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L’actualité en question

RUÉE SUR LES MARCHÉS ET NON-RESPECT DU DISPOSITIF PRÉVENTIF

Relâchement périlleux
Cette attitude des citoyens peut être fatale, maintenant que les cas recensés et le nombre des décès sont en constant

décroissement. Les rassemblements et le contact physique dans ces lieux publics peut redonner vie au virus.

Le comportement des citoyens
ces derniers jours n'est plus ras-
surant. Tout porte à croire qu’ils
commencent à lâcher du lest et
à oublier que le risque de conta-
mination par le Covid-19 est

omniprésent. La preuve en est la ruée vers
les marchés et les grandes surfaces depuis la
fin de la semaine dernière à la veille du dé-
but du mois sacré du Ramadhan. Cette at-
titude qui doit inquiéter au plus haut point,
met en péril la vie de centaines de citoyens
qui s’agglutinent sans respect de la distan-
ciation sociale, seule parade contre la pro-
pagation du virus. Ces scènes ont été vues
dans plusieurs localités du pays. La frénésie
du citoyen à l'approche du mois sacré étant
une constante, cette année, revoir ses agis-
sements et sa conduite dans les lieux publics
est une nécessité absolue, sinon à quoi ser-
virait le maintien du confinement ? Ce re-
lâchement constaté peut être fatal, mainte-
nant que les cas recensés et le nombre des
décès sont en constant décroissement. Les
rassemblements et le contact physique dans
ces lieux publics peut redonner vie au virus.
À Alger, par exemple, c'est depuis mercre-
di que ce laisser-aller est constaté. Chez les
vendeurs à la sauvette, dans les boulangeries,

les boucheries et chez d'autres commerçants,
des files interminables de citoyens attendent
leur tour pour faire les courses.
À l'intérieur de ces commerces, d'autres ci-
toyens se regroupent et sans respect d'une
quelconque mesure de prévention. Ils sem-
blent oublier de se protéger et protéger les

autres. Alors que la menace d'une propa-
gation rapide du virus n'avait pas été prise
au sérieux dès l'annonce du confinement
partiel par les autorités, la réduction du
temps pour ce mois de Ramadhan dans cer-
taines wilayas est perçue comme une victoire
sur le virus. Elle n'en est pas une et le virus

ne fait pas partie du passé puisque le risque
d'une aggravation de la situation sanitaire
ne peut être provoqué que par ce laisser-al-
ler. Alors que dans les pays les plus touchés
par la pandémie, où seuls le respect du confi-
nement et des consignes de prévention
comme la distanciation sociale ont pu frei-
ner la progression du virus, chez nous, le ci-
toyen agit en toute quiétude alors que le
risque est omniprésent.
Face à cette situation de relâchement, seu-
le une autre campagne de sensibilisation
soutenue peut venir à bout de ce compor-
tement périlleux des citoyens. Rappeler
que le virus est encore là et que la menace
est omniprésente pourrait conscientiser le
citoyen et le ramener à respecter les
consignes et les règles de confinement.
Pour mieux gérer la situation, les autorités
sont appelées à mettre fin au discours “ras-
surant” et dire des vérités. La situation
n'est plus à la commercialisation d'un dis-
cours officiel, mais à la gestion rationnelle
d'une circonstance difficile, comme le font
d'autres nations. Car c’est visiblement ce dis-
cours optimiste et rassurant qui pousse le ci-
toyen à moins respecter les mesures de pro-
tection contre le coronavirus. 

MOHAMED MOULOUDJ

Archives Liberté

RESPECT DES MESURES BARRIÈRES CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Laisser-aller inquiétant à Béjaïa

Avec la frénésie des achats qui ca-
ractérise chaque mois de Ra-
madhan, sauf que celui de cet-

te année est inédit en raison de l’épi-
démie de Covid-19, les citoyens s’em-
pressent de faire leurs emplettes sans
se soucier du respect d’aucune mesu-
re préventive. Avec le début du Ra-
madhan, hier, l’inquiétude grandit à
Béjaïa, à cause de la situation générée
par le relâchement d’une partie de la
population dans le respect des mesures
barrières contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus. 
À vrai dire, le relâchement a commencé
à se manifester une semaine avant
l’arrivée du Ramadhan durant laquel-
le, a-t-on constaté, l’ouverture de tous
les magasins de commerce sans ex-
ception et l’empressement des ci-
toyens à s’approvisionner sans aucun
respect des mesures préventives. C’est
ce que nous avons eu à constater chez
une bonne partie de la population bé-

jaouie qui s’agglutine devant les ma-
gasins sans le moindre respect de la dis-
tanciation sociale qui fait dangereuse-
ment défaut. Avec la frénésie des
achats qui caractérise chaque mois de
Ramadhan, sauf que celui de cette an-
née est inédit en raison de l’épidé-
mie de Covid-19 et le couvre-feu par-
tiel, les citoyens s’empressent de faire
leurs emplettes sans se soucier du res-
pect d’aucune mesure préventive.
Certes, dans certains magasins, tels que
les boucheries ou les commerces d’ali-
mentation générale, les gérants ont
pris  l’unique mesure de prévention
qu’ils peuvent, à savoir faire entrer dans
leur magasin deux à quatre per-
sonnes au maximum. 
La mesure est louable, mais devant ces
magasins, le constat est alarmant  :
pour certaines personnes qui font la
queue, la distanciation sociale recom-
mandée par les scientifiques est tota-
lement ignorée. Les citoyens s’entassent

comme en temps ordinaire, alors que
l’épidémie a rudement touché la région.
Même constat fait jeudi devant les
banques et les postes. Au niveau de la
poste de la rue de la Liberté, c’est un po-
licier qui régule l’entrée des personnes
dans cet établissement par groupes
réduits. Néanmoins, dans  la file ras-
semblée devant l’agence, c’est la même
scène frappante qu’ailleurs.  Rien ne
peut justifier ce relâchement du fait
que, de l’avis général des commerçants,
les produits alimentaires de large
consommation sont disponibles en
quantité suffisante. Pourquoi alors ce
relâchement ? Et ce ne sont pas les ap-
pels au respect des mesures préventives
qui manquent. Des médecins, des as-
sociations, des élus, les services de sé-
curité et les médias n’ont de cesse
d’appeler les citoyens au respect strict
des recommandations de prévention
contre la propagation du Covid-19. 

L. OUBIRA

BISKRA

La population fait fi 
des dispositions de protection

Faisant fi des mesures préventives rigoureuses, une
bonne partie de la population de la wilaya de
Biskra, faut-il le relever, contribue à propager la

pandémie de coronavirus. En effet, une virée éclair
effectuée dans de différents coins du chef-lieu de
wilaya, tout comme dans certaines de ses périphéries,
laisse prévoir que la disparition du coronavirus n’est
pas pour demain, encore moins dans un avenir proche.
Des rassemblements de personnes de tous âges, tenus
un peu partout dans les rues, les marchés ou encore les
places publiques, comme si de rien n’était, des
matches de football organisés un peu partout, dans les
palmeraies en particulier. Et comme il est de tradition,
“el-kharbga”, une variante du jeu de dames pratiquée
avec passion, continue de regrouper autour d’elle de
nombreux adeptes. Le fait est le même également
dans certains bureaux de poste grouillant de monde,
où le respect de la mesure de distanciation sociale, sur
laquelle insistent sans relâche les professionnels de la
santé dans leurs sorties de sensibilisation quasi
quotidiennes et qui est toujours en vigueur, semble
être abandonné. À Biskra, chaque jour apporte son lot
de contaminations, et si le nombre de décès liés à cette
pathologie semble jusque-là se stabiliser autour de 6
cas, celui des cas testés positifs va crescendo. 

H. BAHAMMA

NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU CONFINEMENT 
PARTIEL À CONSTANTINE

Des scènes ahurissantes à Ali-Mendjeli

La méga-cité cosmopolite Ali-
Mendjeli est devenue difficilement
contrôlable, et les services de

sécurité peinent à faire respecter les
dispositions du confinement partiel. Des
scènes ahurissantes s’y déroulent tous
les jours. En plus des marchés informels
qui pullulent çà et là dans les
différentes unités de voisinage, on se
bouscule y compris dans les commerces
qui ignorent complètement les mesures
de distanciation. Un phénomène
largement condamné par les
Constantinois – qui n’ont pas manqué
de lancer des appels incessants pour
l’instauration d’un confinement total
dans cette wilaya –, celui de la ruée des
ménagères sur les magasins
d’électroménager et de vaisselle. Par
ailleurs, les promenades et les pique-
niques en famille dans les forêts et

plaines de Constantine se sont
étrangement répandus ces derniers
jours. Des familles qui ne semblent pas
prendre cette pandémie au sérieux
cèdent à la tentation des pique-niques
et des sorties barbecues dans les forêts
pour, dit-on, faire plaisir aux enfants qui
ne supportent plus le confinement. Le
flux grandissant de ces derniers dans
ces lieux de villégiature prête cependant
à toutes les inquiétudes, d’autant plus
que les mesures de protections sont
rarement respectées. “On s'ennuie à la
maison, ça fait plus de 15 jours que je suis
confiné, je suis sorti avec ma femme et
mes enfants pour prendre l'air autour
d’un barbecue, mais je fais en sorte de ne
pas faire courir de risque, ni à ma famille
ni aux autres”, se justifie Khaled, un
citoyen rencontré à la forêt d'El-
Baâraouia. INÈS BOUKHALFA

Au rythme où vont les choses, la situation
épidémiologique du coronavirus risque
de s’aggraver dans les jours à venir. Par

absence de prise de conscience, les citoyens de
la wilaya de Aïn Témouchent n’ont pas enco-
re mesuré les risques de contamination mal-
gré les cinq décès déplorés À vrai dire, ces der-
niers jours, la vie a presque pris son cours le
plus normalement du monde. 
Le déferlement du grand public s’est fait re-
marquer plus particulièrement à la veille du
mois de Ramadhan qui est venu dans des cir-
constances spéciales. Il n’y a qu’à faire le tour
du côté des superettes et des magasins de vais-
selle qui sont pris d’assaut par les femmes, alors
que les marchés de proximité, les épiceries et

les bureaux de poste ne désemplissent pas à
longueur de journée avec des queues inter-
minables. En effet, malgré les appels au respect
des mesures de confinement par les parties
concernées, aidées pour la circonstance par des
associations, la présence humaine a redoublé
d’obstination. Que ce soit au chef-lieu de wi-
laya, à Béni Saf ou à Hammam Bou-Hadjar
pour ne citer que ces trois villes importantes
de la wilaya, tout le monde, hommes et
femmes, jeunes ou âgés, vaquait à ses occu-
pations, donnant un semblant d’une situation
maîtrisée. Face à ce comportement inadmis-
sible, les spécialistes redoutent fort une vague
de contaminations dans les jours à venir.  

M. LARADJ

AÏN TÉMOUCHENT

Les mesures de distanciation sociale 
de moins en moins respectées
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LE CHEF DE L’ÉTAT ABDELMADJID TEBBOUNE  

“Nous avons limité 
la propagation de la pandémie”

Dans son message de vœux à l’occasion du début du mois de Ramadhan, le chef de l’État annonce 
que la pandémie a été limitée et a laissé ouverte une issue à la crise sanitaire actuelle.

Tout en disant com-
prendre “la situation
difficile” dans la-
quelle vivent certains
citoyens, le président
de la République

Abdelmadjid Tebboune a laissé en-
trevoir une issue rapide à la crise
sanitaire en cours, à condition, a-
t-il dit, de garder “la discipline” ob-
servée jusque-là. “(…) Plus les in-
dicateurs s’améliorent, ici et là,
plus nous nous rapprochons du
retour à la vie normale”, a ainsi
écrit le chef de l’État dans une lettre
de vœux aux Algériens, jeudi, à la
veille du début du mois de Ra-
madhan. 
D’ores et déjà, le président de la
République affirme que “nous
avons réussi, grâce à Allah, à limi-
ter la propagation de la pandémie”,
ce qui a permis au gouvernement
de prendre la décision d’alléger les
mesures du confinement dans cer-
taines régions. 
Cette perspective heureuse est
beaucoup plus proche pour les
élèves et les étudiants. Le président

de la République a annoncé en ef-
fet que des mesures “seront prises
incessamment” en faveur des “en-

fants, élèves et étudiants”, et elles
“seront incontestablement dans
leur intérêt à tous”. “(…) Je tiens à
rassurer tout un chacun”, a insis-
té le chef de l’État à l’adresse des

parents, des élèves et des étudiants
face à leur inquiétude, “quant au
sort de l’année scolaire”. 
Malgré cette perspective d’un dé-
nouement de la crise actuelle, le
chef de l’État reste prudent. Il in-
vite les Algériens à la patience, à la 
solidarité et surtout à observer
plus de discipline. Il réitère ainsi
son “appel à davantage de solida-
rité, d’entraide, de discipline, de pa-
tience et de vigilance” et “exhorte,
encore une fois, ceux qui trans-
gressent les dispositifs de prévention
à cesser leurs agissements dange-
reux qui ne feront que prolonger le
confinement sanitaire et mettre en
péril nos concitoyens et notre pa-
trie”, indique le message diffusé par
les médias officiels jeudi soir. Pa-
rallèlement à ces appels à un res-
pect strict des mesures sanitaires,
le chef de l’État a montré de la
compassion et de la compréhen-
sion face aux difficultés que vivent
les Algériens en ces temps de
confinement, notamment les ha-
bitants de la wilaya de Blida. 
“Je sais que vous vivez des moments
difficiles, notamment vous, nos
concitoyens de la wilaya de Blida,

confinés dans vos maisons, parfois
dans des appartements exigus”, a-
t-il écrit. “Je suis conscient égale-
ment qu’il y a parmi vous ceux qui
ont été contraints d’abandonner
momentanément leur travail, ceux
qui sont inquiets pour les études de
leurs enfants, et qu’il y a des ma-
lades chroniques et des gens qui ne
supportent plus le confinement sa-
nitaire”, a-t-il encore ajouté, tout
en se montrant fataliste. “Mais
que pouvons-nous faire, sinon ac-
cepter toutes les contraintes qui
nous sont imposées”, a encore ajou-
té Abdelmadjid Tebboune. Profi-
tant de cette occasion religieuse, le
chef de l’État a annoncé, implici-
tement, l’inauguration prochaine
de la Grande-Mosquée d’Alger, si-
tuée à Mohammadia, à Alger.
S’il ne donne pas de date précise,
il a émis le vœu d’accomplir la
prière des tarawih dans cette en-
ceinte religieuse qui aurait dû être
inaugurée à l’occasion.
C’est aussi une occasion de rap-
peler que les prières collectives res-
teront interdites durant ce mois sa-
cré.

ALI BOUKHLEF

Optimisme à prendre avec modération 

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Cependant,
cette perspecti-
ve risque de ne

pas advenir “naturelle-
ment”, comme attendu,
pour au moins deux rai-
sons qui entravent et para-
sitent ce processus naturel
de sortie de crise. Il y a
d’abord ces insouciants qui
continuent à braver les
mesures de prévention, de
confinement et de couvre-
feu, laissant planer le
risque d’une contamina-
tion ; et cela se vérifie à
travers plusieurs wilayas
qui enregistrent de nou-
veaux cas au moment où
celles qui observent stric-
tement ces mesures récol-
tent de bons résultats
avec le recul sensible de
l’épidémie. C’est le cas
d’Alger où l’inobservation
des mesures de préven-
tion, dans certains quar-
tiers et communes, a fait
grimper les chiffres des
victimes. Et c’est dans ce
sens qu’il ne faut surtout
pas prendre les propos du
Président comme une invi-
tation au relâchement.” 

“ Le ton est à l’optimisme. C’est la tendance que confirment les
bilans de l’évolution de la pandémie qui laissent entrevoir
un espoir. Un espoir à prendre, toutefois, avec mesure, comp-

te tenu des couacs et des dysfonctionnements qui ont marqué
cette première phase de mise en œuvre du dispositif de pré-
vention. 
Dans son discours, le chef de l’État a fait dans “la rhétorique po-
sitive”, ce qui n’est pas dénué de réalité, et qui est fait pour ap-
porter un réconfort aux Algériens contraints au confinement
qui a chamboulé leurs habitudes. 
Mais cette note d’espoir qui soutient, en perspective, l’idée que
si la situation évoluait à ce même rythme, et c’est le souhait de
tout le monde, le pays sortirait bientôt de cette crise sanitaire. 
Cependant, cette perspective risque de ne pas advenir “natu-
rellement”, comme attendu, pour au moins deux raisons qui en-
travent et parasitent ce processus naturel de sortie de crise. Il
y a d’abord ces insouciants qui continuent à braver les mesures
de prévention, de confinement et de couvre-feu, laissant planer
le risque d’une contamination ; et cela se vérifie à travers plu-
sieurs wilayas qui enregistrent de nouveaux cas au moment où
celles qui observent strictement ces mesures récoltent de bons
résultats avec le recul sensible de l’épidémie. C’est le cas d’Alger
où l’inobservation des mesures de prévention, dans certains quar-
tiers et communes, a fait grimper les chiffres des victimes. Et c’est
dans ce sens qu’il ne faut surtout pas prendre les propos du Pré-
sident comme une invitation au relâchement. 
Il y a ensuite l’attitude et les sorties de certains responsables et
ministres qui ne sont pas faites pour arranger les choses,
contribuer justement à rehausser cette note d’optimisme. Bien
au contraire, les postures inopportunes qu’ils adoptent, en cet-
te période sensible, risquent fort d’attiser la colère populaire tant
elles portent atteinte aux droits de l’Homme et aux libertés.  Aus-
si risquent-elles d’accélérer le relâchement que pourtant la si-
tuation actuelle contre-indique. Et c’est à se demander, finale-
ment, si ces responsables ne jouent pas à contre-courant de la
stratégie adoptée en cette période délicate. n

Le gouvernement a annoncé
dans la soirée de jeudi un 
réaménagement de l’horaire

du couvre-feu dans neuf wilayas
(Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Oran,
Aïn Defla, Médéa, Sétif, Tipasa et
Tlemcen). Les habitants de ces
villes ont latitude, depuis hier
vendredi, premier jour de Ra-
madhan, de circuler sans aucune
restriction de 7h à 17h. Les autres
wilayas restent soumises au confi-
nement partiel de 19h à 7h. L’iso-
lement total de Blida est également
levé au profit d’un régime de
claustration obligatoire de sa po-
pulation de 14h au lendemain à 7h.
Les frontières administratives de
cette ville, considérée comme l’épi-
centre de l’épidémie virale, sont-
elles rouvertes ? Les services du
Premier ministre n’ont pas préci-
sé ce détail dans le communiqué
rendu public. Ils se sont limités à
mentionner que les mesures d’as-
souplissement, actées six jours
avant l’expiration de la troisième
période de confinement fixée au 
29 avril, ont été décidées en
“concertation avec le comité scien-
tifique et l’autorité sanitaire sur
l’évolution de l’épidémie de Covid-
19, faisant ressortir une stabilisa-
tion de la situation sanitaire”. Il est
vrai que le pays enregistre un flé-
chissement dans la courbe des
cas confirmés positifs au corona-
virus, et surtout du nombre des pa-
tients admis en réanimation dans

un état grave et des décès. Il n’est
pas dit néanmoins que la menace
est totalement écartée ni que les
autorités sanitaires lèveront tota-
lement le confinement le 30 avril,
autorisant notamment la réou-
verture des commerces, des res-
taurants, des écoles, des universi-
tés et des centres de formation pro-
fessionnelle, fermés depuis le 12
mars. “L’aménagement ou le main-
tien du dispositif de confinement
dépendra de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique. Ainsi,
une stabilisation de la situation per-
mettra aux pouvoirs publics d’en-
visager des mesures supplémen-
taires d’allégement en matière de
confinement sanitaire”, ont souli-
gné les services du Premier mi-
nistre. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, s’est montré plus clair sur
le propos. “Il n'est pas question de
déconfiner pour le moment. D’au-
tant que le Ramadhan est un mois
de rencontres, de sorties... Si nous
n’avons pas de foyers qui réappa-
raissent, je pense que nous pour-
rions 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 déclaré jeudi au
terme d’une  visioconférence sur
l’échange d’expériences africaines
dans la lutte contre le Covid-19. 

SOUHILA H.

PLUSIEURS WILAYAS DONT BLIDA 
SONT CONCERNÉES

Les conditions 
de confinement assouplies

A
PS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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UNIVERSITÉ
ABDERRAHMANE-MIRA
DE BÉJAÏA 

Le laboratoire 
de dépistage
homologué
Le laboratoire de dépistage du

coronavirus de l’université
Abderrahmane-Mira de

Béjaïa a été homologué, jeudi,
avec le lancement du premier test
sous l’égide d’une équipe
d’experts de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA). En effet, une
délégation de l’IPA, conduite par le
Dr Hiched, virologue, s’est
déplacée, jeudi 23 avril, dans la
capitale des Hammadites.
“L’équipe de l’IPA a visualisé
l’équipement du laboratoire
d’analyses du Covid-19 à la faculté
de médecine, des mesures de
sécurité de son personnel et de
l’environnement, de la
qualification du personnel et de
l’acheminement des échantillons
de prélèvements. Les experts de
l’IPA ont constaté que tout est dans
les normes universelles exigées par
l’OMS”, nous a déclaré le Pr

Boualem Saïdani, recteur de
l’université de Béjaïa. Partant de
ce constat positif, l’IPA a donné le
feu vert pour le lancement officiel
de ce labo dès demain, dimanche
26 avril, et qui travaillera en
collaboration avec le CHU Khelil-
Amrane. “Dans un premier temps,
notre laboratoire effectuera une
analyse de 250 prélèvements par
jour avant d’atteindre une capacité
de 500 analyses en 24 heures. Cela
dit, ses capacités seront
augmentées graduellement”, tient
à préciser notre interlocuteur.

L. OUBIRA

Alors que les malades atteints par le Covid-
19 et ceux suspects sont pris en charge
dans différents services des principaux

hôpitaux d’Oran, l’EHU 1er-Novembre a décidé
d’aller plus loin dans la prise en charge de ces ma-
lades. Ainsi, la cellule de communication de cet
établissement hospitalier implanté dans le quar-
tier périphérique de l’USTO a annoncé la déci-
sion de réserver 3 salles d’opérations aux malades
de Covid-19, en plus du circuit planifié déjà mis
en place pour éviter les contacts avec les autres

malades hospitalisés souffrant d’autres patho-
logies sans lien avec le coronavirus. Le com-
muniqué précise que cette disposition s’avérait
vitale avec notamment un accès spécial au bloc
opératoire par un ascenseur spécial destiné aux
patients suspects ou affectés par le Covid-19 qui
présentent une pathologie d’urgence. 
Ces mêmes malades, est-il précisé, sont ensui-
te installés dans des chambres de réanimation
spécifiques, alors que les blocs opératoires sont
décontaminés par les équipes de bionettoyage de

l’EHU par purification après chaque utilisation
d’une des 3 salles d’opérations réservées au Co-
vid-19. Autres mesures importantes prises par
cet établissement de santé, la gestion des déchets
hospitaliers dits Dasri liés aux cas de Covid-19.
Là encore, un circuit spécifique, des conte-
nants spéciaux sont prévus et mis en place
pour éviter la contamination des personnels se
trouvant aux blocs opératoires ou ceux ayant à
transporter lesdits déchets. 

D. LOUKIL

EHU 1er-NOVEMBRE D’ORAN

3 salles opératoires réservées aux malades de Covid-19

La situation épidémique qui
prévaut dans la wilaya de
Biskra semble tout de même

préoccupante, en dépit des pro-
nostics qui se veulent rassurants
émanant de toutes parts, ce qui
pousse à interpeller les pouvoirs
publics à intervenir avec plus de
rigueur en matière de respect des
mesures préventives, et c’est jus-
tement ce que prône “l’armée
blanche”, en première ligne dans

la lutte engagée contre l’épidémie
de coronavirus. Il ne se passe pas
un jour sans qu’un cas avéré de
contamination ou de suspicion
soit enregistré. 
Jeudi, 19 cas de plus sont venus
alourdir le dernier bilan établi par
les services de la DSP, le portant
à 42 cas testés positifs, dont la plu-
part sont signalés à Sidi Okba et
à Ouled Djellel, régions considé-
rées par la population comme

étant foyers de propagation de la
maladie. L’on apprend par ailleurs
que 9 paramédicaux, un chauffeur
d’ambulance et un agent d’admi-
nistration exerçant à l’EPSP d’El-
Kantara ont quitté hier la maison
de jeunes où ils étaient confinés
trois jours durant, et ce, après
avoir été en contact direct avec un
patient suspecté d’être atteint par
le Covid-19. Ce dernier s’était
rendu à l’établissement de santé

pour auscultation, fait savoir une
source médicale. Quant aux cas
présentant de fortes suspicions à
la contamination, mis en isole-
ment à l’hôpital Hakim-Saâdane,
rien n’a encore filtré concernant
les résultats des tests de dépista-
ge du virus auxquels ils ont été
soumis. Ils sont au nombre de 14,
confirment des sources média-
tiques locales.

H. BAHAMMA

LE NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES EN SONT LA CAUSE

Biskra recense 6 décès et 42 cas positifs 

La wilaya de Sétif a, en fin de semaine, dé-
ploré le décès d’un quinquagénaire par
coronavirus à l’établissement Youcef-

Yaâlaoui d’Aïn Azel, à une cinquantaine de
kilomètres du chef-lieu de la wilaya. 
Par ailleurs, il a été enregistré l’admission d’un
patient présentant les symptômes du coro-
navirus à l’unité Covid-19 du CHU Sâadna-
Abdennour de Sétif. 
Il s’agit d’un agent de sécurité du bureau de
poste Mansouri-Khier de la cité des 1014-Lo-

gements au chef-lieu de wilaya. L’agence a
aussitôt été fermée dans la matinée de jeudi,
et les services chargés du nettoyage sont in-
tervenus pour assurer la désinfection des
lieux. 
Il est à noter que la contamination de l’agent
a coïncidé avec la période de payement des
pensions de retraite. À Bougaâ, au nord de la
wilaya, cinq patients testés positifs par PCR
et une autre au TDM, appelé communément
scanner, bénéficient du traitement adopté par

le ministère de la Santé. Le nombre de cas sus-
pects est de six personnes. L’hôpital Sarraoub-
Khathir d’El-Eulma, qui, en fin de semaine,
a enregistré la contamination de six de ses em-
ployés,dont le premier responsable de la
structure et cinq cadres dont des médecins,
a connu, jeudi, l’admission de sept autres per-
sonnes dont le test rapide a révélé leur conta-
mination. Quatre des patients admis à l’hô-
pital sont des proches des cadres sus-cités.

F. SENOUSSAOUI

SÉTIF

Un nouveau décès et 14 cas positifs enregistrés

ALORS QUE 5 MORTS ET 97 NOUVEAUX CAS ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS JEUDI   

8 décès et 120 cas confirmés hier
Cent-vingt nouveaux cas confirmés de coronavirus et huit nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières

24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3 127 et celui des décès à 415, ce vendredi. 

Intervenant lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de
la pandémie, Dr Fourar a précisé que
le nombre de personnes guéries a at-
teint 1 408, dont 53 lors des der-
nières 24 heures. 

Il a également indiqué que le nombre de pa-
tients sous traitement a atteint 5 433, com-
prenant 1 952 cas confirmés par analyses de
laboratoire et 3 481 cas suspects diagnosti-
qués par radiologie et scanner, précisant que
36 patients sont toujours en soins intensifs. 
Le même responsable a noté que les 8 nou-
veaux décès ont été enregistrés dans la wi-
laya d'Alger (5 cas) et dans les wilayas de Mé-
déa (1 cas), Tipasa (1) et Ouargla (1). 
Il a relevé que l'ensemble des cas confirmés
au coronavirus ont été enregistrés à travers
47 wilayas, ajoutant que la tranche d'âge
comprise entre 25 et 60 ans représente
54% des cas et celle de 60 ans et plus 65%. 
M. Fourar a fait remarquer en outre que 21
wilayas n'ont connu aucun cas au corona-
virus ce vendredi et 17 autres ont recensé
entre un et trois cas, alors que 9 wilayas ont
connu plus de 4 cas confirmés. 
Enfin, il a réitéré l’impératif de respecter, en
ce mois sacré de Ramadhan, les recom-
mandations des spécialistes concernant les
règles d'hygiène personnelle et environne-
mentale, ainsi que des conditions de confi-
nement sanitaire et d'éviter les rassemble-

ments et les visites familiales, rappelant que
le numéro vert (3030) reste à la disposition
des citoyens pour répondre à leurs préoc-
cupations. La veille, soit jeudi, 97 nou-
veaux cas confirmés de coronavirus et cinq

nouveaux décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 3 007 et
celui des décès à 407, a indiqué jeudi le por-
te-parole du Comité scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar. Intervenant lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de
la pandémie, Dr Fourar a précisé que le
nombre de personnes guéries a atteint 1 355,
dont 151 lors des dernières 24 heures. 
Il a également indiqué que le nombre de pa-
tients sous traitement a atteint 5 235, com-
prenant 1 943 cas confirmés par analyses de
laboratoire et 3 292 cas “suspects” dia-
gnostiqués par radiologie et scanner, pré-
cisant que 28 patients sont toujours en
soins intensifs. 
Dr Fourar a relevé que l'ensemble des cas
confirmés au coronavirus ont été enregis-
trés à travers 47 wilayas, ajoutant que la
tranche d'âge 25-60 ans représente 54% des
cas et celle de 60 ans et plus 37%. 
Le même responsable a relevé que 25 wilayas
n'ont connu aucun cas au coronavirus ce di-
manche et 11 autres ont recensé entre un et
trois cas. 
Enfin, il a rappelé que le numéro vert
(3030) reste à la disposition des citoyens
pour répondre à leurs préoccupations, ré-
itérant l’impératif de respecter les recom-
mandations des spécialistes concernant les
règles d'hygiène personnelle et environne-
mentale, ainsi que des conditions de confi-
nement sanitaire et d'éviter les rassemble-
ments et les visites familiales. 

APS
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n Les jeunes Algériens issus de l’associa-
tion Sidra se sont associés avec 
l’Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture 
(Unesco), qui vient de lancer, en partena-
riat avec la société civile maghrébine, une
initiative baptisée “La jeunesse du Magh-
reb en action pour relever les défis liés au
Covid-19”. L’action de l’organisation onu-
sienne s’inscrit dans le cadre de son 

engagement pour l’autonomisation des
jeunes femmes et hommes dans la lutte
contre le Covid-19. Des associations ma-
rocaines et tunisiennes se sont jointes à cet-
te opération, qui consiste à renforcer l’édu-
cation à distance, l’accès à l’information et
la lutte contre la désinformation, la pro-
motion des droits humains et l’égalité des
genres en période de crise, l’accès à la cul-
ture et à la science.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 DANS LE MAGHREB

Les jeunes Algériens s’associent 
avec l’Unesco

SOLIDARITÉ RAMADHAN ET LUTTE CONTRE
LA PANDÉMIE

Soolking lance une
cagnotte pour l’Algérie

n Le chanteur Soolking
vient de lancer la cagnotte
“Solidarité Algérie” pour
venir en aide aux soignants,
aux associations et aux ci-
toyens nécessiteux pour ce
mois de Ramadhan. “En ces
temps de crise sanitaire, mon
cœur se tourne vers l’Algérie
pour lui apporter tout notre
soutien. L’argent récolté sera
reversé aux associations, aux
collectivités et aux forces
vives des quatre coins du
pays”, écrit Soolking dans

un appel adressé à ses com-
patriotes, notamment les
artistes, les sportifs et les
personnalités. “L’objectif est
clair : soutenir financière-
ment ceux qui agissent au
quotidien et viennent en
aide à ceux qui en ont le plus
besoin (…) Le Ramadhan
est là, la situation est urgente
sur le terrain”, ajoute Sool-
king, qui espère que sa chaî-
ne de solidarité apporte un
plus au pays.

RECHERCHE
POUR LA PAIX

Ramtane
Lamamra
désigné 
au Sipri de
Stockholm

n Quelques jours
après l’échec de sa
désignation comme
envoyé spécial des
Nations unies en Libye,
Ramtane Lamamra a
trouvé un “nouveau
job”. Le diplomate 
algérien, âgé de 68 ans,
a été désigné, ce 
jeudi, membre du
Conseil
d’administration de
l’Institut international
de recherche pour la
paix de Stockholm
(Sipri). L’annonce a été
faite par ledit institut,
qui affirme que le
gouvernement suédois
a donné son accord
pour que le diplomate
algérien intègre la
célèbre institution qui
compte en son sein
d’autres personnalités 
diplomatiques issues
de plusieurs pays.

SALON INTERNATIONAL DE L’AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE

Mountain Planet déplore le statut
perdu de l’Algérie

n Mountain Planet, le 
salon international de l’amé-
nagement de la montagne, a
déploré, dans son rapport de
2020 sur le tourisme de 
neige et de montagne, que 

l’Algérie ait perdu son 
statut de pays ayant une
station de ski et ne pouvait,
par conséquent, participer
au salon international qui
s’est déroulé du 22 au 24

avril à Alpexpo de Gre-
noble, en France, en visio-
conférence. L’Algérie n’est
pas le seul pays à avoir 
perdu ce statut, révèle le
même rapport, affirmant
que le Népal, l’Afghanis-
tan, la Colombie et la Boli-
vie sont également effacés
du décor. 
Selon la même source, seu-
lement 72 pays possèdent,
actuellement, des stations de
ski et “le renouvellement des
skieurs reste le premier chal-
lenge des stations, la géné-
ration qui a été biberonnée
au ski dans les années 1970-
1980 devenant vieillissante et
n’étant plus pourvoyeuse de
nouvelles clientèles.”

DES VOLS SPÉCIAUX POURRAIENT ENCORE ÊTRE ORGANISÉS 

Le Canada a rapatrié plus de 800
de ses ressortissants d’Algérie

ARRÊT SUR IMAGE

Vu à Sidi Bel-Abbès

n Un citoyen
s’est présenté
à la maison de
la presse de Sidi
Bel-Abbès pour
informer les
journalistes de
sa découverte
insolite : de la
laine dans une
boîte de thon.
La marque est
identifiée, mais
nous préférons
laisser 
l’enquête 
révéler les 
dessous de 
cette arnaque.

n La compagnie aérienne
Air Canada a déjà rapatrié
plus de 800 ressortissants
canadiens bloqués en
Algérie. Avant-hier, ladite
compagnie a rendu un
vibrant hommage à ses
centaines d’employés qui
se sont mobilisés, malgré
le risque de contamination
au Covid-19, pour que des
milliers de Canadiens
bloqués à l’étranger
regagnent leur pays. Selon
Air-Journal, “les vols de
rapatriement de la
compagnie nationale
canadienne, qui ont débuté
le 21 mars, ont permis de
rapatrier environ 6 600
Canadiens immobilisés en

Algérie, au Maroc, en
Espagne, en Équateur, au
Pérou, en Argentine et en
Colombie”. Air Canada se
dit disponible pour

exploiter d’autres vols
spéciaux en collaboration
avec le gouvernement
fédéral. 

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
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La solidarité avec le personnel hospitalier algérien bat
son plein dans la diaspora, notamment au Canada.
Le collectif de bénévoles CoronaDZ, constitué

essentiellement de hirakistes pour soutenir l’effort de
guerre contre la pandémie de Covid-19, a initié plusieurs
actions de solidarité pour venir en aide aux personnels
saignants dans les hôpitaux algériens. “Nous collaborons
avec un réseau de fournisseurs et de distributeurs locaux
afin d’acheminer l’aide au personnel soignant, le plus dans
le besoin, et ce, sur l’ensemble du territoire national”, a
indiqué le collectif sur sa page Facebook. Des produits de
stérilisation, des visières ainsi qu’une somme d’argent ont
été déjà reçus au pays. Des équipements de protection
seront bientôt acheminés en Algérie, d’après des membres
du collectif. Cet envoi, dont la date n’est pas encore arrê-
tée, comprend des centaines de combinaisons intégrales,
quelque 2  000 bavettes chirurgicales, des barboteurs à
oxygène muraux, des oxymètres ainsi que des intrants
pour la fabrication de 50  000 masques chirurgicaux et
2 000 combinaisons avec capuchon. “Notre objectif princi-
pal étant de fournir des équipements de protection pour le
personnel hospitalier algérien, une première opération a été

réalisée et du matériel médical et des équipements de pro-
tection seront livrés sous peu”, a confirmé un membre du
collectif, Dr Mohamed Belhadj. Ce praticien, qui travaille
en soins intensifs dans un hôpital québécois, se trouve en
première ligne du front anti-pandémie. Il se dit inquiet
pour l’Algérie. D’où cette initiative. Pour sa part, le
Congrès des Kabyles du Canada (CKC), un organisme à
but non lucratif, s’est impliqué à sa manière pour venir en
aide aux étudiants retrouvés du jour au lendemain sans
ressources. Il a organisé une campagne de sociofinance-
ment et ouvert une liste d’étudiants nécessitant une aide

d’urgence. Dr Madji Yesli, membre du conseil d’adminis-
tration, a affirmé que le CKC a organisé plusieurs ren-
contres virtuelles via l’application Zoom pour peaufiner
sa stratégie d’aide communautaire. L’association Afud,
chargée du rapatriement, a pris elle aussi l’initiative d’ai-
der les étudiants. Une vingtaine d’étudiants, filles et gar-
çons, ont ainsi bénéficié de l’aide de cette organisation.
Plusieurs autres actions sont également menées par des
collectifs autonomes constitués au pied levé pour faire
face à l’urgence. L’élan de solidarité se poursuit.

Y. A.
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L’actualité en question

DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ACHEMINÉS EN ALGÉRIE

L’aide précieuse de la diaspora au personnel hospitalier

CHAUFFEUR DE TAXI FORCÉ À L’ARRÊT

VOIE DE GARAGE
“On nous a demandé d’arrêter de travailler et en contrepartie, aucune mesure d’accompagnement
pour nous aider n’a été prise, nous voulons des assurances”, grogne-t-il. 

S
a Chevrolet qui avalait des
centaines de kilomètres par
jour est à l’arrêt. Son moteur
n’a pas tourné depuis plus
d'un mois. L’envie de toucher
au volant lui brûle les mains.

Depuis que la crise sanitaire a imposé sa
loi, il se retrouve au chômage technique.
Mohamed Languer, chauffeur de taxi
sétifien est plongé dans le doute. Il est
comme sur une voie de garage.  “Jusqu’à
quand ?”, s’interroge-t-il. Mohamed fait
partie des quatre mille taxieurs de la
wilaya de Sétif qui du jour au lende-
main voient le compteur de leur taxis
remis à zéro. C’est l’une des professions
les plus malmenée par le coronavirus.
Dès les premières alertes, le gouverne-
ment a décidé de suspendre les trans-
ports publics comme mesure de sécuri-
té. S’ils comprennent la nécessité de
mettre leurs véhicules au garage, les
transporteurs sont désemparés. À
mesure que le confinement dure, leur
inquiétude progresse. L’adrénaline de
la vitesse cède la place à l’angoisse du
chômage et ses conséquences sociales.       
N’ayant pas travaillé depuis plus d’un
mois , Mohamed Languer ne voit pas la
sortie du tunnel. Il est dans le noir et le
moral est à plat. Il redoute que la crise
perdure mettant en difficulté sa situation
sociale qui est déjà précaire. “Nous sommes
dans l’expectative car nous ne savons même
pas quand pourrions-nous reprendre du ser-
vice. Nous sommes en train de puiser dans
nos petites économies mais cela ne va pas
durer longtemps”, s’inquiète-t-il.  Le mois
de ramadhan arrive et ramène avec lui
le poids des dépenses.
Notre taxieur espère que les autorités
concernées prennent des mesures spé-
ciales pour alléger un tant soit peu son
quotidien devenu intenable. “Nous
attendons à ce que des mesures  spéciales
soient prises pour que nous puissions
reprendre notre activité”, implore-t-il. Un

besoin pressant pour pouvoir subvenir
aux urgences familiales, lui qui a à sa
charge toute une famille à nourrir. Si la
mesure de suspension des transports
publics dure “je ne pourrais pas assurer le
minimum pour mes enfants”, craint-il.
L’inconfortable situation dans laquelle
est installée notre taxieur est embléma-
tique du désarroi des taxieurs à l’échel-
le national. Certains d’entre eux com-
mencent déjà à élever la voix pour récla-
mer des indemnisations.
Ils estiment injuste que malgré l’arrêt
forcé du travail, les frais de gestion du
taxi dont le payement de la caisse d’as-
surance (CASNOS), les impôts et la
location de la licence de taxi sont même
maintenues.
Des frais onéreux même en temps nor-
mal. “Nous puisons dans nos petites écono-
mies mais les caisses ne tiendront pas long-
temps. À ce rythme nous seront poussés à
faire la manche. Nous devons reprendre
notre activité rapidement sinon... “, clame

le taxieur sétifien. “Déjà qu’en temps de
travail j’ai du mal à arrondir mes fins de
mois”, confesse-t-il.
Si lui et ses collègues taxieurs ont com-
pris la nécessité d’éteindre le moteur, il
ne comprend pas pourquoi les autorités
n’ont pas imaginé des mesures d’ac-
compagnement.  
“On nous a demandé d’arrêter de travailler
et en contrepartie, aucune mesure d’accom-
pagnement pour nous aider n’a été prise,
nous voulons des assurances”, grogne-t-il.
Il est d’autant plus en colère parce que
des “clandestins” ont pris place et piqué
le boulot. “Les arrêts des taxis sont souvent
occupés par des clandestins dont certains
sont des fonctionnaires auxquels l’État paye
le salaire après leurs avoir demandé de res-
ter à la maison”, s’énerve-t-il. En concer-
tation avec d’autres chauffeurs de taxis,
Mohamed propose une reprise de tra-
vail accompagnée de mesures de sécuri-
té. “Nous pouvons mettre en place une iso-
lation entre le chauffeur et le client en ins-

tallant une toile serrée, désinfecter à l’eau de
javel les poignées des portières et la ban-
quette avant la montée de chaque client”,
préconise-t-il. La situation commence
sérieusement à peser sur le moral
Mohamed Languer et de tous les
taxieurs que compte le pays. Ils sont des
dizaines de milliers qui se retrouvent du
jour au lendemain propulsés dans l’in-
certitude. Leurs familles subissent de
plein fouet cette crise sanitaire qui
prend du coup une dimension sociale
aussi menaçante.  
“Le stress a gagné même mon épouse, mes
enfants et nos parents. Nous sommes pris
entre le marteau et l’enclume “, déplore-t-
il.  Que faire pour éviter aux taxieurs un
cauchemar social  ? il faut peut-être
s’inspirer de l’expérience appliquée
dans d’autres pays. “Sous d’autres cieux,
les taxis continuent à circuler tout en pre-
nant leurs précautions d’hygiène, de désin-
fection et de distanciation sociale néces-
saires”, indique notre taxieur.
Visiblement branché sur ce qui se fait
ailleurs et appliquant les mesures alter-
natives mises en place pour pallier aux
conséquences de la crise sanitaire,
Ammi Mohamed juge qu’il est possible
de reprendre le volant tout en s’adap-
tant à la conjoncture.  
“Au Canada et en Allemagne, les taxis rou-
lent le plus normalement du monde, cepen-
dant ils prennent leurs précautions en n’em-
barquant que deux personnes au maximum
et sur la banquette arrière”, relève-t-il. Pas
si évident. La mort dans l’âme, Ammi
Mohamed et ses camarades taxieurs
doivent prendre leur mal en patience. Il
faut espérer que cette maudite pandé-
mie disparaisse pour que le cortèges des
“véhicules jaunes” puisse reprendre en
enfin la route. En attendant, ils peuvent
“tuer le temps” en réparant les pannes
mécaniques et espérer que les cher-
cheurs trouveront vite le remède au
coronavirus.

F.  SENOUSSAOUI

F. Senoussaoui/Liberté

Mohamed Languer au chômage malgré lui.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

De Montréal : YAHIA ARKAT

LA SOLIDARITÉ À L’HEURE DU CONFINEMENT

Des dons à plus de 8 000 familles à Aïn Defla
n Une opération de solidarité a eu
lieu en fin de semaine à Aïn Defla et
a consisté en la remise d’aides au
profit de familles nécessiteuses de
toutes les communes de la wilaya, et
ce, à l’occasion du mois de
Ramadhan qui coïncide avec la
période de confinement préventif
actuellement en cours afin
d’endiguer la pandémie de Covid-19.

Selon des sources de la wilaya, elles
sont au total 8 800 familles
concernées par cette opération,
effectuée grâce au concours
d’opérateurs publics et privés et de
bienfaiteurs. Toujours d’après nos
sources, les aides en question,
constituées de couffins qui
comportent chacun diverses denrées
alimentaires de large consommation

(semoule, lait, huile, café, sucre,
légumes secs, différentes boîtes de
conserve, pommes de terre et
produits de nettoyage), ont été
distribuées aux familles concernées
en présence des présidents des APC
qui avaient eux-mêmes établi les
listes des personnes en situation
sociale précaire.

AHMED CHENAOUI
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Les entreprises, grandes et petites,
publiques et privées, connais-
saient déjà des contraintes sé-
vères liées à la crise écono-
mique que subit l’Algérie depuis
la chute des prix du pétrole en

2014. “La catastrophe sanitaire qui sévit au-
jourd’hui aggrave encore plus une situation
déjà très fragile du fait de l’assèchement des
marchés, de la perturbation alarmante des
réseaux de transport et de distribution et de
l’immobilisation des travailleurs”, estime
Slim Othmani, président du Cercle d'action
et de réflexion autour de l'entreprise (Care),
lors d’un Webinar (visioconférence) sur
“l'entreprise et le citoyen face au Covid-19”.
“La priorité va bien évidemment à la lutte
contre la maladie et l’urgence est à la prise
en charge de la santé de nos concitoyens. Nous
restons mobilisés et solidaires envers nos per-
sonnels soignants”, a indiqué le président du
Care. Cependant, a-t-il souligné, l’économie
algérienne fait également face à une spira-
le infernale dont il est urgent, sinon vital, de
rompre ; celle de l’arrêt de l’activité écono-
mique couplé au déclin des revenus des ci-
toyens. Mouloud Hedir, économiste et ex-
pert des politiques commerciales, a évoqué
“un sentiment d’incertitude” qui touche
l’ensemble de l’économie mondiale. L’expert
est revenu sur la proposition de la mise en
place d’un revenu “Covid-2020” en solida-
rité avec les travailleurs du secteur privé. 
Selon lui, 5 millions d’employés demande-
raient à être assistés au cours d’une pério-
de estimée à trois mois. Mouloud Hedir re-
connaît que l’exercice est difficile “du point
de vue des finances publiques et de la façon
d’appréhender cette couche de la population”.
D’où la nécessité, d’après lui, “de faire
quelque chose dans cette direction”.
Sur la base d’une aide forfaitaire mensuel-
le de 10 000 DA qui serait consentie durant
trois mois au bénéfice de cette catégorie de
la population, l’impact budgétaire serait de
150 milliards de dinars. Slim Othmani a fait
état d’un sondage réalisé, la semaine der-
nière, par Care et qui a touché près de 200
chefs d’entreprise. Selon Nadir Laggoune,
consultant en stratégie, membre du
Care, 76% des chefs d’entreprise approuvent
les mesures de confinement. En revanche,
30% des chefs d’entreprise seulement s’es-
timent en mesure de supporter le coût des
congés exceptionnels, imposés par cette
période de confinement. Les entreprises pré-

voient une baisse de plus de 50% de leur
chiffre d’affaires. “La plupart des entre-
prises réalisent environ 60% de leur chiffre

d’affaires au premier semestre”, explique Na-
dir Laggoune. Cette forte baisse du chiffre
d’affaires va entraîner inévitablement d’im-

portants problèmes de trésorerie au sein de
ces entreprises. Conséquence  : 58% des
chefs d’entreprise, qui ont répondu au son-
dage, affirment qu’ils ne seront pas en me-
sure de remplir leurs obligations fiscales et
parafiscales. Nadir Laggoune indique que les
mesures annoncées par les pouvoirs publics,
dont, entre autres, le report des déclarations
du G50 et de la Cnas, “sont considérées com-
me étant fortement insuffisantes par 76% des
entreprises sondées”. Selon lui, “les entreprises
attendent des mesures concrètes de soutien
financier durant cette période de confine-
ment, mais également pendant la phase
post-confinement”.
Nadir Laggoune pense que la période de
confinement risque de durer dans le temps.
Du coup, estime-t-il, “il faudrait que l’État,
durant cette période de confinement, sou-
tienne les entreprises privées”. L’expert a évo-
qué la période de reprise de l’activité en plai-
dant, entre autres, pour un report de paie-
ment des charges sociales et éventuellement
des financements supplémentaires, dont
des prêts à taux zéro. À travers des mesures
fiscales et bancaires, l’idée consiste à mettre
en place un environnement qui puisse fa-
voriser la préservation des ressources de l’en-
treprise. 

MEZIANE RABHI

ENTREPRISES IMPACTÉES PAR L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Des économistes jugent insuffisantes
les mesures du gouvernement

Les entreprises prévoient une baisse de plus de 50% de leur chiffre d’affaires, 
alors que le premier trimestre s’est soldé par une baisse de 40%. 

Les prix du pétrole tentent de reprendre le terrain per-
du, après avoir chuté à des niveaux extrêmement bas.
Ils repartent timidement à la hausse, sur fond d’es-

calade des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le regain
des tensions entre les deux pays a en fait éclipsé tout le res-
te, y compris la faiblesse de la demande pétrolière et la sa-
turation des installations de stockage, donnant de la vigueur
aux cours du brut. Ainsi, le prix du pétrole West Texas In-
termediate (WTI), référence sur le marché américain,
pour livraison en juin, était en hausse de 3,39% à 17,06 dol-
lars, hier, vers 15h GMT. À la même heure, le prix du Brent
était, lui, en hausse de 1,73% à 21,70 dollars le baril. Les États-
Unis et l’Iran s’adressaient des critiques sur un ton toujours
plus menaçant, et cela influe sur le marché, exerçant une
sorte de pression sur l’offre. Donald Trump, ne mâchant pas
ses mots, a menacé, mercredi 22 avril, de détruire les ba-
teaux iraniens qui s’approcheraient de façon dangereuse des

navires américains dans le Golfe. Selon Washington, onze
vedettes rapides des Gardiens de la Révolution d’Iran ont
croisé à plusieurs reprises la proue et la poupe de navires
américains patrouillant dans le Golfe, à distance extrême-
ment rapprochée et à grande vitesse. Certains observateurs
craignent que ce regain de tension n’ait pour effet de per-
turber l’offre d’approvisionnement en provenance du
Moyen-Orient, tandis que d’autres, moins alarmistes, par-
lent de tensions passagères qui n’auront pas d’effet durable
si les réserves en pétrole sont pleines. Aux États-Unis, les
réserves de brut ont pris de l’épaisseur, augmentant de 15
millions de barils (MB) la semaine dernière pour s’établir
à 535 millions de barils, selon un rapport diffusé mercre-
di par l’Agence américaine d’information sur l’Énergie (EIA).
À Cushing dans l’Oklahoma en particulier, où sont stoc-
kés les barils servant de référence au WTI, les réserves ont
connu une hausse de 5 millions de barils par jour, s’ap-

prochant de leur maximum. Les réserves américaines
d’essence et de produits raffinés ont aussi augmenté, tan-
dis que la consommation hebdomadaire a dégringolé de plus
de 25% sur un an, alors que la population est confinée. C’est
dire à quel point le pétrole déborde de  l’aire de stockage
et submerge le marché dans un contexte où les raffineurs
ne se bousculent pas pour l’acheter. Par ailleurs, de la géo-
politique le marché va certainement se débarrasser et re-
venir aux fondamentaux, à son “naturel” où l’offre et la de-
mande jouent un rôle essentiel. Aujourd’hui, l’équilibre est
totalement rompu et le marché en souffre. Aussi, il y a ur-
gence à agir et à le rétablir. Comment ? Seule une action col-
lective entre tous les pays producteurs, y compris les
États-Unis, le Brésil et la Norvège, entre autres, permettrait
au marché de fonctionner de façon ordonnée et à la de-
mande de reprendre. 

YOUCEF SALAMI

SUR FOND DE TENSIONS ENTRE L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

Les cours du pétrole en légère hausse

A
rchives/Liberté

Le CJD suggère un plan en deux phases
Le Centre des jeunes dirigeants

d’entreprise algériens (CJD) estime
que la pandémie de Covid-19 a mis

dans une situation de crise de nombreux
secteurs après un exercice 2019 déjà
difficile, marqué par un très fort
ralentissement de l’activité économique.
“Les entreprises, notamment les PME et
leurs salariés, y sont les plus touchées”,
constate cette association dans un
communiqué.  Face à cette situation
exceptionnelle, il est indispensable,
suggère-t-elle, de prendre des mesures
urgentes pour sauvegarder les emplois et
assurer la pérennité de ces entreprises. 
Dans ce contexte particulier, le CJD a
adressé au ministère de l’Industrie et des
Mines des propositions de mesures visant
à soutenir et à accompagner les
entreprises en difficulté. Scindées en trois
parties, ces mesures d’urgence sont à
mettre en œuvre en deux temps, “pendant
le confinement pour assurer aux salariés

un revenu de dignité et après le
confinement afin de permettre aux
entreprises de redémarrer leur activité”. En
ce qui concerne les mesures en faveur des
salariés des entreprises en difficulté,
celles-ci s’articulent notamment autour
de “l’instauration d’allocations financées
par  la Cnac ou par un fonds spécial Covid-
19, le maintien de leur affiliation à la
sécurité sociale et des cartes Chifa jusqu’à
juin 2020 et le report de paiement des
échéances jusqu’au 1er septembre 2020 pour
les crédits contractés par les salariés”,
propose cette association. Et de manière
générale, pour les PME, il s’agit de
“reporter le dépôt de déclarations fiscales
jusqu’au 30 septembre 2020, suspendre les
paiements dus des charges sociales et
fiscales durant la période de la pandémie
et trois mois après la date de retour à la
normale, à échelonner selon un échéancier
de 6 à 12 mois”, souligne encore le CJD.
Pour cette association, l’on doit permettre

aussi aux entreprises de contracter un
crédit bonifié et garanti par l’État pour
pouvoir honorer leurs échéances sociales
et financer le redémarrage de l’activité. 
“Ce crédit peut être défini à hauteur de 25%
à 30% du chiffres d’affaires de 2019”, lit-on
dans le communiqué de cette
organisation. Par ailleurs, le CJD évoque
des mesures de sauvetage sur le plan de
l’organisation des assemblées générales et
de l’arrêté des comptes pour l’exercice
2019 dans le but de les adapter au
contexte de crise actuelle. 
En tous cas, les pouvoirs publics se sont
engagés à étudier tous les mécanismes
possibles qui pourront sauvegarder
l’entreprise et lui éviteront une
disparition. Certaines sociétés, faut-il le
rappeler, risquent bel et bien de mourir si
des mesures d’accompagnement urgentes
ne sont pas prises en leur faveur dans
l’immédiat. 

B. K.
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ANNULATION DE LA DIFFUSION DE LA SAISON 3 DE LA SITCOM 

Un Ramadhan sans Daqious et Maqious 
“Même si elle a une portée politique, pensent-ils vraiment que la série “Daqious et Maqious” poussera

les gens à sortir dans la rue pour manifester ?” s’interroge l’acteur principal de la sitcom, Nabil Asli.

La série, qui fait le bon-
heur des téléspecta-
teurs grâce au duo hi-
larant Nabil Asli-Nas-
sim Hadouche, vient
d’être “interdite” de

diffusion sur une chaîne télé pri-
vée. En effet, Daqious et Maqious
ne fera pas partie de la grille du 
Ramadhan de cette année. La ru-
meur circulait depuis quelques
jours sur les réseaux sociaux, voilà
que le verdict est tombé dans la
soirée de jeudi, dans une vidéo
postée par les deux comédiens
sur facebook. Afin d’éclaircir la si-
tuation et tenter d’apporter des ré-
ponses à leurs fans, d’emblée Na-
bil Asli a précisé qu’ils venaient
d’apprendre la nouvelle et qu’au-
cune explication n’a été apportée
à l’équipe de production.  Pour 
cette troisième saison, la sitcom a
été tournée en Tunisie et a été
complètement modifiée. Ce n’est
plus une capsule mais “elle se veut
plus artistique. D’une durée de
vingt minutes, la trame est plus tra-
vaillée ; il y a un fil conducteur, des
rebondissements et différents axes”,
ont signalé les deux comédiens
dans la vidéo. Car ils “rêvaient”
tous deux de voir leur bébé gran-
dir et évoluer. Réalisé par le 
cinéaste turc Mohammet Gok
(Machaïr et Tilk El-Ayam), le der-
nier clap a été donné en janvier. À
ce propos, Nabil Asli indique :

“Pour répondre aux différentes ru-
meurs sur cette annulation, le scé-
nario a été écrit six mois avant
l’élection présidentielle, nous
n’avons pas mentionné le président
Tebboune dans cette saison.” Il
souligne à ce sujet que ce pro-
gramme est inspiré du feuilleton

Narcos, n’ayant aucun rapport de
près ou de loin avec le président ou
autre personnalité politique. “Nous
avons certes parlé d’une ‘îssaba’
mais aucun nom n’a été cité”, a-t-
il signalé. Les téléspectateurs
étaient habitués au grincheux Da-
qious, un homme sans scrupule ni

morale, accompagné de son aco-
lyte Maqious, dont l’expression
“Ya khouya ya khouya” est deve-
nue culte ; cette année, nous au-
rions découvert un “Escobar” à la
sauce locale. À cet effet, les comé-
diens ne “comprennent” pas cet-
te annulation. “Nous n’avons au-

cune idée sur les personnes ayant
décidé de l’arrêter. Ont-elles 
visionné tous les épisodes ?” se
sont-ils interrogés. Tout en pour-
suivant : “Même si la série a une
portée politique, pensent-ils vrai-
ment que Daqious et Maqious
pousseront les gens à sortir dans la
rue pour manifester ? 
Le monde n’est pas gouverné par les
artistes mais par l’argent et les
lobbys.” Frustrés, ils s’insurgent
contre ces décideurs, qui privent
les téléspectateurs de rire et de dé-
tente en ces temps de confinement.
Ils s’indignent également sur le sort
du staff qui compte un total de 45
comédiens, qui ne percevra pas
son salaire à cause de cette censu-
re qui ne dit pas son nom ! “Si le
produit ne passe pas, ils ne seront
pas payés. Comment feront-ils pour
subvenir à leurs besoins ? Avez-vous
pensé à ces artistes, à ces citoyens ?
Allez-vous les rémunérer de vos
poches ?” ont-ils martelé. Et de
conclure : “Le président évoquait la
liberté d’expression et de création.
C’est ça la nouvelle Algérie ? Que
ces décideurs sortent de l’anonymat.
On fait de l’art et non de la poli-
tique !” En somme, les deux co-
médiens et toute l’équipe sont
toujours dans le flou. Ils attendent
une explication à ce qui s’appa-
rente à une censure qui ne dit pas
son nom.

H. M.

DIRECTION DE LA CULTURE DE TIZI OUZOU

Diffusion d’un large programme culturel en ligne
Afin d’accompagner le public

durant cette période de
confinement, la direction

de la culture de la wilaya de Tizi
Ouzou vient d’initier un pro-
gramme culturel en ligne qui est
diffusé à travers l’ensemble des
pages facebook et chaînes Youtu-
be des établissements sous tutelle,
à l’instar de la maison de la cultu-
re Mouloud-Mammeri et du
théâtre régional Kateb-Yacine.
“En ce mois du patrimoine, qui
s’étalera du 18 avril au 18 mai, cé-
lébré cette année sous la thématique

«Patrimoine au temps de la nu-
mérisation», des documentaires et
des visites virtuelles des différents
sites historiques sont proposés aux
citoyens pour leur faire découvrir
notre riche patrimoine et surtout de
s’évader virtuellement du confine-
ment imposé par la crise sanitaire”,
a expliqué, à ce sujet, la directrice
de la culture, Nabila Goumeziane.
En plus du lancement d’un
concours artistiques dédié aux
jeunes talents dans différentes dis-
ciplines artistiques, une page dé-
diée exclusivement aux enfants a

été créée. “Cette page offre un es-
pace d’échange culturel et artistique,
sur laquelle plusieurs activités pé-
dagogiques et scientifiques sont
proposées”, a indiqué la même res-
ponsable. Dans le volet théâtre,
plusieurs spectacles sont diffusés
sur la page facebook et sur la chaî-
ne Youtube du théâtre régional de
Tizi Ouzou Kateb-Yacine. 
“C’est un programme qui est destiné
à un large public en situation de
confinement pour lui permettre de
suivre la diffusion de pièces théâ-
trales produites par le théâtre ré-

gional Kateb-Yacine et par des as-
sociations culturelles et coopératives
théâtrales de la région”, a indiqué,
pour sa part, Farid Mahiout, di-
recteur du TRTO, tout en préci-
sant que “ce programme, lancé de-
puis le 22 mars dernier, a été pla-
cé sous le slogan «Amoureux du
théâtre, restez chez vous»”. 
Et pour permettre au public de
suivre en direct les spectacles, M.
Mahiout a expliqué que ce pro-
gramme est préalablement an-
noncé sur la page du théâtre ré-
gional, puis diffusé quotidienne-

ment, avec un spectacle pour en-
fants à 10h, et un autre pour
adultes à 14h. 
Le TRTO compte lancer, à l’occa-
sion du mois de Ramadhan, un
autre programme culturel en ligne
composé notamment de pièces
théâtrales pour enfants et adultes,
des chants andalous, des récitals
poétiques ainsi que des contes
pour enfants, qui seront égale-
ment diffusés sur la page face-
book et la chaîne Youtube du
même établissement. 

K. TIGHILT

“UN COMMANDO DE L’ALN 1956-1962 RACONTE LA GUERRE EN WILAYA 3” DE HOCINE CHABI

Un témoignage précieux sur la révolution algérienne
Le récit de Hocine Chabi, Un com-

mando de l’ALN 1956-1962 raconte la
guerre de Libération en wilaya 3 (Tira

Éditions), devrait intéresser les historiens et
plus largement les passionnés d’histoire.
Dans cet ouvrage de 150 pages, les propos
sont recueillis par le fils de l’ancien maqui-
sard Fodil Chabi, diplômé de sociologie à
l’université de Constantine, ancien ensei-
gnant et syndicaliste, aujourd’hui proviseur
au lycée Ali-Amara d’Aokas. “J’ai com-
mencé à retranscrire ce que le paternel ra-
contait à la maison et à ses amis. Tout ce qu’il
avait raconté, j’ai essayé de le remémorer en
le couchant sur des cahiers, destinés à ce pro-
jet. Je l’ai sollicité ensuite pour me préciser des
points particuliers”, nous a confié Fodil
Chabi, ancien acteur sociopolitique de pre-

mier plan. Pour dire qu’il maîtrise parfai-
tement son sujet, il écrit en 4e de couvertu-
re de ce récit-témoignage que ce sont de “fas-
cinants et de glorieux faits d’armes” qui y sont
rapportés. Mais aussi de “terribles et de si-
nistres épreuves qui ont, à un moment ou un
autre (de l’histoire, ndlr), jalonné cette pé-
riode du combat libérateur et dont il fut un
témoin et un acteur”. 
Il fait allusion à ce qui a été moins glorieux
dans la guerre de Libération nationale : la
“Bleuite” entre autres, mais pas seulement.
En effet, Hocine Chabi, dit Chapi, est reve-
nu dans le chapitre “Vers la Haute-Kabylie”
sur l’angoisse et la suspicion qui avaient ré-
gné dans les rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN). En tant que témoin et ac-
teur, malgré lui, de cet épisode que l’auteur

a qualifié de “cauchemardesque” de la “Bleui-
te”, dont la Kabylie fut le théâtre. Il est re-
venu également sur les “Convois de la
mort”. Les maquisards, qui sont obligés de
traverser les lignes de la mort, pour se
rendre en Tunisie afin de s’approvisionner
en armement. Enfin, il achève son récit-té-
moignage en relatant les atroces condi-
tions de détention dans l’enceinte de la si-
nistre prison de Barberousse. 
Grièvement blessé dans une rude bataille à
Aït Mesbah (Beni Douala), Hocine Chabi est
alors arrêté par les parachutistes. Hôpital, en-
quête et transfert à la prison de Barberous-
se d’Alger, pour répondre de l’affaire Tha-
landier. En effet, poursuivi pour arrestation,
séquestration de personnes (enlèvement
d’un père blanc suspect et d’un colon es-

pagnol), association de malfaiteurs et dé-
tention d’armes, il fut condamné par le tri-
bunal permanent des forces armées de Tizi
Ouzou à vingt ans de réclusion criminelle.
Fait surprenant, lors de son arrestation, les
parachutistes étaient ébahis de voir en face
d’eux un combattant bien rasé et avec un
treillis militaire impeccable : “T’as vu. C’est
une vraie armée. Il a une tenue militaire
meilleure que la nôtre.” Hocine Chabi avait
alors esquissé un sourire en rétorquant : “Le
colonel Amirouche avait raison de veiller à
la discipline. Il exigeait toujours une condui-
te et une tenue impeccables.” Un comman-
do de l’ALN 1956-1962 raconte la guerre de
Libération en wilaya 3 est un ouvrage à dé-
couvrir, car il apporte un témoignage pré-
cieux sur la révolution algérienne.

M. OUYOUGOUTE

D
. R

. 



9LIBERTE PublicitéVendredi 24 - Samedi 25 avril 2020

AF



Après avoir remporté
une première médaille
d’or historique sur
1500 m aux jeux
Olympiques de
Londres en 2012 puis

glané deux médailles d’argent au
1500 m et au 800 m aux JO de Rio de
Janeiro en 2016, notre champion de
demi-fond Taoufik Makhloufi s’ap-
prêtait à frapper encore un grand
coup, cet été, aux JO de Tokyo, ini-
tialement prévus du 24 juillet au 9 août
2020. Physiquement et moralement,
il était prêt à effectuer une bonne pré-
paration préolympique pour honorer,
une fois de plus, les couleurs algé-
riennes en terre nipponne, mais cet-
te maudite pandémie de coronavirus
a fichu tout en l’air, au grand dam de
notre champion qui avait choisi
l’Afrique du Sud pour se préparer en
conséquence. “Nous sommes arrivés à
Johannesburg le 17 mars pour un sta-
ge de préparation de cinq semaines qui
devait prendre fin le 20 avril avant de
rentrer en France pour prendre part
éventuellement à quelques meetings en
Europe avant de rallier Tokyo pour les
JO initialement prévus cet été, en
juillet-août, mais entre-temps tout a été
reporté pour l’année prochaine à cau-
se du Covid-19, ce qui était une bon-
ne chose pour tout le monde, mais voilà
que nous sommes bloqués en Afrique
du Sud car, entre-temps, tous les vols
ont été annulés”, nous a confié hier
Taoufik Makhloufi qui aurait voulu
rentrer au pays et passer tout au
moins le mois de Ramadhan auprès
de sa famille en Algérie. 

“J’aurais donné cher pour passer
le ramadhan en famille”
Comme tout Algérien qui se respec-
te, l’enfant de Souk Ahras souffre
quelque peu de son éloignement du

bled en cette période particulière de
Ramadhan. “Sincèrement, j’aurais
donné cher pour passer le Ramadhan
avec les miens, mais le destin en a dé-
cidé autrement. Je n’ai pas d’autre
choix que de me faire une raison en at-
tendant de voir le bout du tunnel”, lan-
ce encore notre champion qui est en
contact permanent avec sa famille à
Souk Ahras et qui ne manque de
rien en Afrique du Sud où il réside,
précisément à Bedfordview, une ban-
lieue huppée de Johannesburg, en
compagnie d’un groupe d’athlètes
partis eux aussi pour préparer les JO. 
“Je tiens à rassurer tous mes proches et
mes amis que nous ne manquons de
rien ici à Johannesburg, surtout que
nous résidons dans un quartier rési-
dentiel à Bedfordview où nous passons
notre temps à effectuer des entraîne-
ments quotidiens beaucoup plus pour
maintenir la forme physique en at-
tendant des jours meilleurs”, enchaî-
nera Makhloufi, qui a tenu à préciser
que “tous les athlètes sont choyés par
les responsables de l’ambassade d’Al-
gérie à Pretoria qui sont aux petits soins
avec nous, alors que les responsables du
ministère de la Jeunesse et des Sports,
à leur tête le ministre, prennent souvent
de nos nouvelles et ont tenu à nous ré-
conforter régulièrement, alors que des
Algériens résidant ici en Afrique du Sud
sont très chaleureux envers nous”. 
En plus des entraînements quoti-
diens, notre champion nous a même
avoué qu’il s’est mis à la cuisine algé-
rienne en ce début de Ramadhan
pour meubler gaiement ces jours de
confinement au pays de Mandela.
“J’essaye de mon mieux pour préparer
la chorba frik et la galette bien de chez
nous, même si cela ne vaut pas la sa-
veur de la table familiale en cette pé-
riode sacrée de Ramadhan”, avoue
l’enfant prodige de Souk Ahras qui, a

priori, semble décidé à faire contre
mauvaise fortune bon cœur en ces
jours de morosité. 

“Nourredine Morceli est mon 
idole et mon grand frère”
Qu’à cela ne tienne, Makhloufi a tou-
jours combattu l’adversité d’où qu’el-
le vienne et a su relever toujours la tête
durant sa riche carrière sportive. “La
vie d’un athlète de haut niveau est fai-
te de sacrifices et d’imprévus à longueur
d’année, mais il faut bien se faire une
raison et prier Dieu pour nous ac-
compagner et nous protéger en toutes
circonstances, notamment en cette pé-
riode de pandémie qui menace toute la
planète”, enchaînera Makhloufi qui ne
sort pratiquement pas de chez lui “si

ce n’est pour effectuer quelques achats
utiles dans cette charmante ville de
Bedfordview où tout est sécurisé”, dit-
il. En fait, notre médaillé olympique
ne veut point céder au découragement
ni à l’ennui. 
“Dans ma tête, j’étais prêt moralement
et physiquement à réussir une bonne
préparation pour les Jeux de Tokyo,
mais ce n’est que partie remise pour
l’année prochaine où je compte me pré-
parer, comme d’habitude, au 1500 et
au 800, tout en espérant que tout va
rentrer dans l’ordre d’ici quelque
temps. Je profite de l’occasion pour re-
mercier aussi du fond du cœur notre
grand champion Nourredine Morceli
qui a toujours été à mes côtés, lui qui
fut jadis mon idole et qui, au fil du
temps, est devenu mon grand frère”,
dira encore Makhloufi qui fêtera ses
32 ans ce 29 avril, et qui rêve d’offrir
encore tant de bonheur et de fierté au
peuple algérien comme il l’a si bien fait
à Londres et à Rio. 
Pour conclure, la grande vedette du
demi-fond mondial a tenu à lancer un
appel solennel aux citoyens d’Algérie
– surtout les jeunes – pour leur de-
mander de respecter scrupuleuse-
ment les mesures préventives de
confinement. “Je lance un appel du
fond du cœur à tous mes frères algériens
pour rester chez eux en cette période de
pandémie et ne pas risquer leur vie et
surtout celle de leurs parents face à ce
virus terrible qui est très dangereux et
qui se propage rapidement, dès lors que
les mesures de vigilance et de protection
ne sont pas respectées”, a tenu à clamer
tout haut le plus grand médaillé olym-
pique algérien de l’histoire, qui n’a pas
omis de transmettre ses belles pensées
à ses parents et ses amis qui lui man-
quent tant, tout en souhaitant “un bon
Ramadhan à tout le peuple algérien”.

MOHAMED HAOUCHINE 

LE CHAMPION OLYMPIQUE TAOUFIK MAKHLOUFI BLOQUÉ À JOHANNESBURG 

“Je prie les Algériens
de rester chez eux” 

Il s’apprêtait à frapper encore un grand coup cet été, pour honorer, une fois de plus, 
les couleurs algériennes en terre nipponne, mais...

D
. R

. 
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LA FIFA A DONNÉ GAIN DE
CAUSE À SON ANCIEN CLUB

Al-Koki devrait payer
13 200 dollars 
à Al-Muhareeq
n Le technicien tunisien Nabil
Al-Koki, actuel entraîneur de l’ES
Sétif, est dans de sales draps,
surtout que son ancien club d’Al-
Muhareeq de Bahrein avait
remporté sa bataille contre
l’entraîneur tunisien à la FIFA, a
rapporté la presse locale.
À vrai dire, le technicien de 
50 ans devrait indemniser le club
de Bahrein avec la faramineuse
somme de 13 200 dollars, qui
représente le montant de sa
clause libératoire mentionnée sur
le contrat du désormais ex-
entraîneur du Muhareeq. 
Il faut savoir qu’Al-Koki avait
signé à Al-Hilal du Soudan, alors
que son contrat avec Al-
Muhareeq était toujours en cours
et n’est par conséquent pas arrivé
à son terme. Chose que les
responsables bahreinis ont
sollicitée à la haute instance du
football (FIFA) pour faire valoir
leur droit. Finalement, ils ont eu
gain de cause et Al-Koki a un
délai de 30 jours et ce, à compter
du 22 avril (la date où le club d’Al-
Muhareeq avait reçu la
correspondance de la FIFA), pour
verser cette somme dans le
compte de son ancien club, au
risque de recevoir de lourdes
sanctions, dans le cas où il
n’appliquerait pas les
recommandations de la FIFA.
Dans un autre registre, Al-Koki,
depuis l’arrêt du championnat
national à cause du Covid-19, se
trouve chez lui en Tunisie. Al-
Koki suit avec attention les
entraînements individuels de
chacun de ses joueurs à travers
l’application WhatsApp “Vous
savez, cette période d’inactivité
n’est pas du tout facile pour tout
le monde. La crise sanitaire a fait
en sorte qu’on s’habitue à une
nouvelle conjoncture. Je pense que
mes joueurs appliquent à la lettre
le programme tracé par le staff
technique. C’est vrai que j’aurais
aimé poursuivre la compétition,
car mon équipe était sur une
courbe ascendante en
championnat et à un pied en
demi-finale de la coupe d’Algérie,
mais ce n’était pas possible de
continuer la compétition officielle
avec le Covid-19. J’espère
seulement que tout redeviendra
normal dans un avenir très
proche”, avait indiqué Al-Koki,
dans une interview accordée à la
chaîne Bein Sport. Depuis
l’arrivée d’Al-Koki à la tête de la
barre technique de l’ESS, au mois
d’octobre dernier, les résultats se
sont nettement améliorés en
championnat. Le club de Aïn
Fouara a fait une remontée
spectaculaire au classement en
championnat en pointant après
22 journées à la deuxième place
derrière le CR Belouizdad. En
coupe d’Algérie, les Sétifiens sont
toujours en course pour
remporter le trophée.

SOFIANE MEHENNI

L’ENTRAÎNEUR DES U19 DU MCO VISE UN DOUBLÉ HISTORIQUE

Medjahed : “Vaincre ce virus puis remporter la coupe” 
Titulaire du 3e degré et du CAF C, l’ancien li-

béro de charme du Mouloudia Medjahed
Hammadi, actuellement entraîneur des

U19 du club oranais en compagnie de Driss
Bentayeb et de Kamel Kerzazi, espère de tout cœur
que “ce virus mortel soit vaincu le plus tôt possible”
afin que ses “jeunes puissent terminer le boulot en
coupe d’Algérie et rentrer avec le trophée à Oran”.
“Nous avions tracé un objectif qui n’est pas atteint,
du moins pour le moment. Bien sûr que c’est frus-
trant de voir tous les efforts fournis et le travail ef-
fectué partir, comme ça, en fumée. Mais c’est plus
fort que nous. C’est le destin qu’Allah a tracé. La

victoire que je souhaite le plus en ce moment est cel-
le de cette guerre contre ce virus mortel. Ce n’est
qu’après avoir vaincu cette pandémie qu’on pen-
sera à regagner des matchs de football. Entre-temps,
nous continuons à travailler en s’adaptant aux exi-
gences du contexte. Mes joueurs appliquent quo-
tidiennement le programme individuel que nous
leur avions remis. De plus, bien qu’on laisse en-
tendre que le championnat ne reprendra pas, je pen-
se que pour la coupe ce sera différent. Il y a une pos-
sibilité de réunir les quatre équipes demi-finalistes
(MCO, MCA, JSS et RCA) dans une sorte de play-
off à huis clos qui se déroulera en trois jours”, as-

pire, avec sa bonhomie habituelle, l’ancien dé-
fenseur du MCO, de l’ASMO, du GCM et de
l’USMB. Et d’argumenter : “Mais si une décision
de tout annuler venait à être prise par les instances
qui gèrent la compétition, ce serait bien évidemment
un gros coup de massue que je recevrais sur la tête.
Nous avons travaillé d’arrache-pied et tout fait pour
remporter ce titre national. Mon très beau parcours
est là pour en témoigner. Nous avons entamé cet-
te marche victorieuse à l’extérieur, à Tlemcen contre
le Widad, puis nous sommes allés nous imposer à
Relizane, avant de gagner, encore à l’extérieur, à
Béjaïa chez la JSMB. Après trois qualifications
consécutives toutes acquises loin de nos bases, nous
avons reçu Boussâada que nous avons éliminé avant
de nous rendre, une fois de plus, à Alger pour y dé-
fier et battre Le Paradou. Et en demi-finale, le 
tirage au sort a voulu que nous jouions encore en
déplacement, soit à Béchar, face à la JS Saoura. Je
reste optimiste et je suis convaincu que nous nous
qualifierons pour la finale si cette rencontre venait
à être maintenue.” “Nous avons un bon groupe U19.
Je suis sûr que dans deux ans vous retrouverez une
bonne partie de mes joueurs en équipe fanion. Je
les vois même sélectionnables pour l’équipe natio-
nale. Je citerai, comme exemple, le milieu de ter-
rain offensif Ilyès Cherif El-Ouazzani et le libéro
Temmimi, entre autres”, conclut le toujours op-
timiste et souriant Medjahed Hammadi.

RACHID BELARBI

RÉPONDANT À UNE INITIATIVE DE L’ARTISTE SOOLKING

Ribéry solidaire avec les Algériens
n L’ex-international français Franck
Ribéry s’ajoute à la liste des sportifs
internationaux qui ont décidé de
rejoindre la file de solidarité et d’aide
pour l’Algérie dans son combat contre le
Covid-19. La star française, connue pour
son attachement à l’Algérie, via son
épouse originaire de l’ouest du pays, ne
pouvait rester insensible à cette vague de
solidarité contre le coronavirus en
décidant de contribuer directement en
aide matérielle aux hôpitaux algériens.
“Le pays (l’Algérie) a besoin de moi, de

vous tous. C’est d’ailleurs pour cette
raison que j’ai décidé de rejoindre cette
initiative de collecte des dons. Nous
serons une seule main et on restera des
vrai Hommes jusqu’au bout”, a
commenté l’attaquant de la Fiorentina
via son compte Instagram, jeudi. À noter
que cette initiative de solidarité a été
lancée par l’artiste chanteur Soolking,
qui a invité l’ensemble de la
communauté des sportifs et artistes de
son entourage à participer massivement
à cette chaîne de dons et de solidarité en

demandant à chaque personne de taguer
d’autres personnes à rejoindre la chaîne.
D’ailleurs, Ribéry n’a pas hésité à
mentionner les noms d’Adam Ounas et
l’ex-attaquant des Verts Rachid Ghezzal à
rejoindre cette initiative. Outre Ribéry, le
capitaine de l’EN, Ryad Mahrez, ainsi que
l’ex-défenseur central Madjid Bouguerra
font aussi partie de cette démarche et
ont contribué à cette aide aux médecins
et hôpitaux algériens. 

AHMED IFTICEN



OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

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

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

DIVERSES
OCCASIONS

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

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

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

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

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

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

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

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

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

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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51

—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51

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

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

—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. 
Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. 
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
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Il y a juste une année 
disparaissait notre chère mère

ABDERRAHIM TAKLIT
VEUVE FERRANI

ABDELLAH

Déjà une année.
Dieu, que le temps passe vite !

La famille Ferrani de Sidi Aïch, 
d’El Flaye, d’Alger et de Béjaïa demande à

toutes les personnes l’ayant connue
d’avoir une pensée pour elle.

Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

G.
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1518

Très
ennuyeuses
-----------------
Sensibles

Bel emplumé
-----------------
Opération

consistant à
placer une
prothèse

Estonien
-----------------

Feuille volan-
te  que l’on 
insère dans 
une revue

S’esclafferait
-----------------
Deviendra

Numéral
-----------------

Organisation
criminelle

Rongeurs 
nuisibles

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

Absorbé

Lac 
en Italie

Mettra 
la graine en

terre
-----------------

Gros serpent

Déniches

Pronom
familier

-----------------
Un à Berlin

Palmier à
huile

Origines 
profondes

Vipères à
cornes

Le Moi
-----------------

Encaustiquer

Nœud
ferroviaire
-----------------

Plantes 
ornementales

Obstination
Paresseux
-----------------
Direction

Pouffé 
-----------------

Sur une
borne

Solution
-----------------

Captiver

Cessations
temporaires
des combats

Occupaient
une place

importante
-----------------

Potage épais

Enduites
d’huile

-----------------
Chateau de

Diane

Tableau de
maître

-----------------
Efferves-

cence

Classer
-----------------

Infante
d’Espagne

Patriarche
biblique

Célérité
-----------------
Abjectes

Interjection
demandant

l’arrêt

Général
sudiste Pourvoir

En ville
----------------
Avantage

Prélever un
liquide avec
un récipient
-----------------
Assassina

Élime
-----------------
Vêtements
féminins

Venue au
monde

-----------------
De même

Héros 
suisse

Est utile
-----------------
Poisson à

tête 
épineuse

Parlementaire

Règle de
dessinateur

Article défini
----------------
Tracasser

Monarques
-----------------

Rouspèterons

Polygone
ayant un

grand
nombre de

côtés

Fabrique

Nationaliser
-----------------

Ville en
Roumanie 

Trop mûr,
pour un fruit

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

Ville au
Canada

Grand 
mammifère

marin
-----------------

Bouts de bois

Fatigué

Symbole de
l’astate

-----------------
Relatif 

à l’élevage 
des abeilles

Clanique
-----------------
Ex-station 

orbitale
russe

Vedette de
cinéma

-----------------
Monnaie du

Japon

Gros chiens
de garde

Lettre
grecque

Rapport de
cercle

----------------
Mesure de

Chine

Ville en
Espagne

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

titane 

Superlatif
-----------------
Négation

Mer grecque
(ph.)

-----------------
Posologie

De façon
excessive
-----------------

Amusé

Gaz rare
-----------------
Fleuve du
nord de la

France

Couple
-----------------

Mouiller 
faiblement

Hurlement
-----------------
Règlement

Réfutai
-----------------

Qui peuvent
se produire

Montrées 
précisément

Cap au Chili
-----------------

Assaisonnait

Volcan actif
en Sicile

-----------------
Symbole de

l’erbium

Originaires
de 

-----------------
Pouffera

Charnels

Unité de
mesure de
longueur

Cri des 
bacchantes
-----------------
Travaillera
durement

Sur une
borne

-----------------
Petits de la

brebis

Tas Ex-média

Incursion
rapide en 
territoire
ennemi

-----------------
Malaxée

Aérien
-----------------

Déplacé

Mélancolique Emporter de
force

Symbole du
neptunium
-----------------

Pronom

Grignent

Vint au
monde

-----------------
Désinence

verbale

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

Chevilles de
golf

Attroupée
-----------------

La première
femme

Petit 
monsieur

Obstiné
-----------------
Manche au

tennis

Voie
publique
dans une

agglomération

Marchâmes
sans but

Crier sous
bois

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

Symbole de
l’iridium

-----------------
Malpropre

Mesure
jaune

Déchets 
organiques Plébiscité

Angoissé
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Solution Sudoku n° 3482

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°7799 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3483 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7798

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Nécessite l’hypothèse de.  II - Action
de ne pas admettre. III - Enlever de la matière à un objet - Bouquina.
IV - Collège - Centre de Madrid. V - Galvanique. VI - Langue
d’Afghanistan - Bœuf sauvage. VII - Copulative - Brusquement
quittée. VIII - Démentit - Cavité intercellulaire des végétaux. IX -
Bâtiment de guerre. X - Repos léger -Vitesse résiduelle d’un navire.

VERTICALEMENT - 1- Qui est immédiatement avant. 2 -
Dévoilement d’une vérité par Dieu. 3 - Trancher la tête - Arme de jet.
4 - Cardinal - Poil délicat - Palladium. 5 - Emploient - Copains. 6 -
Préposition - Détention d’objets volés. 7 - Platine- Dans la gamme -
Bronzé. 8 - Langue ancienne - Recueillir des aumônes. 9 - Jonction
- Patrie d’Abraham. 10 - Voie d’accès - Volonté.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

En amour, pour les couples, le courant pas-
se bien. Ne cherchez pas toujours la peti-
te bête. Osez dire vos sentiments, c'est le
moment de réconforter votre partenaire.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Il y a un risque de conflit avec les enfants.
Pour les célibataires, ressaisissez-vous,
soyez plus stable, plus raisonnable. Vous
vous montrerez tel que vous êtes, vous se-
rez plus attirant que jamais... Vous sédui-
rez à votre insu. 

LION
(23 juillet - 22 août)

Au travail, ne comptez que sur vous... Mé-
fiez-vous des importuns ! Bientôt vous
franchirez une étape, vous saurez où aller.
Quand vous voulez quelque chose, c'est
tout de suite. Vous avez la possibilité de
vous sortir de plusieurs de vos problèmes. 

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Armez-vous de circonspection et de vi-
gilance, car vous allez enfin recevoir des
informations confidentielles intéressantes
qu'il faudra garder pour vous. Soyez très
discret, et plutôt que de les partager avec
des personnes peu scrupuleuses, utilisez-
les pour votre profit personnel. 

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

La communication avec les autres sem-
blera moins évidente. Aussi, vos projets
pourront être freinés dans leur évolution.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

C'est une bonne période pour les rendez-
vous importants, discussions, négocia-
tions... Vous trouverez de bons accords. Sur
un plan personnel, vous ferez des projets
pour plus tard.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Vous êtes dans une bonne période sur le
plan des activités, même si votre évolution
se fait doucement. Affectivement, vous
avez un mal fou à trouver vos marques en
ce moment. Vous vous cherchez.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Vous ne serez pas à toucher avec des pin-
cettes aujourd'hui. À la moindre contra-
riété, vous aurez des sautes d'humeur. Un
conseil : profitez de votre week-end pour
décompresser un peu.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Il est vrai que vous êtes dans l'ensemble
assez apprécié dans vos échanges avec les
autres. Mais ce n'est pas pour autant que
vous devez trop demander à ceux qui vous
entourent.

POISSONS
(20 février - 20  mars)

Vous avez tendance à vous montrer cri-
tique. Certes, vous y aller avec doigté et
humour, mais bon, votre humour risque de
ne pas plaire à tout le monde. 

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

Les déplacements, les visites vous sont fa-
vorables. Si vous avez un rendez-vous im-
portant en cette journée, celui-ci sera
concluant. On note aussi une période for-
te en amour.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Au travail, il vous sera difficile de vous

concentrer sur vos objectifs profession-

nels, rien ne se passe comme vous le vou-

lez ! Vous vous heurterez à un obstacle qui

risque de vous exaspérer. Vous serez

obligé de tenir compte de ce que les col-

lègues ont à vous dire. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2192

Fabophile - Nu. Atriau - Atrée. L - Usiner - ESL. L - Ger - Agasse. A - Na - Élu - Su. Croup - IE - Use. I - Nl - ANR - S - N. Ès - Yang - Écus. Utérus - Uri E. Xi - Ébène - TGV. Po
- As - Diète. Tes - D - Badr - I. Estées - E - Ur. E - N - Entêté.

Treillis en
lattes de bois 

Faire boire
un animal
---------------------
Lettre
grecque 

Lettres d’Ève
---------------------
Limon
---------------------
Ancien peuple
d’Italie

Article
---------------------
Obtenus 

Poisson 
perciforme

Traditions
---------------------
Sodium

Colères
---------------------
Mètre linéaire
---------------------
Poire fondante 

Désert 
de cailloux

Ville de
l’Ouest
---------------------
Permet 
de diriger 
un cheval

Hélium
---------------------
Missel 

Média
étranger 

Période de
cinq ans
---------------------
Raire 

Dieu soleil
---------------------
Voyelles
---------------------
Magicienne

Fin de soirée

Diminution
de la volonté

Consonnes
---------------------
Fruits 
de l’olivier

Sans 
mélange
---------------------
Soupe

Faire un tra-
vail rebutant
---------------------
Répugnance
---------------------
Publie

Alliage blanc
de nickel,
cuivre 
et argent

Canton 
suisse
---------------------
Tresse 

Contracté
---------------------
Décomposer
un tout
---------------------
Chevalier

Dans
---------------------
Note

Montagne
volcanique
au centre de
la France
---------------------
Perroquet

Barils
---------------------
Couple 

Route 
à suivre

Ville US 
(2 mots)
---------------------
Apparus 

Acclamation
---------------------
Neptunium 

Nit

Greffer 
Indéfini
---------------------
Manche 

Plaisanterie Évalua 

Commune
des Alpes
maritimes
---------------------
Sélénium 
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“La fureur est
toujours un guide
peu sincère”.

Proverbe français

“Bonnet ni couronne
ne préservent des
maux de tête”.

Proverbe norvégien 

“Dur est l'amour,
plus dure encore est
la mort”.

Proverbe albanais

“Les doigts ne se
ressemblent pas
tous”.

Proverbe hébreu

Proverbes



- Nous avons continué à nous
“supporter” tant bien que mal.
J’offrais à ma femme des tenues
somptueuses et des bijoux, qu’el-
le refusait de porter. Je tentais de
converser avec elle, de lui propo-
ser de voyager avec moi de temps
à autre. Rien à faire. Ma femme
était devenue froide à mon égard,
et rien ne semblait la dérider,
même la naissance d’un deuxième
enfant. Je me rendis donc à l’évi-
dence. Notre mariage était un
fiasco. Et si nous sommes restés
ensemble toutes ces années, ce
n’est que par égard aux enfants.
Farid se tut et lance un regard tris-
te à Sarah.
- Voilà, je crois t’avoir tout débal-
lé. Tu m’excuseras mais j’avais
besoin de parler et, pour une fois,
l’envie de me confier à quelqu’un,
en particulier à toi, s’est fait res-
sentir. 
Sarah ébauche un sourire :
- L’honneur est pour moi, Farid. 
- Mais toi, Sarah, pourquoi n’as-tu
jamais songé à te marier ?
Elle prend une gorgée de café
avant de répondre :
- Tout simplement parce que je ne
trouvais pas chaussure à mon
pied. J’ai eu un tas de 

prétendants, mais aucun homme
n’a su m’accrocher.
- Et tu as préféré le célibat à un
compagnon de fortune.
- Tout à fait.
- Toi au moins tu as eu cette lati-
tude.
- Voyons, Farid, ne sois pas aussi
pessimiste. Pense un peu à tes
deux enfants, à tes affaires qui
marchent bien.
- Je sais. Mais crois-moi, Sarah,
quand tu dois fermer les yeux et
supporter toutes ces choses qui
t’empoisonnent l’existence, la vie
n’est pas toujours rose. Aujour-
d’hui je ne trouve refuge que dans
mon travail. 
- C’est déjà beaucoup. Il y a un tas
de gens qui ne trouvent pas du tra-
vail ou qui se voient dans l’obli-
gation d’exercer une fonction pour
laquelle ils n’ont aucun attrait.
- Comme toi ?
- Si tu veux. Je travaille tout juste
pour gagner ma vie. 
Farid jette un coup d’œil à sa
montre : 
Il se fait tard, Sarah. Je t’ai retenue
trop longtemps.
- Pas du tout. Ne crois pas que c’est

le paradis chez moi. J’essaye tout
le temps de retarder mon retour à
la maison.
- Nous sommes donc deux mal-
heureux à chercher un foyer heu-
reux. 
Sarah éclate de rire :
- Voilà qui est bien dit, Farid.
Mais je pense que dans tous ces
malheurs il y a toujours une lueur
d’espoir.
- Oui. Je le crois bien, puisque je
t’ai rencontrée. Désormais tu seras
mon amie et ma confidente.
- Je serai toujours là pour toi, Fa-
rid. N’oublie surtout pas que tu
peux compter sur moi. 
- Et toi de même.
Sarah rentre chez elle plus mal-
heureuse que jamais. Elle avait
tant espéré que Farid fût libre. Cet
homme lui plaisait tant. Il était
l’image même de l’homme dont
elle avait de tout le temps rêvé.
Pour le comble de leur malchan-
ce à tous les deux, Farid était déjà
pris, et même s’il lui avait confié ses
déboires, il était bel et bien lié à cet-
te femme et ne pouvait mettre un
terme à son mariage parce qu’il
avait des enfants. 
Elle rumina ces idées toute la nuit,
ne pouvant ni trouver le sommeil
ni trouver une quelconque 
solution à cette situation.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

44e partie

29e partie

- Mais que fais-tu là ? 
Le confrère Larbi est réellement
surpris de le voir. Il n’a pas l’ha-
bitude de le voir traîner dans l’hô-
pital, en dehors de ses heures de
travail.
- La nuit n’est pas encore finie et
le jour ne se lèvera pas avant deux
ou trois heures. Que fais-tu ici ? 
- J’ai ramené ma fiancée… Elle a
tenté de se suicider.
Le confrère rit doucement.
- Elle n’a pas supporté ton fichu ca-
ractère ! Qu’est-ce que tu as fait
pour la pousser à bout ? 
- Rien. 
- Elle ne s’est pas infligé ça sans rai-
son ! Elle a voulu en finir pour une
raison ou pour une autre ! C’est
dur de passer à l’acte et, 

franchement, frèro, si elle ne te
supporte plus et regrette d’être
avec toi, laisse-la tranquille !
Houari manque de s’emporter.
- Je n’y suis pour rien, se défend-
il. C’est vrai que je ne suis pas fa-
cile à vivre et que je suis plus
bourru que d’autres, mais avec elle
je suis différent. Je suis un ange. Je
ne lui veux que du bien.
- Ah, mon cher, je l’espère bien, si-
non ta conscience ne te laissera
plus dormir. Tu sais, j’ignorais
que tu étais avec elle et je ne vou-
lais pas qu’on s’approche d’elle
avant que la police ne l’interroge. 
- Larbi, elle n’était pas bien et ce
n’est pas à cause de moi. J’ai
conduit pendant des heures pour
m’assurer qu’elle allait bien. Je

crois que je l’ai sauvée d’une mort
certaine. 
- Oui, je te confirme qu’elle est re-
venue de loin.
Houari le prend par le bras.
- Laisse-moi la voir. Je te promets
de ne pas la fatiguer. Je ne lui par-
lerai pas…
- Elle a besoin de repos. Patiente
encore quelques heures.
Mais Houari insiste tant qu’il finit
par pouvoir la voir. Larbi ne les
laisse pas seuls. Samira est encore
dans les vapes, sous perfusion. Il
remonte son drap.
- Omri, je suis là… Je reste dans le
couloir. Je veille sur toi.
Larbi lui propose d’aller à son
bureau mais il refuse. Il se dé-
brouille une chaise et prend place
près de la vitre qui donne sur 
Samira.
- J’ai du café, tu en veux ?
- Oui, merci. Cela m’aidera à tenir.
Larbi part chercher son thermos de
café et une chaise. Il prend place
près de lui et lui sert une tasse de
café. 
- Le temps est moins long lors-
qu’on est en bonne compagnie, dit
Larbi. Inchallah demain tu pour-

ras lui parler, lui tenir la main…
Mais je ne comprends pas pour-
quoi. Elle a des problèmes ? Tu es
au courant, c’est ça ?

Houari soupire. Il hoche la tête.
Mais il ne peut rien lui raconter…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari veut entrer mais l’infirmier
refuse. Plus d’une heure passe. Houari et Hadj
Ameur étaient très inquiets. L’infirmier ressort
pour les informer qu’ils ont fait un lavage
gastrique à Samira et qu’elle était très faible. Elle
restera en réanimation le reste de la nuit. Il leur
demande de rentrer chez eux. Houari raccompagne
le vieil homme mais il revient, décidé à la voir… 

Résumé : Farid raconte les circonstances de son
mariage et la décision prise à son encontre par son
père alors qu’il n’avait pas encore l’âge d’être
marié. Puis l’incompréhension de sa femme 
vis-à-vis de son travail.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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BODY AND SOUL, DE CRYSTAL PITE
21H25

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

THE VOICE
20H05

Howard Payne, terroriste psychopathe et policier à la retraite, prend en otage un 
ascenseur dans un immeuble d'affaires à Los Angeles et réclame une rançon menaçant
de le faire sauter. Son projet échoue à cause de l'intrépide Jack Traven. Quelque temps
plus tard, Howard Payne est bien décidé à prendre sa revanche : il récidive en posant une
bombe dans un bus qui explosera si celui-ci se met à rouler à moins de 80 km/h.

SPEED
19H50

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
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Après les Battles, place à l'étape des K. O. ! Les quatre coachs Lara Fabian, Amel Bent, 
Pascal Obispo et Marc Lavoine vont encore devoir faire des choix difficiles à ce stade de la
compétition. Cette année, les règles évoluent, puisque les sept talents de chaque équipe
défendent leur place sur des chansons qu'ils ont eux-mêmes choisies.

Ace Ventura est un jeune homme décontracté à la banane arrogante, à la démarche élastique
et aux grimaces particulièrement loufoques, qui exerce avec flair le curieux métier de 
privé-térinaire. Pour retrouver un animal de compagnie, il s'autorise tous les coups. C'est
donc tout naturellement à lui que la charmante Melissa Robinson fait appel lorsque le 
dauphin Flocon de neige, mascotte de l'équipe de football américain de Miami, disparaît.

ACE VENTURA
19H50

LA STORY DE FRANCIS CABREL
19H55

Avec près de 25 millions d’albums vendus en 40 ans de carrière, Fran-
cis Cabrel est une figure incontournable de la chanson française. À
l’occasion des 25 ans de la sortie de son album Samedi soir sur la
Terre, le document revient sur son parcours et les raisons du 
succès de ses plus grands tubes.

Notre avis : Les amis et les proches de ce monstre sacré de la 
chanson française se prêtent au jeu des témoignages, relatant 
l’incroyable carrière et l’histoire derrière ses grands tubes, tels 
Petite Marie ou encore Je l’aime à mourir. Souad Massi, Céline Dion,
Dave et bien d’autres reviennent ainsi sur plus de quarante années
de carrière.

Née au Canada, formée au Ballet de Francfort, Crystal Pite est nourrie des langages de 
Forsythe, Kylian ou encore Mats Ek. Elle invite les danseurs à dépasser leurs limites et 
insuffle à chacune de ses chorégraphies une charge émotionnelle débordante et 
communicative. Sa danse, viscérale et soucieuse des détails, projette les interprètes dans
une cadence effrénée.



nPlacé en détention depuis le 8 août 2019, le P-DG
du groupe Condor, Abderrahmane Benhamadi, a été
libéré mercredi dernier. Il bénéficie d’une libération
provisoire, l’homme d’affaires est placé sous le régi-
me du  contrôle judiciaire. Tel est l’énoncé de la dé-
cision de la chambre d’accusation près la Cour d’Al-
ger. Elle intervient notamment après plusieurs recours
introduits par ses avocats. Cette décision a été ac-
cueillie  avec satisfaction par les travailleurs de

Condor qui ont essayé de continuer leurs activités mal-
gré l’emprisonnement de leur patron et les problèmes
d’approvisionnement en matières premières. Depuis
le début de la crise, en avril 2019, pas moins de 2 400
emplois ont été gelés et aucun recrutement n’a été en-
registré. “Avant la crise, Condor recrutait entre 200 et
300 employés par mois”, selon une source de la di-
rection de l’emploi de Bordj Bou-Arréridj. 

CHABANE BOUARISSA

nL’usine de production de verre
employant un peu plus de 300
travailleurs, Alver/Condor d’Oran,
risque de fermer ses portes inces-
samment si des solutions ne sont
pas trouvées dans les plus brefs dé-
lais. La nouvelle, annoncée jeudi
dernier, a provoqué la colère des
nombreux travailleurs qui ont dé-
cidé de bloquer la RN24 pour pro-
tester contre “la mise à mort pro-
grammée” de leur outil de travail.
“L’argument de déficit avancé par
la direction pour justifier la ferme-
ture de l’usine ne tient pas la rou-
te (…) Les plus hautes autorités de
l’État doivent intervenir pour em-
pêcher ce crime économique et la
mise au chômage de centaines de
travailleurs (…)”, ont notamment
appelé les protestataires, en accu-
sant les dirigeants de Condor, ac-
tuels propriétaires de l’usine, de
“vouloir tuer Alver”. 
Le P-DG d’Alver/Condor d’Oran,
Benhammada Boualem, nous a
déclaré que le sort d’Alver/Condor
est entre les mains de l’assemblée

générale extraordinaire, qui devra
statuer sur le devenir de l’usine
dans les quatre mois. 
Une délégation composée de
membres du comité de participa-
tion de l’entreprise et de la section
syndicale doit d’ailleurs se rendre,
dans les plus brefs délais, au siège
de Condor à Bordj Bou-Arréridj
pour examiner la situation et dé-
terminer les mesures à prendre.
Avant d’échouer dans les bras de
Condor, Alver était une filiale de
l’entreprise nationale Enava qui l’a
vendue, en 2011, à Verallia, en-

treprise italienne elle-même 
rattachée à l’époque au français
Saint-Gobain, leader mondial de
l’habitat et des matériaux de
construction. 
Les modalités financières de cette
vente entrant dans le cadre du
processus de privatisation n’ont pas
été divulguées en leur temps, mais
l’on sait que Verallia acquérait
une entreprise qui, en 2010, avait
réalisé un chiffre d’affaires estimé
à 7 millions d’euros.

S. OULD ALI

LA SOCIÉTÉ RISQUE LA FAILLITE
Sit-in des travailleurs d’Alver à Oran

APRÈS 9 MOIS DE DÉTENTION PROVISOIRE
Abderrahmane Benhamadi libéré

LIBYE

Stéphanie Williams alerte sur l’apparition
d’armes chimiques
n La Libye est en train de deve-
nir un “terrain d'essai pour toutes
sortes d’armes nouvelles et inter-
dites”, a déploré Stéphanie
Williams, représentante spéciale
de l’ONU pour la Libye et cheffe
de mission par intérim, a rap-
porté l’agence de presse Reuters.
“Des pays étrangers impliqués
dans le conflit libyen continuent
de fournir aux belligérants des
armes nouvelles et d’envoyer des
combattants et des mercenaires,
en violation de l’embargo sur les
armes”, a déclaré l'envoyée spé-
ciale de l’ONU. Lors d’une confé-
rence de presse, jeudi, sur inter-
net Mme Williams a fait savoir que
l’extrême violence des derniers
affrontements entre les forces

loyales du gouvernement
d’union nationale (GNA), re-
connu par la communauté inter-
nationale, et l’armée nationale li-
byenne, dirigée par le général à la
retraite Khalifa Haftar, s’explique
par l’entrée sur le sol libyen
d’armes nouvelles “fournies par
des parties étrangères”. “La situa-
tion est très inquiétante”, a-t-elle
alerté. “Nous savons aujourd’hui
que plusieurs types d’armes extrê-
mement dangereuses ont été four-
nies aux parties en conflit. Nous
parlons d’armes déployées sur des
sites urbains”, a encore indiqué
l’envoyée spéciale de l’ONU, en
ajoutant que ce type d’armes est
inacceptable. 

KARIM BENAMAR

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D'INFORMER

www.liberte-algerie.com
- www.facebook.com/JournalLiberteOfficiel

- twitter : @JournaLiberteDZ

OUARGLA 
Des équipements de prévention
remis à la Protection civile 
n Divers équipements de prévention, dons
d’opérateurs économiques, ont été remis
aux services de la Protection civile
d’Ouargla, via la Chambre du commerce
et de l’industrie, a-t-on appris hier auprès
de cet organisme. Ces dons consistent en
100 tenues légères de décontamination,
100 tenues antibactériennes et 2 000
bavettes médicales, a-t-on précisé. 

APS

DILEM alidilem@hotmail.com

ELLE RAPPELLE LA NÉCESSITÉ D’UNE PRESSE LIBRE

Michelle Bachelet dénonce la répression
des médias pendant la pandémie 
n Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a critiqué, hier,
les pays profitant de la crise sanitaire pour arrêter des journalistes et
museler les médias indépendants. “Des médias libres sont toujours
essentiels, mais nous n'en n'avons jamais eu autant besoin que durant
cette pandémie, alors que tant de personnes sont isolées et craignent pour
leur santé et leurs moyens d'existence”, a déclaré Michelle Bachelet dans
un communiqué. “Une information crédible, fiable est une ligne de vie
pour nous tous”, a-t-elle ajouté, en citant l'organisation International
Press Institute selon laquelle 130 cas d'atteinte aux droits de la presse
ont été recensés dans le monde depuis l'apparition de l'épidémie en
Chine. Près de 40 journalistes ont été arrêtés ou poursuivis pour avoir
mis en cause la gestion de la pandémie par leurs pays ou le bilan officiel
du nombre de cas et de décès. Par ailleurs, le Haut-Commissariat a
regretté que les déclarations de certains dirigeants “aient nourri un
contexte hostile” à l'égard des journalistes, mettant en danger leur
sécurité et dégradant leurs conditions de travail.  APS

IL REMPLACE AREZKI HOCINI
Nourredine Daoudi installé à la tête d’Alnaft
n Nourredine Daoudi a été installé, jeudi, dans ses nouvelles fonctions en
qualité de nouveau président de l’Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (Alnaft), en remplacement d’Arezki Hocini.
Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, a tenu à saluer M. Daoudi pour “la confiance mise en lui par le
président de la République en le chargeant de la présidence de cette agence”, ce
qui constitue, dit-il, “une grande responsabilité”. Il a ainsi évoqué le parcours
professionnel de M. Daoudi, riche de plus de trente ans au sein de la
compagnie nationale Sonatrach, au cours duquel il a occupé plusieurs postes
dans les domaines de la géologie et de l’exploration. Le dernier poste occupé
par M. Daoudi fut celui de directeur du service d’exploration à Sonatrach.  APS

nLe Club des magistrats a confor-
té les craintes et appréhensions
suscitées par le projet d’amende-
ment du code pénal adopté, mer-
credi par l’Assemblée populaire
nationale, de nombre d’observa-
teurs et d’acteurs politiques et as-
sociatifs. Dans une déclaration
publiée mercredi sur sa page Fa-
cebook, le président du Club des
magistrats, Saâdedine Marzoug, a
estimé que les dispositions de la
nouvelle loi sont de nature à “ren-
forcer l’emprise sécuritaire dans la
société et l’adoption d'une métho-
de de dissuasion judiciaire avec des
articles de loi élastiques en matiè-
re de liberté d'expression et du
droit à la critique et à la différen-
ce”. Pour lui, ces articles “menacent
la sécurité juridique du citoyen et
soumettent le pouvoir judiciaire à
l’appréciation des services de sé-
curité, en matière de poursuites”.
Et M. Marzoug d’enfoncer le clou :
“S'éloigner délibérément de la ri-
gueur et de l'exactitude dans la pré-
paration des textes juridiques en re-
courant à un style somptueux, élé-
gant et fort, ne contribue pas à l’ins-
tauration de l'État de droit auquel
ont aspiré et continuent d’aspirer
les Algériens”. 
Le président du Club des magis-
trats n’a pas caché sa déception, lui
qui s’attendait à une révision de
certaines dispositions de la loi
criminalisant l’atteinte à la sécu-
rité de l’État, à l’unité nationale
mais aussi à l’ordre et à la sécuri-
té publics, qui sont, à ses yeux, très
élastiques et pas assez rigoureuses
comme devaient l’être les textes de
loi en général et le code pénal en
particulier. “Malheureusement, en
2020, l’on a élaboré des textes dé-
nués de toute qualité judiciaire et
portant, en leur sein, les germes de
la différence avant même le début

de leur application”. Toujours cri-
tique, le magistrat ne s’explique
pas le fait de privilégier l’imam au
détriment des autres fonction-
naires de l’État en le protégeant
par un texte criminalisant les actes
humiliants à son encontre ou son
agression. Pour lui, l’imam  com-
me tous les autres fonctionnaires
sont protégés par l’article 144 du
code pénal. 
Autre reproche qu’il fait aux pro-
moteurs du projet de code pénal :
le choix du timing. De son point
de vue, on aurait dû temporiser
dans l’élaboration du texte de loi
comme dans sa soumission au
vote des députés en attendant la
fin de l’actuelle crise sanitaire afin
de permettre un large débat public
à ce sujet. 
Objectif, le président du Club des
magistrats ne s’est pas contenté de
mettre le doigt sur les limites du
projet de loi mais a mis en exergue,
aussi, les points positifs de celui-
ci comme la “criminalisation
d'actes portant atteinte à l'intégri-
té des élections et des concours” ou
encore “la criminalisation de tou-
te falsification pour obtenir des
aides publiques et exemptions so-
ciales”. 
Concernant ce deuxième point, le
magistrat a plaidé pour “la révision
de la politique de distribution et
d'obtention des aides publiques et
du soutien social en général”.
“Avant toute criminalisation, il
faut d’abord procéder à la moder-
nisation de toutes les institutions
publiques et en finir avec la poli-
tique populiste du soutien public en
précisant avec exactitude le béné-
ficiaire tout en mettant en place
une économie incitant aux va-
leurs du travail, de l’effort, de la
concurrence (…)”, explique-t-il. 

ARAB C.

ADOPTION PAR LE PARLEMENT DU PROJET
D’AMENDEMENT DU CODE PÉNAL 

Le Club des magistrats
émet des réserves
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