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L’actualité en question

Après 9 jours d’attente et de spéculation qui enflam-
mait la Toile sur la présence d’un patient suspecté
d’être atteint par le Covid-19, les services de l’éta-

blissement public hospitalier de la wilaya déléguée d’In Sa-
lah ont confirmé hier le premier cas avéré de contamina-
tion. Le patient, qui est rentré de la wilaya de Blida le 31 mars
dernier, est un entrepreneur de son état. Le diagnostic a été
réalisé à l’annexe de l'Institut Pasteur d’Ouargla, affirment

les mêmes sources, en faisant savoir que sept proches de la
personne contaminée ont été mises en isolement sanitai-
re au même hôpital.
À la Direction locale de la santé et de la population, on a
appris que le suivi des personnes avec lesquelles l’entre-
preneur en question était en contact se poursuivra, afin de
surveiller et d'évaluer la transmission du virus. Il est à si-
gnaler qu’à l’annonce de cette information, des voix se sont

élevées pour renforcer la prévention. Dans une requête co-
signée par une dizaine d’associations, le wali de Tamanrasset
est appelé à multiplier les dispositifs de restriction de la
circulation routière le long de la transsaharienne, mais aus-
si à prendre la décision d’arrêter provisoirement les chan-
tiers employant des travailleurs originaires des wilayas
endémiques. 

RABAH KARÈCHE

DES PROCHES DE LA PERSONNE CONTAMINÉE MISES EN ISOLEMENT 

Tamanrasset compte son premier cas à In Salah

LA WILAYA A ENREGISTRÉ 108 CAS DONT 14 DÉCÈS

Pénurie de kits de dépistage à Béjaïa
n Le secteur de la santé de la wilaya de Béjaïa, à l’instar d’ailleurs
des autres régions du pays, fait face à un manque cruel de kits de
prélèvement destinés aux tests de dépistage du coronavirus. Et pour
contourner cette pénurie, les médecins en charge de la prise en
charge de cette pandémie recourent à des examens radiologiques,
notamment le scanner, pour détecter les cas infectés par le
coronavirus. C'est également ce manque de kits de prélèvement qui
empêche le démarrage du laboratoire de dépistage dédié au
coronavirus que les autorités de la wilaya de Béjaïa ont mis en place
à l'université Abderrahmane-Mira. Tout est fin prêt d'ailleurs, y
compris la formation du personnel médical affecté à ce laboratoire
flambant neuf. À noter que le nombre de cas infectés au Covid-19 ne
cesse de monter dans la wilaya. Le dernier bilan communiqué par le
directeur de la santé fait état de quatre nouveaux cas, portant ainsi
à 108 le nombre total de personnes testées positives. Il s’agit, selon
lui, de deux femmes, l’une d’Aokas et l’autre de Béjaïa-ville, âgées
respectivement de 52 et 60 ans, ainsi que de deux hommes, un
octogénaire de Kherrata et un quadragénaire de Draâ El-Gaïd.
Concernant le nombre de décès, il affirme que celui-ci est passé à 14.

KAMAL OUHNIA

Les autorités sanitaires ont an-
noncé hier 20 décès supplé-
mentaires et 69 nouveaux cas
détectés en 24 heures. Le total
des deux courbes “paramètres”
de l’épidémie s’élève ainsi à 313

décès et à 1 980 porteurs du virus depuis l’ap-
parition de la maladie en Algérie. Si la tra-
jectoire des victimes a pris un autre tracé len-
tement vertical, avec deux morts de plus par
rapport à la veille qui était de 18, la courbe
des contaminations semble, par contre,
amorcer une nouvelle décrue, avec 20 cas de
moins par rapport au décompte d’avant-hier.
Ce qui laisse présager vraisemblablement le
début de la maîtrise de la situation épidé-
mique à travers le territoire national. Le nou-
veau bilan des victimes qui a été recensé à
travers 10 wilayas est divisé deux parties.
D’une part, les wilayas de Blida, d’Alger et
de Sidi Bel-Abbès ont déploré 4 morts cha-
cune, suivies de Constantine avec deux
morts. D’autre part, les wilayas de Mosta-
ganem, de Bordj Bou-Arréridj, d’Oum El
Bouaghi, de Mascara, de Boumerdès et
d’Oran ont recensé un décès chacune. Ain-
si donc, les régions de Blida et d’Alger se par-
tagent le haut du tableau des décès avec 82
victimes chacune, ce qui représente 52% des

morts recensés jusque-là à travers 34 wilayas.
Il faut savoir à ce titre que sur les 313 victimes
déplorées, 229 étaient âgées de 60 et plus,
tandis que 58 autres avaient un âge qui os-
cille entre 50 et 59 ans. Ces chiffres “ma-
cabres” qui progressent lentement montrent
bien que l’Algérie n’est pas en train d’enre-
gistrer des situations similaires à celles ob-
servées durant la dernière semaine du mois

de mars et même du début avril où le
nombre de victimes avait grimpé jusqu’à 51
en 48 heures. Les choses ont positivement
évolué depuis le lancement du protocole thé-
rapeutique spécifique. Détaillant le dé-
compte des contagions, le représentant du
ministère de la Santé a d’abord précisé que
pas moins de 28 wilayas ont recensé, ces der-
nières 24 heures, zéro nouveau malade at-

teint de l’infection. Où sont alors enregistrés
et d’où viennent les nouveaux cas ? Il importe
de savoir en premier lieu que la wilaya de Ta-
manrasset venait de déclarer son premier cas
positif au Covid-19. Autrement dit, 47 sur
48 wilayas comptent désormais des cas tes-
tés positifs au virus. Il ne reste donc que la
wilaya de Tindouf qui garde son bilan
“vierge” des porteurs du coronavirus. Selon
la carte épidémiologique présentée, les 69
nouveaux cas ont été testés dans les wilayas
de Blida, d’Alger, de Médéa, de Boumerdès,
de Tissemsilt, d’Oran, de Béjaïa, de Tipasa,
de Chlef, de Djelfa, de Bordj Bou-Arréridj.
C’est la wilaya d’Alger qui a enregistré le plus
grand nombre avec 20 nouveaux. Celle-ci,
qui compte désormais 354 patients positifs,
est en passe de devenir le deuxième grand
foyer actif de transmission, après Blida qui
compte jusqu’à hier 560 malades en y ajou-
tant les 6 nouveaux cas. Sur un autre registre,
il y a lieu de souligner encore une fois la lis-
te des personnes guéries. Avec les 10 malades
rétablis, les établissements hospitaliers ont
libéré un total de 601 patients après avoir été
mis sous le traitement spécifique. Et 1 093
autres porteurs hospitalisés sont concernés
par la thérapie spécifique.

HANAFI H.

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

20 décès et 69 nouveaux
contaminés enregistrés hier 

Les régions de Blida et d’Alger se partagent le haut du tableau des décès avec 82 victimes chacune,
ce qui représente 52% des morts recensés jusque-là à travers 34 wilayas.

La wilaya de Skikda a enre-
gistré dimanche soir, le pre-
mier décès dû au Covid-19.

Il s’agit d’un homme âgé de 85 ans,
originaire de la ville d’El-Harrou-
ch, admis au service des soins in-
tensifs depuis une semaine à l’hô-

pital de référence d’accueil et de
traitement du coronavirus. Cette
nouvelle a plongé la population lo-
cale dans l’inquiétude d’autant
que depuis trois jours aucun nou-
veau cas positif n’avait été enre-
gistré. Le bilan des contamina-

tions dans la wilaya est de 22 cas
confirmés depuis l’apparition du
premier cas le 12 mars dernier. On
enregistre alors, 1 décès, 9 cas ré-
tablis et qui ont quitté l’hôpital des
Frères Saâd-Guermèche de Skikda,
un cas qui est toujours en soins in-

tensifs et 11 qui suivent un traite-
ment selon le nouveau protocole à
la chloroquine. Par ailleurs, dans
le cadre de l’application des me-
sures de confinement partiel obli-
gatoire en relation avec la lutte
contre la propagation du Covid-19,

la sûreté de wilaya a enregistré du-
rant cette première semaine 1 499
infractions et l’immobilisation de
370 véhicules et de 26 motocycles
qui ont été mis à la fourrière
communale.

A. BOUKARINE

IL A ÉTÉ ENREGISTRÉ DIMANCHE SOIR

Un premier décès du Covid-19 à Skikda

Dans plusieurs régions du pays, les citoyens fai-
sant fi des directives liées aux restrictions de
déplacements, subissent le glaive de la loi, avec

des sanctions allant de la simple verbalisation aux
poursuites judiciaires. En tout, 700 personnes ont été
verbalisées dans différentes régions du pays. C’est ain-
si qu’à M’sila, et pour la période allant du 5 au 12 avril,
pas moins de 107 personnes ont été arrêtés pour non-
respect du confinement partiel, a-t-on appris. Ces per-
sonnes se trouvaient en dehors de leur domicile au
moment du confinement partiel instauré pour lutter
contre la propagation du coronavirus, a-t-on indiqué.
Elles ont été soumises à une vérification d’identité
avant d’être transférées vers leurs domiciles, selon la
même source, qui a ajouté que 76 véhicules et 3 mo-
tos ont été placés en fourrière durant la même période.
À Sidi Bel-Abbès, 168 interpellations pour infraction
aux mesures de confinement partiel ont été enregis-

trées, a indiqué, hier, la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. La même source a fait savoir qu’au
cours de cette deuxième semaine de l'extension de la
procédure de confinement, 38 chauffeurs de taxi et
28 autres clandestins ont été également appréhendés
pour non-respect des règles de confinement et dé-
placement sans autorisation. À ce propos, la cellule
de communication a précisé que 17 véhicules et 63
motocyclettes ont été mis en fourrière pour non-res-
pect des heures de confinement. À Médéa, 464 indi-
vidus ont été arrêtés par les services de sécurité pour
non-respect des restrictions des déplacements im-
posées dans le cadre du confinement partiel. En outre,
les mêmes services ont procédé à la mise en fourriè-
re de 115 véhicules et de 20 motocycles et ont dres-
sé des PV d’infraction aux contrevenants pour non-
respect des mesures de confinement. 

C. BOUARISSA/A. BOUSMAHA/M. EL BEY

NON-RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL

Plus de 700 personnes verbalisées
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IL S’ENGAGE À RÉFORMER EN PROFONDEUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

Abdelmadjid Tebboune : 
“Nous sortirons du tunnel...”

Le chef de l’État a salué “l’élan de solidarité du peuple algérien en cette conjoncture difficile que traverse 
le pays”, estimant qu’il va permettre au pays de surmonter la crise “rapidement”.

En visite hier au centre
hospitalo-universi-
taire de Beni-Mes-
sous, puis au dépôt de
la Pharmacie centra-
le des hôpitaux

(PCH), avant de présider une ré-
union avec les membres de l’ins-
tance de veille et de suivi de la pro-
pagation du Covid-19, le président
de la République a réservé la part
belle au personnel hospitalier.
S’adressant aux fonctionnaires,
en première ligne de la lutte contre
l’épidémie, le chef de l’État a ain-
si promis de revoir la grille des sa-
laires qui les concerne. 
Plus globalement, il a promis une
“amélioration” des conditions de
travail dans les hôpitaux. Puis,
sur la lancée, il a lancé une autre
“fleur” à ces fonctionnaires qui ont
souvent été relégués au second
plan : les mois travaillés à faire face
à l’épidémie de Covid-19 seront
comptabilisés dans le calcul de
départ à la retraite. 
Abdelmadjid Tebboune a ainsi
précisé que “tous les deux mois pas-
sés par tout médecin ou infirmier
dans la lutte contre le coronavirus
équivaudront à une année de tra-
vail lors du calcul de l'âge de départ
à la retraite”. Cela s’ajoute à l’ins-
titution de primes spéciales pour
ces trois mois de crise épidémique,
déjà en vigueur depuis le mois de
mars dernier. 
Elles concernent tous les person-
nels travaillant dans le secteur de
la santé, les administratifs inclus.
En plus des efforts des personnels
de la santé, le chef de l’État a salué
“l'élan de solidarité du peuple al-
gérien en cette conjoncture diffici-
le que traverse le pays”. Pour lui, cet

élan marque “un nouveau départ
pour l'Algérie”. Cet élan va per-
mettre au pays de surmonter “ra-
pidement” la crise. Tout en esti-
mant que “la situation est sous
contrôle” puisque seul un tiers des
“7 900 lits” préparés par le minis-
tère de la Santé a été exploité, le
chef de l’État prévoit une sortie de
crise d’ici fin avril. “Je pense que si
nous restons mobilisés, nous sorti-
rons du tunnel d’ici à la fin du mois
d’avril”, a indiqué Abdelmadjid
Tebboune devant les membres de
la commission de veille et de sui-
vi du Covid-19. 
Dans sa volonté de “réformer” le
secteur de la santé, Abdelmadjid
Tebboune a même voulu crever un
abcès ; il promet de s’attaquer au
système de service civil qui oblige,
jusque-là, les médecins fraîche-
ment diplômés de devoir passer
une à deux années dans les zones
isolées. Il ne dit pas qu’il va le sup-
primer clairement, mais il a insi-

nué que l’État proposera aux
concernés des mesures plus inci-
tatives. 
Il a évoqué la possibilité de voir les
médecins concernés doubler leur
salaire s’ils acceptaient de tra-
vailler dans les régions isolées. 
L’annonce a de quoi rabattre les
cartes parce que le service civil a de
tout temps constitué un litige qui
empoisonne le secteur de la santé
dans le pays. En attendant, le chef

de l’État a préféré s’occuper du pré-
sent. S’il a admis à Beni Messous
que les personnels de la santé ont
“manqué de matériel de protection”
lors du début de l’épidémie, il
s’est félicité que la situation se
soit rétablie par la suite. Et pour
s’en assurer, il est allé voir le centre
de stockage du matériel sanitaire
appartenant à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux, situé à Dar El-
Beïda, à Alger. 
Une occasion de rappeler que la
distribution du matériel médical
ne devait pas s’arrêter à Alger ou
les grandes villes. “Il faut faire
parvenir le matériel médical et les
moyens de prévention à chaque
parcelle du territoire national, no-
tamment dans les zones les plus
éloignées et le Grand-Sud”, a-t-il
déclaré, ajoutant, selon la re-
transcription des propos faites
par l’APS, que “même si ces régions
n'ont pas enregistré un nombre
important de cas confirmés au co-
ronavirus, la précaution et la pré-
vention doivent tout de même être
de mise”. 
Il a également instruit le ministre
délégué chargé de la Production
pharmaceutique à l'effet de “mo-

biliser tous les moyens de l’État, y
compris les avions, pour acheminer,
le plus rapidement possible, le ma-
tériel médical”. Grâce aux efforts
des personnels hospitaliers, “nous
maîtrisons la situation et nous fai-
sons face à cette pandémie grâce à
la foi, la volonté et la conjugaison
des efforts de l'ensemble des parties”,
a indiqué Abdelmadjid Tebboune
à partir du CHU de Béni Messous. 
Depuis le début de l’épidémie de
Covid-19, le chef de l’État a déjà
présidé deux réunions du Haut
conseil de sécurité, consacrées à la
gestion de la crise sanitaire en
cours. Ces rencontres ont notam-
ment permis d’annoncer les
moyens dont disposait le pays
pour faire face à l’épidémie. 
La deuxième réunion, tenue en
mars, a permis d’instaurer les me-
sures de confinement total pour la
wilaya de Blida et partiel pour le
reste des wilayas du pays. Le chef
de l’État avait également chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, d’effectuer deux visites au
CHU Frantz-Fanon de Blida, qui
abrite le plus important nombre de
personnes atteintes du Covid-19.

ALI BOUKHLEF

L’autre crise 

L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

L’Algérie
peut faire
de cette

crise une opportunité
majeure pour rompre
définitivement avec
la vieille doctrine qui
a conduit le pays
dans des impasses
historiques. Les
potentialités d’une
transformation inté-
grale existent. Il leur
manque l’accomplis-
sement tant espéré.
C’est maintenant ou
jamais. “      

“
Le coronavirus contamine tout sur son passage. L’économie en est

sa première victime collatérale immédiate. Il a suffi de quelques
semaines après son apparition pour voir des secteurs entiers de

l’industrie, du commerce et des services s’affaisser. Les institutions in-
ternationales prédisent des “contractions historiques”. Le contre-
choc pétrolier sera d’une violence inouïe. D’évidence, les répliques du
séisme pandémique risquent d’être d’une ampleur sans commune me-
sure. C’est l’autre crise qui pointe son nez. Les conséquences de ce dé-
sastre économique annoncé aggraveront les malheurs. Chez nous, les
signes d’un déclassement social commencent à apparaître comme l’at-
testent les dizaines de milliers de travailleurs – journaliers – qui se re-
trouvent brusquement au chômage. 
Dépourvues de grandes capacités de défense, des entreprises publiques
et privées encaissent déjà les contrecoups de la calamité sanitaire. L’ur-
gence de lutter contre cette mortelle particule ne doit pas occulter la
nécessité de parer aux autres urgences, économiques et sociales. Les
gouvernants doivent impérieusement avoir à l’esprit la priorité
d’éviter au pays une récession qui va l’enfoncer dans l’abîme. L’Algé-
rie peut faire de cette crise une opportunité majeure pour rompre dé-
finitivement avec la vieille doctrine qui a conduit le pays dans des im-
passes historiques. Les potentialités d’une transformation intégrale
existent. Il leur manque l’accomplissement tant espéré. C’est main-
tenant ou jamais. Pour cela, il faut que la volonté politique énoncée
trouve son prolongement réel. L’élan de solidarité citoyenne qui a pris
racines dans l’esprit de la révolution du 22 Février est une leçon à mé-
diter. Elle ouvre le champ des possibles. Elle donne désormais un nou-
veau visage à une société en mutation. 
Il est vrai qu’à l’épreuve du pouvoir, des contraintes imprévues peu-
vent venir contrarier les projets. Les résistances au changement ont
toujours empêché les processus d’aboutir. Souvent, les batailles d’ar-
rière-garde ont vocation à détourner de l’essentiel. C’est le piège à
contourner pour engager le pays sur la voie d’un développement du-
rable et global. Les crises qui viennent ne peuvent être résolues sous
la contrainte et à coup de sommations. Mais, dans une démarche de
libre adhésion citoyenne à différentes strates de la société. Cela requiert
une redéfinition du socle des valeurs sur lequel s’adossera une Algé-
rie qui n’exclut aucun de ses enfants. n

Afin de préparer l’après-
Covid-19, le chef de l’État a
annoncé la création

“prochainement” d’une agence
nationale de la sécurité sanitaire.
Abdelmadjid Tebboune, qui a fait
cette annonce lors d’une
rencontre qui l’a réuni avec les
membres du conseil scientifique
de la commission nationale de
veille et de suivi de l’épidémie de
Covid-19, n’a pas donné de
détails. Il a tout juste précisé que
sa mission principale était la
“restructuration totale” du
secteur de la santé. Avant cette
déclaration, le chef de l’État
s’était engagé, au CHU de Béni
Messous, à revoir le “système
national de santé”. Cette annonce
de Tebboune est une suite à ses
promesses formulées à maintes
reprises. Lors de la campagne
électorale, tout comme le jour de
son investiture, le chef de l’État a

plaidé pour la réforme du secteur
de la santé. Lors d’une récente
visite au CHU de Blida, le Premier
ministre avait également réitéré
la promesse du chef de l’État. “Un
projet de réforme du secteur de la
santé est déjà prêt”, avait-il dit au
personnel hospitalier. Il a précisé
que cette réforme devrait avoir
lieu après la fin de la crise
sanitaire actuelle. La réforme du
secteur de la santé a toujours
figuré dans les programmes des
différents gouvernements. Cela
n’a pas empêché la situation
d’empirer d’année en année
malgré l’existence de
compétences qualifiées mais
souvent contraintes à l’exil.
L’image de la déliquescence de la
situation est illustrée par les
médecins spécialistes aux visages
ensanglantés par une répression
policière en 2017.

ALI B.

RÉFORME DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Vers la création 
d’une agence nationale 
de la sécurité sanitaire

A
PS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en visite, hier, au dépôt de la PCH.
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FAWZI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

“Nous n’avons pas besoin
d’un dépistage massif”

Liberté : L’Algérie a opté pour le confine-
ment partiel au lieu du dépistage massif.
Avec le recul, cette stratégie est-elle effi-
ciente ?
Dr Fawzi Derrar : Quelle que soit la straté-
gie de dépistage, le confinement reste le
meilleur moyen de freiner la transmission

du virus. La Corée
du Sud, qui l’a
adopté en pre-
mière intention,

a réduit la courbe de l’épidémie rapidement.
Les pays du sud de l’Europe, qui ont tardé à
prendre une telle décision, l’ont chèrement
payé. Le confinement à l’échelle large est une
stratégie de contrôle du virus. Il réduit
le nombre de contacts et donc le nombre
de personnes contaminées par un sujet
positif.   

L’isolement partiel de la population est-il
aussi efficace ?
Bien sûr. Dans certaines zones, on ne parle
même pas de circulation du virus, mais de
foyers ponctuels, c’est-à-dire quelqu’un
venu d’une autre wilaya ou un résident en
contact avec une personne arrivée dans sa
région. La wilaya est néanmoins indemne
de la circulation du coronavirus. Le confi-
nement n’a pas vraiment sa raison d’être.
Par contre, dans les villes où le virus circu-
le, comme à Blida et à Alger, le confinement
s’impose pour pouvoir rompre la chaîne de
transmission. 

Pourquoi, pour le moment, l’Algérie n’a-
t-elle pas recouru au dépistage ?
Il faut savoir que de nombreux pays n’ont
pas recouru au dépistage massif. Cela dé-
pend en fait des objectifs assignés à la
stratégie de lutte contre le coronavirus. Je
pense que dès lors que nous parvenons à dé-
pister, en Algérie, les personnes contaminées
et, plus important, à suivre les sujets
contacts, c’est largement suffisant. 
Nous n’avons pas besoin, dans l’état actuel,
d’un dépistage massif, auquel on peut fai-
re appel en fonction aussi des moyens de dia-
gnostic et de dépistage dont nous disposons.

Si l’on comprend bien, vous faites
les tests a posteriori, c’est-à-dire après
l’apparition des symptômes...
Non, je vais m’expliquer. La majorité des cas,

dans les données mondiales, sont des
formes bénignes. Ils ne sont pas détec-
tables. D’autres personnes ressentent les pre-
miers symptômes d’une contamination au
coronavirus, c’est-à-dire des maux de tête et
l’écoulement nasal, sans éprouver le besoin
de consulter. Elles prennent le Paracétamol,
et généralement ça marche. 
C’est quand des complications survien-
nent (respiration difficile, forte fièvre per-
sistante, amaigrissement) que les gens par-
tent à l’hôpital. Ils sont alors diagnostiqués
par des techniques de laboratoire. Mais les
sujets contacts ne se manifestent pas car ils
sont asymptomatiques. Il faut aller les
chercher. En finalité, pour procéder à un dé-
pistage massif, il faudrait capter tous les cas
bénins, asymptomatiques et compliqués.
Nous ne pouvons pas avoir cette statistique
globale et précise car toutes les personnes
contaminées ne sont pas identifiables. Une
nouvelle option de dépistage s’offre à nous :
les tests sérologiques (analyser une goutte
de sang afin de détecter des anticorps pro-
duits par le système immunitaire en réponse
à l’infection au Covid-19, ndlr). 
Il sera possible de procéder au dépistage aléa-
toire sur toute la population, et on saura
combien de personnes ont été en contact
avec le virus, même si elles n’ont pas été né-
cessairement malades. Les tests sérolo-
giques ne sont pas encore homologués par
l’OMS. Dès qu’ils seront autorisés, nous
pourrons envisager un dépistage large de
la population. 

Combien de tests PCR sont réalisés par
jour ?
Certaines semaines, nous avons reçu à
l’Institut Pasteur jusqu’à 240 prélèvements.
À d’autres périodes, 100 échantillons. 
En moyenne, 150 à 160 tests sont réalisés par
jour. Actuellement, nous observons une
certaine stabilisation du nombre des pré-
lèvements. Avec ses annexes, l’Institut Pas-
teur peut analyser quotidiennement jusqu’à
400 échantillons. L’hôpital d’Ouargla, que
nous avons aidé à mettre en place la tech-
nique de dépistage, prend en charge la de-
mande des wilayas du Sud. Pour les kits de
dépistage, nous avons reçu une dotation de
la Chine et une autre d’un pays européen,
en sus de nos réserves, évaluées à 32 000 kits
de diagnostic PCR. Nous réceptionnerons cet-
te semaine une autre commande. 

Y aurait-il un risque d’avoir de faux dia-
gnostics ?
Le virus passe par une étape où il n’est pas
détectable. Un cas négatif peut être testé po-
sitif dans une deuxième phase. C’est ce
qui est arrivé à l’adolescente de 16 ans dé-
cédée en France. Il faut aussi que le prélè-
vement soit fait correctement. Nous rece-
vons régulièrement des échantillons
aveugles de l’OMS que nous analysons
comme une épreuve de fiabilité. Nous
avons 100% de réussite. 

Les experts affirment que seulement 20%
des cas développent des symptômes. Peut-
on dire que le nombre total des personnes
infectées au coronavirus avoisine les
10 000, tenant compte de plus de 1 900 cas
confirmés comptabilisés par le ministère
de la Santé ?
Il est hasardeux d’extrapoler une statistique.
Jusqu’à présent, l’Algérie ne connaît pas une
circulation intense du virus. À l’Institut
Pasteur d’Algérie, qui représente une lecture
vitrine, nous avons reçu, à partir du premier
cas et jusqu’à hier, quelque 6 500 prélève-
ments. Nous n’en avons confirmé positifs
que 1 907. Ce qui représente approximati-
vement 23% des demandes d’analyses. In-
versement, 77% des cas suspects ne sont pas
atteints du Covid-19. Dans une situation de
circulation massive du virus, comme c’est ar-
rivé dans le sud de l’Europe, on aurait eu 4
000 à 5 000 cas positifs. Je pense que les me-
sures de confinement prises précocement
ont eu des effets positifs sur la circulation
du virus.  

Vous supposez que l’Algérie est à l’abri
d’une grosse épidémie...
Oui, à mon avis, nous n’aurons pas le pro-
fil de circulation comme aux États-Unis et
en Europe. Nous atteindrons un pic épidé-
mique qui se stabilisera. Cette stabilisation
durera un certain temps jusqu’à ce que le vi-
rus ne trouve plus de sujets à contaminer.
La courbe redescendra progressivement.
Ce que je peux dire, le pic plateau en Algé-
rie sera inférieur à celui observé en Europe
et en Amérique. En clair, c’est tout à fait nor-
mal qu’on recense des cas confirmés chaque
jour. Cela prouve que nous parvenons à les
trouver. Mais avoir un jour 100 cas et le len-
demain 5 000 est un scénario non envisa-
geable. La deuxième donnée importante est

le nombre de malades admis à l’hôpital.
Dans la phase de stabilisation épidémiolo-
gique et clinique, les formes graves baissent.
Troisièmement, plus le virus devient trans-
missible, plus sa sévérité diminue. Il n’est pas
à écarter qu’il acquiert des mutations qui
vont stopper sa propagation. C’est le sché-
ma de l’épidémie au Sras (syndrome aigu res-
piratoire sévère, ndlr) en 2003. Le virus a com-
plètement disparu l’année suivante. 

Certains pays comme la Suède ne préco-
nisent aucune mesure de confinement,
laissant la population acquérir naturel-
lement l’immunité contre la charge vira-
le. Est-ce bien réfléchi ?
Un des premiers pays à avoir préconisé l’ins-
tallation de l’immunité chez la population
générale est le Royaume-Uni. Cette straté-
gie n’a pas prouvé son efficacité dans ce pays.
Il faut certes prendre en compte la densité
de la population. Une stratégie fonctionne
dans une région et pas dans une autre. Il faut
du recul pour évaluer toutes les approches.
Dans des publications scientifiques, il est éta-
bli que les personnes qui guérissent d’une
infection au coronavirus développent une
immunité au bout de quinze jours. Cette im-
munité acquise empêche une réinfection
pendant plusieurs mois. Donc les patients
immunisés sont un frein pour la trans-
mission du virus. 

Une population relativement jeune serait-
elle plus résistante ?
Oui, c’est un paramètre à prendre en consi-
dération. Le risque d’infection augmente avec
l’âge. Le coronavirus attaque essentiellement
les personnes vulnérables, même s’il peut
affecter gravement de jeunes adultes et des
enfants. C’est une caractéristique des in-
fections virales. En règle générale, les enfants
sont de grands transmetteurs de la maladie,
mais contractent rarement des formes
graves. Des nourrissons, hospitalisés à l’hô-
pital d’El-Kettar, sont testés positifs, mais
n’ont aucune symptomatologie. 

Le Covid-19 est-il plus virulent que le
Sras ?
Le Sras a fait 800 morts sur 8 000 cas en
2003. Le taux de létalité est plus élevé que
celui du Covid-19. À l’époque, nous n’avions
pas les moyens technologiques dont nous
disposons actuellement. Les techniques
d’identification du Covid-19 ont été déve-
loppées rapidement en période d’épidé-
mie. En Algérie, nous avons détecté le virus
grâce à une collaboration avec l’OMS. 
Nous l’avons séquencé. Nous avons consta-
té que la structure génétique du virus al-
gérien est identique de 95 à 97% à la souche
isolée en Haute-Savoie, en France. Donc, on
sait avec précision que ce n’est pas une
souche nouvelle née en Algérie, mais im-
portée de France. C’est une souche classée
groupe génétique G, auquel appartiennent
des souches du virus français, italien et es-
pagnol. C’est un virus globalement homo-
gène. Il tue à hauteur de 3% de la population
infectée. Il est loin derrière le Sras de 2003
ou le coronavirus qui apparaît dans la Pé-
ninsule arabique et dont le taux de morta-
lité est de 37%. 

Justement, pourquoi le taux de mortalité
est-il si élevé en Algérie ?
C’est une erreur. Le taux de mortalité est rap-
porté au nombre de patients contaminés au
coronavirus hospitalisés et non à tous les cas
positifs. Le taux de létalité est surestimé.

Louiza Am
m
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Pourquoi a-t-on privilégié 
le confinement partiel au
lieu du dépistage massif ? 
Y a-t-il un risque d’avoir 
de faux diagnostics ? 
Comment évolue dans notre
pays l’épidémie de
coronavirus ? L’Algérie 
est-elle à l’abri d’une grave
crise sanitaire ? Le Covid-19
est-il plus virulent que le
Sras ? Pourquoi le taux de
mortalité est-il si élevé en
Algérie ? Ce sont autant 
de questions auxquelles le
DG de l’IPA et néanmoins
virologue répond dans cet
entretien qu’il nous a
accordé.

Propos recueillis par :
SOUHILA HAMMADI



nLes salons de coiffure de la
wilaya de Sétif ont repris de-
puis plusieurs jours leur ac-
tivité. En effet, contraire-
ment à d’autres activités,
comme les bains maures, les
cafétérias et autres services
non concernés pas la décision
du chef du gouvernement
qui avait étendu l’autorisa-
tion d’exercer à certaines ca-
tégories de commerce pour
assurer un service public, les
coiffeurs ont repris du servi-
ce. Il est à rappeler que le
gouvernement a insisté sur le
respect des règles d’hygiène
et de distanciation sociale
édictées par l’autorité sani-
taire dans le cadre de la pré-
vention et de lutte contre la
propagation de l’épidémie
du coronavirus.
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n Les pharmaciens sont le désarroi depuis
l’entrée en vigueur, le 5 avril dernier, du dé-
cret exécutif 19-379 relatif à la dispensation
des psychotropes dans les pharmacies. Vu
la situation sanitaire liée au Covid-19, les
dispositions pratiques d’application de ce
décret n’ont pas pu être mises en place. Ce
qui rend son application sur le terrain im-
possible et irréalisable. 
Du coup, les pharmaciens ne savent plus
quoi faire avec les malades chroniques mis
sous psychotropes qui se retrouvent, de fait,

pénalisés. En somme, s’ils dispensent les mé-
dicaments psychotropes, ils seront consi-
dérés en infraction vis-à-vis de la loi et fe-
ront l’objet de poursuites conformément aux
dispositions pénales de la loi 04-18. 
Les professionnels de la pharmacie, par la
voix du Syndicat national des syndicats des
pharmaciens d’officine, lancent un appel aux
autorités pour le report du décret 19-379,
afin de rassurer les pharmaciens dans leur
exercice et de permettre aux malades d’avoir
leurs médicaments.

DISPENSATION DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES

Les pharmaciens et les patients
dans le désarroi

DES EFFETS SECONDAIRES SONT SIGNALÉS
LORS DE SON UTILISATION FRÉQUENTE

Attention au faux gel
hydroalcoolique

n L’usage fréquent du gel
hydroalcoolique présente
ses inconvénients. Selon le
docteur Kamel Messaoud-
Nacer, spécialiste en der-
matologie, plusieurs per-
sonnes se sont plaintes de
réactions au niveau des
mains après application de
ce produit comme de nom-
breux effets secondaires bé-
nins très gênants mais ra-
rement invalidants. Selon ce
médecin, “10 à 15% des
usagers du gel hydroalcoo-
lique se plaignent d’eczéma,
d’irritations qui s’étendent
parfois au niveau de tout le

corps”. Il dira que la peau est
protégée par une couche
fine appelée microbiote qui
en temps normal coexiste
avec beaucoup de micro-or-
ganismes pathogènes et
non-pathogènes. L’autre
raison réside dans la quali-
té même du produit en
question. 
A ce propos, des infos sont
régulièrement publiées à
titre préventif sur les ré-
seaux sociaux pour alerter
sur un faux gel désinfectant
produit localement et qui
aurait fait de nombreuses
victimes. 

CONFINEMENT
DE 50% DES
TRAVAILLEURS 
POUR LUTTER
CONTRE LE COVID-19
L’Apoce
dénonce
la menace
des employeurs
n L’Association pour la
protection et l’orienta-
tion du consommateur
et son environnement
(Apoce) a dénoncé l’atti-
tude de certaines entre-
prises et institutions qui
recourent au chantage
et à la menace contre les
employés qui, pourtant,
sont forcés à observer la
distanciation sociale
dans le cadre de la
mesure de confinement
de 50% des travailleurs
décidée par le gouverne-
ment pour lutter contre
le coronavirus. Selon
cette organisation, cer-
tains employeurs ont
obligé les travailleurs,
profitant de leur posi-
tion de faiblesse,
à consommer leurs
congés annuels. 
Sur son compte
Facebook, l’Apoce dit
détenir des preuves sur
cette attitude contraire
à la loi. 
Pour cette organisation,
il s’agit d’une mesure
arbitraire et abusive,
d’autant que les tra-
vailleurs sont menacés
par les employeurs de
reconduire ce congé si le
confinement venait à
être prolongé.

ILS FONT FI DES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE 

Les salons de coiffure ouverts à Sétif

CAVES INONDÉES À LA CITE DES 536-LOGEMENTS DE SBÂAT (ROUIBA)

Après les MTH, les habitants craignent le coronavirus
n Au moment où les citoyens et les collectivi-
tés locales se solidarisent et désinfectent la ca-
pitale pour parer à la propagation du coronavi-
rus, les caves de plusieurs bâtiments de la cité
des 536-Logements (ex-EPLF) de Sbâat (Rouiba)
sont inondées par les eaux qui incommodent
les résidents. Craignant le risque des maladies
à transmission hydrique (MTH) et la propaga-
tion du Covid-19, les habitants interpellent le
wali d’Alger, le wali délégué de Dar El-Beida et
les services d’hygiène, d’autant que ces eaux
stagnantes risquent d’infiltrer à tout moment
les conduites d’alimentation en eau potable.
Du reste, le cadre de vie s’est dégradé dans la-
dite cité, avec notamment l’émergence de
foyers de moustiques et des odeurs nauséa-
bondes qui incommodent les habitants. 

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à la Grand-Poste (Alger)

n Depuis le début du confinement partiel dans la capitale, les pigeons
ont transformé l’esplanade de la Grande-Poste en une véritable

“Rambla”. Profitant du silence qui y règne, ces oiseaux ont
complètement transformé les lieux, créant un décor semblable à celui
que vivent les Catalans sur leur avenue emblématique de Barcelone.

Louiza A
m
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L’actualité en question

L’accord au forceps obtenu dimanche
soir par les producteurs du pétrole
est loin de rassurer les marchés.

Un léger rebond des cours a été observé la
matinée, à l’ouverture des marchés, mais
l’euphorie n’y était pas, au lendemain d’un
compromis qualifié d’historique par les
pays producteurs, lequel consiste à retirer
près de 10 millions de barils par jour du
marché. 
Les analystes doutent que cet arrangement
ne puisse être suffisant pour absorber les sur-
plus de production, alors que l’économie
mondiale s’enfonce dans la récession sur
fond de propagation inquiétante de la pan-
démie de coronavirus. Dans ces condi-
tions de doutes persistants sur un rebond ra-
pide de la croissance mondiale, il est peu
probable que les cours du brut puissent
connaître une reprise durable, tant il est vrai
que l’euphorie qui a suivi la conclusion du-
dit accord a aussitôt cédé le terrain au
scepticisme des analystes et des investisseurs.
“Après une réaction initiale positive sur les

cours pétroliers, nous nous attendons à ce que
la décision de l'Opep+ se traduise au mieux
par un cours plancher”, estime Harry Tchi-
linguirian de BNP Paribas dans une note.
“Mais nous n'anticipons pas une reprise
durable des cours du pétrole tant que la de-
mande latente ne sera pas pleinement expri-
mée au troisième trimestre”, ajoute-t-il.
L'accord conclu dimanche a pourtant pour
effet d'enclencher une réduction de l'offre de
pétrole quatre fois supérieure au précédent
record en la matière, qui remonte à 2008,
pendant la crise financière. 
De son côté, l’influente banque américaine
Goldman Sachs a qualifié d’historique l’ac-
cord de réduction de l’offre pétrolière, non
sans nourrir de sérieux doutes quant à son
efficience dans un marché miné par les sur-
plus de production ainsi que par des stocks
mondiaux culminant à des niveaux histo-
riquement élevés. Les analystes de Goldman
Sachs estiment que la réponse des pays pro-
ducteurs était inférieure aux attentes du
marché, soulignant que les mouvements

étaient “trop peu, trop tard” après des se-
maines d’une guerre des prix domma-
geable entre l’Arabie saoudite et la Russie.
“Étant donné la difficulté pour la plupart des
producteurs en dehors de l’Opep de base de
mettre en œuvre des coupes importantes, l’ac-
cord d’aujourd’hui laisse les coupes volon-
taires encore trop peu et trop tard pour évi-
ter de briser la capacité de stockage, garan-
tissant que les bas prix du pétrole obligent
tous les producteurs à contribuer au rééqui-
librage du marché”, soulignent les ana-
lystes de Goldman Sachs, dans une note
adressée aux clients de la banque, dont le
contenu a été révélé par Bloomberg. Gold-
man Sachs va jusqu’à anticiper une rechu-
te des cours sur fond de risques de satura-
tion des capacités de stockage. “En fin de
compte, cela reflète simplement qu’aucune
réduction volontaire ne pourrait être suffi-
samment importante pour compenser la
perte de demande moyenne d’avril-mai de 19
mb/j due au coronavirus. Nous réitérons donc
notre opinion selon laquelle les prix du brut

intérieur continueront de baisser au cours des
prochaines semaines à mesure que la capa-
cité de stockage deviendra saturée et nous
nous attendons à une nouvelle faiblesse des
temps d’exécution du WTI et des prix du brut
au cours des prochaines semaines, comme
déjà prévu vendredi, avec des risques à la
baisse pour nos 20 $ à court terme/prévisions
bbl”, indiquent les analystes de la banque
américaine. 
Goldman Sachs souligne sur sa lancée que
les réductions volontaires de l'Opep+ ne
conduiraient qu'à une baisse réelle de 4,3
millions de barils par jour de la production
par rapport aux niveaux du premier tri-
mestre de l’année. L’estimation de la réduc-
tion réelle de l’offre est faite sur la base d’une
adhésion totale des membres de l’Opep à
l’accord ainsi que sur une adhésion de 50%
des producteurs non-Opep. La banque en-
registre, néanmoins, des pertes de deman-
de de 19 millions de barils/jour en moyen-
ne en avril et en mai.

ALI TITOUCHE

REBOND DES PRIX DU PÉTROLE APRÈS L’ACCORD DE L’OPEP+

Les analystes sceptiques…

L’ALGÉRIE FACE AU DÉCLIN PÉTROLIER 

L’inévitable nouveau 
modèle économique 

L’économie nationale nécessite des réformes structurelles urgentes qui passent par un nécessaire apaisement
politique pour garantir la cohésion sociale. 

Au-delà des comptages journa-
liers de cas de contamination
et autres hypothèses de pics de
pandémie, la crise sanitaire
en présence est sans doute
bien partie pour durer. Avec

elle, les effets de récession, de tassement de l’ac-
tivité mondiale, d’aggravation du chômage et
de la précarité risquent de perdurer encore da-
vantage, tant la pandémie affecte, en premier
lieu, les pays dont les économies sont les mo-
teurs mêmes de la croissance dans le monde,
en l’occurrence les USA, la Chine et l’Europe.
L’Algérie dont l’économie était déjà structu-
rellement en crise bien avant le Covid-19, fait
face, elle, à une nouvelle urgence née de cet-
te conjoncture sanitaire, à savoir celle de
chercher à parer en toute diligence au risque
d’un marasme économique total. 
Un sombre scénario pouvant découler de la
double mauvaise perspective d’un épuise-
ment plus accéléré que prévu des réserves en
devises et d’un maintien sur une période
plus au moins longue des prix du pétrole à
moins de 40 dollars. S’il est peu aisé, en l’état
actuel des choses, de fixer les remèdes efficients
à prescrire contre les maux économiques en
présence, il n’en demeure pas moins impéra-
tif d’éviter de fatales erreurs de diagnostic face
aux risques majeurs qui pourraient compro-
mettre jusqu’aux chances mêmes de recons-
truire ce que la crise en cours ne manquera
sans doute pas de détruire. La première erreur
à éviter en ce sens est de recommencer à croi-
re que le salut de l’économie nationale pour-
rait encore venir de la rente du pétrole. Au-
cun accord de réduction de production pétro-
lière, de quelque nature qu'il soit, ne pourra
en effet assurer la survie financière du pays
dont le train de vie en l’état actuel de ses struc-
tures économiques nécessite un prix d’équi-
libre budgétaire d’au moins 100 dollars le ba-
ril. Une possible amélioration des cours du
brut qui résulterait du récent retour à la  co-
hésion entre l’Opep et ses alliés permettrait à
peine de rendre moins étroite la marge de ma-

nœuvre qui s'offre encore aux pouvoirs publics
pour amorcer une démarche  de gouvernan-
ce  autre que celle de “croiser les doigts” face
aux caprices de la conjoncture pétrolière.
Un nouveau modèle de croissance s’impose
désormais à l’Algérie, non plus par opportu-
nité ou simple choix politique, comme ce fut
le cas quelques années en arrière, mais claire-
ment par fatalité absolue et absence de toute
autre alternative face au déclin irréversible du
modèle pétrolier. 
En effet, même une fois le Covid jugulé, le re-
tour à la normale prendra sans doute du
temps, tandis que la marge de manœuvre que
représentent encore les 60 milliards de dollars
de réserves de changes seront en bonne par-
tie absorbés pour les besoins de gestion des ef-
fets de  la pandémie. À plus long terme, la
poursuite du déclin de la production pétroliè-
re nationale, le tassement des investissements
énergétiques  en Algérie et à l’international et
le boom à prévoir, non pas des hydrocarbures

de schiste mais des énergies nouvelles, seront
autant de mutations, déjà palpables aujour-
d’hui, et qui dans un proche avenir compo-
seront la nouvelle réalité énergétique mondia-
le. Aussi, des réformes autrement plus pro-
fondes que de simples actes administratifs de
limitation des importations, d’aides publiques
pour parer au plus pressant ou d’artifices éphé-
mères de monétisation par la planche à billets
sont aujourd’hui incontournables pour sau-
ver l’économie. 
Des réformes aussi fatidiques que doulou-
reuses sont ainsi à concevoir en urgence
pour permettre l’émergence d’un nouveau mo-
dèle de gouvernance et de croissance. Des ajus-
tements qui appellent des sacrifices lourds et
une solide cohésion sociale, d’où l’impératif
pour les pouvoirs publics de consentir d’abord
à un effort réel d’apaisement politique envers
les forces vives du pays, à commencer surtout
par celles nées du hirak.   

AKLI REZOUALI

DONALD TRUMP
L'Opep et ses 
partenaires 
envisagent une
baisse de 20 mb/j
n Donald Trump a affirmé, hier,
que les principaux pays
exportateurs de pétrole
prévoyaient une baisse de leur
production deux fois plus
importante que celle annoncée la
veille par l'Opep et ses principaux
partenaires. “Pour avoir été
impliqué dans les négociations, et
c'est le moins qu'on puisse dire,
l'Opep+ envisage une coupe de 20
millions de barils par jour et non
de 10 millions, comme il est
généralement rapporté”, a écrit le
président américain sur Twitter.
“Si on s'approche de cela et que les
affaires mondiales reprennent
après le désastre du Covid-19, le
secteur de l'énergie rayonnera à
nouveau, bien plus rapidement
qu'anticipé”, a-t-il ajouté. Les
négociations patinaient depuis
jeudi en raison, faut-il le rappeler,
d’un différend avec le Mexique,
qui jugeait excessives les baisses
envisagées par l'Opep+. Mais le
pays semble au final avoir obtenu
satisfaction grâce notamment à
un accord avec les États-Unis. Le
marché pétrolier a également été
plombé ces dernières semaines
par l'opposition frontale entre
l'Arabie saoudite et la Russie, les
deux plus gros producteurs
mondiaux derrière les États-Unis.
En mars, Riyad et Moscou s'étaient
lancés dans une guerre des prix et
des parts de marché, après avoir
échoué à s'entendre sur des quotas
de production.

AFP
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L’actualité en question

RÉDUCTION DE L’OFFRE PÉTROLIÈRE MONDIALE 

Un accord au forceps
En décidant d’une baisse de production de près de 10 millions de barils par jour, les producteurs espèrent 

enrayer la chute des cours aggravée par la pandémie de coronavirus.

Dimanche soir,
après un long
week-end d’in-
certitude, les pays
de l'Opep et leurs
partenaires non-

Opep ont entériné l’accord de ré-
duction de la production. Lors
d’un point de presse, tenu di-
manche soir à Alger, le ministre de
l’Énergie, Mohamed Arkab, a fait
savoir que l’ensemble des pays
Opep et non-Opep ayant pris part
à la deuxième réunion ont trouvé
un accord concernant la quantité
et les différentes phases de ré-
duction de la production, notam-
ment concernant le Mexique. “Le
but de cette deuxième réunion
était de s’assurer des chiffres concer-
nant l’ensemble des pays membres
de cet accord trouvé jeudi. Nous de-
vions après le premier accord ré-
étudier les chiffres concernant l’É-
tat du Mexique sur la part de
baisse de production pétrolière”, a
souligné Mohamed Arkab. Il faut

dire qu’à la fin de cette réunion,
nombreux ont été les participants
à se réjouir de cet accord. C’est le
cas notamment du ministre saou-
dien de l'Énergie, Abdul Aziz bin
Salman, qui, à travers un tweet, a
annoncé que la réunion “s'est ter-
minée par un consensus des pro-
ducteurs de l'Opep+ sur les baisses
de production à partir de mai”. Le
réseau social a, également, servi à
la représentante du Mexique, Ro-
cio Nahle Garcia, pour saluer
“l'accord unanime des 23 pays
participants”, évoquant, de son
côté, une “réduction de 9,7 millions
de barils de pétrole” à partir de mai.
L'accord, annoncé par l'Organi-
sation vendredi dernier, est sans
précédent dans l'histoire de l'Opep
et représentait, selon les termes dé-
voilés, une réduction de 10 mb/j de
l'offre mondiale, durant deux
mois, à compter du 1er mai. 
En effet, le communiqué de
l’Opep, ayant sanctionné la ré-
union, évoque un ajustement à la

baisse de la production globale de
pétrole brut de 9,7 mb/j (au lieu
des 10 mb/j), à compter du 1er mai
2020, pour une période initiale de
deux mois se terminant le 30 juin
2020. Pour la période suivante
de 6 mois, du 1er juillet 2020 au 31
décembre 2020, l'ajustement total
convenu initialement à 8 mb/j
passe à 7,7 mb/j. Même chose
pour l’ajustement prévu pour la
période du 1er janvier 2021 au 30
avril 2022 qui passe de 6 mb/j à 5,8
mb/j. En décidant d’une baisse de
production d’une ampleur inédi-
te, les producteurs espèrent en-
rayer la chute des cours aggravée
par la pandémie de coronavirus.
D’ailleurs, les prix du pétrole sont
restés dans le flou et n’arrivaient
pas à se maintenir dans une ten-
dance précise. 
Après le bond enregistré, hier, en
début de séance en Asie avec un
prix de 33,99 dollars, le baril de
Brent est repassé au rouge. 

SAÏD SMATI

Sofiane Zitari/Liberté

RABAH REGHIS, CONSULTANT ET ÉCONOMISTE PÉTROLIER

“La coupe de 10 mb/j reste un non-évènement pour le marché”
Liberté : L'Opep et ses partenaires ont
convenu dimanche soir de la “plus gran-
de baisse de production de l'histoire”, soit
une coupe de près de 10 millions de ba-
rils par jour. Comment voyez-vous l’im-
pact de cette décision sur l’évolution des
fondamentaux du marché pétrolier ? 
Rabah Reghis : Il faut préciser d’abord que
la visioconférence du dimanche 12 avril n’a
pas été faite pour cette coupe de 10 mil-

lions de barils
mais pour les
faire adhérer à
une réduction

supplémentaire au-delà de ce niveau sur
lequel les ministres de l’Énergie du G20 ont
tranché le vendredi. En tout cas, il n’y a eu
aucun mot sur cette question dans leur
communiqué final. Même le communiqué
de l’Opep+ de vendredi matin n’était pas
définitif, subordonné à l’accord du
Mexique, 23e membre, qui a claqué la por-
te car il n’était pas d’accord sur la pro-
portion de réduire de 23%, soit 400 000 ba-
rils/jour. Le Mexique voulait réduire sa pro-
duction de seulement 100 000 barils/jour.
Le président mexicain, Andrés Manuel Lo-
pez Obrador, annonce le même jour être
parvenu à un accord avec Donald Trump
pour réduire la production de pétrole du
pays de 100 000 barils par jour (bj) et que
les États-Unis allaient de leur côté dimi-
nuer leur production de 250 000 bj sup-
plémentaires par rapport à leurs enga-
gements précédents pour compenser la
part mexicaine. Avec cette nouvelle, l’ac-
cord de l’Opep+ est devenu historique et
scellé jusqu’à 2022 en passant par une ré-
union d’évaluation arrêtée d’un commun
accord pour le 10 juin prochain. La réunion
du dimanche à laquelle vous faites allu-
sion est juste pour sceller définitivement
l’accord de jeudi. La réunion du 9 avril a un
seul avantage, celui de mettre fin à une
chamaillerie de trop entre l’Arabie saou-
dite et Moscou qui ont accéléré la chute des
cours. Maintenant que cette guerre inutile
est évacuée, on revient aux fondamentaux
du marché qui sont l’offre et la demande.

Les 10 millions de barils/jour resteront,
d’après moi, un non-événement pour le
marché qui continue à baisser jusqu’à
l’heure où je vous parle.                             

Certains analystes estiment que les ré-
ductions de production sont inférieures
à ce dont le marché a besoin, d’autant
plus que les risques d’une récession sé-
vère et durable de l’économie mondia-
le ne sont point à écarter. Qu’en pensez-
vous ?
Dans son contenu, l’accord reste prudent,
pragmatique et semble tenir compte de
l’évolution de la situation économique
mondiale face aux ravages causés par la
pandémie de coronavirus. Il est structuré
en 3 parties qui vont du mois de mai 2020
à fin avril 2022. Selon toute vraisemblan-
ce, cela vise à envoyer un signal fort au
marché pour faire comprendre aux acteurs
pétroliers que cette organisation informelle
est en train de prendre les choses en
main suite à l’échec du début du mois de
mars qui aurait pu causer son effrite-
ment. Le premier accord sera une réduc-
tion de 10 millions de barils par jour qui
prendra effet du 1er mai prochain jusqu’à

fin juin 2020 qui coïncidera, selon cette ap-
proche, avec la fin possible du confinement
de la population dans le monde et éven-
tuellement un début de reprise des acti-
vités économiques et sociales. Il était peu
probable que cet accord vise une ambition
quelconque, mais il était censé limiter une
descente aux enfers d’un prix du baril non
rentable pour la majorité des gisements
dans le monde. Le deuxième accord quant
à lui accompagnera la reprise écono-
mique tout en maintenant une réduction
de production de 8 millions de barils par
jour sur une période jugée suffisante
pour une reprise effective de l’usine mon-
diale allant du 1er juillet à fin décembre
2020. Ensuite, pour marquer leur péren-
nité, l’accord prévoit enfin que les pays
concernés par la déclaration de coopéra-
tion de l’Opep+, signée en 2016, continuent
leurs efforts visant à équilibrer le marché,
en appliquant une réduction de leur pro-
duction de l’ordre de 6 millions de barils
par jour à compter du 1er janvier 2021 et
jusqu’à la fin avril 2022. Les plus grandes
réductions seront supportées par l'Arabie
saoudite et la Russie. Cette démarche tel-
le qu’elle a été entreprise sur insistance du
président Trump n’avait aucune ambition
de faire grimper les prix mais de tenter de
stabiliser le marché pour éviter le chaos,
celui d’un baril à 10 dollars qui rendrait les
90% des gisements mondiaux non ren-
tables à part les quelques monarchies du
Moyen-Orient. 
Pour faire court, ces 10 millions de barils
ne sont qu’un pipi de chat pour une ré-
cession en cours caractérisée par un sur-
stockage et un déficit de la demande de
près 30 000 000 de barils jour.         

Cette réduction de 10 mbj serait donc in-
suffisante pour soutenir les cours du brut,
le but étant de limiter la casse et éviter
aux prix de tomber plus bas…
Il était clair que l’accord, dans son fonde-
ment, ne visait pas l’objectif d’emballer le
marché mais servirait au moins de rem-
part à une chute vertigineuse. à la veille

de la réunion, soit le 8 avril 2020, le Brent
de la mer du Nord s’échangeait vers 18h à
33,78 dollars le baril, alors que le brut
newyorkais, le WTI, à 25,81 dollars le baril,
vers 22h. Le Sahara Blend algérien s’échan-
geait quant à lui à 21,51 dollars le baril.
Après les conclusions des deux réunions,
celle de l’Opep+ et de ses alliés, suivie, le
lendemain, par celle des ministres de
l’énergie des pays du G20, les prix du ba-
ril ont chuté montrant un signe d’un af-
faiblissement confirmé de la demande
mondiale. Le samedi 12 avril, le Brent a per-
du près de 4,14% de sa valeur pour des-
cendre à 31,48 dollars le baril, le WTI devait
perdre un peu plus soit 9,29% pour être
coté à 22,76 dollars le baril. Le Sahara
Blend par contre continuait son ascension
pour atteindre 22,52 dollars le baril. Une
baisse de la demande et une augmenta-
tion de l'offre pourraient entraîner un ex-
cédent de pétrole de plus de 30 millions de
barils par jour. Cela mettrait le marché du
pétrole sous une pression physique ex-
trême. Ensuite, s'il est peu probable que la
capacité nominale de stockage soit dé-
passée, il est possible que l'ampleur même
de l'offre excédentaire submerge les
chaînes logistiques mondiales, plongeant
le Brent dans des creux à un chiffre. On
peut en déduire que les réductions de
l’Opep+ dans la fourchette annoncée par
Trump, de 10 à 15 mbj, pourraient servir de
garde-fou pour ne pas franchir ce creux
mais garderont les prix confinés dans
un yoyo de 30-35 dollars le baril, ce qui ne
réglera ni les problèmes des producteurs
de schiste et encore moins celui des pro-
ducteurs de l’Opep+, dont les économies
restent fortement dépendantes des re-
cettes pétrolières, comme le Venezuela, l’Al-
gérie, l’Angola le Nigeria, l’Irak et la Libye
pour ne citer que ceux là. Pourquoi ? Par-
ce qu’une offre sera toujours excédentai-
re et l’usine chinoise qui progresse dou-
cement dans son démarrage aura d’abord
à utiliser un stock accumulé durant la cri-
se de la pandémie estimé à plus de 900
millions de barils.

D. R.

Propos recueillis par :
ALI TITOUCHE

Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie.



Le taux de contamina-
tion au coronavirus
ne faiblit pas. Les
chiffres avancés quo-
tidiennement par le
ministère de la Santé

ne laissent guère présager d’un dé-
but de déconfinement et, par ri-
cochet, d’une éventuelle reprise
des activités sportives, suspen-
dues depuis le 19 mars dernier.
Des informations de plus en plus
persistantes font du reste état
d’un prolongement du confine-
ment au moins jusqu’au début du
mois prochain. 
Du coup, les clubs profession-
nels algériens vont-ils continuer à
assumer les mêmes masses sala-
riales au moment où les joueurs
sont tous confinés chez eux et au
chômage forcé ? Alors que les
clubs européens ont déjà amorcé
les discussions à ce sujet et déci-
dé chacun de son côté d’une ré-
duction des salaires pour faire
face aux répercussions écono-
miques de la crise sanitaire, les
équipes algériennes sont pru-
dentes et préfèrent plutôt attendre
si le confinement est prolongé
pour trancher la question. “Nous,
au CRB, jusque-là nous n’avons
rien pris comme mesure en ce qui
concerne les salaires. Nous avons
payé le mois de mars comme si de
rien n’était même si nous avons dé-
falqué les 25% que nous avons re-
versés avec l’accord des joueurs au
fonds de solidarité national. Ce-
pendant, il est clair que si le confi-
nement est prolongé au-delà de la
date du 19 avril pour une autre pé-

riode minimale de 15 jours, le
conseil d’administration du CRB
prendra des mesures en ce sens. Au
préalable, nous allons, bien en-
tendu, discuter avec les joueurs afin
de parvenir à un accord qui ar-
range les deux parties”, confie à Li-
berté Toufik Korichi, directeur
sportif du CRB. Et d’ajouter : “Il
faut savoir qu’un éventuel pro-
longement de la saison au-delà
du mois de juin impliquera pour le
club un surcroît de salaires qui im-
pactera les prévisions budgétaires.
Il est normal donc que la rémuné-
ration ne soit pas la même.” Pour
sa part, le porte-parole du MCA,
Tahar Belkhiri, abonde dans le
même sens : “La baisse des salaires

dans les moments difficiles que
nous vivons est inévitable. Nous
avons déjà informé les joueurs
qu’une telle baisse sera appliquée

à partir du mois d’avril. Cepen-
dant, avant d’arrêter le taux de cet-
te baisse, nous avons décidé de
consulter chaque joueur afin
d’avoir son consentement. Nous
avons d’ailleurs de bons échos à ce
sujet ; les joueurs sont conscients de
la difficulté de la situation.” Même
son de cloche chez le président-di-
recteur général du groupe Serport,
Achour Djelloul, propriétaire de
l’USMA. “C’est tout à fait logique
de réfléchir à une baisse des salaires
alors que le football est à l’arrêt,
cela s’est répercuté sur les recettes.
La procédure va concerner uni-
quement les joueurs dont les sa-
laires sont très importants”, a-t-il
indiqué. Cependant, il est clair
qu’une telle mesure ne peut se fai-
re d’une manière unilatérale. Il ap-
partient aux deux parties d’amor-
cer un dialogue sérieux et de si-
gner des protocoles d’accord dans
ce sens afin que tout le monde
trouve son compte en ces temps
de crise mondiale.

SAMIR LAMARI  

LA CRISE SANITAIRE A IMPACTÉ LES FINANCES DES CLUBS ALGÉRIENS 

Consensus autour de la baisse
des salaires des joueurs

La baisse des salaires devrait être effective à partir de la fin du mois d’avril,
surtout si le confinement est prolongé. 

B
illal Zehani/ Liberté
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Sport

LE TAS DE LAUSANNE OUVRE
UNE AUDIENCE D’ARBITRAGE

Yekhlef réclame 
plus de deux milliards 
à l’USMA
n Le tribunal arbitral du sport de
Lausanne a accepté d’ouvrir une
audience d’arbitrage pour l’ancien
latéral gauche des Rouge et Noir,
Yekhlef, contre son ancien club,
l’USM Alger. L’information a été
révélée hier à Liberté par la chargée
de communication du TAS de
Lausanne, Katy Hogg. Ladite
responsable confirme que
l’instance de Lausanne se penchera
bientôt sur la question en attendant
de fixer une date de l’audience.
“Yekhlef a saisi le TAS contre son
ancien club l’USM Alger. La date
d’audience n’a pas été fixée pour le
moment”, révèle Mme Katy Hogg.
Selon la même source, cela fait
quelques semaines seulement que
l’ancien joueur de l’Entente de Sétif
a saisi le TAS, et ce, en payant
l’intégralité des frais exigés. À ce
titre, le TAS avait d’ailleurs invité en
décembre passé le club de Soustara
à s’acquitter, de son côté, des frais
du paiement de l’ordre de 22 000
euros. Il faut savoir que cette affaire
remonte à sept ans, plus
précisément à 2013. Mohamed
Yekhlef avait été prié de trouver un
club preneur, s’ensuivra une
résiliation de contrat de façon
abusive. 

NAZIM T.

LA FÉDÉRATION ÉGYPTIENNE
DE FOOTBALL L’A APPROUVÉ

Le joueur algérien 
ne sera plus considéré
comme étranger 
en Égypte
n Désormais, le joueur algérien,
appelé la saison prochaine à jouer
dans le championnat d’Égypte, n’est
plus considéré comme étranger. La
Fédération égyptienne de football
vient de l’approuver via un
communiqué officiel cette semaine.
Les clubs égyptiens se limitent
actuellement à quatre joueurs
étrangers, y compris ceux venant
des pays arabes, mais à partir de la
saison 2020-2021, les joueurs
d’origine palestinienne, syrienne ou
encore nord-africaine, l’Algérie
entre autres, seront recrutés et
considérés comme des joueurs
locaux, a affirmé l’instance
égyptienne. 

A. IFTICEN

LES NOUVELLES
DATES ARRÊTÉES

JM 2022 : du 25 juin 
au 5 juillet 2022
n Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), conjointement avec le
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), a arrêté,
dimanche, les dates de déroulement
des JM 2022 qui auront lieu dans la
ville d'Oran. À cet effet, ces jeux
débuteront le 25 juin et prendront
fin le 5 juillet 2022, une date qui
coïncidera avec l'anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie. “Le
ministère de la Jeunesse et des Sports
et le Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) sont
convenus des nouvelles dates pour
l’organisation de la 19e édition des
Jeux méditerranéens d’Oran en 2022,
qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet
2022”, avait écrit le MJS dans son
communiqué. La tutelle a ajouté
que “la date de la cérémonie de
clôture des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022 coïncidera ainsi avec la
commémoration du 60e anniversaire
de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse”.

SOFIANE MEHENNI

LE COACH DE LA JSK SUPERVISE LES ENTRAÎNEMENTS 
DE SES JOUEURS EN VISIOCONFÉRENCE

Zelfani : “Une éventuelle reprise
exige une nouvelle préparation” 

S’il faut rappeler que le coa-
ch de la JSK, le Tunisien
Yamen Zelfani, est tou-

jours confiné à Tizi Ouzou et se
trouve donc loin de sa famille
qui est restée au sultanat
d’Oman, il se trouve qu’il conti-
nue de superviser régulière-
ment les entraînements à dis-
tance de ses poulains au moyen
de ce précieux outil technolo-
gique des temps modernes
qu’est la visioconférence. Et si
les joueurs de la JSK avaient
reçu un premier programme
d’entraînement individuel,
quelques jours seulement après
l’arrêt du championnat, il n’en
demeure pas moins que le
contenu et la charge de travail
évoluent pratiquement chaque
semaine, comme a tenu à nous
le confirmer hier Zelfani qui,
apparemment, meuble plutôt
bien ses journées en compagnie
de son adjoint et compatriote
Beltaief Fakhri dont la famille

réside à Tunis. “Je suis tou-
jours confiné chez moi à Tizi
Ouzou en compagnie de mon
ami Fakhri. Si nous souffrons de
l’éloignement de nos proches,
nous nous faisons quand même
une raison quant à cette pério-
de exceptionnelle et nous faisons
de notre mieux pour garder le
contact avec nos joueurs et su-
perviser régulièrement leur as-
siduité aux entraînements et ce
au moyen de la visioconférence”,
dira Zelfani, qui est en contact
permanent avec ses deux pré-
parateurs physiques Rodolphe
Duvernet, qui se trouve en
France depuis la mi-mars, et Sy-
phax Ouddaï qui réside en Ka-
bylie. “Pour éviter une certaine
lassitude aux joueurs, nous leur
varions régulièrement la natu-
re des exercices et nous exi-
geons d’eux un maximum de sé-
rieux dans l’accomplissement
du travail, tout en les motivant
au maximum, car ils ont besoin

aussi d’encouragements en ces
temps d’isolement”, enchaîne
l’entraîneur en chef de la JSK.
À propos d’une éventuelle re-
prise du championnat, Zelfani
estime qu’“au jour d’aujour-
d’hui, tout le monde vit dans le
flou le plus total, et personne ne
peut avancer la moindre date de
reprise. Mais si, d’ici quelque
temps, il y a réellement reprise,
cela exigera des clubs une nou-
velle préparation de trois ou
quatre semaines, mais cela re-
lève toujours du virtuel”. 
Pour conclure, le coach kaby-
le avoue que “par les temps qui
courent, il faut bien revenir à la
dure réalité d’aujourd’hui et se
mettre bien dans la tête que l’ur-
gence de l’heure est de nous
unir tous ensemble pour lutter
sans relâche contre cette terrible
pandémie que seul le confine-
ment drastique peut endiguer à
la longue !”.

MOHAMED HAOUCHINE 

n Les choses commencent à bouger au sein de la FAF. 
Après avoir mis du temps pour réagir face à la pandémie et ses
répercussions sur le football (compétitions à l’arrêt), alors qu’il fallait
lancer tout de go la réflexion sur l’après-crise, la fédération, à la
lumière des recommandations de la FIFA, veut reprendre du poil de la
bête. En effet, après avoir mis en place un comité de travail et de suivi
(voir notre édition d’hier), la direction technique nationale veut
installer rapidement une cellule scientifique et technique afin
d’élaborer des recommandations pour une éventuelle reprise des
compétitions. Cette cellule sera composée d’entraîneurs, de
préparateurs physique et de médecins du sport. 

S. L. 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Mise en place d’une cellule de réflexion

L’ANCIEN CHEVALIER DU
SIFFLET FACE AU CONFINEMENT

Hansal : “Je n’oublie 
jamais mon footing 
quotidien”
n Confiné chez lui à l’instar des
milliards d’êtres humains de par le
monde, l’ancien arbitre international
Mohamed Hansal n’en continue pas
moins de prendre soin de son corps à
travers une activité sportive
quotidienne en dépit du poids des ans
puisqu’il en comptera bientôt
73 ! “Comme tout le monde, je respecte le
confinement du mieux que je peux. Je
passe mon temps au domicile familial.
Je sors pour m’entraîner. Chaque jour, je
fais mon footing de trente-quarante
minutes peu avant midi. Je rentre
ensuite pour prendre ma douche et me
reposer. Question d’entretenir la forme
et de garder le cap. Je fais toujours du
sport, c’est ma passion et une partie de
ma vie”, indiquait-il, la voix toujours
aussi imposante. “Il est de notre devoir
de porter aide et assistance aux plus
démunis. Nous vivons une période
difficile. J’espère seulement que nous
nous en sortirons plus forts et plus unis
que jamais”, espère, optimiste,
Mohamed Hansal qui a longtemps
représenté dignement l’arbitrage
algérien et africain à travers,
notamment, sa présence aux Coupes du
monde des moins de 20 ans en 1979 au
Japon et 1987 au Chili.

RACHID BELARBI



NORDINE GRIM DÉCRYPTE DANS SON OUVRAGE UNE ANNÉE DE SOULÈVEMENT DU 22 FÉVRIER 2019

Autopsie d’une révolution inédite
Dans cet ouvrage paru aux éditions Casbah, l’auteur aborde le ras-le-bol profond d’une société civile spoliée qui prendra

l’Histoire à bras-le-corps pour la réécrire au moyen de marches pacifiques, soutenues par le journalisme citoyen, 
les lanceurs d’alerte et les réseaux sociaux.

Paru pour le premier
anniversaire de la “Ré-
volution du sourire”, le
livre de Nordine Grim
L’An I du Hirak - Au-
topsie d’une révolution

inédite retrace les grands événe-
ments qui ont marqué l’histoire de
l’Algérie, des premiers soulève-
ments de la population algérienne
contre un 5e mandat du président
déchu Abdelaziz Bouteflika en fé-
vrier 2019, à l’élection du 
nouveau président algérien Ab-
delmajdid Tebboune le 12 dé-
cembre 2019. 
À travers un résumé chronolo-
gique, l’auteur de plusieurs ou-
vrages de référence sur l’économie
algérienne aborde le ras-le-bol pro-
fond d’une société civile spoliée qui
prendra l’Histoire à bras le corps
pour la réécrire au moyen de
marches pacifiques, soutenues par
le journalisme citoyen, les lanceurs
d’alerte et les réseaux sociaux. Le 22
février, ce sont des milliers de per-
sonnes qui sont sorties dans les
rues, bravant la peur d’une répres-
sion féroce, le souvenir des années
1980, 1988 et 2001 encore gravé
dans les mémoires. Les marches
sont devenues des “rendez-vous
hebdomadaires : le vendredi pour
tous et le mardi pour les étudiants,
qui sont entrés en jeu une semaine
après les premières grandes mani-
festations du vendredi 22 février
2019”, destinées à dénoncer le

même système qui s’accroche au
pouvoir depuis l’Indépendance.
Dans son livre considéré comme
“un témoignage (…) pris sur le vif
d’un hiraki” par le préfacier Taïeb

Hafsi, Nordine Grim raconte les
corruptions au pouvoir, la fin de
Bouteflika et la chute des oli-
garques. Il n’oublie pas bien sûr de
louer le courage et la volonté de la

jeunesse et des femmes algériennes,
ni le soutien des diasporas disper-
sées un peu partout dans le mon-
de, qui ont contribué à faire du
mouvement “une révolution du
sourire” pacifique à travers les slo-
gans, mais aussi les chants poli-
tiques contestataires ramenés des
stades ou de jeunes chanteurs al-
gériens. Économiste et militant
convaincu, il n’hésite pas à critiquer
la politique économique suicidai-
re des “bouteflikistes” qui ont ten-
té de rejeter la faute d’une récession
économique sur le Hirak. Nordine
Grim dénonce également les efforts
de ce “système” opaque dans la
contre-révolution : casseurs,
mouches électroniques, interdiction
du drapeau berbère, arrestations ar-
bitraires... n’avaient pour but que de
diviser les marcheurs. Qu’à cela ne
tienne, la plupart de ces pièges ont
été déjoués par la société civile
lors de sa quête de liberté, que
Taïeb Hafsi définit comme “n’étant
pas un bien qui peut être transigé.
C’est un équilibre entre dirigeants et
dirigés, sur lequel nos savants, nos
militants, nos politiciens, nos jour-
nalistes, nos professionnels, nos tra-
vailleurs, nos chefs d’entreprise, nos
enfants doivent se pencher constam-
ment. C’est un bien qui ne peut être
défini de manière définitive. Il se dé-
finit et se conquiert chaque jour, à
chaque instant. La liberté, c’est aus-
si l’apprentissage de faire ensemble
des choses constructives, de regarder

dans le même sens, de réaliser ce que
l’expérience du Hirak pacifique est
en train de nous apprendre”.
Si le titre du livre Autopsie d’une ré-
volution inédite laissait entrevoir un
sombre présage — l’autopsie étant
réservée aux morts —, Nordine
Grim termine son dernier cha-
pitre sur une note d’espoir et de vo-
lonté. En effet, “l’avis est toutefois
unanime sur la nécessité de pour-
suivre le mouvement de contestation
jusqu’au départ de ceux, aujour-
d’hui bien identifiés, qui entravent
la volonté bien tranchée du peuple
algérien”. Il ajoute également que
“tous nos interlocuteurs sans ex-
ception insistent pour que cette ré-
volution demeure pacifique, car
(…) c’est ce pacifisme qui a su
épargner des vies humaines et les
biens de la communauté”. Il faudra
attendre la parution du deuxième
livre prévu par l’auteur pour suivre
les événements à travers son regard,
ainsi que la continuation des
marches, qui sont actuellement
suspendues à cause de la propaga-
tion du Covid-19. Pour patienter,
une vingtaine de photos en couleur
des marches agrémentent le livre et
pourront rappeler certains souve-
nirs à celles et à ceux qui sont sor-
tis durant les marches.

LAURINE BAZEMONT

* L’An I du Hirak - Autopsie d’une
révolution inédite. Nordine Grim.

Éditions Casbah, Alger, 2020.  
Prix : 800 DA.
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LE CHANTEUR BRAHIM TAYEB SE CONFIE SUR LE CONFINEMENT

“Le coronavirus, c’est comme l’injustice, il ne faut pas la faire subir aux autres”
Fidèle à lui-même, le célèbre
chanteur, artiste et compositeur
Brahim Tayeb positive. Dans cet
entretien, il revient sur le
confinement sanitaire, ses
appréhensions, ses projets, et
appelle ses fans à se protéger et à
prémunir ceux qu’ils aiment du mal
qui nous guette.

Liberté : Comment vit Brahim Tayeb, 
l’artiste et le chanteur, cette période de
confinement sanitaire ?
Brahim Tayeb : Le confinement, ce n’est pas

si mal. L’artiste a
toujours besoin du
confinement pour
produire. Du coup,

ce n’est pas une chose étrange pour un ar-
tiste qui hiberne pour travailler. Le confi-
nement est volontaire chez l’artiste. Après,
rester chez soi est une chose merveilleuse.
On ne se sent mieux que chez soi. Mais au-
jourd’hui tous les citoyens du monde sont
rentrés chez eux. Après, tout dépend de
chaque artiste, car on a tendance à mélan-
ger les genres. 
D’ailleurs, c’est l’occasion de revoir la défi-
nition de l’artiste chez nous. C’est une op-
portunité pour se rendre compte de l’im-
posture. Être confiné, c’est aussi de bien se
connaître soi-même et les personnes avec les-
quelles nous sommes confinés. C’est le mo-
ment d’être ensemble et de se découvrir en
profondeur. Il y a un côté positif de ce confi-
nement sanitaire qu’il faudra, à mon avis,
fructifier. 

Profitez-vous de ce confinement 
sanitaire pour produire, écrire ou encore
lire et composer ?
Moi, sincèrement, je positive dans tout.
L’artiste était confiné avant l’arrivée du co-
ronavirus. Il y a des artistes qui restent
chez eux à longueur d’année pour 
produire. Je profite de cette situation pour
apprendre et pour avancer. Pas seulement
pour créer. Par exemple, en cette période de
crise sanitaire, j’ai beaucoup appris l’infor-
matique, j’ai installé une station de travail
chez moi, j’ai appris les nouvelles techno-
logies de son et bien d’autres choses comme
les instruments virtuels pour mieux servir
la création. Du coup, c’est l’occasion de se re-
mettre en cause et de remettre en cause un
système qui produit n’importe quoi et mé-
diatise toute la médiocrité qui va avec. Au-
jourd’hui que la crise sanitaire est là, on voit
bien que nous n’avons rien construit pour
donner la parole à ceux qui la méritent vrai-
ment pour accompagner et rassurer la po-
pulation en cette période de crise.

Êtes-vous en contact avec d’autres artistes
pendant cette période de confinement ?
J’ai des connaissances à l’échelle mondiale,
notamment sur les forums des artistes que
je connais bien, non pas pour créer, car la
création n’est pas une fin en soi. Je vous as-
sure que le contact et la communication sont
toujours là, car les séquelles de cette pan-
démie seront visibles plus tard et le monde
artistique connaîtra un chamboulent certain.
Le partage de l’art prendra une autre forme.
Une chose est sûre, ce ne sera plus comme

avant. Peut-être que d’autres modèles de par-
tage vont émerger. Du coup, le processus de
la création connaîtra lui aussi un profond
changement. 

Justement, est-ce que vous préparez un
nouveau produit pour vos fans ?
Absolument. Avant cette crise sanitaire,
j’étais sur un travail pour remettre en sur-
face certaines anciennes chansons qui sont
passées inaperçues. Je voulais les travailler
au mieux et de les remixer. On a fini prati-
quement tous les enregistrements. Avec
l’arrivée de cette crise, nous avons tout sus-
pendu en attendant d’y voir mieux. J’ai
aussi des titres inédits que je voudrais lier
avec l’album édité en 2017. Ces titres ne sor-
tiront pas dans l’immédiat. Après, il y a l’ère
du Hirak qu’il faudra valoriser par la chan-
son, car la rue a bien chanté avec des slogans
inédits. En fait, la rue a tout dit. Il y a des chan-
sons de stades qui m’ont terrassé et marqué.
Il y a tellement de métaphores que les gens

se sont libérés que l’artiste doit être aussi di-
rect sur les questions de l’heure. Cela va de
l’intérêt général et de toute la société qui at-
tend beaucoup de l’artiste. Après, il y a le han-
dicap de la langue. Certes, la musique sait
mieux faire sentir des choses que les mots
pour exprimer certaines douleurs, mais je
m’interroge comment il faudra exprimer tou-
te la profondeur de ces slogans qui ne sont
pas forcément scandés en kabyle.

Quel message voudriez-vous adresser à vos
fans confinés et au grand public qui 
écoutent toujours vos tubes chez eux ?
Eux aussi, ils doivent profiter de cette pau-
se qui nous est tous indiquée. Je leur dis que
c’est une occasion pour se ressourcer, pour
se reconstruire et choisir les meilleures
choses. C’est une aubaine pour gagner autre
chose que l’argent. Le monde actuel est
centré sur le gain et les intérêts, et on oublie
souvent l’essentiel et les vraies valeurs qui
ne sont pas quantifiables avec l’argent.
Après, il faut beaucoup de prudence, non seu-
lement pour soi, mais pour les autres en cet-
te crise sanitaire. Car cette pandémie
n’épargne personne. Si vous êtes atteint, vous
devenez un danger pour les autres. Il faudra
penser à ceux que vous aimez pour éviter la
propagation du coronavirus. C’est comme
l’injustice. Ce n’est pas parce que vous la su-
bissez que les autres doivent la subir. La ma-
ladie, c’est comme l’injustice. Si on veut qu’el-
le s’arrête, il faudra éviter de la faire subir aux
autres. C’est à chacun de nous tous de faire
barrage à cette pandémie pour éviter de la
transmettre aux autres.

Entretien réalisé par :
FARID BELGACEM
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EN ARRÊT D’ACTIVITÉ DEPUIS LE 23 MARS 

L’Eniem lourdement impactée
par la crise sanitaire
Elle enregistre d’importantes pertes financières en raison 

de la suspension de ses activités de production.

Trois semaines après sa mise à
l’arrêt, rendue inévitable par la cri-
se sanitaire, l’Eniem (Entreprise
nationale des industries de l’élec-
troménager), sise à Oued Aïssi
(wilaya de Tizi Ouzou), est déjà

lourdement impactée économiquement. Cet-
te entreprise économique, à la santé financiè-
re déjà sérieusement affectée par les crises
dues à la rupture de ses stocks de matière pre-
mière et au blocage de ses lignes de crédit par
sa banque durant l’été 2019 puis en février der-
nier, vient d’enregistrer d’importantes pertes fi-
nancières en seulement trois semaines de sus-
pension de ses activités de production. Selon son
P-DG, Djilali Mouazer, qui intervenait sur les
ondes de la radio locale, les pertes de l’Eniem
s’élèvent à 600 millions de dinars dans la pro-
duction, auxquelles s’ajoutent 700 millions
DA de manque à gagner sur le chiffre d’affaires,
soit un total dépassant 1,1 milliard DA de ligne
de crédit débloquée tout récemment sur ordre
du gouvernement au profit de cette entreprise
à l’effet de lui permettre de reprendre ses acti-
vités suite à l’arrêt technique auquel elle a été
contrainte en février dernier. Aujourd’hui, les
voyants sont déjà au rouge, mais ce qui semble
inquiéter davantage le PDG de cette entrepri-
se publique qui emploie plus de 1700 tra-
vailleurs, c’est, à l’instar de tous les acteurs éco-
nomiques, la grande incertitude qui pèse sur son
avenir. “Si une partie de la matière première est
arrivée dans les entrepôts de l’entreprise, une
autre partie reste bloquée dans les ports et les aé-
roports, et on n’arrive pas à la récupérer. Si la
douane ne reprend pas le travail, cela risque de
nous retarder davantage dans la reprise de la pro-
duction”, appréhende-t-il. En filigrane, les pro-

pos du PDG de l’Eniem laissent aisément
comprendre que la reprise de l’activité de l’en-
treprise, qui était prévue pour le 22 avril,
risque d’être reportée à une date ultérieure. Ce
qui risque, le cas échéant, d’avoir de lourdes
conséquences sociales sur les 1700 travailleurs
de l’entreprise et leurs familles. Le mode de mise
en congé arrêté par la direction de l’Eniem dans
la note d’information interne qu’elle a adressée
aux travailleurs le 23 mars dernier laisse, en effet,
déjà deviner ce que peuvent subir les tra-
vailleurs de cette entreprise en cas d’un éven-
tuel prolongement de l’arrêt de ses activités au-
delà du 22 avril. En effet, l’entreprise a invité les
travailleurs à épuiser en premier lieu leurs re-
liquats de congé annuel, puis en second lieu à

anticiper sur le congé annuel 2020, et en der-
nier recours à prendre un congé sans solde avec
comme possibilité de bénéficier, à leur demande,
d’une avance sur salaire et dont le rembourse-
ment s’effectuera sur une échéance à détermi-
ner ultérieurement. 
Mais lorsque l’on sait que la plupart des tra-
vailleurs ont déjà épuisé leurs anciens reliquats
et leur congé 2020 lors de l’arrêt technique au-
quel l’entreprise a été contrainte en février der-
nier, puis durant l’arrêt actuel, il devient faci-
le de deviner que si la reprise n’a pas lieu com-
me prévu, il ne restera aux travailleurs que la
3e option du congé sans solde et donc de l’en-
dettement. 

SAMIR LESLOUS 

Siège de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager.
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LES SÉTIFIENS À L’ÉPREUVE DU CONFINEMENT ET DES PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

Les mesures de prévention non respectées

Le lourd bilan du coronavirus au niveau
de la wilaya de Sétif, qui occupe dé-
sormais la quatrième place au niveau

national après Blida, Alger et Tizi Ouzou
avec pas moins de 15 décès et près de 250
cas suspects, ainsi que les opérations de sen-
sibilisation ne sont pas arrivés à persuader
les Sétifiens à rester chez eux et à limiter
leurs déplacements. Hormis les mesures
d’hygiène et de distanciation sociale prises
au niveau de certaines administrations pu-
bliques, notamment les bureaux de poste,
les banques, les agences des opérateurs de
téléphonie mobile et les caisses d’assuran-
ce, les marchés sont toujours bondés de 

citoyens, au point où parfois il est difficile
de se frayer un passage parmi la foule très
nombreuse. Des concitoyens qui ont pris at-
tache avec notre rédaction ont affiché leur
peur quant à une éventuelle propagation du
virus durant les prochains jours. “Il faut s’at-
tendre au pire dans les jours qui viennent.
L’épidémie fera des ravages si des mesures ur-
gentes ne sont pas prises pour organiser la cir-
culation des personnes dans les grandes ag-
glomérations et plus particulièrement dans
les zones commerciales”, nous dira Saïd, un
retraité. Et de renchérir : “À l’approche du
mois de Ramadhan, comme à l’accoutumée,
des milliers de personnes se ruent sur les étals

des magasins, des supérettes et d’autres
grossistes, à l’instar du marché de gros de pro-
duits d’alimentation générale, appelé com-
munément ‘elbatoir’.” Un habitant d’une cité
avoisinante témoigne : “De mon balcon, je
vois des enfants, des vieilles personnes, des
femmes et des hommes sans aucune protec-
tion, collés les uns aux autres, se bousculer
pour acheter tout et n’importe quoi. Certains
crachent par terre, se mouchent à l’air libre.
D’autres grignotent des croûtes de pain.
C’est à croire qu’ils vivent dans une autre pla-
nète.” Le confinement décrété de 15h à 7h
ne fait qu’aggraver la situation, du fait que
tout le monde sort en même temps, le ma-

tin entre 9h et 14h, pour s’approvisionner,
et c’est la cohue devant les boulangeries et
les supérettes. La même situation est consta-
tée chaque jour au niveau de Aïn Mouss, où
des marchands ambulants de fruits et lé-
gumes étalent leurs marchandises tout au
long du boulevard, au point où la circula-
tion automobile est devenue très difficile,
voire impossible, notamment la matinée. À
quelque deux kilomètres, précisément à El-
Hassi, l’on assiste au même décor devant le
mutisme des autorités qui se sont conten-
tées de la fermeture du souk Abbacha-
Ammar (ex-Anédrioli). 

FAOUZI SENOUSSAOUI

PORT DE BOUDIS DE JIJEL

La pêche momentanément suspendue

Suite à une décision du wali, le
port de Boudis, à Jijel, sera
momentanément fermé et

ses activités ont été suspendues à
partir d’hier. Cette fermeture, dont
la durée est de 72 heures, fait sui-
te au constat fait sur le non-respect
des mesures de protection contre
le coronavirus. 
Des rapports de la commission de
wilaya du suivi des activités de
pêche et l’exécution des mesures de

protection ont fait état de ce
constat. Il est notamment reproché
le non-respect des distances de sé-
curité lors des opérations de ven-
te et l’absence des moyens de pro-
tection individuels pour se pré-
munir contre le Covid-19. Dans
l’arrêté signé à cet effet, le wali a
donné des instructions à l’entre-
prise de gestion des ports pour
renforcer les mesures de protection
avec l’accompagnement de la 

cellule de wilaya sous la supervi-
sion de la direction de la pêche et
des ressources halieutiques. Il
convient de souligner que le port
de pêche de Ziama Mansouriah
n’est pas concerné par cette sus-
pension d’activité pour son respect,
note-t-on, des mesures de protec-
tion contre le coronavirus. 
Ces mesures, s’il convient de le
rappeler, sont notifiées dans l’ar-
rêté de wilaya, signé le 6 avril, et

qui court jusqu’au 19 du même
mois, pour prévenir contre la pro-
pagation du Covid-19 dans le mi-
lieu des professionnels de la pêche.
Cet arrêté insiste sur la désinfec-
tion et la stérilisation des bateaux
de pêche et la mise à la disposition
de leurs équipages de tous les
moyens de protection, ainsi que
l’exclusion des sorties en mer des
personnes âgées et des malades
chroniques. 

En vertu de cet arrêté, la vente
muette de bouche à oreille et les
rassemblements sont interdits.
Ces mesures, constate-t-on, n’ont
guère été respectées au port de
Boudis, et l’activité de pêche conti-
nue d’être exercée dans des condi-
tions faisant fi des articles de cet ar-
rêté. “Si aucune mesure de protec-
tion n’est prise, la fermeture de ce
port sera prolongée”, précise-t-on. 

AMOR Z. 

DESTINÉES 
À LA SPÉCULATION 

D’importantes
quantités de produits
alimentaires 
saisies à Béjaïa 
n Les services de contrôle de la
direction du commerce de la
wilaya de Béjaïa ont opéré,
depuis le début du confinement
dans la région, le 22 mars dernier,
et ce, jusqu’à la fin du même
mois, de nombreuses
interventions contre les
pratiques commerciales
frauduleuses. Des opérations
d’intervention menées sur le
terrain, selon Ouaba Md Akli,
chef de service, en collaboration
avec la Gendarmerie nationale et
la police, et qui ont abouti à la
saisie d’importantes quantités de
produits alimentaires et autres
destinés à la spéculation et au
circuit informel.
Selon notre interlocuteur, il a été
saisi durant cette période pas
moins de 257 q de semoule, 
de 50 q de farine, de 450 l de gel
hydroalcoolique et de 480 unités
de bavettes, destinés à la
spéculation. Il précisera que ces
marchandises ont été saisies au
niveau des barrages dressés par
les services de sécurité. Au plan
de la pratique commerciale, M.
Ouaba signale que ses services
ont effectué 74 interventions
durant cette courte période. Des
opérations qui se sont soldées,
ajoute-t-il, par 102 poursuites
judiciaires contre les
contrevenants, sur les 
106 infractions recensées, dont 
14 fermetures administratives.
Au chapitre du contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes, notre interlocuteur
signale que ses services ont
effectué durant la même période
pas moins de 1 030 interventions
qui ont permis d’enregistrer 
13 infractions, d’engager 
12 poursuites judiciaires contre
les fraudeurs et de prononcer
sept décisions de fermeture
administrative.

L. OUBIRA



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’ex-

périence, ayant occupé des
postes de responsabilité et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de

quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 

—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.

Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. 
Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. 
Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
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Décès

Les familles Anane et
Zitouni, parents et alliés,
ont l’immense douleur de

faire part du décès de
AHSENE

survenu après une longue
maladie,

le 9 avril à l’âge de 75 ans.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

F.140

Remerciements
M. Madjid-Hocine Aïnouz,

ses enfants Anya, Dacine
et Djawad et la famille Aïnouz
tiennent à remercier tous ceux,

fort nombreux, ayant assisté
à l’enterrement de leur regrettée
MME AÏNOUZ DJOUHER

NÉE BOUSSA
(ÉPOUSE MADJID AÏNOUZ)

ainsi que ceux et celles qui ont
compati à leur immense douleur

lors de ce triste événement.

Qu’ils trouvent ici l’expression
de leur profonde gratitude.

BR40208

Pensée
12 avril 2016
12 avril 2020

Quatre ans
depuis que

nous a quittés
pour un monde
meilleur notre fils, frère et oncle

ALI BRAÏK
En ce douloureux souvenir, nous
demandons à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Sgunfu dhi thalwit,

tonton Ali !
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1509

Accroissement
-----------------
De façon

déshonorante

Marmite en
fonte

-----------------
Nymphe de

la mer

Gamin 
parisien

-----------------
Céréales

Azotates
-----------------

Grain de
beauté

Pourcentage
déterminé
-----------------

Voyelles

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

Ignorent par
mépris

Liquide 
analogue à la

lymphe 
-----------------
Inspiratrice

Vieux do
-----------------
Femme de

lettres
américaine

Texte poé-
tique que l’on
apprend par

cœur à l’école
-----------------

Chansonnier

Canton
suisse

-----------------
Rivière en

France

Prière 
chantée à

l’église

Pelages des
ovidés

-----------------
Petit vol

Clairs
-----------------

Acte 
législatif qui
émane du roi

Valides
-----------------

Liste
détaillée des

mets

Hommes qui
s’admirent 

et se 
contemplent

Affecta à un
autre poste

Article
espagnol

----------------
Ville en

Roumanie

Cours d’eau
en Suisse

Poisson
rouge

-----------------
Détériore

Alcaloïde
toxique

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

grecque

Bruit sec
-----------------
Souverains
musulmans

Dans le vent
-----------------
Mode de 

gouvernement
autoritaire

Style d’im-
provisation 

en jazz
-----------------
Appointe-

ments

Est utile
-----------------
Transpira

Infraction

Qui a du
talent

-----------------
Bande de

cuir longue
et étroite

Nœud 
ferroviaire
-----------------
Stupidité

Connu Symbole du
cuivre

Manier avec
soin

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

rubidium

Gâteau rond
fait de pâte
d’amande
-----------------

Dit des 
mensonges

Petite
sainte

Rongeur
nuisible

-----------------
Condition

Répétitives Préposition
savante

Contusionne
-----------------
S’accoupler

en parlant du
mâle

Facile
-----------------
Mélodies
légères

Réfutas
----------------

Écima

Qui 
provoquent
des déman-

geaisons

Partie tendre
du pain

-----------------
Nabotes

Anneaux de
cordage

-----------------
Montagneux

Axes sur 
lesquels sont

fixés les roues
des véhicules

Poisson
marin proche
du saumon

Qui a perdu
sa fortune
-----------------
Qui ramè-

nent la paix

Variété de
pomme Pouffons Fin de

participe

Faussais
--------------
Homme 

politique 
portugais

En
ce lieu

Fine fleur
-----------------

Ville au
Pérou

Peu élevées
-----------------
Petit cigare

Qui n’est pas
sain d’esprit
-----------------

Pivot

Règle morale
ou religieuse Pronom

Fils de
Dédale

-----------------
Ville en
Tunisie

Ville 
de Serbie

Désir de
faire ou

d’avoir qqch
-----------------
Graisseux

Percées en
de nombreux

endroits

Empilé
----------------

Déesse 
égyptienne

Oisive

Service
gagnant au

tennis

Article
espagnol

-----------------
Découverts

Chamois des
Pyrénées

-----------------
Au cœur
de la cité

Jeune
femme

Chiffre
-----------------

Service 
obligatoire 
durant le
3e Reich

Planchette
-----------------

Accès

Mamelles de
la femme

-----------------
Thymus de

veau

Incroyable Général 
sudiste

Aviser
-----------------

Allonge

Cosmique
-----------------

Tamisa

Domiciliés
-----------------

Note de
musique

Exprimé
-----------------
Attachés

Greffer
-----------------
Indignées

Rendit 
hommage à
-----------------

Écluse

Enlève
-----------------
Admirateur

Chiffre
-----------------

Nazis

Déguerpi
----------------
Négation

Avant la
matière

Brames
-----------------

Pendoir

Marteau de
couvreur Ingénue

Tuées inten-
tionnelle-

ment
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C - E - A - K - C - C - U - R. Thalassothérapie. E - Dirah - Ovin - Ni. Avion - Uléma - Test. Âtre - V - Escarpé. Aléa - Saie - EOR - Er. I - Dangers - N - Ace. Repos -
Insultante. Ra - Sanie - Eesti. Sereines - Een - Éon. T - Sasses - Turne. Lei - Tr - E - Cassis. Sève - Citas - AE - E. As - Esse - Slouguis. Est - En - Fi - Pères. Antennes
- Eger - Ne. Urée - Parure - An. Ripa - Sali - Lise - C. Menacée - Sas - Sue. Tif - Pernicieuse. Tic - Nid - Irréels. Beau - Toisée - Née. Enna - ND - R - Set - C. Aster -
Sec - Tôlier. Être - Ares - Ère. Pasteuriser - NL - T. V - Étroite - Salle. Fessées - Électeur.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2183

Injuste

Tuberculose
pulmonaire

Paresseux

Invite 
à la prière
———————————
Meurtrier 
de Dieu

Translucide
———————————
Étable à porcs

Tireur isolé

Message
———————————
Petit cube

Poisson 
de petite taille
———————————
Note

Personnel
———————————
Pillage

Lettre grecque
———————————
Personne 
qui lit un livre

Calife

Office des
statistiques
———————————
Maladie 
des bovins

Vent du Nord

Petit et mince

Iridium
———————————
Test (ph)

Règle
———————————
Vent d’ouest
dans le
Roussillon

Tableau

Juif
———————————
Elle porte 
conseil

Titane (inv)
———————————
Voit le jour

Lac du Pérou
———————————
Autrement

Être tombé 
sur le sol

Consonnes
———————————
Protecteur

Individu
———————————
Tantale
———————————
Groupe 
de trois

Affluent 
de l’Èbre 
———————————
Pouffé

Galette 
de froment 
en Inde

Aperçu

Ville française
———————————
Période

Tonneaux
———————————
Manche

Diamantin
———————————
Révolution

Propos frivoles
———————————
Possessif

Calife

Désir de voir
———————————
Note

Claire
———————————
Chevalier

Port d’Italie
————————————
Viscère

Débordement - Rafistoler - H - A - Fr - Ll - Ti - U - G - Roc - Gêner - Acaule - Uo - Si - I - Cténaire - F - L - Terre - Inné - Loi - Cor - Star - Ados - Li - Me - A - Rêne - Ee - Er - I
- Dû - Terne - Or - Ire - R - Nb - Ré - R - Dispersées - Tel - I - Esse.
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“On peut vivre
sans frère mais
non pas sans
ami.”

“Dans la nuit
noire, sur la
pierre noire,
une fourmi
noire. Dieu la
voit.”

“Le pardon est
la plus belle
fleur de la
victoire.”

Proverbes
arabes

Solution Sudoku n° 3473

HORIZONTALEMENT - I - Qui ne manifeste aucune émotion.  II
- Crocodile d’Amérique centrale. Mélodie. III - Régions par lesquelles
une graine est reliée au fruit. Créature céleste. IV - Demi glossine.
Explora en profondeur. V - Anneaux de python. Représentant du roi
croate. Fin de messe. VI - Chasseur géant. Faux marbre. VII - Pain qui
n’est plus frais. Organisation irlandaise. VIII - Consonne double.
Coups de gourdin. Tribu israélite. IX - Pieuses images. X -
Déshydraté. Démon marin femelle.

VERTICALEMENT - 1- Oiseau fossile. 2 - Cadre des sous-officiers
de la marine. 3 - Défaite écrasante. Nœud. Langue ancienne. 4 - Esprit.
Particule fondamentale. 5 - Dynastie perse. 6 - Étain. Anonyme. Dans
la gamme. 7 - Révolution. 8 - Criminalité. 9 - Ensemble de lettres liées
qui forme un caractère unique 10 - Époque. Jeu de cartes.

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°7790 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3474 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7789

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

D I F F O R M I T E
O N E R E U X A L
U T E N S A N E
I R R A I S O N N E
L U K L I P P E
L S D I E E R G
E I O S F E R
T O U R M A L I N E
T N G E R A N T E
E S S E E T A R

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Votre entourage pourrait bien se lasser
de vous. Vos pitreries ne séduisent pas
comme vous le souhaiteriez. Patience
ou sérieuse remise en question à la clé.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Des changements bénéfiques au prin-
temps. Vous ne regretterez pas ces
nouvelles options, quitte à découvrir des
horizons inconnus. Vous pourrez même
changer de métier. S’il y a de la recon-
version dans l’air, n’hésitez pas, surtout
si l’on vous propose une formation qua-
lifiante.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Êtes-vous sûr(e) de la fidélité de votre
amour ? Son amour n’est-il pas intéressé
? Méfiance si cette relation est nouvel-
le. N’hésitez pas à faire part de vos
doutes à l’être aimé, c’est difficile mais
constructif.

LION
(23 juillet - 22 août)

Si vous venez de vous découvrir une
passion dans l’informatique et pour In-
ternet, vous devrez apprendre à vous
contrôler afin de ne pas vous enfermer.
Vos relations risqueraient d’en pâtir.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

C’est votre refuge. Vous excellez dans
ce domaine. Comme toujours, vos
idées sont bonnes, vous avez raison d’y
croire : persévérez et vous aurez des ré-
sultats.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Vous ne savez pas ce que vous voulez :
succomber au grand amour ou vivre de
fulgurantes passions. Il faudra choisir.
Si votre couple se déchire, changez de
décor, ce pourrait être salvateur.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Certains de vos proches seront dans une
période de grand bonheur et cela se ré-
percutera sur votre moral, qui sera
alors bon. Vos finances en hausse ne fe-
ront qu’amplifier ce phénomène.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Vous ne tarderez pas à entrer dans une
phase positive de votre vie. En attentant,
ne perdez pas patience et apprenez à for-
cer le destin. Vous pourrez rencontrer
une personne qui vous apportera beau-
coup.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

La chance est là. À vous donc d’essayer
de la titiller en jouant par exemple à un
jeu de hasard. Du beurre dans les épi-
nards ne vous fera pas de mal en ce mo-
ment.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

On a tendance à vous agacer en ce mo-
ment. Mais vous savez garder votre bon-
ne humeur. C’est votre arme de défen-
se qui déstabilisera vos adversaires.
Vous auriez tort de ne point en profiter.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Vous tiendrez le bon bout ! Alors que
d’autres tourneront en rond en se mor-
dant la langue, vous foncerez en droi-
te ligne vers le succès, car les ondes
vous seront clémentes. 

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Parfois, il faut s’exprimer clairement.
À défaut, il risque d’y avoir des mal-
entendus ou des quiproquos avec votre
entourage. Cette journée sera très
agréable avec une personne qui vous
touche de près.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Meriem s’approche d’elle et lui
murmure à l’oreille :
- J’en fais une affaire, parce que je
sais reconnaître une femme
amoureuse. 
Sarah sursaute :
- Non… Non tu n’y es pas. Je ne
suis pas du tout amoureuse. 
- Mais si. On ne me l’apprend pas
à moi qui suis tombée amoureu-
se des dizaines de fois.
- Tu prends tes amourettes fan-
toches pour de l’amour, Meriem
?
- Ce ne sont pas des amourettes
fantoches, mais un passage obli-
gé dans la vie pour chaque être
humain normal. 
- Hum. Ça, c’est toi qui le dis.
- Je le dis en connaissance de
cause. Allez, raconte…
- Je te raconte ?
- Ne fais donc pas l’innocente, Sa-
rah. Qui est donc l’heureux élu ?
- Il n’y a pas d’heureux élu, Me-
riem. Tu te fais des idées.

- Arrête avec tes cachotteries, 
Sarah. Je ne vais plus te harceler.
Mais je maintiens mes soupçons
quant à une nouvelle relation
amoureuse. Garde le secret si tu
veux, mais je suis certaine que tu
finiras bien par cracher le mor-
ceau.
- Oh là là… Franchement, tu en
fais une maladie, Meriem !
- Mais c’est toi qui ne veux pas te
confier.
- Très bien. Je vais te dire en
deux mots de quoi il s’agit.
- Il s’agit donc bien de quelque
chose.
- Pas de grand-chose, ne te mé-
prends pas. 
- Tout de même, il y a anguille
sous roche.
- Non, loin de là. Voilà, il y a un
peu plus d’un mois, j’ai rencontré
un homme.
- Beau, gentil ?

- Beau, oui… Gentil, très,
même… Et surtout intelligent.
- Oh… Tu as une de ces chances,
Sarah ! Tu es tombée d’une seu-
le traite sur le gros lot. Le prince
charmant dans toute sa splendeur. 
- Tu n’y es pas du tout, Meriem.
Cet homme m’a sauvé la vie.
- Hein ? Comment ?
- Mais laisse-moi donc te racon-
ter un peu cette histoire ; tu m’in-
terromps à tout bout de champ.
Meriem passe un doigt sur sa
bouche.
- C’est fini. Je ne vais plus t’inter-
rompre. Allez, vas-y, accouche.
- Eh bien, voilà. Un jour j’ai vou-
lu me suicider et…
- Tu voulais… quoi… ?
- Me suicider. Voilà que tu m’in-
terromps encore…
- Mais on n’a pas idée, Sarah… !
Te suicider ? Cela me 
donne carrément la chair de 
poule.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand
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Houari attend d’être chez lui pour
appeler Samira. Il lui avait offert un
nouveau portable sur lequel il
avait enregistré son numéro. 
- Je te manquais déjà ? plaisante-
t-elle. 
- Oui, oui… Hadj Ameur m’in-
terdit de revenir sans mes pa-
rents. Mais je voudrais aussi re-
chercher ta famille. Donne-moi le
nom de ton village et de tes pa-
rents. Dis-moi tout ce que tu sais,
tout !
- Je ne crois pas que ce soit une
bonne idée. Attendons que je sois
complètement remise pour y aller
ensemble, propose-t-elle. Tu ne
peux pas partir seul.
- Hadj Ameur m’a à l’œil. Si je ne
fais rien, il va nous poser des 

problèmes, insiste Houari. Je dois
parler à ta famille et à la mienne.
On va respecter les traditions.
- Écoute, va voir ta famille en
premier. Je me charge d’entrer
en contact avec ma famille. S’il y
a un petit espoir de me réconcilier
avec eux, je te le dirai. On ira en-
semble.
- D’accord. On se tient au courant.
Je te laisse te reposer. On s’appel-
le plus tard.
- Comme tu veux. Houari ? S’il te
plaît, si tu as un peu de temps,
pourrais-tu passer à l’école et voir
Radia ? Cela fait presqu’une se-
maine depuis que j’y étais allée.
J’espère qu’elle va bien. 
- Je suis sûr qu’elle va bien, la ras-
sure-t-il. Mais je te promets de m’y

rendre demain matin. Prends soin
de toi. Essaie de dormir un peu. Je
te rappellerais en début de soirée
pour prendre de tes nouvelles. 
- Tu vas finir par te lasser. 
- Tu verras, je serai encore avec toi
dans cinquante ans, répond-il en
riant. Tu devras me supporter
longtemps si Allah nous prête
longue vie. Inchallah !
Samira est très émue quand elle
raccroche. Le cœur plein d’amour
et d’espoir, elle s’allonge un peu
trop vite et se fait mal. Le souffle
coupé, elle gémit tout en cherchant
une meilleure position qui la sou-
lagera des douleurs. 
Elle se raisonne. Elle doit faire un
peu plus attention. Les douleurs fi-
nissent par passer. Elle tente de
dormir un peu mais la promesse
qu’elle a faite à Houari l’en 
empêche. 
Elle saisit son portable et se
connecte à un réseau social. Com-
me elle a déjà un compte, elle se
met à taper les noms de famille de
ses parents. Le cœur serré, elle
constate qu’ils sont nombreux.
Son père était quelqu’un de ren-
fermé et ne l’avait jamais laissée
fréquenter leur famille. Elle voyait
ses cousines à l’école et aux rares
fêtes. Quant à la famille de sa
mère, elle ne l’avait jamais connue.
Son père avait coupé avec elle dès
qu’il s’était remarié. Elle sourit

en reconnaissant un cousin éloi-
gné. Norredine doit avoir le même
âge qu’elle. Elle se rappelle qu’ils
avaient été dans la même classe.
Elle ne peut s’empêcher de lui
envoyer une invitation. Elle n’y va
pas par quatre chemins. Elle de-
mande des nouvelles de sa 
famille et le prie de répondre à la

lecture du message. Les partages de
Norredine datent d’une semaine.
Elle prie pour qu’il se connecte et
prenne contact avec elle. Elle trou-
ve le temps long. Pour pouvoir
construire leur avenir, elle devra
retourner d’où elle était partie
comme une voleuse !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Le vieil homme est rassuré par les
intentions sérieuses du docteur lorsqu’il parle
d’aller voir la famille de Samira et de sa volonté à
les réunir. Houari le lui promet. Ils prennent soin
d’elle durant son séjour à l’hôpital. Samira peut
rentrer chez elle, une fois que le dernier scanner
cérébral est normal. Elle est heureuse de retrouver
son foyer propre et le frigo plein de petits plats. Le
vieux couple prend soin d’elle, comme si elle était
de sa famille. En le raccompagnant dehors, il lui
dit de ne pas revenir sans ses parents…

Résumé : Sarah s’évade de temps à autre pour
penser à Farid. Meriem remarque qu’elle devient
heureuse et sourit à tout bout de champ. Elle veut
en connaître les raisons.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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L’ANNÉE DES GUIGNOLS
19H55

Orphelin, élevé par ses horribles oncle et tante Dursley avec leur affreux fils Dudley, 
Harry apprend le jour de ses onze ans qu'il est sorcier, fils de sorciers et qu'il est inscrit
depuis toujours à Poudlard, le meilleur collège de sorciers d'Angleterre. Sous la 
houlette du géant Hagrid, gardien des clefs, venu le chercher, il fait connaissance avec
ses nouveaux condisciples et professeurs et avec Dumblemore, l'omniscient directeur.

HARRY POTTER À L’ÉCOLE 
DES SORCIERS 20H05
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Que reste-t-il de 2002 ? En 90 minutes, Les Guignols de l'Info proposent un flash-back 
d'humour sur une année riche en actualités : la politique avec l’élection présidentielle et
ses héros : Jospin, seul, face à l'éclatement de la gauche, Bayrou qui gifle tous ceux qui
ne filent pas droit, et surtout le très mystérieux Supermenteur.

Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses 
compagnons d'infortune. Mal nourri, exploité, il est placé dans une entreprise de pompes
funèbres où, là encore, il ne connaît que privations et mauvais traitements. Oliver endure
tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir vers Londres.

OLIVER TWIST
19H50

RAMBO 2
19H50

John Rambo purge une peine de travaux forcés dans un pénitencier,
suite à ses “exploits” dans la campagne américaine. Le colonel 
Trautman, son ancien officier, lui propose de le faire libérer pour par-
ticiper à une mission au Vietnam : il s'agit de rapporter la preuve
qu'il y a encore des soldats américains emprisonnés dans des camps.
À l'idée de retourner dans l'enfer qui constitue son élément 
naturel, Rambo accepte sans aucune hésitation. Il se retrouve donc
en Thaïlande, sous les ordres de Murdock, un soldat très borné dont
il se méfie aussitôt .

Notre avis : Ayant marqué toute une génération de cinéphiles, 
Rambo, derrière la violence et le sang qu’il exhibe, se veut une 
profonde réflexion sur la guerre et ses lourdes conséquences sur
l’individu et ses rapports à la société.

Deux chercheuses, la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna, ont
mis au point, en 2012, les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 : une invention qui révolution-
ne la génétique. Cet outil permet de couper, corriger et remplacer, avec une facilité inédite,
des morceaux d'ADN de n'importe quel être vivant, qu'il soit végétal, animal ou humain. Sera-
t-il bientôt possible d'en finir avec les grandes causes de mortalité de nos sociétés modernes
comme les maladies génétiques, le cancer ou le sida ?
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EL-HARROUCH (SKIKDA) 
Un agriculteur meurt écrasé
par son tracteur
n Un agriculteur, âgé de 46 ans, est décédé
hier matin, écrasé par son tracteur qui s’est
renversé sur lui alors qu’il empruntait un
sentier au lieu-dit La Carrière, dans la
commune d’El-Harrouch, à une trentaine de
km au sud-ouest de Skikda. Le corps de la
victime, qui a rendu l’âme sur place, a été
déposé par la Protection civile à la morgue
de l’hôpital d’El-Harrouch.  A. BOUKARINE

DILEM alidilem@hotmail.com

nLe torchon brûle entre le ministre de la Com-
munication, Amar Belhimer, et l’éditeur des
deux sites d’information en ligne, Maghreb
Emergent et Radio M info, frappés de censure
depuis jeudi dernier. 
Dans un communiqué rendu public hier, l’édi-
teur n’a pas exclu un éventuel dépôt de plain-
te pour “diffamation” contre Belhimer, lequel
avait justifié la censure des deux sites en ques-
tion par une prétendue infraction à la loi sur le
financement étranger des médias. “Le double
préjudice porté à notre média, engagé quoti-
diennement depuis le début du confinement dans
l’élan de solidarité nationale contre l’épidémie
du Covid 19, nous contraint à nous défendre, y
compris, si nécessaire, à exercer notre droit d’es-
ter en justice le ministre de la Communication”,
soutient l’éditeur. “Cette radio a été lancée grâ-
ce à une addition de fonds issus éventuellement

d’une collecte publique organisée dans le cadre
d’une opération de crowdfunding et de dons en
provenance de l’étranger, par le canal d’orga-
nismes se donnant pour vocation affichée de ren-
forcer les processus dits de ‘modernisation’ et de
‘démocratisation’”, avait accusé le ministre.
“L’affirmation du ministre selon laquelle Radio
M a été lancée grâce à des fonds en provenance
de l’étranger  est une grave atteinte à ses équipes,
ses actionnaires et ses partenaires commer-
ciaux. Elle est diffamatoire et déshonore son au-
teur”, estime l’éditeur. 
“Chercher à jeter le doute sur le caractère na-
tional du capital intégralement algérien de
l’éditeur de Radio M est un procédé injurieux
pour les journalistes promoteurs des projets
éditoriaux et à leurs partenaires financiers na-
tionaux”, ajoute le texte. 
Rappelant qu’Interface Médias, éditeur des

sites, est une société de droit algérien dont les
fondateurs sont composés de journalistes, de
collaborateurs et de sociétés nationales, le
communiqué, qui relève “une méconnaissance
ahurissante du modèle économique innovant de
la presse digitale” chez le ministre, s’enorgueillit
que “Radio M est un prototype encore inabou-
ti de ce que devrait être la nouvelle industrie mé-
diatique digitale génératrice d’emplois à valeur
ajoutée, capables d’exporter des services (You-
Tube) et proposant une nouvelle offre médiatique
aux Algériens et à la diaspora, conforme à la vo-
lonté de changement et de transparence expri-
mée par le peuple algérien depuis le 22 février
2019”. “La tentative de lui nuire et de la rédui-
re au silence est un combat d’arrière-garde
contre la liberté réclamée par les Algériens”,
conclut le communiqué.

K. K.

CENSURE DE MAGHREB ÉMERGENT ET DE RADIO M INFO

L’éditeur n’exclut pas une plainte contre Amar Belhimer

n La mouture du projet
d'amendement de la Constitution
relayée, récemment, sur les
réseaux sociaux “n'a aucun lien
avec le projet remis par la
commission d'experts”, a affirmé
hier un communiqué de la
présidence de la République. “Une
prétendue ‘mouture du projet
d'amendement de la Constitution’
qu'aurait remise la commission
d'experts au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, est relayée, depuis un
certain temps, sur les réseaux
sociaux”, indique le communiqué.
“De ce fait, il convient d'apporter
les précisions suivantes : 
- Cette mouture n'a aucun lien
avec le projet remis par la
commission d'experts, présidée par
le Pr Ahmed Laraba au président
de la République. 
- Le président de la République a
ajourné la distribution, pour
débat, du projet d'amendement de
la Constitution aux partis, à la
société civile et aux personnalités
nationales, la conjoncture n'étant
pas favorable à un débat aussi
important que celui de
l'amendement constitutionnel,
d'une part et les efforts étant
focalisés sur la lutte contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19, d'autre part. 
- Une fois la pandémie enrayée, la
présidence de la République
informera, de manière officielle,

l'opinion publique du début de la
distribution du projet
d'amendement de la Constitution
pour enrichissement et débat. 
- Toute information relayée
actuellement sur l'amendement
constitutionnel n'engage que ses
auteurs qui seront poursuivis en
justice, d'autant que cette mouture
falsifiée comporte une atteinte
éhontée à certaines constantes de
la nation et à son identité”,
conclut la même source.  

APS

MOUTURE DE LA CONSTITUTION
RELAYÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le démenti de la présidence de la République

Durant l’ère Bou-
teflika, le méca-
nisme n’a pas
cessé d’étonner.
Dès sa nomina-

tion, en 1999, celui qui avait en tête
un projet de présidence à vie, ne
s’est pas embarrassé de choisir
ses collaborateurs en dehors de tout
critère de convictions ou d’identi-
té de vision. Une fois ses proches de
naissance et ses compagnons de
jeunesse placés aux postes les plus
sensibles et les plus lucratifs, il
pourvoyait au gouvernement et
aux institutions en puisant dans
toutes les chapelles politiques et
idéologiques qui composent le
paysage doctrinal et culturel du
pays. Dans le système algérien, les
responsables politiques et le per-
sonnel institutionnel, quand ils
parviennent au temple du pouvoir,
n’exercent forcément ce pouvoir ;
ils détiennent des prérogatives
qui peuvent ressembler à du pou-
voir mais qui ne sont pas le pouvoir.
Il est juste question d’une pré-
éminence sur des fonctionnaires à
statuts inférieurs et un droit d’abus
dans leur domaine de compéten-
ce. Ils bénéficient alors des privi-
lèges matériels et protocolaires
rattachés à la fonction, adoptent le
discours et la posture qui sied à leur
position, mais ne disposent pas des
attributions décisionnelles liées à
cette fonction. Le pouvoir réel pré-
fère se réserver, c’est dans sa nature
d’autocratie personnelle ou de
groupe. Le régime issu de ce sys-
tème a en effet une propriété éton-
nante : il a la capacité d’adapter
aussitôt ses recrues à la norme dic-
tatoriale et, partant, de les unifor-
miser. Deux transfuges, l’un d’un
parti laïque et l’autre d’un mou-
vement intégriste, par exemple,
peuvent se rapprocher au point de
se confondre pour former deux ap-

prentis despotes prometteurs. Et
avec les attributs qui correspondent
à la fonction : langue de bois, dé-
bauche de promesses, louanges
indéfiniment renouvelées du
maître, discours de culpabilisa-
tion des voix et des forces opposées
dissidentes agrémenté de me-
naces, usage appliqué de la formule
bigote, légitimation de l’abus, de
l’injustice, de la répression.
Qu’importe que l’on soit passé par
une école agréée du système, com-
me le FLN ou le RND, par un temple
de la démocratie et de la modernité,
comme le RCD, par un mouve-
ment islamiste rétrograde, comme
le MSP, par un “particulet” d’op-
portunistes sans identité politique
ou par la “société civile”, on subit
presque toujours avec succès ce “re-
profilage” de sa personnalité poli-
tique pour enfin former une co-
horte uniforme de serviteurs
aveugles du despote individuel ou
collectif du moment. Avec le temps,
le peuple a eu tout le temps d’ob-
server que notre système, outre
qu’il peut former son propre per-
sonnel politique, avec les caracté-
ristiques qui conviennent, a l’ap-
titude à conformer les “élites” po-
litique et sociales à son image. Il a
donc fini par constater l’effet cor-
rupteur indubitable de ce système
sur le personnel politique qu’il in-
tègre. C’est pour cela que la convic-
tion s’est largement et concomi-
tamment imposée aux Algériens
que, primo, le préalable d’une rup-
ture avec ce système est incon-
tournable si l’on souhaite une
quelconque évolution politique
du pays, et que, secundo, cette
rupture ne peut pas se réaliser
par le fait d’un personnel poli-
tique choisi selon le mode de pro-
motion institué par ce système.

M. H.

Le mode de production
du personnel dictateur

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

musthammouche@yahoo.fr
n La Direction générale de la
sécurité intérieure  (DGSI),
relevant des services de
renseignements, a désormais un
nouveau chef. Le général Ouassini
Bouazza a été limogé par
Abdelmadjid Tebboune. Il a été
remplacé par le général
Abdelghani Rachedi, nommé
directeur général “par intérim” à
ce poste sensible. L’information
circule depuis plusieurs jours à
Alger. Mais un communiqué du
ministère de la Défense nationale
a fini par la confirmer. Le général
Bouazza, très discret mais très
puissant chef de la DGSI, a été
relevé de ses fonctions. Le général-
major Saïd Chengriha, chef
d’état-major par intérim de l’ANP, a
procédé à l’installation du général

Abdelghani Rachedi dans ses
nouvelles fonctions. “(…) je vous
ordonne d’exercer sous son autorité
et d'exécuter ses ordres et ses
instructions dans l'intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la
république en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants chouhada et aux valeurs
de notre glorieuse Révolution”, a
indiqué Chengriha aux éléments
de ce corps. La nomination du
général Rachedi n’est en réalité
qu’une confirmation de l’homme
dans le poste qu’il occupe, dans les
faits, depuis au moins une
semaine. La semaine dernière, un
communiqué de la présidence de
la République avait en effet
annoncé la nomination de

Abdelghani Rachedi comme
“directeur général adjoint” de la
DGSI mais avec “de larges
prérogatives”. Même si le
communiqué n’avait pas annoncé
le limogeage de Ouassini Bouazza,
tout le monde aura saisi le
message : le “chef des services”,
que beaucoup soupçonnent de
parasiter les actions du nouveau
pouvoir, a été mis à l’écart. Les
événements se sont précipités ces
dernières heures au point de hâter
la nomination du général Rachedi
comme chef de ce segment
névralgique des services de
renseignement. Le général
Abdelghani Rachedi gère la DGSI
“par intérim” avec “de larges
prérogatives”.

ALI BOUKHLEF

LE GÉNÉRAL OUASSINI BOUAZZA LIMOGÉ

Abdelghani Rachedi, nouveau patron de la DGSI
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