à l’hôpital de
Beni Messous (Alger) a
été orientée, vendredi
soir, vers un centre de
radiologie privé basé à
Aïn Benian pour effec-
tuer un scanner thora-
cique. Au-delà du fait
qu’un patient ne pour-
rait peut-être pas se per-
mettre de payer un scan-
ner à 10 000 dinars,
l’orientation d’un cas
suspect au Covid-19,
censé être pris en 
charge immédiatement
par les enceintes hospi-
talières, constitue un
facteur aggravant pour
la propagation du coro-
navirus.

ILS REPRÉSENTENT UN VECTEUR DE PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE

Accès restreint aux cimetières
de la capitale

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L’ÉCONOMIE

Trop courts les délais pour établir un rapport
n La Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) Sahel de Boumerdes a
adressé, le 15 avril dernier, aux opéra-
teurs économiques de cette wilaya
une correspondance pour “établir un
point de situation autour des effets di-
rects de la pandémie de coronavirus
sur l’activité économique des entre-
prises et sur l’emploi”, notamment
pour faire ressortir l’impact du Covid-
19 sur l’emploi, le respect des me-
sures de prévention, la préservation
de l’outil de production et de réalisa-
tion et les propositions concrètes ju-
ridiques et financières pour sauver la
mise. Sauf que les délais impartis
pour établir ce rapport sont jugés
trop courts, puisque la CCI a deman-
dé aux opérateurs d’envoyer ledit
rapport le 16 avril avant midi.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à El-Milia  

n Endommagé depuis belle lurette, ce lampadaire occupe toujours
ce trottoir devenu au fil du temps très exigu. Entre-temps, d’autres

projets d’éclairage sont lancés et subissent le même sort.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com
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Contribution

CRISE SANITAIRE ET CRISE PÉTROLIÈRE

Comment aider les entreprises
et les ménages  

Des possibilités réelles existent à la fois pour éviter la fracture sociale et une destruction du tissu économique, dont
l’Algérie mettrait beaucoup de temps à se relever. Mais cela ne peut être envisagé que si les pouvoirs publics préparent dès

à présent un programme sérieux de réformes, chiffré, accepté par la collectivité, avec un engagement sur son calendrier.

Nous prenons ici comme 
acquis qu’un soutien est
nécessaire aux ménages et
aux entreprises. Nous ne
chercherons donc pas à 
démontrer cette nécessité.

Mais il faut bien avoir conscience que même
du simple point de vue d’une 
analyse coûts-bénéfices à moyen terme, ne
pas intervenir dans ce sens, et de manière suf-
fisante, serait une mauvaise solution. Rap-
pelons que le déficit budgétaire prévu par la
loi de finances initiale s’élevait à un peu plus
de 1 500 milliards de dinars, auquel s’ajou-
te la prise en charge du déficit de la Caisse
nationale de retraite pour aboutir à un dé-
ficit global du Trésor de 2 400 milliards de
dinars. Tout train de mesures devrait bien
entendu se préoccuper du déficit budgétai-
re, de son mode de financement et de son im-
pact, c’est-à-dire du taux d’endettement de
l’État et du rythme d’inflation ainsi que des
contraintes que cela impose quand on aura
dépassé la crise. 

Les mesures proposées 
Ces mesures sont au nombre de quatre : 
- Apporter une aide aux ménages à revenu
insuffisant qui s’inscrive dans la durée de la
crise, qui ne soit pas ponctuelle, et qui soit
dynamique de manière à intégrer les mé-
nages qui perdront leur revenu au fur et à
mesure que la crise durerait ou s’étendrait. 
- Mettre en place rapidement un système
d’indemnisation du chômage technique des
travailleurs salariés des entreprises formelles
couverts par la sécurité sociale. Cette in-
demnisation s’adressera bien entendu aux
seuls travailleurs en chômage technique
pour la période durant laquelle ils seront dans
cette situation. 
- Reporter le paiement des cotisations sociales
des salariés pour les entreprises qui le de-
manderaient ainsi que les cotisations à la Cas-
nos. Cela, en sus des mesures de report du
paiement de l’IRG sur salaire, des acomptes
provisionnels de l’IRG et de l’IBS 2020, ou
des soldes du paiement de l’IBS ou de l’IRG
2019, mesures déjà prises par la direction gé-
nérale des impôts. 
- Mettre en place un système de garantie de
l’État pour les autres entreprises qui ne
sont pas endettées et qui de manière géné-
rale n’accédaient pas au crédit. Ces entre-
prises pourraient postuler à un crédit d’ex-
ploitation couvrant quelques mois de chiffre
d’affaires. Ce crédit serait garanti par l’État.
La Banque d’Algérie a édicté récemment des
mesures sur les échéances échues au 30
mars ou postérieurement, des créances dé-
tenues par les banques. Ces mesures ont été
spécifiées peu de jours après par l’Abef. Mais
elles ne vont couvrir que les entreprises en-
dettées. C’est-à-dire celles qui accédaient au
crédit bancaire. 

Une approximation du coût des mesures
Il est difficile de chiffrer ces mesures en l’ab-
sence de données à jour sur la situation du
Trésor, le détail du budget d’équipement, la
situation du secteur bancaire, de la balance
des paiements et des réserves de change, la
situation de certaines entreprises publiques,
des caisses de sécurité sociale ainsi que du fi-

let social. Sur tous ces aspects, les données
sont relativement anciennes (situation du
Trésor à octobre 2019, balance des paiements
au premier trimestre 2019, situation de la
Banque d’Algérie à fin novembre 2019, si-
tuation des banques de dépôt au premier tri-
mestre 2019, situation du groupe Sonatra-
ch en 2018) ou absentes. 
Des simulations d’ordre de grandeur per-
mettent toutefois de juger du degré de réa-
lisme de toute proposition. Les simulations
que l’on peut faire avec des hypothèses rai-
sonnables permettent de dire que si la crise
persistait jusqu’à six mois le coût de ces me-
sures et de la dépense à prendre en charge
par le budget ne dépasserait pas plus de 1 000
milliards de dinars. Tout en sachant que la
garantie pour les crédits dont les 
détenteurs feraient défaut ne sera actionnée
plausiblement qu’en 2021. 

Configuration du déficit budgétaire 
Comment pourrait évoluer alors le déficit
budgétaire ? Quatre éléments fondamentaux
vont jouer pour limiter une accentuation du
déficit budgétaire par rapport à ce qui était
envisagé dans la loi des finances initiale : 
- En premier lieu, le fait qu’un certain
nombre de secteurs devrait être beaucoup
moins impacté que les autres : agriculture et
industrie agroalimentaire, énergie, industrie
pharmaceutique, commerce alimentaire,
communication, transport de marchan-
dises, secteur bancaire. Les recettes fiscales
originaires de ces secteurs devraient être peu
impactées par rapport à ce qui était prévu
dans la loi de finances initiales. De la même
manière qu’ils ne nécessiteront pas de sou-
tien particulier, a priori. Dans les autres sec-
teurs, il y a des arrêts partiels plus ou moins
prononcés jusqu’à l’arrêt total comme le sec-
teur “hôtels, restaurants et cafés”, l’immo-
bilier, la promotion immobilière, le BTP.
Sans oublier bien entendu une partie du sec-
teur informel. Le secteur des hydrocarbures
quant à lui pâtit moins de la crise sanitaire
que de la baisse des prix pétroliers. 
-En deuxième lieu, la réduction des dépenses
de fonctionnement et surtout celles d’équi-
pement vont contribuer à réduire le déficit
tel qu’il se présentait dans la loi de finances
initiale. 
En troisième lieu, deux effets permettent de
compenser la baisse de certaines recettes pré-
vues initialement. La baisse des revenus
pétroliers, ainsi que celle des recettes doua-
nières et de la TVA sur les importations vont

être compensées en partie par une 
dévaluation progressive du dinar qui a déjà
été entamée. Par ailleurs, il faut s’attendre à
une inflation relativement importante qui va
limiter la baisse des recettes de fiscalité in-
directe (TVA intérieure). Les facteurs dé-
terminants de cette inflation annoncée sont
précisément la dépréciation du dinar ainsi
qu’une forte progression probable de la
masse monétaire. 
Il y a donc un certain nombre d’éléments qui
vont dans le sens d’une limitation du défi-
cit budgétaire tel qu’envisagé par la loi de 
finances initiale et qui faciliterait la prise en
charge du coût des mesures proposées. 

Pistes de financement possibles du déficit 
budgétaire 
Que peut-on envisager comme source de fi-
nancement du déficit ? En premier lieu, il faut
souligner que le taux d’endettement public
est faible (environ 45% du PIB), de la même
manière d’ailleurs que le taux d’endettement
extérieur de l’Algérie (moins de 5% du
PIB). De ce fait, un endettement supplé-
mentaire de l’État ne serait pas insoutenable
à moyen terme et sa marge de manœuvre
budgétaire ne serait pas fortement réduite.
Un endettement extérieur supplémentaire
pourrait aussi être facilement envisagé, pour
peu que les conditions des prêts supplé-
mentaires en termes de taux d’intérêt et de
durée soient favorables au pays. 
Concernant l’endettement interne, l’État
pourrait emprunter chez certaines entreprises
publiques, ou prélever exceptionnellement
dans leurs réserves. En particulier Sonatra-
ch, qui dispose d’importants dépôts bancaires
qui peuvent faire l’objet d’un emprunt ex-
ceptionnel de l’État à un terme à définir. Ces
réserves doivent normalement être consa-
crées à l’autofinancement des investissements
de Sonatrach, mais dans le contexte actuel
et comme toutes les compagnies pétrolières
du monde, elle a fortement réduit ses in-
vestissements. Elle a d’ailleurs été instruite
en ce sens lors du dernier Conseil des mi-
nistres. À fin 2018, les disponibilités du grou-
pe se montaient à 1 700 milliards de dinars.
Pour la même année, les investissements de
Sonatrach s’élevaient à 7 milliards de dollars,
soit 875 milliards de dinars au cours actuel.
Bien entendu, toute utilisation de ces dépôts
doit aussi tenir compte de la situation fi-
nancière de Sonatrach, qui verra son chiffre
d’affaires fortement baisser en 2020. L’État
peut aussi envisager un emprunt public, de

solidarité, quoique cela pourrait avoir un effet
négatif sur la demande et ralentir la reprise.
Le prélèvement sur les bénéfices de la
Banque d’Algérie était prévu dans la loi de
finances initiale, même si le montant exact
n’a pas été précisé. À la fin novembre 2019,
donc avant l’évaluation et l’affectation du ré-
sultat de 2019, les réserves de la Banque d’Al-
gérie s’élevaient à 790 milliards de dinars. Il
y a bien entendu aussi le recours au finan-
cement monétaire (achat de titres du Trésor
par la Banque d’Algérie), comme le permet
la loi 17-10 de 2017. 
Dans une contribution diffusée récemment,
deux économistes (R. Boussekine et N.
Meddahi) suggèrent une ponction excep-
tionnelle dans les provisions constituées
par la Banque d’Algérie. Celles-ci se mon-
taient à la fin novembre 2019 à 1 500 mil-
liards de dinars. Ces provisions obéissent
normalement à des objectifs de solidité fi-
nancière de la Banque centrale et donc du
système bancaire dans son ensemble. Jusqu’à
quel point peut-on les utiliser ?
Il y a enfin, comme souligné plus haut, l’en-
dettement extérieur. À commencer par les
programmes d’appui mis en place par le FMI,
la BIRD et la BAD. Il y a aussi les pro-
grammes d’aide de l’Union européenne
ainsi qu’un certain nombre d’aides bilatérales
qui seront sans doute mises en place dans le
cadre de programmes pour lutter contre
l’épidémie et ses effets. Enfin, il peut être en-
visagé la mise en place de lignes de crédits
bilatérales pour le financement de certains
secteurs. 
On peut penser, ici, à la Chine pour les in-
frastructures de santé. Signalons enfin qu’on
n’assistera sans doute pas à une explosion du
déficit extérieur courant du fait que les im-
portations de biens et services connaîtront
une baisse importante en liaison avec la bais-
se de l’activité et des investissements. On voit
donc que des possibilités réelles existent à la
fois pour éviter la fracture sociale et une des-
truction du tissu économique, dont l’Algé-
rie mettrait beaucoup de temps à se relever.
Mais cela ne peut être envisagé que si les pou-
voirs publics préparent dès à présent un pro-
gramme sérieux de réformes, chiffré, accepté
par la collectivité, avec un engagement sur
son calendrier. Ce programme doit être
mis en œuvre de manière résolue une fois la
crise sanitaire passée. Si on ne respecte pas
cette condition, l’exploitation des pistes en-
visagées, ici, serait plus porteuse de risques
que bénéfique. 

Un soutien à travers quels dispositifs ? 
Une remarque importante enfin. Cet article
suggère que les ressources pour financer ces
systèmes de soutien existent. La grosse diffi-
culté, notamment pour le soutien aux mé-
nages, réside dans la conception d’un système
formalisé, avec des critères d’accès précis, vé-
rifiables et contrôlables a posteriori, qui
puisse être effectivement mis en œuvre par
une administration responsabilisée pour
cela. Un système qui expose tout détourne-
ment de ce dispositif à des sanctions réelles.
Le système de soutien aux entreprises sera
exécuté, lui, par des agents déjà identifiés (im-
pôts, Cnas, Cnac, banques). Le seul risque,
ici, est constitué par la bureaucratie de ces dif-
férents organismes dans une situation qui au
contraire exige beaucoup de célérité. 

(*) DIRECTEUR DU CABINET ECOTECHNICS

D. R.

Par : SAÏD IGHILAHRIZ (*)
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L’actualité en question 

LE GROUPE ENI EST POURSUIVI DANS L’AFFAIRE SONATRACH

Saipem épinglée aux USA  
Le groupe italien payera 24,5 millions de dollars en dommages et intérêts dans des poursuites aux états-Unis

pour infractions aux dispositions de contrôle.

Dans un commu-
niqué publié ven-
dredi, l’organis-
me fédéral améri-
cain de réglemen-
tation et de

contrôle des marchés financiers
(SEC) a annoncé que le groupe pé-
trolier italien 
Eni a accepté un règlement à
l’amiable des poursuites dont il fai-
sait l’objet concernant des infrac-
tions aux règles de comptabilité en
matière de corruption autour de
paiements “irréguliers” par sa filiale
Saipem en Algérie. 
Selon le communiqué, cité par
l’agence Reuters, les poursuites
de l’organisme fédéral américain
portent sur des accusations selon
lesquelles Saipem, la société

contractante pétrolière et gazière,
aurait payé à des intermédiaires
environ 198 millions d'euros pour
obtenir des contrats d'une valeur

de 8 milliards de dollars avec la so-
ciété nationale Sonatrach. L'auto-
rité a ajouté dans son communiqué
que la société ENI “avait violé

tous les fichiers, registres et restric-
tions comptables internes de la loi
sur les procédures de corruption ex-
terne en rapport avec la surve-
nance d'un paiement indu de
fonds” en Algérie par sa filiale Sai-
pem. La Securities and Exchange
Commission des États-Unis, qui
précise que ENI n’a ni admis ni nié
les poursuites dont elle fait l’objet,
a indiqué que le groupe pétrolier
italien a accepté un règlement à
l’amiable concernant les infrac-
tions aux dispositions de contrô-
le et de payer dans ce cadre 24,5
millions de dollars en dommages
et intérêts. En acceptant un règle-
ment à l’amiable avec la SEC, ENI
espère clore cette affaire qui, pour
rappel, a connu plusieurs rebon-
dissements, en échappant ainsi

aux poursuites judiciaires aux
États-Unis après avoir d’abord
clos le dossier en Italie. En effet, en
janvier dernier, la Cour d’appel de
Milan avait confirmé la relaxe du
groupe italien ENI au même titre
que son ex-président, Paolo Sca-
roni. La même Cour avait par
ailleurs acquitté la filiale Saipem
ainsi que son ancien P-DG, Pietro
Tali. Par ailleurs, en février dernier,
Sonatrach et Saipem ont signé un
accord de réconciliation d’une va-
leur de 200 millions de dollars ver-
sés au groupe public algérien.
L’accord signé à Alger prévoyait le
règlement à l’amiable des litiges
entre les deux parties. Mais est-ce
réellement la fin du dossier Sona-
trach-Saipem ? 

SAÏD SMATI

Liberté : L’effort de réduction de l’offre
consenti récemment par l’Opep et ses al-
liés ne semble pas avoir l’effet escompté sur
les cours pétroliers. Cette attitude hésitante
des marchés va-t-elle perdurer ?
Francis Perrin : Les prix du pétrole ont ef-
fectivement baissé depuis la finalisation de
l'accord entre pays Opep et non-Opep (ce que
l'on appelle souvent l'Opep+) le 12 avril.
C'est un paradoxe puisque cet accord prévoit
une baisse de la production très importan-
te. En fait, les marchés anticipaient une ré-
duction de la production encore plus im-
portante, de l'ordre de 15 à 20 millions de ba-
rils par jour. De plus, l'accord conclu il y a
quelques jours est un accord de l'Opep+.
L'Opep+, ce sont 23 pays, dont 13 pays
membres de l'Opep et 10 pays non-Opep
dont la Russie. Certains escomptaient un ac-
cord plus large impliquant un plus grand
nombre de pays producteurs et cette alliance
possible avait déjà été baptisée Opep++ ou
Opep+++ par certains médias. Par ailleurs,
les réductions de production décidées par
l'Opep+ n'entreront en vigueur qu'à partir
du 1er mai. Enfin, ce qui a été décidé est jugé
par les marchés comme insuffisant pour
compenser l'effondrement de la demande
pétrolière mondiale. Le vendredi 18 avril, en
fin de journée à Londres, le prix du Brent de
la mer du Nord était de 28,40 dollars par ba-
ril, contre environ 68 dollars le baril le 6 jan-
vier (-58%). Certes, le Brent ne dépassait pas
22-23 dollars le baril à la fin mars mais les
cours ont remonté avant les décisions de

l'Opep+ et ont perdu du terrain après sans,
pour l'instant, retomber au creux de la fin
mars. L'attitude des marchés pourrait chan-
ger à l'avenir en fonction de l'application de
l'accord de l'Opep+, des décisions qui pour-
raient être prises par d'autres pays produc-
teurs, de la réduction de la production des
États-Unis et de l'ampleur réelle de la chu-
te de la demande pétrolière au second tri-
mestre.

Le niveau de réduction décidé par les pro-
ducteurs est-il suffisant pour espérer un re-
dressement des prix du pétrole ?
L'Opep+ a décidé une réduction de produc-
tion de 9,7 millions de b/j (Mb/j) en mai-juin
2020. Cette réduction passerait à 7,7 Mb/j au
cours du second semestre 2020 et à 5,8
Mb/j entre janvier 2021 et fin avril 2022. Cet-
te réduction est sans précédent dans l'his-
toire de l'Opep depuis 1960. Pourtant, la chu-
te de la consommation pétrolière mondia-
le devrait être supérieure, voire largement
supérieure, à celle de la production au cours
du trimestre actuel car elle pourrait être com-
prise entre 12 et 23 Mb/j. C'est l'une des rai-
sons pour lesquelles l'Opep+ a lancé un
appel aux autres pays producteurs en leur
demandant de réduire eux aussi leur pro-
duction de 5 Mb/j. Si cet objectif était atteint,
et rien ne permet de dire aujourd'hui que ce
sera le cas, environ 15 Mb/j seraient retirés
du marché. Le premier trimestre 2020 a été
très dur pour le secteur pétrolier et le second
sera terrible. Mais il ne faut pas uniquement

regarder le premier semestre. On peut es-
pérer une reprise économique, et donc une
hausse de la demande pétrolière, au second
semestre. À ce jour, les efforts des produc-
teurs sont insuffisants pour le second tri-
mestre mais adéquats pour l'ensemble de
l'année 2020 dans l'état des projections ac-
tuelles. Bien sûr, celles-ci seront constam-
ment révisées dans un climat d'incertitude
sans précédent.

L’Opep et ses alliés pourront-ils aller au-
delà des niveaux de réduction actuels ?
Pour l'Opep+, la première priorité est de fai-
re en sorte que les réductions de production
décidées en avril soient appliquées le plus
rigoureusement possible dès le mois de
mai. Imaginons que le taux d'application soit
de 80%, cela représenterait une réduction ef-
fective de production de 7,8 Mb/j, contre 9,7
Mb/j annoncés. Il faut absolument viser les
100% dans la mise en œuvre de l'accord
d'avril. Ce n'est pas gagné d'avance. La
deuxième priorité est de poursuivre le dia-
logue avec des pays producteurs en dehors
de l'Opep+ en vue d'obtenir que plusieurs
d'entre eux apportent leur contribution au
rééquilibrage du marché. Et il ne faut pas ex-
clure des réductions encore plus fortes à court
terme.

Les capacités de stockage et la production
américaine constituent-elles les facteurs
les plus déterminants dans la conjonctu-
re actuelle ?
Les États-Unis sont le premier producteur
mondial de pétrole et ils jouent forcément
un rôle clé sur le marché mondial. Ce pays
n'a pas décidé formellement de réduire sa
production mais celle-ci va de toute façon
baisser en 2020 du fait du niveau très bas des
prix du pétrole. Les compagnies pétrolières
américaines sont en train de diminuer leurs
coûts et leurs investissements, ce qui a un
impact sur leurs activités de forage. Dans ses
dernières projections, le département de l'É-
nergie des États-Unis estime que la pro-
duction de pétrole brut du pays baissera de
1,2 Mb/j entre 2019 et 2021 (moyennes an-
nuelles). Entre le quatrième trimestre 2019
et le quatrième trimestre 2020, la chute se-
rait supérieure à 1,7 Mb/j. Les évolutions des
stocks pétroliers (brut et produits raffinés)
sont très suivies par les marchés et exercent

une forte influence sur l'évolution des cours
de l'or noir. Du fait de la surproduction
massive actuelle, ces stocks augmentent, ce
qui renforce les pressions baissières sur les
prix. Du côté des producteurs, la seule option
est de réduire l'offre pour limiter cette sur-
production et, donc, ce surstockage. Au
cours des quatre dernières semaines, les
stocks pétroliers aux États-Unis ont aug-
menté de 76 millions de barils, ce qui est
énorme.

à quelle perspective d’évolution de la de-
mande et des prix de brut peut-on s’at-
tendre pour le reste de l’année ?
La consommation pétrolière mondiale pour-
rait baisser de 5 à 10 Mb/j en 2020 par rap-
port à la moyenne 2019 qui était de 100 Mb/j.
Ce sera la première baisse de la consom-
mation mondiale depuis 2009 mais elle sera
beaucoup plus importante qu'en 2009. On
aurait donc une consommation mondiale
comprise entre 90 et 95 Mb/j pour l'ensemble
de l'année 2020, sans doute plus proche de
90 que de 95 Mb/j en l'état actuel de nos in-
formations. Au vu de la chute massive de la
demande au cours du second trimestre, il y
a un potentiel de chute des prix que l'on ne
peut pas écarter complètement. Le second
semestre devrait être marqué par une reprise
de l'économie, une hausse de la consom-
mation pétrolière et une remontée des prix
à moins que l'on ne subisse une seconde
vague de confinement en 2020, une hypo-
thèse qu'il faut garder à l'esprit. Tout dépend
en effet de l'évolution de la pandémie et des
politiques des États qui s'efforcent de frei-
ner son expansion et de la faire reculer à ter-
me. La crise pétrolière que nous connaissons
est la conséquence d'une crise économique
mondiale, elle-même découlant d'une crise
sanitaire et cet enchaînement logique rend
les prévisions beaucoup plus difficiles que
d'habitude. Mais chaque chose en son
temps. Face à de telles incertitudes, il est très
difficile de voir plus loin qu'à court terme.
Et le court terme, c'est le second trimestre qui
est plein de périls sanitaires, économiques
et pétroliers. Une large coopération entre pro-
ducteurs est indispensable dans cette période
cruciale. Une fois passé ce trimestre, la si-
tuation restera très difficile et très complexe
mais le pire sera probablement derrière
nous.

FRANCIS PERRIN, EXPERT INTERNATIONAL EN ÉNERGIE 

“La demande pétrolière devrait reprendre au 2e semestre 2020”

Francis Perrin est directeur de
recherche à l'Institut des
relations internationales et
stratégiques (Iris, Paris) et
chercheur associé au Policy
Center for the New South
(PCNS) à Rabat. Dans cet
entretien, il nous livre son
analyse sur les récentes
évolutions et les perspectives
à court terme du marché
pétrolier mondial. 

Entretien réalisé par : 
AKLI REZOUALI

A
rchives Liberté

D
. R

.



Liberté : Tout d’abord, M. Gourcuff, com-
ment gérez-vous cette situation inédite en
tant qu’entraîneur professionnel ?
Christian Gourcuff : Dans pareille crise, la
vie humaine est plus précieuse que tout. La
situation est dramatique un peu partout dans
le monde. L’important est de préserver la san-
té et surtout éviter de contracter ce virus dé-
vastateur. Nous sommes dans une situation
inédite et particulière à la fois. Nous n’avons
pas d’autre choix que de suivre les recom-
mandations sanitaires tout en utilisant les
gestes barrière. Tout le monde doit s’adap-
ter à ce nouveau mode de vie. La meilleure
façon de se protéger est de rester confiné chez
soi. C’est ce que je fais en attendant des jours
meilleurs.

En dépit de cette crise sanitaire qui a secoué
la France, cela ne vous a pas empêché de
vous montrer solidaire avec le peuple al-
gérien en général et la ville de Blida en par-
ticulier. Pourquoi autant d’attachement à
l’Algérie et particulièrement à Blida ?
J’étais alerté par une personne proche de moi
par la situation dans laquelle se trouvent l’Al-
gérie et la ville de Blida, épicentre de la crise
sanitaire en Algérie. Je ne pouvais rester in-
sensible. Il fallait apporter un soutien direct
pour remonter le moral au personnel médi-
cal de Blida. Ce sont des gestes simples mais
ô combien précieux aux yeux des médecins
qui sont en première ligne pour lutter contre
le coronavirus.

Ce qui explique la vidéo postée sur les ré-
seaux sociaux...
Oui. Vous savez, je suis resté attaché à votre
pays et surtout à la ville de Blida, théâtre des
rencontres de l’équipe nationale. J’étais sen-
sibilisé par rapport à ce qui se passe, d’où mon
message de soutien.

Votre solidarité ne s’est pas limitée seule-
ment à un simple soutien moral, puisque
vous avez contribué financièrement dans
la lutte contre le Covid-19 en Algérie…
C’est un geste symbolique aux Algériens qui

témoigne de mon affection envers ceux
qui souffrent dans ces moments difficiles.
Cela dépasse toutes les frontières. C’est la
moindre des choses à faire. L’important est
de dépasser cette crise sanitaire avec le
moindre dégât possible. Comme ça, chacun
de nous pourra retrouver une vie normale.

Justement, en tant qu’entraîneur profes-
sionnel, comment gérez-vous votre travail
en appliquant un programme à distance
pour vos joueurs ?
C’est une crise sanitaire sans précédent.

Nous sommes passés directement de la
compétition au confinement général. Cela
s’est fait dans la précipitation. 
Nous n’avions pas d’autre choix que de gé-
rer cette période en trouvant des solutions
qui nous permettent d’assurer un bon tra-
vail à distance. Nous nous sommes organi-
sés à notre manière en élaborant un pro-
gramme spécifique avec, comme moyen
de surveillance, des montres connectées
pour suivre le travail de chaque joueur en 
attendant la reprise de la compétition.

Justement, quel est le temps nécessaire
pour une préparation adéquate avant la 
reprise officielle de la compétition ?
Sur le plan physique, les joueurs s’entraînent
quotidiennement et suivent les orienta-
tions du staff. 
Un temps nécessaire de trois semaines 
suffira largement pour préparer les joueurs
à reprendre la compétition. Maintenant, il est
clair qu’on sera confronté à quelques 
soucis. Mais on tâchera de réadapter les
joueurs à un travail mental primordial. En
France, chaque club fait en sorte que la re-
prise s’effectue début juin prochain, à huis
clos bien sûr. 
D’ailleurs, l’idéal est de tester les joueurs et
l’ensemble des staffs afin de s’assurer de l’in-
existence du virus sur le terrain. On aura des
soucis aussi sur les enchaînements des
rencontres qui vont se dérouler chaque
trois jours. 
Mais tout le monde est dans le doute. Nous
allons suivre l’évolution de la situation, et d’ici
là on sera fixé sur l’avenir.

CHRISTIAN GOURCUFF, EX-SÉLECTIONNEUR DES VERTS

“Toute ma reconnaissance 
aux Algériens”
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OMAR HAMENAD, MEMBRE DU STAFF DE LA  JSK 

“Pas facile d’entraîner les gardiens de but à distance” 

L’on sait déjà que, depuis que
le confinement a été im-
posé à la mi-mars, les foot-

balleurs sont contraints de s’en-
traîner individuellement et à dis-
tance, selon des programmes préa-
lablement transmis, et suivis de
près par leurs différents staffs
techniques et ce, par le biais de la
visioconférence. Et si les joueurs de
champ sont astreints à des exer-
cices variés de remise en forme où
le ballon et le travail en groupe se
font malheureusement désirer,
voilà que la tâche des gardiens de
but est encore plus complexe du

fait que ce poste particulier né-
cessite un travail spécifique qui exi-
ge des accessoires adéquats et sur-
tout un coach en place pour exé-
cuter des mouvements appropriés.
À ce titre, l’entraîneur des gardiens
de but de la JSK, Omar Hamenad,
a tenu à nous confier que “ce n’est
pas facile d’entraîner des gardiens
de but à distance et ce n’est pas évi-
dent qu’ils puissent travailler en
solo, car c’est un travail spécifique
qui demande une grande motiva-
tion, une énorme charge de travail
et surtout la présence d’un coach 
attitré et d’un matériel adapté”.

C’est que Hamenad en connaît un
bout, lui qui a pratiqué le football
de haut niveau pendant une bon-
ne vingtaine d’années à la JSK, au
MCA, au RCK, à la JSMB, au
WAT, pour finir sa carrière dans
les deux clubs rivaux de Batna, le
CAB et le MSPB, tout en ayant col-
lectionné plusieurs titres nationaux
et africains avec la JSK et le MCA
et en ayant profité d’une longue
carrière internationale, agrémen-
tée d’une bonne trentaine de sé-
lections en équipe nationale de
1995 à 2000 et d’une participation
aux trois CAN, de 1996 en Afrique

du Sud sous la direction d’Ali
Fergani, de 1998 au Burkina Faso
avec Abderahmane Mehdaoui et
en 2000 au Ghana sous la houlet-
te de Nasser Sandjak. “Si j’ai réus-
si à me maintenir pendant une
bonne vingtaine d’années dans le
football de haut niveau tout en
ayant pris part à trois CAN suc-
cessives de 1996 à 2000, c’est grâ-
ce à un travail colossal et régulier
qui a nécessité de gros sacrifices sur
le terrain et dans les salles de mus-
culation, tout cela, sous la condui-
te et la surveillance d’un entraîneur
spécialisé”, dira encore Hamenad.

“Cela, pour avouer que l’entraîne-
ment à distance d’un gardien de but
est pratiquement impossible, si ce
n’était le souci de mise en forme
physique en attendant des jours
meilleurs car, pour le moment, le
seul souci est de protéger la santé de
tout un chacun en cette période très
difficile”, conclut l’entraîneur des
gardiens de but de la JSK, qui
s’efforce tout de même d’appeler
régulièrement son keeper n° 1
Benbot et ses deux jeunes gardiens
Haddid et Hamdad pour les mo-
tiver du mieux qu’il peut.

MOHAMED HAOUCHINE 

MC ALGER 

La direction fait une mise au point sur le mercato 

La direction du MC Alger a tenu à dé-
mentir les informations concernant le
départ et le recrutement de joueurs.

Dans un communiqué publié sur le site offi-
ciel du Doyen, les responsables du club ont ba-
layé du revers de la main toute démarche en-
treprise par le club en matière de recrutement
et de libération. “Nous déplorons la publica-
tion de certaines informations colportées par
des organes de la presse sportive liées à la vie
du club (libération et recrutement, etc.). Des

noms de joueurs annoncés partants et d’autres
convoités par le club circulent, alors que la cri-
se sanitaire est toujours présente. D’autant plus
que nous n’avons aucune date fixe pour la re-
prise de la compétition (il reste 9 matchs à
jouer). Ces informations dénuées de tout fon-
dement risquent de porter atteinte au bon fonc-
tionnement du club”, lit-on dans le commu-
niqué. Il faut savoir que le Mouloudia d’Alger
a cinq joueurs en fin de contrat, à savoir Be-
narous, Bourdim, Hachoud, Nekache et 

Derrardja, sans oublier Benaldjia dont le
contrat prendra fin au mois de décembre.
D’ailleurs, le président du conseil d’adminis-
tration Nacer Almas avait indiqué lors d’une
récente déclaration que “la direction est en 
phase de planification de la nouvelle saison. 
Une commission sera chargée de s’occuper du
volet recrutement. Dès que celle-ci sera 
opérationnelle, elle entamera son travail de 
façon concrète, en procédant à la négociation
avec les joueurs en fin de contrat mais 

également ceux devant renforcer les rangs de
l’équipe”. Almas avait du reste précisé que “la
situation actuelle nous oblige d’abord à ache-
ver cette saison pour ensuite aborder les ques-
tions essentielles ayant trait à la nouvelle sai-
son. Le championnat va reprendre. Autant le
terminer pour ensuite y voir plus clair”. Rap-
pelons que Hachoud avait annoncé son 
départ à la fin de saison alors que l’avenir de
Djabou demeure incertain.

AHMED IFTICEN

Il est parmi les rares techniciens étrangers, pour ne pas dire le seul, à avoir contribué financièrement dans la lutte
contre le coronavirus en Algérie. Il s’agit de l’ex-sélectionneur national Christian Gourcuff. Ce dernier est revenu,
dans cet entretien accordé à “Liberté”, sur la crise sanitaire qui frappe de plein fouet l’Algérie, la gestion sportive

de la conjoncture actuelle mais aussi les conditions adéquates pour une reprise normale de la compétition.

Entretien réalisé par :
NAZIM T.



JEAN-MICHEL JARRE L’A DÉCLARÉ LORS D’UNE RÉUNION VIRTUELLE ORGANISÉE PAR L’UNESCO

“Plus de la moitié des métiers 
de l’art disparaîtra en 2021”

Si aucune solution n’est trouvée pour amortir les répercussions de la crise sanitaire sur la culture, la moitié des métiers du secteur
culturel disparaîtra d’ici à une année, a estimé le président de la Cisac lors d’une réunion virtuelle coorganisée par l’Unesco.

C’est un constat
alarmant qui a été
fait à l’issue du dé-
bat virtuel orga-
nisé conjointe-
ment par l’Unesco

et la Confédération internationale
des sociétés d’auteurs et composi-
teurs (Cisac), mercredi dernier, à
l’occasion de la Journée mondiale de
l’art, auquel ont été conviés Jean-
Michel Jarre, par ailleurs président de
la Cisac, Yasmina Khadra, Louis
Puenzo, Angélique Kidjo et Deeya
Khan. Cette réunion, diffusée sur le
site internet de l’organisation onu-
sienne dans le cadre du mouvement
“Resiliart”, a été l’occasion pour le sec-
teur culturel mondial d’échanger et de
soumettre des propositions de sortie
de crise. S’il est vrai que cette pério-
de de confinement a permis à la cul-
ture d’être plus que jamais au-devant
de la scène et aux plateformes de té-
léchargement, de streaming et de
vente de livres numériques de
connaître une très grande affluence,
tous s’accordent à dire néanmoins que
la culture, dans les quatre coins du
monde, mettra “des décennies” avant
de pouvoir compenser les pertes en-
gendrées — estimées à 7 milliards de
dollars, selon les experts — par l’an-

nulation des concerts, des spectacles,
des ventes-dédicaces, etc. Outre ces
annulations, c’est la survie de millions
de personnes employées dans le cir-
cuit des métiers du spectacle, du ci-
néma, de l’animation et de l’événe-
mentiel qui est touchée de plein fouet.
Ce que cette crise a permis de confir-
mer singulièrement dans les pays en
voie de développement, c’est l’extrê-
me fragilité des artistes et des métiers
qui gravitent autour du domaine cul-

turel. Pour les intervenants, un chan-
gement radical doit s’opérer à l’issue
de cette crise, à commencer par la po-
litique culturelle qui devra être entiè-
rement revue.

Les Gafa, le plus grand obstacle
des artistes
Le statut des artistes, les fonds octroyés
à la culture et les droits d’auteur sont
les axes à prioriser, le plus gros chan-
tier étant sans doute celui du monde

digital, avec l’accaparation des GAFA
(Google, Amazon, Facebook et Apple)
de millions de contenus. À ce propos,
Jean-Michel Jarre est longuement re-
venu sur l’opportunisme de ces pla-
teformes, qui “se font de l’argent, se-
lon lui, sur le dos d’artistes qui sont en
train de mourir de faim parce qu’ils
n’ont aucune perspective”. “D’ici une
année, la moitié des acteurs culturels
risquent de disparaître. Il faudrait
créer une taxe spéciale.” Et de pour-
suivre : “Nous ne sommes pas en train
de demander la charité, mais une jus-
te rémunération de la diffusion de nos
œuvres.” Concrètement, ce dernier a
également proposé de “créer un co-
pyright éternel, qui empêcherait les
droits d’auteur de tomber dans le do-
maine public et de créer, à la place, un
fonds de solidarité pour les artistes en
précarité”. Pour la chanteuse béninoise
Angélique Kidjo, “les dirigeants du
monde parlent tous de comment sau-
ver l’économie, mais aucun d’eux ne
souffle mot ni ne propose des solutions
pour la crise que vit la culture. Mais la
culture, c’est aussi l’économie.” “Ça suf-
fit ! Les artistes doivent s’unir, même
dans les pays pauvres, et des actions im-
médiates doivent être prises”, a-t-elle
martelé. L’écrivain Yasmina Khadra
a, quant à lui, relevé la vulnérabilité des

écrivains pour lesquels un statut par-
ticulier devrait être créé : “Il faudrait
que l’Unesco protège les artistes. Je pen-
se notamment à l’Algérie et à l’Afrique
où ils sont voués à toutes les gémonies,
pourtant, durant le confinement, nos
meilleurs alliés sont les artistes. Il fau-
drait que nos gouvernements pensent
à ces gens qui apportent de la lumière
dans nos vies.” Pour Audrey Azoulay,
directrice générale de l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture, ce débat intervient
dans une période “sans précédent
dans l’histoire de l’humanité, tou-
chant tous les secteurs et notamment
la culture. Mais cette crise nous a
aussi démontré que l’écosystème cul-
turel est très fragile. Les théâtres, les
musées, les concerts, les librairies, les fes-
tivals, le cinéma, les auteurs et les ar-
tistes sont menacés”. Et de poursuivre
: “Cela veut aussi dire qu’un pan en-
tier de l’économie et les pays qui ont
choisi la culture pour développer la leur
encourent un réel danger.” Et d’ajou-
ter : “En tant qu’organisation, nous
pouvons être une plateforme qui éva-
lue l’impact et les répercussions de
cette crise sur la culture, une platefor-
me où nous pourrions échanger nos ex-
périences et orienter les politiques cul-
turelles des pays dans le monde.”

YASMINE AZZOUZ
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AHMED BRARA, DIRECTEUR DE RECHERCHES AU CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES INTÉGRÉES DU BÂTIMENT

“Il est temps de réécrire l’Histoire à travers les habitants de ce pays…”

L’ancien ingénieur en génie civil et
directeur technique de l’Office
d’intervention et de régulation
d’opérations d’aménagement sur La
Casbah (1985 à 1992), Ahmed Brara
préconise une projection “urbaine durable
et résiliente, où le chapitre du génie civil
ne doit pas occulter les données
naturelles du site”.

Liberté : Vous estimez que “l’histoire de La
Casbah a besoin d’être impérativement re-
visitée et réécrite à travers un autre angle
de vision”. Pouvez-vous nous éclairer sur
cet angle ?
Ahmed Brara : En effet, l’histoire de la Médi-
na est, étonnamment et à ce jour, écrite à tra-
vers le prisme des invasions étrangères suc-
cessives. Une histoire dans laquelle les popu-
lations autochtones ne sont juste qu’objets et
non sujets. Des êtres transparents et sans
nom, comme le personnage de l’Algérien du ro-
man L’Étranger d’Albert Camus. Tel est le cas de
La Casbah, dont l’historiographie officielle fait
remonter la fondation dans son emplace-
ment actuel au IVe siècle av. J.-C en tant que
comptoir phénicien, sous l’appellation contro-
versée et invraisemblable d’Ikosim. Pourtant,
certains auteurs, dont Marmol, signalaient
une cité construite par des Africains (Zénètes)
nettement plus ancienne dénommée Saça
(ou Saia), située entre Cef Saia ou Acif n Saia
(l’actuel l’oued El-Harrach) et Metafus (l’actuelle
Tamentfoust). Cette cité aurait été détruite par
les Mosgan (Mezghenna, une tribu sanhadja ve-
nue du Sud) et dont les matériaux auraient ser-
vi à la reconstruire dans son site actuel et qui
lui auraient donné leur nom.  Par la suite, l’his-
toire de Mezghenna débaptisée en Icosium (for-
me romanisée d’Ikosim) est narrée essentiel-
lement à travers les guerres puniques, les oc-
cupations romaine, vandale, byzantine, jusqu’à

sa refondation en 960 après J.-C. par le prince
ziride Boloqqin. Elle ne reparaîtra de manière
significative dans la narration que cinq siècles
plus tard sous les assauts maritimes vengeurs
des Espagnols et des Européens et sa soumis-
sion à la régence ottomane. En effet, ce n’est qu’à
partir de 1518 que Dzaïr des Mezghenna, placée
sous l’autorité de la Sublime Porte et devenue
un haut lieu de la “course” pour les Raïs rené-
gats, fit significativement parler d’elle. Tout le
long de ces récits, les autochtones n’étaient évo-
qués qu’à travers leurs insurrections spora-
diques inexorablement réduites et parfois en
tant qu’alliés ou traitants de protagonistes se
livrant bataille dans leur propre pays. Il est donc
plus que grand temps de revisiter cette histoire
et de la réécrire à travers les habitants de ce
pays… Un travail de longue haleine mais ô com-
bien passionnant attend nos historiens, ar-
chéologues, anthropologues et autres spécia-
listes de toutes les disciplines scientifiques, pour
la réécriture objective et “décolonisée” de
notre récit national.

Vous avez déclaré dernièrement dans une
émission télé que le plan de sauvegarde de
la médina est suffisamment développé
mais qu’il devait impérativement intégrer
d’autres paramètres…
Il est vrai que les études successives menées de-
puis les années 1970 à ce jour et la promulga-
tion de textes de lois délimitant et régulant les
interventions sur le tissu ont abouti à une ma-
turation appréciable des solutions pour la pri-
se en charge de la problématique de sauvegarde
de cette Cité. Dès 1978, un Plan d’orientation gé-
nérale, incluant un plan de rénovation et de re-
structuration de la Médina d’Alger, a été ache-
vé et publié. Ce plan s’inscrivait intelligemment
dans une perspective de sauvegarde de toutes
les anciennes constructions et d’élimination pro-
gressive des bâtiments n’ayant aucun caractère
historique. Il a été suivi par un deuxième Plan
d’aménagement et de revalorisation publié en
1982, définissant les grands axes d’intervention

ainsi que les actions prioritaires. Un troisième
Plan de sauvegarde et de mise en valeur, éla-
boré et approuvé en mars 2004, n’a pas eu de
suite en raison de sa non-conformité aux mo-
dalités législatives de gestion des secteurs
sauvegardés. Le dernier en date est le Plan per-
manent de mise en valeur des secteurs sau-
vegardés (PPMVSS) concernant La Casbah d’Al-
ger, approuvé par décret exécutif en 2012.
Dans cette étude intégrée et bien documentée,
le secteur sauvegardé est présenté ainsi que son
cadre juridique, suivi du diagnostic de l’état de
conservation globalement synthétisé, ainsi
que des propositions d’actions et de mesures
d’urgence et d’aménagement basées sur une
étude analytique. Cette dernière se fonde sur
une analyse typo-morphologique s’appuyant
sur une lecture approfondie (historique, ty-
pologique, architecturale et constructive) des
tissus composant le secteur sauvegardé et est
accompagnée d’une décomposition très per-
tinente du tissu en zones homogènes (du
point de vue parcellaire, bâti, système viaire et
réseaux divers). L’étude est complétée par un
règlement portant sur les dispositions s’ap-
pliquant aux constructions nouvelles, à l’en-
tretien, à la restauration et à la modification in-
térieure et extérieure des constructions exis-
tantes, ainsi qu’à l’aménagement des espaces
non bâtis. Lors de l’émission télé, nous avons
effectivement recommandé que cette excellente
étude soit complétée par la prise en compte des
aspects génie civil et des données naturelles ac-
tualisées du site d’implantation. Il est patent
que la projection d’une sauvegarde durable se
doit d’intégrer, entre autres, les caractéris-
tiques des matériaux utilisés in situ (résultant
des études scientifiques et des analyses récentes
des briques, des mortiers, du bois, des rondins
de thuya, de l’eau des puits, etc.), du parti
structurel du tissu (agencement tubulaire des
murs de bâtisses, assemblées en îlots formant
une macrostructure parasismique), ainsi que
des données climatique, géotechnique, sis-
mique, hydrologique et hydrogéologique du site.

Cette prise en compte permettra d’affiner et
d’appréhender correctement le règlement,
notamment les dispositions se rapportant
aux matériaux et typologies structurelles à
adopter (limitées à la charpente métallique pour
les nouvelles constructions).

N’est-il pas temps de doter la Médina de
plus d’équipements et de services pour la
débarrasser de la réputation d’un quartier
de non-droit et souffrant de la précarité so-
ciale à cause du squat ?
Il est vrai que le quartier ne dispose que de
quelques rares équipements (polyclinique,
pharmacie, garderie, bibliothèque, centre de cul-
ture et de loisirs, etc.), sis essentiellement
dans les  parties haute et basse et le long des
percées coloniales. Leur renforcement serait
d’une grande opportunité, surtout avec la ré-
surgence heureuse du tourisme dans ce quar-
tier historique. Il est urgent de passer à la réa-
lisation effective du plan de sauvegarde…

D
. R

. 

Jean-Michel Jarre, compositeur et président de la Cisac. 
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ILS SE DISENT LIVRÉS À LEUR TRISTE SORT 

La détresse
des éboueurs d’Oran

Ce sentiment d’abandon est d’autant plus fort 
qu’ils affirment ne pas pouvoir assumer les besoins de leurs familles.

La situation des
éboueurs d’Oran est
pour le moins alar-
mante en ces temps
de coronavirus qui a
imposé des mesures

de sécurité strictes. “On entend tout
le temps les autorités remercier la
gendarmerie, la police ou la Pro-
tection civile, mais jamais les
éboueurs qui travaillent dans les
pires conditions qui soient”, peste
un éboueur de la commune de Bel-
gaïd (daïra de Bir El-Djir), tandis
que ses collègues farfouillent, à
mains nues, dans le fond d’une
benne à ordures avec l’espoir d’y
trouver quelque chose à revendre.
“Nous sommes sans salaire depuis
presque quatre mois. Nous devions
faire grève, mais en raison de l’ap-
parition du corona, nous avons
jugé plus sage de ne rien faire.
Nous ne sommes peut-être pas ins-
truits mais nous avons une
conscience”, se plaint l’un d’eux.
Malgré les multiples risques en-
courus, ces éboueurs travaillent
sans gants et sans masque, alors
que sous d’autres cieux ceux que
l’on appelle agents de propreté
urbaine disposent d’un équipe-
ment spécifique composé notam-
ment de bottes ou chaussures an-
tidérapantes, des vêtements avec
des bandes réfléchissantes et des
gants. Dans certains pays, cet équi-
pement est obligatoire pour pro-
téger les éboueurs contre les dan-
gers qui accompagnent leur mé-
tier. “Nous n’avons rien de tout
cela. Au départ, on nous a bien
donné des gants et des masques,
c’est tout. Aujourd’hui, nous ne
pouvons compter que sur la géné-
rosité des citoyens”, assure un jeu-
ne éboueur en désignant de vieilles

chaussures de sport qui ne peuvent
protéger contre des objets tran-
chants. Se plaindre aux respon-
sables ? “À chaque fois que nous le
faisons, ils nous envoient balader.
On nous a même menacés de li-
cenciement. Nous sommes aban-
donnés à notre sort”, renchérit un
autre. Le sentiment d’abandon est
d’autant plus fort que ces éboueurs
affirment ne pas pouvoir assumer
les besoins de leurs familles. “Cer-
tains parmi nous sont mariés, ont
des enfants. Ils doivent faire face à
des charges (location, eau, électri-
cité). Et le mois de Ramadhan est
aux portes. Comment allons-nous
faire ? Même les commerçants sur
lesquels nous pouvions compter
refusent désormais de nous accor-
der des crédits”, se lamente un
éboueur, père de deux enfants,

en parlant de salaires avoisinant 28
000 DA/mois “quand nous les per-
cevons, parce que là, nous n’avons
encore rien touché”.

Menace de grève
Un semblant de solution, les
éboueurs l’ont trouvé dans la ré-
cupération. Chaque benne à or-
dures est jaugée, chaque contenu
est examiné. Le plastique et le
cuivre sont mis de côté, de même
que des articles usagés qui peuvent
encore servir. “En attendant de per-
cevoir nos arriérés, nous essayons
de nous débrouiller avec ce que les
poubelles nous offrent. Elles sont
souvent plus généreuses que les
autorités locales”, sourit malgré
tout un éboueur en exhibant un
thermos à café qu’il pense pouvoir
revendre contre quelques pièces.

“De toutes les manières, dès la fin
du corona, nous entrerons en grè-
ve, parce que si tu ne fais pas grè-
ve, tu ne touches pas ton dû”, pro-
met l’homme, en rappelant les
multiples grèves que les éboueurs
ont observées ces dernières années
sans pour autant avoir gain de cau-
se, leur situation ne s’étant pas du
tout améliorée. 
L’amélioration des conditions de
travail et la revalorisation salaria-
le ont toujours figuré parmi les re-
vendications des communaux qui
ont organisé de nombreuses grèves
dont les conséquences ont été dé-
sastreuses sur le cadre de vie des
Oranais. “On a augmenté tout le
monde : le médecin, l’enseignant…,
à l’exception de l’éboueur”, dé-
nonce un agent de collecte des dé-
chets dans le quartier de Maqarri

(ex-St-Eugène), en suggérant que
la paie des communaux soit por-
tée à 40 000 DA. Comme ses col-
lègues de Belgaïd, il ne porte ni
gants ni masque, mais il continue
d’accomplir son travail en espérant
des jours meilleurs. Son partenai-
re, lui, est vêtu d’une combinaison
de travail bleue, “seul accessoire qui
lui a été consenti par la commune”,
précise le chauffeur du camion à
ordures. Pour les éboueurs inter-
rogés, leur situation est le résultat
de la mauvaise gestion et de l’im-
prévoyance des autorités qui agis-
sent sans réflexion. Évoluant sans
tenue de travail propre à leur
corps de métier et sans acces-
soires de protection contre le Co-
vid-19, ils doivent également se dé-
brouiller pour rentrer chez eux à
la fin du travail. “La plupart sont
obligés de faire une partie du par-
cours, sinon la totalité, à pied. Il n’y
a pas de transport, et avec la peur
d’être contaminé par la maladie,
personne n’ose nous prendre en
stop”, continuent encore les
éboueurs.
Plus que tout autre projecteur,
l’apparition du coronavirus a jeté
une lumière crue sur la situation
déplorable des agents de collecte
des ordures à Oran et mis à nu les
carences dans la gestion des dé-
chets ménagers. 
En fait, la pandémie a souligné la
faillite des pouvoirs publics qui, de-
puis le milieu des années 2000,
n’ont pas cessé d’annoncer la “pro-
chaine” mise en place d’un sché-
ma directeur de gestion et de col-
lecte des déchets ménagers qui
débarrasserait la capitale de l’Ouest
algérien d’une tache qui altère
son image depuis plusieurs années.

SAMIR OULD ALI

Les éboueurs travailent sans moyens de protection.

S. O
uld A
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IL SUBIT DE PLEIN FOUET LES EFFETS DU CONFINEMENT 

Le SOS d’un malade chronique de Jijel

Au-delà de la crise sanitaire
du coronavirus qui l’a ré-
duit au confinement com-

me tous les autres citoyens, Ha-
mid, appelons-le ainsi, est un
quadragénaire originaire de la
ville d’El-Milia, où il vit dans la
précarité depuis sa tendre enfan-
ce. Atteint d’une drépanocytose,
une méchante maladie chronique
de l’hémoglobine, particulière-
ment difficile à gérer, il subit de
plein fouet les effets de ce confi-
nement. Marié et père d’un enfant
en bas âge, cet homme a passé le
plus clair de sa vie entre des sé-
jours à l’hôpital et une pénible
souffrance, due aux douleurs
atroces déclenchées épisodique-
ment par sa maladie. 
Bien avant la survenue de cette
crise, il vivait déjà dans un contex-
te précaire. S’il est confronté à cet-

te situation, c’est parce que sa ma-
ladie l’a empêché de poursuivre
des études ou d’apprendre un
quelconque métier. Pour subsis-
ter, il s’adonne à un petit com-
merce pour vendre, la nuit tom-
bée, des brochettes dans son quar-
tier. “Ils nous ont fermé”, dit-il,
pour signifier qu’il ne travaille
plus. 
Depuis cette fermeture, il n’a plus
que ses 3000 DA que lui verse
mensuellement la DASS, au titre
de sa maladie chronique, pour
vivre. “Avant, c’était plus ou moins
mieux avec ce que je faisais, main-
tenant je n’ai plus que cette peti-
te pension”, indique-t-il. 
Endurant sa souffrance avec sa pe-
tite famille, il ne sort plus que
pour faire un tour pas trop loin de
sa maison et revenir. “Je manque
déjà du sang”, confie-t-il. À sa

souffrance matérielle s’ajoute une
souffrance physique, puisque,
outre les douleurs qu’il ressent de
temps à autre, il a souvent besoin
d’être transfusé. Et dire qu’à ce
jour Hamid n’a reçu aucune aide.
Ni soutien. Pas même un sac de
semoule. “Je me suis inscrit à
l’annexe communale du quartier
et, depuis plus d’une semaine,
j’attends. On m’a promis de m’ap-
peler, mais rien pour le moment”,
relate-t-il. Il n’en est également
rien pour la fameuse prime de 
10 000 DA, que les services de 
l’État ont promis d’octroyer aux
personnes vulnérables, touchées
par cette crise sanitaire. “Le re-
présentant du quartier m’a indiqué
qu’il a porté mon nom sur la liste
des bénéficiaires”, poursuit-il, tel
un fataliste. Il faut dire que notre
interlocuteur n’est pas du genre à

se plaindre et semble remettre son
destin à la volonté de Dieu pour
surmonter sa difficile situation.
Sans dire plus sur son statut de ci-
toyen ayant besoin d’un soutien
en cette pénible période de confi-
nement, Hamid mérite que les
services communaux se penchent
sur son cas. 
Que peuvent-ils lui faire, ses 3000
DA, serions-nous tentés de nous
interroger, dans un tel contexte de
crise, lui qui doit se soigner, nour-
rir sa famille et préparer le mois
de Ramadhan ? Il faut seulement
souligner que le cas de Hamid
n’est pas le seul, puisque d’autres
personnes souffrant de la même
maladie et vivant dans la même
privation attendent que l’État
leur vienne en aide en cette ex-
ceptionnelle crise sociosanitaire.

AMOR Z.

POUR NON-RESPECT
DU CONFINEMENT

412 arrestations
opérées à Sidi Bel-Abbès
n Depuis la mise en application des
mesures de confinement sanitaire
partiel, de prévention et de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les éléments
des services de police de la Sûreté de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont
enregistré plusieurs infractions liées
au non-respect des règles de
confinement et au déplacement
sans autorisation, a indiqué la
cellule de communication.
Il s’agit, selon la même source, de
412 personnes qui ont été arrêtées
pour des infractions à la décision de
confinement et 157 autres violations
de l’interdiction de déplacement
sans autorisation, dont 93 ont
concerné des chauffeurs de taxi et
64 autres propriétaires d’un
véhicule transportant des citoyens
sans autorisation, ainsi que 142
véhicules et 31 motocyclettes qui ont
fait l’objet d’une procédure de mise
en fourrière.

A. BOUSMAHA



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
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30

ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

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

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Pour toute
réclamation

au sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

Décès
M. Salah Ouadahi, sa

sœur Ouezna, son
épouse Nassima,

leurs enfants, leurs
petits-enfants, les
familles Ouadahi

d’Aït-Sâada, d’Alger,
de Suisse, de France et du Canada, et
Ousdidene de France ont l’immense
douleur de faire part du décès, le 10
avril 2020 à Annemasse (France), à
l’âge de 90 ans, de leur père, grand-

père, arrière-grand-père et oncle 
LE DOCTEUR MOHAND-SAÏD

OUADAHI
pédiatre.

L’inhumation a eu lieu le 17 avril
au cimetière d’Annemasse.

BR40213
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1513

Transmettre
une maladie
-----------------
Comploteur

Champion
-----------------
Assortit les

couleurs

Boisson 
fermentée
-----------------
Défendre

Diapason
-----------------

Note de
musique

Élever 
au rang 

de divinité
-----------------
Midinette

Chemins de
fer urbains
----------------
Riche (ph.)

Blocage
Recherchai
-----------------
Limpides

Bouclier
-----------------

Génisse
mytholo-

gique

Dévêtu
-----------------
Partie fixe

d’un mécanis-
me tournant

Crie 
sous bois

-----------------
Tracter

Repas où l’on
mange 

beaucoup
-----------------

Robe de
cheval

Interjection
d’indifférence

Symbole du
molybdène

Symbole de
l’astate

-----------------
Alliage du

cuivre et du
zinc

Aigre

Répétitifs
-----------------
Plat sucré

servi comme
dessert

Attacha
-----------------

Confisquées
par une 
autorité

Calme 
complet

Renvoi les
fidèles

-----------------
Contestation
qui engendre

un procès

Européennes

Vêtement
féminin
hindou

-----------------
Possessif

Irrégulier
-----------------

Conversation

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

Pendoir

Injure

Appelle la
biche

-----------------
Baudet

Fleuve en
Russie

Fin de verbe
-----------------
Disposé à

Rongeurs
nuisibles

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

L’aluminium
au labo

Précaution
-----------------

Vrai

Thymus de
veau

-----------------
S’esclaffe

Cavités
nasales

Élément 
lexical 

ajouté à 
un

radical pour 
créer un mot

Illusion 
d’optique

-----------------
Productivité

Prince troyen
-----------------

Étoupe

Symbole du
sodium

-----------------
Particulières

Douce
oisiveté

Croquis
-----------------

Mot d’enfant

Conjonction
de 

coordination
----------------
Poignée

Symbole du
titane

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

grecque

Dernier
-----------------

Grosses
mouches

Lettre
grecque

-----------------
Parcouru des

yeux

Exposai pour
vendre

-----------------
Symbole de

l’astate

Charge à jeter
pour prendre
de l’altitude
-----------------
Virtuose

Mouchard-
ages

Possessif
-----------------
Monnaies 
italiennes 

avant l’euro

Bel emplumé
-----------------

Ville en
Roumanie

Forte 
averse

Avant la
matière

-----------------
Débit de
boissons

Chiffre romain
-----------------
Abuser par

une tromperie

Il vendit son
droit d’aînesse
pour un plat de 

lentilles

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

définitivement

Sur
une borne 

Aromatisés à
la badiane
-----------------

Contrepoison

Symbole du
baryum

-----------------
L’argon au

labo

Petit anneau
de cordage

Organes
de vol

-----------------
Posture 
de yoga

Que non
-----------------

Ancien impôt
Propanone Remettra à

plus tard

Décence

Recueil de
cartes

géogra-
phiques

Bien 
charpenté
-----------------
Affirmation
allemande

Ardent
Entrer en

contact avec
un choc

Unité d’un
ensemble
-----------------

Unité 
monétaire de

l’Inde

Au bout du
bras

-----------------
Terme de

mépris

Clignement Mises 
à l’écart

Symbole du
curie

Fournis des
capitaux

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

Imposa des
modèles de

pensée
-----------------
Cartouche,

balle

Plébiscités
-----------------
Vénération
profonde

Petite 
terre

Hurlement
-----------------

Service 
religieux
funèbre

Déchet
organique

Ethnie
-----------------
Vieux do

Spécialité
médicale

De 
même

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

Zéro
-----------------

Voyelles

Tableau de
maître

Organe de la
vue

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

espagnol

Céréale
-----------------

Déesse de la
terre

Note de
musique

-----------------
Monsieur,

abrégé

Poser un œil
-----------------
Inhumaines

Légalisée

Saison 
chaude

Chose
latine

s

s

s

s

s

s 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

s

s

s

s

ss

ss

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s s

s s

s

s

s

s

s

s

ssss

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

F - E - A - V - O - N - B - A. Confectionnèrent. Nifé - Arides - R - T. Idée - Atèles - Eger. Accéder - Et - Péri. Omettre - Isoler - S. E - I - O - RN - R - Usât. Inefficace - Ir
- Se. Tr - Atelier - Erse. Rage - Émette - Sais. L - Li - E - Aîné - SS. Aileron - Ions - Êta. Savait - Énéma - As. Stress - Sn - Serins. Ève - Étêta - Rince. Ases - Air -
Graduer. S - Nu - Triolet - M. Sc - Vitriol - D - Ive. Are - R - Ruina - Lin. Opinion - Été - Oint. Tourmentèrent - E. Cils - Pris - Futées. Ve - Nèpe - Iss - P. La - Litre - R -
Tarif. Ica - Tussilage - U. Pelvien - Isocèles. Noël - Sale - Heure. ATU - Su - Noé - Estée.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2187

Ville d’Italie
————————————
Fromage
orléanais

Saule des lieux
humides
————————————
Baie jaune
————————————
Crack

Dieu de 
la guerre
————————————
Titane

Professionnel
————————————
Préposition

Terre isolée

Lettres d’impôt
———————————
Nœud 
ferroviaire

Conjonction

Crochet
———————————
Genre musical

Bière anglaise
———————————
Légume

Épine dorsale

Homme 
de main
———————————
Enseigne

‘’Jésus 
de Nazareth
roi des juifs’’
———————————
Pas clair

Plumard
———————————
Myriapodes

Ville du Pérou

Lettres 
du Fatah

Voyelles
———————————
Lanterne 
vénitienne

Rivière 
de France
———————————
Tonneaux
———————————
Écimer

Sans 
irrégularité
———————————
Demoiselle
dérangée

Petit cor
d’ivoire
———————————
Personnel

Pot-de-vin
(en Afrique)

La rumeur
  ———————————
Consonnes

Puissance
————————————-
Lettre grecque

Frappé 
de proscription
————————————
Volonté

Avant l’Etusa
———————————
Point 
de saignée

Calife

Bourgogne
rouge
———————————
Traditions

Demi-cagibi
(inv)
————————————-
Baryum

Voyelles
———————————
Rivière 
de France

Numéral

Publier
———————————
Préposition
———————————
Clair

Personne
étourdie
———————————
Personnel

Grivois
———————————
Mer intérieure
à l’est de la
mer Caspienne

Fruits
———————————
Erbium

Cancrelats - I - Accroc - Rapin  - Ra - Étuis - Obi - Aride - A - Tin - Ci - I - PS - I - Si - Tambouille - Étalé - IO - Al - Rr - Eunectes - Ies - Fanée - Sc - S - At - Inn - Fée - Eul - Stuc
- Ace - RTA - A - II - H - Acéré - Épier - Cheminer - Ère.
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“Une main toute
seule ne peut
pas applaudir.”

“Qui ne suit pas
l'exemple de
ceux qui ont
réussi n'assurera
pas sa fortune.”

“Ce que Dieu a
écrit sur le front
de chacun, la
main ne peut
l'effacer.” 

Proverbes 
algériens

Solution Sudoku n° 3477

HORIZONTALEMENT - I -  Susceptible. II - Ardents. III -

Méridiennes. Crack. IV - Préposition. Puera. V - Écrivain algérien.
Imbu. VI - Posture de yoga. Jours de semaine. VII - Points opposés.
Harmonie. VIII - Étoffe de soie légère. Centre de Malte. IX - Période
géologique. Représentations d’une divinité. X - Subdivision d’un réseau
électrique. Dans la gamme.

VERTICALEMENT - 1- Importunes. 2 - Très petit champignon. 3 -

Absorbée. Baryum. Déshydraté. 4 - Glaciation de l’ère quaternaire. Ville
de Serbie. 5 - Modifia en mal. Palmipède. 6 - Cavité d’un os. Langue
d’Asie. 7 - Inventeur du film photographique. Métal. 8 - Article. Mesures
de discipline. Rivière d’Alsace. 9 - Actrices débutantes. 10 - Se disperse
pour former de nouvelles colonies. Condition.

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7794 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3478 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7793

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

L E N T I C E L L E
E V E N T U R E U X
R E T E I V E
M I E M U N I O
O L L E L T A N
Y L A N G Y L A N G
A E E O S T E L
N U S A S S I S E
T R I L L E O S T
E S S E S I N E S

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Vous êtes verni et cela vous réjouit au plus
haut point. Vous en avez des projets à réa-
liser ! Il ne reste plus qu'à vous mettre au
travail. Vous avez hâte d'atteindre vos ob-
jectifs et de montrer ce dont vous êtes ca-
pable. Encore quelques jours à patienter,
voilà tout.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Vos finances sont au centre de vos pré-
occupations. Si vous avez coché l'option
fourmi économe, vous avez l'esprit tran-
quille. Si c'est la cigale, vous attendez avec
impatience que votre hotte personnelle se
remplisse d'euros pour combler votre
découvert.  

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

N'abusez pas des bonnes choses. Faites at-
tention, freinez vos appétits d'ogre. Vous
avez tendance à dépasser vos limites. 

LION
(23 juillet - 22 août)

Ciel contrasté. L’ombre et la lumière
jouent à cache-cache. L’atmosphère est un
peu tendue, mais vous savez que vous
n’avez rien à craindre car vous connais-
sez bien la parade !

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Vous donnerez le meilleur de vous-même
pour affronter la réalité, être capable de
soutenir votre entourage, soulager leurs
peines et leur vague à l’âme. À force de
vous consacrer aux autres, vous oublie-
rez de penser à vous.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Vous redoutez les médications agres-
sives, les traitements radicaux. Pour évi-
ter de les subir, apprenez à ne pas an-
goisser à la place des autres : vous vous
dévalorisez et sous-estimez vos compé-
tences.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vos amis ou vos proches vous feront des
propositions. Certains vous inciteront à
voler de vos propres ailes. Pourtant vous
occupez toujours la même place, trouvant
des prétextes pour ne pas décoller. Osez
prendre des risques et arrêtez de gémir sur
votre sort.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Bizarre, bizarre... Tantôt vous avez une
forte envie de créer une famille, choyer
un foyer dans le bonheur, tantôt vous dé-
molissez vos propres projets. Il est certain
que rien qu'à l'idée d'imaginer une vie trop
bien organisée et structurée vous fait
fuir à toutes jambes.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous envisagez une vraie vie de famille
à votre manière bien à vous : avec des sur-
prises, avec des routines remplacées par
des inattendus, des projets à court terme
(le long terme vous effraie).

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Vous doutez de vos capacités et pourtant
vous êtes une personne compétente qui
peut faire plein de choses très intéres-
santes. 

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Il faut placer des limites entre vous et les
autres, simplement parce que vous n'avez
pas toujours une idée très claire des res-
ponsabilités, de ce qu'il faut ou de ce qu'il
ne faut pas faire. 

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Votre gourmandise légendaire est à rude
épreuve, vous ne pouvez résister de-
vant tant de présents et de mets succu-
lents. Vénus vous offre des opportunités
amoureuses célébrant votre appétit de
vivre et réveillant vos cinq sens.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Rougissante, Sarah pose quand
même la question :
- Je ne te suis donc pas indiffé-
rente, Farid ?
Il se tourne vers elle et lui prend
la main.
- Bien sûr que non. Tu es quel-
qu’un de merveilleux, Sarah. Tu es
belle et intelligente. Peut-être un
peu faible de caractère parfois,
mais tu sais remonter la pente.
- C’est aussi mon lot dans cette
existence qui me pousse parfois à
agir sans réfléchir.
- Je sais.
Il conduisait d’une main ferme et
ils arrivèrent bientôt à un salon de
thé, non loin de la ville, que Sarah
connaissait bien pour être déjà ve-
nue avec des amis.
Ils s’attablèrent et commandè-
rent des cafés au lait accompagnés
de gâteaux traditionnels.
- Alors, comment vas-tu, Sarah,
depuis ton retour des vacances ?

- Oh très bien. Je suis moins
stressée et plus détendue.
- Le voyage t’a métamorphosée, à
ce que je vois. Tu es bien bronzée
et ta peau est luisante.
Elle sourit et il reprend :
- Même ton sourire est éblouis-
sant.
- Tu exagères, Farid. Je n’ai pas
changé de sourire, tout de même.
- Je t’assure que ton sourire est
plus radieux qu’avant ton départ
en vacances. Ce qui prouve que tu
as bien apprécié ton séjour.
- Ah oui ! Fort bien.
- Tu étais avec une amie, à ce que
j’ai compris.
- Oui, avec Meriem. Une amie
d’enfance.
- Bien. Je voulais justement te voir
renouer avec ton entourage et
tes amis de façon à remettre un
peu d’ordre dans tes idées et cou-

per avec un quotidien stressant. Je
crois que c’est fait, et je suis très
content pour toi.
- Merci. Mais moi je te trouve un
peu fatigué, Farid. Ces cernes
sous tes yeux n’augurent rien de
bon.
Il passe une main sur sa barbe hir-
sute et réplique :
- La routine. Pour moi aussi ce
n’est pas toujours le Pérou. Sur-
tout dans mon domaine. Je suis
quelqu’un de très actif, mais je de-
vrais penser à ma petite santé. Ce
que je n’ai pas fait depuis des
lustres.
- Le cordonnier mal chaussé. On
donne des conseils aux autres et
on s’oublie. 
- Tu peux le dire.
- Et chez toi, on ne te fait pas la re-
marque, on ne te pousse pas à
prendre quelque jours de congé
pour te reposer ?

(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.

40e partie

25e partie

À des centaines de kilomètres de
là, Houari profite d’un moment où
il est seul avec sa mère Khadidja
pour aborder le sujet crucial. Dès
qu’il lui a parlé de ses intentions de
se marier, elle saute sur l’occasion
pour lui proposer des filles “bien”
que la famille connaît.
- Il y a ta cousine, ma chère nièce
Amel. En plus d’être de la famille,
elle est belle et instruite. Elle en-
seigne au collège et est en âge de
fonder un foyer. Et…
- Oublie-la. Tu sais que mes cou-
sines maternelles et germaines
sont comme des sœurs pour moi,
l’interrompt Houari. S’il te plaît, ne
te casse pas la tête. C’est moi qui
me marie, pas toi. 
- Je suis ta mère et laisse-moi t’ai-
der dans ton choix. Je vais trouver
la perle rare qui fera ton bonheur
et le nôtre, lui assure-t-elle. Si tu
veux, j’en parle à ton père. Je suis

sûre que lui aussi connaît des filles
à te proposer ! 
- Mais tu n’as rien retenu de ce que
je t’ai dit. J’ai déjà quelqu’un. Je suis
venu pour avoir votre bénédiction
et pour que vous m’accompagniez
chez sa famille. Samira est infir-
mière. Elle est belle, calme, très res-
pectueuse. Je sais que si tu acceptes
de la connaître vous pourrez avoir
une relation harmonieuse. Tu au-
ras une fille, en plus. Tu seras sa
mère et je peux jurer qu’elle ne fera
rien sans ton consentement. Elle
sera aux petits soins pour toute la
famille. 
- Pfff… Tu changeras d’avis en
voyant celles que je vais te propo-
ser. 
- Yemma, crois-moi, pas besoin de
chercher. C’est une fille bien et je
te jure que c’est elle la perle rare
que tu souhaites me trouver. Je t’en
prie, je suis si heureux et je veux

partager mon bonheur avec vous.
Je t’en prie ! Si tu m’aimes vrai-
ment, tu l’accepteras et tu convain-
cras mon père de m’accompa-
gner chez sa famille.
- Et si je refuse ?
- Tu ne me reverras plus, répond-
il. Déjà qu’on ne se voie pas beau-
coup. Je te laisse jusqu’à demain
pour te décider. Si tu es d’accord,
je resterai quelques jours de plus,
sinon je repars demain.
- Non, ne pars pas !
Khadidja connaît bien son fils et
sait que rien ne l’arrêtera. Ils ont
toujours eu des relations tendues
et, s’il repart fâché, elle sait qu’il ne
reviendra plus. C’est la première
fois qu’il lui parle de son envie de
se marier. Il n’est pas du genre à re-
noncer à ce qu’il veut. Il a toujours
obtenu ce qu’il voulait. Il ne chan-
gera pas maintenant. 
- Je lui parle dès ce soir, promet-
elle. Quand veux-tu te marier ?
Dans un an ? Deux ans ?
- Non, s’écrie Houari. Un mois,
deux mois tout au plus.
- Pourquoi ? Il n’y a pas le feu ! Il
nous faut du temps pour nous pré-
parer et tout organiser. Pourquoi
es tu si pressé ? 
- Je n’ai pas le temps, répond-il. Je
ne peux pas t’expliquer. Pas main-
tenant… Mais je dois faire vite.
Il voudrait sortir mais sa mère l’en
empêche. 
- Non ! Non ! Tu ne dois rien me

cacher. Qu’est-ce qui se passe ?
Pourquoi veux-tu te précipiter ?
Est-ce que… ? Qu’est-ce que tu as
fait ? lui reproche-t-elle.
- Yemma, dit-il en baissant la tête,
on ne peut plus attendre. Je t’en
prie, ne me pose pas trop de ques-
tions. Aide-moi ! On ne peut plus
perdre de temps. 
Khadidja, sous le choc, se prend la
tête. Houari la laisse penser et
croire qu’il y a vraiment urgence.

Elle s’emporte et l’aurait bien gi-
flé. 
- Mais qu’est-ce qui vous a pris ?
Vous ne pouviez pas vous retenir
? Tu vois dans quelle situation tu
te trouves ! Dans quelle situation
tu nous mets ! Tu me déçois ! Tu
sais ? Je t’ai cru et je commençais
même à avoir de la sympathie
pour elle ! Tu as tout gâché. Vous
avez tout gâché.

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Rahima est venue lui apprendre que
Radia a été confiée à des parents de sa défunte
mère adoptive. D’après ce qu’on lui a dit, la
psychologue et l’assistante sociale sont pour
beaucoup dans la décision de la directrice. 
Samira est bouleversée. Elle perd une nouvelle
fois sa fille qu’elle vient de retrouver. Rahima a
mauvaise conscience, en la laissant seule. Elle a
bravé l’interdiction de son mari. Elle ne devrait
pas être là…

Résumé : De retour chez elle, Sarah contacte
Farid et l’invite à prendre un café. Ce dernier
accepte de la revoir. Il la trouve rajeunie et
embellie, et lui avoue qu’elle lui plaisait.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
SAISON 7 : ÉPISODE 15/22 20H50

François Merlin, auteur de romans de gare, assimile les événements anodins de sa mo-
deste vie et les personnages qui composent son entourage aux folles aventures de son
héros légendaire, l'espion Bob Saint-Clar. Sa belle voisine Christine, étudiante anglaise,
est transformée en l'espionne Tatiana, et son éditeur Charron devient Karpof, l'ennemi
juré de Bob. Et chaque fois qu'une contrariété survient, François Merlin la retranscrit dans
son roman, sous forme de nouvelle épreuve pour son héros.

LE MAGNIFIQUE 20H05

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 

25 chaâbane 1441
Dimanche 19 avril 2020
Dohr.............................12h47 
Asr.................................16h30
Maghreb....................19h30
Icha................................20h54

26 chaâbane 1441
Lundi 20 avril 2020
Fadjr.............................04h34
Chourouk....................06h07
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Le 22 juin 2008, Dan Palmer et Anna Coulson s'apprêtaient à convoler en justes noces.
Mais le marié changea d'avis. Son cadavre fut retrouvé le soir même au pied des escaliers
de l'hôtel. L'enquête avait conclu qu'il avait été poussé du dixième étage de sa chambre
d'hôtel, vers 3h15. Le meurtrier n'avait pas été arrêté. Aujourd'hui Anna Coulson est à
la veille de se marier avec un policier, Louie Amante. Ce dernier a invité ses collègues dont
Lilly et ses coéquipiers.

Ce show unique organisé par Lady Gaga, avec la participation d'une multitude d'artistes, cé-
lèbre l'héroïsme du corps médical et soutient l'OMS dans la lutte mondiale contre le Covid-
19. Diffusée notamment sur les chaînes NBC, ABC, CBS, samedi 18 avril, et sur bon nombre
de réseaux sociaux comme facebook, instagram ou youtube, l'émission sera retransmise sur
E! France dimanche 19 avril à 14h00.

ONE WORLD : TOGETHER AT HOME
19H50

21 JUMP STREET
21H35

Schmidt et Jenko, autrefois les pires ennemis du lycée, sont deve-
nus amis à l'école de police. S'ils sont loin d'appartenir à l'élite des
policiers, cela pourrait bien changer... Mutés dans une unité secrè-
te, l'équipe du 21 Jump Street, dirigée par le capitaine Dickson, ils
troquent leur arme et leur badge contre un sac à dos et se servent
de leur physique juvénile pour infiltrer un lycée.

Notre avis : en adaptant la célèbre série qui a révélé Johnny Depp,
Phil Lord et Christopher Miller apportent un nouveau dynamisme
au genre. Drôle, entraînant et porté par de talentueux acteurs,
21 Jump Street est avant tout un excellent “buddy-movie”.

Cet épisode s'intéresse à George Cukor qui a dirigé le grand Spencer Tracey et Katherine
Hepburn dans plusieurs classiques comme Madame porte la culotte et Mademoiselle Gagne-
Tout. Il compte également à son palmarès deux grands classiques du film musical : Une étoi-
le est née et My Fair Lady.



IL S’EST ÉTEINT HIER À L’ÂGE DE 84 ANS

Le moudjahid et chanteur
Mohand Arezki Bouzid tire sa révérence
n Le moudjahid et
chanteur Mohand Arezki
Bouzid est décédé, hier, à
l’âge de 84 ans, laissant
derrière lui un riche
répertoire artistique. Né le
10 février 1936 au village
El-Kalâa, dans la commune
de Fenaïa, daïra d’El-Kseur
(Béjaïa), le défunt artiste
signa sa première
chanson El Ghorba
(L'exil) en 1958 alors qu’il
était déjà engagé dans les
rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN).
Dans son récit
autobiographique intitulé
Mémoires d'un artiste,
chanteur, moujahid, paru en 2019 aux éditions Rafar, l’enfant
prodige des Ifnayen revient sur son double parcours, celui d’un
ancien militant de la cause nationale et celui d’un pionnier de la
chanson kabyle. Ancien membre actif au sein de la Fédération de
France du Front de libération nationale (FLN), il avait côtoyé de
nombreuses icônes de la chanson algérienne,
dont Cheikh M'hamed El-Anka, Dahmane El-Harrachi, Cheikh El-
Hasnaoui, Slimane Azem, Chérif Kheddam, Akli Yahiatene,
Zerrouki Allaoua, Maâti Bachir… Ce compagnon d'armes du colonel
Amirouche, d’Abderrahmane Mira et du commandant
Si H'mimi fit partie de l'orchestre du chanteur Farid Ali, un 
autre militant de la cause nationale. Au lendemain de
l’indépendance de l’Algérie, Mohand Arezki Bouzid anima des
émissions à la Chaîne II de la Radio algérienne, à l’image
de “Timlilit d-ufenan” (Rencontre avec l’artiste). Parallèlement à sa
vocation artistique, il exerçait les fonctions de directeur de la
maison de jeunes à Bir Mourad-Raïs (Alger).
Son enterrement a eu lieu, hier, au cimetière d'Aïn Malha,
près d'Aïn Naâdja.

KAMAL OUHNIA

Au cours de la se-
maine écoulée, des
changements de

responsables ont concerné des
structures du ministère de la Dé-
fense nationale. Ces changements
ont naturellement attiré l’atten-
tion et suscité les interrogations
et les commentaires des médias,
de divers milieux intéressés par la
chose publique et de l’opinion en
général.  Deux nominations suc-
cessives à la tête de directions des
renseignements, la première s’ef-
fectuant en deux temps, ne pou-
vaient qu’éveiller l’attention d’une
opinion qui, dans sa représenta-
tion de ces fonctions, voit d’abord
leurs fonctions d’action et de po-
lice politiques. 
C’est un truisme, en effet, que de
rappeler la substance militaire
du pouvoir en Algérie et que cet-
te réalité se traduit par une dia-
lectique liant l’évolution de la
structure de commandement de
notre armée et l’évolution d’âmes
du régime politique. C’est cette
consubstantialité politico-mili-
taire, consciemment ou sponta-
nément intégrée par les Algé-
riens, qui explique que militants,
observateurs ou simples citoyens
voient toujours dans les rema-
niements qui, à l’occasion, affec-
tent la hiérarchie de la Défense na-
tionale un fait politique. Mais,
au-delà de cette perception com-
mune, il arrive que des commen-
taires dérivent en conjectures et,
par intérêt, par naïveté ou par lé-
gèreté, altèrent ces faits dans leur
contenu, dans leur ampleur ou
dans leur signification.
Depuis la démission à laquelle le
mouvement populaire a poussé
Bouteflika, la fonction politique de
l’institution militaire est encore
plus évidente, celle-ci ayant, en la

circonstance, assumé une mis-
sion de sauvegarde nationale.
Mais dans les conditions poli-
tiques du 2 avril et des jours sui-
vants, le peuple manifestant et le
pouvoir de fait ont divergé sur l’is-
sue politique du mouvement po-
pulaire
Et depuis, la vie politique, qu’elle
s’exprime à travers les manifes-
tations pacifiques du hirak ou à
travers l’action manifeste du pou-
voir (répression politique, étouf-
fement de la presse, mise en scè-
ne de “dialogue”, coup de force
électorale, projet constitution-
nel…) ou à travers les transac-
tions et manœuvres occultes,
n’est qu’un affrontement entre le
projet conservateur et le projet de
rupture. Le premier vise à donner
au régime la nécessaire façade ci-
vile pour se conformer, dans les
apparences au moins, à la norme
moderne de république. Ce qu’il a
cru avoir réalisé avec l’élection de
décembre dernier, avant de
constater que le second projet, le
mouvement populaire pour une
rupture effective, poursuit son
objectif malgré la répression et la
fuite en avant. 
Le hirak n’est pas étranger au
processus politique qui se dérou-
le depuis le 22 février 2019. Et les
rééquilibrages dans le régime qui
se manifestent à travers les chan-
gements à l’intérieur de l’insti-
tution militaire sont autant de re-
tentissements de ce mouvement. 
Cette vitalité confirmée du hirak
– en plein confinement – peut aus-
si, et paradoxalement, se lire dans
la répression même de la presse
et des citoyens et militants en-
gagés dans le mouvement pour le
changement.

M. H.

Malgré le confinement,
un hirak vivace 
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SIDI BEL-ABBÈS

18 communes sans eau
depuis plus de cinq jours
n Dix-huit communes de Sidi Bel-Abbès sont
privées d'eau potable depuis plus de cinq jours,
en raison d’une panne au niveau du poste
transformateur du barrage de Sidi Abdelli de la
wilaya de Tlemcen. Selon M. Menad, directeur
des ressources en eau de la wilaya, joint par nos
soins au téléphone hier, “il s'agit d'une panne au
niveau des cellules du poste transformateur
4x1600 kva qui ne sont pas disponibles sur le
marché national”. A. BOUSMAHA

DILEM alidilem@hotmail.com

D
. R

.

musthammouche@yahoo.fr

RUMEURS SUR L'ARRESTATION DE CADRES DE L'ANP  
Le “démenti catégorique” du ministère de la Défense nationale
n Le ministère de la Défense nationale (MDN) a
"catégoriquement" démenti, hier dans un communiqué,
les rumeurs concernant le limogeage et l'arrestation d'un
nombre de chefs de structures centrales et de cadres
supérieurs au sein de l'Armée nationale populaire (ANP).
"Certains sites électroniques et réseaux sociaux ont fait
circuler, vendredi 17 avril 2020, de fausses informations et
des rumeurs concernant le limogeage et l'arrestation d'un
nombre de chefs de structures centrales et de cadres
supérieurs au sein de l'Armée nationale populaire", a
rappelé le MDN. "Le MDN dément catégoriquement ces
allégations tendancieuses colportées par des porte-voix et
des parties malintentionnées qui n'ont pas digéré les
changements initiés par Monsieur le président de la

République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, tentant vainement de semer la
confusion et le trouble au sein des rangs de l'ANP qui
demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préserve
notre patrie des complots et des conspirations", a précisé
la même source. À cet effet, le MDN dénonce "avec force
ce genre de pratiques abjectes” et “saura engager les
actions légales requises pour présenter les instigateurs de
ces campagnes devant la justice, afin de mettre un terme à
ces désinformations et manipulations de l’opinion
publique". Par ailleurs, le MDN affirme que "toutes les
décisions prises dans ce cadre sont traitées
médiatiquement en toute transparence, et que l'opinion
publique est informée au moment opportun". APS

JOURNALISTES EMPRISONNÉS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Cathodique réquisitoire de deux procureurs
n La sortie est autant étonnante
qu’inattendue : deux magistrats du
tribunal de Sidi M’hamed assu-
rent qu’il “n’existent aucun jour-
naliste en prison”. Dans une incur-
sion médiatique, fait assez rarissi-
me, mais probablement inspirée, le
procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, Allaed-
dine Bouchib, et le procureur gé-
néral adjoint, Hakim Maazouzi,
ont balayé d’un revers de main les
accusations selon lesquelles les
journalistes Khaled Derarni et So-
fiane Merakchi ont été mis aux ar-
rêts dans le cadre de l’exercice de
leur métier. “Nous confirmons que
nous n’avons pas de cas de journa-
listes en prison. Il n’y a pas de per-
sonnes qui ont le statut de journa-
liste qui ont été mis aux arrêts lors
de l’exercice de leur métier. Les faits
incriminés n’ont rien à avoir avec le
métier de journaliste mais avec le
droit public”, a déclaré vendredi soir
à la télévision publique, Allaeddine
Bouchib. Pour sa part, Hakim Maa-

zouzi a déclaré que “la majorité des
poursuites contre les journalistes se
sont faites sur la base de plaintes de
citoyens, d’institutions ou d’orga-
nismes car touchant à la vie privée
ou relevant de la diffamation et de
la propagande”. Ces assertions des
deux magistrats n'ont pas manqué
de susciter de vives réactions par-
mi les avocats de la défense. Selon
Abdellah Haboul, avocat et ancien
magistrat, le parquet général a
“plaidé” à la télévision publique la
“défense du Gouvernement des ac-
cusations d’emprisonnement de
journalistes”. Pour sa part, Me Ab-
delghani Badi, dans une démarche
didactique, rappelle au directeur de
la télévision algérienne, Ahmed
Bensebane, les normes devant pré-
sider à un travail journalistique
“honnête”, lequel n’existe pas, selon
lui, par la soumission au pouvoir.
“L’Etat et le service public ne signi-
fient pas le pouvoir politique et le sys-
tème de pouvoir”, écrit-il sur son
compte Facebook. “Lorsque le pro-

cureur de la République et le pro-
cureur général adjoint de la Répu-
blique sont venus mener une cam-
pagne de ‘blanchiment’ des précé-
dents du pouvoir vis-à-vis des droits
de la presse, vous deviez, au moins,
par professionnalisme et sous l’angle
de l’avis contraire, accorder un droit
à la défense des journalistes empri-
sonnés de donner leur point de vue
et d’informer l'opinion publique sur
la nature des dossiers. Ce que vous
avez fait constitue un parti pris en
faveur du parquet dans sa confron-
tation aux avocats et aux journa-
listes. Vous avez donné la parole à
la télévision avant le procès alors que
la loi (article 147, alinéa 1 du code
pénal) interdit explicitement toute
influence sur la décision de justice
avant son établissement”, assène-t-
il. “Mais c’est à ce que vous vous êtes
livré hier (vendredi soir, ndlr) en ex-
ploitant le service public, en plus de
déclarations de magistrats de natu-
re à influencer la décision des juges”,
déplore-t-il. KARIM K.
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