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L’actualité en question

Le baril américain de
brut, le West Texas
Intermediate (WTI),
plonge en zone néga-
tive. C’est du jamais
vu dans l’histoire de

l’industrie pétrolière américaine.
En effet, le baril de WTI pour li-
vraison en mai, dont c’est le der-
nier jour de cotation, chutait hier
à -10 dollars, après avoir clôturé à
-37,63 dollars la veille au terme
d’une séance “surréaliste”. 
Le contrat suivant, livraison en
juin, qui deviendra la référence à
partir d’aujourd’hui et sur lequel
les marchés sont déjà focalisés, re-
culait de 21,24% à 16,07 dollars,
peu après avoir plongé à 11,60 dol-
lars. La question qui se pose est de
savoir pourquoi une telle situation
s’est produite ? Pour Tewfik Has-
ni, expert en énergie, les princi-
pales causes en sont l’affaisse-
ment de la demande mondiale, la
saturation du marché et des es-
paces de stockage. 
“Dans pareil contexte, les produc-
teurs n’ont plus d’autres choix que
de vendre leur pétrole à des prix né-
gatifs, c’est-à-dire qu’ils sont prêts
à payer pour se débarrasser de
leur pétrole”, explique Tewfik Has-
ni. Selon les chiffres de l’Energy
Information de l’administration
américaine, les stocks de brut sont
passés de “46% des capacités de
stockage mi-janvier à 57% au 10
avril”. La situation pourrait bien
s’être aggravée depuis. 
“Les États-Unis, en tant que mar-
ché enclavé, ont les plus importants
problèmes de stockage”, ainsi que
l’explique Jasper Lawler, analyste
pour London Capital Group, dans
une déclaration à l’AFP. “Dans un

marché débordant de brut, les
moyens disponibles en matière de
stockage se sont finalement révélés
trop modestes par rapport au ni-

veau de production aux États-
Unis”, souligne Tewfik Hasni. “Et,
cela met les producteurs américains
dans une situation intenable”, dit-

il. Et d’ajouter : “Ceux-ci ne peu-
vent pas fermer les puits de pétro-
le, et s’ils le font, ils risquent la failli-
te”. Ainsi, l’industrie pétrolière
américaine traverse une mauvai-
se passe et la reprise des prix va
prendre du temps. 
Selon un bilan des producteurs, la
dette globale du secteur pétrolier
américain se situe autour de “122
milliards de dollars, accumulée
depuis 2016”, date à laquelle les
prix du pétrole ont commencé à
baisser. D’après Moody’s, une
agence de notation, l’industrie
pétrolière et gazière américaine a
encore environ “86 milliards de
dollars de dettes nominales à payer
au cours des quatre prochaines
années”. C’est l’un des niveaux de
dette les plus élevés de tous les sec-
teurs et le krach pétrolier actuel
rend le remboursement particu-
lièrement difficile pour ces entre-
prises. Par conséquent, Moody’s

prévoit “une nouvelle vague de
faillites qui frappera l’industrie à
partir des deux prochaines an-
nées”. Selon une simulation, “9 à
10 compagnies pétrolières sur 35 fe-
ront faillite si les prix de l’énergie
restent aussi bas”. 
Mais quid des producteurs non
américains ? Tewfik Hasni affirme
qu’ils ne sont pas non plus dans
une situation confortable. Il ex-
plique que “peu d’acheteurs sont
incités à acheter du pétrole à l’heu-
re actuelle, mais ceux qui souhai-
tent en acheter vont se ruer sur le
brut américain, vendu à très bas
prix”. “Cela va entraîner une chu-
te encore plus prononcée des cours
du Brent”, selon notre interlocu-
teur. Effectivement, le baril de
Brent de la mer du Nord est tom-
bé hier sous les 20 dollars. Il a ain-
si atteint son plus bas niveau de-
puis décembre 2001.  

YOUCEF SALAMI

D
. R

.

LE BARIL DE WTI SE VEND AU RABAIS

Surréaliste krach pétrolier
Le contrat pour livraison en juin, qui deviendra la référence à partir d’aujourd’hui, 

reculait, hier, de 26,28% à 15,06 dollars peu après 16h GMT.

UN SEUIL INQUIÉTANT POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

Le Sahara Blend coté à 16,95 dollars

Alors que les cours du brut peinent à
remonter la pente, l’Algérie fait face à
d’importants défis économiques, dont

la réduction des déficits qui dépend
essentiellement de la bonne rentabilité du
Sahara Blend, le brut de référence algérien.
Malheureusement, c’est justement cette
rentabilité du pétrole algérien qui continue
de subir les contrecoups du marché. 
Faisant les frais de la crise pétrolière qui
secoue le monde, le baril de Sahara Blend
était coté lundi à 16,95 dollars. 
Ce n’est pas le pire, puisque le 1er avril
dernier, le prix du baril de Sahara Blend
avait touché son coût de production, soit
14,59 dollars seulement. Ce qui constituait

une première depuis la crise de 1986. Sur le
mois, le Sahara Blend n’a cessé de jouer au
yoyo atteignant 22,72 dollars le 3 avril avant
de redescendre à 16,50 le 15 du même mois.
Pourtant, le Sahara Blend avait commencé
l’année à des niveaux de prix appréciables. 
Le 2 janvier, il se négociait à 67,18 dollars.
Depuis, très pénalisé par l’état de l’économie
mondiale, le prix du Sahara Blend n’a cessé
de péricliter. Les cours du pétrole ont
commencé à dévisser depuis quelques mois. 
La propagation du coronavirus qui a mis les
économies des pays consommateurs de
pétrole presque à l'arrêt, a conduit à une
chute brutale des prix sur les marchés. 
Même si l’épidémie de coronavirus a plombé

les prix du pétrole, reste que la baisse, même
modérée, avait commencé avant. 
Dans son rapport de janvier dernier, l’Opep
avait indiqué que le cours du brut algérien
pour 2019 s’est établi à 64,49 dollars le baril,
en recul de -9,72% (6,95 dollars) par rapport à
son prix moyen de 2018 où il s’est établi à
71,44 dollars.
Outre les prix bas, l’Algérie doit également
s’accommoder de sa baisse de production.
Selon l’Opep, la production de l’Algérie, en
mars dernier, a atteint 1,027 million de barils
par jour. Un chiffre auquel on doit
retrancher les coupes annoncées à partir du
1er mai prochain. 

SAÏD SMATI

LACHEMI SIAGH, SPÉCIALISTE EN STRATÉGIES ET FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

“Il faut plusieurs mois avant d’avoir un baril à 40 dollars”
Expert en stratégies et financements internationaux, Lachemi Siagh nous livre son analyse sur les grands bouleversements que

pourrait induire la chute actuelle des prix du pétrole à des niveaux jamais vus dans l’histoire.

Liberté : La cote du pétrole américain 
a dégringolé à moins zéro dollar. 
Comment expliquer un tel scénario 
inédit dans l’histoire ?
Lachemi Siagh : Depuis le mois de janvier
dernier, la consommation pétrolière mon-
diale a chuté de plus de 30% à cause de l’ar-
rêt de l’économie chinoise, pandémie de Co-
vid-19 oblige, de l’arrêt du transport aérien
et enfin de l’arrêt à presque 50% des éco-
nomies des pays touchés par cette crise sa-
nitaire, comme la France, l’Italie, l’Espagne
et les USA. S’en est suivie alors une guer-
re de parts de marché pétrolier entre l’Ara-
bie saoudite et la Russie vu la chute de la
demande. La Russie, non membre de l’Opep,
étant le plus grand producteur mondial et
l’Arabie saoudite, membre de l’Opep, est le
plus grand exportateur mondial. 
Le but de l’Arabie saoudite était de faire bais-
ser la production Russe et le but de la Rus-
sie était de tuer les producteurs de pétro-
le de schiste américains. Les USA étant de-
venus autosuffisants et n’important plus
de pétrole du Moyen-Orient ou d’ailleurs.

Les Russes pouvaient tenir tant que les prix
du pétrole ne tombaient pas en dessous de
25 dollars le baril. Mais la situation du mar-
ché s’est tellement détériorée qu’un accord
a dû être trouvé pour réduire la production
de 10 millions de barils. Sauf que cet accord
était insuffisant pour stabiliser les prix. Avec
un prix bas du baril, il y a eu une frénésie
d’achat au point qu’aujourd’hui les moyens
de stockage n’existent plus. C’est pour
cela qu’avant-hier, les producteurs améri-

cains offrent leur pétrole pour le mois de
mai à moins 37 dollars à ceux qui peuvent
l’enlever et le stocker. C’est une situation in-
édite. Le pétrole de l’Alberta au Canada se
vendait à 0 dollar. Le Brent d’Europe du
Nord et le pétrole algérien se portaient en-
core un peu mieux. 

Que faut-il craindre pour les pays 
dépendants du pétrole comme l’Algérie ?
Les conséquences sont désastreuses pour
les pays producteurs. Pour la Russie et
l’Arabie saoudite c’était une “victoire à la
Pyrrhus”. Tous les pays producteurs fragiles,
comme l’Algérie, qui n’a plus de capacités
à exporter, ou encore l’Iran, frappé par les
sanctions et tous les autres producteurs
d’ailleurs, vont souffrir très durement et at-
tendre plusieurs mois, voire deux à trois ans,
avant d’avoir un baril de pétrole à 35 ou 40
dollars. Le Brent sur lequel est indexé le pé-
trole algérien se tient encore autour de 25
dollars, mais il va suivre le WTI (référence
pétrolière américaine : ndlr) et continuer
à baisser au cours de la semaine pour at-
teindre 15, voire 10 dollars le baril. Entre-
temps, ce sont les réformes profondes, le re-
cours aux emprunts extérieurs et à la

planche à billets qui seront mis en branle
pour survivre. La Réserve fédérale améri-
caine a imprimé 2 000 milliards de dollars
pour soutenir l’économie américaine et la
Banque centrale européenne a imprimé 1
000 milliards de dollars pour soutenir
l’Europe. Mais tout cela va être insuffisant. 

L’économie mondiale ne sera donc plus 
jamais la même ?
Le désastre sanitaire, le chômage mondial
et la prochaine crise de la dette souverai-
ne qui sera monumentale vont dessiner un
nouvel ordre mondial qui verra le début de
la fin de la suprématie américaine et peut-
être un autre monde multipolaire plus
basé sur l’homme et son bien-être que sur
l’argent. Depuis la crise financière de 2008,
il y a eu un déplacement de la richesse in-
dustrielle (Chine) et financière, avec les
fonds souverains, vers l'Asie et le Moyen-
Orient. La guerre commerciale engagée l'an
dernier par le président américain Do-
nald Trump contre la Chine et l'Europe vise
à empêcher en vain le recul industriel, tech-
nologique (la 5G) des États-Unis. 
Le plus grand perdant va être aussi l'Europe
qui reste désunie.

Louiza Am
m

i/Liberté

Entretien réalisé par : AKLI REZOUALI
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EFFONDREMENT HISTORIQUE DES PRIX DU PÉTROLE

Au fond du puits
Cette rechute des cours du brut entraînerait une hausse des déficits budgétaire et courant et fragiliserait 

les indicateurs macroéconomiques du pays.

Le baril de Brent de la mer du
Nord, pétrole de référence pour
le Sahara Blend algérien, est
tombé dans la matinée d’hier
sous les 20 dollars. Emporté
par la chute de la demande en or

noir et la pression qui s'exerce sur le stoc-
kage du brut, il a ainsi atteint son plus bas
niveau depuis décembre 2001. À l’heure où
l’Algérie continue de subir le choc externe
de l’été 2014, cette rechute des cours du brut
entraînerait une hausse des déficits budgé-
taire et courant et fragiliserait, par là même,
les indicateurs macroéconomiques du pays.
Cette nouvelle dégringolade des cours pé-
troliers remet au goût du jour la faible rési-
lience de l’économie algérienne face aux
chocs externes ; celui de l’été 2014 s’était tra-
duit par une évaporation des avoirs du
Fonds de régulation des recettes (FRR) qui
caracolait à plus de 5 000 milliards de dinars,
mais surtout par une forte érosion des ré-
serves de change, chutant de près de 194 mil-
liards de dollars à 60 milliards actuellement.
Depuis, l’Algérie reste confrontée à d’im-
portant problèmes de trésorerie, ne dispo-
sant plus d’aucun pare-choc financier en in-
terne, alors que les stocks en devises pour-

raient connaître une fonte accélérée sous l’ef-
fet de la hausse des déficits du solde global
de la balance des paiements. Dans son der-
nier rapport sur les perspectives écono-
miques de la région Mena, le Fonds moné-
taire international (FMI) a indiqué que le dé-
ficit de la balance du compte courant pour-
rait atteindre -18,3% du PIB en 2020 et flé-
chir légèrement à -17,1% l’année suivante.
Le groupe bancaire français Crédit Agrico-
le anticipe quant à lui une hausse à plus de

10% du PIB des déficits jumeaux de l’Algé-
rie. Mathématiquement, les exportations al-
gériennes en hydrocarbures pourraient
chuter de moitié si les cours du Brent ve-
naient à s’éterniser dans la fourchette de 25
à 35 dollars le baril. Car, sur l’année 2019,
l’Algérie avait encaissé 33,24 milliards de dol-
lars en recettes pétrolières et gazières pen-
dant que le Sahara Blend algérien était coté
en moyenne à 64,49 dollars le baril. Le dé-
ficit commercial pourrait ainsi doubler en

2020, soit à près de 13 milliards de dollars,
contre 6,11 milliards en 2019, dans un scé-
nario de faible baisse du niveau des impor-
tations. Plus globalement, le déficit de la ba-
lance des paiements pourrait s’aggraver, en-
traînant ainsi une fonte des réserves de chan-
ge. Le déclin de l’activité économique, ag-
gravé par les mesures de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie de Covid-19, en-
traînerait quant à elle une hausse du déficit
budgétaire, lequel était couvert jusqu’ici
par les tirages de monnaie au moyen de la
planche à billets. Pour ainsi dire, cette re-
chute des prix pétroliers est venue rendre
plus complexe l’équation budgétaire de
l’Algérie, confrontée à l’amenuisement des
disponibilités en dinars et à une forte éro-
sion des stocks en devises. Sauf surprise, le
marché pétrolier connaîtra une longue pé-
riode de bas prix, compte tenu de la réces-
sion qui affecte l’économie mondiale et la
surabondance de l’offre. Une des conditions
d’une reprise de l’économie algérienne
consiste à lancer sans délai des réformes de
fond et, probablement, à solliciter, de nou-
veau, les financements de la Banque d’Al-
gérie, voire des institutions multilatérales.

ALI TITOUCHE

Liberté : Le Brent chute a chuté ce
matin (hier : ndlr) à moins de 20
dollars le baril, alors que la réfé-
rence américaine a dégringolé,
lundi, à moins de 0 dollar en fin
de journée, avant de repasser en
zone positive, le lendemain. For-
cément, cette rechute des cours ne
sera pas sans conséquences sur
l’Algérie. Comment voyez-vous
cet impact, à court et à moyen
terme ?
Badreddine Nouioua : Il est clair
que cette baisse des prix va ag-
graver les difficultés auxquelles
faisait face le pays, liées essen-
tiellement aux défis que posait la
précédente chute des cours et l’ac-
tuelle crise sanitaire qui affecte le
pays. Incontestablement, cette re-
chute des prix du pétrole, si elle ve-
nait à s’inscrire dans la durée, va
rendre les mois et probablement les
années à venir très difficiles, étant
donné que la marge de manœuvre
budgétaire de l’Algérie s’est beau-
coup réduite ces dernières années.
Plus concrètement, cette baisse
des cours va amputer de moitié les
recettes du pays en devises, alors
que les importations continueront
à évoluer au même rythme, voire
en hausse, compte tenu des besoins
du pays, à la fois pour couvrir les be-
soins de la population en produits
alimentaires, médicaments et ma-
tériel de santé et ceux de l’écono-
mie en matière d’équipements
destinés à l’investissement.

Comment l’Algérie peut-elle y
faire face, puisque, selon vous,
l’équation budgétaire se compli-
quera davantage, alors que le
pays fait face à des problèmes im-
portants qui résultent aussi bien

de la chute des prix du pétrole que
de la crise sanitaire liée à la pro-
pagation du coronavirus ?
Il est pour le moins difficile de
concevoir des réponses à ce choc en
ces temps de tensions financières
que traverse le pays. L’Algérie, au
même titre que les autres pays
exportateurs de pétrole, va faire
face à une situation difficile ; cet-
te rechute violente des prix du pé-
trole — inutile d’expliquer ici les
facteurs ayant favorisé cette nou-
velle dégringolade — va avoir un
impact important et direct sur les
réserves de change à travers, bien
évidemment, l’aggravation des dé-
ficits du solde global de la balance
des paiements. Nous aurions pu
préserver ce qui restait de ces
stocks en devises si des mesures ef-
ficaces avaient été prises par le pas-
sé, soit par des réformes structu-
relles de fond susceptibles d’amé-
liorer l’offre domestique et rédui-
re, par là même, l’excès de la dé-
pense intérieure, soit par la diver-
sification des moyens de finance-
ment, dont le recours à l’endette-
ment extérieur pour le finance-
ment des investissements et cer-
tains projets d’équipement. Le fait
de dire que nous n’allons pas re-
courir à l’endettement extérieur n’a
aucun sens, car il va falloir s’en-
detter pour ne pas gripper l’in-
vestissement et la machine éco-
nomique. 

Le budget devrait connaître à son
tour une hausse de son déficit. À
votre avis, le recours à la planche
à billets serait-il encore une fois
inévitable ?
Bien évidemment, le déficit bud-
gétaire, déjà très important, va
augmenter conséquemment  la
baisse des recettes fiscales pétro-
lières et non pétrolières, laquelle di-

minution est étroitement liée au
déclin de l’activité économique,
entre autres. En effet, le recours aux
financements de la Banque d’Al-
gérie sera inévitable. Cependant, la

réponse à cette situation passe
aussi par une stabilité politique et
par l’exercice de l’autorité. Il faut
que nos responsables aient aussi le
courage de dire à la population la

situation réelle que traverse le
pays et d’appeler à la solidarité de
tous, car certaines réformes struc-
turelles requièrent l’effort de tous
les Algériens.

BADREDDINE NOUIOUA, ANCIEN GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

“L’endettement extérieur et la planche à billets seront inévitables”

Dépendance chronique
L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

La manne
pétrolière
est, en effet,

davantage perçue
comme un moyen de
faire perdurer le
système par le biais
d’une redistribution de
la rente que comme
une ressource devant
servir à financer
l’édification d’une
base solide de
l’économie nationale.
À partir de là, la notion
de diversification
économique tant
chantée et vantée par
les gouvernements
successifs n’a servi
qu’à berner le peuple,
des décennies durant.”

“
Lorsque le marché pétrolier éternue, c’est tout le pays qui s’enrhume.

Cette formule retournée et appliquée ainsi à l’Algérie résume à
elle seule toute la dépendance de notre pays aux recettes des hy-

drocarbures. Une dépendance tellement structurelle que le pays n’ar-
rive plus à s’en défaire quels que fussent les hommes qui ont prési-
dé à sa destinée et le contexte politique et économique. Certes, ce ne
sont pas les discours qui ont manqué. Les harangues d’anciens res-
ponsables sur le sujet sont encore vivaces dans les mémoires. Mais
les engagements pris de faire du pays une puissance régionale, éco-
nomique s’entend, relèvent, tout compte fait, plus du fantasme que
de projections de visionnaires. La preuve ? 58 ans après l’indépendance,
le pays reste les yeux rivés sur l’imprévisible marché pétrolier qui conti-
nue de jouer avec nos nerfs sans que ceux qui ont le pouvoir de chan-
ger les choses n’arrivent à nous en extirper.
Ainsi, dès que les cours pétroliers plongent, le pays est pris à la gor-
ge. C’est que les tenants du pouvoir successifs n’ont jamais osé aller
au fond des choses, prisonniers qu’ils étaient de conceptions éculées
de la gouvernance et du rôle de l’État. La manne pétrolière est, en ef-
fet, davantage perçue comme un moyen de faire perdurer le systè-
me par le biais d’une redistribution de la rente que comme une res-
source devant servir à financer l’édification d’une base solide de l’éco-
nomie nationale. À partir de là, la notion de diversification économique
tant chantée et vantée par les gouvernements successifs n’a servi qu’à
berner le peuple, des décennies durant. Parce qu’en dehors des dis-
cours lénifiants des dirigeants sur ce sujet, force est de constater que
rien, absolument rien, n’a été entrepris dans le sens d’une concré-
tisation des promesses en la matière.
Comble de l’extravagance, voire de l’hallucination, le président dé-
chu a même poussé l’outrecuidance jusqu’à alléguer qu’il allait trans-
poser le modèle de développement économique sud-coréen dans notre
pays. C’est là un des exemples les plus frappants de cette vision fal-
lacieuse de l’exercice du pouvoir qui caractérise nos dirigeants. L’Al-
gérie est, ainsi, totalement otage de l’amour insatiable du pouvoir
qu’ont nos gouvernants qui mobilisent leur puissance non pas pour
fédérer les énergies saines pour construire le pays, mais pour opprimer
toute voix discordante à leur démarche de pérennisation du systè-
me. Et c’est là où le bât blesse. n

Propos recueillis par : 
ALI TITOUCHE
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L’actualité en question

BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD À PROPOS DES CHANGEMENTS AU SEIN DE L’ARMÉE

“Ils entrent dans le cadre
de l’instauration d’un État des libertés”

Pour Belaïd Mohand-Oussaïd, cette rencontre périodique avec la presse visait à donner “la vraie information”
aux Algériens et à rendre compte des activités du chef de l’état.

Le porte-parole de la
présidence de la Ré-
publique, Belaïd Mo-
hand-Oussaïd, a assu-
ré que les récents
changements opérés

dans certains départements du
ministère de la Défense entraient
dans le cadre “de l’édification
d’un État des libertés et des insti-
tutions”. “Ce sont des changements
naturels qui entrent dans le cadre
de l’action du président de la Ré-
publique qui œuvre pour l’instau-
ration d’un État des libertés et des
institutions”, a-t-il affirmé, hier, lors
d’une conférence de presse donnée
au siège de la Présidence.
Le porte-parole de la Présidence
s’est contenté de cette réponse la-
conique pour commenter les chan-
gements opérés au sein de l’appa-
reil sécuritaire. Une manière pour
le porte-parole de la Présidence de
démentir les différentes interpré-
tations qui ont été faites des chan-
gements opérés à la tête des services
de renseignement. Il a rappelé la
décision du Président à “aller vers”
une vraie liberté d’expression et
“une vraie démocratie”. Mais ceci
n’est pour l’instant qu’un “princi-
pe”. “Le président de la République

s’est engagé à respecter la liberté
d’expression et de presse sans au-
cune restriction. Ceci est pour le
principe”, a-t-il répété. Mais dès
qu’un confrère lui rappelle que

des journalistes ont été mis en
prison et que des sites d’informa-
tion sont fermés, Belaïd Mohand-
Oussaïd évoque un autre champ
d’intervention de l’État. Pour lui,

la liberté de la presse
a trois balises : “Le respect des lois,
éviter l’insulte (…) et respect de la
morale publique”. Et ces journa-
listes emprisonnés “ont cessé d’être
journalistes. Ils sont donc de simples
citoyens sur lesquels la loi s’ap-
plique”, a-t-il tranché. En dehors de
cela, il s’est félicité de “la présence
d’une diversité médiatique” où “la
critique est la bienvenue”.

“Le président de la République est
critiquable, il l’a dit lui-même”, a-
t-il rappelé appelant les journalistes
à “éviter l’insulte”.

“Le culte de la personnalité
est révolu”
Pour montrer qu’il n’est “pas sa-
cré”, Abdelmadjid Tebboune a de-
mandé aux responsables des ins-
titutions de ne pas faire référence
à lui dans chacune de leurs actions.
“Le président de la République a or-
donné à l'ensemble des départe-
ments ministériels et des institutions
de l’État de cesser d’utiliser l'ex-
pression ‘sur orientations et sur ins-
tructions du président de la Ré-
publique’”, a indiqué Belaïd Mo-
hand-Oussaïd.
Il rappelé que le président Teb-
boune avait ordonné, lors de la cé-
rémonie de prestation de serment,
le retrait du titre “Son Excellence”,
ajoutant que “le Président ne de-
mande pas à être sacralisé ou glo-
rifié, mais de lui apporter un sou-
tien solide”. “Le culte de la person-
nalité est révolu dans l'Algérie nou-
velle”, a ajouté le porte-parole de la
Présidence. Interrogé sur le fait que
les médias gouvernementaux ne
couvrent que les activités prési-
dentielles et du gouvernement évi-
tant même de donner des espaces
à l’opposition, le responsable a
évoqué “des pratiques héritée” de
l’ancien régime. 

ALI B.

VOTE SANS DÉBAT DE DEUX PROJETS DE LOI

Le forcing de l’APN

L’Assemblée nationale vo-
tera aujourd’hui, sans dé-
bat, le projet de loi amen-

dant le code pénal et le projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le re-
cours à la haine. Le bureau de
l’APN a expliqué, dans un com-
muniqué rendu public hier, que
cette décision a été prise, à la de-
mande de la commission des af-
faires juridiques, administratives et
des libertés. Seulement en cette pé-
riode de crise sanitaire et de confi-
nement partiel, ces deux projets de
loi ne revêtent pas un caractère ur-
gent pour justifier le recours à
une telle procédure. 
Selon nos sources, dans cette cour-
se contre le temps pour entériner
les dits projets de loi, la plupart des
députés n’ont pas été informés de
la date de la plénière. “Le problème
va se poser lors de la séance de vote
qui nécessite un quorum de 233 dé-
putés sur les 462. Soit 50% plus un.
Le règlement intérieur de l’institu-
tion permet de reporter la séance de
six heures, mais avec le couvre-feu,
je ne sais pas ce que le bureau de
l'APN va décider. À mon avis, les
deux projets de loi vont être votés
dans toutes les circonstances”, af-
firme Lakhdar Belkhalef, chef du
groupe parlementaire Adala-Bina-
Nahda.

Le parlementaire aurait souhaité le
report de la plénière de dix à quin-
ze jours, au moins, le temps d’exa-
miner la possibilité de la levée du
confinement sanitaire. Car, étaye-
t-il, dans les conditions actuelles,
les députés auront du mal à re-
joindre l’hémicycle. 
Pour Athmane Azzouz, chef du
groupe parlementaire du RCD,
“on a usé de cette procédure pour
faire passer en silence ces projets de
loi et régler le compte des opposants
politiques, des médias et toutes les
voix dissonantes”. Le groupe par-
lementaire du RCD dénonce, dans
un communiqué rendu public
hier, une “politique du pire” et
“exige le retrait de ces textes et
l’ouverture d’un débat général sur
la situation du pays”.
Ce parti trouve “sidérant que pen-
dant que les gouvernements du
monde entier convoquent en ses-
sions ouvertes les organes délibé-
rants de leurs nations, aident à mo-
biliser tous les cadres et les struc-
tures pour chercher des moyens
d’affronter la pandémie de Covid-
19, Tebboune, la façade civile du
pouvoir de fait, est chargé de com-
bler les lacunes de l’arsenal répres-
sif élaboré et mis en œuvre sous le
règne de Bouteflika”.

NISSA HAMMADI

RAPPORT ANNUEL DE RSF SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

L’Algérie au bas du classement
L’Algérie est inscrite en

rouge sur la carte du
classement mondial

de la liberté de la presse éta-
bli par Reporters sans fron-
tières (RSF). En deux ans, le
pays a perdu dix places, pas-
sant du 136e rang en 2018 à la
146e place cette année, ne dé-
passant en fin de compte que
les États totalitaires habitués
à truster les dernières places
d’un classement qui reste
pour beaucoup totalement
subjectif. Ainsi, l’Algérie de-
vance, en termes de liberté de
la presse, l’Arabie saoudite qui
traîne encore l’histoire de Khashoggi, l’Iran, l’Égyp-
te ou encore la Russie et ses anciens pays satellitaires
et l’indétrônable Corée du Nord. Le classement al-
gérien, qui enregistre la plus forte baisse dans la ré-
gion d’Afrique du Nord, répond à un contexte poli-
tico-social conflictuel qui s’est caractérisé, à travers
le hirak, par une campagne d’intimidations et de pres-
sions sur les journalistes dont certains ont été inter-
pellés pour leurs couvertures des manifestations
populaires. Le cas le plus édifiant reste celui de
Khaled Drareni, directeur du site d’information
Casbah Tribune et correspondant de TV5 Monde et
de RSF en Algérie, qui a fini par être incarcéré dans
la prison de Koléa après un bref passage par la case
El-Harrach. Il a été mis en examen pour “incitation
à attroupement non armé et atteinte à l’unité natio-
nale”, des chefs d’accusation passibles de lourdes
peines de prison. S’il est en attente de jugement, un
autre journaliste, a été, lui, condamné à huit mois de
prison ferme. Correspondant de la chaîne de télévi-
sion libanaise Al Mayadeen, Sofiane Merakchi, col-
laborateur de France 24 et de Russia Today, avait été
incarcéré fin septembre dernier pour “introduction
d’équipements sans licence et évasion douanière”. Mais
pour la corporation, ces interpellations ont pour seul

but d’empêcher les journa-
listes de faire leur métier. Ces
atteintes à la liberté de la
presse ont également ciblé
dernièrement les médias en
ligne victimes d’une censu-
re déguisée par le truche-
ment d’un blocage en règle
par les autorités. C’est le cas
de Maghreb Emergent ren-
du inaccessible depuis
quelques jours au le public
algérien. Des démarches ju-
gées “liberticides”. Dans ce
tableau régional assez re-
présentatif du reste, la Tu-
nisie, qui conserve sa 72e

place, est première dans le monde arabe et au Magh-
reb. Sur le plan africain, 21 pays sur 48 apparaissent
encore en rouge ou noir sur la carte de ce classement.
La liberté de la presse reste très fragile en Afrique sub-
saharienne. La chute de nombreux dictateurs et ré-
gimes autoritaires ces dernières années, comme en
Angola (106e, + 3), en Éthiopie (99e, + 11), en Gam-
bie (87e + 5), en République démocratique du Congo
(150e, + 4), au Soudan (159e, + 16) ou au Zimbabwe
(126e + 1) a permis de desserrer un peu l’étau sur les
journalistes dans ces pays, selon les analyses faites au-
tour de ce tableau. En parallèle, des pays comme la
Tanzanie (124e, - 6) ou le Bénin (113e, - 17) ont connu
des régressions très significatives. Arrestations et dé-
tentions arbitraires de longue durée sont d’actualité
sur le continent, à l’instar des attaques, notamment
en ligne, et de nouvelles lois répressives qui, au nom
de la lutte contre la désinformation ou de la cyber-
criminalité, peuvent être utilisées pour restreindre
abusivement la liberté d’information comme cela vient
d’être promulgué en Algérie. Et comme chaque an-
née, la Scandinavie continue de donner l’exemple avec,
pour 2020, quatre pays aux premières places (Nor-
vège, Finlande, Danemark et Suède).

SAÏD OUSSAD
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Le porte-parole de la Présidence lors du point de presse animé hier.
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nPour aider les citoyens en confinement sa-
nitaire, des artistes et des bénévoles de
l’association Jijel Antique organisent une ex-
position virtuelle sur Facebook pour faire
découvrir Jijel depuis les années 1930 à nos
jours. Sous l’intitulé “exposition virtuelle sur
la ville de Jijel”, cette initiative reprend un
riche répertoire de photographies de la

perle de l’Est, des anciens quartiers, de
son artisanat, ses champs et ses grottes, ses
personnalités et sa côte maritime avec ses
multiples facettes touristiques. 
Une véritable aubaine pour les nostal-
giques qui redécouvrent une région 
aussi riche en variantes culturelles ances-
trales.
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n Malgré le confinement et
la suspension de toute ac-
tion de rue en raison de la
crise sanitaire, trois jeunes
activistes du hirak, dont
l’ex-détenu pour port du
drapeau berbère, Kamel
Ould Ouali, ont tenu, dans
l’après-midi de lundi 20
avril, à commémorer sym-

boliquement le double an-
niversaire du Printemps
berbère et du Printemps
noir à Tizi Ouzou. Sous les
regards de policiers en fac-
tion sur la place de l’ex-
mairie du centre-ville de
Tizi Ouzou, les trois mili-
tants, tout en respectant la
distanciation préconisée par

les spécialistes, ont déployé
une banderole sur laquelle
un vibrant hommage est
rendu aux précurseurs du
combat identitaire et aux
martyrs du Printemps noir
2001. 
Une déclaration a été éga-
lement lue symboliquement
à l’occasion.

MALGRÉ LE CONFINEMENT PARTIEL

Commémoration symbolique
du 20 Avril à Tizi Ouzou

L’ÉCONOMISTE QUENTIN MATHIEU
À L’APCA FRANÇAISE RÉVÈLE

“L’Algérie a acheté du blé
avec des surcotes de 7,5%”

n L’économiste Quentin
Mathieu à l’Assemblée per-
manente des chambres
françaises d’agriculture
(Apca) a révélé que la raré-
faction des échanges de blé
ou de riz met en danger
des pays d’Afrique, notam-
ment l’Algérie qui a acheté
du blé avec des surcotes de
7,5% sur les cours. Dans
une déclaration rapportée
par le quotidien français
L’Opinion, Quentin Ma-
thieu a indiqué que “ces
dernières semaines, l’Algérie
a, par exemple, acheté du blé

avec des surcotes de 7,5% sur
les cours. En Algérie comme
en Égypte, deux pays ultra-
dépendants des importa-
tions, une rupture dans les
approvisionnements en cé-
réales serait dramatique. Les
gouvernements redoutent
des émeutes de la faim”.
Pour cet économiste, “ces
pays n’agissent pas tant par
crainte de manquer eux-
mêmes mais pour décon-
necter leur marché local des
cours mondiaux, afin d’évi-
ter les flambées des prix ali-
mentaires”.

L’APPLICATION
EST ÉTENDUE
À 12 PAYS D’AFRIQUE

Apple Music
gratuit pour
six mois
en Algérie

n Apple a annoncé, hier,
avoir étendu son service
de streaming musical,
Apple Music, pour une
durée de six mois en
Algérie à titre gracieux.
Ce service tant prisé par
les abonnés de la télé-
phonie mobile sera
désormais disponible
dans une douzaine de
pays d’Afrique, ce qui le
portera à 167 pays dans
le monde. 
Cette extension,
qui intervient en 
pleine crise sanitaire,
apportera, sans 
doute, des services et de
nouvelles applications,
jeux, musique et pod-
casts. “Nous sommes
ravis de proposer
nombre des services les
plus appréciés d’Apple
aux utilisateurs de beau-
coup de pays”,
a affirmé le vice-prési-
dent Apple Music, qui
espère qu’il s’agit égale-
ment d’une opportunité
pour célébrer les
meilleurs créateurs,
artistes et développeurs
du monde.

n Désormais, les avocats
peuvent circuler durant le
couvre-feu sanitaire sans
autorisation. 
C’est ce qu’a annoncé, hier,
le président de l’Union na-
tionale de l’ordre des avocats
(Unoa), Me Ahmed Sai, af-
firmant que les robes noires
peuvent se rendre à leur 
lieu de travail sur simple
présentation de leur carte
professionnelle dans les bar-
rages filtrants des services de
sécurité. 
En revanche, prévient le
chef de file de l’Unoa, il
n’est pas permis aux avocats
de prendre une autre per-
sonne dans leur véhicule,
outre leurs confrères. Cette
mesure intervient après un
commun accord avec le Pre-
mier ministère.

APRÈS UN COMMUN ACCORD AVEC LE PREMIER MINISTÈRE

Les avocats libres de circuler durant
les horaires de couvre-feu sanitaire

LA VILLE DE JIJEL REVISITÉE DEPUIS LES ANNÉES 1930 À NOS JOURS

Une exposition virtuelle pour aider
les citoyens en confinement

LA FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE TIRE LA SONNETTE D’ALARME

“Les Algériens ne viendront pas en Tunisie l’été prochain”
n Le président de la Fédération tunisienne
de l’hôtellerie (FTH), Khaled Fakhfakh,
craint un pire scénario pour la prochaine
saison estivale en Tunisie si les Algériens
venaient à rester chez eux à cause de la si-
tuation socioéconomique impactée par la
crise sanitaire provoquée par le coronavi-
rus. “Quant à l’Algérie, les citoyens subis-
sent de plein fouet la baisse du cours du pé-
trole et ils font face à la crise sanitaire. On
pense donc qu’ils ne viendront pas non
plus”, a indiqué le président de la FTH af-
firmant que sur les principaux quatre
marchés, dont l’Europe de l’Ouest dont les
touristes ne viendront pas compte tenu de
la crise sanitaire, la saison estivale est
compromise.
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L’après-confine-
ment fait peur
“parce qu’on va
avoir beaucoup de
dégâts et beaucoup
de choses à régler”,

prévient Samira Bouddou, psy-
chologue au Centre hospitalo-
universitaire d’Oran (CHUO).
“Pour le moment, les gens par-
viennent à gérer leur peur, mais à
la fin de la pandémie, on va avoir
beaucoup de troubles, d’attitudes bi-
zarroïdes et chacun comment il
va réagir”, explique celle qui, en
compagnie d’une équipe d’une
trentaine de psychologues du
CHUO, gère deux cellules de cri-
se créées au sein même de l’éta-
blissement hospitalier. 
“La première était une cellule
d’écoute et d’orientation à l’origine
et qui a été immédiatement trans-
formée en cellule de crise dès le dé-
but de la pandémie en direction du
personnel médical du CHUO”, pré-
cise notre interlocutrice. 
Après concertation avec sa hié-
rarchie, un compte “Cellule de
crise CHUO” a été ouvert, “puisque
je faisais de la téléconsultation
avec mes patients”, une initiative
qui a été généralisée par la suite
pour prendre en charge les gens
confinés. Par ailleurs, un chapiteau
a été installé au niveau des UMC
du CHUO le 28 mars dernier “en

face de la réa-Covid” pour prendre
psychologiquement en charge le
personnel des urgences, de l’in-
fectieux, du pavillon 14 et celui du
réa-Covid, ajoute Mme Bouddou.
Un personnel soignant qui souffre
généralement de l’éloignement
puisque “la plupart d’entre eux
sont confinés dans les hôtels et
leurs familles leur manquent, sur-
tout avec l’approche du Ramadhan,
sinon la prise en charge des malades
ne leur pose pas de problème du fait

même de la nature de leur spécia-
lité”. 
La réponse psychologique consis-
te dans l’écoute et l’orientation, af-
firme-t-elle, en donnant, au pas-
sage, quelques exemples : 
“Une soignante nous parle de sa
mère, et dans ce cas on lui conseille
de se connecter via Skype ou Mes-
senger et de lui parler, mais sans ja-
mais lui montrer qu’elle est en
souffrance parce que cela va nour-
rir davantage la souffrance de sa

mère et on l’invite à partager sa
souffrance avec nous, l’équipe. Un
autre n’a pas vu ses enfants depuis
longtemps ; il les voyait juste der-
rière un grillage par peur de les ex-
poser au danger. On l’a également
invité à se connecter avec ses enfants
et à maintenir les liens à travers des
travaux manuels communs tout en
expliquant aux enfants que la si-
tuation est provisoire et qu’ils n’ont
rien fait de mal parce qu’ils peuvent
interpréter à leur manière cet éloi-

gnement.” Quant aux gens confi-
nés, ils sollicitent régulièrement les
psychologues à travers la plate-
forme “Cellule de crise CHUO”,
dépassés par leurs enfants agités.
“Que dois-je faire avec mes enfants
pendant le confinement ?” est l’in-
terrogation itérative pendant cet-
te période. 
“On les rassure ; cette agitation est
tout à fait normale et il faudrait que
les parents prennent le temps d’ex-
pliquer la situation à leurs enfants
car ces derniers se calquent et
s’identifient à leurs parents. Si vous
laissez les enfants sans organisation,
ils risquent de se perdre par la sui-
te. Il faut leur imposer un emploi du
temps tout en leur laissant une
petite marge de liberté”, répond la
psychologue. 
D’autres cas relèvent de disputes
conjugales, indique Samira Boud-
dou, qui rappelle que le confine-
ment est comparé par certains
psychanalystes au traumatisme.
“On a les mêmes symptômes qu’un
stress post-traumatique avec des
cauchemars”, précise-t-elle enco-
re. Quant aux violences domes-
tiques liées au confinement, elle
souligne que l’équipe de psycho-
logues n’a pas eu à gérer de telles
situations, mis à part des disputes
conjugales ainsi que des crises
d’angoisse et d’anxiété.

SAÏD OUSSAD

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES REDOUTÉES

La peur de l’après-confinement
L’équipe s’est vite transformée en cellule d’écoute et d’orientation pour, dans un premier temps, 

le personnel soignant, avant d’élargir son champ d’action aux familles confinées. 
Son inquiétude est dans la gestion des “traumatismes” de la période post-confinement.

MERIEM YOUSFI HAMADA, PSYCHOTHÉRAPEUTE DE FAMILLE À PROPOS DU CONFINEMENT

“Une occasion pour resserrer les liens familiaux”
Si l’enfant a été bien préparé, en lui expliquant avec des mots simples, 

il peut vivre ces moments difficiles avec plus de sérénité.

Comment expliquer aux enfants le 
confinement ?
Meriem Yousfi Hamada : Il est primordial
d’informer les enfants, sinon ils seront seuls
face à leurs terreurs internes, parfois bien
plus terrifiantes que la réalité. 
Il est très important de mettre des mots sur
ce qu’ils voient et sentent, car nommer les
émotions limite leur impact. 
Il faut expliquer – en prenant exemple de la
grippe –, que c’est un virus qui a toujours exis-
té, qui rend les gens malades, voire même
provoquer le décès de certains. Si tout le mon-
de a peur, c’est que celui-ci (coronavirus) est
nouveau et on a toujours peur de ce que l’on
ne connaît pas. 
On peut expliquer la peur du nouveau en leur
donnant l’exemple du premier jour de la ren-
trée scolaire. 
Rappeler que maintenant ça va mieux, en dé-
pit des craintes et des angoisses qui ont mar-
qué ce jour-là. 
Dans le cas de ce virus, c’est pareil, il suffit
de se protéger et de ne pas prendre de
risques. 
Il serait intéressant de créer une petite his-
toire, comme un conte en y incluant le virus
et terminer bien sûr par une fin heureuse !
Chacun peut jouer de son imagination. 

Peut-on prévenir un éventuel 
traumatisme ?
Si l’enfant a été bien préparé, si les parents
ont pris le temps de lui expliquer avec des
mots simples et sans trop montrer leurs
propres angoisses, il peut vivre ces mo-
ments difficiles avec plus de sérénité. 
Il faut apprendre à répondre à toutes ses
questions. 
Je conçois que par moments l’exercice s’avè-
re ardu, mais le plus important, c’est de sa-
voir que l’enfant peut tout comprendre et que
les mots peuvent limiter les maux. 
Il est impératif aussi de lui apprendre à bien
utiliser les gestes barrières et de ne pas le lais-
ser face aux chaînes d’information. 
Il vaut mieux limiter au maximum l’expo-
sition de l’enfant aux images liées à l’épi-
démie de coronavirus. 
Ces images sont très anxiogènes et ont un
impact certain sur lui. Il faut lui dire que le
virus ne semble pas toucher les enfants, ce
qui devrait le rassurer. 
Et surtout mettre en avant les bienfaits de
la prévention et le confinement pour le sa-
lut des parents et grand-parents. 
On peut en outre le rassurer en mettant en
avant le rôle de la médecine et des médecins,
qui sont toujours parvenus à trouver un vac-
cin contre tous les virus.

Certaines familles se retrouvent face à
des enfants très perturbés. 

Que préconisez-vous dans ce genre 
de situation ?
L’enfant a une peur terrible de perdre un de
ses parents. Il a peut-être entendu que de
nombreuses personnes étaient décédées
ces derniers jours après avoir été contami-
nées par le Covid-19. Rassurez-le encore
une fois, il a besoin de comprendre que s’il
entend beaucoup parler autour de lui du Co-
vid-19, c’est surtout pour éviter de l’attraper
et se protéger.
Le confinement est l’occasion de passer du
temps avec ses enfants et de resserrer les
liens familiaux. Les jeux de société peuvent
être d’un grand apport, car ils permettent de
développer l’esprit stratégique et compéti-
teur de votre enfant et de se divertir en fai-
sant travailler son intellect. 
Il serait aussi judicieux de faire participer ses
enfants à toutes les activités de la maison :
cuisine, ménage, jardinage, quand cela est
possible… Développer son esprit artistique
est aussi une très bonne occupation pour l’en-
fant : dessin, coloriage, peinture, couture et
même pour les plus grands, écriture de pe-
tites histoires. 
Tout cela permet aux parents de profiter un
peu plus de leurs enfants, de mieux les
connaître et de se rendre compte de leurs
compétences. Toutefois, il est important de
garder certains repères, surtout les repères
temporaux, c'est-à-dire du temps : réveil à
heure fixe (bien sûr pas aussi strict que ceux

de l’année scolaire) et coucher à heure fixe.
Ceci permet à l’enfant de ne pas perdre ses
repères ou de se disperser, ce qui peut en-
gendrer d’autres angoisses. Plutôt que de re-
garder les dessins animés ou de jouer aux
jeux vidéo toute la journée, c’est l’occasion
pour l’enfant de regarder des documen-
taires adaptés, pour enrichir leur culture gé-
nérale, ou bien lire des livres, tout cela avec
l’un des parents pour pouvoir en discuter en
famille.

Que faut-il faire pour maintenir leur 
motivation à suivre des cours à la 
maison ?
Pour qu’il n’y ait pas de rupture avec la vie
scolaire, il est important de continuer à
consacrer du temps aux études. Incitez vos
enfants à étudier de préférence dans la
matinée et à réviser leurs cours pendant cet-
te période. Les enfants ayant des lacunes peu-
vent utiliser le confinement pour essayer de
les combler avec l’aide de leurs parents qui
sont, eux-mêmes, généralement confinés et
qui ont donc du temps à leur consacrer. 
Deux heures par jour seraient les bienvenues
si elles sont utilisées à bon escient. Pour oc-
cuper au mieux vos enfants pendant ce confi-
nement, incitez-les à faire leurs devoirs, à ré-
viser, à développer leur côté artistique, à se
cultiver. Jouez avec eux aux jeux de société
et promenez-les si nécessaire dans le strict
respect des règles de confinement.

D. R.

Propos recueillis par : 
NISSA HAMMADI
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L’actualité en question 

ÉVOLUTION “PLATEAU” DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

8 décès et 93 nouvelles contaminations 
Les bilans quotidiens dévoilés ces trois derniers jours sur le coronavirus se ressemblent à quelques nuances près. 

Ils se stabilisent en dessous de la barre symbolique de 10 pour les décès et à moins de 100 cas pour les contaminations.

Les tableaux épidémio-
logiques du Comité
scientifique de suivi
et de l’évolution de la
pandémie affichaient
hier 8 décès supplé-

mentaires et 93 cas nouveaux po-
sitifs. L’Algérie totalise  ainsi 392
morts à travers 38 wilayas et 2 811
porteurs du virus dans 47 wi-
layas. Ces récentes situations épi-
démiologiques prouvent que les
courbes de cette maladie infec-
tieuse ne progressent pas “à la vi-
tesse exponentielle”. 
Ces données montrent par contre
une baisse continue du nombre de
patients hospitalisés et par consé-
quent celui des victimes. Selon la
carte épidémiologique dévoilée
hier par le ministère de la Santé,

sur les 8 morts supplémentaires,
trois ont été déplorés dans la wi-
laya de Blida qui franchit ainsi la
barre de 100 décès. 
Tandis que la wilaya d’Alger, qui
vient en seconde position, comp-
te 97 victimes, sans aucun décès de
plus ces dernières heures. Ces
deux wilayas comptabilisent un
taux de mortalité de 51%. 
L’instance scientifique en charge
de la veille sanitaire a tenu à rele-
ver néanmoins que l’Algérie dé-
plore globalement beaucoup de
morts âgés de 65 ans et plus et qui
souffraient généralement de co-
morbidités. 
Cette tranche d’âge des victimes
représente plus de 64%, soit 288
personnes décédées. Par contre, la
tranche d’âge oscillant en 50 et 59

ans compte 70 décès. Parallèle-
ment à ce bilan des décès, la cour-
be de guérison a pris une sérieu-

se tendance haussière, en attei-
gnant un chiffre de 1 152 en y in-
cluant les 53 patients rétablis hier.

Détaillant les statistiques liées à
l’évolution de la contagion à tra-
vers les 47 régions touchées, le re-
présentant du ministère de la San-
té a déclaré que pas moins de 24
wilayas ont recensé zéro nouveau
cas, alors que le bilan de 16 autres
wilayas n’a pas dépassé le seuil de
trois nouveaux porteurs. 
En dehors de Blida qui a enregis-
tré un soudain bond de 29 nou-
veaux patients positifs en trois
jours, et la wilaya d’Alger 21 autres
cas durant la même période, le res-
te des régions recense un total
entre 3 et 4 cas. Ce qui laisse sup-
poser que l’Algérie est en train de
réaliser un “mini-succès” d’étape
après deux mois de lutte contre le
coronavirus. 

HANAFI H.

Une équipe de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA) est attendue,
demain jeudi, à la faculté de méde-

cine de l’université Abderrahmane-Mira de
Béjaïa pour homologuer le laboratoire de
diagnostic du Covid-19. 
C’est ce que nous avons appris, hier, auprès
du recteur de cette université, Boualem Saï-
dani. Pour rappel, ce laboratoire a été mis
en service, mercredi dernier, avec l’analy-

se de quatre prélèvements sur des ma-
lades suspects, en présence du professeur
Idir  Bitam  du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique (MESRS). 
Néanmoins, juste après l’annonce de son
lancement, l’IPA a, dans un communi-
qué, exprimé sa démarcation de la valida-
tion de ce laboratoire dont le processus est
assuré par le professeur Bitam. Une dé-

marcation de l’IPA qui a semé, il faut le dire,
le doute dans les esprits des citoyens de la
région et qui a suscité beaucoup d’interro-
gations sur les réseaux sociaux et une vive
réaction de l’équipe du laboratoire en ques-
tion. Avec le déplacement demain d’une
équipe de l’IPA dans la région pour sa va-
lidation officielle, les doutes devraient se dis-
siper. “L’équipe de l’IPA est attendue demain
pour valider officiellement le laboratoire de

diagnostic du Covid-19 et l’accompagner
dans ses activités”, a affirmé le recteur de
l’université Abderrahmane-Mira. Le labo-
ratoire, précise notre interlocuteur,  est
d’une capacité d’analyse de 250 tests de pré-
lèvements par jour dans sa première pha-
se d’activité, avant d’atteindre sa vitesse de
croisière de 500 analyses par jour avec
deux équipes de travail, le jour et la nuit.

L. OUBIRA

UNE ÉQUIPE DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE ATTENDUE À L’UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA 

Homologation demain du laboratoire de diagnostic du Covid-19

OUTRE LES CONFLITS ARMÉS ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le coronavirus aggrave les crises alimentaires

LA WILAYA A ENREGISTRÉ LA MORT DE 22 PERSONNES 

3 nouvelles victimes
et 6 cas confirmés à Sétif

Plus de 135 millions de per-
sonnes ont été touchées par
la crise alimentaire en 2019

à travers 55 pays, a indiqué, hier,
un rapport de plusieurs agences de
l’ONU, alertant sur l’aggravation
de la situation en 2020 à cause de
la pandémie de coronavirus. 
“Les conflits étaient toujours le
principal moteur des crises ali-
mentaires, mais les conditions cli-
matiques extrêmes et les chocs éco-
nomiques sont devenus de plus en
plus importants”, souligne ce rap-
port qui fait état de l’augmentation

de 22 millions de personnes à
avoir été touchées par la famine
par rapport à l’année précédente.
L’Afrique reste en tête des ré-
gions à subir les crises alimentaires
dues à différentes raisons, avec
plus de 73 millions de personnes
touchées, notamment dans les
pays où il y a des conflits armés
comme le Soudan  où 61% de la
population sont menacés par ce
fléau. En Afrique de l’Ouest, déjà
victime des changements clima-
tiques, le nombre de personnes ex-
posées pourrait être multiplié par

trois, dans ce contexte de crise sa-
nitaire, avec 50 millions en août
contre 17 millions en juin, a aver-
ti l’ONG Oxfam, a rapporté l’AFP.
Avec respectivement 53% et 37%
de la population à subir la crise ali-
mentaire, le Yémen et l’Afgha-
nistan figurent parmi les pays les
plus touchés au Moyen-Orient et
en Asie. Le Covid-19 “pourrait
augmenter le niveau d’insécurité
alimentaires dans d’autres pays”,
ont ajouté les rédacteurs onu-
siens du rapport, faisant surtout
référence aux pays vivant exclu-

sivement des hydrocarbures, un
secteur qui connaît une des pé-
riodes les plus difficiles de son his-
toire. Tout cela combiné à une ver-
tigineuse augmentation des prix
des produits de première nécessi-
té que certains pays ont interdit
carrément à l’exportation pour
répondre aux besoins locaux. Pa-
rallèlement, un autre rapport du
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef) tire la sonnet-
te d’alarme sur l’appauvrissement
des enfants au Moyen-Orient,
l’une des régions les plus instables

dans le monde. Selon l’Unicef,
les enfants représentent près de
50% des 8 millions de personnes
affectées par la perte d’environ 1,7
million d’emplois en 2020, tou-
jours à cause du Covid-19, a rap-
porté l’agence de presse Reuters.
Plus de 25 millions d’enfants dans
le dénuement sont majoritaire-
ment des réfugiés et des déplacés,
en raison des conflits en Syrie, au
Yémen, au Soudan, dans les ter-
ritoires palestiniens, en Iraq et
en Libye, ajoute l’Unicef.

LYÈS MENACER

D
. R

.

5 DÉCÈS, 2 GUÉRISONS ET 20 CAS 
DE CONTAMINATION RECENSÉS

10 cas suspects mis 
en isolement à Biskra
Le nouveau bilan établi par les services de la DSP de la wilaya de Biskra,

avance un total de 20 cas de contamination au nouveau coronavirus, un
nouveau décès portant à 5 le nombre de patients décédés, et 2 nouvelles

guérisons. Les patients sont tous hospitalisés au niveau de l’hôpital de
référence Hakim-Saâdane. L’on apprend par ailleurs qu’au moins 10
personnes suspectes à la contamination au Covid-19, seraient prises en
charge depuis hier dans l’établissement indiqué. Après un décès signalé à
Sidi Okba, le P/APC de la localité n’a pas tardé à appeler la population à
intensifier les mesures de protection contre la contamination. Eu égard à la
gravité de la situation, un tunnel de désinfection intelligent a été installé
devant l’EPSP de la région en question, permettant ainsi au personnel
soignant d’éviter la contamination. Outre ce passage de désinfection, un
nombre de masques de protection a également été distribué au profit du
personnel médical et paramédical de cet établissement de santé. L’on nous
informe dans le même ordre d’idées qu’à Bouchagroun, située au sud du
chef-lieu de la wilaya, il a été décidé la levée d’isolement effectué à domicile,
touchant la famille du défunt A. H., décédé des suites de la maladie.           

H. BAHAMMA

L’établissement hospitalier Mohamed-
Boudiaf d’Aïn Oulmène à une trentaine
de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de

Sétif a enregistré dans la nuit de lundi à hier mar-
di un nouveau décès. Il s’agit d’une femme âgée
de 54 ans, mère d’un infirmier exerçant au ni-
veau de ladite structure. Ainsi le nombre de
morts au niveau de l’hôpital d’Ain Oulmène est
porté à 5 depuis le début de la pandémie. Par
ailleurs, la veille, l’hôpital Saïd-Aouamri de la
commune de Bougaâ au nord du chef-lieu de la
wilaya de Sétif a déploré l’enregistrement de
deux décès liés au Covid-19, une quinquagénaire
admise à l’hôpital depuis cinq jours et dont les
résultats du test PCR ont été positifs ainsi qu’un
sexagénaire originaire de la commune de Béni

Mouhli. À l’hôpital Youcef-Yaâlaoui d’Aïn Azel
à cinquante kilomètres du chef-lieu de wilaya,
au moment où les analyses par PCR ont confir-
mé l’atteinte de six personnes, cinq autres per-
sonnes ont été mises en isolement en attendant
la confirmation des résultats par le laboratoire
de l’Institut Pasteur. Quant aux tests rapides ef-
fectués sur une vingtaine de membres du per-
sonnel soignant et aide-soignant de la polycli-
nique Goutali d’El-Eulma, ils ont tous été né-
gatifs. Il est à rappeler que la wilaya de Sétif a,
depuis le début de la pandémie, enregistré le dé-
cès de 22 personnes dont 6 à El-Eulma, 5 à Aïn
Oulmène, 4 à Aïn Azel, 4 à Bougaâ et 3 au CHU
Saâdna-Abdennour de Sétif.

FAOUZI SENOUSSAOUI



Le président démission-
naire du Comité olym-
pique algérien, Musta-
pha Berraf, est de nou-
veau sur le devant de la
scène. Des informations

parues dans la presse ont fait état
d’une décision de la justice d’inter-
diction de sortie du territoire na-
tional prononcée contre lui, consé-
cutivement à une enquête de l’ins-
pection générale des finances (IGF)
pour dilapidation de biens publics.
Une enquête révélée par l’ex-mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui. “Des informations
faisant état d'une interdiction de
sortie du territoire national me
concernant ont été diffusées par des
organes de presse pour dilapidation
de deniers publics. Je porte à la
connaissance de l'opinion publique
qu'aucune notification ou informa-
tion ne m'a été adressée à ce jour”, ré-
torque Berraf dans un communiqué
rendu public hier. À ce titre, Berraf
estime que “de plus, le COA fonc-
tionne suivant les dispositions de la
loi algérienne en conformité avec la
charte olympique, toutes les décisions
et actions du COA sont initiées dans
le strict respect des dispositions sta-
tutaires et réglementaires après ap-
probation du comité exécutif et de
l'assemblée générale, organe suprême
et souverain. Sa gestion étant collé-
giale et participative. Il est rappelé
que toutes les opérations liées au bi-
lan moral et financier sont auditées
et soumises à l'approbation d'un

commissaire aux comptes agréé. Les
bilans moraux et financiers ont été
adressés à tous les membres et aux
autorités compétentes en leur temps
et ont été approuvés à l'unanimité en
assemblée générale statutaire. Il me
semble utile de préciser que la der-
nière subvention accordée par les
pouvoirs publics pour le fonctionne-
ment du Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) remonte à 2013.
Les seuls fonds accordés l'ont été
dans le cadre de remboursement des
dépenses engagées par le COA ou lors
du financement d'opérations liées à
la participation algérienne aux dif-
férentes manifestations sportives in-
ternationales. Celles-ci sont contra-
dictoirement contrôlées avant et
après les opérations et ont fait l'ob-
jet de procès-verbaux avec les struc-
tures concernées. Il n'a jamais été fait
état d'une quelconque anomalie où
infraction comptable, financière ou
budgétaire. Le COA et moi-même
restons à la disposition des organes
compétents et de la justice algérien-
ne pour toutes les clarifications né-
cessaires”. 
Qu’en est-il du rapport de l’ins-
pection générale des finances du
MJS ? Il s’agit en fait d’audits fi-
nanciers réalisés entre 2004 et 2009,
qui ont révélé des “attributions de
marchés douteux, de malversations
diverses, surfacturation, absence de
documents et transferts illicites de de-
vises vers l’étranger. Un payement en
devises (250 000 USD) du marché
portant réhabilitation du complexe

sportif de Tikjda au profit d’une
l’entreprise privée ; l’octroi, en 2009,
d’une enveloppe de 1 430 000 DA à
la Fédération de basket-ball pour
l’équipement du Centre olympique
du Djurdjura, des malversations au
niveau de certains marchés d’achats
d’équipements, des prêts accordés à
des membres du COA et certaines fé-
dérations sportives de la part du
président Berraf. Un billet d’avion Al-
ger-Athènes (Grèce) payé par le COA
au profit d’une certaine «H. Samiha»
qui n’est ni membre du Comité
olympique, ni du comité exécutif, des
prêts accordés à 3 personnes n’ayant
aucun lien avec le COA…”. Des ac-
cusations auxquelles Berraf a réagi,
estimant que “cette affaire a fait
l'objet d'un acquittement définitif
par la justice algérienne et que les
faits qui m'ont été reprochés datent

de 2009. Il reste entendu que le Co-
mité olympique et sportif algérien,
dont j'ai eu le privilège d'être prési-
dent durant cette période, a réalisé un
stade homologué d'athlétisme en
Kabylie à Tikjda durant la décennie
noire, à environ 1800 m d'altitude,
un parcours de santé de plusieurs ki-
lomètres et la rénovation totale du
bâtiment saccagé et incendié par les
terroristes”. Le COA rappelle que
“cette piste a coûté 21 millions de di-
nars, alors que celle qui a été réali-
sée à Bouira à plat a coûté prati-
quement le quadruple de son prix.
Ces agissements ont déjà fait l'objet
d'une dénonciation calomnieuse par
des individus malveillants à la com-
mission d'éthique du CIO qui, après
enquête et examen minutieux de
tous les documents, a jugé utile de
classer ce dossier”, souligne Berraf.
En outre, Mustapha Berraf a été ré-
cemment au centre d’une nouvelle
polémique avec la diffusion d’une vi-
déo le montrant en train de saluer
l’hymne israélien. En réaction, Ber-
raf a dénoncé un montage grossier
et une attaque personnelle qui vise
à le salir avant d’annoncer sa dé-
mission de la présidence du COA.
Cependant, cette démission a été re-
fusée par le comité exécutif du
COA. Depuis, la situation est restée
floue. Accusant à chaque fois le
coup, Mustapha Berraf continue à
faire donc dans la résistance face à
ses détracteurs en attendant le pro-
chain orage.

SAMIR LAMARI 

ACCUSÉ DE DILAPIDATION DE BIENS PUBLICS PAR UNE ENQUÊTE DU MJS 

Berraf fait de la résistance
Le président démissionnaire du Comité olympique algérien a démenti les informations faisant état

d’une décision de la justice d’interdiction de sortie du territoire national prononcée contre lui.
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Sport

UNE FAMILLE À PART

Hakim Amaouche :
“Nous sommes
neuf frères… 
footballeurs !”
n Si le sport-roi regorge de
belles histoires de fratries de
bons footballeurs qui ont fait
la gloire du football algérien,
à l’image des frères Amrous
de Bordj Menaiel, des Aït
Chegou de Kouba, des Banus
de Tiaret, des Tahir de Saint-
Eugène, des Koufi de Tizi
Ouzou ou encore des Zender
de Batna – et la liste est
encore longue –, il faut bien
admettre que le conte de la
famille Amaouche de Sidi
Aïch est certainement
original et mérite de figurer
dans le Livre Guinness des
records. Et pour cause, ils
sont… neuf frères à avoir
pratiqué le football de haut
niveau. En fait, cette noble
famille de la Soummam a
toujours été fière d’avoir élevé
onze gaillards qui auraient pu
constituer toute une équipe
de football, sauf que deux
d’entre eux ont tourné le dos à
la balle ronde, à savoir Djamel
qui a fait de l’athlétisme et
Zahir qui, lui, a renié
totalement le sport pour se
consacrer la mécanique
comme son père, le brave
“Dda Hamou” qui,
curieusement, n’a jamais mis
les pieds dans un stade ! Et si
les amateurs de foot
connaissent surtout les deux
internationaux Hakim et
Yacine Amaouche qui ont fait
les beaux jours du SS Sidi
Aïch, de la JSMB, du MOB et
surtout de la JSK, et à un
degré moindre Samir et
Abdenour qui ont joué à la
JSMB, à l’USMAn et à l’ASAM,
les cinq autres frangins ont
aussi usé leurs crampons
dans des divers clubs
algériens. “En fait, celui qui
nous a ouvert la voie est notre
frère aîné Nadir, qui a joué en
maestro au SS Sidi Aïch au
début des années 80 et que je
considère comme le meilleur
d’entre nous avant d’aller
étudier en France, mais il y a
eu aussi Nabil, Abdellah,
Mourad et Abdelmouhoub qui
ont porté les couleurs du SSSA
et de la JSMB et qui auraient
pu percer dans de grands clubs
avec un peu plus de chance et
de réussite”, nous a confié
fièrement Hakim Amaouche,
l’ancien attaquant
international qui a disputé
deux éditions consécutives
des Jeux méditerranéens à
Athènes (Grèce) en 1991 et au
Languedoc-Roussillon
(France) en 1993, tout en ayant
remporté plusieurs titres et
trophées nationaux, dont la
fameuse Coupe d’Algérie de
1992 à Oran contre l’ASO Chlef
qui avait souri à la JSK sur un
tout petit but signé… Hakim
Amaouche ! “Cette victoire en
finale de Coupe est mon
meilleur souvenir de
footballeur, car je me souviens
que le match tirait à sa fin
avec un 0-0 au tableau
d’affichage, mais j’avais
profité d’un ratage
monumental d’un défenseur
de l’ASO pour aller planter le
but de la victoire et savourer
Dame Coupe qui nous fut
remise par le regretté
président Mohamed Boudiaf,
que Dieu ait son âme !”, se
rappelle ce véritable renard
des surfaces.

MOHAMED HAOUCHINE 

LE MCO À L’ORDRE DU JOUR DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION AUJOURD’HUI

Hyproc attend le OK du wali

SUR DÉCISION DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Indemnités et encouragements au profit des athlètes
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a dé-

cidé d’octroyer des primes et des indemnités
destinées à tous les athlètes ayant brillé lors

des compétitions internationales au cours de l’an-
née dernière. Ces primes, qui peuvent aller jusqu’à
huit fois le salaire minimum garanti pour une pé-
riode de 24 mois, concernera les athlètes ayant brillé
lors des compétitions internationales l’année der-
nière. “Dans le cadre de la politique d’accompa-
gnement et de soutien aux athlètes d’élite et de haut
niveau des sports individuels, collectifs et handisport,
le ministre de la Jeunesse et des Sports a procédé à
la signature de la décision portant versement des in-
demnités de résultats des athlètes et de leurs en-
traîneurs qui se sont brillamment distingués lors des
compétitions continentales et mondiales, au titre de
l’année écoulée, conformément aux dispositions
du décret exécutif n°15-213 du 11 août 2015 fixant

les modalités d’application des dispositions sta-
tuaires relatives au sport d’élite et de haut niveau,
et celles du décret exécutif n°06-297 du 2 sep-
tembre 2006 fixant le statut des entraîneurs”, indique
le communiqué du MJS. Un athlète comme Ma-
khloufi touchera une indemnité et des salaires en
guise d’encouragement par rapport à la distinction
de l’année écoulée avec le titre de vice-champion
du monde. Le ministère de la Jeunesse et des Sports
a du reste précisé que ces indemnités seront ver-
sées aux comptes des fédérations sportives natio-
nales concernées. Est-ce que les footballeurs de
l’équipe nationale sont concernés par cette mesu-
re ? Selon une source proche du dossier, la décision
prise par le MJS concernerait uniquement les ath-
lètes de haut niveau, à l’exception des footballeurs
d’élite. La même source ajoute que cette décision
est venue à titre d’encouragement et d’aide suite aux

arrêts des compétitions en raison de la propagation
du coronavirus. À ce titre, le MJS apporte une pré-
cision de taille dans son communiqué et parle de
la moisson de médailles récoltées lors des différentes
manifestations internationales de l’année écoulée.
“Les athlètes algériens, toutes catégories et disciplines
confondues, ont réalisé l’exploit de briguer 1 152 mé-
dailles, dont 339 en or. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports réitère ses félicitations et ses encourage-
ments sincères aux athlètes pour les efforts qu’ils n’ont
cessé de déployer pour honorer l’Algérie et rehaus-
ser le sport algérien dans les manifestations conti-
nentales et mondiales”, conclut le communiqué. Ou-
vrons une parenthèse pour avancer que le dépar-
tement du sport algérien est habitué à ce genre d’ini-
tiative après chaque grande compétition interna-
tionale, à l’instar des Jeux olympiques.

NAZIM T.

Désignée par les hautes ins-
tances nationales comme
“repreneur officiel” de la

SSPA MCO, Hyproc Shipping Com-
pany, fililale de Sonatrach, spéciali-
sée dans le transport maritime des
hydrocarbures, “attend toujours le O.
K. du wali Abdelkader Djellaoui
pour agir”, affirme à Liberté une
voix autorisée.
“J’espère que c’est faux, mais j’ai
comme l’impression que c’est le wali
qui bloque tout de par son immobi-
lisme. Lorsqu’il a rencontré ici les di-
rigeants mouloudéens, le wali d’Oran
a été très clair dans ses propos. Il leur

a dit, texto, que le MCO bénéficiera
d’un gros magot ! Il leur a même pro-
mis qu’à partir du 18 du mois, nous
étions au mois de mars, il y aurait du
nouveau. Or, rien n’a bougé dans le
bon sens. Depuis cette dernière pro-
messe, il est vrai que la pandémie de
coronavirus a tout gelé, mais il est tout
aussi vrai qu’administrativement le
premier magistrat de la wilaya n’a
rien fait en ce sens. Il aurait pu faire
accélérer le processus, ou du moins ne
pas le bloquer, d’autant que le MCO
aurait été à l’ordre du jour du conseil
que tiendront les responsables d’Hy-
proc ce mercredi 22 avril (aujour-

d’hui)”, confiera, à ce propos, un ha-
bitué du cabinet de Abdelkader Djel-
laoui. Ce qui expliquerait, en partie,
pourquoi l’engagement solennel de
reprendre plus de 67% des actions de
la SSPA-MCO, signé le 6 janvier 2019
au siège de Sonatrach, à la Cité Dja-
mel, en présence du wali d’Oran de
l’époque, Mouloud Cherifi, n’a pas
encore été concrétisé. Encadrés par
celui qui officiait à ce moment-là en
tant que directeur de la jeunesse et
des sports de la ville, Gharbi Ba-
dreddine, les responsables du Mou-
loudia d’Oran avaient, rappelle-t-on,
signé ce protocole pour officialiser la

cession des deux tiers des actions de
la société sportive par actions qui gère
l’équipe professionnelle du MCO à
Hyproc. Depuis, les actionnaires
Youssef Djebbari, Larbi Abdelilah,
Hafid Belabbès, Habib Benmimoun,
les trois frères Chorfi, Abdallah Ke-
chra, Fethi Fortas, Tayeb Mehiaoui,
Fayçal Haffaf, Belhadj Ahmed dit
Baba, Hassan Kalaïdji, Nacereddine
Bessedjrari et Sofiane Benamar n’ont
jamais revu ce fameux “document”
qui balise le terrain à Hyproc pour la
reprise du MCO. Entre-temps, Ma-
dar a racheté le CRB et l’USMA a eu
Serport.

RACHID BELARBI
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A
près les constructeurs
chinois et le construc-
teur automobile Da-
cia (groupe Renault),
qui ont relancé leur
production dès mi-

avril en cours malgré la poursuite
du confinement lié à la pandémie
de coronavirus, suscitant un 
espoir de reprise de l’activité, c’est
au tour de certaines usines du
groupe français PSA et de Renault
d’annoncer la reprise progressive
de leur activité sans attendre la fin
annoncée du confinement en mai.
Emboîtant le pas à Toyota qui
avait annoncé qu’une majorité des
organisations syndicales avaient ac-
cepté un plan de reprise progres-
sif du site de production de la Ya-
ris, PSA et Renault, qui n’ont pas
encore fixé de date de reprise offi-
cielle, préparent les outils indus-
triels pour mettre en place les
conditions d’un redémarrage. 
À la course comme à la course, le
travail a bel et bien repris dans
l’usine du constructeur automobile
Audi (groupe Volkswagen) en
Hongrie, tandis que Suzuki, 
Mercedes et Opel ont annoncé
l’ouverture prochaine de leurs uni-
tés de production dans ce pays. 
Comme dans toutes ses usines eu-

ropéennes, Audi avait stoppé les
chaînes de montage le 22 mars der-
nier dans son unité de Györ
(Ouest), qui emploie 13 000 per-
sonnes, invoquant l’incertitude de
l’acheminement des pièces et la
baisse des ventes liée à la pandémie
de Covid-19. 
Principale usine automobile du

pays, elle accueille aussi les
marques Suzuki et Mercedes. 
Ainsi et en accord avec la maison
mère Volkswagen, le construc-
teur va d’abord effectuer des tra-
vaux de maintenance et l’adapta-
tion des postes de travail visant à 
assurer la sécurité sanitaire des
personnels. Des écrans en plexiglas

vont être installés. Les salariés
vont devoir respecter la distance
physique nécessaire à la prévention
des contaminations, et les bus
d’acheminement sur le site vont
être désinfectés après chaque tra-
jet. 
Pour sa part, Suzuki a planifié de
rouvrir le 27 avril son usine à 

Esztergom, au nord de Budapest.
De son côté, le géant allemand de
l’automobile Daimler AG entend
rouvrir le 28 avril son usine à
Kecskemet (Sud). 
Quant à Opel (PSA), la direction a
affirmé être prête à rouvrir son site
basé à Szentgotthard (Ouest), sans
toutefois donner de date précise
pour la reprise du travail. Selon
l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA),
“la chute est spectaculaire sur les
quatre principaux marchés, avec un
effondrement de 85,4% en Italie, de
72,2% en France et de 69,3% en Es-
pagne, l’Allemagne limitant un peu
les dégâts (-37,7%)”. Brexit oblige,
l’ACEA établit désormais ses sta-
tistiques pour l’UE hors Royaume-
Uni, en retraitant les chiffres de
2019 afin de permettre les compa-
raisons d’une année sur l’autre. Le
marché britannique est en chute de
44,4%. “Le coronavirus est venu em-
pirer la situation. Avec les 
mesures de confinement décidées
sur la plupart des marchés à partir
d’à peu près la moitié du mois, la
vaste majorité des concessionnaires
européens était fermée pendant la
seconde moitié de mars”, a rappe-
lé l’ACEA dans son point mensuel.

FARID BELGACEM

LE BILAN DU MOIS DE MARS A EFFRAYÉ LES CONSTRUCTEURS 

Industrie automobile : reprise 
progressive pour éviter le chaos

Selon l’ACEA, l’effondrement est spectaculaire sur les quatre principaux marchés, avec une baisse de 85,4% en Italie, 
de 72,2% en France et de 69,3% en Espagne, l’Allemagne limitant un peu les dégâts (-37,7%).

TOYOTA ALGÉRIE

Les activités de l’après-vente maintenues
n Suite à la prorogation 
des mesures de
confinement prises par le
gouvernement, Toyota
Algérie a décidé de
maintenir ses activités du
service après-vente dans
l’ensemble de ses
succursales jusqu’au 2 mai
prochain, avec des heures
d’ouverture limitées à
12h30 min. Pour le
représentant de la firme
japonaise, ces restrictions
visent à limiter les
regroupements en
assurant un service
minimum pour participer
à combattre la propagation
du virus, notamment en
respectant les mesures de
prévention nécessaires.

F. B.

FOCUS
BILAN DU PREMIER TRIMESTRE 2020

Porsche livre plus de 53 100 voitures

TOP-20 DES MEILLEURS VÉHICULES POUR LA FAMILLE EN 2020

Voici le Top-3 du magazine “Parents”

DERNIÈRE MINUTE

COUP DE CŒUR

n Lors des trois
premiers mois de
l’année 2020,
Porsche a livré un
total de 53 125
véhicules à ses
clients dans le
monde, un chiffre
en baisse de 5% en
glissement annuel
en raison de la crise
liée au coronavirus.
Avec 18 417
exemplaires livrés,
le Cayenne est le
modèle le plus
vendu de la
marque. Il est suivi
du Macan, avec 15 547 unités livrées. La
dernière génération de la Porsche 911 suscite
également un fort engouement, avec 8 482
exemplaires livrés au premier trimestre, soit
une hausse de 16% en glissement annuel. 

1 391 exemplaires du Taycan, le premier
modèle Porsche entièrement électrique,
disponible sur le marché depuis la fin 2019,
ont été livrés au premier trimestre.

F. B.

Le magazine Parents a sur-
pris plus d’un en déclinant
un palmarès qui accueille le

segment utilitaire, soit les
meilleurs véhicules pour la famille
pour l’année 2020. “Le magazine
a considéré les évaluations en
matière de sécurité réalisées par
l’institut américain NHTSA (Na-
tional Highway Traffic Safety
Administration). Qui plus est,
l’angle familial de ce Top-20 

nécessite un test avec une exper-
te du siège d’enfant, Abbie Pat-
terson. Cette dernière a fait le
test avec tous les types de sièges
d’appoint pour enfants dans plus
de 50 modèles automobiles”, ré-
vèle ce magazine. Du coup, trois
modèles composent le Top-3
dans le segment des minifour-
gonnettes. “La Kia Sedona repart
avec les honneurs du modèle avec
le meilleur rapport qualité/prix à

cause de son prix plus abordable
dans sa livrée de base”, révèle ce
magazine, qui place, par ailleurs,
la Pacifica Hybride Chrysler dans
le créneau ultra-familial des mi-
nifourgonnettes et la Toyota Sien-
na, également disponible avec
une mécanique hybride. Qui s’y
attendait en ces temps de crise sa-
nitaire ? Surtout pas ceux qui ont
misé l’avenir sur les SUV !

F. B.

RÉPARATION ET PDR



LES FABRIQUES DE CHAUSSURES DE MÉDÉA LOURDEMENT IMPACTÉES  

Plus de 500 petites entreprises
en arrêt d’activité

Asphyxiées financièrement, celles-ci ont été forcées de mettre en congé plus de 10 000 ouvriers.

Les entreprises locales
spécialisées dans la
fabrication de chaus-
sures à Médéa traver-
sent une situation des
plus difficiles, impac-

tées par la pandémie de corona-
virus qui a donné un véritable
coup d’arrêt à leur activité, pous-
sant la plupart d’entre elles à li-
bérer leurs ouvriers. Même s’il
n’est pas possible d’évaluer le
coût économique de la crise sa-
nitaire en termes de manque à ga-
gner, de pertes de chiffre d’affaires
et d’emplois, la plupart d’entre
elles se trouvent dans une position
de  quasi-asphyxie financière. Les
très petites entreprises (TPE), lo-
calisées dans les principales ag-
glomérations de la wilaya, no-
tamment à Médéa, à Berroua-
ghia, à Ksar El-Boukhari, à Béni
Slimane et à Chellalet El-Ad-
haoura, sont les plus éprouvées
par la crise, selon Mohamed Ben-
rekia, président de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI)
Titteri. Pour ce dernier, toutes les
entreprises locales ont été im-
pactées par la crise sanitaire. 
Elles ont été obligées de fermer
leurs portes et de libérer leurs em-
ployés, d’autant plus que ce sont
des entités qui “travaillent sur le
court terme, sans démarche pros-
pective ou de stratégie de crois-
sance”. À titre d’exemple, dira-t-

il, plus de 500 entreprises activant
dans le secteur de la chaussure ont
été forcées de donner congé à plus
de 10 000 ouvriers, dont la majo-
rité est constituée d’une main-
d’œuvre payée à la journée. “Une
situation qui a obligé les proprié-
taires des fabriques de chaussures
à assurer les salaires journaliers à
leurs employés sans contrepartie,
par mesure de solidarité. Mais
cette mesure risque de ne pas se
prolonger plus longtemps, d’autant

plus que rien n’indique que le
mois de Ramadhan de cette année
ne sera pas un mois de fermeture
pour les fabriques de chaussures,
alors qu’en temps normal le mois
sacré est la période la plus favo-
rable à l’activité de fabrication de
chaussures, en prévision de la fête
de l’Aïd.”
Pour le président de la CCI Titteri,
il est impératif que les pouvoirs
publics prennent des mesures ex-
ceptionnelles pour soutenir les en-

treprises économiques afin de
leur permettre de faire face à la
crise, faute de quoi les consé-
quences seront lourdes pour
nombre d’entre elles. 
Car la mise à l’arrêt de l’activité
des entreprises aura pour effet,
outre la forte hausse du chômage,
la disparition de certaines d’entre
elles et des difficultés pour les plus
résilientes à régler leurs dettes et
à payer les frais exigés.

M. EL BEY

Atelier d’une entreprise de fabrication de chaussures.

D
. R

.
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L’Algérie profonde

LES HABITANTS DE DRAÂ EL-MIZAN RENOUENT AVEC LES PRATIQUES TRADITIONNELLES  

Le moulin à grains tourne à plein régime

Alors que beaucoup d’arti-
sans ont fermé boutique
depuis le début de la pro-

pagation de la pandémie de coro-
navirus à Tizi Ouzou, le moulin à
grains de la Cité de l’Indépen-
dance, à Draâ El-Mizan, tourne
plutôt à plein régime. La pénurie
enregistrée sur les produits de
minoterie, notamment la semou-
le, a provoqué une grande ruée sur

ce moulin traditionnel. Dans une
virée sur les lieux, son gérant nous
a appris que l’activité a triplé ces
derniers jours. “Les commandes
ont explosé”, nous dira M. Hacène,
l’aîné de la fratrie Mouchène.
“Cela fait maintenant plus de cin-
quante-cinq ans que cette machi-
ne fonctionne. Certes, avant l’ar-
rivée des produits de minoterie sur
le marché, elle avait fait ses beaux

jours. Mais, avec le temps, nous
n’avons pas assez de clients”, 
explique le père, âgé de plus de 
80 ans, qui était assis à l’entrée de
l’échoppe. Avec l’approche du
mois de Ramadhan, signale-t-il,
c’est le “frik” qui est le plus 
demandé. Il nous a été donné de
relever qu’il y avait beaucoup de
variétés et que tout dépendait de
la qualité des céréales. Selon ce

meunier, les demandes de se-
moule de blé ont également net-
tement augmenté à cause de la pé-
nurie de ce produit de première
nécessité générée par l’épidémie.
“Il y a ceux qui ramènent le blé et
ceux qui achètent la semoule mou-
lue par nos soins. Le prix de la mou-
ture est à 150 DA le double déca-
litre, une unité de mesure d’environ
18 kg. Quant au prix d’un kilo de

semoule, il est toujours fixé à 
100 DA. Solidarité oblige, il n’y a
aucune augmentation des prix”,
poursuit Hacène. Pour ce 
dernier, l’activité ne rapporte pas
beaucoup mais elle permet 
d’assurer la pitance de la famille en
ces temps où la plupart de ses
frères sont au chômage forcé. 

O. GHILÈS

DÉDAIN ET INSOUCIANCE À CONSTANTINE

Prolifération inquiétante des marchés informels

Défiant toutes les mesures de sécurité et les disposi-
tions du confinement destinées à endiguer la pro-
gression de la pandémie de Covid-19 dans la wilaya

de Constantine, les marchands ambulants n’ont pas hési-
té à squatter les abords de la forêt d’El-Baâraouia, trans-
formant le lieu en un immense marché sauvage à ciel ou-
vert. C’est en fait l’un des grands sites forestiers de la wi-
laya de Constantine, situé sur l’axe routier reliant la nou-
velle ville Ali-Mendjeli à la commune d’El-Khroub, qui est
en passe de devenir une véritable décharge devant la pas-
sivité des autorités compétentes. Tout se vend dans ce lieu-
dit, plus connu depuis peu pour être un havre de villégia-
ture et d’oxygénation pour les Constantinois, les sportifs
en particulier. Pour autant, l’endroit ne présente aucune ins-
tallation ou commodité indispensable à l’exercice d’activités
commerciales. Bondé de monde à longueur de journée de-
puis quelque temps, on y trouve pêle-mêle à la lisière de l’as-
phalte, de la vaisselle, des vêtements, des outils de brico-

lage, des fruits et légumes, des détergents et une infinité de
produits à l’origine douteuse. Même les poulets vivants y
sont proposés au kilogramme, à charge pour les revendeurs
de les sacrifier et de les déplumer sur place. Comble de l’iro-
nie, aucun d’entre eux ne se soucie de sa propre hygiène,
encore moins de porter une bavette ou des gants. En l’es-
pace de quelques jours, l’endroit s’est transformé en can-
ton insalubre, dégageant des odeurs nauséabondes, où des
amas d’ordures et de détritus s’amoncellent à perte de vue.
Inciviques, les automobilistes de passage participent au
désordre puisqu’ils n’hésitent pas à s’arrêter de manière in-
tempestive, de marchander à partir de leur véhicule ou en-
core de faire leurs emplettes en stationnant à même la voie
carrossable. Et il va sans dire que la distanciation sociale
perd tout son sens dans l’anarchie indescriptible qui y règne.
“Je m’arrête quotidiennement à cet endroit pour acheter ce
qu’il me faut. Je trouve que les produits exposés, notamment
les fruits et légumes, sont bien meilleurs et que les prix sont

raisonnables, autant donc en profiter”, dira Yacine, un au-
tomobiliste rencontré sur place. Interrogé sur l’installation
de ce marché informel en pleine crise sanitaire dans des
conditions pareilles, un vendeur nous lance : “Nous ne fai-
sons que faciliter la tâche aux citoyens. À la nouvelle ville
Ali-Mendjeli, la plupart des magasins sont fermés, les citoyens
viennent ici pour faire leurs courses parce que nos prix sont
abordables et nos produits sont de meilleure qualité, les fruits
et légumes notamment. La plupart des revendeurs qui sont
ici sont chefs de famille et n’ont d’autres moyens pour sub-
venir à leurs besoins que de recourir à ce commerce au lieu
de faire la mendicité ou voler.” Le cas de Baâraouia n’est hé-
las pas isolé ; plusieurs marchés informels ont vu le jour dans
différents endroits à Constantine, aux abords des routes,
comme c’est le cas dans la daïra d’El-Khroub, à Daksi-Ab-
deslem ou carrément dans les cités, à l’image de la nouvelle
ville Ali-Mendjeli.

INÈS BOUKHALFA

LA POPULATION
CRIE SA DÉTRESSE 

Crise d’eau majeure 
à El-Milia
n Comme c’est souvent le cas, la
population de la ville d’El-Milia est
depuis quelques jours livrée à la
détresse, suite à une perturbation
dans la distribution d’eau. En allant
se plaindre de cette situation, qui ne
cesse de s’aggraver, les citoyens se
retrouvent face aux locaux fermés
de l’ADE. Depuis l’instauration du
confinement, et contrairement aux
dernières mises au point du
gouvernement pour le maintien de
certaines activités, cette entreprise
n’a pas trouvé mieux que de mettre
la clé sous le paillasson. Le comble
est qu’il n’y a aucune voix qui puisse
au moins répondre au téléphone.
“Les multiples appels sont restés sans
suite”, s’indignent des citoyens en
détresse. Sur place, le siège du centre
de l’ADE d’El-Milia est fermé.
Aucune présence d’un quelconque
agent sur les lieux. Pendant ce
temps, de nombreux quartiers de la
ville continuent d’être privés d’eau.
“L’eau, on la voit couler que sur les
trottoirs et sur la voie publique,
jamais dans les robinets”, s’élève-t-
on pour dénoncer ces fuites, qui font
perdre l’essentiel des quantités
d’eau pompées. À la cité Draâ Ouled
Salah, c’est la détresse qui meuble le
quotidien des citoyens dans ce
quartier de la périphérie de la ville,
le plus touché par cette crise. “On ne
trouve plus à qui s’adresser, il n’y a
plus d’eau depuis deux semaines”,
s’inquiète-t-on. En cette période
d’un pénible confinement, instauré
pour faire face à une crise sanitaire
majeure, une autre crise, encore plus
dure à supporter, est venue priver
d’eau des quartiers entiers. Face à
cette contrainte, le citoyen n’a plus
qu’à sortir de son confinement,
braver les interdits, s’exposer à tous
les risques et aller chercher l’eau
ailleurs, loin de son domicile. C’est
ce qu’on déplore dans les quartiers
touchés, et ils sont nombreux, par
cette crise dont les effets sur la
population ne s’atténuent pas. 

AMOR Z.



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441
—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445
—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444
—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis). Tél. : 0665
60 18 71 / 0555 82 96 94 - BR2442
—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

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

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437
—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT+

TERRAINS
—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437
—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

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

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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-

rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine

hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,

caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. 
Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11

—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. 
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. 
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme factu-
rier, magasinier, réception ou
vente, plus de 10 ans d’expérien-
ce, environs d’Alger, Blida ou
Boufarik. Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,
dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1516

Traitement
par des 

substances 
chimiques
-----------------

Bienfaisances

Pronom
-----------------
Relatifs au
bassin, à la

hanche

Munie d’une
poignée

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

contracté

Cliché
-----------------

Ourdit

Drame
nippon

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

Duperie
----------------
Saint de
Bigorre

Lichens
-----------------
Un à Berlin

Revers

Fin 
de soirée

Erreur des
sens

-----------------
Confidente

Pointes
piquantes 
-----------------
Accabler de

dettes

Orient
-----------------

Ville en
Espagne 

Qui 
manifeste de

la gaieté

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

Dans
Habiletés

Affirmation
allemande
-----------------
Carcasse

d’un navire

Faire 
disparaître 

progressive-
ment

-----------------
Vieux do

Quintessence Greffées

Dispositif de
mise en

marche d’un
moteur

Fleuve en
Russie

-----------------
Adage

Costumes de
danseuses
-----------------

Infusion

Via
Grugé

-----------------
Sauveteur

Consonnre
double

-----------------
Possèdent

Rieuses
-----------------

Semblable à
Rivage

Cardinal
-----------------

Patrie
d’Abraham

Missionnaires
-----------------

Wilaya
d’Algérie

Venus au
monde

-----------------
Pièce mobile
d’une serrure

Partie avant
d’un navire
-----------------

Jouet
d’enfant

Comprends
après

réflexion
-----------------
S’enfuir en

courant

Petit poisson
d’eau douce
-----------------
Variété de

pomme

Administre
un stimulant

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

Maladie
contagieuse
de la peau

Demeurer
bouche 
ouverte

-----------------
Lieu 

d’expiation

Perte de la
fortune

Jeune 
apprentie
couturière

Gabardine
----------------
Devinette

sous forme
de dessins

Très
étonné Embellira Organes

de vol

Ville en
Allemagne

Utilisés jadis
pour ranimer

les
personnes
évanouies

Urinera
-----------------
Qui inspire

l’ennui

Habitant
d’un pays de

l’Est

Anneaux de
cordage

-----------------
Qui sont

d’une absur-
dité comique

Possessif 

Arbres 
résineux de
l’ordre des
conifères

Vaste voile
d’avant des

voiliers
-----------------
Fonction

Relatif aux
artères

-----------------
Organe de la

vue

Grand serpent
----------------

Femmes qui
savent se

battre

Obtenu Nébuleux

Fait un choix
-----------------
Symbole de

l’astate 

Assaisonnées
-----------------
Muse de la

poésie

Tentai avec
audace

Ville de
fouilles

Baie du Japon
-----------------

Se dit d’une
couleur jaune

pâle

Pareils
-----------------

Singe
d’Afrique
tropicale

Qui n’est pas
concrète

Prisonnier
-----------------
Étoile très
brillante

Divinité 
féminine

Symbole de
l’étain

Produits de
la féconda-

tion

Juives 
converties

au
christianis-

me

Sur une
borne

-----------------
Tromperai

Salles de
projections

Aiguillons
-----------------

Avares

Fleuve en
Russie

-----------------
Négation

Grugé
-----------------
Terrain plat

et découvert

Licencia
-----------------
Symbole du

lumen

Fuse dans
l’arène

-----------------
Roche

abrasive

Obtint
-----------------
Comprimai

Psychotrope

Symbole du
francium

-----------------
Direction

Conjonction
de 

coordination

Réunion 
d’étoiles

-----------------
Service

gagnant au
tennis

Étêté
-----------------

Enzyme

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

Pièce 
supportant
le soc d’une

charrue

Apporte
-----------------

Numéral

Met la graine
en terre

-----------------
Préfixe de
négation

Copulatif

Provoqua
-----------------

Souveraines

Lac 
américain

Château de
Diane

Primaire
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I - P - U - I - U - E - N - C. Embrasements - Aso. Prolétarisation. Peu - Teams - Aurait. Cités - S - Fr - Idée. Acter - U - Pi - Loess. A - Écervelée - S - T. Abusai - Étirée
- EE. Le - TNT - In - Sol. Reluisant - Co - Sic. Menottée - Ore - To. Dé - Ânées - Animait. Nin - Insecte - Ise. Strient - Berna - Me. Ems - Curatives. Municipalité - A.
Létale - Lo - Râles. Ut - El. Reins - Ré - E. I - Idiots - Obtus. Imitée - Li - Ici - A. Adorations - Tl - I. Stem - Lien - Irréel. U - A - E - N - Ps - Asse. Immigrants - Ag - E.
Use - Dépanneurs. Absorba - Iules - Via. Een - Agi - M - Étang. Ale - Alertées - Lee.
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Solution Sudoku n° 3480

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°7797 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3481 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7796

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Petites fenêtres d’entresol.  II -
Transmission d’un bien à autrui. III - Danseuse - Lettres de
remerciements. IV - Choses indispensables. V - Grivoises - Nickel.
VI - Sport des hautes vagues - Cale - Lombric VII - Infinitif -
Grecque - C’est-à-dire. VIII - Chêne vert d’Amérique du Nord. IX -
Roi burlesque - Tire au clair. X - Grugé - Emploi - Fin de participe.

VERTICALEMENT - 1- Grandiose. 2 - Prophète hébreu - Petit
vautour. 3 - Hyacinthe - Possédé. 4 - Qui ont de l’ardeur au service -
Praséodyme. 5 - Révolution - Mauvais traitements. 6 - Roman de
Sartre - Bugle. 7 - Pages de dictionnaire - Nœud - Fin de messe. 8 -
Refus catégorique - Écrivain français. 9 - Période de l’ère tertiaire -
Défalque. 10 - Étain - Démons marins femelles.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Il est vrai que vous êtes dans l’en-
semble assez apprécié dans vos
échanges avec les autres. Mais ce
n’est pas pour autant que vous devez
trop demander à ceux qui vous en-
tourent.  

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Vous avez tendance à vous montrer
critique. Certes, vous y allez avec
doigté et humour... Mais bon, votre
humour risque de ne pas plaire à tout
le monde.

LION
(23 juillet - 22 août)

Les déplacements, les visites vous
sont favorables. Si vous avez un
rendez-vous important en cette jour-
née, celui-ci sera concluant. On note
aussi une période forte en amour.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Vous pourrez vous attendre à une bel-
le avancée dans vos activités profes-
sionnelles. Si vous êtes à la re-
cherche d’un emploi, vous saurez
vous montrer convainquant dans vos
différentes démarches. 

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Qu’est-ce que vous êtes exigeant en
ce moment ! Vous vous montrez très
perfectionniste. Certes, c’est bien.
Mais bon, vous avez tendance à aller
dans l’excès. 

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Un événement agréable pourrait pi-
menter votre journée. Cela vous ap-
portera un certain dynamisme dans
votre vie personnelle. Vous serez heu-
reux comme un poisson dans l’eau.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

En cherchant bien, vous trouverez la
solution à vos problème et ce, sans
l’aide de personne. Rien ne semble si
compliqué que vous ne le croyez. Ne
prenez aucun engagement important
en cette journée.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Sortez de votre coquille. Vous aurez
tout à y gagner. C’est le bon moment
pour prendre de nouveaux contacts ou
faire passer vos idées autour de vous.
En ce moment, on a plutôt une bon-
ne opinion de vous. 

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Au sein de votre foyer, les préoccu-
pations matérielles prendront de l’im-
portance. Rien ne sert de vous alar-
mer. Adoptez une attitude préventi-
ve ! Parfois, quelques sacrifices sont
nécessaires.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Vous n’avez pas la science infuse.
Alors n’hésitez pas à dialoguer avec
votre entourage. Sur le plan profes-
sionnel, vous saurez vous démarquer.
Vous faites preuve d’initiative.

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

Vous préférez vous isoler afin de
mieux rebondir. Mais si vous conti-
nuez de penser sans arrêt à votre
amour, vous risquez de faire du sur-
place.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Attendez-vous à un petit imprévu au
cours de cette journée. Rassurez-vous,
rien de bien grave. Vous retrouverez
vite vos marques.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi

“Pas de centime en
poche, pas de
douceur en
bouche”.

“Toute médisance
commence par un
peu de vérité”. 

Proverbes juifs 

“Si tu n'es pas
cultivé, sois
intelligent”. 

Proverbe libyen 

“Garde le silence, et
le silence te
gardera”. 

Proverbe corse 

Proverbes
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2190

Culture 
de l’osier

Bouteille de
vin de 9 litres
—————————————
Sodium

Se rapporte à
la vieillesse
—————————————
Vieux do

Poème de huit
vers
—————————————
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—————————————
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Apprêt pour
catir une
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Cœur tendre
—————————————
Consonnes

Possessif
—————————————
Écimées

Nazi
—————————————
Insulaire

Champignon
de couche
—————————————
Répit
—————————————
Tête d’Éaque

Mathématicien
suisse

Béryllium
—————————————
Caché

Interruption
médicale de
grossesse
—————————————
Compartiments

Qui n’a qu’une
tige
—————————————
Coule en
France

Salaire mini-
mum interpro-
fessionnel de
croissance

Ville du Pérou
—————————————
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Article arabe
—————————————
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acerbe
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Danse
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Inflorescence
—————————————
Faseyer
—————————————
Retirer (ph.)
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—————————————
Ville de
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Adresse d’un
site internet
—————————————
À la mode

Sodium
—————————————
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de dédain
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—————————————
Contracté
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—————————————
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—————————————
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Sarah le regarde avant de lancer :
- Nous n’en sommes pas encore là,
mais je ne comprends pas pour-
quoi tu as pris une femme que tu
n’aimes pas.
- En fait, je n’ai pas eu à choisir. La
décision avait été prise par mon
père alors que j’avais à peine 18
ans. Mon père avait un associé
qu’il estimait particulièrement. Ils
avaient travaillé ensemble de
longues années et voulaient ap-
profondir leurs liens en une union
durable. C’était très simple, cet as-
socié avait une fille qui devait
avoir dans les 16 ans à l’époque, et
la demande en mariage a été vite
conclue. Mon père ne cessait de
me répéter que je ne pouvais tom-
ber sur un meilleur choix, et son
associé n’avait même pas consul-
té sa fille. Pour lui les choses de-
vaient se passer ainsi. Nous nous
sommes mariés cinq années plus
tard, sans trop le vouloir.
- Mais pourquoi avoir accepté
d’être le dindon de la farce ?
Farid se tut un moment, puis
pousse un long soupir avant de ré-
pondre.
- Je ne sais pas si tu peux com-
prendre qu’à l’âge que j’avais à
l’époque je ne voyais qu’une cho-
se : la fierté d’être considéré com-
me un homme accompli. Pour

moi, même si le geste de mon père
n’était pas anodin, je pensais que
j’avais de la chance d’être déjà un
adulte accompli, alors que les
jeunes de mon âge étaient encore
considérés comme des enfants. 
- Et ta femme dans tout cela ?
Avait-elle de son côté accepté sans
broncher ?
- Ma femme est fille unique. Elle
était gâtée et ses parents ne lui re-
fusaient rien. Si à cette époque elle
s’était rebiffée, les choses se se-
raient passées autrement. Mais il
se trouve que cette fille à l’époque
était tombée amoureuse de moi au
premier regard.
- Ce qui ne me paraît pas étonnant.
Tu es un très bel homme, Farid.
- Cela ne veut absolument rien
dire. 
- Mais si. La preuve est que tu as
vite conquis le cœur de cette fem-
me.
- Je sais. C’est pour ne pas la bles-
ser aussi que je n’ai pas rejeté ce
mariage. Ah ! l’inconscience de la
jeunesse !
- Il y a un peu d’orgueil aussi là-de-
dans. Le sentiment de se savoir dé-
siré et aimé. 
- Si tu veux, Sarah. Mais cela re-
monte à très loin, et aujourd’hui je
n’arrive plus à me rappeler de

tous les détails, sauf que ce mariage
avait eu lieu. Entre-temps j’avais
terminé mes études et je venais
d’entamer ma vie professionnelle.
Les années sont vite passées. Au
début de notre union, j’ai tenté de
faire contre mauvaise fortune bon
cœur. Nadjette était gentille et
faisait son possible pour m’être
agréable. Mais à la naissance de
notre premier enfant, tout a bas-
culé. Elle me reprochait sans ces-
se mes déplacements et mes ab-
sences fréquentes. Pourtant elle sa-
vait bien que je devais me dépla-
cer et m’absenter pour mon travail
et mes affaires. Dès le début de
notre mariage, je lui ai expliqué
que mon travail n’était pas de
tout repos. Elle paraissait com-
prendre. Je ne revenais jamais
sans un petit cadeau pour elle.
Mais soudain, c’était l’incompré-
hension. Et comme j’étais déjà
vulnérable à tous les changements
qui sont intervenus dans ma vie, le
vase avait vite débordé. Ma femme
prenait en exemple les filles de la
famille et les voisines dont les
maris avaient des horaires de tra-
vail précis. Elle ne voulait rien
savoir d’autre. Nous avons dé-
ménagé pour habiter la grande vil-
le, et j’ai même voulu lui offrir le
confort total en aménageant notre
maison comme il se devait pour
qu’elle ne se sente ni dépaysée ni
délaissée. Mais cela ne changera en
rien son attitude envers moi.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

Vous écrivez des histoires et aimeriez les faire publier. Envoyez-les-nous à l’adresse suivante : libertehistoires@gmail.com. Si après sélection elles retiennent l’attention de la rédaction, elles seront publiées.

43e partie

28e partie

Même s’il est médecin au sein
même de l’hôpital, l’infirmier ne le
laisse pas entrer en salle de réani-
mation. 
- Vous devez attendre ici. L’équi-
pe s’occupera d’elle comme il le
faut.
- Je sais, mais je veux être présent. 
- Non, docteur, dit l’infirmier
avant de fermer les portes. 
Houari et Hadj Ameur attendent
dans le couloir. Le temps semble
s’être suspendu. Houari ne cesse
d’aller et venir. Il ne peut pas tenir
en place. Il ne cesse de regarder sa
montre. 
- Normalement, nous sommes ar-
rivés à temps. Il ne peut pas lui ar-
river malheur. Ce serait injuste.
Hadj Ameur le regarde et lui fait

signe de s’approcher.
- Je me pose des questions, lui dit-
il. Comment savais-tu qu’elle
n’était pas bien ?
- Rahima était venue la voir et elle
m’avait prévenu qu’elle n’était pas
bien, lui confie Houari. Quand j’ai
voulu avoir de ses nouvelles, elle ne
répondait pas à mes appels. 
- Tu as bien fait. Tu lui as sauvé la
vie.
- J’espère que nous ne sommes pas
arrivés trop tard. Elle était très
faible.
- Elle est entre les mains d’Allah.
Mais, mon fils, pourquoi a-t-elle
fait ça ? H’ram… Elle sait que c’est
pêché ? Qu’elle ira droit en enfer
? Elle m’a déçu.
Houari hausse les épaules. 

- H’ram ou pas, elle a attenté à sa
vie. Je ne sais pas ce à quoi elle pen-
sait mais elle devait être désespé-
rée. J’espère qu’elle n’aura pas de
séquelles. 
- Inchallah !
Près d’une heure est passée quand
un infirmier sort. Ils vont l’inter-
roger.
- Salamet, leur dit-il. Elle a eu de
la chance. Elle est revenue de loin.
- Que lui ont-ils fait ?
- Un lavage gastrique. Elle est très
faible. Il la garde sous surveillan-
ce à la réanimation. Elle en sorti-
ra dès que son état sera stable.
- Je voudrais la voir, dit Houari,
alors que l’infirmier lui bloque
l’accès. S’il vous plaît ! Je suis son
fiancé et voici son oncle.
- Enchanté, dit l’infirmier. Je suis
désolé mais le médecin est formel.
Aucune visite, elle a besoin de ré-
cupérer. Mais soyez rassurés, elle
va s’en sortir si Allah le veut.
Il retourne à l’intérieur et ferme les
portes du service. Houari prend le
bras du vieil homme et lui propo-
se de le raccompagner chez lui.

- Puisqu’ils la gardent dans ce
service, nous ne pourrons pas la
voir. Autant rentrer se reposer
un peu, lui dit-il. J’ai conduit des
heures et des heures. Je ne tiens
plus debout…
- Oui. Nous reviendrons demain.

Houari le raccompagne chez lui.
Mais au lieu d’en faire de même,
il retourne à l’hôpital. Il sort sa
blouse blanche et l’enfile. Il n’a pas
le cœur à attendre le lendemain
pour voir Samira…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari panique en lisant le message que lui
a envoyé Rahima. Il appelle son frère et le prévient de
son départ précipité. Il promet de revenir. Samira ne
répond pas au téléphone. Rahima n’est pas du genre
alarmiste. Il arrive en pleine nuit et se voit contraint de
réveiller le vieux couple. Ils frappent longtemps à la
porte. Samira a tenté de se suicider…

Résumé : Farid est pris au piège ; il ne peut
quitter ni sa femme ni ses enfants. Il ne veut pas
mentir à Sarah ni la berner. Il lui avoue que s’il
avait été libre il n’aurait pas hésité à demander sa
main.

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

LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI 
PAR LE CONCERTO KÖLN À MALTE 21H35

Ce programme musical restitue l'ambiance des vidéoclips, pubs, émissions de variétés des
années 1970, 1980, 1990, 2000... Alex Lutz et Bruno Sanches y incarnent tour à tour des
artistes et des présentateurs télé... Ils accueillent dans chaque module un nouvel 
invité, lui aussi grimé.

STEREOTOP : LES IMAGES 
DE DERRIÈRE LA CAMÉRA 21H45

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

021.76.41.97
- Société de distribution
d’Alger (SDA-Sonelgaz) : 

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

- Ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Communauté nationale à

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

28 chaâbane 1441
Mercredi 22  avril 2020
Dohr.............................12h47 
Asr.................................16h30
Maghreb....................19h32
Icha................................20h58

29 chaâbane 1441
Jeudi 23 avril 2020
Fadjr.............................04h29
Chourouk....................06h03
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SIDI BEL-ABBÈS
Immeuble Le Garden
(face au jardin public) 
Tél./Fax : (048) 74 57 96

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

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

BUREAUX RÉGIONAUX

Directeur de Publication par intérim : Hassane OualiLIBERTE

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

n° : 005 00107 4002551530 33 da

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

Au programme : Concerto pour cordes et Continuo en sol mineur RV 156 de Vivaldi - Concer-
to en ré mineur op. 2 n°1, Concerti a quattro da chiesa de dall'Abaco - Concerto n°1 en mi
majeur, op. 8, RV 269, Le Printemps (La Primavera) et Concerto n°2 en sol mineur, op. 8,
RV 315, L'Eté (L'Estate) de Vivaldi - Concerto Grosso n°6 en ré majeur, extrait des 12 Concer-
ti Grossi en sept parties d'après les Leçons de clavecin de Domenico Scarlatti de Avison.

Allie Jones, une ravissante jeune femme, vient tout juste de rompre avec son petit ami Sam, qui la 
trompe. Supportant très mal de devoir vivre à nouveau seule, Allie décide de se lancer à la recherche
d'une colocataire... Après avoir fait passer une annonce, elle rencontre plusieurs candidates, mais 
aucune ne semble lui convenir, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance de la timide Hedy Carlson. Les
deux jeunes femmes semblent s'entendre à merveille... Entre-temps, Allie se réconcilie avec Sam, et
le couple envisage bientôt de se marier.

JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 19H50

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
19H40

Les Men in Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de 
l'Univers. Aujourd'hui, ils s'attaquent à la menace la plus 
importante qu'ils aient jamais rencontrée à ce jour : une taupe au
sein de l'organisation Men in Black.

Notre avis : Un vent de fraîcheur souffle sur la célèbre saga. Exit
le duo Will Smith-Tommy Lee Jones et place à de nouvelles recrues
qui tentent de nous replonger dans l’univers MIB avec pour seul mot
d’ordre : action et humour. 

François Busnel propose chaque semaine, en direct, un magazine qui suit de près 
l'actualité des livres avec, pour seul mot d'ordre, le plaisir de découvrir de nouvelles contrées
littéraires et d'assister à des rencontres entre auteurs, qui s'expriment sur les œuvres de
leurs confrères présents en plateau.



Le HCI, institution
d’Etat, a délivré une
fetwa sur le jeûne
en temps de Covid-

19. Le lendemain, le code pénal
s’est enrichi d’une arme addi-
tionnelle de protection légale des
imams. Plus tôt, la commémora-
tion de “youm el llm” a été l’occa-
sion pour Tebboune de s’enga-
ger à restaurer d’anciennes mos-
quées…en pleine crise financière
et sanitaire.
Dans le système algérien, les di-
rigeants politiques ont toujours
voulu exposer leur souci du reli-
gieux. Avec l’irruption du cou-
rant islamiste dans la vie politique
nationale, à la fin des années 1970
et au début des années 1980, la re-
ligion est devenue un enjeu poli-
ticien, même pour le pouvoir éta-
bli. Depuis, tous les régimes qui se
sont succédé lui ont, tour à tour,
concédé tout ce qu’ils pouvaient
de facilités, histoire de montrer au
courant obscurantiste offensif
leur communauté d’idéal et ain-
si, peut-être, se l’apprivoiser. 
Mais le problème avec l’islam po-
litique, c’est qu’il n’est pas là pour
servir la religion mais pour s’en
servir dans le seul objectif qui le
justifie : la prise de pouvoir. Ce qui-
proquo fait que ces régimes ont
beau étaler leur disponibilité à pro-
mouvoir la foi, il n’ont jamais pu
s’attirer les faveurs des forces is-
lamistes organisées, sinon dans
d’épisodiques alliances tactiques
avec des courants à la marge du
mouvement islamiste de fond.
Boumediene a cru utiliser les is-
lamistes pour contrer les berbé-
ristes dans les universités. Chad-
li, timoré par la subversion armée
du groupe Bouyali, a pensé les ap-
privoiser, ou au moins les contrô-
ler, en leur accordant des agré-
ments de parti. Dos au mur, le pou-
voir sacrifie Chadli pour empêcher
leur victoire électorale, mais conti-
nue d’œuvrer à les réconcilier.

Pour cela, il leur désignera même
un ennemi plus urgent à abattre
qui voudrait attenter à leur exis-
tence : les démocrates “éradica-
teurs”. Plus tard, le régime Boute-
flika, après avoir mis en œuvre la
“réconciliation nationale” qui se ré-
sume en une amnistie des crimes
terroristes, la consacre comme
“constante” d’Etat dans la Consti-
tution de 2016 ! Et pour léguer la
preuve d’un règne au service de la
foi, le président à vie a affecté une
part considérable de la rente à la
construction de la troisième plus
grande mosquée du monde à Al-
ger. Un de ses derniers gestes
symboles fut de surenchérir avec
deux mille passeports “supplé-
mentaires” de hadj !
Le budget de l’Etat pour soutenir
le marketing religieux, partie in-
tégrante du marketing politique.
En terre d’Islam, les maîtres des
lieux se comportent en mission-
naires dans leurs propres pays !
Après la démission de Bouteflika,
le pouvoir de fait, pour contrarier
la revendication populaire de rup-
ture, s’est inventé une nouvelle
identité doctrinale alliant natio-
nalisme (novembrisme) et isla-
misme (badissisme). Ce paradoxe
historique et politique est un bon
signe : il montre que les stratèges
du régime ont détecté un fonds dé-
mocratique dans le hirak et sont
allés tendre la main à son antidote
islamiste. 
Aujourd’hui que la crise épidé-
mique a éloigné le prêche de la vie
sociale, le pouvoir prend toutes
sortes de mesures visant à se
concilier un allié islamiste contra-
rié. Il en a toujours été ainsi dans
notre histoire récente : le pouvoir
se confond inlassablement en dé-
monstrations de soutien au culte
mais, en fait, c’est à l’Islam poli-
tique que son empressement
s’adresse.

M. H.

L’État et la religion :
entre foi et enjeu politique

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE
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nPlus de 200 chauffeurs de taxi de
la ville d’Oran ont organisé, hier
matin, un rassemblement devant
le siège de la wilaya pour s’insur-
ger contre la “situation invivable”
dans laquelle les autorités — plus
encore que le Covid-19, ont-
ils  souligné — les ont mis depuis
près d’un mois et demi. “Non seu-
lement nous n’avons pas le droit de
travailler en raison du coronavirus
mais aucune sorte d’indemnité fi-
nancière n’a été imaginée pour
nous aider à traverser cette crise”,
ont-ils dénoncé en rappelant que
la majorité d’entre eux sont res-
ponsables de familles. “Nous
sommes quasiment sur la paille.
Nous avons dépensé tout ce que
nous avons pu mettre de côté et au-
jourd’hui, nous n’avons plus un sou
pour accueillir le mois de Ramad-
han”, a déploré un taxieur alors
qu'une quête était improvisée pour
venir en aide à un collègue pris
dans de grosses difficultés. 
Les protestataires ont également
dénoncé l’indifférence des autori-
tés, à leur tête le ministère des

Transports, qui ne s’est jamais ex-
primé sur leur situation. Les
taxieurs, qui se sont rassemblés dès
les premières heures de la matinée,
ont insisté sur l’importance d’une
indemnité financière pour com-
penser le préjudice entraîné par un
mois et demi d’arrêt (ils l’esti-
ment à 60 000 DA) et la nécessité
d’une aide pour le mois de 
Ramadhan, ont également appelé
à la réhabilitation de leur profes-
sion minée par les charges. “Beau-
coup imaginent faussement que
nous vivons sur l’or. Nous sommes
contraints de nous acquitter des 
impôts, de la sécurité sociale, la lo-
cation du numéro, la maintenan-
ce du véhicule…”, a énuméré l’un
d’eux pour donner la mesure des

contraintes professionnelles de
cette catégorie de transporteurs.
En fin de matinée — après une
rencontre très peu convaincante
entre leurs délégués et un repré-
sentant de la Direction des trans-
ports — les taxieurs se sont dis-
persés, déterminés à se retrouver
dimanche prochain, début du Ra-
madhan, pour un autre sit-in de
protestation. “Si aucune solution
n’est trouvée, il n’est pas exclu 
que nous durcissions le mouve-
ment par des manifestations ou
même la violation du couvre-feu.
Nous n’avons plus le choix”, 
ont averti les protestataires 
visiblement à bout d’arguments 
et d’idées. 

S. OULD ALI

ILS ONT ORGANISÉ UN RASSEMBLEMENT, HIER, À ORAN

Les chauffeurs de taxi en colère

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
14 morts et 738 blessés
en une semaine  
n Quatorze personnes ont trouvé la mort
et 738 autres ont été blessées dans 626 accidents
de la circulation survenus durant la période du 12
au 18 avril courant à travers le territoire national,
a indiqué, hier, un bilan de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya Sétif avec trois personnes décédées
et 28 autres blessées dans 24 accidents de la
route, précise la même source. APS

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES L’A AFFIRMÉ HIER

“Le gouvernement disposé à prendre
des mesures supplémentaires”  
n Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
souligné hier la disponibilité du gouvernement à prendre des mesures
supplémentaires pour faire face aux effets de la pandémie de
coronavirus, en plus des mesures prises précédemment pour sortir, avec
le moins de dégâts possible, de la crise induite par cette épidémie. Lors
d’une réunion de concertation avec le partenaire social et économique,
au siège de son département ministériel, en vue d’évaluer et contenir
l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur industriel, ainsi que
les mesures prises pour atténuer ses effets, le ministre a estimé que les
propositions du patronat et du partenaire social sont complémentaires
aux mesures du gouvernement “tant basées sur une réalité quotidienne à
laquelle leurs activités font face”, a-t-il expliqué. La pandémie de
coronavirus a mis à nu des défaillances économiques qui seront prises
en charge dans le cadre du plan d’action du gouvernement, en vue de
relancer l’économie nationale pour prévenir les catastrophes
économiques comme conséquences inévitables des catastrophes
naturelles et sanitaires, a indiqué un communiqué du ministère. Les
responsables et représentants d’autres organisations patronales ont
soulevé un ensemble de préoccupations et propositions à même de
préserver la pérennité des entreprises et d’assurer les salaires des
travailleurs, telles la révision des charges sociales des entreprises, les
taxes douanières et les facilitations bancaires. Cette réunion intervient
dans le cadre des concertations au niveau de chaque secteur avec les
organisations patronales, auxquelles a appelé le Premier ministre
Abdelaziz Djerad. APS

SOUK AHRAS  
11 tonnes de viandes avariées saisies  
n Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de la wilaya de
Souk Ahras, ont déjoué une tentative d’inonder le marché local avec plus
de 11 tonnes de viandes rouge et blanche et du poisson impropres à la
consommation, a révélé, hier, le chargé de communication de ce corps de
sécurité. Il a indiqué que cette quantité de viandes était destinée à la
commercialisation durant les premiers jours du mois de ramadan dans les
différents marchés de la wilaya de Souk Ahras, précisant que cette
opération a été concrétisée suite à des informations faisant état d’une
personne entreposant des denrées alimentaires impropres à la
consommation dans une chambre froide située dans son domicile
familial. La même source a souligné, à ce propos, qu’à la faveur du mandat
de perquisition délivré par le procureur de la République près la Cour de
Souk Ahras, 11 tonnes de viandes rouge et blanche, du poisson et des
haricots avariés, ainsi que 800 boîtes de glaces périmées impropres à la
consommation, ont été retrouvés dans le garage de la personne
incriminée. Cette quantité de denrées alimentaires avariées a été saisie et
le mis en cause a été transféré au siège de la police, où un dossier judiciaire
a été élaboré à son encontre en vue de le renvoyer devant le parquet du
tribunal de Souk Ahras. APS

nL'opération de dépôt des comptes sociaux par les
opérateurs économiques auprès du Centre national
du registre du commerce (CNRC) pour l'exercice 2019
a été prorogée “exceptionnellement” jusqu'à la fin du
mois de septembre, a indiqué hier le CNRC dans un
communiqué. “Dans le cadre de la lutte et la pré-
vention contre la pandémie de coronavirus et après
l'instauration du confinement sanitaire, le ministre du

commerce, Kamel Rezig a décidé la prorogation ex-
ceptionnelle du délai de dépôt des comptes sociaux de
l'exercice 2019 jusqu'au 30 septembre au lieu de la date
du 31 juillet prévue initialement”, a précisé la même
source. Le CNRC a également incité les opérateurs
économiques à respecter les conditions d'hygiène édic-
tées par les autorités sanitaires, notamment en ma-
tière de distanciation sociale. APS

COMPTES SOCIAUX DES ENTREPRISES
Le délai de dépôt prorogé à fin septembre 
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