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L’actualité en question

LA VILLE DES ORANGES SORT LENTEMENT DE L’ISOLEMENT SANITAIRE

Boufarik, le printemps renaît
Boufarik, épicentre du coronavirus, sort douloureusement d’un mois de confinement total qui coincide

avec le début du ramadhan. Ses habitants réaprennent à vivre normalement. Ou presque...

Il est 8h35 en ce deuxième jour du
Ramadhan quand Boufarik se ré-
veille lentement, comme sonnée.
Sous une pluie fine, la ville des
Oranges respire légèrement mieux
depuis qu’elle est partiellement dé-

confinée. Le siège est levé. Mais le poids de
l’isolement sanitaire pèse encore sur elle. La
mythique plaine entourée des marécages de
la Mitidja, ne pouvait traverser le mois sa-
cré coupée du monde. Capitale des marchés
de gros de fruits et légumes, Boufarik à l’ins-
tar des autres localités de Blida sort péni-
blement de sa quarantaine. Elle tente de re-
nouer avec une vie normale et surtout re-
trouver ses couleurs. 
Toujours barricadés par les barrages de la
Gendarmerie et de la police, les accès à Bou-
farik sont filtrés. À l’entrée nord de la ville,
les commerces de zlabia sont fermés. Tris-
te et inhabituel décor d’une cité qui respi-
re l’odeur de cette confiserie dont la répu-
tation va au-delà des frontières. Tradition-
nellement à cette heure-ci et en cette période
si spéciale, les fours tournaient à plein ré-
gime. Mais, la pandémie à chamboulé les ha-
bitudes pourtant profondément ancrées. Le
confinement partiel annoncé par le gou-
vernement n’aura finalement pas mis à fin
au cauchemar des Blidéens, encore moins
à celui des Boufarikois, eux qui attendaient
impatiemment ce mois sacré du Ramadhan
pour relancer l’activité commerciale. No-
tamment la zlabia, une spécialité tradition-
nelle chère à cette région. 
Le boulevard principal de la ville donne un
avant-goût du reste de la journée qui, pour
les Boufarikois, est limitée à faire les em-
plettes. Sans plus. Petit à petit, les artères se
congestionnent par le flux automobile. Les
commerçants lèvent rideau les uns après les
autres. Les habitants n’ont pas le choix. Ils
sont obligés de faire vite. À 14 heures, le
couvre-feu sanitaire reprendra, lui aussi, ses
droits et imposera sa loi. Sept heures chro-
nos pour s’approvisionner. Les Boufarikois
profitent de la lumière du jour, s’oxygènent
et s’en donnent à cœur joie pour faire la
tournée des quelques magasins ouverts et
des marchés de proximité pour acheter les
ingrédients nécessaires pour préparer le
f’tour familial. Sur la route qui mène vers
Soumaâ, les marchands ambulants ont déjà
étalé leurs marchandises. Des fruits et lé-
gumes aux multiples couleurs et saveurs.
Aux marchés Foug-la-Gare et Zenket Laâ-
rab, les premiers clients arrivent. De la
pomme de terre, de la tomate, des auber-
gines, l’orange Thomson, des herbes de
toutes sortes fraîchement cueillies des jar-
dins et des pépinières, sont étalés fièrement.
Les commerçants se réjouissent d’avoir re-
pris leur activité. La ville retrouve petit à pe-
tit son ambiance perdue. “C’est notre gagne-
pain. On ne vit que de ces produits qu’on cul-
tive dans nos propres jardins. Même durant
le confinement total, les gens viennent chez
nous, car nos produits sont moins chers et
frais. Cela ne veut pas dire qu’on ne respec-
te pas les mesures sanitaires prises par le wali
de Blida”, témoigne un marchand ambulant.
Son fils, un jeune collégien, les bras pleins
d’herbes fraîches, arrive sur les lieux.
“J’essaye d’aider mon père, car il est très fa-
tigué. C’est moi-même qui cueille ces herbes
et qui les nettoie. Après, je rentre à la mai-
son”, dira fièrement ce garçon qui, visible-
ment, est impacté par le confinement. “Je

peux tout oublier, sauf mes cours à la mai-
son. C’est difficile, car on ne joue pas comme
avant au football”, ajoute cet écolier qui quit-
te aussitôt les lieux. 

Peu de gestes barrières et trop
de stigmatisation
En face de ces champs et de ces marécages,
une pharmacienne, nous accueille à bras ou-
verts. Avouant que les conditions de travail
étaient extrêmement rudes durant le confi-
nement total, notre pharmacienne, biologiste
de formation, a improvisé une sorte de “bul-
le” pour éviter la propagation du coronavirus
dans son commerce. “On nous distribue ré-
gulièrement 30 bavettes pour nous protéger.
Certes, c’est insuffisant, mais c’est mieux que
rien pour pouvoir assurer la continuité du ser-
vice”, témoigne cette dame qui regrette le
non-respect les mesures de distanciation so-
ciale au centre-ville et dans les marchés cou-
verts. En revanche, à quelques encablures de
Halouia et Garouaou, les citoyens sont
plutôt méfiants et vigilants. “On préfère
garder nos distances, non pas parce que nous
ne sommes pas solidaires avec nos amis et voi-

sins de Halouia et de Garouaou, mais pour
éviter les cas de contamination”, explique un
autre commerçant qui travaille à peine
deux heures par jour. Notre témoin assure
que, depuis le passage au confinement par-
tiel, le risque d’un effet de foule est percep-
tible, même si la plupart des habitants sont
vigilants. Ce n’est pas le cas au marché Gawa,
attenant à l’hôpital de Boufarik où, pourtant,
un couloir de désinfection est installé pour
parer à l’irréparable. “On vit comme on peut.
Chaque jour, je prépare les feuilles de brik à
la maison et je viens les vendre dans ce mar-
ché. Ça marche très bien et ça me permet de
faire des provisions pour mes enfants. Mes
voisines font de même. Elles préparent de la
zlabia traditionnelle pour se débrouiller du-
rant cette crise. On doit survivre au corona-
virus”, nous dira cette dame qui regrette que
la localité de Boufarik soit associée à une
pandémie qui touche les quatre coins de la
planète. Cette stigmatisation, les Boufarikois
la vivent mal. 

“On avait l’impression de vivre à Gaza”
Mère de six enfants, cette dame raconte que

lors du dernier décès de son oncle à Alger
des suites d’un arrêt cardiaque, les gens ont
évité toute sa famille, estimant qu’il avait suc-
combé au coronavirus, car il était originai-
re de Boufarik. “Ce qu’on vit est dramatique.
On souffre de l’intérieur, mais nous n’avons
pas le choix. Pour soigner ma fille d’une an-
gine, j’ai recouru à la médecine traditionnelle.
Les cabinets médicaux privés sont fermés et
j’ai peur d’évacuer ma fille vers un hôpital”,
déplore-t-elle.
Dentiste de son état au centre-ville de Bou-
farik, C. Nassim avoue, quant à lui, que
beaucoup de choses ont changé depuis le
passage au confinement partiel. “Beaucoup
d’activités ont repris comme vous le voyez,
mais pas nous les dentistes. C’est un métier
à risque. Sinon, les métiers de la quincaille-
rie, les mécaniciens, les vendeurs de pièce de
rechange, les plombiers ou encore les bou-
tiques de services ont repris”, témoigne ce mé-
decin qui, par ailleurs, soulève le problème
de non-respect des mesures de distanciation
sociale à la poste. “C’est le même problème
avec la distribution du lait, alors qu’il n’y a
pas de pénurie. Je ne vois pas pourquoi les
gens se bousculent. Il n’y a aucune barrière
entre les consommateurs. Et ça, c’est dange-
reux !”, explique notre interlocuteur qui se
réjouit, lui aussi, du passage au confinement
partiel. “Lors du confinement total, on avait
l’impression de vivre dans la bande de Gaza.
C’est une grande prison. On vivait dans un
stress quotidien extraordinaire. Dieu merci,
je vis dans un appartement spacieux. Mais,
il y a des familles nombreuses qui sont
confinées dans un espace exigu ce qui fait de
cette promiscuité un facteur déstabilisant et
stressant”, explique encore ce médecin. Ce-
lui-ci a estimé qu’il n’était pas évident de de-
mander aux citoyens qui n’ont aucune res-
source financière de rester chez eux. Pour
lui, il était temps pour les pouvoirs publics
de faire appel aux associations pour mieux
organiser ce confinement pour pouvoir ai-
der ces familles qui vivent sous le seuil de
pauvreté. 

Reportage réalisé par  : 
FARID BELGACEM

Les rues à Boufarik restent vides malgré la levée du confinement total.
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Suite en page 3
On se presse à faire ses emplettes avant le début du couvre-feu sanitaire.
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Expédié en deux temps
trois mouvements par
un Parlement dont la
légitimité est sujette à
caution, le projet de loi
portant amendement

du code pénal ne finit pas de pro-
voquer l’indignation parmi les
ONG, les militants associatifs et les
partis politiques. Adopté dans l’ur-
gence que rien ne justifie au de-
meurant, en l’absence d’un large dé-
bat et dans un contexte de crise sa-
nitaire et de traque des activistes,
particulièrement sur les réseaux
sociaux, ce texte, qui prévoit no-
tamment de criminaliser la diffu-
sion des “fake news” visant à “por-
ter atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics”, ainsi que “l'atteinte à la sû-
reté de l'État et à l'unité nationale”,
suscite de nombreuses appréhen-
sions, comme en témoignent les ré-
actions en cascade enregistrées de-
puis quelque jours. Dans un com-
muniqué rendu public, Amnesty
International Algérie estime que ce
“vague” texte constitue un “soutien
flagrant aux mesures de répression
prises par les autorités pour faire tai-
re les voix des militants, des jour-
nalistes et des opposants”. “Cette ré-
vision donnerait aux autorités l'au-
torisation de poursuivre pour faire
taire l'opposition et étouffer les voix
à l'égard du gouvernement”, sou-
ligne l’ONG qui appelle au retrait
“immédiat” du texte. “Nous appe-
lons les autorités algériennes à aban-
donner immédiatement ces lois qui
violent la liberté d'expression et
contreviennent clairement aux lois

internationales”, note le commu-
niqué. Joint par téléphone, le vice-
président de la Laddh, Saïd Salhi
soutient, pour sa part, que le pro-
jet d’amendement du code pénal,
dont il réclame lui aussi le retrait,
vise à “donner une couverture léga-
le à la vague d’arrestations opérées
parmi les activistes et les journalistes
et la censure qui cible les sites d’in-
formations”. “Compte tenu du
contexte dans lequel intervient son
adoption qui s’est faite en catimini,
cela confirme ce que nous disions, à
savoir que le pouvoir profite de la
pandémie de Covid-19 pour étouffer
le hirak et l’empêcher de reprendre,
une fois qu’elle sera dépassée”, sou-
tient-il. Saïd Salhi ne manque pas
également d’observer que le
concept, comme l’“atteinte à l’uni-
té nationale”, à titre d’exemple,
déjà relevé par beaucoup d’avocats
lors de leurs diverses plaidoiries en

faveur des détenus poursuivis pour
ce chef d’inculpation, est “confus”
et est de nature à “être invoqué” à
chaque fois par les autorités judi-
ciaires ou sécuritaires pour justifier
de futures arrestations. L’absence de
définition par le législateur d’élé-
ments constituants certains
concepts comme “atteinte aux ins-
titutions”, “atteinte à l’ordre public”
ou encore “à l’unité nationale” fi-
gurent également parmi les lacunes
relevées dans l’examen du texte
par l’avocat en vue, Me Abdelgha-
ni Badi. Dans une vidéo postée
sur son compte facebook, Me Ab-
delghani Badi estime que cette
“confusion” offre le pouvoir dis-
crétionnaire aux services de sécu-
rité et aux magistrats de les inter-

préter à leur guise pour “sévir”
contre les activistes. “Ce sont des dis-
positions qui seront employées contre
les opposants politiques dans une pé-
riode qui connaît une grande ré-
pression avec les arrestations et les
poursuites judiciaires contre des ac-
tivistes et des défenseurs des droits de
l’Homme”, dit-il. Selon lui, la lutte
contre les fake news passe par le
libre accès à l’information. “Ce sont
les sites d’information et les réseaux
sociaux qui sont visés par cette dis-
position”, assure-t-il. Les partis po-
litiques ne sont pas en reste. Après
avoir appelé au retrait du texte, tout
comme celui portant sur la lutte et
la prévention contre la discrimi-
nation et le discours de la haine, le
RCD est revenu hier à la charge
pour qualifier ces lois de “liberti-
cides” , lesquelles visent, à ses yeux,
à restaurer un ordre politique
condamné par l’Histoire. “Cette
nouvelle cabale contre la presse qui
coïncide avec les nouvelles lois li-
berticides promulguées par un pou-
voir de façade et dictées par les
forces de l’ombre renforcent encore
l’arsenal répressif élaboré et mis en
œuvre depuis vingt ans par l’ancien
chef d’État déchu. Elles visent à res-
taurer un ordre politique condam-
né par l'Histoire et à contrer la vo-
lonté d’un peuple décidé à recouvrer
sa liberté (…)”, écrit-il dans un
communiqué en réaction à la cen-
sure qui frappe les sites d’informa-

tions. Quelques jours plus tôt, c’est
le parti de Louisa Hanoune qui avait
exprimé ses “inquiétudes” sur le
contenu du projet de loi “d’un
autre âge” et l’“empressement” à le
faire adopter, “dans le cadre d’une
procédure d’urgence que rien ne
justifie, par un Parlement croupion
qui était en congé pour cause de Co-
vid-19”. “Le PT exprime son oppo-
sition à ce nouveau tour de vis au-
toritaire qui ouvre la voie à la léga-
lisation de tous les dérapages consta-
tés depuis le 22 février 2019 qui a vu
des centaines, voire des milliers de ci-
toyennes et de citoyens arrêté(e)s, in-
terrogé(e)s, mis sous mandat de dé-
pôt, condamné(e)s pour des motifs
fallacieux d’‘atteinte à la sécurité de
l’État et à l’unité nationale’ ou en-
core d’‘atteinte à l’ordre ou à la sé-
curité publics’”. Il exprime son
“opposition au rétablissement de
façon insidieuse du délit de presse,
pourtant formellement aboli en
2016”, notait le PT qui a appelé à
son retrait. Devant le Parlement, le
ministre de la Justice avait affirmé
que les auteurs de fake news “ex-
ploitent les réseaux sociaux pour ré-
pandre la terreur et la peur parmi les
citoyens notamment lors de crises ou
de situations d’exception”, accu-
sant même certains de percevoir de
l’argent pour se livrer à des entre-
prises de déstabilisation des insti-
tutions et d’atteinte à l’ordre public. 

K. K.

“Boufarik est triste sans sa zlabia” 
Il est 10h, le centre-ville grouille de
monde. Malgré le climat maussa-
de et la triste humeur que dégage
la ville de Boufarik, les citoyens va-
quent à leurs occupations. Sur le fa-
meux boulevard du commerce de
la zlabia, en cette période festive du
mois du Ramadhan, les rideaux des
quelques 50 marchands de cette
confiserie sont baissés. La mine
triste, leurs propriétaires sont as-
sis devant leur commerce à guet-
ter la moindre nouvelle qui an-
noncerait la réouverture de leurs
échopes. C’est le cas du propriétaire
du magasin, Ammi Halim, qui
nous introduit dans ses locaux
sans vie. Les moules et les casse-
roles ramassés, les fours éteints, il
se dit ruiné par le passage du co-
ronavirus. “On avait tout préparé
pour reprendre l’activité. On avait
l’espoir qu’après le passage au confi-
nement partiel, le marché de la zla-
bia allait redémarrer. À la derniè-
re minute, la wilaya a décidé d’in-
terdire cette activité par peur que
l’épidémie ne gagne aussitôt la vil-
le. C’est une décision sage pour
nous tous. Mais, les dégâts collaté-
raux sont aussi importants pour
nous qui fructifions notre activité
pour amortir nos investissements”,
se désole Ammi Halim. Son fils ca-
det nous montre les ustensiles ré-

cemment acquis pour renouveler
l’ensemble de la logistique de ce
commerce situé au cœur de Bou-
farik. “On espère que cette pandé-
mie cesse, sinon on aura du mal à
faire vivre les 10 employés qui tra-
vaillent chez nous”, craint-il. Même
son de cloche chez Kaddour, lui
aussi, marchand de zlabia depuis
longtemps. Ce jeune propriétaire
est plutôt optimiste quant à la ré-
ouverture des commerces d’ici le
29 avril prochain. Scotché à son té-
léphone, il espère recevoir une
bonne nouvelle lui annonçant la re-
prise de l’activité. “Nous sommes
préparés pour la reprise. Quitte à
renforcer les règles d’hygiène concer-
nant la lutte contre le coronavirus.
Mais, si d’ici le 29 avril, on main-
tient cette interdiction, ce sera l’as-
phyxie pour nous. Je vous le dis du
fond du cœur, Boufarik est triste
sans sa zlabia”, lâche ce jeune
commerçant. Dernière image avant
de quitter Boufarik. Une file in-
terminable s’est formée à la station-
service située à la sortie nord de la
ville. “Boufarik a changé, c’est déjà
ça. Nous commençons à respirer.
On espère le faire encore mieux si
Dieu le veut”, commente un auto-
mobiliste coincé dans la file depuis
45 minutes comme pour tromper
son impatience. 

F. B.
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L’actualité en question

LES AMENDEMENTS DU CODE PÉNAL SUSCITENT LA CONTROVERSE 

Entre inquiétude et incompréhension
L’élaboration et l’adoption du projet de loi, dans la conjoncture actuelle de crise sanitaire, ont suscité bien des interrogations
quant à son opportunité. Et d’autres questions liées aux objectifs recherchés à travers ses nouvelles dispositions qui prêtent

à des interprétations pouvant être utilisées pour brimer davantage les libertés et porter atteinte aux droits de l’Homme.
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Démarche subreptice
L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Pourquoi en
effet avoir
choisi ce

moment précis où les
Algériens continuent à
mobiliser toute leur
énergie dans la bataille
contre la pandémie de
coronavirus, pour faire
passer un texte de loi
qui, plus est,
controversé ? Pourquoi
ne pas attendre la fin
du confinement pour
engager un débat
ouvert et serein à
même de permettre de
mieux comprendre la
démarche de l’Exécutif ?
à la précipitation et au
contexte choisi pour
l’adoption de ce texte, il
faut ajouter, à charge
de la démarche du
gouvernement, une
certaine faillite en
matière de
communication.’’

“
Le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant code

pénal continue à susciter appréhensions, critiques et dénonciations
parmi la classe politique, la société civile, les organisations des droits

de l’Homme, les avocats et même le très influent Club des magistrats.
C’est que les conditions devant présider à l’élaboration d’un texte de
loi, puis son adoption dans le cadre du processus législatif, n’étaient,
à l’évidence, pas réunies pour garantir la sérénité voulue à son enté-
rinement. Les inquiétudes exprimées sur la démarche de l’Exécutif sont
d’autant plus légitimes que l’adoption des amendements en question
par les différentes institutions a été expédiée en deux temps trois mou-
vements. Jamais peut-être dans l’histoire du travail législatif en Algérie,
un projet de loi n’a connu une telle célérité dans sa préparation, sa pré-
sentation et son adoption en Conseil des ministres, à l’Assemblée po-
pulaire nationale et au Conseil de la nation. 
Cinq jours seulement ont suffi pour faire approuver le projet de tex-
te par les trois institutions. Pourquoi en effet avoir choisi ce moment
précis où les Algériens continuent à mobiliser toute leur énergie dans
la bataille contre la pandémie de coronavirus, pour faire passer un tex-
te de loi qui, plus est, controversé ? Pourquoi ne pas attendre la fin du
confinement pour engager un débat ouvert et serein à même de per-
mettre de mieux comprendre la démarche de l’Exécutif ? 
à la précipitation et au contexte choisi pour l’adoption de ce texte, il
faut ajouter, à charge de la démarche du gouvernement, une certaine
faillite en matière de communication. Il apparait difficile, en effet au
commun des citoyens de cerner les tenants et aboutissants des mo-
difications entreprises par les autorités. Et c’est cette défaillance
communicationnelle qui a fait que l’adoption de ce texte continue à
susciter des craintes au sein de l’opinion qui redoute l’emprise de l’ap-
proche sécuritaire dans la gestion de la société. Et ce n’est certainement
pas le langage à la limite belliciste de certains membres du gouver-
nement qui va contribuer à rassurer la population sur les bonnes in-
tentions, si bonnes intentions il y a, de l’Exécutif. Cette façon d’agir fait
qu’on en oublie presque certains points positifs contenus dans les chan-
gements apportés au code pénal, à l’image de ceux criminalisant la frau-
de électorale et dans les examens et concours. n

Suite de la page 2



RAMADHAN ET CONFINEMENT

La solidarité des Algériens 
s’organise en France

Plusieurs actions d’aide ont été lancées au profit des compatriotes en situation de précarité.

Déjà très affectés
par les répercus-
sions du confine-
ment, beaucoup
d’Algériens vivant
en France vont

passer le mois de Ramadhan dans
une situation financière très diffi-
cile. Pour leur venir en aide, des or-
ganisations issues de la diaspora al-
gérienne ont mis en place des ac-
tions de solidarité qui englobent
des dons financiers et la distribu-
tion de colis alimentaires. Deux as-
sociations étudiantes, l’Ueaf
(Union des étudiants algériens de
France) ainsi que l’Ecaf (Étudiants
et cadres algériens de France),
sont particulièrement mobilisées.
L’Ecaf vient de lancer une ca-
gnotte en ligne, alors que l’Ueaf or-
ganise avec l’Unef (Union natio-
nale des étudiants français) des
opérations de distribution de den-
rées alimentaires. La dernière a eu

lieu hier devant les locaux de l’uni-
versité Paris 8. Selon Aghilès,
membre de l’Ueaf, la situation
des étudiants algériens est parti-
culièrement dramatique. Beau-
coup ont perdu leur emploi en
temps partiel depuis le début du
confinement et ne sont plus en me-
sure de régler leur loyer ou de ré-
viser leurs cours, car ne disposant
pas de matériel informatique. La-
mia, qui est arrivée en France en

septembre dernier pour finaliser
un master en génie mécanique, se
trouve dans le dénuement le plus
total. Prof à domicile sur le site des
cours particuliers Acadomia, elle
a perdu son emploi depuis le 16
mars dernier. Confinée dans un
studio de 20 m2, elle vit dans un
stress permanent. L’aide au loge-
ment qu’elle perçoit ne lui permet
pas de payer la totalité de son
loyer et elle doit de temps en

temps se tourner vers la Croix-
Rouge pour se nourrir. Hier, elle
a également fait la queue sur le
campus de Paris 8 pour recevoir
un colis. “J’ai un peu honte de de-
voir mendier pour vivre. Mais je
n’ai pas le choix”, avoue l’étu-
diante. Pour préserver la dignité
des plus précaires, l’Association
des Algériens des deux rives (Adra)
a mis en place, en plus de l’aide ali-
mentaire, un autre dispositif qui
permet à des bienfaiteurs de cibler
des personnes en situation de pré-
carité et de leur transférer direc-
tement une somme d’argent. Cet-
te somme est censée les aider à
prendre en charge les dépenses
particulières du Ramadhan. Adra
vient d’acquérir par ailleurs un lo-
cal pour le stockage des dons ali-
mentaires et leur distribution car,
contrairement aux années précé-
dentes, elle n’a plus le droit de dis-
tribuer des plats chauds (chorba,
couscous) pendant le mois sacré.
Ces plats profitaient surtout aux
étudiants, aux sans-papiers et aux
chibanis (vieux travailleurs retrai-

tés) résidant dans les foyers de
l’Adoma. Pour cette catégorie de
la population, le quotidien déjà ex-
trêmement difficile s’est empiré
avec le confinement. Pour éviter les
contaminations, les directions de
certains foyers ont fermé l’accès
aux espaces communs, enlevé les
tables dans les cuisines communes
et démantelé des bancs se trouvant
à l’entrée des bâtiments. “Nous fai-
sons des rotations dans certains
foyers pour nous enquérir de la si-
tuation des locataires et leur ap-
porter des colis. J’ai personnellement
dissuadé certains de jeûner comp-
te tenu de leur état de santé et de
leur isolement. Mais je sais qu’ils
n’en feront qu’à leur tête”, souligne
un bénévole de l’Adra. Restés pri-
sonniers de leurs chambres exi-
guës, des locataires avaient l’habi-
tude de passer le Ramadhan en Al-
gérie auprès de leurs familles.
Mais la suspension des liaisons aé-
riennes pour cause de coronavirus
les a empêchés cette année de fai-
re le voyage.

S. L.-K. 
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Les Algériens de France solidaires de leurs compatriotes en ces temps de confinement.

D
.R

.

SOUTIEN AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES À RELIZANE

9 000 colis alimentaires distribués
n La wilaya de Relizane a
lancé, jeudi dernier, à partir
de l’institut de l’éducation
nationale de Relizane, une
caravane de soutien destinée
aux familles nécessiteuses
confinées, notamment celles
des régions reculées et
enclavées. Ciblant toutes les
communes que compte la
wilaya (38), l'opération
consiste en la distribution de
plus de 9 000 paniers de

denrées alimentaires, dont
l'unité se compose de 15
produits de large
consommation. Par ailleurs,
plus de 51 000 familles
nécessiteuses, issues des
différentes communes de la
wilaya de Relizane, sont
concernées par l’allocation de
solidarité, décidée par les
hautes autorités du pays, d’un
montant de 10 000 DA.

E. Y.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Don de matériel pour le CHU de Sidi Bel-Abbès

POUR PERMETTRE AUX DÉMUNIS DE FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

Les aides s’amplifient à Tizi Ouzou

“Àquelque chose malheur est bon.”
Ce vieux proverbe semble trou-
ver tout son sens durant ces der-

nières semaines à Tizi Ouzou, où la pandé-
mie de coronavirus n’a pas tardé à réveiller
les valeurs sociales les plus nobles que l’on
croyait à jamais enterrée sous l’effet de la
mondialisation : la solidarité ! L’élan d’en-
traide et de solidarité qui a débuté depuis
l’apparition des premiers cas de contami-
nation, avec des actions essentiellement au
profit des structures de santé, n’a pas tardé
à s’accentuer avec le début du confinement
total des villages puis encore davantage
avec l’approche du mois de Ramadhan. En

effet, après la remarquable mobilisation
autour des actions de désinfection et d’ap-
provisionnement du personnel médical en
bavettes, blouses, gants et autres effets, dé-
sormais ce sont les démunis et autres familles
sévèrement affectés par les effets écono-
miques de la crise sanitaire qui sont au centre
d’un élan de solidarité sans précédent dans
les villes et villages de la wilaya. S’il est vrai
que les autorités de la wilaya de Tizi Ouzou
ont procédé, à l’approche de ce mois de Ra-
madhan, à la distribution de 8 780 colis ali-
mentaires au profit des démunis à travers les
67 communes que compte la wilaya, les vil-
lageois ont vite compris que ce nombre de

colis annoncé est insuffisant pour répondre
aux besoins exprimés lorsque l’on sait que
la wilaya compte officiellement 30 000 fa-
milles démunies, sans compter celles qui
sont rudement impactées par la crise sani-
taire et dont le nombre serait encore plus im-
portant. Ainsi, le couffin alimentaire, qui re-
levait jusque-là du seul domaine de l’État, est
devenu, depuis quelques jours, une affaire
des comités de village et de quartier et du
mouvement associatif. Dans cette région, la
bataille de l’aide aux démunis fait désormais
rage. Il n’y a plus un seul village ou quartier
où des colis de denrées alimentaires ne
sont pas distribués par centaines. Outre les

produits habituellement distribués par les
communes, tels que la semoule, la farine,
l’huile de table, le sucre…, les comités de vil-
lage, qui puisent dans les dons des bienfai-
teurs et autres cotisations des villageois, ap-
provisionnent les familles nécessiteuses
même en fruits et légumes frais. En plus des
comités de village et de quartier, de nom-
breux collectifs, à l’instar de SOS Kabylie, en
partenariat avec la JSK, ou encore Stop
Covid-19, ont lancé des opérations d’en-
vergure de collecte de denrées alimentaires
qu’ils viennent de distribuer aux démunis à
travers tout le territoire de la wilaya de Tizi
Ouzou.                                       SAMIR LESLOUS

AIDE AUX POPULATIONS IMPACTÉES PAR LE CONFINEMENT À AÏN TÉMOUCHENT

Un élan de solidarité sans précédent

Un élan de solidarité est spontanément né à travers
la wilaya depuis l’apparition de l’épidémie de co-
ronavirus, particulièrement depuis l’entrée en vi-

gueur de la mesure du confinement sanitaire qui a eu pour
conséquence la perte nombreux emplois touchant des fa-
milles entières qui se sont retrouvées incapables de subve-
nir à leurs besoins les plus élémentaires. Presque toutes les
catégories de la société ont participé à cet élan de solidari-
té qui a donné lieu à une collecte de 140 tonnes de produits

alimentaires. La caravane lancée par la direction du com-
merce a été d’un grand apport pour les familles qui souf-
fraient le martyre. Ainsi, la direction des affaires religieuses
a participé avec 2 000 couffins en plus des couffins qui ont
été collectés par des associations. Sur le bilan de ces actions,
le coordinateur de la cellule de crise et de lutte contre l’épi-
démie de coronavirus a indiqué que la quantité globale col-
lectée est de 140 t de produits alimentaires. Les caravanes
de la direction du commerce, de la direction des services agri-

coles, de la direction de l’éducation qui ont vu l’implication
des opérateurs économiques, des producteurs agricoles, des
éleveurs, des producteurs laitiers et des semoules et farines
ont réussi à collecter près de 70 t, et leur distribution a dé-
buté vendredi, en plus de plus de 3 000 couffins distribués
par les cellules de crise des communes. L’usine de gants à
usage médical a participé avec 3 000 couffins de produits
alimentaires. 

M. LARADJ

Engagés à apporter leur contribution dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19, les entrepreneurs du
BTPH et les opérateurs économiques de Sidi Bel-

Abbès ne cessent de multiplier les actions de solidarité
avec le CHU Abdelkader-Hassani, notamment en
matière de prise en charge des patients. Parmi ces
importantes actions initiées depuis l’apparition des
premiers cas de coronavirus dans la wilaya, la remise
d’un deuxième lot de matériel médical de réanimation
et de biochimie pour faire face à la propagation du
Covid-19. Il s’agit de manomètres d’oxygène avec
humidificateur, d’un ensemble d’aspiration, de tuyaux
silicone, de coagulomètres, de canaux Rayto, d’un pack

de réactifs et des réactifs de biochimie qui ont été
réceptionnés par le DG du CHU en présence des
professeurs spécialistes du service d’épidémiologie.
Selon M. Meksi, représentant des entrepreneurs, cette
opération sera suivie incessamment d’un troisième lot
en équipements médicaux pour le centre hospitalo-
universitaire. Pour rappel, le précédent don de
solidarité remis au CHU par le même collectif
d’entrepreneurs comprenait 16 moniteurs de
surveillance, des électrocardiographes, une quantité de
flacons de gel hydroalcoolique et autres produits
stérilisants, nettoyants et désinfectants.

A. BOUSMAHA

De Paris :
SAMIA LOKMANE-KHELIL
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n Le président de la Société algérienne
d’asthmologie, d’allergologie et d’immu-
nologie clinique (Saaic), Pr Habib Douagui,
vient d’être nommé membre du Comité
exécutif des maladies respiratoires et des 
allergies à la prestigieuse Organisation

mondiale des allergies (World Allergy Or-
ganisation-WAO). Ayant à son actif plu-
sieurs contributions à l’échelle nationale, ré-
gionale et internationale, Douagui est éga-
lement président de la Société africaine d’al-
lergologie et d’immunologie clinique (Saic).

IL OCCUPE LE POSTE DE PRÉSIDENT DE LA SAAIC ET DE LA SAIC

Le professeur Douagui 
nommé membre de WAO

LES PRIX DE LA VIANDE RESTENT ÉLEVÉS

Le ministre du Commerce
se dit trahi 
par les maquignons

n Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a dé-
versé sa colère sur les ma-
quignons et les autres pro-
fessionnels de la filière vian-
de. Dans un message posté
sur sa page facebook, il af-
firme qu’il se sent trahi, en
découvrant que les prix des
viandes sont restés élevés à
l’occasion du Ramadhan
malgré les promesses des ac-
teurs de ce marché qui se

sont engagés à faire en sor-
te que le prix de la viande ne
dépasse pas les 800 DA. Le
ministre est allé jusqu’à
douter des chiffres liés au
cheptel ovin en Algérie qui
lui ont été remis, à savoir 
28 millions de têtes. Il pro-
met de déterrer son projet
de transfert d’une partie du
cheptel des wilayas du 
Sahara pour alimenter le
nord du pays.

MALADES GUÉRIS
DU COVID-19

L’OMS lance
une alerte
contre les
“passeports
d’immunité”
n L’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) a alerté hier
contre la délivrance de
ce qui est appelé
“passeports
d’immunité” ou
“certificats sans
risques” aux malades
guéris du coronavirus,
affirmant qu’il n’y a
“aucune preuve” que
ces sujets aient des
anticorps les
protégeant contre une
deuxième infection. “Il
n’y a actuellement
aucune preuve que les
personnes qui se sont
rétablies du Covid-19 et
qui ont des anticorps
soient protégées contre
une deuxième
infection”, a affirmé
l’OMS, faisant
référence à “certains
gouvernements qui ont
suggéré que la
détection d’anticorps
dirigés contre le Sras-
CoV-2, le virus qui cause
le Covid-19, pourrait
servir de base à un
‘passeport d'immunité’
ou à un ‘certificat sans
risques’ qui permettrait
aux individus de
voyager ou de
retourner au travail, en
supposant qu’ils sont
protégés contre la
réinfection”. Le Chili
est l’un des pays qui
aurait eu cette idée de
certificats sans risques.

DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES À SIDI BEL-ABBÈS

Une rumeur provoque un immense
effet de foule

n Une rumeur diffusée et
relayée sur les réseaux so-
ciaux, faisant état d’une opé-
ration de distribution de
colis alimentaires contenant
des produits essentiels aux
ménages durant le mois de
Ramadhan, a provoqué, hier
matin, au stade du 
24-Février de Sidi Bel-Ab-
bès, une queue intermi-
nable. Les démunis et les
pères de famille sans emploi
se sont rués vers ce stade
sans observer la moindre
mesure de distanciation 
sociale, avec tous les risques
qu’ils encourent en cette
période de propagation du
coronavirus. Question  : à
qui profite cette rumeur  ?

IL ASSURERA UN SERVICE MINIMUM HORS HORAIRES 
DU CONFINEMENT

Reprise du tramway d’Alger le 4 mai prochain

n Le tramway d’Alger reprendra du
service le 4 mai prochain pour assurer un
service minimum hors horaires du
confinement partiel. Selon nos sources,
cette reprise se fera graduellement dans la
capitale où tous les transports en
commun et les chauffeurs de taxi sont
interdits de circulation à cause des

mesures sanitaires prises par le
gouvernement pour éviter la propagation
du coronavirus. Par ailleurs, la reprise du
service du tramway devra toucher
d’autres wilayas à partir du 
5 mai pour assurer, selon les mêmes
sources, un service minimum.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Blida

n Tous les moyens sont bons pour se prémunir contre le
coronavirus dans la région de Boufarik (wilaya de Blida), à
l’image du propriétaire de cette pharmacie qui a “plastifié”
coins et recoins de son officine pour ne laisser que de petits
guichets pour livrer les médicaments.

Louiza A
m

m
i/Liberté



Ramadhan exceptionnel à cause du
couvre-feu imposé pour des raisons
sanitaires, les Oranais, philosophes

par nécessité, s’organisent pour des veilles
de soirées peu conventionnelles. 
Soirées ramadhanesques placées sous le
sceau de la convivialité par définition, le
confinement a changé les habitudes depuis
près d’un mois et les réflexes de s’adapter à
cette donne en s’articulant autour de nou-
veaux repères sociaux. 
Pour Abdelkader, 51 ans, enseignant de
français dans un lycée de la banlieue
d’Oran, “on ne peut que se rendre à l’évi-
dence et il est impératif de respecter les
consignes et le couvre-feu même si, parfois,
c’est plus délicat pour d’autres”.
Personnellement, il ne se plaint pas de ce

confinement forcé, lui qui n’est pas forcé-
ment porté sur les soirées du fait de son
travail. “L’année dernière, je devais être au
lit vers 23h, 23h30 parce que je travaillais le
matin”, explique-t-il, ajoutant regretter
seulement la mosquée et “marcher pour
digérer”. Pour Nadia, 32 ans, fonctionnai-
re dans une administration locale, le plus
important est la fin de ce confinement :
“Une amie algéroise m’a dit qu’il prendra
fin le 14 mai prochain et qu’on nous laisse-
ra respirer un peu”, espère-t-elle, indi-
quant que, pour sa part, cette situation ne
la change pas de son quotidien ramadha-
nesque, puisqu’elle n’est pas spécialement
adepte des sorties nocturnes.
“L’année dernière, je ne suis sortie que lors

de la dernière semaine du mois sacré pour

faire des achats en vue de l’Aïd”, dira-t-elle,
précisant que ce sont plutôt les jeunes qui
sont pénalisés pour ce Ramadhan. Elle
ajoute que pas loin du quartier où elle
habite, au centre-ville d’Oran, des groupes
de jeunes bravent l’interdiction de rassem-
blement et se retrouvent au pied de leurs
immeubles pour deviser, prendre un café
ou fumer un joint sous la surveillance d’un
hélicoptère des services de sécurité qui
était de sortie après la rupture du jeûne.
Pour Mustapha, 55 ans, travaillant dans
une banque privée, ce confinement ne
change absolument rien pour lui, un casa-
nier convaincu. “Je ne suis sorti que deux
fois l’année dernière”, confesse-t-il.
Comme lui, ils sont nombreux à ne pas
réellement sentir une quelconque 

contrariété, mais pour les plus jeunes, la
situation est parfois difficile à concevoir.
Pour Mehdi, 23 ans, étudiant en master 1
en français à l’université d'Oran 2, le cir-
cuit amis - café - parties interminables de
dominos est celui qui va lui manquer le
plus ainsi qu’à ses cousins Salah et
Zineddine. 
“On est obligé de se confiner, et pour remé-
dier à ça, nous avons nos parties de jeux
vidéo en ligne”, espérant que la situation se
décantera dans les plus brefs délais. Un
sentiment partagé particulièrement par les
cafetiers et les magasins de vêtements qui
réalisent leurs plus gros chiffres d’affaires
pendant ce mois.face à l’urgence. L’élan de
solidarité se poursuit.

SAÏD OUSSAD
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SOIRÉES RAMADHANESQUES À ORAN

De nouveaux repères à inventer

DJAMEL, L’APICULTEUR DE TIZI OUZOU SÉPARÉ DE SES ABEILLES

DUR DE SAUVER SON MIEL 
EN TEMPS DE CORONA

Angoissé à l’idée de voir ses abeilles disparaître dans la nature et sa récolte s’évaporer, lui, le passionné
de l’apiculture, ne peut plus entretenir ses ruches ni prendre soin de la “reine” et de ses “ouvrières”.

E
n cette période de
printemps, il a
pour habitude de
sillonner le pays à
la recherche des
endroits propices

pour installer des ruches. Mais
surtout pour prendre des nou-
velles de ses colonies d’abeilles
déjà implantées dans la région
des Hauts-Plateaux (Laghouat,
El-Bayadh) et à Ghardaïa. Il
doit veiller au “grain… de son
miel”. Mais voilà que le corona-
virus chamboule son agenda.
Djamel, le jeune apiculteur de
Mâatkas (Tizi Ouzou), est
enfermé dans son atelier avec
l’impossibilité de se déplacer.
Angoissé à l’idée de voir ses
abeilles disparaître dans la
nature et sa récolte s’évaporer,
lui, le passionné de l’apicultu-
re, ne peut plus entretenir ses
ruches ni prendre soin de la
“reine” et de ses “ouvrières”. Il
est contraint de réparer ses
vieilles ruches abîmées et de les
désinfecter à l’aide d’un chalu-
meau au milieu d’une armée
d’abeilles qui lui tiennent com-
pagnie. “J’essaye au moins de pré-
parer la saison prochaine ; sinon
cette année est partie en fumée”, se
désole-t-il. “Rapprochez-vous,
elles sont inoffensives, elles ne
piquent pas”, nous invite-t-il
pour partager sa peine. Il vit en
communion avec ses abeilles.
“Ici, dans mon atelier, je prépare la
saison prochaine, en espérant
qu’elle sera plus clémente que cette
année, car nous faisons face à une
situation inédite qui porte déjà
préjudice à notre activité”, ne
cesse-t-il de marmonner.
Depuis qu’il s’est lancé dans
l’apiculture il y a douze ans,
Djamel n’a jamais connu un tel

désastre. Depuis l’apparition
de la pandémie de corona, il ne
peut plus se déplacer en dehors
de Tizi Ouzou, laissant son
miel à la merci de la nature. Il
ne doit compter désormais que
sur la récolte locale. Une petite
lueur d’espoir. Même si les
chances de l’écouler sur le mar-
ché ne cessent de s’amenuiser.
“Si à Tizi Ouzou, où j’ai des
ruches à Timizart Loghvar, à
Oued Aïssi, à Mâatkas et à Oued
Falli, je peux circuler normale-
ment en présentant uniquement
ma carte de fellah, ce n’est pas le
cas pour les autres wilayas où j’ai
implanté l’essentiel de mes
ruches”, tente-t-il de se rassurer.
Si physiquement Djamel est à
Tizi, son esprit est dans les
Hauts-Plateaux. Il ne cesse de
penser à ses colonies 

abandonnées. “La situation de la
crise sanitaire que nous vivons
coïncide malheureusement avec le
printemps censé être une période
très propice pour notre activité. À
Aflou (Laghouat), la fleuraison de
l’asphodèle a commencé depuis 25
jours, et si mes ruches restent sur
place, sans les récolter, je risque de
perdre toute ma production”,
redoute-t-il. 
Djamel doit se concentrer sur
ses ruches locales. “Je dois dépla-
cer mes ruches d’Oued Aïssi, où la
collecte du miel d’oranger s’achè-
ve, pour aller chercher un autre
endroit pour planter mes ruches.
Mais avec le confinement et la
nécessité d’une autorisation pour
les déplacements, cette mission ne
va pas être facile pour moi”,
confesse-t-il encore. Les diffi-
cultés s’accumulent. Il doit

avoir la patience des abeilles
pour pouvoir tenir. Dans les
autres régions du pays d’où
provient le gros de sa récolte,
cet apiculteur ne craint pas seu-
lement de voir sa récolte s’éva-
porer mais aussi ses ruches, ses
essaims et donc son capital. En
plus de ces problèmes de
déplacement durant cette
période de confinement,
Djamel évoque son impossibili-
té de prendre soin des colonies
d’abeilles qui nécessitent des
soins réguliers et attentifs. En
effet, sa hantise est de voir ses
ruches installées dans les autres
régions du pays, touchées par
la fièvre de l’essaimage, qui
risque à tout moment de les
vider de leurs essaims. “Certes,
l’essaimage est un phénomène
naturel, mais cela nécessite ma
présence sur place afin d’éviter les
pertes, en récupérant notamment
les abeilles qui quittent les
ruches”, nous explique-t-il
encore. “J’ai plus de 250 ruches
qui nécessitent un suivi rigou-
reux. En cas de problème, je dois
être sur place pour intervenir rapi-
dement, sinon je vais tout perdre”,
craint-il. Djamel s’occupe de
ses ruches comme il s’occupe
de son foyer. Ce qui est normal.
Ce sont les abeilles qui nourris-
sent sa famille. Elle vit de leur
miel. Sur le plan économique,
et si le confinement perdure,
cet apiculteur risque de perdre
50% de sa production en miel,
appréhende ce natif de
Mâatkas, haut lieu de la pote-
rie. “Collecter du miel et déplacer
mes ruches sont une nécessité
absolue et même vitale pour moi et
pour mes abeilles”, ne cesse de
répéter Djamel. Il assure que
pour exploiter son miel, il a
même déjà loué des endroits

pour placer ses ruches. “La 
location varie entre 25 000
et 30 000 DA, ce qui représente
encore une charge que je dois
honorer chaque mois”, précise-t-il
non sans peine. La crise sanitai-
re porte déjà un préjudice à son
activité, d’où son cri de détres-
se. Il espère une aide des pou-
voirs publics pour trouver une
solution adéquate aux difficul-
tés des apiculteurs. Djamel a
déjà exposé ses problèmes aux
services agricoles de la wilaya.
“J’aimerais bien que les pouvoirs
publics prennent conscience de
notre situation. Nous risquons de
tout perdre. Il s’agit de notre
gagne-pain, nous n’avons pas
d’autres activités”, déplore
Djamel. 
À la situation exceptionnelle-
ment critique des ruches non
gardées, s’ajoute le souci de
commercialisation du miel en
période de corona. Les apicul-
teurs en souffrent doublement.
“Les difficultés de commercialisa-
tion du miel ne datent pas d’au-
jourd’hui, mais la situation a
empiré avec la crise sanitaire. Le
marché est en complète stagna-
tion”, souligne notre apiculteur
en détresse. 
“En situation normale, nos princi-
paux lieux de vente étaient les
foires commerciales et autres évé-
nements dédiés à l’artisanat et à la
culture ou aux produits du terroir,
mais depuis la crise sanitaire,
toutes les festivités publiques sont
annulées et, par conséquent, nous
n’avons plus d’endroit pour
vendre nos produits”, a expliqué
Djamel, craignant que d’ici
quelque temps il aura du mal à
nourrir et à soigner ses abeilles
et à prendre en charge sa famil-
le en même temps.  

K. TIGHILT

K
. Tighilt / Liberté

Djamel, le jeune apiculteur de Mâatkas (Tizi Ouzou).

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE
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Même si les
marchés des
produits agri-
coles sont jus-
qu’ici bien ap-
provisionnés,

les restrictions commerciales en-
visagées par de nombreux pays
producteurs risquent de mettre
sérieusement en danger les pays
importateurs, écrit la Banque mon-
diale dans l’édition d’avril du
Commodity Markets Outlook. “La
sécurité alimentaire suscite des in-
quiétudes grandissantes face à l’an-
nonce de restrictions commerciales
par plusieurs pays, dont notam-
ment des interdictions d’exportation
de certains produits, et à des poli-
tiques d’achats excessifs”, lit-on
dans l’indice de la Banque mon-
diale sur l’évolution des marchés
et des cours des produits de base.
Pour ainsi dire, un coup de frein
du commerce mondial mettrait en
péril la sécurité alimentaire de
plusieurs pays. “Malgré des mar-
chés bien achalandés, les restrictions
d’exportation pourraient menacer
la sécurité alimentaire des pays

importateurs”, soulignent les ex-
perts de l’institution de Bretton
Woods qui, dans la foulée, ne
manquent pas de sonner le tocsin
quant à des perspectives moins ras-

surantes aussi bien en matière de
production que des coûts des pro-
duits agricoles. 
En effet, si, pour cette année, les ni-
veaux de production et des stocks

en denrées de base restent au plus
haut, de sérieux problèmes pour-
raient surgir dès l’année prochai-
ne, avertissent les experts de la
Banque mondiale. “La production
agricole pourrait, surtout lors de la
prochaine campagne, pâtir de la
désorganisation du commerce et des
difficultés dans la distribution des
intrants (engrais, pesticides et main-
d’œuvre). Les problèmes touchant
les chaînes d’approvisionnement
ont déjà fragilisé les exportations de
produits périssables de 
certaines économies émergentes et
en développement, comme les fleurs,
les fruits et les légumes”, lit-on
dans le rapport de l’institution de
Bretton Woods. 
Des pays vont souffrir dès cette an-
née, particulièrement ceux dé-
pendant des importations et ne
disposant pas de stocks suffisants
pour affronter la crise. Et ce n’est
sans doute pas fini, puisque, selon
la Banque mondiale, “l’impact de
la pandémie de Covid-19 sur les
marchés des produits de base pour-
rait entraîner des changements à
plus long terme : renchérissement

du coût des transports du fait de
contraintes supplémentaires lors
du franchissement des frontières ;
alourdissement des coûts commer-
ciaux, en particulier pour les pro-
duits agricoles et alimentaires et
pour les textiles ; et conséquences sur
les échanges et les prix mondiaux
des décisions de stocker certaines
matières premières”. 
Selon la même source, les marchés
émergents et les pays en dévelop-
pement dépendants des produits
de base seront les plus exposés aux
répercussions économiques de la
pandémie. “En plus du coût sani-
taire et humain qu’ils devront sup-
porter, et des conséquences du ra-
lentissement économique mondial,
la baisse de la demande d’exporta-
tions et la désorganisation des
chaînes d’approvisionnement 
vont peser lourd sur l’économie 
de ces pays”, conclut la Banque
mondiale dans son rapport, 
non sans appeler à une action 
collective pour maintenir les
échanges de denrées alimentaires
entre pays. 

ALI TITOUCHE

DÉCLIN DU COMMERCE MONDIAL 

Risques élevés
d’insécurité alimentaire

Un coup de frein du commerce mondial mettrait en péril la sécurité alimentaire de plusieurs pays.

Dans un document commun, le FMI
et l’OMC tirent la sonnette d’alarme
quant aux “restrictions à l’exporta-

tion” imposées dans de nombreux pays
suite à la propagation du Covid-19. Effec-
tivement, plusieurs pays dans le monde ont
établi, par précaution, des restrictions
concernant l’exportation de certains produits
comme les médicaments ou l’alimentaire de
peur qu’une pénurie s’y produise. Les deux
institutions estiment que cela est “préjudi-
ciable” à l’économie et au commerce mon-
diaux. Aussi, les deux institutions mondiales
ont lancé un appel aux gouvernements
pour protéger l’économie mondiale en “li-
mitant au maximum les mesures protec-
tionnistes et en œuvrant pour supprimer ra-
pidement les restrictions mises en place de-
puis le début de l’année”. Le FMI et l’OMC

expliquent dans ce document que des États,
voulant résoudre des problèmes à l’échelle
locale, c’est-à-dire faire en sorte que la
chaîne d’approvisionnement ne soit pas
perturbée, risquent d’“aggraver encore” la si-
tuation : la crise sanitaire va probablement
accentuer les problèmes de l’économie et du
commerce mondial. 
Ainsi, ces restrictions, que les deux institu-
tions qualifient de mesures “dangereuses” et
“contre-productives”, pourraient, selon elles,
“aggraver encore la récession” due à la pan-
démie de Covid-19. Histoire d’affirmer que
les effets de la crise sont déjà inquiétants et
pourraient s’aggraver, si l’on n’y prend pas
garde. Et cela s’observe dans les chiffres. En
effet, l’OMC avait estimé, début avril, une
contraction du commerce international
d’environ “13% à 32%” sur l’année 2020, due

à l’épidémie de Covid-19, soit une baisse plus
importante encore que celle de la crise fi-
nancière mondiale de 2008. 
Les deux organisations considèrent que
des leçons peuvent être tirées de cette crise
vieille de douze ans. Celle-ci a montré,
soulignent-elles, que les restrictions à l’ex-
portation de produits alimentaires “se mul-
tiplient rapidement d’un pays à l’autre et en-
traînent des incertitudes et des augmentations
de prix toujours plus grandes”. Le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) relèvent ce-
pendant qu’il existe toujours des voies et
moyens pour la sûreté de la chaîne d’ap-
provisionnement. 
Ainsi, ils rappellent que pour faire face aux
besoins des gouvernements dans un contex-
te de crises intérieures, les règles de l’OMC

autorisent des “restrictions temporaires à l’ex-
portation appliquées pour prévenir ou atté-
nuer les pénuries critiques” dans le pays 
exportateur, à condition de faire preuve 
de prudence, de veiller à ce que ces restric-
tions ne produisent des effets contraires à
ceux désirés. 
Car de telles mesures perturbent les chaînes
d’approvisionnement, font baisser la pro-
duction et acheminent à tort les produits
rares et essentiels loin de l’endroit où ils sont
le plus nécessaires, expliquent les institu-
tions. Ces dernières estiment qu’à terme, le
résultat sera de “prolonger et d’aggraver la
crise sanitaire et économique, avec les effets
les plus graves probablement sur les pays les
plus pauvres et les plus vulnérables”.

YOUCEF SALAMI

RESTRICTIONS À L’EXPORTATION

Le FMI et l’OMC sonnent l’alarme

BANQUE MONDIALE

Le baril de pétrole à 35 dollars en 2020

Le choc subi par l’économie
mondiale avec la pandémie
de Covid-19 tire vers le bas

l’ensemble des cours des matières
premières et devrait entraîner de
nouvelles baisses importantes des
prix en 2020, selon la livraison
d’avril du Commodity Markets
Outlook de la Banque mondiale.
Les produits énergétiques sont les
plus touchés par l’arrêt brutal de
l’activité et les anticipations d’un
ralentissement marqué de l’éco-
nomie mondiale. Les cours pétro-
liers dévissent depuis janvier et ont
atteint le plus bas niveau historique
en avril, certaines marchandises de
référence se négociant à des tarifs
négatifs. 

Selon la Banque mondiale, les prix
du pétrole ont chuté de 70% entre
le 20 janvier dernier et le mois
d’avril en cours. La baisse des prix
du pétrole a, d’abord, été motivée
par des inquiétudes concernant
l’impact de Covid-19 sur la de-
mande de pétrole en Chine,
deuxième consommateur mon-
dial de pétrole. 
Par la suite, la chute des cours, qui
traduit un brusque effondrement
de la demande, a été accélérée par
les incertitudes entourant les ni-
veaux de production des princi-
paux producteurs de pétrole. “Cet-
te baisse a été exacerbée par la rup-
ture des pourparlers de l’Opep + dé-
but mars, et le nouvel accord de

production annoncé le 12 avril
dernier n’a pas réussi à redresser les
prix”, constate le rapport. “Le 20
avril, le WTI Cushing pour livrai-
son en mai est tombé à -37 dollars
le baril”, rappelle la Banque mon-
diale. 
Les mesures visant à freiner la
circulation du virus ayant res-
treint la plupart des déplacements,
la demande d’or noir devrait bais-
ser de 9,3 milliards de barils par
jour cette année — un plongeon
inédit —, loin des 100 millions de
barils/jour de 2019. “Le baril de-
vrait ressortir en moyenne à 35 dol-
lars en 2020, un niveau qui cor-
respond à une sévère correction
par rapport aux prévisions d’oc-

tobre dernier et à une chute de 43%
au regard de la moyenne de 61 dol-
lars enregistrée en 2019”, estime la
Banque mondiale. Le prix du pé-
trole devrait grimper à 42 dollars
le baril en 2021. “Les tentatives ré-
centes de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
des autres pays producteurs de ré-
duire leur production pour en-
rayer cet effondrement de la de-
mande devraient détendre légère-
ment les marchés pétroliers”, in-
dique la Banque mondiale. “Mais
à plus long terme et dans la mesu-
re où il soutient les prix, l’accord ac-
tuel sera victime des mêmes facteurs
qui ont conduit à l’échec des pré-
cédents accords de l’Opep ou

d’autres pactes autour des ma-
tières premières : émergence de
nouveaux producteurs, substitu-
tion d’autres produits et gains
d’efficacité”, avertit l’institution
de Bretton Woods. Globalement,
souligne le rapport, “les cours de
l’énergie (gaz naturel et charbon
compris) devraient baisser en
moyenne de 40% en 2020 par 
rapport à 2019, même si les experts
s’attendent à un rebond sensible
en 2021”. 
Les prix du gaz naturel ont cédé
beaucoup de terrain depuis le dé-
but de l’année. La Banque mon-
diale table sur une chute de 25%
des prix du gaz naturel. 

MEZIANE RABHI
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Le siège de la Banque mondiale.



L’avenir du comité
olympique semble
s’inscrire en poin-
tillé après la crise
qui vient de le se-
couer. Pour preu-

ve, depuis la démission verbale de
son président Mustapha Berraf, du
reste vite refusée par le comité exé-
cutif, un grand flou caractérise la ges-
tion du COA. 
Officiellement, les membres du co-
mité exécutif ont activé un article des
règlements du COA pour déléguer
la présidence de l’instance au vice-
président. Cet article indique qu’en
cas d’empêchement majeur pour le
président d’exercer sa fonction, c’est
le vice-président qui le remplace. Les
membres de l’exécutif, arguant les
soucis de santé de Mustapha Berraf,
ont donc opté pour cette solution
pour éviter d’avoir à valider sa dé-
mission. Ils préfèrent en fait que ce
soit l’assemblée générale du COA qui
tranche la question, d’autant plus
qu’en ces temps de confinement il est

impossible d’organiser une AG.
Contacté à ce sujet, Mustapha Ber-
raf n’a pas voulu s’attarder sur le su-
jet, se limitant à réitérer son départ
du COA. “Pour moi, les choses sont
claires, je suis démissionnaire. Bon,
les membres du comité exécutif ont re-
fusé ma démission, mais je répète
qu’elle est irréversible. J’ai assez reçu
des coups bas comme ça pour com-
prendre que ma place n’est plus au
COA”, confie-t-il à Liberté. Et d’ajou-
ter : “Je pense que statutairement
nous allons convoquer une assemblée
générale bilans juste après la fin du
confinement au cours de laquelle je
remettrai mon mandat aux membres
de l’AG. Puis je présume que le comité
olympique organisera des élections
pour élire un nouveau président.” Ac-
cusé par l’ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports Raouf Bernaoui
de dilapidation de biens publics en
se basant sur une enquête de l’ins-
pection générale du MJS, et attaqué
suite à l’affaire de l’hymne israélien,
Berraf a préféré donc jeter l’éponge

non sans avoir au préalable remis les
pendules à l’heure. En effet, dans une
série de mises au point, Berraf a tou-
jours nié les faits qui lui sont repro-
chés et “évoque des règlements de
comptes”. “Que celui qui a un dossier

contre moi le remette à la justice, nul
n’est au-dessus de la loi”, martèle-t-
il, précisant que “le COA et moi-
même restons à la disposition des or-
ganes compétents et de la justice al-
gérienne pour toutes les clarifica-
tions nécessaires”. 
Dans ce cadre-là justement, nous ap-
prenons que Raouf Bernaoui sera
convoqué prochainement par la
commission de discipline du COA
afin de s’expliquer sur ses dernières
accusations contre Berraf. En at-
tendant, le comité international
olympique (CIO) suit de près le
dossier algérien. Un courrier a été
envoyé dans ce sens pour demander
des explications afin de tenter de
comprendre si les derniers événe-
ments ne sont pas liés à une im-
mixtion des pouvoirs publics dans les
affaires du COA. Ce que rejettent ca-
tégoriquement les statuts du COA.
C’est dire que la crise couve au Co-
mité olympique algérien. 

SAMIR LAMARI 

MUSTAPHA BERRAF AFFIRME QUE SA DÉMISSION EST “IRRÉVERSIBLE” 

Du nouveau au COA
après le confinement

Les membres de l’exécutif du COA, arguant les soucis de santé de Mustapha Berraf, ont
préféré activer une disposition statutaire pour éviter d’avoir à valider sa démission.

Ils voudraient en fait que ce soit l’assemblée générale du COA qui tranche la question. 
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Sport

LES TRAVAUX TOUCHENT
À LEUR FIN

La nouvelle pelouse
du stade d’Oran 
“pratiquement” 
prête
n La nouvelle pelouse du stade
d’Oran sera bientôt prête. Selon
une source proche du dossier, le
gazon a pris forme sur les quatre
coins de la surface destinée à la
pratique du football. La même
source ajoute que le gazon sera
prêt dans un mois, début juin
prochain. Des opérations
d’arrosage au quotidien et
d’autres travaux techniques sont
employés au quotidien afin de
permettre au gazon de pousser de
façon adéquate et normale à la
fois. Il s’agit d’une pelouse
hybride qui est une pelouse
naturelle renforcée par des
microfibres synthétiques. En
pratique, la technologie de
pelouse hybride consiste à
remplacer le sol par un substrat de
synthèse constitué à la fois de
microfibres qui miment les
racines du gazon, de sable très fin
qui améliore les capacités de
drainage et de liège qui absorbe
les chocs et améliore la sécurité
des joueurs. Le nouveau stade
d’Oran sera doté de pratiquement
la même qualité de pelouse que
celle utilisée à Lyon ou encore
Arsenal ou bien le centre
d’entraînement du Real Madrid.
Ce sera d’ailleurs la deuxième
enceinte sportive en Algérie dotée
de ce genre de pelouse après le
stade olympique du 5-Juillet.
Toujours est-il que la réception du
nouveau stade d’Oran n’est pas
prévue pour demain, dans la
mesure où les travaux tournent au
ralenti. La conjoncture actuelle
avec la propagation du Covid-19 a
affecté certains travaux en raison
du manque criant de personnel.
Ce qui va retarder
considérablement la date de
réception du complexe sportif qui
va abriter les Jeux méditerranéens
de 2021 reportés justement à 2022.
Lancé en 2010, le chantier du
complexe sportif de Bir El-Djir, qui
comporte, outre le stade de
football, un stade d’athlétisme
(4 000 places), une salle
omnisports (6 000 places) et un
centre nautique composé de trois
piscines, dont deux olympiques, a
connu plusieurs arrêts pour des
raisons financières et
techniques. Le complexe d’Oran
sera normalement achevé avant la
fin de l’année.

NAZIM T.

LE MCO TOUJOURS AU BORD DU GOUFFRE FINANCIER

Les craintes de Cherif El-Ouazzani
Ne tenant pas vraiment en place en dépit

des mesures de confinement, le premier
responsable du Mouloudia d’Oran affiche

ses craintes aussi bien durant cette période de cri-
se sanitaire qui s’allonge que pour l’après-Covid
19 où il sera (surtout) question de régulariser la
situation financière de son vestiaire, qui com-
mence à se craqueler. “Franchement, j’ai bien du
mal à rester à la maison. Vous n’êtes pas sans sa-
voir que j’ai toute une équipe professionnelle à char-
ge. Or, le Mouloudia d’Oran n’a pas de parrainage
officiel. C’est à nous, dirigeants, de voir à gauche,
à droite et dans toutes les directions pour tenter de
trouver des partenaires économiques à même de
pouvoir nous autofinancer. En cette période de cri-
se sanitaire et de confinement, la difficulté de trou-

ver un sponsor est encore plus grande. Je le répè-
te pour la énième fois : je sais qu’il est préférable
de ne pas parler football en ces temps de pandémie,
mais les joueurs et les autres fonctionnaires du club
sont aussi des personnes qui ont des familles à char-
ge et qui se retrouvent, subitement, au chômage
technique et sans rentrée d’argent. Pensez-vous
vraiment que cela me plaît de quémander, de ta-
per aux portes, de solliciter en permanence les au-
torités locales et les sponsors afin de trouver une
solution pour ce club ? Bien sûr que non ! Mais au-
delà du fait que ce club est historique à plus d’un
titre et qu’il mérite bien des égards, je veux surtout
attirer l’attention sur ces sociétaires du Moulou-
dia, notamment les jeunes qui n’ont pas de gros
contrats ou encore les salariés et autres petites-

mains, qui éprouvent mille et une 
difficultés à subvenir aux besoins de leurs familles
respectives”, déplore Si Tahar Cherif El-Ouazza-
ni, pour lequel “excepté des chèques certifiés, au-
cun argument convaincant ne devrait calmer les
joueurs lorsqu’il sera question de reprendre l’en-
traînement collectif et qu’ils se montreront insis-
tants pour percevoir leurs six mensualités en re-
tard”. La solution, alors ? “Peut-être qu’Hyproc
pourrait profiter de cette période où tout est à l’ar-
rêt pour s’investir pleinement dans la gestion du
club et faire en sorte que le Mouloudia d’Oran entre
dans une nouvelle ère dès la levée du confinement”,
espère, rêveur, Cherif El-Ouazzani.

RACHID BELARBI

IL LUI RESTE UN AN DE CONTRAT AVEC LE CRB 

Tropisme oriental de Sayoud

SELON UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU CLUB 

La JSK fera tout pour garder Saâdou

Si l’on sait que la situation du joueur Nabil Saâdou a po-
larisé quelque peu l’actualité footballistique ces derniers
temps, du fait que le contrat du capitaine d’équipe de la

JSK devrait prendre fin à la fin de la présente saison, la direc-
tion du club kabyle a enfin réagi hier à travers son site officiel,
contre ce qu’elle qualifie de simples “rumeurs” et d’“allégations”
dénuées de tout fondement. “Suite aux dernières allégations et
rumeurs concernant notre joueur Nabil Saâdou, le club s’élève
avec fermeté contre cette tentative de manipulation et de polé-

mique sur un sujet inopportun en l’état actuel des choses”, pou-
vait-on lire dans le communiqué de la JSK, qui précise en fait
que “Nabil Saâdou est et reste un joueur de la JSK. Il est en ce
moment en pleine période de rééducation, après avoir subi avec
succès son opération du genou sous la supervision et le suivi du
club et du staff médical. Nous souhaitons qu’il se rétablisse et qu’il
reprenne rapidement et l’assurons de notre solidarité en cette pé-
riode particulière. La durée de son indisponibilité reste du res-
sort exclusif du médecin du club”. Mieux, la direction du club

kabyle a tenu à révéler au grand jour que “le club lui a déjà fait
une proposition de prolongation de contrat au mois de janvier
mais Nabil a souhaité temporiser jusqu’à la fin de saison, ce qui
est d’ailleurs de son bon droit que nous respectons”, tout en ajou-
tant que “la politique de recrutement et de maintien des
joueurs est de la compétence exclusive de la direction et du staff
technique, mettant toujours l’intérêt du club au-dessus de
toutes considérations”. 

MOHAMED HAOUCHINE 

Le meilleur joueur cette année du côté du
CR Belouizdad, Amir Sayoud, auteur de
six buts et de trois passes décisives toutes

compétitions confondues, a encore une année
de contrat à honorer avec le Chabab. Son
contrat expirera en fait le 30 juin 2021. Com-
me Toufik Korichi, le directeur général a déjà
attaqué le dossier du renouvellement des
contrats des joueurs cadres du CRB, à l’ima-
ge de Haïs, de Boulekhoua et de Selmi, qui
étaient en fin de contrat, ou encore de Keddad
et de Tariket, qui ont prolongé leur bail. L’ex-
DTN à la Fédération algérienne de football veut
en effet se pencher sur le dossier “Sayoud” et

fait de son cas une priorité. Certes, il lui reste
une année de contrat, mais Korichi, qui a déjà
blindé son effectif en prolongeant les contrats
des joueurs importants, veut faire de même
avec Sayoud. Car il sait pertinemment que si
des clubs des pays du Golfe se manifestent, il
sera quasiment impossible pour le Chabab de
le retenir. “Le CRB compte jouer les premiers
rôles la saison prochaine aux niveaux local et
international. On veut aussi rester régulier pour
les trois prochaines années. Cela demande un
effectif de qualité, c’est pour cette raison qu’on
a pris la décision de garder nos meilleurs élé-
ments et de prolonger les contrats des joueurs

à qui il reste une saison avec nous”, avait ex-
pliqué Korichi lors d’une déclaration à la
presse. Sayoud fait partie justement de ces
joueurs dont le responsable belouizdadi veut
prolonger le contrat, surtout lorsqu’on sait que
l’ex-international algérien (8 sélections) est sol-
licité par plusieurs clubs arabes, dont des
clubs saoudiens ainsi qu’un club égyptien, en
l’occurrence le Pyramids, qui a relancé de fa-
çon officielle la piste de Sayoud après avoir émis
le vœu de l’enrôler durant le mercato hivernal.
À vrai dire, Sayoud a toujours la cote en
Égypte après son passage réussi du côté d’Al-
Ahly, ce qui a laissé les supporters de ce

grand club se souvenir toujours de lui et de son
passage au sein du meilleur club de toute l’his-
toire du continent africain, d’où l’intérêt por-
té sur lui par cette équipe du Pyramids qui a
éliminé, rappelons-le, le CRB en coupe de la
CAF cette saison. En tout cas, compte tenu de
tous ces paramètres, le prolongement du
contrat de Sayoud est la priorité numéro un de
Korichi. Il fera tout, nous dit-on, pour le
convaincre à renouveler son bail quitte à fai-
re un effort financier considérable pour garder
l’enfant de Guelma. Wait and see...

SOFIANE MEHENNI



“LE PAYS DES AUTRES”, DE LEÏLA SLIMANI

Une saga familiale pour raconter
la guerre au Maroc

En dehors de certains aspects historiques, le lecteur algérien notera des similitudes dans les contextes culturels 
et sociologiques des deux pays. C’est précisément là que réside tout l’intérêt de lire ce roman de Leïla Slimani, 

premier tome d’une trilogie à venir.

Le pays des autres est un
roman à travers lequel
l’autrice et prix Gon-
court 2016, Leïla Slima-
ni, veut raconter la vie
au Maroc sous la colo-

nisation française. Elle considère
d’ailleurs ce livre comme le premier
d’une trilogie. “J’ai envie de racon-
ter le destin d’une famille marocai-
ne sur trois à quatre générations, soit
les soixante ans qui voient le Maroc
s’installer dans la modernité, en sui-
vant les personnages de la famille et
leurs enfants”, a-t-elle écrit. La tra-
me de ce qui est à l’évidence un ro-
man autobiographique remonte à
1944 : Mathilde, une jeune Alsa-
cienne, est l’épouse d’Amine, un
Marocain qui a combattu dans l’ar-
mée française durant la Seconde
Guerre mondiale. Après la Libéra-
tion, Amine décide de revenir à
Meknès pour travailler les terres
familiales, et Mathilde assume le
choix de le suivre, mais ne tarde pas
à se heurter aux rudes traditions du
pays. Vivant isolée à la ferme avec ses

deux enfants, elle souffre du regard
que les autres posent sur elle en tant
qu’étrangère. Le courage et le travail
acharné du couple lui assureraient-
ils un avenir meilleur ? “Les dix an-
nées que couvre le roman sont aussi
celles d’une montée inéluctable des
tensions et des violences qui abouti-
ront en 1956 à l’indépendance de
l’ancien protectorat français.” Nous
assistons à l’éternel combat entre le
conservatisme et la volonté d’aller de

l’avant, la peur des préjugés et le cou-
rage de les affronter, le poids des ta-
bous et l’audace de les briser. C’est
une succession de guerres : des au-
tochtones contre les envahisseurs, de
la modernité contre le poids des tra-
ditions, des femmes contre les
hommes qui ne les aiment que sou-
mises… Dans un entretien réalisé
par sa maison d’édition Gallimard,
Leïla Slimani indique à propos du
titre : “J’ai toujours eu l’impression,

en France ou au Maroc, de vivre dans
le pays des autres. Dans ce roman,
j’essaie de faire la généalogie de ce
sentiment d’étrangeté, de minorité.
C’est en revenant à l’histoire de mes
grands-parents que j’ai compris que
c’était exactement ce qu’ils avaient
vécu. Mon grand-père marocain s’est
battu pour le pays des autres, puis il
est revenu dans un pays dominé par
d’autres. Ma grand-mère française
s’est retrouvée dans le pays des
autres.” Tout en ajoutant : “Et les
femmes marocaines, soumises à des
interdits arbitraires, vivaient dans le
pays des autres, qui est le pays des
hommes. Les nationalistes maro-
cains ont défendu l’émancipation
des femmes. Mais ce qu’ils voulaient
pour les femmes en général, ils le re-
fusaient pour leurs sœurs ou leurs
filles ! Amine incarne cette ambiguïté
: il épouse une étrangère, mais il in-
terdit cette modernité aux femmes de
sa famille.” Même ceux qui ont
combattu pour la France et qui sont
revenus au Maroc colonial sont
traités avec mépris et se sentent

dans le pays des autres sur leur
propre sol. Certains critiques litté-
raires trouvent le roman “humanis-
te, féministe, politique et ambitieux,
qui se déploie sur dix années char-
nières de la géopolitique française et
marocaine. Il nous raconte la guer-
re, sujet de cette saga familiale. Guer-
re coloniale, guerre conjugale. Et
c'est ainsi qu'il traite tout l'arrière-
plan historique de ce Maroc qui se ré-
volte pour ouvrir la voie à la décolo-
nisation”. En dehors de certains as-
pects historiques (le Maroc est pas-
sé du protectorat à l’indépendance,
alors que l’Algérie n’arrachera la
sienne qu’après une guerre de plus
de sept ans), le lecteur algérien no-
tera des similitudes dans les
contextes culturels et sociologiques
des deux pays. C’est précisément là
que réside tout l’intérêt de lire ce ro-
man de Leïla Slimani, premier tome
d’une trilogie à venir.

ALI BEDRICI

w Le pays des autres, de Leïla
Slimani, éditions Gallimard, 368

pages, 2020.

“SCIPION L’AFRICAIN”, DE L’ITALIEN CARMINE GALLONE

Retour sur un film au service du fascisme
L’histoire est toujours confisquée par les

vainqueurs et les forts. Le cinéma en est
souvent un des moyens de confiscation.

L’exemple du film Scipion l'Africain, réalisé par
l’Italien Carmine Gallone en 1937, illustre cela
merveilleusement. Commandée par Benito
Mussolini lui-même pour glorifier le fascisme,
cette œuvre est devenue célèbre comme ar-
chétype du film de propagande. En effet, même
si le fait historique est conforme aux versions
des historiens dont Tite Live, il n’en demeure
pas moins que l’image, la mise en scène et les
décors sont là pour réduire les non-Romains au
statut de barbares sans parole. De quoi parle le
film ? Nous sommes en pleine deuxième guer-
re punique, au IIIe siècle av. J.-C. Le Carthagi-
nois Hannibal Barca avance sur Rome après
avoir battu l’impressionnante armée romaine
à Cannes (Italie). Le Romain Scipion s’agite et
réussit à convaincre le Sénat à l’autoriser de por-
ter la guerre en Afrique. Après avoir rempor-
té une bataille en Espagne, il gagne l’Afrique en
204 av. J.-C. Le roi numide Syphax se rallie à
Carthage et épouse la princesse Sophonisbe, fille
d'Hasdrubal Gisco, déjà promise à Massinissa.
Ce dernier rejoint le camp des Romains avec sa
troupe de cavaliers numides qui ont fait la gloi-

re d’Hannibal. Appuyé par Scipion, Massinis-
sa bat Syphax lors de la bataille des Grandes
Plaines et récupère Sophonisbe. Le Sénat de Car-
thage rappelle Hannibal, installé à Bruttium en
Italie, pour affronter Scipion Zama où les Ro-
mains remportent une victoire certaine. Scipion
reçoit alors le surnom d'“Africain”, à distinguer
de Scipion Émilien l’Africain qui brûla Carthage
en 146 av. J.-C. Certains peuvent s’étonner que
le Duce puisse être intéressé par cette période
plutôt qu’une autre. Outre l’image du sauveur,
associable facilement au héros du présent,
puisque nous étions à l’apogée de Mussolini et
du fascisme, la réponse nous est donnée par
l'historien Jean Favier, dans Les Grandes dé-
couvertes d’Alexandre à Magellan (1991): “Sci-
pion l'Africain a fait de Rome une puissance mé-
diterranéenne, et de la Méditerranée occidentale
un lac romain.” Ce qui nous intéresse ici est de
voir le dispositif cinématographique mis en pla-
ce par Gallone pour glorifier le Duce et de fai-
re passer les Romains pour des héros, forts et
civilisés, opposés à ces barbares. Le premier élé-
ment est surtout l’opposition entre les physiques
et les apparences de Scipion, filmé en perma-
nence en contre plongée, tête en arrière et le
menton en avant comme son modèle, et Han-

nibal, filmé d’une manière désavantagée. Alors
que Scipion est montré comme un bel homme,
athlétique et portant une jolie armure, Hanni-
bal est filmé comme un soldat usé, gras, colé-
reux, portant des habits qui ne mettent guère
en valeur son rang de général qui a battu à trois
reprises l’armée romaine. Massinissa et Syphax
ne sont guère plus avantagés. En somme, seu-
le Sophonisbe, pour des besoins cinématogra-
phiques, a été représentée avec des allures de
princesse. Aux plans larges montrant des Car-
thaginois et Numides, peuples et armées, évo-
luant dans le chaos, il oppose surtout ceux des
soldats romains en marche et disciplinés. La
désorganisation des uns et l’organisation des
autres réduisent le film à une sorte de chronique
d’une victoire annoncée. Même si à la sortie la
critique s’est montrée tiède, le film a été pom-
peusement récompensé par la coupe Mussoli-
ni du meilleur film italien, à la Mostra de Ve-
nise. C’est là le signe d’un confinement suprê-
me des esprits. Et pour en sortir, nous
conseillons le visionnement d’autres films sur
la période. Parmi eux, on peut citer l’italo-amé-
ricain Annibal contre Rome, réalisé par Carlo
Ludovico Bragaglia et Edgar G. Ulmer (1959),
et deux autres téléfilms britanniques, à savoir

Hannibal : Le cauchemar de Rome (2006) et
Hannibal : The Man Who Hated Rome (2001),
réalisés respectivement par Edward Bazalget-
te et Patrick Fleming.

TAHAR HOUCHI

CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Excursion à la villa du Millénaire en un clic
En ces temps d’isolement, il

suffit juste d’un clic et c’est
parti pour une excursion vers

le site de l’Unesco Algérie qui ouvre
l’idéale fenêtre sur La Casbah d’Alger.
Première escale, la villa du Millénai-
re sise en face du piémont d’anciens
remparts de “D’zaïr Q’dima”, à Bab
Edjedid, dans la Haute-Casbah, et au
pied de la statue de Bologhine ibn
Ziri. Œuvre de l’architecte français
Léon Claro (1899-1991), la douera
(bâtisse traditionnelle) a été bâtie au
cœur d’un jardin et à l’angle de la rue
Mohamed-Azzouzi lors des festivités
du tristement Centenaire de l’occu-
pation française en 1930. Inscrite au

mouvement de la sauvegarde du pa-
trimoine de la séculaire médina que
pilotait l’instituteur Henri Klein
((1864-1939), fondateur du Comité
du Vieil-Alger (XIXe siècle), la villa du
Centenaire devait refléter l’image de
la “Maison de l’indigène” pour le vi-
siteur en quête d’exotisme (sic). Cela
est d’autant évident, puisqu’elle a
été édifiée à l’aide de l’amas de gravats
récupéré des démolitions de douerat
qu’avait opérées le corps du génie mi-
litaire français pour la réalisation
des percées, dont la brèche du bou-
levard de la Victoire du 19-Mars-
1960. Du reste, l’œuvre reflète l’em-
preinte architecturale type d’un logis

de Casbadji conçu d’une s’qifa
(atrium) puis d’un boudoir qui s’ou-
vrent sur l’ouast-eddar (cour centra-
le) où il y a le lot de biout (pièces) et
la fontaine des lavandières qui ne ruis-
selle plus hélas ! Autre arrangement
architectural, l’escalier par où l’on ac-
cède aux ghorfat (chambres) du fo-
qani (étage supérieur), puis au s’tah
(terrasse) d’où s’offre au visiteur
l’image de l’historique distillerie du vi-
naigrier puis la prison de Barbe-
rousse où ont été tournés les films do-
cumentaires Serkadji (1982) de Hadj
Rahim (1934-2017) et Barberousse
mes sœurs (1985) de l’écrivain Has-
san Bouabdallah. Seul couac, une

pâle copie d’accoudoir d’un artisan-
menuisier s’est substituée à l’inéga-
lable “darbouz” du maître charpen-
tier d’antan autour duquel s’enrou-
laient le basilic et le jasmin. Mais ça
! C’était avant. Autre bémol, l’eqtais
métallique qui a remplacé une co-
lonne torsadée ne présage rien de bon
pour la pérennité de la villa du Mil-
lénaire. Pour rappel, la villa du cen-
tenaire a été rebaptisée en l’an 2000
Villa du millénaire et a abrité le siè-
ge de la direction de la culture de la
wilaya d’Alger (2004). Présentement,
la bâtisse abrite l’atelier technique de
revitalisation de l’architecte Jean
Nouvel qui devait prédestiner à la re-

viviscence de La Casbah, laissée de-
puis sans suite. Et, entre une séance
de gymnastique et une pause-café, il
est loisible au confiné d’humaniser
son isolement rien qu’à l’idée de se ra-
fraîchir à l’aïn de Sidi-Ramdane, qui
ruisselle à flanc de la mosquée du
même nom. Au demeurant, la gale-
rie de photos que l’on doit à Serge
Maini pour l’illustration de la maison
du Millénaire et à Hana Aouak pour
l’image de la fontaine de Sidi Ram-
dane est ce guide virtuel pour trou-
ver son chemin dans le dédale de ve-
nelles de La Casbah d’Alger. Alors, cli-
quez, et l’histoire s’ouvre à vous.

LOUHAL NOURREDDINE
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SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT MENACÉS

Oran cernée par
les décharges sauvages

Ce sont des foyers de maladies qui risquent de compliquer la tâche, déjà extrêmement difficile, des autorités
sanitaires. L’exemple du dépotoir de Kara 1 est emblématique de la dégradation environnementale.

Dans le quartier de
Kara 1 (daïra de
Sénia), une dé-
charge sauvage
étend ses détritus
sur une centaine

de mètres le long d’un terrain
vague. “Il est interdit de jeter les or-
dures ici mais les gens ne s’en sou-
cient pas et continuent de déverser
leurs déchets”, observe tristement
un jeune habitant de la région, sans
masque de protection, alors qu’une
charrette conduite par trois jeunes
adolescents, visages et mains nus,
quitte les lieux en emportant
quelques sachets. Également dé-
pourvues de toute protection
contre les maladies qu’une dé-
charge d’ordures peut occasionner,
d’autres personnes traînent entre
les tas de déchets qui se sont for-
més au fil du temps, tandis que des
oiseaux tournoient au-dessus de la
zone. Alors que les Oranais n’ont
malheureusement pas encore ré-
pondu aux appels au confinement
que les personnels soignants ne
cessent de lancer, que la plupart de
ceux qui sortent entre 7h et 17h
n’ont pas adopté le masque de pro-
tection.  Les gestes barrières ne
sont pas respectés dans la plupart
des lieux de rencontres (marchés,
magasins, postes, mairies…), les
nombreuses décharges et points de
dépôt d’ordures, qui constituent
autant de foyers de maladies me-
naçant la santé publique, risquent
de compliquer la tâche, déjà ex-
trêmement difficile, des autorités

sanitaires. Hormis les points de dé-
pôt d’ordures établis au cœur de la
ville d’Oran ou sa proche banlieue
qui font l’objet d’une prise en
charge des autorités chargées de
l’hygiène, il existe des décharges
sauvages qui échappent à la
connaissance du grand public par-
ce que localisées dans des zones à
faible fréquentation. L’exemple
du dépotoir de Kara 1 est assez re-
présentatif de la situation : situé sur
un chemin de terre reliant le peu
fréquenté CW73 à la partie sud-est
de Sénia, il échappe au regard des
automobilistes. “Les autorités sont
venues parfois pour nettoyer tout ça
mais le dépotoir n’a jamais été

éradiqué”, continue l’habitant de
Kara 1, visiblement très pessimis-
te quant à un éventuel change-
ment.
Toujours à Sénia, pour rester dans
cette daïra assez touchée par le
phénomène, plusieurs points noirs
commencent à fleurir sans mani-
festement inquiéter les pouvoirs
publics, encore moins les habitants
qui les nourrissent quotidienne-
ment. Ainsi, l’espace de terre qui
sépare l’entrée de l’université de
Sénia et le Cumo – anciennement
cité en préfabriqué réservée aux
étudiants, aujourd’hui occupée
par des familles qui ont transfor-
mé les chambres en habitations en

dur – se transforme doucement
mais sûrement en décharge sau-
vage où même des vaches sem-
blent trouver leur compte. Un
peu plus loin, à quelques dizaines
de mètres de l’hippodrome Antar-
Ibn Cheddad, un autre dépotoir est
en formation, à l’abri des regards,
à proximité de la RN4 menant vers
la zone industrielle. 
Quelques centaines de mètres plus
loin, à Hay Nedjma où les marques
automobiles ont installé leurs
show-rooms, un autre terrain,
clôturé celui-là et probablement
destiné à une activité commercia-
le, ouvre désormais ses portes sur
une décharge naissante. À la sor-

tie de Aïn El-Beïda, localité de Sé-
nia, une décharge sauvage en for-
mation défigure la nature envi-
ronnante à défaut de constituer
une menace immédiate sur l’être
humain, l’endroit étant situé loin
des zones d’habitation. La daïra de
Sénia n’est pas un cas à part, loin
s’en faut. Toutes les localités de la
wilaya d’Oran, particulièrement
celles dotées de zones industrielles,
possèdent leurs décharges sau-
vages, autre front de l’hygiène pu-
blique auquel les autorités doivent
s’attaquer de toute urgence dans la
lutte contre les maladies trans-
missibles, plus particulièrement
le coronavirus. La multiplication
des dépôts d’ordures, vecteurs po-
tentiels de propagation du Covid-
19, conjuguée au non-respect – vo-
lontaire ou non – des mesures de
sécurité par une partie de la po-
pulation qui continue d’évoluer
sans masque, compliquera inévi-
tablement les efforts déployés par
les autorités sanitaires dans la lut-
te contre le virus. Les tests de
masse n’étant pas encore d’actua-
lité, on ignore encore le nombre
des personnes touchées par la ma-
ladie. “C’est pour cela que le confi-
nement reste la solution la plus effi-
cace pour rompre la chaîne de
transmission du virus”, expliquent
les partisans de la mise sous cloche
qui s’inquiètent de la légèreté avec
laquelle une partie de la population
appréhende la crise socio-sani-
taire. 

S. OULD ALI 
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CENTRE D’APPELS DE BATNA DÉDIÉ AUX DIABÉTIQUES DE L’EST

Des conseils pour concilier
diabète et jeûne

Une équipe de bénévoles
a, durant les trois années
passées, organisé une

rencontre annuelle, la veille du
mois de Ramadhan pour les
patients diabétiques, cependant,
au grand dam des patients souf-
frant de diabète, cette année,
l’événement a été annulé à cau-
se de la conjoncture sanitaire qui
prévaut dans le pays. Le premier
responsable de l’opération, Dr N.
Mallem, diabétologue et prési-
dent de l’Association des dia-
bétiques aurassiens à Batna, a
indiqué que pour bien prendre
en charge les patients, cette an-
née l’équipe a eu recours au ren-
forcement du centre d’appels
qui, en quelque jours, a reçu
près de mille appels. Il s’agit no-
tamment d’appels de patients
demandant des conseils afin
d’éviter le déséquilibre glycé-
mique et autres complications
étroitement liées au fait de jeû-

ner tout en étant diabétique.
“Notre objectif est d’être au che-
vet des patients diabétiques, no-
tamment ceux dont le jeûne pré-
sente un risque pour leur santé.
Nous ne pouvons pas leur inter-
dire de jeûner mais notre mission
est de les décourager au maxi-
mum. Quand ils insistent pour
jeûner, il est de notre devoir de
les accompagner et de les sur-
veiller”, nous dira le chef de file
du call-center installé à Batna.
En effet, choisies au peigne fin,
pas moins de dix personnes
dont des médecins, des éduca-
teurs et des étudiants en méde-
cine et en pharmacie répon-
dent aux appels des patients
pour les persuader ou bien les
accompagner en ajustant ou en
adaptant leur traitement. Tarek,
éducateur, avoue que l’aspect
psychologique est on ne peut
plus important. “En guise de
préparation et d’essai, nous

avons demandé aux patients de
jeûner trois jours avant le mois
sacré pour les suivre de près.
Nous avons insisté sur l’auto-
surveillance régulière tout en
étant prêt à rompre le jeûne si la
glycémie baisse en dessous de
0,70 g ou si elle dépasse 3 g. Ce
sont les recommandations de la
Fédération internationale de
diabète et de DAR (Diabète et
Ramadhan international). On a
aussi présenté des menus types
pour le ‘ftour’ et le ‘shour’ à
adapter en fonction de chaque
jeûneur”, conclut notre interlo-
cuteur. De son côté, Farrah
Mohamed Réda, éducateur au
sein de l’équipe multidiscipli-
naire, a indiqué que les appels
ont concerné les deux catégories
de patients dont les nouveaux et
les anciens. “Nos conseils ont été
focalisés sur l’alimentation afin
d’éviter les risques d’hypoglycé-
mie ou d’hyperglycémie. À cet ef-

fet, nous avons donné une liste
exhaustive des aliments à éviter
et ceux à privilégier pour chaque
repas et comment les prendre,
tout en insistant sur la prise
d’eau que beaucoup oublient
ainsi que l’activité physique qui
ne sera pas chose aisée en ces
temps de confinement”, nous
dira M. Farrah. Pour Aymen
Mohammedi, coordinateur du
call-center, l’opération a été
lancée au début du mois d’avril
et prendra fin après le Ramad-
han afin de faire le point et de
dégager toutes les anomalies et
les points forts de cette opéra-
tion. 
Il déplore le fait de ne pas pou-
voir regrouper comme d’habi-
tude les patients pour une opé-
ration d’éducation thérapeu-
tique tous azimuts qui leur per-
mettra de jeûner dans les
meilleures conditions.

FAOUZI SENOUSSAOUI

DIRECTION
DU COMMERCE DE BÉJAÏA

58 brigades
de contrôle mobilisées 
en ce Ramadhan
La direction du commerce de la wilaya de
Béjaïa a réquisitionné 38 brigades de
contrôle de la qualité et la répression des
fraudes durant ce mois de Ramadhan,
apprend-on auprès de cette institution.
Chaque brigade est, précise-t-on,
composée de deux éléments de ses
inspections territoriales. Ces brigades
sont chargées, ajoute-t-on, de sillonner
toutes les communes pour lutter contre la
spéculation, la vente illégale de produits
impropres à la consommation et autres
pratiques commerciales frauduleuses.
Avec ce nombre de brigades de contrôle
réquisitionnées sur le terrain, la direction
du commerce de la wilaya de Béjaïa
estime qu’il est largement suffisant pour
assurer le contrôle des marchés, des
commerces et toutes autres pratiques
commerciales. Par ailleurs, la Sûreté de la
wilaya de Béjaïa a, de son côté,
réquisitionné 2051 policiers pour assurer
la sécurité et la quiétude de la population
de la région pendant ce mois de
Ramadhan. Des brigades mobiles
sillonneront les quartiers et cités des
centres urbains, et des barrages de
contrôle des entrées et sorties des
véhicules seront dressés pour veiller à la
sécurité des citoyens et au respect du
confinement.

L. OUBIRA

La décharge sauvage du quartier Kara 1 de Sénia, Oran.



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

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu en date du 9 avril 2020
cachet rond portant la men-
tion : «Transit Addelkafi
Rachid. Adresse : 02, rue
Omar Chérif Zahar, Alger-
Centre, n°43... Décline toute
responsabilité quant à son uti-
lisation frauduleuse. - BR40214

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 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
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
—————————————
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 
—————————————
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
—————————————

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

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————

Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande  aux âmes charitables
une aide  financière pour une interven-

tion  oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants,  sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention

en France, demande à toute âme chari-
table  de l’aider financièrment ainsi

que des couches  3e âge,  lait  (aliment
liquide  de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 
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Pensée
Triste fut pour nous

la journée
du 26 avril 20018

quand nous a
quittés à jamais

notre cher et regretté

SEBAA
ZOUHIR

Ton souvenir restera gravé dans notre
mémoire. Notre cœur est et restera

toujours brisé par ton départ inattendu.
Tu as laissé un terrible vide.

Tes enfants, tes petits-enfants ainsi que
toute la famille demandent à tous ceux

qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

Repose en paix, cher papa.
Meriam qui t’aimeBR40216
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1519

Prétentieuse
-----------------
Manque de
résistance
contre les
maladies

Soldat d’un
régiment de

cavalerie
-----------------
Navigateur

Compliquées
Deviendra
-----------------

Accord russe

Zone 
de combat
-----------------
Fendillera

Oiseaux 
grimpeurs
----------------

Raison

Ion à charge
négative

-----------------
Affaiblit

Réfléchissent
-----------------
Participa

à une 
compétition

Robe 
de cheval

-----------------
Vrilles 

de plantes 
grimpantes

Amoindrisse-
ment

-----------------
Plante 

légumineuse

Insinuations

Coiffures
papales

-----------------
Arrivasse

Fin de 
participe

-----------------
Composition

musicale
numérotée

Variété de
panthère

d’Asie
-----------------
Concepts

Doigt du
pied

-----------------
Virtuose

Pronom 
indéfini

-----------------
Couverte
d’arbres

Châtier Nourrissantes

Minât
-----------------
Variété de

pomme

Commence-
ment

Connu
-----------------
Symbole de

l’étain

Cruauté

Grilles
mobiles à

l’entrée d’un
château-fort

Métal
jaune Leader

Transpirations
-----------------
Appareil

mécanique du
boulanger

Possessif

Gaz très
léger

-----------------
Fromage à

pâte grasse

Échéance Superlatif
Petite sainte

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

Navire de
guerre

antique à
trois rangs
de rames

Remettre
debout

Roue
à gorge

Peser le
contenant
-----------------

Pronom

Fin de partie
-----------------

Ville en
Allemagne

Mélancolie

Démodé

Décapiter
----------------

Courbât
Cabot

Ruisselet
----------------

Gamins 
délurés

Division
cellulaire

-----------------
Répétée

Salve

En ville
-----------------
Confession

Époque
----------------

Pasteurisée 

Symbole du
technétium
-----------------
Consonne

double 

Petit
cours Monarques

Camaraderie

Ex-homme
d’État indien
-----------------

Monnaie
scandinave

Au bas d’une
facture

-----------------
Vite

Poisson-épée
----------------

Ville de
fouilles

Tramée
-----------------
Réservoirs

Emprisonne-
ment

Prince arabe
-----------------

Parties
d’armes à

feu

Sur une
borne

-----------------
Rouspétant

Tamisa
-----------------

Désaveu

Rédigée
Référence
-----------------
Non cuites

Terme de
belote

-----------------
Crie comme

une grenouille

Symbole du
strontium
-----------------

Guides

Augmenter
la vitesse de
son moteur

Devenu
rouge pâle
-----------------
Malicieuses

Partie de 
l’intestin grêle

-----------------
Pièce de 
charrue

Petit 
protecteur
-----------------
Symbole du

scandium

Palperai

Qui calment
-----------------

Sorties

Sur une
boussole

-----------------
Tente avec

audace

Enduits 
d’huile

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

grecque

Inventât
-----------------
Ville des

États-Unis

Psychotrope
-----------------

Touchés

Intenta
-----------------
Symbole du

xénon

Pronom
personnel

Manche au
tennis

-----------------
Général
sudiste

Pianiste
français

Pronom
démonstratif

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

Haut 
commissariat
aux réfugiés

Copulatif
-----------------
S’entend

après coup

Artisanal
-----------------
Symbole de

l’argon

Dromadaire
-----------------

Note de
musique

Flotte
-----------------

Subdivisions
d’un texte

sacré

Ventilera Salut ! 

Symbole du
sélénium

Dispositif de
ralentisse-
ment d’une

voiture
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E - A - E - R - U - R - I - I. Impressionnables. Plantera - Tu - E. Boa - Cérastes - Ego. Is - A - Ai - Ri - Clé. Asters - Trônaient. Ointes - Nu - Trier. Anet - Noé - Vitesse.
N - E - Subvenir - EV. Halte - Puiser - Use. Née - Tell - Sert - S. Item - U - Les - Rois. E - Étatiser - Blet. Usine - Ut - Baleine. At - Tribal - Star. Las - Molosses - Êta.
Pi - Irun - Très - EG. Li - Trop - Néon - Duo. Cri - Niai - N - Horn. Loi - Etna - Issus - E. L - Évoé - RN - Amas. Mètre - Raid - Léger. R - Np - Grimacent. Triste - Naquit -
Sa. Ameutée - U - Têtu. Ève - Errâmes - Réer. Ir - Li - Urées - Élu. Crasseux - Stressé.
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2193

Passereau au
chant strident
-------------------------
Possessif

Aliboron

-------------------------

Chance

Sied
-------------------------
Chlore
-------------------------
Diapason

Aurochs

-------------------------

Possessif

Myriapode

-------------------------

Charge d’âne

Elles sont
bénignes ou
malignes
-------------------------
Négation

Rendre 
moins fort

Iridium

-------------------------

Salve

Office des
statistiques

Voiles
-------------------------
Eau noire
-------------------------
Briller

Période
-------------------------
Possessif
-------------------------
Lettre grecque

Qui causent
des dépenses
-------------------------
Réveil
-------------------------
Demeurer
Fleuve de
France
-------------------------
Poinçons

Néodyme

Voyelles

Obstiné
-------------------------
Il a construit le
premier avion

Greffées

-------------------------

Canines

Capitale de
l’Albanie
-------------------------
Érodé

Fromage 
normand
-------------------------
Emblème de
société

Avant l’Etusa

-------------------------

Camembert

Doubler avec
de l’ouatine
-------------------------
Propre

Fleuve  
d’Allemagne
-------------------------
De bonne
heure

Sur la rose des
vents
-------------------------
Brame

Arrêt de la 
circulation

La rumeur
-------------------------
Glossine
-------------------------
Note

Rongeur
-------------------------
Refuge
-------------------------
Île française

Aliboron
-------------------------
Vallée
engloutie

Administrer

-------------------------

Erbium

Kerria

Retirer

Reine-marguerite

-------------------------

Ville des 

Pays-Bas
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“Celui qui a le
bout de la langue
tranchant se doit
d’avoir le bord de
la tête dur”. 

“Nourris bien ton
corps, ton âme y
restera plus
longtemps.” 

“Chaque saint
nouveau a ses
miracles à faire.” 

Proverbes 
bretons

Solution Sudoku n° 3483

HORIZONTALEMENT - I - Abris de navigation sur les petits
bateaux.  II - Déroutée. III - Reflètent. Cardinal - IV - Grecque.
Grivoise.  V - Roman de Zola. Lettres de Tunis. VI - Marchand
d’ébène. Samarium. VII - Mélancolique. VIII - Vacancières. IX -
Refuge des pirates. Nœud. X - Messager travesti. Possessif.

VERTICALEMENT - 1- Accident du cœur. 2 - Oiseau sacré des
pharaons. 3 - Moustique. 4 - Risqué. Initiales d’un prince.
Thallium. 5 - Profanes. 6 - Posséda. Oxygéné. 7 - Consonne double.
Passe dans une eau nouvelle. 8 - C’est-à-dire. Étain. 9 - Cinéaste
soviétique. 10 - Ville française. Cérémonie liturgique.

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°7800 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3484 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7799
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Il va falloir faire preuve de résistance au-
jourd'hui. On aura tendance à chercher à
vous déstabiliser, voire même de vous im-
poser certaines idées. N'acceptez surtout
pas les compromis. Prenez le temps de la
réflexion.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Il y a des aménagements à faire en ce jour.
Le climat semble plutôt meilleur que les
précédents jours. Vous bénéficiez d'un bon
climat pour avancer dans vos idées ou dans
votre vie relationnelle avec les autres.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous risquez de sortir vos piquants au-
jourd'hui à la moindre contrariété. Eh oui,
vous êtes comme on dirait “soupe au lait”.
Essayez de contrôler vos émotions, surtout
qu'il n’y a pas de quoi réagir ainsi. 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Une journée pleine de confiance s'annonce
à vous. Vous rencontrez des personnes avec
qui vous aurez confiance et avec qui on
vous accordera la confiance. C'est donc
une bonne période pour faire passer vos
idées. 

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Vous avez tendance à trop vous replier sur
vous-même. N'attendez pas toujours que
les autres fassent le premier pas pour vous.
Sinon, certains natifs de ce signe risquent
de ressentir une profonde solitude.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Pas mal, votre vie personnelle et profes-
sionnelle se porte bien. Vous trouverez les
bons interlocuteurs. C'est une bonne pé-
riode si vous avez des choix à faire ou une
décision à prendre. Période concluante.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

De la tension est dans l'air. La nervosité
risque de vous gagner au cours de cette
journée. Vous semblez être contrarié. Il est
difficile d'imposer vos idées aux autres. Il
faudra prendre votre mal en patience.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Vos activités n'évolueront pas pour le mo-
ment. Vous ressentirez comme s’il y avait
un frein. Sur un plan personnel et plus par-
ticulièrement au sein de votre vie affecti-
ve, un froid pourra régner avec votre moi-
tié.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Aujourd'hui, vous serez sur la défensive.
Vous vous sentez agressé, et la moindre
contrariété risque de prendre des propor-
tions importantes. Certes, vous n'êtes pas
sous un meilleur jour.

POISSONS
(20 février 20  mars)

La communication est au rendez-vous. Il
vous est conseillé cependant de ne pas par-
ler trop vite. Prenez le temps de vous ex-
primer. Ainsi, vous arriverez à vous faire
entendre auprès de vos interlocuteurs.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Dans plus d'un domaine, vous allez enfin
réaliser vos ambitions les plus chères. Pas
d'emballement cependant, car il vous fau-
dra lutter encore, ne serait-ce que pour
maintenir les positions acquises. 

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Votre sensibilité risque d'être mise à
rude épreuve en cette journée. En consé-
quence, votre mauvaise humeur l'em-
portera dans vos relations avec les autres.
De plus, on aura tendance à vous contra-
rier. Il est peu recommandé d'avoir des
rendez-vous importants en ce jour. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Elle savait que l’amour de Farid lui
était impossible et même que ce
dernier le lui avait certifié. 
Pour Sarah, c’était une autre facette
de sa malchance dans la vie qui
s’affichait, bien qu’elle retrouve
tout de même en Farid un ami sur
qui compter en toutes circons-
tances. De cela, elle n’en doutait
point. Quelques semaines pas-
sent. Farid n’avait plus donné
signe de vie à la jeune femme et
cette dernière n’avait pas jugé op-
portun de l’appeler. Cependant un
événement se produit : Sarah ve-
nait de recevoir une demande en
mariage d’un cadre supérieur, et
étant donné que cette fois-ci la
proposition semblait assez inté-
ressante, elle décide après mûre ré-
flexion d’y donner une suite favo-
rable. Mais avant cela, elle préfé-
ra prendre l’avis de son ami. Un
soir donc, elle forme le numéro de
Farid et le met au courant de la si-
tuation.
- As-tu bien réfléchi ? lui deman-
de Farid, dont la voix tremblait.
- Oui, je crois qu’il vaudrait mieux
pour moi de quitter et mon ap-
partement et la ville. Cet homme
me propose d’aller vivre avec lui
dans une ville de l’Est.
- Tu le connais bien ?
- Pas exactement. Il a déjà travaillé
dans notre entreprise quelque
temps avant de changer de boîte.
C’est quelqu’un de bien éduqué et
d’honnête. Tout comme moi, il n’a
presque plus de famille et vit seul.

- C’est donc quelqu’un qui te plaît.
- Sur le plan relation, oui.
- Et sur le plan sentimental ?
- Je n’en sais rien pour le moment.
On dit que l’amour vient après le
mariage.
- Ne te méprends pas, Sarah.
L’amour ne vient que quand il veut
se manifester. En fin de compte on
se demande souvent si ce senti-
ment existe.
- Je sais, Farid. J’en connais même
un bout depuis que je t’ai rencon-
tré.
- Moi aussi, Sarah. Dommage
pour nous deux que la vie ne nous
ait pas permis de nous rencontrer
et de donner libre cours à nos sen-
timents.
- Je ne veux pas tomber dans le fa-
talisme, mais je crois que le destin
de chacun de nous a été tracé dès
la naissance, ou même bien avant.
C’est pour cela que souvent on ne
peut rien changer aux données de
notre existence.
- C’est certain, Sarah. Néanmoins,
je t’en conjure, ne t’engage pas à
l’aveuglette avec ce prétendant,
peut-être mérites-tu mieux.
- Le mieux aurait été toi-même,
Farid, répond Sarah en essuyant
ses yeux et ses joues d’une main ra-
geuse, mais comme je n’ai jamais
eu de chance dans ma vie, autant
me contenter de ce qui se présen-
te. Cet homme est sage et sa si-
tuation est stable. Il est gentil avec
moi et m’a promis de tout tenter

pour me rendre heureuse.
- À la bonne heure, mais tout de
même, réfléchis bien. Je ne veux
pas que tu gâches ta vie, comme
moi j’ai gâché la mienne, et je ne
veux pas que tu regrettes ton ges-
te plus tard.
- Promis, Farid, je vais encore y ré-
fléchir. Et toi que deviens-tu ?
- La routine. En ce moment j’ai dé-
cidé de prendre quelques jours de
congé. Mes enfants sont en va-
cances, alors nous essayons de
nous détendre au maximum.
- Et ta femme ?
- Eh bien, elle est là. Comme à ses
habitudes elle me fait la tête, mais
consent à nous accompagner les
enfants et moi dans nos sorties.
Tiens, ce soir par exemple nous al-
lons dîner sur la côte au restaurant
N… 
- Je connais ce restaurant, il est très
chic. Cela te fera du bien de sortir
un peu en famille.
- J’essaye tant bien que mal de
m’accommoder à mon existence.
Que veux-tu- ? Ainsi, est mon
destin.
- Ne te plains pas trop, Farid, tu au-
rais pu tomber sur une femme en-
core pire que la tienne qui t’aurait
mener la vie bien plus dure.
- Et pourquoi ne me dis-tu pas que
j’aurais pu tomber sur une femme
comme toi qui m’aurait rendu
heureux ?

(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.

45e partie

30e partie

-Il y a quelqu’un ? S’il vous plaît…
Samira s’est réveillée depuis un
moment. Elle a vu qu’elle est bran-
chée au diascope et elle est sous
perfusion. 
-S’il vous plaît…
Larbi et Houari s’étaient assoupis
depuis peu. Ils se lèvent en même
temps, soulagés de l’entendre. Ils
entrent et la trouvent en train
d’arracher sa perfusion.
-Hé ! Du calme, tu vas te faire mal,
lui dit Larbi, en la lui remettant. Tu
es sous traitement jusqu’à ce que
ton état soit stable.
-Pourquoi ?
-Pourquoi quoi ? demande Larbi,
alors qu’elle se tourne vers 
Houari. 
-Pourquoi on m’a ramenée ici ? 
-Houari t’a sauvé la vie, dit Larbi.

Tu es sa future femme. Tu aurais
dû le voir hier soir. Il n’a pas ces-
sé de prier.
-Tu n’aurais pas dû, lui reproche-
t-elle. Je voulais en finir. Tu ne sais
pas pourquoi. Radia…
Elle tourne la tête pour qu’ils ne
voient pas ses larmes. Houari
prend sa main et s’y accroche
alors qu’elle veut la retirer.
-Lâche-moi ! Je veux rester seule…
Je ne veux plus vivre… Si tu savais,
tu me comprendrais !
-Je suis au courant, c’est pour ça
que je suis vite rentré. Ne dis pas
de bêtises, je suis là, moi. Je ne
compte pas pour toi ?
-J’ai tellement mal, j’ai tout per-
du… Je croyais que les choses al-
laient de mieux en mieux dans ma
vie, dit-elle. Mais les coups que je

reçois me tuent petit à petit. Je n’ai
plus aucun espoir.
-Mais qu’en sais-tu ? On va les re-
chercher ! 
Larbi qui a assisté à leur échange
ne comprend rien. 
-Mais de quoi parlez-vous ?
Houari lui lance un regard.
- Je t’en prie, laisse-nous !
Mais des policiers arrivent pour in-
terroger Samira. Houari et Larbi
doivent sortir dans le couloir. Ils
l’interrogent sur les raisons de sa
tentative de suicide. 
- Êtes-vous victime d’un chantage
? 
-Un chantage ? Non… Et je n’ai
aucun problème avec les autres,
ajoute-t-elle. Je ne voulais plus
vivre…
-On a enquêté sur vous. On sait
que vous travaillez ici et que vous
aviez eu des problèmes, quelque-
fois avec les parents des malades.
L’un d’eux vous aurait-il suivie et
harcelée ?
-Non… Je ne suis pas la seule à
avoir des problèmes avec eux.
Même les médecins…
-Mais aucun médecin n’a tenté de
mettre fin à ses jours, insiste le po-

licier. Qu’est-ce qui a provoqué
votre désespoir ? Samira soupire.
Elle ne peut rien leur raconter.
D’ailleurs, même si elle le faisait,
ils ne pourraient pas l’aider. Pour
lui donner une raison de vivre, on
devait lui ramener sa fille. Mais
personne n’est au courant. 
-A-t-on informé votre famille ? 
-Non. 
-Donnez-nous leur adresse et leur
numéro, nous les contacterons,

propose le policier. Ils viendront à
votre chevet ! Vous avez besoin
d’eux et de leur amour pour ne
plus avoir d’envie suicidaire. Peut-
être même que vous avez besoin
d’être suivie par un psychologue.
-Non, n’y pensez même pas, je ne
veux pas. Je vous en prie… Si
vous avez terminé, je voudrais
me reposer…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari tombe sur un confrère qui est surpris de
le voir. Il lui explique la raison de sa présence. Pour Larbi,
la fiancée avait tenté de se suicider car elle ne supportait
pas son fichu caractère. Houari insiste pour entrer la voir. Il
promet de rester à ses côtés. En attendant son réveil, il
prend place dans le couloir. Larbi apporte du café. Il ne
comprend pas le geste désespéré de la jeune femme. Houari
ne peut pas lui confier leur secret…

Résumé : Après ses confessions, Farid est bien triste.
Sarah l’est davantage. Elle avait tant espéré que Farid
fût libre. Ils étaient donc deux malheureux à se
rechercher.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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FARAH DIBA PAHLAVI, LA DERNIÈRE 
IMPÉRATRICE 22H00

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

DOCTOR WHO
SAISON 10 : ÉPISODE 6/13 22H20

Dans son bar, sur le Vieux-Port de Marseille, César se morfond. Marius, son fils, est par-
ti naviguer à l’autre bout du monde. Entouré de ses amis, exaspéré par son chagrin et leur
compassion, ce père aimant et abusif se sent trahi par un départ dont il contemple le 
désastre dans le désespoir de Fanny, l’amour délaissé de Marius.

FANNY
19H50
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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 

3 ramadhan 1441
Dimanche 26 avril 2020
Dohr.............................12h44 
Asr.................................16h31
Maghreb....................19h36
Icha................................21h02

4 ramadhan 1441
Lundi 27 avril 2020
Fadjr.............................04h23
Chourouk....................05h59

Quotidien national d'information - Édité par la SARL - SAEC - Capital 463 000 000 DA
Siège social : 37, rue Larbi-Ben M'Hidi - Alger BP. 178 Alger-Gare

CONSTANTINE
36, avenue Aouati-Mostefa 
Rédaction : Tél./ Fax : (031)
92 48 65 
Publicité : Tél./ Fax  : (031)
91 23 71

ORAN
26, rue Boudjellal Ahmed,

ex-rue de Nancy 
(derrière l’ex-daïra d’Oran)
Tél /Fax : (041) 41 53 97

MASCARA
Maison de la Presse : 
Rue Senouci Habib -
Mascara 
Tél. / Fax : (045) 75 26 95

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu - cage C 
2e ét Tél. : (026) 12 67 13
Fax : (026) 12 83 83

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

TIARET
Maison de la presse 
Saim-Djillali 
Tél. / Fax : (046) 20 13 33

CHLEF
CIA des Fonctionnaires 
Bt C cage M n°03
Tél. / Fax : (027) 77 00 17

OUM EL-BOUAGHI
Cité 1000-Logements
(NASR) 
Tél./Fax : (032) 55 78 99

SIDI BEL-ABBÈS
Immeuble Le Garden
(face au jardin public) 
Tél./Fax : (048) 74 57 96

DIRECTION ET RÉDACTION
Lotissement Ezzitoune n° 15 Oued Roumane- El Achour - Alger 
Tél. : (023) 31 69 08/ 09/ 10 (lignes groupées) 
Fax (023) 31 69 04 (direction générale) - Fax : 023 31 69 12 (rédaction)

PUBLICITÉ LARBI BEN M’HIDI
Siège Liberté Tél. : (021) 73 04 89 / Fax : (021) 73 06 08

BUREAUX RÉGIONAUX

Directeur de Publication par intérim : Hassane OualiLIBERTE

PAO
SARL - SAEC 
IMPRESSION 
ALDP - Simprec - Enimpor - SIA-SUD
DIFFUSION  
Centre : Liberté : 0560 03 12 80
Lotissement Ezzitoune n° 15 Oued Roumane-
El Achour - Alger
Ouest : Liberté - Est : Sodipresse
Sud : Sarl TDS : 0660 74 09 30
Agence BDL 1 rue, Ali Boumendjel 
16001 (Alger)
compte publicité (bdl port saïd) : 

n° : 005 00107 4002551530 33 da

Les manuscrits, lettres et tous documents remis
à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent
faire l’objet d’une quelconque réclamation.

Quand le Docteur, Bill et Nardole se retrouvent piégés dans une station spatiale sans 
oxygène, ils découvrent que les combinaisons spatiales essayent de les tuer.

Une plongée dans les coulisses mouvementées de la Ligue 1, en suivant au plus près
certains des acteurs (joueurs, entraîneurs, dirigeants...) de ce monde professionnel en 
perpétuelle effervescence.

L’ENVERS DE LA LIGUE 1
11H30

HÔTEL TRANSYLVANIE 2
20H05

Aujourd’hui est un grand jour. L’hôtel brille de mille feux pour cé-
lébrer le mariage de Mavis et Johnny. L’occasion pour la famille du
marié de faire la connaissance de celle de l’heureuse élue. Une ex-
périence pour le moins étonnante ! Seul manque à l’appel le
grand-père de Mavis, un vampire “vieille école” qui n’aurait jamais
accepté l’union de sa petite-fille avec un humain. Peu de temps après,
Mavis annonce à son père une grande nouvelle : elle attend un 
heureux événement.
Notre avis : Tartakovsky remet au goût du jour les plus grands
monstres du cinéma, comme Frankenstein, Dracula ou encore le loup-
garou, pour porter cette comédie pleine d’humour, de dérision et
de tendresse.

Née en 1938 à Téhéran, Farah Diba rencontre le monarque iranien Mohammad Reza
Pahlavi à Paris, alors qu’elle est étudiante en architecture. En l’épousant, elle devient la troi-
sième femme du dernier Shah, et la première impératrice de l’histoire de l’Iran lors du sacre
de son mari. La jeune souveraine devient alors une figure internationale populaire,
notamment pour son charisme et son engagement dans de nombreux projets sociaux.



Le ministre du
Commerce a soi-
gneusement mé-

diatisé sa prouesse : surprendre des
grossistes en flagrant délit d’aug-
mentation des prix. Fallait-il, pour
cela, se rendre à Boufarik, dès po-
tron-minet, un vendredi, premier
jour de jeûne semi-ciné ?  
Sans compter qu’en toute rigueur,
l’infraction en question n’en est pas
une, la liberté des prix, sauf ex-
ception des produits subvention-
nés, étant consacrée par la loi. Un
peu comme la liberté de presse, di-
rez-vous. Celle-ci étant tout aussi
légalement établie mais pas, pour
autant, sauve.
Il n’y pas de raison de ne pas ac-
corder le bénéfice de la bonne in-
tention du ministre. Mais nul dou-
te que ces visites servent d’abord
à désigner aux médias, et donc au
peuple, les responsables du sup-
plice social et à s’en laver les mains
en les invectivant publiquement.
Le procédé peut plaire sous les
chaumières mais il n’a pas d’effet
structurant sur les prix. Le pouvoir
tente de compenser son incapacité
à résoudre le problème de cette
flambée des prix rituelle, c’est le cas
de le dire, par de simples opérations
de communication où il s’adjuge
le rôle de redresseur de torts volant
au secours du bon citoyen dé-
troussé par le méchant grossiste.
Parce qu’il redoute la question
“pourquoi cette flambée  cy-
clique ?”, il pose épisodiquement la
même question “qui est respon-
sable de cette hausse ramadha-
nesque récurrente ?”. 
Alors, faute de trouver une solution
à un problème de société, le pou-
voir trouve un fautif, en dehors de
lui et du…consommateur. En de-
hors de lui, on comprend pourquoi.
Et en dehors du consommateur,
parce que le consommateur du Ra-
madan est un fidèle que le pouvoir,

soutenant la coutume religieuse,
ne pourrait accabler et mécon-
tenter en ce mois de dévotion. Et,
en ce mois sacré, la manière de
consommer du fidèle fait partie de
son attachement à la pieuse tra-
dition. Ainsi, en Algérie, et peut-être
ailleurs dans des pays musul-
mans, un modèle de consomma-
tion périodique a été sacralisé
mais il ne correspond visiblement
pas à la capacité de production na-
tionale en fruits et légumes frais
et viande. 
Or, ici comme ailleurs, la loi de
l’offre et de la demande fonction-
ne brutalement. Et, ici, elle met en
confrontation un marché, à ra-
tionalité économique, confronté à
un client à rationalité culturelle. Et
l’Etat au lieu de jouer son rôle de
régulation, de mise en adéquation
des valeurs sociales et des lois
économiques, fait ce qu’il sait fai-
re : un coup de populisme à
gauche, un coup de répression à
droite. Pour revenir à la similitude
de cette problématique avec celle
de la liberté de la presse, on  ob-
serve qu’au moment où il crimi-
nalise toute information qui, à
l’avenir, ne conviendra pas à sa vé-
rité, le pouvoir montre un souci in-
attendu pour la condition de jour-
nalistes que les éditeurs exploitent.
Il ne trouve mieux, pour y remé-
dier, que d’accorder à l’Anep, dans
une logique de change indirect à
la publicité institutionnelle, la
prérogative de contrôler et, indi-
rectement, de sanctionner les in-
fractions au droit du travail com-
mis sur des journalistes que, lui,
peut allègrement emprisonner. 
Là où commencent à émerger des
justiciers, c’est la justice qui finit de
sombrer. Et si, en plus, ce sont des
faux, c’est qu’elle ne se débat
même plus pour flotter.

M. H.

État de justice,
État de justiciers
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INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Les horaires de travail pendant
le Ramadhan fixés
n Les horaires de travail applicables dans les institutions et
administrations publiques seront modifiés, à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan, a indiqué hier la Direction générale de la Fonction
publique et de la réforme administrative, dans un communiqué. Ainsi,
pour les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat Biskra et El-Oued, les horaires de travail sont fixés,
du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h. Pour la wilaya de Blida, les
horaires de travail sont fixés de 8h à 13h. Pour les autres wilayas, ils
sont fixés de 8h à 15h, ajoute la même source, soulignant que les
horaires habituels de travail reprendront après la fête de l'Aïd. 

APS

n Cent-vingt-neuf nouveaux cas confirmés de
coronavirus et quatre autres décès ont été
enregistrés lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés
à 3 256 et celui des décès à 419, a indiqué hier le
porte-parole du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar. 
Intervenant lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie, M. Fourar a
précisé que le nombre de personnes guéries a
atteint 1 479, dont 71 lors des dernières 24 heures. 
Le même responsable a indiqué que les nouveaux
décès ont été enregistrés dans les wilayas de Tizi
Ouzou, de Tipasa, de M'Sila et de Sidi Bel-Abbès. 
Il a également indiqué que le nombre de patients

sous traitement a atteint 5 644, comprenant 2 077
cas confirmés par analyses de laboratoire et 3 567
cas suspects diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 34 patients sont toujours
en soins intensifs. 
Dr Fourar a relevé que l'ensemble des cas
confirmés ont été enregistrés à travers 47 wilayas,
ajoutant que la tranche d'âge comprise entre 25 et
60 ans représente 54% des cas, alors que 65% de
l'ensemble des décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus. 
Il a fait remarquer que 27 wilayas n'ont connu
aucun cas au coronavirus ce samedi et 8 autres
ont recensé entre un et trois cas, alors que 12
wilayas ont connu plus de 4 cas confirmés. 
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BILAN DU CORONAVIRUS CES DERNIÈRES 24 HEURES
4 décès et 129 nouveaux cas confirmés  

n Le numéro vert “30-40” de
L'Agence nationale d'amélioration
et de développement du loge-
ment (AADL) a été lancé offi-
ciellement hier et mis à la dispo-
sition de ses souscripteurs et des
résidents de ces cités pour la pri-
se en charge de toutes leurs pré-
occupations afin de rapprocher
l’administration du citoyen. 
Dans une déclaration à la presse,
le directeur général de l’AADL
Mohamed-Tarek Belaribi a affir-
mé que la mise en service de ce
numéro vert avait pour objectif
d’être à l'écoute, d'informer et
d'intervenir pour prendre en char-
ge toutes les préoccupations sou-
levées par les souscripteurs et les

résidents des cités AADL, dans les
différentes wilayas du pays, ajou-
tant que ce numéro est joignable
durant le mois de Ramadhan, de
samedi à jeudi de 9h-16h. 
Le numéro vert permettra aux
souscripteurs et aux résidents des
cités AADL de soumettre direc-
tement leurs préoccupations à
l'administration, sans médiation,
même s’il s’agit d’une panne d’as-
censeur ou d’un problème dans le
dossier de souscription, les pré-
occupations seront prises en char-
ge et communiquées par télé-
phone aux personnes concer-
nées, a-t-il soutenu. 
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IL A ÉTÉ LANCÉ HIER 

Un numéro vert pour les locataires
et les souscripteurs AADL

n Des pays européens ont lancé
hier un appel conjoint, auquel a ad-
héré aussi le chef de la diplomatie
de l’Union européenne, en faveur
d’une “trêve humanitaire” en Libye,
lit-on dans des extraits du com-
muniqué rendu public en fin de
matinée. “Nous voulons unir nos
voix à celles du Secrétaire général de
l’ONU (Antonio) Guterres et de
son représentant spécial par intérim
pour la Libye, Stéphanie Turco
Williams, dans leur appel à une trê-
ve humanitaire en Libye”, affirme le
communiqué, alors que le pays
connaît lui aussi la crise sanitaire
provoquée par le Covid-19. “Nous
appelons tous les acteurs libyens à
s’inspirer de l’esprit du Saint Ra-

madhan, à reprendre les pourpar-
lers pour un véritable cessez-le-
feu”, a déclaré le communiqué, si-
gné par Josep Borrell de l’UE, Jean-
Yves Le Drian de France, Luigi di
Maio d’Italie et par Heiko Maas
d’Allemagne. 
Cet appel intervient dans un mo-
ment d’exacerbation des violences
armées dans l’ouest de la Libye, où
le général Khalifa Haftar, bras armé
des autorités parallèles de l’Est,
poursuit son opération militaire
malgré le revers qu’il a subi la se-
maine dernière face aux troupes du
Gouvernement d’union nationale
(GNA) de Fayez al-Serraj, inter-
nationalement reconnu. Des bom-
bardements nocturnes continuent

en effet à être menés sur des cibles
civiles à Tripoli, avec un usage
d’armes interdites par les conven-
tions internationales, a accusé jeu-
di la représentante spéciale par in-
térim du SG de l’ONU en Libye,
Stéphanie Williams. “Nous savons
aujourd’hui que plusieurs types
d’armes extrêmement dangereuses
ont été fournies aux parties en
conflit,  nous parlons d’armes sur des
sites urbains”, a-t-elle déclaré, dé-
nonçant les violations de l’embar-
go sur les armes en Libye par des
parties étrangères, dont certaines
sont signataires de la déclaration de
Berlin du 19 janvier 2020.

LYÈS MENACER

LA LIBYE EN PROIE AUX VIOLENCES ARMÉES ET AU COVID-19
Les Européens appellent à une trêve humanitaire

musthammouche@yahoo.fr
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