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Le ministre de l’Éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a
présidé hier une réunion avec le
deuxième groupe de représen-
tants des syndicats du secteur,
dans le cadre des consultations

au sujet de l’organisation de la fin de l’année
scolaire 2019-2020 suite à la suspension des
cours, décidée dans le cadre des mesures de
prévention contre l’épidémie de coronavi-
rus. Cette réunion de concertation, à l’ins-
tar de celles qui l’ont précédée, a permis aus-
si à ce second groupe de syndicats de l’édu-
cation de faire connaître leur point de vue,
leur opinion et leurs suggestions concernant
l’organisation de la fin de l’année scolaire,
mais aussi et surtout l’organisation des exa-
mens de fin de cycles pour les trois paliers
(5e AP, BEM et bac). Des propositions qui se
rejoignent avec celles qui ont été formulées
par les représentants des syndicats et des pa-
rents d’élèves comme l’a souligné Ferhat
Chabekh, secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs de l’éducation
(FNTE), affiliée à l’UGTA, qui a été reçu la
veille. Au sortir de cette réunion, il a indiqué
que “les syndicats et les parents d’élèves sont
unanimes à déclarer la fin de l’année scolai-
re actuelle, et s’attendent à ce que cette annon-
ce soit faite afin de mettre fin au stress des

élèves, des parents et de presque toute la so-
ciété de manière générale”. Concernant ses
propositions, elles consistent, selon le repré-
sentant de la FNTE, à “comptabiliser les
moyennes des deux trimestres pour tous les
élèves. Tous les élèves qui auront une moyen-
ne de 10/20 seront admis d’office en classe su-
périeure”, et “à accorder le rattrapage aux
élèves qui auront une moyenne qui se situe-
ra entre 9 et 10”, a indiqué notre interlocu-

teur en soulignant le manque de moyens né-
cessaires pour les prendre tous en charge. Le
SG de la FNTE, a proposé que “les élèves du
secondaire qui auront 9 et plus de moyenne
seront admis, et que pour le primaire, ceux qui
auront 4,5/10 seront admis”. Hormis l’annu-
lation des examens de la 5e AP et du BEM,
qui seront remplacés par le passage par la
moyenne des 1er et 2e trimestres, et s’agissant
de l’examen du baccalauréat, tous les syndi-

cats sont d’accord pour qu’il soit décalé au
mois de septembre, de façon à ce qu’il y ait
d’abord la rentrée scolaire pour terminer le
programme du troisième trimestre avant de
l’organiser. Pour sa part, le ministre de tu-
telle a présenté “des propositions préliminaires
pour aboutir à une approche consensuelle qui
puisse garantir des solutions alternatives en
cas de prolongation de la suspension des cours
ou de leur reprise dans les établissements édu-
catifs après le déconfinement”. Dans ce cadre,
M. Ouadjaout propose la possibilité de “ré-
duire la durée du troisième trimestre de
trois à quatre semaines, ce qui permettra de
reprendre les cours et de procéder à l’évalua-
tion pédagogique, en adoptant le système
d’ajustement de l’apprentissage et de fixer la
date limite au-delà de laquelle il est impos-
sible de reprendre les cours en cas de proro-
gation des mesures de confinement”.
Le ministre s’est dit convaincu que “les
concertations avec tous les partenaires abou-
tiront à des propositions constructives à
même de satisfaire les élèves, les parents
ainsi que l’ensemble de la famille éducative
et de servir l’intérêt du pays”, car ce qui im-
porte le plus, a-t-il dit, c’est “la sécurité et la
santé des élèves, des enseignants et de tout le
personnel du secteur”.

A. R.
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Mohamed Djemaï reste en prison

LA DÉFENSE DÉNONCE SON MAINTIEN EN PRISON 

Liberté provisoire refusée 
pour Ali Ghediri

Mohamed Djemaï ne sort pas de pri-
son. Détenu depuis plus de 8 mois
officiellement pour avoir “menacé”

un journaliste, et pour “participation à la des-
truction de documents de preuves officiels”,
l’ancien secrétaire général du FLN ne quit-
tera pas la prison de sitôt. La demande de li-
bération conditionnelle, introduite par ses
avocats, a été rejetée par la Cour d’Alger qui

a examiné son dossier, hier, en appel. La
chambre d’accusation du tribunal de Sidi
M’hamed avait en effet accepté la pro-
grammation du procès de l’un des hommes
politiques les plus controversés du pays.
Mais le procureur général a fait appel. Le
président de la chambre d’accusation de la
Cour d’Alger a donc refusé de fixer la date
du procès. “Le juge a ordonné un complé-

ment d’enquête”, indique un dirigeant du
FLN, contacté hier par téléphone. Député de
Tébessa jusqu’à ce que la plénière de l’APN
lui retire son immunité parlementaire en
septembre 2019, Mohamed Djemaï se trou-
ve à la prison d’El-Harrach. Avant de s’in-
vestir pleinement dans l’activité politique,
Mohamed Djemaï était à la tête d’une en-
treprise familiale qui active dans le commer-

ce de la friperie et du montage d’appareils
électroménagers. Au FLN, son nom est as-
socié à l’intrusion de l’argent sale en poli-
tique, alors qu’il l’a toujours nié. Para-
doxalement, il n’a jamais été poursuivi
pour cela. Il traîne un procès pour “fraude
fiscale” qui date du début des années 2000.
Mais le dossier a été mis dans les tiroirs.

ALI B.

Plusieurs ambassadeurs et consuls, en poste dans des
capitales importantes, ont été rappelés. Une cascade de
décrets présidentiels a été publiée, dans le dernier

numéro du Journal officiel, annonçant la fin de fonction de
plusieurs chefs de missions diplomatiques à l’étranger.
Certains des ambassadeurs rappelés sont des noms
emblématiques de l’ère Bouteflika. C’est le cas d’Abdelkader
Mesdoua, en poste à Paris. Le diplomate a été rappelé depuis

l’automne dernier. Mais son décret vient juste d’être publié.
C’est également le cas de Taous Ferroukhi, qui, après avoir été
nommée à Vienne (Autriche), est longtemps restée à Madrid
(Espagne). Mohamed-Ziane Hasseni, nommé en 2008 à Bogota
(Colombie) après avoir été brièvement interpellé en France,
confondu avec l’assassin présumé de l’opposant Ali Mecili, est
lui aussi rappelé. Abdelkader Hadjar, ambassadeur en poste à
Tunis, arrive également en bout de piste. Pour sa part,

Abdelaziz Sebaâ, longtemps en poste à l’étranger, d’abord
comme consul à Montréal avant de finir ambassadeur à Doha
(Qatar), est lui aussi rappelé. C’est également le cas des
ambassadeurs à Nairobi, Copenhague, Niamey et des dizaines
de consuls qui vont être remplacés dans ce qui s’apparente au
plus grand mouvement dans le corps diplomatique opéré par
Abdelmadjid Tebboune.

ALI B.

ALORS QUE MOHAMED OUADJAOUT A REÇU UN AUTRE GROUPE HIER 

Les syndicats unanimes 
sur le report du bac

Hormis l’annulation des examens de la 5e AP et du BEM, qui seront remplacés par le passage par la moyenne 
des 1er et 2e trimestres, les syndicats sont d’accord pour décaler le bac au mois de septembre.

Billel Zehani/Archives. Liberté

Le secteur de l’éducation fortement impacté par la crise sanitaire.
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DIPLOMATIE 

Des dizaines d’ambassadeurs et de consuls remplacés

JUGÉ POUR SES PUBLICATIONS SUR FACEBOOK

L’activiste Ali Mokrani condamné 
à 18 mois de prison ferme
n Le militant du hirak Ali Mokrani a
été condamné, hier, à 18 mois de prison
ferme par le tribunal de la ville de
Chlef. Lors du procès, le procureur de la
République a requis un
emprisonnement de trois ans contre le
prévenu. Pour rappel, Ali Mokrani a été
placé, une seconde fois, sous mandat de
dépôt le 15 avril dernier par le juge du
tribunal en comparution immédiate.
Ali Mokrani est accusé d'outrage à corps
constitués et de publications sur les
réseaux sociaux de posts pouvant porter

atteinte à l'intérêt national. La
condamnation d’Ali Mokrani et de
plusieurs autres figures du mouvement
populaire vient dans une période
confinement dû à la pandémie de
Covid-19. Toutefois, les autorités n’ont
pas estimé utile d’observer la trêve ou
de cesser les harcèlements judiciaires et
policiers contre les manifestants.
Avant-hier mardi, plus d’une dizaine de
manifestants a été jugée dans plusieurs
tribunaux du pays. 

M. M.

Le candidat à l’élection présidentielle
avortée d’avril 2019, l’ancien général-ma-
jor Ali Ghediri restera en prison. La de-

mande de sa remise en liberté provisoire est
refusée par la chambre d’accusation. 
C’est ce qu’a dénoncé, hier, la défense du dé-
tenu, estimant que le dossier pour lequel Ali
Ghediri est arrêté, “ est vide “ et qu’il ne com-
prend “aucune preuve  “ de sa culpabilité.
“L’information judiciaire n’a pas apporté la
preuve ou révélé un quelconque acte selon le-

quel Ghediri a eu des contacts avec des forces
étrangères pouvant affaiblir le moral de l’ar-
mée”, a estimé, quant à lui, Me Khaled Bou-
rayou, ajoutant que le seul tort d’Ali Ghediri
est d’avoir connu “Gasmi, un chef de parti qui
l’a contacté pour les parrainages, mais il se trou-
ve que Gasmi est un faussaire”. “Ghediri a été
présenté comme un complice de Gasmi”, a pré-
cisé l’avocat, avant de s’interroger sur le pour-
quoi du maintien des gens en prison.  

M. MOULOUDJ
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Alors que le pro-
gramme de la “ca-
méra cachée” de la
chaîne Numidia
TV n’a pas fini de
faire jaser dans les

chaumières, voilà qu’une autre
chaîne de télévision, Echourouk en
l’occurrence, vient d’arrêter la dif-
fusion du sitcom “Dar Lâadjab” et
de supprimer ses trois premiers
épisodes sur les réseaux sociaux.
Raison de la suppression : les ré-
actions indignées autant sur la
Toile que chez les autorités dont le
contenu de la sitcom n’était pas vi-
siblement à leur goût. Il semble
même avoir agacé. Conçu comme
divertissement avec en arrière
fond une teneur de critique poli-
tique, le troisième épisode en ques-
tion évoquait implicitement le dé-
pôt par l’Algérie de 150 millions de
dollars comme garantie à la
Banque centrale tunisienne, un
geste qui avait, faut-il sans doute
le rappeler, suscité quelques com-
mentaires ironiques sur les ré-
seaux sociaux en raison de la si-
tuation économique peu relui-
sante du pays. Mais pas seule-
ment : la sitcom s’est également
moqué des candidats à la derniè-
re élection présidentielle de dé-

cembre dernier. Ayant sans dou-
te pris la mesure de “l’incartade”,
le groupe médiatique s’est em-
pressé mardi soir d’annoncer, par
le biais d’un communiqué, “l’ou-
verture d’une enquête”, “la sus-
pension de toute l’équipe chargée du
premier visionnage des pro-
grammes” et “la traduction de ses
membres devant un conseil de dis-
cipline”. Mais le mal était déjà fait
puisque le lendemain, l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel n’a pas
manqué d’adresser un avertisse-

ment aux responsables de la chaî-
ne. Dans un communiqué rendu
public hier, le gendarme de l’au-
diovisuel, dont le rôle est contro-
versé, relève “un écart par rapport
aux objectifs réels du programme à
travers des expressions d’abus et de
mépris pour la dignité humaine et
le manque de respect pour les inté-
rêts économiques et diplomatiques
du pays ainsi que le manque de res-
pect pour les valeurs nationales et
les symboles d’État spécifiés dans la
Constitution”. 
Loin d’être exhaustifs, ces déra-
pages sont devenus une marque de

fabrique des chaînes de télévision
qui évoluent, de l’avis de tous les
spécialistes, dans une espèce de
marécage de “non-droit”. Faut-il
rappeler, dans ce contexte, la ma-
nière peu cavalière avec laquelle a
été malmené, il y a quelques an-
nées, lors d’une “caméra cachée”
l’écrivain Rachid Boudjedra par la
chaîne Ennahar ? Passons sur les
scènes de violence, de discrimina-
tion, de haine, d’atteinte à la dignité
des personnes, de racisme et d’an-
tisémitisme qui marquent certains
programmes diffusés. Conçues à
l’origine, dans la foulée des révoltes
arabes en 2011, pour contrecarrer
la redoutable chaîne Al Djazeera,
les chaînes de télévision, particu-
lièrement privées, ont fini au fil des
ans par constituer un champ au-
diovisuel considéré par nombre de
spécialistes, mais également par le
mouvement populaire qui n’a pas
cessé de le dénoncer, comme un
“véritable danger” pour la cohésion
sociale. À leur financement
opaque, s’ajoute la médiocrité pro-
fessionnelle et l’indigence de leurs
contenus. “Il y a une absence de ré-
gulation dans le sens juridique,
professionnel et civil. Car dans les
sociétés démocratiques, la société ci-
vile a le droit de fonder des obser-
vatoires pour observer les chaînes de
télévision. Depuis leur création en

2011 avec l’aval du système, dans
la foulée des événements en Tuni-
sie, en Égypte et au Yemen, ces
chaînes, avec un financement
opaque, transfèrent des devises et
produisent des sitcoms qui versent
dans la haine, particulièrement à
l’égard des migrants, leur premiè-
re victime. Elles font aussi de la dis-
crimination envers les femmes”,
relève, Redouane Boudjemâa en-
seignant à l’université d’Alger et
grand spécialiste des médias. Il rap-
pelle comment en 2014, la plupart
de ces chaînes se sont attaquées
avec une rare virulence à tous
ceux qui contestaient la perspective
d’un cinquième mandat de Bou-
teflika. “On est face à un phéno-
mène télévisuel opaque dans son fi-
nancement et médiocre dans son
travail journalistique, un espace té-
lévisuel qui évolue en dehors de la
loi. Ces chaînes sont un danger mal-
gré l’existence d’une loi. Soumis au
diktat d’anciens ministres et
d’autres cercles de l’Exécutif, l’Arav
n’existe que sur le papier et brille
par son absence. Elle ne produit que
des communiqués pendant le Ra-
madhan”, dit-il. Selon lui, “il est ur-
gent de définir ses prérogatives et
d’en finir avec un champ audiovi-
suel qui menace l’État, la cohésion
sociale et les valeurs de la société”. 

KARIM KEBIR

Mais que s’est-il réellement
passé pour que des fémi-
nistes, mais fort heureu-

sement pas seulement elles, mon-
tent au créneau et demandent la
suspension de tous les épisodes de
caméras cachées de l’une des
chaînes de télévision misogynes
qui pullulent en Algérie. 
La chaîne en question, a osé, en ces
temps d’épidémie et de jeûne, dif-
fuser une émission dans laquelle,
de façon odieuse, les femmes
étaient présentées comme des mar-
chandises, des biens à échanger
entre hommes. Le montage de
cette farce misogyne, et attentatoire
à la dignité des femmes et des
personnes, a mis en scène un jeu-
ne homme désarmé, de condition
modeste, face à une brute épaisse,
auto-proclamé animateur de télé-
vision. Le participant à ce “non” jeu
a dû répondre à des questions
portant sur sa situation sociale et
familiale. À la fin de cet interro-
gatoire indigne, il lui fut signifié
qu’il avait gagné et que lui était of-
fert une jolie jeune femme, qui pos-
sédait un logement et qui tra-
vaillait et avait donc des revenus.
Cette séquence fut suivie d’un
zoom sur le regard du jeune hom-
me éberlué, gêné et apeuré à la fois,
avertissant la jeune fille qu’il ne
possédait rien.  
L’indignité de cette émission a
surtout été la manifestation d’un
mépris vis-à-vis des femmes et
des classes populaires, toutes deux
placées en situation de domination,
par un individu satisfait de lui-
même. Cette émission a été, dans

les faits, un divertissement proposé
sur la base de l’humiliation des
deux protagonistes : une femme et
un homme dépourvu de moyens
matériels, un pauvre.
Il s’agit là d’un épisode honteux qui
a indigné nombre de consciences,
qui interpelle, en particulier, tous
les professionnels des médias mais,
aussi, qui interroge le fonctionne-
ment d’une société qui a rendu
possible l’expression d’un tel mé-
pris à l’égard de la population, la
démonstration de l’inculture des
concepteurs, programmateurs et
diffuseurs de cette catégorie
d’émission.
Nous pensons que, au-delà des
conditions idéologiques dans les-
quelles, comme Algériennes et Al-
gériens, nous sommes placés, au-
delà de la banalisation des vio-
lences culturelles et symboliques
que subissent les femmes et les plus
désarmés dans cette société, au-
delà du sexisme ambiant domi-
nant, nous avons le devoir de dé-
noncer de telles pratiques. 
Nous les condamnons car elles
sont indignes de l’intelligence dont
ce peuple, femmes et hommes
confondus, a fait preuve à travers
son histoire. Nous savons toutes et
tous que les médias influencent les
normes sociales et culturelles re-
latives aux femmes, et l’image de
ces dernières dans les médias
lourds, et c’est à cette intelligence
qu’elles devraient s’adresser plutôt
que de laisser libre cours aux plus
bas instincts.

LE GROUPE DE TRAVAIL

PSYCHANALYTIQUE : PSYCHÉ

“Épisode honteux qui a indigné
nombre de consciences”

L’audiovisuel, un secteur à assainir.

Fâcheuse impunité
L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Tout indique
qu’on a laissé
faire. Qu’on

a fermé les yeux
sur un désastre moral
aux répercussions
incommensurables sur la
société. La médiocrité des
programmes bouscule la
déferlante de la violence
“cathodique”. Et tant que
ce ces agissements ne
gênent pas les plans du
pouvoir politique qui,
visiblement semble bien
s’en accommoder,
la misère médiatique
pouvait s’éterniser
sans que cela ne suscite
une quelconque réaction
de désapprobation
des services concernés.” 

“
L’avènement en Algérie, il y a quelques années, de chaînes de

télévision privées, dans des conditions confuses, en raison
de l’absence d’un dispositif législatif devant les régir, a don-

né lieu à un paysage audiovisuel débridé ouvert à tous les
écarts et dépassements. Au lieu d’une constellation de chaînes
de télévision qui fasse la part belle aux préoccupations de tout
ordre des citoyens, les Algériens ont droit aujourd’hui à une scè-
ne médiatique où l’agitation qui y règne est tout, sauf un signe
de bonne santé. Il suffit de voir le sort réservé à ces chaînes, lors
des manifestations du hirak qui n’ont eu de cesse de les brocar-
der, pour comprendre le ressenti de la population à leur égard.
Pas seulement, parce qu’elles faisaient un black-out total sur le
mouvement populaire. Mais surtout parce qu’elles ont, lamen-
tablement, dévié de leurs missions devenant davantage des or-
ganes de propagande au service des autorités qui en usent et abu-
sent à leur bon vouloir. C’est précisément cette proximité avec
le pouvoir politique qui leur a procuré une certaine impunité au
point de se croire tout permis. Et si le paysage audiovisuel est, au-
jourd’hui, gagné par la pagaille, c’est qu’au sein des institutions
cela ne semble point déranger outre mesure.
Tout indique qu’on a laissé faire. Qu’on a fermé les yeux sur un
désastre moral aux répercussions incommensurables sur la so-
ciété. La médiocrité des programmes bouscule la déferlante de
la violence “cathodique”. Et tant que ces agissements ne gênent
pas les plans du pouvoir politique qui, visiblement semble bien
s’en accommoder, la misère médiatique pouvait s’éterniser sans
que cela ne suscite une quelconque réaction de désapprobation
des services concernés. Et ce n’est pas l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel qui contredira une telle assertion. Il aura fallu une
levée de boucliers des Algériens, sur les réseaux sociaux, no-
tamment, après l’indignation provoquée, cette semaine, par un
dédaigneux programme de caméra cachée, pour voir cette ins-
tance se réveiller. Une petite sommation qui a eu pour effet de
pousser les responsables de la chaîne à présenter des excuses et
à retirer l’émission en question. Mais en fin de compte, cela n’a
point dissuadé les autres télés, publiques et privées, de continuer
à diffuser desprogrammes aussi violents et attentatoires à la mo-
rale que la première. C’est dire que le mal est finalement plus pro-
fond qu’on le pensait. n

DÉRIVES ÉTHIQUES, INDIGENCE DES PROGRAMMES ET DÉFAUT DE RÉGLEMENTATION

La jungle audiovisuelle
Les dérapages sont devenus une marque de fabrique des chaînes de télévision qui évoluent, de l’avis de tous les

spécialistes, dans une espèce de marécage de “non-droit”.

D. R.
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LE SQUARE PORT SAÏD DÉSERTÉ PAR LES CAMBISTES ET LEURS CLIENTS

Le marché noir
de la devise en berne

Plusieurs cambistes affirment avoir suspendu leur activité en raison des taux de change actuels, 
jugés peu rémunérateurs.

Les mesures de lutte
contre la propagation
de la pandémie de co-
ronavirus, dont la fer-
meture des frontières
aériennes et mari-

times, ont entraîné une chute du
marché informel des changes, où
l’activité des cambistes s’est forte-
ment repliée depuis fin février. Au
square Port Saïd, marché illégal
mais toléré par les autorités, l’ani-
mation est réduite à une quête in-
interrompue de devises pour les
besoins de thésaurisation, alors
que l’offre s’effrite faute de plus-va-
lue. La demande a, à son tour,
beaucoup baissé ces dernières se-
maines, se limitant à quelques
transactions opérées par des dé-
tenteurs de capitaux en dinar, ani-
més par l’envie de thésauriser en
monnaies étrangères, sur fond de
spéculations quant à aux velléités
d’une dévaluation du dinar. “En
tout cas, ils sont rares les cambistes
qui proposent de changer des de-
vises avec les taux actuels, car, for-
cément, la vente se fera à perte. À
moins que l’acheteur propose d’im-
portantes sommes et qu’il soit dis-
posé à négocier”, nous confie un
cambiste du square Port Saïd, qui
lui-même affirme avoir suspendu
son activité en raison des taux de
change actuels, jugés peu rému-
nérateurs. Dans un marché com-

plètement à l’arrêt, ou presque,
l’euro se négocie à 187 dinars à la
vente et à 185 dinars à l’achat, alors
que le dollar est échangé contre
170 dinars à la vente et 168 dinars
à l’achat. La baisse à la fois de la de-
mande et de l’offre fait que la
monnaie nationale se raffermit
quelque peu face aux principales
devises. L’offre provient essen-
tiellement des fonds transférés
par les Algériens établis à l’étran-
ger, alors que la partie d’origine dé-
lictuelle amorçait un mouvement
baissier depuis maintenant
quelques mois déjà. Quant à la de-
mande, elle est essentiellement
liée à la couverture des déplace-
ments des Algériens à l’étranger,

soit pour des études, des vacances
et/ou des pèlerinages aux Lieux
saints de l’Islam, faute d’une offre
bancaire suffisante. Début mars,
peu avant les mesures de lutte
contre la progression rapide de
l’épidémie de coronavirus, la mon-
naie européenne valait 202 dinars
sur le marché de change parallèle,
alors que le billet vert était coté à
190 dinars, profitant d’un retour au
calme après les baisses amorcées
depuis la mi-2019. 
Leur rebond du début de l’année
est remis en cause par la propaga-
tion du coronavirus à travers le
monde, obligeant l’ensemble des
États à suspendre les liaisons et à
fermer leurs frontières. 

Un marché qui se resserre 
Les cambistes n’excluent pas une
nouvelle rechute des taux de chan-
ge du dinar face aux principales de-
vises si la situation de blocage ve-
nait à s’inscrire dans la durée.
“L’offre en devises va se resserrer da-
vantage car les taux ne sont pas ré-
munérateurs. Les cambistes limi-
tent leur activité à acheter des de-
vises à des taux faibles en attendant
la reprise. Bien évidemment, ceux
qui achètent les devises en temps de
crise vont, soit les thésauriser par
manque de confiance en la mon-
naie nationale, soit pour les re-
vendre lorsque la vie normale re-
prendra son cours”, nous explique
Merouane, cambiste au square
Port Saïd. Notre interlocuteur,
peu bavard et semblant inquiet de
cette situation menaçante pour
son business, souligne que les
rares transactions qui se font ac-
tuellement se déroulent dans les ar-
rière-boutiques et dans des ap-
partements à Alger, où la vente-
achat se négocie au centime près.
“C’est compréhensible parce que si
acheteur il y a, celui-ci ne vient pas
échanger des petites sommes en
ces temps de blocage et si vendeur
il y a, ce dernier exigera une négo-
ciation aux fins d’une plus-value.
Les deux doivent gagner au chan-
ge”, précise notre interlocuteur.
Cela signifie que les gros acheteurs

et vendeurs sont désormais les
seuls acteurs du marché, fixant les
taux de change selon la qualité de
la demande, mais aussi en fonction
des gains à encaisser pour les deux
parties. Le marché pourrait se res-
serrer davantage dans le cas où le
scénario d’une dépréciation plus
prononcée du dinar venait à se vé-
rifier. Une nouvelle dépréciation
de la monnaie nationale pour fai-
re face à la crise serait à l’étude, ce
qui serait un moyen pour aug-
menter les recettes en dinar de la
fiscalité pétrolière et rendre plus
onéreuses certaines importations.
Ces bruits d’une nouvelle dépré-
ciation ne sont d’aucune inciden-
ce sur le marché informel en l’état
actuel des choses, mais ils pour-
raient, demain, faire basculer les
taux vers des mouvements haus-
siers. Certes, le marché réagit
beaucoup à l’effet psychologique,
en témoigne son emballement à
l’annonce d’un retour à l’impor-
tation des voitures de moins de
trois ans, mais, de tradition, c’est
le principe de l’offre et la deman-
de qui fixe les taux. 
Bizarrement, c’est un marché in-
formel qui fonctionne comme une
bourse des valeurs et qui joue le
rôle d’une offre complémentaire,
voire de substitution à une offre of-
ficielle insuffisante. 

ALI TITOUCHE

CONJONCTURE FINANCIÈRE

Raouya évoque une situation inconfortable

La mauvaise conjoncture économique
et financière, née de la propagation de
la pandémie de Covid-19 et de l’ef-

fondrement des prix du pétrole, induit une
nécessaire “poursuite de la rationalisation
des dépenses”, a affirmé hier le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, lors
d’un point de presse à Alger. 
Sans avancer de détails précis sur d’éven-
tuelles mesures à mettre en place en vue de
revoir le train des dépenses publiques, le
ministre des Finances, cité par l’agence
APS, a néanmoins indiqué très clairement
que la rationalisation des ressources fi-
nancières de l’État et les facilitations pour

renforcer le recouvrement fiscal se pour-
suivent afin de faire face à la crise sanitai-
re liée à la pandémie de coronavirus. “La
situation n'est pas confortable, il ne faut pas
se mentir”, a reconnu le ministre, tout en
tentant de rassurer que le gouvernement
gère cette conjoncture “de façon précise, no-
tamment à travers la rationalisation des dé-
penses, qui se poursuit”.
Une démarche de travail “au jour le jour”
est en cours pour gérer la baisse des recettes,
a-t-il déclaré, en assurant que l’État a les
moyens de faire face à cette situation de
contraction des ressources publiques, no-
tamment celles tirées des hydrocarbures.

Selon lui, des efforts de rationalisation
des dépenses et d’amélioration du recou-
vrement fiscal sont nécessaires, mais les
pouvoirs publics continueront à soutenir
prioritairement les populations nécessi-
teuses, quitte “à mettre de côté” le finan-
cement de certains projets d’équipements
publics. 
De même, a-t-il fait entendre, si les condi-
tions actuelles restent telles quelles, “le mi-
nistère des Finances prendrait de nouvelles
mesures”, dans le cadre des facilitations ac-
cordées aux contribuables et entreprises im-
pactés par les effets de la crise sanitaire en
cours. À rappeler enfin qu’un avant-pro-

jet de loi de finances complémentaire pour
2020 vient d’être adopté par le gouverne-
ment en vue de faire face notamment aux
aléas budgétaires et financiers nés des
conséquences de la crise du Covid-19 et de
la chute vertigineuse des cours pétroliers
mondiaux qui s’en est suivie. 
Sans avancer une démarche claire pour ra-
tionaliser la dépense publique, l’Exécutif de-
vra sans doute revoir au moins très nette-
ment à la baisse le prix de référence du pé-
trole, qui sert de base au calcul du budget
de l’État, ce qui induirait des coupes cer-
taines sur certains postes budgétaires. 

AKLI R.

Le prix du WTI américain était en forte hausse, hier,
après deux jours de chute, aidé par la perspective d'un
déconfinement synonyme de reprise, au moins par-

tielle, de l'activité économique et donc de la demande en
pétrole. Vers 16h GMT, le cours du baril américain de WTI
pour livraison en juin gagnait 32,09% par rapport à la clô-
ture de mardi, à 16,30 dollars. 
Il reste cependant inférieur de plus d'un dollar et demi à son
prix de clôture vendredi dernier, après une dégringolade
de 25% lundi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour juin
valait dans le même temps 23,01 dollars à Londres, en haus-
se de 9,68%. “Les politiques des banques centrales et les es-
poirs d'une sortie de crise ou du moins d'un déconfinement,

relativement rapide, donnent un peu de répit au prix du pé-
trole”, a indiqué Carlo Alberto De Casa, analyste d'Activ-
Trades, une vision partagée par plusieurs experts dont son
homologue de RBC Al Stanton. 
Pressés de relancer l'économie, plusieurs pays européens
ont dévoilé, prudemment, des plans de déconfinement pro-
gressif et réversible afin de ne pas relancer l'épidémie de co-
ronavirus qui continue de faire des ravages dans le mon-
de sur les plans sanitaire et économique. Les prix excep-
tionnellement faibles du brut persisteront toutefois “jusqu'à
ce que des réductions de production suffisantes allègent la
pression sur les infrastructures de stockage, proches de la sa-
turation”, ont cependant rappelé mardi les analystes de Moo-

dy's dans une note. Les cours du pétrole “rebondissent pour
l'instant mais le carnage n'est pas terminé”, assure de son
côté Craig Erlam, de Oanda. “Si le marché devient de moins
en moins liquide au cours des semaines à venir, à l'approche
du terme du contrat en cours, une volatilité encore plus im-
portante est probable”, a-t-il ajouté. Les acteurs du marché
regarderont également du côté des États-Unis où l'Agen-
ce américaine d'information sur l'énergie (EIA) publiera à
14h30 GMT ses chiffres hebdomadaires. Les analystes an-
ticipent une hausse médiane de 11,9 millions de barils des
réserves de brut, qui évoluent déjà à des niveaux proches
de leur plus haut historique.

R. E.

LE PÉTROLE AMÉRICAIN PROGRESSE

Espoir de jours meilleurs pour la demande

A
rchives Liberté



n Quelques jours après
avoir été publié dans le
Journal officiel, le décret
présidentiel portant attri-
butions du secrétaire gé-
néral du ministère de la
Défense nationale a été “cor-
rigé”. Un texte additif a été
publié dans le dernier Jour-
nal officiel n°24, publié le 26

avril. Ainsi, dans l’article
41 du décret daté de 8 avril
et publié dans le Journal
officiel du 19 avril, il est
mentionné que “dans la li-
mite de ses attributions et
avec l’accord préalable du
ministre de la Défense na-
tionale, le secrétaire général
du ministère de la Défense

nationale est habilité à si-
gner, au nom du ministre de
la Défense nationale, tous les
actes et décisions, y compris
les arrêtés”. Dans le texte ad-
ditif, la présidence de la
République a ajouté une
phrase “(…) en coordina-
tion avec le chef d’état-ma-
jor de l’ANP”. 
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La compagnie de naviga-
tion aérienne ASL Airlines
France, basée à l’aéroport
de Paris Charles-de-Gaulle,
lancera l’été prochain sept
nouvelles dessertes vers l’Al-
gérie au départ de Paris-
CDG, Lille, Lyon et Bâle-
Mulhouse. Ces vols, qui se-
ront tous opérés en Boeing
737-700 de 148 sièges et
737-300 de 147 sièges, se-

ront assurés, dès le 23 juin,
au départ de Paris-CDG
vers la ville de Annaba, à rai-
son de deux rotations par se-
maine, et vers Béjaïa, à rai-
son de trois fois par semai-
ne dès le 24 juin. Aussi, la-
dite compagnie a program-
mé, à partir de Bâle-Mul-
house, deux vols hebdoma-
daires vers Alger entre le 2
juillet et le 3 septembre, et

deux autres vols hebdoma-
daires vers Constantine
entre le 8 juillet et le 26
août. Par ailleurs, ASL Air-
lines assurera, dès le 23 juin
au départ de Lille-Lesquin,
deux rotations hebdoma-
daires vers Alger et Oran,
alors que Lyon-Saint Exu-
péry sera relié à l’aéroport
d’Alger quatre fois par se-
maine à compter du 21 juin.

ELLE ASSURERA DES VOLS VERS CINQ AÉROPORTS DU PAYS

ASL Airlines France va desservir
l’Algérie l’été prochain

DANS UNE NOTE ADRESSÉE
AUX PRODUCTEURS ET AUX JOURNALISTES

La radio Chaîne III trie
“ses invités experts”

n Désormais, les interve-
nants sur la radio Chaîne III
seront triés sur le volet par
la direction générale avant
tout enregistrement d’une
quelconque émission et/ou
passage en direct. C’est ce
qu’a indiqué le directeur
général de ladite chaîne,
Mohamed Nazim Aziri,
dans une note adressée, la
semaine dernière, aux pro-

ducteurs et aux journalistes,
affirmant que “les experts in-
vités à passer sur nos ondes,
dans les émissions ou les
journaux, sont soumis à une
validation préalable de la di-
rection de la Chaîne III”. Du
coup, les producteurs et les
journalistes, ajoute la même
note, doivent “soumettre les
noms avant tout enregistre-
ment ou passage en direct”.

DESTINÉ
AUX HÔPITAUX
DE LA WILAYA
DE MÉDÉA
Don de
500 livres
aux personnes
en confinement

n Un don de livres a été
effectué au profit des éta-
blissements publics hos-
pitaliers (EPH) de la
wilaya de Médéa pour
venir en aide aux per-
sonnes en confinement,
mais aussi aux personnels
médical et paramédical
en cette période de crise
sanitaire. Un premier lot
de 500 titres a déjà été
mis à la disposition de
l’EPH de Ksar El-Boukhari
pour permettre aux per-
sonnels soignants et aux
personnes en confine-
ment de meubler leur
temps par la lecture et la
découverte du patrimoine
culturel national. En
outre, des artistes de l’ate-
lier de peinture et de des-
sin de la maison de la cul-
ture Hassan-El-Hassani se
sont affairés dans ledit
établissement à décorer
ses locaux pour leur don-
ner des couleurs
agréables et rendre plus
supportable le séjour des
malades hospitalisés et
celui des personnes gar-
dées en quarantaine.

ATTRIBUTIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE

Précision présidentielle

CITÉS AADL DE CONSTANTINE ET D’ANNABA

Vaste programme pour la réparation des ascenseurs

n Les habitants des cités AADL de
Constantine et  d’Annaba vivent depuis
plusieurs semaines une situation
intenable à cause du récurrent
problème des ascenseurs. Signalés à
maintes reprises auprès des gérants des
cités, ces ascenseurs tombent souvent
en panne et/ou ne fonctionnent pas du
tout dans certaines cités. De guerre

lasse, les antennes régionales vont
bientôt déployer un programme de
réparation pour remédier à cette
situation. À charge pour les gardiens
d’immeuble et les gérants des cités de
veiller à leur entretien quotidien et, le
cas échéant, de faire appel aux sous-
traitants pour la maintenance régulière
de ces ascenseurs.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Sétif

n Le CHU Sâadna-Abdenour de Sétif a reçu hier deux ambulances
médicalisées offertes par la laiterie Soummam pour aider le personnel

soignant à évacuer les malades atteints par le Covid-19.
Vingt-cinq autres ambulances ont été mises à la disposition d’autres

hôpitaux, dont huit pour la wilaya de Béjaïa.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com



Il y a moins d’une semaine, ils
étaient une quarantaine.
Aujourd’hui, avec 15 nou-

veaux cas de plus enregistrés en
l’espace de 48 heures, ils sont 55
cas testés positifs au Covid-19,
dont la plupart sont de Sidi Okba,
la région la plus touchée par l’épi-
démie. Nul ne peut prédire com-
bien ils seront dans les tout pro-
chains jours. Une chose est toute-
fois sûre, la courbe des cas cumu-
latifs est jusque-là exponentielle.
Sollicités à s’exprimer à ce pro-
pos, un nombre de praticiens
hospitaliers et libéraux, dont cer-
tains se sont portés volontaires au
chevet des patients du coronavi-
rus, affirment à l’unanimité que
le laisser-aller et le relâchement
de la population face aux mesures
préventives y sont pour beau-
coup. Ainsi, l’infectiologue

Nedjma Reddas, de l’unité Covid
de l’hôpital de référence Hakim-
Saâdane, et son collègue, le pneu-
mologue Nabil Cheriet, après
avoir dressé un constat alarmant
sur l’évolution de la maladie et la
façon virulente dont elle s’en
prend à ses victimes, se disent
moins optimistes quant à la maî-
trise de l’épidémie en un laps de
temps réduit, pointant un doigt
accusateur vers l’indifférence,
l’insouciance et l’inconscience de
la majorité écrasante des
citoyens. Ils exhortent à cet effet
aussi bien les responsables que la
population à faire preuve de plus
de vigilance et de sens des res-
ponsabilités, notamment avec la
mesure de la levée des restric-
tions de fermeture concernant
plusieurs commerces, ce qui ne
sera vraisemblablement pas sans

conséquence en termes de propa-
gation de la maladie. “Vu cette
nouvelle mesure socioécono-
mique, la distanciation sociale et
la généralisation du port de bavet-
te, de masque et de gants sont
indispensables et sont une condi-
tion sine qua non si l’on a vrai-
ment la volonté d’en finir avec
cette pathologie. Il importe donc
de mettre le masque en sortant de
chez soi. L’on doit, de surcroît, res-
pecter la distance de sécurité”,
recommandent nos interlocu-
teurs. À une question portant sur
l’efficacité de la chloroquine,
laquelle, selon les échos, a donné
des résultats probants, ces prati-
ciens expliquent que “ce protoco-
le de traitement, bien qu’efficace,
ne donne les résultats escomptés
qu’au début de la maladie”.
“Certains patients hospitalisés en

réanimation se sont présentés à la
consultation à un stade avancé, ce
qui rend moins efficace le proces-
sus de prise en charge. Sachons
que les soignants ont affaire à un
adversaire non visible, un tueur
silencieux”, soulignent-ils.
Concernant la fiabilité des tests
PCR effectués, le pneumologue
Nabil Cheriet fait savoir qu’“il est
difficile de recenser avec exactitu-
de le nombre des malades infectés,
vu que les tests ne sont pas fiables
à 100%. Ils ont donné dans de
nombreux cas de faux positifs,
d’où le recours au scanner thora-
cique qui s’avère primordial dans
le dépistage et le diagnostic rapide.
Cela nous permettra de prendre
en charge précocement les
patients, en entreprenant le proto-
cole thérapeutique au stade préco-
ce de l’infection”. De son côté, Dr

Nafaa Khireddine, lequel estime
que la réouverture des com-
merces n’arrange pas les choses,
renforce les propos de ses
confrères, tout en mettant l’ac-
cent sur un confinement sanitaire
strict. “Très sincèrement, à l’heure
actuelle, le seul et unique moyen
d’enrayer ou du moins freiner
cette pandémie à Biskra demeure
le confinement, mais un confine-
ment sérieux avec sorties régle-
mentées. C’était ce que l’on espé-
rait avant la décision de libérer
plusieurs types de commerces, qui
vont drainer des foules de per-
sonnes non masquées, sachant
que le Covid-19 est là, aux aguets.
Alors, le meilleur moyen demeure
la prévention, car malheureuse-
ment il n’y a pas de traitement”,
a-t-il insisté. 

H. BAHAMMA
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L’actualité en question

BISKRA FRANCHIT LA BARRE DES 50 CAS CONFIRMÉS POSITIFS AU COVID-19

Le constat alarmant des médecins spécialistes

BAGHDAD S’EFFORCE DE MAINTENIR À FLOT SON SARDINIER À ORAN

LE VIEUX PÊCHEUR 
NE PREND PLUS LA MER

Son petit-métier presque retapé et prêt à reprendre la mer, Baghdad espère la fin de la crise sanitaire.

D
ebout sur le quai de Kris-

tel, casquette de marin
sur sa tête grisonnante, le
vieux pêcheur supervise
la réparation du “Raz-
kellah 5”, un petit-métier

de type sardinier, au milieu duquel deux
de ses enfants s’activent. Pêcheur toute sa
vie, Baghdad n’a pas pris la mer depuis
plus d’un mois.“Nous aurions pu sortir mais
le bateau est tombé en panne au tout début de
la crise et nous n’avions pas trouvé de maga-
sin pour acheter le matériel de réparation”, ex-
plique-t-il, tandis que son fils Fethi ap-
plique de la résine sur le plancher du pe-
tit-métier. Amarré au milieu d’une flottille
de bateaux de pêche sous un ciel maus-
sade, le sardinier de Baghdad et fils
semble avoir connu des jours meilleurs.
“J’ai acquis ce petit-métier à Jijel il y a vingt
ans, grâce l’intervention de gens de bien et non
pas grâce à l’administration. Pourtant, j’ai tou-
jours été dans le métier”, maugrée Baghdad
en évoquant sa longue carrière qui l’a
conduit dans plusieurs ports, l’a impliqué
dans de nombreuses opérations de sau-
vetage de harraga, aux côtés des garde-
côtes, et entraîné dans la formation des en-
fants de Kristel aux métiers de la mer.
“Vous pouvez demander aux professionnels
de la pêche des ports de l’Ouest… Ils vous di-
ront qu’ils me connaissent depuis de très
longues années”, continue-t-il, non sans
quelque fierté. Né au milieu des années
1950 dans ce village portuaire situé à 25
km à l’est d’Oran, Baghdad a écumé les
ports sans jamais vraiment quitter Kristel,
devenue, entre temps, une destination tou-
ristique que les autorités locales n’ont ja-
mais su exploiter. “J’y ai vu le jour, j’y ai
grandi et j’y ai fondé une famille”, continue
l’homme dont les cinq enfants ont tous été
biberonnés aux métiers de la mer. “Mais
leur situation précaire m’inquiète”, continue
le vieux pêcheur qui ne comprend pas que
les enfants de Kristel ne bénéficient tou-

jours pas de l’aide des pouvoirs publics et
continuent de faire face aux pires diffi-
cultés, pendant que des dispositifs d’aide
à la création d’emplois accordent des
soutiens financiers à des jeunes qui n’ont
aucune expérience en matière de pêche.
“Je continue de lutter, avec mes enfants,
pour garder mon vieux bateau à flot, tandis que
des jeunes, inexpérimentés et incapables de na-
viguer, ont réussi à obtenir des chalutiers neufs
grâce aux dispositifs d’aide à la création
d’emplois. Pour en fin de compte les délaisser
ici, au port de Kristel”, s’emporte Baghdad
en désignant deux ou trois bateaux qui,
dit-il, ne sortent plus, leurs propriétaires
les ayant abandonnés après avoir consta-
té leur incapacité à affronter le dur métier
de la pêche. 
Sans expérience, sans encadrement et
sans accompagnement, les apprentis pê-
cheurs ont vite “lâché l’affaire”, continue
Baghdad, amer, alors que des pêcheurs

aguerris sont pris dans des problèmes sans
fin. Pendant que ses enfants continuent de
retaper le sardinier familial, Baghdad
s’en prend à la pandémie qui a aggravé la
situation des pêcheurs de Kristel, déjà pré-
carisés par plus de 50 ans de marginali-
sation. Car même si le bateau est retapé,
Baghdad n’est pas sûr de pouvoir re-
prendre le travail en raison de l’impossi-
bilité d’obtenir l’autorisation de circuler
en période de couvre-feu. “Nous avons de-
mandé le document aux différentes autorités
mais aucun officiel n’a voulu endosser la res-
ponsabilité de nous le délivrer”, déplore-t-il,
en soulignant que plusieurs pêcheurs
ont été verbalisés par la Gendarmerie na-
tionale alors qu’ils tentaient de trans-
porter par route leur marchandise à Oran.
“Les soucis des pêcheurs en ces temps de co-
ronavirus ne se retrouvent pas tant en mer que
sur la terre ferme”, résume-t-il, en assurant
que l’absence de l’autorisation de circuler

en période de couvre-feu entraîne un
important préjudice aux pêcheurs : “Au
lieu de livrer la marchandise la journée même,
ils doivent la conserver dans la glace jusqu’au
lendemain. Ce qui occasionne une grosse
perte de temps et d’argent.” Le même constat
est dressé par un autre pêcheur de passage
avec deux cageots de poissons sur les bras,
qui s’indigne de l’impossibilité de tra-
vailler dans les conditions actuelles. “En
temps normal déjà, nous sommes confrontés
à toutes sortes de problèmes, mais avec ce sa-
tané virus, ça devient franchement impossible”,
jette-t-il en traversant le quai pour aller
ranger sa marchandise à l’arrière d’une
fourgonnette. 
Pour Baghdad, le drame du pêcheur al-
gérien relève de la mauvaise gestion de
ceux qui officient depuis leurs bureaux,
sans aller à la rencontre des professionnels,
particulièrement ceux de son village qui
ne vit que de la pêche et de l’agriculture.
“Il y a l’expérience, le savoir-faire et la main-
d’œuvre. Il manque juste la bonne stratégie et
des hommes responsables dans les différentes 
directions”, assure-t-il. Son petit-métier
presque retapé et prêt à reprendre la
mer, Baghdad espère la fin de la crise so-
cio-sanitaire et la restructuration d’un sec-
teur de la pêche qui permettra à son fils
Fethi, à ses autres enfants et à tous les pê-
cheurs de Kristel de bénéficier de l’aide
qui leur permettra d’appréhender l’ave-
nir sous de meilleurs auspices. Le vieux
pêcheur ne le cache pas : il en a assez de
voir des responsables se “pavaner” dans
les médias en annonçant des mesures d’ai-
de aux pêcheurs sans que les enfants de
Kristel en profitent. “Avant de prendre
des décisions, les dirigeants doivent des-
cendre sur le terrain et discuter avec les
hommes du métier. Cela évitera la perte de
temps et d’argent et permettra de développer
le secteur et de sortir les professionnels de la
pêche des difficultés dans lesquelles ils conti-
nuent de se débattre”, termine-t-il. 

S. OULD ALI

S. Ould Ali / Liberté

Baghdad, le pêcheur, sur le quai du port de Kristel à Oran.

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

Le bilan des décès et des cas posi-
tifs au coronavirus ne cesse de
s’alourdir dans la wilaya d’Aïn

Témouchent qui vient d’enregistrer un
7e décès alors que le nombre de cas po-
sitifs confirmés a atteint les 38, d’après
les données du ministère de la Santé.
Il s’agit d’un sexagénaire résidant à Aïn
Témouchent et qui était hospitalisé à
l’hôpital de référence d’El-Amria alors
que 7 autres cas ont quitté l’établisse-
ment après avoir été soumis au traite-
ment à l’hydroxychloroquine. 
Il est utile de rappeler que les com-
munes d’Aïn Témouchent, de Ham-
mam Bouhadjar, d’Aïn Kihal, de Has-
sasna, de Chabet El-Leham, de Hassi
El-Ghella ont été déclarées foyers de
l’épidémie de coronavirus. C’est ce
qu’a révélé récemment Mejdoub Amar,
coordinateur de la cellule de crise et de
suivi de l’épidémie de coronavirus à
Aïn Témouchent. Se basant sur les
chiffres des services sanitaires celui-ci
a ajouté que 178 familles issues de ces
localités ont été forcées au confinement

chez elles après avoir relevé que l’un des
membres de ces familles était atteint du
virus. Le risque d’une contamination
à grande échelle est réel en raison
d’une absence de prise de conscience
et du non respect des mesures de pré-
vention. 
Ira-t-on vers l’application des me-
sures complémentaires pour ces com-
munes et la mise en place du disposi-
tif de confinement ? De son côté, dans
une déclaration faite à la radio locale,
le Dr Dib Ismaïl, représentant de la Di-
rection de la santé et de la population,
a invité une fois de plus les citoyens à
respecter les mesures de confinement
sanitaire pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie et à ne pas se ha-
sarder pour assister aux enterrements.
Selon lui, la plupart des cas confirmés
au coronavirus enregistrés dans la wi-
laya ont été contaminés lors des en-
terrements. Le Dr Dib appelle les ci-
toyens imprudents à ne pas compliquer
les efforts des équipes médicales.   

M. LARADJ

COVID-19 À AÏN TÉMOUCHENT

Un 7e décès 
enregistré hier

ALORS QUE LA COURBE DES DÉCÈS SE STABILISE 

199 nouveaux cas
de coronavirus confirmés 

Cent-quatre-vingt-dix-neuf nouveaux cas
confirmés de coronavirus et sept nou-
veaux décès ont été enregistrés lors des

dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 3 848 et celui des dé-
cès à 444, a indiqué hier mercredi le porte-parole
du comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. 
Les 7 décès ont été enregistrés dans les wilayas
de Bordj Bou-Arréridj (2 cas), Sétif (2), Tipasa
(1), Adrar (1) et Ouargla (1) a précisé M. Fou-
rar lors du point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. 
Il a ajouté, en outre, que le nombre des cas confir-
més au coronavirus est réparti sur 47 wilayas, et
que le nombre des personnes guéries a atteint 
1 702, dont 51 durant les dernières 24 heures.  
Selon le même responsable, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 56% de l'ensemble
des cas confirmés de coronavirus, alors que 65%
des cas de décès concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus. 
Il a également fait savoir que 11 wilayas n'ont re-
censé aucun nouveau cas ce mercredi, tandis que
21 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 15
autres ont enregistré plus de 4 cas, relevant que

les wilayas de Blida, d’Oran, de Sétif, d’Aïn De-
fla, de Constantine, deTlemcen et de Tiaret
sont celles ayant enregistré le plus de cas durant
les dernières 24 heures. 
Le Dr Fourar a aussi indiqué que le nombre de
patients sous traitement a atteint 6 666, com-
prenant 2 681cas confirmés par analyses de la-
boratoires et 3 985 cas suspects diagnostiqués par
radiologie et scanner, précisant que 17 patients
sont toujours en soins intensifs. 
Il a rappelé, par la même occasion, la nécessité
du strict respect des mesures de prévention, la
distanciation sociale et de suivre les recom-
mandations des spécialistes afin d'éviter toute
transmission du virus. 
De son côté, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Ammar Belhi-
mer, a indiqué, qu'en plus des mesures préven-
tives prises par les pouvoirs publics et en dehors
du confinement sanitaire appliqué à chaque
wilaya, il est du devoir de tout un chacun de res-
pecter les gestes barrières, notamment la dis-
tanciation sociale, conformément aux mesures
prises par le comité scientifique pour assurer un
retour le plus tôt possible à une vie normale.

APS

SUR DÉCISION DU WALI DE SÉTIF 

Les commerces d’El-Eulma fermés
Il était temps pour les autorités de réagir pour stopper cette fulgurante propagation du virus dans la wilaya 

qui tend à devenir un nouveau foyer de l’épidémie.

La wilaya de Sétif connaît depuis
quelques jours une propaga-
tion inquiétante de l’épidémie
de coronavirus au point où plu-
sieurs services hospitaliers trans-
formés en unités réservées au

traitement des personnes atteintes de Co-
vid-19 sont arrivés à saturation, notamment
à El-Eulma où, nous avons appris, que
faute de lits d’hospitalisation, une femme a
été évacuée vers l’établissement public hos-
pitalier Mohamed-Boudiaf d’Aïn Oulmène,
à une quarantaine de kilomètres à l’ouest
d’El-Eulma. 
Le président de l’APC, Tarek Hachani, a tiré
la sonnette d’alarme quant à la propagation
de cette épidémie en indiquant que durant
les quatre premiers jours du Ramadhan,
l’hôpital a enregistré l’admission de 25 pa-
tients suspects, soit le quart du nombre en-
registré depuis le début de la pandémie.
Dans la nuit de mardi à hier mercredi dix
personnes ont été admises  au niveau de
l’unité d’isolement dudit établissement qui
a depuis le début de l’épidémie déploré le dé-
cès de six personnes par coronavirus. Cet-
te situation n’a pas laissé les responsables de
marbre. En effet, les cités commerciales Du-

bai et Belala de la ville d’El-Eulma à une
trentaine de kilomètres à l’est du chef-lieu
de la wilaya de Sétif ont été fermées hier par
arrêté du wali de Sétif, Mohamed Belkateb.
La décision qui porte le numéro 1198 en date
du 28 avril 2020 a été prise lors de la réunion
du comité de sécurité de la wilaya suite à un

rapport établi par les autorités de la ville et
sur demande de plusieurs commerçants. Le
constat des responsables de la ville établi
après la reprise de certaines activités, no-
tamment au niveau des grandes cités com-
merciales où le rush des citoyens qui s’y ren-
dent a été incontrôlable, suscitant l’inquié-

tude.  “Les mesures du Premier ministre
portant sur l’élargissement des secteurs d’ac-
tivité et l’ouverture des commerces ont été
prises à l’effet d’atténuer les effets de l’impact
économique et social de la crise sanitaire in-
duite par le coronavirus, notamment chez
certaines catégories sociales dont les tra-
vailleurs journaliers, cependant l’absence
de mesures visant la protection des vendeurs
et des clients au niveau des commerces d’où
une non-maîtrise de la situation est on ne
plus préoccupante”, dira le président de
l’APC d’El-Eulma. Le premier magistrat de
la deuxième agglomération de la wilaya de
par le nombre de ses habitants, a aussi in-
diqué que la situation épidémiologique au
niveau de la commune est très inquiétante.
Il est à noter aussi que les autorités de la vil-
le ont demandé au wali de réquisitionner un
centre psychopédagogique ou un institut re-
levant du secteur de la formation profes-
sionnelle pour les transformer en hôpital
afin d’accueillir les cas suspects de Covid-
19. La wilaya de Sétif a enregistré un cumul
de pas moins de 200 cas testés positifs et 26
décès depuis le début de la pandémie.

FAOUZI SENOUSSAOUI

La wilaya de Constantine a connu une propagation aus-
si rapide que foudroyante du Covid-19, où le nombre
de cas a grimpé, en l’espace de dix jours, de 58 cas tes-

tés positifs à 148 cas et 9 décès. 
La virulence de ce virus suscite beaucoup d’inquiétudes par-
mi les Constantinois et a incité les autorités locales à prendre
une nouvelle batterie de mesures afin d’atténuer, voire d’en-
diguer sa progression dans la wilaya, notamment face à la
saturation des services du CHU Ibn Badis, seul établisse-
ment hospitalier qui reçoit tous les cas enregistrés depuis
le début de la crise sanitaire. En effet, lors d’une réunion
du wali avec la cellule de veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie  de coronavirus, tenue avant-hier mardi et
consacrée à l’évaluation de la situation et des mesures pré-

ventives prises par les autorités, le chef de l’exécutif a rap-
pelé “l’impératif de prendre et d’appliquer strictement et de
respecter les mesures et les règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale au niveau des locaux commerciaux, visant à
contrer la propagation du Covid-19”. Il a également ordonné
“l’ouverture de l’hôpital de Didouche-Mourad pour accueillir
les nouveaux cas et le transfert des patients souffrant d’in-
suffisance rénale et atteints de coronavirus de la clinique de
Daksi-Abdesslem vers le CHU Ibn Badis”. Le premier res-
ponsable de la wilaya a affirmé que des sanctions sévères
seront appliquées à l’encontre des réfractaires et des
contrevenants aux mesures de confinement. Le commu-
niqué rendu par la cellule de communication de la wilaya
après cette réunion indique qu’un arrêté portant interdic-

tion de tout regroupement dans les forêts de Djebel El-
Ouahch, d’El-Baâraouia, de Chetaba et d’El-M’ridj a été si-
gné par le wali. Beaucoup de sujets ont été abordés lors de
cette réunion, à l’instar d’éventuelles nouvelles mesures pré-
ventives dans le but de freiner la propagation du corona-
virus, la prise en charge des patients hémodialysés au ni-
veau des différents centres hospitaliers, une étude sur l’ap-
provisionnement et le renforcement de l’annexe de l’Ins-
titut Pasteur et les possibilités d’augmenter les capacités de
dépistage quotidien du centre et, enfin, la possibilité de mo-
biliser davantage de personnel médical et de centres hos-
pitaliers, tels que l’EH de Didouche-Mourad, afin de
désengorger les services du CHU Ibn Badis, déjà saturés.

INES BOUKHALFA

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Propagation fulgurante à Constantine

Marché Dubai d’El-Eulma.
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Alors que l’éventualité de repri-
se des entraînements collectifs
se fait encore attendre pour

nos footballeurs professionnels, l’heu-
re est toujours à la vigilance sanitaire et
aux mesures préventives de confine-
ment pour lutter contre la propagation
du coronavirus dans le pays. 
Certes, en cette période cruciale de pan-
démie, les footballeurs consentent de
gros sacrifices à domicile pour main-
tenir tout au moins leur forme phy-
sique, mais il faut tout de même ad-
mettre que leur tâche n’est guère aisée
pour faire face à un programme d’en-

traînement en solo en cette période
d’isolement et surtout de jeûne. Qu’à
cela ne tienne, les joueurs de la JS Ka-
bylie, pour ce qui les concerne, tentent
de meubler comme il se doit cette pé-
riode quelque peu particulière, en res-
pectant à la lettre les programmes de
travail spécifique qui leur ont été trans-
mis par le staff technique du club. Le
suivi tout comme l’évaluation du tra-
vail journalier sont assurés régulière-
ment par visioconférence. “Il faut
avouer que c’est là un travail pénible
pour les joueurs qui ont beaucoup de
mérite à tenir le coup et à honorer leur

métier, car la motivation n’est pas tou-
jours de mise pour un athlète qui trime
seul chez lui alors que le football est
avant tout un sport collectif”, nous
dira le coach tunisien de la JSK, Yamen
Zelfani, qui est toujours confiné chez
lui à Tizi Ouzou en compagnie de son
adjoint Beltaief Fakhri. “Le champion-
nat s’est arrêté à la mi-mars, et cela fait
quand même cinq semaines de travail
à distance pour les joueurs qui ont be-
soin de souffler quelque peu, surtout en
ce début de Ramadhan; et c’est ce qui fait
que nous leur avons accordé trois jours
de repos tout à fait mérité à partir de ce

mercredi; tout en attendant de nouvelles
instructions de la part de la FAF et de
la LFP pour une éventuelle reprise des
entraînements collectifs comme cela se
fait déjà en Tunisie”, nous dira l’en-
traîneur en chef de la JSK qui a tenu à
préciser que “les deux clubs bien connus
de l’Espérance de Tunis et de l’Étoile du
Sahel ont déjà repris le chemin de l’en-
traînement par petits groupes de cinq ou
six joueurs qui respectent les normes de
distanciation, et je sais que de nombreux
autres clubs tunisiens vont suivre dans
les jours à venir”.

MOHAMED HAOUCHINE 

Le conseil d’administra-
tion de l’USM Alger tien-
dra aujourd’hui sa pre-
mière réunion sous le
règne de la société Ser-
port, qui a racheté 93%

des actions du club. La réunion se
tiendra au siège de Serport à Hydra.
Il est attendu à ce titre que le PDG de
cette société, Achour Djelloul, soit
présent à ce conciliabule aux côtés des
autres actionnaires du club et du re-
présentant du club amateur (CSA ).
Les points inscrits à l’ordre du jour
concernent la reconfiguration du CA
dans la mesure où le club a changé de
propriétaire. 
Serport doit donc désigner et faire ap-
prouver les nominations de ses re-
présentants au sein du CA, du secré-
taire général ainsi que le trésorier. La
question du budget sera également à
l’ordre du jour. Cependant, il sera sur-
tout question de l’héritage de Ali
Haddad, l’ancien propriétaire du
club, qui a laissé l’équipe dans une si-
tuation désastreuse avec pas moins de
200 milliards de dettes et de nom-

breux chantiers inachevés, à l’image
du centre de formation et la rénova-
tion du stade de Bologhine. Selon une
source digne de foi, nous apprenons
à ce titre que des actionnaires ont sai-
si le nouveau propriétaire pour re-
mettre à l’occasion de la réunion
d’aujourd’hui l’ordonnance de la jus-
tice qui a entériné l’opération de ces-
sion des actions de la famille Haddad
au groupe Serport. Pourquoi ? En fait,
selon notre source, les actionnaires
doutent que Ali Haddad ait vérita-

blement acquis les 94% des actions de
la SSPA en 2010 alors qu’il n’avait ver-
sé que 12 milliards dans le capital de
la société sportive, soit pas plus que
30% des actions. Grâce à ses liens pri-
vilégiés avec des cercles du pouvoir,
Ali Haddad aurait donc racheté l’US-
MA pour des broutilles alors qu’il au-
rait dû payer au moins 70 milliards de
centimes pour avoir la majorité des
actions de la SSPA-USMA. Autre
point qui devrait être également abor-
dé, la convention à signer entre le club

amateur et la SSPA. Les règlements de
la FAF exigent la remise de cette
convention dans le dossier d’engage-
ment du club. Elle doit expliciter le
montant que doit payer Serport au
CSA pour l’utilisation du logo et des
couleurs du club, qui restent la pro-
priété exclusive du club amateur.
Cette convention a fait l’objet d’un
contentieux avec le groupe Haddad
qui n’a jamais honoré ses engage-
ments vis-à-vis du CSA. Cependant,
la Cour suprême a tranché définiti-
vement dans le conflit qui oppose de-
puis 2012 le CSA à la SSPA-USMA,
propriété à l’époque de la famille
Haddad. La justice a en effet donné
gain de cause au CSA, présidé par Saïd
Allik, qui réclame depuis cette date-
là le payement de la somme de 2 mil-
liards de centimes par an, conformé-
ment à la convention signée entre les
deux parties lors du rachat de l’équi-
pe de football. Avec un effet rétroac-
tif donc, la SSPA-USMA doit verser
près de 16 milliards de centimes au
CSA. 

SAMIR LAMARI 

LES CANARIS ONT BOUCLÉ CINQ SEMAINES DE TRAVAIL INDIVIDUEL 

Zelfani accorde trois jours de repos aux joueurs

PREMIÈRE RÉUNION AUJOURD’HUI DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’USMA SOUS LE RÈGNE DE SERPORT

Le lourd héritage de Ali Haddad
en question

Les actionnaires doutent que Ali Haddad ait véritablement acquis les 94% des actions 
de la SSPA en 2010, alors qu’il n’avait versé que 12 milliards dans le capital de la société

sportive, soit pas plus que 30% des actions.
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Medouar invite 
le MJS à débattre
d’une éventuelle
reprise 
n Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a invité
hier le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) à
une concertation pour
discuter des mesures
“exceptionnelles” appelées à
être appliquées en cas d'une
éventuelle reprise du
championnat, suspendu
depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). “Nous
traversons une situation
exceptionnelle qui nécessite
une concertation à tous les
niveaux dans le cas où le
championnat serait appelé à
reprendre. J'invite le MJS à
discuter des mesures
exceptionnelles, notamment
sur le plan sanitaire, pour
pouvoir reprendre la
compétition dans les
meilleures conditions. Avec
notre modeste expérience sur
le terrain en tant qu'ancien
président de club et
représentant des équipes
professionnelles, nous allons
essayer de donner notre point
de vue sur la question”, a
indiqué à l'APS le premier
responsable de l'instance
dirigeante de la compétition.
“On ne peut qu'accepter la
récente décision des autorités
de prolonger le confinement
jusqu'au 14 mai, il y va de la
préservation de la santé
publique. Maintenant sur le
plan footballistique, on n'a
qu'un seul mot d'ordre :
patience. Du moment que
nous ignorons la date de la
fin du confinement, on ne
peut pas s'avancer, mais j'ai
déjà un scénario en tête.”
Appelé à développer son
idée, le président de la LFP a
annoncé d'emblée
l'annulation, à titre
exceptionnel, de la période
d'intersaison classique,
réservée à la préparation
foncière et au mercato estival
avant chaque nouvel
exercice. “On ne peut pas
accorder aux clubs une
période d'intersaison alors
qu'ils sont en pleine
inactivité. Je considère cette
période de confinement
comme étant une intersaison.
Après la fin de l'actuelle
saison, nous allons ouvrir le
mercato estival d'une durée
de trois semaines, avant
d'enchaîner directement la
saison 2020-2021”, a-t-il
expliqué. Pour Medouar, les
clubs “auront besoin de se
préparer à zéro pour une
durée de six semaines afin de
reprendre la compétition,
c'est cette période qui va leur
permettre de se préparer en
même temps pour la
prochaine saison”. 

IL AFFIRME QUE L’ALGÉRIE NE LUI A RIEN APPORTÉ SPORTIVEMENT

Le grave dérapage de Belaïd

L’OLYMPIQUE LYON LUI A FAIT UNE OFFRE À 15 M€

Aïssa Mandi vaut 30 millions d’euros 

En fin de contrat avec le Real Betis, le dé-
fenseur international algérien Aïssa
Mandi est sollicité par d’autres clubs eu-

ropéens, d’autant plus que le joueur n’a pas en-
core renouvelé son bail. En plus du club de la
capitale espagnole de l’Atletico de Madrid
qui songe à Mandi, l’Olympique de Lyon le

convoite sérieusement. À en croire le journal
espagnol Estadio Deportivo, l’OL a récemment
proposé la somme de 15 millions d’euros
pour les services de Mandi. 
Une proposition qui selon la même source n’a
pas répondu aux attentes de la direction du
Real Betis. Cette dernière exige un peu plus

pour libérer son défenseur central. En effet, il
faut débourser pas moins de 30 millions d’eu-
ros au Real Betis pour céder son champion
d’Afrique en titre. 
Titulaire à part entière avec son club, Mandi
était l’auteur de prestations plus que satisfai-
santes, son expérience, son évolution, sa ri-

gueur et sa régularité ont fait de lui l’un des élé-
ments clés de son club mais aussi en sélection
nationale. Ces qualités feront de Mandi cer-
tainement un joueur très sollicité lors du
mercato prochain, puisqu’il est suivi également
par des clubs de Premier League.

AHMED IFTICEN 

Visiblement, l’ancien défenseur
international algérien Habib
Belaïd semble regretter son

choix d’avoir choisi de rejoindre le
contingent de la sélection nationale en
2010, au détriment de la sélection tu-
nisienne. Preuve à l’appui : l’ancien dé-
fenseur du MC Alger a affirmé dans
une déclaration à 100% Ligue 1 que la
sélection algérienne ne lui a rien ap-
porté sportivement parlant. “Je ne sais
pas si j’ai eu raison de faire ce choix-là.
Sportivement, la sélection ne m’a rien
apporté. J’étais un joueur de football
connu avant la sélection. Par contre,
émotionnellement, ce que j’ai vécu en

équipe d’Algérie, personne ne peut me
l’enlever”, a lancé l’ex-joueur de Sedan
qui n’a joué que 90 minutes avec les
Verts. C’était à l’occasion de la ren-
contre amicale face à l’Irlande qui
s’est soldée par la défaite des Algériens
sur le score de 3-0. Belaïd s’enfonce da-
vantage estimant avoir été marginali-
sé par le sélectionneur de l’époque, à sa-
voir Rabah Saâdane, qui, selon ses
dires, privilégiait les joueurs qui ont
participé à la campagne éliminatoire de
2010, soldée par une qualification aux
dépens de l’Égypte. “J’ai débarqué
dans une génération où les anciens
étaient en place. Il y avait un entraîneur

qu’ils connaissent parfaitement, avec le-
quel ils ont été à la guerre en Égypte.
C’était très compliqué de bousculer la
hiérarchie ; on était là pour faire le
nombre”, a-t-il martelé. Habib Belaïd,
ancien sociétaire de Sedan, estime
avoir eu un meilleur niveau qui lui au-
rait permis de prétendre à une place de
titulaire. “Je pense qu’à ce moment-là
j’étais meilleur que les mecs qui étaient
là, mais je n’ai jamais parlé (…) La sé-
lection, ce n’est pas comme ton équipe
de tous les jours”, conclut le défenseur
central dont les déclarations ont fait dé-
chirer la toile. Pour la petite histoire et
contrairement à Atal, un latéral droit

offensif, Belaïd n’avait pas ce profil tant
recherché, en atteste le nombre de buts
inscrits durant toute sa carrière foot-
ballistique de 15 ans, soit de 2004 jus-
qu’à 2019. En effet, il n’a inscrit que
cinq réalisations, 3 avec le RC Stras-
bourg entre 2004 et 2008, 1 but avec
l’Eintracht Francfort (2008-2012) et le
dernier avec le club belge de White
Stars Bruxelles en 2015. Il détiendrait
aussi la nationalité tunisienne obtenue
en 2014 (il est de père tunisien), afin de
rejoindre le CS Sfax qui avait à l’époque
consommé le nombre de licences de
joueurs étrangers.

NAZIM T.



ACTIVITÉS VIRTUELLES DU MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 

À la découverte des arts africains 
Le musée réserve une large part aux cultures des pays d’Afrique et d’ailleurs. Il présente souvent des expositions

artistiques, littéraires et cinématographiques sur l’Algérie, qui sont suivies de débats.

“On se
confine,
on se cul-
tive !”
C ’ e s t
sous ce

slogan que le musée de l’Histoire
de l’immigration présente ses ac-
tivités en période de confinement.
Musée des colonies et de la Fran-
ce extérieure, musée de la France
d’outre-mer, musée des Arts afri-
cains et océaniens, musée national
des Arts d’Afrique et d’Océanie, il
a changé plusieurs fois de nom. Si-
tué dans le 12e arrondissement de
Paris, le palais de la Porte-Dorée
abrite depuis 2007 le musée de
l’Histoire de l’immigration qui
réserve une large part aux cultures
des pays d’Afrique et d’ailleurs. Ce
prestigieux édifice culturel pré-
sente assez souvent des expositions
artistiques, littéraires et cinéma-
tographiques sur l’Algérie et les
autres pays du Maghreb, qui sont
généralement suivies de débats.
C’est une institution où certains
vont à la recherche de leurs racines,
alors que d’autres découvrent les
richesses culturelles des anciennes
colonies françaises. En cette 

période de confinement imposée
par l’épidémie de Covid-19, le
musée est fermé au public, mais
continue de présenter des activités
en ligne, comme par exemple le
spectacle intitulé La Zon-Mai de
Sidi Larbi Cherkaoui et Gilles Del-
mas. Entre architecture, arts plas-
tiques et danse, cette œuvre abor-
de les questions de l’altérité, de
l’identité, du territoire et de la

frontière. Ils sont 21 danseurs de
différentes origines à être confron-
tés à la question du “chez soi”. Ils
ont connu eux-mêmes, dans leur
vie, la question de la migration, du
déplacement. Le principe est de fil-
mer et d’interroger ces danseurs
dans leur intimité. Les artistes in-
terprètes dansent (à Paris, à
Londres et dans une dizaine
d’autres villes européennes) dans

leur chambre, leur cuisine, leur sal-
le de bains ou leur salon. Les films
se veulent une succession d’ins-
tants, de mouvements simples,
qui s’insinuent dans des fragments
de danse et représentent des si-
tuations courantes… Ils sont dé-
coupés en séquences et sont com-
me autant de fenêtres ouvertes
sur l’intimité de chacun des par-
ticipants. Le public y voit des gens
chez eux avec leur état d’esprit in-
carné par la diversité des per-
sonnes “habitant” cette maison, car
chacun des danseurs choisis par
Sidi Larbi Cherkaoui et filmé par
Gilles Delmas porte des influences,
un vécu et un message. Sidi Larbi
Cherkaoui est un artiste choré-
graphe et danseur international
franco-marocain. Gilles Delmas est
artiste photographe et réalisateur
d’images. Le musée présente éga-
lement l’artiste Agnès B. qui a
choisi de montrer une sélection
d’œuvres – photographies, ins-
tallations, peintures – issue de la
collection d’art contemporain
qu’elle a constituée au fil des an-
nées. “On y trouve de grands
thèmes qui s’affirment comme des
déclamations : travailler, se 

révolter, aimer ! Ces thèmes, juste-
ment, structurent la collection d’art
contemporain du musée national
de l’Histoire de l’immigration :
partir, arriver, reconstruire une
vie, une intimité, travailler”, peut-
on lire dans la présentation. “La
collection d’Agnès B., ouverte sur le
monde et nourrie d’art non occi-
dental, trouve au musée national de
l’Histoire de l’immigration un cadre
qui ignore les frontières et les ten-
dances du marché.” On y découvre
aussi une œuvre de Frédéric Bru-
ly Bouabré, artiste ivoirien qui
appréhende le monde avec sages-
se et poésie, ainsi que deux tapis-
series d’Alighiero Boetti, brodées
par des tisserands originaires d’Af-
ghanistan ou du Pakistan et un ta-
pis Boukhara, “métaphore d’une
patiente reconstruction d’identité
par Mona Hatoum, artiste d’ori-
gine palestinienne dont l’œuvre
traite de l’exil”. Il est à noter que les
activités en ligne du palais de la
Porte-Dorée durant le confine-
ment s’intéressent également à
l’aquarium tropical qu’il abrite.

ALI BEDRICI
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… CULTURE EN BREF…
ASSOCIATION CULTURELLE
JIJEL ANTIQUE

“Raconte-moi une histoire”
pour ressusciter
le conte populaire local
n L’association culturelle Jijel Antique
lance un nouveau programme culturel
virtuel. Intitulé “Raconte-moi une
histoire”, ce nouvel agenda consiste à
ressusciter les contes et légendes
populaires locales. 
Confinement oblige, toute cette activité
aura pour théâtre l’espace virtuel de la
page facebook de cette association. Les
internautes sont ainsi invités à animer cet
espace par leurs contes en ces nuits
inédites d’un Ramadhan sans soirée ni
veillée, en dehors de l’espace familial.

L’idée de cette association est partie,
indique son président, “des mesures de
prévention contre le coronavirus et
l’obligation pour les familles de minimiser
leurs mouvements et de rester à la maison”
en cette période de confinement. Cette
initiative est la deuxième à être lancée par
cette association depuis l’entrée en
vigueur des mesures de prévention
sanitaire. 
Un programme virtuel retraçant l’histoire
locale de la ville de Jijel, ses us et
coutumes, a été lancé à travers des photos,
quotidiennement diffusées sur la page
officielle de l’association. Cette initiative
se poursuit encore et a pour but de faire
connaître l’histoire de cette ville à travers
des images anciennes postées sur le net.
Cette initiative a d’ailleurs trouvé un large
écho auprès des internautes, qui ont
interagi avec ce programme à travers leurs

commentaires et leurs questions sur
l’histoire de leur ville. 

AMOR Z.

L’ARTISTE PEINTRE DJAMEL
BOUALI EXPOSE SUR LE NET

Un jour, une toile
n L’artiste peintre Djamel Bouali a décidé
de meubler ses longues journées en se
consacrant à sa passion de toujours : la
peinture. Depuis le début du confinement
partiel instauré dans plusieurs wilayas,
dont Béjaïa, ce diplômé de l’École des
beaux-arts peint, chaque jour qu’il passe à
la maison, une toile qu’il publie ensuite
sur sa page facebook. Ses amis virtuels et
autres internautes ont ainsi la possibilité
de suivre son travail en découvrant
quotidiennement une nouvelle
réalisation, dont leur point commun : le

confinement. Une période que tous
espèrent la plus courte possible. Sa
première toile représente le port de pêche
de Béjaïa avec comme arrière-plan une
partie de l'ancienne ville, où l’on peut
reconnaître, pour ceux qui connaissent
bien sûr la région, le fort de Sidi
Abdelkader ainsi que le fort de Gouraya.
Chaque jour, un plan de Bgayet et une
thématique qui se décline en fonction de
l’inspiration du moment. Peindre est pour
Djamel Bouali “un moyen d'évasion, un
outil de communication, une inspiration où
se mêlent l'espoir, la beauté et les
promesses”. Il profite en outre de ce
confinement pour entamer un “long
voyage dans (son) univers intérieur”. Ainsi,
il essaie de transformer ces moments de
pandémie de Covid-19 en opportunité de
création et de travail.

M. OUYOUGOUTE

AUTEURS, HISTORIENS ET ACTEURS CULTURELS SE CONFIENT 

Un confinement sur fond de questionnements

Cette crise sanitaire planétaire, qui sévit en s’attaquant
férocement au corps humain où qu’il soit, indiffé-
rent aux origines, non soucieux de savoir s’il est riche

ou pauvre, travailleur ou chômeur, logé ou sans abri, ma-
lade ou sain de corps et d’esprit…, a complètement bou-
leversé l’humanité et constitue une sorte d’arrêt sur images.
Des images violentes et tragiques de milliers de personnes
qui perdent la vie, laissant leurs familles endeuillées, trau-
matisées et obligées de taire cette souffrance dans un confi-
nement douloureux, surtout lorsqu’elles ne peuvent même
pas leur dire adieu. Cette situation est vécue différemment,
et ce confinement, cet isolement forcé a donné à beaucoup
le temps de réfléchir, un temps de questionnement de soi,
comme nous le confie Karima Berger, auteure algérienne
vivant en France, qui devait animer une conférence à 
Alger sur le vivre-ensemble fin mars, mais qui a été annu-
lée. “C’est un confinement aux confins de soi-même, enfin
silence, inactivité, absence d’agitation ; en moi s’est ouvert
dans une sorte de recueillement silencieux un espace où je
me sens orientée vers ceux qui souffrent ou qui en meurent.
Ce n’est pas une volonté morale, ou de bienséance, ou de 
bonne éducation, je n’ai rien voulu ; s’est imposée cette 

pensée pour cette humanité abîmée”, a-t-elle confié. Et d’ajou-
ter : “Certes, cette maladie atteint la chose la plus vitale en
nous, les poumons, mais c’est surtout le souffle qui est me-
nacé, un souffle qui depuis longtemps n’a plus de place. Et
c’est ce souffle qu’il nous faut retrouver dans ce recueillement
silencieux. Cela arrive au printemps où le souffle renaît dans
la sève de chaque créature, arbres, fleurs, terre et... humains.”
Hacène Metref, organisateur du festival Racont’Arts, sou-
ligne : “J’ai vécu le confinement au départ difficilement car
j’angoissais, moi qui reste très peu à la maison. Mais on fi-
nit toujours par s’habituer à toutes les situations en s’adon-
nant à d’autres activités comme la lecture, l’écriture et re-
garder des films.” Quant à Malika Chaâlal, directrice des édi-
tions Media Index d’Alger, elle précise aussi à ce propos :
“Je passe mes journées entre la cuisine, la lecture et la télé-
vision. Je sors très peu. Pour ce qui est du travail d’éditeur,
l’année 2020 est et sera catastrophique à plus d’un titre (…)”
Pour Ouarda Baziz Cherifi, auteure et poète dans l’âme, on
retient cela : “Je n’oserai pas dire que ma vie d’avant-coro-
na me manque car elle est toujours debout (…) Mais demain,
quand aujourd’hui ne sera plus là (demain) nous irons pui-
ser dans nos âmes narcissiques notre dernière chance de 

devenir des humains angéliques (...)” De son côté, Abder-
rahmane Khelifa, historien et auteur, nous précise : “Vous
savez, le confinement est un moyen de protection qui vient
du Moyen-Âge. Dès qu’on sait qu’il y a un virus qui circu-
le, on reste chez soi pour s’en protéger et laisser passer. Main-
tenant tout dépend de comment et dans quelles conditions
est vécu ce confinement. Ceux qui n’ont pas d’occupation le
vivront très mal et des actes de violence peuvent en décou-
ler dans les couples ou les foyers en cas de mal-vie ou d’exi-
guïté par exemple. Moi, je travaille à écrire mes textes, à ran-
ger mes archives et à continuer mes recherches sur l’ar-
chéologie, ce domaine qui me passionne toujours autant.”
Et pour beaucoup de gens, au-delà de la peur, du stress et
des changements d’habitudes que cette crise sanitaire a en-
gendrés, ce sont aussi des moments de retrouvailles en fa-
mille où parfois ce sont trois générations qui se rassemblent
sous un même toit, à devoir occuper le temps avec du par-
tage et de la transmission. Partage du savoir-vivre et
transmission de plats culinaires, de contes populaires et
d’histoires millénaires…

SAMIRA BENDRIS-OULEBSIR



LES DISTRIBUTEURS COMPTENT ENTAMER UNE GRÈVE À COMPTER DU 2 MAI

Vers une nouvelle crise 
du lait en sachet à Tizi Ouzou

Les distributeurs du lait en sachet produit par la laiterie de Draâ Ben Khedda, 
la plus importante dans la wilaya de Tizi Ouzou, comptent entamer une nouvelle grève 

illimitée à compter du 2 mai prochain, a-t-on appris à travers un préavis adressé au wali. 

Dans son préavis de grè-
ve, la section des dis-
tributeurs de lait, affi-
liée à  l’UGCAA, a
tenu à préciser que ce
mouvement se pour-

suivra “jusqu’au règlement du conflit qui
les oppose aux responsables de l’Onil (Of-
fice national interprofessionnel du
lait)”. À travers le même document, les
distributeurs ont expliqué que ce conflit
est né de la réduction du quota de lait
en poudre accordé par l’Onil à la laite-
rie de Draâ Ben Khedda. Une réduction
qui a induit la  réduction de la pro-
duction de l’entreprise et, par consé-
quent, les quantités de lait en sachet ser-
vies aux distributeurs qui se retrouvent,
ainsi, dans l’incapacité de répondre
aux besoins des consommateurs. Selon
Saïd Abib, président de la section des
distributeurs de lait, cette réduction in-
duira un déficit de 30 000  l de lait en
sachet dans la wilaya, ce qui risque d’ac-
centuer la tension sur ce produit de pre-

mière nécessité durant ce mois de Ra-
madhan, où la demande explose. Pour
notre interlocuteur, les conséquences de
cette réduction risquent également
d’être dramatiques pour les distribu-
teurs qui verront inévitablement leurs
gains se réduire au point de travailler

quasiment à perte. À ce titre, M. Abib
nous a expliqué que les 83 distributeurs
de lait agréés par la laiterie de Draâ Ben
Khedda ont été déjà victimes, en no-
vembre 2019, d’une réduction de 5% de
leurs quotas journaliers, et voilà que, en-
core aujourd’hui, on leur annonce une

nouvelle réduction de 10% pour tota-
liser ainsi 15%. “Alors que les distribu-
teurs des laiteries situées dans les autres
wilayas sont passés à deux rotations par
jour, à Tizi Ouzou on ne se contente pas
de maintenir les rotations à une seule par
jour, mais même la quantité à distribuer
en une seule rotation sera désormais ré-
duite”, nous a expliqué M. Abib, sou-
lignant qu’avec la marge bénéficiaire de
0,90 DA/litre qui est déjà très faible, tou-
te réduction des quantités à distribuer
signifie une asphyxie totale pour les dis-
tributeurs. “Nous ne demandons pas une
augmentation de nos quotas mais au
moins le maintien des quantités servies
jusque-là”, dira le président de la section
des distributeurs de lait, non sans pré-
senter ses excuses à l’avance aux
consommateurs. 
“Nous n’avons plus le choix, puisque
toutes nos requêtes adressées aux auto-
rités locales et nationales sont restées sans
suite”, a-t-il déploré. 

SAMIR LESLOUS
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L’Algérie profonde

117 NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Le cancer continue de faire des ravages à Oran

Alors que toute l’attention et les
moyens médicaux de prise
en charge sont orientés vers

l’effort de faire face à la crise sanitai-
re induite par le Covid-19, d’autres
pathologies graves continuent d’affi-
cher des statistiques effrayantes. Le
cancer notamment connaît une cour-
be ascendante, comme le montre le
récent communiqué du seul établis-

sement de santé qu’est l’EHU 1er-No-
vembre à Oran, où le service d’on-
cologie enregistre une moyenne de 26
malades par mois. Depuis le début de
l’année, le service d’oncologie a en-
registré 117 nouveaux cas de cancer
et, dans le même temps, il a assuré
“450 séances de chimiothérapie en fé-
vrier, 446 en mars et plus de 460 en
avril, une moyenne de 30 à 40 séances

de chimiothérapie par jour”, est-il
précisé dans le communiqué. Nous
apprenons également que la conti-
nuité des soins est toujours de mise
pour le service en question, vu “la né-
cessité de traiter les patients atteints du
cancer et de leur prodiguer des soins,
afin d’éviter la détérioration de leur
état de santé suite au report des
séances de chimiothérapie program-

mées selon le protocole établi pour
chaque cas”. Pour rassurer les malades
et les personnels soignants, des me-
sures ont été mises en place pour
chaque personne accédant au servi-
ce d’oncologie, à savoir prise de tem-
pérature par infrarouge et le port d’un
équipement spécifique pour les soi-
gnants.

D. L.

RÉOUVERTURE DES COMMERCES À CHLEF

Les mesures préventives non respectées

Pour de nombreux citoyens que nous avions
rencontrés quelques jours seulement après
la réouverture des commerces dans plu-

sieurs communes de la wilaya de Chlef, la situa-
tion n’est guère rassurante ni même encoura-
geante. La peur s’installe, de nouveau, chez plu-
sieurs Chélifiens en raison du non-respect flagrant
des modalités liées à la sécurité sanitaire instau-
rées contre la  propagation du coronavirus par
certains commerçants, d’une part, et, d’autre part,
par plusieurs de leurs clients. 
“Déjà, bien avant la réouverture des commerces
en question, certains travaillaient clandestinement

et sans le moindre respect des mesures de protec-
tion et de sécurité sanitaires. Ils jouaient réguliè-
rement au chat et à la souris avec les patrouilles
de police et de gendarmerie qui sillonnaient les
quartiers. Une fois que ces derniers s’éloignent, les
commerçants, interdits d’ouvrir (coiffeurs et cafés
entre autres), font entrer les clients avant de
baisser leur rideau à la hâte”,  relate-t-on au
centre-ville de Chlef. Face au non-respect des me-
sures en question, les citoyens à Chlef ne cachent
pas leur grande inquiétude quant à une probable
propagation de la pandémie dans le cas où des ins-
pections et des contrôles rigoureux et inopinés

ne sont pas effectués par les services compétents.
Il nous a été fait savoir aussi, dans le même
contexte, que sans masque ni gants de protection
et, plus grave encore, sans avoir procédé à la sté-
rilisation de leurs locaux, hormis un peu d’eau de
Javel versée anarchiquement çà et là, des com-
merçants, particulièrement ceux se trouvant
dans des endroits isolés, ont rapidement repris
leur activité “pour rattraper le retard accumulé du-
rant les semaines où nous avions chômé”, sans se
soucier du danger qu’ils encourent, ainsi que leurs
clients !

AHMED CHENAOUI 

CONSÉQUENCE DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Le CTS de Béjaïa en quête de donneurs de sang

Depuis que l’épidémie de
Covid-19 a affecté la ré-
gion, les donneurs de sang

réguliers se font de plus en plus
rares à se rendre au centre de
transfusion sanguine (CTS) de
Béjaïa pour accomplir cette opé-
ration salvatrice. Avec l’arrivée
du mois de Ramadhan, la baisse du
nombre de donneurs de sang est
perceptible. Ce qui fait que la
banque du sang du CTS connaît
son plus bas niveau faute de don-

neurs de sang. “Depuis l’arrivée de
l’épidémie de Covid-19, il y a une
réticence manifeste des donneurs de
sang réguliers”, a déclaré le méde-
cin du centre. Et de préciser :
“Nous recevons une moyenne de 
6 donneurs réguliers par jour et par-
fois un même nombre de contre-
parties.” Les donneurs de ce liquide
vital craignent, estime-t-il, la trans-
mission du Covid-19 alors qu’il ne
se transmet pas à travers une ac-
tion de don du sang. “Il n’y a au-

cun risque de contamination du fait
que le matériel de prélèvement est
stérilisé et à usage unique. Aussi, le
personnel porte les masques et
l’agent de prélèvement respecte la
distance sociale”, tient à rassurer ce
médecin. Les groupages sanguins
demandés par le CTS sont, selon
notre interlocuteur, le A négatif et
les deux B, négatif et positif. La de-
mande de sang est très sollicitée,
tient à signaler notre vis-à-vis,
par le service d’hématologie de

l’hôpital Frantz-Fanon de Béjaïa.
Des associations de solidarité de
don du sang, notamment Taftilt de
Béjaïa et celle Bab El-Ouaâd, or-
ganisent des opérations de collec-
te du sang au profit du CTS, mais
les donneurs ne se bousculent pas
aussi chez elles. D’autres associa-
tions ici à Béjaïa ou ailleurs ont ini-
tié des opérations de collecte du
sang au profit du CTS et des hô-
pitaux. La direction de la santé a
tracé tout un programme. Pour

peu que les donneurs se manifes-
tent en grand nombre, car des
malades hospitalisés en ont besoin.
Des appels ne cessent d’être lancés
pour que la banque du sang ne se
vide pas. À signaler que les pla-
quettes dites concentré de pla-
quettes standard (CPS) ne sont
produites que par le CTS de Béjaïa
pour couvrir les besoins de tous les
hôpitaux de la wilaya. 

L. OUBIRA 

La pénurie du lait en sachet, une problématique récurrente.

LE SPECTACLE
EST DES PLUS
CAPTIVANTS

Des singes 
magots affamés
envahissent 
la corniche à Jijel
n Visiblement affamés et
guettant les véhicules
dans l’espoir que des
passagers leur jettent des
morceaux de nourriture,
des meutes de singes
magots se dressent,
quotidiennement, sur le
bord de la corniche. Sur la
route majestueusement
taillée à flanc de
montagne, entre El-Aouna
et Ziama Mansouriah, le
spectacle est des plus
captivants. Des singes,
souvent avec leurs petits,
attendent qu’on leur
donne à manger. C’est
cruel, serions-nous tentés
de dire, d’assister à un tel
spectacle devant des
éléments de cette
communauté de singes
magots, de surcroît
menacés de disparition.
Ayant quitté leur milieu
naturel dans les monts de
Guerrouche, ces primates
ont pris l’habitude de
venir guetter que des
âmes leur fournissent de
la nourriture. Les
spécialistes du parc
national de Taza ont
pourtant toujours averti
sur le fait de leur donner à
manger. Ces
avertissements ne
trouvent pas d’oreille
attentive et des visiteurs
de la corniche continuent
à s’amuser avec ces singes
en leur lançant du pain et
toutes sortes de
nourriture. “Mais que faire
avec ces singes ?” Telle est
la question que certains
soulèvent. Ne pas leur
donner à manger, c’est les
laisser s’exposer à la faim.
Leur en donner, c’est
encore les habituer à ne
plus compter sur leur
réflexe naturel pour se
nourrir. Dans ce dilemme,
il faut noter que des
meutes de singes, très
agressifs, osent désormais
s’attaquer à des maisons,
à El-Aouana, non loin de
la RN43. Dans leurs
assauts, ils prennent tout.
Du pain et toutes sortes de
nourriture qu’ils trouvent
dans les maisons qu’ils
attaquent. Harcelées
quotidiennement par ces
signes, des familles
entières n’ont plus qu’à
redoubler de vigilance
pour faire face à cette
invasion des singes !

AMOR Z.



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

—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
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
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

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

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————

Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande  aux âmes charitables
une aide  financière pour une interven-

tion  oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants,  sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention

en France, demande à toute âme chari-
table  de l’aider financièrment ainsi

que des couches  3e âge,  lait  (aliment
liquide  de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42 63 00
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Pensée
30 avril 1990
30 avril 2020

Trente ans déjà
depuis la disparition de notre cher père

FERRANI
ABDELLAH

ex-directeur du CEG et du lycée de Sidi
Aïch, militant de la première heure

(PPA, MTLD et FLN)
et ancien détenu de l’Arbatache.

Le temps passe, le souvenir demeure.
En ces moments de souvenir,

la famille Ferrani de Sidi Aïch et d’Alger
demande à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour lui.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.G.
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1523

Épreuves
sportives

-----------------
Intégristes

Dieu 
scandinave
-----------------
Ingénuité

Divertit

Confirme
-----------------
Désinence

verbale

Entrecoupées
-----------------

Cale 
soutenant 
un bateau 

en cale sèche

Terme 
d’imprimerie

----------------
Couche de
graisse du

porc

Coup porté
au karaté

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

Empereur
russe

Mois 
de l’année
-----------------

Piquants de
certains 

végétaux

Famille de
plantes telle

l’ortie
-----------------

Articules un
mot

D’un
auxiliaire

Liquide utilisé
pour l’écriture
et l’impression

-----------------
Élimé

Vaste étendue
d’eau salée
-----------------
Offrande à

Dieu

En ville
-----------------
Monument
funéraire

Trouille
-----------------
Romaine

Habile Natter

Convient
-----------------

Sorties

Fleuve russe
-----------------
Foulures

Symbole de
l’astate

-----------------
Possèdent

Rital
-----------------
Décapités

Fin de soirée
-----------------

Petits cubes

Petit 
mammifère

rongeur
hibernant

Paradis 
terrestre

-----------------
Plantigrades

Pilastre

Angle
Originaire de

-----------------
Désinfecter

Point
cardinal

----------------
Volcan actif

en Sicile

Repas de
bébé (ph.)
-----------------
Le bismuth

au labo

Illusions

Vieux 
bœufs

Ceinture
japonaise

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

Symbole du
césium

-----------------
Riches

Patriarche
biblique

-----------------
Drogue

Orient
-----------------
Employée

Pâtisserie en
forme de

boule
-----------------
Importuner

Fabriquées
-----------------
Piédestal

Sombre
----------------

Récipient à
anse

Femme 
d’exception

par sa
bravoure

Cardinal
-----------------

Suites 
d’aventures 
mouvemen-

tées

Condamnés à
l’enfer

-----------------
Réfute

Samarium
-----------------
Neptunium

Hygiéniques

Vaste

Raisonnables
-----------------
Agence de

presse
anglaise

Petite roue
creusée

d’une gorge

Garnir une
bouteille en
osier tressé
-----------------

Oxyde
d’uranium

Vérifia un
compte

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

Partie 
couverte

d’une cour
d’école

Monnaie
du Japon

-----------------
Dieu hindou

Terrains 
herbus

----------------
Roue à gorge

Qui n’a plus
cours, périmé

----------------
Souveraine

Grand 
cétacé 

Condition
-----------------
Pommes de

terre

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

externe de la
graine

Démonstratif Signal
sonore Salade

Greffée
-----------------

Culottée

Vieille colère
-----------------

Appât
Goba

Terre entou-
rée d’eau

-----------------
Époque

Racontai 
précisément
-----------------

Diminue

Éprise

Partisan de
la doctrine
de Mao Tsé

Toung

Importuns
-----------------
Volatiles

Brutalisé Apparence
extérieure

Petite parcel-
le de pain
-----------------

Ville en
Roumanie

Apprécie
-----------------

Couleur
Contrée

Grugés
----------------

Détérioration
progressive

Métal jaune
-----------------

Surface

Rouspéteuse
-----------------

Produit de la
ruche

Roues à
gorge

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

Renard 
polaire

Situé
Ancien nom

de Homs,
ville antique

de Syrie
S’esclaffe Période

Déesse 
égyptienne

Déchet 
organique
-----------------
Symbole de

l’argon

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

Ensembles de
phrases  qui
constituent

un écrit

Plis sur la
peau Asséchera

Agilités
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D - O - E - S - T - R - R - I. Respectueusement. Spéculation - Réa. Tel - L - Valsas - Al. Néfaste - Eire - Ni - Acerbes - C - Édicte. Hn - Opéra - Séné - N. La - UU - Test -
Aèdes. Nasses - Seau - Er. Attestèrent - Érié. Errer - Ardemment. Âme - Ré - Moule - N - I. Essen - El - I - Star. An - Enna - Étête - Se. Tenter - Sorite - R. Isis - Sis -
Usnées. Dan - Soir - E - Tas. Prétention - Teint. Uri - Poète - Troie. Bison - C - Asie - Net. S - Narre - Ossu - SS. Usa - Diabolo - Té - O. Égoïstes - Lu - Van. Il - Troène
- Ânier. Éla - R - Iritis - Bu. Urinai - Salissure. An - Su - Ti - Os - Sel. Disposées - Née - Se.
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2197

Premier film

de gangster 

(3 mois)

Gaspard

Plante 
carnivore

Rivière de
Guyane
------------------------
Sort contraire

Génisse (myth)

------------------------

Interjection

Possessif
------------------------
Écorce de
chêne

Éprouver un
dommage
------------------------
Baie jaune

Point de
saignée

Grugé
------------------------
Légers
------------------------
Choroïde

Poètes

Chrome

------------------------

Connu

Roi slave
------------------------
Tige non 
ramifiée

Ville de
Bulgarie
------------------------
Empereur
Romain

Peuple celte
------------------------
Elle est par-
fois maligne

Glossine
------------------------
Publier
------------------------
Querelle

Ville
d’Allemagne

Il y a aussi la
manière

Lac US
------------------------
Curie
------------------------
Qui aime
rester chez soi

Sodium
------------------------
Chaleur 
animale

Chemise de
femme
------------------------
Lettre grecque

Un à Bonn

------------------------

Personnel

Tamis

------------------------

Perroquet

Sans mélange

------------------------

Possessif

Média 
espagnol
------------------------
Ville serbe

Paresseux

------------------------

Strontium

Peuplade 
mongole

Expéditions
des chrétiens
pour délivrer
les lieux saints

Mitres

------------------------

Après la CEE

Inactive
------------------------
Ville roumaine
------------------------
Révolution

Raconter
------------------------
Action de 
secourir

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s

Sagesse - Croc - Allumeuse - Un - Ica - TNT - Mie - Nasse - Een - Sm - Tt - Sacre - Ti - Érin - Utes - Id - Mandater - Ute - AZT - Ios - Avis - U - Ru - P - Ave - Raï - Iso - Aère -
Engrais - N - Eb - Ou - Me - Eider - Ode - B - Urètre - Kermesse - A.
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Sois juste et
sociable envers les
autres afin que les
autres le soient
envers toi.

Proverbe hindou

La reconnaissance
touche le cœur, et
est agréable à
Dieu et aux
hommes.

Proverbe hindou

Mauvais poulain
peut faire un bon
cheval.

Proverbe anglais

ProverbesSolution Sudoku n° 3487

HORIZONTALEMENT - I -  Qui va vers le haut. II - Grande
cuillère percée de trous. III - Bouddha chinois. Sottise. IV - Fleuve
africain. Éden du Sahara. V - Malchance. Connu. VI - Initiales
princières. Plante textile. Pillage. VII - Mongoles. Rhésus. VIII -
Manque de grâce. IX - Défalquée. Sans aspérités. X - Éclos.
Tamisais.

VERTICALEMENT - 1- Démenti. 2 - Dégoûtante. 3 - Particule.
Mesure chinoise. Cheville de golf. 4 - Ordre de plantes à fleurs. 5 -
Patriarche. Ile d’Europe. 6 - Dictateur des Balkans. Souverain
d’Éthiopie. 7 - Mélodies. Condition négative. 8 - Centaure. Refusa
d’admettre. 9 - Voyelles. Arme de jet. 10 - Grugé. Chefs de tribus
indiennes.

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°7804 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3488 : PAR FOUAD K.
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GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous êtes pensif et prudent aujourd’hui.
Vous aurez peut-être des situations dé-
licates à gérer. Pas de panique, tout va
s’arranger.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Faites-vous plaisir, profitez de la vie : ras-
semblez vos amis autour d’un bon repas,
ou entretenez vos relations amoureuses. 

LION
(23 juillet-22 août)

Journée qui s’annonce d’autant plus
agréable qu’un événement surprenant et
enrichissant vous attend. 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Aujourd’hui, votre créativité vous per-
mettra de résoudre en un clin d’oeil les
problèmes qui pourraient se présenter.
Si l’on vous propose un projet intel-
lectuel, acceptez-le, il vous permettra
d’aller de l’avant.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Journée gratifiante pour vous aujourd’hui,
puisque vous avez atteint l’objectif que
vous vous étiez fixé et que vous êtes en
bonne forme physique.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Vous rencontrerez des difficultés qu’il vous
faudra surmonter d’une manière ou d’une
autre. Relevez le défi et tentez de trouver
une solution par vous-même. Surveillez
vos arrières, soyez discret.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Vous êtes bien dans votre peau, épanoui,
équilibré. Une idée ou une hypothèse
vous aidera à faire progresser le projet
sur lequel vous travaillez. C’est le mo-
ment idéal pour concrétiser vos rêves et
aspirations.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

L’humeur est au top et vous travaillez dur.
Vos progrès vous semblent dérisoires
comparés à vos efforts, mais soyez pa-
tient.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Vous mesurerez bientôt le chemin par-
couru. L’essentiel est de rester concen-
tré, appliqué et consciencieux. Vous re-
cevrez les conseils avisés d’un aîné.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Des difficultés d’ordre personnel peu-
vent survenir aujourd’hui. Des senti-
ments longtemps refoulés referont sur-
face. Prenez la situation à bras-le-corps
et efforcez-vous de résoudre ces pro-
blèmes au plus vite.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Vous bouillonnez d’émotions diverses
et votre humeur en pâtit. Essayez de
vous extérioriser sans agresser votre en-
tourage. Restez zen, considérez l’aspect
positif des événements. Courage, une
heureuse surprise vous attend peut-
être aujourd’hui.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous êtes pessimiste et abattu aujour-
d’hui. Essayez de voir le bon côté des
choses, d’appeler vos amis. Pourquoi
ne pas organiser un dîner ? Changez
vos habitudes, essayez de briser le
quotidien. Une surprise encourageante
vous attend.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



POTENTIEL RÉSIDUEL EN HYDROCARBURES CONVENTIONNELS

Les réserves “prouvées” révélées
par le ministre ne sont que de 19%

La différence et non la nuance
est de taille ; elle est extrême-
ment importante pour Sona-
trach et, partant, pour l’Algé-
rie que nous reprendrons plus
loin en détail pour éclairer

l’opinion publique et la débarrasser de son
effet d’annonce, probablement partisan.
Pour le moment, revenons sur la forme, ré-
vélatrice de nombreuses intentions des uns
et des autres, qui ne vont probablement pas
dans le sens de l’intérêt général. D’abord,
sur le contexte général, le citoyen consta-
te avec satisfaction que le ministre de l’É-
nergie a multiplié les sorties médiatiques
à travers la télévision, les journaux et
même la radio… ambiance de la volatili-
té des prix du baril oblige ! Mais si la com-
munication a l’avantage de rassurer l’opi-
nion publique, les inconvénients ne man-
quent pas non plus. Sur certaines questions,
le ministre aurait dû déléguer les tâches à
ses collaborateurs spécialistes. Ensuite,
cette multiplication des canaux de com-
munication peut, par des bruits, brouiller
le message rassurant qu’on veuille trans-
mettre. 
Exemple : le ministre a été formel sur les
accords d’entente avec Exxon Mobil et Che-
vron qui, selon lui, ont tous pour but
d’augmenter les réserves par l’explora-
tion et la prise du risque. Cependant, le len-
demain, rapporté par El Bilad TV, le mi-
nistre déclare que ces accords entrent
dans le cadre d’un projet de partenariat pu-
blic-public entre Sonatrach et Sonelgaz, qui
a pour objectif de créer une joint-venture
pour un projet énergétique. À ce titre jus-
tement, “la compagnie nationale d’hydro-
carbures a signé des accords avec Chevron
et Exxon Mobil pour concrétiser ce projet”,
a-t-il expliqué. Et d’ajouter : “Nous allons
proposer au président de la République, au
cours des prochains jours, une feuille de rou-
te sectorielle dans le cadre de la stratégie de
diversification économique.” D’autre part,
le ministre a révélé que l’Algérie négociait
en ce moment avec “les nouveaux produc-
teurs de gaz de schiste pour maintenir sa po-
sition sur le marché”, alors qu’auparavant
il a formellement exclu cette éventualité
étant donné les circonstances. 
Cette confusion dans le discours préoccu-
pe plus qu’elle rassure, surtout en ces
temps de crise. 

Deux remarques de forme sur les chiffres
des réserves des hydrocarbures
Le ministre de l’Énergie, en révélant ces
chiffres, croyait visiblement être le premier
à le faire en exclusivité, alors que ce n’est
pas le cas. Mais ce n’est pas la question pour
le moment. Ce qui est important à ce ni-
veau, c’est qu’il a affiché sa volonté de
mettre à la disposition des experts et des
journalistes toutes les données nécessaires
pour s’informer, ce qui est de leur droit. Or,
il aurait pu pour cela, et c’est de ses pré-
rogatives, coordonner ses différents dé-
partements pour mettre à jour leurs sites
web qui ne sont pas actualisés quelquefois
il y a de cela plusieurs années. Alnaft, qui
est censée gérer pour le compte de l’État les
gisements des hydrocarbures, n’a pas ac-
tualisé les données sur son site depuis

2016. Pourquoi ? Parce que Sonatrach ne
lui envoie pas de rapports mensuels. Pour
le ministère de l’Énergie, le dernier bilan de
réalisation du secteur date de 2018 et 
Sonatrach, elle, vient, il y a moins de deux
mois, de mettre en ligne le rapport annuel
2018. Donc, si les organes statutaires
jouaient leur rôle convenablement, il n’y
aurait pas de confusion dans les chiffres, à
commencer par ceux que vient de révéler
le premier responsable du secteur ce 26 avril
2020. La deuxième remarque de forme est
sans aucun doute relative à la méthode ré-
glementaire pour révéler ces réserves. Il
existe pour cela un arrêté ministériel du 11
juillet 1988 relatif à l’inventaire pério-
dique des ressources nationales d’hydro-
carbures liquides et gazeux. Cet arrêté fait
obligation dans son article 1, lui-même se
référant à l’article 14 de la loi 86-14 du 19
août 1986, toujours en vigueur pour les
contrats de partage de production, à tou-
te personne morale exerçant des activités
d’exploitation d’hydrocarbures de procé-
der à un inventaire des réserves contenues
dans le périmètre du titre minier d’ex-
ploitation. Dans ce cadre justement, il fait

obligation de donner d’abord “les réserves
en place” qu’il faudrait scinder en réserves
“prouvées”, “possibles” et “probables”. On
remarque ici que le législateur ne voulait
rien négliger car plus on avance dans les
progrès techniques, plus on reconvertit les
deux derniers en “prouvées”. Parmi ces der-
nières, et là où les chiffres du ministre ne
sont pas clairs, il y a la partie “récupérable”
et celle “non récupérable”. Pour les réserves
récupérables, il y a les “développées” et
celles “non développées”.

Sur le fond maintenant, de quoi parle
justement le ministre de l’Énergie ?
Ce que vient à juste titre de révéler le mi-
nistre de l’Énergie, en arrondi bien enten-
du, ne représente donc pas toutes les ré-
serves prouvées, mais celles “récupérables
restantes” après déduction de la production
cumulée de la période. Mais quelle pério-
de ? Lors du Conseil des ministres du 6 oc-
tobre 2015, le ministre de l’Énergie de
l’époque, et cela figure sur le communiqué
final du Conseil des ministres, a estimé les
réserves de brut à 1 387 millions de tonnes
et à 2 745 milliards de m3 celles du gaz. Le

ministre actuel, Mohamed Arkab, a don-
né pour le brut pratiquement les mêmes
chiffres de 2015, soit 1 340 millions de
tonnes pour le liquide et 2 368 milliards de
m3 pour le gaz, et il a ajouté 260 millions
de tonnes pour un total reconverti en
millions de tonnes équivalent pétrole (tep).
Cela donnerait 4 100 millions tep. Ses
services ont retranché la consommation
entre 2015 et fin 2019, soit 400 milliards de
m3 de gaz, 200 millions de tonnes de brut
et environ 36 millions de tonnes de conden-
sat. Calcul fait, on aurait, selon ces chiffres
réévalués, des réserves en plus d’environ 47
millions de tonnes.                                                          

Pourquoi cette façon de révéler
les réserves cache-t-elle l’essentiel ? 
Entre décembre 2015 et fin 2019, Sonatrach
a dépensé en effort propre 5 530 millions
de dollars pour 113 découvertes qui ont
ajouté aux réserves en place 732 millions
de tonnes équivalent pétrole (tep) en pro-
bables suivant la classification réglemen-
taire. C’est-à-dire leur exploitation est en-
visageable, soit on peut raisonnablement
compter les exploiter dans les conditions
économiques actuelles avec une approche
probabilistique de 50%. Ce qu’il y a en vo-
lume en place dans le sous-sol algérien qui
occupe à peine 4% du domaine minier, éva-
lué à 1 553 442 km2, est énorme. Il suffit
uniquement d’utiliser des techniques de sti-
mulation, et elles sont nombreuses pour re-
convertir ce qui est possible en probable
puis en prouvé, dont une partie importante
sera récupérée en boostant le taux de ré-
cupération. 
Les chiffres des ressources conventionnelles
donnent le vertige et malheureusement les
lobbies des sociétés de services détournent
les responsables qui les écoutent vers les
non-conventionnelles, car elles sont très ré-
munératrices pour elles. 
Pour arriver aux chiffres qu’a donnés le mi-
nistre lors de son passage à la radio Chaî-
ne III, voilà ce qu’on laisse dans le sous-sol:
Ces réserves d’hydrocarbures toutes formes
confondues en tonne équivalent pétrole
sont réparties comme suit : 22% Hassi Mes-
saoud, 22% Hassi R’mel, 11% Berkine, 8%
sud-ouest du Sahara, 8% Rhourde Nouss
et les 29% restantes sont à partager entre
les gisements producteurs, dont TFT, Gas-
si T’ouil, Ohanet, Tinhert...

(*) CONSULTANT ET ÉCONOMISTE PÉTROLIER
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LE TRIANGLE DES BERMUDES : 
DU MYTHE À LA RÉALITÉ 20H00

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

LES VISITEURS 20H05

Dans les années 20 et 30, Meyer Lansky, Lucky Luciano et Bugsy Siegel forment un trium-
virat du crime qui, parti de New York, commence à s’étendre à tout le pays. Au début des
années 40, Siegel est dépêché à Los Angeles par ses associés, afin de mettre la main sur
le racket californien dirigé par Jack Dragna

BUGSY   
19H50

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

021.76.41.97
- Société de distribution
d’Alger (SDA-Sonelgaz) : 

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

7 ramadhan 1441
Jeudi 30 avril 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h32
Maghreb....................19h39
Icha................................21h07

8 ramadhan 1441
Vendredi 1er mai 2020
Fadjr.............................04h17
Chourouk....................05h54
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En l’an de grâce 1123, le roi de France Louis VI le Gros nomme comte de Montmirail le preux
chevalier Godefroy de Papincourt, qui lui a sauvé la vie au cours d’une embuscade des An-
glois. Il lui accorde en épousailles la charmante Frénégonde. Mais à cause d’un sort jeté par
une sorcière qu’il a capturée en route, le chevalier est victime d’hallucinations et tue son
beau-père d’un jet d’arbalète en le prenant pour un ours. 

Jacques Perrin s’est intéressé à quatre routes de migration, suivies par : les oiseaux d’Amé-
rique du Nord qui se déplacent vers le sud du continent, ceux d’Europe et d’Asie en route
pour l’Afrique, les oiseaux d’Asie qui vont vers l’Inde, contournant le massif himalayen par
l’ouest ou l’est et, enfin, les oiseaux d’Asie qui vont vers le Sud-Est asiatique jusqu’à l’Aus-
tralie et l’Océanie.

LE PEUPLE MIGRATEUR
21H20

SUR LA ROUTE DE MADISON
22H23

Richard et Francesca Johnson habitent avec leurs enfants, Michael et
Carolyn, une ferme isolée dans le canton de Madison. En cet été 1965,
Francesca se retrouve seule à la maison, mari et progéniture s’étant
absentés quatre jours pour participer à un concours agricole. Photo-
graphe au “National Geographic”, Robert Kincaid effectue un repor-
tage sur les ponts couverts de la région. Cherchant vainement celui
de Roseman, il en demande par hasard le chemin à Francesca, qui se
propose bientôt de l’y accompagner.

Notre avis : Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, qui est ici de-
vant et derrière la caméra, capture ces moments uniques qui lient deux
êtres que tout semble séparer. De la photographie au scénario, en pas-
sant par les interprétations des sommités que sont Eastwood et Streep,
ce film est une ode à la liberté et au partage. 

Les histoires et légendes sur le triangle des Bermudes sont nombreuses, mais aucune n’ex-
plore autant les profondeurs de cette région mythique que celle que nous vous proposons
ici. Découvrez exactement ce qui se cache sous la surface de ce célèbre triangle.



Avec 199 nouveaux
cas hier, après une
série  de bilans dé-

passant la centaine par jour depuis
une semaine, le niveau de conta-
mination dans le pays semble re-
partir de plus belle. Cette pro-
gression ne peut que brouiller
encore plus la visibilité quant à
l’évolution à court terme de l’épi-
démie. Elle va donc compliquer la
décision d’un gouvernement que
beaucoup de raisons contraignent
cependant à aller au plus vite
vers le déconfinement. 
En fait, nous sommes déjà dans un
semi-déconfinement. Dans le
temps, puisque nous sommes
libres de sortir et de nous dépla-
cer dans la journée. Et dans l’es-
pace, puisque partout les com-
merces et les activités écono-
miques sont, depuis peu, autori-
sés à activer. C’est même cela qui
justifie le regain de contagion
qu’on observe ces derniers jours :
les Algériens, probablement ras-
surés par la tendance à la baisse
du nombre de décès quotidiens,
semblent s’être installés dans un
état psychologique d’après-épi-
démie. À moins que cette accélé-
ration de l’épidémie ne soit le ré-
sultat du développement de l’ac-
tivité de dépistage…
Mais, en dépit de ce contexte de re-
lâchement comportemental, les
autorités auront du mal à revenir
sur le lest qu’elles ont déjà concé-
dé ou à retarder le processus de dé-
confinement amorcé en partie
et annoncé pour le reste, du moins
en ce qui concerne l’activité éco-
nomique et commerciale. L’Etat ne
peut pas financer plus longtemps
une forte baisse du peu d’activité
de production. Déjà qu’il a ses
fonctionnaires confinés à rému-
nérer. Et eux ne sont pas tous
impatients de se remettre à l’ou-
vrage, si l’on en juge par la position
des syndicats de l’Education na-
tionale : avant même d’entamer la

discussion avec la tutelle, ils ont
proclamé l’année scolaire clôturée
et le secteur en vacances jusqu’à
septembre !
L’inquiétude devrait, en effet, ve-
nir de l’interruption ou d’un trop
fort ralentissement d’activité d’un
tissu industriel déjà rachitique
et excessivement dépendant de
l’importation. Plus hasardeux que
la panne économique, la situation
de catégories sociales dépen-
dantes de l’immense secteur in-
formel que constituent les em-
ployés clandestins des ateliers
souterrains et de commerces in-
formels, les personnels non dé-
clarés d’activités commerciales
et de bureaux ayant pourtant pi-
gnon sur rue, les petits métiers
clandestins, les faux actifs vivotant
sur d’occasionnels petits boulots
et tous ces nécessiteux vivant
d’expédients… Ceux-là n’ont
même pas une existence admi-
nistrative. Et l’État, le voudrait-il,
n’a ni la base organisationnelle ni
les moyens financiers de les sou-
tenir à moyenne durée.
Simultanément aux retombés so-
cio-économiques du Covid-19,
nous devons payer la facture
d’une dérive rentière qui n’a pas
duré deux ans, mais deux décen-
nies !
Beaucoup d’acteurs socio-écono-
miques se sont abandonnés au
doux confort du non-État, à l’abri
du fisc et des cotisations, mais
beaucoup de citoyens, contraints
de travailler sans déclaration et
sous le régime de journaliser, su-
bissent, de plus en plus nom-
breux, leur abus. 
Résilience du régime, marché pé-
trolier, coronavirus… Tout se pas-
se comme si un effet d’alignement
des planètes avait créé les condi-
tions pour nous sanctionner de
vingt ans de complaisance avec
une œuvre de faillite nationale.

M. H.

Entre épidémie, krach
pétrolier et faillite politique

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE
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n L’annonce lundi soir par Khali-
fa Haftar de “la fin de l’accord de
Skhirat (Maroc)”, en affirmant aus-
si être porteur d’un “mandat du
peuple”, a provoqué un flot de ré-
actions mêlant dénonciations et
craintes d’aggravation de la situa-
tion en Libye. En guerre contre
l’homme fort de l’Est, le Gouver-
nement d’union nationale (GNA,
Tripoli) de Fayez al-Serraj a affirmé
dans un communiqué que “l’ob-
session de pouvoir a atteint sa limite,
et la folie a atteint sa limite”, sou-
lignant que “dans une farce le rebelle
(Haftar, ndlr) annonce un nou-
veau coup d’État qui s’ajoute à la sé-
rie de ses coups d’État qui a com-
mencé il y a des années”. Le GNA
estime que ce discours de Haftar
sert à cacher sa cuisante défaite mi-
litaire dans l’ouest du pays, il y a une
semaine. “Pour nous, l’accord poli-
tique libyen et les institutions qui en
découlent restent le seul cadre de

gouvernement internationalement
reconnu en Libye”, a déclaré pour sa
part à New York le porte-parole de
l’ONU, Stéphane Dujarric, a rap-
porté l’AFP. “Nous n’approuvons
pas la déclaration du maréchal
Haftar selon laquelle il décidera
unilatéralement de la façon dont le
peuple libyen vivra”, a réagi le chef
de la diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, par visioconférence, alors
que son pays est accusé de soutien
à Khalifa Haftar. La Russie avait
parrainé à Moscou une initiative de
sortie de crise, mais le controversé
général a refusé de signer la décla-
ration finale de cette rencontre le 12
janvier, tout comme il a rejeté cel-
le de la conférence internationale de
Berlin une semaine plus tard. Même
son de cloche côté français, qui es-
time qu’“il n’y a pas d’alternative à
une solution politique globale dans
le cadre des conclusions de la confé-
rence de Berlin”, a rapporté l’AFP,

citant un communiqué du porte-
parole adjoint du ministère français
des Affaires étrangères,  Olivier
Gauvin, sans citer toutefois Haftar.
Évitant de condamner ouverte-
ment la décision de Haftar, Wa-
shington a plutôt exprimé des “re-
grets par rapport à l’annonce uni-
latérale du maréchal de changer l’ac-
cord politique”, lit-on dans un tweet
de son ambassade à Tripoli. 
Selon les médias libyens et des
sources proches du gouvernement
parallèle de l’Est libyen, Khalifa
Haftar serait en conflit avec son al-
lié, le président du Parlement 
exilé à Tobrouk, Aguila Salah, ce
dernier suspecté de vouloir l’écar-
ter de la scène pour relancer le pro-
cessus politique. Ils sont nombreux
dans le camp de Haftar à afficher
leur opposition face à sa sortie de
lundi soir. LYÈS MENACER

RÉACTIONS HOSTILES EN INTERNE ET À L’INTERNATIONAL

Le coup de force de Haftar en Libye ne passe pas

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
7 morts et 181 blessés en une semaine 
n Sept personnes ont trouvé la
mort et 181 autres ont été blessées
dans 147 accidents de la route sur-
venus en zones urbaines durant la
période allant du 21 au 27 avril en
cours, a indiqué hier un com-
muniqué de la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN).
Par rapport à la précédente se-
maine, le bilan fait état d'une
hausse du nombre d'accidents
(+16) et de blessés (+37) et d’une
baisse du nombre de morts (-1),
précise la même source. 
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents

(95%) du fait du non-respect du
code de la route, souligne le com-
muniqué.

POUR DES PROJETS AADL

Déclassement de 14 parcelles de terres agricoles
n Un décret exécutif portant déclassement de 14 parcelles de terres
agricoles afin de réaliser des projets AADL et d’équipements publics a été
publié dans le Journal officiel n° 24. La superficie globale des parcelles est
de 156 ha, de 19 ha et de 21 ha, selon ce décret n° 20-98 du 14 avril 2020,
signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Il s’agit de trois parcelles
dans la wilaya de Blida, situées à Bouarfa, à Beni Tamou et à Bouinan.
L’opération de déclassement concerne également une parcelle dans la
commune de Médéa destinée à la réalisation de projets de logements
AADL, et une autre dans la commune d’Aïn Témouchent destinée à un
projet similaire. À Boumerdès, l’opération concerne trois parcelles à
Boudouaou, à Chabet El-Ameur et à Ouled Heddadj, destinées à la
réalisation d’équipements publics. À Alger, le déclassement concerne
deux parcelles à Mahelma et à Zéralda pour des logements de type AADL,
deux parcelles à Birtouta, ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya, une parcelle à
Saoula et une autre à Staouéli. 

R. N.

ILS ONT OPPOSÉ LES MANIFESTANTS À L’ARMÉE 

Deuxième nuit de heurts au Liban Peinés par la disparition du
PÈRE de leur collègue et ami
Youcef Rabah, journaliste, la

direction et le collectif de
Liberté lui présentent leurs

sincères condoléances et l’as-
surent en cette pénible cir-
constance de leur profonde
compassion. Que Dieu Tout-

Puissant accorde au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l’ac-

cueille en Son vaste paradis.

CONDOLÉANCES

AF

n De nouveaux heurts ont opposé les manifestants à
l’armée mardi soir à Tripoli, la capitale du nord du Liban,
ont rapporté les médias libanais et les agences de presse,
affirmant que plusieurs banques ont été vandalisées et
incendiées. Enclenchées la veille à Tripoli, ces
manifestations ont provoqué un décès lundi soir et
beaucoup de blessés, selon des sources officielles.
Confrontée à une crise économique inédite, Beyrouth se
retrouve face à une nouvelle vague de protestations
populaires, après celle de l’automne dernier, malgré les
restrictions imposées en raison du coronavirus. Les

Libanais se sont remobilisés contre la dégradation de leur
situation socioéconomique et contre le pouvoir, accusé
de corruption et d’incompétence. Le Premier ministre
Hassan Diab, nommé en janvier, a déclaré le Liban
en cessation de paiement en mars, une première dans
l’histoire du pays. Le gouvernement est sur le point
d’annoncer un plan de sauvetage économique devant
déboucher sur la restructuration de la dette et une
éventuelle aide externe. Le plan évoque des besoins de
financement de plus de 80 milliards de dollars, dont 10
à 15 milliards d’aides étrangères sur cinq ans. L. M./AFP
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