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L’actualité en question

ANNONCÉ PAR ABDELAZIZ DJERAD HIER À ORAN 

Le confinement prolongé 
de 15 jours

Le Premier ministre a exprimé son optimisme sur la situation de la propagation du coronavirus,
mais a, cependant, averti que “nous ne sommes pas à la fin de l’épidémie”.

Le confinement sani-
taire est prolongé de
15 jours supplémen-
taires, a annoncé, hier,
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à

partir d’Oran où il était en visite
pour s’enquérir de la prise en
charge de la lutte contre le Covid-
19 et la situation épidémiologique
de la wilaya. 
Au cours d’une rencontre avec le
personnel de santé de l’établisse-
ment hospitalo-universitaire
(EHU), où des données chiffrées
sur la lutte contre le coronavirus lui
ont été exposées, Abdelaziz Djerad
a tenu un bref discours au cours
duquel il a exprimé son optimis-
me de voir l’Algérie endiguer le “vi-
rus mondial” afin de pouvoir se
consacrer aux réformes des sec-
teurs vitaux de la santé, de l’édu-
cation et de l’économie pour les-
quelles, a-t-il dit, des décisions
ont déjà été prises par la Présidence
et le gouvernement. Le Premier
ministre a indiqué que cette pro-
cédure entre dans le cadre des
mesures prises pour mettre fin à
l’épidémie. 
Elle a été prise dans l’intérêt des ci-
toyens, a-t-il expliqué, assurant que
la situation épidémiologique, jus-
qu’à aujourd’hui, est “de bon au-
gure, car nous maîtrisons cette épi-
démie et son évolution”. “Il est
vrai que le nombre de cas est en
augmentation, mais il y a des com-
pétences qui y font face et qui ont
permis à l’Algérie d'être parmi les
premiers pays à introduire une
méthodologie sanitaire à même de
faire face rapidement à l’épidé-
mie”, a-t-il indiqué. 
Le Premier ministre a exprimé
son optimisme sur la situation de
la propagation du coronavirus,
mais a, cependant, averti que “nous
ne sommes pas à la fin de l’épidé-
mie", ce qui nécessite, a-t-il insis-

té, “le respect des mesures de pré-
vention et d'éviter les comporte-
ments qui peuvent causer un retour
en arrière”. Cette crise sanitaire, qui
a mis à nu les dysfonctionne-
ments du système de santé algé-
rien, a également révélé les com-
pétences à même de relever les dé-
fis, a-t-il encore ajouté en donnant
l’exemple de Cuba qui est parve-
nu à hisser les secteurs de la san-
té et de l’éducation à un haut ni-
veau de performance. 
Le Premier ministre a également
précisé que la réforme du système
de santé s’appuiera, à la fois, sur les
ressources présentes sur le terri-
toire national mais aussi les com-
pétences installées à l’étranger.
Auparavant, le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid,
avait exprimé sa satisfaction quant

à l’amélioration de la prise en
charge du Covid-19 et estimé que,
grâce aux efforts des personnels de
santé mais aussi de l’ensemble
des autres acteurs, l’Algérie a “évi-
té le scénario italien”. “Nous
sommes dans une situation plus ou
moins maîtrisée (…) et avons espoir
que, dans peu de temps, nous allons
réussir à endiguer cette épidémie”,
a-t-il dit, tout en exprimant tou-
tefois sa crainte de l’apparition de
nouveaux foyers. 
Le ministre a également rappelé la
nécessité de porter les masques de
protection, seul rempart efficace
contre la transmission du virus.
Reconnaissant que le déplacement
des populations est difficilement
maîtrisable, il a estimé que le port
du masque est “absolument fon-
damental” et appelé les Algériens

à ne pas sortir sans bavette, quit-
te à en fabriquer eux-mêmes, au
besoin, des difficultés d’importa-
tion auprès de la Chine se faisant
ressentir en raison des besoins
des Chinois. Et d'ajouter : “Les
chiffres des nouveaux cas confirmés
annoncés chaque jour pourraient
inquiéter la population, mais c’est
grâce à l’augmentation des sites de
prélèvement (au nombre de 20 ac-
tuellement sur la territoire natio-
nal) que nous enregistrons beau-
coup plus de cas que durant les pre-
mières semaines”.
Pour lui, le plus important est le
nombre de décès qui est à moins
de 10 depuis quelque temps, et le
nombre de personnes en réani-
mation qui est à moins de 20 à
l’échelle nationale, “alors que les
pouvoirs publics ont assuré 6 000

lits de réanimation”, a fait savoir M.
Benbouzid. En ce qui concerne la
situation épidémiologique de la wi-
laya, le directeur de la santé a in-
diqué qu’Oran a enregistré 322 cas
positifs, ce qui la classe à la troi-
sième place après Blida et Alger.
Quinze décès ont été déplorés de-
puis le 16 mars date de l’apparition
du premier cas (78% souffraient de
maladies chroniques et avaient
séjourné à l’étranger) et 141 gué-
risons enregistrées depuis l’admi-
nistration du protocole à base de
chloroquine. 
Selon les chiffres présentés, il ap-
paraît également que 19 com-
munes sur les 26 de la wilaya sont
touchées et que le quartier de
M’dina J’dida et la localité de Bel-
gaïd sont les deux principaux
foyers de Covid-19. 
Concernant les 1 101 Algériens ra-
patriés d’Europe à la mi-mars et
qui ont quitté les Andalouses après
15 jours de confinement, le direc-
teur de la santé a indiqué que 12
étaient porteurs du virus dont un
diabétique de 68 ans qui a suc-
combé à la maladie. 
Par ailleurs, neuf médecins et trois
paramédicaux ont été déclarés po-
sitifs au coronavirus. Rappelons
que la wilaya d’Oran a mobilisé
cinq établissements hospitaliers
pour la lutte contre le coronavirus
: l’EHU 1er-Novembre, le CHU
d’Oran, l’hôpital d’Aïn Türck, ce-
lui de Mohguen (Arzew) et l’EHS
pédiatrique de Canastel, les deux
premières structures ayant pris
en charge 95% des cas. 
Abdelaziz Djerad, qui était égale-
ment accompagné du ministre de
l’Industrie et des Mines, de la mi-
nistre de la Culture et d’un
conseiller de la Présidence, s’est
également rendu au CHU d’Oran
où il s’est enquis des dispositions
de lutte contre le coronavirus.

S. OULD ALI
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad (au centre), lors de sa visite de travail, hier, à Oran.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À PROPOS DU NOMBRE
D’INFECTIONS AU COVID-19

“Les chiffres communiqués
sont réels”  

Le ministre de la Santé, de la Population et de
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, hier, à Oran, que l'information relative à la

crise sanitaire est gérée dans “la transparence totale”.
Dans un message adressé aux professionnels de la santé,
au CHU d’Oran, le ministre a déclaré que s’agissant de la
crise sanitaire, l'information est gérée dans “une
transparence totale” et que les chiffres communiqués sur
le nombre d’infections au Covid-19 sont “réels”.
Le ministre de la Santé et de la Population, qui
accompagnait le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors
de sa visite de travail à Oran, a affirmé que cette crise
sanitaire a été une occasion pour concrétiser la
numérisation du secteur de la santé, notamment avec la
mise en place de la plateforme numérique qui met en
ligne toutes les données concernant l’évolution de la
pandémie dans les 48 wilayas. 

APS

IL A RENDU HIER UN HOMMAGE APPUYÉ AU CORPS MÉDICAL

“Vous êtes à l’avant-garde 
de la défense”

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a rendu hommage hier
aux travailleurs du secteur de

la santé, à l’occasion de sa visite dans
la wilaya de Relizane, affirmant que
le gouvernement est en contact per-
manent avec les autorités locales
pour leur apporter le soutien avec
tous les moyens matériels médi-
caux nécessaires aux structures hos-
pitalières pour la prise en charge des
malades. Accompagné du ministre
de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, le Premier ministre a, en
outre, salué l’esprit de patriotisme et
le professionnalisme dont font preu-

ve les éléments du corps médical, pu-
blic et privé, “pilier de notre système
sanitaire”. “Je vous affirme, sans
exagération aucune, que vous êtes à
l’avant-garde de la défense et la vé-
ritable armée du système de santé
dans notre pays”, a-t-il lancé 
à l’adresse de ces professionnels 
de la santé. 
Le Premier ministre a indiqué que
l’objectif de sa visite à Relizane est de
prendre connaissance de la situation
épidémiologique dans la wilaya, si-
gnalant qu’elle est, selon des études,
relativement acceptable en compa-
raison avec d’autres wilayas. Il a

ajouté que “les épreuves ont démon-
tré que le pays dispose de potentiali-
tés humaines et de talents capables de
faire face au défi du coronavirus”, re-
levant que “dans de nombreux
centres de recherche, les scientifiques
ont apporté spontanément aide et as-
sistance pour endiguer la propagation
du Covid-19, et sont parvenus à des
résultats très positifs sans attendre les
formalités officielles”. Et de conclu-
re : “Ces staffs et ces capacités doivent
être accompagnés pour permettre à
notre élite d’occuper la place qui lui
sied”. 

E. YACINE
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Trop chère la bavette
Le port du masque est rendu obligatoire dans les grandes surfaces, le citoyens est contraint de débourser jusqu’à

200 DA pour son acquisition. Pourtant, à l’origine, l’État les cède aux grossistes à 13 DA seulement.

L’arrêté des walis im-
posant le port obli-
gatoire du masque
dans l’espace public
pour des raisons sa-
nitaires, suscite moult

interrogations liées à la disponibi-
lité du produit et son accessibilité,
vu les prix exagérés appliqués à la
vente. La mise en œuvre de cette
mesure barrière “antiprojection”
qui fait l’unanimité entre les poli-
tiques et les scientifiques, com-
mence en fait à faire grincer les
dents. Les autorités sanitaires ne
cessent, en effet, de rappeler que la
généralisation du port du masque
est une des conditions sine qua non
pour sortir du confinement. Se
référant aux termes de l’arrêté por-
tant les mesures de prévention et de
lutte contre le Covid-19, les tenants
des superettes ou des grandes sur-
faces et autres commerces exigent
désormais de leurs clients d’être do-
tés d’une bavette pour y accéder, au
moment où les prix des masques
chirurgicaux ou respiratoires ont
repris leur envol ces derniers jours,
après une relative baisse fin avril.
Pourtant, cela n’aurait aucun lien
avec une prétendue indisponibili-
té du produit puisque le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a an-
noncé hier la fourniture de 7 mil-
lions de masques de protection
par semaine afin, dit-il, “de per-
mettre aux citoyens de se prému-
nir contre le coronavirus”. Mais, vi-
siblement, sur le terrain la situation
est tout autre. Les spéculateurs de
la “dernière heure” refont surface
pour imposer, de nouveau, leur
diktat sur la vente de ce dispositif
de protection cédé déjà à des prix
exagérés. Quand elle est dispo-
nible, la bavette chirurgicale à trois

plis ou quatre plis, est vendue à 40,
80 voire 90 DA et même plus dans
certains endroits huppés d’Alger.
Une pharmacie attenante à une
grande enseigne de distribution à
Mohammadia, à Alger, ne trouve
aucune gêne pour vendre un
masque jetable à 200 DA l’unité.
Force est de constater que de telles
pratiques “anti-commerciales” sont
loin d’encourager le port du masque
dans les espaces publics. L’adoption
d’un prix public de référence res-
te une solution envisageable face
aux spéculateurs sans scrupules
nés dans le sillage de la pandémie
de Covid-19. En revanche, il est
crucial de savoir que ce moyen de
protection jetable est cédé aux
grossistes à 13 DA l’unité par la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH). “En additionnant les
marges bénéficiaires du grossiste et
du pharmacien, le prix public de
vente ne devra pas dépasser les 25
ou 30 DA, sachant que la PCH le
cède à 13 DA l’unité aux distribu-
teurs”, précisera sans détour le Dr
Touahria Abdelkrim, président du
Conseil de l’ordre des pharma-
ciens et membre du comité scien-
tifique de suivi de la pandémie. 

“Arnaque pharmaceutique” 
à grande échelle
Cependant des pharmaciens sans
scrupules et qui ont pignon sur rue
saisissent cette aubaine pour mul-
tiplier le prix d’achat par six, voire
dix, pour amasser le maximum
d'argent même dans ce contexte sa-
nitaire exceptionnel. Qui est der-
rière cette “arnaque pharmaceu-
tique” à grande échelle ? D’autres
patrons d’officine n’hésitent pas à
imputer cette “arnaque  pharma-
ceutique” aux grossistes et aux in-

termédiaires qui n’ont rien à voir
avec la santé. Selon des sources au
fait du marché local de production
des masques de protection, des
producteurs privés, de bavettes
chirurgicales, excellent dans des
pratiques commerciales déloyales.
“Il y a des producteurs privés qui
font dans la rétention des masques.
Ils ne livrent pas la totalité de leur
production à la PCH tel que prévu
dans les conventions signées. Selon
les termes de la convention, l’État
rachète leur produit à raison de 10
à 13 DA. Mais, ces mêmes pro-
ducteurs privés réquisitionnés, dé-
tournent des quantités pour les
revendre clandestinement à des
grossistes à 45 DA l’unité. Et les dis-
tributeurs revendent l’unité alors
entre 65 et 90 DA au pharmacien”,
révèlent nos sources. L’intervention
des pouvoirs publics est plus que

recommandée pour juguler cette
course au gain facile. Le phéno-
mène de rétention de stocks et de
spéculation sur ce moyen de pro-
tection revient à la charge notam-
ment depuis quelques jours. Le
président du Conseil de l’ordre des
pharmaciens suggère pour la cir-
constance, le plafonnement de ce
produit très demandé, et ce, pour
parvenir à le généraliser dans la so-
ciété. “Il est intéressant et même né-
cessaire que le plafonnement de ce
produit soit proposé par le comi-
té scientifique pour encourager
davantage le port du masque”, af-
firmera le Dr Touahria. Les auto-
rités sanitaires ne cessent, en effet,
d’appeler les Algériens à ne pas sor-
tir dans la rue sans bavette, quitte
à en fabriquer eux-mêmes, au be-
soin. Reconnaissant que le dépla-
cement des populations soit diffi-

cilement maîtrisable, le ministre de
la Santé a estimé, hier à Oran, que
le port du masque alternatif,
confectionné à base de tissu, consti-
tue une solution de rechange en-
visageable pour les citoyens. Ce
masque à base de tissu est censé
être changé après 4 heures d’utili-
sation dans la rue. Sa réutilisation
ne devient possible qu’après un
lavage à 60 degrés. Par conséquent,
le citoyen aura besoin donc au
minimum de deux unités par jour.
Mais à quel prix ? Selon le président
du Syndicat national des pharma-
ciens d’officine (Snapo), le prix de
ce masque alternatif oscille entre 45
et 75 DA au marché de gros. Dans
le détail, c’est un autre barème de
vente qui est appliqué. Ces nou-
veaux masques sont-ils disponibles
dans les officines. 
Le président du Conseil de l’ordre
des pharmaciens estime que ce
produit alternatif de protection ne
doit pas être vendu dans les phar-
macies. “Scientifiquement parlant,
le masque alternatif n’est pas ho-
mologué. Il ne répond à aucune
norme. D’ailleurs ce n’est pas un dis-
positif médical. C’est un produit
confectionné par tout le monde. Il
sera alors vendu dans les grandes
surfaces, les kiosques ou autres”, ex-
plique-t-il. Les pouvoirs publics
sont une nouvelle fois interpelés à
accompagner le citoyen par des
mesures de soutien direct ou indi-
rect dans la généralisation de ce dis-
positif de protection, le masque
anti-projection.  

HANAFI H.

Derrière le masque ! 

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

La réalité à
laquelle est
confronté le

citoyen est loin de
concorder avec les
chiffres officiels sur la
disponibilité des
moyens de prévention
grand public. 
La mise sur le marché
de 5 millions de
masques/jour n’est pas
forcément faite pour
rassurer totalement.
Parce que le citoyen
demande d’abord à
voir et ensuite à
pouvoir y avoir accès 
à tout moment et à un
prix raisonnable. 
Et que le produit soit
de qualité.”  

“
Comme d’habitude, l’Algérie peut prendre de bonnes décisions

surtout dans les situations d’urgence comme en ce moment
de crise sanitaire. Mais cette décision ou recette, c’en est une

dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, est handicapée par l’ab-
sence ou la conception du mode d’emploi qui va avec. Mal réfléchie
ou précipitée, là n’est pas le propos. Il est question des mesures de-
vant précéder la mise en œuvre de la décision. Le propos aujourd’hui
est celui de l’obligation faite de porter un masque lorsqu’on va fai-
re ses courses.  L’obligation en soi est une bonne chose pour se pré-
munir de la contagion. À moins d’être suicidaire pour aller affron-
ter un virus qui a ébranlé le monde entier. 
Parce que la réalité à laquelle est confronté le citoyen est loin de concor-
der avec les chiffres officiels sur la disponibilité des moyens de pré-
vention grand public. La mise sur le marché de 5 millions de
masques/jour n’est pas forcément faite pour rassurer totalement.
Parce que le citoyen demande d’abord à voir et ensuite à pouvoir y
avoir accès à tout moment et à un prix raisonnable. Et que le pro-
duit soit de qualité. Ce qui n’est pour le moment pas évident dans
un marché où les prix d’une bavette de fabrication artisanale à l’ef-
ficacité douteuse, dépassent largement celui du produit d’origine.
Encore faut-il en trouver en pharmacie. Et les plus audacieux ne se
gênent pas à se rabattre sur les aventuriers (pas tous) qui proposent,
notamment sur le Net, des produits d’origine non identifiée. La na-
ture ayant horreur du vide, et tout naturellement un marché fleu-
rit, favorisé par la disparition de ce moyen de protection dans les points
de vente. 
Ni le Premier ministre ni le ministre de la Santé n’ont précisé com-
ment, où et à quel prix se procurer l’obligatoire produit. Pourquoi ne
pas “copier” les autres pays qui ont trouvé la formule en rendant dis-
ponibles les masques pour un usage unique soit à la vente mais rem-
boursables ou offerts gratuitement ? Auquel cas, c’est le marché in-
formel, comme d’habitude, qui prendra le relais et ira piocher ce qui
reste dans le budget du ménage algérien. ■

Cent soixante-seize cas
confirmés au coronavirus ,
157 cas guéris et 8 décès ont

été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 6 067
et celui des décès à 515, a indiqué
hier à Alger le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du corona-
virus, Djamel Fourar, relevant que
le nombre des patients guéris a at-
teint 2 998 cas. Les cas de décès ont
été enregistrés dans les wilayas de
Batna (2), Blida, Oum El-Bouaghi,
M'sila, Djelfa, Mascara, El-Bayadh
avec un cas chacune, a précisé M.
Fourar lors du point de presse
quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie, ajoutant que les nou-
veaux cas positifs au Covid-19 ont
été recensés au niveau de 48 wi-
layas. Par tranches d'âge, les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans re-
présentent 56% du total des cas
confirmés, alors que les personnes
âgées de 65 ans et plus représentent
66,4% des cas de décès. Selon le

même responsable, 23 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus ce mardi,
tandis que 19 wilayas en ont enre-
gistré entre un et cinq et six autres
en ont enregistré plus de cinq
nouveaux. Les wilayas d'Oran, de
Sétif et de Constantine ont enre-
gistré le plus grand nombre de
nouveaux cas durant ces dernières
24 heures. M. Fourar a indiqué, en
outre, que le nombre de patients
ayant bénéficié du traitement s'éle-
vait à 9 876, dont 4 178 cas confir-
més selon des tests PCR et 5 698
cas suspects selon les indications de
l'imagerie et du scanner, alors que
22 patients sont actuellement en
soins intensifs. Il a relevé, par la
même occasion, que la décision de
reconduction du dispositif de
confinement était “nécessaire”,
soulignant que la mobilisation des
citoyens aux côtés des efforts de
l'Etat est un “devoir national et mo-
ral” pour “préserver la santé et la sé-
curité du pays”.

APS

LA COURBE DES CONTAMINATIONS 
AU CORONAVIRUS TOUJOURS EN HAUSSE 

8 décès et 176 cas 
confirmés en 24 heures 

Louiza A
m
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BAISSE DE 80% DES DONS DE SANG À CAUSE DU COVID-19

Les structures hospitalières 
sous perfusion

Avec le développement de l’épidémie de Covid-19, les différents centres de transfusion sanguine ont constaté
une baisse brutale des dons, atteignant dans certaines régions la désaffection de 80% de donneurs traditionnels. 

En plus du coronavirus
qui les a mis dans un
mode de fonctionne-
ment exceptionnel,
les hôpitaux se re-
trouvent confrontés

à un autre problème induit direc-
tement par la propagation de la
pandémie : le manque de po-
chettes de sang en raison de la ra-
réfaction des dons. Le confinement
et la crainte de se rendre dans les
structures hospitalières sont entre
autres raisons de la baisse des ré-
serves. 
Très rapidement avec le dévelop-
pement de l’épidémie de Covid-19,
les différents centres de transfusion
sanguine ont constaté une baisse
brutale des dons, atteignant dans
certaines régions la désaffection de
80% de donneurs traditionnels, at-
teste l’Agence nationale du sang.
À la crainte d’être contaminés par
le coronavirus se sont associés les
contraintes du couvre-feu, du jeû-

ne et du manque de transport qui
rendent les déplacements vers les
centres de transfusion fixes très
compliqués. Cette situation a été
aggravée par l’annulation des
points de collecte mobiles, habi-

tuellement placés à proximité des
mosquées et au niveau des uni-
versités et des espaces publics, re-
présentant un tiers de l’ensemble
des dons du sang. “C’est drama-
tique. Nous sommes en train de

puiser des réserves nationales de
sang alors que les besoins des pa-
tients n’ont pas diminué. À eux
seuls, les cancéreux consomment
une grande partie des disponibili-
tés en produits sanguins, auxquels
il faut ajouter les interventions
chirurgicales, les accouchements, la
transfusion chez le nouveau-né,
les traumatismes liés aux acci-
dents de la route, l’hémodialyse et
toutes les personnes souffrant de
maladies du sang, notamment les
thalassémiques et les drépanocy-
taires”, énumère un responsable au
niveau de l’Agence nationale du
sang.
“À Alger, il y a des hôpitaux qui ne
disposent pas d’une seule poche
de sang. Le problème se pose avec
acuité pour les maladies hémato-
logiques qui nécessitent des trans-
fusions régulières et pour l’hémo-
philie en cas d’hémorragie”, té-
moigne de son côté Latifa Lem-
hane, présidente de l’association

des hémophiles. Au CHU Musta-
pha par exemple, les services de
chirurgie cardiaque, des urgences
coronariennes et valvulaires,
grandes consommatrices de pro-
duits sanguins, ont nécessité une
grande mobilisation de l’équipe
médicochirurgicale du service qui
a sollicité les proches et les voisins
des malades afin de parer à ce
manque et leur éviter de graves
complications. En revanche, toutes
les autres activités, comme les
biopsies rénales et les transplan-
tations rénales, sont à l’arrêt.
Pour écarter les appréhensions,
l’Agence nationale du sang préci-
se qu’elle a mis en place toutes les
mesures nécessaires afin d’offrir un
environnement sécurisé et pour
rassurer les donneurs de sang : exa-
men clinique, distanciation et port
de gants et de bavettes par tout le
personnel de santé et les don-
neurs.

NISSA HAMMADI

Liberté : Les réserves de sang baissent
dans les hôpitaux depuis le début de la pan-
démie de Covid-19. Pourquoi, selon vous,
se trouve-t-on dans cette situation ?
Dr Sayah Abdelmalek : La situation actuel-
le est le résultat d'une certaine gestion du don
de sang en Algérie. Il est vrai qu'avec la pan-
démie de Covid-19, les gens ne savaient
pas comment réagir. Il y a eu réticence à pro-
pos du don de sang. Au début de la crise sa-
nitaire, avant que le confinement ne soit dé-
cidé, les donneurs avaient peur de donner
leur sang. C'est à ce moment-là que la pé-
nurie a bel et bien commencé. Les réserves
de sang ont connu une baisse significative.
C'était à ce moment-là que la Fédération al-
gérienne des donneurs de sang a pris ses res-
ponsabilités. Nous étions dans une situation
difficile. Dans la wilaya de Bouira, nous
étions les premiers à mener une collecte de
sang en pleine pandémie, en solidarité avec
les hôpitaux de Blida. Nous avons brisé le mur
de la peur, ce qui a permis à nos associations
de relancer le don de sang, notamment la col-
lecte mobile dans plusieurs régions du pays.
Nous avons pu reprendre notre rythme de
travail. Il faut souligner aussi que ce n'est pas
un hasard si nous nous retrouvons aujour-
d'hui dans une situation de pénurie. La plu-
part de ces associations de donneurs de sang
n'ont plus de bureau. Nous avons pu en créer
une trentaine qui couvrait une bonne par-
tie du territoire national. Aujourd'hui, nous
en avons perdu beaucoup. Le rôle de ces or-
ganisations est primordial dans la sensibi-
lisation de la population sur le don de sang.
Il va falloir travailler en aval, c'est-à-dire re-
voir le fonctionnement de ces associations
de fond en comble. Le don de sang ne doit
pas être un don de circonstance. L'Agence na-
tionale du sang est aujourd'hui en train de

patiner. Elle n'arrive pas à assumer sa mis-
sion. Elle n'a pas le contrôle total des struc-
tures de don de sang, lesquelles relèvent des
hôpitaux. En cette situation de pandémie,
nous devrions créer une cellule de crise
pour le don de sang. Il fallait l'installer et en-
gager des experts en transfusion sanguine
qui assureront le suivi et l'évolution de
l'opération. Aujourd'hui, nous reculons par
rapport à d'autres pays africains.

Que prévoyez-vous pour garantir la dis-
ponibilité du sang dans des situations
pareilles ?
Il faut savoir que le donneur n'est pas un ma-
lade. On ne peut pas l'obliger à se rendre dans
un hôpital. Il est une personne saine, que l'on
veut recruter pour faire don de son sang et
le fidéliser. Il y a l'agence qui fait les orien-
tations en matière de don de sang, les
bonnes pratiques, etc. L'hôpital, c'est le lieu
de consommation de ce liquide vital. Pour
que l'Agence nationale du sang soit effica-
ce dans son rôle, elle doit être autonome. Le
seul pays au monde où c'est le secteur hos-
pitalier qui gère le don de sang, c'est bien l'Al-
gérie. On ne peut pas régler les problèmes
du don de sang en Algérie, sans restructu-
rer l'agence. Il y avait pourtant un projet de
restructuration qui consistait à restructurer
l'Agence nationale, en créant des entités ré-
gionales et des centres de wilaya, puis les
centres de transfusion sanguine (CTS) et les
points de transfusion sanguine (PTS). On était
parti dans cette politique qui visait à rendre
l'agence plus autonome. Cependant, le dé-
cret exécutif publié en 2009 portant ce
changement dans ce domaine n'a jamais été
appliqué. C'est pourquoi, je lance un appel
au Premier ministre et au ministre de la San-
té, afin d'intervenir et mettre un terme à ce
dysfonctionnement de l'agence qui pénali-
se le don de sang. Ainsi, le fait que les
centres de transfusion sanguine (CTS) se

trouvent à l'intérieur des hôpitaux dissua-
de les donneurs de s'y rendre. C'est nous qui
avons besoin des donneurs, et non l'inver-
se. Il faut s'adapter à eux. Il est insensé d'ou-
vrir les CTS de 9h à 16h et les fermer les week-
ends. C'est la période durant laquelle les gens
peuvent donner leur sang. Les structures de
transfusion sanguine doivent s'adapter aux
donneurs, et non aux malades. Avec cette
gestion confuse et les centres qui travaillent
à leur guise, nous sommes en train de dévier
de l'éthique et d'encourager le don de sang
de la contrepartie. Les familles des ma-
lades se débrouillent pour trouver les don-
neurs afin de compenser le sang au niveau
des CTS. Cela peut s'appeler du chantage.
C'est un donneur qui ne sera pas fidélisé. Si
cette pratique persiste, nous n'aurons pas de
donneurs volontaires en Algérie. En Algérie,
nous sommes dans un contexte de bénévolat
et de don de sang volontaire. Pour recruter

le donneur, il faut miser sur la sensibilisa-
tion. Les associations sont chargées de cet-
te opération. Il faut que ce soit des personnes
qui connaissent le domaine pour pouvoir fai-
re la bonne promotion, et non pas d'un re-
crutement de circonstance. Il faut savoir aus-
si que la promotion peut être faite de ma-
nière négative, ce qui peut être contre-pro-
ductif quant à la fidélisation des donneurs.

Les donneurs boudent les centres de trans-
fusion sanguine à cause du coronavirus, y
a-t-il réellement de risque de contamina-
tion?
Le monde a beaucoup évolué en matière de
transfusion sanguine. La sécurisation du don
de sang et la sécurité du donneur et celle du
malade ont toujours été l'unique souci des
organisations et des fédérations de don de
sang à travers le monde. Nous ne pouvons
pas agir en dehors de cette approche. Tout
ce qui se fait dans ce domaine, nous le fai-
sons avec pour objectif la sécurité totale.
Nous ne pouvons pas nous permettre de sau-
ver un malade tout en mettant en danger
la vie et la santé du donneur. Je tiens à ras-
surer les donneurs qu'il n'y a rien à craindre.
Il n'y a pas de risque. Toute l'opération est
contrôlée, le sang est soumis au contrôle. L'ac-
te en lui-même est médicalisé. Le donneur
est consulté par un médecin avant toute
transfusion sanguine. Pour ce qui est de cet-
te crise sanitaire, les donneurs étaient réti-
cents à cause de la nouveauté de la maladie
que nous ne connaissions pas. Mais les ex-
perts ont confirmé qu'il n'y a aucun risque
de transmission du virus par la transfusion
sanguine. Donc, nous pouvons continuer à
travailler le plus normalement possible,
tout en respectant les mesures de préven-
tion et les gestes barrières, comme le port de
la bavette et des gants, ainsi que la distan-
ciation sociale et le lavage régulier des
mains.        

DOCTEUR SAYAH ABDELMALEK, VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES DONNEURS DE SANG

“Il faut une cellule de crise pour le don de sang”
Propos recueillis par : 

ALI CHERARAK
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■ Deux anciens joueurs de
l’équipe nationale de foot-
ball, en l’occurrence Rabah
Madjer et Lakhdar Bellou-
mi, n’ont pas été retenus
dans l’équipe type de foot-
ball en Afrique. 

Selon le magazine Afrique-
Sports, Madjer et Belloumi,
contrairement à la sélection
type du continent, ne figu-
rent pas sur la liste des
joueurs titularisés et occu-
pent le banc de touche des

gloires qui avaient marqué
les années d’or du sport roi.
L’équipe type concoctée en
3-4-3 est essentiellement
dominée par les Camerou-
nais et les Ivoiriens.
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n Le gouvernement français
a décidé d’ouvrir les archives
sur les disparus de la guerre
d’Algérie. Selon le site en
ligne L’Essor, “la France a
fait un pas important en ou-
vrant des archives sur des dis-
parus. Un arrêté prévoit la
libre communication, avant

l’expiration des délais prévus
(75 ans) de dossiers. Ils pro-
viennent de la commission de
sauvegarde des droits et li-
bertés individuels”, précise la
même source, affirmant que
cette ouverture est saluée
par l’historien Benjamin Sto-
ra, spécialiste de la guerre

d’Algérie. Cependant, affir-
me l’historien à L’Essor, “cet
arrêté n’ouvre pas la totalité
des documents sur les dispa-
rus de la guerre d’Algérie
(…) Il n’existe, évidemment,
que très peu d’ordres écrits,
notamment pendant la ba-
taille d’Alger”.

DISPARUS DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Benjamin Stora salue l’ouverture
des archives

VOLS SPÉCIAUX DES COMPAGNIES
AIR FRANCE ET AIR ALGÉRIE
Les titulaires de visa non
concernés par les rapatriements

n Les titulaires de visa
Schengen ne sont pas
concernés par les vols spé-
ciaux déployés par la com-
pagnie de navigation aé-
rienne Air France à partir de
l’aéroport international
Houari-Boumediène d’Al-
ger. Selon le site spécialisé
Air-Journal, ces vols sont
exclusivement dédiés au ra-
patriement des Français et
des binationaux bloqués en
Algérie depuis le mois der-
nier à cause de la fermetu-
re des espaces aériens, une
mesure provoquée par la
propagation du coronavirus

en Méditerranée. Cette me-
sure est également valable
pour la compagnie natio-
nale Air Algérie qui, elle
aussi, a mobilisé plusieurs
appareils pour rapatrier les
ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger. 
Malgré les communiqués
rendus publics par les 
ambassades des deux 
pays, certains voyageurs
tentent de semer la confu-
sion sur les réseaux sociaux,
affirmant que les détenteurs
de visa ouvraient droit à
une réservation de la billet-
terie.

CAPTURÉ PUIS LIBÉRÉ
APRÈS L’EXAMEN
D’UN VÉTÉRINAIRE

Le martinet
noir provoque
un cérémonial
à Jijel
n Le martinet noir, qui
passait sa vie dans les airs,
a été capturé à Jijel. Sa
prise par un citoyen de la
commune de Texenna a
fait l’événement. La nou-
velle de cette capture
aurait pu passer inaper-
çue, n’étaient les citoyens
qui en ont fait matière à
distiller des histoires
autour de cette espèce, fai-
sant croire que c’est l’oi-
seau “Ababil”, cité dans le
Coran. “C’est à tort qu’on
raconte ces histoires. C’est
juste un oiseau difficile à
observer parce qu’il passe
sa vie dans les airs à pla-
ner”, tranche un écologiste
à Jijel. Pour ce spécialiste,
le martinet noir est un
oiseau originaire des pays
sud-africains. Il voyage
entre avril et septembre
en Afrique du Nord et
poursuit son périple jus-
qu’en Europe pour nidifier
et se reproduire. “C’est une
prise de conscience de la
part des citoyens qui parti-
cipent à la préservation de
la faune ornithologique”,
se réjouit-on à la
Conservation des forêts.
Consulté par un vétérinai-
re qui a constaté son bon
état de santé, l’oiseau a été
libéré à Selma-Ben-Ziada.

■ Cela fait quelques jours que des pro-
priétaires de commerces d’habillement et de
chaussures dans la wilaya de Sétif, notam-
ment au centre-ville de la cité Ould-Braham,
rue de Silleg, et autres cités où pullulent ces
boutiques, accueillent des clients à rideau
fermé. Faisant fi des mesures sanitaires
prises pour lutter contre la propagation du
coronavirus, ces commerçants indélicats

confirment avec leurs clients les rendez-vous
par téléphone.  Le rideau métallique est aus-
sitôt ouvert pour faire entrer les clients pour
les laisser choisir, essayer et acheter les pro-
duits avant de les faire sortir par la porte de
l’arrière-boutique. 
Cette pratique est également observée en
nocturne, c’est-à-dire pendant les heures de
confinement.

MAGASINS D’HABILLEMENT ET DE CHAUSSURES À SÉTIF

On vend… dans la clandestinité

ÉQUIPE TYPE DE FOOTBALL EN AFRIQUE

Madjer et Belloumi sur le… banc de touche

HEBERGÉS DANS UN CENTRE AMÉNAGÉ DANS LA VILLE DU KEF

Les Tunisiens rapatriés d’Algérie placés en quarantaine
n Les trente-trois citoyens
tunisiens repartis, il y a 
48 heures, d’Algérie ont été
placés en quarantaine
dans un centre aménagé
dans la ville du Kef. Selon
la commission régionale
de lutte contre les catas-
trophes, citée par les mé-
dias tunisiens, ces ressor-
tissants sont “tous en bon-
ne santé”, mais, à titre pré-
ventif, ils doivent obliga-
toirement subir un confi-
nement sanitaire pour évi-
ter la propagation du coro-
navirus dans cette localité,
où le nombre de cas de
contamination s’est stabi-
lisé ces derniers jours.
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NOURREDINE BENISSAD, PRÉSIDENT DE LA LIGUE ALGÉRIENNE DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME 

“La crise sanitaire
doit pousser à l’apaisement”

Le président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme évoque dans cet entretien
les problèmes induits par le confinement sur l’activité judiciaire, la question des prisonniers

d’opinion et la façon de faire face à la crise politique que traverse le pays. 

Liberté : Quel bilan faites-vous de l’activité
réduite de la justice en ce temps de confi-
nement sanitaire ?
Nourredine Benissad : L'épidémie de coro-
navirus a impacté de nombreux secteurs
d'activité et, évidemment, la justice n'est pas
épargnée. L'activité est réduite à un service
minimum surtout en ce qui concerne les au-
diences. Ce qui fonctionne, ce sont les au-
diences qui traitent des affaires qui ont un
caractère d'urgence comme le référé, les com-
parutions immédiates, les chambres des
d'instruction et d'accusation, notamment
pour les demandes de mise en liberté pro-
visoire. Ces audiences se déroulent sans le
public, du fait du risque de transmission du
virus. La visioconférence n'est pas trop pra-
tiquée, probablement par crainte de la sa-
turation du réseau, de la qualité de la
connexion, mais aussi des effets qui pèsent
sur les droits de la défense. Un procès par vi-
sioconférence n'est pas de nature à respec-
ter les conditions d'un procès équitable. 

Comment seront alors traitées les questions
de prescription, de délais d’appel et les 
délais en matière de notification ?
Il aurait peut-être fallu légiférer par ordon-
nance pour régler certaines de ces questions
pertinentes et pour le reste une communi-
cation des autorités judiciaires en direction
des avocats, des justiciables et plus géné-
ralement des usagers du service public ju-
diciaire sur l'après-confinement. 

Quelles sont les conditions d’exercice des
avocats et les conséquences du confine-
ment sur l’activité de la profession ?
Les avocats s'adaptent aussi à la situation in-
duite par la crise sanitaire. Ils traitent les
contentieux urgents en maintenant un ni-
veau d'exigence sanitaire maximal. Ils as-
surent aussi le minimum pour leurs clients,
notamment la communication avec leurs
clients détenus et préparent leurs dossiers
dans la perspective d'une reprise à plein
temps. Les justiciables s’inquiètent, et c’est
normal, pour leurs intérêts, pour les uns, et
à leur liberté, pour les autres. Inquiétude déjà
en temps normal, mais stressante couplée
à la crise du Covid-19. Du fait de cette si-
tuation, de nombreux avocats, notamment
les jeunes, se retrouvent en difficulté éco-
nomique certaine. Ils doivent faire face à de
nombreuses charges incompressibles (loyer,
électricité, eau, etc.). Il faut savoir que les avo-
cats n'ont pas d'autres sources de revenus que
leur profession et ont des familles à nourrir.
L'Ordre des avocats d'Alger a apporté des
aides aux plus touchés par cette crise, mais
il ne peut pas prendre en charge l'ensemble
des avocats, ses ressources étant réduites. La
solidarité s'organise selon les moyens du
bord. Si la situation perdure, l'Union natio-
nale des barreaux algériens devra réfléchir
à mettre en place un fonds de solidarité et
de soutien aux avocats en difficulté. 

Dans le cadre du maintien des parloirs
d’avocats, des mesures de prévention 
adéquates ont-elles été mises en place
par les établissements pénitenciers ? 

Lorsque les avocats se rendent dans les pri-
sons, ils communiquent avec leurs clients dé-
tenus à travers le parloir pour éviter tout
contact. Un grand couloir constitué de bancs
et de téléphones pour communiquer. Ces par-
loirs sont, à l'origine, destinés aux familles
qui rendent visite à leurs proches détenus.
Le port du masque est obligatoire pour les
avocats. L'administration met à la disposi-
tion des avocats et de son personnel du gel
hydroalcoolique. Les mesures de prévention
existent et sont globalement correctes. Ce-
pendant, je suis plutôt pour des mesures plus
radicales de nature à réduire la surpopula-
tion carcérale : libération des détenus d'opi-
nion, des auteurs de délits mineurs, per-
sonnes âgées et malades. À la prison no-
tamment, les salles communes des détenus
sont des espaces favorables à des contami-
nations. Mais de manière générale, nous de-
vons nous rapprocher des normes interna-
tionales en matière carcérale. En amont, le
recours à la détention préventive doit être
véritablement une exception en vertu de la
Constitution et du code de procédure pénale.

Quel est l’état d’esprit des prisonniers 
qui ne reçoivent plus de visites de leurs fa-
milles ?
Les visites familiales pour les détenus ont été
suspendues et cela fait partie des mesures
préventives qui ont été prises. Inversement,
c’est évidemment quelque chose d'humai-
nement difficile à vivre. Il faut peut-être pen-
ser à rétablir les visites familiales, quitte à
durcir les mesures de prévention pour ré-
tablir, un tant soit peu, le lien social et 
familial. 

Pendant cette pandémie, des militants
du hirak sont poursuivis et condamnés par
la justice au point de soulever des soup-
çons sur les velléités du pouvoir d’utiliser
cette crise sanitaire pour mettre fin aux ma-
nifestations. Qu’en pensez-vous ?
Cette crise sanitaire doit au contraire nous

pousser à la solidarité nationale, mais aus-
si à l'apaisement. Je m'attendais à la libé-
ration de tous les détenus d’opinion et à l'ar-
rêt des poursuites contre ces personnes. Pen-
ser que le tout-sécuritaire va juguler la cri-
se politique née après le 22 février 2019 est
un manque flagrant de profondeur politique.
La crise est fondamentalement politique et
son traitement ne peut être que politique.
Tant que l'on ne traite pas à la racine les
causes qui ont amené à cette situation, on
n'aura rien résolu, sinon différer ses effets
et ses incertitudes. Ne dit-on pas que les
mêmes causes produisent les mêmes effets
? La situation au contraire exige d'encoura-
ger les espaces de débats, de dialogues pour
dégager les meilleures pistes qui mène-
ront vers un État de droit respectueux des
libertés individuelles et collectives. Tenter de
mater et de restreindre les libertés sont
source de blocage de tout développement po-
litique, économique et social.

Pareillement, les autorités invoquent les
articles de loi sur “les financements étran-
gers” pour expliquer le blocage conserva-
toire de certains sites électroniques, en at-
tendant les poursuites judiciaires. Quel en
est votre avis ?
La loi organique de 2012 sur l'information est
déjà une loi liberticide en ce sens qu'elle n'est
conforme ni à l'article 41 de la Constitution
ni à l'article 19 du Pacte international sur 
les droits civils et politiques ratifié par 
notre pays.
C'est une loi qui restreint la liberté d'ex-
pression et elle est appelée à être abrogée
pour se mettre en adéquation avec les stan-
dards internationaux, notamment la char-
te de Munich sur les droits et les devoirs des
journalistes. La suspension de certains sites
électroniques, notamment le site Magh-
reb Emergent par l'administration est illé-
gale d'un point de vue juridique. Seul un tri-
bunal en vertu de l'article 116 de la loi or-
ganique sur l'information peut prendre

une mesure de suspension temporaire d'un
site. Il faut préciser qu'en aucun cas, la loi ne
permet de prendre des mesures contrai-
gnantes pour le seul fait qu'une ligne 
éditoriale soit critique vis-à-vis de l'action pu-
blique. 
La suspension de ces sites et d'autres aupa-
ravant obéissent plus à des lettres de cachet
qu'au respect des principes constitutionnels
et conventionnels. Nous sommes solidaires
et appelons à la levée de ces suspensions et
aussi à la libération des journalistes en dé-
tention. La primauté de la loi et des libertés
doit primer. Comme dans l'éthique dans le
journalisme, l’éthique politique impose que
l'on ne touche pas aux principes constitu-
tionnels et, singulièrement, à la liberté d'ex-
pression.

Le code pénal prévoit désormais de
lourdes peines à l’encontre des diffu-
seurs de fake news, mais avant même l’en-
trée en vigueur de ces dispositions, plu-
sieurs arrestations et poursuites ont eu lieu.
Comment l’expliquez-vous ?
Les fake news sont un phénomène trans-
national. Tous les pays du monde y compris
les pays démocratiques ont mis en place des
cadres juridiques pour limiter l'afflux mas-
sif des fake news. Il faut dire qu’elles peuvent
être attentatoires aux libertés, notamment
individuelles. 
Ce que je relève, c'est que nous disposons déjà
d'une législation pénale qui punit les délits
de propagation de fausses nouvelles, de
diffamation et d'atteintes à l’honneur, à la
considération des personnes et aux données
personnelles. 
Les amendements introduits par la nouvelle
loi pénale, notamment les notions “d’atteinte
à l'unité nationale” pour lesquelles ont été
poursuivis la plupart des activistes du Hirak,
sont une régularisation juridique des pra-
tiques judiciaires. 
Cela veut dire que les poursuites enclenchées
à leur encontre n'avaient aucun fonde-
ment, sinon politiques liées à l'exercice de
leurs droits constitutionnels.
Je relève aussi que les avocats, défenseurs des
libertés, et les acteurs de la société civile n'ont
pas été associés à l'élaboration de cette loi,
car le droit pénal est avant tout gardien des
libertés, dans la mesure où il protège leur
exercice. Faire passer des lois qui ont un lien
avec les libertés pendant le confinement et
sans débat contradictoire ne leur donne au-
cune légitimité. Le principe constitutionnel
de légalité veut que les lois doivent définir
les incriminations en termes précis et ne peu-
vent en aucun cas s'appliquer aux infractions
commises postérieurement à leur entrée en
vigueur.
Ce principe de clarté de la loi pénale évite l'ar-
bitraire et les abus. Le code pénal a besoin
d'un toilettage profond de manière à le
mettre en conformité avec les principes
constitutionnels et les conventions inter-
nationales relatives aux droits de l'homme
ratifiées par l'Algérie qui garantissent 
l'exercice des libertés individuelles et 
collectives. 
Notre code pénal est résiduel du code pénal
français datant du Moyen Âge, car d'origi-
ne inquisitoire, tout comme le code de pro-
cédure pénale. 
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L’actualité en question 

À CAUSE DE LA PARALYSIE DU TRANSPORT AÉRIEN

La datte perd ses marchés 
à l’international

Depuis la fermeture de l’espace aérien, l’Algérie a perdu plusieurs de ses marchés, notamment le Maroc, 
celui des pays du Golfe, de l’Afrique de l’Ouest, du Canada et de la Russie.

La crise sanitaire liée à
la propagation du Co-
vid-19 n’a pas été sans
conséquences sur la
filière dattes en Algé-
rie. Depuis la ferme-

ture de l’espace aérien et la sus-
pension des vols vers l’étranger,
notre pays a perdu un marché
traditionnel d’au moins 1 000
tonnes de dattes. 
Ce volume fait partie des livraisons
acheminées annuellement à des-
tination des marchés internatio-
naux en cette période précise qui
coïncide avec le mois de Ramad-
han. En effet, l’Algérie exporte
ses plus gros volumes pendant les
quatre mois précédant le Ramad-
han étant donné la forte demande
exprimée pour ce produit de par le
monde. Or, depuis le 22 mars, date
d’entrée en vigueur des mesures de
confinement et de lutte contre la
diffusion du coronavirus, l’Algérie
a perdu plusieurs de ses marchés,
notamment le Maroc, celui des
pays du Golfe, de l’Afrique de
l’Ouest, du Canada et de la Russie.
L’on a pu, toutefois, préserver le

marché français qui représente
50% des exportations algériennes.
Preuve en est que la filiale Cargo
d’Air Algérie a exporté plus de 
1 000 tonnes vers la France depuis
le début de la pandémie. L’Asso-
ciation nationale des exportateurs
algériens (Anexal) a dû batailler
auprès du gouvernement pour
préserver certains marchés à l’ex-
port après qu’il eut décidé d’in-
terdire l’exportation de plusieurs

produits agricoles.  “Nous avons
réussi à protéger cette filière à l’ex-
port et pu maintenir un certain
rythme des exportations. La sus-
pension des liaisons aériennes a,
néanmoins, freiné toutes ces opé-
rations”, souligne Ali Bey Nasri,
président de l’Anexal. Cela dit, la
filière dattes est en pleine essor, es-
time le président de l’Anexal. Se-
lon lui, l’Algérie a amélioré son
classement parmi les premiers ex-

portateurs au monde puisqu’elle
occupait déjà le septième rang
mondial en 2019. Notre pays est le
troisième producteur mondial
avec un volume annuel de 
1,2 million de tonnes. Et à la faveur
des conventions signées avec
d’autres pays, dont le Canada et la
Russie, l’Algérie pourra se placer
parmi les 5 premiers exportateurs.
Mieux, “dans les 5 prochaines an-
nées, l’Algérie deviendra premier
exportateur au monde”, déclare
ce consultant à l’export. 
Il en veut pour preuve la produc-
tion qui a augmenté en 10 ans pour
atteindre 12 millions de quintaux,
les projets d’investissements (élar-
gissement des superficies de pro-
duction), la qualité de la datte al-
gérienne, les diverses facilitations
à l’export, l’amélioration des
conditions logistiques  prises en
compte dans le cadre de la straté-
gie nationale des exportations. “Si
l’on règle le problème du taux de
change que subissent les opéra-
teurs, notre pays pourra devenir
premier exportateur en valeur dans
un délai de deux ans”, estime Ali

Bey Nasri. L’Algérie pourra ainsi
détrôner la Tunisie, premier ex-
portateur mondial avec une valeur
de 250 millions de dollars. Jusque-
là, l’on exporte que pour une va-
leur de 68 millions de dollars. “En
cinq ans, l’Algérie est passée d’un
volume de 20 000 à 58 000 tonnes
de dattes exportées”, indique cet ex-
pert qui recommande, cependant,
une meilleure organisation de la fi-
lière et une prise en charge de
toutes ses insuffisances, dont la ré-
duction des déperditions dues à 
la non-maîtrise des itinéraires
techniques. 
Une chose est certaine, les pou-
voirs publics se sont engagés pour
la création d’un nouveau système
de contrôle en vue de faciliter
l’exportation des dattes vers les
marchés extérieurs, avec, à la clé,
une possibilité d’assurer le contrô-
le du produit à exporter sur les sites
des unités de conditionnement
agréées par les services du com-
merce, des douanes et de la santé
pour protéger le produit et délivrer
les certifications de conformité. 

B. K.

BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES LIQUIDITÉS

Les assureurs n’échappent pas à la crise sanitaire

Au même titre que toutes les entre-
prises algériennes, les sociétés d’as-
surances n’ont pas été épargnées

par la crise sanitaire et les effets induits par
les mesures de prévention et de lutte contre
le coronavirus. 
Dans une note adressée au ministère des Fi-
nances, l’Union algérienne des sociétés
d’assurance et de réassurance (UAR) a re-
levé que la baisse du chiffre d'affaires du
marché des assurances, déjà fortement res-
sentie dès le mois de janvier 2020 avec l'en-
trée en vigueur de la taxe sur les véhicules
automobiles et engins roulants, collectée par
les sociétés d'assurances, s'est amplifiée au
mois de mars. La baisse a touché pratique-
ment toutes les autres branches d'assu-
rances. La branche automobile, qui repré-
sente 55% du marché des assurances dom-
mages, a vu son chiffre d'affaires baisser de
plus de 10% à la fin du premier trimestre

2020. Les branches des assurances transport
et des risques industriels  sont également
touchées du fait de la baisse du trafic rou-
tier et maritime et de l'arrêt pratiquement
total du trafic aérien. Il en est de même pour
ce qui concerne les sociétés d'assurances de
personnes avec une baisse drastique des as-
surances voyage. 
Par ailleurs, et s'agissant du recouvrement
des créances, la situation financière diffici-
le dans laquelle se trouvent les opérateurs
économiques, conjuguée à la limitation de
la mobilité du personnel, a réduit substan-
tiellement le volume des encaissements es-
comptés de toutes les sociétés d'assurances.
Selon l’UAR, la baisse du chiffre d'affaires
des sociétés d'assurances enregistrée au
cours du 1er trimestre 2020, couplée à l'ac-
croissement du niveau des impayés
(créances), a engendré une diminution
conséquente de leurs liquidités. Cette si-

tuation risque de s'accentuer au cours du
deuxième trimestre 2020 pour aboutir, dès
le 1er semestre de cette année et pour la pre-
mière fois de son histoire, à une détériora-
tion des résultats techniques et financiers
ainsi que des ratios de solvabilité et d'équi-
libre du secteur des assurances. Face à cet-
te situation, l’UAR suggère une série de pro-
positions permettant d'atténuer les consé-
quences de la crise liée au coronavirus et as-
surer la continuité de l'activité des sociétés
d'assurances et de réassurances. Pour ce qui
est du ressort des sociétés d’assurances,
l’UAR propose de différer le paiement des
créances pour les entreprises en difficulté du
fait de l'arrêt temporaire de leurs activités
suite au confinement. Il s’agit aussi d’étudier
la faisabilité commerciale d'un dispositif spé-
cifique de prise en charge assurantielle des
pertes économiques dont les pertes d'ex-
ploitation, en cas de pandémie ou d'événe-

ment assimilé. En retour, l’Union des as-
sureurs propose la modification du mode de
perception de la taxe sur les véhicules au-
tomobiles et engins roulants en dispensant
les sociétés d'assurances de sa collecte. Se-
lon la note, l’UAR demande l’exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ac-
quisition des biens, services et équipe-
ments nécessaires à l’exploitation. Il est éga-
lement question de la réduction, voire de
l’exonération, de la TVA sur les opérations
de vente en ligne des produits d'assurance.
Parmi les autres propositions de l’Union des
assureurs, l’on relèvera la réduction d'au
moins 50% des charges patronales au titre
des cotisations sociales à l'effet, précise-t-on,
de maintenir et sauvegarder les emplois, et
la suspension, voire annulation, du paiement
des trois acomptes provisionnels IBS au titre
de l'exercice 2020.

SAÏD SMATI
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Les prix du pétrole poursuivaient, hier, leur hausse
amorcée en séance asiatique, portés par l'intention de
plusieurs producteurs du Golfe persique, Arabie

saoudite en tête, de diminuer encore davantage leur pro-
duction de brut. Vers 15h GMT, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet valait 30,52 dollars à
Londres, en hausse de 3% par rapport à la clôture de lun-
di. À New York, le baril américain de WTI pour juin ga-
gnait 6,46%, à 25,70 dollars. “Les prix du pétrole sont en haus-
se grâce à l'Arabie saoudite et dans une moindre mesure au
Koweït et aux Émirats arabes unis”, a estimé Bjornar
Tonhaugen, analyste de Rystad Energy. Ces trois pays du
Golfe ont en effet annoncé lundi vouloir diminuer plus que
prévu leur production de brut, un effort qui relâche un peu

de pression sur l'offre, toujours excédentaire, et par rico-
chet sur le stockage, parvenu à ses limites. Pour Riyad, cet-
te coupe d'un million de barils par jour (mbj) ramènerait
la production du pays, le plus grand exportateur mondial
de pétrole, à 7,5 mbj, a précisé le ministère de l'Énergie dans
un communiqué cité par l'agence officielle SPA. Le Koweït
et les Émirats arabes unis ont emboîté le pas et déclaré qu'ils
réduiraient leur production de respectivement 80 000 et 
100 000 barils supplémentaires par jour. 
Ces nouvelles réductions de production “sont un indicateur
positif pour le marché, qui reçoit la nouvelle comme un lé-
ger soulagement face à l'offre excédentaire à laquelle il est
confronté”, a complété M. Tonhaugen. “Cela signifie que le
géant pétrolier saoudien a réduit sa production d'environ 40%

depuis avril”, calcule Fiona Cincotta, de City Index. “Cet-
te décision pourrait également encourager les autres pays de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à res-
pecter leurs quotas de réduction”, a-t-elle ajouté dans une
note. 
Par ailleurs, le mastodonte saoudien Aramco a annoncé
mardi une baisse de 25% de son bénéfice net au premier tri-
mestre en raison de la chute des prix du pétrole, affirmant
que la crise du coronavirus freinerait la demande et les pro-
fits sur toute l'année. Aramco a néanmoins enregistré un
bénéfice net de 62,5 milliards de riyals (16,66 milliards de
dollars) au cours des trois premiers mois de 2020, a préci-
sé l'entreprise cotée en Bourse.

AFP

SOUTENUS PAR LES NOUVELLES COUPES SAOUDIENNES

Les cours du pétrole en hausse



La Fédération tuni-
sienne de football
n’a pas tardé à réagir
par rapport à la
plainte déposée par
la FAF au niveau de

la FIFA pour protester contre la
décision prise par les Tunisiens
de considérer les joueurs nord-
africains comme locaux. Une
mesure discriminatoire, selon
la FAF. Le président de la FTF,
Wadii Jari, a exprimé à ce titre
dans la presse tunisienne sa “dé-
ception” et son “étonnement”.
“Cette plainte ne va rien changer
à la donne, surtout que nous
n’avons pas l’habitude de gérer ce
genre de différend de cette ma-
nière. Je suis surpris de cette
plainte déposée contre nous.
D’autant que c’est un sujet qui
concerne la Tunisie et le football
tunisien”, fait savoir le prési-
dent de la Fédération tunisienne
de football. Et d’ajouter : “La FAF
avait bel et bien signé cet accord
au sein de l’UNAF, et la FIFA ne
peut pas être contre la libre cir-
culation des joueurs, comme c’est
le cas d’ailleurs au sein de l’Union
européenne.” La FAF avait ex-
pliqué qu’elle a “saisi officielle-
ment la FIFA en date du 20 avril
2020 pour porter une réclamation
qui est en fait celle de plusieurs
clubs algériens, remettant en cau-
se la réglementation promulguée
en 2019 par la Fédération tuni-
sienne de football, considérant les
joueurs issus de la zone 1 (UNAF)
comme n’étant pas des étran-
gers, comparativement à d’autres
joueurs, notamment ceux venant
d’autres pays d’Afrique, et ce, en
s’appuyant sur l’article 4 des dis-
positions générales des statuts de
la FIFA sur la discrimination. La
FIFA a appuyé la requête de la
FAF. En marge du congrès ex-
traordinaire de la CAF qui s’est
déroulé en Égypte, une 
réunion entre les présidents des

associations membres de l’Union
nord-africaine de football
(UNAF) s’est tenue et a donné
lieu à des décisions ‘importantes’,
comme cet accord de principe
concernant le libre transfert de
joueurs entre les différents pays de
la zone, adopté par les membres
du bureau exécutif. Les joueurs
‘nord-africains’ peuvent ne plus
être considérés comme ‘étran-
gers’ si un accord final sera pris
lors de l’assemblée générale de
l’UNAF en novembre 2018. De ce
qui précède, il est clair que le prin-
cipe retenu par les cinq fédéra-
tions de l’UNAF était condition-
né par un accord final qui devait
être pris lors de l’assemblée gé-
nérale de l’UNAF en novembre
2018. Or, cette décision n’a jamais
été validée”. La fédération tuni-

sienne a néanmoins revu sa ré-
glementation sur la question
ayant trait à la libre circulation
des joueurs nord-africains. En ef-
fet, la FTF vient de prendre la dé-
cision d’imposer la titularisa-
tion de cinq joueurs de nationa-
lité tunisienne lors de la compé-
tition officielle. C’est ce qu’a an-
noncé Wadii Jari lors d’une in-
tervention à la radio. Le patron
du football tunisien a annoncé
“la mise en place d’une nouvelle
réglementation dans le football
tunisien à partir de la saison
prochaine. Cette mesure concer-
ne la titularisation d’au moins
cinq Tunisiens par match”, en ré-
ponse aux critiques dont il a
fait l’objet de toutes parts, no-
tamment des clubs tunisiens et
de la FAF qui considérait que

cette mesure est discriminatoire.
Le président de la FTF ne semble
toutefois pas “convaincu par cet-
te décision, car un joueur tunisien
s’impose par lui-même”, estime-
t-il, ajoutant qu’“un Tunisien
qui n’a pas sa place en cham-
pionnat local ne pourra pas pré-
tendre à une place de titulaire”.
Du coup, il y aura moins de
joueurs algériens à l’avenir, sa-
chant que les clubs les plus hup-
pés comptent plusieurs Algé-
riens au sein de leur effectif, à
l’image de l’ES Tunis où évoluent
Abdelkader Bedrane, Ilyès Chet-
ti, Mohamed Amine Tougaï,
Abderaouf Benguit, Abderrah-
mane Meziane, Tayeb Meziani,
Bilel Bensaha et Hamdou El-
Houni. 
Ce n’est pas tout, dans la mesu-
re où l’Espérance de Tunis sera
perdante dans cette affaire, sa-
chant qu’elle lorgnerait un talent
algérien pour la prochaine sai-
son. Il s’agit du sociétaire de
l’USMBA Belhocini. Ce dernier
serait en contacts très avancés
avec les Tunisiens dans la pers-
pective d’un éventuel transfert
dès l’année prochaine. Et avec le
nombre de joueurs nord-afri-
cains dans l’effectif de l’EST,
cette mesure risque de 
carrément éloigner l’Algérien
du vainqueur de la Ligue des
champions d’Afrique.

NAZIM T.

LIBRE CIRCULATION DES JOUEURS DANS LA ZONE UNAF 

La fédération tunisienne 
répond à la FAF

Pour le président de la FTF, Wadii Jari, la FIFA ne se mettra jamais en porte-à-faux
avec la libre circulation des joueurs.

Après le président Chérif Mellal qui
s’est déjà positionné pour la poursuite
du championnat de Ligue 1, le 

coach de la JSK, Yamen Zelfani, abonde dans
le même sens, puisqu’il estime qu’il est aisé
de gérer cette fin de championnat et de 
boucler les huit matchs qui restent à jouer
en l’espace de cinq ou six semaines au plus. 
“Évidemment, le dernier mot revient aux
hautes autorités algériennes pour décider de
la reprise du championnat, mais les clubs 
doivent être prêts pour continuer la 
compétition à tout moment”,  nous a 
déclaré hier le coach tunisien de la JSK. 
“Mieux encore, dès que la FAF nous donne-
ra le feu vert pour renouer avec le cham-
pionnat, même à huis clos, une préparation
de trois ou quatre semaines pourrait suffire
pour remettre le train en marche et terminer
la compétition le plus normalement du 

monde et éviter ainsi les spéculations de toutes
sortes”, dira encore Zelfani, qui précise que
“seul le terrain devra déterminer le classement
final, surtout que la course au titre est encore
ouverte, puisque le championnat algérien est
très homogène, du fait que des clubs du bas
du tableau sont capables de bousculer des
équipes du haut du classement, et je suis per-
suadé que quatre ou cinq clubs qui figurent
dans le peloton de tête peuvent prétendre 
aisément au titre”. 
Le coach kabyle voit encore plus loin, lui qui
affirme que cette dernière tranche de huit
matchs de championnat pourrait même
servir de préparation et de parfait rodage
pour la nouvelle saison. “Après une aussi
longue inactivité, les clubs devraient donc 
bénéficier d’une nouvelle préparation en 
Algérie, puisque les frontières sont encore 
fermées à cause de la pandémie, tout cela pour

boucler le championnat actuel et bénéficier
d’une période de deux ou trois semaines pour
le mercato estival avant d’enchaîner aussitôt
la nouvelle saison qui pourrait débuter au
plus tard au mois de septembre”, précisera
Yamen Zelfani. À propos des chances de son
équipe, le technicien tunisien dira : “Les
joueurs de la JSK ont payé le prix fort de leur
débauche d’énergie en Ligue des champions
africaine dans un groupe de la mort, où ils ont
quand même fait bonne figure, mais main-
tenant qu’ils sont libérés d’un tel fardeau, ils
sont capables de se transcender, comme ils
l’ont si bien fait lors du dernier match à 
Sétif, tout cela pour affirmer que la JSK peut
encore prétendre au titre ou tout au moins
à la seconde place du championnat pour
continuer son apprentissage en Ligue des
champions dès la saison prochaine.”

MOHAMED HAOUCHINE  

LE COACH DE LA JSK FAVORABLE POUR LA POURSUITE DU CHAMPIONNAT 

Zelfani : “La course au titre reste ouverte”
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Khaldi a reçu Labane
■ Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, a reçu, lundi, Habib
Labane, président de la Fédération
algérienne de handball. Les deux
hommes ont débattu de la situation de la
compétition de la petite balle, touchée
par les directives du confinement à cause
du Covid-19. Au sujet de la compétition
interne (championnat et coupe d’Algérie),
comme c’est le cas pour le football, il a été
convenu de patienter et de suivre
l’évolution de la situation sanitaire du
pays pour décider de reprendre, reporter
ou annuler ce qui reste de la compétition.
“Concernant le championnat national et
la coupe d’Algérie, interrompus à cause du
coronavirus, tout dépendra de l’évolution
de la situation sanitaire et des décisions
que vont prendre les pouvoirs concernés”,
lit-on dans le communiqué de la
Fédération algérienne de handball. À
noter que dans un premier lieu il était
convenu de reprendre la compétition à
huis clos en faisant respecter certaines
précautions avant qu’on décide de
prolonger la période de confinement. 

AHMED IFTICEN

IL EST L’UN DES JOUEURS
LES PLUS POPULAIRES
DE L’HISTOIRE DE L’ENTENTE 

Zorgane hospitalisé 
au CHU de Sétif 
■ L’enfant terrible du football sétifien
Malik Zorgane (54 ans) est hospitalisé
depuis quelques jours au CHU de Sétif,
pour un contrôle régulier dû à des
problèmes de santé, selon nos sources, qui
précisent que les récentes analyses
médicales faites au laboratoire central de
Sétif sont satisfaisantes et ne prêtent pas
à inquiétude. Toutefois, les médecins ne
veulent pas s’aventurer et préfèrent le
garder en observation à l’hôpital pour
éviter toute éventuelle complication.
Hier, il a obtenu l’autorisation pour
passer la soirée avec sa famille.

RACHID ABBAD

ALORS QUE L’OPTION
D’ACHAT N’A PAS ÉTÉ LEVÉE
PAR L’AS MONACO

Slimani pourrait-il revenir 
à Leicester City ?
■ En dépit de sa belle saison avec les
Monégasques, en témoigne son bilan
plutôt positif de neuf buts et huit passes
décisives toutes compétitions
confondues, l’international algérien
Islam Slimani ne va pas poursuivre son
aventure avec le club du Rocher. Et pour
cause, son entraîneur espagnol Roberto
Moreno, qui a remplacé en milieu de
saison le technicien portugais Leonardo
Jardim, ne compte pas sur les services du
buteur algérien en vue de la saison
prochaine.
Comme la Ligue 1 a été définitivement
suspendue pour cause de crise sanitaire,
l’ASM, qui s’est lancée dans la préparation
de la saison 2020-2021, ne compte pas
lever l’option d’achat de Slimani. Le
contrat de prêt de Slimani va expirer le 30
juin prochain. Il faut savoir que Slimani a
été prêté en début de saison par son club,
Leicester City, à l’ASM pour une saison.
L’attaquant de 32 ans devrait donc revenir
en fin de saison à son club d’origine.
On ignore encore si le manager irlandais
des Foxes, Brendan Rodgers, va le garder
dans l’effectif de la saison prochaine, ou
l’international algérien sera une nouvelle
fois prêté, car son contrat avec les Anglais
court jusqu’en juin 2021.
Néanmoins, l’avenir de Slimani sera
connu le mois prochain, car selon Sky
Sports, les clubs anglais sont autorisés à
enregistrer leurs nouveaux joueurs dès le
18 juin prochain. C’est à partir de là qu’on
saura si Slimani sera gardé dans l’effectif
des Foxes ou il sera orienté vers un autre
club pour un énième prêt, car depuis son
engagement à Leicester City en 2016 en
provenance du Sporting de Lisbonne,
Slimani a été prêté à trois clubs,
respectivement Newcastle, Fenerbahce et
l’AS Monaco.

SOFIANE MEHENNI

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Mohamed Meridja, président par intérim 
■ Le comité exécutif du Comité olympique algérien a pris la décision, hier, de procéder à
l'installation du premier vice-président du COA, Mohamed Meridja, en qualité du président par
intérim en attendant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire élective pour élire le
successeur de Mustapha Berraf. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le COA a indiqué
avoir “tenu une réunion sous la présidence de Abderahmane Hammad au cours de laquelle il a été
pris connaissance d'une lettre de confirmation de la démission de Mustapha Berraf de son poste de
président”. Le COA précise que “le comité exécutif, après avoir pris connaissance de la vacance
définitive du poste de président et en application des dispositions statuaires et réglementaires, a
procédé à l'installation de Mohamed Meridja en qualité de président par intérim du COA jusqu'à la
tenue de l'assemblée extraordinaire élective.”

N. T.



Liberté : Le marché du véhicule
d’occasion connaît, depuis quelques
semaines, une flambée sans pré-
cédent. Outre les facteurs ponc-
tuels, quelles sont les raisons qui
ont provoqué cette hausse 
substantielle ?
Mourad Saâdi : La hausse vertigi-
neuse que connaît la valeur du 
véhicule d’occasion n’est pas du 
tout surprenante. À mon humble
avis, nombreux sont les facteurs qui
concourent à cette situation inédite
que nous connaissons aujourd’hui.
Vous n’êtes pas sans savoir l’amour
que porte l’Algérien à sa voiture. Cet-
te relation avec le véhicule reste très
forte et s’exprime par la nécessité
pour chacun d’accéder à la possession
d’une voiture. Cette dernière, tout en
étant un outil permettant d’affir-
mer sa liberté, son statut social et sa
réussite, représente également le
moyen de transport le plus indiqué
pour la famille. 
La défaillance des transports publics,
l’insalubrité des bus et l’insécurité qui
y règne sont autant de facteurs qui
font que le véhicule reste une priorité
pour chaque famille. 
Face à l’absence totale d’une offre en
véhicules neufs qui dure depuis pas
mal de temps maintenant, il est nor-
mal que le VO prenne de la valeur.
Mais ce qui accentue ou accélère
cette tendance haussière jamais ob-
servée, c’est, d’une part, l’absence de
visibilité quant au retour du véhicu-
le neuf dans les showrooms et, d’autre
part, la forte demande exprimée sur
le véhicule. 
Cette demande touche particulière-
ment les segments les plus prépon-
dérants du marché, à savoir les seg-
ments B, B+ et celui des utilitaires.

Le manque de visibilité quant à un
retour à la normale pourrait-il
concourir à entretenir cette situa-
tion durant les prochains mois ?
Oui. Je pense que cette situation va
durer encore quelques mois. Le Co-
vid-19 a également remis en cause
une grande partie de l’activité com-
merciale en général et celle de l’au-
tomobile en particulier, sachant que
les Algériens étaient sur le point
d’importer des VO de moins de trois
ans à partir d’Europe dès le mois
d’avril passé. Cela n’a pas pu se fai-
re, et à ce jour on ne sait pas si ces im-
portations seront maintenues une
fois que la pandémie de Covid-19 sera
derrière nous. En tout état de cause,
les pouvoirs publics sont obligés de
mettre en place des solutions qui per-
mettront le retour graduel de l’acti-
vité dans le secteur automobile.

L’anarchie, la non-structuration
du marché de l’occasion et le
manque d’implication des conces-
sionnaires et des constructeurs
pourraient-ils aggraver les choses
si rien n’est fait par les pouvoirs 
publics ?
La situation que connaît le marché
de l’automobile en général ne cesse
de se dégrader depuis plus de six ans,
c’est-à-dire depuis la mise en place

d’une pseudo-industrie qui s’est 
révélée être un leurre. Du temps
des concessionnaires et d’une offre
diversifiée de véhicules neufs, le
client algérien n’a jamais été servi de
manière satisfaisante, particulière-
ment dans le SAV. Le marché du vé-
hicule d’occasion a, quant à lui, tou-
jours évolué dans l’anarchie. N’ayant
jamais fait l’objet d’aucune attention
de la part des pouvoirs publics, ce
marché est connu pour drainer deux
fois et demie plus d’échanges que 

celui du véhicule neuf. Il peut donc
constituer une source de revenu
importante pour le Trésor public,
d’une part, et, d’autre part, il peut être
créateur de nombreux emplois. Au-
jourd’hui, outre le désert qui prévaut
dans les showrooms et l’anarchie qui
a toujours régné dans les marchés du
VO (souk), la situation devient inte-
nable pour le consommateur algé-
rien qui n’a pas fini de manger son
pain noir.

Que proposeriez-vous dans l’im-
médiat pour faire face à cette flam-
bée, d’autant que le Conseil des mi-
nistres a tranché pour autoriser les
importations du véhicule neuf ? 
Je pense qu’il faut profiter de la 
situation de crise que nous vivons
pour réfléchir de manière appro-
fondie aux solutions à envisager
pour sortir de cette situation. Vers
quelle direction voulons-nous 
aller ? Si la solution d’un véritable
projet industriel risque de prendre du
temps pour voir le jour, le retour aux
importations des véhicules neufs

est la bonne solution. Maintenant, je
me pose la question de savoir quels
sont les concessionnaires qui se-
ront autorisés à retrouver cette 
activité des importations ? Pour quel
volume annuel ? Quel montant ?
Quel segment de véhicules ? Quelle
mécanique (essence ou diesel ou
les deux) ? Le gouvernement y ré-
pondra certainement dans quelques
jours. En attendant, la réflexion pour
un projet industriel avec un grand
constructeur doit être poursuivie. Elle
doit être profonde, sérieuse et par-
tagée avec l’ensemble des experts et
des professionnels du secteur, afin
qu’en bout de compte les décisions
soient prises en connaissance de
cause. Pour ce qui est des prix des 
véhicules d’occasion, je pense qu’ils
ne baisseront pas encore pendant
quelques mois. L’arrivée des impor-
tations des véhicules neufs ne sera
effective que dans quelques mois ; il
faudra donc être patient pour voir
peut-être une stagnation ou un léger
recul des valeurs des VO.

MOURAD SAÂDI, FONDATEUR DE LARGUS.DZ 

“La flambée des prix du véhicule d’occasion
durera encore quelques mois”

Dans cet entretien accordé à Liberté-Auto, le fondateur de Largus.dz revient sur les raisons qui ont provoqué 
la flambée des prix du véhicule d’occasion en Algérie. Il s’exprime sur les dernières décisions du Conseil des ministres. 

EN RAISON DU COVID-19

Porsche prolonge la garantie 
à l’échelle mondiale

COUP DE CŒUR

Le constructeur Porsche
vient de prolonger de trois
mois la garantie sur tous ses

véhicules neufs. Cette prolonga-
tion vaut pour les garanties arri-
vant à échéance entre le 1er mars
2020 et le 31 mai 2020. Cette me-
sure, gratuite pour les clients,
s’applique dans le monde entier.
Porsche entend ainsi répondre à
la crise sanitaire du coronavirus
qui a fortement perturbé l’activité
de nombreux centres Porsche
depuis mars dernier. La prolon-
gation s’appliquera à compter
de la date d’échéance initiale de
la garantie. Ainsi, une garantie
constructeur sur un véhicule
neuf qui arrive à échéance le 20
mars 2020 sera prolongée de
trois mois supplémentaires, à

savoir jusqu’au 20 juin 2020.
Une garantie constructeur arri-
vant à échéance le 15 mai 2020
sera étendue jusqu’au 15 août
2020. Quant à la garantie Porsche
Approved sur les véhicules d’oc-
casion, elle couvre une période

minimum de 12 mois, avec une
option de prolongation. Une de-
mande de prise en charge par la
garantie peut être faite auprès de
n’importe quel centre Porsche
dans le monde.

F. B.

DERNIÈRE MINUTE ...
INDUSTRIE AUTOMOBILE 

Chute record de 99,3%
en avril au Brésil  

■ La production
automobile au Brésil
a chuté de 99,3% au
cours du mois d’avril
et ce, par rapport à la
même période en
2019, en raison de la
fermeture de la
quasi-totalité des
usines pour faire face
à la pandémie de
Covid-19. Selon
l’Association des
industriels brésiliens

(Anfavea), “ce résultat mensuel est le pire de l’histoire du pays et montre le
fort impact du coronavirus sur l’industrie, qui a commencé à reprendre
progressivement ses activités avec la réouverture de certaines unités”. Côté
emploi, les constructeurs automobiles ont suspendu les contrats de 74% des
employés ou réduit les heures de travail, le but étant de contenir l’impact de
la pandémie. Au cours du dernier mois, seulement 1 847 automobiles,
véhicules utilitaires légers, camions et autobus ont été produits, contre 
267 561 durant la même période l’an dernier.

F. B.

EXTENSION DE LA GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Le groupe Sovac rassure sa clientèle 

FOCUS L’INFODE LA SEMAINE

■ Dans un communiqué rendu
public, le groupe Sovac,
représentant des marques du
groupe allemand Volkswagen,
dont Volkswagen, Volkswagen
utilitaire, Seat, Audi, Skoda et
Porsche, a indiqué qu’en raison
des circonstances actuelles
engendrées par la pandémie de
Covid-19 et le confinement, “la
direction du service après-vente
(SAV) de Sovac Algérie a décidé
d’une extension de garantie de 3
mois pour tous ses clients pour qui la garantie expire
entre le 1er mars et le 31 mai 2020”. Le groupe précisera
qu’il “a été en effet constaté que plusieurs clients ont

été affectés par cette situation et ils
ne pouvaient pas se rendre dans les
ateliers du réseau Sovac pour
signaler leurs plaintes ou réparer
leurs véhicules, en raison du
confinement qui a été instauré par
les autorités publiques”. Du reste,
la direction SAV de Sovac Algérie
rassure ses clients que “des
mesures spécifiques pour le
nettoyage et la désinfection d’un
véhicule après réception et avant
restitution du véhicule au client

sont prises dans les ateliers pour protéger les clients des
risques du Covid-19”.

F. B.
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Àla faible pluviométrie enre-
gistrée cette année, de nom-
breux facteurs ont fait que la
rareté de l’eau s’accentue 
davantage ces derniers mois.
En effet, outre la diminution

des réserves hydriques due au changement
climatique, on assiste à une mauvaise gestion
des ressources existantes. Cela se traduit sur
le terrain par la vétusté des canalisations, la
répartition inéquitable des ressources 
hydriques, les pannes fréquentes dans les 
stations de pompage, l’absence d’une 
politique de rationalisation de cette res-
source naturelle et de lutte contre le gas-
pillage, la multiplication des branchements
illicites, les retards dans la réalisation des pro-
jets d’AEP et la réparation des fuites qui de-
viennent récurrentes. Face à toutes ces
contraintes, l’entreprise publique Algérien-
ne des eaux (ADE) peine à mener à bien ses
missions en raison du manque des moyens
nécessaires, tant humains que matériels,
mais aussi à cause de l’absence d’une volonté
politique à même de permettre une gestion
rationnelle du secteur de l’hydraulique. 
Un secteur budgétivore qui a englouti 
plusieurs milliards ces dernières décennies,
sans pour autant parvenir à juguler la crise
de l’eau qui sévit en Kabylie.
Le paradoxe est que même la région de la 
vallée de la Soummam, qui recèle d’énormes
ressources hydriques, avec une vaste nappe
phréatique longeant l’oued éponyme, en
plus du barrage Tichy Haf (Bouhamza),
n’est pas épargnée par cette pénurie d’eau 
potable. Les populations des communes 
situées sur les deux rives de la Soummam

souffrent le martyre en cette période. Cela dit,
l’ADE, qui devrait prendre en charge la
gestion des réseaux d’AEP, ne couvre 
malheureusement pas encore la totalité des
communes de la wilaya de Béjaïa. Certaines
APC, dépourvues de moyens techniques et
de ressources financières suffisantes, conti-
nuent à prendre en main ce secteur névral-
gique, d’où l’anarchie qui règne dans la 
répartition des ressources hydriques. Dans
les daïras d’Akbou et d’Ifri Ouzellaguen, qui
renferment des capacités hydriques incom-
mensurables, plusieurs quartiers et villages
en pâtissent à longueur d’année. Devant le
laxisme et la fuite en avant des respon-
sables en charge du secteur de l’hydraulique,

les citoyens recourent à des captages illicites.
Certains villageois de la commune d’Ou-
zellaguen n’hésitent d’ailleurs pas à procéder
à des branchements non seulement illicites,
mais à partir des conduites de refoulement
et en amont de châteaux d’eau. Le comble est
que les responsables locaux ferment les
yeux devant ces infractions à la réglemen-
tation en vigueur, sachant que ces branche-
ments illicites risquent de déclencher une épi-
démie (maladies à transmission hydrique),
puisque l’eau puisée en amont des réservoirs
hydriques échappe aux opérations de 
javellisation. Un véritable problème de 
santé publique à prendre au sérieux.

KAMAL OUHNIA

EN L’ABSENCE D’UNE POLITIQUE DE RATIONALISATION DE CETTE RESSOURCE

Le stress hydrique
menace Béjaïa

Plusieurs localités de la wilaya font face à une pénurie d’eau potable. 

COMMUNE D’OULED SI AHMED (SÉTIF)

Le raccordement du village Lejrabaa au réseau de gaz en stand-by

Le village de Lejrabaa (à 15 km du
chef-lieu de la commune d’Ouled Si
Ahmed, au sud-est de la wilaya de

Sétif) attend avec impatience le raccor-
dement au réseau de gaz naturel. 
Connue pour son froid rigoureux au
point où elle est dénommée “Porte du froid
glacial”, la région, classée parmi les zones
d’ombre de la wilaya de Sétif, attend avec
impatience le déblocage du projet de 

raccordement au réseau de gaz naturel, au-
quel une enveloppe financière de deux mil-
liards a été réservée par le wali de Sétif,
Mohamed Belkateb, lors d’une visite 
effectuée dernièrement dans la région. 
“Une fois achevé, le projet, qui a été octroyé
à une entreprise de réalisation par la
concession d’électricité et de gaz de la wi-
laya, fera le bonheur de 85 foyers. Il s’agit
notamment des habitants de Lejrabaa,

d’El-Laïb, de Sebata et d’une dizaine de
foyers du chef-lieu de la commune”, dira le
président de l’APC, Kouadri Abdelhak, à
Liberté. Par ailleurs, notre interlocuteur
nous a indiqué que la localité, comptant
une centaine d’habitants, vient de bénéfi-
cier, dans le cadre des projets octroyés par
la wilaya aux zones d’ombre, de deux pro-
jets importants, dont le raccordement au
réseau d’approvisionnement en eau 

potable des différentes mechtas pour un
montant global de 900 millions de 
centimes, ainsi que la réhabilitation du
tronçon routier d’une longueur de 1,5 km
entre ledit village et Tlila pour désencla-
ver aussi les mechtas de Lemsaada et 
Ouled Hammoud. Le montant dudit 
projet qui a été lancé dernièrement est 
estimé à 700 millions de centimes.

FAOUZI SENOUSSAOUI 

HAUSSE VERTIGINEUSE DES PRIX À AÏN TÉMOUCHENT

Trop cher le poulet de chair   

Le prix du poulet de chair a provoqué un véritable tol-
lé chez les ménagères alors que nous entamons la
deuxième quinzaine du mois de Ramadhan. Et pour

cause, il est passé de 180 DA/kg au tout début de ce mois 
sacré à 230 DA/kg jusqu’à dimanche, pour rebondir d’une
façon surprenante, affichant 340 DA, voire 350 DA le kilo
chez les marchands de volaille de plusieurs villes de la wi-
laya de Aïn Témouchent. Et dire qu’en raison de l’inacces-
sibilité du prix de la viande rouge, le poulet constitue véri-
tablement le produit accessible à la bourse moyenne, voire
à la petite bourse, car jusqu’à 220 DA/kg, le prix était jusque-
là abordable. Sachant qu’il y a une substitution de plus en
plus marquée de la viande rouge par la viande blanche dans
notre société. Mais de là à infliger une hausse qui donne le
vertige, il y a de quoi surprendre le consommateur qui trou-
ve du mal à joindre les deux bouts en ce mois de piété. Lun-
di, nous avons croisé un retraité qui était dans tous ses états
après avoir été informé du nouveau prix alors qu’il s’apprêtait

à acheter un poulet complet comme à l’accoutumée, et il fut
dans l’incapacité de payer le totalité du prix, se contentant
d’un morceau de viande blanche à 250 DA. Mais qu’est-ce
qui a pu provoquer une telle ascension fulgurante du prix
du poulet ? Ne parlons pas de la dinde qui est cédée à 
450 DA/kg. Nous avons tenté de connaître les raisons chez
certains volaillers, sauf que les réponses furent peu convain-
cantes, même si elles pourraient être justes en partie. Ces der-
niers n’ont pas caché qu’eux-mêmes viennent de subir le
contrecoup de cette hausse surprise, mais au final suppor-
tée par le client. Cependant, ils écartent toute relation avec
les spéculateurs, dans la mesure où certains volaillers pos-
sèdent des hangars et sont eux-mêmes des aviculteurs, et donc
vendent leur marchandise directement aux consommateurs
sans intermédiaire. La tendance était plutôt au principe em-
pirique, qui est celui de la loi de l’offre et la demande. Sur
cette question, Hamidi Amar, président de la commission
de l’agriculture et du développement rural auprès de l’APW

de Aïn Témouchent, nous précisera qu’en ce moment, après
avoir atteint son apogée précédemment où les éleveurs, ai-
dés par un climat tempéré, ont mis le paquet pour répondre
aux besoins du marché local et, par ricochet, répondre à la
population en raison du prix excessif de la viande rouge, in-
abordable pour une bonne majorité des consommateurs, la
production avicole est réduite à sa plus simple expression.
La courbe s’est donc penchée vers une hausse du prix qui
risque de grimper dans les jours à venir. ‘‘Sauf qu’en cette pé-
riode qui précède celle des grandes chaleurs, certains éleveurs
avicoles ne veulent pas s’aventurer à augmenter leur production
par crainte d’un désastre après un taux élevé de mortalité de
poussins”, nous apprendra M. Hamidi. Cela n’a pas empê-
ché certains citoyens d’ironiser en déclarant : ‘‘Avant même
l’application de la valorisation des pensions de retraite ou 
l’exonération de l’IRG pour les salaires de moins de 30 000 DA,
voilà déjà qu’on nous impose les nouveaux prix.” 

M. LARADJ

BOUIRA

L’APC d’El-Khebouzia 
gelée par le wali
■ L’Assemblée populaire communale
(APC) d’El-Khebouzia (une trentaine de
kilomètres à l’ouest de Bouira) a été
gelée par le wali, selon la cellule de
communication de la wilaya. Les
affaires courantes de la municipalité
ont été confiées au secrétaire général.
Quant à la décision de gel, elle a été
prise avant-hier après avoir épuisé tous
les recours possibles afin de concilier
les membres issus de différentes
formations politiques. La crise entre le
P/APC et les membres de l’assemblée
dure depuis plusieurs mois déjà. C’est la
troisième assemblée communale dans
la wilaya à connaître le même sort. En
juillet 2018, l’ancien wali Mustapha
Limani avait suspendu les activités des
APC de Taghzout et de Raouraoua, après
une crise politique de plusieurs mois
entre les partis siégeant à l’assemblée
locale. Deux années après, les deux
assemblées demeurent suspendues et
leurs membres censés travailler pour
l’intérêt commun sont toujours otages
de leurs calculs politiciens. 

ALI CHERARAK

SIDI BEL-ABBÈS

Des bus de transport
scolaire
pour 18 communes  
■ Dix-huit communes des plus
enclavées, notamment celles du sud de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, où les
élèves éprouvent durant toute l’année
scolaire d’énormes difficultés pour
rejoindre leurs établissements
respectifs, ont bénéficié hier de vingt
nouveaux bus scolaires de marque
Hyundai, acquis sur le Fonds de la
caisse de solidarité et garantie des
collectivités locales (FCCL). Lors d’une
cérémonie de remise des décisions
d’attribution de ces bus aux présidents
des APC bénéficiaires, qui a eu lieu au
siège de la wilaya en présence du
P/APW et des chefs de daïra, le wali, 
M. Limani, a insisté sur la nécessité de
veiller à la maintenance de ces bus,
destinés uniquement au ramassage
scolaire et non à d’autres fins.

A. BOUSMAHA
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L’Algérie profonde

Le barrage de Tichy-Haf dans la wilaya de Béjaïa.
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Clinique à Tizi Ouzou-ville
recrute gynécologue à plein
temps.
Tél. : 0550 93 85 80 - TO/BR17913

—————————————
Entreprise de construction
cherche menuisier, peintre,
salariés.
Tél. : 0661 51 51 87 - BR40223

—————————————
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 cherche associé algé-
rien ou à vendre 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 - BR40230

—————————————
Vends concasseurs 600x400,
état neuf, avec moteur et 02
mâchoires neuves (sous
emballage), concasseurs gira-
toires Nerpek avec moteur 80
CV (à réviser) et divers cribles
et tapis.

Tél. : 0561 18 94 03 - TO/BR17907

—————————————
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
—————————————
Loue appartement F5, super-
ficie 150 m2, 1er étage, com-
mercial, à Bordj El-Kiffan,
75000 ferme.
Tél. : 0794 94 39 49 - XMT

—————————————
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 des lots de terrain,
4443 m2, 3550 m2 et 1,2 ha.
Certificat d’urbanisme R+8,
Thénia, wilaya de Boumerdès.
Tél. : 0542 74 46 67 / 024 75 03
13 - TO/BR17911

—————————————
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

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

—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
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Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
Les familles Bourou et Ouakouak ont l’immense dou-
leur de faire part du décès de Mme Bourou Fadhma
née Ouakouak, survenu hier mardi 12 mai 2020 à
l’âge de 83 ans.
Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir la défunte en Son
Vaste Paradis.
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Pensée
A la mémoire de notre
chère mère et épouse

EL-HADJA GHARBI
FATMA-ZOHRA

ÉPOUSE MIMOUNI
Déjà deux années,

le 13 mai 2018, que tu
es partie subitement, en silence.

Notre vie est triste sans toi mais tu resteras
toujours vivante dans notre cœur.

Ta tendresse, tes mots doux et ton sourire
nous manquent. 

Ton mari, tes enfants, tes petits-enfants,
tes belles-filles, tes frères et tes sœurs

t’aiment très fort. Repose en paix et que ton
repos soit aussi paisible que ton cœur.

Allah yarahmek.
A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons. 

ACOM

Pensée
HADDAD
AHMED
En date du
12 octobre

2013 nous a
quittés notre

cher papa
pour un
monde

meilleur.
Papa laâziz, je te porte et te porterai
toujours dans mon cœur. Je deman-

de à toute personne ayant connu
mon père d’avoir une pieuse pensée

pour lui.
Ton fils Réda

XMT

Décès
13 mai 2019

(chiffre malheur et date
fatidique) - 13 mai 2020
Cela fait déjà une année

depuis que nous a quittés à
jamais pour un monde

meilleur, à l’âge de 65 ans,
notre chère et regrettée

YEZLI ZAÏNA
BENT HOCINE ATH KACI

ÉPOUSE LARAB
laissant derrière elle un vide difficile à combler.

En ce douloureux souvenir, son époux, ses
enfants, ses petits-enfants, ses brus, ses frères et

ses sœurs demandent à tous ceux qui l’ont connue
pour sa bonté et sa générosité d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire. Repose en paix, brave
épouse. Tu resteras toujours présente dans

notre mémoire et encore plus dans notre cœur.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ton époux Larab RamdaneTO/BR17912

Pensée
EL-HADJA GHARBI

FATMA-ZOHRA
ÉPOUSE MIMOUNI

Cela fait deux années que tu nous
as quittés, un certain 13 mai 2018,

laissant derrière toi un vide que
personne ne pourra combler.

Tu m’as donné tant d’amour et tant
de lumière dans ma vie.
Repose en paix, yemma. 

Ton fils Toufik à qui tu manques
à chaque instant de sa vie et pour

qui ton image restera gravée
à jamais dans sa mémoire.

Allah yarahmek, ya yemma laâziza.
ACOM
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Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1534

Clémentes
-----------------

Avec tact et
habilement

Chemins bor-
dés d’arbres
-----------------
Produire du

pus

Union magh-
rébine

-----------------
Enlève

Vieux do
-----------------
Charge de

baudet

Relatif au
cheval

-----------------
Que l’on ne

voit pas

Folie
----------------

Plantigrades

Géniteur
-----------------
Tannerie

Vieil indien
-----------------

Etat de 
béatitude
extrême

Souverain
musulman
-----------------

Administrée

Nourricerie

Projeter
-----------------
Ignorer par

mépris

Clouées 
au lit

Plante 
malodorante
-----------------

Ville tchèque,
en Bohême

Pronom
-----------------
Aveugler à

moitié

Rivière en
Guyane

-----------------
Dulcifier

Sied

Champion
Eloigné

-----------------
Gros nuage

Démonstratif
-----------------

Durillon

Saucissonné
es

Négation
-----------------
Possessif

Fleuve en
Russie

Projectile
-----------------

Désappointe-
ment

Nation
-----------------
Elément de

cuisine

Jeune 
homme

Personne qui
croît tout sans
discernement

-----------------
Petit 

pèlerinage

Epoque
-----------------
Fils d’Enée

Usés, 
en parlant de

talons de
chaussures

Pays
d’Europe

-----------------
Virtuose

Avertie
-----------------
Révolution

Guide 
religieux
musulman
-----------------

Ténacité

Symbole du
curie

-----------------
Spacieux

Continent
-----------------
Condiment

Symbole du
césium

-----------------
Salves

Pronom 
familier

-----------------
Ville au Mali

Démantibule
r

Après l’OUA
----------------
Traditions

Style musical
-----------------
Ce que l’on
sert à la fin
d’un repas

Commune de
Laghouat

Terre utilisée
dans la 
poterie

-----------------
Voyelles

Plantes 
grimpantes

Camp de 
prisonniers,

allemand

Palmier
d’Asie

-----------------
Coriace

Qui est
nommé par

suffrage
-----------------

Déesse
égyptienne

Prit la 
responsabili-

té de
-----------------

Sentir 
mauvais

Dieu des
vents

-----------------
Supports de

balles

Grugé
-----------------

Goût

Sentiments
d’affection

Créatures de
très grandes

tailles

Inflammation
de l’oreille

Ornées
Cardinal

-----------------
Surfaces

Patronymes
----------------

Pronom

Commérage
-----------------

Adjectif
possessif

Poison dont
les indigènes

enduisent
leurs flèches
-----------------
Pays d’Asie

Crâne

Fictif
-----------------
Cargaisons
d’un navire

Accessoire
utilisé pour
s’éventer

-----------------
Relatifs aux

noces

Poignées
-----------------

Amour-
propre

Pilastre
-----------------
Astringents

Avant la
matière

-----------------
Difficulté

Comparti-
ments

Fichus
----------------
Prenne du
bon temps

Consigner

Contracter
les muscles
-----------------

Fait de
subsister

Révolu-
tionnaire

international 
-----------------
Descente
d’organe

Critique
railleuse Futur

Tromperai

Pinceau dont
les poils sont
fait en soie

de porc
-----------------
Ingurgitée

Petit tour
-----------------

Table de
sacrifice

Comprima
-----------------
Désinence

verbale

De
même

Salut romain
(ph.)

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

Canton suis-
se

-----------------
Futur glacier

Abattit

Ornement en
forme de

fleur
-----------------

Trois à Rome

Fourreau Jeu
chinois

Refus 
allemand

-----------------
Négation

Vieux 
boeuf Courroux

Demandent
impérative-

ment
quelque

chose

Pouffé

Pronom
Génisse
mytholo-

gique

Soutenir une
action en 

justice
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B - A - I - O - M - C - R - O. Dactylographiées. Sire - Uranie - Ale. Attend - Eternelle. Ia - UA - âgées - E. Andalousie - Test. Gîte - Ba - Solen - A. Tant - Bail - A - Tir.
Germain - Ta - Père. Ne - I - TNT - Croître. FS - Tees - Créées. Spathe - Savais - E. Ruée - E - Vide - Ale. Vice-versa - Enfile. Eh - Ecrin - Stèles. Ara - Are - Tu - Ase -
T. Age - Ino - Nat - Roi. Piècettes - Sinon. Rue - Sansonnet. Jubilait - Ion - SR. Neveu - Réer - Ente. Sitar - Ceinturées. Foi - Ia - Tire - PS. Conneries - Raie - E. RN -
Pommes - Enter. Imérina - Abattage. Ere - Insu - Lee - En. Tsar - Est - Li - Emet. 

12 LIBERTEJeux Mercredi 13 mai 2020



“Un ami sincère se
reconnaît dans
l'infortune.”
Citation de Quintus Ennius

“La souffrance n'a pas
beaucoup d'amis, mais
ceux qu'elle a sont
sincères.”

Citation d’Anne Barratin

“Si on a perdu de
l’argent, on n’a rien
perdu ; si on a perdu
les amis, on a perdu la
moitié de ce que
l’on a ; et si on a
perdu l’espoir, on a
tout perdu.”

Proverbe albanais 

Proverbes 
et citations
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2208

Badigoinces. Anicroche - Pi. Ciboule - Rein. Co - N - Ib - Cocu. Hn - Ente - Unit. A - Us - Hr - E - Li. Nis - Reg - I - El. TNA - I - Cl - GI. Engeance- Set. S - Et - Aride - E. Araire
- E - A. Ers - Ermitage. Is - Ânée - Tien. N - Star - Nées.
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Jeux

Siège
d’Amérique
du Sud
---------------------
Ville 
du Maroc 

Argent
Courroux
---------------------
Petit canal

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

Puits 
naturel
---------------------
Possessif 

Cœur tendre
---------------------
Nouveau 

L’autre moi
---------------------
Note

Pièce de jeu
d’échecs

Élément 
originel
caché

Prière
---------------------
D’aller

Côté du navire
qui recoit le vent
---------------------
Arsenic
---------------------
Palmier 

Antilope
d’Asie
---------------------
Possèdent 

Difficile 
à conduire
---------------------
Tiare 

Consonnes
---------------------
Monnaie 
du Vietnam 

Ovules
---------------------
Léger 

Trouble 

Perte du
sens du goût
---------------------
Sensationnel 

Virils
---------------------
Cours d’eau 

Végétal
ligneux de
grande taille

Rivière
d’Allemagne
---------------------
Harrassée 

Phycologie
---------------------
Traditions 

Cru 
du Beaujolais 
(2 mots) 

De Turquie Réfuta
Bousculades
---------------------
Belle-fille 

Répétitives
---------------------
Manie

Ville
d’Allemagne
---------------------
Lettre
grecque
---------------------
Mesure jaune

Département
des Deux
Sèvres
---------------------
Consonne
double

Arbuste 
aromatique 

Dépôt 
de fond Voyelles

Nord-Est
---------------------
Sélection 

Chapeau 
hispanique
---------------------
Faux marbre
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Solution Sudoku n° 3498

HORIZONTALEMENT - I -  Casse-pierres.  II - Actes législatifs du
roi - Durée de temps. III - Marais du Soudan - Ville allemande. IV -
Colère - Chevalier travesti - Démonstratif. V - Futur glacier - Briller.
VI - Essence d’un être. VII - Lichen - Manches de parties. VIII -
Diplôme universitaire - Voyelle double. IX - Périodes géologiques -
Durées de temps. X - Possessif - Jeu de mots.

VERTICALEMENT - 1- Grandes presqu’îles. 2 - Aime à la folie -
Seigneur. 3 - Pouffé - Écartés par intrigue. 4 - Fin de messe - Lames.
5 - Ouïe du violon - Monnaie d’Asie. 6 - Poisson - Situation. 7 -
Rendent plus petit. 8 - Atome - Fin de cérémonie - Connu. 9 - Rigolé
- Sommet frangé d’une vague. 10 - Poursuivie en justice - Liquide
nourricier.

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°7815 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3499 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7814

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous envisagerez donc l’amélioration
de votre cadre de vie en faisant effec-
tuer des travaux d’installation ou
d’embellissement ; vous rechercherez
un confort plus grand.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Pour votre bien-être, astreignez-vous 
à une hygiène buccale stricte et 
complète. Cherchez à diminuer au
maximum les risques de caries, de
perte de dents, de mauvaise haleine en
supprimant les foyers de fermentation
et d’infection à leur naissance.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous vous investirez à fond dans un
projet personnel ou une nouvelle acti-
vité, qui promet de porter bientôt
d’heureux fruits. 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Journée de grande efficacité au sein de
votre emploi. Vous aurez en effet un
peu de temps libre et, comme vous
détestez rester à ne rien faire, vous en
profiterez pour mettre de l’ordre dans
tout ce qui pourrait traîner. 

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Vous serez un peu agacé par des 
problèmes d’entourage ou de 
voisinage. Soyez diplomate. Si vous
êtes en couple, sentimentalement vous
allez pouvoir apprécier une vitesse de
croisière bien méritée.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Vous vous sentirez bien, prêt(e) à tom-
ber amoureux(se). La fin de la semaine
sera agréable, nourrie de sentiments
toniques. Vous goûterez aux plaisirs des
échanges simples, sans enjeu particulier.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

La journée  apportera de bons contacts
et favorisera des rapprochements inté-
ressants. La période est importante ;
simplifiez au maximum l’organisation
de vos journées, vous gagnerez en 
efficacité.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Ne vous exposez pas aux critiques en
racontant par le menu vos tribulations
personnelles. Vous aurez de bonnes
intuitions financières. La fortune vous
sourira à condition de tenir les cordons
de la bourse et de limiter les frais.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

La chance sera de votre côté si vos 
projets amoureux sont simples et si
vous ne vous jetez pas vous-même
dans les complications. Ne prenez pas
trop à cœur des contretemps mineurs,
faites preuve d’humour, de tendresse,
embellissez le quotidien.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Rien d’étonnant que, vivant avec une
tension nerveuse permanente, vous
puisiez chaque jour davantage dans
vos réserves et vous mainteniez artifi-
ciellement en forme grâce à des 
excitants comme le café et le tabac. 

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Si vous voulez arrêter de fumer, ce sera
le moment de vous sevrer, car vous en
aurez la volonté nécessaire. Sinon la
journée sera sans événements.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous ne risquez pas de vous ennuyer

aujourd’hui car l’environnement

astral vous obligera à bouger pour

animer et agrémenter votre vie fami-

liale. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Elle lui pose le soir même la ques-
tion. Mais ce dernier semblait
plutôt soulagé de savoir qu’ils
n’auront pas d’enfants ensemble :
- Penses-y donc Sarah. Le hasard
fait bien les choses. Peut-être que
ta stérilité tombe à point pour
nous éviter d’autres problèmes.
- Quels problèmes !? s’écrie Sarah.
Pourquoi refusais-tu dès le début
de notre mariage l’idée d’avoir
un enfant avec moi ? 
- Mais non Sarah, ce n’est pas ce
que tu penses. Je ne refusais pas
d’avoir des enfants avec toi. Seu-
lement, comme j’ai déjà deux en-
fants, je voyais très mal l’arrivée
d’un troisième tout de suite.
- Quel égoïsme ! Tu parles pour toi
Farid ! Et moi dans tout cela ? Que
suis-je donc pour toi ? Un passe-
temps ?
- Mais non, Sarah. Tu es ma femme.
- Oui, ta seconde femme. Je suis la
roue de secours. Je le pressentais
bien.  
Elle se met à pleurer à chaudes

larmes. Farid s’approche d’elle, la
regarde un moment, puis tourne
les talons et sort.
Elle se retrouve seule pour le 
reste de la journée et sombre de
nouveau dans la mélancolie. 
Farid avait décidé de passer la
nuit ailleurs, chez sa première
femme. Il commençait à en avoir
marre des états d’âme de Sarah.
Certes, il l’aimait bien, elle était 
jeune et jolie, mais il n’arrivait plus
à supporter ses caprices. Un en-
fant… On n’a pas idée. Heureu-
sement que le gynécologue était un
ami à lui et qu’il a joué le jeu. Oh
oui ! Fort heureusement. Farid lui
avait téléphoné bien avant pour lui
expliquer la situation et lui de-
mander de spécifier à Sarah une
stérilité chronique. En fait, le mé-
decin avait refusé au début, mais
Farid a su le convaincre, et com-
me c’est un ami de longue
date,  l’affaire fut vite conclue. 

Ainsi, Sarah ne va plus lui de-
mander de lui faire un enfant.
Quel cauchemar  cela aurait été
d’avoir encore un enfant. Il voulait
une deuxième femme, certes, pour
se prouver que Nadjette n’était pas
l’unique femme sur terre et qu’il
pourrait avoir toutes les femmes
qu’il voulait. Nadjette le terrorisait
avec son caractère acariâtre. Elle
était trop sûre d’elle et savait fai-
re régner sa volonté. Tant pis,
il avait maintenant une compen-
sation. Sarah le comble de bonheur
et est aux petits soins pour lui.
Mais l’idée d’avoir un enfant avec
elle ne l’enchantait guerre. 
Il se sent quelque part égoïste. Ce
qui lui fait un petit peu mal, mais
il préfère s’impliquer dans ses
idées et oublier qu’il s’était vengé
de Nadjette en épousant Sarah.
Il roule un bon moment sur la rou-
te. La nuit est tombée. Une pluie
fine mouille son pare-brise. Il
prend une cigarette puis allume la
radio. Il n’a pas envie de rentrer
tout de suite chez lui. L’air noc-
turne lui a toujours réussi. Il aspire
à pleins poumons une longue
bouffée d’oxygène et tente de se 
relaxer. 

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

57e partie

42e partie

L’agent immobilier lui propose
plusieurs appartements, mis en
location, dans un nouveau quar-
tier. 
- Ce n’est pas loin du centre-ville,
lui dit-il. L’entrée est sécurisée
par un code. Seuls les propriétaires
ou les locataires peuvent entrer. Il
y a aussi un parking au sous-sol.         
- Bien…
- Si vous voulez, on peut s’y rendre
maintenant. 
- Oui, pourquoi pas  ? répond
Houari, même s’il est épuisé et
n’aspirait qu’à se reposer. 
- Si vous êtes sérieusement inté-
ressé, j’ai quelque chose qui va
vous plaire. 
- Oui, oui. Je veux un bel appar-
tement. 
Ils se rendent dans le nouveau
quartier. Ils se garent devant un bâ-
timent de trois étages. Certaines fe-
nêtres sont ouvertes.

- Des neuf appartements qui le
composent, la moitié est déjà
louée. Et figurez-vous que les lo-
cataires sont des gens respec-
tables : des avocats, des commer-
çants… Ils ne regrettent pas leur
choix.
- Il est vrai que ce quartier est bien
propre et bien aménagé. Ces allées
en fleurs sont un plaisir pour les
yeux et je vois une aire de jeux
pour les enfants. 
- Vous avez des enfants ? Si c’est le
cas, ils pourront jouer en toute sé-
curité. Le concierge a une fenêtre
ouverte qui donne sur l’aire de
jeux.
- Allons voir l’appartement. 
- Vous n’allez pas être déçu, dit
l’agent en le précédant, sortant un
trousseau de clés de son cartable.
Première visite…
Houari se rend compte qu’il
n’avait pas exagéré. Il lui fait visi-

ter trois appartements. Ils sont
tous spacieux et bien aménagés. 
- Il y a un studio au dernier étage
si vous voulez qu’on aille le voir.
- Non, non… Celui-ci me plaît
beaucoup…
Houari revisite celui du deuxième
étage. Il compte trois chambres,
une grande salle de bains, mais ce
qui lui plaît le plus est la cuisine
équipée ouverte sur un grand sa-
lon dont les baies vitrées don-
nent sur une terrasse. Il ne peut
s’empêcher de s’imaginer en com-
pagnie de Samira, lors des soirées
d’été. Ils y passeront de bons mo-
ments. Il en est persuadé. 
- Je le veux, dit-il à l’agent, qui est
plus qu’enchanté d’avoir trouvé
preneur. Quand pourrais-je em-
ménager ?
- Je vais vous remettre une liste de
documents à m’apporter au plus
vite pour établir le contrat de lo-
cation. Il faudra aussi payer une
année. 
- Aucun souci de ce côté. 
L’agent lui remet la liste. 
- Demain, je vous les apporte.
Pourrai-je m’installer dans deux ou
trois jours ?
- Inchallah  ! Je vais tout faire
pour. Félicitations !
- Merci.
Ils s’échangent une poignée de
mains. Houari ne regrette pas

d’être entré dans cette agence. Il a
trouvé l’appartement où il écou-
lerait des jours heureux avec Sa-
mira.
Dès qu’il rentre chez lui, il l’appelle
pour l’en informer. Elle ne montre
aucune joie, aucun enthousias-

me, en apprenant la nouvelle. Il
l’entend soupirer. Il ne discute
pas longtemps avec elle car il est
épuisé…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari appelle son frère et lui demande
de transmettre un message à leurs parents et leurs
sœurs. Kamel ne comprend pas son empressement
mais il est heureux pour lui. Ils viendront pour le
mariage. Houari passe un second coup de fil qu’il
appréhendait un peu. Mais le courant passe bien
entre lui et Norredine, à qui il explique la situation.
Samira a besoin d’eux…

Résumé : Sarah se sent tellement seule parfois
qu’elle décide d’avoir un enfant. Farid ne semble
pas emballé par cette idée. Comme elle tarde à
tomber enceinte, la jeune femme consulte un
gynécologue qui confirme sa stérilité.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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VIKINGS 
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François Busnel propose chaque semaine, en direct, un magazine qui suit de près l'ac-
tualité des livres avec, pour seul mot d'ordre, le plaisir de découvrir de nouvelles contrées
littéraires et d'assister à des rencontres entre auteurs, qui s'expriment sur les œuvres
de leurs confrères présents en plateau.
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Bjorn embarque avec une armée pour sauver son ancien allié, Harald, et tente d'attaquer
de nuit pour surprendre Olaf. Mais celui-ci, prévenu par les messagers, lui tend un piège
redoutable. Lagertha propose son aide aux villageoises, seules depuis le départ des hommes.
Les brigands, bannis par Bjorn, attaquent le village.

Hollywood, 1927. Don Lockwood et Lina Lamont forment le couple vedette le plus en vogue
à l'écran, même si Don évite soigneusement Lina à la ville. Le premier film parlant vient de
sortir et son triomphe représente la mort des films muets. Don et Lina doivent donc tour-
ner leur premier film dialogué. Mais si Don s'adapte aisément, il n'en est pas de même pour
Lina, lamentablement pourvue d'une voix de crécelle.

FILM
CHANTONS SOUS LA PLUIE  

19H50

DOCUMENTAIRE
L'HOMME CIBLE - MARTIN 
LUTHER KING ET LE FBI       

21H25

Martin Luther King Jr a contribué à changer l'Amérique en dépit de nom-
breux opposants acharnés. Il fut même sujet à une campagne d'inti-
midation féroce d'Edgar Hoover, le directeur du FBI de l'époque. 

Notre avis : ce documentaire inédit lève le voile sur l’un des mystères
de l’Amérique contemporaine et le meurtre de l’une de ses icônes. John
Edgar Hoover, à la tête du FBI à l’époque et longtemps soupçonné d’être
le commanditaire de l’abjecte meurtre, est au cœur de ce documen-
taire palpitant qui nous permet de revivre minute par minute l’assas-
sinat de MLK. 

Série humoristique réalisée par Yahia Mezahem, avec Mina Lachter, Mehdi Benaïssa,
Numidia Lezoul…



AFGHANISTAN 

34 morts dans des attaques
contre un hôpital et des funérailles
■ L’Afghanistan a été secoué hier
matin par deux attaques ma-
jeures, l’une contre un hôpital à
Kaboul et l’autre ayant visé des fu-
nérailles dans l’Est, provoquant au
total la mort d’au moins 34 per-
sonnes, selon des sources offi-
cielles et médicales. “Aujourd’hui,
les terroristes ont tué 13 personnes
innocentes, dont deux bébés, dans
l’attaque de l’hôpital. Le bilan in-
clut aussi des mères et des infir-
mières”, a déclaré Tareq Arian,

porte-parole du ministère de l’In-
térieur. Plus de 100 autres per-
sonnes, dont trois étrangers, ont
été secourues. 
Quelques heures plus tard, 
au moins 21 personnes ont été
tuées et 55 blessées par un 
kamikaze qui s’est fait exploser
pendant les funérailles d’un com-
mandant de police dans la pro-
vince de Nangarhar, selon les au-
torités locales

R. I./AFP

C’est une véritable
mise en garde que
l’Association des
oulémas musul-

mans a émise au sujet de la révi-
sion constitutionnelle en cours.
Menaçante, elle avertit qu’elle
passera “au crible” cet avant-pro-
jet et l’étudiera…”article par article”
pour vérifier que ses dispositions
sont “conformes à l’identité na-
tionale et à la glorieuse histoire du
pays et ne piétinent pas le projet de
société que la proclamation du 1er

Novembre a tranché et qui consti-
tue un consensus national”.
C’est un fait positif que l’asso-
ciation politico-religieuse se re-
vendique d’une initiative – le dé-
clenchement de la lutte armée –
auquel son mouvement ancêtre
n’a pourtant pas pris part. 
Dommage que cette prise de po-
sition ne soit là que pour soutenir
la combine “novembriste-badis-
siste” conçue dès le début du hirak
à l’effet de contrer la revendication
d’un Etat démocratique que les
manifestants exprimaient à la
célébration des lumières de la ré-
volution, Abane et Ben M’hidi,
notamment.  La formule a été in-
ventée pour tenter d’établir un lien
de filiation, fictif, entre le mou-
vement politico-religieux réfor-
miste et l’entreprise révolution-
naire de déclenchement de la
guerre de libération ! Le subterfuge
révisionniste consiste à réduire le
1er Novembre à sa déclaration pour
le couper de son prolongement
programmatique, la plateforme
adoptée au Congrès de la Soum-
mam d’août 1956. Par la même oc-
casion, le régime cherchait à s’as-
surer l’alliance de l’islamisme
clientéliste contre la masse re-
vendiquant la démocratie. 
Il n’y a cependant pas que le
conservatisme islamo-baathiste
que le “débat” autour de l’avant-
projet de révision constitutionnelle
attire. Tout ce que le soulèvement
citoyen pacifique a obligé à une

année de planque y voit une op-
portunité pour se rappeler au bon
souvenir du décideur.
Le RND et le FLN ont vite fait
d’annoncer leur disponibilité pour
la relance décomplexée du régime.
Celui-ci peut compter sur plu-
sieurs petites formations à voca-
tion carriériste, sur ces partis fai-
sant fonction d’opposition orga-
nique, sur ces “experts” toujours
disposés au commentaire favo-
rable et qui n’ont jamais que des
réserves de forme sur les initiatives
publiques…Tout l’establishment du
système commence lentement à
sortir du bois.
En plus d’être toujours disposés à
combattre toute évolution dé-
mocratique qui, logiquement, les
desservirait, les animateurs tra-
ditionnels et les alliés naturels du
système servent à compenser
l’absence du peuple quand celui-
ci refuse de lui servir de caution à
la dictature. Ils trouvent aujour-
d’hui l’occasion d’une régénération
que l’élection du 12 décembre,
passée en force à travers un rejet
populaire manifeste, n’a pas pu
leur assurer. Le coronavirus, en
contraignant le peuple au confi-
nement, renforce cette opportu-
nité, pour le régime et ses clien-
tèles, de reprendre la vie com-
mune. Et pour empêcher les ci-
toyens mobilisés pour le change-
ment de manifester leur existen-
ce, même symbolique, à travers les
réseaux sociaux, le pouvoir mène
une campagne d’arrestations et
d’emprisonnement de jeunes ac-
tivistes.
Dans le discours, le hirak est as-
socié au processus constitutionnel
qu’il inspire prétendument, et
dans les faits, il est réprimé et
étouffé. Pour passer ce “12 dé-
cembre constitutionnel”, le pouvoir
n’a que le choix de rassembler à
nouveau ses forces en réserve du
régime.

M. H.

Révision constitutionnelle,
régénération politique

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 
25 morts et 1 042 blessés
en une semaine
■ Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort
et 1 042 autres ont été blessées dans
869 accidents de la route, survenus entre
le 3 et le 9 mai à travers le territoire national,
a indiqué hier la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de M’sila, avec 4 personnes décédées
et 38 autres blessées suite à 22 accidents
de la route, précise la même source.

APS

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr

SA DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE REJETÉE PAR LA COUR DE SÉTIF

Walid Kechida maintenu en détention préventive  
■ Poursuivi pour avoir posté
sur sa page facebook, des pu-
blications humoristiques sous
forme de “mèmes”, et placé
sous mandat de dépôt, la
chambre d’accusation près la
cour de Sétif a dans la matinée
d’hier rejeté la demande de li-
bération provisoire du jeune
internaute de Sétif Walid 
Kechida, introduite par le col-
lectif des avocats qui assure sa
défense. 
En effet, la chambre a mainte-
nu la décision de mandat de
dépôt de l’accusé tout en
confirmant par décision, défi-
nitive et irrévocable, les trois
chefs d’accusation retenus
contre lui, à savoir outrage et
offense au président de la Ré-

publique, atteinte aux pré-
ceptes de la religion, outrage et
atteinte aux forces de l’ordre
public dans l’exercice de leurs
fonctions, et ce, conformé-
ment aux articles 144, 144 bis
et 144 bis 2 du code pénal.
Rappelons que le jeune hira-
kiste a été interpellé et présenté
le 27 avril passé, devant le
juge d’instruction qui a or-
donné sa mise sous mandat de
dépôt en attendant son procès.
Le maintien en détention pré-
ventive du jeune Kechida a par
ailleurs provoqué plusieurs
réactions de dénonciation de la
part d’activistes du hirak et des
militants du RCD ainsi que le
collectif d’avocats.

FAOUZI SENOUSSAOUI

POUR ÉVITER UN CONFLIT GÉNÉRALISÉ
L'ONU appelle à l’arrêt immédiat des combats en Libye
■ Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
a condamné fermement, ce lundi, les récentes attaques
qui ont pris pour cible des civils en Libye, a indiqué
son porte-parole lors de son point de presse quotidien.
"Le Secrétaire général condamne fermement toute at-
taque contre des zones peuplées de civils", a-t-il affir-
mé, expliquant qu’il n’y a pas de solution militaire à
ce conflit qui risque de faire disparaître ce pays et dé-
stabiliser toute une région. Ce pourquoi, Antonio Gu-
terres "appelle toutes les parties à engager un dialogue
immédiat pour parvenir à une solution politique", se-
lon son porte-parole. En moins d’une semaine de raids
aériens du général Khalifa Haftar contre des quartiers
résidentiels à Tripoli, près d’une vingtaine de civils ont
péri et des dizaines d’autres ont été blessés, selon un
bilan officiel recoupé par la Mission des Nations unies

en Libye (Manul). Malgré la multiplication des appels
à une “trêve humanitaire”, en ce moment de crise sa-
nitaire du coronavirus, l’homme fort de l’Est libyen
poursuit ses attaques contre la capitale, n’épargnant
plus les civils, qui ont payé un lourd tribut de son en-
têtement à prendre le pouvoir en Libye. Dimanche, la
Manul a noté qu’“une fois de plus, ces attaques té-
moignent d'un mépris flagrant du droit international
humanitaire et des droits de l'homme, et peuvent consti-
tuer des crimes de guerre”, rappelant que “toutes les par-
ties au conflit doivent respecter les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international humanitaire,
notamment en se conformant aux principes de dis-
tinction, de proportionnalité et de précaution dans les
attaques, afin d'éviter de faire des victimes civiles”.

LYÈS MENACER

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

Brahim Laâlami convoqué par la police
■ Les ennuis du jeune activiste du hirak, Brahim Laâlami ne s’arrêtent
pas. En effet, hier, il a été convoqué par la police judiciaire de la sûreté
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, sans lui notifier le motif de sa
convocation mais tout laisse croire qu’il sera auditionné sur ses activités
liées au hirak et probablement ses publications sur les réseaux sociaux.
L’information donnée par le hirakiste sur sa page Facebook a été
confirmée par l’un des membres du collectif des avocats bénévoles, Me

Bahaeddine Ariour. “Tôt dans la matinée, le quartier où j’habite était
encerclé par des éléments de la BRI. Je n’étais pas chez moi. Ils m’ont laissé
une convocation. J’ai été informé par ma famille que la police s’est
présentée à la maison pour demander après moi. Je n’ai aucun problème
ou une affaire qui demande mon interpellation et actuellement,
je suis loin de chez moi”, a écrit l’intéressé sur sa
page Facebook. De son côté, selon Me Ariour, le collectif des avocats,
engagé dans la défense des hirakistes, se dit, lui aussi, mobilisé pour
défendre ce jeune activiste volontairement, comme il l’a toujours fait
avec les détenus du hirak depuis le début du mouvement populaire.

CHABANE BOUARISSA
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

