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Pas moins de 19 per-
sonnes sont décédées
de complications liées
au coronavirus et 64
nouveaux porteurs de
virus ont été recen-

sés, durant les dernières 24 heures
contre. Telles sont les dernières sta-
tistiques liées à l’évolution de la
pandémie de Covid-19 qui sévit en
Algérie depuis le 25 février dernier.
À la lumière du nouveau bilan glo-
bal communiqué hier par le minis-
tère de la Santé, le nombre de dé-
cès s’élève donc à 275 tandis que le
décompte des contaminés s’est
élevé à 1 825. En fait, ces nouveaux
chiffres confirment une nouvelle
fois que les courbes relatives à
l’infection ou aux décès évoluent en
dents de scie. Les tracés graphiques
épidémiologiques alternent entre
une régression aléatoire et une
progression inconstante. Néan-
moins, le nombre de morts provo-
qués par cette maladie infectieuse
émergeante a, visiblement amorcé
hier une nouvelle descente qui
semble être de bon augure notam-
ment après la généralisation de la
molécule antipaludéenne, choloro-
quine, dans l’espoir de diminuer la
charge virale en attendant de cas-
ser la chaîne de transmission du
Covid-19. Il y a lieu de préciser la
date de l’établissement du dia-
gnostic des 19 malades décédés

dont l’annonce a été faite hier.
Pas moins de sept morts ont été dé-
clarés ces dernières 48 heures alors
que les 12 autres ont été diagnos-
tiqués positifs au coronavirus du-
rant la période allant du 27 mars au
11 avril. Ce détail lié au temps d’en-
registrement est important pour
comprendre les circonstances liées

à leur décès. L’instance en charge
du suivi de l’évolution de la mala-
die n’a pas jugé utile de détailler la
répartition des décès par wilayas.
Selon la carte épidémiologique
dressée avant-hier, les wilayas de
Blida et d’Alger occupent les deux
premières places dans le haut du
tableau des décès, avec un taux es-

timé à 54%. L’on rappelle au pas-
sage que les 275 décès déplorés jus-
qu’à hier ont été recensés à travers
34 wilayas. Autre chiffre significa-
tif à retenir du bilan d’hier est le
nombre de wilayas touchées par
l’épidémie. Il reste inchangé depuis
plusieurs jours, c’est à dire 46 wi-
layas. Autrement dit, deux ré-

gions, Tamanrasset et Tindouf
reste indemnes. Allant dans le dé-
tail, le ministère de la Santé préci-
sera que les 64 nouveaux cas posi-
tifs ont été confirmés dans 19 wi-
layas dont 15 wilayas ont enregis-
tré des nouveaux bilans qui oscil-
lent entre 1 et 3 nouveaux porteurs.
C’est dire que pas moins de 27 wi-
layas ont comptabilisé hier zéro
nouveau cas. C’est, paraît-il, les
premiers effets des mesures de
quarantaine décrétées par le gou-
vernement pour pas moins de 38
wilayas dont Blida mise en confi-
nement total. L’autre bonne nou-
velle à souligner est liée au nombre
de malades rétablis qui monte
crescendo jour après jour. Avec les
55 patients guéris hier, l’Algérie
compte désormais 460 ex-por-
teurs de virus qui ont rejoint leur
domicile familial depuis le début
du traitement le 23 mars dernier.
Signalons dans le même registre
que pas moins de 1 722 personnes
infectées au coronavirus sont trai-
tées selon les deux alternatives
thérapeutiques prévues dans le
protocole de traitement spécifique
adopté par l’Algérie. Les malades
sont traités soit avec le médicament
antipaludéen, la chloroquine, ou
bien avec la molécule antivirale,
Lopinavir/Ritnovir, suivant la ré-
action du patient. 

HANAFI H.

LE DG DE L’OMS ALERTE SUR LES RISQUES DE DÉCONFINEMENT EN AFRIQUE 

“Le reflux pourrait être aussi mortel que la propagation”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti
hier contre toute précipitation par certains pays à
aller vers le déconfinement, estimant que le risque

de résurgence de la pandémie de coronavirus (Covid-19)
est important, en l'absence pour le moment d'un vaccin effi-
cace. “Je sais que certains pays préparent déjà la transition
pour sortir des restrictions de confinement. Comme tout le
monde, l'OMS aimerait voir les restrictions levées. Mais le-
ver les restrictions trop rapidement pourrait entraîner une
résurgence mortelle” de la pandémie, a déclaré Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, le directeur général de l'organisation
onusienne, cité par les agences de presse. “Le reflux pour-
rait être aussi mortel que sa propagation s'il n'est pas géré
convenablement”, a-t-il ajouté lors d'une conférence de pres-
se virtuelle à Genève (Suisse), siège de cette organisation
onusienne, qui a relancé aussi l'alerte sur la dangereuse vi-
tesse avec laquelle le Covid-19 est en train de progresser en

Afrique. “Chaque individu a un rôle à jouer pour vaincre la
pandémie”, a insisté le docteur Tedros, ancien ministre éthio-
pien de la Santé. La Chine, premier foyer de la pandémie,
a décidé de déconfiner la province de Wuhan, après trois
mois d'isolement et d'une pandémie qui a fait plus de 3 000
morts depuis fin novembre, selon les chiffres contestés des
autorités chinoises. En Corée du Sud, Séoul a évité le confi-
nement, optant pour une autre manière de lutter contre le
coronavirus, en responsabilisant ses citoyens individuelle-
ment à adopter les gestes de distanciation. Dans les deux
pays, malgré une batterie de mesures et une lutte sans re-
lâche contre la pandémie, des patients guéris ont été de nou-
veaux testés positifs au Covid-19, ce qui n'est pas pour ras-
surer le milieu de la santé, ni les autorités des pays qui ne
cessent d'enregistrer de nouveaux cas de malades atteints
par ce virus et qui a déjà fait plus de 100 000 morts sur plus
de 1,7 millions d'infections officiellement recensées à tra-

vers le monde. Parallèlement, l'OMS a lancé un nouvel aver-
tissement quant au danger qui pèse sur l'Afrique, un
continent en manque de moyens et dont le système de san-
té est plus que fragile dans la quasi-totalité des 55 pays le
composant. “Parmi les 47 pays de la région Afrique de l’OMS,
près de 60% signalent des cas de Covid-19 à plusieurs endroits,
contre environ 21% il y a deux semaines”, explique l'orga-
nisation onusienne, et “il existe des groupes de cas et une pro-
pagation communautaire dans au moins 16 pays”, lit-on dans
un communiqué sur le site de l'ONU. “Une analyse préli-
minaire des décès dus au Covid-19 révèle que plus de la moi-
tié (55%) des décès signalés concernent des personnes de plus
de 60 ans et pourtant, ils ne représentent que 16% du total
des cas”, explique le communiqué. Autrement dit, “cela pour-
rait indiquer que les Africains les plus âgés courent un risque
plus élevé de mourir du Covid-19”, s'inquiète encore l'OMS.

LYÈS MENACER

NOUVEAU BILAN DE COVID-19 

19 décès et 64 cas positifs
Ces nouveaux chiffres confirment une nouvelle fois que les courbes relatives à l’infection ou aux décès 

évoluent en dents de scie. Les tracés graphiques épidémiologiques alternent entre une régression 
aléatoire et une progression inconstante.
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L’actualité en question

Le nombre de cas positifs au coronavi-
rus dans la wilaya de Sétif s’étend dé-
sormais à plus de 80, selon les chiffres

officiels présentés par le porte-parole de la
commission nationale chargée du suivi de
la situation sur le Covid-19, appelé commu-
nément coronavirus. 
Le nombre de décès s’élève, quant à lui, à 11
depuis le début de la pandémie. Par ailleurs,
le nombre de personnes suspectes hospita-
lisées dépasse les 250 dans la wilaya de Sé-
tif, dont pas moins de 150 au CHU Sâadna-
Abdennour. En effet, classée au début de la
pandémie cinquième au niveau national en

matière de cas confirmés, la deuxième wi-
laya du pays de par le nombre d’habitants
a détrôné Béjaïa pour occuper la quatrième
place. Cela se passe au moment où les kits
de dépistage font défaut et les services ou-
verts pour abriter les personnes suspectes
sont bondés de patients. 
L’on a appris qu’après le service des mala-
dies infectieuses, le service de pneumologie
et le service de médecine interne, les respon-
sables du CHU Sâadna-Abdennour de Sé-
tif ont procédé à l’ouverture du service de
chirurgie générale pour accueillir les patients
suspects au coronavirus. Selon certaines in-

discrétions, le nombre de cas hospitalisés au
niveau des différents services précités dédiés
à accueillir soit en isolement, soit en hospi-
talisation les patients suspects ou confirmés
d’infection liée au coronavirus, dépasserait
les 150 au niveau du CHU de Sétif. Il est noté
que le service de réanimation, qui est en pre-
mière ligne pour faire face au coronavirus,
manque de moyens. 
En dépit du renforcement dudit service par
de nouveaux lits, le manque de respirateurs
artificiels, de pousse-seringues et d’autres
consommables compromet une prise en
charge adéquate des patients nécessitant des

soins intensifs. La commune d’El-Eulma, à
27 km à l’est du chef-lieu de wilaya, est l’une
des communes les plus touchées, avec pas
moins de six décès et une quarantaine de pa-
tients hospitalisés. 
Des responsables de l’APC et des médecins
de l’hôpital Sarroub-Khathir de la ville ont
plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme pour
sensibiliser les citoyens à plus de vigilance
en respectant les règles d’hygiène, la distan-
ciation sociale et le confinement, en indi-
quant que la capacité d’accueil dudit établis-
sement sera bientôt saturée.

FAOUZI SENOUSSAOUI

LE CHU CONTRAINT D’OUVRIR D’AUTRES SERVICES D’ACCUEIL DES MALADES

Le nombre de cas suspects atteint 250 dans la wilaya de Sétif



Dimanche 12 avril 2020 3LIBERTE L’actualité en question

LE PAYS POURSUIT SA MOBILISATION CONTRE LA PANDÉMIE

Retour sur un mois de stress sanitaire
L’Algérie a enregistré le premier décès le 12 mars dernier. Depuis, tout le pays s’est engagé dans une bataille

acharnée pour limiter les dégâts que ne cesse d’engendrer cette pandémie.

Combien de jours ou
de semaines les Al-
gériens doivent en-
core batailler de-
puis leur site de
quarantaine, contre

un ennemi invisible mais réputé
par sa dangerosité ? La virulence de
cet “ouragan viral” est observable
au quotidien, dans les décomptes
faits et annoncés par les autorités
en charge du suivi de l’évolution de
cette maladie. Jusqu’à vendredi
dernier, 256 personnes ont perdu
la vie dans des circonstances liées
à la pandémie de coronavirus.
Autrement dit, le Covid-19 tue, en
moyenne, 8,5 porteurs de virus
toutes les 24 heures en Algérie.
Alors qu’ailleurs dans le monde,
cette épidémie tue tous les jours
des centaines, voire des milliers, de
personnes dans certains pays no-
tamment en Europe et aux USA.
Depuis le 13 mars dernier, date de
l’annonce du premier décès, la
courbe des morts a poursuivi ver-
ticalement sa poussée, avec un
seul chiffre, de 2 à 9 par jour et ce,
jusqu’au 22 mars où les bilans des

victimes commençaient à s’arti-
culer autour de deux chiffes, avec
un pic de 17 morts ce jour-là. De-
puis, cette courbe suit, sans répit,
celle des contaminations, entre-
coupée par une décrue pendant
trois jours avec 2 décès enregistrés
quotidiennement. La comparaison
avec les situations postérieures au
22 mars a montré que c’était un
faux pic. Entre-temps, un autre re-
bond annonce une nouvelle as-
cension de la trajectoire jusqu'aux
2 et 3 avril, avec 47 morts en 48
heures. Depuis le 23 mars, l’effet
“positif” de la chloroquine lancée
dans les hôpitaux, commence à ap-
paraître. Les situations épidémio-
logiques communiquées à partir
du 1er avril ont montré que le
nombre de décès semble amorcer
une réelle descente, soit 11 jours
après le début de l’administration
de la chloroquine. Des infectio-
logues n’ont d’ailleurs pas manqué
de souligner la décrue des morts,
grâce à ce traitement qui s’est avé-
ré être au fil des jours sans danger
et même très efficace pour arrêter
la charge virale et au bout de la

course diminuer le nombre de
morts. Entre la période allant du 30
mars au 2 avril, les chiffres des dé-
cès en baisse enregistrés étaient un
signal encourageant pour généra-
liser le traitement au reste des
malades à partir du 6 avril. Ce-
pendant, une seconde envolée a été
constatée depuis le bulletin du 6
avril qui annonçait un pic de 51 dé-
cès durant le week-end, pour pas-
ser la barre des 256 victimes. Autre
indice qui continue de susciter

un débat parmi les épidémio-
logues, le pourcentage de décès cal-
culé sur la base des décomptes des
contaminations enregistrées jus-
qu'à avant-hier vendredi. Le rap-
port entre le nombre de morts
(256) et celui des cas positifs au vi-
rus (1 761), est disproportionné
par rapport aux autres pays. Un
simple calcul nous donne un taux
à deux chiffres de 14,5%. À l’ex-
ception de la fille de 9 ans, qui a
succombé au Covid-19 à Ouargla,

la moyenne d’âge des décédés est
de 60 et plus avec un taux de 71%.
En revanche, la trajectoire des pa-
tients confirmés a connu deux
pics suivis d’une lente diminu-
tion. L’Algérie a enregistré en fait
le plus grand nombre de conta-
minés le 22 mars, soit la veille du
début du traitement à la chloro-
quine, en dépassant la barre sym-
bolique de 200 cas en 24 heures.
Une autre hausse a été déclarée les
2 et 3 avril, avec 324 contaminés en
48 heures. Depuis, ce bilan à trois
chiffres commençait à diminuer au
point de comptabiliser une qua-
rantaine de cas durant la journée
du 5 avril. C’est une situation si-
milaire à celle d’avant le 23 mars où
les bilans enregistrés ne dépas-
saient pas la quarantaine de cas.
Les épidémiologues soulignent
que l’évolution du virus à travers
les 46 wilayas touchées reste diffi-
cile à prévoir, d’autant que le
nombre de réservoirs des virus
par wilaya commence à devenir
important. D’ailleurs, la courbe de
la contagion a repris ces quatre
derniers jours son ascension. L’es-
poir de sortir vite du bout du tun-
nel reste, néanmoins, possible avec
l’annonce de la généralisation de la
chloroquine à tous les porteurs du
virus. Et les premiers résultats
sont là  : plus de 400 cas guéris,
pour battre en brèche les prédic-
tions les plus alarmistes. 

HANAFI H.

Liberté : Après presque un mois de
confinement partiel, quel bilan
faites-vous de la situation sani-
taire dans le pays ?
Pr Salim Nafti : Après presque un
mois de confinement partiel, il
faut évaluer le nombre de cas iden-

tifiés po-
sitifs au
coronavi-

rus par rapport au nombre de tests
de dépistage réalisés et sur quel
type de population, c’est-à-dire
sujets symptomatiques, sujets
contacts ou sujets suspects. Pour le
moment, nous n’avons pas ces
données. Considérant que l’OMS a
recommandé, dès le 15 mars, le
dépistage massif, si on ne teste pas,
on ne peut pas avoir une préva-
lence juste de la maladie. 

Est-ce que le confinement, tel
qu’il est mis en œuvre, est suffi-
sant pour limiter la contagion ?
Je suis sceptique, car entre 7h et 15h,
les citoyens vont aux supérettes et
aux marchés, par exemple, sans res-

pecter les consignes de sécurité et
de protection. Le confinement to-
tal est la seule solution qui indui-
ra des résultats probants. Tant
qu’on continue à faire dans la
demi-mesure et tant que les
moyens de protection (bavettes
et gel hydroalcoolique, ainsi que la
distanciation sociale, ndlr) ne sont
pas appliqués, le virus aura enco-
re de beaux jours en Algérie. À mon
avis, à situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles. Il faut
mettre tous les moyens à contri-
bution. À ce titre, toutes les aides
et tous les dons sont les bienvenus.
Il faut absolument axer sur les
dispositifs de protection, essen-
tiellement les masques. Le décon-
finement ne sera possible — et par
étapes — qu’une fois le pic dépas-
sé. Et ce pic n’arrivera rapidement
que si on isole les sources d’infec-
tion et si on traite largement. L’usa-
ge de la chloroquine donne des ré-
sultats, bien qu’en Chine, des cas de
rechute ont été constatés. 

Comment expliquez-vous le taux
de mortalité élevé ?
L’Algérie est classée par l’OMS en
deuxième position après l’Italie
en matière de taux de mortalité lié
au coronavirus. Sur cette question
aussi, nous n’avons pas toutes les
informations pour analyser les
chiffres. On peut penser que les dé-
cès sont dus à un retard de dia-
gnostic ou à des malades qui arri-
vent trop tard à l’hôpital, c’est-à-dire
quand il n’est plus possible de trai-
ter. On peut donner une valeur aux
statistiques quand elles se rap-
prochent de la réalité et quand
elles sont fondées sur des para-
mètres scientifiques. 

Comment, d’après-vous, va évo-
luer la pandémie ?

Tant que le nombre de sujets conta-
minés et le nombre de décès aug-
mente, le pic n’est pas atteint. Le
drame de cette pathologie est qu’el-

le soit nouvelle et donc pas enco-
re maîtrisée. Les experts appren-
nent un peu plus sur le virus tous
les jours.

Le professeur Salim Nafti
estime aléatoire d’avoir la
réelle prévalence des
contaminations au Covid-19
sans un dépistage massif
de la population.

PROFESSEUR SALIM NAFTI, SPÉCIALISTE DES MALADIES RESPIRATOIRES

“Le pic n’est pas encore atteint”

Propos recueillis par :
NISSA HAMMADI

Des poires d’angoisse 

L’ÉDITO PAR ALI TITOUCHE

Un moteur
économique
grippé

entraine souvent des
décès et des cas de
réanimation parmi
les entreprises, alors
que les conséquences
sociales sont
incontestablement
dramatiques. Cette
récession, combinée
à la violence inouïe
du covid-19, fait
redouter des
lendemains difficiles,
semblables, faut-il le
souligner, à un
véritable champ de
bataille, aussi bien au
plan économique
qu’au niveau social.”  

“
Le confinement entraîne forcément une baisse de la productivité

et un déclin inévitable de l’activité économique. La question des
congés payés et de la mise en chômage technique des personnels

se pose avec acuité, tant il est vrai qu’il s’agit de la survie à la fois pour
l’employé et l’employeur. Cependant, les arbitrages sont difficiles et
complexes aussi bien pour les responsables politiques que pour les
gestionnaires des entreprises, car, face à l’impératif de fixer les po-
pulations afin de lutter contre la propagation du virus se pose l’autre
impératif de ne pas gripper totalement la machine économique. La
récession est un mot qui fait avaler des poires d’angoisse. Un moteur
économique grippé entraîne souvent des décès et des cas de réani-
mation parmi les entreprises, alors que les conséquences sociales sont
incontestablement dramatiques. 
Cette récession, combinée à la violence inouïe du Covid-19, fait redouter
des lendemains difficiles, semblables, faut-il le souligner, à un véri-
table champ de bataille, aussi bien au plan économique qu’au niveau
social. C’est pourquoi, il faudra envisager dès maintenant des plans
de sauvetage et de relance au profit des entreprises et des salariés du-
rement affectés par le coronavirus. L’activité était déjà au ralenti de-
puis plusieurs mois, conséquemment aux politiques entreprises par
les précédents gouvernements ainsi qu’à la conjoncture politique peu
propice à l’investissement. 
Le chômage était reparti à la hausse et les tensions financières ont re-
tardé les mesures censées aider l’économie à passer le trou d’air dont
elle souffre depuis 2018. Un projet de budget rectifié pour 2020 doit
être examiné et validé en urgence par le gouvernement en donnant
la part belle aux mesures en faveur des entreprises et des salariés, et
réorienter les dépenses, mettre en place une économie de guerre afin
de muscler le plan anticrise sanitaire, renforcer les mesures monétaires,
repenser la politique budgétaire actuelle et travailler dès maintenant
sur des pistes de sauvetage économique. Car il faut se rendre à l’évi-
dence que les besoins des entreprises et des ménages en ces temps
de double crise vont en s’accroissant, nécessitant ainsi des dépenses
exceptionnelles et une intervention inévitable de l’État, aussi bien au-
près du service public qu’au chevet du privé. Il va falloir ensuite fai-
re des arbitrages en matière d’inflation et de chômage, tout en gar-
dant un œil sur l’évolution des déficits budgétaire et extérieur. n
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L’actualité en question

Télévision, Internet, bricolage ou cui-
sine ne suffisent plus à affronter les
lourds désagréments imposés par un

confinement qui dure depuis déjà quelques
semaines pour de nombreux Oranais.
Du coup, les quelques magasins de jeux,
boutiques de cosmétiques et bureaux de ta-
bac, qui continuent de lever le rideau, ont
été surpris par une hausse de la demande
pour les jeux de société. “Des jeux de do-
minos qui prenaient racine sur mes étagères
ont été raflés en deux-trois jours, et beaucoup
m’ont acheté des jeux de cartes ou le Mono-
poly”, confirme le gérant d’une librairie de
la cité Point du jour, qui, à côté des articles
scolaires, propose de nombreux moyens de
divertissement pour les jeunes et les moins
jeunes.

Le même constat a été établi par d’autres
commerçants au centre-ville ou dans la ban-
lieue. “J’ai fait une commande de dominos
auprès de mon fournisseur, mais je n’ai pas
encore été livré”, a affirmé le gérant d’une
boutique à Belgaïd, en confirmant la de-
mande inédite pour ce jeu.
L’afflux sur les jeux de société vintage est tel
que des pères de famille, harcelés par des en-
fants s’ennuyant ferme à la maison, ont du
mal à dénicher le jeu de dominos. “J’ai fait
plusieurs magasins sans en trouver un exem-
plaire. Je me suis rabattu sur le jeu des 7 Fa-
milles ; j’espère qu’il va plaire à mes enfants”,
relate un père de famille, en scrutant cette
“version” du jeu quelque peu différente de
l’originale (les familles Boulanger ou Berger
ont été remplacées par Shaun the Sheep et

ses acolytes, et les six membres par des
numéros).
Pour Mohamed Mebtoul, le retour aux
“vieux jeux” s’explique par le besoin de re-
dynamiser le lien social pour affronter la
peur créée par la crise socio-sanitaire. “Les
jeux de société représentent une modalité so-
ciale importante pour affronter l’incertitude
liée au Covid-19. Se retrouver ensemble au-
tour du jeu et par le jeu permet d’oublier la
peur. Le jeu des dominos ou autre recrée né-
cessairement du lien social, redynamise l’in-
teraction, redonne du courage aux joueurs
(…)”, estime le sociologue.
Si les plateformes de jeux virtuels continuent
toujours d’occuper une place importante
chez les jeunes et les moins jeunes, le confi-
nement imposé par le Covid-19 a amené les

parents et leurs enfants à partager davantage
de temps, notamment à travers les jeux de
société. “Bien qu’ils appartiennent à l’ère In-
ternet et qu’ils passent beauacoup de temps
scotchés à leurs portables, mes enfants ont
adopté les dominos et le jeu des 7 Familles.
Et il ne se passe pas un jour sans qu’ils m’im-
posent quelques parties”, indique un père de
famille, qui croit déceler dans cette attitu-
de un besoin de protection contre la peur et
l’incertitude.
À toute chose malheur est bon, le confine-
ment semble permettre à beaucoup de fa-
milles de renouer des liens et de retrouver
des sensations que leurs différentes occu-
pations, en temps normal, avaient quelque
peu anesthésiées.

S. OULD ALI

LES ORANAIS S’EN EMPARENT

Les jeux de société pour supporter le confinement 

LE DILEMME DES MÉDECINS LIBÉRAUX

Le devoir de soigner
et la nécessité de se protéger

“Je suis entre le marteau et l’enclume. Je n’ai pas envie de perdre mes voisins et je veux rendre service
à mes patients. C’est un véritable dilemme”, confesse un pneumologue.

Depuis le début de
la pandémie de
Covid-19, les mé-
decins privés at-
tendent un geste
de la part des au-

torités sanitaires du pays. En effet,
sur les réseaux sociaux, les critiques
de la population quant à la fer-
meture des cabinets privés ont
fait réagir ces derniers qui, en dé-
pit du risque encouru, ont pointé
du nez en s’organisant davantage
avec les moyens du bord.
Des appels ont ainsi été lancés par
les médecins généralistes, den-
tistes et spécialistes, sur les ré-
seaux sociaux pour revendiquer
d’abord le droit à l’information et
les moyens de prévention indivi-
duelle. En effet, cela fait plusieurs
jours que des cabinets sont fermés
; cependant les professionnels de
la santé installés en privé font de
leur mieux pour aider leurs pa-
tients. En cela, certains ont chan-
gé leurs horaires de travail pour les
adapter à la conjoncture sanitaire
qui prévaut dans le pays et d’autres
préfèrent travailler par téléphone
sauf pour les cas nécessitant le dé-
placement au cabinet.
À Sétif, à titre d’exemple, les pé-
diatres libéraux qui n’ont rien vu
venir des responsables de la santé
ont créé une page sur un réseau so-
cial sur laquelle ils donnent des
conseils. “Sur cette page que nous
venons de créer, nous avons œuvré
pour donner le maximum d’infor-
mations et d’orientations aux pa-
rents afin de prendre en charge
leurs enfants à la maison, cepen-
dant si le cas nécessite le déplace-
ment au cabinet, nous avons de-
mandé aux parents de nos malades
de prendre un rendez-vous à l’avan-
ce tout en leur rappelant les
consignes de prévention. À titre
d’exemple, nous avons demandé
aux parents de rester dans la voi-
ture et de n’entrer au cabinet que
lorsque le médecin les appelle, afin

d’éviter les rassemblements dans les
salles d’attente”, nous dira le pré-
sident du club des pédiatres libé-
raux de Sétif, le Dr Ahmed Ham-
za Benahcène. 
De son côté, le Dr Ali Mezaghcha,
membre dudit club, a précisé que
l’initiative des médecins de la wi-
laya de Bordj Bou-Arréridj, toutes
spécialités confondues, et qui a été
validée et adoptée par la Direction
de la santé est louable. “L’initiati-
ve de nos confrères de Bordj Bou-
Arréridj est louable et contribue à
assurer des soins réguliers aux pa-
tients de la wilaya et des com-
munes limitrophes. Ils ont établi des
tableaux de permanence et de gar-
de qui permettent d’assurer leurs
prestations au niveau des cabinets
à travers les quatre coins de la wi-
laya. Le tableau est affiché au ni-
veau des pharmacies et diffusé sur
les ondes de la radio locale”, a pré-

cisé notre interlocuteur.
Il est à noter que les spécialistes en
pneumologie ont décidé de ne
pas ouvrir leurs cabinets à cause de
l’absence de moyens de prévention
les plus rudimentaires dont les
masques adéquats et les surblouses
qui depuis le début de l’épidémie
sont indisponibles au niveau des
grossistes et des pharmacies.
“Nous sommes les spécialistes les
plus exposés  au risque de conta-
mination. Cependant nous n’avons
pas les moyens pour faire face à
d’éventuels cas porteurs du virus.
Nous avons acheté des gants, mais
nous n’avons trouvé ni surblouses
ni masques adéquats pour nous
protéger”, nous dira le Dr L. Khou-
fache, pneumologue à Sétif. De son
côté, le Dr Youcef Alloune, pneu-
mologue au chef-lieu de wilaya, a
indiqué qu’il n’a pas fermé son ca-
bine, mais ce sont ses voisins, no-

tamment celui du palier, qui lui
ont demandé de fermer car le
risque est imminent. “Je suis entre
le marteau et l’enclume. Je n’ai pas
envie de perdre mes voisins et je
veux rendre service à mes patients.
C’est un véritable dilemme”.
Sur un autre volet, les praticiens li-
béraux ont aussi évoqué une
contrainte relative à la garde de
leurs enfants. “Je suis spécialiste li-
béral et ma femme est spécialiste au
niveau d’un service transformé
pour accueillir les patients sus-
pects de Covid-19 au niveau du
CHU. Nous rencontrons un grand
problème car nous ne trouvons
personne pour garder nos enfants
dont le cadet est en bas âge. Nous
nous sommes organisés de telle fa-
çon à ce qu’elle se rende la matinée
au service et moi j’ouvre mon ca-
binet l’après-midi. C’est une véri-
table acrobatie”, nous dira un

autre médecin. Il est à noter que
plusieurs spécialistes nous ont in-
diqué que les administrations,
dont la Cnas, continuent de de-
mander le certificat de maladie
chronique pour la mise à jour de
la carte Chifa et autres presta-
tions pour les patients alors que les
instructions de la tutelle sont on ne
peut plus claires.
À souligner que des médecins
cardiologues ont aussi décidé
d’adapter leurs horaires tout en
laissant leur téléphone ouvert pour
les malades chroniques. “Le prin-
cipe dans mon cabinet est de don-
ner un masque à chaque malade
qui y entre tout en gardant la sal-
le d’attente fermée afin d’éviter le
contact entre les patients qui doi-
vent attendre dans leurs véhicules”,
nous dira le Dr Benkhodja, car-
diologue à Sétif, qui a tenu à indi-
quer que le stock qu’il a acquis
avant la pandémie a été épuisé. Sur
un autre volet, notre interlocuteur
qui est aussi président de l’asso-
ciation Les caravanes médicales de
Sétif, a tenu à préciser que “des mé-
decins bénévoles adhérents de notre
association ont, sur la page Face-
book de cette dernière, laissé leurs
numéros de téléphone pour ré-
pondre aux questions et préoccu-
pations des malades des régions en-
clavées”. Les pharmaciens d’offi-
cine référents qui devaient fournir
les moyens de prévention aux mé-
decins installés à titre privé ne sont
toujours pas connus à Sétif. 
En effet, après l’installation de la
commission ad hoc au niveau de
la Direction de la santé et de la po-
pulation de la wilaya de Sétif, les
médecins libéraux disent qu’ils
n’ont rien reçu. Les organismes
compétents n’ont toujours pas
contacté les médecins pour leur in-
diquer les modalités et le lieu d’ac-
quisition desdits produits réclamés
par les médecins afin de se proté-
ger dans leurs cabinets respectifs.

FAOUZI SENOUSSAOUI
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Face à la pandémie de coronavirus, les médecins privés se retrouvent entre le marteau et l’enclume.
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n Dans un long portrait que
lui a consacré l’hebdoma-
daire français Le Point, Elias
Zerhouni a déploré que son
pays, l’Algérie, ne voulait
pas de lui. 
Qualifié par le magazine de
“patron du monde de la re-
cherche  à Sanofi” et de
“champion tricolore de l’in-
dustrie pharmaceutique”,
Elias Zerhouni a, pourtant,
fait ses épreuves aux Etats-
Unis où il avait effectué tou-
te sa carrière, à tel point où
l’ancien président George
Bush l’avait propulsé à la
tête du prestigieux Institut
américain de la santé. “En
France, en Allemagne ou
ailleurs, je n’aurais pas pu
faire un parcours pareil.
Même quand j’ai voulu ren-
trer en Algérie, en 1984, j’ai
senti que je n’étais pas le
bienvenu”, regrette-t-il.

QUALIFIÉ AILLEURS DE “PATRON DU MONDE DE LA RECHERCHE”

Quand l’Algérie refusait les services
d’Elias Zerhouni

REMBOURSEMENT DES BILLETS D’AVION 

Fabrice Dariot cite
l’exemple d’Air Algérie

n Le dirigeant du compa-
rateur tarifaire Bourse des
vols, Fabrice Dariot, a cité
l’exemple de la compagnie
aérienne Air Algérie pour
fustiger la compagnie fran-
çaise Air France qui, pour le
moment, écarte tout rem-
boursement en numéraire,
non sans proposer un bon à
valoir pour un vol ultérieur,
rapporte le site spécialisé
Air-Journal. “Une compa-

gnie qui se voit prêter six
milliards d’euros garantis
avec l’argent du contribuable
pourrait faire l’effort de rem-
bourser ses clients et les
agences de voyages de ses
vols annulés (…) D’autres
compagnies, comme Air Al-
gérie, ont bien décidé de res-
tituer l’argent comme la loi
le prévoit”, a déclaré Fabri-
ce Dariot.

L’AMBASSADE
D’ALGÉRIE
À ANKARA ATTEND
LES DIRECTIVES

Vers le
rapatriement
des étudiants
algériens
bloqués
en Turquie
n L’ambassade d’Algérie
à Ankara a, via son
compte Facebook, lancé
un appel aux étudiants
algériens qui suivent
leurs cursus en Turquie,
dans le cadre du pro-
gramme exceptionnel
de longue durée ou en
formation de courte
durée ainsi que les étu-
diants bénéficiant d’une
bourse d’études du gou-
vernement turc, que le
ministère de
l’Enseignement supé-
rieur a donné son accord
pour insérer les étu-
diants désirant rentrer
en Algérie sur les listes
des personnes à rapa-
trier. 
Les rédacteurs du com-
muniqué ont indiqué
que l’ambassade attend
les directives et orienta-
tions officielles des
hautes autorités du
pays. La même source
précise que rien n’oblige
l’ambassade à supporter
les frais de transport ou
d’hébergement des étu-
diants concernés par
cette décision.

LE PÂTISSIER AVAIT PEUR D’UN CONTRÔLE INOPINÉ

Il se débarrasse de sa semoule
et sa farine périmées

n Des habitants de la commune de Aïn
Charchar, à une cinquantaine de kilo-
mètres à l’ést de Skikda, ont eu la désa-
gréable surprise de découvrir, vendredi
dernier, des sacs de semoule et de farine
dans une décharge publique. Renseigne-

ment pris, il s’agit d’une marchandise im-
propre à la consommation jetée par un pâ-
tissier qui a baissé rideau à cause du confi-
nement et qui a peur de faire l’objet d’une
visite inopinée des services de contrôle
durant cette conjoncture de coronavirus.

SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT DE L’HÔPITAL DE TIZI OUZOU

Le geste des comités de quartier 
n Les comités de quartier de la
ville de Tizi Ouzou ne veulent
pas rester en rade de la mobili-
sation en ces temps de confine-
ment. Ainsi, ils ont pris une ini-
tiative fort intéressante dans le
sens où ils se sont mobilisés
pour apporter leur soutien et
leur aide aux médecins et au
personnel soignant exerçant à
l’hôpital de la ville. Chaque jour,
des centaines de plats chauds
sont gracieusement offerts aux
personnels de l’hôpital. Ces plats
sont principalement financés
par les dons de citoyens, collec-
tés par les comités de quartier
qui se substituent aux respon-
sables du secteur visiblement
dépassés par la situation.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Alger

n Tous les moyens sont bons pour se prémunir contre
le coronavirus, à l’image des policiers qui veillent au respect

du couvre-feu sanitaire. Les agents de l’ordre sont parmi
les catégories de la population qui restent exposés

au risque d’être contaminés par le Covid-19.

Louiza A
m
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Le désastre de la rente pétrolière algérienne 
et de l’État rentier

Depuis 2007, année du premier pic pé-
trolier algérien, marqué par le déclin
et l’inexorable déplétion due à l’en-

treprise publique, puis depuis 2014, avec la
chute exogène des prix du pétrole, évalués

en dollars
n o m i n a u x
ou en dollars
réels (hors
inflation et

hors taux de change), l’Algérie s’est irré-
versiblement acheminée vers les déficits ma-
croéconomiques majeurs (FRR, balance
interne fiscale et budgétaire, balance exter-
ne des comptes courants et balances éner-
gétique et environnementale).
Tous les clignotants sont au rouge, et notre
plus grand ennemi, outre l’ennemi intérieur
et le FMI anglo-saxon, réside dans l’in-
compétence et la non-maîtrise de la variable
Temps ; ainsi que la non-gouvernance,
notamment l’absence de planification, de co-
ordination et de contrôle. 
S’agissant des hydrocarbures, outre le déclin
en volume, la baisse globale des prix du pé-
trole est apparue depuis un mois, sous la vo-
lonté égoïste d’un autre État rentier, visant
les parts de marché, la vente partielle de ses
actifs pétroliers et la recherche du prix
d’équilibre budgétaire (soit 90 dollars/bbl). 
Contrairement au bon sens, l’Arabie Saou-
dite a, le 9 mars 2020, fait chuter le prix du
pétrole qui passe à 30-35 dollars/bbl pour
2020, contre 72 dollars/bbl en 2018 et 65 dol-
lars/bbl en 2019. 
Pire, il a  élargi la “prime” (ou “réduction”)
pour baisser les prix. En effet, une lecture des
prix pétroliers algériens, ceux du Sahara
Blend, montre que depuis le 9 mars 2020,
date de la chute volontaire du prix pétrolier
standard de l’Arabie Saoudite, l’Algérie ne
maîtrise plus ses prix pétroliers. 
Cette réduction supplémentaire ou prime
s’établit à 20% en moyenne par rapport au
Brent, alors que les pétroles bruts similaires
(légers) et concurrents, tels l’Arabian Light
(Arabie Saoudite), Bonny Light (Nigeria),
Girasol (Angola), n’enregistrent qu’une
baisse de 10%, soit la moitié.

Les causes “critiques”
Le marché pétrolier est complexe (équilibre
offre-demande-stocks, cartel, sphère fi-
nancière, géoéconomie, etc.). Cependant,
une analyse des contraintes critiques du mo-
dèle montre que, face à la destruction de la
demande mondiale (baisse possible de 20
millions bpj, soit 20%) et l’ampleur de
l’offre, les aspects moteurs actuels sont le
stockage-transport maritime (navires VLCC,
navires moyens Suez, etc.) et les coûts mar-
ginaux des producteurs. Ces coûts margi-
naux expliquent les “primes” accordées
par les entreprises pétrolières, nationales ou
hors OPEP. Depuis ce 9 mars 2020, le
Brent est passé de 34,36 dollars/bbl à 31,9
dollars/bbl le 7 avril 2020, alors qu’il y a un
an (9 avril 2019) il était à 70,6 dollars/bbl,
et à 68 dollars/bbl au début 2020 (6/1/2020).
Comme d’habitude, le prix du Sahara Blend
était supérieur à celui du Brent, par exemple
70 dollars/bbl le 6 janvier 2020 ou 70,5 dol-
lars/bbl le 9 avril 2019. Pour le prix du Sa-
hara Blend, l’anomalie apparaît en le com-
parant aux prix du Brent et du panier des
pétroles bruts “équivalents” en termes de
densité et de teneurs en soufre. Ce panier est
constitué des 3 pétroles bruts proches : Ara-
bian Light (Arabie Saoudite), Bonny Light
(Nigeria), Girasol (Angola). 
Une première analyse de leurs prix avec le

Brent et le Sahara Blend montre que :
- les prix des 3 bruts équivalents évoluent avec
une moyenne comprise entre 26,5 dol-
lars/bbl et 27,33 dollars/bbl, et un écart de 3
dollars/bbl par rapport au prix du Brent ;
- le prix du Sahara Blend évolue avec une
moyenne de 24 dollars/bbl et une “prime”
de 6,4 dollars/bbl, soit 21% par rapport au
Brent. 
Question : pourquoi la “prime algéro-lon-
donienne” est égale au double de la prime
de pétroles similaires issus de pays pourtant
connus pour la non-gouvernance et les
pratiques “illicites” (Angola/Mme Dos San-
tos, Nigeria, KSA ) ? 
Cette anomalie d’une telle ampleur ne se jus-
tifie plus dans l’Algérie du Hirak ! Elle nous
rappelle une anomalie similaire constatée
vers 2002, sous Chakib Khelil, et pour la-
quelle un master d’économie fut consacré
en Angleterre. Ce master démontra que la
prime ne se justifiait pas. 
De même, pour la surprime de 10% d’avril
2020, une étude fondée sur des données adé-
quates (coûts, coûts marginaux, coûts de
stockage et de transport, etc.) et l’utilisation
de modèle approprié de statistiques des-
criptives (analyse en composantes princi-
pales, ou autre) pourrait identifier les
“primes illicites”, les circonscrire et éviter
leur généralisation. Les conséquences pour
2020 pourraient se chiffrer en plusieurs mil-
liards de dollars et justifieraient de tels tra-
vaux statistiques, d’acquisition et de traite-
ment de données.

Les conséquences potentielles de ces 
surprimes 
En 2018, avec un prix moyen de 72 dol-
lars/bbl, les exportations algériennes to-
tales avaient atteint 41,79 milliards de dol-
lars, dont 38,87 milliards de dollars pour les
hydrocarbures, contre 46,33 milliards de dol-
lars d’importations de biens (hors services
estimés à 10 milliards de dollars), soit un dé-
ficit externe (BCC) de 15 milliards de dol-
lars. En 2019, avec un prix moyen de 65 dol-
lars/bbl, les exportations ont atteint 35,82
milliards de dollars, dont 33,24 milliards de
dollars pour les hydrocarbures, contre des

importations de biens (hors services) pour
41,93 milliards de dollars. Cependant, les im-
portations de biens et services avaient atteint
52 milliards de dollars, soit un déficit pour
la balance des comptes courants égal à 
-7 milliards de dollars contre -15 milliards
de dollars en 2018.
Cela étant, et nonobstant le terrible coro-
navirus, que nous réserve l’avenir à court,
moyen et long termes ?  
À court terme, l’inéluctable baisse de la pro-
duction pétrolière, soit -4% à -5% par an (Cf.
courbe logistique du déclin pétrolier uni-
versel), nonobstant les consommations et les
surconsommations domestiques, soit une
production de pétrole brut (hors conden-
sats) de 0,96 million bbl/j et des exportations
de l’ordre de 0,5 million bbl/j. 
Pour un prix moyen de 40 dollars/bbl pour
le Brent, cela donnerait 31 dollars/bbl pour
le Sahara Blend, dont 4 dollars/bbl pour la
“surprime” inexpliquée et probablement ha-
ram ! Sur cette base, les exportations pé-
trolières pour 2020 seraient estimées à 10,8
milliards de dollars, contre 22,3 milliards de
dollars en 2017 et 18,6 milliards de dollars
en 2016.
Cela étant, et en l’absence de réduction sen-
sible des importations, cette baisse des ex-
portations pétrolières 2020 entraînera un
manque à gagner équivalent à 10 ou 12 mil-
liards de dollars, qui viendra s’ajouter au dé-
ficit externe habituel de 15 milliards de dol-
lars, d’où un déficit externe total de 25 mil-
liards de dollars pour 2020 et avant mi-2022
des réserves externes inférieures à 3 mois
d’importations. 
Nous ne mentionnerons pas le bilan pour
les exportations de gaz naturel. En 1999, le
pétrole servait à subventionner le gaz naturel
exporté ! Et si en 2020, comme nos esti-
mations le montrent, le GN ne rapporte rien
en termes de prix net back ports gaziers al-
gériens ! Et si les hypothèses suivantes
s’avéraient vraisemblables : dépendance
du FMI à fin 2021-début 2022, fin des ex-
portations pétrolières avant 2025 et fin des
exportations gazières avant 2030 !
Trop tard pour l’inacceptable effondre-
ment économique ?

D
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L’actualité en question

Les principaux pays ex-
portateurs de pétrole
ne sont pas parvenus à
se mettre d’accord sur
une baisse de la pro-
duction pétrolière. Le

communiqué publié dans la nuit
de vendredi à samedi à l’issue
d’un sommet virtuel entre les mi-
nistres de l’Énergie du G20 ne
mentionne aucune réduction de
production. 
Jeudi, la réunion des membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et de ses al-
liés dont la Russie a abouti à un ac-
cord sur la réduction de leur pro-
duction à hauteur de 10 millions
de barils/jour. Mais pour entrer en
vigueur, il fallait que l’Opep+ ob-
tienne l’accord du Mexique.
N’étant pas membre de l’Opep+,
le Mexique n'avait pas donné son
approbation, indispensable pour
entériner l'accord lors de cette ré-
union. Mexico trouvait en effet ex-
cessif l'effort qui lui était réclamé

(réduction de production de 400
000 barils/jour), comparé à
d'autres pays. Le Mexique avait fait
savoir qu'il ne diminuerait sa pro-
duction que de seulement un quart
du volume demandé par l'Opep+,
soit 100 000 b/j. Face à la chute ver-

tigineuse de la demande mondia-
le et une offre déjà excédentaire, les
membres de l’Opep+ ont appelé les
grands producteurs à contribuer
aux efforts visant à stabiliser le
marché. En plus des coupes de ses
membres (10 mb/J), l’Opep+ es-

pérait une contribution de 5mb/j
des autres producteurs pour ain-
si atteindre les 15mb/j de réduc-
tion. Cette baisse massive de l'offre
vise à enrayer la chute des cours du
pétrole qui dépasse 50% depuis le
début de l'année. 
D’où l’importance accordée à cet-
te réunion du G20 Énergie, orga-
nisée sous les auspices de l’Arabie
saoudite, durant laquelle les efforts
diplomatiques s'étaient multipliés
pour tenter de parvenir à un ac-
cord. Lors de la réunion, le mi-
nistre russe de l'Énergie, Alexandre
Novak, avait exhorté ses homo-
logues à agir dans un esprit de
“partenariat” et de “solidarité”.
De son côté, l'Arabie saoudite
avait exhorté, par la voix de son
ministre de l'Énergie, le prince
Abdelaziz ben Salmane, “tous les
membres du G20, dont le Mexique,
ainsi que les pays invités, à prendre
les mesures appropriées et extra-
ordinaires pour stabiliser le marché.
Un accord américano-mexicain

sur une réduction conjointe de la
production aurait pu débloquer la
situation induite par la position
mexicaine. En effet, le président
mexicain, Andrés Manuel Lopez
Obrador, avait indiqué être par-
venu à un accord avec son homo-
logue américain, Donald Trump,
pour réduire la production de pé-
trole de son pays. Selon lui, le
Mexique réduirait ses pompages
de 100 000 barils par jour et les
États-Unis allaient diminuer les
leurs de 250 000 barils par jour
supplémentaires par rapport à
leurs engagements précédents,
pour compenser la part mexicai-
ne. Le président américain, Donald
Trump, avait ensuite confirmé
que les États-Unis avaient accep-
té d'aider le Mexique à atteindre
son quota de réduction. Mais cet
accord américano-mexicain n'a
pas permis de parvenir à une dé-
cision de baisse de la production
lors de cette réunion. 

SAÏD SMATI

ABSENCE DE DÉCISION SUR UNE BAISSE DE L’OFFRE PÉTROLIÈRE

Le G20 plombe l’accord de l’Opep+
Le communiqué du G20 ne mentionne aucune réduction de l’offre des pays producteurs de pétrole.

Les tiraillements entre producteurs de pétrole n’en finissent pas.

A
rchives/Liberté

CONTRIBUTION

Par : LE Dr ALI KEFAÏFI
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ENTREPRISES ET EMPLOIS MENACÉS PAR LA CRISE

L’urgent soutien de l’État
Le cercle de réflexion Care estime possible d’éviter les mises au chômage technique 

par une contribution directe aux entreprises par l'État.

Le Cercle d'action et de
réflexion autour de
l'entreprise (Care) a
formulé une série de
recommandations à
metre en place en ur-

gence pour “la sauvegarde des en-
treprises et des emplois menacés par
la crise sanitaire du Covid-19”.
Dans un plaidoyer intitulé “l’En-
treprise et le citoyen face au Covid-
19. Comment adresser les urgences
immédiates”, care suggère de ré-
duire de manière significative le
taux d'intérêt directeur de la
Banque d’Algérie de 3,5% à 2% de
manière à baisser le coût effectif
des crédits en cours et ceux
contractés depuis le 1er janvier
2020. Il propose, également, de re-
porter les échéances bancaires ain-
si que celles des sociétés de leasing,
d’au moins 6 mois, sans pénalités,
et supprimer les intérêts de la pé-
riode. Care plaide, aussi, pour la
mise à disposition des entreprises
d’un accompagnement en liqui-
dités jusqu'à 3 mois de chiffre
d’affaires, pour le financement de
l’exploitation afin de permettre
une reprise rapide de leurs activi-
tés, ainsi que la mise en place
d’un mécanisme de crédits ga-

rantis par l'État à l’instar de ce qui
s’est fait un peu partout dans le
monde. Le cercle de réflexion
évoque la nécessité d’instruire, via
la Banque d’Algérie, les banques
commerciales à l’effet d'introdui-
re des programmes de soutien
d’urgence à toutes les entreprises
qui le demandent. Il recommande,
par ailleurs, de suspendre pour 6
mois au moins toute saisie d’actifs
des entreprises par les Banques et

autres créanciers, pour cause de dé-
fauts de paiements. Sur un autre
plan, Care plaide pour la recon-
duction automatique des polices
d’assurance pour les entreprises as-
sorties d’un soutien direct de l’É-
tat à ces dernières à hauteur de
80% de la prime. Pour les charges
fiscales et sociales, l’association
qui regroupe des experts et opé-
rateurs économiques, appelle à la
suppression pour un délai de 6

mois au minimum des cotisations
de sécurité sociale des employeurs
et des indépendants ainsi que les
autres charges sociales et pour
deux semestres les actions judi-
ciaires des services fiscaux et pa-
rafiscaux (Cnas-Casnos) envers
les entreprises. Il demande, entre
autres, l’exonération “sur deux
années au moins, sans pénalités et
automatiquement de la dette sociale
des entreprises en difficulté”, l’ac-

célération du remboursement des
excédents de TVA en amont et le
report à 2021 de tous les contrôles
fiscaux programmés. 
Care estime nécessaire “d’encou-
rager les entreprises du secteur in-
formel à se formaliser si elles sou-
haitent faire appel aux dispositifs de
soutien mis en place par l’État” et
“envisager un processus d’amnistie
fiscale pour cette catégorie d’entre-
prises”. Pour la protection des tra-
vailleurs et des citoyens, le think
tank appelle à étendre la couver-
ture par l'État au travers de la
Cnac de la période de “congé obli-
gatoire” ou de “chômage tech-
nique”. La couverture des congés
de maladie payés doit être étendue
aux travailleurs indépendants.
Care estime qu’il est possible d’évi-
ter les mises au chômage technique
par une contribution directe aux
entreprises, pour prendre en char-
ge par l'État 80% de la rémunéra-
tion du salarié mis en congé payé
anticipé. Le think tank plaide pour
la mise en place d’un “revenu de so-
lidarité” pour la frange de la po-
pulation la plus fragile, y compris
aux chômeurs et aux travailleurs
du secteur informel. 

MEZIANE RABHI

Pour la distribution d’un dividende exceptionnel 
de la Banque d’Algérie au Trésor

La crise sanitaire exceptionnelle que
nous vivons a des conséquences dra-
matiques sur l’économie mondiale. La

France vient d'entrer officiellement en ré-
cession avec un vertigineux recul de son PIB
de 6% au premier trimestre 2020 alors que

le pays va
arriver à
peine au
terme de

son premier mois de confinement total. La
descente aux enfers des économies italien-
ne (entrée en récession dès février 2020) et
espagnole risque d'être encore plus specta-
culaire. Même la vibrionnante économie
américaine a pris du plomb dans l'aile : 16,8
millions de nouvelles inscriptions au chô-
mage en trois semaines, plus de quinze fois
ce qui a été observé en 2008. 
Le concurrent chinois est, lui, loin d'être en
position de jouer la locomotive de l'écono-
mie mondiale en 2020 : la Banque mondiale
craint à juste titre que la croissance chinoi-
se ne tombe à 0,1% en 2020, contre 6,1% en
2019. Dans ces conditions, deux réactions
sont possibles : laisser faire la crise en es-
pérant une restructuration vertueuse par la
récession ou faire l'effort (colossal) de sau-
vegarder le tissu économique, notamment
les PME, pour les préparer à la reprise
plus ou moins proche. 
Les deux approches se sont déjà affrontées
lors de la grande récession de 2008 : la Fran-
ce a préféré laisser faire (avait-elle les
moyens de faire beaucoup plus ?) et l'Alle-
magne a beaucoup dépensé. 
À la reprise, les Allemands étaient fins
prêts pour rentabiliser rapidement leur in-
vestissement en temps de crise aiguë. Les
Français qui ont bien appris la leçon, vien-
nent de décider de presque tripler leur dé-
ficit budgétaire en 2020 (à près de 8% du

PIB  !). La Banque centrale européenne
ouvre les vannes grandes ouvertes. Et la
Banque d'Angleterre est à l'unisson : elle fi-
nancera directement les dépenses du gou-
vernement occasionnées par la crise sanitaire
en utilisant la planche à billets et sans pas-
ser par les marchés financiers. Notre pays ne
doit pas être en reste, d'autant qu'à la crise
sanitaire, s'ajoute une crise pétrolière, que
la grave récession mondiale qui commen-
ce ne va sûrement pas arranger, avec ou sans
accord russo-saoudien. 
Il est plus que nécessaire, qu'à l'instar des
autres nations de ce monde, à commencer
par les plus puissantes, le gouvernement lan-
ce des programmes pour soutenir les mé-
nages (notamment les plus nécessiteux) et
les PME/TPE, en perdition depuis déjà
quelques années. Il est de la responsabilité
de l'État de soutenir les compatriotes les plus
affectés par la crise, et il est de sa responsa-
bilité d'anticiper la récession et la reprise qui
suivra en sauvegardant les PME/TPE et en
les modernisant. Et pour ce faire, notre pays
ne doit rien s'interdire. Y compris le finan-
cement monétaire comme partout ailleurs
dans le monde. Nous avons expliqué à
plusieurs reprises que nous étions favorables
au principe du financement monétaire,
dans des proportions précises et sous condi-
tions. Malheureusement, ce financement a
été galvaudé par les gouvernements qui se
sont succédé après septembre 2017. La det-
te publique interne a entre-temps aug-
menté de manière substantielle puisqu’elle
était de 42% du PIB à fin 2019. 
Il paraît donc délicat d'avoir recours uni-
quement à ce mécanisme de financement :
vu les besoins, la dette publique exploserait
à coup sûr. Une autre possibilité existe. La
Banque d’Algérie pourrait distribuer un di-
vidende exceptionnel au Trésor d’un mon-

tant qui peut atteindre 1 500 milliards de di-
nars (7,25% du PIB de 2019). En effet, la
Banque d’Algérie possède dans ses provi-
sions 1 500 milliards de dinars. 
Ce montant provient en bonne partie des
gains de change faits par la Banque d’Algérie.
Pour rappel, pendant la période 2000-juin
2014, le pays avait un excédent de la balance
des paiements, ce qui a amené la Banque
d’Algérie à acheter les devises au prix
moyen de 75 DA pour un dollar pour les
mettre dans les réserves de changes. Depuis
juin 2014, la balance des paiements est dé-
ficitaire, ce qui amène la Banque d’Algérie
à revendre les devises au prix du jour, par
exemple 127 DA pour un dollar actuelle-
ment. Ces gains de change ont permis à la
Banque d’Algérie de distribuer à partir de
2016 plusieurs dividendes exceptionnels
au Trésor, pour un total de 3 840 milliards
de dinars sur la période 2016-2019. 
La loi de finances (LF) 2020 a prévu un di-
vidende de 783 milliards de dinars pour l’an-
née 2020. Ces gains de change ont aussi per-
mis à la Banque d’Algérie d’augmenter ses
provisions, qui étaient de près de 680 mil-
liards de dinars en juin 2014 à la veille du
contre-choc pétrolier, pour être portées à 1
663 milliards de dinars au moment du dé-
part de l’ancien gouverneur Laksaci. Le
montant des provisions est plafonné par l’ar-
ticle 102 de la LF 2017 à trois fois le capital,
capital qui a aussi été augmenté de 300 à 500
milliards de dinars en mai 2017. Notons que
le même article de la LF 2017 stipule que le
Trésor doit combler les pertes de la Banque
d’Algérie si les réserves de celle-ci ne peu-
vent les combler. Selon le dernier état de
compte de la Banque d’Algérie en date de
novembre 2019 et publié par le Journal offi-
ciel numéro 16 du 24 mars 2020, le montant
de ces réserves était de 790 milliards de di-

nars, montant qui est appréciable. Étant
donné la situation exceptionnelle que tra-
verse le pays, nous sommes favorables à ce
que la Banque d’Algérie distribue un divi-
dende tiré de ses provisions, qui s’ajoutera
au dividende prévu par la LF 2020. Le
montant de ce dividende additionnel peut
atteindre le montant total des provisions, soit
1 500 milliards de dinars. 
La dette publique ne sera pas affectée par cet-
te opération. Nous sommes conscients des
enjeux politiques actuels comme nous
l'étions pleinement quand nous avons pres-
crit le financement monétaire encadré au
printemps 2017 devant la crise très grave de
liquidités qui menaçait le pays et ses fon-
dements sociaux. La situation est incom-
mensurablement plus grave qu'en 2017.
Le préalable du changement de système n'est
pas soutenable dans la crise exceptionnel-
le que nous vivons. La crise va durer dans
le temps, le déconfinement sera compliqué
à gérer avec la possibilité de plusieurs
vagues de la pandémie en l’absence d’un vac-
cin, et la récession mondiale a toutes les
chances d'être terrible. L'enjeu est existen-
tiel pour l'Algérie. Le pouvoir devra se
montrer à la hauteur, non seulement en ga-
rantissant la transparence absolue dans les
programmes de soutien à mettre en place en
2020 et au-delà (pour éviter un autre épisode
ubuesque comme celui de la planche à
billets à outrance), mais aussi en œuvrant
franchement et volontairement pour le dé-
passement du système actuel. 
La solidarité de tous les Algériens est une né-
cessité pour traverser la crise actuelle. Les au-
torités doivent tout faire pour renforcer cet-
te solidarité, le premier acte étant la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques et
d’opinion et des journalistes.

(*) ÉCONOMISTES ET PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS

La crise sanitaire fait peser des risques énormes sur l’économie nationale.

D. R.

Par : RAOUF BOUCEKKINE
ET NOUR MEDDAHI (*)

ANALYSE



Par la voix de son res-
ponsable de la com-
munication, Aboud
Salah-Bey, la Fédéra-
tion algérienne de
football (FAF) an-

nonce qu’elle s’inscrit directe-
ment dans la droite ligne des re-
commandations de la FIFA en ce
qui concerne le sort réservé aux
championnats nationaux 2019-
2020 durant cette crise sanitaire.
“Je pense que le message de la
FIFA est clair : les championnats
2019-2020 doivent aller à leur ter-
me. Cela a toujours été du reste la
position de la FAF. Nous repren-
drons donc les exercices en cours
dès que la pandémie de coronavi-
rus sera endiguée”, affirme Aboud
Salah-Bey. Et de préciser : “Les ins-
tances du football se tiennent prêtes
d’ailleurs à toutes les éventualités
et préparent déjà des programmes
en conséquence. Je pense que d’ici
quelques jours nous verrons plus
clair à ce sujet, mais pour le mo-
ment, comme le répète la FIFA, le
plus important c’est la santé des
joueurs.” Cette déclaration inter-
vient quelques jours seulement
après les propos tenus par le di-
recteur général des sports au sein
du MJS, Nadir Belayat, qui n’a pas
écarté pour sa part l’éventualité
d’une annulation des compéti-
tions (arrêt définitif). “Après le re-

port jusqu’en 2021 des Jeux olym-
piques et paralympiques de Tokyo,
on a saisi nos fédérations pour re-
voir leurs plans de préparation, et
à partir d’aujourd’hui (dimanche,
ndlr) on va les contacter, notam-
ment celles des sports collectifs,
pour discuter des mesures à entre-
prendre si nous ne pourrons plus
reprendre les activités de cette sai-
son en raison du coronavirus.”
La FIFA vient donc trancher le dé-
bat à travers ses recommanda-
tions. Leader du championnat de

Ligue 1, le CR Belouizdad a ac-
cueilli favorablement cette déci-
sion et estime que c’est là la me-
sure la “plus juste” à prendre.
“C’est naturellement la meilleure
solution à prendre. Il n’est pas
normal d’abandonner tant d’efforts
fournis par les clubs et faire com-
me si de rien n’était ou encore offrir
le titre à une équipe alors que le
parcours n’est pas fini. Un cham-
pionnat à blanc est sûrement une
mauvaise chose. Bien que nous
puissions bénéficier d’une telle si-

tuation, le CRB souhaite que le
championnat aille à son terme
pour avoir un véritable lauréat qui
puisse représenter l’Algérie dans les
compétitions internationales. En
fait, nous voulons être sacrés sur le
terrain”, confie à Liberté le direc-
teur sportif du CRB, Toufik Ko-
richi. Plutôt d’accord avec cette so-
lution, l’entraîneur de l’USMBA,
Abdelakder Yaïche, a posé en re-
vanche le problème de la prépa-
ration : “Vous savez, plus l’inter-
ruption de la compétition est
longue, plus la reprise sera diffici-
le, notamment avec le confine-
ment. Le plus délicat donc n’est pas
de savoir quand est-ce que nous al-
lons reprendre la compétition,
puisque cela dépend de toutes les
façons de la pandémie, mais com-
ment établir un plan en consé-
quence. Il faudra donc faite très at-
tention à la santé des joueurs et la
nécessité d’avoir une nouvelle pé-
riode de préparation après une si
longue période d’interruption. Le
mieux est donc de favoriser la
concertation pour tenter de trou-
ver des solutions consensuelles.”
Plusieurs hypothèses de travail
sont sur la table de la LFP, dont la
plus réaliste consiste à reprendre
les championnats à la mi-août
prochain et décaler le prochain
exercice au mois d’octobre. 

SAMIR LAMARI 

    NÉCESSITÉ DE MENER À TERME LES CHAMPIONNATS 2019-2020 

La FAF suivra 
les recommandations de la FIFA

L’éventualité d’un championnat à blanc est écartée, reste à établir des plans pour la
reprise des compétitions. Pas vraiment évident en pleine crise sanitaire. 

D
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RÉFLEXION SUR 
LE PROLONGEMENT 
DE LA FERMETURE 
DE L’ESPACE SCHENGEN
JUSQU’À SEPTEMBRE

Les clubs algériens 
privés d’entraîneurs 
et de stages en Europe
n Les clubs algériens seront privés
d’effectuer des stages en Europe
jusqu’au mois de septembre
prochain. En effet, la propagation
du coronavirus qui a ravagé les
quatre coins du vieux continent a
donné beaucoup à réfléchir aux
dirigeants de l’Union européenne.
Ces derniers réfléchissent
actuellement à prolonger la
fermeture de l’espace Schengen
durant l’été, et ce, jusqu’au mois de
septembre prochain. Le président
français Emmanuel Macron a
évoqué cette hypothèse vendredi
dernier, lors d’une vidéo-
conférence avec ses partenaires
sociaux. Cette réflexion est faite sur
la base de l’évolution du virus dans
le monde, et ce, en se référant aux
exemples des États-Unis et de
l’Afrique, dans la mesure où la crise
sanitaire est décalée de plusieurs
semaines, et de ce fait, le pic est
attendu pour plus tard. Du coup, les
Européens ne peuvent circuler que
dans l’espace Schengen si cette
décision se confirme dans les
prochains jours. La conséquence
d’une telle décision pourrait avoir
un impact négatif sur le football
algérien, habitué à recruter les
entraîneurs étrangers ou bien à
effectuer des stages durant l’été, car
même si personne ne peut avancer
la date de la reprise des
compétitions en Algérie, il n’en
demeure pas moins que les clubs
algériens ne pourront envisager
aucune préparation en terre
européenne ou encore engager des
techniciens européens. Ce n’est pas
tout, dans la mesure où des
techniciens européens ou algériens
se verront bloqués et contraints de
rester sur place jusqu’à l’ouverture
de l’espace Schengen. C’est le cas de
l’ancien international algérien
Antar Yahia, qui est proche de
rejoindre l’USM Alger en qualité de
directeur sportif, ou encore de
l’entraîneur national Djamel
Belmadi, confiné chez lui en France
auprès de sa famille, pour ne citer
que ceux-là. C’est dire que le
coronavirus va chambouler les
plans de tout le monde.

NAZIM T.

COMPTE SPÉCIAL
D’AIDE ET DE SOLIDARITÉ
CONTRE LE CORONAVIRUS

La FAF injecte plus 
d’un million d’euros
nLe compte spécial d’aide et de
solidarité ouvert par la Fédération
algérienne de football (FAF) dans le
cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) a récolté
plus d’un million d’euros de dons, a
annoncé vendredi dernier le
responsable de communication de
l’instance fédérale, Salah-Bey
Aboud. “Le montant a dépassé un
million d’euros. Cela a été possible
grâce à la contribution de tout le
monde, y compris les ligues
régionales. Pour les clubs
professionnels, ils ont cédé leur
quote-part des droits TV. Je laisserai
au président de la FAF (Kheireddine
Zetchi, ndlr) le soin de divulguer le
montant exact prochainement. La
somme collectée sera virée sur le
compte de solidarité ouvert par les
pouvoirs publics”, a-t-il indiqué.
L'ouverture de ce compte a été
décidée par les membres du bureau
fédéral de la FAF, lors de la dernière
réunion mensuelle tenue
exceptionnellement par
visioconférence, sous la présidence
de Kheireddine Zetchi.

LE PRÉSIDENT DU CSA-MCO SOLIDAIRE DES VICTIMES

Mehiaoui entre en scène

Discret jusque-là, le président du Club
sportif amateur (CSA-MCO), Tayeb
Mehiaoui, a fait don, le week-end der-

nier, de près de 500 couffins pour les nécessi-
teux, en particulier ceux que le confinement a
mis en congé sans solde. L’ancien sénateur de
la ville “a commencé par plus de 100 familles ré-
sidant à El-Hamri”, nous racontait à ce sujet
un témoin oculaire, “mais a fait également de
même dans les localités de la périphérie oranaise
où se concentrent habituellement les moins nan-
tis”, révélera la même source. “C’est un geste qui
l’honore et une démarche qui confirme son
grand cœur et sa main tendue aux gens qui sont
vraiment dans le besoin. Mehiaoui n’a pas non

plus oublié les familles de beaucoup de sup-
porters du Mouloudia, connus pour n’être que
des travailleurs journaliers, donc frappés de plein
fouet par cette crise, puisque ne pouvant exer-
cer leurs métiers respectifs et subvenir, ainsi, aux
besoins de leurs proches à charge”, témoigne-
ra encore notre interlocuteur. 
Tayeb Mehiaoui est, à ce jour, le deuxième ac-
tionnaire de la société sportive qui gère l’équi-
pe professionnelle du Mouloudia d’Oran à
s’être engagé à faire don de soi en cette pério-
de de pandémie planétaire. Avant lui, seul So-
fiane Benamar, actuellement premier respon-
sable du Widad de Mostaganem, s’était dis-
tingué en ces semaines de chômage forcé en

montrant la voie aux actionnaires-milliar-
daires de la SSPA qui n’ont pas (encore ?) ho-
noré leur statut social, disparaissant carrément
du paysage. Faisant chaque jour don d’argent
à des familles démunies, tout en assurant un
ravitaillement en produits d’alimentation gé-
nérale aux nécessiteux et ce, à Mostaganem et
à Oran, Benamar a, ainsi, été suivi par Me-
hiaoui. En attendant que les autres “poids
lourds” de la SSPA-MCO, comme Youssef
Djebbari, Ahmed Belhadj dit Baba ou encore
les frères Chorfi, fassent un geste envers leurs
concitoyens, touchés financièrement par les
conséquences du coronavirus.

RACHID BELARBI

La direction belouizdadie pen-
se déjà à la saison prochaine.
En effet, Korichi et l’actuel

staff technique, mené par le tech-
nicien français Franck Dumas,
préparent le terrain en vue de la
saison prochaine. 
La direction a déjà réglé le cas du
joueur Selmi, en fin de contrat et
convoité par d’autres clubs. Selmi
a officiellement renouvelé son bail.
Restent Belekhoua et Haïche, qui
devraient également le faire dans
les prochains jours. En outre, la lis-
te des joueurs libérés a été déjà éta-
blie, ainsi que la liste de ceux sus-

ceptibles de renforcer les rangs du
Chabab. Concernant la liste des li-
bérés, des joueurs qui sont venus
en grande pompe au Chabab com-
me des stars l’été dernier ou la sai-
son dernière sont eux aussi me-
nacés et pourraient être libérés
en fin de saison. 
En effet, cette liste, selon nos
sources, ne contient pas unique-
ment que les joueurs qui n’ont pas
eu beaucoup de temps de jeu dans
les jambes, à l’image de l’atta-
quant nigérian Soumana ou encore
Bendif, mais elle toucherait égale-
ment des joueurs confirmés qui

n’ont pas donné satisfaction. À ce
titre, des éléments comme Gasmi,
Tabti ou Ziti, qui ont été recrutés
pour apporter un plus au CRB,
pourraient disputer leur dernière
saison avec les Rouge et Blanc. 
Ces joueurs, venus en “stars” au
Chabab avec des salaires qui dé-
passent les 200 millions de cen-
times, sont plus que jamais me-
nacés, dans la mesure où le club al-
gérois veut baisser la masse sala-
riale en vue de la saison prochai-
ne, et les joueurs bien payés, entre
parenthèses, et qui n’ont pas don-
né le plus escompté pourraient en

payer les frais, nous dit-on. Pour ce
qui est du recrutement, le CRB va
se renforcer dans chaque com-
partiment, dans la mesure où le
club algérois veut jouer les pre-
miers rôles sur le plan national et
aller le plus loin possible dans la
compétition continentale, surtout
lorsque l’on sait que le CRB, leader
actuel du championnat après 22
journées, a de fortes chances de ter-
miner la saison dans une place
qualificative pour une compétition
intercontinentale.

SOFIANE MEHENNI

LES DIRIGEANTS DU CRB PENSENT DÉJÀ À LA SAISON PROCHAINE

Selmi renouvelle son contrat en attendant Belekhoua et Haïche



36e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA “VUES D’AFRIQUE” 

Le hirak s’invite au rendez-
vous cinéphile de Montréal

Pour cette édition qui se déroulera sur une plateforme virtuelle du 17 au 26 avril,
plusieurs films algériens seront diffusés, notamment “Yetnahaw gaâ” de Sara Nacer et

“Terminal Sud” d’Ameur-Zaïmèche.

Le documentaire de
la cinéaste algéro-
canadienne Sara
Nacer Yetnahaw
gaâ (Qu’ils partent
tous) est sélection-

né au Festival international
Vues d’Afrique, dont la 36e édi-

t i o n
aura lieu
du 17 au
26 avril

2020 à Montréal. Une édition
qui se déroulera sur une plate-
forme virtuelle pour cause de
pandémie de Covid-19. Elle est
parrainée par le top-modèle
Racky Diack et l’historien
Frantz Voltaire. Le film qui ex-
plore le cœur de la révolution
du 22 février invite à un voya-
ge initiatique, mettant en scène
le combat pacifique et épique de
la jeunesse algérienne avec une
forte conscience politique, cul-
turelle et sociale, prélude à la
construction de l’Algérie de
demain, l’Algérie 2.0. Les sé-
quences du mouvement popu-
laire, historiquement inédit,
sont captées par la caméra de la
cinéaste qui s’est trimbalée dans
les rues d’Alger où elle a passé
son enfance. Le documentaire,
dont c’est la première partici-
pation officielle au festival, bros-
se à grands traits le portrait
des hirakistes, notamment les
étudiants, fer de lance de l’in-
surrection citoyenne, née pour
changer le système de gouver-
nance. Le film de Mme Nacer
sera présenté dans la section 

Regards d’ici. Dans la catégorie
fiction longs-métrages, l’Algé-
rie participe avec Terminal Sud
de Rabah Ameur-Zaïmèche.
L’histoire, bien tragique, ra-
conte la trajectoire d’un méde-
cin hospitalier, “plongé dans
l’atmosphère de terreur et de vio-
lence de la décennie noire des an-
nées 90, déchiré entre ses senti-
ments pour sa compagne exilée
en France et son sens du devoir”,
souligne le synopsis. Rabah
Ameur-Zaïmèche est un habi-
tué des rendez-vous cinéphiles
à l’international. L’auteur de
Bled number one, présenté en

sélection officielle au Festival de
Cannes, y a remporté le prix de
la jeunesse. Son film Les Chants
de Mandrin, sorti en 2011, a été
également sélectionné au Fes-
tival de Locarno de Vienne. Le
cinéaste de Sidi Bel-Abbès Mo-
hamed Benabdellah participe
dans la catégorie fiction courts-
métrages avec son film Je vais
tout raconter à Dieu. Une fic-
tion qui fixe le projecteur sur la
rencontre d’un soldat et d’un
terroriste dans un champ de ba-
taille citadin, avec comme via-
tique une seule balle. Le court-
métrage Le Chant d’Ahmed de

Foued Mansour met en scène
Ahmed, employé de hammam
proche de la retraite, qui voit un
jour débarquer Mike, adoles-
cent à la dérive. Se noue alors
une relation étrange entre les
murs humides de l’établisse-
ment. Au total, moins de 7
longs-métrages et 16 courts-
métrages sont en compétition,
alors que les membres du jury
de chaque section auront à dé-
partager 17 documentaires, 
3 séries et 5 films d’animation.
Le palmarès sera dévoilé le 26
avril à la suite de délibérations
à distance. Y. A.
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…SOUFFLES…SOUFFLES…SOUFFLES…AMIN ZAOUI
ÉCRIVAIN

Le féminisme islamique, ce gros mensonge !

Les droits des femmes ne sont pas des détails !
Dans le combat pour la liberté des femmes
tout est prioritaire ! Les militantes pour les

droits des femmes n’appartiennent pas à la cul-
ture du “rajla”, comme le cherche à présenter, en
écœurante ironie, l’idéologie machiste. Ce mou-
vement féministe réclame un droit humain, un
droit complet à la citoyenneté. Les droits des
femmes est une priorité. Il n’y a pas de guerre
contre la pauvreté, contre les maladies, contre l’al-
phabétisation, contre le sous-développement en
l’absence des droits des femmes. Depuis quinze
siècles, les musulmans n’ont pas cessé de parler
des droits de la femme musulmane en exhi-
bant, à chaque fois, quelques noms de femmes qui
ont exercé dans le commerce, dans la politique ou
dans la poésie ! Et cette leçon qui longtemps a ron-
ronné dans les écoles et dans les médias n’a pas
changé la réalité, ou très peu ! Depuis un siècle ou
presque, les mouvements de libération arabes et
nord-africains ont enfanté des indépendances na-
tionales, avec des drapeaux hissés, des hymnes na-
tionaux scandés et une monnaie nationale frap-
pée, avec des régimes royalistes, socialistes ou li-
béraux, mais avec une présence timide de la
femme, ou décorative. Depuis les indépendances,
et à chaque fête nationale ou même religieuse, les

régimes nous font sortir, d’une manière folklorique,
les noms des maquisardes, ces braves femmes qui
ont participé à la guerre de Libération, mais la réa-
lité féminine est amère ! Les choses n’ont pas chan-
gé, ou peu ! Les systèmes politiques ont mis les
femmes dans des sortes de musées afin qu’elles
symbolisent leur présence par le passé ou pour l’or-
nement !  Les guerres contre les droits des femmes
sont déclarées tantôt au nom de l’hégémonie éco-
nomique, tantôt au nom de la religion qui consi-
dère la femme comme un être humain incomplet.
Dans l’imaginaire musulman, “les femmes sont dé-
ficientes dans leur raison et dans leur religion”.
Le féminisme islamique moderne est un phéno-
mène politique né principalement en Europe,
dans des villes où la présence des communau-
tés musulmanes est forte, en Allemagne,
Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, Pays-
Bas, Angleterre… Dans les années cinquante, le
mouvement féministe implanté dans le monde
arabe et en Afrique du Nord militait pour accé-
der aux mêmes droits déjà acquis par la femme
européenne. Aujourd’hui, par peur et par l’in-
fluence idéologique islamiste des Frères musul-
mans en particulier,    le mouvement féministe
islamiste appelle la femme musulmane instal-
lée en Europe au retour à la culture du moyen-

âge ! Quel paradoxe !  Le mouvement féministe
islamiste en Europe n’est qu’un autre bras idéo-
logique des Frères musulmans. Depuis les
années quatre-vingt, les Frères musulmans ont
occupé les centres culturels, les mosquées, les
salles de prière. Ils ont la mainmise sur les asso-
ciations dites caritatives. La gauche classique
française a largement aidé les Frères musul-
mans à prendre la direction de ces lieux reli-
gieux. Pour cette gauche, ils constituent un
important fonds de voix électorales. Par la suite,
cette gauche s’est trouvée piégée par un tel
comportement politicard. Par cette démarche,
la gauche française, en particulier, a signé son
acte de décès. Elle, morte musulmane, ou
presque ! Si, dans les années cinquante, le mou-
vement féministe arabe et nord-africain cher-
chait à imiter le mouvement féministe euro-
péen, aujourd’hui le mouvement féministe isla-
miste cherche à faire face à ce mouvement. À le
contredire !  Tous les débats féministes isla-
mistes en Europe sont orientés par les Frères
musulmans. Depuis l’affaire du hidjab dans les
années quatre-vingt-dix et jusqu’au phénomè-
ne du burkini et les actes terroristes islamistes
qui ont endeuillé toute l’Europe et continuent à
le faire, les Frères musulmans sont les guides

activistes de tous les mouvements féministes
islamistes européens. Le mouvement féministe
islamiste considère que le port du voile est un
choix qui relève de la liberté individuelle, que
les femmes voilées sont libres dans leur mode
vestimentaire. Lorsqu’une femme se voile, les
chefs Frères musulmans font la fête, considé-
rant cet acte comme une expansion de l’Islam
dans le pays des kouffar. Mais dès qu’une
femme voilée réintègre son vestimentaire nor-
mal, se libérant du voile, sa vie est mise en dan-
ger. Elle se voit menacée, harcelée, frappée
d’anathème, chassée par sa famille, éjectée de
son quartier… et tout cela se passe en Europe ! 
Le féminisme islamiste en Europe d’aujourd’hui
essaie d’opérer la soumission féminine d’abord
par l’apparence, afin de mettre, par la suite, la
main sur la raison féminine. Et ainsi faire
admettre à la femme l’idée suivante : parce que
la femme est déficiente dans la raison, son
corps est une propriété commune, partagée par
le mari, le frère, le père, l’oncle, le chauffeur de
taxi, l’épicier et l’imam… Son corps restera gardé
et contrôlé par la tribu du bled, même si elle vit
dans l’avenue des Champs-Elysées !   

A. Z.

aminzaoui@yahoo.fr

… CULTURE 
EN BREF …

MAISON DE LA CULTURE DE NÂAMA

Concours vidéo pour enfants
sur la prévention contre 
le coronavirus
n La maison de la culture Ahmed-Cham de
Nâama a lancé un concours en ligne de la
meilleure vidéo éducative pour enfants sur la
prévention contre le coronavirus, a-t-on appris
du directeur de cet établissement culturel,
Youcef Karim. Le concours, qui se décline sous
le slogan “Notre conscience nous protège” et
cible les enfants âgés entre 8 et 15 ans, est
ouvert du 6 au 14 avril. Les vidéos de 10
minutes sont envoyées sur la page facebook de
la maison de la culture, a indiqué M. Youcef.
“Cette initiative vise à meubler le temps des
enfants avec des activités bénéfiques, à détecter
des talents en herbe dans le domaine de la
photographie et de l’audiovisuel, en plus de
connaître les réflexions d'enfants sur le
coronavirus”, a-t-il souligné. Le directeur de la
maison de la culture a appelé les parents à
assister leurs enfants dans ce concours, dont
les résultats des lauréats seront annoncés le 19
avril. Des prix d’encouragement seront
décernés par un comité spécialisé chargé de
l'évaluation des œuvres. Par ailleurs, dans le
cadre de la contribution de figures culturelles
de la wilaya de Nâama à la prévention contre
le coronavirus, le poète et écrivain Bouhamida
Mohamed Benaïssa de Aïn Sefra a récemment
publié un recueil de poèmes traitant de la
pandémie de Covid-19, a-t-on fait savoir. 

APS

ASSOCIATION PROJECT’HEURTS

Lancement d’un concours
national de scénario
n L’association Project’heurts vient de lancer
un concours de scénario de courts métrages.
Car “en ces temps de confinement, rien de
mieux que de stimuler votre imagination”.
Dans le communiqué, il est indiqué que le
projet doit être inscrit sous la thématique de
“confinement/post-confinement”, et d’une
durée de cinq minutes. Le jury sera composé de
professionnels du cinéma, qui sélectionnera un
total de trois projets, qui feront l’objet “d'un
suivi par des spécialistes d'écriture
scénaristique et seront produits par
l'association Project'heurts à Béjaïa”. 
Les intéressés doivent envoyer leur projet à
l'adresse confinementscenario@gmail.com
avant le 20 avril 2020 à minuit. 
Infoline : 0665 586 173 - 0771 219 867

R. C.

De Montréal :
YAHIA ARKAT

Louiza A
m

m
i/Liberté



PANNES TECHNIQUES RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ ET AU GAZ 

Plus de 600 interventions depuis le
début du confinement à Constantine

Un centre d’appel joignable 7j/7 et H24 sur le numéro 3303 a été mis 
à la disposition des abonnés pour signaler toute anomalie. 

Pas moins de 720 appels ont été
reçus au centre d'appel natio-
nal de la concession de distri-
bution de l’électricité et du
gaz de Constantine durant la
période du confinement par-

tiel, allant du 19 mars au 9 avril à cause de
la pandémie de Covid-19. Ce centre dis-
ponible 7j/7 et H24 est joignable sur le nu-
méro 3303 afin que les abonnés signalent,
à partir de leur domicile ou d'ailleurs, tou-
te panne technique relative à l'électricité ou
au gaz. En effet, 582 appels ont été enre-
gistrés, nécessitant des interventions rela-
tives à des pannes d'électricité et 106 appels
liés aux problèmes de gaz, en plus de 32
communications effectuées concernant
des renseignements sur le service com-
mercial, a-t-on appris auprès de Wahiba
Takhrist, chargée de la communication de
la société à Constantine. À cet effet, des
équipes techniques ont été mobilisées H24
dans les douze communes de la wilaya pour
intervenir dans les plus brefs délais et ne pas
suspendre l'alimentation en énergie. “Ces
mesures particulières, au profit de nos
clients, entrent dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du coronavirus.
C'est pourquoi nous avons mobilisé ces
équipes pour éviter le déplacement de nos
clients”, explique la même source. Et d'ajou-

ter : “Toutes les mesures de protection ont
été prises. Nos agents qui opèrent sur le ter-
rain sont dotés de tous les outils de protec-
tion, à savoir uniformes, bavettes, gants et
produits désinfectants. Nous veillons égale-
ment au nettoyage systématique de nos vé-
hicules de service.” Mme Takhrist a rappelé
que les procédures de coupures d'électricité
et de gaz pour non-paiement seront sus-
pendues momentanément. Les clients

pourront procéder au règlement de leurs
factures via le site électronique www.sa-
deg.dz, sans se déplacer aux agences com-
merciales. Notre interlocutrice a affirmé que
toutes les mesures ont été prises par So-
nelgaz afin de poursuivre la production
dans de bonnes conditions en respectant
l’ensemble des règles sanitaires et sécuri-
taires du personnel.

INÈS BOUKHALFA 

Intervention d’un agent sur un réseau électrique domestique.

D
. R
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L’Algérie profonde

SOLIDARITÉ EN TEMPS
DE PANDÉMIE

28 663 colis alimentaires 
distribués à Sétif
n Pas moins de 28 663 colis comportant des
produits alimentaires ont été distribués
depuis le début de la pandémie de
coronavirus à Sétif. Les opérations de
solidarité lancées par la wilaya ont permis
de faire parvenir les denrées alimentaires
de première nécessité aux quatre coins de la
wilaya. Il s’agit notamment des familles
nécessiteuses au niveau des zones d’ombre,
ainsi que des familles dont le père de
famille est un travailleur journalier qui,
depuis l’épidémie, a perdu sa seule source.
Ainsi, 22 185 couffins ont été distribués aux
familles nécessiteuses de 44 communes de
la wilaya. Pour les personnes ayant perdu
leur travail à cause de l’épidémie, nous
avons appris que 6478 colis ont été
consacrés aux familles dans 23 communes.
Chapeautée par la direction de l’action
sociale, l’opération se poursuit grâce aux
dons de bienfaiteurs, à la contribution de la
wilaya et à l’aide des associations et de la
société civile. Le parc de la wilaya a été
réquisitionné pour le stockage des dons. Il
est à rappeler qu’une caravane de dons
composée de 12 camions semi-remorques a
été envoyée le 6 du mois en cours aux
habitants de la wilaya de Blida. 

F. S.

MESURES PRÉVENTIVES
CONTRE LE COVID-19 À GHARDAÏA

Désinfection des structures 
de santé à Metlili
n En application des mesures préventives
et proactives visant à endiguer la pandémie
de Covid-19, les éléments de la Protection
civile, en collaboration avec les services de
sécurité, les autorités locales, la société
civile et le corps médical, ont mené une
vaste opération de désinfection et de
stérilisation des différentes structures de
santé de Metlili (à 45 km de Ghardaïa),
lancée mardi passé. Des produits
désinfectants ont été pulvérisés dans les
salles et les laboratoires des structures de
santé, particulièrement l’hôpital central de
Metlili, les polycliniques et les salles de
soins. “L’objectif de cette action est de
sécuriser la santé des citoyens tout en
assurant la sécurité du corps médical et des
employés administratifs”, a expliqué Lahcen
Seddiki, chargé de communication de la
Protection civile de Ghardaïa.
L’initiative a été appuyée par des
campagnes de sensibilisation sur le terrain,
menées par des citoyen bénévoles et autres
notables, pour inciter la population à se
conformer aux mesures de confinement et
aux consignes d’hygiène personnelle et de
désinfection-stérilisation des structures
publiques.

BOUHAMAM AREZKI

CHLEF

Inauguration d’un
laboratoire de dépistage 
n Réalisé à l’intérieur de l’Institut
agronomique de l’université Hassiba-
Benbouali de Chlef par une équipe médicale
et de chercheurs spécialisés en la matière, le
laboratoire de dépistage du coronavirus a
été officiellement inauguré, jeudi dernier,
par les autorités locales de la wilaya. Selon
des sources sanitaires et universitaires, le
laboratoire en question, qui relève de
l’Institut Pasteur et qui dispose d’un
équipement médical en mesure de répondre
à toutes les exigences dans le domaine du
dépistage du Covid-19, permettra aux
responsables sanitaires d’obtenir des
résultats d’analyses en un temps record. “Au
total, ce sont pas moins de 100 dépistages
par jour qui y seront effectués sur des
prélèvements de malades présumés atteints
de coronavirus non seulement de Chlef, mais
également de plusieurs wilayas avoisinantes,
à savoir Relizane, Tissemsilt, Mostaganem et
Aïn Defla”, indiquent nos mêmes sources,
qui ajoutent, dans le même contexte, que ce
centre, qui a été aussitôt mis en service, est
dirigé par un encadrement médical
spécialisé dans la recherche et l’étude
épidémiologique des maladies infectieuses.

AHMED CHENAOUI   

LUTTE CONTRE L’INFORMEL À LA BRADERIE DE TAFSIT

Vaste opération de démolition lancée 
par l’APC de Tamanrasset

FABRICATION DE GANTS À USAGE MÉDICAL ET CHIRURGICAL 

L’usine Top Gloves Latex 
de Aïn Témouchent double sa production

Face à une demande qui va
crescendo des gants à usa-
ge médical et chirurgical

et ce, depuis l’apparition de
l’épidémie de coronavirus, l’usi-
ne de fabrication de gants Top
Gloves Latex de Aïn Témou-
chent, implantée au niveau de
la zone industrielle, vient de
prendre l’initiative de doubler
sa production afin de pouvoir
assurer une couverture totale
des besoins exprimés par les hô-
pitaux à l’échelle nationale et ce,
en plus de ceux des adminis-
trations publiques qui sont en
contact direct avec les citoyens
ainsi que les institutions en

charge d’assurer l’ordre public. 
Les responsables de cette usine
ont pris une louable initiative
tendant à réunir un grand
nombre de gants à usage mé-
dical et chirurgical en décidant
de doubler les capacités de pro-
duction pour atteindre les 
800 millions d’unités. 
Dans une déclaration à la pres-
se, M. Larbi Nehari, P-DG de
Top Gloves Latex de Aïn Té-
mouchent, a indiqué que la
production de gants à usage
médical et chirurgical a presque
doublé. Aussi, sur un autre vo-
let mais toujours dans le cadre
de la solidarité envers l’État al-

gérien, pour répondre à un
projet de désinfection et de sté-
rilisation des masques de pro-
tection qui a été soulevé au ni-
veau du ministère de la Santé et
de la Population, M. Nehari
est prêt pour le concrétiser afin
de combler le déficit dont
souffre le pays en la matière :
“Nous avons proposé de mettre
à la disposition du ministère de
la Santé notre unité de stérili-
sation pour désinfecter les
masques médicaux de protection
utilisés et usités.”
Aussi, dans le cadre de la soli-
darité envers les familles né-
cessiteuses et les personnes

ayant perdu leur emploi en rai-
son du confinement partiel, le
responsable de l’usine compte
distribuer plus de 3000 couffins
composés de produits alimen-
taires de première nécessité à
travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya. 
Par ailleurs, les centres de for-
mation professionnelle au ni-
veau de la wilaya viennent de
lancer une vaste opération de
confection de masques de pro-
tection et de bavettes, à l’image
du CFPA Taybi-Larbi d’El Am-
ria. 

M. LARADJ

Ordonnée par le wali suite aux do-
léances multiples des commerçants
de la grande braderie de la cité

Tafsit, une vaste opération de démolition a
été enclenchée, à la fin de la semaine der-
nière, par les services de l’APC de Taman-
rasset, qui ont saisi l’occasion de sa ferme-
ture en application des mesures de pré-
vention et de lutte contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus. La braderie, où
sont recensés près de 120 magasins infor-
mels, dont une partie est occupée par des
migrants subsahariens, retrouvera ainsi

son décor original en se délivrant des
échoppes de fortune érigées anarchique-
ment le long des accès et allées initialement
réservés aux interventions de secours et aux
évacuations d'urgence, mais aussi sur les es-
paces destinés aux aires de jeux et de détente.
L’opération, qui s’est déroulée en présence
du chef de daïra, Mohamed Akliouat, du
P/APC, Cheikh Badi, et d’un important dis-
positif de sécurité, a touché 11 baraque-
ments et 28 magasins, dont les propriétaires
ont pourtant bénéficié d’espaces commer-
ciaux au sein même de ce marché. “Cette

opération intervient pour mettre fin à l’anar-
chie qui règne dans ce marché, mais aussi
pour parvenir à régulariser et à réorganiser
les locataires”, indique le P/APC, en préci-
sant que les espaces libérés doivent être ex-
ploités conformément au plan de cette
braderie où sont prévues des places pu-
bliques et une aire d’attraction foraine.
Pour rappel, une opération similaire a été
organisée en juin 2019, où l’on avait démoli
55 échoppes dans ce marché constitué de
720 magasins, toutes activités confondues. 

RABAH KARÈCHE



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441

—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis). Tél. : 0665
60 18 71 / 0555 82 96 94 - BR2442

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT+

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.

Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. 
Tél. : 0541 96 04 03 / 0561 41
64 50 - XMT+

TERRAINS
—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.Tél. : 0556
05 01 28 / 0551 20 17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant

occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
CASNOS, CACOBATPH et
trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, 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
—————————————
Directeur export, 25 ans d’ex-
périence dans le commerce
international, marketing,
achats et ventes, capacité à
encadrer des commerciaux,
parfaite connaissance chemi-
nement à l’export, compé-
tences managériales, maîtrise
des langues arabe, française et
anglaise, cherche poste de
direction. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.

Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————

Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
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Pensée

CHAFA SI-CHÉRIF

Le 12 avril, cela fait trois ans
que tu nous as quittés mais nous

n’arrivons toujours pas à t’oublier.
Tu étais une personne

exceptionnelle et tu le resteras
toujours pour nous.

Toute la famille, Rabéa, Nazim,
tes frères Si-Amar, Si-Hassen

et tes neveux demandent à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée pour toi.
Allah yarahmek ya Chérif.

AF

Décès
Les familles Oualane, Bouguedour,

Benarbia, Bouseksou, Djenas
et Hadj Hassen, les enfants

et les petits-enfants ainsi que
les petits-enfants Sahraoui et

Benkhelfat ont l’immense tristesse
et la douleur de faire part du décès

de leur mère et grand-mère
MALIKA OUALANE
NÉE BOUGUEDOUR

L’inhumation a eu lieu
jeudi 9 avril au cimetière de Sidi
M’hamed. Que Dieu l’accueille

en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous revenons.

Acom

Pensée

HADDAD AHMED
En date du 12 octobre 2013 nous

quittait notre cher papa pour un monde
meilleur. Papa laâziz, je te porte et te

porterai toujours dans mon cœur.
Je demande à toute personne ayant
connu mon père d’avoir une pieuse

pensée pour lui.
Ton fils RédaXMT
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1507

Action de
faire une
chose à
l’avance

-----------------
Impensable

Réunion 
d’étoiles

-----------------
Énervera

Vieux
-----------------

Épaule

Empilée
-----------------
Symbole de

l’iridium

Protège
-----------------
Apparence

Dresse
Qui sont

sans 
mélange

Essayée
-----------------

Personnages
puissants qui
font autorité

Fleuve en
Suède

-----------------
Beaux 

perroquets

Petit
tour

Enchâsser
-----------------
Vieil Indien

Grand reptile
carnivore

-----------------
Vêtement
féminin
hindou

Tel le 
Covid-19

Diminuèrent
la voilure

-----------------
Qui a le mal

du pays

Mentionnions
-----------------
Pratiques

habituelles

Possessif
-----------------
Désinence

verbale

Continent

Petit saule
dont les
rameaux

sont
flexibles

Tente avec
audace

Règle de 
dessinateur
-----------------

Drame 
nippon

Saint de
Bigorre

-----------------
Asséchée

Pistolet à
impulsion
électrique
-----------------

Jaunisse

Génisse
mytholo-

gique

Fait pleurer
la mousmé
-----------------
L’Irlande 
poétique

Trompèrent

Pronom
-----------------
Monnaie du
Cambodge

Figures géo-
métriques

Capitale en
Asie

-----------------
Cheville de

golf

Bruit sec
-----------------
Négation

Dieu soleil
égyptien

Champignons
qui 

provoquent
la 

fermentation

Rappel 
flatteur

-----------------
Altérations
musicales

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

Font 
confiance

(se)

Incision
-----------------
Viande de

porc hachée

Égouttoir Espion de
Louis XV

Monnaie
scandinave
-----------------
Rassembler

Conseillère

Renier
-----------------

Les devants
des 

boutiques

Trompèrent Bouquin
Futur officier 

-----------------
Coûteuses

Durillon

Première
femme de

Jacob
-----------------

Réduite

Interroge
-----------------

Liquide
huileux

Pension
accordée aux

étudiants
-----------------
Petit cube

Explosif
-----------------
Après l’OUA

Plante
textile

Variée selon
les 

circonstances
-----------------

Origine 
profonde

Dénuée de
danger

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

Article défini
-----------------
Cours d’eau
en Suisse

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

Mot d’enfant

Alliage de
cuivre 

et d’étain
-----------------

Partie avant
d’un navire

Points 
opposés

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

contracté

Un à Berlin
-----------------

Danse 
américaine
des années

vingt 

Démonstratif
-----------------

Plante 
aquatique

vivace

Ce qui 
n’existe pas
-----------------
Affluent de
l’Oubangui

Parai
-----------------
Petit cigare

Meurtrier
-----------------
Repas de
bébé (ph.)

Joie
populaire

Filet de
pêche tendu

dans les
criques

Congénitale
-----------------
Se dit d’un
Pakistanais
vivant en
Afrique

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

Percées

Article défini
-----------------
Répondra à
une agres-

sion

Résultat
d’une 

addition
-----------------

Développées

L’Irlande
poétique

-----------------
Instruments

de navigation

Range en
cubes le bois
de chauffage

-----------------
Orifice d’un

canal

On les prend
parfois pour

des lanternes
-----------------

Insurgé

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

Gloussement
de la poule
quand elle

pond

Espionna

Lettre
grecque

-----------------
Rapport de

cercle

Conifère

Agitée 
fortement
-----------------

Frangin

Exhibe

Blême
-----------------

Petit entêté

Donner un
nom

Dieu 
égyptien

-----------------
Accrochées

Recherche
-----------------
Qui est à

rendre

Oui à Berlin
-----------------

Baie du
Japon

Symbole du
titane

Assaisonne-
ment

Sociables
-----------------

Fin de verbe

Note de
musique

Astucieuse
-----------------
Imbéciles

Pronom Faire
feu

Vrais Bière 
anglaise
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2181

Accablement

Spécialiste du
droit criminel

Mesureras
le bois

Fin de verbe

Blé à petit
grain
------------------------
Tantale

Ville de
Roumanie
------------------------
Ordre de 
service

Messagère
d’Héra
------------------------ 
Consonne 
double

Iridium

Voyelles

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

Europium

Garçon-
boulanger
------------------------
Métro à Paris

Tige non 
ramifiée

Courroux
------------------------
Hormone
------------------------
Contracté

Vois le jour

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

Stupéfait

Tendons
------------------------
Éminence
osseuse

Refuges

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

Révolution

Enzymes

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

Tentative

Lac des
Pyrénées 
------------------------
Préposition

Allure
------------------------
Boîte à outils
anglaise

Nids d’aigles
------------------------
On la fait aux
femmes

Singe
------------------------
Sévère
------------------------
Terroirs

Échassier

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

Hale

Avant les CCLS

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

Surface

Poisson 
carnivore

Ville du Pérou

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

Choix

Prendre par
rapine
------------------------ 
Pécheresse

Appel de
détresse
------------------------
Mercure

Grivois

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

À la mode
Ivre
------------------------
Note
------------------------
Serpent 
à sonnette

Personnel

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

Détester

Aride

Voyelle double

Consonnes

Qui a la
couleur vert-
de-gris
------------------------
Solution
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“On ne peut
sauter en avant
et en arrière en
même temps.” 

“La distance qui
mène à l'amitié
n'est jamais
trop grande.” 

“Qui a
l'habitude de
marcher se
fatigue s'il
s'assied.” 

Proverbes 
africains

Solution Sudoku n° 3471

HORIZONTALEMENT - I - Hominidé. II - Contremaîtres d’une
mine. Tableau de maître. III - Emprunta dans une réserve. Créature
céleste. IV - Argent. Sur la rose des vents. C’est-à-dire. V - Font revenir
dans leur pays d’origine. VI - Fin de messe. Joli. Centre de Madrid. VII

- Écrivain américain. Argile. VIII - Points où un séisme a été le plus
intense. IX - Érode. Bouddha chinois. Office des statistiques. X - Éclats
de gaieté. Division d’une pièce de théâtre.

VERTICALEMENT - 1- Huissier dans une université. 2 - Confiserie.
Grecque. 3 - Sélection. Singer des petits oiseaux. 4 - Éleva. Langue
ancienne. 5 - Rôtis de bœuf. 6 - La rumeur. Longue période. Drame du
Japon. 7 - Monopole des jeux de hasard. Rocher battu par les flots. 8 -

Démenti. Forte et longue canine. 9 - Procréent. 10 - Sans effets. Natte.

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°7788 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3472 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7787

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Loin de la pression et de la tension
qui règnent dans votre lieu de travail,
vous allez pouvoir réfléchir claire-
ment. C'est le moment de prendre le
large.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

On vous encourage à avancer mais
vous allez prendre un chemin tout à
fait différent de celui prévu. Tant
mieux, cela rajoutera du piment à la
sauce !

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Vous avez pris des engagements qui
vous préoccupent et il y a des chan-
gements familiaux dans l'air. Certains
vous demandent de les respecter
mais vous n'avez plus d'énergie pour
le faire.

LION
(23 juillet - 22 août)

Vous pouvez courir aussi vite que
possible, vous n'arriverez jamais à
rattraper les autres. C'est le moment
de prendre du recul car vous y trou-
verez un raccourci.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Votre expérience du passé vous a ap-
pris qu'il faut prendre le temps de
mieux comprendre une situation
avant de prendre une décision. Quel-
qu'un essaie de vous dire quelque
chose.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Ayant longuement réfléchi, vous
comprendrez enfin ce que vous sou-
haitez réellement dans une relation
amoureuse. Vous allez poser des ul-
timatums.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Une période prospère s'annonce et
vous allez récolter les fruits d'un long
travail. Votre engagement et vos ef-
forts seront enfin récompensés.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Dans votre signe, tout est fait pour vous
retarder ou vous empêcher d'avancer
cette semaine. Gardez les pieds bien sur
terre et avancez pas à pas.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous avez le don de l'organisation
mais vous ne pouvez organiser vos
sentiments. Il est temps de lâcher pri-
se et d'accepter les choses telles
qu'elles sont.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Le projet qui vous occupe en ce mo-
ment évoluera dans le bon sens, il
vous suffit de faire preuve de persé-
vérance et de motivation.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Profitez pour entretenir votre forme
avec un peu de natation, de jogging
ou de musculation. Si vous rencon-
trez des obstacles, vous les pulvéri-
serez sans même vous en apercevoir.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Si tout ne se passe pas comme pré-
vu, ne vous culpabilisez pas. Ce
n'est pas de votre faute. Les planètes
vous lancent quelques obstacles. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Malgré tout, elle prendra les
choses du meilleur côté possible
et s’amusera parfois même à rêver
à un appartement plus spacieux
qui lui permettra à elle et à la fa-
mille de son frère d’être plus à l’ai-
se, oubliant pour un moment
que ces gens lui menaient la vie
dure.
Suivant les conseils de Farid, elle
décide de prendre son congé
avant la fin de l’été. Elle avait pré-
vu une petite virée en Tunisie et,
sans plus attendre, avait pris son
billet d’avion et s’était préparée.
La veille de son départ, elle appelle
Farid pour le mettre au courant de
son voyage. Ce dernier fut heu-
reux d’apprendre qu’enfin elle
sortait de sa coquille pour courir
les contrées et lui fait promettre de

l’appeler dès son retour.
Sarah ne lui avait pas avoué qu’el-
le ne partait pas seule. Effective-
ment, n’ayant pas l’habitude de
voyager seule aussi loin de chez
elle, elle avait fait appel à une amie
pour l’accompagner.
C’est donc par une belle journée
estivale qu’elles prirent toutes les
deux le chemin des vacances.
Meriem, l’amie de Sarah, ne tenait
plus en place. Elle voulait faire dé-
couvrir à cette dernière les mille
et une merveilles du pays et les
sites paradisiaques qui attirent
chaque année des milliers de tou-
ristes.
Le voyage s’avéra très instructif.
Sarah s’émerveillait devant tant de

beauté, elle qui se morfondait
quotidiennement dans ses idées
noires. 
Meriem, qui n’était pas à son
premier voyage, connaissait bien
la région. Si bien que quand elles
arrivèrent en Tunisie, elle n’eut
aucun mal à guider Sarah, et elles
dénichèrent deux chambres dans
un hôtel sur une falaise qui do-
minait la mer, et dont la réputa-
tion avait dépassé les frontières, en
particulier pour ses prestations et
ses plats traditionnels. 
Sarah était aux anges. Elle ne ces-
sait de s’enthousiasmer à chaque
fois qu’elle découvrait un paysa-
ge ou une crique. 
Durant un mois, elle avait réussi
à parcourir plusieurs centaines de
kilomètres à la ronde et à décou-
vrir que le monde ne se limitait
pas à son travail routinier et à sa
solitude.

(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.

35e partie

20e partie

Houari appelle le numéro de Sa-
mira, espérant entendre le portable
sonner ou quelqu’un répondre,
mais le portable est fermé. Il in-
terroge les infirmières qui se sont
occupées d’elle à son arrivée. 
- Non, elle n’avait pas de sac.
L’ambulancier ne nous a rien re-
mis. Il va voir ce dernier et l’équi-
pe médicale qui l’accompagnait.
- Il y avait beaucoup de curieux sur
le lieu de l’accident. On n’a pas
trouvé de sac à main.
- Et sa veste ?
- Je ne pourrais même pas vous
dire si elle en avait une ou pas. On
a agi dans l’urgence, elle était dans
un sale état. 
Houari les remercie avant de re-
tourner auprès de Samira. Il s’as-
soie près d’elle et pose sa main sur
la sienne pour la presser. 
- Hum… t’es revenu, dit-elle en
ouvrant les yeux. 
- Oui. Ça va mieux ? Tu as enco-

re mal ?
- Je crois qu’on m’a injecté un anal-
gésique, dit-elle. Je devrais avoir
moins mal. 
- Tu es forte. Tu vas vite te re-
mettre.
- Inchallah… Tu as trouvé mes af-
faires ?
- Non. Je t’offrirais un nouveau sac,
des vestes, un téléphone…
- Les cheveux de Radia ?
Houari la rassure. 
- Je me débrouillerai pour en avoir
d’autres, promet-il. Je me charge-
rai d’envoyer les échantillons dans
un laboratoire à l’étranger. Entre-
temps, ne pense à rien. Tout ce qui
compte pour moi, c’est que tu te
remettes sur pied.
Samira a un petit sourire. Elle lut-
te contre l’envie de dormir. Houa-
ri parle encore de leurs projets, de
la belle vie qu’ils auront dans un
proche avenir. 
- Tu sais, murmure la jeune fem-

me, j’ai réalisé que rien n’est acquis
dans la vie. Je marchais et j’ai fait
cet accident, sans même voir la
voiture arriver. J’aurais pu mourir.
- Moi aussi, cet accident m’a per-
mis de réaliser qu’on n’a plus de
temps à perdre, dit Houari. Dès
que tu seras sur pied, on se ma-
riera. Samira hoche la tête. Leur
discussion est interrompue par
l’arrivée d’un vieux couple. Houa-
ri lâche sa main et se lève. Le
vieux a froncé les sourcils, surpris
de le trouver à son chevet. Il les sa-
lue avant de sourire, en s’appro-
chant du lit.
- Hamdoullah ! Enfin on te trou-
ve ! Hamdoullah, salamet ! 
- Oui, il y a eu plus de peur que de
mal, dit Houari en leur souriant. Je
suppose que c’est vous qui lui
louez l’appartement ?
- Vous supposez bien, dit le vieux.
Nous sommes aussi ses amis, pour
ne pas dire sa famille. Et vous, qui
êtes-vous ?
- Son futur mari, répond Houari
franchement pour briser la glace,
car cela saute aux yeux que le
vieux était suspicieux. Dès qu’el-
le ira mieux, je viendrai la de-
mander en mariage. Si vous êtes
d’accord. En parlant mariage, il a
vite arraché un sourire soulagé à sa
vieille. Samira n’a pas soufflé mot. 
- Et vous êtes ?
- Dr Houari B.
- Hadj Ameur ! Je suis son père,
son oncle, son protecteur… Tout
à la fois !

- Enchanté !
Les deux hommes s’échangent
enfin une poignée de mains
franche. Les propos du médecin
l’ont rassuré. Il n’était pas un beau

parleur qui tente d’abuser d’une
jeune femme que tous savent seu-
le. Car elle ne l’est pas…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira a été emmenée à l’hôpital. Elle est
restée inconsciente durant les examens. Ils lui ont fait
des radios et un scanner cérébral qui révèle un petit
hématome. Elle a une fracture à la jambe et des
contusions sur tout le corps. Houari la fait parler et
tente de la garder éveillée. Il aborde des sujets chers à
son cœur pour retenir son attention. Samira est
épuisée. Elle lui parle des cheveux de Radia qu’elle a
dans la poche de sa veste. Houari part aux urgences
pour récupérer ses affaires…

Résumé : Grâce à Farid, Sarah avait pu
reprendre goût à la vie. Elle avait relégué ses
idées noires dans un coin de son cerveau et
décidé de vivre pleinement sa vie, même si les
aléas avec son frère et sa belle-sœur persistaient. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Vingt ans après sa mort, tout semble avoir été dit sur Kubrick. Méfiant à l'égard des 
journalistes, préférant communiquer par l'image plutôt que par les mots, le cinéaste 
américain (et britannique d'adoption) s'est en revanche peu exprimé publiquement, ce
qui a contribué à épaissir le mystère qui l'entoure.

KUBRICK PAR KUBRICK
22H50
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Un soir d'hiver 2003, Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard et expert en informatique, 
s'installe devant son ordinateur et se met à travailler avec frénésie sur une nouvelle idée,
autour du développement de programmes et de blogs. Ce qui prend forme dans cette chambre
ce soir-là deviendra très vite un réseau communautaire à l'échelle mondiale.

Tandis qu'il cherche à venger la mort d'Angela, Ghost doit faire preuve d'une vigilance de
tous les instants alors que le FBI est déterminé à le faire tomber.

POWER POWER
SAISON 6 : ÉPISODE 13/15 19H40

BRAVEHEART
19H450

Enfant, William Wallace assiste aux exactions de l'armée anglaise
qui a envahi l'Écosse après la mort du roi Alexandre III. Profitant de
la confusion ambiante, Edward Ier d'Angleterre s'est, en effet, 
approprié le pays et y fait régner la terreur. Des massacres de 
patriotes, dont celui de son père et de son groupe de partisans, 
ainsi que le meurtre de sa femme décident William à lever une 
armée de paysans et à prendre la tête de l'insurrection contre 
l'occupant.

Notre avis : Mel Gibson, qui est à la fois derrière et devant la 
caméra, nous livre une fresque épique où le romantisme se 
heurte à la réalité médiévale. Aussi, les scènes de guerre sont
tournées avec une virtuosité rare, ce qui est remarquable pour un
deuxième passage derrière la caméra pour le réalisateur.

À l'occasion de ce numéro du magazine “Best of Ligue 1”, retour sur les meilleurs moments
des confrontations entre le club de la capitale et l'équipe du Rocher. Les matchs entre le 
Paris Saint-Germain et Monaco, ces deux cadors de l'élite du football français, ont souvent
donné lieu à des rencontres à haute intensité. De nombreuses stars françaises ou étrangères
ont porté le maillot de ces deux clubs.
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DJEBAHIA (BOUIRA)
1 mort et un blessé
dans un accident de la route 
n Une personne a trouvé la mort et une autre a
été blessée dans un accident de la route survenu,
hier, sur la bretelle autoroutière de Djebahia, a-t-
on appris des services de la Protection civile.
L'accident s'est produit suite à une collision entre
deux camions. “La collision a causé la mort sur le
coup d'un jeune homme âgé de 33 ans, et des
blessures à une autre personne âgée de 35 ans”, a
précisé le chargé de communication de la
Protection civile. APS

DILEM alidilem@hotmail.com

nLe ministère de l’Éducation nationale a démenti les
informations diffusées par certains médias et les ré-
seaux sociaux au sujet de la réorganisation et de la dis-
tribution des saisons scolaires actuelles et à venir et
du changement du calendrier officiel des examens.
Dans un communiqué rendu public hier, le dépar-
tement de Mohamed Ouadjaout a invité à puiser l’in-
formation de sa source officielle, à savoir le site du mi-
nistère de l’Éducation nationale et ses pages officielles
sur les sites de réseaux sociaux. Il convie à consulter
régulièrement ces sources officielles pour rechercher

les informations correctes et les confirmer avant de
publier toute publication ou article.
Le ministère de l’Éducation a aussi rappelé la lettre
du ministre de l’Éducation nationale du 4 avril,
dans laquelle il notait que son département avait pré-
paré un projet contenant les différents scénarios dans
le cas de la prolongation ou de la levée du confine-
ment sanitaire, soulignant que le ministère ne pren-
dra aucune décision finale sans la participation de di-
vers partenaires sociaux. 

A. R.

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DÉMENT LES INFORMATIONS
PARUES SUR CERTAINS MÉDIAS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le calendrier des examens reste inchangé

PRODUCTION DE LA CHLOROQUINE
Saïdal en négociations pour l'achat
de la matière première
n Le groupe pharmaceutique public Saïdal se trouve
actuellement en pleines négociations avec plusieurs
fournisseurs pour l'achat de la matière première entrant dans la
fabrication de la chloroquine, médicament qui a prouvé son
efficacité contre le coronavirus, a affirmé hier à Alger la P-DG de
Saïdal, Fatoum Akassam. “Saïdal est actuellement en pleines
négociations avec plusieurs fournisseurs issus de plusieurs pays
dont l'Inde dans le but d'acquérir la matière première pour
fabriquer l'hydroxychloroquine”, a précisé Mme Akassam dans une
déclaration à l'APS, qui a assuré que “Saïdal détient les
équipements nécessaires ainsi que les hautes compétences pour
fabriquer dans un premier temps un million d'unités de ce
remède”. Mme Akassam a assuré, dans le même cadre, que la
capacité de production de Saïdal pourrait atteindre les 5 millions
d'unités de ce médicament dans les plus brefs délais, et ce, à
condition que la matière première soit disponible.  

APS

Dans son inter-
vention de jeu-
di, dans une
émission de té-
lévision pu-

blique, le porte-parole de la Pré-
sidence a gravement insinué que
le hirak a contribué à propager le
coronavirus. “Ceux qui ont appe-
lé à manifester ne sont-ils pas
responsables de la mort de 
certaines personnes par le coro-
navirus ?”, s’est-il interrogé de
manière insidieusement sug-
gestive. Danger !
On pourrait rappeler qu’au com-
mencement, il y eu un Italien
contaminé qui a pu entrer en Al-
gérie, malgré la situation alar-
mante qui sévissait dans son
pays, puis un Algérien émigré qui
est venu allumer le premier foyer
épidémique à Blida avant de re-
partir allègrement sans être dé-
tecté… Si on commence à cher-
cher les responsables, on risque
de les trouver plutôt du côté des
autorités.
Non, il serait irresponsable de suc-
comber à la dangereuse tentation
de chercher des responsabilités
personnelles ou collectives dans
l’éclosion et le développement de
l’épidémie. Il suffit juste de rap-
peler que les appels les plus re-
tentissants pour une suspension
des manifestations sont venus du
hirak, de médecins proches du hi-
rak, et de…journalistes ! 
Au demeurant, il est malvenu
de la part du régime, qui a blan-
chi des terroristes islamistes
ayant égorgé des Algériens, vieux,
femmes et enfants, par dizaines
de milliers, et ayant contraint
les responsables politiques à des
décennies de confinement, de
chercher un coupable pour le
coronavirus. Et de vouloir en ac-
cabler un mouvement exem-
plaire de pacifisme, de respon-
sabilité et…d’hygiène.
Cette quête du meneur du hirak
vient de l’incapacité du régime à

admettre la réalité d’un mouve-
ment d’initiative populaire et
d’autogestion horizontale.
Désemparé de voir, que malgré
les emprisonnements et la cen-
sure, le hirak reste vivace, même
virtuellement alors que la rue lui
est interdite par le virus, il re-
double de répression. Le jour
même de l’émission, les sites de
Maghrebemergent et Radio M
cessaient d’être accessibles à
leurs lecteurs et auditeurs. Le ré-
gime poursuit sa campagne
d’étouffement de ce qui reste
d’expression libre. 
N’est-ce pas significatif d’une
ruine morale que de voir un pou-
voir surfer sur une vague épidé-
mique meurtrière pour impo-
ser, de son côté, le silence ? Mais
cette forme de communication,
qui naîtra de l’alliance du virus et
du “dhoubab”, suffira-t-elle à
stopper le hirak et à assurer
l'aboutissement du projet de res-
tauration du régime ?
Non, l’intensification en cours
de la répression est politique-
ment inefficace : le hirak se pas-
se de leaders du fait de sa natu-
re “transpersonnelle”, de vague de
fond massive ; il se passe aussi de
médias parce que la technologie
a socialisé la communication.
Les citoyens sont autant pro-
ducteurs que consommateurs
d’information. Le virus et le confi-
nement ont d’ailleurs accéléré
cette évolution. 
Quand le porte-parole de la Pré-
sidence proclame “la nécessité,
pour les médias, de s’adapter avec
la nouvelle donne et de changer la
mentalité…”, il inverse les rôles. 
La “nouvelle donne”, ce n’est pas
le pouvoir ; il est toujours le
même. La nouvelle donne c’est
justement la révolution de
mentalité survenue dans la so-
ciété. C’est donc au pouvoir
de…changer. 

M. H.

Hirak, virus et répression
politique

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

musthammouche@yahoo.fr

LIVRAISON À DOMICILE

L’Anca sensibilise les commerçants
n L’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca),
les services de la DGSN et les Di-
rections du commerce s’apprê-
tent à lancer une campagne de sen-
sibilisation en direction des com-
merçants concernés par l’appro-
visionnement en denrées alimen-
taires, a annoncé, hier, l’association
dans un communiqué.
“Contribuant aux efforts visant à
endiguer et prévenir contre le co-
ronavirus, l’Anca organise conjoin-

tement avec les services de la DGSN
et les Directions du commerce, une
campagne de sensibilisation en di-
rection des commerçants concernés
par l’approvisionnement en denrées
de large de consommation”, a in-
diqué un communiqué signé par
Boulenouar El Hadj Tahar, prési-
dent de l’Anca. La même source a
précisé que cette campagne portera
sur plusieurs axes qui consistent,
d’abord, à  inviter les commer-
çants des quartiers et des groupe-
ments d’habitation à livrer à do-
micile les demandes de leurs clients
afin de leur “éviter de sortir et les
encourager au respect du confine-
ment sanitaire à domicile”. Il s’agit
aussi de donner la priorité aux ca-
tégories aux besoins spécifiques et
ceux qui n'ont personne pour les
approvisionner en besoins quoti-
diens. Aussi, il sera question d’”évi-
ter l’entrée en groupe dans les com-
merces et les grandes surfaces” en

insistant sur la nécessité de faire
respecter la distanciation sociale
entre les clients. Et d’”inviter les
clients et consommateurs à for-
muler leurs achats en une seule de-
mande afin d’éviter les demandes
partielles et répétitives”.
Les autorités locales ne seront pas
du reste dans cette campagne,
puisqu’il est question d’inviter les
services spécialisés des assemblées
communales à organiser les mar-
chés de proximité et à faire obli-
gation aux clients de respecter les
mesures de distanciation sociale et
de prévention. L’Anca compte
également lancer un appel à la
société civile, aux organisations
spécialisées et aux médias pour
participer à cette campagne desti-
née à “élever les capacités de lutte
et de prévention contre le virus
ainsi que la protection de la santé
du consommateur”. 

A. R.

n La compagnie nationale Air Algérie a dépêché
hier deux avions à destination de Dubaï (Émirats
arabes unis) afin de rapatrier des ressortissants
algériens, a-t-on appris auprès du porte-parole
d'Air Algérie, Amine Andaloussi. Il s'agit de deux
appareils de type Airbus A330 d'une capacité de
300 passagers chacun, qui ont décollé vers 5h du
matin à destination de l'aéroport international
de Dubaï, précise la même source. Depuis le début

de la crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus 
de 8 000 de ses ressortissants à l'étranger, alors
que la quasi-totalité des espaces aériens à travers
le monde sont fermés. Ces mesures de
rapatriement des Algériens des ports et des
aéroports à l’étranger  avaient été prises suite aux
instructions du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, après la propagation de
la pandémie.   APS

AIR ALGÉRIE

2 vols de rapatriement dépêchés hier vers Dubaï  
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