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L’actualité en question

DÉCISION DE PROLONGER LE CONFINEMENT 

Les explications des experts
L’apparition de nouveaux foyers de la pandémie explique, en grande partie, la décision de prolonger le dispositif

de confinement jusqu’au 14 mai prochain.

La reconduction pour la
quatrième fois de la
mesure de confine-
ment appliquée à la
population pour pré-
venir contre le Covid-

19 illustre le “bon compromis” qui
existe entre l’Exécutif et les
membres du conseil scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie.
Les experts de l’instance de veille
épidémiologique estiment que la
décision du gouvernement de-
meure une suite logique de la si-
tuation épidémiologique causée
par le coronavirus. 
C’est ce qui ressort d’une ren-
contre croisée avec les membres de
l’instance de suivi de la maladie, les
Prs Rehal Lyes et Mohamed Bel-
hocine, qui estiment que la déci-
sion vient consolider les acquis et
anticiper le risque d’apparition
de nouveaux foyers de l’infection.
Nos interlocuteurs ont rappelé,
pour la circonstance, que toutes les
politiques de santé sont établies,
par définition, sur la base des
constats dressés par les scienti-
fiques, y compris la stratégie mise
en place pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus. 
Ils ont précisé qu’il n’est pas du
rôle de l’instance scientifique de
décider de la reconduction du
confinement encore moins du dé-
confinement. “Les membres du
comité scientifique donnent un
avis sur des situations épidémiolo-
giques difficiles dans telle ou telle ré-
gion. Nous devons être, tout le
temps, réactifs. En tant qu’experts
nous nous intéressons à l’infor-
mation instantanément par rapport
à une enquête faite, et ce, pour pou-
voir donner les outils à l’Exécutif
pour que les pouvoirs publics puis-
sent réagir au moment opportun et
décider d’une stratégie ou d’une ri-
poste contre le Covid-19”, rappel-
lera le Pr Rehal, qui occupe égale-
ment la fonction du directeur gé-
néral de l’Institut national de san-

té publique (INSP). Les derniers
bilans dévoilés par les autorités sa-
nitaires montrent que la bataille
contre le coronavirus n’est pas
encore gagnée. “Personne n’a dé-
claré que le virus a complètement
disparu. Le coronavirus circule
toujours dans la société”, tranche-
ra le patron de l’INSP qui tient à
alerter que “nous sommes en train
de voir apparaître de nouveaux
foyers en dehors de Blida et Alger.
L’incidence du Sras cov-2 est plu-
tôt observable aussi dans d’autres
régions, à l’est, l’ouest, au centre et
même dans le sud du pays”. 
Les wilayas de Sétif, de Constan-
tine et de Tlemcen sont en train de
pulvériser les records de notifica-
tion de nouveaux cas. Un retour
sur l’évolution de la courbe de la
contagion, depuis le 13 mars jus-
qu’au lundi 24 avril, permet de sai-
sir l’étendue et la circulation du vi-

rus à travers le pays. Une crois-
sance de plus de 120 fois a été en-
registrée en six semaines. 
Les 30 cas notifiés le 13 mars sont
passés à 3 517, selon le bilan com-
muniqué lundi soir. Pour sa part,
le Pr Mohamed Belhocine, expert
en santé publique, prévient  :
“Maintenant qu’on voit les chiffres
monter, mon souci est que chaque
nouveau cas notifié est une preuve
que le virus circule encore dans la
communauté. En un mot, quand
on enregistre plus de nouveaux
cas, cela veut dire que le virus cir-
cule plus. Enregistrer moins de
nouveaux cas suppose que le virus
circule moins.” Pourquoi cette
augmentation, ces trois derniers
jours, des chiffres de contamina-
tion ? Nos interlocuteurs imputent,
en partie, cette hausse à l’aug-
mentation du nombre de moyens
de diagnostic par rapport aux pre-

mières semaines de l’apparition de
l’épidémie. “Plus on développe et on
augmente les moyens de diagnostic,
plus on enregistrera de nouveaux
cas”, estiment-ils. Le patron de
l’INSP a tenu ainsi à rassurer que
la plus grande proportion des su-
jets touchés sont asymptoma-
tiques. “Plus de 80% des cas noti-
fiés sont asymptomatiques. Les
20% restants sont symptomatiques,
et 5% d’entre eux sont admis en ré-
animation. Et le taux de mortali-
té représente en fait 60% des 5% qui
sont passés à la réanimation”, dé-
taillera le Pr Rehal, qui souligne que
les experts de l’instance scientifique
relèvent tout de même un chiffre
positif dans les bilans cumulés. “Le
point positif du Sras-cov2 est le taux
de décès qui est des plus bas”, dira-
t-il. Ces résultats sont-ils justifiés
par l’effet de la chloroquine ou l’ef-
fet du confinement ? Le Pr Belho-

cine soutient que le confinement,
qui désigne par définition une ac-
tion passive, est indispensable
pour réduire l’intensité de l’infec-
tion. “Le confinement réduit bien
les probabilités de rencontre et de
contact d’une personne infectée
avec le reste de la société.”
L’expert en santé publique ne
manquera pas de relever l’impor-
tance du confinement ciblé : “Les
pays qui disposent d’un système de
santé plus efficace et qui sont plus
réactifs, ne font pas tout à fait la
même chose. Quand on découvre
un cas, les autorités sanitaires dé-
clenchent des investigations au-
tour du cas confirmé positif. Dans
ces pays, on ne confine pas et on
surveille pendant 14 jours les per-
sonnes détectées par l’enquête. Cet-
te pratique permet de circonscrire
les gens susceptibles de disséminer
le virus dans la société. C’est à ce
moment qu’on peut penser à lever
le confinement tout azimut ou le
confinement total.” Et d’avertir : “Si
vous pensez à déconfiner la socié-
té sans faire d’enquêtes épidémio-
logiques, c’est dangereux ; le risque
sanitaire sera élevé.”
Alors qu’au début de l’épidémie,
les autorités sanitaires faisaient
ces enquêtes épidémiologiques,
pourquoi les a-t-on arrêtées ? “On
a les moyens pour lancer ces en-
quêtes à travers le territoire natio-
nal. Du moment qu’on dispose de
services d’épidémiologie de méde-
cine préventive partout en Algérie,
on est capable d’enquête après pro-
mulgation de chaque bilan de
contamination. Il suffit juste de for-
mer un simple technicien ou un in-
firmier pour s’acquitter de ces mis-
sions. L’enquête consiste à mettre les
coordonnées des sujets contacts du
cas notifié la veille. Si on annonce
aujourd’hui 120 cas positifs, il fau-
dra lancer le lendemain 120 en-
quêtes épidémiologiques”,
concluent nos interlocuteurs.

HANAFI H.

Grogne des médecins généralistes, affectés au servi-
ce Covid-19, de l’hôpital Frantz-Fanon de Béjaïa. Ils
l’ont fait savoir en observant, hier, un rassemblement

dans l’enceinte même de l’hôpital. Au cours de ce sit-in, les
protestataires ont dénoncé la “gestion inéquitable de la cri-
se sanitaire par l’administration, dans l’élaboration des ta-
bleaux de garde et dans l’hébergement dans des hôtels”, mis
à la disposition par les hôteliers de Béjaïa. Ils expliquent que

par ces agissements, l’administration casse la volonté et af-
fecte moralement l'engagement des médecins généra-
listes. “S’il y a un risque à prendre, il doit être partagé. On
n’est pas des boucliers. On est là pour le malade mais l’effort
doit être partagé. Personne, parmi nous, n’a bénéficié de
chambre d’hôtel alors que d’autres, qui sont dans des services
fermés, y sont installés”. Joint au téléphone, le DG du CHU,
M. Merrad, a considéré que cette action est illégale. Quant

au tableau de garde, il a affirmé qu’il est élaboré dans l'équi-
té : tous les médecins généralistes sont concernés. Ne sont
exclus que les médecins généralistes des services des ur-
gences et relevant du Centre de transfusion sanguine. S’agis-
sant de l’hébergement dans les hôtels, il a indiqué que ces
généralistes ne se sont pas inscrits sur les listes de méde-
cins devant être hébergés. 

M. OUYOUGOUTE

HÔPITAL FRANTZ-FANON DE BÉJAÏA

Les médecins généralistes dénoncent l'injustice de l’administration

La wilaya de Tizi Ouzou qui compte
parmi les premières à être touchées par
la propagation du coronavirus, enre-

gistre désormais une courbe décroissante de
l’évolution de cette épidémie depuis le 22
avril dernier. 
Ainsi le nombre de cas confirmés, qui se si-
tuait entre quatre et six par jour, n’a pas ces-
sé de baisser. Le lendemain, 23 avril, ils

n’étaient déjà plus que trois nouveaux cas,
puis deux autres cas et un décès le 24 avril.
Durant les deux journées suivantes, à savoir
les 25 et 26 avril, la courbe s’est stabilisée au-
tour d’un seul cas par jour. 
Mieux encore, durant la journée d’avant-
hier, le 27 avril, aucun cas de contamination
et aucun décès dû à ce virus n’a été enre-
gistré. Bien que rassurée par ces résultats qui

sont, faut-il le souligner, obtenus au prix de
gros sacrifices, allant jusqu’au confinement
total durant plusieurs semaines, la popula-
tion continue de refuser de relâcher sa vi-
gilance. 
Preuve en est, les villages continuent d’obéir
aux règles strictes adoptées depuis fin mars
dernier. D’ailleurs, passé “la fièvre acheteuse”
des premiers jours du mois de Ramadhan,

même les regroupements observés autour
des bureaux de poste et des magasins d’ali-
mentation ont disparu. 
Même son de cloche chez les responsables
du secteur de la santé qui appellent au strict
respect du confinement et des gestes bar-
rières pour éviter une nouvelle vague de
contamination. 

SAMIR LESLOUS

ÉVOLUTION DU CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

La courbe en décroissance 

Les Algériens face aux contraintes du confinement sanitaire.

B
illel Zehani/Liberté
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LE SNM ET LE CMA ÉMETTENT DE VIVES CRITIQUES SUR LA RÉVISION DU CODE PÉNAL

Passe d’armes entre Zeghmati 
et les magistrats

Confronté à une révolte de moins en moins contenue des magistrats, le ministre de la Justice peine à s’expliquer.
Attaqué par les représentants des magistrats à propos de la présentation de l’amendement au code pénal, 

le département de Belkacem Zeghmati peine à réagir.

Àl’annonce de
l’adoption par les
deux Chambres du
Parlement de la
nouvelle version du
code pénal, le Syn-

dicat national des magistrats (SNM)
et le Club des magistrats algériens
(qui n’est pas agréé) ont violem-
ment critiqué le gouvernement.
Mais comme pour les autres dé-
tracteurs du texte, pour le ministre
de la Justice, Belkacem Zeghmati,
le dossier est “clos”. 
Il s’est suffi du discours prononcé
à l’APN, puis au Conseil de la na-
tion. Dans un communiqué diffu-
sé lundi, le ministère de la Justice a
bel et bien “répondu” à un re-
proche du SNM. Au lieu de ré-
pondre sur le fond, il a uniquement
donné des explications concernant
la présentation, devant les juridic-
tions, du procureur général ad-

joint exerçant au tribunal d’Aïn
M’lila, interpellé la semaine der-
nière. Le ministère de la Justice pré-
cise que l’homme a été arrêté pour

avoir falsifié des documents concer-
nant sa deuxième épouse. Pour le
ministère, cela n’a donc rien à voir
avec une sanction politique, liée à
ses activités syndicales comme
l’avance le SNM. Pourtant, les re-
proches des juges, sur le fond,
concernant la nouvelle version du
code pénal, sont suffisamment
graves pour laisser le ministère
sans réponse. Les magistrats, cen-
sés appliquer les nouvelles lois,
trouvent ainsi que la loi constitue
une “violation manifeste du princi-
pe de la légalité criminelle, qui sti-
pule que les comportements punis-
sables doivent être clairement et
préalablement définis par la loi,
pour préserver les libertés et les
droits fondamentaux des indivi-
dus”. Le SNM ajoutera même que
le“texte (est) mal rédigé et (il) est ex-
tensible pour ce qui est de certains
de ses articles”. Le président du

syndicat va plus loin. Il estime que
le texte de loi manque de “préci-
sion”. “(…) il faut de la précision et
une définition claire des condam-
nations parce que cela touche les li-
bertés individuelles et collectives et
nos concitoyens ont le droit de s’ex-
primer et de critiquer. Mais tout en
sachant avec clarté quels sont les faits
susceptibles d’être criminalisés”, a-
t-il indiqué dans une interview ac-
cordée au journal électronique
TSA. “C’est comme si quelqu’un se
réveille un beau jour et déclare de
lui-même ce qui relève du pénal et
ce qui n’en relève pas alors que cet-
te décision ne concerne pas que le lé-
gislateur mais plutôt l’ensemble de
la société algérienne”, ajoutera Issad
Mabrouk qui mettra également le
doigt sur l’absence de légitimité du
Parlement qui a voté ce texte. Le re-
présentant des magistrats craint, en
effet, que cette élasticité dans la
confection de la loi ne donne lieu à
des abus. Le même reproche est re-
pris par le président du Club des
magistrats algériens. “S'éloigner dé-
libérément de la rigueur et de l'exac-
titude dans la préparation des textes
juridiques en recourant à un style
somptueux, élégant et fort, ne contri-
bue pas à l’instauration de l'État de
droit auquel ont aspiré et continuent

d’aspirer les Algériens”, a indiqué à
Liberté Sadeddine Merzoug. Ce
dernier accuse également le gou-
vernement de “renforcer l’emprise
sécuritaire dans la société et l’adop-
tion d'une méthode de dissuasion ju-
diciaire avec des articles de loi élas-
tiques en matière de liberté d'ex-
pression et du droit à la critique et
à la différence”. Ces reproches ne
viennent pas uniquement des ma-
gistrats. Des hommes politiques,
des partis, des associations de dé-
fense des droits de l’Homme... tout
le monde est d’accord pour décrier
une loi qui a été votée et adoptée
dans des circonstances loin d’être
anormales. 
En pleine crise sanitaire, les auto-
rités se sont précipitées de faire pas-
ser un amendement qui peut pour-
tant attendre la révision de la nou-
velle Constitution. L’interrogation
est aggravée par une confession fai-
te par le ministre de la Justice qui
a annoncé que le code pénal va être
adopté dans son intégralité après
l’adoption de la nouvelle loi fon-
damentale. Pourquoi, alors, une
révision partielle de cette loi ? Le
ministre de la Justice, au même titre
que le gouvernement, n’a pas ré-
pondu à cette question.

ALI BOUKHLEF

La répression des manifestants
ne veut pas cesser. Depuis
quelques jours, ils sont enco-

re plusieurs à être convoqués par la
justice ou par les services de sécu-
rité. Dans plusieurs wilayas du
pays, ce sont les manifestants les
plus en vue du mouvement popu-
laire qui sont ciblés. Walid Kechi-
da, un jeune internaute de Sétif a
été, quant à lui, placé sous mandat
de dépôt lundi dernier, pour cau-
se de ses publications sur les ré-
seaux sociaux. Walid Kechida est
l’animateur d’une page Facebook
(hirak Memes). À Médéa, c’est le
procès en appel du détenu Rafik
Diaf qui a été programmé pour
hier. On ne connaît pas encore l’is-
sue du jugement. À Souk-Ahras,
c’est le procès du détenu Khalil Ra-
hal qui était programmé pour hier
au tribunal de la ville. Pour rappel,
Khalil Rahal avait été arrêté le 7
avril dernier. Après son arrestation,
la police a perquisitionné son do-
micile et saisi son matériel infor-
matique et son téléphone portable.
Présenté deux jours plus tard de-
vant le procureur du tribunal de
Souk-Ahras, Khalil Rahal a été dé-
féré devant le juge d'instruction qui
l'a placé sous mandat de dépôt à la
prison de la ville. Il est accusé, se-
lon le Comité national pour la li-
bération des détenus (CNLD) “de
participation à un complot d'atteinte
au moral des troupes de l'armée (al-
lant jusqu'à intelligence avec l'en-
nemi étranger), outrage à corps
constitués et publications de photos
sur Facebook pouvant porter at-
teinte à l'État”. 
À Annaba, le dossier du détenu Za-
karia Boussaha était programmé
pour la journée d’hier, également,
et ce, devant la chambre d'accusa-
tion de la Cour de la ville. Zakaria
Boussaha a été placé sous mandat
de dépôt le 14 avril et fait face à 5

chefs d'inculpation. À Mila, c’est le
procès en appel de Chems-Eddine
Bouchama qui était programmé
pour la journée d’hier à la Cour de
Mila. Il a été condamné en pre-
mière instance à une amende de 20
000 DA dans l'affaire des élections
présidentielles du 12 décembre
dernier. 
À Chlef, Abdelkader Djabellah a été
convoqué une seconde fois par la
police judiciaire de Ouled Farès.À
Aïn Témouchent, Djaouad Bou-
chikhi, un agent de sécurité au
service des urgences médico-chi-
rurgicales de l’hôpital Ahmed-Me-
deghri, poursuivi pour diffama-
tion après avoir dénoncé dans une
vidéo enregistrée et diffusée sur les
réseaux sociaux le manque de
masques pour faire face à l’épidé-
mie de coronavirus et les mauvaises
conditions de travail, a été condam-
né à une peine de 6 mois avec sur-
sis assortie de 30 000 DA d’amen-
de. Trois autres personnes pour-
suivies dans le même dossier, ont
écopé chacune d’une amende de
30 000 DA pour avoir filmé avec la
création d’un support médiatique
sur la toile. 
L’audience s’est déroulée en vi-
déoconférence reliant le tribunal et
la maison d’arrêt de Aïn Témou-
chent où l’accusé principal était pla-
cé sous mandat de dépôt. À Chlef,
l’activiste Abdelkader Djabellah a
été arrêté après sa convocation
hier matin par la police, et il sera
présenté devant le procureur du tri-
bunal de Chlef, aujourd’hui. 
À noter également que le procès du
journaliste Belkacem Djir a été
programmé pour le 17 mai pro-
chain au tribunal de Bir Mourad-
Raïs. Pour rappel, la chambre d'ac-
cusation de la Cour d'Alger (Ruis-
seau) a annoncé officiellement en
date du 22 avril un non-lieu pour
l'accusation d’“atteinte au moral des

troupes de l'armée” contre Belka-
cem Djir, journaliste en détention
provisoire depuis le 16 juillet 2019
à la prison d'El-Harrach. 

M. MOULOUDJ

Objection de conscience 

L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

La tendance
à l’autorité
poussée

jusqu’aux confins de
l’autoritarisme a
souvent prévalu 
dans l’élaboration du
corpus juridique
national. Elle découle
d’une idéologie
portée sur
l’obsession de tout
contrôler, de tout
régenter.

“
Entre la force de la loi et la puissance de la conscience, la contradiction

est évidente. Deux notions en perpétuel conflit. L’une incarne l’ordre
et l’autorité, l’autre exprime le désir d’émancipation. Une dialec-

tique d’ordre philosophique avant qu’elle ne soit conçue comme un sub-
strat juridique et doctrinal de l’État. 
Froide, implacable et déshumanisée, la loi est figée. Anachronique. Elle
est conservatrice par essence. Alors que la conscience a pour fonction
de faire évoluer l’esprit des lois. Parce qu’elle est dans un mouvement
permanent, elle est en avance sur le temps et les règles qui régissent
la vie publique. Son caractère dynamique lui permet d’interroger la per-
tinence du présent et rend possible des remises en question. Et par consé-
quent, elle aide à moderniser les règles dominantes pour mieux les adap-
ter aux exigences des temps nouveaux. Au lieu de les opposer, il est in-
dispensable de les concilier. La cohabitation entre ces deux concepts
est loin d’être une coquetterie intellectuelle. Elle est une impérieuse né-
cessité. Elles sont essentielles l’une à l’autre pour mieux garantir un équi-
libre entre les droits et les devoirs du citoyen. Calquer cette acception
sur la réalité algérienne nous donne à voir un panorama où la loi et la
conscience ne font pas bon ménage. La première prend toute la place
pour ne laisser à la seconde qu’un espace étroit et étouffant. 
La tendance à l’autorité poussée jusqu’aux confins de l’autoritarisme
a souvent prévalu dans l’élaboration du corpus juridique national. Elle
découle d’une idéologie portée sur l’obsession de tout contrôler, de tout
régenter. Elle conduit immanquablement au tout-répressif. Et c’est ain-
si que se nourrit la pensée de la régression. 
Les lois en vigueur chez nous, — dans l’esprit comme dans le texte —
traduisent parfaitement cette aversion manifeste à l’idée d’affran-
chissement. Jusqu’à faire des libertés citoyennes universellement ad-
mises un délit flagrant sévèrement puni. Elles ne répondent pas aux
aspirations d’une société qui s’efforce à briser un carcan rouillé et dé-
suet. Mais dictées par des impératifs politiciens immédiats. Les consé-
quences sont tragiques pour les individus comme pour le pays. Les “nau-
frages judiciaires” sont légion. Est-il normal de poursuivre une personne
à cause des propos d’une banalité affligeante et de la condamner pour
“atteinte à l’unité nationale” ! La juger pour ses opinions est une défaite
sans commune mesure. Si, en effet, la soumission à la loi est une obli-
gation indiscutable, l’objection de conscience est un devoir moral. n

MANDATS DE DÉPÔT ET CONVOCATIONS PLEUVENT SUR LES ACTIVISTES

La traque des hirakistes continue

Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati.
A
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REÇUE HIER PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

L’intersyndicale propose
le report du bac à septembre

Pour sauver l’année scolaire, les syndicats se sont fondés sur nombre d’indicateurs, dont la situation 
sanitaire, mais aussi le manque de moyens de faire reprendre aux élèves le chemin de l’école 

notamment pour assurer leur protection. 

Un groupe de syn-
dicats de l’éduca-
tion a été reçu
hier par le mi-
nistre de l’Éduca-
tion nationale,

Mohamed Ouadjaout. Il s’agit des
représentants de l’Unpef, du Cna-
peste, du SNTE, du Snapest, du
Cela, du Satef, qui lui ont présen-
té des propositions communes
pour sauver l’année scolaire. Un
autre groupe de syndicats sera
reçu aujourd’hui. Les syndicats,
membres de l’intersyndicale, in-
vités, hier, ont tenu une réunion
par visioconférence avec le mi-
nistre de l’Éducation, où ils ont
convenu de faire des propositions
communes en chargeant leurs dé-
légués d’Alger de les transmettre
par écrit au ministre lors de la ren-
contre à laquelle ils étaient conviés.
Raison pour laquelle, les respon-
sables des syndicats se sont abste-
nus de se déplacer au siège du mi-
nistère de l’Éducation nationale à
Alger. Globalement, les proposi-
tions formulées par l’intersyndicale
de l’éducation consistent à comp-
tabiliser la moyenne des premier
et second trimestres, en ce qui
concerne les élèves des classes
non concernées par les examens de
fin de cycle. Quant à l’examen du
bac, les syndicalistes ont proposé
de le reporter au mois de sep-

tembre. “Nous disons que l’année
scolaire est terminée pour cette
année. Donc, nous proposons des
solutions pour sauver cette année
scolaire”, a indiqué dans ce sens,
Boualem Amoura, secrétaire gé-
néral du Satef. 
Les arguments tiennent lieu du fait
que les 1er et 2e trimestres se sont
déroulés normalement à part cer-
taines grèves au primaire, mais
aussi que les cours ont été dis-
pensés à plus de 70%. D’où la
conclusion, que pour passer d’une
classe à une autre et au niveau su-
périeur, il suffit de comptabiliser

la moyenne des deux trimestres
pour que les élèves puissent passer
aux classes supérieures. Idem,
pour l’examen de la 5e AP et du
BEM, qui ne devront pas avoir
lieu. Et, pour les élèves qui ont ob-
tenus entre 9 et 9,99 de moyenne,
puisque la loi leur permet de subir
un rattrapage, ces syndicats esti-
ment, qu’“à situations exception-
nelles, il faut des solutions excep-
tionnelles”. Les élèves qui ont eu
une moyenne entre 9 et 9,99 seront
également pris en considération.
Reste le cas de l’examen du bac-
calauréat. Les syndicats autonomes

estiment qu’eu égard à sa crédibi-
lité, il convient de reporter cet exa-
men au mois de septembre, à la
condition d’accompagner les
élèves candidats, à la rentrée, soit
au début du mois de septembre,
pour leur faire des révisions dans
les établissements scolaires si cet-
te pandémie est éradiquée. Aussi,
pour la première fois, le Satef pro-
pose de comptabiliser la moyenne
des premier et deuxième trimestres
pour les intégrer dans la moyen-
ne du baccalauréat à concurrence
de 20 à 25%, c'est-à-dire prendre
en considération l’évaluation

continue, pour encourager les
élèves qui n’ont pas fui les bancs de
l’école. Pour échafauder leur plan
de sauvetage de l’année scolaire, le
Satef et les autres membres de
l'intersyndicale se sont fondés sur
nombre d’indicateurs, dont la si-
tuation pandémique qui sévit à tra-
vers le pays, mais aussi au vu du
manque de moyens de faire re-
prendre aux élèves le chemin de
l’école notamment pour assurer
leur protection (bavettes, gel hy-
dro-alcoolique et gants), de même
pour la distanciation entre eux et
la possibilité de partager les classes
en groupes compte tenu de la sur-
charge des classes. 
En sus du manque de moyens de
transport scolaires et de dépistage
massif. L’association des parents
d’élèves (ANPE), dont le président
Khaled Ahmed a été reçu lundi par
le ministre de l’Éducation natio-
nale, a formulé des propositions
identiques, à savoir l’annulation de
la 5e AP, du BEM et le report à sep-
tembre du baccalauréat, avec
l’adoption des cours dispensés,
durant les deux trimestres, comme
seuil pour les sujets d’examen. 
Le président de l’ANPE a indiqué
aussi avoir senti une disposition du
ministre, des cadres du ministère
et de l’Onec à adopter ses 
propositions. 

A. R.

L’intersyndicale en réunion, hier, avec le ministre de l’Éducation nationale.

D. R.

UNIVERSITÉ MOULOUD-MAMMERI DE TIZI OUZOU

Le Cnes qualifie d’échec le télé-enseignement 

Lancé dans l’objectif d’assurer
tant bien que mal la conti-
nuité de l’enseignement face

au confinement qu’a imposé la
pandémie de coronavirus, le télé-
enseignement n’a pas suscité l’en-
gouement espéré auprès des étu-
diants de l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, a
constaté le bureau du syndicat
des enseignants de cette universi-
té, le Cnesto. Pour que cette al-
ternative réussisse, a expliqué,
d’emblée, ce syndicat dans une dé-
claration rendue publique hier, “il
aurait fallu que l’accès à l’internet

avec un débit satisfaisant soit as-
suré à tous, enseignants et étu-
diants”. Or, déplorent les rédac-
teurs de la déclaration, “l’accès à
l’internet est encore loin d’être
universel, surtout dans les régions
rurales”. Pour eux, cet échec était
d’autant prévisible que l’Algérie
reste, rappellent-ils, “toujours
abonnée aux dernières places du
classement mondial en termes de
débit, à savoir la 136e place en mars
2020”. “Cette situation est non
seulement une source de discrimi-
nation entre les étudiants qui ont
accès à internet et ceux qui ne

l’ont pas, mais elle égratigne le
principe de la gratuité de l’ensei-
gnement, puisque pour pouvoir
suivre les cours, un étudiant doit
s’équiper d’un terminal, ne serait-
ce qu’un Smartphone répondant
aux normes internationales, et
d’un abonnement internet, payés
rubis sur l’ongle”, a souligné ce syn-
dicat des enseignants universi-
taires, estimant qu’il est nécessai-
re pour l’université de disposer
d’une architecture informatique
adéquate et d’une bibliothèque
numérique pour ce faire. Mais, a-
t-il regretté, “il se trouve que l’uni-

versité, aujourd’hui, n’a même pas
encore sa propre plateforme”. Pis
encore, a-t-il relevé, plus d’un
mois après le lancement du télé-
enseignement, sur une plateforme
publique, prête à l’emploi, l’uni-
versité n’a pas pu inscrire tous ses
étudiants à cause de la centralisa-
tion de l’opération. Pour le Cnes-
to, la situation s’avère pénalisan-
te à la fois pour les étudiants, qui
ne peuvent accéder qu’aux cours
mis en ligne en libre accès, et
pour les enseignants, auxquels on
impose de renoncer à leur droit de
protéger leurs cours. Aussi, les

cours sous forme de travaux pra-
tiques, de stage sur le terrain ou de
travaux dirigés, obligatoires, ne
peuvent pas être assurés par télé-
enseignement. Face à toutes ces
contraintes, le Cnesto a jugé que
le télé-enseignement ne pourra
être qu’un moyen pour “mainte-
nir une activité académique mini-
male”. “Songer à remplacer l’en-
seignement présentiel est un pas
que même les pays qui l’ont initié
n’ont pas encore franchi, y compris
dans ce contexte sanitaire mon-
dial”, a conclu le syndicat. 

K. TIGHILT

LE MINISTRE DE L'EDUCATION REÇOIT LES SYNDICATS DU SECTEUR

“L’avenir des élèves en classes d’examen est notre principale préoccupation”

Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé, hier à Alger, que les rencontres
entamées avec différents partenaires du secteur

"aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et
les parents et rassurants pour tous les membres de la
famille éducative". "Nous sommes là pour écouter toutes
les propositions et je suis convaincu que nous
parviendrons, après parachèvement des concertations
avec tous les partenaires, à des résultats satisfaisants pour
les élèves et les parents et rassurants pour tous les
membres de la famille éducative", a déclaré le ministre
dans son allocution, lors d’une rencontre de concertation

avec des syndicats agréés du secteur de l'éducation.
M. Ouadjaout a insisté sur l’impératif de faire prévaloir
"l'intérêt du pays et de l’élève ainsi que sa santé et celle des
enseignants et de tous les personnels du secteur",
soulignant que "l'avenir des élèves, particulièrement ceux
devant passer les examens nationaux, demeure notre
principale préoccupation et nous ferons de notre mieux
pour relever les défis auxquels fait face l’Algérie, au regard
de la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus". L’objectif de cette réunion est de "réfléchir et
de débattre de toutes les mesures envisageables pour ce
qui reste de cette année scolaire concernant les cours et

l’organisation des examens nationaux, en fonction du
taux d’avancement dans l'application des programmes
dans les trois cycles de l’enseignement, et ce, en cas de
prolongation du confinement ou en cas de
déconfinement", a expliqué le ministre. "L’année scolaire
2019-2020 ne sera pas déclarée blanche, au vu du taux
d'avancement dans l'application des programmes, tous
cycles confondus, jusqu’au 12 mars 2020, d’une part, et la
période restante du 3e trimestre, fixée entre quatre et cinq
semaines de cours effectifs au maximum, d’autre part”, a
rappelé le ministre. 

APS



nDeux faux-monnayeurs, arrêtés le 18 avril
à Bamako (Mali), ont révélé que les 40 mil-
lions de fausses coupures de billets de
banque en leur possession ont été rappor-
tés d’Algérie par leurs frères immigrants. Les
deux trafiquants, arrêtés en possession de 40
millions de billets noirs en coupures

de 10 000 et de 5 000 francs CFA, étaient sur
le point de faire un deal avec un autre tra-
fiquant contre la somme de 10 millions de
francs CFA en vraies coupures de billets de
banque, alors que la fausse monnaie allait
être soumise au lavage pour être écoulée sur
le marché.
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n Le groupe Sipades Noua-
ra, producteur de la levure
Nouara, subit lui aussi les
dégâts collatéraux du coro-
navirus, essentiellement
marqués par un manque
criant des matières pre-
mières à même de lui 
permettre d’assurer une 
production optimale de ses
produits. 

En effet, selon le directeur
général de cette usine, Tahar
Adjoud, “la pandémie de
Covid-19 a eu pour consé-
quence une baisse d’activité
de tous les secteurs et un
manque de matières pre-
mières sur le marché”, affir-
mant que “la production de
la levure chimique Nouara
s’en est trouvée diminuée”. 

Réagissant aux publications
sur les réseaux sociaux, 
M. Adjoud a indiqué que les
prix de cette levure “n’ont
subi aucun changement (…)
Une quelconque hausse des
prix au niveau des com-
merces ne peut en aucun cas
nous être imputée et nous dé-
gageons notre entière res-
ponsabilité”.

CONSÉQUENCE DU MANQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES

L’usine de levure Nouara contrainte
de baisser sa production

UN AUTRE VOL EST PROGRAMMÉ AUJOURD’HUI

La Tunisie rapatrie
ses ressortissants bloqués
à Alger

n Le ministère tunisien du
Transport et de la Logis-
tique a instruit la compagnie
de navigation aérienne Tu-
nisair à déployer un nou-
veau programme de vols
pour le rapatriement des
Tunisiens bloqués en Algé-
rie et dans plusieurs pays
européens et arabes. Au to-
tal, 10 vols ont été pro-
grammés, dont deux des-
sertes prévues à partir de

l’Algérie. En effet, après un
vol spécial qui a eu lieu lun-
di, un autre vol est pro-
grammé pour aujourd’hui
en vue du rapatriement des
ressortissants tunisiens. Se-
lon le ministère de tutelle, ce
programme s’étalera jus-
qu’au 4 mai prochain, et
tous les voyageurs rapatriés
seront systématiquement
mis en quarantaine.

SUITE À LEUR
IMPLICATION
DANS DES AFFAIRES 
DE JUSTICE
À SOUK-AHRAS

Le wali
suspend
le P/APC
de Merahna
et deux chefs
de service
n Le wali de Souk Ahras
a suspendu hier le prési-
dent de l’APC de
Merahna et deux chefs
de service de leurs fonc-
tions. 
Selon nos sources, le
wali a pris ces mesures
conservatoires à l’en-
contre des concernés qui
font l’objet de pour-
suites judiciaires pour
abus de fonction, obten-
tion d’indus avantages
et dilapidation des
deniers publics. 
À rappeler que le wali de
Souk-Ahras a déjà dû
appliquer les disposi-
tions de l’article 43 du
code communal 
à l’encontre des prési-
dents d’APC de
M’daourouch, de
Ragouba, d’Ouled Driss,
de Aïn Zana et de
Khedara, tous 
impliqués dans des
affaires pendantes
devant la justice. 

n Pour répondre à leurs
besoins urgents en gants
médicaux, plusieurs pays
viennent de solliciter l’Al-
gérie, qui enregistre un ex-
cédent de production et re-
cèle de produits répondant
aux normes de qualité et

de sécurité. En effet, cer-
taines usines algériennes
produisent annuellement
jusqu’à 455 millions de
gants, dépassant de loin les
besoins locaux, estimés
entre 18 et 20 millions uni-
tés/an. 

Il faut noter que l’utilisation
de gants à usage unique ex-
plose dans le monde, parti-
culièrement en Europe et
aux États-Unis, où les pro-
tocoles d’hygiène sont très
rigoureux.

FORTE DEMANDE MONDIALE EN GANTS MÉDICAUX

L’Algérie à la rescousse de plusieurs pays

SAISIE DE 40 MILLIONS DE FAUX BILLETS EN FRANC CFA 

Le réseau opérait à partir du Mali

PROPAGATION DU COVID-19 EN MÉDITERRANÉE ET EN AFRIQUE

L’Algérie concernée par une étude financée par l’UE
n Des équipes de chercheurs, relevant de
l’Association euro-méditerranéenne des
économistes (Emea) et du Réseau euro-
méditerranéen pour les études
économiques (Emnes), vont lancer une
étude détaillée sur la propagation du
coronavirus dans le bassin
méditerranéen et en Afrique. Financée
par l’Union européenne, cette étude,
intitulée “Diagnostic, réponses politiques,
évaluation préliminaire et voie à suivre”,
s’intéresse à la propagation du Covid-19
entre février et avril 2020, évalue le
niveau de préparation des systèmes de
santé nationaux et passe en revue les
réponses politiques pour contenir la
propagation du virus et atténuer les
conséquences socioéconomiques de la
crise sanitaire dans dix pays, à savoir 
l’Algérie, l’Italie, l’Espagne, l’Égypte, le
Ghana, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la
Palestine et la Tunisie.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com
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L’actualité en question

HAMMAM BOUHADJAR

BAINS MAURES ET RESTAURANTS MORTS
Occupant la place centrale de Hammam Bouhadjar, au sud-ouest d’Aïn Temouchent, l’incontournable 
restaurant de Said Bentata est devenu emblématique du décor austère qui domine la mythique ville 
des stations thermales.  

Vissé à sa chaise,
Saïd Bentata a le
regard fixé sur son
restaurant au ri-
deau baissé et la
tête perdue dans

des pensées cauchemardesques.
En cause,son restaurant qui tour-
nait à plein régime est à l’arrêt. Sur
la façade extérieure, plus de traces
de ses deux rôtissoires et leurs
tourne-broches exposés avec leur
infini pivotage de poulets. L’en-
droit jadis très fréquenté par les vi-
siteurs, en majorité des curistes, est
désert. L’ombre du coronavirus est
passée par là. 
Sur tout le long du large boulevard
principal Mohamed-Khemisti, la
police n’arrête pas d’effectuer des
tournées de contrôle des com-
merces pour s’assurer que la me-
sure portant sur la fermeture des
commerces est bien respectée.
Cela n’empêche pas certains cafe-
tiers de violer cet interdit en jouant
au chat et à la souris pour servir
clandestinement du café dans des
gobelets sous le rideau en métal à
peine baissé. Occupant la place
centrale de Hammam Bouhadjar,
au sud-ouest d’Aïn Témouchent,
l’incontournable restaurant de
Saïd Bentata est devenu embléma-
tique du décor austère qui domi-
ne la mythique ville des stations
thermales. La vie est comme sus-
pendue. 
Les moteurs des bus qui arrivaient
de plusieurs régions du pays se
sont tus depuis l’annonce de leur
interdiction de circuler sauf pour

ceux qui ont été réquisitionnés
pour transporter le personnel mé-
dical et paramédical. “Cela fait
près de quarante jours que mes
fours sont éteints et que les mar-
mites géantes cessent de dégager les
bonnes odeurs. La poussière re-
couvre les tables”, décrit avec tris-
tesse Saïd Bentata. S’il a jugé néces-
saire les mesures de préventions
prises par les pouvoirs publics
pour protéger les citoyens des
risques de contamination au coro-
navirus, il estime par ailleurs “in-
juste” que d’autres mesures d’ac-
compagnement ne soient pas
prises. “C’est bien d’imposer le
confinement, mais il serait encore
mieux de penser aux petits com-

merces. Il faut nous indemniser. Si
les fonctionnaires de l’État ne sont
pas inquiétés par le chômage tech-
nique, il pèse lourdement sur nous
restaurateurs”, s’indigne -t-il. Il 
regrette que les autorités concer-
nées n’aient pas tenu compte des
petits commerçants. Il risque de
tout perdre. 
Il refuse de se faire à l’idée de voir
son cher coin définitivement fer-
mé. Ce serait triste pour ce restau-
rant qui est devenu un label en rai-
son de la qualité des repas fournis
et recevait une nombreuse clientè-
le composée généralement de cu-
ristes, de touristes et de visiteurs,
des habitués de la station therma-
le à longueur d’année. Mais ce res-

taurateur peut bien pousser un ouf
de soulagement avec le Ramadhan.
L’arrivée du mois sacré est une au-
baine pour son commerce. 
À la suite des récentes mesures dé-
cidées par le gouvernement, il
peut transformer son restaurant
pour préparer des gâteaux très
demandés en cette période. Son re-
gistre du commerce lui permet
d’exercer l’activité de la prépara-
tion de gâteaux traditionnels pen-
dant le mois de Ramadhan. Il sau-
ve ainsi ses deux employés. “Mon
restaurant est fermé depuis plus
d’un mois alors que mes employés
en charge de familles qui tentaient
de survivre, sont sans le sou. Nous
avons cru que quinze jours de non-
activité pour cause de confinement
auraient suffi pour éradiquer cet-
te épidémie, or les choses se sont cor-
sées. La situation s’est compliquée
sur le plan financier. Mes em-
ployés, qui n’ont pas d’autre sour-
ce de revenus,  commencent à res-
sentir les effets financiers de cette in-
activité”, redoute Saïd, père de
trois enfants. 
Ce restaurateur ne sait plus à quel
saint se vouer pour exposer sa si-
tuation pour apaiser ses craintes et
trouver des solutions aux
contraintes auxquelles il fait face.
‘‘Heureusement que le local est
mon bien personnel. Qu’en est-il de
ceux qui louent des locaux à 30 000
DA/mois. Qui payera l’impôt for-
faitaire unique (IFU) trimestriel et
la cotisation trimestrielle auprès de
la Casnos si la situation perdure au-
delà du mois de mai. Les autorités

vont-elles penser à prendre des
mesures de soutien en faveur des
commerçants et les petites entre-
prises et quels en seront les méca-
nismes ?’’, se demande-t-il encore. 
L’inquiétude est d’autant plus
grande surtout avec l’annonce de
l’aide de 10 000 DA au profit des
citoyens qui ont perdu leur emploi
et dont la gestion de cette opéra-
tion a vu des bousculades devant
les sièges des APC avec toutes les
conséquences que cela suppose
quant à la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus. Saïd Bentata
regrette cependant l’absence d’une
quelconque association qui pren-
drait en charge ce genre de do-
léances, loin du syndicat des com-
merçants, à même de pouvoir re-
vendiquer la création d’un fonds
de solidarité qui puisse au moins
prendre en charge les impôts et les
cotisations sociales. 
Aussi, d’habitude le mois de Ra-
madhan est mis à profit pour
vendre des gâteaux traditionnels
afin de garantir uniquement le
salaire des employés. En attendant
que l’orage passe et que la vie re-
vienne de nouveau à Hammam
Bouhadjar, Saïd peut bien rentabi-
liser sa période de passage à vide.
Il a une idée. “Je vais en profiter
pour effectuer quelques travaux
en prévision de l’après-confine-
ment pour rendre mon restaurant
encore plus attractif”, prévoit-il. En
attendant, le rideau ne sera pas levé
de sitôt.

M. LARADJ

Les prix des fruits et légumes s’envolent à Béjaïa. Une
virée chez les commerçants de la ville des Hamma-
dites et les marchands ambulants donne une idée sur

cette hausse subite et vertigineuse de la mercuriale au qua-
trième jour du Ramadhan. En effet, les prix sont passés du
simple au double, voire au triple. Qu’on en juge : la cour-
gette cédée habituellement entre 30 à 40 DA passe à 100,
voire à 130 DA ; le piment doux et fort est cédé respecti-
vement à 135 DA et 170 DA ; la tomate varie, selon la qua-
lité, entre 85 DA et 100 DA ; le chou-fleur est vendu à 
120 DA ; le haricot violet est affiché à 150 DA ; les fèves 

à 135 DA ; le fenouil à 110 DA ; le concombre à 95 DA ; la
betterave à 105 DA ; les oignons sont exposés à 95 DA ; l’ail
en vrac est passé à 750 DA ; la pomme de terre à 50 DA,
alors qu’avant le Ramadhan son prix oscille entre 35 et 40
DA ; la courge à 250 DA ; les petits pois sont cédés à 140
DA ; l’aubergine est passée à 130 DA et la carotte à 120 DA.
La hausse des prix touche également les haricots verts dont
le prix a atteint 270 DA. La flambée n’a pas épargné aussi
les fruits. Très prisés durant le mois sacré, leurs prix sont
devenus inaccessibles pour la petite bourse. La pastèque est
ainsi exposée à 100 DA le kilo et le melon à 180 DA. Quant

aux fruits de saison comme les nèfles, leurs prix ont atteint
la barre des 280 DA. L’orange super est affichée à 320 DA
le kilo et l’orange moyenne à 160 DA ; la banane à 235 DA.
Concernant les prix des pommes et des nectarines, ils ne
sont pas du tout abordables : 480 DA. 
Même le prix des viandes a connu une hausse fulgurante.
La viande avec os est cédée à 1 300 DA et le poulet à 230
DA. En somme, aussi bien la mercuriale que les viandes ne
sont à la portée des bourses moyennes. Des prix qui ne peu-
vent que décourager la ménagère. 

L. OUBIRA

AU QUATRIÈME JOUR DU RAMADHAN

Les prix des fruits et légumes s’envolent à Béjaïa

Cela fait plusieurs semaines que les
complexes et stations thermales de
la wilaya de Sétif à l’instar d’autres

villes du pays ont baissé rideau. La mesu-
re prise par le gouvernement afin d’éviter
la propagation du Covid-19 a énormément
pénalisé les investisseurs ainsi que les tra-
vailleurs de cette activité. 
Les employés de sept stations thermales de
la commune de Hammam Sokhna au sud
de la wilaya, les trois hammams de Ouled
Tebbène et deux d’El-Hamma au Sud em-
ployant chacun entre sept et dix personnes

sont au chômage technique. En effet, du
jour au lendemain et depuis le début de la
pandémie, des dizaines de travailleurs
dont plusieurs journaliers sont sans salai-
re. “Le patron nous a indiqué qu’il ne peut
pas payer nos salaires car l’activité est à l’ar-
rêt. Après négociations, il nous a accordé la
moitié du salaire. C’est insuffisant mais c’est
mieux que rien”, nous dira Mohamed un
travailleur au sein d’un complexe thermal
au sud de la wilaya. 
Les travailleurs du secteur public ont aus-
si été privés des primes dont la prime de

rendement collectif. “Cette période de confi-
nement et de fermeture de notre établisse-
ment a coïncidé avec la période des vacances
scolaires qui connaît généralement un pic
d’affluence des curistes. C’est un manque à
gagner pour l’entreprise et du coup il affec-
te la prime de rendement collectif des tra-
vailleurs qui coïncide avec le mois sacré et
l’Aïd el-fitr qui ramènent avec eux les poids
des dépenses”, nous dira Salim, un tra-
vailleur du complexe de Hammam Guer-
gour. De son côté Larbi un quinquagénai-
re exerçant comme caissier au niveau

d’une station thermale privée a indiqué qu’il
est pour un retour au travail tout en veillant
à la désinfection et en assurant l’hygiène des
chambres et des salles d’attente et en faisant
respecter les mesures de distanciation so-
ciale et s’il le faut donner des rendez-vous
avec précision de l’heure. 
“Nous ne pouvons pas continuer ainsi car,
nous ne pouvons pas subvenir aux besoins
de nos familles. Nous devons adapter notre
travail à la conjoncture sanitaire”, renché-
rit notre interlocuteur.

FAOUZI SENOUSSAOUI

PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS ONT FERMÉ SUITE AUX MESURES DE CONFINEMENT

Des travailleurs de stations thermales de Sétif sans salaire

La crise sanitaire contraint le propriétaire du restaurant de baisser rideau.

M
. Laradj/Liberté

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE
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L’actualité en question 

Des prix à moins de
30 dollars le baril,
voire négatifs
ponctuellement,
devraient rester la
norme au moins à

court terme tant que le marché pé-
trolier ne sera pas rééquilibré par
une action massive des produc-
teurs, prévoit l’IFP Énergies nou-
velles (Ifpen) dans son “tableau de
bord pétrolier”, publié lundi. Selon
l’institut français de recherche
dans les domaines de l’énergie, du
transport et de l'environnement,
l’équilibre entre l’offre et la de-
mande “met en évidence un effort
insuffisant de l’ensemble des pays
producteurs pour s’adapter à la
réduction de la demande au 2e tri-
mestre”. 
L’Ifpen indique que la baisse de
l’offre par rapport au 1er trimestre
est estimée à 8 millions de barils
par jour, dont 6 millions de barils
par jour pour les pays de l’Opep+
à comparer à un recul exception-
nel de 17 millions de barils par jour
de la demande, d’après l'Agence in-
ternationale de l'énergie (AIE).
“Tant que l’ajustement de l’offre ne
sera pas plus important, et sans re-
prise de la demande, le prix du pé-
trole restera en dessous des coûts
opératoires afin de réduire les ex-
cédents”, estime l’organisme fran-
çais. RystadEnergy, un bureau de

recherche indépendant spécialisé
dans l'énergie, avait estimé ces
coûts à moins de 20 dollars le ba-
ril pour l’offshore et autour de 30
dollars le baril pour les “shale”
américains. 
L’Ifpen indique que le prix spots du
Brent a évolué en dessous de la
moyenne mensuelle (19 dollars le
baril) la semaine passée, passant de
17 dollars le baril, lundi, à 9 dollars

le baril le lendemain pour remon-
ter à près de 16 dollars le baril ven-
dredi. 
Le WTI a, pour sa part, commen-
cé la semaine en territoire négatif
atteignant -37 dollars le baril, re-
flet de l’absence d’achats dans une
période de débouclage des contrats
à terme pour mai. Après cette
journée historique, le WTI, com-
me la plupart des autres cotations

américaines, est revenu à des ni-
veaux en ligne avec les cotations du
Brent. Sur les marchés à terme, les
prix pour juin évoluent autour de
20 dollars le baril pour le Brent et
17 dollars le baril pour le WTI.
L’institut français de recherche
relève que le choc des prix négatifs
a fait réagir le royaume d’Arabie
saoudite qui a insisté sur la déter-
mination de l’Opep+ à appliquer

les baisses décidées le 12 avril et à
en prendre de nouvelles si néces-
saire. L’Ifpen constate également
que l’ajustement du marché pé-
trolier américain se poursuit. 
Les stocks américains de pétrole,
qui poursuivent leur progression,
se situent à des niveaux proches
désormais des plus hauts atteints
en 2015. 
Les stocks d’essence connaissent la
même évolution. “Cette évolution
traduit un ajustement insuffisant de
la production (-0,9 million de ba-
rils par jour entre le 13 mars et le
17 avril) et des échanges pétroliers
(hausse modeste des exportations)
par rapport à la forte baisse de la
demande”, constate l’Ifpen. 
Néanmoins, souligne l’institut
français du pétrole, l’activité de fo-
rage est en net recul avec une
chute brutale du nombre d’appa-
reils en activité (-66 en une se-
maine, -245 en un mois). 
“Avec 438 appareils actifs, on se
rapproche du minimum atteint en
mai 2016 (320)”, note l’Ifpen. 
“Ces ajustements, s’ils se confir-
ment, devraient conduire à des
baisses importantes de la produc-
tion à hauteur de 2 à 2,5 millions
de barils par jour à fin 2020 et de
3 à 5 millions de barils par jour à
fin 2021”, prévoit l’organisme fran-
çais. 

MEZIANE RABHI

L’IFPEN JUGE INSUFFISANT L’EFFORT DES PAYS PRODUCTEURS

Les prix resteront bas à court terme
L’Institut français du pétrole estime que l’équilibre entre l’offre et la demande “met en évidence un effort 

insuffisant de l’ensemble des pays producteurs pour s’adapter à la réduction de la demande au 2e trimestre”.

Dans un contexte de crise écono-
mique et sanitaire sans précédent, où
les gros acheteurs de pétrole ne

courent pas les rues, les raffineries de Chi-
ne offrent des débouchés importants pour
le brut de Russie et d’Arabie saoudite. Les
deux pays se livrent une guerre acharnée
pour les approvisionner. 
Le royaume saoudien reste le principal
fournisseur du pays, mais il a commencé à
perdre du terrain face à une Russie très of-
fensive sur le marché asiatique. 
Les deux pays y écoulent leur pétrole bon
marché, quoiqu’en quantités de moins en
moins importantes comme on le voit dans
des chiffres récents, concernant le premier
trimestre 2020, publiés par Energy Intelli-
gence, une agence spécialisée dans l’infor-
mation énergétique. Ainsi, les importa-
tions chinoises de brut saoudien ont chuté

de “1,6% pour atteindre 1,71 million de ba-
rils par jour en mars, alors que les exporta-
tions de brut russe ont augmenté de 31% pour
atteindre 1,66 million de barils par jour”, per-
mettant à la Russie de réduire considéra-
blement l’écart qui la sépare de l’Arabie
saoudite. 
Un bémol cependant : les raffineurs chinois,
sous l’effet de la crise sanitaire, ont cessé
d’être boulimiques, réduisant leurs capaci-
tés de raffinage “jusqu’à 3,3 millions de ba-
rils par jour”. 
Ils ont par conséquent invité leurs fournis-
seurs en brut (Saoudiens et Russes) à “di-
minuer” leurs exportations. Mais la Russie
ne semblait pas résignée à l’idée qu’il irait
perdre des parts de marché en Chine, faisant
jouer la carte de la géographie économique.
Selon Energy Intelligence, “le brut russe de
Sibérie orientale et de l’océan Pacifique, qui

se négocie sur le marché au comptant et peut
être expédié en quelques jours de la Russie à
la province du Shandong – qui abrite la moi-
tié des raffineries du pays – suscite toujours
un intérêt croissant en Chine”. 
Toutefois, rien n’est encore définitivement
acquis et il faut du temps pour que la Rus-
sie retrouve un rythme d’exportation stable
et soutenu en direction de la Chine, même
s’il y a un air d’optimisme dans le pays le plus
peuplé du monde du fait que l’activité éco-
nomique y a repris et que la demande pé-
trolière y a commencé doucement à sortir
de sa torpeur. 
John Plassard, consultant pour Mirabaud Se-
curities chez Cambridge Securities, estime
dans une note d’analyse que “le pire était
peut-être derrière nous avec le redémarrage
de l’industrie en Chine – premier consom-
mateur et importateur de pétrole au monde

avec 14 millions de barils par jour (près de
15% de la consommation mondiale)”. Stra-
tégiste en chef du marché asiatique chez JP
Morgan Asset Management, Taj Hui consi-
dère, lui, que “l’évaporation” de la deman-
de induite par le Covid-19 va maintenir le
marché “sous pression”. 
Même si les mesures de confinement s’as-
souplissent dans les prochaines semaines, “le
monde va être inondé de pétrole pendant un
certain temps”, ajoute-t-il. 
Et de relever que le taux d’utilisation des ca-
pacités de stockage à Cushing – la plaque
tournante (hub et dépôt pétrolier) du mar-
ché américain située en Oklahoma – est pas-
sé “de 50% au début du mois de mars à 72%
au 10 avril”. “À ce rythme, poursuit-il, les ré-
servoirs de Cushing seront pleins à la mi-
mai.”

YOUCEF SALAMI

POUR ÉCOULER LEUR PÉTROLE

Saoudiens et Russes déterrent la hache de guerre

Le ministre de l’Énergie et président de la conférence de
l’Opep, Mohamed Arkab, a indiqué, lundi, que les pays
de l’organisation et leurs alliés s’attellent à examiner

les mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de l’accord
de réduction de la production de pétrole. 
Cependant, faute de restrictions de production et en
attendant l’entrée en vigueur de l’accord le 1er mai, les
producteurs ont pompé autant que possible. Hier, Petro-
Logistics, une société qui suit les expéditions de pétrole, a
annoncé que les livraisons de brut de l’Opep ont augmenté
de plus de 2 millions de barils par jour en ce mois d’avril,
pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis
décembre 2018. Selon l’agence Reuters qui cite Daniel
Gerber, directeur général de Petro-Logistics à Genève,
l’augmentation de ce mois d’avril est due à des

approvisionnements records en provenance d’Arabie
saoudite et des Émirats arabes unis, ainsi qu’à une
production au plus haut niveau depuis plusieurs années en
provenance du Koweït. L’Opep a davantage pompé en avril
parce que le pacte d’approvisionnement antérieur avec la
Russie et d’autres pays extérieurs s’est rompu. 
En effet, tout a commencé lors de l’échec de la réunion à
Vienne des pays membres de l’Opep+. La Russie a refusé de
nouvelles restrictions de production tant que les États-Unis
ne feraient pas eux aussi un effort. 
Car les États-Unis, via leur pétrole de schiste, sont devenus
ces dernières années un grand exportateur, et surtout un
exportateur qui déséquilibre profondément le marché.
L’Arabie saoudite a réagi en rompant les accords signés et
en faisant des rabais à ses clients afin de gagner des parts

de marché. Tous les autres pays ont suivi, y compris la
Russie. Déjà au mois de mars, la production de pétrole de
l’Opep avait augmenté par rapport au niveau du mois de
février. En moyenne, les 13 membres de l’Opep ont pompé
27,93 millions de barils par jour (b/j) en mars, selon une
enquête Reuters, en hausse de 90 000 b/j par rapport au
chiffre de février. 
La rupture du pacte de l’Opep+ début mars a été le facteur
déclencheur de l’accélération de la baisse, des prix déjà très
affectés par l’épidémie de coronavirus. 
Le baril de Brent a plongé aux alentours de 20 dollars le
baril, le niveau le plus bas depuis 2002. Les 20 et 21 avril, le
prix du baril de WTI pour livraison en mai est même passé
en dessous de zéro. 

SAÏD SMATI 

ELLE A AUGMENTÉ DE 2 MILLIONS DE BARILS PAR JOUR EN AVRIL

L’offre de l’Opep en hausse

Siège de l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles.

D. R.



FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA “VUES D’AFRIQUE”

“Yetnehaw gaâ !” primé à Montréal
La jeune scénariste algéro-canadienne fixe, à l’aide d’images vivantes captées dans les rues d’Alger,

la mémoire du hirak dans le feu de l’action.

Deux films algériens (un do-
cumentaire et une fiction
court métrage) ont été pri-
més lors du dévoilement,
lundi, des lauréats de la 36e

édition du Festival inter-
national de cinéma “Vues d’Afrique”. La cé-
rémonie s’est déroulée virtuellement, tout
comme d’ailleurs toute la programmation
du festival, à cause du confinement décré-
té par le Québec et de la fermeture des éta-
blissements publics pour cause de pandémie
de coronavirus. Le film documentaire de la
scénariste Sara Nacer Qu’ils partent tous
(Yetnehaw gaâ !), une photographie de la ré-
volution du sourire du 22 Février, a eu le
prix de la mobilité francophone, attribué par
l’organisme LOJIQ (Les Offices jeunesse in-
ternationaux du Québec). La jeune scéna-
riste algéro-canadienne fixe, à l’aide d’images
vivantes captées dans les rues d’Alger, la mé-
moire du hirak dans le feu de l’action. 
Elle donne la parole à des acteurs, jeunes
pour la plupart, qui sont dans le cœur de la 
révolution citoyenne qui a rayonné durant
ce rendez-vous cinématographique mont-
réalais. Dans la catégorie fiction, c’est le court

métrage de Foued Mansour Le Chant 
d’Ahmed qui a eu les faveurs des membres
du jury. La fiction raconte une relation entre
un adolescent difficile et un concierge de

hammam, deux profils psychologiques 
asymétriques à bien des égards. Le réalisa-
teur met le projecteur sur une réalité peu
connue dans le milieu de l’émigration 

algérienne en France. Le bain maure devient,
l’espace d’une fiction aux images parfaite-
ment réussies, un réceptacle d’un quartier
populaire algérien. Entre les murs humides
du hammam se noue une relation complexe
entre l’ado et le vieil homme. C’est cette 
socialisation qui donnera au jeune homme
des raisons de vivre et d’espérer malgré tout,
lui qui vit à la marge de la société. Le prix
du long métrage fiction est revenu au Sé-
négalais Mamadou Dia pour son film Le
Père de Nafi. Le film décrit la montée d’un
mouvement politico-religieux extrémiste qui
tente de mettre en coupe réglée les villageois
qui, avec sagesse, arrivent à outrepasser les
diktats des islamistes. Les prix ont été at-
tribués par l’Organisation internationale de
la francophonie (OIF). Dans la catégorie dé-
veloppement durable, la palme est revenue
à Yamina Benguigui pour son documentaire
Le Dernier Poumon du monde. Le docu-
mentaire capte l’engagement des commu-
nautés rurales au Congo pour sauvegarder
l’environnement et lutter contre les chan-
gements climatiques. La production de
Benguigui montre le Congo dans toute sa
splendeur, avec sa forêt dense et son fleu-
ve majestueux que les habitants, notamment
les femmes, sont déterminés à protéger.

Y. A.

EXPOSITION VIRTUELLE DE SIX ARTISTES PEINTRES À ORAN

“Sanit Arts” s’invite au Mamo
“Sanit Arts” est une exposi-

tion virtuelle de six 
artistes peintres au Musée

d’arts modernes d’Oran (Mamo),
organisée par le Musée Zabana
dans le cadre du mois du patri-
moine. L’expo en ligne devrait
théoriquement durer un peu plus
d’un mois pour se clôturer le 30
mai prochain. Belmekki Mourad,
académicien et formateur des ins-
pecteurs de dessin, avec un style en
éventail où on trouve l’abstrait, le
figuratif et le semi-figuratif, 

Khadir Hasna Nawel, artiste au-
todidacte dont la réflexion cultu-
relle est basée sur la gestuelle, Bel-
hachemi Nourredine, doyen des
artistes peintres algériens, Mekki
Abderrahmane, directeur de 
l’École des beaux-arts d’Oran, Bel-
zina Cherif, un autre artiste auto-
didacte, et Habich Abdelkader,
ancien “beausariste” d’Alger dont
l’approche artistique est plus phi-
losophique et qui travaille sur la
physique quantique, exposeront
ainsi une soixantaine de toiles et de

sous-verres. Cette exposition est
aussi l’occasion d’aborder la 
situation des artistes peintres pen-
dant ce confinement. Belmekki
Mourad, invité à se prononcer
sur cette question, sera catégo-
rique en affirmant que la premiè-
re des choses qui périclitent avec
cette crise sanitaire “est bien l’art”.
Quant à la solidarité ministérielle
évoquée par Malika Bendouda,
notre interlocuteur préfère rap-
peler l’exposition de 2017 intitulée
“Printemps des arts” au siège du

ministère de la Culture, “et depuis
on attend que Mihoubi, alors mi-
nistre de la Culture, nous achète des
toiles, comme il l’avait promis à
l’époque”. “L’État n’a jamais investi
dans l’art depuis vingt ans, et
quand on veut aider un artiste, on
achète ses œuvres ; on ne lui assu-
re pas une mensualité de circons-
tance”, explique-t-il. À propos de
cette exposition en ligne à laquel-
le le Mamo n’offre pas les condi-
tions optimales (absence de ci-
maises et de glissières ; “on plante

des clous pour accrocher nos ta-
bleaux mais l’essentiel, c’est qu’on
existe”), Belmekki Mourad espère
la présence d’officiels qui pourront
acquérir des toiles afin d’aider les
artistes. Il n’hésite pas à parler de
“prostitution ou de bradage de
l’art” dans notre pays tant les ins-
titutions, les musées et les grandes
entreprises économiques n’inves-
tissent pas dans ce créneau, un
marché régi par un secteur infor-
mel qui dicte ses codes et ses lois.
Nous y reviendrons.

SAÏD OUSSAD

“LES GRATITUDES”, DE DELPHINE DE VIGAN

Histoire de ces vies qui disparaissent en silence

“Vous êtes-vous déjà demandé
combien de fois dans votre vie
vous aviez réellement dit 

merci ? Un vrai merci. L’expression de
votre gratitude, de votre reconnaissan-
ce, de votre dette. À qui ?...” C’est un peu
la question centrale de ce roman d’une
grande sensibilité. Une histoire boule-
versante tissée autour d’un personnage
touchant qui vient de quitter ce bas
monde. “Aujourd’hui, une vieille dame
que j’aimais est morte”, nous apprend
en préambule Delphine de Vigan, de la
bouche de Marie, son autre personna-
ge tout aussi touchant d’humanité.
“Elle s’appelle Michka. C’est une vieille
dame aux allures de jeune fille. Ou une
jeune fille devenue vieille par inadver-
tance, victime d’un vilain sort.” Il s’agit
dans ce roman de raconter la rudesse du
sentiment de vieillesse, de solitude,
d’abandon, du refus de dépendance, de
la volonté de rester autonome malgré
tout, mais de l’incapacité de s’assumer
ensuite pour finalement se retrouver en-
fermée dans un Ehpad (établissement
pour personnes âgées dépendantes),

et y voir la vie partir peu à peu. C’est le
cas de Michka, ex-correctrice che-
vronnée d’un grand magazine, une
femme de mots qui perd peu à peu ses
mots, victime d’aphasie, et qui le vit très
mal. Elle sait que c’est le début de la fin.
Une fin que veut faire repousser avec
elle Jérôme, cet autre jongleur de mots
qui lui apprend à les chercher, à les re-
trouver : “Je suis orthophoniste. Je tra-
vaille avec les mots et avec le silence. Les
non-dits. Je travaille avec la honte, le se-
cret, les regrets. Je travaille avec l’absence,
les souvenirs disparus et ceux qui re-
surgissent (…)” Et en la voyant évoquer
tout cela, il se prend d’affection pour
Michka qu’il va aider à retrouver ce pas-
sé perdu. Un passé qui l’aidera sûrement
à retrouver la paix intérieure lorsqu’el-
le pourra dire “merci” à celle qui l’a ai-
dée lorsqu’elle était jeune déportée en
détresse. Et dans cette quête de gratitude
non dite, pas assez dite ou tue, c’est aus-
si Marie qui se remémore cette voisine
aimante qui a toujours été là pour elle,
quand sa propre mère était lointaine, ab-
sente, ou inconsciente. “Est-ce que je vais

dormir chez toi ? Tu laisseras la lumiè-
re ? Tu restes là ? Tu peux laisser la por-
te ouverte ? On pourra prendre le petit-
déjeuner toutes les deux ?” demandait-
elle de sa petite voix à Michka… Michka
qui conseillait à Jérôme de renouer
avec son père qu’il n’a pas vu depuis
longtemps. Trop longtemps à son goût
et elle le lui fera comprendre à chaque
occasion. Couper les ponts. Abandon-
ner les siens. Être ingrats au point de ne
plus savoir utiliser des mots, et pourtant
“il y a tous ces mots convenus, emprun-
tés, que l’on dit dans ces cas-là. Pour
consoler les autres. Tenter d’alléger leur
peine. Et la nôtre par la même occasion.
"Vous avez fait de votre mieux", "Vous
étiez très important pour elle", "Heu-
reusement que vous étiez là", "Il vous ai-
mait beaucoup", "Elle parlait souvent de
vous"”. Delphine de Vigan, à travers son
roman Les Gratitudes, évoque toutes ces
vies qui disparaissent en silence et dans
la solitude des… ingratitudes.

SAMIRA BENDRIS-OULEBSIR

w Les Gratitudes, de Delphine de Vigan,
Ed. JC Lattès, 2019.
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Les prix des voitures d’occasion sur
le marché ont explosé depuis
quelques jours en Algérie. Pour
cause, la crise sanitaire a sérieuse-
ment bloqué la relance de ce sec-
teur qui souffrait déjà, notamment

depuis l’ouverture des dossiers de corruption
qui ont touché plusieurs firmes et patrons. Il
faut dire que les récentes déclarations du mi-
nistre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali,
sur le retard de la parution du cahier des
charges régissant le montage automobile et la
panne sèche des usines du pays, notamment
provoquée par le blocage des importations des
kits CKD/SKD jusqu’à nouvel ordre, ont po-
sitivement impacté le marché de l’occasion. Un
marché qui prend des ailes et qui met à rude
épreuve les acquéreurs. L’arrivée brutale de la
pandémie de coronavirus en Algérie impactera
davantage ce marché avec la fermeture des mar-
chés de l’occasion à travers le territoire natio-
nal pour parer à la propagation du Covid-19.
Et si les smasris (spéculateurs) trouvent leur
compte en investissant la Toile pour donner le
ton via des sites internet et des comptes face-
book, les particuliers, eux, ont suivi la tendance,
allant jusqu’à mettre la barre très haut pour im-
poser des prix hors de portée des petites et
moyennes bourses. Si les grosses cylindrées et
le segment C gardent la cote, les segments A et
B ont poussé des ailes. 
Avec des augmentations allant de 150 000
à 400 000 DA, les voitures ayant circulé entre
2012 et 2015 et ayant roulé jusqu’à 250 000 km,
voire plus, sont devenues inaccessibles du fait
du manque de disponibilité sur le marché du
neuf. Pis encore, les petites citadines, ayant cir-
culé entre 2014 et 2019, avec au compteur une
moyenne de 130 000 km, sont cédées au prix
du neuf. L’incertitude qui pèse sur la reprise de
l’activité du montage attise les appétits et
ouvre la voie à une “légitime” spéculation du
marché basée sur l’offre et la demande. Autre
facteur qui pèse de tout son poids sur cette ten-
dance, le retard accusé dans la mise en œuvre
de l’importation des voitures de moins de trois
ans. En ce sens, tous les vendeurs, spéculateurs

ou particuliers, attendent le feu vert pour pas-
ser à l’action. Mais la crise sanitaire ayant per-
duré, ils préfèrent “fructifier” leurs carrosses sur
le marché de l’occasion et ne lâchent pas pri-
se sur les prix défiant toute concurrence.

“L’industrie automobile attend la parution du
nouveau cahier des charges qui a pris un peu de
retard actuellement pour cause de la pandémie
qui a engendré la cessation d’activité du Parle-
ment, mais aussi parce que nous ne voulons pas

qu’on dise que le gouvernement a profité de cet-
te situation pour faire passer des lois stratégiques
pour le pays”, a indiqué le ministre en charge
du secteur. 

FARID BELGACEM

PLUSIEURS FACTEURS CONCOURENT À CETTE SITUATION SUR LE MARCHÉ

Voitures d’occasion : 
les prix explosent

La récente sortie du ministre de l’Industrie sur le cahier des charges régissant le montage automobile, la fermeture 
des marchés hebdomadaires et la panne sèche des usines du pays ont positivement impacté le marché de l’occasion.

GROUPE IVAL

Prise de RDV sur le Net et livraison
d’ambulances

COUP DE CŒUR

n Citroën Algérie, relevant
du groupe Saida, a annoncé
le maintien de ses activités
après-vente en atelier et
magasins de pièces de
rechange au niveau de
l’ensemble de ses
succursales, en l’occurrence
Chéraga, Oued Smar et
Réghaïa. “Les clients pourront

ainsi sauvegarder leur
véhicule, outil de mobilité en
ces temps compliqués. Bien
entendu, toutes les mesures
barrières ont été mises en
place pour assurer la sécurité
des clients et de l’ensemble
des collaborateurs”, a assuré
l’équipe de Citroën Algérie.

F. B.

CITROËN ALGÉRIE

Poursuite de l’activité après-vente

FOCUS L’INFO DE LA SEMAINE

DERNIÈRE MINUTE

Le groupe Ival s’est adapté à la
conjoncture et a mis en place
une solution qui permettra à ses

clients du service après-vente de conti-
nuer à bénéficier des différentes pres-
tations techniques de la marque Iveco.
En effet, les clients pourront, désormais,
prendre un rendez-vous en ligne sans

se déplacer à l’atelier du service après-
vente pour réparation et/ou contrôle.
Par ailleurs, le groupe a procédé dès la
semaine écoulée à la livraison de plu-
sieurs Iveco Daily ambulances à desti-
nation d’entreprises économiques et
d’institutions partenaires. L’ambulan-
ce Iveco Daily, réalisée à partir d’un

châssis nu ou d’un van, est dédiée au
transport et aux premiers soins des pa-
tients. Elle comprend, entre autres, un
système d’oxygène fixe, une civière
principale pour le van, deux pour le mo-
dèle américain et une plate-forme de ci-
vière, chargée sur la civière principale.

F. B.

n Les ventes du
groupe Renault
ont baissé de
25,9% à 672 962
véhicules sur
un marché
mondial qui
décroît de
24,6%. Selon le
dernier bilan, le
chiffre
d’affaires du
groupe s’élève à
10 125 millions d’euros sur le trimestre, soit un repli de 19,2%. “Dans le
contexte de la pandémie de Covid-19 au premier trimestre 2020, le
marché automobile mondial a subi un repli de 24,6% par rapport au
premier trimestre 2019. Afin de protéger ses salariés et dans le respect
des mesures prises par les différents gouvernements, le groupe Renault
a suspendu ses activités commerciales et de production dans la plupart
des pays au cours du mois de mars et a vu ses ventes totales baisser de
25,9% à 672 962 unités au premier trimestre 2020, par rapport à l’année
précédente”, a indiqué le groupe. Ce bilan ne prend pas en charge le
groupe Renault Algérie qui connaît une situation difficile, à l’instar de
toutes les marques automobiles basées dans le pays. Ainsi, et au 
31 mars 2020, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant)
représentent 660 000 véhicules contre 656 000 à fin mars 2019. Du
reste, le groupe a suspendu sa guidance pour 2020 en raison des
incertitudes liées à la crise mondiale de Covid-19 et de la fermeture
d’usines et d’établissements commerciaux dans de nombreux pays.

F. B.
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Les ventes baissent de 25,9% au premier trimestre



Liberté : M. Mecherara, la FAF s’est
plainte au niveau de la FIFA à pro-
pos de la décision de la Tunisie de
considérer les joueurs nord-afri-
cains comme locaux. C’est une ma-
nière de limiter l’exode des joueurs
algériens vers la Tunisie, suite aux
protestations des clubs de la Ligue
1. La haute instance fédérale est-elle
dans ses droits ?
Mohamed Mecherara : Chaque fé-
dération ou association sportive
peut se plaindre au niveau de la fé-
dération internationale de football
(FIFA) pour contester telle ou telle pra-
tique. Là ce n’est pas un problème. 
J’ai été très enthousiasmé en ap-
prenant la nouvelle de l’éventualité
de la libre circulation des joueurs
nord-africains au sein des pays de
l’UNAF. 
C’est pour moi une excellente idée,
mais il faut arrêter toute une batte-
rie d’articles de lois pour légiférer sur
cette question, surtout en ce qui
concerne les litiges qui peuvent sur-
venir. La Tunisie est le premier pays
à appliquer ce principe au mois de dé-
cembre 2018. À vrai dire, la fédération
tunisienne de football ne limite pas
le nombre de joueurs maghrébins
dans son championnat, car chaque
association sportive a le droit de
prendre la décision qu’elle veut en
matière de recrutements de joueurs
maghrébins et autres.  En Europe par
exemple, il n’existe aucune limite

après la promulgation de la loi Bos-
man. Il n’y a aucune loi au niveau de
la FIFA qui limite le nombre de
joueurs étrangers. Je ne vois pas où
est le problème.

Cette plainte de la FAF a pour ob-
jectif de protéger le championnat al-
gérien eu égard au nombre de
joueurs partis monnayer leur talent
en Tunisie. Elle est aussi interpré-
tée comme discriminatoire…
Qu’est-ce qu’elle a fait la FIFA lorsque
la FAF avait pris la décision d’inter-
dire le recrutement de joueurs étran-
gers ? C’est pour vous dire que les
transferts des joueurs algériens en
Tunisie sont légaux, dans la mesure
où le certificat international de trans-
fert est délivré le plus normalement
du monde, conformément à la ré-
glementation en vigueur. Par consé-
quent, il n’existe aucun litige. 
Souvenez-vous de l’affaire Belaïli
avec l’Espérance de Tunis. Le joueur
en question a décidé de revenir en Al-
gérie en signant à l’USMA. L’EST a
voulu bloquer son transfert sous
prétexte qu’il n’a pas signé sa lettre
de démission. À l’époque, les Tuni-
siens avaient refusé catégorique-
ment de lui délivrer le certificat de
transfert international. 
Mais la FIFA lui avait accordé tem-
porairement ce fameux document en
attendant les aboutissements de
son enquête. Finalement, Belaïli
avait obtenu gain de cause. Mainte-
nant pourquoi les clubs algériens pro-
testent alors que la plupart d’entre

eux laissent partir leurs joueurs en
Tunisie, sachant qu’ils sont encore
sous contrat ? C’est simple : les pré-
sidents n’ont qu’à s’opposer caté-
goriquement à leur départ tout en
privilégiant d’autres destinations.
Mais on ne peut jamais imposer
une limite au nombre de joueurs
étrangers, maghrébins ou autres,
dans le championnat tunisien pour
n’importe quel motif. 
Vous savez, le Brésil est le premier ex-
portateur au monde de joueurs avec
1615 éléments, suivi de la France. Ils
sont partout dans le monde. C’est ça
le professionnalisme. À une certaine
époque, Arsenal composait avec un
effectif totalement étranger, et re-
gardez maintenant le Paris Saint-Ger-

main. Un simple coup d’œil sur les ef-
fectifs composés lors d’une journée
de championnat en Europe nous
renseigne que plus de la moitié des
éléments sont étrangers. D’ailleurs,
il y a une dizaine d’années, la FIFA a
émis le vœu d’instaurer une règle im-
posant un quota de joueurs natio-
naux dans les équipes européennes.

Et ce souhait s’est-il concrétisé ?
Avant, il faut savoir que l’objectif
étant de restaurer l’identité nationale
des clubs, de garantir l’équilibre des
compétitions et leur attractivité.
Cette règle dite du “6+5” vise en ef-
fet à aligner au minimum six joueurs
nationaux et au maximum cinq
joueurs étrangers dans une équipe
débutant une rencontre. 
On ne peut dès lors que comprendre
la réaction du Parlement européen
qui s’est prononcé contre cette for-
mule dans une résolution adoptée,
considérant qu’une telle règle crée-
rait des discriminations fondées sur
la nationalité. D’ailleurs, l’Europe
n’impose aucune limite aux joueurs
africains, et ce, conformément au trai-
té international entre les pays
d’Afrique (sub-saharienne), des Ca-
raïbes (à l’exception de Cuba) et du
Pacifique. À ce titre, les joueurs afri-
cains, algériens notamment, ne peu-
vent être soumis à la limitation de
quotas dans le championnat euro-
péen, à condition bien sûr de justifier
une sélection nationale. C’est le cas
en France, en Espagne et d’autres
pays.

MOHAMED MECHERARA, EX-PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 

“Les fédérations sont libres de limiter
ou pas le nombre de joueurs étrangers”
Mohamed Mecherara juge nécessaire de “mettre en place une batterie d’articles de lois pour

légiférer sur cette question, surtout en ce qui concerne les litiges qui peuvent survenir”.
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Sport

FINALISATION DES
NOUVEAUX STATUTS

La FAF confirme
n Dans un communiqué
publié hier sur son site
officiel, la FAF a confirmé
l’information révélée
dans notre édition de
lundi ayant trait à la
finalisation des nouveaux
statuts de la FAF. La
fédération précise : 
“La tenue de l’assemblée
générale ordinaire de la
FAF est prévue pour le
mois de juin pour
l’adoption des
statuts/code électoral, la
ratification des organes
juridictionnels existants
et l’élection des
commissions électorales.”
Cependant, précise la
fédération, cette date
risque également de
changer en raison de la
crise sanitaire actuelle.
Parmi les plus importants
changements des statuts
de la FAF figure la
limitation des mandats à
deux. La limitation
également de l’âge des
candidats à 70 ans.
L’obligation d’avoir au
moins deux femmes dans
le bureau fédéral. Les
commissions
juridictionnelles de la FAF
(discipline et recours)
doivent être élues par la
FAF ainsi que la perte de
la qualité de membre de
l’assemblée générale pour
les anciens présidents de
la FAF. 

S. L. 

MILAN AC 

“Bennacer est
intransférable” 
n La direction du club
italien du Milan AC n’a
pas tardé à réagir à
propos des informations
donnant son milieu de
terrain, l’international
algérien Ismaïl Bennacer,
partant cet été pour le
Paris SG. Les responsables
du prestigieux club
lombard se sont montrés
fermes et catégoriques :
Bennacer ne partira nulle
part. Le champion
d’Afrique en titre, arrivé
cet été chez les Rossoneri,
n’a pas mis beaucoup de
temps pour s’affirmer en
titulaire indiscutable aux
côtés d’Ibrahimovic. Le
richissime club français
du PSG a offert 
20 millions d’euros pour
tenter de convaincre
Bennacer, transféré
d’Empoli pour un
montant de 16 millions
d’euros. 

AHMED IFTICEN

PLUSIEURS TECHNICIENS ET JOUEURS ALGÉRIENS SONT BLOQUÉS EN ARABIE SAOUDITE 

Madoui : “On attend un geste de nos autorités”

L’ex-entraîneur de l’ES Sétif,
vainqueur avec ce club de
la Ligue des champions

d’Afrique en 2014 et actuel driver
de la formation saoudienne d’Al-
Khalij, est bloqué au royaume de-
puis le début de la pandémie de
Covid-19. Comme les vols en di-
rection de l’Algérie sont suspendus
et l’espace aérien a été fermé pour
les deux pays, l’ex-joueur de l’ESS
et du CRB se trouve par consé-
quent bloqué en Arabie Saoudite,
loin de sa famille. En effet, Madoui

est confiné malgré lui en Arabie
Saoudite, à l’instar d’autres tech-
niciens algériens qui exercent dans
ce pays, comme Noureddine Ze-
kri, l’entraîneur du DAMAC FC,
et plusieurs joueurs algériens, dont
les deux internationaux Azzedine
Doukha (Al-Raed) et Djamel Ben-
lamri (Al-Shabab). Cette situa-
tion a poussé le technicien algérien
de 43 ans à lancer un appel aux au-
torités algériennes pour rapatrier
les Algériens bloqués en Arabie
Saoudite afin de leur permettre de

passer le mois de Ramadhan en fa-
mille, puisqu’il a déjà évoqué ce
problème il y a quelques jours de
cela. “J’espère que les autorités al-
gériennes vont bouger dans les
jours à venir pour nous rapatrier.
Je ne vous cache pas que nous les
Algériens, on vit une situation très
difficile. On est loin de nos fa-
milles. J’espère qu’ils trouveront
une solution pour nous afin de re-
joindre nos familles au pays, no-
tamment en ce mois de jeûne”,
explique Madoui, qui ajoute :

“Nous avons inscrit nos noms au
ministère des Affaires étrangères
pour un probable rapatriement,
mais jusqu’au jour d’aujourd’hui,
il n’y a rien de concret, surtout que
la date de la reprise du champion-
nat a été reportée jusqu’au mois
d’août.” Par ailleurs, Madoui a
fait savoir qu’“en principe, le retour
de la compétition ici en Arabie
Saoudite est fixé pour le mois
d’août. Deux mois après, la nou-
velle saison 2020-2021 sera lancée,
c’est ce que prévoit la fédération”.

À propos de sa nouvelle expé-
rience avec le club d’Al-Khalij
qu’il a rejoint en janvier dernier, le
coach algérien a indiqué que “c’est
ma deuxième expérience dans ce
championnat. La première c’était
avec l’équipe d’Al-Wihda durant la
saison 2015-2016. Pour ce qui est
du nouveau challenge, j’avoue que
ce n’était pas facile pour moi, dans
la mesure où je suis venu en janvier,
après tout le monde sait ce qui est
arrivé avec la pandémie”.

SOFIANE MEHENNI

MCO

Les couffins de la précampagne

C’est bien connu. Au Mouloudia plus par-
ticulièrement et à Oran d’une manière
plus générale, on trouvera toujours à re-

dire et ce quelle que soit l’action entreprise ou le
geste accompli. C’est certainement ce qu’ont dû se
dire les actionnaires majoritaires de la société spor-
tive par actions qui gère l’équipe professionnelle
du club phare de l’Ouest. Tancés et fortement cri-
tiqués (notamment en cet espace) pour ne s’être
pas montrés solidaires de leurs concitoyens dans
le besoin en cette crise pandémique sans précédent
dans l’histoire contemporaine, ces actionnaires
payent désormais assez cher leurs actes de bien-
faisance qui passent, chez beaucoup, pour une pré-
campagne électorale. “La seule question que je me

pose, assez légitimement du reste, est : n’y a-t-il des
gens démunis qu’à El-Hamri ? Ou bien parce que
c’est le bastion du Mouloudia qu’ils s’y montrent aus-
si généreux ?” s’interroge, en ce sens, un “ancien
de la maison”. Les informations faisant état de dons
– en couffins de Ramadhan – des anciens prési-
dents Ahmed Belhadj dit Baba et Tayeb Mehiaoui
à des centaines de familles dudit quartier populaire
avaient, ainsi, rapidement été interprétées comme
un “repositionnement” des deux actionnaires de la
SSPA-MCO, cités en perspective d’un (éventuel)
renouvellement de la composante de la direction
mouloudéenne. Notamment en cas de confirma-
tion de la venue de la filiale de Sonatrach, Hyproc,
comme repreneur officiel (ou sponsor officiel). Le

fait que même Nasreddine Karaouzen, élu puis dé-
chu de la présidence du MCO en l’espace de vingt-
quatre heures voilà presque une année, a agi de la
sorte en se montrant généreux avec les habitants
d’El-Hamri a, d’ailleurs, renforcé cette idée chez
une bonne partie des proches du club. Paradoxa-
lement, Youssef Djebbari n’a, quant à lui, pas pris
part à cette initiative, lui qui est le seul d’entre eux
à être natif dudit quartier. “Il n’est pas aussi in-
fluençable que les autres. De plus, il connaît très bien
le quartier pour savoir exactement quand, où et avec
qui se montrer le moment venu”, commentera cet
autre initié aux “codes” de la “culture moulou-
déenne”.

RACHID BELARBI

Entretien réalisé par :
NAZIM T.



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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Pensée
En ce 29 avril 2020,
nous commémorons
la 16e année depuis le
malheur qui nous a
affectés, suite à la

perte à jamais de notre
cher fils et frère

LABADI MOURAD
fils de Hacène, à l’âge de 21 ans, laissant
un vide incommensurable derrière lui. 

Ses sœurs, ses frères et son papa
ne l’oublieront jamais.

En cette douloureuse circonstance, nous
prions Dieu de lui accorder Sa Sainte

Miséricorde et demandons à tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour lui.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17905
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1522

Désillusions
-----------------
Poliment

Trou percé
dans un mur
-----------------
Mélancolie

Bouclier
-----------------

Jaillirent
avec force

Délicieux
-----------------
Symbole du

thallium

Évènement
imprévu et

désagréable
-----------------

Lettre
grecque

Petit goupil
----------------

Copies
conformes

Métro
parisien

Européens
-----------------

Ce qui 
n’existe pas

Opération
financière
-----------------

Pareil

Roue à gorge
-----------------
Traverse

Paris

Symbole du
francium

Pièce d’une
charrue

Dansas
-----------------

Glossine

Symbole de
l’aluminium

Nuisible
-----------------
Qui ont un
goût acide

République
d’Irlande

-----------------
Ustensiles de

cuisine

Négation
----------------
Ne résistè-

rent pas

Note de
musique Prescrit

Symbole du
hahnium

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

Œuvre 
dramatique

mise en
musique

-----------------
Élimer

Plante 
purgative

-----------------
Préoccupé,

inquiet

L’Irlande
poétique

Double 
voyelle

-----------------
Foyers de
cheminées

Essai
-----------------
Cadeaux du
jour de l’an

Poètes grecs
-----------------
Lieux de 

fabrications

Paniers de
pêche

-----------------
Certifièrent

Récipient à
anse

-----------------
Aviron

Désinence
verbale

-----------------
Réunion
d’étoiles

Allonger

Lac 
américain
-----------------

Pronom

Vagabonder
-----------------
Habitant

Vivement

Note de
musique

-----------------
Perception

Mollusque
bivalve

Ville 
portuaire 

au sud de la
France

Champion

Ville en
Allemagne
----------------
Révolution

Article 
espagnol

-----------------
Personne de
rang noble

Hélianthe

Vedette de
cinéma

-----------------
Fosses 

d’aisances

Ville en Italie
-----------------

Canards
sauvages

Écimé
Pronom

-----------------
Père

d’Andromaque

Essayer
-----------------

Déesse 
égyptienne

Raisonnement
-----------------
Fil fin et

brillant pro-
duit par le

bombyx 

Purulences

Domiciliés
-----------------
Négation

Lichens
-----------------

Lettre
grecque

Chapeau de
cow-boy

Vanité

Degré de
ceinture 
au judo

-----------------
Dégoulinerai

Symbole du
neptunium

Déclin
du jour

Amas
-----------------

Fin de verbe

Couleur de la
peau

Canton
suisse

-----------------
Bovidé 

sauvage

Écrivain qui
s’exprime

en vers
-----------------
Opposé au

zénith

Cité 
légendaire

grecque
-----------------

Insonorisation

Muscle labial
qui entre en
action lors

du rire

Continent
-----------------
Artisan qui

fabrique des
meubles

Clair
-----------------
Vieux do

Détériora

Expose les
faits

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

l’argent

Bien
charpenté

-----------------
Risquerais

Hitlériens
-----------------

La première
femme

Limonade
-----------------

Organisation
politico-
militaire

Règle de 
dessinateur
-----------------

Joigne

Grands 
végétaux

Égocentriques
-----------------

Pronom
Bouquiné

Véhicule de
transport

des chevaux
-----------------

Station spatiale

Arbuste de
décoration
-----------------

Plantes 
textiles

Conducteur
patient

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

Affluent de
l’Oubangui

Roi hébreu
-----------------
Lâchai les

écluses

Volcan au
Japon

Inflammation
de l’iris

Ingurgité
-----------------
Traditions

Souillure

Révolution
-----------------

Placées
d’une certai-
ne manière

Connu Symbole du
titane Obstacle Chlorure de

sodium

Venue au
monde Pronom

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

ss s

s s

s

s

s
s

s

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s

s

s s s

s

s

s

s

s

sss

ss

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s s

s

s

s s

s

s

s s s s s

s s s s s s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

R - I - C - B - R - A - C - E. Gouvernementales. Crône - Ruinèrent. Habitation - Le - Go. Mare - Ibn - Een - Im. Obiers - Eson - Enna. On - Ruer - SVP - U - Q. Il - Ne - GI
- EO - Repu. Écurie - Ésule - Ré. Isée - Nèpe - To - Ter. Quête - Assettes. Buts - Partout - Tsé. EA - Et - Aîtres - Ut. As - Triai - SS - Âtre. Caresse - Ac - Is. Ado - Est -
Lierres. Item - Rebondirai. Isère - Ire - Nef - Tr. Tronons - Puni - Ir. Brest - Gê - Rite - OE. An - Ste - Ci - E - NL. Site - Engrossée - L. R - Centaure - Érié. Fécond -
Reine - Ils. Ru - A - Alter ego. Crétins - Le - Rets. Opercule - Aérées. Acérée - Liesse.
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Solution Sudoku n° 3486

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°7803 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3487 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7802

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Enzyme du suc gastrique.  II -
Ouvertures rectangulaires dans le pont d’un navire. III - Toujours
suivies par les autres - Cité d’Abraham. IV - Convictions. V -
Domicilié - Filets de lumière. VI - Fleuve d’Italie - Enfants. VII -
Obstiné. VIII - Donna toutes les couleurs - Infinitif. IX - Qui ne
manifeste aucun trouble. X - Exprimés - Magistrat municipal.

VERTICALEMENT - 1- Diminution du nombre de globules blancs.
2 - Bouton juvénile - Anonyme - Consonne double. 3 - Colons
hollandais d’Afrique du Sud - Habitation indienne. 4 - Battras à
coups de fouet. 5 - Copulative - Renard polaire. 6 - Fossé de l’écorce
terrestre - Cérémonie liturgique. 7 - Lettres du Mali - Canton suisse -
Fête. 8 - Escamotant - Préfixe. 9 - Ver marin - Rivière d’Alsace. 10 -
Technicien - Hitlérien - Lisière.
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2196

Bahut - Bagnes. Avarier - Aire. Ganterie - Pin. Ut - Inès - Opes. Ea - C - Case - A. Nr - Agra - SS - T. As - Na - RVU - Mi. U - ATR -

Deal - O. Dol - Nu - Ti - En. Em - Ré - Pure - N. Renom - Ases - E. G - Té - Rt - Tel. Tarin - Iéna - L. A - Art - SS - Ise.

Modération
---------------------
Canine 

Femme 
qui aguiche
---------------------
Numéral 

Europium
---------------------
Ville du
Pérou

Samarium

Démonstratif
---------------------
Explosif
---------------------
Cœur tendre

Manche
---------------------
Panier de
fond

Un à Oslo
---------------------
Lettres 
de Sam 

Sonne la
mort
---------------------
Mener des
machinations 

Faucon
d’Europe Titane

Irlande 
Concept (ph)
---------------------
Indiens

Apparus
---------------------
Amérindien
---------------------
Confier 
un mandat

Néodyme
---------------------
Antivirus
contre le sida

Mesurer 
le bois
---------------------
Une Cyclade
---------------------
Opinion

Île US
---------------------
Cours d’eau
---------------------
Électrode 

Paresseux
---------------------
Pied de vers 

Anacondas
---------------------
Difficulté

Singe
---------------------
Prière
---------------------
Bramera

Jambières 

Genre 
musical

Ventile
---------------------
Préfixe
d’égalité

Augmente 
la fertilité
---------------------
Période

Choroïde
---------------------
Béryllium
(inv)

Fromage 
de chèvre 
(2 mots)
---------------------
D’accord !

Conjonction

Personnel
---------------------
Ville
d’Allemagne
---------------------
Traditions

Poème
Dissection
d’un cadavre
---------------------
Conduit 
anatomique 

Affront
public
---------------------
Fête foraine

Consonnes Fleuve
d’Espagne 
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Ne te brûle pas les
doigts à moucher la
chandelle d'autrui.

Mieux vaut mourir
ruiné que de vivre
affamé.

Mieux vaut arriver
sur la fin d'un
repas qu'au com-
mencement d'un
combat.

La voix du sang
parle toujours plus
fort.

Proverbes
anglais

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous allez découvrir que la communication
avec les autres s'améliore. Vous constate-
rez avec satisfaction que vos idées sont
mieux reçues. Vos idées seront reconnues
par votre entourage. Ce sera une atmosphère
très agréable à vivre. Profitez-en.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Des changements importants vont survenir.
Vous êtes dans une période transitoire dé-
licate. Cela se répercutera sur votre com-
portement face à votre entourage. Faites
preuve d'énergie car vous seriez vite dépassé. 

LION
(23 juillet-22 août)

Des réels changements se profilent à l'ho-
rizon. Vous sortez enfin d'une période dé-
licate et difficile. Votre comportement face
à votre entourage s'en ressent car vous
faites preuve d'énergie et de courage.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Le ciel vous est particulièrement favorable
en ce moment sur le plan personnel. Pro-
fitez-en. Il faudrait penser à des transfor-
mations sensibles dans votre attitude en-
vers les autres. Vous êtes capable de
grandes choses, faites preuve de confian-
ce, votre dynamisme fera le reste.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Vous serez enthousiaste et vous retrouvez
confiance en vous. Vous allez faire preuve
de courage et de détermination. Vous pren-
drez les choses au sérieux et une récompense
inattendue vous surprendra agréablement.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Ce sera la bonne occasion pour vous d'en-
treprendre une importante démarche, car votre
esprit sera ouvert à cette expérience nouvelle.
Vous avez beaucoup à apprendre des gens que
vous rencontrerez si vous savez rester réceptif
aux idées qui vous sont soumises.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

La prudence est de rigueur surtout s'il s'agit
de prendre des décisions personnelles
importantes concernant des personnes
qui vous sont proches. Prenez soin de les
consulter en priorité avant de vous enga-
ger dans une voie incertaine qui pourrait
vous conduire à une impasse.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Tout se passera bien, à condition de ne pas
donner suite maintenant à un projet qui
risque de vous coûter cher si vous n'avez pas
la prudence d'attendre le moment favorable
pour prendre une décision irrémédiable.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Une ambiance des plus agréables vous
charmera. Attendez-vous à connaître une
agréable surprise vous concernant. Tous les
espoirs vous sont permis à condition de ne
pas commettre de bévues.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Vous ressentirez le besoin de faire une pau-
se. Vous pourrez profiter d'une occasion
agréable pour respirer un peu et faire le
point. Après cet entracte mérité, une ac-
tivité débordante vous permet de combler
un retard qui se révèle ne pas être aussi im-
portant que vous le pensiez.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Les planètes vous sont très favorables sur
le plan personnel. Il serait temps d'envi-
sager des transformations importantes
dans tous les domaines. Vous savez que
vous êtes capable de grandes choses,
mais votre manque de confiance en vous
freine votre dynamisme.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Il vaudrait mieux planifier à l'avance vos

manifestations et vos réunions entre

amis, donc organisez-vous ; vous pouvez

inviter des amis à venir avec de nouvelles

personnes et vous ferez ainsi des ren-

contres intéressantes qui pourraient

transformer votre vie affective. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Son esprit travaillait sans relâche.
Elle avait encore en mémoire les
images fraîches de la veille et les
éclats de rire des enfants de Farid.
Son cœur se pince. Farid avait
une famille, et ses enfants étaient
adorables. Même si le courant ne
passait plus entre lui et sa femme,
l’ambiance familiale avait tout
l’air d’être au zénith.
Sarah se dépêche de trouver une
place pour garer, rejoint son bu-
reau et se plonge dans son travail.
Les vacances lui avaient permis de
se reposer, et son teint encore
hâlé ne laissait personne indiffé-
rent. Quelques collègues vont
même jusqu’à la courtiser, mais
rien ne semblait pouvoir la dérider.
Son esprit voguait vers des 
rivages interdits. Elle ne s’attendait
d’ailleurs point à revoir Farid de si
tôt et juste au moment où elle 
devait donner une réponse à sa 
récente demande en mariage.

De quoi voulait-il donc 
l’entretenir ? 
Elle oublie le reste du monde et se
consacre à sa tâche, si bien 
qu’elle ne voit pas l’heure passer.
Il était déjà midi lorsqu’elle fran-
chit le portail de l’entreprise pour
se retrouver à l’extérieur. Farid l’at-
tendait non loin de là et elle n’eut
aucun mal à le repérer.
Ils allèrent déjeuner dans une piz-
zeria et, comme Sarah était impa-
tiente de connaître le but de cette
rencontre, elle se jeta à l’eau la 
première. 
- Alors ? Que me vaut donc cette
sortie aujourd’hui avec toi, Farid
?
Ils s’étaient attablés et avaient pas-
sé commande, et Farid la dévorait
des yeux.
- Eh bien, je ne veux pas te brus-
quer, Sarah, mais j’ai bien réfléchi.
- À quoi donc ?

- À nous deux et à notre avenir.
- Notre avenir ? Sarah sentit son
cœur battre la chamade.
- Oui, à notre avenir, Sarah. 
- Je ne saisiS pas bien le fond de ta
pensée.
- Eh bien, c’est simple. La de-
mande en mariage que tu viens de
recevoir m’a ouvert les yeux sur
beaucoup de choses.
- Par exemple ?
- Par exemple, je me suis rendu
compte que je suis épris de toi, au
point de ne pas supporter que
quelqu’un d’autre puisse te de-
mander en mariage. Je suis jaloux
de ce prétendent, Sarah.
La jeune femme sourit :
- Vraiment, Farid ? À ce point ?
- Et même plus que tu ne le penses.
- Mais à quoi peut rimer tout cela
? J’aurais été la plus heureuse des
femmes si tu étais libre, afin de
pouvoir demander ma main.
- Nous y voilà, Sarah. Je te de-
mande justement en mariage.
Veux-tu devenir ma femme ?

(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.

48e partie

33e partie

Comme son état s’est stabilisé,
Samira quitte l’hôpital deux jours
après. Houari la raccompagne
chez elle. Hadj Ameur et sa fem-
me promettent de prendre soin
d’elle. 
- Tu peux partir le cœur tranquille,
lui dit le vieil homme. Je suis sûr
que tu as des choses à faire. Tu re-
prends quand le travail ?
- La semaine prochaine, répond
Houari. Je dois régler quelques
problèmes avant. Merci. 
- N’oublie pas tes engagements. 
- Promis ! Juré !
Ils laissent Samira se reposer.
Alors qu’ils sortent de chez elle,
Rahima arrive, tout essoufflée.
Elle est venue aux nouvelles.
Houari soupire puis sourit. 
- Quelle belle surprise ! Sois la
bienvenue !
- Merci. Vous allez bien ? Et Sa-
mira ? 
- Elle commence à se remettre et…
à s’y faire…Mais, tu sais, ta visite

lui fera du bien. Je suis content que
tu sois venue.
- Je n’ai pas pu venir avant, ré-
pond-elle en ouvrant son sac à
main pour chercher un papier
plié qu’elle lui tend. C’est tout ce
que j’ai pu avoir.
Houari l’ouvre et lit une adresse.
Il lève un regard interrogateur et
plein d’espoir vers elle.
- Oui, c’est ça, dit-elle, sans qu’il ait
à formuler la question.
- Qu’Allah te garde pour tes en-
fants. J’y vais…
Hadj Ameur le regarde partir pré-
cipitamment, sans les attendre.
Sa vieille l’invite à entrer. 
- Elle est dans la chambre. Allez-
y ! Si vous avez besoin de quoi que
ce soit, vous savez où me trouver.
Rahima les remercie. Elle regret-
te de ne pas être venue plus tôt en
voyant le visage de son amie s’illu-
miner d’un sourire, même si elle a
des larmes aux yeux. Elle l’em-
brasse puis la serre un court instant

dans ses bras, gênée par le plâtre de
son bras.
- J’ai tellement eu peur pour toi.
Qu’est-ce qui t’a pris ? 
Samira hausse une épaule. 
- Il n’y a qu’Allah qui puisse savoir
combien je souffre. Ma petite Ra-
dia… Je la voulais pour moi. Main-
tenant, elle est avec des étrangers.
- Non, ils sont de sa famille adop-
tive. Ils l’adorent.
- Mais c’est moi qui devrais…
- Samira, votre cas est trop com-
pliqué. Si tu vivais en France ou
ailleurs, mais pas ici, en Algérie, je
comprendrais le fait que tu insistes.
Ici, les gens sont cruels. Ils le seront
avec elle, avec toi. Ma chère amie,
Allah fait bien les choses pour
vous deux mais ta peine t’aveugle. 
- Je brûle de l’intérieur. Je suis bri-
sée… Qu’est-ce que je ne ferais pas
pour la revoir !
Rahima soupire. Elle a envie de lui
dire qu’elle s’est débrouillé leur
adresse mais ce n’est pas le bon
moment. Elle craint de lui donner
de faux espoirs. 
- J’ai peur pour elle. Qui sait s’ils
en prendront soin comme sa pre-
mière maman.
- Aie la foi ! Allah est en train de
te tester. Toutes ces épreuves, ce
n’est pas pour rien, insiste Rahima.
Je suis sûre que si tu te ressaisis les
choses changeront. Et puis, je te
rappelle que tu vas bientôt fonder
un foyer. Tu auras un mari et

d’autres enfants. Radia aura des
frères et des sœurs…
Samira éclate en sanglots. Son
amie ignore qu’elle ne peut plus
avoir d’enfant. Elle lui raconte
cette partie de son histoire. Rahi-
ma, malgré la peine qu’elle a, se
veut rassurante. 
- Non, non… La science fait des
miracles. Tu sais quoi, dès que tu
auras enlevé ton plâtre, on ira

voir ma gynécologue et elle t’exa-
minera. Je suis sûre que tu n’auras
aucun problème à tomber en-
ceinte. Tu verras.
Mais Samira ne pense à avoir
d’autres enfants. Pour l’instant, ce
qui importe à ses yeux, c’est sa fille.
Qu’est-ce qu’elle ne ferait pas pour
l’avoir près d’elle !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Rahima tente de raisonner Houari. Le
problème n’a pas de solution. Houari tient à
retrouver la famille qui a adopté Radia. Il ne veut
plus attendre les tests ADN. Samira pense à sa fille
qu’elle n’aura pas auprès d’elle. Elle est
inconsolable. Houari tente de la réconforter mais
ses paroles lui semblent bien creuses. Samira est en
train de vivre une dure épreuve…

Résumé : Sarah est surprise par le coup de fil
matinal de Farid. Ce dernier veut la revoir le plus
tôt possible. Rendez-vous est pris pour le
déjeuner…. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES CRIMES DE GRINDELWALD 19H45

Après 1945, le marché de l’art à Paris est au point mort. Fuyant le nazisme, des centaines
d’artistes européens se sont réfugiés à New York, qui prend en quelques années la 
place de Paris comme capitale de l’art moderne. Ce mouvement arrive à point nommé pour
l’Amérique de Truman et d’Eisenhower, qui doit restaurer son image de pays de la 
liberté ternie par le maccarthysme.

LA FACE CACHÉE DE L’ART AMÉRICAIN
22H25
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Grindelwald s’est enfui de manière spectaculaire et rallie à sa cause de plus en plus de 
fidèles, faisant des sorciers des êtres supérieurs à tous les autres. Seul Albus 
Dumbledore, autrefois son meilleur ami, serait sans doute capable de l’arrêter. Mais pour
y parvenir, celui-ci a besoin de son ancien élève, Norbert Dragonneau, qui a déjà su déjouer
les plans du mage noir.

Dans ce numéro, François Busnel a convié des écrivains venus d’horizons différents qui 
évoquent leur dernier ouvrage : Robert Badinter pour Idiss (Fayard) et Annette Wieviorka
pour Ils étaient juifs, résistants, communistes (Perrin). Richard Berry évoquera la pièce de
théâtre Plaidoiries, adaptée des Grandes plaidoiries des ténors du barreau (Mareuil Éditions).

LA GRANDE LIBRAIRIE
19H55

SNOWDEN
19H40

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble
réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA.
Il découvre alors au cœur des services de renseignements américains
l’ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Violant la 
Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte 
des montagnes de données et piste toutes les formes de 
télécommunications à un niveau planétaire. Choqué par cette 
intrusion systématique dans la vie privée des gens, Snowden décide
de rassembler des preuves et de tout divulguer.

Notre avis : Au cœur de ce film retraçant le parcours de l’un des plus
importants lanceurs d’alertes de sa génération, on retrouve une œuvre
à mi-chemin entre le biopic et le thriller. Au-delà des machinations 
politiques suite aux révélations de l’informaticien, apparaît le côté 
humain du personnage, brillamment interprété, du reste, par Joseph
Gordon-Levitt.

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis 
Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver
le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y 
parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle
expédition rocambolesque les conduit en Europe…



Des dizaines de ci-
toyens, dont l’em-
prisonnement est
lié au hirak, sont
répertoriés par le

Comité national pour la libération
des détenus (CNLD). Certains
d’entre eux sont enfermés de-
puis mars 2019. D’autres ont été ar-
rêtés et écroués bien après la 
suspension des manifestations
populaires pour cause de corona-
virus, avant-hier pour les plus 
récents.
L’incarcération de nombreux mi-
litants et citoyens n’ayant pour-
tant pas enfreint la limite du pa-
cifisme dans leur participation
aux marches ou dans leur ex-
pression publique crée une si-
tuation inédite en l’Algérie de-
puis que celle-ci a constitution-
nellement adopté le principe du
multipartisme et de liberté d’or-
ganisation, d’opinion, d’expres-
sion et de manifestation. Le fait
que le nombre de prisonniers
continue à croître, alors même
que toutes les actions publiques
sont interrompues depuis plu-
sieurs semaines, est symptoma-
tique d’une volonté de représailles
à l’endroit de citoyens engagés
dans le hirak ou, plus grave enco-
re, d’une démarche de répression
“préventive” en prévision d’une re-
lance appréhendée du mouve-
ment populaire après la crise sa-
nitaire.
La chasse à la parole contestatai-
re sur les réseaux sociaux, conju-
guée à la censure de la presse élec-
tronique, éclaire sur le projet d’an-
nihiler physiquement le mouve-
ment de revendication qui marque
la vie nationale depuis plus de
quatorze mois. La mise en forme
de nouveaux textes légaux ag-
gravant les motifs de poursuite et
d’emprisonnement des citoyens
actifs traduit une option pour

l’affermissement de la stratégie du
tout-répressif déjà en application
depuis le printemps 2019.
Ce durcissement continu de la
gestion du mouvement populai-
re constitue une réaction à l’échec
de la stratégie du “changement
pour la continuité”. 
Celle-ci a consisté à neutraliser les
premiers symboles de la dérive ar-
bitraire et prédatrice du régime et
à remanier le personnel institu-
tionnel, puis à présenter le tout
comme un acte rénovateur de
mise en œuvre des revendica-
tions manifestées. Or, la démarche
n’a pas été perçue comme telle par
le hirak.
Et le temps n’a rien fait pour re-
fréner la mobilisation populaire.
Avec l’élection présidentielle du 12
décembre, le régime était arrivé à
la limite d’une gestion d’appa-
rence démocratique de la contes-
tation et en même temps à la li-
mite des concessions politiques
qu’il est en mesure de faire, c’est-
à-dire une simple permutation
de responsables politiques. De
son côté, le mouvement populai-
re s’est poursuivi en maintenant
son exigence de rupture, c’est-à-
dire de changement de méthode
et de renouvellement du person-
nel dirigeant.
Ce qu’il y a de significatif dans cet-
te intensification de la répres-
sion, c’est que le régime ne fait plus
mystère de son choix autoritaire
et entame sa campagne de ré-
pression politique et de ver-
rouillage médiatique alors même
que le pays est engagé dans une
campagne pour juguler, dans la
meilleure mesure possible, le dan-
ger épidémique du coronavirus.
Il s’enlise à nouveau dans le syn-
drome autoritaire dont le hirak
voulait sortir le pays.

M. H.

Enlisement autoritaire
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CRISE AU LIBAN
Heurts entre manifestants et soldats  
n Des heurts ont opposé hier à Tripoli, la capitale
du nord du Liban, l'armée aux manifestants anti-
pouvoir pour dénoncer une inflation galopante et
une dépréciation sans précédent de la monnaie
nationale. Les violences ont repris après les
funérailles d'un manifestant de 26 ans, tué par
balle lors d'affrontements entre soldats et protesta-
taires. Dans la journée, quelques centaines de
jeunes en colère sont de nouveau descendus dans la
rue saccageant et incendiant une demi-douzaine
de banques, a constaté un photographe de l'AFP. 

AFP

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

5 décès et 132 nouveaux
cas enregistrés 
n Cent-trente-deux nouveaux cas
confirmés de coronavirus et cinq
nouveaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en Al-
gérie, portant ainsi le nombre des
cas confirmés à 3.649 et celui des
décès à 437, a indiqué hier le por-
te-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
de Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de l'épidé-
mie. Les cinq décès ont été enre-
gistrés à Tiaret (2), Tipasa (1),
Oum El-Bouaghi (1) et Annaba
(1), a précisé M. Fourar lors du
point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie, ajou-
tant que le nombre des cas confir-
més est répartis sur 47 wilayas,
alors que le nombre des personnes
guéries a atteint 1 651, dont 93 du-
rant les dernières 24 heures. Selon
le même responsable, les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans re-
présentent 55% de l'ensemble des
cas confirmés de coronavirus, alors

que 65,2% des cas de décès concer-
nent les personnes âgées de 65 ans
et plus. 
En outre, 17 wilayas n'ont recen-
sé aucun nouveau cas ce mardi,
tandis que 19 wilayas ont enregis-
tré entre 1 et 3 cas, et 11 autres ont
enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajou-
té, relevant que les wilayas de Bli-
da, Alger, et Oran sont celles ayant
enregistré le plus de cas durant les
dernières 24 heures. Il a égale-
ment indiqué que le nombre de pa-
tients sous traitement a atteint
6 424, comprenant 2 539 cas
confirmés par analyses de labora-
toires et 3.886 cas suspects dia-
gnostiqués par radiologie et scan-
ner, précisant que 22 patients sont
toujours en soins intensifs. 
M. Fourar a rappelé, par la même
occasion, la nécessité du strict res-
pect des mesures de prévention, la
distanciation sociale et de suivre les
recommandations des spécialistes
afin d'éviter toute transmission
du virus. APS

AUTOMOBILISTE AYANT PERCUTÉ DES POLICIERS EN FRANCE 

L'auteur avait fait allégeance à l'État islamique 
n Le parquet antiterroriste français s'est saisi hier de l'enquête sur
l'automobiliste qui a foncé sur des policiers lundi près de Paris, en blessant
grièvement deux d’entre eux, annonçant qu'il avait écrit une lettre
d'allégeance au groupe autoproclamé État islamique. “Lors de la fouille de
son véhicule, un couteau a été retrouvé ainsi qu'une lettre d'allégeance à l'État
islamique, dans lequel l'auteur du texte explique notamment se lancer à corps
perdu dans la bataille pour imposer la charia sur l'ensemble de la terre”, selon
un communiqué, ajoutant qu'un examen psychiatrique avait écarté toute
“abolition ou altération du discernement” de cet homme de 29 ans, Youssef T.

AFP

SELON UN NOUVEAU RAPPORT QUI ÉVOQUE UN RECORD

Plus de 50 millions de déplacés
internes dans le monde

n Plus de 33,4 millions de personnes supplémentaires ont dû quitter leur
domicile tout en restant dans leur pays en 2019, ce qui porte le nombre
total de déplacés internes à 50,8 millions d’individus, selon un nouveau
rapport mondial de l’Observatoire des situations de déplacements
interne (IDMC) et du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). Ce
rapport parle d’un record et présente un chiffre très supérieur aux 26
millions de réfugiés hors des frontières de leur pays, selon l’AFP. Si les
crises politiques et les conflits armés constituent un motif de
déplacements en masse des populations, les changements climatiques et
les catastrophes naturelles ne sont pas en reste, selon la carte interactive
publiée sur le site de l’IDMC. D’ailleurs, sur les 33,4 millions de nouveaux
déplacés, 24,9 millions ont été contraints de fuir à cause de catastrophes
naturelles. En Afrique subsaharienne, le nombre de déplacés a augmenté
de 24,1%, passant de 3,4 à 4,5 millions de déplacés, selon ce rapport, alors
que dans la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Mena) il a
enregistré un bond de 9,6%, passant de 631 000 à plus de 2,5 millions de
déplacés, en raison de l’aggravation des conflits armés en Libye et en
Syrie notamment. L’Asie du Sud et l’Asie-Pacifique n’ont pas échappé non
plus à ce drame. En résumé, plus de 4,5 millions ont été jetés sur les
routes par le cyclone Fani qui a balayé l'Inde et le Bangladesh, les
cyclones Idai et Kenneth au Mozambique et l'ouragan Dorian aux
Bahamas. Deux millions ont fui les déluges de pluie et les inondations
en Afrique. 

LYÈS MENACER

CHAMPIONNAT ARABE
VIRTUEL DE “SHADOW
KICK-BOXING”

Une 2e place
pour l'Algérienne
Imène Bouaricha 
n L'Algérienne Imène Bouaricha a
décroché la deuxième place à la 1re

édition du championnat arabe de
"shadow kick-boxing" disputée par
593 concurrents de 10 pays via des
plateformes électroniques, en
raison de la pandémie de
coronavirus.
Selon les résultats postés par
l'Union arabe de kick-boxing sur
sa page facebook, l'Algérienne
Bouaricha a devancé sa
compatriote Lynda Yamani (3e). Le
titre est revenu à la Marocaine
Ilhème Elbourgadi. Chez les
messieurs, le Marocain Redouane
Ettazarini a pris la première place
devant le Jordanien Moghamed
Ouasfi Aïd et le Palestinien
Hacène Sabih. L'Algérien Hicham
Riadj s'est contenté de la 8e place.
Les vainqueurs des trois
premières places ont reçu des
récompenses pécuniaires : 200
dollars pour le premier, 150 dollars
pour le second et 75 dollars pour le
troisième. 
Les participants étaient âgés entre
18 et 40 ans. L'Union arabe de
kick-boxing a indiqué que ce
tournoi a été organisé dans le
contexte que connaît le monde en
raison de la propagation de la
pandémie de coronavirus. Les
kick-boxeurs se sont affrontés au
"shadow Kick-boxing", une
pratique qui signifie "boxer dans
le vide" et qui consiste à exécuter
des mouvements en imaginant un
adversaire.

APS
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