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Pr FARID HADDOUM, NÉPHROLOGUE 

“Pour s’en sortir,
il fallait s’enfermer”

Pr DJAMEL-EDDINE NIBOUCHE, CARDIOLOGUE

“J’encourage
une stratégie hybride”P.2
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Liberté : L'ampleur de l’épidémie ne semble
pas proportionnelle au niveau de confi-
nement par pays. Qu’est-ce que vous en
pensez ?
Djamel-Eddine Nibouche : Le confinement
est une mesure sanitaire visant la restriction
au maximum des contacts humains et, au-
delà, de freiner l’évolution d’une épidémie
pour mieux la contenir et mieux la gérer. Le
but est de ne pas saturer les services hospi-
taliers et d’éviter un fort taux de mortalité.
Une approche de l’évaluation de l'efficacité
des mesures de restriction des déplace-
ments internes et internationaux dans le
confinement rapide de la grippe a été réa-
lisée par l’OMS en 2014. Elle a conclu que les
mesures étendues de restriction des dépla-
cements peuvent retarder la propagation de
la grippe, mais ne peuvent pas l'empêcher.
(...). Elles ont réduit de moins de 3% l'incidence
des nouveaux cas. L'impact était réduit
lorsque des mesures de restriction ont été
mises en œuvre plus de six semaines après
la notification de l'épidémie ou lorsque le ni-
veau de transmissibilité était élevé. Il serait
minime dans les centres urbains où il exis-
te une population dense et des réseaux de
transport. Nous n'avons trouvé aucune
preuve que les restrictions de déplacement
confineraient la grippe dans une zone géo-
graphique définie. Ce sont des données im-
portantes concernant la grippe dite sai-
sonnière en cas de pandémie. Nous voyons
donc que le confinement, même s’il est pri-
mordial, ne suffit pas à lui seul. Il est aussi,
important de souligner que nous n’avons ac-
tuellement que peu de données pour pou-
voir analyser correctement la situation. Des
études vont débuter pour évaluer les effets
du confinement sur la population et sur la
propagation de l’épidémie.

Quelle serait la stratégie la plus efficace
contre le Covid-19 ?
La stratégie de l’immunité collective est
très alléchante. Au début de l’épidémie,
certains pays comme le Royaume-Uni et les
Pays-Bas ont décidé de l’adopter. Elle consis-
te à laisser la nature faire les choses en per-
mettant à de nombreuses personnes de
s’infecter naturellement afin qu’elles déve-
loppent des anticorps qui les protégeront
d’une nouvelle contagion. Cependant cette
stratégie ne pourra pas s’appliquer et serait
immorale en cas d’épidémie de grande am-
pleur car le risque de mortalité serait très im-
portant, c’est ce qui s’est passé au Royaume-
Uni. Cette stratégie aurait par contre son in-
térêt dans le cas où l’épidémie est d’évolu-
tion lente. Le problème non encore résolu ac-
tuellement est de savoir si réellement ce vi-
rus pourra apporter l’immunité naturelle ?  
Dans cette crise du coronavirus, certains pays
ont pu se démarquer en termes de chiffres,
en utilisant la stratégie des tests massifs et

la mise en quarantaine des malades. L’in-
convénient majeur de cette stratégie est
qu’elle repose sur des moyens financiers, lo-
gistiques et humains importants. Je pense
qu’en Algérie au vu de la progression lente
de l’épidémie et de la stabilité en termes de
mortalité, on pourra se permettre un allè-
gement du confinement pour les sujets à
moindre risque en excluant ceux âgés de plus
de 65 ans ou souffrant de morbidité. Cela sera
salvateur pour l’économie nationale et per-
mettra un certain degré d’immunité natu-
relle favorisée par l’agglutinement des per-
sonnes dans les grandes surfaces et les en-
droits très fréquentés. Les mesures les plus
élémentaires de distanciation, par exemple,
ne sont pas suivies et malgré cela l’épidémie
est très stable, ce qui encourage de plus en
plus cette stratégie que je qualifierais “d’hy-
bride”. Dans cette stratégie, on pourra main-
tenir un confinement ciblé sur une région
distincte lorsque les résultats épidémiolo-
giques détectent des micro-foyers conta-
minants à haut risque. Elle est aussi très in-
téressante car elle permet un déconfinement
souple et peu risqué vis-à-vis d’une éven-
tuelle deuxième vague.

Le gouvernement a autorisé la reprise de
nombreuses activités commerciales. Com-
ment doit-on procéder au déconfinement ?
L’intérêt majeur du déconfinement est la re-
prise économique vitale pour un pays sur-
tout déjà en difficulté majeure. C’est donc une
décision vitale et salutaire mais bien entendu
risquée. Le risque d’un échappement épi-
démiologique existe. Il faut d’abord que le dé-
confinement soit progressif et lent, qu’il cible
surtout la population à moindre risque,
c’est-à-dire celle des sujets de moins de 60
ans et qui n’ont pas de maladie chronique
(il s’agit en fait de la population active), qu’il
respecte les mesures “barrages” externes (dis-
tanciation, port de masque grand public en
tissu…), qu’il soit accompagné de mesures
d’hygiène de l’environnement, qu’il soit
surveillé étroitement sur le plan épidémio-
logique et accompagné, en cas de nécessité,
de mesures de confinement total temporaire.
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L’actualité en question

PROFESSEUR FARID HADDOUM, CHEF DU SERVICE
NÉPHROLOGIE AU CHU MUSTAPHA-PACHA

“Pour s’en sortir,
il fallait s’enfermer”

Liberté : Deux mois presque jour pour
jour après la confirmation du premier
cas positif au Covid-19, on peut dire que l’Al-
gérie a été préservée d’une hécatombe sa-
nitaire. Est-ce grâce au confinement ?
Farid Haddoum : On ne peut que pen-
ser que le confinement a contribué gran-
dement à modifier la donne, au moins en
nombre de cas contaminés et de décès, à dé-
mentir les prévisions les plus pessimistes,
soit la catastrophe sanitaire, annoncées
par de nombreux experts alarmistes. Main-
tenant, on se doit d'entendre les autres ex-
perts qui n'ont pas soutenu cette démarche
et leur prêter attention. À l’approche du dé-
confinement et en cas de “montée” secon-
daire de l'épidémie, on leur donnera peut-
être raison. En effet, on ne peut postuler, sans
preuves, que le confinement aurait empê-
ché une plus forte immunisation collective et
durable. Sans jeu de mots, pour s'en sor-
tir, il fallait s'enfermer.

Le nombre de nouveaux cas de contami-
nation est supérieur à 100 mais celui des
décès a enregistré une baisse significati-
ve. Comment analysez-vous ces chiffres ?
Au-delà de la bataille des chiffres, nous le
constatons sur le terrain, depuis la mi-avril
2020, le nombre de cas graves a fortement
baissé. Notre pays est “chanceux” :  sa jeu-
nesse, sa superficie, son confinement, son
civisme, son climat et possiblement d'autres
facteurs épidémiologiques (une moindre vi-
rulence du virus) nous ont permis d'échap-
per au drame sanitaire constaté en Europe
du Sud. Le nombre de nouveaux cas posi-
tifs va probablement rester stable, ainsi
et fort longtemps, peut-être même aug-
menter au fur et à mesure des dépistages

plus nombreux avec un accès plus
élevé aux différents tests de dépis-
tage. Le comité de suivi, installé au
ministère de la Santé, aura fort à fai-
re. C’est à ce niveau que sa mission
prendra sa pleine mesure.

La troisième période de confine-
ment s’achève dans deux jours.
Devrait-on lever totalement les
restrictions sur la circulation et le
regroupement des personnes le 30
avril ?
Il se fera, à en croire les autori-
tés, graduellement. Ce qui semble a
priori raisonnable. Une plus grande
attention devra être portée aux per-
sonnes de plus de 65 ans, qui devront
observer des mesures plus strictes.
Le déconfinement est à risque, c'est
sûr. Cependant, d'énormes avan-
tages sont attendus : le sentiment de
victoire, la reprise des activités, la re-
prise économique, une vie socia-
le, pour ne citer que ces bien-

faits mais pas seulement. Au sortir de ces
épreuves, une prise de conscience inter-
viendra, probablement avec une foule de
questionnements cultuels, philosophiques,
culturels..., sur la condition humaine, sur
l'existence.

On dit que les enfants sont généralement
des porteurs sains, et donc vecteurs de
contagion. Le retour à l’école à brève
échéance est-il possible ?
Des confrères chinois, en première ligne dans
la bataille contre la pandémie, signalent,
dans leurs premières observations publiées,
l’absence de cas pédiatriques (ou du moins
une très faible prévalence), comme l’absence
de cas chez les femmes enceintes (à l’op-
posé de l’épidémie de H1N1). L’Europe et
l’Amérique du Nord, déclarent les enfants
comme des porteurs sains et donc des su-
jets potentiellement dangereux.  De
rares formes graves ont été rapportées chez
des enfants. Cependant, dans la majorité des
cas, ils sont indemnes. La reprise scolaire est
possible dès lors que les séniors, qui les en-
cadrent  poursuivent les gestes  bar-
rières. Comme je suis néphrologue, j’en pro-
fite pour dire quelques mots sur les per-
sonnes dialysées ou les transplantés rénaux.
Au début de la pandémie, des craintes lé-
gitimes sont nées dans le milieu profes-
sionnel. Cette population est considérée à
risque. Nos confrères chinois avaient pu-
blié sur ce sujet dès le mois de mars. Ils
constataient une très faible prévalence de
la maladie chez leurs dialysés chroniques,
en tout cas pas de formes gravissimes. Pour
les transplantés rénaux sous médicaments
immuno-suppresseurs, leur “confine-
ment reflexe” les a épargnés également.

PROFESSEUR DJAMEL-EDDINE NIBOUCHE, CHEF DU SERVICE
CARDIOLOGIE AU CHU NEFISSA-HAMOUD 

“J’encourage une
stratégie hybride”
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La décision du gouvernement d’autoriser la réouverture de certains com-
merces ne semble pas faire l’unanimité parmi le corps médical, partagé

entre partisans d’une levée, même progressive du confinement,
et réfractaires à une telle mesure. Les professeurs Nibouche et

Haddoum représentent respectivement ces deux tendances
de l’opinion, avec chacun ses propres arguments. Entretiens croisés.

Propos recueillis pas : SOUHILA HAMMADI
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Crainte d’un retour à la case départ
Des professionnels de la santé, joints par nos soins, sont unanimes à relever que la question du déconfinement

progressif ne se résume pas en la promulgation d’un décret, appelant toutefois, à l’application rigoureuse
des mesures barrières qui existent déjà.

L’instruction émise
samedi soir par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
concernant l’élar-
gissement des sec-

teurs d’activité et la réouverture des
commerces, “à l'effet de réduire
l’impact économique et social de la
crise sanitaire”, a suscité des réac-
tions plutôt mitigées parmi les
professionnels de la santé, notam-
ment le corps médical qui craint un
retour à la case départ dans la
pandémie de Coronavirus. Des
professionnels de la santé, joints par
nos soins, sont unanimes à relever
que la question du déconfinement
progressif ou la réouverture des
commerces ne se résume pas en la
promulgation d’un décret ou d’une
instruction, appelant toutefois, à
l’application rigoureuse des me-
sures barrières qui existent déjà.
D’autres craignent par contre le re-
tour à la case départ et l’explosion
du nombre de cas de contamina-
tion au coronavirus. Pour le Pr

Targhit-Mahi Samia, chef de ser-
vice des maladies respiratoires au
CHU Mustapha-Pacha, la réou-
verture de ces commerces n’est
pas encore opportune pour amor-
cer le processus de déconfinement
commercial. “La décision relative à
l’ouverture des commerces, nous a
surpris dans la mesure où elle est in-
tervenue dans une période où on
s’attendait à plus de rigueur et à de
nouvelles mesures qui aideraient à
mieux appliquer les conditions liées
à la protection contre le Covid-19
dans les lieux publics ou dans les dif-
férents commerces déjà ouverts
avant l’instruction d’hier (d’avant-
hier samedi, ndlr). D’ailleurs, pen-
dant cette période de confinement,
les mesures de distanciation socia-
le encore moins celles relatives au
port des moyens de protection ne
sont pas vraiment respectées. À
vrai dire, on craint que l’impact sa-
nitaire de cette instruction du Pre-
mier ministre ne soit négatif. On
risque gros parce que durant toute
la période de semi-confinement,
les mesures barrières n’étaient pas
respectées dans la majorité des com-
merces”, plaidera le Pr Targhit-
Mahi qui soutiendra en revanche
que le gouvernement aurait dû au
préalable accompagner ladite ins-
truction par d’autres initiatives
devant renforcer la sécurité sani-
taire du citoyen, telle la générali-
sation obligatoire du port du
masque. “Ces commerçants qui
vont ouvrir à la faveur de cette me-
sure, doivent être conscients qu’ils
doivent mettre les distances, porter
des masques et ouvrir à des heures
bien précises, à la rigueur. Reste à
savoir si ces commerçants finiront
par s’engager à respecter ces règles
barrières”.

Appel au respect strict des règles
barrières
Quant au Dr Ziou Toufik, phtisio-
logue exerçant à l’EPSP de l’Arba
dans la wilaya de Blida, il s’est pro-
noncé contre cette mesure de dé-

confinement qui ne dit pas son
nom. “Si cette mesure était annon-
cée ailleurs dans d’autres pays, elle
ne serait pas dangereuse. Mais dans
le contexte algérien, les données
sont différentes. On risque à la
longue de se retrouver face à la ca-
tastrophe de maladies chroniques
graves. C’est pour cette raison et bien
d’autres que je suis pour un décon-
finement progressif. Mais il faudra
tout de même maintenir le couvre-
feu, interdire les rassemblements
aussi bien dans les magasins que sur
la voie publique. En un mot, le
non-respect des règles barrières ris-
quent d’engendrer des conséquences
plus graves encore”, estimera ce
spécialiste au front contre le Covid-
19 dans la wilaya de Blida, premier
fief de la contamination au coro-
navirus. Néanmoins, notre inter-
locuteur se montre, cependant
sceptique quant au respect des
mesures de protection. “On n’est pas
vraiment en train d’observer un
vrai confinement selon les règles
barrières prévues. Je suis pour la le-
vée progressive du dispositif d’isole-
ment sanitaire. Cela étant, il fallait
faire en sorte que la région de Blida
ne manque de rien. Aujourd’hui on
est le 26 avril, on approche de la fin
du mois d’avril et les masques ne
sont pas vraiment donnés à tous”,
indique-t-il. Un autre pneumo-
logue exerçant à Beni Messous et
qui a requis l’anonymat, suggère,
lui, carrément la prolongation du
dispositif de confinement au lieu
d’annoncer la reprise de certaines
activités commerciales. “Je suis
contre cette levée de confinement sur
les activités commerciales. Il fallait
au contraire annoncer une prolon-
gation du confinement de 2 se-
maines au minimum. L’instruction
d’hier (ndlr d’avant hier) se veut un
déconfinement masqué. Les chiffres
de contamination communiqués ne
reflètent pas la réalité, d’autant
qu’on n’est pas dans un pays qui a gé-
néralisé le dépistage. Parallèlement,
il existe une réalité amère des Algé-
riens journaliers, tels les maçons.
Comment font-ils en ces premiers
jour de Ramadhan pour subvenir
aux besoins de leur famille. Dans de
telles situations, c’est à l’État de
trouver des solutions pour venir en
aide à ces travailleurs. À titre
d’exemple, le gouvernement devra
actionner la Casnos pour dégager un
plan d’aides destinées à cette caté-
gorie de commerçants fortement

impactée par la crise sanitaire”.
Cependant, des membres du co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie qui affi-
chaient leur farouche opposition à
la levée du confinement même
progressive, ont exprimé leur sou-
tien à la décision du Premier mi-
nistre, et ce, dans l’espoir d’atténuer
les effets socio-économiques de la
crise sanitaire. Le Pr Mohamed
Bekkat Berkani président du
Conseil de l’Ordre des médecin et
membre de l’instance de suivi de la
maladie estime que “la nouvelle ins-
truction d’Abdelaziz Djerad vient
rendre un peu de fonctionnalité au
pays”. “Cette mesure, assure-t-il,

est jugée nécessaire parce qu’il ne
faut pas penser uniquement à évi-
ter au pays une catastrophe sani-
taire, pour se retrouver face à une ca-
tastrophe humanitaire. Cela dit, les
conditions préventives accompa-
gnant cette instruction doivent être
impérativement et vigoureusement
respectées. La mesure du gouverne-
ment n’a pas été promulguée pour
abolir toutes les règles barrières”. “À
présent, la balle est désormais dans
le camp de la population qui est ap-
pelée à s’impliquer dans le respect des
instructions barrières. Tout un cha-
cun est interpellé à prendre l’initia-
tive de se protéger en portant des
masques de protection. Le citoyen
doit coudre son propre masque. La
responsabilité collective est d’abord
une responsabilité individuelle”, ar-
gumentera le président du Conseil
de l’Ordre des médecins avant
de souligner que cette période se
veut aussi “une détente avant d’éva-
luer l’opportunité d’entamer le dé-
confinement progressif. C’est à par-
tir de cette détente qu’on pourrait
voir l’état d’avancement de l’épidémie.
À présent l’Algérie maîtrise la si-
tuation, pour preuve, le nombre de
décès qui est en nette régression de-
puis plusieurs semaines”, conclura
le Dr Bekkat Berkani.

HANAFI H.

Équilibre précaire
L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

Préserver des
vies humaines
de la pandémie

et leur éviter de sombrer
dans la misère
économique, la tâche
relèverait de l’exploit.
Comment faire pour sortir
de ce dilemme cornélien ?
Pressé de partout,
le gouvernement est
sommé de résoudre cette
équation. C’est son devoir
central.”

“

Entre l’urgence sanitaire et la nécessité économique, la ligne
de crête est sévèrement étroite. Elle est bordée de risques.
Si le confinement était une exigence absolue pour ralentir

la progression mortelle du coronavirus, son maintien indéfini peut
bien faire apparaître d’autres écueils. C’est déjà le cas. Au bout
d’un mois après son entrée en vigueur, il fait peser une lourde
pression sur l’ensemble de la société. Il met le pays face à de sé-
rieuses difficultés. À la fragilité sanitaire s’ajoute la précarité éco-
nomique avec son corollaire social. Une double crise à endiguer.
Les entreprises économiques publiques et privées subissent un
contrechoc. Elles fonctionnent à perte. La catégorie des tra-
vailleurs journaliers s’enfonce dans l’abîme social. Préserver des
vies humaines de la pandémie et leur éviter de sombrer dans la
misère économique, la tâche relèverait de l’exploit. Comment fai-
re pour sortir de ce dilemme cornélien ? Pressé de partout, le gou-
vernement est sommé de résoudre cette équation. C’est son de-
voir central. Cependant, la responsabilité de sortir de cette ornière
est collective. Les avis entre spécialistes divergent. Les experts scien-
tifiques et les décideurs gouvernementaux n’arrivent toujours
pas à être fixés sur une sortie totalement rassurante. Difficile de
prendre une décision définitive et irréversible. Chaque issue com-
porte des menaces. Mais il apparaît de plus en plus que l’option
d’un déconfinement progressif semble être la sortie la moins coû-
teuse. C’est le choix fait par le gouvernement depuis quelques jours.
Allègement des mesures de prévention puis levée progressifs des
interdictions dictées par la crise sanitaire. Néanmoins, ce dé-
confinement doit être soit accompagné d’une rigueur implacable
si l’on veut échapper à un relâchement général périlleux. Cela sup-
pose une infaillible organisation à tous les niveaux. Sinon, le re-
mède peut devenir lui-même le mal. Il est vrai que jusque-là, l’Al-
gérie a échappé à la grande catastrophe. Cette assurance pour-
rait bien pousser à un laisser-aller anarchique et surtout à une
baisse de vigilance redoutée. L’insouciance générale peut condui-
re à une catastrophe irréparable. Il faut alors avancer à dose ho-
méopathique. Gérer la période qui s’ouvre avec minutie. Mais, for-
ce est de relever que la confusion doublée d’un relâchement in-
contrôlable l’emporte sur la prudence. D’évidence, il est difficile
d’assurer l’équilibre entre l’impératif de protéger la vie des citoyens
et l’exigence de remettre en marche la machine économique. L’en-
jeu est double, le risque aussi. n

La reprise de certaines activités commerciales diversement appréciée.

A
rchives Liberté

Liste des commerces
autorisés à rouvrir
n Selon l’instruction adressée
aux départements ministériels
concernés ainsi qu’aux walis, les
activités autorisées à la
réouverture sont les commerces
de pâtisserie, confiserie et
gâteaux traditionnels,
habillement et chaussures,
commerce d’électroménager,
commerce d’articles et
ustensiles de cuisine, commerce
de tissus, de mercerie et de
bonneterie, bijouteries et
horlogeries, commerce de
produits cosmétiques et
parfumerie, commerce de
meubles et de mobilier de
bureau, librairies et vente
d’articles scolaires, commerce
en gros et détail de matériaux
de BTPH, taxis urbains, salons de
coiffure. Il appartient aux walis
“de définir les conditions de
prévention sanitaire à respecter
avec rigueur”, concernant les
activités de coiffure ainsi que les
commerces d’habillement et de
chaussures. En revanche, la
même source rappellera que la
reprise de l’activité des taxis à
l'intérieur du périmètre urbain
est différée jusqu'à l'annonce
par les pouvoirs publics des
modalités liées à la sécurité
sanitaire de ce moyen de
transport.
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L’actualité en question

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES COMMERCES

Une reprise laborieuse dans la capitale
Alors que les magasins ouverts se limitaient, avant dimanche, aux commerces de produits 

de première nécessité, d’autres filières ont pu ouvrir depuis hier. 

L’annonce du gou-
v e r n e m e n t
d’élargir la liste
des commerces
autorisés à ouvrir
malgré la crise sa-

nitaire a changé certains quartiers.
Alors que les magasins ouverts se
limitaient, avant dimanche, aux
commerces de produits de pre-
mière nécessité, d’autres filières
ont pu ouvrir depuis hier. C’est le
cas des vendeurs d’articles mé-
nagers et électroménagers. 
“Il était temps”, indique Moha-
med, gérant d’un magasin d’ar-
ticles ménagers, situé au marché
municipal d’Aïn Naâdja, quartier
situé au sud d’Alger. Notre inter-
locuteur, debout devant son ma-
gasin, guette, en ce début d’après-
midi, d’éventuels clients dans ce
marché qui n’a jamais désempli
malgré le confinement partiel dé-
crété dans la capitale. 
L’homme, quinquagénaire, a le vi-
sage fermé. “Qui va nourrir nos fa-
milles et celles de nos employés ?”,
s’interroge-t-il. Comme un de
ses collaborateurs affairé à répa-
rer un ustensile endommagé, il
ne porte ni masque de protection
ni gants. Il n’a rien prévu non plus
pour les clients, rares encore. 

“À quoi cela sert-il ?”, répond-il
avec une certaine insouciance.
“Cette épidémie est un don de
Dieu. Quand ça vient, on n’y peut
rien”, se défend-il. “Même des
médecins, super-protégés, en sont
morts  !”, ajoutera-t-il, un brin
méfiant de notre présence. 
Dans cette immense cité d’Aïn
Naâdja, où la majorité des com-

merces semblent échapper à la
puissance publique, les magasins
de meubles sont légion. Fermés
depuis plus d’un mois, ils ont
rouvert dans leur majorité. “Nous
venons d’ouvrir. Mais il n’y a pas
encore de clients”, atteste Moha-
med, un sexagénaire, assis à la
porte d’entrée d’un petit com-
merce de meubles en bois. Avec

un de ses collègues, beaucoup
plus jeune, il semble savourer
cette “reprise” après un mois de
fermeture. Mais dès que nous
abordons avec lui la question des
mesures de distanciation sociale,
il sort de sa sacoche une bavette.
“Je la prends partout avec moi.
Mais puisqu’il n’y a personne, je ne
la mets pas”, se justifie-il, avec un

sourire en coin. Son voisin du ma-
gasin d’à côté, plus spacieux et
mieux garni, est par contre “armé”
contre l’épidémie. Raouf, trente-
naire, est maître des lieux. Lui et
ses trois employés ont tout pré-
paré : gel hydroalcoolique à l’en-
trée et masque de rigueur pour
tout le monde. 
Pourtant, “comparé aux magasins
d’alimentation générale, nous ne
présentons aucun risque”, s’in-
digne-t-il tout en affirmant que
malgré une perte de “plus de 50%”
de son chiffre d’affaires bien avant
le confinement, il a assuré les sa-
laires de ses employés. Hamza,
Amar et Rahim n’ont pas la même
chance que Raouf. 
Gérants de magasins d’habille-
ment dans un petit centre com-
mercial de Bachdjarrah, un des
quartiers populaires de la capita-
le, ils sont déçus. “La police vient
de nous signifier que nous devons
fermer”, indique Hamza, trente-
naire, après avoir vérifié notre
identité. “Les policiers nous disent
que seuls les magasins situés sur les
principales artères peuvent ou-
vrir”, dit-il tout en se résignant au
fait que “de toute façon, il n’y a pas
de clients qui se bousculent”. 

ALI BOUKHLEF

Reprise partielle de l’activité commerciale à Alger.

Louiza Am
m

i. Liberté

Le relâchement appréhendé à Oran 

La mesure diversement appréciée à Constantine

Oran respire après l’annon-
ce, samedi dernier, par le
Premier ministre de l’élar-

gissement des secteurs d’activité et
l’ouverture des commerces. 
Hier, la première conséquence
visible de cette décision est l’en-
gorgement créé autour des pou-
mons économiques de la ville.
Tous les commerces visés par
l’instruction d’Abdelaziz Djerad
ont repris leurs activités à partir de
9h pour certains et ce sont sept à
huit rideaux sur dix qui ont été de-
rechef rouverts au niveau de la
commune-mère. 
À la place Hoche, épicentre des
fleuristes, on est encore à nettoyer
les kiosques. Rabie, célibataire,
mais qui a ses deux parents à
charge, indiquant que son “père est

diabétique, il a été amputé d’un
pied” et que sa “mère souffre d’ar-
throse”, s’inquiète aussi sur l’ave-
nir de son commerce. “J’ai appris
qu’on reprenait mais le mal est
fait”, estime-t-il, indiquant même
avoir réellement pensé à changer
d’activité tant les pertes subies
durant cette période d’inactivité
forcée peuvent être irrémédiables.
“Auparavant on travaillait avec
l’État et à l’occasion des mariages
mais avec la conjoncture sanitai-
re actuelle et la fermeture des
salles des fêtes, personne ne peut
prédire de quoi sera fait demain”.
Il affirme avoir perdu 3,2 millions
de centimes de marchandises à la
fermeture de son kiosque. “La
police est venue nous ordonner de
baisser rideau sans nous laisser le

temps d’écouler notre stock”, re-
grette-t-il. La même inquiétude est
partagée par les commerces des
Arcades où s’activent de nom-
breux magasins de prêt-à-porter
et de parfumerie. 
Dans un magasin de chaussures et
de sacs pour femmes, la crainte
d’un dépôt de bilan n’est pas éloi-
gnée d’autant plus que les charges
locatives sont très importantes
(les loyers mensuels vont de 13
jusqu’à 30 millions dans le centre-
ville d’Oran). 
“On ne s’attendait pas à ouvrir
pour être tout à fait franc même si
des rumeurs sur une éventuelle re-
prise des activités commerciales
avaient circulé ces derniers jours”,
nous apprend Bachir. Fataliste, il
s’en remet à la loi divine et espè-

re une aide de l’État quoi qu’elle
soit plus de l’ordre de l’hypothé-
tique. “Personne ne se soucie de
nous et si je ne trouve pas un
compromis avec le bailleur, je ne
sais vraiment pas comment faire”,
explique-t-il, indiquant que le
couvre-feu à 17h et l’absence de
transport en commun affectent
davantage cette reprise. Pour son
voisin, gérant d’un magasin de vê-
tements pour homme et femme,
le manque à gagner est indé-
niable.  “Makanche madkhoul”
(Pas de revenus), affirme-t-on,
estimant que leur saison est déjà
perdue. Eux aussi attendent un
geste de la part des pouvoirs pu-
blics comme c’est le cas en Fran-
ce. Pertes sèches, obligation de
payer les loyers, l’assurance et les

impôts ainsi que les employés, la
reprise dans l’état actuel des choses
n’est pas pour rassurer les com-
merçants. 
Du côté de M’dina J’dida ou de
Choupot, et même si la cohue
n’est pas encore au rendez-vous,
tout le monde s’attend à une af-
fluence record dans les prochains
jours sans que les conditions de
prévention sanitaire à respecter
avec rigueur, rappelées dans l’ins-
truction du Premier ministre, ne
soient prises en compte par les
premiers concernés. Rappelons
que certains commerces n’avaient
même pas attendu la décision de
Djerad pour ouvrir comme c’est le
cas des vendeurs saisonniers de
gâteaux traditionnels.

SAÏD OUSSAD

Alors que des commerces du centre-
ville de Constantine étaient tenus
jusque-là à la fermeture forcée par

la crise sanitaire, la réouverture depuis hier
de dizaines de magasins a suscité une
vague de réprobations des citoyens. 
Allée commerçante par excellence, la rue
du 19-Juin (ex-rue de France), connue par
la densité du négoce et la compacité du
mouvement, et devenue presque déserte de-
puis l’instauration du confinement partiel,
semble renouer avec ses habitudes par ces
temps incertains de pandémie. 
En effet, plusieurs magasins ont rouvert hier
tandis que d’autres s’attelaient au net-
toyage d’usage pour recevoir leurs acha-
landages. Les commerces d’habillement et
de chaussures notamment, tenus pourtant

d’attendre les mesures et conditions de pré-
vention sanitaire à respecter avec rigueur
devant accompagner leurs activités. 
Ces mesures seront définies par les walis
conformément aux instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. “Nous nous at-
tendions à un renforcement des mesures de
confinement pour la wilaya de Constanti-
ne où nous assistons à un relâchement dé-
concertant de la population, encouragé par
des commerçants qui ont fait fi des inter-
dictions énoncées. Il fallait sévir au lieu
d’élargir. Le cas de Constantine est éloquent
à travers la démultiplication du nombre de
personnes atteintes par ce virus ces derniers
jours. C’est un déconfinement qui ne dit pas
son nom et qui risque d’être lourd de consé-
quence”, peste Rachid, un sexagénaire

contemplant une chaîne interminable de
personnes devant un revendeur de confi-
serie traditionnelle à Souika. 
Les commerçant eux, ne l’entendent pas de
cette oreille et invoquent des situations dra-
matiques pour certains d’entre eux : “Nous
vivons au jour le jour des maigres bénéfices
que nous engrangeons. L’impact de près d’un
mois d’inactivité est devenu insupportable,
les charges impayées s’accumulent au mo-
ment où nous n’avons plus de quoi subve-
nir aux besoins de nos familles et rien ne dit
que les choses vont s’améliorer avec cette ré-
ouverture car nous avons l’impression que
nos clients traditionnels ont eux aussi leurs
problèmes et sont également touchés de
plein fouet par cette crise”, se lamente Saïd,
un marchand de tissu à la rue de France. Di-

versement appréciée par les Constanti-
nois, l’instruction du Premier ministère
concernant l’élargissement des secteurs
d’activité et l’ouverture des commerces afin
de réduire l’impact économique et social de
la crise sanitaire, ne fait pas l’unanimité. Elle
intervient à un moment où la propagation
de la pandémie dans cette wilaya connaît
une expansion inquiétante de par les pics
atteints en matière de nouveaux cas enre-
gistrés, 12 pour la seule journée de same-
di portant le nombre total à 114 malades
hospitalisés et 9 décès depuis le début de la
crise. Ceci, au moment où des praticiens du
CHU Benbadis de Constantine ont tiré la
sonnette d’alarme craignant une saturation
devant une telle progression de l’épidémie. 

KAMEL GHIMOUZE



n C’est un enseignant universitaire com-
plètement désespéré qui s’est présenté il y
a quelques jours à Liberté pour interpeller
le ministre de l’Habitat et le directeur général
de l’AADL (Agence pour l’amélioration et
le développement du logement). Ayant
souscrit au programme AADL-2013, cet en-
seignant a versé la première tranche en at-
tendant la décision d’affectation. “J’habite

en famille à la cité Sidi Merzoug, à Ben Ak-
noun, dans un appartement de moins de 50
m2. Durant toute la démarche, on m’a signifié
que j’ouvrais droit à un logement AADL. 
Raison pour laquelle j’ai effectué le verse-
ment”, témoigne cet enseignant, qui s’in-
terroge sur les raisons de son exclusion de
ce programme et qui espère être rétabli dans
son droit.
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n Les habitants de la ville
côtière de Tigzirt (Tizi Ou-
zou) viennent, grâce à leurs
dons, de doter l’hôpital lo-
cal d’un nouvel équipement
médical. 
Selon des sources locales, il
s’agit d’un analyseur im-
muno-enzymatique qui per-
met d’effectuer des analyses
et des bilans sanguins que
l’hôpital de Tigzirt ne pou-
vait assurer jusque-là. Cet

équipement moderne a été
acquis grâce aux dons col-
lectés par le collectif des
jeunes de Tigzirt (CJT) au-
près des habitants et des
bienfaiteurs locaux. Selon
nos sources, cet équipement
a été immédiatement mis en
marche, au grand soulage-
ment des patients qui n’au-
ront plus à se démener com-
me à l’accoutumée pour
leurs bilans sanguins. Rap-

pelons que le CJT a égale-
ment réalisé des chambres
d’isolement dans cet hôpital
pour les cas admis atteints
de coronavirus, sans comp-
ter les dotations en bavettes,
gants, combinaisons médi-
cales et autres effets offerts
au personnel soignant. 
Enfin, des actions de soli-
darité sont entreprises à
l’occasion du mois de Ra-
madhan.

ILS ONT DOTÉ L’EPH D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT MÉDICAL

Le geste humanitaire des habitants de Tigzirt ELLE PROPOSE UNE PLATEFORME
ENTRE DONATEURS ET BÉNÉVOLES

L’application 3awen
se solidarise avec
la population de Blida

n L’application 3awen
(aide) vient de proposer
une plateforme numérique
qui regroupera les dona-
teurs, les bénévoles indé-
pendants et les familles né-
cessiteuses pour recenser
et cartographier ces trois
parties prenantes pour venir
en aide aux populations en
détresse et en situation d’ex-
trême précarité dans la wi-
laya de Blida. “En l’absence
de coordination entre les bé-
névoles et les donateurs de la
wilaya de Blida, ce sont les

familles nécessiteuses qui
payeront le prix”, estiment
les organisateurs, affirmant
que l’objectif est d’optimiser
les actions d’aide et de fai-
re bénéficier le plus de fa-
milles possible dans les
meilleurs délais. Pour les
initiateurs de 3awen, cela
mettra fin à la présence de
bénévoles malhonnêtes,
d’auto-proclamés présidents
de quartier, de familles non
nécessiteuses et autres char-
latans qui profitent de la dé-
tresse des uns et des autres.

IL SE TROUVE ENTRE
L’ALGÉRIE ET LE MAROC

Kem-Kem,
l’endroit le plus
dangereux
de l’histoire
de la Terre
n L’endroit le plus dange-
reux de l’histoire de la
Terre se trouve entre
l’Algérie et le Maroc. C’est
la conclusion d’un groupe
international de cher-
cheurs qui vient de
publier une étude dans la
revue scientifique Zoo-
Keys de l’université de
Detroit Mercy. Selon ces
chercheurs, la zone de
Kem-Kem, au sud-ouest
du Maroc, avait été enva-
hie, il y a 100 millions
d’années, par de féroces
prédateurs, dont des rep-
tiles volants. 
Publiée le 21 avril, cette
étude affirme que “ce fut
probablement l’endroit le
plus dangereux de l’histoi-
re de la Terre. Un endroit
où un voyageur du temps
humain ne tiendrait pas
très longtemps”. 
Les chercheurs se basent
sur leur découverte à
Kem-Kem de fossiles de
trois des plus grands
dinosaures carnivores
jamais identifiés et de
reptiles ressemblant 
à des crocodiles. “Cet
endroit était rempli de
poissons absolument
énormes, y compris des
cœlacanthes géants et des
poissons-poumons”,
explique un professeur
à l’université
de Portsmouth.

n Les initiatives citoyennes
se multiplient à Oran pour
faire face aux défis imposés
par la crise sanitaire. La der-
nière expérience revient au
CET d’Oran, en collabora-
tion avec l’association Ness
El-Kheir, qui a lancé une

opération de collecte de
bouteilles en plastique.
L’opération à laquelle s’est
associée la direction de l’en-
vironnement vise à récolter
suffisamment de matière
première pour la fabrica-
tion de masques à visière

pour le personnel soignant,
d’autant que de jeunes étu-
diants, encadrés par leurs
professeurs et par un ingé-
nieur, avaient lancé la fa-
brication de masques à vi-
sière pour le personnel soi-
gnant d’Oran.

AVEC DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE COLLECTÉES

Les Oranais lancent la fabrication
de masques à visière ALORS QU’IL REMPLIT TOUTES LES CONDITIONS

Un enseignant universitaire
privé de son logement AADL

IL PRÉPARE UN NOUVEL ALBUM EN CONFINEMENT À AUBAGNE 

Juan Carmona bientôt en Algérie
n Juan Carmona, l’un des meilleurs guitaristes
et compositeurs de flamenco, se rendra bientôt
en Algérie pour enregistrer une bonne partie de
son album, qu’il prépare actuellement à Au-
bagne (France) où il est confiné. “Cela fait un
mois que je travaille à fond et 80% du projet sont
réalisés, mais le reste devait être enregistré en Al-
gérie (…) J’espère que fin juillet les frontières se-
ront ouvertes pour finaliser les enregistrements.
L’album pourrait ainsi sortir en septembre ou oc-
tobre”, a confié cet artiste au quotidien français
La Provence. Directeur artistique des Nuits fla-
mencas, Juan Carmona prévoit un grand séjour
en Algérie pour réussir son album avant d’enta-
mer une tournée planétaire.
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Depuis maintenant plus d’un mois, les
hôtels ne reçoivent plus de clients
pour répondre aux mesures de sécu-

rité décidées par les autorités centrales en
ces temps de Covid-19. “Plus qu’une crise”,
selon les professionnels du secteur, c’est tout
un pan de l’économie qui risque de s’effon-
drer si aucune disposition d’accompagne-
ment des pouvoirs publics n’est prise. La
situation est unanimement qualifiée de “dra-
matique” par nos interlocuteurs qui appré-
hendent d’ores et déjà un bilan négatif si le
retour à la normale ne survient pas avant le
début de la saison estivale. Un vœu de plus
en plus compliqué lorsqu’on sait que “l’in-
certitude” est le maître mot qui caractérise le
discours tenu par ces hôteliers tant à propos
de l’avenir de leur personnel que de celui de
l’état de leurs finances. Du côté du Royal
Hotel Oran, l’expectative est de mise, et
l’établissement, même s’il est fermé aux
clients, tourne au ralenti avec un service
minimum dédié à la sécurité, “une personne
par shift alors que les brigades fonctionnaient
en temps normal avec trois agents”, nous
indique une source de l’hôtel. Le reste du
personnel est présent pour assurer le service
technique ainsi qu’une partie de l’adminis-
tration. Si les salaires des mois de mars et
d’avril sont assurés, les employés ont pris

leur congé et leur récupération, en attendant
une reprise fixée à l’après-Aïd dans les
meilleures prévisions. “Le Hirak et cette pan-
démie ont fortement impacté le secteur”,
explique notre source. Pour Chaabane
Belazzoug, président du groupe Plaza (neuf
hôtels entre Oran et Alger), la situation
actuelle est “plus qu’une crise, jamais vécue
auparavant”. Celui qui a mis à la disposition
de la wilaya d’Oran son hôtel Le Littoral
pour le confinement d’une partie des voya-
geurs du Djazaïr II indique que l’activité
hôtelière est sérieusement touchée depuis la
révolution du 22 Février. “Cela fait plus
d’une année qu’on ne travaille plus à cause
du Hirak”, argumente-t-il, précisant qu’il est
dans l’obligation de payer ses employés spé-
cialisés même en ces temps de chômage
forcé, au risque de les perdre. Même son de
cloche du côté du groupe Liberté (Liberté
Oran, Liberté Express, Liberté Appart Oran)
qui a gracieusement mis 110 chambres à la
disposition du personnel médical de l’EHU
depuis mars dernier ainsi qu’une navette
pour son transport jusqu’à l’établissement
hospitalier. En ces temps de récession, l’hô-
tel fonctionne avec un personnel réduit,
consacré essentiellement aux blouses
blanches, alors que l’inquiétude grandit
quant au sort de ses 200 employés qui ris-

quent de se retrouver au chômage. “On n’a
pas demandé de l’argent mais qu’ils (les pou-
voirs publics, ndlr) enlèvent les charges
sociales. On ne peut pas rembourser. Nous,
on vit de nos revenus et on ne peut pas rem-
bourser la banque dans les temps, il faut
rééchelonner”, affirme une source autorisée
du groupe. Si la nouvelle instruction de la
Banque d’Algérie, datant du 6 avril, permet
aux banques et autres établissements finan-
ciers de reporter “à leur discrétion” le paie-
ment des tranches de crédit arrivant à
échéance, ou à procéder au rééchelonne-
ment des créances de leur clientèle ayant été
impactée par la conjoncture induite par le
Covid-19, il semble que la question des
charges fiscales et parafiscales soit à l’étude
en haut lieu. Pour l’un des responsables de
l’hôtel Eden Resort & Spa Oran, le volet bal-
néaire de l’hôtellerie est celui qui devra être
le plus impacté par cette crise sanitaire. À ce
propos, il explique qu’étant par définition
saisonniers, les hôtels balnéaires ne vivent
pratiquement que pendant un trimestre
pour pouvoir subvenir à tous les frais de
rénovation, d’entretien pendant le reste de
l’année. “Dans la wilaya d’Oran, il existe 210
hôtels toutes catégories confondues dont une
centaine uniquement dans la daïra de Aïn El-
Turk. Avec toutes les difficultés que rencon-

trent actuellement les hôtels intraurbains
pour pouvoir fonctionner, imaginez alors
l’état des hôtels de type balnéaire, leur seule
ressource avant l’été étant de travailler les
week-ends avec une clientèle généralement
issue hors wilaya, alors que depuis plus d’un
mois et demi on n’a plus personne”, précise-
t-il. Ces difficultés sont aggravées par l’obli-
gation de garder le personnel spécialisé
induisant une masse salariale sans rentrée
d’argent : “Les marges bénéficiaires générées
par ces derniers et les hôtels urbains ne sont
pas identiques, et dès qu’il y a une coupure
dans la chaîne économique, ce sont ces éta-
blissements qui sont de suite fragilisés.” Pour
notre interlocuteur, si tout le secteur de l’hô-
tellerie est impacté de manière dramatique
par cette crise, ceux qui le sont le plus sont
les hôtels balnéaires, d’autant plus que 70%
d’entre eux sont de nouveaux investisseurs
qui sont encore dans la phase de rembourse-
ment des échéanciers bancaires. “Il y a déjà
des hôteliers qui ont commencé à licencier
leur personnel, et s’il n’y a pas de mesures
d’accompagnement des pouvoirs publics, 70 à
80% de ces hôtels risquent de fermer”, affir-
me-t-il en saluant la dernière instruction de
la Banque d’Algérie “qui est venue à point
nommé”.

SAÏD OUSSAD
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L’actualité en question

LE LIEU JOUIT D’UNE RÉPUTATION QUI VA AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DE LA CITÉ DES HAMMADITES

CHEZ AMMI RABAH,
ON NE MANGE PLUS DE POISSON

La baraque qui, d’apparence, ne paie pas de mine est en réalité un trésor gastronomique. À midi, il faut arriver
parmi les premiers pour espérer trouver une table libre. Les retardataires “mangent” leurs doigts. Mais voilà que
ce coin de vie est vidé de son monde. Depuis que le coronavirus est apparu, les fours sont à l’arrêt.

Qui n’a pas
savouré le déli-
cieux poisson
frais de chez
Ammi Rabah  ?
De l’ouvrier

jusqu’au plus haut cadre, en
passant par des hommes d’af-
faires, des personnalités poli-
tiques, des artistes... Ils sont
tous passés par cette baraque
de fortune érigée sur le trottoir
longeant la route de l’arrière-
port de Béjaïa. Implantée en
face du terminal à conteneurs
du port, la bicoque peinte en
bleue marine jouit d’une popu-
larité inégalée dans la cité des
Hammadites. Et même au-delà.
Une réputation bâtie sur le sens
populaire du vieux Ammi
Rabah, ancien poissonnier
reconverti dans la restauration
rapide. Quand il avait installé
sa baraque en 1987, il ne savait
pas qu’il était en train de faire
d’un bout de trottoir un endroit
incontournable pour bien man-
ger. Cet endroit périphérique
est devenu central, prisé par la
population locale. Un passage
obligé pour les visiteurs pour
avaler sans modération les
savoureux plats du “chef”. S’il
n’est plus de ce monde, disparu
en 2011, son resto de fortune a
continué à conquérir les gour-
mands. La baraque qui, d’appa-

rence, ne paie pas de
mine est en réalité un
trésor gastronomique. À
midi, il faut arriver
parmi les premiers pour
espérer trouver une
table libre. Les retarda-
taires “mangent” leurs
doigts. Mais voilà que ce
coin de vie est vidé de
son monde. Depuis que
le coronavirus est appa-
ru, les fours sont à l’ar-
r ê t . L ’ o d e u r d e s
grillades ne sort plus des
vieilles marmites. Cela
dure depuis plus d’un
mois maintenant. 
Les mesures préventives
prises par les autorités
visant à freiner la propa-
gation de l’épidémie de
coronavirus ont contraint les
trois héritiers de Ammi Rabah
Kadem, à suspendre leur activi-
té commerciale. C’est le cas
d’ailleurs pour les commer-
çants et artisans, ainsi que les
professionnels libéraux, qui se
sont retrouvés du jour au len-
demain sur le carreau. Si cer-
tains établissements privés
continuent à assurer un service
minimum, d’autres ont été
contraints de baisser rideau et
se résigner à “un chômage forcé”.
La crise sanitaire a sérieuse-
ment secoué ces petits métiers,
se désole Farid, un des fils du

défunt Ammi Rabah. “Quand
un client met les pieds dans notre
établissement, il finit toujours par
revenir un jour. Nous faisons de
notre mieux pour satisfaire notre
clientèle. Notre devise : garantir le
meilleur rapport qualité/prix”,
affirme-t-il non sans une pointe
de satisfaction. Entourés de ses
deux frères, Boualem et Farouk,
Farid, qui fut le bras droit de
son regretté père, tient la bou-
tique. Chez les frères Kadem, le
métier est légué de père en fils.
D’où la nécessité de veiller à
préserver l’image de marque de
leur établissement, dont la

réputation n’est guère entamée
au fil des ans. En témoigne
l’importance du nombre de
clients qui prennent d’assaut
chaque jour cette baraque
bleue. Pour mieux servir sa
clientèle et satisfaire les habi-
tués des lieux qui demeurent
d’ailleurs nombreux, les trois
frères Kadem se font épauler
par leurs cinq employés, les-
quels se sont initiés à cet art
culinaire qui consiste à maîtri-
ser parfaitement les techniques
appliquées à la cuisson des
poissons. Autant dire que cette
baraque de fortune qui fait offi-
ce de restaurant a réussi à faire
vivre huit familles.
Néanmoins, la période excep-
tionnelle que traverse le pays,
voire toute la planète, à cause
de la pandémie de Covid-19,
leur a joué des tours. Cela fait
un mois qu’ils se tournent les
pouces. “La décision de fermeture
des lieux de regroupement de per-
sonnes, prise par les autorités
publiques, en vue de limiter la pro-
pagation de la pandémie de corona-
virus, est tombée comme un coupe-
ret sur nos têtes ! Du jour au len-
demain, on s’est retrouvé au chô-
mage. On ne sait plus comment
faire pour subsister en ces temps
d’incertitude. Nous craignons le
pire. Et si cette crise sanitaire
mondiale va encore perdurer ?”, se
lamente Boualem Kadem, visi-

blement stressé, voire envahi
par la panique après un mois
de confinement sanitaire. Notre
interlocuteur s’inquiète pour
l’avenir de son commerce qui
reste le seul gagne-pain de sa
famille, mais aussi de celles de
ses employés.  “C’est cette
baraque qui permet à une dizaine
de familles de subsister. En plus de
mes deux frères et mes cinq
employés, j’ai deux sœurs à nour-
rir, car elles sont dans le besoin.
Mais, si ça continue comme ça, on
risque de se retrouver à sec. Cette
pandémie de coronavirus nous a
coupé les vivres”, s’est-il alarmé.
Revenant sur les contraintes du
métier, le jeune restaurateur
évoque les périodes de vaches
maigres qui l’obligent parfois à
“fermer boutique” des journées
durant. “En dehors de cette crise
sanitaire, il nous arrive parfois de
cesser momentanément notre acti-
vité, notamment lorsque la prise de
poissons s’avère insuffisante ou de
mauvaise qualité. Il y a aussi le
prix des produits de la mer qui
sont parfois inaccessibles. À cela
s’ajoutent les conditions clima-
tiques qui empêchent de temps à
autre les pêcheurs de prendre le
large. C’est dire combien notre
métier est difficile, car il demeure
tributaire de bon nombre de para-
mètres que je viens de vous citer”,
a-t-il déploré.

K. O.

D
. R

Le défunt Ammi Rabah Kadem.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE FERMETURE

Le secteur de l’hôtellerie dans le rouge
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L’actualité en question 

Le 12 avril dernier, les partici-
pants à la 10e réunion ministé-
rielle extraordinaire de l’Opep+,
ont convenu d’une baisse de
leur production globale de pé-
trole brut de 9,7 millions de ba-

rils par jour (mb/j), à compter du 1er mai
2020. En décidant d’une baisse de produc-
tion d’une ampleur aussi inédite, près de
10% de l’offre mondiale, les producteurs de
l’Opep+ espéraient enrayer la chute des
cours affectés par la pandémie du nouveau
coronavirus. 
Cependant, les marchés ont jugé cet effort
insuffisant pour compenser la chute de la de-
mande, qui pourrait atteindre 30%. 
Un constat qui, d’ailleurs, est partagé par les
membres de l’Opep+ eux même qui se di-
sent disposés à aller au-delà des mesures
prises jusqu’ici. 
Mardi dernier, plusieurs ministres de l’Opep
ont organisé une téléconférence pour 
débattre de l’évolution récente du marché. 
Le ministre irakien du Pétrole avait décla-
ré à l’issue de cette réunion que l’alliance
Opep+ pourrait prendre des mesures sup-
plémentaires pour absorber l’excédent 
pétrolier. Le même jour, l’Arabie saoudite
qui n’avait pas pris part à la téléconférence,
avait indiqué “surveiller de près” les marchés

pétroliers et être prête à prendre “toute me-
sure supplémentaire”. Selon l’agence de
presse officielle SPA, citant un communiqué
du gouvernement, le royaume saoudien
“est déterminé à assurer la stabilité du mar-
ché pétrolier et confirme son engagement avec
la Russie pour mettre en œuvre les réductions
(de production) pour les deux prochaines an-

nées”. De son côté, le Koweït, cinquième pro-
ducteur de l’Opep a, déjà, commencé à ré-
duire sa production de pétrole avant l’entrée
en vigueur de l’accord convenu, prévu pour
le 1er mai, a rapporté l’Opep sur son site web.
“Khaled Ali Al-Fadhel, ministre du Pétrole
du Koweït, ministre de l’Électricité et de l’Eau
et président du conseil d’administration de

la Kuwait Petroleum Corporation (KPC), 
a confirmé que l’État du Koweït a commen-
cé à ajuster sa production de pétrole dans le
cadre de son engagement en la déclaration de
coopération pour soutenir la stabilité du mar-
ché mondial du pétrole”, a rapporté le site 
de l’Opep. 
Vendredi, Diamantino Azevedo, le mi-
nistre angolais de l’Énergie, a déclaré au mi-
cro de l’agence de presse publique Angop
que la réduction de 9,7 mb/j consentie par
l’Opep et ses alliés est insuffisante pour équi-
librer les marchés mondiaux. 
Pour lui, il faut davantage d’efforts pour un
retour à un meilleur équilibre entre l’offre
et la demande. 
“Il appartient à chacun de comprendre qu’en
dépit des mesures prises par l’Opep, les pro-
ducteurs de pétrole des différents pays doivent
être conscients qu’ils peuvent être appelés à
prendre des mesures plus drastiques”, a-t-il
indiqué, ajoutant qu’“en raison du manque
de capacités de stockage, la poursuite de la
production devient injustifiée”. 
Les producteurs de l’Opep+ ayant déjà
consentis des efforts dans le cadre de l’ac-
cord du 12 avril, semblent prêts à prendre
des mesures supplémentaires pour absorber
l’excédent pétrolier.

SAÏD SMATI

AFIN D’ABSORBER LE SURPLUS DE PÉTROLE

L'Opep+ prête pour 
un nouvel effort

Face à une chute de 30% de la demande mondiale de pétrole, les producteurs jugent 
insuffisantes les réductions consenties jusqu’ici par l’Opep+.

Dans un document analy-
sant l’évolution du marché
pétrolier, Goldman Sachs

estime qu’il y a “de fortes chances
qu’une baisse des prix, aussi forte
que celle enregistrée le 21 avril
dernier, se reproduise à l’approche
de l’expiration des contrats de li-
vraison de juin”. “L’histoire des
prix négatifs pourrait absolument
se répéter”, insiste la banque d’in-
vestissement américaine. 
Celle-ci estime que le marché est
confronté à une kyrielle de pro-
blèmes qui ne pourraient pas être
résolus “rapidement”, expliquant
que même si les producteurs de pé-

trole acceptaient de “réduire leur
production, cela ne réglerait pas le
problème du stockage du jour au
lendemain”. 
Goldman Sachs ajoute que le mar-
ché physique du pétrole, qui
connaît un déséquilibre très pro-
noncé entre l’offre et la demande,
vit un “moment critique”, en raison
des difficultés de stockage. Mais,
comme pour n’importe quelle cri-
se, cela pourrait être une oppor-
tunité pour aller vers une forme de
développement différente des ins-
tallations de stockage. 
À ce stade de la crise, note la
banque, “la décision politique ne

peut pas intervenir” pour redresser
la situation du marché, le problè-
me étant essentiellement considé-
ré comme de “nature technique”.
La banque souligne que les régu-
lateurs et les acteurs du marché
doivent jouer leur rôle. 
Elle estime ainsi que l’Opep+ “doit
se rendre compte de l’ampleur de la
situation”. 
Dans la situation où elle se trouve,
l’alliance, poursuivent les ana-
lystes de Goldman Sachs, a com-
mis “une erreur, en optant pour des
coupes dans la production  éche-
lonnées dans le temps”, en vertu
d’un accord conclu le 12 avril der-

nier. Durant les mois de mai et juin
2020, la production pétrolière des
23 pays membres de l’Opep+ de-
vrait être, dans le cadre de l’accord,
réduite de 9,7 millions de barils par
jour. Ensuite, à partir du 1er juillet
2020 et jusqu’à la fin de l’année, la
réduction de la production serait
de 7,7 millions de barils par jour,
soit moins qu’en mai et juin. Selon
la banque new-yorkaise, “il n’y a
aucune raison de renoncer à la sur-
production au Moyen-Orient”. “Si-
non les États-Unis devraient envi-
sager d’interdire les importations de
pétrole et de se réoutiller” pour pou-
voir tenir compte des nouvelles

préoccupations en matière de stoc-
kage et “raffiner la production in-
térieure de brut”. 
Goldman Sachs recommande de
redonner un sentiment de “nor-
malité et de confiance au marché,
en limitant le nombre de spécula-
teurs dans les contrats à terme,
en supprimant certaines mesures re-
latives au confinement dans le
monde, en permettant aux gens de
reprendre le travail et en rouvrant
le commerce”. “Cela devrait éviter
qu’une baisse de grande ampleur ne
se reproduise à l’avenir”, concluent
les analystes de Goldman Sachs.

YOUCEF SALAMI

MARCHÉ PÉTROLIER

Goldman Sachs n’exclut pas une rechute spectaculaire

D. R.

FONDS DES MIGRANTS

Les envois chuteraient de 20%
n Les envois de fonds vers l’Algérie faits
par la diaspora sont estimés par la Banque
mondiale à 1,792 milliard de dollars en
2019, soit au même niveau que les années
2018 et 2017. 
Ils représentent 1% du produit intérieur
brut. Ces envois pourraient baisser cette
année. La Banque mondiale anticipe une
chute d’environ 20% des envois de fonds
des migrants dans le monde en 2020
conséquemment à “la crise économique
induite par la pandémie de Covid-19 et les
mesures de confinement”. 
Ce déclin attendu, le plus brusque de
l’histoire récente, la Banque mondiale
l’impute largement à un fléchissement
des salaires et de l’emploi des travailleurs
migrants, souvent particulièrement
exposés aux pertes de revenus et

d’emplois en cas de crise économique
dans leur pays d’accueil. Les transferts
d’argent vers le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord devraient chuter de 19,6 % en
2020, pour atteindre 47 milliards de
dollars, après la hausse de 2,6 %
enregistrée en 2019. “Ce repli anticipé est
dû autant au ralentissement de l’économie
mondiale qu’à l’impact de la baisse des
prix du pétrole dans les pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG)”, explique la
Banque mondiale. 
Les envois de fonds depuis les pays de la
zone euro devraient également être
pénalisés par le ralentissement préalable
à la pandémie de Covid-19 et la
dépréciation de leur monnaie par rapport
au dollar américain. 

MEZIANE RABHI 

DÉFICIT COMMERCIAL

Hausse de 79,16% en janvier et février
n La balance commerciale de l’Algérie a
connu un déficit de 1,23 milliard de
dollars durant les deux premiers mois de
2020, contre 686,51 millions de dollars à
la même période de l’année dernière, en
hausse de 79,16%, a appris hier l’APS
auprès de la Direction générale des
douanes (DGD). 
Les exportations algériennes ont atteint
4,9 milliards de dollars (mds usd) durant
les mois de janvier et février derniers,
contre 6,795 mds usd à la même période
en 2019, enregistrant ainsi une baisse de
27,89%, précisent les statistiques de
l’administration douanière. 
Les importations ont, pour leur part,
totalisé 6,129 mds usd, contre 7,481 mds
usd, en baisse de 18,07%. Les exportations

ont ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de 79,94%, 
contre 90,82% durant la même période
de comparaison. Les hydrocarbures ont
représenté l’essentiel des exportations
algériennes des deux premiers mois de
2020, soit 93,08% du volume global des
exportations, en s’établissant à 4,56 mds
usd, contre 6,35 mds usd, enregistrant un
recul de 28,17%. 
Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec 338,88 millions usd, ce
qui représente 6,92% du volume global
des exportations, contre 445,23 millions
usd, en baisse également de 23,89%,
durant la même période de comparaison. 

R. E.



Le projet de révision des statuts de
la FAF en vue de les mettre en
conformité avec ceux de la FIFA 
est en voie d’être finalisé, ap-
prend-on de source digne de foi.
Cette nouvelle mouture, qui doit

être soumise à l’aval des membres de l’as-
semblée générale de la fédération de football
à l’automne prochain, prévoit des change-
ments importants, notamment dans les
textes et la composante de l’AG. Selon notre
source, la FIFA insiste à ce que le futur bu-
reau fédéral élu compte au moins deux
femmes. Ces dernières peuvent être élues di-
rectement par l’AG ou cooptées dans la
composante du BF (13 membres). La réfor-
me des statuts offre en outre la possibilité de
renforcer le bureau fédéral par des spécialistes
en matière juridique, finances, management,
audit et communication et un ancien inter-
national pour les besoins d’expertise. Les
changements prévoient également que toutes
les commissions juridictionnelles de la FAF,
à savoir la commission de discipline, la
commission de recours et la Chambre de ré-
solution des litiges (CNRL), soient élues
par l’assemblée générale. Auparavant, ces
commissions étaient désignées directement
par la FAF au mépris des règles fondamen-
tales d’indépendance. Elles doivent être
composées d’experts reconnus en la matiè-
re. Les nouveaux statuts prévoient aussi que

la commission électorale pour l’organisation
des élections de la FAF soit élue par l’AG pour
un mandat de 4 ans. En ce qui concerne la
composante de l’AG, les nouveaux statuts
vont limiter le nombre à 94. Il s’agit en fait
des 18 représentants des clubs professionnels,
des 62 représentants des différentes ligues (de
wilaya, régionales et LFP), des représen-
tants de l’équipe du FLN, sport militaire, des
associations des arbitres, football en salle et
les jeunes. En revanche, les anciens présidents
de la FAF ne seront plus membres de l’AG.
D’autres modifications sont également pré-
vues dans le texte en matière juridique et vi-

sent à renforcer l’indépendance de la FAF vis-
à-vis des pouvoirs publics, l’une des sacro-
saintes règles de base de la FAF. Pour rappel,
en novembre 2019, deux représentants de la
FIFA, Mme Sarah Solemale, Gouvernance
Services Manager, et  M. Rolf Tanner, juris-
te et chef de groupe, ont séjourné en Algérie.
L’objet de la visite de ces deux cadres du Dé-
partement Conformité de la FIFA s’inscrivait
dans le cadre d’un projet de révision des sta-
tuts de la FAF afin de les mettre en confor-
mité avec ceux de l’instance mondiale du 
football. 

SAMIR LAMARI 

IL SERA SOUMIS À L’ADOPTION DE L’AG DE L’AUTOMNE

Ce que prévoit le projet 
de révision des statuts de la FAF
Les nouveaux statuts prévoient que la composante de l’AG soit réduite à 94 membres.
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Sport

UNE CELLULE DE RECRUTEMENT
A ÉTÉ INSTALLÉE

Le MCA revoit à la baisse
les salaires des joueurs
n L’actuel responsable du Mouloudia
d’Alger, Nacer Almas, compte lancer une
nouvelle politique de gestion du club,
différente de celle de ses prédécesseurs.
Il faut dire que la crise financière et les
retombées négatives de la pandémie de
Covid-19 ont obligé le sponsor majeur
Sonatrach à revoir sa politique de
financement. Finies donc les grosses
dépenses et surtout les gros salaires
pour les joueurs, c’est d’ailleurs dans ce
sens que la nouvelle équipe dirigeante a
décidé, à partir du nouvel exercice, de
revoir à la baisse les salaires des joueurs
; la masse salariale ne doit en aucun cas
être un handicap pour le budget de
fonctionnement du club. Cependant,
pour mettre en place cette nouvelle
mesure dictée par Sonatrach, la
direction du Mouloudia d’Alger compte
réunir tous ses joueurs avant l’entame
de la nouvelle saison 2020-2021 et leur
expliquer la réalité de la situation en
essayant de les convaincre d’accepter
cette nouvelle mesure. Outre la révision
des salaires, la direction des Vert et
Rouge a décidé également de revoir sa
stratégie de recrutement en cohérence
avec l’idée de baisser les salaires. Le
Mouloudia ne se dirigera pas forcément
vers les grosses pointures pour
renforcer ses rangs la saison prochaine.
La nouvelle politique vise à rajeunir
l’effectif du MCA. Ainsi, une cellule de
recrutement a été installée pour
prendre en charge ce volet, à sa tête
l’entraîneur Nabil Neghiz. Cette
commission de recrutement est
également composée du manager
général Nacer Bouiche, de Tarek Lazizi
(coordinateur sportif) et de Karim
Braham Chaouche (ancien joueur et
agent de joueurs). Selon notre source, il
a été recommandé à ce que cette
commission de recrutement agisse en
fonction des résultats obtenus cette
saison : c’est la participation ou non du
club à une compétition continentale la
saison prochaine qui déterminera la
qualité des joueurs à recruter, dont des
joueurs étrangers. Mais la grande ligne
à suivre est de dénicher des jeunes
talents pas forcément connus.

AHMED IFTICEN 

ALORS QU’ILS S'ENTRAÎNENT
TOUJOURS CHEZ EUX À CAUSE
DU COVID-19

Un nouveau programme
“spécial Ramadhan” 
pour les joueurs du CRB
n Comme la reprise des entraînements
collectifs n'a pas encore été fixée par la
tutelle et que toutes les infrastructures
sportives sont fermées, les coéquipiers
de Sayoud se contentent de s'entraîner
chez eux. À l'instar des autres clubs, les
joueurs du Chabab font le nécessaire
pour garder la forme et être prêts pour
la reprise officielle des entraînements.
Toujours est-il qu'avec le début du
Ramadhan un nouveau programme
s'imposait pour Merbah et consorts
durant ce mois sacré. En temps normal,
les joueurs avaient l'habitude de
s'entraîner le soir et de dormir durant la
journée. Or, cette année, c'est différent
avec la crise sanitaire. Les joueurs
devront s'entraîner chez eux durant ce
mois. Les plus chanceux pourront sortir
et s'entraîner dans les stades de
proximité, surtout que maintenant le
couvre-feu commence à 17h. À propos
du nouveau programme
d'entraînement, les coéquipiers de
Selmi vont se contenter d'un travail
physique très allégé. La charge de
travail sera diminuée à cause du jeûne.
En tout cas, les joueurs du Chabab ont
reçu le nouveau programme de
préparation. Ils vont l'appliquer à la
lettre pour se préparer à une probable
reprise des entraînements collectifs et,
par conséquent, à la compétition
officielle qui viendra après.

S. M.

LE MCO N’EST CONCERNÉ PAR AUCUN CHALLENGE

Résignation à l’idée d’une saison blanche

Au moment où, sous
d’autres cieux, les diffé-
rentes instances (inter-

nationales) multiplient les pro-
jections, les propositions et les
protocoles en vue d’une reprise
des compétitions à la mi-mai
ou carrément au mois d’août,
l’idée d’une saison blanche fait
doucement mais sûrement son
chemin dans l’imaginaire collectif
mouloudéen. 
Premier argument avancé : l’im-
possibilité de reprendre la com-
pétition officielle sitôt le décon-
finement instauré. La longue trê-
ve observée impose, en effet,
toute une nouvelle préparation

avant de songer à (re)lancer dans
le bain des joueurs dont la plu-
part n’ont fait qu’entretenir lé-
gèrement leur condition phy-
sique en cette période de crise sa-
nitaire et d’interdiction de tout
regroupement. L’entame du mois
sacré du Ramadhan ne facili-
tant aucunement la donne pour
que cette préparation y soit pro-
grammée, il faudra donc attendre
la fin du mois de mai, dans le
meilleur des cas, pour y lancer les
premiers jalons. L’autre raison,
certainement la plus présente
dans l’esprit mouloudéen, est
l’absence de tout challenge exci-
tant qui attendrait les Rouge et

Blanc d’El-Hamri d’ici à la fin de
saison (virtuelle). Éliminé pré-
cocement en coupe d’Algérie, à
Boufarik rappelle-t-on, distancé
de dix points par le leader du
classement en championnat et
avec un confortable matelas de
onze unités sur les équipes en po-
sition de relégable, le Mouloudia
d’Oran n’a (presque) plus rien à
espérer de cette saison footbal-
listique. 
Ni rien à craindre. Même l’ob-
jectif initialement ciblé, à savoir
un podium qui donnerait accès
à une compétition internatio-
nale, qu’elle soit continentale ou
régionale, semble assez lointain,

puisque pas moins de sept unités
séparent la troupe à Cherif El-
Ouazzani du Mouloudia d’Alger
qui dispose, du reste, d’un mat-
ch en plus à jouer. 
Ce retard de dix points sur le lea-
der et de sept points sur le troi-
sième paraît, d’ailleurs, non rat-
trapable, quand bien même il res-
terait encore huit journées de
championnat à disputer. 
Ce qui explique, assez logique-
ment, pourquoi la direction ora-
naise estime qu’une saison
blanche serait la meilleure option
à prendre pour cet exercice 2019-
2020.

RACHID BELARBI  

IL ÉTAIT UN DES MEILLEURS ATTAQUANTS DE LA JSK DES ANNÉES 60-70

Derridj : “Je suis encore traumatisé par la mort de Bentifour”

Figure emblématique de la grande gé-
nération des Kolli, Koufi, Karamani,
Ouahabi, Rafaï, Derdar, Hannachi et

autres Aït Amar des années 60-70, Mourad
Derridj était un attaquant racé et un chasseur
de buts attitré, lui qui signa une entrée fra-
cassante en équipe fanion en 1967 contre l’O
Médéa (3-0), alors qu’il était encore junior,
car âgé de 17 ans à peine. “Notre avant-centre
et buteur Rezki Koufi était retenu en sélection,
et notre coach Ali Benfadah est venu chez moi
la veille du match pour m’informer de ma pre-
mière titularisation en équipe première.
C’était en 1967, Médéa était leader en divi-
sion d’honneur et la JSK 2e, mais les dieux du
stade étaient avec moi puisque j’avais réussi
à inscrire les trois buts de la victoire alors que
le score était de 0-0 à la pause”, se souvient
encore Derridj de son baptême du feu qui
inaugurait ainsi une carrière fulgurante. La

JSK réussit alors deux accessions successives
en Nationale 2 puis en Nationale 1 sous la
houlette du regretté Benfadah. 
La saison d’après, Derridj termina meilleur
buteur de Nationale 2, en compagnie de son
ami de toujours, Koufi. “Il y avait une gran-
de complicité entre nous deux, et si j’avais deux
buts d’avance sur lui à une journée de la fin,
nous avions cartonné lors du dernier match
contre Aïn Mlila où j’avais encore inscrit deux
buts mais Rezki en a mis quatre, ce qui nous
a permis de boucler gaiement la saison avec
19 buts chacun et surtout une accession his-
torique en Nationale 1 en 1969, et Dieu
merci, la JSK est le seul club d’Algérie qui n’a
jamais rétrogradé depuis un demi-siècle,
vous imaginez !”, dira Derridj avec fierté. “À
l’époque, nous jouions pour les couleurs car
nous percevions de temps à autre des primes
de match à… 100 DA, et les terrains en tuf

étaient durs et dangereux”, enchaîne Derridj,
qui est encore traumatisé après l’accident
mortel de son entraîneur Abdelaziz Benti-
four, le 19 novembre 1970, à la sortie de Tizi
Ouzou. “C’était un jeudi, jour de Ramadhan.
Après l’entraînement, le regretté Bentifour
nous embarquait dans sa Mercedes pour
rentrer à Alger avant le f’tour. Nous étions cinq
joueurs, soit Rezgui, Guechtouli, le regretté
Yousfi, le jeune Bouraï et moi-même qui étais
assis juste à côté du chauffeur, mais le véhi-
cule a dérapé à l’entrée du pont de Draâ Ben
Khedda pour basculer dans l’oued, Nous
avions été évacués à l’hôpital de Tizi où
notre brave «Ben» avait rendu l’âme une heu-
re après, alors que les cinq joueurs s’en étaient
sortis avec plusieurs blessures”, conclut Der-
ridj, qui n’est pas près d’oublier un tel 
cauchemar.

MOHAMED HAOUCHINE 



ILS ONT ROMPU L’ACCORD DE PAIX AVEC LE GOUVERNEMENT

Les indépendantistes déclarent 
l'autonomie du sud du Yémen

L’unification du Yémen du Sud et du Yémen du Nord est intervenue le 22 mai 1990, sur la base d’un projet d’accord datant
de 1981, mettant ainsi fin à des années de conflit armé ravageur dans ce pays de la Péninsule arabique.

Le Conseil de transition
du Sud (STC) a annoncé
tôt hier matin l’autono-
mie du sud du Yémen,
affirmant avoir rompu
l’accord de paix avec le

gouvernement yéménite exilé à Aden
et soutenu par la communauté in-
ternationale, ont rapporté les agences
de presse. 
Selon le communiqué rendu public,
le STC a déclaré “l’autonomie du Sud
à partir du 26 avril à 00h00 (…) et
l’instauration de l’état d’urgence dans
la capitale Aden et tous les autres gou-
vernorats du sud du Yémen”, lit-on
sur l’agence Reuters. “Un comité
d'autonomie commencera ses tra-
vaux sur la base d'une liste de tâches
assignées par la présidence du
Conseil”, a ajouté le STC, cité par
l’AFP, accusant le gouvernement de
transition d’Abd Rabbo Mansour
Hadi de non-respect de ses engage-
ments et surtout d’avoir “conspiré”

contre la cause du Sud. Le STC af-
firme avoir pris le contrôle du port
d’Aden, de la banque centrale et des
autres institutions gouvernemen-
tales, rapporte encore Reuters. Des

sources locales ont confirmé ces in-
formations à l’AFP. Réagissant à
cette annonce, le ministre des 
Affaires étrangères, Mohammed al-
Hadhrami, l’a qualifiée d’“extension

de la rébellion”. Le gouvernement 
yéménite a estimé que les indépen-
dantistes doivent assumer le résultat
“catastrophique et dangereux” de ce
choix, surtout qu’il intervient au
lendemain de l’échec d’une tentati-
ve de prolongation du cessez-le-feu
conclu entre l’Arabie Saoudite et les
Houthis, en pleine crise sanitaire du
Covid-19. Depuis le début de la
guerre au Yémen en 2013, aggravée
par l’intervention saoudienne (sous
le couvert d’une coalition arabe sou-
tenue par les Occidentaux) en mars
2015, le gouvernement de transi-
tion a été contraint par les Houthis
de quitter la capitale Sanaa pour se ré-
fugier à Aden, la capitale du sud du
pays. Les indépendantistes avaient
déjà annoncé leur intention de faire
scission à maintes reprises, du temps
de l’ancien et défunt président Ali
Abdallah Saleh, chassé du pouvoir en
2011 dans le sillage du “Printemps
arabe”. Ils sont revenus à la charge ces

cinq dernières années sans passer à 
l’acte, en raison des pressions 
internationales et des promesses du
gouvernement d’accorder plus d’in-
térêt au sud du Yémen. Pour rappel,
le sud du Yémen a été le théâtre de
violences meurtrières en août 2019,
lorsque les Sudistes avaient encerclé
le palais présidentiel, s’emparant
aussi de trois casernes, aidés par les
Émiratis qui ont mis en jeu leurs re-
lations avec leur allié saoudien et ce-
lui de la coalition arabe. À l’époque,
le gouvernement avait accusé les
Émirats d'être “responsables” d'un
“coup d’État”. La mise en place du
STC a eu lieu en 2017, en réaction au
limogeage du gouverneur d’Aden,
Aidarous al-Zoubaïdi, par Mansour
Hadi, suscitant de vives dénoncia-
tions de la part des habitants du sud
du pays et ouvrant la voie à une 
rupture de confiance progressive
entre les deux parties.

LYÈS MENACER

Le chef des séparatistes du sud du Yémen, Aidarous al-Zoubeïdi.
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NASSIMA OUAHAB, CHERCHEUSE EN SCIENCES POLITIQUES ET GÉOPOLITIQUES 

“Pas de changements notables dans les rapports internationaux”

Nassima Ouahab est enseignante-
chercheuse à l’université Paris-
Nanterre. Elle analyse les change-
ments de la donne dans les rapports
internationaux sur les plans écono-
mique et géopolitique, dans le contex-
te de crise sanitaire mondiale.

Liberté : Quelles seront les conséquences de
la crise sanitaire mondiale actuelle sur les rap-
ports internationaux ? Doit-on s’attendre à
une redistribution des cartes sur le plan 
géopolitique ? 
Nassima Ouahab : La crise sanitaire que nous
vivons a levé le voile non seulement sur les fai-
blesses du système économique mondial actuel,
mais aussi sur un égocentrisme révélateur
d’une perception erronée des relations entre
États qui sont érigés en modèle. Or les États se
préoccupent plutôt de leurs systèmes internes
et de leurs citoyens que du système global les
ayant réunis jusque-là. L’impact du Covid-19 est
palpable en particulier dans le domaine éco-
nomique, dans le sens où le ralentissement de
l’économie chinoise a entraîné une stagnation
importante de l’économie mondiale, du fait de
l’interdépendance entre plusieurs entreprises
et les centres industriels et technologiques
chinois, particulièrement les métropoles de Wu-
han et de Shenzhen, premiers foyers de la
pandémie, qui constituent le cœur battant de
la production chinoise. Quant aux rapports in-
ternationaux, je doute fortement qu’il y ait des
changements notables, du moins à court ter-
me, comme rapporté ici et là. Cette crise sani-
taire a seulement changé les priorités ac-
tuelles sans toutefois remettre en cause ni
anéantir les problématiques existantes et per-
sistantes telles que l’immigration, le terroris-
me, la guerre commerciale entre la Chine et les
USA, etc. Ces questions reviendront sur le de-
vant de la scène dès que la pandémie sera maî-
trisée. Sur le plan géopolitique, plusieurs enti-
tés fortes ont marqué pendant plusieurs années
la scène internationale (USA, Russie, France, Tur-
quie, etc.), qu’elles sortiront plus solides ou plus
faibles de cette crise sanitaire, leur rôle de-

meurera substantiel dans la gestion des ques-
tions géopolitiques suspendues par le corona-
virus. La seule inconnue qui subsiste à l’heure
actuelle c’est le rôle nouveau que la Chine
sera amenée à jouer en tant que “superpuis-
sance” mondiale, eu égard à son dynamisme et
à sa bienveillance post-Covid-19 envers plusieurs
États en Europe, en Afrique et au Moyen-
Orient. 

La Chine semble avoir renforcé sa place de lea-
der mondial, avec sa gestion de la crise sa-
nitaire et l’aide qu’elle a apportée à de nom-
breux pays. Comment analysez-vous ce 
nouvel élan de ce géant asiatique ?
La stratégie de domination de la Chine ne
date pas d’aujourd’hui. Son ambition de pre-
mière puissance mondiale remonte à la gran-
de révolution culturelle prolétarienne de 1966
menée par Mao Tse-Toung et Lin Piao. Depuis,
les mutations politiques et économiques in-
ternes avaient déjà dessiné les lignes d’une gran-
de nation qui n’a cessé de s’affirmer après son
accession à l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) en 2001. L’industrie diversifiée des
produits complexes et à forte valeur ajoutée a
permis à la Chine de renforcer son hégémonie
dans la chaîne des valeurs internationales
tout en attirant une multitude d’entreprises de
renom, y compris américaines. Il faut savoir que
la Chine pèse aujourd’hui 18% dans le PIB
mondial et consomme 15% de la demande
mondiale en pétrole, soit 14 millions de barils
par jour, ce qui confirme son rôle prépondérant
dans l’économie mondiale. Cependant, malgré
sa gestion opaque du coronavirus, la Chine a su
s’extraire de l’ambiguïté entourant les causes
de l’apparition du virus sur son sol. Vous avez
raison de le souligner : son soutien médical et
logistique à l’Italie notamment, pendant que
les pays de l’Union européenne s’individuali-
sent, s’apparente à l’habileté de la stratégie chi-
noise post-Covid-19 en tant que partenaire
infaillible au-delà de toute considération com-
merciale. Les exemples sont multiples et révé-
lateurs de la fin du dualisme idéologique ayant
pris en otage l’économie mondiale. La Chine s’est
avérée plus résiliente et plus expérimentée par
rapport aux États-Unis, tournés vers le pro-
tectionnisme au détriment de la coopération
dans des circonstances exceptionnelles. En

outre, les moyens technologiques et maté-
riels de la Chine lui ont permis de résister à la
crise malgré les conséquences sur son écono-
mie. Bien que les échanges commerciaux de la
Chine aient été ralentis, sa capacité d’absorp-
tion des effets économiques de la crise est ef-
ficace, d’une part grâce à sa stratégie de confi-
nement optimale, d’autre part grâce à son in-
tervention sur le marché pour réguler les acti-
vités économiques et prévenir la faillite des en-
treprises, en particulier celles qui opèrent sur
le marché financier. En conséquence, son mode
de gestion de la présente crise sanitaire s’est avé-
ré le plus réaliste et le plus judicieux au point
d’être adopté dans la plupart des pays du
monde.

L’exemple de l’Italie, quasi isolée au plus
fort de la crise, a révélé les failles de l’Union
européenne et de son système de solidarité
entre États ! L’avenir de l’UE est-il vraiment
menacé ?
La solidarité intracommunautaire en Europe est
en effet mise à rude épreuve. Elle risque à moyen
terme de fragiliser l’UE, à commencer par l’Ita-
lie qui a manifesté son mécontentement face
à la désolidarisation de ses voisins. Plusieurs in-
certitudes demeurent sur l’avenir de certains
États européens qui sortiront à coup sûr fra-
gilisés de cette crise sanitaire. L’imprévisibili-
té de cette cette dernière et la promptitude de
propagation du virus ont restreint le champ d’ac-
tion de bon nombre de pays. Si certains pays
comme le Danemark, l’Allemagne, la Norvège
et l’Islande ont réussi à contenir la pandémie,
d’autres comme la France, l’Italie et l’Espagne
peinent à l’affronter malgré les mesures pré-
ventives mises en place. Aucune mesure col-
légiale n’a été prévue par l’Union européenne
afin de parer à une telle crise que la génération
actuelle vit pour la première fois. De plus, non
seulement tous les pays de l’UE ne disposent
pas des mêmes moyens financiers et d’équi-
pements leur permettant de lutter efficacement
contre un virus très contagieux, mais aussi la
santé relève du domaine souverain de chaque
État. Et le secteur sanitaire a été très marginalisé
au profit des autres estimés plus prioritaires et
plus productifs par les gouvernements, tels la
défense, l’industrie et l’énergie. Jusqu’en mars,
les réponses apportées sont cantonnées au ni-

veau national de chaque État de l’Union ; ce n’est
que tardivement et face aux inquiétudes 
soulevées par l’Italie que l’UE a commencé à
adopter des mesures progressives et com-
munes pour lutter contre la propagation du vi-
rus, y compris celle de solidarité entre les pays
de l’Union et la suspension des règles budgé-
taires, jusque-là sacrées. Des mesures insuffi-
santes alors que plusieurs pays de l’UE appel-
lent à une mutualisation des dettes souveraines
“Corona bonds”, ce qui a été refusé par les pays
les plus riches comme l’Allemagne et les Pays-
Bas. 

Qu’en est-il des États-Unis où la crise sanitaire
continue à ébranler en profondeur un systè-
me néolibéral ? Quels seront, selon-vous, les
nouveaux rapports de force à l’échelle 
mondiale sur le plan économique ?
Le modèle néolibéral que nous connaissons a
abruptement révélé ses limites et est devenu un
repoussoir à plusieurs égards. Ses contradictions
entretenues jusque-là suscitent, à l’ombre de cet-
te crise, beaucoup de méfiance aux États-Unis
eu égard aux effets conséquents qu’il a engen-
drés sur les plus de 43 millions de pauvres, soit
13,5% de la population. L’accès précaire à l’em-
ploi et aux services de base largement privati-
sés soulève des incertitudes non seulement par
rapport au peu de garanties que ce système offre
localement, mais aussi à cause de l’image qu’il
renvoie aujourd’hui à l’échelle internationale
dans la mesure où les autres pays ayant suivi ce
système y perdront forcément à leur tour tou-
te confiance. En somme, la paralysie du systè-
me capitaliste actuel engendrée par le Covid-19
pourrait stimuler un retour progressif vers un
interventionnisme plus large de l’État dans
les activités économiques et, pourquoi pas,
vers un mercantilisme corrélatif délié de toute
emprise des marchés financiers. Les USA dis-
posent certes de moyens milliaires et financiers
dissuasifs, notamment le dollar qui constitue la
première monnaie d’échange internationale,
mais la Chine, leur premier concurrent, a su op-
timiser prestement sa notoriété de “soft-power”
avant et singulièrement après la crise. Son re-
tour véhément sur le marché mondial et l’in-
terdépendance des industries mondiales avec
la sienne serviront sa prépotence sur la scène
internationale.

Propos recueillis par : 
KARIM BENAMAR



PLAN DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19 À BÉJAÏA

Le constat accablant
des élus de l’APW

Les membres présents à la session extraordinaire ont brossé un tableau noir de l’état  
du secteur de la santé dans la wilaya qui souffre d’un déficit en infrastructures hospitalières. 

Réunis en session ex-
traordinaire, samedi
dernier, les chefs de
groupe de l'assem-
blée populaire de wi-
laya (APW) de Bé-

jaïa ont eu à examiner le plan lo-
cal de lutte contre la propagation
de la pandémie de Covid-19.
Lors de la séance des débats, les
membres présents à cette réunion
restreinte ont brossé un tableau
noir de la situation de la santé dans
la wilaya de Béjaïa. “Cette crise sa-
nitaire a révélé la faiblesse de notre
système sanitaire, la vétusté et le
manque de structures hospitalières
dans notre wilaya”, relèvent les élus
de l’APW de Béjaïa dans leur ré-
solution finale, adoptée à l’unani-
mité des membres, à l’issue de cet-
te session extraordinaire. 
Déplorant le déficit criant en ma-
tière d’infrastructures hospita-
lières, l’APW pointe “ce retard
considérable” qu’accusent les pro-
jets portant réalisation de deux éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH) à Tazmalt et Souk El-Te-
nine, ainsi que celui de l’EHS (éta-
blissement hospitalier spécialisé)
d’Oued Ghir, destiné initialement
à accueillir un asile psychiatrique

d’une capacité de 120 lits. “Un re-
tard qui, aujourd'hui, nous péna-
lise et nous prive de ces infrastruc-
tures dans le plan de lutte contre
cette épidémie de coronavirus”, re-
grette-t-on dans la même résolu-
tion. Le constat fait par les élus de
l’APW lors de leurs différentes
sorties sur le terrain leur a fait dire
qu’“une sorte de malédiction frap-
pe notre wilaya, pour ne pas dire un
blocage délibéré et entretenu”. Et

pour cause, “beaucoup de projets
sont à l’arrêt pour des motifs sou-
vent incompréhensibles et mes-
quins”, se sont-ils indignés. Selon
les termes de la résolution rendue
publique hier, l’inspection effec-
tuée par les élus au chantier de
l’EPH de Souk El-Tenine “a mis à
nu des dysfonctionnements graves
et l’absence d’arbitrage”, révélant
qu’“un litige entre la direction des
travaux publics (DTP) et Sonelgaz

de Béjaïa pour l’alimentation de
cette structure en énergie électrique
et gaz a provoqué un retard d’une
année et demie”. Interpellant le
premier responsable de la wilaya
en vue d’apporter une solution
idoine à ce litige, l’APW de Béjaïa
dénonce “l’empressement des au-
torités de la wilaya d’annoncer
l’ouverture imminente de cet éta-
blissement hospitalier, qui s’avère,
après notre visite, trompeur”. 

Même constat au centre psychia-
trique implanté dans la commune
d’Oued Ghir, où les travaux d’ali-
mentation en énergie électrique ne
sont pas encore réalisés, alors que
les raccordements aux réseaux
d’assainissement et eau potable
ne sont toujours pas lancés. “De
quelle ouverture imminente parle-
t-on ? Peut être médiatique !”,
s’interrogent les membres de
l’APW. Concernant l’EPH de Taz-
malt, on estime que “beaucoup res-
te à faire pour son achèvement”.
Par ailleurs, l’APW de Béjaïa a tenu
à dénoncer également la situa-
tion de blocage que connaissent les
fameux projets du CHU de Béjaïa
et du centre anti-cancer (CAC)
d’Amizour, qui font toujours l’ob-
jet “d’oppositions et de contraintes
de toutes sortes”.
“La population de Béjaïa est en
droit d’exiger que ces projets soient
lancés sans plus tarder, et de pou-
voir jouir de ces infrastructures
sanitaires qui tardent à voir la lu-
mière. Personne, quel que soit son
rang, n’a le droit de s’y opposer, de
retarder ou d’hypothéquer ces pro-
grammes”, estiment les élus de
l’APW.

KAMAL OUHNIA
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NON-RESPECT DU CONFINEMENT À MASCARA

Des garages pour accomplir la prière des tarawih

Ni les informations relatives au nombre sans cesse
croissant de malades atteints du coronavirus admis
dans les différents hôpitaux de la wilaya, dont cer-

tains sont décédés, ni la mise en application des mesures
liées à l’état d’urgence sanitaire ne semblent dissuader les
populations des communes relevant de la wilaya de Mas-
cara de continuer à afficher une attitude de négligence, fai-
sant fi des mesures les plus élémentaires, comme le port du
masque et des gants, éviter les embrassades, les poignées
de mains et les regroupements et le respect de la distan-
ciation sociale, censées les protéger de la contamination.
Avec le début du mois de Ramadhan, ces réflexes ont ten-
dance à se généraliser, car ceux qui doutaient de cette pan-
démie sont encouragés par la majorité qui font fi de ces me-
sures. Faute de sensibilisation, de mobilisation ou par igno-
rance du danger qui les guette, ils sont des milliers à se
rendre dès la levée du soleil au lieudit “Trik El-Oued” pour
faire leurs emplettes dans cet espace mythique où se côtoient

vendeurs et acheteurs en fruits et légumes, mais où on peut
également trouver les produits de large consommation tels
que ceux de l’alimentation générale, les viandes rouges et
blanches ainsi que le poisson vendu principalement par des
commerçants de façon informelle. Les citoyens sont mo-
tivés par la disponibilité de tous les produits à des prix dé-
fiant toute concurrence. Passant outre aux appels, aux
conseils et aux recommandations formulés par les éléments
de la commission mixte et diffusés par haut-parleur tout
au long de la journée, ces citoyens ne manifestent aucune
réaction et font comme si de rien n’était. Pis encore, cer-
tains inconscients se font accompagner par leurs épouses
ou leurs enfants pour effectuer leurs achats. Au lieu de se
confiner chez eux, les résidents de la ville, toutes tranches
d’âge confondues, se retrouvent entre amis et se regroupent
pour s’adonner à leurs jeux ou pour relater les événements
qui ont meublé leur quotidien. En cette période de Ra-
madhan, les fidèles se retrouvent dans des garages pour ac-

complir la prière collective et les tarawih au mépris des ins-
tructions des pouvoirs publics. Signe d’un allègement du
confinement, les contrôles des services de sécurité au ni-
veau des quartiers ne sont plus opérés comme avant, lais-
sant libre cours aux citoyens de se rendre chez les voisins
après la rupture du jeûne. Leurs regroupements sont pro-
longés jusqu’à des heures tardives en se déplaçant dans le
centre-ville. Pourtant, plusieurs centaines de jeunes ont été
verbalisés et plus de cent véhicules ont été mis à la fourrière
lors de la première soirée de Ramadhan, sans que l’ardeur
de ces téméraires soit atténuée. Ces citoyens en général et
ces jeunes en particulier semblent minimiser les risques
qu’ils encourent en cas de contamination par le Covid-19.
L’autorisation de reprise de plusieurs activités commerciales
est à même de favoriser l’attitude de ces personnes, lesquelles
spéculent sur la levée de l’état d’urgence sanitaire.

A. B.

LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION LANCE UNE PLATEFORME EN LIGNE

Les cours à distance s’organisent à Aïn Témouchent

Afin d’empêcher l’interrup-
tion scolaire chez l’élève
en raison du confinement

préventif contre l’épidémie de co-
ronavirus qui se poursuit dans la
wilaya de Aïn Témouchent, et
suite à la fermeture des établisse-
ments scolaires, la direction de
l’éducation de la wilaya vient de
mettre en place une série de me-
sures qui puissent préserver les ef-
forts consentis par les élèves depuis
le début de l’année scolaire en
leur évitant de se sentir isolés et

complètement coupés de l’am-
biance de la scolarité. Ainsi, une
plateforme en ligne vient d’être
mise en place sur les réseaux so-
ciaux à travers le site officiel de la
direction de l’éducation. Des cours
de soutien à distance seront lancer
au profit des élèves en consacrant
une bonne partie au volet pratique
avec l’utilisation des moyens de
communication de la direction.
Cette méthode d’enseignement à
distance a montré son efficacité à
travers les autres wilayas, au même

titre que les cours de soutien dis-
pensés via les ondes de la radio lo-
cale pour la préservation des acti-
vités scolaires. Sur ce sujet, Mme

Abid Zoulikha, directrice de l’édu-
cation de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, a indiqué que depuis
dimanche de la semaine écoulée ce
genre de leçons a été lancé à travers
les ondes de la radio locale, et sui-
vi quotidiennement par de nom-
breux élèves notamment ceux qui
fréquentent les classes d’examen
des trois paliers. À ce titre, la di-

rectrice a tenu à rassurer les pa-
rents que leurs enfants sont entre
de bonnes mains : “Nous tra-
vaillons d’une façon permanente et
en parfaite coordination et har-
monie avec la commission installée
spécialement à la direction de l’édu-
cation.” Composée des représen-
tants de tous les services de l’aca-
démie, ladite commission est char-
gée du suivi et de l’accompagne-
ment de cette opération tout en
prenant en considération les efforts
consentis par les élèves depuis le

début de l’année. Une telle initia-
tive est menée dans le sillage du
travail pédagogique et scientifique
entrepris jusque-là, en dispensant
des cours à distance. 
Dans le même sillage, une secon-
de opération sera lancée prochai-
nement. Elle concerne l’inscription
à des applications et autres exer-
cices qui seront diffusés à travers
les sites de la direction de l’édu-
cation de la wilaya de Aïn Té-
mouchent.

M. LARADJ 

Siège de la wilaya de Béjaïa.



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+

LOCATION
—————————————
Sacré-Cœur, loue bel F4, 1er

étage, meublé, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

—————————————
Loue bel F5 à Khelifa
Boukhalfa, 2e étage, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

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
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Pensée
GOUBID DINA

RANIM

Cela fait un an déjà
que tu nous as quittés
à jamais, ce 27 avril,

qui restera gravé pour
toujours dans notre

mémoire. Je n’oublierai jamais ton sourire angélique
qui illuminait notre univers, devenu sombre après

ton départ brutal, qui ne nous a pas donné de signes
précurseurs pour atténuer notre souffrance, comme

si tu ne voulais pas nous faire souffrir davantage,
en nous dévoilant les complications que tu subissais

et que tu es parvenue à combattre avec courage
et ferveur. Tu étais une guerrière, une dure à cuire.

Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai
pour toujours, mon bébé Dendouna.

BR40209

Pensée
MME MEDJBARI

FATIMA
épouse

SIRSILMANE
Cela fait trois
années que tu
nous as quittés, un certain 23 avril

2017, laissant derrière toi un vide que
personne ne pourra combler. Tu m’as
donné tant d’amour et tant de lumière

dans ma vie. Repose en paix, Ayé.
Ton fils à qui tu manques à chaque

instant de sa vie et pour qui ton
image restera gravée à jamais

dans sa mémoire.
Bélaïd

Acom
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1520

Somnolence
-----------------
Étude des
troubles
mentaux

Usés en 
parlant des 
talons de 

chaussures
-----------------

Juifs

Passage
entre deux 
montagnes
-----------------

Passé récent

Erreur
-----------------
Beaucoup

Inflammation
du mamelon

du sein
-----------------
Classement

Froncerais

Fera de
l’effet

-----------------
Monnaie 

scandinave

Supports de
balle

-----------------
Renard
polaire

Salissure
-----------------

Objet 
sphérique

Donne les
couleurs de
l’arc-en-ciel
-----------------

Génisse
mythologique

Te serviras
de

-----------------
Puits naturel

Pasteurisé
-----------------
Variétés de

pommes

Une des
Cyclades

-----------------
Instruit

Symbole de
l’astate

-----------------
Titre de

noblesse 
britannique

Primate de
Madagascar

Soldat US
-----------------
Très rigou-

reux

Copulatif
-----------------

Volonté

Article 
espagnol

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

Chaises

Branché
-----------------

Qui garantis-
sent contre

un risque via
un contrat

Gouvernante
qui veille sur

une fille
-----------------

Relier

Mauvais 
cheval

-----------------
Sélectionne-

rais

Asséché Ventilées

Fruits
comestibles

Mot d’enfant
-----------------

Devenu
rouge pâle

Brame
-----------------

Sèches avec
un torchon

Store
-----------------
Établisse-
ment de 

restauration
rapide

Déesse 
égyptienne
-----------------
Affirmation
allemande

Pic des
Pyrénées

-----------------
Variété de

courge

Décédés
-----------------

Petits 
protecteurs

Qui
est en feu Succombé

Nœud
ferroviaire
-----------------
Foyers de
cheminée

Partisan du
désordre

-----------------
Ville au

Danemark

Culottée
-----------------

Pays
d’Afrique

Désir de
vaincre

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

Espacement Dans

Évènement
inattendu et
désagréable
-----------------

Papillon 
nocturne

Fruit à la
chair verte
-----------------
Célérités

Élimons Plaie

Attaqueras
violemment
quelqu’un

Tires du
néant

-----------------
Pourvus un
navire en

voiles

Note de
musique  

Service 
hospitalier 
traitant les 
cas urgents
-----------------

Vieux

Charges de
baudets

Relatif 
au nez

Coupé jus-
qu’à la base
----------------
Fils de Noé

Signes typo-
graphiques 
en forme 
d’étoiles

Insecte des
marais

-----------------
Frangines

Avion sans
pilote

-----------------
Avant l’UE

Enzyme
-----------------

Amphithéâtre
Représentes

Frappée de
stupeur

-----------------
Lorgner

Tentes avec
audace

-----------------
Petite

offrande

Partie de 
l’intestin

grêle

Connu
-----------------
Résidera

Rixe Personnage
de contes

Monnaie de
Roumanie
-----------------
Ateliers de
réparations

d’automobiles

Petite sainte
-----------------
Citoyen de
l’Estonie

Instruments
proches du
tambourin

Empereur
romain Prononces

Coup donné
avec la poin-
te de l’épée
-----------------

Extrémistes

Diapason
-----------------

Encaustiques

Originaires
de

-----------------
Désinence

verbale

Moyen de se
disculper

-----------------
Évalue un

poids

Plébiscitées

Symbole du
thallium

-----------------
Amérindiens

Exacte
-----------------

Argent

Tartelettes
-----------------
Graffiti à
vocation

décorative

Conjonction
de

coordination
Opéré

Vieux do
----------------
Petit cube

Petits
cours

Partie cou-
verte d’une
cour d’école
-----------------
Symbole du
samarium

Commune en
Bretagne

-----------------
Fondement

Baudets Céréale

Domiciliées Sapais
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A - C - C - S - R - P - A - P. Immunodéficience. Bai - Raréfaction. Cirres - Allusions. Tiares - Ees - Once. Vinsse - Orteil - On. E - S - Sapât - Début. Punir - Su - E - E -
Or. Suées - Sa - Hélium. Pétrin - Très - Ste. R - N - Tarer - Ie - N. Trirème - Obsolète. Étêter - Clebs - Ru. Pliât - Méiose - Tir. Ev - Ère - Tc - Rois. Aveu - E - Nehru -
TTC. Espadon - Ourdie. Ur - Émir - RN - Sassa. Critère - Der - Sr. Écrite - Accélérer. Rosi - Iléon - Dé - E. Rusées - Apaisants. ESE - Oints - Créât. Ose - Ecstasy -
Esta. Set - S - Ceux - Et. Il - Manuel - Méhari. Eau - Aérera - Ciao. Versets - Se - Frein.
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Solution Sudoku n° 3484

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°?? : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3485 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Va au-delà de ce qui est permis.  II -
Bagatelles. III - Écorce de chêne - Immensités liquides. IV - Adverbe
- Qui n’est plus vert. V - Mammifère insectivore. VI - Grecque -
Dirigeant de la sélection nationale - Voyelle double. VII - Dirige.
VIII - Abjure - Voyelles. IX - Article espagnol - Points de vue. X -
Monnaie africaine - Éclose.

VERTICALEMENT - 1- Se soumettre à une injonction. 2 - Planète
- Roi d’Israël. 3 - Possessif - Montagne de Palestine. 4 - Petit cours -
Possessif - Capitale arabe. 5 - Personnes distraites. 6 - Mauvais vin -
Naturelles. 7 - Boisson anglaise - Naturelles. 8 - Argot anglais -
Manies. 9 - Monnaie d’Asie - Sans effets - Personnel. 10 - Support
d’un véhicule - Grivois.

M
OT

S 
FL

ÉC
H

ÉS
 N

° 2
19

5

Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2194

Laver le visage
de...

Fromage
suisse

Voyelles

Satellite 
de Jupiter

Litre de vin

Tête 
d’Aède

Bureau 
international
du travail
—————————————
Prière (ph.)

Dieu soleil

Consonnes
—————————————
Ornements
de mauvais
goût

Qui contient 
de l’eau

Prophète juif
—————————————
Difficulté

Simplement
—————————————
Francium

Jeu de cartes

Femme d’une
grande beauté

Qui porte
beaucoup 
de graines

Après Tass
—————————————
Voiles

Décharné
—————————————
Éventail

Revêtement
des chaussées
—————————————
Vieux meuble

Fin 
de participe

Formule
numérale
sanguine

Allongé

Volonté 
—————————————
Plante
africaine para-
site (2 mots)

Copine

Ôter la bride
—————————————
Il fait 
la chanson

Votre journal
—————————————
Titre légal de
l’or
—————————————
Recueil gai

Poignée

Colorant
rouge vif

Or espagnol

Stylo anglais

Fuite
désordonnée
—————————————
Règle

Rhésus
—————————————
Consonne
double

Irlande 
—————————————
Morceau de
terrain

Lettre grecque

Terre isolée

Touffu
—————————————
Lisières

Greffer
—————————————
Emblème

Père
d’Andromaque
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Livarot - Logo - Ouatiner - Net - Cl - Tsétsé - Ré - Uélé - Rutiler - S - Ânée - Ader - Ta - Urus - Er - A - Entées - Crocs - Leur - Êta - Tôt - L - M - Asile - Ré - Éveil - Rester - Eure
- Âne - T - Tir - N - Nd - Rée - ONS - E - Ao - I - D - Ne - Usé - Stase.
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“La vie n’est pas un
endroit particulier
ou une destination,
la vie est un
chemin.” 

Thich Nhat Hanh

“La vie n’a pas
besoin d’être
parfaite pour être
merveilleuse.” 

Viktor Frankl

“L’important n’était
pas ce que nous
attendions de la
vie, mais ce que
nous apportions à
la vie.”

Annette Funicello

Citations

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous oscillerez entre la paresse, la fa-
cilité (pas le courage, vous n'en avez ja-
mais), mais en tout cas une énergie fa-
rouche à combattre vos faiblesses
qu'elles soient d'ordre mental ou maté-
riel. 

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous allez vivre la journée en vous re-
mémorant les moments délicieux que
vous venez de passer et à vous deman-
der ce que vous pourriez bien faire pour
les recommencer.

LION
(23 juillet-22 août)

La journée s'annonce très agréable.
Votre présence est très appréciée et vos
initiatives remarquées. 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous savez être où il faut quand il faut
et vous rendre utile. Ne soyez pas im-
prudent(e) dans le domaine de l’argent.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Votre méfiance vous empêche de vivre
intensément votre vie sentimentale.
Vous faites preuve d'une jalousie ma-
ladive qui vous rend malheureux(se) et
qui déstabilise votre moitié.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Vous auriez intérêt à vous remuer si
vous ne voulez pas que d'autres pren-
nent la situation en main à votre détri-
ment. Vous avez une fâcheuse tendan-
ce à vous dire que rien ne presse. 

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Côté cœur, votre côté détendu fera des
miracles. Vous détenez tous les ingré-
dients pour passer une soirée idyl-
lique. Dévoilez-vous et déclarez votre
flamme si vous ne l'avez pas encore fait. 

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Actuellement vous êtes très ambitieux
et cherchez beaucoup à vous affirmer.
C’est bien, mais ne comptez pas tou-
jours sur des compliments de vos su-
périeurs. Faites confiance à votre propre
jugement et dites-vous que vous avez
fait du bon boulot, c’est aussi une très
bonne récompense. 

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Vous allez bientôt connaître un change-
ment positif, soit dans votre travail,
soit dans votre vie privée. Une person-
ne à qui vous pensez souvent vous don-
nera de ses nouvelles. Vous serez projeté
dans le passé, mais cela vous fera du bien.

POISSONS
(20 février -20  mars)

Réglez un malentendu à votre travail.
Sachez que parfois c’est mieux de se tai-
re que d’argumenter, et dans ce cas pré-
cis cela vous aidera à long terme. En-
suite, vous y verrez plus clair.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Cessez donc de vous ronger les sangs
avec des bêtises et ayez davantage
confiance en vous. Consacrez cet après-
midi à une activité sportive amusante.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous vous sentirez incompris et reje-
té suite à des malentendus avec votre
entourage. Laissez passer l'orage, vous
y verrez beaucoup plus clair ensuite.
N'agissez pas sans réfléchir.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Sarah pleurait sans retenue.
- Ne me rends pas encore plus
malheureuse, Farid. Je ne sais déjà
plus où j’en suis.
- Tu es en train d’entamer un
grand virage, Sarah. Ta vie va
changer maintenant. Alors, autant
penser à l’avenir et effacer le pas-
sé. Sois heureuse, c’est tout ce que
je te demande.
- Merci Farid. Je prendrai en
compte tes conseils sûrement.
Ils raccrochèrent et Sarah, comme
hypnotisée, ne savait plus sur quel
pied danser. Elle courait dans tous
les sens dans sa chambre, chan-
geait de place aux bibelots, sortait
sur le balcon sans savoir exacte-
ment quoi faire.
En fin de compte, elle décide d’ap-
peler son amie Meriem et lui de-
mande de venir chez elle en début
d’après-midi. C’était le week-end,
et Sarah ne travaillait pas.
Curieuse et assez agitée, Meriem
s’amène à l’heure prévue et, sans

trop d’hésitations cette fois-ci, Sa-
rah la met au courant de sa situa-
tion.
- J’ai bien compris que tu étais
éprise de cet homme, lui lance Me-
riem sans préambule à la fin du ré-
cit. Farid, d’après tes dires, est
bien ton style d’homme. Celui
que tu cherchais depuis des lustres. 
- Oui, mais...
- Oui, mais quoi ? Cet homme a été
d’une honnêteté exemplaire avec
toi. Il t’a raconté sa vie et ses dé-
boires. Que veux-tu de plus ? Tu
aurais pu tomber sur une brute qui
aurait abusé de ta naïveté et de ton
amour. 
- Tu peux le dire, Meriem. De nos
jours rien n’est plus sûr. 
- Alors de quoi je me plains ?
- Oh de rien. J’avais le cœur gros,
autrement dit j’avais envie de par-
ler. Je pense sérieusement à don-
ner une suite favorable au dernier

prétendant.
- Et pourquoi pas, si tu vois qu’il
est bien.
- Il a l’air assez bien et surtout il est
mûr et semble savoir ce qu’il veut.
- À la bonne heure. Tous mes
vœux de bonheur, Sarah.
- Merci mon amie.
Meriem ne quittera son amie qu’en
fin d’après-midi. À ce moment-là,
et comme poussée par une force
invisible, Sarah décide de sortir un
peu.
Il faisait bon après la chaleur de
l’après-midi, et en mettant son
véhicule en marche, Sarah eut
une étrange idée : elle allait se
rendre au restaurant N. Là où Fa-
rid avait prévu de dîner avec sa fa-
mille.
Elle prend la route du littoral et
roule lentement, le cœur serré par
l’angoisse. Va-t-elle supporter de
voir Farid entouré des siens ? Elle
savait que ce qu’elle faisait était in-
sensé, mais c’était bien plus fort
qu’elle. L’amour peut donner des
ailes.

(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.

46e partie

31e partie

“S’ils savaient, ils ne penseraient pas
à joindre ma famille, pense-t-elle.
Si j’étais restée, mon père serait de-
venu un criminel car il m’aurait
tuée pour laver son honneur. J’au-
rais été une victime de plus. Mais
même en y ayant échappé, je suis
morte de l’intérieur depuis que j’ai
abandonné ma petite fille. Ya Al-
lah, pardonne-moi, je n’ai pas ces-
sé de faire des erreurs impardon-
nables.”
Samira ferme les yeux. Des larmes
coulent sur le côté et mouillent ses
cheveux. Elle entend Larbi et
Houari revenir mais elle ne veut
pas parler. Elle a la gorge nouée. 
- Écoute, on doit la laisser se re-
poser, dit Larbi. Elle est revenue de
loin. Il ne faut plus la laisser seu-
le.
- C’est promis, je prendrai soin
d’elle. Je sais ce dont elle a besoin
pour retrouver le sourire. 
- Alors qu’attends-tu ?
- Qu’elle aille mieux, promet

Houari, alors que son portable
sonne. Tu m’excuseras mais je
dois répondre.
Ils sortent de la salle de réanima-
tion. Si Larbi part se changer pour
rentrer chez lui, Houari reste dans
le couloir et garde un œil sur Sa-
mira tout en décrochant. 
- Oui, mon frère ! 
- Cela fait des heures que je t’ap-
pelle. Mais qu’est-il arrivé ? Mère
est dans tous ses états. Elle te de-
mande de rentrer. Elle m’a char-
gé de te dire que vous n’aviez pas
fini votre discussion et qu’elle a
peur pour toi.
Houari sourit en se rappelant ses
mensonges. 
- Rassure-la ! Dis-lui que je vais
bien et que je reviendrai dès que je
pourrai. 
- Mais elle attend des explica-
tions.
- C’est trop long à expliquer. Écou-
te, je suis à l’hôpital. Dès que je
peux, c’est promis, je viens. Em-

brasse toute la famille pour moi.
- Je n’y manquerai pas. Prends soin
de toi.
Houari raccroche. Il ne pense qu’à
prendre soin de sa chère Samira.
Il lui a fait une promesse et qui sait
s’il pourra la tenir. Il doit com-
mencer les recherches sans plus at-
tendre. Il s’en va trouver les infir-
mières et leur demande de sur-
veiller Samira. 
Il se rend à l’école où travaille Ra-
hima. L’agent de sécurité lui de-
mande de patienter et dit à un sur-
veillant d’aller informer Rahima
qu’elle est attendue.
- C’est bientôt l’heure de la ré-
création, lui dit-il en revenant.
Elle ne peut pas laisser les élèves
seuls.
Houari trouve le temps bien long
même s’il n’attend qu’un court ins-
tant. Rahima sourit en le voyant. 
- Bonjour ! Tu es rentré quand ?
- Dès que j’ai reçu ton message, lui
apprend-il. Si je n’étais pas rentré,
Samira appartiendrait au passé !
- Comment ça ? 
Houari lui raconte l’état dans le-
quel il l’avait trouvée. 
Rahima regrette de lui avoir tout
dit.
- Je voyais qu’elle souffrait mais
j’ignorais qu’elle tenterait de se sui-
cider. Pauvre Samira ! Qu’est-ce
qui m’a pris d’aller le lui dire ?
- Connais-tu l’assistante sociale qui
s’est occupée de Radia ? 

- Pourquoi ? 
- Essaie d’avoir l’adresse de sa
nouvelle famille, lui demande-t-il.
J’irai les voir !
- Ils sont à Alger. Comptes-tu
leur dire la vérité ? Et puis même
si tu le faisais, crois-tu qu’ils ac-

cepteront de te donner la petite ?
Franchement, la situation est trop
compliquée ! Tu sais, dans le fond,
je comprends le désespoir de Sa-
mira ! C’est perdu d’avance !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Lorsque Samira se réveille, elle tente
d’arracher la perfusion. Larbi l’en empêche.
Samira aurait voulu qu’on ne la sauve pas. Elle a
perdu espoir et ne supporte pas ce nouveau coup
du destin. Houari lui promet de les rechercher. Son
confrère ne comprend rien à leur échange. Des
policiers viennent interroger la jeune femme. Ils
croient qu’elle est victime d’un chantage. Ils
veulent joindre sa famille mais elle refuse…

Résumé : Sarah venait de recevoir une demande
en mariage. Elle appelle Farid pour lui demander
son avis. Ce dernier lui demande de bien réfléchir
avant de s’engager.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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TOURNOI ATP DE MONTE-CARLO
DEMI-FINALE - RAFAEL NADAL/ANDY MURRAY 19H00

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
20H05

En 1977, l'interview télévisée de l'ancien président Richard Nixon menée par David Frost
a battu le record d'audience de toute l'histoire du petit écran américain pour un 
magazine d'actualité. Plus de 45 millions de personnes ont assisté à un fascinant 
affrontement verbal au fil de quatre soirées. Un duel entre deux hommes ayant tout à
prouver, et dont un seul pouvait sortir vainqueur.

FROST/NIXON
20H50

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison
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- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
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d’Alger (SDA-Sonelgaz) : 

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43
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LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 
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Lundi 27 avril 2020
Dohr.............................12h46 
Asr.................................16h31
Maghreb....................19h37
Icha................................21h03
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Fadjr.............................04h22
Chourouk....................05h57
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Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence de SOS Détresse-
Amitié. Thérèse reçoit la visite de Josette, une clocharde débarquée avec un caddie, qui vient
de quitter son ami Félix. Déguisé en Père Noël, ce dernier déboule lui aussi dans l'agence
et tente d'étrangler Josette. Le voisin, monsieur Preskovitch, vient leur proposer ses 
“dubbicu”, infects petits chocolats qu'il offre invariablement à la période des fêtes.

En 50 avant J.-C., toute la Gaule est occupée par les Romains, sauf un village peuplé d'ir-
réductibles Gaulois qui résistent à l'envahisseur. Parmi eux, Astérix, petit guerrier valeu-
reux, et son ami Obélix, un tailleur de menhirs d'une puissance colossale toujours accom-
pagné de son petit chien fidèle Idéfix. L'endroit abrite aussi Panoramix, le druide inven-
teur d'une potion magique qui rend ces résistants invincibles.

ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR
20H05

TONY CURTIS, 
LE GAMIN DU BRONX 21H55

Yeux de braise, coiffure de rebelle et torse lisse : à l'aube des an-
nées 1950, Tony Curtis (1925-2010), né Bernard Schwartz, est l'un
des premiers sex-symbols masculins d'Hollywood. Dès son plus 
jeune âge, sur le pavé du Bronx, il a misé sur son charme et son 
énergie pour échapper aux naufrages de l'enfance : une famille 
d'émigrés juifs hongrois engluée dans la misère, une mère 
schizophrène qui le bat, un petit frère renversé à 9 ans par un 
camion. Au sommet de sa carrière au cours des années 1950 et 1960,
il fut rattrapé par ses fantômes et connut un long déclin avant de
trouver, sur le tard, une forme de sérénité loin du cinéma.
Notre avis : du succès au déclin de l’un des derniers acteurs de l’âge
d’or d’Hollywood, ce film documentaire, jalonné d’interviews de 
Curtis lui-même et d’autres acteurs, met en exergue l’extraordinai-
re vie de l’acteur, que rien ne prédestinait à devenir célèbre.

L'Espagnol Rafael Nadal, n°1 mondial à l'époque, affrontait l'Écossais Andy Murray en demi-
finale du tournoi de Monte-Carlo 2009. Il l'emporta sur le score de 6-2, 7-6 (7/4) en un peu
plus de deux heures de jeu.



On se retrouve en
plein paradoxe :
c’est au tour des
magistrats de dé-
noncer l’instru-

mentalisation politique de la jus-
tice qui se traduit, pour eux, par
toutes formes de pressions qu’ils
endurent.
Ignorés par le processus d’amen-
dement du Code pénal récem-
ment mené à la hussarde, la cor-
poration des juges a failli à son ha-
bitude en se prononçant sur la dé-
marche législative et sur la quali-
té des lois ainsi produites. Par la
voix du président du “Club des
magistrats” d’abord et à travers un
communiqué du Syndicat national
des magistrats ensuite, ils ont em-
boîté le pays à toutes ces voix qui
se sont élevées contre une initia-
tive aux intentions liberticides
flagrantes.
Certes, et c’est dans l’ordre des
choses s’agissant d’un syndicat, le
SNM a plus vu dans ces avenants
décriés une opportunité de dé-
fendre des membres de sa collec-
tivité poursuivis ou sanctionnés
qu’un moyen de renforcer l’un
usage répressif de l’institution ju-
diciaire. Le syndicat commence
en effet par formuler, à l’adresse du
président, une demande de “me-
sures urgentes pour protéger le
juge”…contre les pratiques de leur
tutelle. Si ce n’était l’inquiétude sus-
citée par les poursuites et l’em-
prisonnement endurés par cer-
tains magistrats et cette “cam-
pagne contre son président et cer-
tains collègues”, les peurs du SNM
auraient-elles croisé les appré-
hensions des catégories visées
par ce nouveau tour de vis, les ci-
toyens politiquement actifs et la
presse indépendante ?
Mais le fait est que des représen-
tants de magistrats rompent le si-
lence sur “ces pratiques flagrantes
qui se répètent sous l’actuel mi-

nistre” et qui, trouvent-ils, sont
“une forme de pression sur le tra-
vail de la justice” tout en violant
une Constitution “qui protège le
juge de toute forme de pression” et
qui stipule que “le juge n’obéit
qu’à la loi”. 
Outre cette situation d’inconfort
moral où des magistrats doivent
œuvrer sous la contrainte, le syn-
dicat partage, au sujet de cette ré-
vision à la sauvette du Code pénal,
le constat répandu d’”un texte
mal rédigé, avec des dispositions
élastiques, constituant une violation
du principe de la légalité crimi-
nelle qui veut que les faits incrimi-
nés soient clairement définis, afin
de préserver les libertés et les droits
des individus”.
Saadeddine Marzoug, le président
du “Club des magistrats”, va plus
loin en observant que ces nou-
veaux articles vont “renforcer l’em-
prise sécuritaire dans la société” et
craint “l’adoption d'une méthode
de dissuasion judiciaire avec des ar-
ticles de loi élastiques en matière de
liberté d'expression et du droit à la
critique et à la différence”.
Au prétexte de combler un vide ju-
ridique, l’on injecte des articles
qui pénalisent des crimes désignés
mais pas définis. La crainte des ma-
gistrats est qu’ils mettent le citoyen
en état d’insécurité juridique : il ne
peut prendre connaissance de la
criminalité de son acte qu’a pos-
teriori, lorsque l’autorité qui l’in-
terpelle en aura décidé. Ces textes
“soumettent le pouvoir judiciaire à
l’appréciation des services de sé-
curité, en matière de poursuites”, ex-
plique le président du “Club des
magistrats”.  
La justice recule, et dans la dé-
marche comme dans le contenu de
cette réforme, apparaît l’inten-
tion autoritaire et liberticide.

M. H.

Magistrats et justice
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ALORS QUE LE PROCÈS DU MILITANT POLITIQUE EST FIXÉ POUR AUJOURD’HUI

Naissance du comité “Sauvons Karim Tabbou”
n Malgré les contraintes liées à la
crise sanitaire, les initiatives en fa-
veur des détenus d’opinion, parti-
culièrement du militant Karim
Tabbou, figure en vue du hirak et
confronté depuis plusieurs mois à
un “acharnement” judiciaire, se
multiplient. Un comité dénommé
“Sauvons Karim Tabbou”, qui se
fixe comme objectif d’“obtenir la li-
bération immédiate et incondi-
tionnelle” de Karim Tabbou et
“exiger condamnation et répara-
tions” des dommages et préju-
dices subis, vient ainsi de voir le
jour. Composé, pour l’heure, es-
sentiellement d’universitaires,
d’avocats, de médecins, de jour-
nalistes et de militants associatifs
de la diaspora, ce comité soutient
que depuis son arrestation, le 11
septembre 2019, Karim Tabbou est
soumis à un “traitement judiciai-
re d’exception qui bafoue ses droits
les plus élémentaires”. “Un traite-

ment qui enfreint le droit national
algérien, mais aussi les conven-
tions internationales de protection
des droits humains que l’État al-
gérien s’est engagé à respecter. Au-
jourd’hui, nous sommes convaincus
que Karim Tabbou est victime
d’un acharnement judiciaire vi-
sant à le briser moralement et phy-
siquement. Il prend la forme d’un
châtiment politique aveugle qui
suscite notre inquiétude. Toute
notre inquiétude”, écrivent les si-
gnataires dont notamment Ab-
bès Hamedine (universitaire, an-
cien conseiller de Hocine Aït Ah-
med) ; Mohamed Harbi
(historien) ; Nacer Ketane, prési-
dent de Beur FM, membre du
CES (Conseil économique et so-
cial), écrivain ; Rachid Malaoui
(syndicaliste) et Sadek Hadjeres,
ancien secrétaire général du PAGS,
entre autres. Rappelant toutes les
péripéties éprouvées par Karim

Tabbou depuis son interrogatoire
“musclé” par les services de sécu-
rité en septembre 2019 jusqu’à sa
récente condamnation lors du
“scandaleux” procès du 24 mars
dernier, de l’avis de ses avocats, les
signataires considèrent qu’“il se
trouve en détention illégale dans des
conditions immondes qui mettent
sa vie en danger”. “À l’instar de
l’opinion nationale et de nom-
breuses organisations de défense des
droits de l’Homme nationales et in-
ternationales, nous considérons
que les autorités algériennes sont
responsables de l’intégrité physique
et morale de Karim Tabbou”, note
le texte. Cette initiative intervient
à la veille du procès de Karim
Tabbou dans la première affaire
“atteinte au moral de l’armée” et
dans laquelle il a été laissé en liberté
provisoire. 

K. K. 

ELLE A ADRESSÉ UN AVERTISSEMENT À NUMIDIA TV 

L'Arav demande à ne plus diffuser les caméras cachées
nL'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a
adressé, hier, un avertissement à la chaîne Numidia
TV suite à la diffusion, vendredi passé, d'une émis-
sion de caméra cachée intitulée “Ana Wradjli” (Mon
mari et moi) qui comprenait de “flagrantes infractions
ayant entamé l'éthique professionnelle et attenté à
l'ordre public”.“Compte tenu du souci de l'Arav de
veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans
tout programme audiovisuel, et après avoir visualisé
l'émission de caméra cachée intitulée ‘Ana Wradjli’,
diffusée sur la chaîne privée Numidia TV le 24 avril,
laquelle a suscité de vives réactions auprès de citoyens
à travers les réseaux sociaux, mais aussi auprès de la

presse nationale au sujet des infractions flagrantes en-
tamant l'éthique professionnelle et attentant à l'ordre
public, à la vie privée, à l'honneur et à la réputation
des personnes loin de tout respect de la dignité humaine,
l’Arav adresse un avertissement à la chaîne Numidia
TV, pour ne plus diffuser ce type de programmes, se
réservant le droit de prendre d’autres mesures en cas
de récidive”, indique le communiqué. L’Arav a éga-
lement rappelé aux autres chaînes, “le communiqué
rendu public de concert avec le ministère de la Com-
munication, et les mises en garde contre tout man-
quement à l'éthique professionnelle et aux lois de la Ré-
publique”, conclut le communiqué. APS

BILAN DU CORONAVIRUS CES DERNIÈRES 24 HEURES

6 décès et 126 nouveaux cas confirmés

RÉUNION PAR VISIOCONFÉRENCE DU GOUVERNEMENT 
Examen de l’avant-projet
de la loi de finances complémentaire
n Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, hier, une réunion du
gouvernement par visio-conférence consacrée à l’examen de l’avant-projet
de la loi de finances complémentaire (LFC) pour l’année 2020, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministère. Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a présenté un exposé sur les propositions
contenues dans l’avant-projet de LFC-2020, ainsi que les objectifs qui sont
attendus de chacune d’elles, a précisé la même source. Le ministre a,
également, présenté les impacts économiques et financiers résultant de la
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de la situation du marché
international des hydrocarbures, souligne le document. La même source a
rappelé que cet avant-projet de LFC-2020 s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du programme d’action du gouvernement et des engagements
pris par les pouvoirs publics en matière d’allègement et de simplification
des procédures en vue d’améliorer le climat des affaires, de relance de
l’investissement, de développement des start-up et de lutte contre le
coronavirus, à travers l’exemption, à titre temporaire, de la taxe sur la
valeur ajoutée et des droits de douane sur les produits pharmaceutiques et
les dispositifs et équipements médicaux, utilisés dans la riposte à la
pandémie de Covid-19. Des mesures sont également prévues au titre du
renforcement du pouvoir d’achat des ménages à travers la reconduction de
l’abattement de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au profit des revenus
réalisés dans les régions du Sud.       APS

LITTÉRATURE  
Décès de l'écrivain suédois
Per Olov Enquist 
n Per Olov Enquist, une des figures marquantes de
la littérature scandinave du XXe siècle, est décédé
à l'âge de 85 ans, a annoncé, hier, sa famille à des
médias suédois. Romancier, dramaturge,
journaliste, essayiste, ses écrits ont été traduits dans
des dizaines de langues.  Son roman sur la folie du
roi Christian VII de Danemark, “Le médecin
personnel du roi”, lui vaut en 1999 le prix August, la
plus haute récompense littéraire suédoise, et en
2001 en France le prix du Meilleur livre étranger. APS 

n Cent-vingt-six nouveaux cas
confirmés de coronavirus et six
décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 3 382 et celui des dé-
cès à 425, a indiqué, hier, le por-
te-parole du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus, Djamel
Fourar. Les six décès ont été en-
registrés à Blida (2), Sétif (1),
Bordj Bou-Arréridj (1), Tébessa
(1) et Bouira (1), a précisé M. Fou-

rar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la
pandémie, ajoutant que le nombre
des cas confirmés est répartis sur
47 wilayas, alors que le nombre de
personnes guéries a atteint 1 508,
dont 29 durant les dernières 24
heures. Selon le même respon-
sable, les personnes âgées entre 25
et 60 ans représentent 54% de l'en-
semble des cas confirmés de co-
ronavirus, alors que 65% des cas
de décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.     APS
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