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L’actualité en question

ADAPTÉS À LA QUARANTAINE, LES ALGÉRIENS SE PRÉPARENT À VIVRE UN RAMADHAN “INÉDIT” 

Retour sur un mois de confinement forcé
Ce soir, c’est la nuit du doute. La nuit qui va fixer la date du début du Ramadhan. En cette nuit du doute, 

les Algériens vont boucler 30 jours de confinement en raison du coronavirus. Seront-ils prêts après le 29 avril,
date d’expiration de la troisième période de quarantaine à revivre cette difficile épreuve ? 

Si les Algériens s’étaient montrés
réfractaires  au lendemain de
l’annonce de cette mesure bar-
rière contre le Covid-19, le 22
mars dernier, ils ont fini par s’y
conformer. L’enjeu était de se

protéger pour commencer à se “télé-ba-
tailler”, depuis leur site d’isolement, contre
cet ennemi invisible. L’heure était grave, no-
tamment après l’identification des premiers
foyers de contamination au virus. À partir
du 20 mars, le tableau de suivi de l’évolution
de la pandémie commençait à afficher un bi-
lan inquiétant  ; il s’articulait autour de
deux chiffres pour les décès et trois pour les
contaminés. 
Les dispositifs de prise en charge se sont
multipliés dans les hôpitaux, mais le coro-
navirus continuait à se propager. Quel  ou-
til ou stratégie à adopter pour atténuer la
propagation du virus ? La pandémie frappait
les wilayas l’une après l’autre. Elle s’étendait
à celles limitrophes de Blida d’où a démar-
ré le Covid-19, d’abord, avant de toucher
même les plus éloignées. Mascara comptait
déjà deux cas positifs contaminés par des
proches habitant la ville des Roses. Quatre
jours avant l’entrée en vigueur de la mesu-
re de confinement total pour Blida et par-
tiel pour Alger, les décomptes communiqués
ont frôlé la barre des 17 décès et 201 conta-
minés. 
Des chiffres similaires à ceux annoncés
dans les pays du sud de l’Europe, l’Italie et
l’Espagne, aux premiers jours de l’épidémie.
Sans tarder, les pouvoirs publics ont élabo-
ré une stratégie de riposte basée sur le
confinement de la population à domicile, à
partir du mercredi 25 mars, pour deux wi-
layas, Blida et Alger, compte tenu de leur in-
quiétante situation épidémiologique. Selon
les données sanitaires disponibles, les épi-
démiologues n’excluaient pas l’arrivée d’une
crise sanitaire sans précédent dans ces ré-
gions. Elles étaient considérées comme
“pourvoyeuses du virus” importé de l’étran-
ger. Blida a été mise sous confinement to-
tal.Alger était placée le même jour en confi-
nement partiel, ponctué par un couvre-feu
de 12 heures (19h-7h), et ce, pour une pé-
riode de 10 jours renouvelables. La mesure

de confinement était accompagnée d’autres
mesures restrictives : la fermeture des lieux
recevant du public et des commerces ainsi
que l'arrêt des transports de voyageurs et la
suspension des activités culturelles et des
compétitions sportives. 
Auparavant, les écoles et les universités
avaient été fermées, le jeudi 19 mars. La stra-
tégie de rester confiné chez soi a montré son
efficacité en cassant les chaînes de trans-
mission. Force est de reconnaître que le gou-
vernement a pris des mesures de restriction
plus ou moins en même temps que des pays
du sud de l’Europe qui enregistraient quo-
tidiennement des décès à trois chiffres et des
contaminations à quatre chiffres. L’Algérie
avait atteint, deux jours après l’entrée en vi-
gueur du dispositif de mise en quarantaine,
un bilan global de 302 personnes infectées
et 21 morts, alors que la France qui avait gé-
néralisé le dispositif, une semaine avant, soit
le 17 mars, avait atteint 148 décès et 6 000
contaminations. Le mot d'ordre était lancé.
Le pays s’était totalement mobilisé pour
contenir, du moins dans un premier temps,
l’intensité du virus qui frappe comme un ou-
ragan. Bien avant l’annonce des mesures bar-
rières de protection, les Algériens ont com-
mencé à se murer volontairement chez
eux. Un sentiment de psychose s’était em-

paré d’eux, en découvrant des scènes apo-
calyptiques causées par le Covid-19 en Es-
pagne ou en Italie où des hôpitaux fonc-
tionnaient en situation de saturation. Pour
ne pas saturer les hôpitaux et les services de
réanimation et en l’absence de vaccin, la po-
pulation a adhéré à cet unique moyen effi-
cace pour freiner cette pandémie. Autre bi-
lan alarmant, autre mesure barrière dras-
tique. Pas moins de 9 décès et 132 nouveaux
cas ont été enregistrés le 31 mars. Le gou-
vernement décrète le lendemain une autre
période supplémentaire de confinement
total pour Blida et partiel pour Alger, Bat-
na, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa,
Oran, Boumerdès, El-Oued et Tipasa.  

Le confinement, unique moyen 
de prévention 
La même mesure a été élargie à quatre wi-
layas  : Béjaïa, Aïn Defla, Mostaganem et
Bordj Bou-Arréridj. En revanche, les courbes
graphiques de la pandémie poursuivent, sans
répit, leur ascension. Deux jours plus tard,
la trajectoire des décès et des contaminations
enregistre un autre pic : 47 personnes dé-
cédées et 324 autres contaminées en 48
heures. La généralisation du confinement
partiel a été décidée, à partir du 5 avril, sur
l’ensemble du territoire national (19h-7h) et

le rallongement du volume horaire du
confinement partiel de 15h à 7h pour autres
neuf wilayas : Alger, Batna, Tizi Ouzou, Sé-
tif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès,
El-Oued et Tipasa. Au total, 47 sur 48 wi-
layas sont touchées. À partir du 11 avril, l’ef-
fet des deux prolongations de la mesure
d’isolement sanitaire commence à être ob-
servable. La courbe des décès amorce une
réelle décroissance et celle des contamina-
tions continue à évoluer en dents de scie en
dessous de la barre de 100 cas. Une troisiè-
me trajectoire, des patients rétablis, s’invi-
te dans la carte épidémiologique, notamment
depuis la généralisation du traitement spé-
cifique, la chloroquine. La courbe des gué-
ris part jour après jour en hausse au point
de franchir la barre de 1 000 rétablis. Mal-
gré ces résultats qui dénotent un “mini-ex-
ploit” d’étape de la stratégie adoptée, le
gouvernement décide, samedi 18 avril, de la
reconduction du dispositif de prévention
pour la troisième fois, pour une durée de 10
jours. Autrement dit, un début de Ramad-
han sous confinement, durant au moins les
cinq premiers jours, au cas où les pouvoirs
publics penseraient à assouplir le dispositif,
à partir du 29 avril. 
Pour les observateurs les plus avertis, il est
encore trop tôt pour évoquer un quel-
conque “mini-succès” du modèle de lutte
adopté en Algérie depuis plus d’un mois. En
consultant les bilans correspondant aux
dates de prolongement ou d’extension du
dispositif de prévention, les chiffres aug-
mentaient jour après jours jusqu’à atteindre,
avant-hier, un total de 392 morts et 2 811
porteurs du virus. Pour les épidémiologues,
l’effet du confinement ne peut être obser-
vable avant deux à trois semaines après
chaque date de reconduction du dispositif.
En attendant, le pays continue d’enregistrer
des taux plus bas de contaminations et à dé-
plorer moins de morts. Même si la stratégie
de confinement n’a pas totalement stoppé
l’épidémie, elle a, à tout le moins, contribué
à l’infléchissement de la hausse des nouveaux
cas. La population doit impérativement
rester sur ses gardes et continuer à “télé ba-
tailler” contre le coronavirus. 

HANAFI H.

L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 SE STABILISE 

10 décès et 90 nouveaux cas en 24 heures 

La pandémie de coronavirus continue d’évoluer sur une
courbe “plateau”. La trajectoire des décès poursuit sa
descente. Le graphe des contaminations évolue tou-

jours horizontalement, sous la barre des 100 cas, alors que
la courbe des patients rétablis poursuit sa tendance haus-
sière. Selon le décompte établi hier par le comité scienti-
fique de suivi du Covid-19, le nombre de personnes qui ont
perdu la vie depuis le début de l’épidémie est passé à 402,
en y ajoutant les 10 décédées hier. Le bilan de la contagion
s’élève par contre à 2 910 cas confirmés en y incluant les 90
nouveaux cas. Le décompte des guéris a atteint 1 204 pa-
tients dont les 52 guéris qui ont pu quitter hier l’hôpital. Au
tableau des décès, il y a lieu de relever une augmentation
de deux morts par rapport au bilan enregistré la veille. Ce
décompte reste tout de même un des trois plus faibles en
nombre de décès depuis un mois. La wilaya de Blida, qui
a déploré deux morts supplémentaires, totalise désormais
102 décès. Tandis que les wilayas d’Alger, de Tipasa, de Bordj
Bou-Arréridj, de Béjaïa, d’Oran, de Tizi Ouzou et d’El-Oued
ont recensé un décès chacune. La capitale comptabilise ain-
si 98 victimes. La majorité des décès déclarés hier par l’ins-
tance de suivi de la maladie, est âgée de plus de 60 ans. Dé-
taillant l’état des nouvelles contaminations, le représentant
du ministère de la Santé fera remarquer que le plus grand

nombre de nouveaux cas ont été confirmés dans les wilayas
de Sétif, d’Adrar, de Constantine, d’Oran et de Blida. En fait,
ces dernières ont enregistré hier les plus lourds bilans jour-
naliers. Blida, qui a enregistré 9 cas supplémentaires, a fran-
chi la barre de 701 patients positifs, tandis que le bilan de
la wilaya de Sétif est passé à 131 en y additionnant les 12
cas enregistrés hier. La wilaya d’Adrar comptabilise, quant

à elle, un total de 25 cas. Les wilayas d’Oran et de Constan-
tine, qui ont vu leur bilan augmenter de 7 cas, en comptent
respectivement 175 et 98. L’âge de ces nouveaux porteurs
est situé entre 25 et 60 ans. En revanche la pression sur les
hôpitaux continue à baisser. Le nombre de malades en soins
intensifs est descendu à 28 seulement.

HANAFI H.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ÉVOQUE CETTE ÉVENTUALITÉ

Vers l’allègement du confinement pour la wilaya de Blida
n La décision de déconfinement en Algérie “évoluera en
fonction de la situation”, a indiqué hier le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, dans une déclaration
à l'APS. “ll n'est pas question de déconfiner pour le
moment (le confinement a été rallongé jusqu'au 29 avril),
d'autant que le Ramadhan est un mois de rencontres, de
sorties etc. Cela risque d'affecter tout le travail qui a été
fait jusqu'à présent ayant permis de stabiliser la
situation. Si nous avons des indicateurs qui montrent que
la situation est plus ou moins stabilisée et si nous n'avons
pas de foyers qui réapparaissent, je pense que nous
pourrions amorcer un déconfinement progressif qui
puisse permettre à l'économie de reprendre son souffle, à

la population d'être moins peinée, moins gênée”, a-t-il dit
à l'issue d'une visioconférence sur l'échange
d'expérience africaine concernant le Covid-19. “D'ici le 29
avril, on verra, mais le déconfinement touchera plus la
wilaya de Blida (qui est en confinement total) que les
autres wilayas qui sont en confinement. La décision de
déconfinement ne m'appartient pas” et “évoluera en
fonction de la situation”, a-t-il ajouté, exprimant son
espoir de voir la situation s'améliorer à Blida et que “le
déconfinement pourrait être partiel dans cette wilaya
comme à Alger, car elle présente presque le même
nombre de sujets atteints”.

APS
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Àla question de sa-
voir si on pouvait
légitimement par-
ler d’une “nouvelle
Algérie” et de l’édi-
fication de la dé-

mocratie au moment où les liber-
tés enregistrent, de l’avis de beau-
coup, un recul et des journalistes
sont emprisonnés, le porte-paro-
le de la présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand-Oussaïd
s’est limité à des poncifs, sans
convaincre, a priori. “Il se trouve
que des pratiques auxquelles cer-
tains se sont habitués ne sont pas
adaptées à l’État de droit que nous
sommes en train d’édifier. Il y a un
encouragement de la liberté de la
presse. Il y a 350 médias qui écrivent
et critiquent sans aucun problème.
Nous avons besoin de critique et
d’opposition, mais dans la limite de
la loi, de l’éthique et de la morale
publique. Ceux qui ont été pour-
suivis sont tombés sous le coup de
ces trois limites et ils sont des jus-
ticiables comme tous les citoyens”,
a-t-il dit avant de rappeler l’“en-
gagement” du chef de l’État à res-
pecter la liberté d’expression et de
la presse sans “aucune restriction”.
Hasard du calendrier ou concours
de circonstance, c’est au moment
où il tentait de rassurer sur les in-
tentions de l’Exécutif que RSF pu-
bliait son classement mondial de la
liberté de la presse et dans lequel
l’Algérie arrive à la peu enviable
146e place, loin derrière le Maroc
(133), la Mauritanie (97), la Tuni-
sie (72) et même… la Palestine

(137). Une régression — l’Algérie
ayant perdu cinq places par rap-
port à l’an passé — que l’ONG at-
tribue au climat politique dans
lequel a évolué la presse algérien-
ne ces deux dernières années.
“Dans un contexte politique assez
instable, la liberté de l’information
en Algérie demeure fortement me-
nacée. Les autorités continuent à
verrouiller le paysage médiatique
avec de nombreux procès intentés
contre des journalistes (…)”. “Sous
pression judiciaire, la presse algé-
rienne peine à remplir sa mission”,
relève l’ONG qui estime que la ré-
cente incarcération de son corres-
pondant en Algérie, Khaled Dra-
reni, a montré comment les “au-
torités de certains pays profitaient
de l’épidémie de Covid-19 pour
régler leurs comptes avec le jour-
nalisme indépendant”. Ce constat
de l’ONG, qui tranche singulière-

ment avec les affirmations des au-
torités, intervient dans un contex-
te qui fait encore peser davantage
d’incertitudes sur la liberté d’ex-
pression et par ricochet sur la li-
berté de la presse. 
En effet, quelques jours seulement
après le blocage de certains sites
d’informations, dont Maghreb
Emergent et Radio M, sous pré-
texte d’infraction à la loi sur le fi-
nancement étranger des médias,
puis justifié au motif de “diffama-
tion”, l’arrestation de certain in-
ternautes, un projet d’amende-
ment du code pénal, qui fait d’ores
et déjà grincer des dents parmi les
professionnels des médias et même
des politiques et des acteurs de la

société civile, a été adopté, hier,
avec une curieuse célérité, par le
Parlement. Présenté en Conseil
des ministres comme s’inscrivant
dans le cadre des engagements du
Président, notamment pour ce
qui a trait à la moralisation de la so-
ciété et de l’administration, et à la
rupture définitive avec les pra-
tiques ayant porté atteinte à l’ima-
ge de l’État et à la probité de ses
cadres, “à condition que cela in-
tervienne dans le cadre d’un État
fort et équitable sans aucune am-
biguïté entre la liberté et l’anarchie”,
ce projet de loi dispose, entre
autres, de “criminaliser les actes qui
se sont répandus ces dernières an-
nées au point de menacer la sécu-
rité et la stabilité du pays, notam-
ment la diffusion de fake news
pour porter atteinte à l'ordre et à la
sécurité publics, l'atteinte à la sûreté
de l'État et à l'unité nationale…”. 
Si le ministre de la Communica-
tion, Amar Belhimer, a justifié
l’élaboration du texte par la diffu-
sion récente de certaines infor-
mations relatives au coronavirus,
lesquelles, selon lui, avaient “effrayé
des familles”, d’aucuns se deman-
dent, en effet, si la traque désor-
mais de la fausse information ne
charrie pas des velléités d’étouffe-
ment de certaines voix qui s’ex-
priment sur les réseaux sociaux et
partant sur les sites d’informa-

tion. Car, enfin, faute de transpa-
rence et d’un accès libre à l’infor-
mation, qui peut bien apprécier de
la fausseté d’une information et de
son caractère attentatoire à la “sé-
curité publique, à l’unité nationa-
le et à la sûreté de l’État” ? Faut-il
y voir une volonté des autorités, vi-
siblement dépassées par l’infla-
tion des informations distillées
sur les réseaux sociaux et qui ali-
mentent des fois même les médias,
incommodées par celles relatives à
des institutions sensibles de l’État,
d’accaparer le monopole de la
communication sur la vie pu-
blique ? Après la décision de la Pré-
sidence fin décembre dernier dé-
crétant que “l’information officiel-
le est rendue publique à travers des
communiqués de la présidence de la
République publiés par l’agence
Algérie presse service (APS) et que
toute information rapportée en de-
hors de ce canal est à classer dans
la case de la propagande et de la
désinformation”, il y a tout lieu de
croire que l’on s’achemine vers un
contrôle plus strict de “toute in-
formation” dont on aura jugé qu’el-
le relève d’une “fake news”. 
De quoi réduire davantage le
champ d’expression et par consé-
quent de la presse, déjà fortement
éprouvés par des entraves de di-
verses natures.

KARIM K.

Deux projets de loi,
l’un amendant le code
pénal et l’autre relatif à la

prévention et à la lutte contre
la discrimination et le recours à la
haine, ont été adoptés, hier, lors
d’une plénière restreinte à
l’Assemblée populaire nationale.
La décision de recourir à une telle
procédure a été prise, à la
demande de la commission des
affaires juridiques,
administratives et des libertés de
la première Chambre du
Parlement, en s’appuyant sur
l’article 36 de la loi organique du
25 août 2016 fixant l’organisation
et le fonctionnement de
l’Assemblée et du Conseil de la
nation, ainsi que les
relations fonctionnelles entre les
deux Chambres du Parlement et
le gouvernement. L’article en
question stipule, en effet, que “le
vote avec débat restreint est décidé
par le bureau de l’Assemblée
populaire nationale ou le bureau
du Conseil de la nation, selon le
cas, à la demande du représentant
du gouvernement ou la
commission compétente ou du
délégué des auteurs de la
proposition de loi”. Dans ce cas de
figure, seul le ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati, a
pris la parole pour présenter les

projets de loi en question avant
de passer immédiatement au vote
des députés. Jamais peut-être
dans l’histoire de la confection
des lois en Algérie la procédure
n’a été aussi expéditive, depuis
les instructions données par le
président de la République, en
Conseil des ministres, pour la
préparation des deux projets de
loi jusqu’à leur vote à l’APN, en
passant par leur adoption en
Conseil des ministres. L’on
demeure, en effet, stupéfait
devant ce processus accéléré, sans
arriver à en cerner les raisons.
Surtout que pour beaucoup
d’observateurs, ces deux projets
de loi ne revêtent pas un
caractère urgent pour justifier le
recours à une telle procédure.
Pourquoi cette précipitation à
programmer une séance plénière,
alors que les activités du
Parlement sont gelées depuis la
mi-mars à cause de l’épidémie de
Covid-19 ? Selon nos sources, dans
cette course contre le temps pour
entériner lesdits projets de loi, la
plupart des députés n’ont pas été
informés à temps de la date de la
plénière. Des questions qui vont
rester sans réponse, en l’absence
d’une explication convaincante
de la part des autorités.   

NISSA H.
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L’actualité en question

MÉDIAS ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Le temps des incertitudes
D’aucuns se demandent si la traque de la fausse information, déclenchée par les autorités, ne charrie par des velléités

d’un étouffement des voix qui s’expriment sur les réseaux sociaux et partant sur les sites d’information.

A
rchives. Liberté

Pierre angulaire
L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

L’instauration
d’une
“nouvelle

république” ne peut se
faire sans une presse
forte, libre et
indépendante. Elle doit
être la pierre angulaire
de l’édifice. Point de
démocratie sans la
liberté de la presse.
C’est seulement à cette
condition qu’elle
permet l’émergence
d’une société
démocratique.’’

“

De tout temps, les rapports entre le pouvoir politique et la presse
étaient marqués du sceau de l’hostilité. La défiance est grandis-
sante. Sous le règne de Bouteflika, une guerre totale a été menée

contre les médias. Au pire pour les briser, au mieux pour les forcer à ren-
trer dans la “maison de l’obéissance”. À coup de lois répressives, d’inti-
midations et de pressions économiques, le champ médiatique a été mis
à terre. Dangereusement affaibli et drastiquement appauvri. 
Et pour mieux l’achever, il est enserré dans une anarchie sciemment or-
chestrée. In fine, tout a été fait pour détourner le métier de sa vocation
première. Aujourd’hui, il a presque changé de visage et d’usages. L’Algérie
fait pâle figure dans le classement mondial en matière de liberté de la
presse. Sortir de cette ornière est d’une impérieuse nécessité. La nouvelle
séquence historique ouverte par la révolution du 22 février ne peut s’ac-
commoder d’un tel état. L’instauration d’une “nouvelle république” ne
peut se faire sans une presse forte, libre et indépendante. 
Elle doit être la pierre angulaire de l’édifice. Point de démocratie sans la
liberté de la presse. C’est seulement à cette condition qu’elle permet l’émer-
gence d’une société démocratique. Sans elle, le risque d’une dégénérescence
des autres pouvoirs est certain. S’il appartient, en effet, aux profession-
nels de l’information de redonner de la verve au métier, le réenchanter
à nouveau, il revient au pouvoir politique d’en créer le climat favorable
à la réémergence d’une presse véritablement libre. 
Le chef de l’État Abdemadjid Tebboune réitère ses engagements à res-
pecter la liberté de la presse sans restriction. “Nous avons besoin de la cri-
tique et nous avons besoin de contre-pouvoir”, a encore confirmé son por-
te-parole. Il faut prendre acte. Mais souvent, par le passé, de telles pro-
clamations sont vite contestées par les faits. Tellement échaudés, les jour-
nalistes redoutent que les “engagements” formels ne trouvent leurs pro-
longements dans le réel. Jusque-là, l’approche qui a prévalu chez le pou-
voir politique était de nature répressive et contraignante. Les effets sont
néfastes pour tous. État et société. 
Il y a urgence de changer de logiciel en privilégiant une démarche éman-
cipatrice. Un État fort c’est aussi une presse libre qui malmène et dérange.
Qui critique et qui révèle tout ce qui relève de la vie publique. Faut-il rap-
peler que sans les révélations de la presse, on ne saurait que peu du dé-
sastre de la “gouvernance” de Bouteflika... n

PROJET DE LOI AMENDANT LE CODE PÉNAL 
ET CELUI RELATIF AU DISCOURS DE LA HAINE

Un vote expéditif 
à l’Assemblée nationale
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L’actualité en question

LE CONFINEMENT CHAMBOULE LES HABITUDES QUI ACCOMPAGNENT LE MOIS SACRÉ

Un Ramadhan sans vie
Les Algériens vont vivre, à partir de ce vendredi, un Ramadhan au goût bien particulier. Sans ambiance 

et… sans saveur. Pour cause, la pandémie de coronavirus qui a amené les autorités à prendre des mesures 
de protection pour préserver la santé publique.

Avec le confinement
partiel (15h-7h)
décrété par le gou-
vernement dans
un grand nombre
de wilayas du pays

pour lutter efficacement contre le
Covid-19, les Algériens seront
privés, à leur corps défendant,
des belles soirées ramadhanesques
qui font le charme du mois de jeû-
ne. Pour ne prendre que l’exemple
d’Alger, une ville qui n’a pas de vie
nocturne digne d’une capitale, ce
n’est que durant les nuits ramad-
hanesques que les Algérois veillent
très tard, en se payant des mo-
ments de farniente et de distrac-
tion. Pour cause et contrairement
aux autres mois de l’année, jamais
les grands boulevards et les rues
d’Alger ne sont aussi chatoyants et
bondés que durant le mois de
Ramadhan au grand bonheur des
commerçants qui, trouvent là,
une bonne occasion pour arron-
dir leur chiffre d’affaires. 
Avec cette crise sanitaire et le
confinement, les Algériens seront
privés de cette belle ambiance ra-
madhanesque, chaleureuse et
joyeuse à souhait, et seront obligés
de passer leurs soirées chez eux, en
essayant de les meubler comme ils

peuvent. Autre occupation bien
ramadhanesque mais religieuse
cette fois-ci dont se passeront cet-
te année les Algériens, les gens
pieux bien sûr, ce sont les fameux
tarawih. Avec la fermeture des
mosquées décidée par les autori-
tés, il ne sera plus possible aux fi-

dèles de faire cette prière collecti-
ve. Même s’il regrette le fait que les
fidèles doivent se passer de cette
“pratique religieuse collective
propre à l’Islam de l’Afrique du
Nord”, M. Boumediene, chercheur
en pensée islamique, fait toutefois
contre mauvaise fortune bon

cœur, en trouvant du positif dans
cette contrainte à prier chez eux
que subiront les fidèles. “En priant
chez eux avec les leurs, les fidèles
vont raffermir  les liens fami-
liaux  qui deviendront spirituels
aussi et pas sociaux seulement”, es-
time-t-il. Autre bienfait du confi-

nement aux yeux de M. Boume-
diene : “Certaines tendances reli-
gieuses qui jusqu’ici profitaient du
mois de Ramadhan pour propager
leurs idées n’auront pas, cette an-
née, cette opportunité.” “Sur ce
plan, on est à l’aise cette année”, af-
firme le chercheur qui a tenu à
rappeler que durant la décennie
rouge, les terroristes avaient eux
aussi profité de la mosquée et du
mois de Ramadhan pour faire du
prosélytisme en faveur de leur
action subversive. 
Et justement pour contrer les
charlatans d’ici et du Moyen-
Orient qui propagent un Islam aux
antipodes du nôtre notamment
sur Internet, le ministère des Af-
faires religieuses a décidé d’investir
Youtube et d’autres réseaux so-
ciaux pour vulgariser le vrai Islam,
en comptant sur l’engagement
des savants algériens mais aussi de
l’Arav pour lutter contre ce type de
charlatanisme sur les réseaux so-
ciaux. Ceci dit, M. Boumediene,
n’écarte pas un petit allégement de
l’horaire du début du confine-
ment ; notamment à partir du 29
avril, qui, selon lui, pourrait être
retardé jusqu’à 17 heures, au lieu
de 15 heures actuellement. 

ARAB C.

Sofiane Zitari/Liberté

LE JEÛNE EN PLEIN CONFINEMENT À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Les imams demandent aux fidèles de s’adapter 

HAUSSE DE CAS POSITIFS CES DERNIÈRES 48 HEURES

Constantine, nouvel épicentre de l’épidémie

Cette année, le Ramadhan intervient dans un contex-
te inédit, qui impactera les prières de tarawih et les
ftours en famille ou en groupe. Les mosquées étant

fermées et les déplacements limités, les fidèles devront fai-
re leurs prières à domicile et ne devront pas quitter leur mai-
son. Éviter de circuler et de s’agglutiner dans les marchés
et magasins. Ces dispositions ont pour objectif de protéger
les citoyens du coronavirus et d’éradiquer la maladie dans
le pays. À Bordj Bou-Arréridj, un groupe d’imams a lancé,
en plus de l’appel aux citoyens de rester chez eux, des conseils
aux fidèles pour adapter leur pratique du jeûne, des repas
et des prières, aux contraintes du confinement. “Malgré les
conditions inédites dans lesquelles le mois de Ramadhan de-
vrait se dérouler, cette année, les fidèles ne seront pas dispensés
de la traditionnelle pratique du jeûne”. Celle-ci dépend “in-
trinsèquement et individuellement de chacun là où il se trou-
ve”, précise cheikh Farid Amara, membre du conseil des ou-

lémas et SG du Syndicat national autonome des imams al-
gériens de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, qui invite donc
l’ensemble des fidèles à conserver leurs habitudes des an-
nées passées, en dépit du confinement. “Il existe un certain
nombre de dérogations telles que la maladie, la vieillesse ou
encore la grossesse, qui peuvent justifier une exemption in-
dividuelle”, rappelle-t-il. Pour les prières de tarawih, elles
ne pourront pas avoir lieu dans le cadre collectif habituel,
entre croyants et dans la mosquée. Cheikh Farid rappelle que
ces prières de tarawih sont “fortement conseillées”, mais pas
“obligatoires”. Prenant acte de la fermeture des mosquées
et des salles de prière jusqu’à nouvel ordre, il invite toute-
fois les “familles à accomplir, en groupe et chez soi, les prières
journalières obligatoires ainsi que tarawih”. Concernant, les
ftours collectifs, souvent organisés par les mosquées ou des
associations caritatives, ils ne peuvent, également pas avoir
lieu cette année dans leurs formats habituels, reconnaît Ham-

za Amaouche, un des bénévoles des restos errahma. “De
nombreuses idées alternatives sont d’ores et déjà en cours d’éla-
boration pour que l’esprit de partage de ce mois béni perdure
malgré les difficultés”, rassure un bienfaiteur. “Des repas à
emporter seront livrés et des colis alimentaires seront distri-
bués”, a-t-il précisé. Pour ce qui est des soirées ramada-
nesques, des artistes locaux ont prévu des adaptations sur
les réseaux sociaux. “Je vais produire des sketches et des mo-
nologues que je vais diffuser gratuitement sur les réseaux au
grand public”, dira le comédien Nouari Radjie dit “El Ima-
lak”. Les visites familiales vont être remplacées par des ren-
contres en vidéo sur la Toile. “On se voit et on se parle en
direct. C’est plus sécurisé que le contact physique. En plus on
va éviter de manger beaucoup de sucreries”, dira Safa, une
enseignante universitaire. “C’est dur mais on n’a pas le choix.
On doit s’adapter à la situation”, a-t-elle ajouté.

CHABANE BOUARISSA

En moins de 48 heures, 33 cas positifs
au Covid-19 ont été enregistrés dans
la wilaya de Constantine. Il s’agit en

fait du plus important accroissement du
nombre de malades admis en hospitalisation
au niveau national entre lundi et mardi pas-
sés. Un triste record que les Constantinois
peinent à assumer après le relâchement
constaté ces derniers jours, s’agissant du res-
pect des mesures de distanciation sociale et
de confinement. Des voix se sont pourtant
élevées depuis plus d’une semaine pour aler-
ter sur cet alanguissement craignant que la
capitale de l’est du pays devienne un nou-
veau foyer de coronavirus. Certaines n’ont
pas hésité à appeler à l’instauration du
confinement total dans cette wilaya de-

vant tant d’insouciance et de dédain affichés
par certains, face aux risques de contami-
nation. En effet, l’apparence de cité en ber-
ne qu’offrait le centre-ville de Constantine
dissimulait, jusque-là, des scènes ahuris-
santes qui se déroulent pendant la journée
et même durant la plage horaire du couvre-
feu, dans les agglomérations et quartiers en-
vironnants. Les dénonciations se sont éga-
lement multipliées depuis vendredi passé
après que le pic de 15 nouveaux cas positifs
recensés en 24 heures eût été atteint. Elles
émanaient notamment de citoyens rési-
dents à la nouvelle ville Ali-Mendjeli. Une
méga cité cosmopolite, difficilement contrô-
lable ou même les services de sécurité pei-
nent à faire respecter les dispositions du

confinement partiel. Aussi bien dans les
grandes surfaces commerciales qui y sont
implantées que dans les marchés infor-
mels qui s’y sont installés depuis quelques
jours, le constat est chaotique. Un tohu-bohu
indescriptible où les produits passent de
mains en mains et où s’échangent les acco-
lades et les discussions dans une promiscuité
des plus étroites. Mêmes les enfants ac-
compagnant leurs parents, majoritaire-
ment sans le moindre moyen de protection,
sont de la partie. Des commerces de prêt-à-
porter, de chaussures, de produits cosmé-
tiques et même de joaillerie de fantaisie ont
rouvert leurs portes et ne se soucient guè-
re des interdictions édictées par les dispo-
sitions du confinement alors que les moins

audacieux prennent le soin de recevoir dis-
crètement et par vague leur clientèle. Durant
la nuit, des groupes de jeunes bruyants se
forment aux alentours des immeubles ou
s’emboîtent carrément dans des véhicules
enfumés. Il n’est pas dit que des substances
hallucinogènes n’y sont pas partagées ou à
l’origine d’empoignades violentes signa-
lées qui s’ensuivent. Ce sont autant de
comportements condamnables attisés par la
ruée sur les étals, propre à l’approche du
mois de jeûne. Un Ramadhan qui risque
néanmoins d’être dramatique devant tant de
légèreté et d’imprudence que partagent,
hélas, d’autres localités de Constantine avec
la nouvelle ville Ali-Mendjeli.   

KAMEL GHIMOUZE



nLes habitants de la localité d’Aïn Taya ne
sont pas près d’oublier la journée du 22 avril.
Pour cause, 19 patients admis à l’hôpital de
cette localité de l’est d’Alger sont sortis gué-
ris de la pandémie de coronavirus après leur
prise en charge par le personnel médical et
paramédical. Après leur passage au tunnel
de désinfection, les patients ont été pris en

charge par un bus mobilisé par l’APC
d’Aïn Taya pour les acheminer vers leur do-
micile. S’en sont suivies alors des scènes de
liesse des habitants qui ont rendu un vibrant
hommage aux médecins et aux infirmiers
de cet hôpital qui s’investissent, de jour
comme de nuit, pour endiguer l’épidémie
dans cette région d’Alger.
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n Depuis près d’une se-
maine, une tendance n’a
cessé de se confirmer dans
les rues et les marchés
d’Oran, avec la réouverture
“spontanée” de nombreux
commerces, en dépit des
restrictions toujours d’ac-
tualité et de l’obligation de
gestes barrières qui, du

coup, sont de moins en
moins respectés. Que ce soit
au centre-ville, dans des
quartiers de la périphérie,
des commerces non concer-
nés par les mesures de confi-
nement ont, le plus norma-
lement du monde, rouvert,
notamment le prêt-à-porter
et les marchés de vaisselle,

très prisés à la veille du mois
de Ramadhan. Pour éviter
les sanctions, les commer-
çants ouvrent le rideau à
moitié pour attirer les pas-
sants. 
En outre, des organisations
demandent un allègement
des conditions permettant la
reprise de l’activité.

LA TENDANCE EST À LA HAUSSE À ORAN

Réouverture “spontanée” de certains commerces RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN ESPAGNE ET EN FRANCE 

Deux bateaux dépêchés
à Alicante et à Marseille

n La Compagnie nationa-
le de transport maritime de
voyageurs (ENTMV) va dé-
pêcher, au courant de la se-
maine prochaine, deux ba-
teaux à partir des ports
d’Oran et d’Alger pour ra-
patrier les ressortissants al-
gériens bloqués en Espagne
et en France depuis le 17
mars dernier, date à laquel-
le la communauté euro-

péenne a décidé de fermer
les frontières aériennes et
fluviales pour éviter la pro-
pagation du coronavirus.
Les deux navires devront ra-
patrier quelque 2 600 Algé-
riens à partir des ports
d’Alicante et de Marseille,
en attendant d’autres opé-
rations qui pourraient être
annoncées au début du
mois de mai prochain.

ILS FONT
FI DES MESURES
DE CONFINEMENT
Les clandestins
se substituent
aux taxis

n L’interdiction de circu-
ler imposée aux chauf-
feurs de taxi patentés et
aux autobus dans le cadre
des mesures de protection
contre la pandémie de
Covid-19 a fait la part
belle aux clandestins, à
Annaba. Ils sont en effet
des dizaines à enfreindre
les mesures de distancia-
tion sociale destinées à
lutter contre ce virus, en
proposant leurs services à
une clientèle aussi
inconsciente qu’eux des
risques de contamination.
Ceci au nez et à la barbe
des services de sécurité en
tenue, pourtant nom-
breux tant au centre-ville
que dans les quartiers
périphériques, signalent
des citoyens écœurés par
ces scènes devenues fré-
quentes, en dépit des
règles de confinement
obligatoire.

APRÈS LA SORTIE DE 19 PATIENTS GUÉRIS DU COVID-19

Scènes de liesse devant l’hôpital d’Aïn Taya

ELLE AVAIT SOUTENU L’ALGÉRIE DANS SA LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE

Celina Abdelkader Sarnievitz succombe au coronavirus
n La militante des droits de
l’Homme et des causes des
peuples opprimés, Celina Abdel-
kader Sarnievitz, a succombé au
coronavirus après qu’elle était
en isolement dans une maison
de retraite à Paris, en France.
Née en 1924 à Soloky (Pologne),
cette dame s’est toujours impli-
quée dans la défense des
peuples opprimés, et particuliè-
rement en soutenant résolu-
ment sur le terrain le peuple al-
gérien dans sa lutte pour l’indé-
pendance. Ayant échappé à la
barbarie nazie, Celina Abdelka-
der Sarnievitz a suivi ses études
à Moscou de 1941 à 1945 avant de
s’engager résolument aux côtés
du peuple algérien.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Kouba (Alger)

n Malgré le déploiement des services chargés de réguler la circulation
sur la voie publique, le quartier Jolie-Vue de Kouba (Alger) a connu,
hier, un pic d’embouteillage, à tel point que des automobilistes ont

passé des heures pour sortir de ce point noir de la capitale.
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Inédite, inhabituelle ou encore affligeante, tels sont entre
autres les adjectifs utilisés pour qualifier la situation qui
prévaut à Mascara en cette éprouvante et contraignante

épreuve de confinement somme toute justifié. En effet, ce
concours de circonstance a complètement bouleversé le
quotidien de la population dont une grande partie ne peut
pas ou refuse de s’adapter à ce nouveau train de vie et de
se rendre à l’évidence de la dure réalité à laquelle elle est
confrontée. Néanmoins, force est de constater que certaines
familles ressentent plus durement les effets de ce confine-
ment que d’autres, notamment celles dont les chefs de fa-
mille exercent une profession plus ou moins directement
touchée à l’instar des restaurateurs, des gérants de café, des
commerçants en effets vestimentaires, de chaussures, des
chauffeurs de taxi, des coiffeurs, des exploitants de bains
maures et douches, des bijoutiers etc…
Astreints à cesser d’exercer leurs activités, ces commerçants

se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Si cer-
tains disposent de moyens et d’économies pour faire face
à la situation, d’autres par contre éprouvent des difficul-
tés pour subvenir à leurs besoins, car ils vivent au jour le
jour. Pour combler ce vide, certains professionnels sont
contraints d’exercer clandestinement. 
Ainsi des coiffeurs, des exploitants de bains maures et de
douches adoptent une stratégie de contournement de cet-
te contrainte pour continuer à faire tourner leur commerce.
Ils ouvrent leurs locaux, font rentrer quelques clients, puis
baissent le rideau pour travailler en cachette. Une fois leurs
clients satisfaits, ils les font sortir puis font entrer une se-
conde vague et ainsi de suite. Certains coiffeurs et
coiffeuses, leurs valises contenant leurs outils de travail à
la main, se rendent directement chez les clients pour leur
couper les cheveux. Ils font la tournée à longueur de jour-
née. Mourad, un coiffeur devenu ambulant, raconte : “J’ai

une famille à nourrir et si je ne prends pas ce risque je ne
parviendrai pas à subvenir à mes besoins et à celui de ma
famille d’autant plus que je n’ai pas d’autres ressources et
que je dois payer toutes les charges même si je suis en arrêt
de travail suite au confinement.” Un exploitant de douches
affiche une autre attitude : “Les clients disposent de cabines
individuelles. Donc le risque de rapprochement des clients
est écarté. En plus, nous prenons toutes nos précautions pour
assurer les mesures d’hygiène en nettoyant les cabines
après chaque usage. On nous oblige à travailler au noir et
nous le faisons car nous sommes dans le besoin”, avoue-t-
il.
Ainsi des centaines de professionnels se retrouvent, mal-
gré eux, poussés à travailler clandestinement pour, d’un côté,
poursuivre leur activité et, de l’autre, rentabiliser leur com-
merce parce qu’ayant besoin de ressources.

A. B.
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CONFINEMENT À MASCARA  

Des professionnels exercent dans la clandestinité

ELLE RECOURT À LA VENTE PAR INTERNET

LA VIEILLE LIBRAIRIE DE SOUK-AHRAS
“FERME LIVRES”

Pour maintenir son activité, vu la demande en cette période de confinement, le libraire a trouvé la solution
dans les réseaux sociaux qui lui permettent de rester en contact avec ses clients et satisfaire leurs commandes.

É
rigée en 1889, au cœur de

Souk Ahras, ville fronta-
lière, la librairie dénommée
Maison Bousdira est un
haut lieu d’histoire et de
culture. Elle fait partie de

l’identité de la cité. En traversant les
époques, elle a résisté au temps. À
toutes les épreuves sauf à celle du co-
ronavirus. Cet espace étroit mais vaste
en savoir n’est plus fréquenté depuis
que le maudit virus sévit. Les livres fer-
més et le rideau baissé. 
Au grand dam des habitants qui avaient
pris l’habitude de s’y croiser. Kheïredine
Bousdira, le propriétaire, est quant à lui
navré de devoir rompre avec ce rituel,
même s’il reconnaît que par ces temps
de pandémie, la fermeture des com-
merces jugés non essentiels est une né-
cessité. Pour lui, comme pour ses deux
enfants, Amine et Skander, les temps
sont plutôt difficiles et pas unique-
ment pour des raisons économiques.
“Cet établissement centenaire existe depuis
la création de la ville de Souk-Ahras, il est
reconnu à travers toute la région comme
étant un bastion culturel et nous en sommes
particulièrement fiers. Être obligé de fermer
boutique, aujourd’hui, ne serait-ce que
temporairement, me fait mal”, avoue-t-il.     
“Nous avons, certes, été autorisés à ouvrir
entre 10h et midi, depuis maintenant une
dizaine de jours, avec l’allègement des
conditions de confinement qui ont été fixées
aux commerces et à certaines fonctions li-
bérales, mais cette tranche horaire reste in-
suffisante pour renouer véritablement avec
notre activité. Nos clients traditionnels
sont nombreux, mais ils ne peuvent plus ve-
nir ici comme ils le faisaient fréquemment
avant, étant eux-mêmes confinés chez eux
dans les autres quartiers de la ville. Seuls
ceux qui habitent au centre-ville nous ren-
dent visite pour acheter des livres et des ma-
gazines surtout. Il en est qui font des
achats pour leurs voisins ou leurs proches,

car les gens se remettent à la lecture en ces
moments d’enfermement”, nous confie
ce septuagénaire, bon pied, bon œil. 
Ceci en précisant que bien que sa li-
brairie ne soit pas un lieu de rassem-
blement au sens large du terme, il assure
que ses fils et lui ont pris toutes les pré-
cautions pour faire respecter la distan-
ciation. “Nous portons des masques et des
gants en latex et nous exigeons des visiteurs
qu’ils s’éloignent le plus possible les uns des
autres lorsqu’ils circulent entre les rayons
et au moment d’arriver à la caisse”, affir-
me-t-il. Évoquant le manque à gagner
qu’il a subi depuis le début de la pan-

démie, il affirme qu’il n’a pas encore eu
le temps d’évaluer les pertes, en esti-
mant toutefois qu’elles seront impor-
tantes. “Nous travaillons uniquement sur
nos stocks actuellement, puisque les distri-
buteurs sont eux aussi à l’arrêt. Les éditeurs,
les fournisseurs et les représentants des mes-
sageries, qui avaient l’habitude de se déplacer
depuis Alger et Constantine, notamment,
ne donnent plus signe de vie. S’agissant des
autres articles de papeterie, qui sont aussi
au nombre des activités de la Maison Bous-
dira, c’est vraiment au point mort, avec la
fermeture des établissements scolaires”, se
désole Kheïredine, en nous faisant re-

marquer qu’il ne fait heureusement
pas face à des problèmes de salaire et de
loyer, comme la plupart des autres
commerces. 
Il nous apprend ainsi que son fils Ami-
ne a, quant à lui, trouvé le moyen de pal-
lier le manque à gagner. “Amine, qui est
débrouillard, a eu l’idée de recourir à Internet
pour satisfaire le besoin de lecture du public.
Il partage régulièrement des photos des livres
et des magazines dont nous disposons sur
le réseau Facebook. Il y a eu beaucoup de
commandes  qu’il a honorées en livrant lui-
même ses clients à domicile, en prenant les
précautions de protection d’usage”. À la
question de savoir si les libraires, par
exemple, ont l’intention de formuler des
propositions à même d’atténuer l’im-
pact de la crise sur leur activité, Kheï-
redine Bousdira répondra qu’on peut
déjà penser à une exonération des im-
pôts au titre de l’année 2020 en raison
de la baisse du chiffre d’affaires, pour
ceux, qui, comme lui disposent de leur
propre fonds de commerce. “Pour ce qui
est des libraires qui ont des loyers et des sa-
laires à payer, il faudra que l’État prenne
d’autres mesures d’assistance comme le re-
port des charges fixes. Je suis en train de pen-
ser à la dizaine de petites librairies de la vil-
le qui vivent exclusivement de la vente des
journaux et des magazines et qui ne reçoi-
vent plus leurs quotas quotidiens et heb-
domadaires. Ceci, depuis un mois exacte-
ment, lorsque l’imprimerie de Constantine
a décidé de réduire les tirages et donc les quo-
tas qui revenaient aux libraires et aux bu-
ralistes. Il faut ajouter à cela les dysfonc-
tionnements que connaissent les réseaux de
messagerie, soumis à autorisation et qui ne
livrent plus que les grandes agglomérations,
au détriment des petites villes. Personne n’a
encore fait le point sur les pertes enregistrées
en matière de ventes, mais il est presque cer-
tain que le bilan, à mettre sur le compte du
Covid-19, sera catastrophique pour tous”,
conclut notre interlocuteur.     

A. ALLIA

A
. A

llia/Liberté

Kheïredine Bousdira, le propriétaire de la librairie.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE



Liberté : Le marché pétrolier a fléchi et s’est affaissé
dans un contexte d’incertitudes. Comment en est-on ar-
rivé là ?
Khaled Boukhelifa : Il n’y a pas qu’une seule cause à cela,
mais plutôt une somme de plusieurs facteurs. L’un de ces fac-
teurs était l’hésitation de l’Opep+ à réduire encore plus sa
production, au début de l’année, alors que la pandémie de
Covid 19 progressait dans de nombreux pays. Et, que les cours
de l’or noir continuaient à baisser. Des divergences sont ap-
parues entre des membres de l’alliance notamment en ce
qui concerne la conférence extraordinaire de l’Opep+ pré-
vue, au départ, début mars. Certains pays souhaitaient l’avan-
cer en février. Il a fallu des discussions longues pour apla-
nir les divergences et renforcer les positions communes. La
conférence s’est tenue le 6 mars à Vienne. L’Opep+ voulait,
à l’occasion de ce rendez-vous, diminuer drastiquement sa
production de pétrole, mais, à la surprise générale, le ministre
russe de l’Énergie a déclaré qu’il rejetait cette proposition.
Cet échec a porté un sérieux coup au marché, faisant plon-
ger les prix du pétrole. On s’en souvient, le WTI, baril de ré-
férence aux États-Unis, pour livraison en avril, a chuté de 10,1%,
à 41,28 dollars, un niveau plus vu depuis avril 2016. Se sen-
tant abandonnée par son allié russe, l’Arabie saoudite s’est
lancée dans une guerre des prix, proposant de fortes baisses

de tarifs sur la vente de son brut à des clients en Asie, en Amé-
rique et en Europe. Pendant ce temps, la demande de pétrole
continuait et continue encore à chuter. Un autre facteur clé
réside dans l’insuffisance des installations de stockage. Quand
un producteur n’aura pas assez de moyens pour stocker son
pétrole, il sera obligé de le brader et s’en débarrasser.                            

Comment voyez-vous les perspectives du marché ?
À ce stade, personne ne peut prédire, de manière fiable, com-
ment tout cela va se terminer. La reprise des cours pourrait
prendre du temps. Tout dépend de la durée de cette crise sa-
nitaire et de la capacité de l’Opep et de ses alliés à s’en sor-
tir. La Chine a déjà commencé à faire redémarrer ses ins-
tallations de raffinage, et c’est un bon signe. La consommation
de brut va ainsi reprendre dans ce pays, même si ce dernier
va commencer d’abord par le pétrole en stock. Par ailleurs,
si la pandémie de coronavirus régresse dans d’autres pays
et si le confinement est levé, cela contribuera à faire redé-
marrer l’économie, après avoir subi les effets du confinement.
Du côté des producteurs, il y a nécessité que l’Opep et ses par-
tenaires fassent plus d’efforts en réduisant davantage leur
production. Il faut également associer à l’effort d’autre
producteurs comme les États-Unis, le Brésil, la Norvège…etc.  

Quelles répercussions cette crise pétrolière aura-t-elle sur
l’Algérie ? 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a exprimé, il y a

quelques semaines, ses craintes d’impacts économiques et
sociaux majeurs pour les pays producteurs de pétrole, en par-
ticulier les plus vulnérables, dans le contexte de la crise ac-
tuelle. Elle a estimé que si les conditions de marché actuelles
persistent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz chuteront
de 50% à 85% en 2020, atteignant leur plus bas niveau en
plus de 20 ans. Évidemment, si les cours de l’or noir ne se re-
dressent pas, les conséquences seront désastreuses sur
notre économie.
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L’actualité en question 

L’Algérie, membre de
l’Opep, et qui en assu-
me la présidence en
2020, le Nigeria, le Ve-
nezuela, l’Irak, le Ka-
zakhstan et l’Azer-

baïdjan ont organisé mardi, une té-
léconférence pour discuter de la si-
tuation du marché pétrolier, met-
tant en relief les raisons et les
conséquences de la chute des prix
du pétrole sur les marchés améri-
cains, selon l’agence Reuters. Les
ministres des six pays ont propo-
sé, lors d’un échange de vues sur le
sujet, de mettre en œuvre immé-
diatement les meures de baisse
de production, décidées à la faveur
de la conférence extraordinaire
de l’Opep+, tenue le 12 avril der-
nier, plutôt que d’attendre le 1er

mai, date à laquelle devraient en-
trer en vigueur ces décisions. Mais
la téléconférence s’est terminée
en queue de poisson, se clôturant
sans aucune mesure concrète. Le

ministre irakien du Pétrole, Tha-
mer Ghadhban, cité par l’agence
britannique, a indiqué que l’Opep+
pourrait élaborer des mesures sup-
plémentaires pour résorber le sur-
plus de pétrole et que la prise de
nouvelles décisions dépend de
l’évolution du marché mondial et
du niveau de conformité à l’accord

de limitation de la production
conclu le 12 avril. Le ministre rus-
se de l’Énergie, qui n’a pas participé
à la téléconférence, a déclaré qu’il
ne faut pas “dramatiser” la situa-
tion, soulignant que les pays de
l’Opep et leurs alliés, dont Moscou,
“surveillent attentivement la si-
tuation et ont tous les moyens de ré-

agir, le cas échéant”. Quant à la par-
ticipation de l’Arabie saoudite,
chef de file de l’Opep et premier
exportateur mondial, elle n’a pas
été confirmée. Toutefois, des
sources du Wall Street Journal in-
diquent que le royaume saoudien
“pourrait réduire ses extractions de
brut dans l’immédiat”. Mais, la
décision définitive dépend de plu-
sieurs facteurs. L’Arabie saoudite
ainsi que d’autres membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole “pourraient com-
mencer à réduire leur extraction de
brut avant le délai prévu par le nou-
vel accord de l’Opep+”, écrit le
Wall Street Journal, se référant à
ses propres sources au sein du
secteur pétrolier. Le 12 avril, l’al-
liance en question avait conclu
un accord pour réduire la pro-
duction de 9,7 millions de barils
par jour, la plus importante cou-
pe jamais réalisée et destinée à sou-
tenir un marché pétrolier en chu-

te libre. Des producteurs n’ap-
partenant pas à cette alliance se
sont engagés quant à eux à rédui-
re leur production de 3,7 millions
de barils par jour supplémentaires.
Le marché pétrolier s’effondre de-
puis plusieurs semaines en rai-
son des restrictions de déplace-
ment qui ont été adoptées dans de
nombreux pays et de la paralysie
des économies provoquée par la
pandémie de coronavirus. Cela a
fait fondre la demande de brut. Le
prix du baril de pétrole nord-
américain a connu une dégringo-
lade historique lundi dernier, pas-
sant dans le négatif. La détériora-
tion des prix de l’or noir a plongé
les pays producteurs de pétrole
dans l’abîme, rendant leur pro-
duction non rentable. L’Opep,
dont la part de production repré-
sente 42% du volume global de pé-
trole brut dans le monde, assiste,
impuissante, à ce désastre. 

YOUCEF SALAMI

LE MARCHÉ PÉTROLIER RESTE DANS LE ROUGE

L’Opep+ veut agir avant le 1er mai
Six pays producteurs, dont l’Algérie, proposent de mettre en œuvre immédiatement les mesures de baisse

de production plutôt que d’attendre le 1er mai, date de leur entrée en vigueur.

KHALED BOUKHELIFA, ANCIEN CADRE SUPÉRIEUR ET EXPERT EN ÉNERGIE

“La reprise des cours pourrait prendre du temps”

L’Association générale des entrepre-
neurs algériens (Agea) demande une
amnistie générale fiscale et parafisca-

le pour les années 2019 et 2020. Dans un do-
cument remis au ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, l’association pa-
tronale laisse entendre que l’année 2019 a été
une année blanche pour les entreprises du
secteur du bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique (BTPH). L’Agea fait réfé-
rence à “la paralysie décisionnelle des pou-
voirs publics, au regard de l’instabilité poli-
tique et du quasi-chaos dans lequel était plon-
gé le pays”. La pandémie de coronavirus qui
sévit cette année, dans notre pays, a aggra-
vé encore plus la situation déjà très fragile
des entreprises du BTPH. En mars dernier,
le président de l’Agea a indiqué qu’entre

20 000 et 25 000 sociétés du BTPH sont à
l’arrêt technique. 150 000 à 200 000 tra-
vailleurs ont été mis au chômage, a déplo-
ré Mouloud Kheloufi. Dans son document
l’Agea évoque une réunion qui s’est tenue
le 18 avril 2020, au siège du ministère de
l’Habitat. L’association patronale a propo-
sé, lors de cette réunion, l’annulation des pé-
nalités de retard, notamment “pour les en-
treprises qui ont des avenants non payés et
non régularisés”. Elle revendique égale-
ment des créances des entreprises qui ont
participé à la réalisation des programmes
Cnep Immo. L’Agea propose, également de
récupérer les entreprises qui ont fait failli-
te et qui sont à l’arrêt depuis les années 2015
et 2016. “Ces entreprises ont contribué à l’es-
sor économique national et réalisé des bé-

néfices, mais n'ont pas pu poursuivre l'acti-
vité en raison de la crise économique, du
manque de projets et de la chute de la com-
mande publique”. L’Association générale des
entrepreneurs algériens suggère de réattri-
buer à ces entreprises le dernier certificat de
qualification et de classification profes-
sionnel qu’elles ont acquis auparavant, sans
introduction de nouveau dossier afin que les
sociétés concernées ne perdent pas leur an-
cienneté professionnelle. Sur un autre plan,
l’Agea veut que les ordres de service d'arrêt
des travaux soient notifiés par écrit et non
verbalement, “afin que les entreprises ne
soient pas tenues responsables en cas de chan-
gement de responsable”. Devant la situation
exceptionnelle que vit le pays, induite par
l’épidémie de Covid-19, l’Agea a appelé les

entreprises algériennes, en général, et celles
du BTPH, en particulier, les fabricants de
matériaux de construction et des services,
à libérer leurs employés et ouvriers, pour une
période d’au moins 15 jours, en maintenant
leurs salaires, et ce, dans le but de préserver
leur santé et celle du reste de la population.
L’organisation patronale a demandé égale-
ment la tenue d’une tripartite ou d’une bi-
partite pour examiner “les voies et moyens
pour relancer l’économie du pays”. L’orga-
nisation patronale propose de mettre en pla-
ce des outils de contrôle et de suivi “très ri-
goureux à l’échelle nationale mais surtout à
l’échelle locale, pour que les résolutions et les
décisions prises lors des tripartites soient ap-
pliquées sur le terrain”. 

MEZIANE RABHI

ENTREPRISES DU BTPH

L’Agea demande une amnistie fiscale et parafiscale

Propos recueillis par : YOUCEF SALAMI

D. R.

La situation du marché pétrolier inquiète les membres de l’Opep.

D. R.



Le bureau fédéral de la
FAF se réunira la se-
maine prochaine lors
de sa réunion statutai-
re prévue chaque mois.
Parmi les points à

l’ordre du jour, l’examen des tra-
vaux du comité de travail et de sui-
vi pour la gestion de l’après-crise de
la pandémie de coronavirus. 
Ce comité, qui a déjà rendu pu-
bliques ses premières recomman-
dations en matière de reprise des
compétitions, de la question des sa-
laires des joueurs et des membres
des différents staffs durant la pé-
riode de l’arrêt des championnats,
des contrats des joueurs et du
mercato, devrait faire le point sur
les échos reçus de la part des clubs,
notamment en ce qui concerne
les négociations à l’amiable. 
Il est attendu aussi que la cellule de
veille pour la reprise des cham-
pionnats fasse ses premières pro-
positions à la lumière des derniers
développements de la pandémie.
Selon une source digne de foi, on
apprend qu’en attendant de fixer
une probable date de reprise (sans
doute au mois de juin, soit après
l’Aïd El-Fitr), le bureau fédéral a
déjà sur la table la proposition
d’arrêter pour l’exercice 2019-2020
les championnats des jeunes caté-
gories, masculine et féminine, 

ainsi que les compétitions de 
football en salle. 
Seuls les matchs des coupes d’Al-
gérie pourraient être maintenus,
précise notre source. 
Il faut rappeler que sans attendre
les orientations générales du bu-
reau fédéral de la FAF, la Ligue de
football de la wilaya d'Alger a pris

la décision radicale de mettre fin
aux championnats des jeunes ca-
tégories dans cette circonscrip-
tion. “Dans la grande préoccupation
du bien-être et de la santé des
jeunes joueurs en ce temps de pan-
démie de coronavirus (Covid-19) et
connaissant les difficultés des clubs
à retenir leurs joueurs des catégories

de jeunes à leur service à tout mo-
ment, la Ligue décide de mettre fin
au championnat des catégories de
jeunes (U15, U17 et U19) pour la
saison sportive 2019-2020”, avait
annoncé la Ligue d’Alger dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel.

SAMIR LAMARI 

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF LA SEMAINE PROCHAINE 

Fin des championnats des jeunes
catégories, féminin et en salle

Seuls les matchs des coupes d’Algérie pourraient être maintenus. 

D
. R

. 
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Sport

CRISE DU CORONAVIRUS

La FIFA décide 
d’un nouveau
fonds d’aide
n La Fédération algérienne
de football (FAF) a annoncé
dans un communiqué que la
FIFA a décidé d’un nouveau
fonds d’aide et
d’accompagnement pour le
football durant cette période
de pandémie de coronavirus
(Covid-19). “La FIFA a décidé
de créer, comme premières
mesures, un fonds d’aide lié
au Covid-19 et une libération
de la quote-part relative au
programme Forward 2.0 avant
les délais impartis”, a indiqué
la FAF sur son site officiel.
Cette décision intervient à la
suite d’une réunion tenue
mardi, par Skype, entre les
présidents des fédérations de
l’UNAF (Algérie, Tunisie,
Maroc, Égypte et Libye) et le
directeur régional de la
division Associations de la
FIFA pour l’Afrique et les
Caraïbes, Véron Mosengo-
Omba, et le secrétaire général
adjoint Mattias Grafstrom.
“Aussi, la FIFA va annoncer de
nouvelles mesures et
instructions en direction des
associations membres afin de
faire face à cette situation”,
conclut l'instance. Le
président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, a exposé
sur la situation sanitaire en
Algérie, chiffres à l’appui, et
celle du football depuis l’arrêt
des compétitions. Lors de
cette réunion, plusieurs sujets
ont été débattus, notamment
l’aspect financier et l’impact
de la crise du coronavirus sur
les clubs et les fédérations.
Les représentants de la FIFA
ont tenu à rappeler les
décisions prises par l’instance
internationale du football et
les orientations de son
président Gianni Infantino
pour une sortie de crise et la
prise en charge de toutes les
problématiques, dont celles
juridiques, liées aux contrats
des joueurs. Il a été rappelé
également le principe de
laisser la latitude à chaque
association de prendre les
mesures nécessaires,
notamment en ce qui
concerne le retour progressif
à l’activité et à la compétition
footballistique, en fonction
des données sanitaires et des
décisions qui seront prises
par le gouvernement de
chaque pays. Enfin, les
représentants de l’instance
faitière ont informé les
présidents des fédérations
que de nouvelles décisions
seront prises dans les
prochains jours et seront
portées à ces dernières, leur
permettant ainsi de faire face
à cette crise sans précédent.

LES SPÉCIALISTES LE SUGGÈRENT

“Les joueurs ne doivent pas se contenter d’un entraînement chez eux”

Cela fait plus d’un mois que le cham-
pionnat national est à l’arrêt en 
raison de la crise du Covid-19. Depuis

la décision de la suspension de toutes les
compétitions, les joueurs des clubs de Ligue1
sont appelés à s’entraîner seuls pour main-
tenir leur forme physique en prévision
d’une éventuelle reprise du championnat. Un
travail qui reste insuffisant pour un joueur
professionnel, selon les spécialistes en la ma-
tière. “C’est insuffisant pour un joueur pro-
fessionnel de se contenter d’un simple travail
individuel, effectué de surcroît chez lui. Je par-
le des joueurs algériens du championnat

national, et je ne compare pas avec les
grands athlètes européens qui possèdent tout
le matériel nécessaire chez eux. Il est conseillé
à nos joueurs de sortir (seuls, au niveau des
forêts par exemple) tous les matins et d’aller
courir et effectuer des séances d’oxygénation”,
suggère le préparateur physique Nadir
Sayah. “Mis à part la région de Blida qui su-
bit un confinement total, dans les autres ré-
gions il y a cette possibilité de sortir la mati-
née avant les heures de confinement et assu-
rer une bonne séance d’entraînement, seul
bien évidemment. Ce sera beaucoup plus 
bénéfique pour les joueurs au lieu de se

contenter d’un travail chez eux”, fait savoir
l’ex-préparateur physique du MC Alger et de
l’USM Alger. Cependant, même si cela 
demeure encore interdit chez nous, notre 
interlocuteur cite en exemple l’Allemagne :
“Il faut prendre l’exemple de l’Allemagne qui
a autorisé la reprise du travail collectif pour
les clubs de l’élite, tout en faisant respecter la
distance de sécurité et les conditions de pré-
caution, car rien n’est aussi efficace que le tra-
vail en groupe assisté par tout un staff tech-
nique.” Alors que l’hypothèse de l’année
blanche est pratiquement bannie, on est 
encore dans la phase de la réflexion au 

niveau des responsables du championnat na-
tional, pour assurer une reprise adéquate
pour ce qui reste de la saison 2019-2020, ce
qui imposera forcément une période de pré-
paration pour les clubs avant la reprise de la
compétition. “On ne sait pas comment va être
la suite du championnat, mais les clubs ont
besoin d’une période de préparation, même
courte, pour rattraper le retard physique 
engendré par l’arrêt total de la compétition.
Il faut savoir que cette période a duré long-
temps, plus même que la trêve hivernale ou
les vacances d’été”, explique Nadir Sayah. 

AHMED IFTICEN

ALORS QUE L’USMA S’ATTELLE AU RECRUTEMENT POUR LA SAISON PROCHAINE 

Zeghdoud : “Un championnat
sans public n’a pas de charme”  

Las de cette situation interminable en rai-
son de la propagation du coronavirus,
l’entraîneur de l’USM Alger, Mounir

Zeghdoud, s’impatiente quant à une reprise pos-
sible des entraînements collectifs, en attendant
les compétitions officielles. “On s’ennuie et le
temps passe lentement. Nous essayons de nous
ccuper à notre manière et de combler le vide. Le
travail me manque cruellement. La situation est
dramatique avec ce confinement pourtant né-
cessaire pour la sortie de cette crise sanitaire”,
martèle Mounir Zeghdoud dans une déclara-
tion à Liberté. L’ex-international algérien s’at-
tend à une reprise progressive des entraîne-
ments. “Il existe certaines indications qui an-
noncent un retour à la normale dans quelques
semaines. Mais rien n’est sûr. Nous devons at-

tendre les décisions des instances compétentes et
concernées. La reprise des entraînements sera un
début avant l’entame de la compétition”, fait sa-
voir Zeghdoud, fermement opposé à une reprise
des compétitions sans la présence du public.
“Un championnat sans public n’a ni charme ni
attrait. La présence du public dans les gradins
est un stimulant pour les joueurs. Le football est
un spectacle tout d’abord et un spectacle sans pu-
blic perdra son cachet. C’est essentiel à mon avis”,
fait-il savoir. “Maintenant nous sommes vrai-
ment dans le dur. Si nous voulons achever cet-
te saison par de telles mesures, nous n’avons pas
le choix car c’est la vie des personnes qui est en
jeu. Le championnat de cette année est à mettre
aux oubliettes, et c’est valable pour l’ensemble
des compétitions sportives à travers le monde”,

indique Zeghdoud. Ce dernier verra son contrat
prendre fin à la fin du championnat, comme
cela a été décidé lors de son installation par le
groupe Serport. 
Mais cela ne l’a pas empêché d’entamer une ré-
flexion par rapport à la saison prochaine, no-
tamment sur le plan recrutement et départs. “J’ai
déjà entamé un travail dans ce sens. Je ne me
tourne pas les pouces car un entraîneur doit ré-
fléchir à tout. Je suis en train d’étudier minu-
tieusement les insuffisances de l’équipe et les
postes à pourvoir afin de renforcer davantage
tous les compartiments de l’équipe. L’USMA a
beaucoup souffert. Nous allons ensemble tenter
de terminer la saison sur une bonne note”, fait
savoir Zeghdoud.

NAZIM T.



CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE

Les festivals et fêtes 
de village compromis à Tizi Ouzou

Parmi les activités qui risquent d’être annulées, la 17e édition du festival Raconte-Arts, 
prévue du 18 au 25 juillet prochain, au village Aït Aïssi (commune de Yakouren).

Plusieurs villages de Kabylie,
qui abritent chaque été de
nombreuses manifestations
culturelles, que ce soit des
fêtes ou des festivals autour
du patrimoine local, ne

montrent, cette année, aucun engoue-
ment pour les préparatifs des festivités.
Les associations culturelles et les comi-
tés de village sont, depuis plusieurs se-
maines, occupés dans des actions col-
lectives de solidarité et de lutte contre
la propagation de l’épidémie de coro-
navirus.  Alors que les préparatifs de ces
manifestations culturelles devraient,
déjà en ce moment, atteindre leur vitesse
de croisière, comme à l’accoutumée, les
villageois sont, depuis plusieurs se-
maines, soumis à un confinement total
avec, comme priorité essentielle, la pro-
tection des concitoyens de toute conta-
mination. Ils sont environ une trentai-
ne de villages, à travers leurs associa-
tions, à organiser habituellement ces
rendez-vous annuels à travers la Kaby-
lie. Des rendez-vous durant lesquels les
organisateurs qui ne manquent pas
d’imagination transforment leurs cités
en épicentres d’attractions multiples.

Des milliers de visiteurs venant des
différentes wilayas d’Algérie s’y rendent
pour partager ou participer à l’anima-
tion qui se déploie pendant la durée des
fêtes et festivals. Une occasion dont le
monde associatif profite pour faire
connaître les richesses culturelles, iden-
titaires, culinaires et artistiques de leurs
localités et surtout faire sortir leurs ré-
gions de leur torpeur. Autant de belles
choses qui semblent déjà compromises
pour cet été. Le premier couac vient
d’être enregistré au village de Tabourt
Ath Ghobri, avec l’annulation de la
septième édition de la fête de l’olive pré-
vue pour la fin du mois de mars dernier.
Raconte-Arts, avec la 17e édition de son
festival international prévue du 18 au 25
juillet prochain au village Aït Aïssi
(commune de Yakouren), n’aura pro-
bablement pas lieu, surtout avec la fer-
meture des frontières de tous les pays et
des consulats pour l’attribution des vi-
sas aux nombreux participants étran-
gers. Contacté par nos soins, Hassan
Metref, président de Raconte-Arts,
nous a informés qu’il gardait encore l’es-
poir de tenir, en temps et lieu, son fes-
tival. Les responsables des villages Aït

Aïssi et de Yakouren espéraient aussi
voir l’épidémie de Covid-19 s’estomper
pour poursuivre les préparatifs. Rien
n’est sûr !  D’autres manifestations qui
se déroulent dans la daïra de Bouze-
guène semblent, à première vue, com-
promises, à l’image des fêtes de la for-
ge du village Ihitoussène, du burnous de
Houra, de la figue de barbarie de Sahel,
du miel et de l’abeille du village Ahrik,
de la figue de Lemsela, de la robe
d’Ihemziene, des herbes médicinales de
Mezeguène. D’autres rendez-vous pré-
vus dans plusieurs contrées de Kabylie
risquent également de ne pas avoir
lieu, à l’image des festivals de la poterie
de Mâatkas, du tapis d’Ath Hichem, du
bijou d’Ath Yenni, de la cerise de Lar-
bâa Nath Irathen, etc.  Toutes ces ré-
gions de Kabylie risqueraient d’en pâ-
tir dans divers secteurs si ces manifes-
tations venaient à être annulées, car ces
festivals suscitent aussi un impact éco-
nomique et social avéré, puisque les par-
ticipants profitent généralement de ces
rendez-vous pour vendre leurs pro-
duits et débattre des difficultés liées à
l’exercice de leurs activités.

KAMEL NATH OUKACI 

“JE VAIS TOUT RACONTER À DIEU” PROJETÉ AU FESTIVAL “VUES D’AFRIQUE” DE MONTRÉAL

Quand la violence islamiste soulève des questions existentielles

Au milieu d’un crépitement
de balles et des cris “Allah Ak-
bar”, le soldat se trouve com-

me perdu et tenaillé par la peur. Le
militaire n’a pas eu le temps de
prendre soin d’une plante qu’il arrose
chaque matin avec le peu d’eau dont
il dispose dans cette contrée algé-
rienne gagnée par le stress hydrique
en pleine décennie noire. Il sera vite
“braqué” par un terroriste à la bar-
be hirsute. Mais celui-ci se trouve à

court de munitions. S’ensuit alors un
duel qui a permis au soldat de
prendre le dessus. L’islamiste armé,
maintenant désarmé, fait semblant
de répondre à l’appel à la prière dif-
fusé à forts décibels. Faute d’eau, il
entame le cérémonial avec “tay-
moum”, cette façon de faire ses
ablutions avec une pierre. Le soldat
se met lui aussi à prier. Devant eux,
un autre militaire blessé lors de l’ac-
crochage assiste au spectacle. Lorsque
le terroriste remarque que le militaire
l’accompagne dans sa prière, il re-
prend son arme et la pointe sur le mi-

litaire plongé dans sa méditation.
Coup de chance, le soldat a gardé sur
lui la seule balle encore non utilisée.
C’est ce spectacle fait de sang et de bi-
goterie religieuse qui s’offre au mi-
litaire qui gît dans un coin. Entre
deux chahada, il baragouine cette
promesse lourde de sens : “Je vais
tout raconter à Dieu.” Le court mé-
trage de Mohamed Abdallah nous re-
plonge dans le feu de la décennie noi-
re qu’il restitue avec des images sans
dialogues pour dire la douleur de cet-
te séquence de notre histoire récen-
te. Un autre court métrage algérien

a été projeté à l’ouverture du festival.
Il s’agit du film de Foued Mansour,
Le Chant d’Ahmed, qui met le focus
sur une rencontre inattendue entre
Ahmed, un employé d’un bain mau-
re sur le point de fermer, et un jeu-
ne adolescent plutôt marginal. Une
amitié se noue entre les murs hu-
mides du hammam. Comment va
évoluer cette amitié ? Intrigue. Pour
aujourd’hui, c’est le documentaire
long métrage de la scénariste Sara
Nacer, Qu’ils partent tous (Yetnehaw
gaâ !) qui est programmé. La scéna-
riste algéro-canadienne documente

la révolution du sourire du 22 Fé-
vrier, en donnant la parole aux
jeunes acteurs du Hirak, les artistes
et les étudiants notamment. Nacer
explore en profondeur le mouvement
pacifique inédit qui a émerveillé le
monde. Tenue virtuellement en de-
hors des salles obscures, pour cause
de confinement et de la fermeture des
établissements culturels et de loisirs,
la 36e édition du festival internatio-
nal “Vues d’Afrique” se poursuivra
jusqu’au 26 avril, jour des délibéra-
tions à distance.

Y. A.
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…SOUFFLES…SOUFFLES…SOUFFLES…AMIN ZAOUI
ÉCRIVAIN

Printemps amazigh : même la robe kabyle est menacée par l’islamisation

Il fut un 20 d’avril 1980. Un jour printanier pas
comme les autres jours à Tizi Ouzou. Ce jour, seul,
a fait toute la saison du printemps. Oui, une hi-

rondelle berbère fait le Printemps algérien ! Et un
olivier (thazamourth) fait la forêt. Et un homme, seul,
un argaz équivaut toute une armée ! Ce 20 avril 1980,
Argaz était là, au rendez-vous de l’Histoire, un in-
tellectuel visionnaire, il s’appelle Mouloud Mam-
meri. Il débarqua à l’université de Tizi Ouzou pour
donner une conférence sur “La poésie kabyle an-
cienne” ! Une conférence qui ne ressemble pas aux
conférences universitaires ronflantes. Le pouvoir,
représenté par le wali, a ordonné l’interdiction de
la conférence. Et le printemps a fleuri dans le bo-
cage des mots et des vers ! Quarante ans après, beau-
coup d’eau a coulé sous les ponts ! 40 ans de ques-
tions ! Des tués : Massinissa Guermah et les 128
autres. Des détenus : Saïd Saâdi, Djamel Zenati, Arez-
ki Aït Larbi et les autres. La deuxième marche de
l’Histoire a débuté après celle du 1er novembre 1954.
De ces 40 ans de questions, trois réflexions peuvent
être dégagées ! La première : la poésie est l’âme d’un
peuple. Toute identité martyrisée trouve son refuge
dans la poésie, la chanson et le conte. Fragile, la poé-

sie est partie pour la révolution. Et nous retenons
de ce Printemps amazigh une leçon écrite sur
une tablette divine : la poésie kabyle est baroudeuse
! Une conférence sur des vers a cassé la maison en
verre du pouvoir ! Les despotes jettent les poètes
dans les geôles ; les Nazim Hikmet, Moufdi Zaka-
riya, Anna Greki, Bachir Hadj-Ali, Boualem Khalfa…
Depuis Avril 1980, les poètes ont changé de statut
; ils ne sont plus les fous, les égarés, les dévoyés, les
fourvoyés. Ils sont devenus les apôtres de la liber-
té. Leurs paroles ne sont pas délires, mais des pro-
phéties. Les vers font reculer les tanks ! Mouloud
Mammeri, en ce 20 Avril 1980, nous a appris que
la poésie est le lit de l’identité. La deuxième réflexion
: de ce Printemps berbère, nous avons appris que
la “régionalisation” n’est pas le “démantèlement”
d’une nation. Quand la “régionalisation” est portée
par la démocratie, elle est le ciment pour forger une
nation forte et en bonne santé. La “régionalisation”
est le pas sûr vers une bonne gouvernance. Un pas
avéré vers la concurrence positive entre les régions
d’une grande nation. Une voie vers la transparen-
ce. Un engagement contre la corruption. Elle est la
valorisation du génie local ! Le respect de l’intelli-

gence locale. Ainsi, le Printemps berbère est un ap-
pel, pour tous les Algériens, à une révision fonda-
mentale de notre Histoire. Sans une lecture claire
de notre histoire, notre avenir demeurera incertain
! Le Printemps berbère nous a alertés sur les riches
composantes de notre nation, de notre Algérie plu-
rielle. La troisième réflexion : après le Printemps ber-
bère, et par peur de la démocratie, et afin de frei-
ner la marche juste de l’Histoire, le pouvoir conser-
vateur a tenté l’implantation de l’idéologie islamiste
en Kabylie. Le président Chadli Bendjedid (1979-1992)
a déroulé le tapis rouge pour les chefs les plus durs
des Frères musulmans égyptiens. Il est devenu un
pantin idéologique, entre les mains d’un cheikh Mo-
hamed Al-Ghazali et d’un Youcef Qaradaoui, ac-
cueillis en prophètes en Algérie ! Par ses émissions
télévisées du lundi et ses prêches du vendredi, Mo-
hamed Ghazali s’est montré chargé d’une mission
politico-religieuse claire : l’islamisation de l’Algérie
et tout particulièrement de la Kabylie. Une région
qui, par son histoire moderne et par le Printemps
berbère, est devenue symbole de rébellion. Bannière
de la démocratie pour toute l’Algérie. Ainsi, les
constructions des mosquées se sont multipliées, le

nombre des salles de prières dans les universités et
les lycées s’est accru. Les associations religieuses
poussaient comme des champignons dans les
villes comme Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès,
Alger… faisant voix de l’organisation mondiale
des Frères musulmans. L’islamisation de la Kaby-
lie, qui se prolonge durant l’ère de Bouteflika, visait
à étouffer l’âme du Printemps berbère. Les Frères
musulmans voulaient remplacer l’islam amazigh,
connu par son ouverture, par un autre islam importé,
violent, intolérant. Après l’islamisation des es-
paces citadins et ruraux kabyles, ils tentent d’isla-
miser la robe kabyle. Cette robe chargée d’histoi-
re et de cultures. Oui, la robe kabyle est menacée
par l’islamisation. Et pour terminer : j’appelle les in-
tellectuels, les universitaires, les artistes, les artisans
et les associations féminines à faire pression sur le
ministère de la Culture et celui du Tourisme pour
inscrire “la robe kabyle sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco” afin de faire barrage à tout
viol islamiste contre un symbole féminin capital. 

A. Z.

aminzaoui@yahoo.fr

De Montréal  : 
YAHIA ARKAT



CORONAVIRUS, UN AUTRE COUP DUR POUR LE TOURISME SAHARIEN 

83 agences et 9 000 familles 
en détresse à Tamanrasset 

“Notre désespoir a atteint le paroxysme. Les doléances adressées aux responsables locaux et nationaux 
n’ont eu aucun écho”, affirme le président de l’AAVT.

Plus de dix ans après la fermeture
des sites touristiques et les en-
droits de villégiature les plus
prisés dans la wilaya de Ta-
manrasset, particulièrement le
Tassili du Hoggar, les tour-

opérateurs de l’Ahaggar, vivement éprou-
vés, assistent encore impuissants à la dé-
chéance de ce secteur névralgique. Le ma-
rasme frappant ce créneau d’activité qui fai-
sait vivre, par le passé, un peu plus de 9 000
familles, reçoit un autre coup fatal suite au
verrouillage multisectoriel imposé par la
pandémie de coronavirus. 
L’Association des agences de voyages de la
wilaya Tamanrasset (AAVT) a encore son-
né le tocsin face à cette situation qui frap-
pe la capitale du tourisme saharien et sol-
licite, sous le sceau de l’urgence, l’inter-
vention des hautes autorités du pays pour
sauver ce secteur, déjà agonisant, d’une mort
certaine. Quelque 83 agences de voyages et
de tourisme, qui se déclarent sinistrées, lan-
cent un énième appel de détresse et espèrent
“un minimum de considération et de soutien”
pour pouvoir survivre à cette crise sanitai-
re. “Notre désespoir a atteint son paroxysme.
Les doléances que nous avions adressées
aux responsables aussi bien locaux que na-
tionaux n’ont eu aucun écho. Le président de
la République nous a pourtant promis de pro-
mouvoir le tourisme saharien et d’inscrire ce
secteur dans son programme de priorités. Ce-
pendant, les choses vont de mal en pis”, af-
firmé Ahcen Edaber, président de l’AAVT.
Notre interlocuteur se rappelle de la décla-

ration du président de la République lors de
son meeting électoral animé dans la wilaya
et son discours prononcé peu après son in-
vestiture où il avait évoqué le tourisme com-
me palliatif inéluctable aux hydrocarbures.
“Il avait exhorté à œuvrer pour sa relance et
son développement. Malheureusement, le sec-
teur du tourisme se dirige droit vers l’impasse
en raison du voile imposé par la conjonctu-
re, mais aussi par l’absence d’une stratégie
de relance, encore moins d’une politique ser-
vant de bouée de sauvetage aux nombreux

opérateurs qui risquent de tirer le diable par
la queue”, rappelle le président de l'AAVT,
non sans faire remarquer que les agences
rescapées de ce double sinistre ne doivent
leur survie qu’à la vente de leurs chameaux
et autre matériel professionnel. 
Les plus nantis se sont, l’âme meurtrie, in-
vestis dans d’autres secteurs moins affectés
par la crise. 
Contrairement aux moins entreprenants
qui, ne sachant pas faire autre chose en de-
hors de cette activité pour laquelle ils se sont

consacrés corps et âme, sont condamnés à
vivre les plus rudes moments de leur vie,
dira-t-il. Notons que les trois mois de cri-
se sanitaire que traverse le monde ont fait
sortir des organisations et entités syndicales
de leur hibernation pour réclamer l’in-
demnisation des agences de voyages et de
tourisme exerçant notamment dans le nord
du pays. 
Des voix se sont élevées pour demander aux
pouvoirs publics une prise en charge pen-
dant cette période difficile. “Cette même re-
vendication a été formulée il y a dix dans de
cela depuis Tamanrasset. Aujourd’hui, le mal
qui avait profondément affecté le Grand Sud,
s’est propagé vers le Nord. Les hautes auto-
rités du pays doivent agir en conséquence
pour sauver des centaines de familles d’une
paupérisation contagieuse à d’autres secteurs
d’activité non moins importants”, préconi-
se M. Edaber, en demandant d’opérer
d'abord une purge dans ce secteur qui de-
vrait être impérativement nettoyé de certains
opportunistes qui se sucrent sur le dos des
agences de voyages en difficulté. 
Le président de l’AAVT de la wilaya exige
également une commission devant s’atteler
à un recensement exhaustif des familles si-
nistrées en coordination avec les véritables
acteurs du tourisme saharien que la direc-
tion centrale de ce secteur devrait mettre à
contribution pour couper l’herbe sous les
pieds de “des énergumènes qui portent de
graves préjudices au secteur ainsi qu’à l’ima-
ge de tout le pays”, conclut-il. 

RABAH KARECHE

Ahcen Edaber, président de l’AAVT.

R
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19 À TIZI OUZOU

La DSP lance le dépistage systématique

La Direction de la santé de la
wilaya de Tizi Ouzou (DSP)
a annoncé, hier, le lance-

ment d’une campagne de dépista-
ge systématique de tous les sujets
contacts avec les cas confirmés
positifs au Covid-19. Selon un
communiqué de la  DSP, cette opé-
ration concernera tous les sujets
contacts confinés à domicile à tra-
vers tout le territoire de la wilaya.  
“Cette action a pour objectif de
soustraire les sujets positifs sus-

ceptibles de constituer un vecteur de
propagation”, a précisé le com-
muniqué de la  DSP qui a rassuré,
par ailleurs, que pour mener cet-
te opération d’envergure, les éta-
blissements hospitaliers ont été do-
tés de suffisamment de tests.  
Contacté hier, à ce sujet, le direc-
teur de la santé, Abbes Ziri, nous
a précisé qu’il s’agit d’une opéra-
tion “musclée” qui vise à circons-
crire les foyers de contamination
en détectant les sujets atteints par

le coronavirus avant même qu’ils
ne contaminent d’autres per-
sonnes. 
“C’est une opération qu’on n’avait
pas pu réaliser au tout début de la
pandémie à Tizi Ouzou faute de
kits de dépistage mais. Mainte-
nant que nous avons les moyens de
la réaliser, nous sommes en train de
dépister l’ensemble des sujets
contacts”, a estimé Abbes Ziri. 
Tout en expliquant que cette opé-
ration de dépistage a débuté avant-

hier, Ziri a affirmé qu’elle a même
commencé à porter ses fruits puis-
qu’elle a permis, a-t-il affirmé, de
confirmer quatre cas au village El
Kantra, à Larbaâ Nath Irathen
suite à des tests rapides effectués
parmi les sujets contacts d’un cas
confirmé auparavant. 
Concernant la disponibilité des kits
de prélèvement, le DSP a rassuré
quant à leur disponibilité  en af-
firmant avoir “exprimé un besoin
de 500 tests et que la DSP en a reçu

finalement 900”. “Nous disposons,
ainsi, de suffisamment de tests
pour mener à bien cette opéra-
tion”, a indiqué Ziri, tout en ex-
pliquant que “l’intérêt aussi de ce
test,  qui dure 15 minutes, est de ré-
véler encore plus rapidement les cas
positifs et de les prendre en charge,
ce qui nous fera gagner beaucoup
de temps ace à la propagation ra-
pide du virus”, a conclu le profes-
seur Abbes Ziri. 

K. TIGHILT

PROTECTION CIVILE DE MÉDÉA

Mise en ligne d’une vidéo 
de sensibilisation sur le coronavirus

D’une durée de 6 minutes, une
vidéo de sensibilisation sur les
dangers du coronavirus a été

réalisée par la direction de la Protection
civile avec la participation des comédiens
de l’association culturelle Bencheneb de
Médéa. Mise en ligne, la vidéo met en
scène un agent pompier qui, après une
journée de travail harassant, rejoint son
bureau pour écrire une lettre dont le
contenu est lu par une voix off de Hamid
Barkat dans laquelle il décrit les
comportements de négligence qu’il a
observés dans les rues de la ville. Ecrit par
le président de l’association, en
l’occurrence Hamid Barkat, le scénario est
mis en scène par le journaliste Younga

Oussama, montrant une personne âgée
victime du coronavirus qui est évacuée
par la Protection civile à l’hôpital où elle
décédera plus tard. Se sentant coupable de
la contamination du père, le fils éclatera
en sanglots en apprenant la nouvelle,
dévoré par les regrets pour n’avoir pas
pris les choses au sérieux parce que
n'ayant pas respecté les mesures de
confinement édictées par les autorités. La
vidéo de sensibilisation montre les gestes
de prévention à respecter contre le
coronavirus et les mesures de protection à
observer, notamment le port du masque,
la distanciation sociale et le confinement
sanitaire.

M. EL BEY

MERCURIALE À MASCARA

Fluctuation des prix des fruits et légumes

Depuis le début de pandémie de
Covid-19, la région de Mascara a
enregistré une flambée des prix des

fruits et légumes, une hausse décidée
unilatéralement par les revendeurs
lesquels ont mis à profit ce concours de
circonstance pour s’adonner à la
spéculation. Les prix se sont envolés d’un
seul coup. En référence, on peut citer celui
de la pomme de terre qui a atteint 100
DA/kg. Dans le sillage, les autres produits
ont connu la même angente significative
comme l’oignon fixé à 90 DA/kg, la tomate
180 DA/kg, la salade verte 120 DA/kg. Outre
les fruits et les légumes, les autres produits
de large consommation ont suivi et les
commerçants indélicats n’ont pas hésité à

les stocker afin de mettre en pratique leurs
prix spéculatifs principalement la
semoule et la farine. Néanmoins cette
situation qui s’est installée au milieu du
mois de mars s’est calmée au début du
mois d’avril avec la révision à la baisse des
prix des fruits et légumes. Mais l’euphorie
des chefs de ménage n’a été que de courte
durée puisque en prévision du mois de
ramadhan, les commerçants ont repris
leurs vieux réflexes. Après une légère
stabilité, les prix ont amorcé une remontée
progressive car ceux des fruits et légumes
ont été revus à la hausse avec la pomme de
terre à 60 DA/kg, la tomate 120 DA/kg et
l’oignon à 90 DA/kg. 

A. B.



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
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

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

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Pour toute
réclamation

au sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

Jeudi 23 avril 2020 11PublicitéLIBERTE

Décès
Les familles Abrous, Abdoun,

Aït Ahmed, Cherfaoui, Kouadi,
Benchenane, Toudert, Yataghene

et Bahloul, parents et alliés,
ont la douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté

HADJ ABDENNOUR
ABROUS

retraité de l’ONU, ravi à l’affection des
siens à l’âge de 85 ans à New York,

suite à une longue maladie.
Il laisse une veuve, trois enfants adultes

et sept petits-enfants.

«Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji’un».
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR40215
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1517

Rebelles
-----------------

Amélioration

Gommée
-----------------

Petites rides
Parvient à Lancement

Fusionnes
-----------------

Poème
antique

Pareil
----------------

Remarques

S’écoulant le
long d’une

surface
-----------------

Vocable

Enlèves
-----------------
Femme de

lettres
américaine

Rapide
-----------------
Chiffrage

Étude du
cœur et de

ses maladies
----------------

Soldat
US

Possesif

Orient
-----------------
Ralentisse-
ment d’un 

liquide dans 
l’organisme

Couleurs

Perspicaces
-----------------
Pantoufle

Aride
----------------

Vallée
envahie par

la mer

Symbole du
gallium Vénérer Intelligentes

Sans
compagnie

Superlatif
-----------------

Percer

Sonnerie de
cloches
funèbre

-----------------
Article défini

Chevilles de
golf

-----------------
Mamelle d’une

bête laitière

Effectues
Moche

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

Finasser Se
hasarda

Règle de
dessinateur

Indique la
négation

Supprimée
Ruisselet

-----------------
Zéro

Note de
musique

-----------------
Saison 
chaude

Empreinte du
pied

-----------------
Rivière en

Suisse

Point de
saignée

Génisse
mythologique

-----------------
Renouvelle

l’air

Note de
musique Estonie

Venue au
monde

-----------------
Petit tour

Dévêtus
-----------------
Impureté

Diffuser
-----------------
Arbustes 
décoratifs

Complète
-----------------
Construire

Félin
d’Asie

Mesure
agraire

Flânèrent
(ph.)

-----------------
Conjointe-

ment

Désinence
verbale

-----------------
Réunion
d’étoiles

Ensemble
des manières
habituelles
de penser

Facteur
Qualifie
un vent 

saisonnier

Ensemble des
larves des 

mollusques
d’élevage

Bramera

Boursouflure
-----------------

Clair

Avoir à la
main

Antagoniste
-----------------

Ville en
Allemagne

Maison de
campagne à

l’écart
-----------------
Inscription

sur une croix

Extrémité Génitrice

République
d’Irlande

-----------------
Insecte

proche de la
mante

Fils 
de Noé

Saison
-----------------

Aéromoteurs

Retenir 
l’attention 

de quelqu’un
-----------------

Ville en Italie

Transpirera
-----------------

Deux à Rome

Diffusai
-----------------
Symbole du

lumen

De la même
mère

Ceinture 
japonaise

-----------------
Liguai par un

traité

Singe
d’Afrique
tropicale

-----------------
Le plus âgé

Épiderme
-----------------

Enfantin
Allongèrent

Habitude

Absence de
punition, de
châtiment
-----------------

Patate douce

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

Petit 
protecteur

Esquimau
-----------------
Sortes de

bugles

Traditions
-----------------
Attachait

une chose à
une autre

Intelligible
-----------------

Connu

Inattendues
-----------------

Emmagasiné

Pouffé
-----------------

Portes
préjudice

Futur glacier
-----------------

De naissance

Dieu soleil
égyptien Au revoir ! Symbole de

l’erbium

Marier
-----------------

Éructer

Rendre mou
-----------------

Songe

Première
page d’un

journal
-----------------

Occire

Plancher 
surélevé au-

dessus du sol
-----------------

Employé dans
la langue

Policier de
quartier

-----------------
Phase
lunaire

Ville en
Allemagne

Passés sous
silence

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

Paresseux

Altération
musicale

Bord d’une
plaie Râpée Révolution

Numéral Se cachait
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C - E - A - P - N - P - U - D. Philanthropies - O. Illusion - Épines. Amie - Est - O - Énée. Ia - Résorber - E - F. Coque - A - Iénissei. Tutus - Par - Eu - NN. Thé - Sternes -
Côte. Est - Apôtres - Nés. Ur - Étrave - Captes. Ablette - Dope - Se. Api - Béer - Ruine - S. Imper - B - Ornera. Rébus - E - Pissera. Erses - Mes - Spi. Bulgare -
Artériel. Boa - Flou - E - Opte. Lutteuses - Salées. E - Our - Ise - Tels. Osai - Tôlard - E - A. Q - RN - C - Dards - Ob. Judéo-chrétiennes. Eu - Vira - Olé - Eut.
Esplanade - LSD - Fr. EM - Écimé - Sassa. Car - Amène - Sème - I. Causa - Érié - Anet. Reines - Simpliste.
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SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2191

Perfide
————————————
Cheville

Astate

Sommet 
des Pyrénées

Consonnes

Tiges non 
ramifiées

Sodium

Pêche à peau
lisse
———————————
Préposition

Lettre grecque

Service 
militaire dû 
par le vassal 
au seigneur

Ménure 
(2 mots)
———————————
Fleuve d’Italie

Possessif
———————————
Dans

Égalité 
de valeurs

Parti politique

Concert 
à l’aube

Homme 
politique 
cambodgien
———————————
Pie

Laryngite

Poignées
———————————
Personnel

Crépinette
ronde
———————————
Fils de pélops

Faubourg 
de Londres
———————————
Matrice

Arsenic
———————————
Jeûne

Poursuivies 
en justice

Désamarrer
———————————
Physicien 
chinois
———————————
Boucliers

Poète japonais

Conjonction
———————————
Fabriquer
———————————
École militaire

Connu
———————————
Choisi

Érodé
———————————
Id est

Fin de verbe

Train rapide
———————————
Concept

Collectionneur
de fèves 
de galettes
des rois
———————————
Tableau

Rendre à la vie
———————————
Ville de
Chaldée

Centaure

Canton suisse

Consonnes
———————————
Banque 
algérienne
———————————
Après la CEE

Eau noire

Enterrer
———————————
Obstiné

Ostensible - S - Sarcasme - Psi - Ilien - G - Fi - E - Émo - A - Cases - Ralinguer - Ot - Inébranlable - Cati - Rien - E - Uz - Smic - Du - P - Las - Ica - Orée - Trêve - URL - In - U -
Na - El - E - Na - R - Ismaël - T - T - Euler - Isère - Tes - Étêtées.
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“Le secret d'une
bonne vie est
d'avoir les droits
de loyauté et de
les tenir dans la
bonne échelle
de valeurs.”

Norman Thomas 

“Pour réussir
dans la vie,
vous avez
besoin de deux
choses : l'igno-
rance et la
confiance.”

Mark Twain

CitationsSolution Sudoku n° 3481

HORIZONTALEMENT - I - Opinion particulière.  II - Infects.
III - Note. Mabouls. Préposition. IV - Personnel. Propres. V -
Pièces métalliques faisant contact. Vingtième d’une rame. VI -
Déesse grecque. Élévation. VII - Affermir. VIII - Dégrader.
Bouleversé. IX - Article espagnol. Messager du roi. X - Individus.
Vedette.

VERTICALEMENT - 1- Détour de langage. 2 - Tache ronde sur
l’aile d’un insecte. 3 - Amante de Zeus. Terrible magicien. 4 -
Vaisseau. Tranchant d’une épée. 5 - Massacrons. Dans la gamme.
6 - Épaisse. Homme misérable. 7 - Inventeur du film
photographique. Squelette. 8 - Lettres de Venise. Bondissent. 9 -
Vieil Indien. Question d’un test. 10 - Ville allemande. Attaquer à
coups de sabots.

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°7798 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3482 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7797
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

M E Z Z A N I N E S
A L I E N A T I O N
G I R L U E C
N E C E S S I T E S
I O S E E S N I
F U N V E V E R
I R P I I E E
Q U E R C I T R O N
U B U E V E N T E
E U U S E E E S

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Un point administratif ou financier
pourrait bien vous tracasser l'esprit au-
jourd'hui. Quoi qu'il en soit vous cher-
cherez la solution. Si vous ne la
trouvez pas, remettez votre problème
à un autre jour.   

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Une personne vous sera favorable en
ce jour. Si vous avez besoin d'aide,
n'hésitez pas à prendre des contacts.
Sur un plan professionnel, c'est aus-
si le bon moment pour prouver vos
compétences. 

LION
(23 juillet - 22 août)

Attention quelques tracas financiers
risquent de vous ennuyer. Ne jouez
pas avec votre argent. Il faut être rai-
sonnable pour une fois.

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Ne faites pas confiance à tout le mon-
de. Vous avez tendance en ce moment
à vite vous laisser séduire. Attention,
sinon vous risquez de le regretter par
la suite. Mieux vaut jouer la carte de
la sagesse.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Si vous avez quelques différends
avec certaines personnes, cette jour-
née est favorable pour les mises au
point. Certes, la communication peut
être difficile mais vous pouvez trou-
ver des solutions. 

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vous aurez quelques contrariétés dans
votre emploi du temps de cette jour-
née. Il serait peut-être bon de faire
preuve d'un peu plus d'organisation. 

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Il est fort possible qu’une décision im-
portante soit à prendre en ces jours.
Prenez le temps de la réflexion. Pas
de précipitation

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous devez redoubler de vigilance
dans tout ce que vous entrepren-
drez. Si vous démarrez mal cette jour-
née, alors n'allez pas plus loin. Il vous
est également déconseillé de prendre
des décisions importantes. 

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Vous avez beaucoup à apprendre de
votre entourage. Parfois, vous n'êtes
pas toujours à l'écoute ou vous ne leur
faites pas toujours confiance.  

POISSONS
(20 février - 20  mars)

C'est le bon moment pour faire des
prévisions, des projets même si cer-
tains pourront être sur du long terme.
Vous aurez parfois la tête ailleurs mais
vous savez rester terre à terre. 

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

Vous devriez avoir une meilleure
conscience de votre propre importance
et vous accepter avec vos qualités et vos
défauts. Vous serez soumis aux obli-
gations de votre position sociale, que
vous soyez un chef ou non. 

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous allez vivre des moments de gran-
de intensité, et cela vous permettra
peut-être de faire le point sur vos ac-
tions futures, ce qui n'est pas si mal.
Prenez le temps de semer pour récol-
ter plus tard.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Contribution

40e ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS AMAZIGH

Avril 80, ferment du projet démocratique
Mouvement de rupture et d’ouverture, Avril 80 s’inscrit dans le droit fil des revendications prônant les droits

de l’Homme. Au premier rang desquels figurent la justice et le droit à un procès équitable, garanties essentielles
de tout pacte civil, conforme aux règles démocratiques universelles.

Le 40e anniversaire du Printemps
amazigh intervenant dans le
contexte de la pandémie plané-
taire et la trêve de la révolution
citoyenne, la réflexion commé-
morative sur le sens profond de

ce repère, à la fois historique et identitaire,
suggère de situer cet événement comme le
vecteur du projet démocratique. Un mo-
ment de convergence historique. Les soli-
darités anonymes à l’œuvre dans le combat
quotidien contre le Covid-19, signe le pro-
longement de la société nouvelle, née dans
le sillage de la révolution populaire.
À l’image de la Kabylie où les comités de vil-
lage font preuve de gestion exemplaire,
axée sur la confiance et l’abnégation. En té-
moigne la foi citoyenne, paisible et auda-
cieuse, en cette structure millénaire, sans la-
quelle l’organisation du congrès la Soum-
mam, à quelques kilomètres des forces co-
loniales, n’aura été possible. D’ailleurs, l’au-
to-confinement s’est déclenché dans les es-
prits comme réflexe protecteur de soi et de
l’entourage. Protéger l’Histoire millénaire,
tolérer la parole libre et les dynamiques ré-
gionales, garantir les libertés démocra-
tiques et la revendication pacifique sous-ja-
cente, s’ouvrir au monde, se moderniser, se
hisser à l’universel : telles sont, en substan-
ce, les bases principielles d’Avril 80. Mou-
vement humaniste et progressiste, le Prin-
temps amazigh est adossé aux vertus et va-
leurs qui fondent les sociétés issues des Lu-
mières. Valeurs perverties, combattues,
bâillonnées par le système de la pensée
unique. En cela, les militants de la clandes-
tinité ont montré le chemin. Traversée re-
prise par la fougue de la jeunesse de 2019,
au travers d’une mobilisation pacifique po-
pulaire exceptionnelle. Réhabilitant le génie
de la nation. Outre la capacité créatrice d’un
peuple livré aux pires décadences. En som-
me, l’insurrection citoyenne actant la nais-
sance d’une démocratie participative est une
donnée réelle, dans la perspective des trans-
formations politiques, engageant le nouveau
destin.

Exigence de justice
Mouvement de rupture et d’ouverture,
Avril 80 s’inscrit dans le droit fil des re-
vendications prônant les droits de l’Hom-
me. Au premier rang desquels figurent la
justice et le droit à un procès équitable, ga-
ranties essentielles de tout pacte civil,
conforme aux règles démocratiques uni-
verselles (Cf. Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, adopté par l’ONU,
le 16 décembre 1966). En cela, les récentes
condamnations des militants du mouvement
populaire confortent le fait que le soulève-
ment du Printemps berbère, le Printemps
noir sont consécutifs à des injustices inédites.
Qui plus est, les circonstances ayant abou-
ti au maintien en détention du responsable
politique Karim Tabbou incitent à faire de
l’exigence de justice la revendication car-
dinale de l’Etat de droit.

1948-1980-2019
Les témoignages des acteurs de Tafsut ima-
zignen conduisent à inscrire cette rupture
comme référent fondamental dans “l’histoire
longu”. Ce sont les déchirures causées par la
crise berbériste de 1948, l’anéantissement des
principes soummamiens, les détournements
des rêves de 1962 et la provocation de 1963,

qui ont façonné la culture politique des
jeunes de 1980. Continuité militante et mé-
morielle, le message d’Avril 80 est à la fois
politique, culturel et socio-identitaire, en ré-
sonnance avec le manifeste Idir El Watani de
1949 : “Libération politique d’abord, c’est-à-
dire indépendance nationale, car l’oppression
colonialiste s’exerce sur un peuple dont elle a
usurpé la souveraineté. Il faut avant tout
rendre ce peuple maître de ses destinées. Le
peuple algérien, souverain, pourra alors se
donner un Etat démocratique, seul capable
d’assurer le respect des libertés individuelles
et de guider la nation algérienne dans la voie
du progrès et de la prospérité. Libération so-
ciale ensuite, car l’indépendance nationale doit
signifier aussi bonheur des Algériens et, dans
le cadre de notre nation, disparition de l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme, dispa-
rition de la misère, établissement d’un systè-
me économique et social permettant à chacun
de vivre dans la dignité et le bien-être. Libé-
ration culturelle, enfin…”.

Principes essentiels de la République
La fondation d’une République de fraternité,
de tolérance, un Etat multiculturel et uni-
versel, telle est la portée historique de Taf-
sut imazignen. En cela, de nouveau, la fi-
liation intergénérationnelle est sans
ambages : “La Révolution algérienne n’est pas
une guerre civile, ni une guerre de religion.
La Révolution algérienne veut conquérir
l’indépendance nationale pour installer une
république démocratique et sociale garan-
tissant une véritable égalité entre tous les ci-
toyens d’une même patrie, sans discrimina-
tion.” Extrait de la Plateforme de la Soum-
mam. Ces principe fondamentaux, admis
par la morale universelle, sont repris par les
voix pacifiques de la révolution populaire,
dans des termes de fidélité à leurs aînés du
20 Août 1956 : “[la jeunesse], elle se carac-
térise par un fait rare. Très nombreuse, elle
représente près de la moitié de la population
totale…Elle possède une qualité originale, la
maturité précoce. En raison de la misère, de
l’oppression coloniale, elle passe rapidement
de l’enfance à l’âge adulte ; la période de l’ado-
lescence est singulièrement réduite. Elle suit
avec passion, avec le mépris de la peur et la

mort, l’organisation révolutionnaire qui
peut la conduire à la conquête de son pur
idéal de liberté.” 

Tolérance et solidarité nord-africaine
À l’instar des rédacteurs de la Charte de
1956, les militants berbères ont continuel-
lement inscrit leur combat, épris de diver-
sité culturelle et liberté cultuelle, dans la
grande conquête nord-africaine : “La Ré-
volution algérienne n’est pas une guerre ci-
vile, ni une guerre de religion. La Révolution
algérienne veut conquérir l’indépendance na-
tionale pour installer une république démo-
cratique et sociale garantissant une véritable
égalité entre tous les citoyens d’une même pa-
trie, sans discrimination.” Et plus largement,
“…les Algériens ne laisseront jamais leur cul-
te de la patrie, sentiment noble et généreux,
dégénérer en un nationalisme chauvin, étroit
et aveugle. C’est pourquoi ils sont en même
temps des Nord-Africains sincères attachés,
avec passion et clairvoyance, à la solidarité
naturelle et nécessaire des trois pays du
Maghreb. L’Afrique du Nord est un tout
par : la géographie, l’histoire, la langue, la ci-
vilisation, le devenir”. Ciblée et cycliquement
provoquée par les régimes successifs, la Ka-
bylie, bastion de l’exigence démocratique,
enfantera un nouveau printemps, sanglant.
L’esprit de 80 renaît.

L’autre “Printemps amazigh”
Que dire de l’autre printemps “Noir” ? De
l’aveuglement sournois, qui s’est abattu
sur les jeunes manifestants de la vérité. Des
plaies des collines et rues meurtries. Tou-
jours vivaces. D’une provocation à une
autre, il faut dire que l’affaire de l’emblème
amazigh a achevé un malentendu
historique : les régions du pays, s’appropriant
le symbole de la liberté, attribut de l’étendard
amazigh, ont exprimé à la Kabylie recon-
naissance et sympathie pour son lourd tri-
bu, dans la construction démocratique et ci-
toyenne : le combat pacifique, pluralité lin-
guistique, libération des énergies et des
territoires à travers la régionalisation, la to-
lérance et la laïcité. À quoi s’ajoute la pro-
tection des minorités. La volonté résolue à
éradiquer le souffle de 1980 a subi un cui-

sant échec, essaimant, pour le coup, une ci-
toyenneté libérée. En tous points, l’éclosion
de la demande démocratique publique,
post-indépendance, est née le jour où l’ex-
pression libre a été interdite au savant
Mouloud Mammeri.

Message et présage
Avril 80 a posé les fondations de la lutte pa-
cifique, l’affirmation solennelle d’un projet
émancipateur. La révolution initiée à Kher-
rata, en passant par octobre 1988 et le
Printemps de Massinissa de 2001, ont re-
donné ses lettres de noblesses au projet de
l’Etoile nord-africaine de 1926, le Manifes-
te de 1948, la Plateforme de la Soummam-
transformant l’insurrection de 1954 en ré-
volution d’émancipation…, pour défricher
de nouveaux chemins salvateurs. La médi-
tation du message du Printemps amazigh in-
cite à réinventer de nouvelles formules de
lutte, à commencer par le plus immédiat :
ne plus jamais prêter le flanc aux chants des
sirènes. Être du côté des voix citoyennes que
l’on étouffe. Exiger la fin des poursuites à
l’encontre des militants pacifiques. Et la li-
bération immédiate des détenus d’opinion.
C’est là un esprit principiel, rassembleur et
libérateur d’Avril 80. Dont les jalons sont po-
sés à Ifri, le 20 août 1956, retranscrits en épi-
taphe sur chaque tombe des martyrs de la
démocratie. En leur souvenir, Avril 80 son-
ne le tocsin de la fidélité mémorielle : faire
triompher la longue lutte de la vérité. Et de
la démocratie. À bien des égards, la géné-
ration du relèvement national doit saisir la
portée de liaison socio-historique de ces évé-
nements-repères, fondateurs, avec tous les
combats menés depuis la naissance du
mouvement national moderniste algérien.
Un socle irréfragable de l’identité de la
contrée de Jugurtha, Juba, Kahina (Dihya),
Axel (Aksel ou Koceila)…
Avril 1980 aura été le référent identitaire et
historique d’une nouvelle ère. Son aboutis-
sement inéluctable sera la fondation de la Ré-
publique moderne de tolérance et des li-
bertés. “Une République démocratique et so-
ciale” apaisée, réconciliée.  

(*) AVOCAT-CHARGÉ D’ENSEIGNEMENTS. PARIS

D. R.

Par : MOHAMMED KEBIR (*)
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SAISON 1 : ÉPISODE 6/10 20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

LA 7E COMPAGNIE AU CLAIR DE LUNE
20H05

Durant l'hiver 1954-55, un virus mortel touche la ville de Vannes. Deux médecins 
s'engagent corps et âme dans un bras de fer contre l'épidémie. La ville est mise en 
quarantaine. Des centaines de milliers de vaccins sont administrés en urgence. La rumeur
enfle... Ce documentaire retrace, pas à pas, la dernière épidémie de variole en France.

VANNES 1955, AU CŒUR 
DE L'ÉPIDÉMIE 20H30

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
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021.97.98.98
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3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594
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021 49.71.54
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- CHU Mustapha:
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1, place Audin 16001 Alger 
- Tél. : +213 21.74.24.28

- +213 21.65.33.40
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- Fax. : 021.98.04.43
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LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 
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Dohr.............................12h47 
Asr.................................16h31
Maghreb....................19h33
Icha................................20h59

30 chaâbane 1441
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Fadjr.............................04h28
Chourouk....................06h02
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C'est l'Occupation, et Chaudard a repris sa quincaillerie. Alors qu'il entretient les meilleures
relations avec Lambert, le chef des auxiliaires français de la Gestapo, sa femme et son 
beau-frère aident les résistants. Ils cachent notamment le chef du réseau local, et un avion
anglais est attendu pour une nuit prochaine. Par ailleurs, Pithivier et Tassin, les anciens
compagnons de Chaudard, arrivent chez ce dernier pour quelques jours de vacances.

Des sujets d'actualité brûlante sont notamment au sommaire de ce programme mythique, comme, 
récemment, l'épidémie de Covid-19, les Gilets jaunes, les grèves qui ont émaillé l'hiver en France ou,
sur le plan international, les défis écologiques qui nous attendent pour sauver la planète.

ENVOYÉ SPÉCIAL 20H00

FORREST GUMP
19H50

Sur une place de Savannah, en Géorgie, un homme au regard 
candide, assis sur un banc, livre à qui veut l'entendre l'étrange 
récit de sa vie mouvementée... Forrest Gump naît à la fin des 
années quarante dans une bourgade du Sud profond. Affecté d'un
quotient intellectuel inférieur à la moyenne, il grandit sous la 
protection d'une mère énergique, dévouée, prête à tous les 
sacrifices pour lui assurer une bonne éducation et un avenir 
heureux.

Notre avis : La qualité du cultissime long métrage de Robert 
Zemeckis reste sa simplicité et la justesse de son propos, par le 
truchement d’un garçon simplet au destin extraordinaire.

Dans les années 1960, Beth Ann prend confiance en elle et tient tête au mari violent de
l'une de ses voisines. Dans les années 1980, elle organise une pendaison de crémaillère
avec Rob. De leur côté, Karl et Simone ont bien du mal à garder leurs aventures secrètes,
d'autant que Simone a maintenant la certitude que son mari est gay.



Malgré une année
de revendication
populaire, l’Algérie
a perdu cinq places

dans le classement RSF 2020 de la
liberté de presse. 
Et cette évaluation ne tient pas
compte de l’opération “d’enri-
chissement” du code pénal en
cours pour intégrer de nouveaux
crimes liés à l’acte d’informer,
voire de s’exprimer.
Ce processus législatif est soute-
nu par les médias publics et ceux
satellisés autour du régime dans
une campagne tendant à
convaincre l’opinion de l’utilité dé-
mocratique de ce moment de ré-
gression jamais vécu par l’Algérie
dans le domaine de l’informa-
tion. Pas même durant les pires ac-
cès répressifs du règne Bouteflika,
comme en 2003-2004, durant les-
quels il infligeait aux éditeurs et
journalistes de longues période de
harcèlement judiciaire assidu.
Qui peut croire que Benchicou a
alors payé pour un délit d’infrac-
tion au change ?
Aujourd’hui, nous nous retrou-
vons dans une étrange situation :
des militants et des citoyens sont
déjà emprisonnés pour les motifs,
dont certains, comme l’atteinte à
l’unité nationale, le crime de fi-
nancement étranger, vont être a
postériori intégrés au code pé-
nal ! La répression va plus vite que
la législation et la législation court
après la répression ! 
Pourtant, pour ce qu’il reste de li-
berté de la presse à étouffer, ce
n’était même pas utile de faire vo-
ter des lois répressives nouvelles
et de mobiliser la fanfare qui aide
à vendre un serrage de vis pour un

supplément d’ouverture. L’état ac-
tuel de la presse fait qu’elle n’est
de nul concours à l’information du
citoyen ou à la formation de son
opinion. Les médias de statut pu-
blic sont dédiés à l’entretien ex-
clusif de l’image d’un pouvoir
qui, par nature, s’autorise l’usage
partisan du service public. Une
partie des médias privés a la ligne
éditoriale de sa cupidité et l’autre
partie a la soumission de son in-
capacité. Depuis qu’on s’est aper-
çu que l’information peut servir à
gagner de l’argent, nous sommes
de plus en plus nombreux à y
perdre nos âmes.
La tâche s’en trouve facilitée pour
le pouvoir ; il n’a plus tellement de
presse à réprimer, sinon à la mar-
ge, là où survit encore quelque
journalisme de conviction. C’est
pour cela que sa nouvelle cible,
c’est plutôt la liberté d’expres-
sion citoyenne. La traque déci-
dée des fake news sur internet
prend alors des airs de coup de grâ-
ce donné à une liberté moribon-
de : après avoir  étouffé l’infor-
mation sérieuse, d’un côté, et dé-
crédibilisé la profession journa-
listique, de l’autre, il s’attaque à la
communication citoyenne juste-
ment née de trop de manipulation
et trop de répression.
Mais là, si on se propose de répri-
mer l’expression individuelle jugée
subversive, c’est un peuple qu’on
se contraindra à surveiller.
En se préparant ainsi à jouer le 
Big Brother pour l’après-corona, 
le régime montre qu’il n’a 
vraiment jamais fini de se trom-
per d’époque.

M. H.

Big Brother 
CONTRECHAMP

PAR
M. HAMMOUCHE
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BÉJAÏA
620 kg de viande blanche avariée saisis
n Quelque 620 kg de viande blanche impropre à
la consommation ont été saisis, avant-hier, dans
un  barrage de police au niveau du pont de la
Soummam, a-t-on appris de la cellule de
communication de la sûreté de la wilaya de
Béjaïa. La viande a été saisie, selon la même
source, suite au contrôle d’une camionnette
frigorifique venue d’une wilaya limitrophe. 
La viande, ajoute-t-on, n’a pas été contrôlée par
un vétérinaire et n’est pas passée par un abattoir. 

L. OUBIRA

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr

LE PT À PROPOS DU 40e ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS AMAZIGH
“L’ensemble des revendications garde toute son actualité”
n “Le 40e anniversaire du Printemps amazigh inter-
vient dans un contexte particulier (...) et de la situa-
tion générale du pays marquée par des incertitudes po-
litiques, socio-économiques et d’atteinte aux libertés”.
C'est en ces termes que le secrétariat permanent du
bureau politique du Parti des travailleurs (PT) a ré-
agi, hier, à l'événement, estimant que “l’ensemble des
revendications d’Avril 1980 garde toute son actuali-
té”. “La revendication de prise en charge officielle de
tamazight, dans le cadre du respect des libertés dé-
mocratiques (…) est toujours posée”, considère le par-
ti de Mme Louisa Hanoune, ajoutant que “malgré les
avancées enregistrées dans la reconnaissance officiel-
le de tamazight identité, langue et culture, une ré-

gression effarante touche de plein fouet les espaces dé-
mocratiques et acquis socio-économiques obtenus de
haute lutte”. “La quête de l’émancipation politique du
peuple algérien ne s’est jamais interrompue malgré la
répression, puis la décomposition politique et sociale
des années 1990. Elle a su trouver les forces nécessaires
pour reprendre le chemin de la révolution le 22 février
2019”, analyse le PT. Concernant la situation actuelle,
il salue “l’extraordinaire mobilisation des personnels
de la santé”, “malgré un déficit effarant en moyens de
protection et de prise en charge des malades”, regret-
tant que les mesures prises par les pouvoirs publics
pour remédier aux situations d’urgence sanitaire res-
tent insuffisantes. M. MOULOUDJ

L’ONG ACCUSE ATHÈNES DE GRAVES NÉGLIGENCES FACE AU COVID-19

HRW inquiète de la situation des migrants en Grèce
n La Grèce a failli à sa mission de
protection des migrants et réfugiés
contre la pandémie de coronavirus,
dans les camps pour ldemandeurs
d’asile, a estimé, hier, l’organisation
non-gouvernementale Human
Rights Watch, dans un communiqué
rendu public sur son site. “Face à la
pandémie de Covid-19, les
autorités grecques n’ont pas déployé
des efforts suffisants pour remédier
aux problèmes extrêmement
préoccupants qui se posent dans les
camps de demandeurs d’asile, en
particulier la surpopulation et la
pénurie de soins de santé, et d’accès
à l’eau, à des installations sanitaires
et à des articles d’hygiène adéquats”,
regrette cette ONG. “Alors que le

gouvernement grec s’efforce
d’endiguer le virus, les images des
conditions sordides qui règnent dans
les camps se trouvant sur les îles
montrent clairement qu’il ne
respecte pas les mesures minimales
de prévention et de protection contre
le Covid-19”, ajoute HRW, citant
Belkis Wille, chercheuse senior
auprès de sa division crises et
conflits. Cette dernière explique que
“même se laver les mains et
pratiquer la distanciation sociale
sont impossibles dans ces
circonstances”. Selon des chiffres
officiels arrêtés en date du 20 avril
2020, il y a au moins 34 875
migrants et demandeurs d’asile
dans les camps implantés sur cinq
îles grecques, ce qui représente “six
fois plus que leurs capacités
d’accueil”, souligne HRW qui
affirme avoir interrogé de
nombreux migrants et demandeurs
d’asile sur place. “Toutes les
personnes interrogées ont fait état
d’une surpopulation extrême dans
les camps et les sites attenants, et de

systèmes d’eau et d’assainissement
extrêmement médiocres. Selon elles,
il n’y a aucun moyen de respecter la
distanciation sociale”, rapporte
HRW, qui en appelle aux autorités
grecques et à l’Union européenne
pour remédier à cette situation
catastrophique, au-delà même de ce
contexte de crise sanitaire mondiale
de Covid-19.  LYÈS MENACER

M’SILA 

Le procès de deux bloggeurs
reporté au 6 mai 
n Le tribunal de Boussaâda, 68 kilomètres au sud du chef-lieu
de la wilaya de M’Sila, a reporté le procès, pour la deuxième fois,
de deux activistes du hirak, Fares Guehiouche et Hamada
Khatibi, prévu hier, au 6 mai prochain. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt. Chose que le collectif des avocats a tenu à
dénoncer dans un communiqué lu par Me Mounir Gherbi, à la
fin de l’audience. Le collectif, composé de 18 avocats venus de
plusieurs wilayas du pays, a appelé au respect de la loi, des
procédures du justiciable et du droit. Après plusieurs heures
d’attente et insistance du collectif des avocats, le procès s’est
ouvert sans la présence des détenus, pour des raisons de
confinement, et sans un jugement à distance. Cette situation
que les avocats ont considéré comme une atteinte aux droits
fondamentaux des prévenus à un procès équitable, a poussé le
collectif à décider de se retirer de l’audience en appelant au
respect des lois et des directives du ministère de la Justice en
cette période de pandémie. “Nous continuerons d’estimer qu’on
fait face à un ‘tribunal d’exception’ car nous sommes en pleine
crise sanitaire et devant des faits qui ne demandent pas un tel
acharnement”, s’offusque Me Gherbi.   

CHABANE BOUARISSA

AÏN TEMOUCHENT
2 décès du coronavirus
en 24 heures
n Le bilan des décès s'est alourdi
dans la wilaya de Aïn Témouchent
avec l'enregistrement de deux cas en
24 heures. Ainsi, un nouveau cas de
décès a été enregistré hier à l’hôpital
de référence des frères Boucherit d’El
Amria réservé à la prise en charge
des cas atteints de coronavirus.
Rappelons que la veille, un cas de
décès avait été enregistré au niveau
du même établissement hospitalier,
ce qui porte le nombre de décès dans
la wilaya de Aïn Témouchent à cinq.

M. LARADJ

LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRÈS LA COUR D'ALGER A TRANCHÉ

Non-lieu pour Belkacem Djir
n La chambre d'accusation près la Cour d'Alger a prononcé, hier,
un non-lieu en faveur du journaliste Belkacem Djir, dans l'affaire
instruite sur la base de l'accusation d’“atteinte au moral des
troupes de l'armée”. En détention préventive à la maison d'arrêt
d'El-Harrach depuis le 16 juillet 2019, le journaliste est néanmoins
cité dans une deuxième affaire d'ordre correctionnel. Son procès
n'est pas encore programmé.  

R. N.

LE NOMBRE DE PERSONNES CONTAMINÉES REVU À LA HAUSSE

6 cadres de l'hôpital d'El Eulma testés positifs 
n L'établissement hospitalier Sarroub Khathir de la
ville d’El Eulma, située à 27 kilomètres à l’est du chef-
lieu de la wilaya de Sétif, a enregistré tard dans l’après-
midi d’avant-hier la confirmation de contamination
au Covid-19, de huit personnes dont six de ses

cadres. Il s’agit du directeur de la structure et son ad-
joint, un médecin spécialiste en épidémiologie, le chef
de service de la pharmacie de l'établissement et un sur-
veillant médical. Nous avons appris que l'état de san-
té des patients testés positifs est stable.  F. SENOUSSAOUI
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