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LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET LES SYNDICATS VEULENT SAUVER L’ANNÉE SCOLAIRE
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DIFFICILE EXAMEN 
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RABEH SEBAÂ, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ D’ORAN

“LA CRISE SANITAIRE A AGGRAVÉ
LE PROCESSUS DE PRÉCARISATION”P.2
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Sale temps pour
les agences de voyages

ELLES SONT À L’ARRÊT DEPUIS LA MI-MARS
À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le dispositif de confinement
prolongé jusqu’au 14 mai P.3
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Liberté : L’Algérie, comme tous les pays du
monde, vit depuis plusieurs semaines une
situation de crise induite par l’apparition
du Covid-19. Quelles pourraient être les
conséquences de ce profond bouleverse-
ment sur la société ?
Rabeh Sebaâ : L’Algérie, comme beaucoup
d’autres pays, n’était guère préparée à cet-
te situation insolite. Même les pays qui dis-
posaient de moyens importants et de struc-
tures plus conséquentes n’ont pu y faire face
avec rapidité et efficacité. Le cas de l’Italie et
de l’Espagne, notamment, est très significatif.
Et les conséquences sur ces sociétés sont déjà
fort visibles. Un dérèglement notable des mé-
canismes tant économiques que sociétaux.
Mais paradoxalement, la société algérienne
ne subit pas cette crise sanitaire de la même
manière pour au moins trois raisons.
D’abord, la vie économique est structurel-
lement déréglée. Les lois économiques qui
ont été perturbées ailleurs, n’existent pas
dans la société algérienne. Une économie ren-
tière, largement relayée par un secteur in-
formel, ne reçoit pas les dérégulations de la
même façon. La panique qui a suivi la bais-
se drastique du prix du baril s’est vite es-
tompée et le secteur informel saisit cette au-
baine pour se rebooster. Ensuite, sur le plan
social, ce sont les catégories sociales précaires
qui en font les frais. Que ce soit le personnel
du secteur public ou privé “mis en congé” for-
cé ou le secteur des services, vivant au jour
le jour, tous ont été encore plus exposés par
la brutalité de l’advenue de cette crise sa-
nitaire. Beaucoup de familles se sont re-
trouvées du jour au lendemain sans la
moindre ressource et, bien entendu, sans le
moindre recours à un filet quelconque. D’où
la troisième dimension, enfin, l’absence
draconienne de dispositifs prévus pour ce
type de crise. Cette crise sanitaire a montré
l’ampleur du dénuement de la société al-
gérienne en matière de prise en charge de
larges franges de la population en situation
de détresse. La distribution de quelques
sacs de semoule ou d’une somme maigre-
lette, nécessitant des chaînes interminables
devant les APC en sont l’illustration la plus
caricaturale. L’une des conséquences de cet-
te crise est, précisément, l’aggravation du pro-
cessus de précarisation déjà fort prégnant.

D’aucuns attribuent cette crise à l’arrogance
de l’homme qui ne s’est jamais soucié de
la préservation de l’environnement. Sous-
crivez-vous à cette thèse et pensez-vous pos-
sible que l’être humain puisse adopter
un autre comportement ? 
Il est de l’ordre du banal de dire que l’hom-
me a largement contribué au saccage de la
nature et à la généralisation de l’approfon-
dissement des déséquilibres écologiques
environnementaux, au sens très large du ter-
me. Cette folie destructrice prend ses racines
au Moyen-Âge et atteint son point pa-
roxystique avec la révolution industrielle, à
partir du XVIIIe siècle. Elle ne s’est plus arrêtée
depuis. Elle est allée crescendo et n’a épar-
gné ni la faune, ni la flore, ni l’eau, ni l’ozo-

ne, ni l’air à respirer tout simplement. La pol-
lution qui a atteint des pics invraisem-
blables n’a jamais constitué un objet d’in-
quiétude. Maintenant, de là à penser que
l’homme va changer de comportement
après cette crise sanitaire, rien n’est moins
sûr. Pour au moins deux raisons : d’abord, les
craintes et les peurs n’ont jamais été de
bonnes maîtresses. Encore moins d’excel-
lentes éducatrices.
Or, le changement de comportement à une
aussi grande échelle, à l’échelle planétaire,
demande du temps et surtout des moyens
matériels et moraux qu’aucun pays, ni per-
sonne, ne veut mettre en œuvre. Ensuite, c’est
compter sans la férocité et la voracité des in-
térêts économiques et financiers qui gou-
vernent le monde. Ces mêmes intérêts qui
ont ruiné la qualité de la vie à l’échelle pla-
nétaire au nom d’une brumeuse globalisa-
tion ou sous la bannière d’une nébuleuse
mondialisation. Ces intérêts ne s’arrêteront
pas. Ils reprendront de plus belle. La polé-
mique présente, au cœur de la fournaise de
la crise même, sur les intentions ou les pré-
tentions de l’industrie médicamenteuse et
pharmaceutique, en est une excellente illus-
tration. Il n’y a aucune illusion à se faire, à
mon avis, sur un comportement “réfléchi” de
l’homme à l’issue de cette calamité. 

Le gouvernement vient d’assouplir le
couvre-feu et d’autoriser de nombreux
commerces à rouvrir alors que la commu-
nauté scientifique continue à appeler au
confinement. Comment analysez-vous la
gestion de la crise socio-sanitaire suivie par
les autorités ?
Je pense qu’il ne faut être ni laxiste ni alar-
miste. Le sens de la mesure est plus que ja-
mais à l’ordre du jour. À l’échelle individuelle,
d’abord. En famille ensuite. En société, les
choses sont plus difficilement maîtrisables.
L’assouplissement du confinement ne signifie
aucunement son assoupissement ou son éva-

nouissement. C’est pour cela que le mode
d’appréhension du confinement et, de façon
générale, de la crise sanitaire n’est pas le
même chez la communauté scientifique
ou les autorités politiques. Pour ces dernières,
les priorités ne sont pas les mêmes. La paix
sociale prime la santé publique. Et c’est
précisément le problème. Si la présente cri-
se sanitaire a connu nombre de couacs,
c’est parce que les autorités politiques n’y
étaient pas préparées avec une ligne et une
vision sanitaires globales, claires. Avec des
dispositifs et une méthodologie éprouvée. Il
faut quand même reconnaître à la déchar-
ge de ces autorités, qu’elles ont tenté de pa-
rer au plus pressé. Avec des moyens qui se
sont révélés plus que dérisoires. Et des struc-
tures de santé plus qu’insignifiantes et sou-
vent inopérationnelles. À telle enseigne

que des voix ont réclamé la transformation
de la nouvelle Grande mosquée d’Alger en hô-
pital. C’est dire quand bien même ce qui était
considéré comme sacré a été sacrément
bousculé par cette crise. Il est à espérer que
cet assouplissement du confinement se
fonde sur des garanties médicales sérieuses
et non sur une pression sociale effarouchée.
Et surtout souhaiter que cette crise sanitai-
re serve de leçon. Pour troquer la gestion ap-
proximative du présent contre une vision
imaginative du futur.

La crise sanitaire a bousculé les habitu-
desndu mois sacré. Quel regard portez-vous
sur ce mois de jeûne très particulier ? 
L’essentiel du rituel est sauf. Le jeûne reste,
dans l’ensemble, conforme à l’observance re-
quise. Deux dimensions sont nouvelles par
rapport à tous les mois de Ramadhan pas-
sés. L’absence de prières surérogatoires, qui
comme chacun sait ne sont pas obliga-
toires. Mais il s’agit de la disparition d’un re-
père bien établi depuis des lustres. Une
sorte de balise sociale spécifique au Ra-
madhan régulant la temporalité. Les veillées
nocturnes sont supposées commencer après
ces prières. Ensuite, et c’est la seconde di-
mension, le confinement réduit ces veillées
à des soirées familiales. Ou de quartier. Car
il ne faut pas se voiler les yeux. Les bas des
immeubles et les ruelles non fréquentées,
sont pleins de jeunes et de moins jeunes.
Mais les promenades et les déambulations
nocturnes que certaines familles ou certaines
femmes seules ne s’autorisent qu’à l’occasion
du Ramadhan ne font pas partie du décor cet-
te année. Les rues étant désertes. Mais de
mon point de vue, cette situation peut être
porteuse de nombre de positivités. Comme
le resserrement du lien familial de différentes
manières. Sous forme de conversations, de
chants, de danse ou d’écoute de contes. Nos
familles sont pleines de ressources. C’est l’oc-
casion de les voir s’objectiver.  

Quel impact psychologique peut-il avoir ce
Ramadhan “amputé”  sur la société ?
À mon avis, tout changement dans les ha-
bitudes et le quotidien des personnes peut
amener à un changement partiel des com-
portements. Je dis partiel car ce qui est le plus
difficile à changer c’est justement cet aspect
de la personnalité d’un individu. En psy-
chologie, on affirme souvent que face à
une situation qu’on ne peut changer, il
s’agit de changer notre perception de cette
réalité pour s’y adapter. 
On a bien vu un début de prière collective sur
les terrasses de certains immeubles, des
cérémonies d’enterrement totalement dif-
férentes de ce qu’on a vécu jusqu’à présent.
Un autre phénomène passé presque in-
aperçu est la fermeture des cimetières, pour
les visites, qui semble être accepté par la po-
pulation. Mais il est encore trop tôt pour ti-
rer des conclusions. Il s’agit pour les spé-
cialistes en sciences humaines et sociales
d’analyser et de comprendre les ressorts prin-
cipaux de ces comportements inédits. De
quelle nature seront-ils ? Quelle tranche d’âge
sera la plus touchée ? Quel impact sur les
principes éducatifs, les relations
femme/homme, etc.
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D’abord, la vie
économique est
structurellement

déréglée. Les lois
économiques qui ont été
perturbées ailleurs,
n’existent pas dans la
société algérienne. Une
économie rentière,
largement relayée par un
secteur informel, ne reçoit
pas les dérégulations de la
même façon. La panique
qui a suivi la baisse
drastique du prix du baril
s’est vite estompée et le
secteur informel saisit
cette aubaine pour se
rebooster.”

“

RABEH SEBAÂ, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ D’ORAN

“La crise sanitaire a aggravé 
le processus de précarisation”

Professeur de sociologie à l’université d’Oran et auteur de plusieurs essais, Rabeh Sebaâ nous livre son regard
sur la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Il décrypte ses conséquences sur la société algérienne,

notamment sur les franges sociales précaires. Il estime, s’agissant du confinement,
qu’”il ne faut être ni laxiste ni alarmiste.”  

Propos recueillis pas :
SAMIR OULD ALI
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LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET LES SYNDICATS VEULENT SAUVER L’ANNÉE SCOLAIRE  

Difficile examen 
Les syndicats sont divisés sur le report au mois de septembre de l’examen du baccalauréat. 

Les syndicats de l’édu-
cation nationale se-
ront reçus aujourd’hui
par le premier res-
ponsable du secteur
pour une réunion de

concertation visant à accorder les
violons des différents partenaires
sociaux sur la façon d’appréhender
une fin d’année scolaire inédite.
Les organisations syndicales se
sont déjà penchées au sein de
leurs instances sur les propositions
à formuler à cette occasion, no-
tamment sur la poursuite ou non
de l’année scolaire et la tenue des
examens des fins de cycles (5e AP,
BEM et bac) en cas de levée du
confinement sanitaire ou de sa
prolongation au delà du 29 avril
prochain. 
Ces propositions se rejoignent
globalement dans le calcul de la
moyenne des 1er et 2e trimestres
pour les trois cycles d’enseigne-
ment — l’équivalent de 80% des
programmes scolaires — et d’an-
nuler le troisième trimestre. La ma-
jorité des syndicats rejette le retour

des élèves à la scolarité si le dé-
confinement était décidé par les
autorités. S’agissant ensuite des
examens et mis à part la suppres-
sion de l’examen de la 5e AP qui re-
vient avec insistance, les syndicats
demandent à décaler au mois de
juin l’examen du BEM, mais res-
tent divisés au sujet du report du
baccalauréat au mois de sep-
tembre. Ainsi, le porte-parole du
Conseil national autonome des

professeurs de l'enseignement se-
condaire et technique (Cnapest),
Messaoud Boudiba, a préconisé
une démarche graduelle et re-
commandé de ne pas se précipiter
dans la prise de décision, en ar-
guant que “l’année scolaire est
presque sauvée, avec les 1er et  2e tri-
mestres”. “On a avancé presque à
75% des programmes scolaires”,
a-t-il précisé. 
Ainsi, d’après lui, si la crise sani-
taire venait à se dégrader et que le
confinement était prolongé, il sera
question de prendre “des déci-
sions claires”. Mais si les chiffres du
mois de mai démontraient une ré-
gression de la pandémie, “d’autres
décisions s’imposent”, a-t-il souli-
gné. Pour Sadek Dziri, le président
de l’Union nationale des person-
nels de l'éducation et de formation
(Unpef), s’il y a un retour à la nor-
male au niveau de la situation sa-

nitaire, “la reprise sera dédiée à la
préparation psychologique des
élèves, à la révision et à la poursuite
des programmes”. Selon lui, il est
aussi souhaitable que les élèves
soient dispensés de certains exa-
mens, notamment de l’examen
blanc du baccalauréat, mais aussi
des cours pour les élèves de la 1re

année jusqu’à la 4e année du cycle
primaire, de la 1re à la 3e année
moyenne et ceux des 1re et 2e an-
nées secondaires. Ainsi, dit-il, les
écoles devraient accueillir uni-
quement les élèves de fin de cycle
moyen (4e AM) et de fin de cycle
secondaire 3e AS. Pour sa part, le
président du Conseil des ensei-
gnants des lycées d’Algérie (CLA),
Zoubir Rouina, a estimé que deux
probabilités sont permises.
D’abord, si la décision est prise de
prolonger le confinement au delà
de 10 jours, “cela nous rapproche
de la période des chaleurs et rend
ainsi impossible d’organiser les
examens du BEM et du baccalau-
réat, surtout pour les élèves du
sud du pays, où la rentrée a lieu
d’habitude en septembre, voire
même en octobre”, a-t-il indiqué.
Et, “même s’il y aura d’ici là un re-
tour à la normale sur le plan sani-
taire, d’autres considérations sont
à prendre en compte”. “Est-ce que
les parents auront confiance pour
envoyer leurs enfants à l’école ? Est-
ce que les mesures sanitaires seront
respectées (bavettes, gants etc.) ?”,
s’est-il interrogé. Mais, pour le
syndicat, la décision qu’il cau-

tionnera est celle “qui assurera en
premier lieu la santé des élèves et
celle des enseignants”. Bien que le
déconfinement soit dans l’air dans
nombre de secteurs, notamment
économique, le secrétaire général
du Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l'éducation et de la for-
mation (Satef), Boualem Amoura
reste dubitatif quant à la possibi-
lité de pouvoir reprendre l’ensei-
gnement dans les écoles au lende-
main du 29 avril. Et ce, au regard,
indique-t-il, de la situation sani-
taire actuelle, et du manque de pré-
paration et de moyens (bavettes,
gants et solution hydro-alcoo-
lique) au niveau des écoles, qui dé-
pendent des APC, elles mêmes,
dans leur majorité, déficitaires à
hauteur de 1 300 sur 1 451 APC.
De l’avis de l’Association des pa-
rents d’élèves (ANPE), les hypo-
thèses les plus plausibles pour
mettre fin au suspense actuel,
consistent d’abord à un “calcul de
la moyenne des 1er et 2e trimestres
au niveau des trois cycles avec la
possibilité de suppression de l’exa-
men de la 5e AP”. Quant au BEM,
“il se pourrait qu’il soit décalé au
mois de juin, en maintenant les
cours durant les mois de mai et
juin, afin de récupérer un tant soit
peu du programme du troisième tri-
mestre”, a précisé le président de
l’ANPE, Khaled Ahmed. Et ce,
contrairement à l’examen du bac-
calauréat dont il demande le report
au mois de septembre prochain. 

A. RAFA

Le dispositif actuel de confi-
nement décidé dans le cadre
de la lutte contre le corona-

virus a été prolongé jusqu’au 14
mai prochain au même titre que
l'ensemble des mesures qui l'ac-
compagnent, a indiqué, hier, un
communiqué des services du Pre-
mier ministre. “Suite à la concer-
tation régulière avec le comité
scientifique et l’autorité sanitaire
sur l’évolution de l’épidémie de
Covid-19, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, après accord
du président de la République,
chef suprême des forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale, a re-
conduit pour une période supplé-
mentaire de quinze jours, à savoir
du 30 avril au 14 mai 2020, le dis-
positif actuel de confinement ain-
si que l’ensemble des mesures pré-
ventives qui l’accompagnent”, pré-
cise le communiqué. 
À cette occasion, le gouverne-
ment, “conscient des efforts sup-
plémentaires que chacun doit four-
nir, réitère ses appels aux citoyens
à demeurer conscients des enjeux et
des défis sanitaires, économiques et
sociaux du Covid-19. 

APS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le confinement prolongé 
jusqu’au 14 mai 

Mohamed Ouadjaout écarte l’éventualité
d’une année blanche
n Le ministre de l’Éducation nationale,  a affirmé, hier à Alger, qu’il
n’y aurait pas d’année blanche pour l'année scolaire 2019-2020,
compte tenu du taux d’avancement dans l’application des
programmes enregistré jusqu’au 12 mars dernier, dans les trois
paliers d’enseignement, avant l’application des mesures de
prévention pour endiguer la propagation du Covid-19. “Il n’est pas
possible de parler d’une année blanche, compte tenu du taux
d’avancement dans l’application des programmes enregistré jusqu’au
12 mars dernier dans les trois paliers d’enseignement, d’autant que le
troisième trimestre compte en tout 4 semaines au plus”, a précisé le
ministre à l’ouverture d’une rencontre de concertation avec les
associations des parents d’élèves sur l’organisation du reste de
l’année scolaire 2019-2020.  M. Ouadjaout a rappelé qu’il avait
adressé récemment un message à la famille éducative dans lequel il
a mis en avant l’importance “d’agir de concert et de réfléchir
ensemble avec les partenaires sociaux sur les mesures envisageables
pour le reste de l’année scolaire en cours notamment en ce qui
concerne les examens”. Lors de cette rencontre, le ministre a présenté
“des propositions préliminaires pour aboutir à une approche
consensuelle qui puisse garantir des solutions alternatives en cas de
prolongation de la suspension des cours ou de leur reprise dans les
établissements éducatifs après le déconfinement”. Dans ce cadre, M.
Ouadjaout a proposé la possibilité de “réduire la durée du troisième
trimestre estimée par le ministère de tutelle de trois à quatre
semaines, ce qui permettra de reprendre les cours et de procéder à
l’évaluation pédagogique, en adoptant le système d’ajustement de
l’apprentissage et de fixer la date limite au-delà de laquelle il est
impossible de reprendre les cours en cas de prorogation des mesures
de confinement”.  

R. N.

Cas d’école ! 

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Une délicate
épreuve, une de
plus, que le

ministre doit affronter
avec sagesse et la tête
froide, étant donné la
sensibilité de la situation,
pour tenter de sauver
l’année scolaire en cours.
L’a-t-il d’ailleurs promis en
décrétant qu’il n’y aura pas
d’année blanche. Reste
donc à définir avec les
partenaires sociaux les
modalités pratiques de
cette option. Une
approche, dans l’absolu,
qui répond au souci des
parents et des élèves eux-
mêmes, même si ce n’est
qu’une éventualité dont la
concrétisation dépend
essentiellement du recul
de la crise sanitaire.”  

“
Le ministre de l’Éducation nationale est engagé à sauver l’an-

née scolaire. Et il est optimiste même si, pour l’instant, toutes
les options de sortie de crise qui peuvent être envisagées

sont hypothétiques et tributaires de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus. Un paramètre qu’il ne maîtrise évidem-
ment pas quand bien même il solliciterait l’avis des partenaires
sociaux et des parents d’élèves ; manière de partager cette lour-
de responsabilité avec eux. Responsabilisation qu’il emballe
dans le principe de “concertation”, sans que l’on puisse, pour
l’heure préjuger de sa bonne volonté, lui qui hérite de ses pré-
décesseurs d’une catastrophe dont aucune réforme, aussi sé-
rieuse soit elle, ne peut rétablir dans sa fonction éducative, dans
l’état actuel des choses. 
Mais l’urgence n’est pas là. Elle est à trouver dans la métho-
de à adopter pour sauver à la fois l’année scolaire et réunir les
conditions pour la tenue des examens de fin de cycle. Une dé-
licate épreuve, une de plus, que le ministre doit affronter avec
sagesse et la tête froide, étant donné la sensibilité de la situation,
pour tenter de sauver l’année scolaire en cours. L’a-t-il d’ailleurs
promis en décrétant qu’il n’y aura pas d’année blanche. Res-
te donc à définir avec les partenaires sociaux les modalités pra-
tiques de cette option. Une approche, dans l’absolu, qui répond
au souci des parents et des élèves eux-mêmes, même si ce n’est
qu’une éventualité dont la concrétisation dépend essentiel-
lement du recul de la crise sanitaire. 
À cette situation exceptionnelle, à charge également aux syn-
dicats de faire valoir l’intérêt de l’élève, qui a rarement figu-
ré dans leurs agendas et préoccupations, eux qui sont souvent
plus enclins à mettre sur la table des négociations, outre les
salaires, les questions idéologiques, dès qu’on ouvre le dossier
pédagogique. Vont-ils mettre de côté, comme le voudrait la cir-
constance, leurs revendications socioprofessionnelles pour
consacrer leurs efforts pour sauver ce qui peut l’être de cette
année scolaire ? Ainsi pourrait être gagnée cette bataille. n

D
. R

. 

Mohamed Ouadjaout en réunion hier avec les syndicats de l’éducation.



ELLES SONT À L’ARRÊT DEPUIS LA MI-MARS À CAUSE DU CORONAVIRUS

Sale temps pour les agences 
de voyages

La majorité sinon toutes les agences voyages (on en compte 3 500) ont baissé rideau depuis le 17 mars à cause
de la fermeture de l’espace aérien, mais aussi du fait que les gens ne voyagent plus. Les pertes pour la filière se chiffrent

en milliards, avec une mise au chômage technique de plus de 150 000 emplois en hébergement et restauration.

Hotels à l’arrêt,
restaurants fer-
més, avions
cloués au sol,
agences de
voyages au chô-

mage technique, etc. Déjà très
mal en point avec à peine 300 mil-
lions de dollars de chiffre d’affaires
en 2017, le tourisme algérien est
frappé de plein fouet par la pan-
démie de coronavirus, au grand
dam des voyagistes qui sont dans
un désarroi sans nom. “La pan-
démie de coronavirus a paralysé le
secteur des voyages à 100% avec des
annulations de billetterie et des
forfaits réservations dans l’out-
going et le coming, surtout pour la
destination Sahara”, constate, la
mort dans l’âme, Mohamed Bou-
rad, consultant en tourisme du-
rable et ancien directeur du tou-
risme de la wilaya d’Adrar. Toutes
les filières (tourisme urbain, d’af-
faires, thermalisme saharien…)
sont touchées.  
“Le taux d’occupation a atteint
0% occasionnant des pertes de
chiffres d’affaires en milliards avec
une mise au chômage technique de
plus de 150 000 emplois en héber-
gement et restauration”, déplore-
t-il encore. Amoureux du désert,
M. Bourad estime que la destina-
tion Sahara (M’zab, Gourara, Tas-
sili et Hoggar) a subi un véritable
“coup de grâce” durant les mois de

février, mars et avril en enregis-
trant “des pertes sèches dans l’out-
going”. Et à M. Bourad de préciser :
“Des pertes d’emplois estimées à des
milliers de guides chameliers, de
transporteurs, de cuisiniers, de res-
taurateurs, etc., sans pour autant
oublier l’impact indirect sur les
fournisseurs de denrées alimen-
taires (légumes, fruits, etc.), les
bouchers, les mécaniciens, les arti-
sans (...).” Cette activité touristique
en berne n’a pas manqué de dé-
teindre sur les agences de voyages,
qui ont été frappées de plein fouet.
“La situation est vraiment cri-
tique. C’est zéro travail. Billetterie,

séjours, tout est à l’arrêt”, se plaint
Hamza Baba Aïssa, directeur de
l’agence de voyages Gouraya
Tours, basée à Béjaïa. Selon lui, la
majorité sinon toutes les agences
voyages (on en compte 3 500)
ont baissé rideau depuis le 17
mars à cause, dit-il, de “la ferme-
ture de l’espace aérien”, mais aus-
si du fait que “les gens ne voyagent
plus”. “Le monde du voyage souffre.
Je ne vous cache pas que je suis très
inquiet pour l’avenir de mes em-
ployés ainsi que pour mon activi-
té. Personne n’a d’idée claire sur le
moment de la reprise de l’activité et
si cette dernière reprendrait pro-

gressivement ou au contraire mas-
sivement”, s’est alarmé Mustapha
Bendali, responsable de la plate-
forme Nreservi.com. “Le crash
sera violent”, prédit un patron
d’une agence de voyages de Tlem-
cen, estimant que “le ménage au
sein de la profession est inéluc-
table”, sauf que ce grand ménage
a déjà commencé et nombre
d’agences de voyages n’ont pas pu
résister à la bourrasque, en mettant
d’ores et déjà la clé sous le paillas-
son. M. Bendali évoque le chiffre
de 35 agences ayant fermé, non
sans préciser que “cela ne va pas
s’arrêter à ce nombre”.
Pour M. Bourad, les 2/3 des
agences de voyages sont “en failli-
te” et certaines d’entre elles “ont
mis leur personnel au chômage
technique”, alors que d’autres “se
sont reconverties dans le télétravail
pour garder le contact avec la clien-
tèle”.  Selon lui, les agences les
plus touchées sont celles versées
dans la omra (tourisme religieux)
dont le marché représente 600 000
pèlerins. “Sur la base d’un forfait
tout compris, c’est l’équivalent de 72
milliards de dinars de manque à
gagner”, déplore M. Bourad. Les
agences activant dans l’outgoing,
notamment sur les destinations
Tunisie, Maroc, Égypte et Turquie,
ont été, elles aussi, mises à dure
épreuve. “Les entreprises de voyages
ont commencé à baisser rideau

dès le 1er mars pour celles versées es-
sentiellement dans la omra. Ont
suivi dès le 15 mars celles faisant es-
sentiellement dans la billetterie et
les voyages organisés hors omra. Au
18 mars, alors que le chiffre d’af-
faires dès la fin février était quasi
nul, toutes les agences de voyages
avaient baissé rideau car leur rai-
son d’être, soit le voyage, est deve-
nue une menace à la santé publique
et à la sécurité nationale”, consta-
te Mourad Kezzar, consultant-
formateur en tourisme, dans une
contribution intitulée “Le SOS
des agences de voyages algériennes
: Piste de traitement de la crise”,
avant d’ajouter  : “Le secteur des
voyages était déjà à l’arrêt en plei-
ne moyenne saison et à l’entame de
la haute saison.” Pour lui, “les
comptes financiers de toutes les
agences de voyages sont lourdement
déséquilibrés et leur trésorerie est à
sec” et, du coup, “ne versent plus de
salaires à leurs employés”. Face à un
tel sinistre, le gouvernement n’a
pas pris de mesures fortes pour ve-
nir en aide aux voyagistes, sauf cel-
le de reporter le dépôt des décla-
rations fiscales et le paiement des
taxes. “C’est insuffisant”, estime le
propriétaire de l’agence Gouraya
Tours, qui parle d’“une promesse
non officielle de verser une aide fi-
nancière aux agences pour faire face
à la crise”.                                                            

ARAB CHIH
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Vers une saison estivale à blanc pour les agences de voyages.

A
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SAÏD BOUKHELIFA, PRÉSIDENT DU SNAV, EXPERT INTERNATIONAL

“Il faut un véritable plan Marshall pour le tourisme”

Quel est l’impact de la pandémie de coro-
navirus sur l’activité touristique algé-
rienne en général et le tourisme saharien
en particulier qui tire à sa fin ?
Saïd Boukhelifa : Elle est dramatique sur-
tout pour les agences du Sud qui ne tra-
vaillent que l’hiver/printemps, donc elles sont
pénalisées d’attendre jusqu’à début octobre
prochain pour reprendre leurs activités.
Celles du Nord, beaucoup parmi les ré-
centes (1 000 environ en 2019) ont fermé 
définitivement.

Quels sont les secteurs les plus touchés ? 
Tous les secteurs (hôtellerie, ATV, autocaristes
de tourisme, compagnies aériennes, etc.) sont
touchés. C’est la même récession que celle
constatée à l’échelle mondiale. 

Qu’en est-il des conséquences sur les
agences de voyages ? 
Les ATV du Sud qui nourrissent 2 à 3 familles
étaient déjà dans un état précaire, c’est
l’estocade pour elles malheureusement.
Pour les ATV spécialistes hadj/omra, beau-
coup ont perdu énormément d’argent. Les
petites et moyennes vont sombrer, et les
grandes vont résister grâce à leur trésorerie
bien fournie. 

Que proposez-vous en tant que syndicat
pour faire face à cette situation ?
Notre syndicat prépare un diagnostic pré-
cis sur la situation catastrophique, qui sera
soumis à la fin de la pandémie, au sortir du
confinement. Pour le moment, nous com-
patissons avec les familles endeuillées et le
corps médical qui fait acte de bravoure et de
patriotisme. Ce serait indécent de jouer
aux alarmistes face aux pouvoirs publics qui
sont extrêmement préoccupés par le 
coronavirus. Au moment opportun, nous
conseillerons aux pouvoirs publics d’injec-
ter un véritable plan Marshall afin d’aider
les opérateurs publics, tous secteurs 
confondus, et en détresse financière, à 
rebondir, ne pas mettre au chômage leurs
employés, et participer à la relance 
économique et à sa bonne croissance. Nous
proposons aussi le gel des impôts et des taxes
sur une année, l’octroi de crédits bancaires
à un faible taux, etc. À défaut, ce serait 
la banqueroute générale de notre économie
déjà chancelante. 

Qu’en est-il de la saison estivale qui est à
nos portes ?
Les perspectives pour la saison estivale,
dans le cas où le Covid-19 serait maîtrisé d’ici
à fin juin, sont situées à deux niveaux : 1-ins-
titutionnel (administration centrale, tou-
risme, santé, finances-douanes, intérieur-

DGSN, transport) 2- opérateurs en tourisme
(agences de voyages, hôteliers, autocaristes,
compagnies aériennes). 
Du point de vue administration centrale,
dans la perspective d’une reprise réelle des
activités post-confinement, il faut d’ores et
déjà se projeter dans des perspectives opti-
mistes à moyen terme. Ce qui implique
que plusieurs ministères (Santé, Tourisme,
Intérieur et Transport) travaillent ensemble
dans une position cohérente, complémen-
taire et sans dispersion des actions 
primordiales.  Concernant le volet santé, il
y a nécessité d’une mise en place de struc-

tures sanitaires équipées et renforcées, car
il faudrait s’attendre à un grand rush tou-
ristique vers la Tunisie à compter de mi-juillet
et jusqu’à fin septembre. Aux postes fron-
taliers, il faut prévoir des couloirs de passa-
ge fluides pour les touristes détenteurs de
certificats médicaux attestant de leur 
bonne santé. Ceux qui n’ont pas un tel do-
cument passeront par un premier contrôle
côté algérien puis un second du côté tuni-
sien. Concernant le tourisme interne, cette
saison estivale verra un engouement ex-
traordinaire vers notre littoral d’est en
ouest. Le confinement “étouffant” pour cer-
tains engendrera une grande envie de s’aé-
rer et de décompresser. Pour le réceptif,
nos amis touristes tunisiens reviendront as-
sez nombreux pour séjourner essentielle-
ment dans la région Est (Annaba, Oum El-
Bouaghi, El-Eulma surtout), car leur moti-
vation principale est le shopping. Ensuite, on
aura un peu de touristes qui seront bien re-
çus par notre population hospitalière de cou-
tume, même si les prestations hôtelières sont
en deçà et chères. Concernant le tourisme
balnéaire, il faudrait s’attendre à une spé-
culation et une inflation tarifaires de certains
hôteliers opportunistes qui chercheront à ré-
cupérer leur manque à gagner, compte tenu
de la pénurie de lits, de places dans les hô-
tels sur une période bien déterminée (mi-
juillet/mi-septembre). 

Propos recueillis par : 
ARAB C.
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n Plusieurs représentants d’organisations pa-
tronales et ceux des syndicats seront reçus,
aujourd'hui, par le ministre des Finances, Ab-
derrahmane Raouya. Cette rencontre entre
dans le cadre des consultations engagées par
le chef de l’Etat entre des départements mi-

nistériels et des organisations patronales et
des syndicats pour étudier l’impact de la pan-
démie de Covid-19 sur l’économie nationa-
le. Cette rencontre sera suivie par d’autres
conclaves dans les jours à venir avec d’autres
ministères concernés.

CONSULTATIONS SECTORIELLES SUR LES EFFETS 
DE LA PANDEMIE SUR L’ÉCONOMIE

Des patrons et des syndicats 
chez Raouya

APRÈS L’AVERTISSEMENT ADRESSÉ 
PAR L’ARAV À NUMIDIA TV

Des chaînes TV off-shore
toujours hors la loi

n L’avertissement adressé,
avant-hier, par l’Autorité
de régulation de l’audiovi-
suel (Arav) à la chaîne de
télévision Numidia TV,
suite à la diffusion d’une
émission de caméra cachée
qui comprenait de fla-
grantes infractions ayant
entamé l’éthique profes-
sionnelle et attenté à l’ordre
public, n’a pas eu l’effet
escompté sur les autres
chaînes de télévision off-
shore. En effet, alors que
Numidia TV a officielle-
ment et publiquement pré-

senté ses excuses, des
chaînes de télévision off-
shore ont diffusé, le même
jour, des programmes si-
milaires et qui compor-
taient des scènes de vio-
lence inacceptables en ce
mois sacré du Ramadhan.
Pourtant, l’Arav, dans son
avertissement adressé à
Numidia TV, avait rappe-
lé que toutes les chaînes de
télévision avaient été mises
en garde contre tout man-
quement à l’éthique pro-
fessionnelle et aux lois de la
République.

UFC QUE CHOISIR
MENACE DE 
RECOURIR 
À LA JUSTICE
Air Algérie 
et 56 autres
compagnies
mises 
en demeure
n L’Union fédérale des
consommateurs, “UFC
Que choisir” a mis en
demeure Air Algérie et
56 autres compagnies
mondiales pour
respecter le droit des
passagers d’obtenir le
remboursement des
billets annulés à la place
d’un avoir imposé.
Interpellant le ministre
français de l’Economie,
Bruno Le Maire, “UFC
Que Choisir” a, dans un
Tweet, menacé de
recourir à la 
justice, affirmant que
“ces compagnies
imposent en toute
illégalité un avoir à
validité variable,
retardent le
remboursement ou
appliquent des frais de
modification”. 
Des compagnies 
ont déjà réagi en
indiquant que ces mises
en demeure se basent
seulement sur les
modalités de
remboursement de 76
compagnies aériennes
représentant près de
80% du trafic aérien
annuel de passagers.

IL PRÉTENDAIT ÊTRE PRIVÉ DE SON LOGEMENT AADL

L’enseignant universitaire avait bel 
et bien signé un désistement

n Suite au Radar intitulé “un
enseignant universitaire privé de son
logement AADL”, nous apprenons de
la direction générale de l’AADL et
du ministère de l’Habitat, documents
à l’appui (dont nous détenons une
copie), que la personne concernée,
en l’occurrence Mouhoubi
Mahmoud, avait signé un
désistement auprès de l’AADL.
Contacté, hier par nos soins, ce
souscripteur a confirmé avoir “signé
volontairement ce désistement”. Nos
excuses à nos lecteurs et aux
responsables de l’AADL.    

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES À SIDI BEL-ABBÈS 

L’absence de la presse suscite 
l’indignation des lecteurs
n À Sidi Bel-Abbès,
malgré la reprise de
l’activité professionnelle
des petits commerces,
notamment les
buralistes, les journaux
de la presse nationale et
régionale demeurent
toujours absents des
étals, et ce, depuis le
début du mois de mars
dernier. Cette privation
de suivre
quotidiennement toute
l’actualité nationale et
internationale a suscité
l’indignation de nombreux lecteurs assidus des différentes publications nationales
et régionales surtout qu’au niveau des wilayas limitrophes, la distribution de la
presse n’a jamais été interrompue ou perturbée en raison de la propagation de la
pandémie de coronavirus. Dès lors, ils ne cessent d’interpeller le wali via les
réseaux sociaux afin d’autoriser la distribution et la vente des journaux.

n Véritable figure de mai
1968 et farouche opposant
à la Guerre d’Algérie, Hen-
ri Weber, l’ancien parle-
mentaire socialiste est dé-
cédé, samedi dernier, mort
du Covid-19, à l’âge de 75
ans à Avignon. 
Né en URSS, Henri Weber
s’est installé à Paris où sa fa-

mille a élu domicile après la
Seconde Guerre mondiale
où, après un brillant par-
cours scolaire, s’est investi
dans la politique dans le
contexte de la guerre d’Al-
gérie à laquelle il s’était fa-
rouchement opposé. 
En ce sens, il a retracera, en
2018, dans son livre “Rebelle

jeunesse”, ces moments
forts de l’Histoire de l’Al-
gérie contemporaine. 
Le défunt a eu droit à des
hommages assez particu-
liers, notamment de la part
de François Hollande, Ma-
nuel Valls ou encore Lau-
rent Fabius et les anciens
trotskistes.

FIGURE DE MAI 1968 ET OPPOSANT À LA GUERRE D’ALGÉRIE

Henri Weber décède du coronavirus à Paris 
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Ce mois de jeûne de l’année 2020 ne semble pas déroger
à la règle, puisque la hausse des prix a été au rendez-
vous. La  mercuriale  s’est, en effet, enflammée dès le

premier jour du mois. Pour Mustapha Zebdi, président de
l’Association pour la protection des consommateurs
(Apoce), la hausse des prix n’est nullement liée à un problè-
me de disponibilité des produits. “Il s’agit d’un problème de
prix et de régulation du marché qui demeure toujours anar-
chique où la spéculation règne en maître”, explique-t-il.
Mustapha Zebdi estime que la hausse des prix était prévisible
et qu’il fallait juste attendre pour connaître le degré de son
importance. “Ce n’est pas une flambée généralisée avec un

niveau inconcevable tel que nous l’avons vécu durant les
années précédentes. Elle est perceptible suivant les régions”,
indique le président de l’Apoce. “Un sondage que notre asso-
ciation a effectué a révélé que 52% des consommateurs ont
dépensé pendant le mois dernier plus que la moyenne habi-
tuelle”, relève Mustapha Zebdi. Par conséquent, le détaillant
spéculateur, avoue-t-il, ne devrait pas avoir une large marge
de manœuvre conséquente pour augmenter ses prix. Il n’en
demeure pas moins que les prix des fruits et légumes ont
enregistré une hausse entre 30 et 50 DA, tels que la tomate
(100 DA), la courgette (120 DA), le poivron et le piment (200
DA), la pomme de terre (80 DA) et le citron (300 DA), met-

tant le citoyen dans l’incapacité à s’offrir pareils produits
agricoles. Pour Hadj Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des commerçants et artisans algériens
(Anca), la flambée des prix est essentiellement due à la fréné-
sie devenue coutumière des consommateurs à la veille et au
début de chaque mois de Ramadhan. Il avoue toutefois que
ce “seuil élevé de la mercuriale n’a pas atteint celui des précé-
dents mois de Ramadhan”. Cela dit, ce niveau des tarifs
connaîtra, selon lui, une tendance baissière de 20 à 30 DA
dans les trois ou quatre jours à venir. Il en veut pour preuve
l’offre abondante sur le marché des fruits et légumes qui, sou-
ligne-t-il, dépassera les 12 millions de quintaux. B. K.
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AMMI ABDELKADER, LE MAÇON FORCÉ DE DESCENDRE DE SON ÉCHAFAUDAGE

L’ÉDIFICE ÉCROULÉ
Depuis que le virus de corona rôde dans le pays, il est contraint au repos forcé. Chantier à l’arrêt, maçon au
chômage. Depuis, c’est la traversée du désert pour Ammi Abdelkader. La situation se corse pour lui et sa famille.
Sa vie bascule dans l’incertain.

C’
est un bâtisseur à la
force des bras. Un
inlassable construc-
teur. Rares sont les
édifices publics aux-
quels il n’a pas appor-

té sa pierre. Il a presque traversé tous les
chantiers de bâtiment de la ville de Chlef.
A 63 ans, Ammi Abdelkader peut se tar-
guer – exagérément – d’avoir à son actif,
en matière de murs construits, l’équiva-
lent de la Muraille de Chine. La maçonne-
rie, il en a fait toute sa vie et il ne n’entend
pas jeter son fil à plomb de sitôt. Au fil des
ans et des édifices bâtis, il a su affiner ses
plans. Pierre par pierre soigneusement
posées les unes sur les autres, il a réussi à
bâtir une réputation dans sa ville.  “La
maçonnerie est une activité que j’ai appri-
se sur le tas et que je connais sur le bout
des doigts”, aime-t-il ressasser. Des
années durant, Ammi Abdelkader a par-
faitement participé, et avec réussite, à la
réalisation de toutes les constructions
qu’on lui attribuait (logements, locaux
commerciaux et autres), avec une finesse
d’un artiste. Il est régulièrement sollicité
par des particuliers pour la réalisation de
travaux de maçonnerie dans différentes
localités de Chlef. Il ne chôme pas. Et heu-
reusement, lui qui a de la peine “à joindre
les deux bouts avant que cette pandémie
ne nous tombe sur la tête  !”. Un pénible
métier mal rémunéré. Mais voilà que
depuis que le virus de corona rôde dans le
pays, il est contraint au repos forcé.
Chantier à l’arrêt, maçon au chômage.
Depuis, c’est la traversée du désert pour
Ammi Abdelkader. La situation se corse
pour lui et sa famille. Sa vie bascule dans
l’incertain. Presque impossible pour lui
d’honorer les “factures de consommation
d’électricité et d’eau impayées, épiciers
qui réclament leur dû, manque d’approvi-

sionnement à la maison”. Il est dos au
mur. Il se retrouve sans couverture socia-
le, lui qui fait partie de la catégorie des
travailleurs journaliers. Ne disposant pas
de ressources financières, ni ne bénéfi-
ciant d’une retraite, Ammi Abdelkader
doit, malgré tout, faire face aux besoins
pressants de sa famille. Il ne sait plus sur
qui compter. Comme il l’a dit avec regret
et amertume, même les proches, qui
étaient autrefois généreux dans certains
cas, ne peuvent lui venir en aide. Son
malaise ne fait que croître avec le
temps.  “Parfois je me sens sérieusement
malade où je me dis, la peur au ventre,
que ce sont peut-être les symptômes du
coronavirus que je vis. Mais en réalité ce
sont uniquement les répercussions néga-
tives du stress et de l’angoisse d’un chô-
mage dévorant qui me dominent entière-
ment de jour comme de nuit ciblant ainsi
mon état de santé”, ajoute le sexagénaire
qui ne sait à quel saint se vouer surtout

lorsqu’il évoque les coûtants préparatifs
du mois de Ramadhan. L’argent qu’il
gagnait en tant que maçon journalier, il le
dépensait à chaque fois qu’il l’empochait
car il vivait au jour le jour. Socialement ça
se complique davantage pour lui avec
l’arrivée du mois sacré. “Je n’ai jamais
pensé que cela allait arriver un jour. Je me
suis dit que j’aurais largement le temps de
me préparer financièrement pour le mois
sacré. Malheureusement, j’ai tout dépensé
du moment que personne ne travaille au
sein de ma famille, plutôt au sein des
deux familles dont je prends la charge
sachant que mon fils marié, chômeur de
son état, vit toujours sous mon toit”,  se
désole notre maçon qui s’en remet à Dieu.
Il passe son temps à prier. Il implore le
Tout-Puissant et souhaite de ton son cœur
que finisse cette douloureuse épreuve. Le
plus tôt possible. Ils sont des dizaines de
milliers de maçons et d’ouvriers poussés
au chômage technique en raison de la

crise sanitaire. Ils sont les invisibles de la
crise économique et sociale provoquée
par le coronavirus. Leur statut de tra-
vailleurs informels les expose plus que les
autres à la crise sociale. Des pans entiers
du monde ouvrier qui se retrouvent dans
la précarité. Ammi Abdelkader prend son
mal en patience. La patience, il en a. C’est
l’une des qualités même d’un maçon.
Malgré la pénible vie sociale qu’il mène,
mais qu’il affronte avec courage, Ammi
Abdelkader fait appel à sa sagesse pour
apaiser la tension qui provoque la situa-
tion dans laquelle il se retrouve. Mais
aussi pour détendre l’atmosphère dans
son foyer. Il fait de la pédagogie  ; à sa
manière. “Parfois ça chauffe au sein de sa
famille car ce n’est pas facile de vivre une
situation aussi virulente que nous traver-
sons de nos jours”, avoue-t-il. Ammi
Abdelkader, non habitué à la paresse, il
en souffre du temps qui passe sans rien
faire. Le vide l’insupporte. Ça lui tape sur
le système.  “Ce n’est pas bien pour le
moral ni pour le physique”, plaisante-t-il.  
Pour mieux lutter contre ce phénomène
stressant, il bricole sans cesse puisqu’à
l’intérieur de son domicile, beaucoup
reste à faire. Il avoue qu’il a abandonné sa
bâtisse pour entretenir celles des autres.
Maçon mal logé ! “Je passe mon temps à
refaire les façades, le carrelage et rebou-
cher certaines fissures dont les répara-
tions demeurent nombreuses dans cette
maison familiale que j’ai failli abandonner
pour me consacrer aux travaux de maçon-
nerie chez des particuliers. C’est surtout
aussi afin de m’occuper et tuer ainsi le
temps en attendant les jours meilleurs,
que je continue à survivre en plein confi-
nement. Nous attendons toujours ce que
nous réserve le destin  !”,  conclut Ammi
Abdelkader qui souhaite reprendre le
plus vite possible le métier pour lequel il
a toujours existé.                          A. CHENAOUI

A
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Ammi Abdelkader sur un chantier de construction.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

MERCURIALE AUX PREMIERS JOURS DE RAMADHAN 

Flambée des prix des fruits et légumes

Les familles nécessiteuses ont trouvé du
mal à garnir les couffins en ce début du
mois de jeûne en raison des prix exces-

sifs des fruits et légumes et des viandes,
notamment la viande blanche. Il n’y a qu’à
faire un tour du côté des marchés pour
constater cette amère réalité, à l’exception
des deux marchés de proximité de Hay
Zitoun et de la cité El-Djawhara de Aïn
Témouchent qui ont été rouverts aux
consommateurs grâce aux efforts des insti-
tutions, telles que la direction du commerce,
la chambre de commerce et d’industrie

Sufat, la direction des services agricoles et la
chambre d’agriculture, qui ont réussi à
convaincre les opérateurs économiques et
les fellahs à adhérer à cette initiative qui a été
d’un grand apport pour les citoyens du chef-
lieu de wilaya. Mais la population de Aïn
Témouchent ne se limite pas à celle du chef-
lieu de wilaya. Et pour cause, les ménages
des 27 autres communes n’ont malheureu-
sement pas eu cette chance, puisqu’ils sont
confrontés à la réalité des prix pratiqués par
des commerçants véreux qui se sont tou-
jours cachés derrière les intermédiaires à

l’origine de cette hausse des prix. En effet, les
prix des fruits et légumes sont partis en
hausse dès les premiers jours du mois de
Ramadhan, que ce soit à Hammam Bou-
Hadjar, El-Amria, El-Malah ou dans
d’autres localités, mettant en difficulté les
familles avec cette forte fluctuation des prix
déstabilisant leur pouvoir d’achat. Ainsi, les
prix affichés donnent le tournis, puisque le
kilo de tomate est cédé entre 100 à 130 DA,
les aubergines à 150 DA, les oignons à 120
DA, la carotte et le navet à 70 DA, le piment
vert entre 140 et 160 DA/kg, tandis que le

prix des petits pois a touché le plafond avec
180 DA/kg. En ce qui concerne les fruits,
une bonne partie des ménages trouve du mal
à s’offrir un kilo d’oranges qui est cédé à 200
DA, alors que le prix de la pomme locale est
affiché à 250 DA. Pour les dattes, il est inuti-
le d’en parler, puisqu’à 500 DA et 600 DA/kg
les citoyens préfèrent se contenter de juste y
jeter un regard. Quant au prix du poulet, de
l’agneau et du veau, ils sont affichés respec-
tivement à 250 DA, 1400 DA et 1500 DA le
kilo. Ce qui a provoqué l’ire des citoyens.

M. LARADJ

HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES À AÏN TÉMOUCHENT

Moments difficiles pour les petites bourses
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L’actualité en question 

Simultanément à l’allègement des
mesures de restriction liées à la
lutte contre la pandémie de Co-
vid-19, le gouvernement a déci-
dé finalement de diligenter
l’adoption d’un avant-projet de

loi de finances rectificative pour l’exercice
en cours. Cette double démarche, faut-il le
croire, intervient en réaction à l’aggravation
de la mauvaise conjoncture économique et
sociale, rendue particulièrement difficile
par la conjonction d’effets “récessionnistes”
nés du confinement au plan interne et de la
chute vertigineuses et durable des cours sur
le maché pétrolier mondial. 
Officiellement, le communiqué rendu pu-
blic avant-hier, à l’issue de la réunion du
gouvernement consacrée à l’avant-projet de
loi de finances complémentaire 2020 (LFC),
ne laisse rien filtrer sur un éventuel chan-
gement de cap pour réorienter la politique
budgétaire vers plus de rigueur dans la dé-
pense de l’État. Tel qu’esquissé à travers le
compte rendu diffusé par l’agence officiel-
le, l’avant-projet de LFC-2020 prévoit au
contraire de nouvelles mesures à budgéti-
ser, dont logiquement celles liées aux im-
pacts économiques et financiers résultant de
la crise sanitaire, ainsi que celles découlant
de la mise en œuvre du programme d’action
du gouvernement et des engagements pris
par le président de la République lors de sa
campagne électorale. Il est fait ainsi état, à
travers le communiqué des services du
gouvernement, de mesures d’allègement
et de simplification des procédures en vue

d’améliorer le climat des affaires, de relan-
ce de l’investissement, de développement des
start-up et de lutte contre le coronavirus à
travers des exemptions temporaires de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits de
douane, ainsi que de mesures prévues au
titre du renforcement du pouvoir d’achat des
ménages. Des dispositions auxquelles de-
vraient s’ajouter par ailleurs les engagements
annoncés précédemment par le gouverne-
ment, dont notamment l’abrogation de la
mesure liée au champ d’application de
l’impôt forfaitaire unique (IFU) induite
par la loi de finances 2020, mais aussi des

dispositifs de prise en charge ou de com-
pensation en faveur des entreprises impac-
tées par les effets de la crise sanitaire. S’agis-
sant des cadrages de la politique budgétai-
re à fixer pour le reste de l’exercice en
cours, le communiqué du gouvernement
n’indique rien quant aux rectificatifs prévus
face à la dégradation des prix du pétrole et
à l’aggravation qui s’ensuit en termes de
déséquilibres financiers internes et externes.
Pourtant, à moins de prendre le risque de
consommer définitivement et plus rapide-
ment que prévu l’épargne du pays en devises,
à savoir les quelque 60 milliards de dollars

de réserves de changes encore disponibles,
l’Exécutif n’aura d’autres choix que de re-
voir très fortement à la baisse le rythme de
la dépense publique, voir de remettre à plus
tard certains engagements qui peuvent gre-
ver lourdement les ressources fiscales ordi-
naires, au moment où la fiscalité pétrolière
connaît une sévère contraction. 
De prime abord, le budget de l’État et donc
ses dépenses prévisionnelles pour le reste de
l’exercice en cours devraient sans doute être
reconsidérées sur la base d’un prix de réfé-
rence du pétrole de 30 à 40 dollars le baril
tout au plus, au lieu des 50 dollars prévus ini-
tialement à travers la loi de finances en vi-
gueur. Une telle correction, à la fois très for-
te et inévitable au regard des mauvaises pers-
pectives pétrolières pour 2020, correspon-
drait nécessairement à des coupes sévères
dans la dépense de l’État, dont celle de 30%
déjà annoncée sur le budget de fonction-
nement et celle non encore chiffrée sur le fi-
nancement de l’investissement public et des
projets d’équipement. 
À tous les coups, d’autres restrictions dans
la dépense publique devraient sans doute
être incontournables pour contenir un tant
soit peu les déficits abyssaux du budget de
l’État et de la balance des paiements, ce qui
laisse présager d’inévitables mesures de ri-
gueur et d’austérité. Un choix politiquement
difficile que l’Exécutif sera sans doute appelé
à assumer, à moins d’opter pour un rapide
retour au dispositif tout aussi périlleux de
la planche à billets.    

AKLI REZOUALI

AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

Le gouvernement osera-t-il l’austérité ? 
Le budget de l’État devrait être reconsidéré sur la base d’un prix de référence du pétrole 

de 30 à 40 dollars le baril tout au plus.

Le groupe bancaire français
Crédit Agricole table sur
une forte hausse des dettes

publiques des pays de la région
Moyen-Orient-Afrique du Nord
en 2020 et 2021. Dans sa derniè-
re publication Perspectives, le
groupe bancaire indique qu’aucun
pays ne devrait avoir de budget en
équilibre en 2020, alors que dix
pays de la région sur dix-huit de-
vraient avoir des déficits supé-
rieurs à 10% du PIB.
C’est principalement le cas des
pays producteurs de pétrole où
cette proportion sera la plus éle-
vée. Pour l’Algérie, le déficit bud-
gétaire devrait atteindre 12,9%
cette année. Selon le Crédit Agri-
cole, la hausse des dettes pu-
bliques des pays de la région de-

vrait dépasser les 10 à 15 points de
produit intérieur brut (PIB) entre
2019 et 2021.
“La dette publique totale de l’en-
semble de la zone, qui a déjà atteint
1 865 milliards de dollars en 2019,
pourrait donc dépasser les 2 000
milliards de dollars fin 2020”, pré-
cise-t-il. Concernant l’Algérie, la
dette publique pourrait augmen-
ter de 15% du PIB entre 2019 et
2021, pour atteindre 57% du PIB.
Jusqu’à 2013, le niveau d’endette-
ment restait faible parce que le sol-
de budgétaire était positif ou que
les déficits étaient principalement
financés par des tirages sur
l’épargne, après la chute des cours
pétroliers. “Toutefois, depuis 2016,
la dette publique s’est considéra-
blement accrue du fait de la concré-

tisation des risques budgétaires et,
à partir de 2017, de l’épuisement de
l’épargne budgétaire”, soulignait,
en 2018, le FMI. Dans son analy-
se sur la viabilité de la dette pu-
blique, le FMI relevait qu’en 2014
et 2015 la dette publique inté-
rieure hors garanties est restée
relativement faible (8% du PIB),
car les déficits budgétaires élevés
étaient financés principalement
par des tirages sur l’épargne du
Fonds de régulation des recettes
pétrolières (FRR). En 2016, la det-
te publique a atteint environ 20,6%
du PIB, en raison principalement
de la concrétisation des risques
budgétaires sous la forme de sou-
tien aux entreprises publiques.
En 2017, la dette publique est
passée à 27% du PIB, en nette aug-

mentation, parce que l’épargne du
FRR n’a pas suffi pour couvrir le
déficit budgétaire et que l’État a ra-
cheté d’autres créances d’entre-
prises publiques. “En comptabili-
sant les garanties de l’État, les
chiffres de la dette ont atteint 48%
du PIB en 2017. Les garanties de
l’État portaient sur les emprunts
des entreprises publiques auprès de
banques publiques (21% du PIB en
2017)”, indiquait l’institution de
Bretton Woods.
“L’assainissement des finances pu-
bliques et la hausse des cours pé-
troliers ont contribué à ramener le
déficit de 13,5% du PIB (sur une
base encaissements-décaisse-
ments) en 2016 à 8,8% en 2017.”
“L’épargne du FRR étant épuisée et
les liquidités intérieures diminuant,

les autorités, réticentes à recourir
à l’emprunt extérieur, ont modifié
la loi relative à la Banque centra-
le et ont emprunté directement
auprès de la Banque centrale un
montant équivalent à 3% du PIB
pour financer leur déficit”, relevait
le FMI. Elles ont également fait ap-
pel au financement monétaire
pour racheter une partie de leurs
propres créances envers les en-
treprises publiques et des créances
des entreprises publiques envers
les banques publiques, ainsi que
pour financer le fonds national. La
dette publique interne a entre-
temps augmenté de manière sub-
stantielle puisqu’elle était de 42%
du PIB à la fin de l’année derniè-
re, selon des experts.  

MEZIANE RABHI

ELLE ATTEINDRAIT 57% DU PIB, SELON LE CRÉDIT AGRICOLE

La dette publique en hausse

Les pharmacies ont enregistré une baisse de 70% de
leur activité à cause de la crise engendrée par le Covid-
19. C’est du moins ce que révèle un rapport d’une

commission d’évaluation installée par le Syndicat national
des pharmaciens d’officine (Snapo). “Ce constat est dû au
fait que notre activité est fortement réglementée par des
prix de référence fixes et des marges réduites, liés aux
conventions avec les différentes caisses de sécurité sociale”,
explique Dr Abdelhak Zefizef, vice-président du Snapo. 
Les officines pharmaceutiques se retrouvent aujourd’hui,
relève-t-il, dans une situation de vulnérabilité
extrême. L’activité officinale, ajoute ce pharmacien, est
totalement soumise à l’imposition fiscale. 
Ce sont ainsi quelque 11 000 officines employant environ
50 290 personnes qui subissent de plein fouet les

conséquences de cette crise sanitaire. “Les Pharmaciens se
sentent obligés et contraints à trouver eux-mêmes sur le
terrain, par leur propre initiative et l’improvisation, les
moyens pouvant leur permettre de continuer à exercer, à
maintenir leurs officines ouvertes et à assurer leurs moyens
de protection”, affirme M. Zefizef. 
Tous les personnels sont particulièrement exposés aux
risques, d’autant plus que la corporation compte à ce jour
17 cas confirmés de contamination par le Covid-19, tient-il
à préciser. Face à cette situation économique difficile des
pharmacies, le bureau national du Snapo a envoyé deux
courriers, l’un au président de la République et l’autre au
Premier ministre, dans lesquels il demande des avantages
fiscaux au profit des officinaux exceptionnellement pour
cette période de crise. 

L’autre problématique à laquelle sont confrontées ces
pharmacies a trait aux ruptures d’approvisionnement en
produits pharmaceutiques, devenues une préoccupation
quotidienne. Le Snapo évoque jusque-là une liste de 227
médicaments en rupture ou sous tension (disponibles de
manière irrégulière ou en quantités très limitées) qu’il a
signalés au ministère de la Santé. 
Cette pénurie touche même les traitements de certaines
maladies chroniques dans plusieurs spécialités telles que
la cardiologie, la pneumologie, l’endocrinologie, la
cancérologie, la gynécologie, la psychiatrie, etc. 
“Ces ruptures peuvent remettre en cause les chances de
guérison et constituent une véritable menace pour la santé
publique”, déplore Dr Zefizef. 

B. K. 

CONSÉQUENCE DE LA CRISE SANITAIRE

L’activité des pharmacies en baisse de 70%  

Siège du ministère des Finances.
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Décidément, les
mesures de lutte
contre le corona-
virus auront sé-
r i e u s e m e n t
contrarié de

nombreux athlètes algériens qui
étaient à l’étranger en stage de pré-
paration de grandes échéances
internationales, telles que les
championnats d’Afrique d’ath-
létisme et les Jeux olympiques
de Tokyo finalement reportés
pour l’année prochaine. Ils se
trouvent malheureusement 
bloqués en dehors du pays à cau-
se de la fermeture de tous les 
aéroports internationaux. 
Après le médaillé olympique
Taoufik Makhloufi, confiné mal-
gré lui à Johannesburg alors qu’il
devait bénéficier d’un stage de
préparation de six semaines,
d’autres athlètes envoyés au 
Kenya par la Fédération algé-
rienne d’athlétisme sont coincés
eux aussi à Nairobi, après avoir
bénéficié d’un stage de cinq se-
maines à l’Institut national des
sports du Kenya à Iten, une ville
située à 2 500 m d’altitude et dis-
tante de 450 km de la capitale ke-
nyane. En fait, la délégation algé-
rienne, composée de onze per-
sonnes, entre encadreurs et ath-

lètes dont les deux jeunes spécia-
listes du 800 m, Yassine Hathat et
Mohamed Belbachir, a rallié le
Kenya le 10 février et le stage de-
vait prendre fin le 15 mars, mais
voilà que le retour en Algérie fut
annulé en l’absence de vols in-
ternationaux en provenance du
Kenya. “Pourtant, notre stage de
préparation s’est bien déroulé en
altitude, dans la ville d’Iten où se
prépare pratiquement toute l’élite
mondiale de l’athlétisme. 
Malheureusement, à notre retour

à Nairobi, nous avons été désa-
gréablement surpris par la ferme-
ture de l’aéroport international de
la capitale kenyane”, nous dira
l’entraîneur national du demi-
fond, Amar Benida, que nous
avons pu joindre hier par télé-
phone. 
En dépit de cette mésaventure, il
s’est déclaré rassuré pour la prise
en charge des athlètes qu’il a sous
sa coupe. “Je tiens à rassurer tous
les parents d’athlètes. Nous avons
été bien pris en charge par notre

ambassade à Nairobi et nous
sommes installés dans un bel hô-
tel où les athlètes s’entraînent ré-
gulièrement dans son parc pour
maintenir la forme et ne sortent
pratiquement pas. Le confinement
est de rigueur au Kenya, mais
l’ambiance est au top au sein du
groupe”, nous a assuré Amar Be-
nida, qui est en contact perma-
nent avec la FAA et le MJS pour
tenter de trouver un plan de vol
dès que possible.

MOHAMED HAOUCHINE 

ILS ÉTAIENT EN STAGE DE PRÉPARATION 

Des athlètes algériens
bloqués au Kenya

L’ambassade d’Algérie à Nairobi a installé les athlètes dans un hôtel
en attendant un éventuel rapatriement. 

D
. R

. 
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Sport

FAF 

Réunion du BF 
le 30 avril 
n Le bureau fédéral de la FAF
tiendra sa réunion statutaire le 
30 avril à 22h, apprend-on de
bonne source. Cette réunion,
comme la précédente, aura lieu par
vidéoconférence en raison des
mesures de distanciation exigées
pour la lutte contre la pandémie de
coronavirus. Lors de ce conclave, le
bureau fédéral devrait recevoir un
premier rapport du comité de
travail et de suivi, chargé de la
gestion de l’après-crise,
notamment en ce qui concerne le
volet de la reprise des
compétitions, probablement après
les fêtes de l’Aïd. Il est attendu à ce
titre que la cellule de veille pour la
reprise des championnats fasse ses
premières propositions à la
lumière des derniers
développements de la pandémie.
Une première mesure pourrait être
annoncée, à savoir l’arrêt pour
l’exercice 2019-2020 des
championnats des jeunes
catégories, masculine et féminine,
ainsi que les compétitions de
football en salle. Seuls les matchs
des coupes d’Algérie pourraient
être maintenus.

S. L. 

MOB
Benaï réagit 
à l’affaire Touré 
n Le président du MOB, Arab
Benaï, a réagi à la dernière
décision de la FIFA qui a sommé le
club de verser 240 millions au
profit du joueur malien Malick
Touré. “On est prêt à payer le
joueur pour que notre club ne soit
pas sanctionné, mais on doit ouvrir
une enquête pour savoir comment
ce joueur, qui était encore sous
contrat avec le MOB, a été libéré
gratuitement. Selon mes
informations, Touré avait pris 
7 mois de salaires, donc à la fin de
la saison le club lui doit encore 
3 salaires, mais comme il a été
libéré il devait logiquement céder
son argent au profit du club en
contrepartie de ses papiers,
d’autant plus que le MOB a été
relégué en Ligue 2”, dira le
président du club béjaoui, avant
d’ajouter : “C’est quand même
étrange. Touré ne pouvait pas
évoluer en Ligue 2 en sa qualité de
joueur étranger, mais il ne devait
pas être libéré gratuitement. Il est
de notre devoir de faire toute la
lumière sur ce transfert au profit de
l’ESS qui est, à mon sens, douteux.
Les dirigeants de la saison dernière
sont appelés à s’expliquer et à
apporter des éléments de réponse.”
Pour rappel, l’attaquant malien
qui a joué au MOB lors de la saison
2018-2019 a saisi la FIFA pour
réclamer son dû. Le MOB dispose
de 45 jours pour le faire, au risque
de voir le club faire l’objet d’autres
sanctions.

Z. TAIRI

AVEC 10 TITULARISATIONS, 1 BUT ET 4 PASSES DÉCISIVES

L’avenir d’Ellafi à l’USMA s’inscrit en pointillés

Le milieu de terrain de l’USM Alger,
Moaïd Ellafi, a de fortes chances de
quitter l’USM Alger à la fin de la sai-

son en cours. Selon une source digne de foi,
la direction du club algérois envisage sé-
rieusement d’accorder un bon de sortie au
Libyen en vue de monnayer son talent
ailleurs et par la même occasion tirer pro-
fit de son transfert sur le plan financier, sa-
chant que le joueur en question verra son
contrat prendre fin en juin 2021. N’ayant pas
convaincu par ses prestations jugées
“moyennes” depuis l’entame de l’exercice en

cours, la direction du club réfléchit sérieu-
sement à cette option. D’autant que le
joueur a perdu son statut de pièce maîtres-
se de l’équipe, en témoignent ses statistiques
insuffisantes. En 22 rencontres disputées en
championnat national, l’international 
libyen a pris part à 50% des matchs, soit
l’équivalent de 900 minutes. Il a été titula-
risé à 10 reprises et n’a inscrit qu’une seule
réalisation tout en délivrant quatre passes 
décisives. Des statistiques insuffisantes pour
un élément censé créer le jeu, marquer des
buts mais surtout délivrer des passes 

décisives. D’ailleurs, son ancien entraîneur
Bilel Dziri avait décidé à une certaine époque
de le bannir de la liste des convoqués en rai-
son de son rendement. En effet, même l’ac-
tuel entraîneur Mounir Zeghdoud ne sem-
blait guère satisfait du Libyen qui est en train
de compromettre son avenir avec les Rou-
ge et Noir. D’ailleurs, le joueur en question
aurait demandé à son agent de lui trouver un
club preneur. Le chargé d’affaires de l’in-
ternational libyen aurait pris attache avec
plusieurs clubs du Golfe, voire d’Afrique du
Nord, à l’image de l’Espérance de Tunis dont

les responsables avaient vite apporté un dé-
menti par rapport à un éventuel échange El-
lafi contre Tayeb et Tougaï. D’ailleurs, ce der-
nier, par le biais de son agent, a vivement
contesté ce genre de comportement qui l’a
perturbé. Avec un salaire de 210 millions
contre un rendement “fébrile”, la nouvelle
direction du club serait plutôt encline à 
s’attacher les services d’un bon meneur de
jeu, histoire de donner du poids et de la
consistance à un compartiment devenu le 
talon d’Achille de l’équipe. 

NAZIM T.

LIBRE CIRCULATION DES JOUEURS NORD-AFRICAINS 

C’est une décison de l’Unaf et non pas de la Tunisie 

En octobre 2018, l’Union nord-africaine
de football (Algérie, Maroc, Tunisie,
Libye et Égypte) avait approuvé l’idée de

créer un système de libre circulation des
joueurs à travers les cinq championnats locaux.
Les joueurs des pays d’Afrique du Nord ne sont
donc plus considérés comme des joueurs
étrangers en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en
Libye et en Égypte. Le projet a été du reste
concrétisé en janvier 2019, après une derniè-
re consultation technique au mois de no-
vembre au sein de l’Unaf. La fédération tuni-
sienne a été la première à appliquer la décision.
Grâce à cette disposition, beaucoup de joueurs
algériens ont rejoint le championnat tunisien.
La fédération égyptienne n’a décidé que ré-
cemment d’appliquer cette mesure aux joueurs
maghrébins. La FAF, quant à elle, dans le but
de favoriser les joueurs locaux, n’a pas appli-
qué cette décision de l’Unaf, sachant qu’elle

n’est pas exécutoire et qu’elle est laissée à l’ap-
préciation des pays membres. Cependant,
ces derniers jours, des informations de plus en
plus persistantes font prêter à la FAF la volonté
de bloquer la fédération tunisienne, notam-
ment afin d’éviter un nouvel exode massif de
joueurs algériens vers ce pays. Il est question
même que la FAF saisisse la FIFA, arguant le
fait que cette disposition est discriminatoire,
dans le sens où la fédération tunisienne ferait
de la ségrégation entre les joueurs maghrébins
et ceux du reste du continent africain. Or la
FIFA ne peut pas s’inscrire en porte-à-faux par
rapport à la libre circulation des joueurs. Il faut
rappeler que l’Unaf n’est pas la seule instan-
ce régionale qui a recours à ce genre “d’ex-
ceptions”. L’Union européenne, dans le cadre
de l’arrêt Bosman, considère tout joueur de
l’Union européenne comme étant local dans
n’importe quel pays de l’Union. C’est-à-dire

que depuis cet arrêt il n’est plus possible de li-
miter le nombre de joueurs des nationalités
concernées dans une équipe ou une compéti-
tion professionnelle. Or la FAF chercherait plu-
tôt à limiter en Tunisie ou en Égypte le
nombre de joueurs maghrébins dans chaque
club, en dépit de l’accord de l’Unaf. Il sera donc
difficile à la FAF de valider cette requête au-
près de la FIFA. En outre, l’Algérie, membre
de l’Unaf, a bel et bien signé cet accord,
même si elle s’est donné la liberté, comme le
prévoit du reste l’Unaf, de ne pas l’appliquer.
C’est lors de la réunion d’octobre 2018 que la
FAF devait émettre des réserves ou rejeter la
disposition. Reste à la FAF de tenter de
convaincre son homologue tunisienne de li-
miter réciproquement le nombre de joueurs
en raison des conséquences négatives in-
duites par la décision de l’Unaf en Algérie.

SAMIR LAMARI



LA CAMÉRA CACHÉE “ANA WA RAJLI” A SUSCITÉ L’INDIGNATION DES INTERNAUTES 

Dérive cathodique
L’émission “Mon mari et moi”, qui a suscité un tollé sur la toile, a été retirée de la grille des programmes, 

suite à l’“avertissement” de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel.

Chaque année, les ca-
méras cachées
made in DZ font le
buzz, et ce, non pas
pour leur qualité,
mais pour leur mé-

diocrité indiscutable. Ce concept,
créé pour divertir, est devenu pour
les chaînes privées un ring de
boxe où tous les coups et insultes
sont permis. Pour ce Ramadhan,
les producteurs se sont surpassés,
notamment avec l’émission “Ana
wa rajli” (Mon mari et moi), dont
la diffusion du premier épisode,
vendredi, a suscité l’indignation
des internautes sur les réseaux
sociaux. Ce tollé est légitime, car
le piégé se voit proposer une fem-
me en “cadeau”, gagné comme au
“Juste Prix” : une marchandise à
prendre ou à laisser. 
Sans morale, misogyne et mépri-
sante, cette caméra cachée est in-
déniablement une atteinte à la di-
gnité humaine. D’ailleurs, l’Auto-
rité de régulation de l’audiovisuel
(Arav) a réagi dimanche, en adres-
sant un “avertissement” à la chaî-
ne privée programmatrice de
l’émission. Selon l’APS, l’Arav a
souligné dans le communiqué :
“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 camé-
ra cachée intitulée ‘Ana wa rajli’,
laquelle a suscité de vives réactions
auprès de citoyens à travers les ré-
seaux sociaux, mais aussi auprès de
la presse nationale au sujet des in-
fractions flagrantes entamant
l’éthique professionnelle et attentant
à l’ordre public, à la vie privée, à
l’honneur et à la réputation des per-
sonnes loin de tout respect de la 

dignité humaine, l’Arav adresse
un avertissement à la chaîne, pour
ne plus diffuser ce type de pro-
gramme, se réservant le droit de
prendre d’autres mesures en cas de
récidive.” Tout en “rappelant” aux
autres chaînes “le communiqué
rendu public de concert avec le mi-
nistère de la Communication et les
mises en garde contre tout man-
quement à l’éthique professionnel-
le et aux lois de la République”. Sui-
te à cet avertissement, la chaîne

concernée a publié dans la soirée
de dimanche un communiqué
pour présenter ses excuses aux
téléspectateurs et au concerné (le
jeune Sofiane, piégé par l’équipe de
l’émission). Les responsables ont,
entre autres, mentionné dans le
document avoir supprimé “Ana
wa rajli” de la grille des pro-
grammes du Ramadhan. 
À rappeler que cet avertissement
intervient suite à une pétition lan-
cée sur le net, à l’adresse de l’Arav,

intitulée “Pour la suspension de la
caméra cachée ‘Ana wa rajli’”,
ayant récolté pas moins de 8 000
signatures. Dans le texte était
mentionné : “Nous, signataires de
la présente pétition, sollicitons
l’Arav d’intervenir pour la sus-
pension définitive de ce program-
me. Nous dénonçons le contenu et
le considérons comme étant irres-
ponsable envers la société algé-
rienne et irrespectueux vis-à-vis
de l’intégrité des personnes.” “Ce
programme est ignoble et déshu-
manisant (…). Nous, signataires,
considérons ce programme comme
humiliant et scandaleux, car il
traite les femmes algériennes com-
me un vulgaire objet de récompense
dans une caméra cachée. L’année
dernière, cette chaîne fut aussi à
l’origine d’une campagne de déni-
grement et de diffamation à l’égard
de militantes féministes algériennes.
Il est donc urgent de mettre fin à ce
genre de contenu médiatique à
scandale.”
Outre ces productions affligeantes,
les chaînes privées ne sont pas à
leur premier écart, puisque les té-
léspectateurs peuvent visionner
tous les soirs les derniers films du
box office en mode piratage !

H. M. 
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L’ARTISTE PEINTRE DJAHIDA HOUADEF RACONTE SON CONFINEMENT 

“Ce temps inerte est très fertile pour semer l’art algérien”
En cette période où l’essentiel
du doute est axé sur le
confinement, l’art se révèle
comme la clé de la créativité et
de l’évasion si loin de
l’isolement. L’art apaise la
rudesse du confinement et
illumine de ses nuances
poétiques nos petits logis.
C’est le cas de l’artiste peintre
Djahida Houadef, la mère des
“N’gaoussiat” et des
“Casbadjiat”, qui trouve matière
à la création dans le
confinement.

Liberté : Au-delà du fait qu’il soit restric-
tif en matière de liberté, le confinement
n’est-il pas ce temps providentiel pour réa-
liser enfin ce que vous n’avez jamais eu le
temps de faire ?
Djahida Houadef : Généralement, en ma-
tière de créativité, le confinement serait un
bon exploit sans modération pour le créa-
teur. C’est justement ce temps, en temps or-
dinaire, qui nous manque, nous les artistes,
pour avoir un tête-à-tête avec nos sens,
pour nous enfermer et travailler sérieuse-
ment sans être interrompus par les aléas du
quotidien. Seulement, ce que je trouve dom-
mage pour cette situation restrictive est
qu’on ne pourra pas, malgré tout le temps
libre dont on dispose, faire réellement tout
ce qu’on veut, surtout lorsqu’on est condi-
tionné par le manque d’espace de travail et

de moyens. Sinon, cela reste une excellen-
te occasion en matière de réflexion et d’étu-
de de projets. 
Personnellement, en ce temps de confine-
ment, je me suis concentrée beaucoup plus
pour communiquer avec le public via les ré-
seaux sociaux afin d’apaiser les êtres et d’en
profiter pour faire connaître mon œuvre.
Quelle que soit la situation, l’art doit toujours
rester en éveil et proche de l’humanité, je
pense que ce temps inerte est très fertile, et
à saisir pour semer l’art algérien ; c’est une
belle opportunité tant que les esprits sont
en pause pour l’apprivoiser davantage avec
les Algériens et le monde.

Comment vivez-vous l’interdit en général
et quel est le temps fort de vos journées ?
L’interdit titille toujours les esprits, et les mau-
vaises nouvelles dues à cette pandémie,
qu’on reçoit tous les jours, ne nous laissent
pas l’esprit libre et tranquille. Cette situation
inédite que vit la terre entière n’est pas une
mince affaire, et nous ne sommes pas prêts
à l’oublier du jour au lendemain. Ici, l’inter-
dit est complexe, il est fusionné dans un seul
et unique intérêt, celui de préserver une vie,
la nôtre. Dans ce cas, la notion de liberté perd
ses droits et seule “la vie” peut bénéficier de
tous les atouts. Pendant cette pandémie, mon
temps fort reste celui où j’affronte ma peur
pour avancer sereinement, maintenir l’éclat
de la lumière, et la vie doit continuer et fai-
re absolument son chemin.

Le confinement n’est-il pas aussi l’étape fa-
vorable à une pause bilan pour évaluer
l’impact de vos toiles sur votre public en
particulier et sur la scène artistique en gé-
néral ?
Effectivement, ce confinement a engendré
beaucoup de questionnements liés aux
deux poids, deux mesures, non seulement

au basculement de l’ordre établi que vit le
monde actuellement mais aussi à notre
statut d’artiste embryonnaire posé maintes
fois à l’ordre du jour. Parfois la suspension
du temps laisse la place soit au vide qui crée
des noirceurs, soit au défilement des points
forts et des points faibles de notre par-
cours. Trancher et faire le choix peut être dif-
ficile et parfois même amer, mais le point fi-
nal déterminant la fin et le début est plus que
nécessaire. Heureusement que le bilan de
nos labeurs et de nos réalisations projette des
lueurs d’espoir par leur écho et leur retour.

Que réalisez-vous en ces journées d’isole-
ment. Dans quel endroit de votre maison
avez-vous rendez-vous avec dame muse,
balcon ou terrasse, pour avoir une vue sur
une société confinée ?
Pendant ce confinement, non seulement je

profite de chaque coin de la maison, mais
aussi de chaque membre de ma famille. De-
puis la crise de la pandémie, la vie de la vil-
le a beaucoup changé. Les rues respirent la
propreté surtout avec ces continuelles pluies,
et son image reflète de plus en plus un éclat
très lumineux. D’ailleurs j’en ai bien profi-
té pour prendre des photos de ma vue qui
donne sur la baie d’Alger et les offrir aux re-
gards des internautes. Je les garde précieu-
sement, pour le temps qu’elles figent, et peut-
être un jour elles feront l’objet d’une expo-
sition d’art, qui sait ? Sinon, je profite bien
de la lumière du jour pour peindre, de la soi-
rée pour communiquer et pour prendre
des nouvelles de la société via les réseaux,
de la fin de soirée pour lire et regarder des
émissions culturelles. La machine du mon-
de est suspendue, l’infiniment petit conti-
nue à vivre et à tisser ses fils au croisement
de chaque matière. Les récoltes des matières
mûrissent les apprêts des sens, demeurent
disposés et fécondables par les visites des
muses.

Voulez-vous gratifier nos lecteurs d’une
description de votre toile en cours ?
Ma dernière peinture est réalisée à l’occasion
du Ramadhan, qui coïncide d’ailleurs cette
année avec le mois du patrimoine. Je viens
juste de publier cette œuvre en guise de car-
te ou d’affiche et de l’offrir à la communauté
musulmane. 
Cette peinture représente une khfafdjiya qui
prépare sa zlabiya de Ramadhan 2020, tout
en portant sa bavette médicale afin de res-
ter prudente et de se protéger. Cette œuvre
restera une œuvre document témoin du
temps du coronavirus. Son message est en
deux-en-un : fêtons le mois du patrimoine
et le mois de Ramadhan, tout en restant vi-
gilant afin de couper l’herbe sous le pied à
ce virus.

Entretien réalisé par :
LOUHAL NOURREDDINE
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DUR RAMADHAN POUR LES TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT À DRAÂ EL-MIZAN

Des bénévoles au secours
des ouvriers 

Habitués, les années passées, à se rendre dans les restaurants “Rahma” pour rompre le
jeûne, ils auraient pu se retrouver dans le désarroi, n’étaient les bénévoles de la région qui

ont volé à leur secours. 

En effet, faute d’ouver-
ture des restaurants
“Rahma” en raison
de la pandémie de co-
ronavirus, ces ou-
vriers, qui sont de

surcroît interdits de quitter le
chantier des 1 500 logements
AADL confié à une entreprise
chinoise, sont désormais pris en
charge par une association carita-
tive qui, grâce à l’aide de plu-
sieurs familles de la région, leur as-
sure chaque soir des repas.
“Chaque année, nous ouvrons le
restaurant Rahma au centre-ville.
Cette fois-ci, ce n’est pas possible.
Alors, en plus des colis alimentaires
que nous avons déjà distribués,
nous avons pris l’initiative de
contacter des familles afin de nous
aider à offrir des repas chauds à ces
ouvriers venus des autres régions du
pays pour travailler ici”, nous a
confié un membre de ce collectif
bénévole. Selon notre interlocu-
teur, de nombreuses familles ont
adhéré à cette initiative et se sont
inscrites sur la liste ouverte par les 
bénévoles pour assurer ces repas.
“Chaque jour, avant la rupture
du jeûne, nous leur livrons les re-
pas sur site avec l’accord des res-
ponsables de cette entreprise”, a
ajouté le même interlocuteur. Par

ailleurs, un autre groupe de béné-
voles a lancé une opération de col-
lecte de denrées alimentaires afin
de venir en aide à certaines familles
sévèrement touchées par cette
pandémie. “Nous avons déjà un
stock important de produits ali-
mentaires. En plus des denrées de

première nécessité, nous avons aus-
si pensé à distribuer à ces familles
des produits frais, tels les légumes,
les fruits et la viande. C’étaient des
familles qui venaient au siège du
Croissant-Rouge algérien pour
prendre chez elles des repas
chauds”, nous a expliqué un

membre du collectif. D’autres ini-
tiatives sont également prises par
tous les comités de village dans le
but de venir en aide à des centaines
de familles impactées par la crise
sanitaire, notamment les per-
sonnes exerçant de petits métiers. 

O. GHILÈS
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L’Algérie profonde

PAS MOINS DE 43 BRIGADES DE CONTRÔLE À PIED D’ŒUVRE

La mercuriale flambe à Chlef

Depuis le début du mois de Ramadhan
et même avant, à l’occasion du confi-
nement instauré afin d’endiguer la

propagation du Covid-19, la spéculation et la
hausse des prix de plusieurs produits alimen-
taires, surtout ceux de large consommation, lé-
gumes et fruits entre autres, battaient éton-
nement leur plein dans toutes les communes
de la wilaya de Chlef. Ce phénomène ne ces-
se de prendre une ampleur de plus en plus in-
quiétante, puisque certains prix ont presque
doublé alors qu’on vient tout juste d’entamer
les premiers jours de Ramadhan, ce qui irrite
davantage les consommateurs en général et les
familles dont les ressources financières sont 

limitées en particulier. Et c’est justement dans
le but de faire face à cette situation et combattre
avec sérénité ce fléau que la direction du
commerce de wilaya s’est sérieusement mo-
bilisée pour mettre fin aux dépassements en-
registrés et protéger ainsi le consomma-
teur. “Pas moins de 43 brigades de contrôle sont
éparpillées à travers l’ensemble de la wilaya afin
de veiller sérieusement au respect de la qualité
des produits alimentaires mis en vente, aux prix
réglementaires de leur vente et aussi à l’appli-
cation des mesures d’hygiène instaurées dans le
cadre du dispositif mis en place pour lutter
contre le Covid-19”, indiquent des sources de
la direction de la wilaya, qui précisent aussi que

le nombre de brigades actuellement sur le ter-
rain est appelé à connaître une augmentation,
compte tenu de l’importance et de la com-
plexité de la tâche des contrôleurs. Toujours
d’après les mêmes sources, ce ne sont pas uni-
quement les produits alimentaires qui sont
contrôlés mais aussi les effets vestimentaires et
autres objets mis en vente, outre les lieux de leur
commercialisation (locaux, espaces et marchés)
qui font l’objet de sérieuses et approfondies ins-
pections de façon continue. “De sévères sanc-
tions seront infligées aux commerçants indéli-
cats qui ne respectent pas les normes régle-
mentaires mises en vigueur”,  ajoutent nos
sources.

AHMED CHENAOUI 

RÉHABILITATION DU CW 135B À JIJEL

La crise sanitaire bloque le projet

Reliant sur une vingtaine de
kilomètres la commune
d’El-Ancer à celle de Bou-

raoui Belhadef, plus au sud, le
CW 135 B s’est totalement effrité.
En raison des averses de pluie,
mais aussi des travaux de réalisa-
tion des différents réseaux d’AEP,
de la fibre optique et du gaz, il est
désormais quasiment imprati-
cable. Desservant plusieurs loca-
lités, cette route, qui se dégrade de
jour en jour, est devenue la prin-
cipale hantise de la population

locale. “Nous avons insisté pour
qu’elle soit prise en charge dans des
opérations de réfection, mais ça
traîne encore”, confie une source à
la subdivision des travaux publics
d’El-Ancer. La même source
évoque une enveloppe de 25 mil-
liards de centimes qui a été dé-
bloquée pour sa réhabilitation
dans le cadre du programme oc-
troyé à cette commune, mais l’opé-
ration tarde à être lancée en raison
de la crise sanitaire du coronavi-
rus. “L’opération devait être lancée,

mais cette crise a tout bloqué”,
soutient notre source. Celle-ci in-
dique que les services de la DTP
ont demandé une enveloppe de 40
milliards de centimes pour la ré-
fection de cette voie névralgique,
“mais ce sont juste 25 milliards qui
ont été débloqués”, précise-t-elle.
“Le programme dont il est question
est géré à partir de la wilaya, c’est
pour cette raison que nous ne sa-
vons pas quel sort on a réservé à cet-
te opération, qui semble avoir été
bloquée par cette crise sanitaire”,

soutient encore cette source. Au-
delà de ces indications, ce sont
toutes les localités que traverse cet-
te route qui se trouvent menacées
d’isolement. Car même le pont de
Lemlaki, qui s’est effondré il y a
plus d’une année, est dans l’atten-
te de sa réhabilitation. “On ne sait
pas trop ce qui adviendra de cette
opération, mais c’est encore la cri-
se du coronavirus qui a tout ren-
voyé à plus tard concernant ce
pont”, nous dit-on par ailleurs. 

AMOR Z.

Une association caritative assure chaque soir des repas aux ouvriers grâce à l’aide de plusieurs familles de la région de Draâ El-Mizan.

SESSION
EXTRAORDINAIRE
DE L’APW DE BÉJAÏA

25 milliards
de centimes pour la
santé et la solidarité
n Dans le cadre de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19, la
session extraordinaire de
l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Béjaïa, tenue
samedi dernier, a voté une
enveloppe de 25 milliards de
centimes au profit des deux
secteurs de la santé et de la
solidarité. Une cagnotte
défalquée sur son budget
primitif de l’année en cours.
Plusieurs chapitres du BP 2020
ont ainsi subi des coupes
budgétaires. Dix milliards de
centimes sont alloués au secteur
de la santé pour l’acquisition de
matériel médical et de moyens
de protection au profit des
structures sanitaires de la
région afin de les aider à mieux
faire face à la pandémie de
coronavirus qui passe par une
meilleure prise en charge des
malades atteints par le Covid-19.
Les 15 milliards de centimes
restants iront dans les caisses
des 52 communes de la wilaya
de Béjaïa. Ils seront répartis
équitablement pour leur
permettre de se solidariser avec
les familles défavorisées et
l’achat de produits pour assurer
la désinfection des lieux publics.
En outre, lors de la même
session, l’assemblée a voté une
autre cagnotte d’un milliard de
centimes pour l’acquisition de 
8 000 tests rapides du Covid-19.
Des tests rapides qui cibleront
les personnes âgées, les malades
chroniques et le personnel
soignant, précise-t-on dans la
résolution de l’APW.
L. OUBIRA

PRIVÉS DES PRIMES
DE TRANSPORT
ET DE PANIER

Sit-in de protestation
des travailleurs
de l’ETUS
n Des dizaines de travailleurs
de l’ETUS (Entreprise de
transport urbain de Sétif) ont,
dans la matinée d’hier, tenu un
sit-in devant le siège de leur
entreprise sis à El Hassi (4 km à
l’est du chef-lieu de la wilaya de
Sétif) pour protester contre la
non-perception des primes de
transport et de panier dont le
montant est estimé à près de 12
000 dinars par mois. En effet, les
protestataires, qui sont depuis
plusieurs semaines en congé
exceptionnel rémunéré suite à
la décision du gouvernement
gelant toute activité de
transport à l’instar d’autres
activités dans les secteurs public
et privé à cause de la pandémie
de Covid-19, ont affiché leur
mécontentement quant à la
décision prise par leur
administration. Les travailleurs
se sont ensuite dirigés vers le
siège de l’inspection de travail
de la wilaya où ils ont déposé
une plainte demandant
l’intervention des autorités
compétentes afin de trouver une
solution à ce problème. Pour
avoir d’amples informations,
nous avons tenté de contacter le
premier responsable de
l’établissement mais en vain.

FAOUZI SENOUSSAOUI

BRÈVESde  l’Est



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 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta

et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————

Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.

Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. 
Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme

magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi.  Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
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Condoléances
Ayant appris avec une immense peine

la perte tragique de
ABDENOUR MOHAND

OUSSAID
Directeur financier

du Groupe Amor Benamor,
les dirigeants, l’encadrement ainsi que
l’ensemble des travailleurs du Groupe
présentent à la famille du défunt leurs

condoléances les plus attristées
et l’assurent, en cette douloureuse

épreuve, de leur sincère
compassion et de leur sympathie.

F.142



GR
IL

LE
 G

ÉA
N

TE
 D

E 
M

OT
S 

FL
ÉC

H
ÉS

 N
° 1

52
2

Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1521

Pleins de
péripéties
-----------------
Étatiques

Dentine
-----------------

Citadin

Tira du néant
-----------------

Enfouir

Maladie 
provoquée

par une
carence de
vitamine B

Filtre naturel
-----------------
Particules 

élémentaires 
de la famille 
des leptons

Singe-
araignée

----------------
Consonne

double

Solution
-----------------
Aire sablée
circulaire

Scandaliser
-----------------

Machine

Grue 
portuaire

-----------------
Maison

Causèrent la
perte de

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

titane

Article défini
-----------------

Ensorceleurs

Jeu 
chinois

Petite nappe
d’eau 

stagnante
-----------------

Viornes

Fils arabe
-----------------

Connu

Un à
Amsterdam
-----------------

Crus

Préfixe de
négation

-----------------
Dévêtue

Père de
Jason

-----------------
Mer grecque

Ville 
en Italie

La rumeur
-----------------

Pronom 
personnel

Regimber
-----------------

Gros nuages

Formule de
politesse

Note de
musique

Mise en
pression

Négation
-----------------

Ville 
espagnole en

territoire
marocain

Soldat US
-----------------

Propos 
stupides

Points 
opposés

-----------------
Estonie

Rassasié
-----------------

Poisson
marin à 

grosse tête

Étable
-----------------

Orateur grec

Type 
d’euphorbe
-----------------

Sembles

Note de
musique

-----------------
Coupelle

Insecte des
marais

Demi pou
-----------------

Idiots

Rappel
flatteur

Recherche
-----------------
Objectifs

Marteaux de
couvreurs Existez

En tout lieux
-----------------
Mauvaises
habitudes

Demi glossine
-----------------
Se dévoue

corps et âme
(se)

Voyelles
----------------
Virtuose

Copulatif
-----------------
Possessif

Porches
d’églises

-----------------
Qui resserre

les tissus

Vieux 
do

Sélectionnai
-----------------
Chiffrèrent

Hitlériens
-----------------
Île en Italie

Foyer de
cheminée

-----------------
Brûlantes

Jeune 
homme

Attouchement
qui exprime
la tendresse
-----------------

Divertir

Génisse
mytholo-

gique

Symbole de
l’actinium
-----------------

Tracas

Queue de
souris

-----------------
Fin de verbe

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

Dieu de
l’amour

Plantes 
grimpantes
-----------------
Anneau de

cordage

Fictives

De même
----------------

Département
français

Ricocherai

Vieille 
colère

Navire
antique

-----------------
Droit de 

passer avant 
les autres

Petit tour

Dominons
-----------------

Ville 
portuaire en

Bretagne

Châtié Désinence
verbale

Déesse de la
terre

-----------------
Penchant

Pratique
sacrée

-----------------
Qui ont plaisir
à faire souffrir

Points 
opposés

Révolution
-----------------

Paysage

Petite sainte
-----------------

Tendre
l’oreille

Symbole du
curie

-----------------
Stationna

Plante 
purgative

Fin de 
participe

Phase 
lunaire

----------------
Dressées

Rendue
enceinte

-----------------
Dans

Esclaves à
Sparte

Fertile

Être fabuleux
mi-homme
mi-cheval
-----------------

Fine galette

Lac
américain
----------------

Symbole de
l’erbium

Souveraine
Pronom

----------------
Va çà et là

Personnes
stupides

Ruisselet
-----------------
Masse de

pierre dure

Courroux

Autre 
soi-même

-----------------
Connu

Sur une 
boussole

Article défini
-----------------

Laize

Symbole de
l’aluminium

Filet de
pêche

-----------------
Au sein du

sein

Couvercle
-----------------
Pointue et
tranchante

Ventilées

Préposition
savante

Joie
débordante
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A - E - C - F - T - P - A - T. Psychopathologie. Souillure - Irise. Boule - Utiliseras. Upérise - Ios - At. Apis - GI - Et - El - Il. In - Duègne - Rosse. Assureurs - Tari - M. S -
Na - Rée - Rideau. Cerises - Isis - Ger. Morts - Igné - Péri. Dés - Is - Anar - Osée. Niaque - Écart - En. Ut - Tuile - Kiwi - S. Crées - R - SAMU - B. Agresseras - Nasal.
Ras - Nèpe - Drone. Sem - Ase - Incarnes. Abasourdie - Oses. Zieuter - Iléon - Su. Leu - Ste - B - H - R. Bagarre - Estocade. La - Issus - Alibi. Cires - TL - Précise.
Barquettes - Et - L. Tag - Ut - Rus - Préau. Bédée - Ânes - Orge. Base - Sise - Minais.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2195

Flâner
———————————
Possessif

Tracas

Lettre grecque

Fleuve 
de Corée 
du Sud
————————————
Vieux do

Voyelles

Consonnes

Champion
———————————
Aluminium

Tête d’emploi

Règle
———————————
Dieu soleil

Piquant
———————————
Tromperie
———————————
Griller

Possessif
———————————
Enfant 
turbulent

Taxi
———————————
Gruyère 
du Valais

Période
———————————
Compartiment

Sodium

Type d’avion

Note
———————————
Ex-Lutèce

Célèbre

Lettres d’art

Nez

On en compte
neuf

Vieux soldat
chevronné
———————————
Lettre grecque

Abîmer
———————————
Nid d’aigle

Infante
———————————
Trous

Ville de l’Inde
———————————
Délabrés

Gallium
———————————
Commerce 
de gants
———————————
Conifère

Lieu où l’on
dépose des
ossements

Nazi
———————————
Baie jaune

Hardes
————————————
Rétrécissement
vésico-urétral

Titane
———————————
Dans
———————————
Poursuivais 
en justice

Lac US
———————————
Remarquable

Nazi
———————————
Note

Compromis

Sans mélange

Enzymes
———————————
Pareil

Ville
d’Allemagne

Débandade - Té - Étique - Écran - Bitume - Bahut - AV - Ies - Rr - E - Ra - FNS - Île - R - Bz - Étendard - O - Fr - Étiré - U - Aet - Grenue - I - L - Air - T - Liberté - Aloi - loaloa -
A - Oro - E - Litron - Pen - R - Ae - Amie - Os - Ris - Anse.
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“Instruire un
imbécile, autant
soigner un mort.”

“Quand on tombe
dans l'eau, la
pluie ne fait plus
peur.”

“Sois savant, mais
laisse-toi prendre
pour un ignorant.”

“Bon silence vaut
mieux que
mauvaise
dispute.” 

Proverbes
russes

Solution Sudoku n° 3485

HORIZONTALEMENT - I - Comédie légère.  II - Choisie.
Passion. III - Nickel. Calcium. Grecque. IV - Considération. V -
Contusionné. Champion. VI - Greffa. Pays d’Asie. VII - Note.
Semblable à. Massif du Maroc. VIII - Gaie et pétillante. IX -
Adverbe. Palmipèdes. Personnel. X - Économiste britannique.
Colonie des Phocéens.

VERTICALEMENT - 1- Très méchantes. 2 - Approvisionnent. 3
- Voyelle double. Fut capable de. 4 - Insigne honorifique. 5 -
Habileté. Prophète hébreu. 6 - Sied. Tremblement musical. 7 -
Gaffe. Enzyme. 8 - Pas près de nous. Messager nucléique. 9 -
Bouquiné. Décoloration des cheveux. 10 - Anneaux de cordage. Un
peu dingue.

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°7802 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3486 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7801
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Votre amour pourrait avoir du mal à
vous suivre et ne pas résister à vos états
d'âme. Toutefois, pas d'inquiétude, la pé-
riode dans l'ensemble vous est extrê-
mement favorable. 

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vos choix ou décisions sentimentales,
pour difficiles qu'ils puissent être sur le
moment, seront les bons. Les céliba-
taires ne le resteront pas très longtemps.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous allez enfin récolter ce que vous
avez semé. Vos projets et ambitions pro-
fessionnels vont se concrétiser rapide-
ment. D'une manière générale, vos
contacts seront favorisés et vos initia-
tives et démarches couronnées de suc-
cès.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous débordez d'idées, vous prenez des
initiatives et on recherche vos conseils. 
Sachez tirer profit de cette période de
chance.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Cette journée de transformation pour vi-
vifiante qu'elle soit entraînera une gran-
de fatigue et sera cause d'irritation. Aus-
si essayer de profiter de chaque instant
de répit pour vous reposer.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Votre relation sentimentale traverse
une période de trouble. Vous éprouvez
des difficultés à exprimer vos sentiments
profonds, ce qui est mal perçu par
votre moitié. 

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Ouvrez-vous davantage et mettez un
peu plus de fantaisie dans votre relation.
La période n'est pas propice pour les
grandes décisions amoureuses. 

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Attention aux excès, surveillez votre ali-
mentation et ne présagez pas de votre
résistance physique. Reposez-vous le
plus possible avant de faire des abus.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Vous rêvez d'idéal. Votre imagination est
débordante, et vous apportez à votre
couple cette touche d'originalité qui en
forme le ciment et l'empêche de sombrer
dans la monotonie.

POISSONS
(20 février-20  mars)

Un nouvel amour peut faire son entrée
dans votre vie. Il est également possible
qu'un ancien amour reprenne contact
avec vous. Vous pouvez vous attendre
à des nouvelles provenant de loin. 

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Finis les ralentissements et les empê-
cheurs de tourner en rond ! Vous assu-
merez alors vos responsabilités avec
bonhomie, et vos relations dans votre
travail seront excellentes.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous traversez une période de grands
bouleversements. Vous voulez vivre une
grande passion ; vous vous sentez
épris d'idéal et regrettez la monotonie
quotidienne.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Elle arrive au restaurant et se tint
à l’écart. Plusieurs couples dî-
naient à l’extérieur, et elle enviait
leurs rires joyeux et leur insou-
ciance.
Elle arrête son véhicule un peu plus
loin, mais s’arrange pour avoir
une vue générale et assez nette de
la terrasse.
Elle attend un moment puis le voit
: Farid donnait la main à ses en-
fants, tandis qu’une femme d’as-
pect encore jeune et bien habillée
les suivait de près. Sarah sentait ses
yeux se mouiller. Même s’il était
malheureux, Farid avait besoin
de cette famille. Il semblait telle-
ment proche de ses enfants qu’on
sentait qu’il les adorait. Elle com-
prenait parfaitement maintenant
que c’est cette symbiose totale qui
l’avait empêché de mettre un ter-
me à sa vie conjugale.
Elle les regarde s’installer tous à
une table dans un coin ombragé et
entend même de là où elle se trou-
vait le rire frais des enfants. Elle

donne entièrement raison à Farid
de s’être sacrifié pour eux.
Rattrapée par des sentiments
controversés et incontrôlables, elle
donne libre cours à sa crise de
larmes. La tête sur le volant, elle se
met à pleurer à fondre l’âme.
Une demi-heure passe, avant que
la crise ne s’estompe. Elle relève la
tête et jette un coup d’œil alentour. 
Une musique douce emplissait
l’atmosphère, et des serveurs pas-
saient à travers les tables. Farid dî-
nait avec sa famille. Il semble
même échanger quelques propos
avec sa femme avant de faire une
grimace à sa fille qui riait à gorge
déployé.
Malade de chagrin, Sarah reprend
le chemin du retour. Elle met un
peu de musique pour se détendre
et se promet de ne plus penser à
qui que ce soit. Ni à Farid, ni à sa
famille, ni à personne d’autre. Dès
demain elle donnera sa réponse à
Mustapha, son prétendant. Oui,

dès demain, elle acceptera d’unir
sa vie à la sienne.
Mais c’était compter sans la pro-
vidence.
Elle est encore dans son lit quand
son portable se met à sonner. Sa-
rah est étonnée et surprise de re-
connaître le numéro de Farid.
Que lui veut-il donc de si bon ma-
tin ?
Elle décroche et lance d’une voix
encore ensommeillée :
- Bonjour Farid. Tu me surprends
par ton coup de fil matinal. 
- Bonjour Sarah. J’aimerais juste te
voir pour un moment. Peux-tu te
libérer pour le déjeuner ?
- Bien sûr. 
- Parfait. Je passe te prendre de ton
boulot vers la mi-journée.
Sarah saute de son lit et court
vers la salle de bains. Elle s’habille
à la hâte et met une jolie robe d’été
de couleur claire, puis se maquille
légèrement, avant de se saisir de
son sac à main et de dévaler à tou-
te vitesse l’escalier de l’immeuble.
Un travail urgent l’attendait, et elle
comptait le finir avant la pause dé-
jeuner.

(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.

47e partie

32e partie

- Qui ne tente rien n’a rien, n’est-
ce pasæ? Il suffit que tu me dé-
brouilles leur adresse et leur nu-
méro de téléphone. J’irai leur par-
ler. Peut-être qu’ils seront com-
préhensifs et accepteront qu’on
aille les voir.
Rahima est sceptique. 
- Et tu vas leur dire la vérité ? Tu
risques de bouleverser la vie de la
petite. Elle est avec sa famille. Elle
les connaît, et s’ils ne tenaient pas
à elle, ils n’auraient pas cherché à
l’avoir sous leur tutelle. La procé-
dure leur a pris plusieurs semaines
apparemment. Le juge leur a ac-
cordé la garde de la petite.
- Je sais mais je ne peux pas rester
les bras croisés. Je ne peux pas leur
dire la vérité mais je dois faire
quelque chose pour les rapprocher.
- Je te souhaite bonne chance,
alors. Dès que j’en saurai plus, je
passerai à l’hôpital, promet-elle.

Prends soin d’elle. Elle n’a per-
sonne d’autre que toi.
- Ne t’inquiète pas. Allah veille sur
elle. 
Le bruit de la sonnerie dans la cour
leur parvient. C’est déjà la fin de la
récréation. Houari ne tarde pas à
retourner à l’hôpital. Samira a été
transférée dans une petite
chambre. Son regard est éteint. Elle
ne sourit pas à son arrivée. 
- Allez, un petit sourire, la prie-t-
il. Je n’aime pas te voir triste.
- Tu n’as pas choisi la bonne per-
sonne pour égayer ta vie, dit-elle.
Houari, je pense qu’on ferait bien
de se séparer. Je suis une femme à
problèmes. Mes erreurs du passé
me pèsent et me gâchent la vie. La
vie n’a plus aucun attrait pour
moi.
Houari prend sa main. Il tente
d’accrocher son regard. 
- Et moi, je ne me vois pas vivre

sans toi. J’ai parlé de toi à ma mère
et à mes sœurs. J’ai même trouvé
un bon prétexte pour accélérer les
choses. J’ai menti en leur disant,
sans honte, que ta famille allait
nous faire la peau si je ne faisais pas
le nécessaire.
- Tu es complètement fou !
- Oui, et après ? Prépare-toi à
m’avoir sur le dos pour le restant
de tes jours. C’est ensemble qu’on
recherchera Radia et on trouvera
une solution pour faire partie de sa
vie, à défaut d’avoir son adoption.
- Mais je suis sa mère, sa place de-
vrait être auprès de moi.
- Elle devrait. Je le voudrais tout
autant que toi, même sans at-
tendre d’avoir fait les tests ADN.
Mais là, elle est aussi entre de
bonnes mains. S’ils ne tenaient pas
à elle, s’ils n’étaient pas touchés par
le fait qu’elle soit seule et pupille de
l’État, ils ne l’auraient pas suivie
jusqu’ici, insiste Houari. C’est dur
à dire mais je crois qu’on ne pour-
ra pas l’avoir rien qu’à nous.
Samira éclate en sanglots. Houa-
ri s’approche et l’attire contre son
épaule, pour qu’elle s’y appuie et
pleure. Il tente de la réconforter
même si les mots qu’il disait lui
semblaient vides de sens. Du fond
du cœur, il espère qu’elle sente
combien il est sincère et qu’il sera
toujours là pour elle. Ils traverse-

ront cette dure épreuve ensemble.
Il a mal pour elle mais il ne veut
pas le lui montrer. 
- Ma pauvre petite…
- Samira, je te jure qu’on va la re-

trouver, dit-il. Plus vite que tu ne
le crois. Fais-moi confiance !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira pense que son père, en voulant
laver l’honneur de la famille, serait devenu un
criminel. Elle a bien fait de partir. En abandonnant
sa fille, elle était morte de l’intérieur. Houari reçoit
un appel de son frère qui veut connaître les raisons
de son départ précipité. Il promet de leur donner
des explications à son retour. En attendant, il va
voir Rahima. Elle est bouleversée en apprenant
pour Samira. Elle regrette de lui avoir tout dit…

Résumé : Sarah est partagée entre sa tristesse de
perdre Farid et le fait de devoir donner une suite à
son prétendant. Elle est si angoissée qu’elle décide
de sortir et de se rendre au restaurant où Farid
devait dîner avec sa famille.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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ÉTATS-UNIS, LES SACRIFIÉS DE LA SANTÉ
19H55

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

WESTWORLD
SAISON 3 : ÉPISODE 7/8 - PASSED PAWN 20H45

Harry Potter entame maintenant sa troisième année à Poudlard mais craint que le ministre
de la Magie ne lui reproche son “écart de conduite” ! Mais ce dernier reste indulgent. Et
pour cause, le redoutable sorcier Sirius Black s'est échappé de la prison d'Azkaban. Dum-
bledore, le directeur de Poudlard, met en garde ses élèves. Black aurait livré les parents
d'Harry à leur assassin, Valdemort, et chercherait maintenant à tuer le jeune orphelin...

HARRY POTTER ET LE PRISONNIER
D’AZKABAN   20H05
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Après avoir semé le chaos dans le parc, Dolores tente de mener une révolte contre les 
humains dans le “monde réel”.

Réalisé par Mehdi, avec Sidali Agoumi, Malika Belbey, Mohamed Reghis.

HWAL ENNAS
21H15

LA DAME DE FER
19H50

Margaret Thatcher (décédée en avril 2013) est la première femme
Premier ministre du Royaume-Uni (1979-1990) qui a dirigé
le royaume d'une main de fer. De l'épicerie familiale à l'arrivée au
10 Downing Street, de succès en échecs politiques, de sacrifices
consentis en trahisons subies, elle a exercé le pouvoir avec le sou-
tien constant de son mari Denis, 
aujourd'hui disparu.
Notre avis : Quand l’une des plus grandes stars d’Hollywood 
campe le rôle de la Dame de fer, le spectacle est sans surprise, à la
hauteur de nos attentes. De son ascension à sa chute, ce biopic nous
montre l’autre visage de Thatcher, une femme fragile qui se bat contre
ses démons. 

Dans la première puissance économique mondiale, se soigner correctement est un luxe que
la plupart des Américains ne peuvent pas se payer. Aujourd'hui, 28 millions d'Américains
ne sont pas assurés aux États-Unis. Contrairement à la France, il n'y a pas de sécurité 
sociale. Les seuls à bénéficier d'un système de santé public limité sont les plus modestes
et les personnes âgées de plus de 65 ans.



La crise du corona-
virus passera. Avec
des dégâts. Mais

rien ne changera. Parce qu’on le
voit, et pas seulement chez nous :
on dit que le Covid-19 changera
l’humanité, enfin…il devrait. Mais
dès qu’on pense à l’après-confi-
nement, on pense à retrouver le
“comme avant”. On prend des airs
philosophes mais on ne veut rien
changer à cette vie qui a fait que,
parfois, une minuscule bestiole
nous humilie. La crise économique
passera aussi. Chez nous, avec des
dégâts à résonance prolongée.
N’ayant pas d’économie à pro-
prement parler mais d’une simple
rente en phase de dépréciation
avancée, nous n’allons même pas
revenir à “comme avant”. La cri-
se…financière nous affectera bien
plus que ne le fera l’épidémie. Ce
sont les lois de l’économie qui
gouvernent le monde ; la santé,
l’environnement et tous ces pa-
ramètres qui nous paraissent prio-
ritaires en temps de pandémie, re-
prendront leurs petites places de
variables flottantes dans un sys-
tème d’optimisation financière.
Notre pouvoir, comme les autres,
sait cela. Et il appréhende l’après-
coronavirus plus qu’il craint “le
pendant”. Parce qu’en Algérie l’épi-
démie est survenue en pleine re-
mise en cause populaire du sys-
tème politique régnant. 
C’est pour cela que le régime a
peut-être pu secrètement savou-
rer l’avènement de cette épidémie
qui l’a délivré, pour un temps au
moins, d’un mouvement massif
qui, depuis plus d’un an, le presse
de céder la place. Il redoute alors
de voir l’après-corona n’être qu’un
retour à l’avant-corona. Pour des
gouvernants, une crise sanitaire,
surtout si en passant elle désa-
morce un mouvement qui les re-
met cause, c’est moins perturbant
qu’une crise politique. Ils peuvent

profiter de ce répit pour organiser
la riposte à la menace. C’est clai-
rement ce qui se passe aujourd’hui
en Algérie : le combat quotidien
contre l’épidémie s’accompagne
d’une intense activité législative et
répressive visant à bâillonner tout
ce qui fait survivre l’esprit du hirak :
la presse autonome et les jeunes
qui entretiennent le débat sur les
réseaux sociaux. Au vu des quali-
fications affectées à leurs “crimes”
et à la tendance excessive à l’em-
prisonnement des accusés, il ap-
paraît que l’intention n’est pas
seulement de réprimer l’“expres-
sion délictuelle” mais de dissuader
le citoyen de toute velléité d’ex-
pression.Cette entreprise de ver-
rouillage communicationnel et
de traque de l’expression disso-
nante menée par le régime est cen-
sée lui assurer, au sortir de l’épi-
démie, un pays débarrassé de tou-
te contestation, une partie de cet-
te contestation étant embastillée
et l’autre terrorisée par la sévéri-
té de la répression.
Il ne voit pas qu’en faisant cela il
entretient plutôt la flamme d’un
mouvement qui, autrement, aurait
plus de mal à mesurer sa rési-
lience. Par son offensive répressi-
ve, il contraint les citoyens enga-
gés dans le hirak à une vigilance
et à une solidarité de tous les
jours. Et parce que cette guerre à
la communication et à l’expression
citoyenne et militante est mora-
lement et politiquement inop-
portune quand la mort frappe au-
tour de nous, le régime, quoiqu’il
fasse d’estimable par ailleurs,
conforte le peuple mécontent dans
sa volonté d’émancipation démo-
cratique.
Il est probable qu’à vouloir enter-
rer d’avance la revendication po-
pulaire, le pouvoir est en train de
la conforter.

M. H.

L’effet contre-productif
d’une répression abusive
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CONDAMNÉ POUR SES ATTAQUES CONTRE ABANE RAMDANE 

La peine réduite en appel pour Rabah Drif
n La cour d’appel de M’sila a condamné, hier, Rabah Drif, ex-directeur de la
culture, à 6 mois de prison dont 3 ferme. Le prévenu, ayant purgé sa peine,
a donc quitté la prison hier. Rabah Drif a été condamné dans l’affaire de
diffamation contre Abane Ramdane. Il a été accusé de “diffusion à un
public de publications pouvant porter préjudice à l’intérêt national et
atteinte à la sécurité et à l’unité nationales, punies par les articles 79 et 96
du code pénal, ainsi que les articles 52 et 66 de la loi du moudjahid et du
chahid”. Selon Me Yamina Allili, avocate de la partie civile, c’est au
procureur général de faire un pourvoi en cassation pour rejuger l’affaire à
la cour suprême, étant donné, explique-t-elle, que “le procureur a requis 2
ans de prison ferme lors de l’audience en première instance”. M. MOULOUDJ

n Le procès du militant politique et figure populaire du
hirak, Karim Tabbou, qui devait se tenir hier au tribunal
de Koléa, dans le cadre de la première affaire d’“atteinte
au moral de l’armée”, a été renvoyé de nouveau au 1er juin
prochain, a-t-on appris auprès d’un des avocats de la
défense, Me Abdelghani Badi. 
Ce renvoi, du reste prévisible, a été décidé en raison du
refus du prévenu de comparaître par visioconférence, un
procédé préconisé récemment par les instances
judiciaires dans le cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus. “Notre client a le droit de
refuser de comparaître par visioconférence, comme le lui

permet la loi. Il y a une instruction pour ne pas faire sortir
les détenus en raison de la pandémie. Mais nous ne
sommes pas pressés car pour nous il n’a pas été arrêté et
demeure en liberté provisoire”, explique Me Abdelghani
Badi. C’est la seconde fois que ce procès est renvoyé. 
Initialement fixé pour le 7 avril, le procès n’a pas eu lieu
en raison, d’une part, de l’absence de certains avocats se
trouvant à l’intérieur du pays et qui étaient dans
l’incapacité de rejoindre le tribunal, et, d’autre part, par
le refus du collectif de la défense de la tenue du procès
par visioconférence.

KARIM K.

LE COLLECTIF DE DÉFENSE REFUSE LA COMPARUTION DE LEUR MANDANT PAR VISIOCONFÉRENCE

Le procès de Karim Tabbou de nouveau reporté

nCent-trente-cinq nouveaux cas
confirmés de coronavirus et sept
décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre des cas
confirmés à 3 517 et celui des dé-
cès à 432, a indiqué hier le porte-
parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan-
démie. Les sept décès ont été en-
registrés à Blida (3), Alger (2), Bou-
merdès (1) et Sétif (1), a précisé M.
Fourar, ajoutant que le nombre de
cas confirmés est réparti sur 47 wi-
layas, alors que celui des per-
sonnes guéries a atteint 1 558
dont 50 durant les dernières 24
heures. Selon le même responsable,
les personnes âgées entre 25 et 60

ans représentent 55% 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. En outre,
17 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas ce lundi, tandis que 14
wilayas en ont enregistré entre 1 et
3, et 16 autres en ont enregistré
plus de 4, a-t-il ajouté, relevant que
les wilayas de Blida, de Constan-
tine, de Sétif et de Tlemcen sont
celles ayant enregistré le plus de cas
durant les dernières 24 heures. Il
a également indiqué que le nombre
de patients sous traitement a at-
teint 6 174, comprenant 2 410
cas confirmés par analyses de la-
boratoire et 3 764 cas suspects dia-
gnostiqués par radiologie et scan-
ner, précisant que 31 patients sont
toujours en soins intensifs. APS

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

7 décès et 135 nouveaux cas confirmés n Installé à ce poste, il y a deux ans
jour pour jour, le président direc-
teur général du complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar Chemseddine
Maâtallah a été limogé, hier, et
remplacé par Redha Belhadj, ap-
prend-on à travers un communi-
qué adressé à la presse par le di-
recteur de la communication de Si-
der, Hichem Bamoune. 
Cette source indique que cette dé-
cision a été prise lors de l’assemblée
générale extraordinaire qui s’est te-
nue au siège du groupe Imetal à Al-
ger, le même jour, afin de reconfi-
gurer la composante du conseil
d’administration et d’étudier le 
bilan de l’entreprise durant l’exer-
cice 2019. 
Un bilan qui a été présenté comme
négatif et déficitaire de 1 400 mil-
liards de centimes par le commis-
saire aux comptes, est-il souligné

par l’auteur de cet écrit, qui signa-
le que cette situation a eu pour
conséquence le non-paiement des
salaires des travailleurs et généré 
un climat de tension avec le parte-
naire social. 
Ceci en rappelant que ce sont les
membres du conseil d’adminis-
tration qui, avant de démissionner
collectivement, avaient tiré la son-
nette d’alarme sur l’incompétence
du staff dirigeant à redresser une si-
tuation vouée à l’échec, malgré le

soutien financier constant des pou-
voirs publics. Le nouveau directeur
général du complexe sidérurgique
Redha Belhadj, 48 ans, est un in-
génieur de formation, qui a été re-
cruté par Sider en 1998. 
Il a occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité au sein des différentes
structures du site d’El-Hadjar en
qualité de cadre dirigeant, avant
d’occuper celui de directeur tech-
nique, depuis deux ans.

A. ALLIA

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D’EL-HADJAR

Redha Belhadj, nouveau P-DG

musthammouche@yahoo.fr

AF

AVERSES À CONSTANTINE
Effondrement partiel de deux vieilles habitations 
n Les fortes pluies qui se sont abattues durant ces dernières 48 heures
sur la ville de Constantine ont provoqué l’effondrement partiel de trois
vieilles habitations menaçant ruine à la cité des Maquisards
(Roud Braham), située en contre-bas du centre-ville, laissant sans toit
une trentaine de familles. Aucune victime n’est à déplorer dans
l’effondrement enregistré dans cette cité, dont la plus grande partie est
classée zone rouge par les services concernés. 

INÈS BOUKHALFA
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