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L’actualité en question

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

Le carburant coûtera plus cher
Cette nouvelle hausse des prix des carburants devrait rapporter au budget de l’État 25,5 milliards de dinars 

de revenus en matière de TPP, alors que les recettes budgétaires additionnelles en matière de TVA 
s’élèveraient à 3,6 milliards de dinars.

Le projet de loi de fi-
nances complémentai-
re 2020 sonne le début
d’un réajustement pro-
gressif des prix des pro-
duits pétroliers. En ef-

fet, les prix à la pompe des carbu-
rants devraient augmenter dès la
mise en application de la loi de fi-
nances complémentaire de cette an-
née, examinée et approuvée en
Conseil des ministres, dimanche
dernier. C’est la troisième fois que
l’État révise à la hausse les prix des
carburants depuis le choc externe
de la mi-2014. L’essence normale
passera ainsi à 41,32 DA/l, contre
38,94 DA/l actuellement, soit une
augmentation de +6,1% (+2,38
DA/l), alors que l’essence super pas-
se de 41,97 DA/l à 44,35 DA/l, mar-
quant ainsi une hausse de + 5,7%
(+2,38 DA/l). 
L’essence sans plomb coûtera en re-
vanche 44 dinars le litre, contre
41,62 DA/l actuellement, soit +5,7%
(+2,38 DA/l). La hausse la plus im-
portante touchera les prix du gasoil,
dont le litre passera à 26,63 DA/l,
contre 23,06 actuellement, mar-
quant ainsi une hausse de +15,5%
(+3,75 DA/l). Le GPL continue,
néanmoins, à être défiscalisé et

dont le litre revient à 9 dinars au
consommateur final. Cette nouvelle
grille des prix, instituée par le pro-
jet de loi de finances complémen-
taire pour 2020, remet au goût du
jour le projet de révision du dis-
positif des subventions généralisées,
maintes fois repoussé au profit de
quelques taxes appliquées sur les
produits pétroliers importés et/ou
produits localement. C’est la troi-
sième hausse des prix des carbu-
rants à la pompe en un laps de
temps de cinq ans seulement, après
les augmentations de 2016 et 2018.

Au lendemain du choc pétrolier de
la mi-2014, l’État a décidé de lever
le pied sur le soutien aux prix des
carburants, de l’électricité et du gaz,
une première depuis 15 ans. La
TVA appliquée sur les produits pé-
troliers passe ainsi de 7 à 17%,
provoquant des hausses en casca-
de  ; le prix de l’essence normale
grimpant à 28,45 dinars, le super à
31,42 dinars, l’essence sans plomb
31,02 dinars et le gasoil à 18,76 di-
nars le litre. Deux années après, le
gouvernement revient à la charge
pour une nouvelle augmentation

des prix des carburants, prise en
charge, comme à l’accoutumée,
par un artifice fiscal introduit dans
la loi de finances 2018, à savoir la
hausse de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP). Le prix de l'es-
sence normale est passé ainsi dès
janvier 2018 à 38,95 DA/litre, celui
de l'essence super à 41,97 DA/litre,
le prix de l'essence sans plomb à
41,62 DA/litre, tandis que celui
du gasoil à 23,06 DA/litre. Comme
en 2016 et 2018, l’État justifie cet-
te hausse des prix par une “sur-
consommation énergétique” ainsi
que par les besoins de sa rationali-
sation. 
La consommation des carburants
(essences et gasoil) s’est chiffrée à
14,41 millions de tonnes en 2019,
lit-on dans l’exposé des motifs jus-
tifiant la hausse des tarifs des car-
burants, rapportée par l’article 27
de la LFC 2020. “Comparative-
ment aux prix appliqués à l’inter-
national, l’Algérie est classée parmi
les pays pétroliers qui pratiquent des
tarifs de carburants les plus bas, et
ce, nonobstant les réajustements
de prix introduits en 2016, 2017 et
2018”, lit-on dans le projet de LFC
2020. “Dans le contexte actuel de
chute drastique des prix du pétrole,

l’Algérie à l’instar des autres pays ex-
portateurs d’hydrocarbures est
confrontée à d’importants et consé-
quents déficits budgétaires et de la
balance des paiements, d’où la né-
cessité de réajuster les prix de l’éner-
gie, ce qui aura pour conséquence la
réduction des subventions budgé-
taires implicites et explicites y affé-
rentes”, souligne le projet de LFC
2020. Par cette hausse progressive
des prix des produits énergétiques,
le gouvernement a pour objectif de
rationaliser la consommation des
carburants, augmenter les recettes
fiscales, diminuer les subventions
budgétaires et lutter contre le tra-
fic. Cette nouvelle hausse rappor-
terait au budget de l’État 25,5 mil-
liards de dinars de revenus en ma-
tière de TPP, alors que les recettes
budgétaires additionnelles en ma-
tière de TVA s’élèveraient à 3,6 mil-
liards de dinars. Sans nul doute, cet-
te nouvelle hausse des prix à la
pompe se traduirait, mathémati-
quement, par d’autres augmenta-
tions, dont les tarifs des trans-
ports, les prix de certains biens et
consommables… avec, au bout de
la chaîne, une probable hausse du
taux d’inflation.

ALI TITOUCHE

Les candidats à l’examen du baccalauréat
et leurs parents ne savent plus où don-
ner de la tête. Après avoir vécu deux

mois dans les conditions d’incertitude et de
stress que l’on sait — sentiments aggravés par
le confinement et la peur — ils sont désor-
mais confrontés à la problématique de la ré-
vision des cours et de la préparation psy-
chologique aux examens prévus pour l'au-
tomne. “Ma fille était extrêmement stressée
par l’incertitude qui entourait la tenue du bac-
calauréat. Et maintenant que la date de
l’examen est fixée, elle est confrontée au pro-
blème de la préparation”, s’inquiète Moha-
med, dont la fille, Lina, s’interroge sur la ma-
nière d’organiser ses révisions en plein
confinement, seule, sans l’aide de ses pro-
fesseurs de lycée et de l’institut de soutien fer-
mé depuis la mi-mars. 
Même inquiétude chez Inès, élève en élec-
tricité. “Six mois, c’est très long et j’avoue que
je suis un peu perdue, même si le report à sep-
tembre m’enchante”, admet-elle en expliquant
avoir potassé ses cours, les tripes serrées, en

pensant à l'éventualité des examens en juin,
avant que l’éducation nationale ne se pro-
nonce sur leur tenue au mois de septembre.
“On ne sait pas comment l’aider à réviser ses
cours en l’absence d’un soutien extérieur. Et
l'assistance proposée à la télévision et sur les
sites internet ne me semble pas suffisante”,
s’angoisse sa mère qui prie pour que la pan-
démie de Covid-19 soit rapidement endiguée
pour permettre aux candidats de bénéficier
du soutien de leur professeurs. Professeur de
français dans un lycée de banlieue, Abdel-
kader reconnait que la situation est extrê-
mement compliquée. “Nous n’avons jamais
été confrontés à ce genre de situation, il n’y a
donc pas de mode d’emploi pour se préparer
en situation de confinement, de peur, de
rupture scolaire…”, avoue-t-il en déplorant
que les Algériens n’arrivent pas encore à dé-
sacraliser le baccalauréat, “simple examen qui
ne doit pas déterminer l’avenir des jeunes”.
L’enseignant va plus loin en estimant que
L’éducation nationale aurait dû faire mieux
qu’ajourner les examens à septembre. “À mon

avis, les pouvoirs publics auraient pu décré-
ter des mesures plus courageuses : accorder le
baccalauréat aux candidats dont la moyen-
ne des deux premiers trimestres est égale ou
supérieure à 12 et organiser une session pour
les autres, par exemple. Il y a certainement
d’autres solutions mais il faut avoir la volonté
de les trouver et le courage de les appliquer.
À situation exceptionnelle, mesures excep-
tionnelles”, lance ce professeur en ajoutant
que la famille de l’éducation nationale devrait
profiter de la situation présente pour réflé-
chir à la réforme du système éducatif.  Pour
Fatima-Zohra Sebaâ-Delladj, psychologue et
maître de conférences, l’important est de po-
sitiver le report des examens, même si le
contexte n’est pas tellement favorable. “Ce se-
rait justement l'occasion de mieux se prépa-
rer et réviser plus intelligemment (sans ap-
prendre par cœur). Le stress est toujours
présent avant un examen, c'est son absence qui
ne serait pas normale chez un individu.
L'adolescent doit pouvoir compter sur la sé-
rénité de son entourage et surtout de ses pa-

rents”, conseille-t-elle en soulignant toutefois
la nécessité de s’imposer une discipline. “Il
y aurait tout de même quelques règles à res-
pecter : organiser son temps (tâche ardue pour
les adolescents...), centrer sur les matières où
on constate un retard ou des difficultés... et as-
surer une bonne hygiène de vie, sommeil, nu-
trition, activités physiques”, énumère-t-elle. 
Mme Sebaâ-Delladj en appelle également à la
responsabilité des adultes qui entourent les
candidats. “Si l'adolescent perçoit autour de
lui des personnes (parents et éducateurs)
confiantes, sûres d'elles et lui prêtant une at-
tention soutenue il sera rassuré. De plus
l'enfant et l'adolescent vivent plus l'instant pré-
sent, s'ils sont confiants ils appréhenderont
l'avenir et leur examen avec sérénité”. Même
si le report des examens à l’automne semble
avoir libéré les candidats, l’angoisse et l’in-
certitude sont là, vrillant les tripes et altérant
des vacances déjà compromises par l’évolu-
tion de la situation du coronavirus.

S. OULD ALI

LES ÉLÈVES FACE À LA PRÉPARATION DES EXAMENS 

Après l’angoisse, le désarroi

L’Union nationale des ordres d’avocats ne veut pas
agréer la mouture de la future Constitution propo-
sée à débat par la présidence de la République. Les

avocats sont sceptiques et émettent des réserves quant au
contenu de la mouture, laquelle, de leur avis, n’apporte “rien
de nouveau au métier d’avocat”. “L’exclusion des avocats de
toute représentation au sein du Haut conseil de la magistra-
ture”, en est le point sur lequel l’Union s’est focalisée. 
Elle précise que “l’avocat est un auxiliaire de la justice exclu
de représentation, alors que d’autres ont été admis sans au-
cun lien avec le secteur de la justice”, dénonce l’Union, ajou-
tant qu’on ne peut en aucun cas évoquer l’indépendance de

la justice en excluant la défense des institutions du secteur.
Elle relève que les avocats sont également exclus de la re-
présentation au sein du Tribunal constitutionnel et de tou-
te autre institution consultative. “Il n’est pas précisé dans cet-
te mouture que le métier d’avocat est indépendant”, souligne
l’Union, précisant que “représenter le citoyen n’est nullement
la participation de l’avocat aux procédures judiciaires”,
mais va au-delà, puisque ces procédures nécessitent et exi-
gent “un accès facile à l’avocat au sein d’autres institutions
et administrations”. “Les garanties données à la défense ne sont
nullement des avantages pour les avocats, mais des assurances
au droit des citoyens dans la défense, car la justice ne sera in-

dépendante que lorsque l’avocat jouit de toutes les garanties
constitutionnelles”, a ajouté l’Union dans sa réaction.
Concernant l’indépendance de la justice, l’Union considè-
re que la mouture n’a apporté “aucune nouveauté”, estimant
que le fait que “le pouvoir exécutif reste entre les mains du pré-
sident du Haut conseil de la magistrature”, cela “contredit le
principe de la séparation des pouvoirs”. Dans la même réac-
tion, l’Union nationale des ordres d’avocats a évoqué éga-
lement plusieurs autres aspects de la justice contenus dans
la mouture. Ces aspects, estime l’Union, “ne vont pas dans
le sens de l’indépendance de la justice et du droit du justiciable”. 

M. MOULOUDJ

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les réserves de l’Union nationale des ordres d’avocats

A
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BELAÏD MOHAND OUSSAÏD

“La Présidence veut
une Constitution consensuelle”

Le porte-parole de la présidence de la République a indiqué que le débat parlementaire et le référendum 
constitutionnel auront lieu une fois la crise sanitaire actuelle dépassée. 

Quelques jours
après avoir dé-
voilé la mouture
du texte de la ré-
vision constitu-
tionnelle, la pré-

sidence de la République veut fai-
re taire les critiques. Elle assure
qu’en lançant cette mouture, en ces
temps de confinement, elle ne vi-
sait qu’à “donner le temps” au dé-
bat sur le projet final d’une
“Constitution consensuelle”.
Lors d’une conférence de presse
animée hier au siège de la prési-
dence de la République, le porte-
parole de l’institution présiden-
tielle, Belaïd Mohand-Oussaïd a en
effet souligné qu’en choisissant
de rendre publique la mouture
de la révision constitutionnelle, les
autorités n’avaient “aucune arriè-
re-pensée”. “(…) la présentation de
l’avant-projet de révision de la
Constitution est venue en réponse
à l’insistance répétée de certains ac-
teurs politiques et représentants
de la société civile, en dépit de
l’impossibilité de tenir des réunions
publiques du fait de la propagation
de la pandémie de coronavirus”, a-
t-il avancé dans une déclaration
écrite.
Pour le porte-parole de la prési-
dence de la République, le pouvoir
voulait juste “mettre à profit la pé-
riode de confinement pour prendre
connaissance des modifications
proposées et les débattre sereine-
ment et profondément via les divers
médias ou en visioconférence”, et
son seul objectif était “(…) que l’Al-
gérie ait une Constitution consen-
suelle la préservant de tomber dans

l’autoritarisme et de vivre des crises
à chaque fois qu’il y a un dysfonc-
tionnement à la tête du pouvoir”.
Pour cette voix officielle, cette dé-
marche “s’inscrit dans le cadre des
revendications populaires pour un
changement radical du mode et
pratiques de gouvernance à tous les
niveaux et la restauration de l’au-
torité de l’État à travers la morali-
sation de la vie publique, la lutte
contre la corruption et la prévalence
de la compétence sur l’allégeance au
service de l’intérêt général”.
Pressé par les journalistes pour se
prononcer sur le fond de la révi-
sion constitutionnelle, Belaïd Mo-
hand-Oussaïd a refusé de ré-
pondre. “Ce qui nous intéresse est
d’écouter les avis des autres”, a-t-
il coupé court avant de préciser
qu’une commission était en train
de travailler au niveau de la Pré-
sidence pour recueillir les diffé-
rentes propositions des person-
nalités politiques et celles issues du

mouvement associatif. “Il y a ac-
tuellement une équipe qui travaille
au niveau de la présidence de la Ré-
publique pour recueillir toutes les
propositions émises dans les jour-
naux, les chaînes de télévision ou
même dans les réseaux sociaux”, a
indiqué le ministre-conseiller qui
a tenu à rappeler que si la moutu-
re présentée par l’équipe du pro-
fesseur Laraba n’était qu’une “pla-
teforme de débat”, toutes les pro-
positions “seront prises en compte”
en dehors de celles “qui divisent les
Algériens”. “Nous n’avons pas l’in-

tention de tailler une Constitu-
tion sur mesure pour l’homme qui
est au pouvoir”, a insisté le res-
ponsable. Pour permettre un lar-
ge débat, il a annoncé que le tex-
te sera mis en ligne à destination
du grand public d’ici la semaine
prochaine.
La présentation de la mouture de
la révision de la Constitution ne
présage rien de sa programmation
dans l’immédiat. Le porte-parole
de la présidence de la République
a indiqué que le débat parlemen-
taire et le référendum constitu-
tionnel auront lieu une fois la cri-
se sanitaire actuelle dépassée. Mais,
“dans l’immédiat”, Belaïd Mo-
hand-Oussaïd dit ne pas voir
“d’utilité” à tenir des élections lé-
gislatives anticipées. “À ce stade, je
ne vois pas l’utilité d’une élection
anticipée ou d’une dissolution de
l’Assemblée” populaire nationale,
a-t-il tranché. Mais “d’ici le début
de l’année prochaine, l’Algérie se
dotera d’une nouvelle Constitu-
tion, de nouvelles institutions et,
pourquoi pas, de nouvelles figures”,
a-t-il projeté. Il indiquera que pa-
rallèlement à la révision de la
Constitution, une commission
était en train de travailler sur la “ré-

vision de la loi électorale” pour
“avancer vite”.
Par ailleurs, le ministre conseiller
a indiqué que l’appel à la solidari-
té lancé par les autorités en faveur
des malades touchés par le Covid-
19 a permis de récolter 3 mil-
liards de dinars et 1,9 millions de
dollars jusqu’à mardi dernier. En
outre, 300 000 personnes, essen-
tiellement des travailleurs journa-
liers, ont été recensés pour recevoir
une aide de l’État de 10 000 DA au
courant de cette semaine. Cela
s’ajoute aux 2,2 millions de familles
concernées par le versement de la
“prime de Ramadhan” et les 700
000 familles touchées par des opé-
rations de solidarité aux quatre
coins du pays. Quant au déconfi-
nement, cela “dépend de l’attitude
des citoyens”, a-t-il martelé.
Au sujet de la mémoire et en allu-
sion aux relations algéro-fran-
çaises, le porte-parole de la prési-
dence de la République a indiqué
que “notre histoire demeurera tou-
jours au premier plan des préoc-
cupations de l'Algérie nouvelle et de
sa jeunesse, une histoire que nous
ne saurions, en aucun cas, omettre
dans nos relations étrangères”.

ALI BOUKHLEF

Silence…

L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

En d’autres
temps, la
question de

la constitution aurait
suscité une confronta-
tion homérique, soule-
vé d’intenses contro-
verses intellectuelles
et surtout de vives
querelles politiques.
Rien de tout cela. C’est
le silence politique qui
domine les débats.” 

“

Le débat ne prend pas. Le projet de révision de la Constitution ne
semble pas susciter un intérêt à la hauteur de l’importance qu’in-
carne naturellement la loi fondamentale. Du moins pour

l’heure. 
La mouture rendue publique par la présidence de la République est
accueillie avec une certaine indifférence par l’opinion publique. Étran-
ge situation. Réticente, l’opposition politique refuse carrément de
rentrer dans le vif du sujet. De peur de servir de “caution” à la dé-
marche présidentielle, les adversaires politiques du locataire d’El-
Mouradia tournent le dos au texte du comité Laâraba. Ils rejettent
le texte dans la forme comme dans le fond ! 
Ils ne sont pas non plus nombreux les experts et autres politologues
à apporter leurs contributions au débat de surcroît inexistant. Ré-
tifs, certains acteurs de la société civile avancent timidement sans
trop se hasarder. 
Seuls les partis de la défunte coalition présidentielle — disqualifiés
depuis la révolution de 22 Février — ont discrètement exprimé leur
approbation. Sans discussion et sans conviction. Un  inutile ac-
quiescement dès lors qu’ils n’apportent aucune valeur ajoutée.   
D’évidence, il y a comme un malaise général. En d’autres temps, la
question de la Constitution aurait suscité une confrontation ho-
mérique, soulevé d’intenses controverses intellectuelles et surtout
de vives querelles politiques. Rien de tout cela. C’est le silence po-
litique qui domine les débats. Manifestement, le confinement
prend des proportions politiques. Il va sans dire que le timing choi-
si ne sied pas. La crise sanitaire relègue au second rang le sujet consti-
tutionnel. Les Algériens sont plutôt préoccupés par la pandémie et
ses conséquences immédiates sur leur quotidien. 
Pas seulement. Le contexte politique n’est pas suffisamment apai-
sé. Les poursuites contre des militants du hirak et le maintien en pri-
son de certaines de ses figures n’aident pas à convaincre de la né-
cessité de participer au débat constitutionnel. Psychologiquement,
il y a comme une peur à manifester sa désapprobation à l’égard de
la réforme proposée au risque d’être voué aux gémonies. Parfois de
simples idées ont déjà valu à celui qui les énonçait des démêlées avec
la justice. Le climat pèse lourdement. Il ne se prête pas au débat libre
et démocratique. Et cela n’arrange aucune partie. Le moment exi-
ge de l’apaisement, de la sérénité et de la confiance. ■

SCANDALE SONATRACH AU LIBAN

“Le Président a ordonné une enquête”
■ Les révélations de la presse libanaise sur l’implication de
Sonatrach dans une opération de fourniture du fioul frelaté au Liban
n’a pas laissé insensibles les autorités. Belaïd Mohand-Oussaïd a
indiqué que “le président de la République a instruit le ministre de la
Justice afin de diligenter une enquête” sur la question. Mais d’ores et
déjà, la Présidence insiste sur le fait qu’il s’agit “d’une affaire libano-
libanaise” et que “l’État algérien n’est aucunement impliqué”. Mais le
ministre n’exclut pas l’implication d’individus. “Il se peut que des
individus soient impliqués. Mais cela, c’est l’enquête qui définira les
responsabilités”, a indiqué le responsable.
Les médias et des politiques libanais ont révélé l’existence d’une
cargaison de fioul frelaté livré par la Sonatrach à la société libanaise
Electricité du Liban.

ALI B.

JEUNES DU HIRAK ARRÊTÉS

“La liberté est garantie, mais…”
■ Les arrestations opérées par les services de sécurité ne “constituent
pas une atteinte aux libertés”, assure le porte-parole de la présidence
de la République. À une question de Liberté sur les arrestations
opérées ces derniers jours parmi les animateurs du hirak, Belaïd
Mohand-Oussaïd botte en touche. “Les gens doivent apprendre à
respecter la loi”, a-t-il indiqué. “La liberté est garantie, elle est totale.
Mais les gens doivent savoir que la loi doit s’appliquer lorsqu’il s’agit
de diffamation, d’injures”, a-t-il répondu, visiblement agacé.
Interrogé sur l’ouverture des médias officiels, notamment la
télévision gouvernementale à l’opposition, le responsable a réfuté
l’idée que le pouvoir accapare l’écran. “Il y a des opposants qui sont
invités et il y en aura d’autres” dans le cadre du débat sur la révision
de la Constitution, a-t-il promis. “On ne peut pas tout faire d’un seul
coup”, a-t-il encore ajouté. Pour lui, “toutes les libertés sont garanties”
dans la mouture de la révision constitutionnelle.

ALI B.

A
PS

Le porte-parole de la Présidence, Belaïd Mohand-Oussaïd.
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Au même titre que le per-
sonnel soignant dans les
hôpitaux, les pharmaciens

d’officine ont payé et continuent
de payer de leur vie leur engage-
ment dans la lutte contre le Covid-
19. Ils tiennent le coup. Ils sont
toujours sur le front et continuent
malgré les difficultés à se présen-
ter aux officines pour s’acquitter de
leur mission de dispensation des
médicaments et de conseils aux pa-
tients au péril de leur vie. C’est ce
que révèle du moins une étude me-
née par le Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d’officine
(Snapo) qui s’étale sur la période
d’activité allant du 20 mars au 
20 avril. 
Selon le Dr Merouane Hadj Am-
mar président la commission des
statistiques du Snapo et président
du bureau de wilaya d’Aïn Defla,
il est question d’une enquête qui a
décrit l’état de santé des officines
en ces temps de crise sanitaire, tout
en relevant l’impact de la pandé-
mie sur le fonctionnement et la
rentabilité des pharmacies. Pour
cela, un questionnaire de 16
thèmes a été mis en ligne, du 24 au
30 avril dernier, par la commission
des statistiques dans le but de
pouvoir dresser une cartographie

réelle de la situation sociale et
économique des établissements
de dispensation de médicaments et
d’accompagnement des patients.
Pour mener à bien ce sondage, et
selon des règles scientifiques, les
enquêteurs du Snapo ont ciblé,
comme l’exigent les normes, un
échantillon représentatif des 11 000
pharmacies en activité à travers le
territoire national. Selon Me-
rouane Hadj Ammar, qui est éga-
lement membre du conseil natio-
nal du Snapo, pas moins de 480
pharmaciens implantés dans des
zones mises sous confinement to-
tal et partiel, ont répondu au for-
mulaire-type de l’enquête à travers

43 wilayas, soit plus de 50% des ré-
gions géographiques tel qu’exigé
dans la réalisation de ce type de
sondage. 
D’ailleurs, des professionnels du
médicament installés à Blida, qui
étaient sous confinement total, y
ont pris part avec un taux de
11,4%. Face à la pandémie de Co-
vid-19, les pharmaciens d’officine
interrogés font toujours preuve
d'une incroyable “résilience” sani-
taire et économique. Sur le plan sa-
nitaire, la corporation a déploré la
mort d’un pharmacien exerçant
dans la wilaya de Mostaganem. Pas
moins de 20 autres, employés dans
les officines à travers 11 wilayas,

ont été déclarés porteurs positifs
du virus. Tandis que 11 autres pro-
fessionnels d’officine sont réta-
blis et 8 autres sont encore sous
traitement spécifique. Cette situa-
tion sanitaire montre que le phar-
macien est toujours en première
ligne contre le Covid-19. 
Cette étude étayée par des chiffres,
première du genre durant cette cri-
se sanitaire, a le mérite de lever le
voile sur la situation économique
extrêmement difficile à laquelle
sont confrontés au quotidien les
pharmaciens d’officine. Selon le ta-
bleau des activités, plus de 84% des
professionnels ont été contraints
de diminuer le volume horaire
de travail en raison du dispositif de
couvre-feu, alors que 14% parmi
eux ont été dans l’obligation de ré-
duire la cadence de travail pour in-
disponibilité du personnel. Rap-
pelons au passage que les 11 000
officines ouvertes à travers le ter-
ritoire national sont “animées”
par 50 200 employés. Le sondage
a permis aussi de noter que 64%
des officines ont réduit leur per-
sonnel et pas moins de 12 000 em-
ployés ont dû quitter leur poste
d’emploi en raison des difficultés
liées au transport et dans une
moindre mesure par crainte de

contamination. L’état d’urgence
sanitaire n’a pas été sans consé-
quence sur le fonctionnement des
pharmacies en termes de distri-
bution ou d’approvisionnement en
produits pharmaceutiques. 65%
des officines ont ainsi vu leur
chiffre d’affaires sensiblement chu-
ter depuis le début de cette crise,
qui a élargi la liste des produits en
rupture de stock. La liste des mé-
dicaments sous tension concerne
plus de 227 spécialités notam-
ment celles liées aux maladies
chroniques, qui représentent une
part importante du marché. L’ap-
provisionnement en produits de
protection, gants, bavettes ou gel
hydroalcoolique, était impossible
pour 41% et très difficile pour
56% des pharmaciens sondés. Au
plan de la rentabilité de l’activité,
l’enquête révèle que plus de 90%
des pharmaciens ont vu leur chiffre
d’affaires global baisser. 
La baisse des recettes est estimée à
45% par rapport aux mois de mars
et avril 2019, alors que les charges
induites par la crise ont augmen-
té. Par-dessus tout, les pharma-
ciens souffrent encore des retards
de paiement des caisses sociales,
Cnas et Casnos.

HANAFI H.

FACE À L’ÉTENDUE DES DÉGÂTS INDUITS PAR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Résilience sanitaire et économique des pharmaciens 

SCÈNES DE VIE RAMADHANESQUES À MONTRÉAL

Iftar sur Snapchat et WhatsApp
Au-delà de la chaleur humaine qui manque à l’ambiance ramadhanesque, le jeûne est vécu et célébré 

malgré tout dans la famille nucléaire.

Sadek, un tantinet fébrile, grille ci-
garette après cigarette. Les bouf-
fées de fumée sont entrecoupées
de gorgées de café amer, main-
tenant que le ventre est bien
plein. “C’est un mois de carême

sans saveur”, tranche-t-il laconiquement,
pressé d’avaler la dernière gorgée de café qui,
pour tous les amateurs, a un goût particu-
lier. Pour lui, le Ramadhan de cette année
n’a plus la saveur d’antan. C’est qu’à cause
de la crise sanitaire et du confinement im-
posé, le côté festif du Ramadhan est passé
à la trappe. Au Québec, la diaspora algé-
rienne tente de s’adapter à la situation en fai-
sant contre mauvaise fortune bon cœur. Si
les consignes sanitaires de distanciation
sociale et de protection hygiénique sont
scrupuleusement respectées dans le Grand
Montréal, région la plus touchée par l’in-
fection virale, nos compatriotes sont com-
me nostalgiques des habitudes ramadha-
nesques, faites de socialisation, de convi-
vialité et de fièvre “acheteuse”. Et au Cana-
da, pays de surconsommation par excel-
lence, marketing néolibéral oblige, on dé-
pense sans compter. 
C’est ainsi que d’aucuns sont atteints de
fièvre acheteuse, le mois de carême venu. Les
produits algériens sont particulièrement
prisés en cette période d’abstinence. Cous-
cous, flan, limonade Selecto, dattes Deglet
Nour, etc. Autant dire que les consomma-
teurs ont l’embarras du choix. Même les lé-
gumes frais y sont disponibles. En dépit du
confinement qui a chamboulé leurs habi-
tudes pourtant bien ancrées dans le vécu
quotidien, les membres de la diaspora al-
gérienne au Québec ne veulent pas déroger
à la règle de consommer “local” même à
7 000 km du bled. En revanche, la tradition
de socialisation et de partage n’a plus cours
par ici. Les familles ne peuvent plus s’invi-

ter ou partager le repas ensemble. Elles re-
courent aux nouvelles technologies et aux
réseaux sociaux pour partager l’iftar. Ce mo-
ment de rupture du jeûne est ainsi partagé
en direct sur WhatsApp et Snapchat. “Nous
sommes réduits à rompre le jeûne sur What-
sApp”, indique Sadek, qui croit que la tech-
nologie impacte la spiritualité. “À l’heure du
ftour, ma fille allume son smartphone pour
discuter avec sa cousine et partager les clichés
de la table bien garnie”, raconte Mohamed,
qui porte toujours son masque de protection
sur lui. 

La zlabia “plus chère” que le pétrole
Au-delà de la chaleur humaine qui manque
à l’ambiance ramadhanesque, le jeûne est
vécu et célébré malgré tout dans la famille
nucléaire. Cela pousse nombre de familles
à “magasiner” chaque jour. Les familles veu-
lent consommer frais, alors tout est prétexte
pour sortir faire les courses. Si le cash ne suf-
fit pas, il y a la carte de crédit. Une tournée
dans la rue Jean-Talon, dans les arrondis-
sements Villeray, Saint-Michel, Parc-Ex-
tension et Saint-Léonard, à Montréal, où les
commerces algériens et maghrébins sont
concentrés, nous permet de prendre le
pouls de la communauté algérienne par ces
temps de jeûne. 
Si la journée la rue est pratiquement déserte,
en début de soirée, soit avant la rupture du
jeûne, le quartier commence à s’animer. Des
grappes de personnes, même si elles res-
pectent les consignes de distanciation so-
ciale, font la file devant les boucheries et les
boulangeries pour faire leurs emplettes.
Les produits qui tiennent la dragée haute
sont incontestablement les gâteaux et autres
sucreries, comme le qalb ellouz (cœur
d’amande) et la zlabia. Beaucoup trouvent
d’ailleurs la zlabia trop chère. Un internaute,
qui a dénoncé cet état de fait, a trouvé que

ce produit sucré est plus cher que le baril de
pétrole américain. En revanche, les di-
manches, pour cause de crise sanitaire,
tout est fermé à Montréal, même les com-
merces essentiels. C’est ainsi que les rues
sont désertées. 
N’était la verdure printanière, l’on dirait que
nous sommes à El-Menia. Certains com-
merces algériens recourent alors à une ou-
verture clandestine, avec la fameuse “arrière-
boutique”. Après la rupture du jeûne, on
constate un regain d’animation dans les rues.
Mais toujours avec cette précaution de
protection. Les cafés qui sont ouverts le soir

n’assurent que le service à emporter. Les pa-
labres se tiennent à distance devant le café.
On est donc loin des images bariolées des
veillées ramadhanesques où les membres de
la communauté s’attablent dans les cafés
pour “tuer”, dans une partie de domino, le
fameux double-six, dans un brouhaha in-
descriptible. 
En attendant des jours meilleurs, Montréal
se confine à cause du coronavirus, elle qui
est connue pour sa vie nocturne trépidan-
te. “Ça va bien aller”, tente-t-on de se
convaincre avec philosophie… 

YAHIA ARKAT 

Un espace commercial à Montréal.
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n Le ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, a instruit les directeurs des
hôpitaux à reprendre graduellement les 
activités chirurgicales. Cette reprise, 
décidée après la consultation du comité
scientifique de suivi du coronavirus en 
Algérie, concerne également tous les 
services d’hospitalisation qui n’ont pas 
réservé d’espace pour l’accueil des malades
atteints du Covid-19. Par ailleurs, le 

ministre a déploré le ralentissement, 
voire l’arrêt de certaines activités, 
notamment les consultations spécialisées
et la vaccination, en particulier au sein des
EPSP. Face à cette situation, le ministre a
instruit les services concernés à la reprise
immédiate de toutes les activités. Pour s’as-
surer de la bonne application de son ins-
truction, M. Benbouzid a exigé un point
de situation régulier à partir du 17 mai.

CHIRURGIE, CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES ET VACCINATION

Benbouzid ordonne la reprise 
des activités

DESTINÉES À ASSURER LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC

Des autorisations 
de circulation falsifiées

n Le trafic des autorisa-
tions exceptionnelles de
circulation pour assurer la
continuité du service public
a pris de l’ampleur ces der-
niers jours. C’est le cas à
Tamanrasset où plusieurs
suspects ont été arrêtés par
les brigades de la police
dans le cadre d’une en-
quête sécuritaire. Selon une
source policière, les mis
en cause ont fait l’objet du
retrait de ces autorisations
pour une vérification de
leur conformité au niveau
des services compétents.
L’enquête, précise notre

source, a été déclenchée à
la suite de contrôles sur des
personnes qui utiliseraient
ce sésame à d’autres fins.
Pis encore, certains indivi-
dus se sont procuré ces
autorisations pour se li-
vrer au transport clandes-
tin des personnes. D’après
les statistiques en notre
possession, plus de 
520 personnes ont été sou-
mises au contrôle, 341 vé-
hicules et 42 cyclomoteurs
sont saisis et mis à la four-
rière pour non-respect par
leurs propriétaires des
heures de confinement.

AFFECTÉS PAR 
LE CONFINEMENT
SANITAIRE

Les artistes
bénéficient
d’une aide 
de 54 000 DA

n Très affectés par
l’annulation de toutes les
activités culturelles et
artistiques pour cause de
propagation du
coronavirus et de
confinement sanitaire,
quelque 6 000 artistes ont
bénéficié d’une aide de 
54 000 DA. Cette aide,
décidée par le ministère
de la Culture, par ailleurs
supervisée par l’Onda
(Office national des droits
d’auteur), n’a pas touché
tous les artistes, du fait
que ces derniers n’étaient
pas informés. Du coup,
l’aide en question est
toujours en vigueur et
concerne l’ensemble des
artistes impactés par le
Covid-19. 

CONSIGNÉS DANS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU COA

Plus de 22 milliards de solde
au départ de Mustapha Berraf

n Vingt-deux milliards de 
centimes et deux millions de
dollars, telles sont les sommes
qui figurent dans les soldes du
Comité olympique algérien
(COA) au départ de son ancien
président Mustapha Berraf. 
Selon nos sources, ces sommes
sont ressorties des documents
administratifs du COA. 
Pour rappel, la démission de 
M. Berraf a été actée, mardi, par
le comité exécutif du COA qui
avait, par ailleurs, procédé à
l’installation de Mohamed 
Meridja en qualité de prési-
dent par intérim, en attendant
la tenue d’une assemblée géné-
rale extraordinaire élective.

“L’ALGÉRIE EN HÉRITAGE” DE MARTINE MATHIEU-JOB ET LEÏLA SEBBAR

Récits et regards croisés des nouvelles 
générations

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Annaba

n À peine a-t-il emménagé dans son nouvel appartement, à la
nouvelle ville de Draâ Errich (Annaba), que cet habitant a
installé sa parabole sur un espace vert. Ce qui ne manquera
certainement pas d’inspirer les autres locataires si les autorités
n’anticipent pas l’anarchie.

n L’Algérie en héritage est le titre
d’un nouvel ouvrage coordonné par
Martine Mathieu-Job et Leïla Sebbar,
qui paraîtra bientôt aux éditions
Bleu Autour. Relevant de la collection
“D’un lieu, l’autre”, cet ouvrage est le
dernier de la série de récits et de 
regards croisés des nouvelles 
générations sur l’Algérie. En effet, ce
dernier volume, estiment ses 
auteurs, se veut un pari compliqué
pour évoquer l’Algérie par des 
personnes qui n’y ont jamais vécu,
mais qu’elles ont reçue en héritage
de leurs parents. “On passe d’une 
Algérie réelle, évoquée avec douleur,
nostalgie et rébellion par ceux qui y
ont habité jusqu’en 1962, à une 
Algérie mythique, absente, celle d’une
génération de personnes nées entre
1953, avant la guerre d’Algérie, jusqu’à
1986 pour les derniers”, affirment-ils. 



NOUR MEDDAHI, EXPERT EN ÉCONOMIE ET FINANCES 

“Le dinar reste

fortement surévalué”
Nour Meddahi, professeur d’économie et finances, nous livre à travers cet entretien
son analyse et ses projections sur l’évolution de la valeur du dinar dans le contexte

de crise majeure que traverse actuellement l’économie nationale.

Liberté : Une dévaluation du dinar peut-elle
être évitée avec la dégradation actuelle des
cours du pétrole et des fondamentaux de
l’économie nationale ?
Nour Meddahi : La valeur de la monnaie
d’un pays est le reflet de l’état de son éco-
nomie. Notre économie ne va pas bien. La
croissance de 2019 a été de 0,8%, soit la plus
faible depuis 25 ans. 
La récession paraît inéluctable pour cette an-
née. Depuis le contre-choc pétrolier de 2014,
le déficit annuel du compte courant de la ba-
lance des paiements est au-dessus de 10%
du PIB. Une implication simple est que le di-
nar est surévalué, bien que la valeur d’un dol-
lar soit passée de 80 DA en juin 2014 à 120
DA à fin 2019. L’effondrement du prix du pé-
trole cette année, combiné à la baisse de pro-
duction que notre pays s’est engagé à faire
dans le cadre de l’accord Opep+, fera que ce
déficit sera proche de 15% si rien n’est fait.
Pour fixer les idées, prenons le cas de la Nor-
vège et de la Russie qui sont de grands pro-
ducteurs et exportateurs d’hydrocarbures et
dont les monnaies sont librement cotées sur
les marchés financiers. 
Depuis le début de l’année, les monnaies de
ces pays ont baissé de 14 et 16% par rapport
au dollar, et pourtant, ces deux pays ont eu
des excédents des comptes externes et in-
ternes en 2019. La Banque d’Algérie a repris
récemment la baisse du dinar puisqu’un dol-
lar vaut actuellement 128,8 DA contre 120 mi-
mars, soit une baisse de 6,9%, mais nous
sommes encore très loin du compte.

En quoi et comment une dépréciation du
dinar pourrait-elle aider à ralentir les
déséquilibres financiers du pays ?
La baisse du dinar va rendre les importations
plus chères, et donc elles vont baisser, ce qui
va réduire le déficit externe. Si vous regar-
dez de près ce qui s’est passé depuis 2014, les
plus fortes baisses des importations ont eu
lieu au moment de la baisse du dinar, c’est-
à-dire sur la période 2015-2016. La baisse du
dinar va aussi augmenter la fiscalité pétro-
lière, la fiscalité douanière et les dividendes
que va verser la Banque d’Algérie au Trésor,
ce qui va réduire le déficit budgétaire. La bais-
se du dinar va, en outre, favoriser la pro-
duction locale, au détriment des importa-
tions, et aider les exportations hors-hydro-
carbures, à commencer par les produits
agricoles. Notre pays exporte nettement
moins de produits agricoles que nos voisins.

Quelle parité du dinar par rapport aux de-
vises-clés pourrait être réaliste dans le
contexte actuel de l’économie nationale ?
La réponse la plus simple est que le dinar est
surévalué tant que le déficit externe est au-
dessus de 3% du PIB. Cela n’empêche pas d’es-
sayer de se projeter vers l’avenir, ce qui
n’est pas toujours facile. 
Au début de l’année, je pensais qu’en termes
réels, le dinar était surévalué de 25 %, c’est-
à-dire qu’un dollar devrait valoir 160 DA. Avec
la crise du Covid-19 et l’effondrement du prix
du pétrole, je dirais qu’un dollar devrait
valoir 175 DA. Je pense que 175 DA pour un
dollar devrait être l’objectif en termes réels

de la Banque d’Algérie. Je suis favorable à ce
que cet ajustement soit lissé dans le temps,
et que par exemple, il soit atteint d’ici à l’été
2021, ce qui ferait une baisse de 31,4% sur
quinze à dix-huit mois. 
C’est beaucoup, mais la situation est grave.
Ce calcul est fait en termes réels. Comme il
y aura plus d’inflation dans notre pays que
chez nos partenaires commerciaux, il faudra
en tenir compte en faisant baisser le dinar
en termes nominaux pour qu’il reste
constant en termes réels. Je vais prendre
comme référence 175 DA pour un dollar. Le
passage de la valeur d’un dollar de 120 DA
à 175 va créer de l’inflation car tous les pro-
duits importés vont être impactés. En sup-
posant que le tiers de la consommation du
pays provient de l’étranger, j’évalue cette in-
flation à 15% étalée sur deux à trois ans. Par
ailleurs, il y aura de l’inflation qui provien-
dra de la hausse des produits subventionnés,
en particulier les produits énergétiques. 
Cette hausse sera inévitable au cours des trois
à cinq prochaines années. Je vais supposer
20% d’inflation sur trois à cinq ans. Rajou-
tons 15% d’inflation sur une période de
cinq ans qui va venir des autres hausses, com-
me par exemple celle du SNMG que le gou-
vernement vient d’annoncer. La combinai-
son des trois inflations donne une inflation
globale de 60% sur cinq ans, soit une moyen-
ne annuelle de près de 10%. Prenons une in-
flation de 2% par an pour nos partenaires
commerciaux, ce qui donne une inflation de
10,5% sur cinq ans. 
La valeur de 175 DA pour un dollar en termes
réels passe à 253 DA en termes nominaux.
Quand je vois les problèmes de l’économie
du pays, en particulier le système bancaire

qu’il va falloir fortement recapitaliser, le sys-
tème de retraite qu’il va falloir profondément
réformer, et quand je vois les mesures po-
pulistes qui sont prises actuellement, alors
qu’il reste moins de 60 milliards de dollars
de réserves de change, je me dis que l’on ne
peut pas éviter un dollar à 250 DA sur un ho-
rizon de trois à cinq ans, peut-être avant.

Comment amortir les effets d’érosion
qu’une forte dépréciation de la monnaie
nationale induirait sur le pouvoir d’achat
des ménages ?
La baisse du dinar va générer de l’inflation,
ce qui va baisser le pouvoir d’achat. Cela dit,
elle va aussi sauvegarder et créer des emplois,
ce qui est une protection du pouvoir d’achat.
Je pense qu’il faut définir les priorités. Faut-
il privilégier l’emploi ou le pouvoir d’achat
de ceux qui ont un salaire ou une 
pension ? Maintenant, il est clair que l’in-
flation va impacter tout le monde, en par-
ticulier les plus vulnérables. Je suis favorable
à la hausse de toutes les allocations d’aide. 
Par exemple, l’allocation familiale est de 
600 DA par mois et par enfant, mais n’a pas
changé depuis l’année 2000, alors que l’in-
dice des prix a été multiplié par deux entre
2000 et 2020. Cette allocation devrait être
de 1200 DA pour avoir le même niveau de vie
qu’en 2000. De la même manière, l’alloca-
tion forfaitaire de solidarité dont le montant
est de 3000 DA est inchangée depuis 2009,
alors que l’indice des prix a été multiplié par
1,62. Elle devrait être proche de 5000 DA. Je
suis évidemment favorable à une hausse du
salaire minimum qui n’a pas changé depuis
janvier 2012, alors que l’indice des prix a été
multiplié par 1,4. Mais le problème est que

tous les salaires indexés sur le salaire mi-
nimum vont augmenter de 11,1%. Est-ce rai-
sonnable étant donné la situation écono-
mique du pays ? Aurait-il été possible d’en-
lever cette indexation avant d’augmenter le
salaire minimum ? 
Le gouvernement a aussi annoncé la sup-
pression de l’impôt sur les revenus de moins
de 30 000 DA par mois. Il est impossible de
la faire sans l’appliquer à tout le monde, c’est-
à-dire sans faire passer le taux de la secon-
de tranche d’imposition de 20% à 0%. Ain-
si, toute personne qui a un revenu imposable
de plus de 30 000 DA par mois payera
4000 DA d’impôts de moins par mois. En
comptant les salariés et les retraités, je
pense que le nombre minimum de per-
sonnes concernées est de trois millions.
Nous allons donc avoir une baisse d’impôt
de 144 milliards de dinars. 
Est-ce que le pays aura les moyens d’une tel-
le politique quand le déficit du Trésor sera
proche de 15% du PIB ? D’autant que ce dé-
ficit est financé par la planche à billets ? Nous
savons que les prix des produits subven-
tionnés vont augmenter au cours des pro-
chaines années. De fait, c’est une hausse des
impôts. Il est préférable d’associer cette ré-
forme des subventions à une réforme fiscale
et à une réforme de la grille salariale. Aug-
menter de manière unilatérale le salaire mi-
nimum et baisser l’impôt sans entamer la
hausse des prix subventionnés est une
mauvaise politique. 
Elle enlève des marges de manœuvre pour
les réformes à venir. Une augmentation
des pensions des retraites entre 2 et 7% vient
aussi d’être annoncée. Est-ce-que la caisse des
retraites a les moyens de le faire ? Je rappelle
que depuis trois ans, plus de la moitié des dé-
penses de cette caisse est financée par la
planche à billets. C’est donc celle-ci qui va fi-
nancer ces hausses, comme les déficits des
années qui viennent. Le Président a fait des
promesses électorales qu’il veut tenir, mais
le problème est que le prix du baril de Brent
était de 55 dollars le jour de l’élection prési-
dentielle et de 30 dollars actuellement. Il ne
peut pas ignorer la réalité. Malheureusement,
l’addition tombera très vite, bien avant la fin
de son mandat.

Dans quelle mesure la crise sanitaire en
cours aggrave-t-elle la dégradation de la si-
tuation économique ?
La pandémie est une catastrophe pour le
pays. La solidarité entre les Algériens est né-
cessaire et elle est observée. Je suis favorable
à l’élargissement des bénéficiaires de l’al-
location forfaitaire de solidarité dont le
nombre de bénéficiaires était d’un million
en 2018. Une dizaine de millions de per-
sonnes âgées de plus de 18 ans qui n’ont ni
salaire ni pension pourraient en profiter pen-
dant quelques mois. Une allocation men-
suelle de 5000 DA nécessiterait 50 mil-
liards de DA par mois. 
Un dividende exceptionnel de la Banque d’Al-
gérie pourrait financer plusieurs mois de ce
programme. La solidarité de tous les Algé-
riens est une nécessité pour traverser la cri-
se actuelle. Les autorités doivent tout faire
pour renforcer cette solidarité, le premier acte
étant la libération de tous les prisonniers po-
litiques, d’opinion et des journalistes.
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La problématique de la
gestion du taux de
change du dinar se pose
de nouveau avec acuité,
au regard de la forte
détérioration des fon-

damentaux de l’économie nationale
et des perspectives, pour le moins
assombries, qui guettent les fi-
nances du pays. Pour nombre d’ex-
perts et d’acteurs de la sphère fi-
nancière locale, la valeur du dinar
était déjà surévaluée avant même la
récente dégringolade des prix du pé-
trole et la contraction des réserves
officielles de change, dont l’en-
cours total est attendu à l’équivalent
d’à peine une année d’importa-
tion, soit quelque 44 milliards de
dollars à fin 2020, contre un peu
plus de 60 milliards de dollars avant
les crises sanitaire et pétrolière en
présence. Corrélativement, les ca-
drages macro-financiers anticipés
en début d’exercice à travers la loi
de finances initiale (LF 2020) ont été
largement faussés par la jonction
d’un prix du pétrole divisé brutale-
ment par deux et les effets de ré-
cession indissociables de l’urgence
sanitaire. Telle que projetée offi-
ciellement à travers la LF 2020,

soit avant la crise en cours, la pari-
té de la monnaie nationale devait
déjà se déprécier graduellement,
mais plus ou moins modérément,
sur trois exercices consécutifs, pour
passer d’un taux moyen qui tournait
autour de 120 DA pour un dollar à
la fin de l’exercice écoulé à 123 DA
pour un dollar durant l’année en
cours, puis respectivement à 128 et
133 DA pour un dollar durant les
deux prochaines années. En tout, en
anticipant un prix de pétrole à 60

dollars, la loi de finances initiale pré-
voyait déjà un dinar en chute de
près 10% en trois ans, sur la base de
scénarii plutôt favorables de
meilleures recettes d’exportations
pétrolières et gazières et donc de
moindre aggravation des déficits fi-
nanciers externes et internes du
pays. Les choses n’étant plus ce
qu’elles étaient lors de l’élaboration
de ces cadrages de la LF 2020 – loin
s’en faut –, une dépréciation plus ac-
célérée du dinar, voire sa dévalua-

tion au sens administratif du terme,
risque d’être non seulement inévi-
table, au vu de la nouvelle réalité des
fondamentaux de l’économie na-
tionale, mais aussi nécessaire pour
resserrer les importations et amor-
tir par-là même l’explosion des dé-
ficits internes et externes du pays. 

Impact social
D’ores et déjà, les dernières cota-
tions du marché officiel des changes
telles que publiées par la banque
centrale – qui depuis ces quelques
dernières années privilégie plutôt
une gestion stable du taux de chan-
ge – indiquent une dépréciation très
perceptible de la monnaie nationale,
dont la parité est passée ainsi à
près de 129 DA par rapport à la de-
vise américaine, contre un cours de
120 DA pour un dollar, il y a à pei-
ne quelques mois. Pour beaucoup
d’experts, à l’instar du professeur
d’économie Raouf Boucekkine,
hormis dévaluer le dinar et rédui-
re les dépenses de l’État, il est diffi-
cile d’envisager des réponses effi-
caces à court terme face aux risques
en présence d’explosion des déficits
internes et externes du pays. Des ré-
ponses qui, faut-il le noter, sont

d’autant plus à prévoir que le gou-
vernement a d’ores et déjà décidé
d’exclure les autres instruments
d’ajustement dont il pourrait dis-
poser, en l’occurrence un probable
retour à la planche à billets ou en-
core un hypothétique recours à
l’endettement extérieur, ce qui,
pour ainsi dire, est loin d’être à por-
tée de main pour une économie es-
sentiellement pétrolière comme
celle de l’Algérie. 
Quoi qu’il en soit, une dévaluation
volontaire en guise de mesure
d’ajustement, ou forcée en raison de
la dégradation des finances de l’É-
tat, impacterait, faut-il le souligner
en définitive, et le pouvoir d’achat
des ménages et la sphère producti-
ve, dont l’activité dépend pour l’es-
sentiel d’intrants importés et payés
en devises fortes. 
Sauf qu’en l’absence de réformes
structurelles concrètes pour en-
rayer l’aggravation des déséqui-
libres financiers et économiques,
l’accélération de la dépréciation de
la monnaie nationale semble être
aujourd’hui pour le moins très
difficilement contournable. 

AKLI REZOUALI

La dévaluation de la monnaie nationale impacterait le pouvoir d’achat du citoyen.
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VALEUR DU DINAR

La chute silencieuse
La chute de la valeur du dinar risque de s’accélérer en raison de l’aggravation

des déséquilibres financiers du pays, suite à l’érosion des prix du pétrole.

Une forte dépréciation de la valeur de la monnaie na-
tionale, corrélativement à la détérioration des équi-
libres macroéconomique et macrofinancier du pays,

ne manquera pas de nourrir l’inflation et de pénaliser par-
là même les ménages et les entreprises de production. Pour
l’économiste et ancien gouverneur de la banque centrale,
Badreddine Nouioua, la stabilité du dinar est en ce sens “né-
cessaire et fondamentale si l’on veut redresser la situation éco-
nomique du pays sans l’aggraver davantage, en manipulant

le taux de change”. Selon notre interlocuteur, “ceux qui pré-
conisent une dévaluation ou une dépréciation du dinar dans
les conditions actuelles semblent être complètement dans l’er-
reur”. Une mesure de dévaluation ou de dépréciation, relè-
ve-t-il, “ne peut être justifiée que dans la mesure où elle favorise
l’augmentation des exportations, la réduction des importations,
l’attrait des capitaux étrangers et tout autre forme d’entrée de
devises”. Or, estime l’ancien gouverneur de la Banque d’Al-
gérie, “depuis le début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui,

toutes les opérations de dévaluation et toutes les dépréciations
du dinar intervenues n’ont permis de réaliser aucun des ob-
jectifs indiqués ci-dessus”. Bien au contraire, estime-t-il, de
telles mesures “n’ont donné que des résultats négatifs et ont
même été nuisibles”, en générant la hausse de l’inflation, l’ac-
croissement du taux de chômage, la diminution des réserves
officielles de change et de graves difficultés pour les entreprises,
dont plusieurs, conclut-il, ont été d’ailleurs liquidées. 

AKLI R.

Les dernières cotations du dinar, publiées
dimanche par la Banque d’Algérie,
créditent l’hypothèse d’un glissement

de la valeur du dinar après s’être légèrement
raffermi, durant 2019, sans véritable expli-
cation, si ce n’est un simple reflet de l’évo-
lution des cours de change de l’euro et du di-
nar. Face à ces deux principales monnaies de
règlement de l’Algérie, le dinar semble se dé-
précier lentement depuis le début de l’année
en cours, dans un contexte marqué essen-
tiellement par le creusement des déficits
budgétaire et courant, ainsi que par une évo-
lution défavorable de certains fondamentaux
de l’économie. Cette semaine, la valeur du
dollar était fixée à 134,66 DA à la vente, alors
que celle de l’euro était fixée à 145,67 DA.
Comparé aux cotations d’il y a trois mois, le
dinar semble s’être affaibli face aux principales
devises dans un contexte d’une rechute bru-
tale des prix du pétrole sur les marchés
mondiaux qui implique une baisse des re-
cettes pétrolières du pays et du produit in-
térieur brut. En même temps, la situation éco-
nomique de plusieurs pays partenaires de
l’Algérie s’est nettement détériorée des suites
de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Cette pandémie a entraîné l’économie mon-
diale dans une situation de récession sans pré-

cédent. Il était ainsi clair que la valeur du di-
nar allait se déprécier dans ce contexte de
déséquilibre des comptes extérieurs et publics
et de récession économique mondiale. Preu-
ve en est que, il y a trois mois, soit le 9 février
dernier, la valeur du dollar était fixée par la
banque centrale à 125,48 DA, tandis que cel-
le de l’euro était fixée à 138,18 DA à la ven-
te. Sur trois mois, le dinar a perdu les
quelques gains grappillés sur l’année 2019, les
pertes se chiffrant à 9,18 DA par rapport au
billet vert et à 7,79 DA par rapport à la prin-
cipale devise du vieux continent. Cette année,
de janvier à février seulement, le dinar a per-
du autant que de février à mai. Sur la semaine
du 5 au 11 janvier, la valeur du dollar était
fixée à 119,38 DA à la vente, tandis que cel-
le de la monnaie unique à 133,2080 DA. Cet-
te lente dépréciation amorcée depuis janvier
coïncide avec la dégringolade des cours pé-
troliers dans une conjoncture marquée par
une chute de la demande mondiale, consé-
quemment à une croissance économique mo-
rose, alors que l’offre était abondante et les
stocks excédentaires. Sur l’année 2019, le
cours du change du dinar évoluait en dents
de scie sans réelle tendance, mais en phase
avec l’évolution des cours de change de
l’euro face au dollar. La même tendance a été

observée en 2018, alors que le dinar a connu
des ajustements importants depuis le choc ex-
terne de la mi-2014. Ces ajustements ont joué
le rôle d’amortisseur pour atténuer l’effet de
la chute des prix du pétrole. Depuis début jan-
vier, un remake de la situation de l’après-été
2014 semble s’observer, où les interven-
tions de la banque centrale sur le marché de
change sont quasi fréquentes. Cette institu-
tion avait prévenu, début 2019, que “l’ajus-
tement du taux de change ne doit pas consti-
tuer le principal, voire l’unique levier d’ajus-
tement macroéconomique”. “Pour être efficace,
il doit accompagner la mise en œuvre effecti-

ve d’autres mesures et politiques d’ajustement
macroéconomique, notamment budgétaire,
aux fins de rétablir durablement les équilibres
macroéconomiques, et de réformes structurelles
aux fins d’asseoir une diversification effecti-
ve de l’économie et, in fine, une hausse de
l’offre domestique de biens et services”, avait
écrit la Banque d’Algérie dans sa dernière
note de conjoncture. Depuis, force est de
constater que rien ne semble avoir été fait au
chapitre des ajustements budgétaires et des
réformes économiques. 

ALI TITOUCHE

TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE NATIONALE

Le poids des chocs externes

BADREDDINE NOUIOUA, ANCIEN GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

“La stabilité de la monnaie nationale est fondamentale”

Le FMI et la Banque mondiale pressent
pour une dépréciation 
■ Dans son rapport de suivi de la situation économique en Algérie, publié au mois d’avril
dernier, la Banque mondiale avait plaidé ouvertement en faveur d’une dévaluation du
dinar, dans un contexte de creusement des déficits. Les experts de cette institution
estiment que les mesures passées et présentes prises par les pouvoirs publics pour tenter
de régler la question du double déficit, dont les restrictions des importations ou le
financement monétaire, “constituent des solutions à court terme qui devraient être
complétées par des réformes visant à remédier aux faiblesses structurelles de l’économie”.
“La dépréciation du taux de change pourrait apporter une nouvelle bouffée d’oxygène”, a
écrit la Banque mondiale dans son rapport. Son institution jumelle, le FMI, a également
indiqué qu’une dépréciation progressive du taux de change, accompagnée de mesures
visant à éliminer le marché des changes parallèle, “favoriserait les mesures d’ajustement”. 

ALI T.



Chose évidente, les
recruteurs ne veu-
lent pas être pris
au dépourvu car,
ici et là, l’on dres-
se déjà un état des

lieux pour esquisser d’ores et
déjà un canevas de postes à pour-
voir pour le prochain exercice, à
la lumière des vingt-deux matchs
déjà disputés pour le compte de
la présente saison 2019-2020.
“Pour le moment, le mercato esti-
val n’est pas à l’ordre du jour, car
l’urgence de l’heure est de gérer au
mieux cette période délicate de
confinement où nous essayons de
suivre et de motiver nos joueurs
dans leur travail individuel à dis-
tance, mais il nous arrive de nous
projeter vers l’avenir en invento-
riant tous nos besoins de renfort
pour la saison prochaine. Pour-
tant, il y a de bons joueurs à la JSK
qu’il faut savoir remettre en
confiance pour les aider à s’expri-
mer librement sur le terrain, com-
me il y a aussi trois ou quatre
jeunes joueurs qui émergent en
équipe espoirs et qui méritent
d’avoir leur chance en équipe fa-
nion”, affirme le coach tunisien de
la JSK, Yamen Zelfani, qui avoue
tout de même que “les contacts
avec les joueurs ciblés ne sont pas
encore d’actualité, car il faut
d’abord attendre la fin de la crise
sanitaire et le feu vert des 
autorités algériennes pour 
consommer cette dernière phase du

championnat, puis mettre le cap
sur le mercato d’été”. 
Cela dit, la grande préoccupation
des dirigeants kabyles réside dans
la composante défensive qui doit

être alignée en cette fin de saison,
car il faut rappeler que les deux
habituels défenseurs axiaux Tizi
Bouali et le capitaine Saâdou sont
out pour plusieurs mois, du fait

qu’ils viennent de se faire opérer
des ligaments croisés, mais Zelfani
ne veut pas verser dans la pa-
nique. “C’est vrai que nous avons
perdu deux bons défenseurs axiaux
mais, personnellement, j’ai
confiance en la paire Souyad-Aït
Abdeslam qui a réussi de belles
prestations avant l’arrêt de la
compétition, et il ne faut pas 
oublier qu’il y a aussi d’autres
jeunes joueurs derrière, comme
Mekidèche et Iratni, qui peuvent
évoluer aisément au niveau de la
charnière centrale, mais j’avoue
qui si l’on arrive à qualifier 
l’ex-international Belkalem, j’en
serai ravi, car avec sa grande 
expérience il peut apporter beau-
coup de choses à notre assise 
défensive, comme il pourra influer
positivement sur le rendement de
l’équipe avec un statut de leader du
groupe en l’absence du capitaine
Saâdou”, conclut Zelfani.

MOHAMED HAOUCHINE

JS KABYLIE 

Zelfani a un souci en défense
Certes, l’heure n’est pas encore au recrutement d’intersaison au niveau des clubs, mais les

dirigeants et les entraîneurs de Ligue 1 ne comptent pas s’endormir sur leurs lauriers.
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LES CAS FIFA SE MULTIPLIENT AU SEIN DU DRB TADJENANET 

Adel Boudebza fait le point 

MCO

Les joueurs s’inquiètent pour leur argent
C’est “le” sujet de discussion entre les

joueurs. Et même entre joueurs et
membres des staffs technique et ad-

ministratif. L’argent. Ou plutôt les salaires en re-
tard. Les sept salaires en retard.
Bien qu’évitant au maximum d’évoquer ce
problème en externe, de peur de se voir caté-
goriser de “mercenaires pensant seulement au
fric au moment où des gens meurent du Covid-
19 et d’autres n’ont même plus de quoi subvenir
à leurs besoins”, les membres du vestiaire mou-
loudéen harcèlent presque au téléphone
quelques responsables du club, les questionnant
(pratiquement) au quotidien à ce propos.
“Les joueurs sont intelligents. Ils savent qu’il est

préférable d’éviter ce sujet dans la presse ou sur
les réseaux sociaux. Ils ne veulent surtout pas se
mettre le public à dos, notamment en cette 
période très délicate où ils passent pour des pri-
vilégiés comparativement à ceux qui ont perdu
leur travail journalier. Mais, en interne, ça ne par-
le que de ça. J’ai personnellement eu un cadre de
l’effectif au téléphone tout récemment. Il n’avait
presque plus le moral d’attendre encore pour per-
cevoir, en fin de compte, un demi-salaire ou une
simple prime”, confirmera, d’ailleurs, un habi-
tué des lieux. N’ayant pas de liquidités sous la
main, surtout avec l’urgence de régler l’affaire
Cavalli sous peine de sanctions de la FIFA, la di-
rection oranaise semble avoir trouvé une 

(petite) parade pour calmer, un tant soit peu, ses
joueurs. S’étant mis d’accord avec le CSA de
Tayeb Mehiaoui pour bénéficier d’une partie de
la subvention étatique versée dernièrement au
club, les responsables du Mouloudia envisage-
raient de remettre à chaque élément de l’équi-
pe professionnelle une prime de 20 millions de
centimes “pour passer la fête de l’Aïd”. “La di-
rection ne pouvait faire mieux avec à peine 
500 millions de centimes. Elle pouvait, toutefois,
avancer cette prime aux premiers jours du Ra-
madhan. Avant que les joueurs ne commencent
à insister sur leur argent”, commentera encore
un autre habitué du vestiaire oranais.

RACHID BELARBI

Le vice-président du DRB
Tadjenanet, Adel Boudebza,
a révélé dans une déclara-

tion à Liberté que le TAS de Lau-
sanne a tranché en faveur de son
club dans le contentieux qui l’op-
posait à l’ancien gardien de but Jo-
nathan Matias. “Après le verdict de
la FIFA en notre défaveur, nous
avons fait appel contre Jonathan
Matias. C’est moi-même qui ai sui-
vi et répondu aux correspondances
du TAS de Lausanne dans cette af-
faire sans recourir à un avocat. Le
TAS a fini par nous donner gain
de cause. Nous n’avons donc rien
à payer à Jonathan Matias, qui 
réclamait injustement des arriérés
de salaires”, souligne Adel Bou-
debza. En outre, le dirigeant du

DRBT révèle également que “l’an-
cien joueur mauritanien de l’équi-
pe Yali Dellahi, qui était obligé de
quitter le club après notre rétro-
gradation en Ligue 2 en raison de
la réglementation algérienne et
qui a opté pour le NAHD, a déposé
une plainte à la FIFA pour récla-
mer son dû. La FIFA n’a pas en-
core statué sur cette affaire. Il
faut noter que ce joueur, qui n’a
pas joué finalement au NAHD, a
déposé la même plainte contre le
club algérois. La FIFA a tranché en
sa faveur alors que pour le litige
avec le DRBT elle ne l’a pas enco-
re fait mais nous avons pris
connaissance de cette plainte.
Nous allons défendre notre posi-
tion à ce sujet car nous estimons

que le joueur en question a été payé
rubis sur l’ongle”. Pour rappel, la
commission du statut du joueur
de la Fédération internationale de
football (FIFA) a annoncé 
récemment sa décision de lever
l’interdiction de recrutement,
pour trois périodes consécutives,
infligée au DRB Tadjenanet dans
l’affaire du non-paiement des ar-
riérés de l’attaquant international
mauritanien Mohamed Abdel-
lahi Soudani. “Nous souhaitons in-
former le club du DRB Tadjenanet,
ainsi que la  Fédération algérien-
ne de football (FAF), que suite à
une omission administrative nous
n’avions pas eu connaissance de
l’appel au Tribunal arbitral du
sport (TAS) concernant la présente

affaire. Par conséquent, la décision
prise par la Chambre de résolution
des litiges le 5 décembre 2019
n’étant pas définitive et contrai-
gnante pour les parties en vertu de
l’appel au TAS, nous informons les
parties que l’interdiction de 
recrutement, au niveau tant 
national qu’international pour
une durée maximale de trois 
périodes d’enregistrement entières
et consécutives, est à présent levée”,
a indiqué la FIFA dans une 
correspondance adressée au club.
“Nous avons bon espoir que le TAS
de Lausanne tranchera en notre 
faveur sur ce cas aussi”, indique 
le vice-président du DRB 
Tadjenanet, Adel Boudebza.

SAMIR LAMARI 

MARCHANDAGE DE MATCHES EN LIGUE 1

Un enregistrement vocal
fait le buzz sur la toile 
■ Un enregistrement audio a fait le buzz hier
sur la toile. Il s’agit d’une communication
téléphonique entre un manager algérois
réputé pour ses frasques et le président de
l’ES Sétif, Fahd Helfaya, impliqué dans la
course au titre de champion, évoquant
clairement un marchandage de matchs
en Ligue 1. L’échange téléphonique date de
quelques jours avant le confinement.
On y entend le président en question évoquer
des équipes qui pourraient lui céder des
rencontres en contrepartie d’un renoncement
à des dettes contractées auprès de lui. Reste
à savoir maintenant si la FAF et les pouvoirs
publics vont diligenter une enquête à ce sujet
et faire toute la lumière sur cette affaire.
Ce n’est pas la première fois que des
enregistrements similaires sont diffusés sur
les réseaux sociaux sans que la fédération ou
le MJS réagissent. Dans un communiqué
publié hier sur son site, la FAF a dénoncé des
pratiques condamnables. “La Fédération
algérienne de football (FAF) tient à informer
qu’elle s’est saisie d’un document sonore
relatif à une conversation téléphonique où
deux individus échangent sur un éventuel
arrangement d’une rencontre de football.
En attendant l’authentification de ce support,
la FAF dénonce avec vigueur ces pratiques
condamnables”, martèle la FAF. Pour sa part,
le président de l'ESS, Fahd Helfaya, s'est
défendu accusant des opposants à lui à Sétif
d'avoir “fabriqué” cet enregistrement vocal.

S. L. 

GUELLIL POUR REMPLACER DEBBICHI

Abdelghani Hadi,
nouveau DG de l’USMA
■ Même s’il avait été repêché à la dernière
minute pour poursuivre sa mission en
qualité de secrétaire général du club, les jours
de Mounir Debbichi à l’USMA sont désormais
comptés. Selon une source digne de foi,
l’actionnaire majoritaire du club procédera
dans les prochains jours à la nomination
d’une autre personne à sa place. 
La même source ajoute que le nom de
l’ancien secrétaire général de la Ligue de
football professionnel, à savoir Faouzi Guellil,
aurait été retenu. Le profil de Guellil aurait
séduit l’actionnaire majoritaire pour avoir
occupé ce genre de mission par le passé. Il
avait, pour rappel, travaillé avec l’ancien
président de la Ligue Mahfoud Kerbadj.
L’avenir de Tarek Ghoul serait aussi concerné,
puisque le club a déjà nommé un porte-
parole en la personne de Antar Yahia, qui est
aussi directeur sportif du club. Par ailleurs,
Abdelghani Hadi a été officiellement nommé
DG de la SSPA/USMA. Concernant le volet
recrutement, l’USM Alger travaille dans la
discrétion, puisque le nouveau directeur
sportif s’attelle ces derniers jours à étudier
tous les profils. Le nom de Abdennour
Belhocini serait retenu, en attendant bien sûr
l’amélioration des conditions sanitaires.

NAZIM T.

EN RAISON DE FORTES RAFALESDE VENT 

Un mât d’éclairage s’effondre
au stade du 20-Août
■ Mardi, à cause de fortes rafales de vent qui
ont secoué la capitale, plusieurs arbres sont
tombés dans l’ancien quartier de Belouizdad.
Les dégâts causés par les vents violents qui
ont soufflé sur la capitale ont même touché le
stade municipal du 20-Août-1955, où un mât
d’éclairage s’est effondré sur le toit des
gradins de l’enceinte sportive. La toiture de la
tribune officielle (côté Jardin d’essai) a été
donc endommagée après la chute de ce
lampadaire. Les conditions climatiques ont
mis donc à nu la fragilité de nos
infrastructures sportives, notamment celles
qui datent de l’époque coloniale. En outre,
comme le stade appartient à l’APC de
Belouizdad, c’est cette dernière qui prendra
en charge la rénovation de cette partie des
tribunes du stade du 20-Août-1955.

SOFIANE M.

■ Le règlement des championnats professionnels
2019-2020, disponible sur le site de la FAF, ne
permet visiblement pas à Belkalem de finir la
saison 2019-2020 avec la JSK. L’article 
51 de ce règlement, qui traite des “transferts
exceptionnels”, indique clairement qu’un club
peut à tout moment recruter localement un
joueur senior dans les cas suivants : “Décès d’un
joueur professionnel sous contrat ; blessure d’un
des trois gardiens de but (dans cette hypothèse le

club ne peut recruter qu’un gardien) ; blessure
grave d’un joueur sous contrat lors d’une sélection
en équipe nationale, si cette blessure entraîne
pour le joueur une incapacité d’une durée égale ou
supérieure à trois mois ; dans les deux derniers
cas, les blessures sont constatées et appréciées par
le médecin fédéral.” Or, les deux joueurs de la JSK
Saâdou et Tizi Bouali ne se sont pas blessés en
équipe nationale.

S. L. 

CAS BELKALEM

Ce que dit le règlement du championnat
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MALIK KEZOUI, UN CHANTEUR QUI MONTE

“J’ai été très affecté par le décès d’Idir

Malik Kezoui est un jeune chanteur kabyle dont l’as-
cension est de plus en plus grandissante et ce, en
dépit de son handicap (non-voyant de naissance),

qui ne l’a pas freiné pour vivre sa passion. Mais pour qui
connaît Malik, il est clair que rien ne l’effraie ou ne l’empêche
d’affronter tous les obstacles qui se dressent devant lui au
quotidien. Issu d’une famille originaire de la région mari-
time de Saket, dans la wilaya de Béjaïa, Malik Kezoui est né
le 12 janvier 1987 à Tizi Ouzou car, selon ses dires, son père
avait été muté à l’époque comme fonctionnaire à l’univer-
sité Mouloud-Mammeri. Ainsi, le jeune Malik a fréquenté
d’abord l’école des jeunes aveugles de Hydra, à Alger, puis
il s’est rapproché de Tizi Ouzou pour poursuivre sa scola-
rité en braille à l’école des non-voyants de Boukhalfa où il
a décroché le BEM. Grâce à des supports informatiques ap-
propriés, il a accédé aux études secondaires d’abord au ly-

cée Ibn-Mouati de Boukhalfa puis au lycée El-Khansa de Tizi
Ouzou où il a obtenu haut la main le baccalauréat en “lettres
étrangères” en 2011, ce qui lui a permis de réussir d’excel-
lentes études supérieures à l’université Mouloud-Mammeri
où il a décroché une licence en “lettres françaises”, puis un
master dans la même spécialité en 2015. “Cela n’a pas été
difficile pour moi de réussir un tel cursus scolaire et univer-
sitaire parce que j’ai toujours été bien entouré par mes amis
et mes enseignants, et le destin a fait que j’ai commencé à en-
seigner le français, depuis 2015, à l’école des jeunes aveugles
de Boukhalfa où j’ai grandi et où je travaille désormais, puis-
qu’on m’a confié des élèves de 5e année primaire, de 2e et de
3e année moyenne”, nous a confié Malik, qui a profité de son
passage au lycée puis à l’université pour gratter la guitare
à ses heures perdues, jusqu’à se frayer un chemin de rêve au
sein de la chanson kabyle. Et pour cause, il a été invité par

l’association française Sud Nord Évasion pour animer
quelques concerts à Lille et à Paris, mais voilà qu’il se trou-
ve malheureusement bloqué dans l’Hexagone, depuis près
de deux mois, à cause de la fermeture des aéroports. “Je suis
bloqué à Lille depuis le 12 mars à cause du confinement et,
fort heureusement, je suis bien pris en charge, en attendant
la réouverture des aéroports. Je tiens à rassurer mes parents
et mes amis que je prends mon mal en patience et, pour ou-
blier tous mes tracas, j’anime des récitals en ligne sur face-
book, chaque soir à partir de 23 h, pour faire plaisir à mes
amis et à mes fans”, nous a déclaré le jeune artiste. “J’avoue
que j’ai été très affecté par le décès de notre idole Idir avec qui
j’ai eu l’honneur de me produire sur scène, sans oublier notre
regretté chanteur aussi Nacer Ziouèche, qui nous a quittés mer-
credi passé”, conclut Malik Kezoui.

MOHAMED HAOUCHINE 

…SOUFFLES…SOUFFLES…SOUFFLES…AMIN ZAOUI
ÉCRIVAIN

Mustapha Hadj Ali, auteur
de Les bagnards algériens
de Cayenne et Les Algé-
riens en Nouvelle Calé-
donie, deux ouvrages
traitant de la douloureu-

se histoire des déportés algériens vers Cayen-
ne et la Nouvelle Calédonie, poursuit enco-
re son aventure dans la recherche de ces épi-
sodes d’histoire peu abordés jusque-là. Tout
en admettant la difficulté de travailler durant
cette période de confinement imposé par la
pandémie de coronavirus, cet écrivain affir-
me n’avoir pas été découragé, au point de
mettre ses notes de côté. 
“Bien au contraire, j’ai profité au maximum
de ce confinement pour écrire la suite de mes
deux premiers ouvrages. C’était déjà un pro-
jet qui avait mûri dans ma tête. Toutes les
notes étaient déjà dans un manuscrit”, confie-
t-il tout en nous annonçant le titre de son pro-
chain livre : Des révoltes populaires aux dé-

portations. Pour lui, le confinement est,
certes, contraignant, mais il a eu aussi ses
bienfaits. “Quand on est confinés, l’inspiration

est plus dense. Les idées arrivent les unes après
les autres. J’ai passé des journées entières à écri-
re, à lire, à faire des recherches sur ce sujet et
à classer les nouveaux éléments au sujet des
déportations. De nombreux livres d’histoire
m’ont été envoyés de Nouvelle Calédonie que
j’ai exploités au maximum”, poursuit-il non
sans assurer que ce troisième ouvrage, qui pa-
raîtra dès que la pandémie sera endiguée, ap-
portera de nombreuses réponses au sujet, no-
tamment, des déportés algériens vers la
France coloniale. “Je souhaite que ce virus soit
vaincu le plus tôt possible, afin de passer à l’édi-
tion de l’ouvrage”, a-t-il souhaité, affirmant
que les moments de convivialité et les ren-
contres avec ses lecteurs et ses amis lui man-
quent beaucoup. 
Dans ce troisième ouvrage, notre interlocu-
teur dit s’être intéressé aux condamnations
subies par les récidivistes avant que les dé-
portations vers les départements d’Outre-mer
ne soient érigées comme sanctions maximales

infligées aux communards de Paris, aux in-
surgés algériens, aux relégués et aux forçats.
En clair, il a élaboré un travail laborieux sur
les centres d’internement métropolitains
dont beaucoup ignorent l’existence. Il a cité,
entre autres, Saint Paul et Saint Pierre à Sète,
le centre de transit de Toulon ou encore le
bagne de Calvi en Corse. Il a surtout insisté
sur les travaux forcés auxquels étaient sou-
mis les déportés politiques de l’insurrection
de l’Émir Abdelkader où il a pu retrouver que
deux cents Algériens avaient péri au bagne
de la ville de Sète. 
“Aujourd’hui encore, il y a une allée baptisée
‘allée des Bédouins’. Ces déportés avaient ou-
vert cette route du port jusqu’au centre-ville.
C'est la preuve qu'ils étaient soumis à des tra-
vaux forcés”, a conclu l’auteur, révélant que
son souhait premier était de visiter ces
bagnes et ces prisons, afin d’enrichir ses re-
cherches sur cette période douloureuse.  

O. GHILÈS 

SOUS CONFINEMENT, L’AUTEUR MUSTAPHA HADJ ALI POURSUIT SON ŒUVRE

“Des révoltes populaires aux déportations”
bientôt sur les étals

Dans ce troisième opus, l’auteur apportera de nombreuses réponses, notamment au sujet des déportés algériens 
vers la France coloniale.

Confinement : entre le haram religieux et l’interdit politique
Il y a muselière… et muselière ! Il y a masque…
et masque !

Dans le monde arabe comme en Afrique
du Nord, le confinement ne dépend pas
uniquement d’une pandémie ou d’une

épidémie : le choléra, la peste, la lèpre et enfin
le coronavirus… Depuis des siècles, le citoyen
de cette région géopolitique du monde vit, et
continue à vivre, muré dans un confinement
politique ou religieux. Et souvent, les deux en-
semble !  À travers l’Histoire contemporaine,
les populations arabes et nord-africaines se
trouvaient constamment condamnées, malgré
elles, à vivre en confinement perpétuel. D’un
confinement à un autre ! Le concept “confi-
nement”, dans le discours des pouvoirs arabes
ou nord-africains, signifie le dépouillement de
la liberté de circuler, de communiquer, de
s’organiser… Aux yeux des pouvoirs poli-
tiques, tout peuple libre, tout peuple qui rêve
d’un monde meilleur doit être confiné, parce
qu’il représente un danger pour l’ordre établi !
Le citoyen dans le Monde arabe ou en Afrique
du Nord est né avec un bâillon sur la bouche.
La femme est née avec une muselière religieuse
sur le visage. Et cela s’appelle le confinement
à vie, politique et religieux. Le citoyen est né
avec une muselière religieuse où tout est ha-

ram ou presque. Et il est né avec un bâillon po-
litique où tout est interdit ou presque. Du ha-
ram religieux à l’interdit politique, le citoyen
arabe ou nord-africain traverse sa vie, vit sa vie,
en confinement !  
Entre le prêche de l’imam et le discours du po-
litique, le citoyen est appelé au confinement !
Manger sa langue. Casser sa plume. Asphyxier
ses idées. Cacher ses convictions. Dissimuler son
culte. Frappé en permanence par la force du
prohibé, il est obligé d’avancer avec une mu-
selière, un masque, un bâillon sur le visage et
sur “la raison”. Vivre en déguisement !
D’ailleurs, le mot “confinement” renferme un
sens purement politique. Les intellectuels et les
opposants politiques internés en Sibérie, à
l’époque de Staline, étaient considérés comme
“confinés” ! Les déportés algériens vers la
Nouvelle-Calédonie n’étaient, aux yeux du
colonisateur, que des “confinés” ! Les historiens
de la révolution algérienne, les vrais historiens,
nous ont instruits sur un bon nombre de lea-
ders du mouvement national algérien qui
ont été mis en confinement, dans des villes ou
villages. Une personne mise en quarantaine,
dans le discours politique, signifie qu’elle est
privée de toute liberté d’expression et de tout
mouvement sociétal. Un militant mis en
confinement, dans le jargon politique, dé-

signe : mis en résidence surveillée. Interdit de
tout contact politique ou syndical. Dans le
lexique politique, “le confinement” n’est que
le frère jumeau de la prison. Un en cache un
autre !  Les intellectuels algériens ont goûté au
“confinement politique et religieux”, de Bachir
Hadj Ali à Mohamed Arkoun... 
Et parce que c’est aussi le 29e anniversaire de
la disparition du poète et militant Bachir
Hadj Ali, décédé le 8 mai 1991, je rends hom-
mage à ce confiné politique exceptionnel ! Un
confinement pas comme les autres, celui d’un
poète, d’un militant, d’un moudjahid. D’un 
intellectuel complet ! 
Évoquer Bachir Hadj Ali le confiné politique for-
cé, c’est aussi parler du grand poète peu connu
de cette génération sans repère culturel. 
Musicologue négligé par cette génération
sans références patrimoniales. Militant oublié
par les douktour historiens des sentiers battus.
Bachir Hadj Ali est le moudjahid de la première
heure de la révolution algérienne du 
1er Novembre 1954, qui a négocié avec Sadek
Hadjrès l’intégration à titre individuel dans
l’ALN des combattants de la libération, l’aile mi-
litaire du Parti communiste algérien (PCA). 
Après l’indépendance, il est l’un des fondateurs,
aux côtés de Mouloud Mammeri, de Jean Sé-
nac, de Mourad Bourboune, d’Ahmed Azghar,

de Moufdi Zakariya, de Kaddour M’hamsadji...
de l’Union des écrivains algériens. Un intel-
lectuel qui n’a jamais cru en le divorce entre
le politique et le culturel. Entre l’homme po-
litique et l’artiste. Opposé au putsch militai-
re dirigé et commandé par le colonel Houari
Boumediène, le poète Bachir Hadj Ali est jeté
en prison. Libéré de la prison Lambèse en 1968,
il est mis en résidence surveillée à Saïda, puis
à Aïn Sefra, dans le Sud-Ouest algérien. Dans
une Algérie indépendante, le poète a été mis
en confinement, appelé à ne pas quitter son lieu
de séjour. 
Contraint à signer quotidiennement la justi-
fication de sa présence sur le lieu de résiden-
ce. Il ne regagne Alger qu’en 1974. La vie de 
Bachir Hadj Ali l’intellectuel, le militant et le
poète illustre clairement ce que signifie le
“confinement politique”. Ce que signifie le
bâillon ou la muselière dans le monde arabe
et en Afrique du Nord ! Depuis la nuit des
temps, le citoyen dans les pays arabes et en
Afrique du Nord est né condamné au confi-
nement politique ou religieux, souvent les deux
ensemble. Et voici qu’il se trouve, aujourd’hui,
face à un troisième confinement, celui du co-
ronavirus ! Trois muselières en une !   

A. Z.

aminzaoui@yahoo.fr 

O
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LA CRISE SANITAIRE INFLUE SUR LA COLLECTE DU SANG 

Les hôpitaux de l’Ouest dans le rouge
Que ce soit à Relizane, à Aïn Témouchent ou à Sidi Bel-Abbès, les banques du sang sont à sec. Des initiatives

sont lancées pour tenter de parer à la situation qui commence à devenir inquiétante.

Le confinement, conju-
gué au mois de Ra-
madhan, a induit une
situation des plus in-
quiétantes pour les
opérations de collecte

du sang dans les structures hospi-
talières de l’ouest du pays. 
La plupart des hôpitaux font face
à un manque criant en poches de
sang, pourtant indispensables au
bon fonctionnement de certains
services, notamment la chirurgie,
les accouchements et l’oncologie,
dont les besoins sont toujours 
importants. 
Que ce soit à Relizane, à Aïn Té-
mouchent ou à Sidi Bel-Abbès, les
banques du sang sont à sec. 
Ainsi, à Aïn Témouchent, pour pa-
rer au déficit au niveau de la
banque du sang qui connaît ces
derniers temps un sérieux manque
en matière de pochettes, estimé à
plus de 70%, l’association Dja-
ber-Ibn Hayane de don du sang a
lancé une vaste opération de col-
lecte qui a débuté  quelques jours
avant le début du Ramadhan et ce,
en coordination avec l’EHS 
Dr-Benzerdjeb et la direction des
affaires religieuses et des wakfs.
Cette initiative se poursuivra jus-
qu’à la fin du mois de Ramadhan. 
C’est ce qu’a indiqué son président,
Dr Agha Maâradj. 
Celui-ci n’a pas caché sa satisfac-
tion quant à l’engouement qu’a
connu cette opération, dans la
mesure où de nombreux don-
neurs ont répondu favorablement
à l’appel de son association en
guise de solidarité avec les 
personnes malades, notamment
celles qui se trouvent hospitalisées
et qui devront subir des interven-
tions chirurgicales, ainsi que celles
qui se trouvent au service onco-
logie. Dans le même sillage, une

opération similaire a eu lieu dans
la soirée de samedi au centre de
transfusion sanguine à l’EPH de
Béni Saf, où les donneurs ont 
répondu présents, en dépit du
confinement, et ce, grâce à la 
volonté de nombreuses associa-
tions qui se sont jointes à cet élan 
humanitaire de solidarité envers les
malades et autres victimes 
d’accident qui sont dans un besoin
pressant de sang. Dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, plus de 80 poches
de sang ont été collectées à 
l’initiative de la commission de la
santé, hygiène et protection 
de l’environnement de l’Assemblée
populaire de wilaya. Une 

campagne de don du sang a été
lancée à la fin de la semaine der-
nière au Centre anti-cancer (CAC)
de Sidi Bel-Abbès au profit des ma-
lades hospitalisées à travers les
différents établissements hospi-
taliers de la wilaya. Selon le direc-
teur du CAC, M. Talha, cette cam-
pagne d’une journée inscrite dans
le cadre des efforts menés locale-
ment, qui a eu un écho favorable
auprès des donneurs, a permis la
collecte de 83 poches de sang.
Elle a pour objectif d’alimenter la
banque du sang du centre de
transfusion sanguine de Sidi Dji-
lali, surtout en cette période de
propagation de l’épidémie de 

Covid-19. À ce propos, le président
de la commission de la santé de
l’APW, Abderahim Hamdi, a si-
gnalé que cette première action,
qui a été une occasion pour sen-
sibiliser les donneurs à la nécessi-
té de faire don de leur sang pour
répondre aux besoins des patients,
sera suivie d’une seconde opéra-
tion prévue à l’occasion de la cé-
lébration de Leïlat El-Qadr. Par
ailleurs, à Relizane, grâce aux ef-
forts conjugués de la commission
de wilaya des donneurs de sang et
des Scouts musulmans algériens,
plus de 200 poches de sang ont été
collectées dans la semaine qui a
précédé le début du mois de 

Ramadhan. “Nous avons collecté de
quoi tenir entre 10 et 15 jours pen-
dant le mois de Ramadhan, grâce
au concours de la population qui
s’est impliquée dans cette action bé-
névole qui sauvera des vies”, a dé-
claré M. Fekira, président de la
commission de wilaya des don-
neurs de sang à Relizane. Ces
deux dernières semaines, la di-
rection de la jeunesse et des sports,
la radio locale, la presse et les
imams ont sensibilisé les citoyens
à donner du sang avant l’arrivée du
Ramadhan. 
D’habitude, le mois de jeûne est ce-
lui où l’on enregistre le plus haut
taux de don du sang, notamment
après la prière des tarawih, où les
fidèles se ruent sur les camions de
collecte de sang. Le fait est que la
banque du sang de Relizane dis-
pose d’un stock de 1 000 poches.
Il faut au moins 10 poches de
sang pour un accouchement. Le
service de maternité de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf enregistre en
moyenne 20 accouchements par
jour. Pour remédier à cette situa-
tion et maintenir une certaine
continuité des collectes de sang
pendant le mois de Ramadhan, la
commission de wilaya des don-
neurs de sang de Relizane a pro-
posé au ministère de la Santé de
mettre en place un programme de
collecte après la rupture du jeûne.
Le principe est simple : chaque
soir, les deux camions de collecte
de sang des deux hôpitaux Moha-
med-Boudiaf de Relizane et Ah-
med-Francis d’Oued R’hiou seront
placés dans des cités ou quartiers,
de manière à ce que les citoyens
puissent faire des dons près de
chez eux. Ce qui fera gagner du
temps et du sang à ces hôpitaux.

E. YACINE/M. LARADJ/A. BOUSMAHA

Le sang manque cruellement dans les hôpitaux.

D
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L’Algérie profonde

FACE À UNE ÉPIDÉMIE QUI CONTINUE DE SÉVIR

Les personnels soignants toujours au front à Biskra 

Il n’est pas vain de rappeler qu’ils se sont,
dans leur grande majorité, isolés de
leurs familles pour un seul mot d’ordre,

celui de lutter sans relâche, avec les moyens
du bord, contre l’épidémie de coronavirus
qui continue de sévir à Biskra, comme
partout ailleurs dans le pays. 
Dr Khaled Khelil, premier responsable
chargé des prélèvements biologiques pour
le diagnostic du coronavirus ; Lamri Azzi,
chef du service Covid-19 ; Djamel Ouama-
ne, coordonnateur entre les différents la-
boratoires de l’hôpital  ; Djamel Serraï,
TSS  ; Nedjma Reddas, infectiologue, et
bien d’autres, sont au chevet des patients 
atteints de coronavirus, hospitalisés à Ha-
kim-Saâdane. “Nous éprouvons un plaisir
sans égal à chaque fois que l’on se rapproche
de nos malades, quand bien même certains
feraient des farces, appelant pour des soins,
pour une injection intraveineuse ou intra-
musculaire, un contrôle de température cor-
porelle, ou encore pour une poche de chlorure
de sodium mal placée”, témoignent-ils à
l’unanimité. “Lorsque je retourne au lieu de
confinement après les heures de travail, je ne

peux me sentir à l’aise sans appeler pour me
renseigner sur l’état d’un patient quelconque
ou donner des conseils  précis”, nous dit 
le Dr Khaled Khelil, lequel s’étale dans les 
détails concernant l’état dans lequel se
trouve l’hôpital le plus important à Biskra
en termes de prise en charge des cas testés
positifs au corona. 
Concernant les conditions dans lesquelles
s’effectue leur mission, notre interlocuteur
juge qu’“elles sont tout de même accep-
tables”. La même personne, pas du tout pes-
simiste, tient à rassurer la population d’une
maîtrise complète de la situation  : “Le
nombre de cas positifs au coronavirus, qui est
en légère escalade, n’est nullement inquiétant,
du fait que le pire est déjà passé. Chaque jour
qui passe, un bon nombre considérable de
malades quittent l’hôpital en parfaite santé,
et le nombre de décès des suites de cette épi-
démie est toujours autour de 6 cas depuis
quelques jours, ce qui est un bon signe an-
nonciateur de disparition de la maladie
dans probablement peu de semaines.” Et
d’ajouter : “L’hôpital Hakim-Saâdane était
submergé de malades. Maintenant, avec

l’ouverture d’autres services dans des régions
manifestement considérées comme foyers
du Covid-19, la situation est bien gérée et l’on
s’occupe comme il se doit de tous les cas que
nous avons.”
À propos de la conduite à tenir face aux su-
jets suspects, l’interlocuteur précise : “Nous
sommes formés pour faire face à cela avec le
matériel nécessaire dont on dispose, nous pro-
cédons à la technique du prélèvement naso-
pharyngé, nous envoyons les échantillons pré-
levés au CAC (Centre anti-cancer) de Bat-
na, puis nous recevons les résultats quelques
heures après.” Au sujet d’une éventuelle mise
en place d’un laboratoire de dépistage de ce
type de pathologie, le Dr Khaled note à ce
titre : “Nous attendons toujours la mise en
place du laboratoire de biologie moléculai-
re dans la wilaya de Biskra, mais les choses
avancent. À cet effet, une délégation repré-
sentant les médecins de Biskra a été reçue hier
par le wali et, si tout va bien, nous pourrons
l’avoir dans 3 ou 4 semaines. Et c’est à l’ini-
tiative d’un certain nombre de praticiens, en
coordination avec les services de la DSP et de
ceux de la wilaya, que le projet est en voie de

réalisation.” L’épidémie de coronavirus a
vraiment mis à nu beaucoup d’insuffi-
sances et d’imperfections accablant le sec-
teur de santé dans sa globalité dans le chef-
lieu de wilaya, mais également dans toutes
les localités environnantes. 
L’insuffisance de la capacité d’accueil des
établissements hospitaliers publics, le
manque de moyens matériels les plus im-
portants pouvant assurer au mieux le sui-
vi des patients, dont se plaignent à longueur
de journée les équipes médicales, le nombre
restreint de praticiens spécialisés, les ré-
animateurs, entre autres, et bien d’autres
soucis majeurs constituent le nœud gordien.
Mieux informées que quiconque quant
aux besoins énormes de Biskra en termes de
santé, ces blouses blanches interpellent, à
l’unisson, les élus locaux, leur demandant
à rendre concrètes les promesses précé-
demment faites. Du côté des citoyens, leur
question, qui demeure jusque-là sans ré-
ponse, est encore d’actualité : “À quand un
CHU pour Biskra ?”

H. BAHAMMA



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

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

—————————————
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

TERRAINS
—————————————
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

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

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
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50

—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. 
Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. 
Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
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Pensée
Le 11 avril 2020 fut rappelée auprès

de Dieu notre chère et regrettée bien-aimée
sœur à l’âge de 64 ans 

ACHAIBOU FATIHA
ÉPOUSE IGUILARIZ FERHAT

Tu nous as laissé un grand vide
que nul ne pourra combler et tu resteras vivante

et présente dans nos cœurs meurtris.
Ta sagesse, ta noblesse, ta générosité

et surtout ton soutien nous manquent. Tu resteras toujours notre fierté.
En ce douloureux souvenir, nous demandons à tous ceux qui t’ont connue

et aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Puisse Dieu t’accorder Sa Sainte Miséricorde et t’accueillir

en Son Vaste Paradis.
Ton frère Mustapha, ton mari et tes enfants, Chérif, Lounès, Linda et Lilya

TO/BR17914

Décès
Les familles Bouteldja

et Laouari ont la douleur de
faire part du décès de 

EL HADJA BOUTELDJA
KALTOUM

née LAOUARI
survenu à l’âge de 77 ans.

L’enterrement a eu lieu
à Garidi, le 12 mai 2020.

Que Dieu l’accueille
en Son Vaste Paradis.

ALP

Pensée
Notre

cher et regretté père
SMAÏL BOULHARES

est parti pour un
interminable voyage

inch’Allah au Paradis un
15 mai 2016.

La mort n’a détruit
qu’un corps fatigué,

mais l’esprit survit à jamais, il est notre repère,
notre guide et un exemple à suivre. Il nous a

transmis de vraies valeurs, son honnêteté a balisé
le chemin de notre vie et nous continuerons à

appliquer ces acquis. Nous savons que le temps
apaise la peine mais à part la Foi en Dieu, rien ne

pourra combler son absence. Son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants, sa sœur, ses frères,

ses belles-filles, son gendre, sa belle-sœur et sa
famille demandent à tous ceux qui l’ont connu et

aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder

Sa Miséricorde et l’acceuillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, AVA.G.
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Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1535

Qui résiste
opiniâtre-

ment
-----------------

Rebâtissaient

Bloquer
-----------------
Enfermées

Compagne
de Tristan
-----------------
Lettres du

Nevada

Métal jaune
-----------------
Petit tour

Entreprises
-----------------
Profitables

Cellule 
reproductrice

----------------
En bonne

santé

Donne des
coups de bec

Foyer de 
cheminée
-----------------
Attachées

Séparer par
couche

-----------------
Oiseau 

qui aime
faire la roue

Chemin de
fer urbain Durillon

Donne les
couleurs de
l’arc-en-ciel 

Qui ressemble
au singe

-----------------
Qui a perdu

son éclat

Permis par la
loi

-----------------
Consigner

Qui agit avec
mollesse

-----------------
Un, à

Amsterdam

Après
la CEE Idiots

Chevilles de
golf

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

Rapières
-----------------

Conifère

Enervées
-----------------

Période 
estivale

Symbole de
l’argon Congelés Amnistier Venue au

monde

Mamelle de
la femme

Injure, 
offense

Note de
musique

-----------------
Récipient à

fleurs

Puerai Symbole de
l’erbium

Flânèrent
(ph.)

-----------------
S’entend

après coup

Symbole du
rad

-----------------
Prend le

repas du soir

Avant la
matière

Lettre grecque
-----------------

Père
d’Andromaque

Différence
légère

Composant
électronique
redresseur
de courant  
alternatif

Mangeuses
d’enfants

Lieu d’arrêt
momentané
sur un trajet

Étendue
d’eau salée
-----------------
Variétés de

pommes

Qui ne 
mérite pas
----------------
Poème du
Moyen-âge

Petit
cube

Monnaie 
principale de

Roumanie

Marque le
refus

-----------------
Espace entre

deux 
montagnes

Symbole de
l’argent

-----------------
Petit rongeur

Pourri

Site archéo-
logique en

Jordanie
-----------------

Grosse
mouche

Reconnus
vrais

Consonne
double

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

Émasculation

Principe 
odorant

-----------------
Ville danoise

Anciennes
épées de

pointe
-----------------
Obstacle

Solution 

Vont avec les
autres

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

École de
cadres

-----------------
Étude des
reptiles et

amphibiens 

Local où l’on
conserve vins

et produits
alimentaires

Aplanir

Rappel
flatteur

----------------
Vagabondait

Capucin
-----------------

Pays
d’Europe

Alcaloïde
toxique

Attachées
-----------------

Légumineuse

Domiciliés
-----------------

Bière 
anglaise

Lettres
-----------------

Baie du
Japon

Symbole de
l’étain

-----------------
Motif de
plainte

Parties 
supérieures 

des obus

Relatives à
une région
de la Grèce

antique

Lac 
en Écosse

Cours d’eau
en Suisse Cheveux Relatif au

vent

Volcan au
Japon

Déclics
-----------------
Engueule

Maladie infec-
tueuse et

contagieuse
-----------------

Race de 
mouton

Chiffre
romain

-----------------
Malhonnête

Note de
musique

-----------------
Conforme 

à la loi

Pouffé

Venus au
monde

-----------------
Charges de

baudets

Pourvues de
cavités

-----------------
Cri de 

bacchantes

Fourrures du
petit-gris

-----------------
Tirée du

néant

Tendon
-----------------
Va çà et là

Le dernier
repas du

Christ
-----------------

Sulfate double

De
naissance

Ville en
France

Personnage
de conte

-----------------
Conducteur

patient

Soldat US

Poison
violent

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

l’argent

Rectale
-----------------
Précieux

métal

Ville
en Italie

Spécialiste
du système

nerveux
-----------------

Note de
musique

Plante 
purgative

Vin 
d’Espagne Clair Monnaie du

Japon

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s s

s

s

s

s

s

s
ss

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss s

s

s

ss

s

s

s s

s

s

s s

s

s

s

s

s

s s

ss

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s s s s s

s

s

s s s s s s
s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

M - A - U - U - E - V - P - U. Diplomatiquement. Sultan - Nurserie. Gérée - Envisager. Rue - Se - Inini - Va. Pilsen - As - Distal. Ce - Boudinées - Ni. Cor - Ob - Obus -
Etat. R - Crédule - Ere - E. Ado - Grèce - Avisée. Iman - Ci - Asie - Cs. Persévérance - Tu. UA - Rap - I - Argile. Us - D - Stalag - Arec. Electif - Endossa. Isis - Eole - Eu
- R. Est - Noms - Ragot. Parées - Upas - Tête. Irréel - Eventail. Frêts - Anses - Ante. Es - Foutu - Acter. Os - Crisper - Che. Saie - Tr - Pressa. Abuserai - Item - Av.
Uri - Tua - Rosette. Névé - Etui - S - Nein. Ire - Exigent - Ri. Ures - Il - Io - Ester.

12 LIBERTEJeux Jeudi 14 mai 2020



Jeudi 14 mai 2020

13
LIBERTE

Jeux

Solution Sudoku n° 3499

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°7816 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3500 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7815

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Métal.  II - Chaîne de Russie - Océan
de terres. III - Grecque - Messager nucléique. IV - État d’Amérique
- Allongea. V - Mesure itinéraire - Personnage de Shakespeare - Club
français. VI - Vase pour le lavage des mains. VII - Instrument
tranchant - Boisson exquise. VIII - C’est-à-dire - Régime
alimentaire. IX - Ouïes du violon - Interjection. X - Chaleur animale
- Percés.

VERTICALEMENT - 1- Vulgaire. 2 - Hache d’un tailleur de pierre.
3 - Mélodie - Note - Copulative. 4 - Possessif - Interruption. 5 - Roi
d’Israël - Esprit - Scandium. 6 - Observer. 7 - Révolutionnaire
français - Baie du Japon. 8 - Cité engloutie sous les flots - Bugle. 9 -
Petit silex taillé. 10 - Voyelle double - Conduites.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2209

Arbuste des
montagnes

Platine

Commune des 
Bouches-du-
Rhône

Négation
------------------------
Armée de
pieds-noirs

Personnel
(inv.)
------------------------
Erbium

Consonnes

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

Calcium
Punaises d’eau
------------------------
Très malade
------------------------
Comédiens

Prunier noir

Ovules

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

Nazi

Conjonction

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

Conjonction

Dieu des vents
------------------------
Dieu 
de la guerre

Consonne 
double

Europium

Gros coussin

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

Conjontion

Imiter

Ustensile 
d’éclairage

Attribuer

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

Cou de pied

Voit le jour

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

Pouffé

Loupas
------------------------
Ville 
allemande

Muse de la
poésie
------------------------
Excès

Fortes
machoires

Titre légal 
de l’or

Demi-ségia
------------------------
Tank
------------------------
Défaut

Un à Oslo

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

Argon

Voyelles
------------------------
Plumard
------------------------
Qui peut être
divisé

Lettre grecque

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

Négation

Nourriture 
des dieux 
de l’Olympe
------------------------
Consonnes

Lettre grecque

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

Id est

Adresse d’un
site internet
------------------------
Préposition
Délurée
------------------------
Avant la
matière

Consonne 
double
------------------------
Sodium
------------------------
Rhésus

Plante
herbacée
------------------------
Soutenir
------------------------
Riche

Absences 
de règles

Utilitariste
------------------------
Directions
opposées
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“Un de gagné, un
de perdu.”

Koan zen

“Un bienfait
n'est jamais
perdu.”

Jean II Le Bon

“L'argent perdu
peut être
remplacé, mais
le temps perdu
ne reviendra
jamais.”

Anonyme

Citations

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous ne manquerez pas d’amis autour
de vous. Votre programme sera char-
gé et vous aurez du mal à faire face
à toutes les exigences de vos tâches.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous essayerez de vous fixer une 
nouvelle ligne de conduite, mais
vous aurez malgré tout bien des dif-
ficultés à maintenir le bon cap.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous jonglerez avec l’argent afin de 
faire face à vos dépenses imprévues 
et à rembourser vos dettes. Votre 
négligence entravera le bon déve-
loppement de votre activité profes-
sionnelle.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

En couple, vous vous sentirez de plus
en plus proche de votre moitié, votre 
attachement sera intense, vous serez
pleinement épanoui.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Vos finances s’essouffleront après
avoir dépensé déraisonnablement, et
vous serez obligé de vous limiter afin 
d’éviter des problèmes importants.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Si vous êtes célibataire, vous débor-
derez de charme et vous forcerez la 
sympathie de chacun. Vous serez
bien dans votre peau et votre vie af-
fective en bénéficiera.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Au travail, vous ferez preuve d’une
grande lucidité, vous anticiperez et
vous contournerez brillamment les 
difficultés. Votre combativité excitera
vos ambitions.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Vos supérieurs seront agréablement
surpris de votre attitude et vous 
donneront tous les moyens dont vous
aurez besoin.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Les astres favoriseront les nouvelles 
rencontres amicales, vous serez très 
entouré et l’on vous témoignera beau-
coup d’affection. Votre amour veille-
ra à ce que vous ne manquiez de rien.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Que vous soyez seul ou en couple,
vous aménagerez chez vous une am-
biance chaleureuse. Vous vous adon-
nerez à des bonheurs simples de la vie
quotidienne qui vous satisferont plei-
nement.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Vous serez en mesure de résoudre vos
problèmes les plus délicats qui exi-
gent doigté et intuition. Vous en êtes
capable.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Prudent, vous surveillez régulière-
ment vos comptes et vous respecte-
rez votre ligne de conduite. Si vous
vivez en couple, vous vous sentirez
de plus en plus complice de votre
amour et vous partagerez de plus en
plus d’activité communes.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



LE MONDE CHAMBOULÉ PAR L’IRRUPTION DE LA PANDÉMIE

L’imaginaire collectif face au Covid-19
De l’histoire de la psychologie collective dans les catastrophes que l’humanité a traversées au fil des siècles,
on ne peut qu’être ébahi par la concordance de l’imaginaire de nos ancêtres avec celui de l’homme moderne.

En février, le monde — hors
Chine — reçoit de plein fouet
la multiplication de cas par le
virus Covid-19. Plusieurs États
ont sous-estimé, au début, la
portée de la crise, tardant ain-

si à réagir. Quand les peuples ont pris en-
fin conscience de la nécessité de se protéger
même au prix le plus contraignant qu’est le
confinement, il ne restait aucune autre al-
ternative pour contourner ce dernier ! Cet
ennemi invisible était-il aussi fort pour
renvoyer l’homme à son trou ou c’est la ter-
re qui n’en pouvait plus ? Avant que le co-
ronavirus n’entre par effraction, le monde
était embarqué dans un train de vie à gran-
de vitesse. La planète semblait en souffrir :
pollution, dérèglement climatique, course à
l’armement, guerres dévastatrices, essais
nucléaires... Les relations humaines, quant
à elles, étaient régulées par le temps, la ri-
valité, l’argent, l’économie, le pouvoir, le har-
cèlement, l’hypocrisie, les apparences.
De cette mise en arrêt de la planète, on
constate des réactions différentes de l’hom-
me face à lui-même. Peurs, paniques, effroi,
des rumeurs sont apparues, de la théorie du
complot à la propagande, protestation, ac-
cusation, bouc émissaire… et compassion
sont le lot de ces scenarii incroyables qu’a
provoqués ce virus.
D’abord, pris de panique, l’homme, en pri-
mitif avéré, dès l’annonce de la mise en qua-
rantaine, a commencé par s’approvisionner

en nourriture, survie oblige ! Partout dans
le monde le même réflexe revient : les su-
permarchés ont été pris d’assaut. L’Algérie
n’est pas en reste mais avec l’option bagarres
et bousculades en sus pour les sacs de se-
moule jusqu’à la rupture totale des stocks.
Le calme est revenu plus ou moins juste
après, mais l’homme commença à s’ennuyer
de cet isolement. De cette situation excep-
tionnelle qui lui est tombée sur la tête, il s’est
complètement déconnecté des thématiques
qui l’occupaient avant. Son regard alors, sur
le monde et les choses autour, a changé !
Ainsi d’un coup de réveil, l’humanité réa-
lise que l’hygiène est une denrée importante
si on veut retrouver la liberté du dehors. 
En Algérie, coïncidant avec la pause du hi-
rak, la continuité a mobilisé un élan in-
croyable à travers des jeunes, partout dans
le pays pour nettoyer volontairement leurs
villes. Ainsi, quartiers, bancs publics, arrêts
de bus, parties communes et cages d’esca-
liers ont été libérés de leurs détritus, désin-
fectés, astiqués, enfin ! À croire qu’il nous
faille un corona pour nous secouer ou nous

faire prendre conscience de l’état d’insalu-
brité de nos villes. 
Cet élan de solidarité n’a pas épargné les
autres priorités. Il fallait combler le manque
en produits sanitaires en produisant gra-
tuitement du gel hydroalcoolique. Des ate-
liers se sont attelés à confectionner des
masques en manque dans les hôpitaux ;
même si certains d’entre eux ignoraient l’in-
térêt de les stériliser, la bonne intention était
de mise ! D’autres gestes nous font décou-
vrir le pouvoir créatif de jeunes ingénieurs
et universitaires, qui consistent en la concep-
tion de prototypes de respirateurs artificiels
et de tunnels de désinfection intelligents.
Cette vigueur a ouvert également le champ
à des entreprises publiques et privées pour
se lancer dans la fabrication d’équipements
médicaux nécessaires pour stopper l’épi-
démie.     
En parallèle à cet élan impressionnant de so-
lidarité, d’autres prennent à la légère cette
crise ou profitent de ce malheur pour allu-
mer le feu !
À l’annonce de la fermeture des espaces
communs dont les mosquées, Ali Belhadj
appelle au suicide collectif en incitant les fi-
dèles à se rassembler devant ces dernières à
l’heure de la prière.
Tout comme les islamistes, les extrémistes
religieux en Israël refusent de se soumettre
au confinement et contribuent ainsi à pro-
pager fortement le virus. En Italie, infecté par
le coronavirus, un prêtre, âgé de 72 ans, bou-
leverse tout le pays. Il a préféré laisser son
assistance respiratoire à un jeune homme
pour lui sauver la vie. Chemssou, personnage
connu pour ses prêches de mauvaise foi et
de dérision, a affirmé, toute honte bue,
que le coronavirus est un soldat de Dieu
venu pour combattre la Chine. Il se rétrac-
ta deux jours après, pour nettoyer un quar-
tier populaire d’Alger, drainant derrière lui
une poignée de jeunes, avec un désinfecteur
made in China (sic !) sur le dos tout en ap-
pelant aux dons. Les politicards islamistes
tels que Djaballah and Co, se manifestent
eux aussi pour signifier leur opposition ou
leur pouvoir d’influence mais au jour d’au-
jourd’hui, ils se la coulent douce, bien
confinés chez eux sans que l’État s’inquiè-
te de leur dangerosité. Au même moment,
le pouvoir en place procède à une campagne
d’emprisonnement massif de jeunes qui ont
osé scander, dans le passé, des slogans an-
tisystème.
Enfin, pendant que les scientifiques occi-
dentaux engagent une course contre la

montre pour trouver une solution à ce
fléau dévastateur, des musulmans en dé-
duisent, sans coup férir, que c’est une pu-
nition divine ! Le fait marquant dans cette
pagaille est celui de la gestion de l’infor-
mation. Dans le passé, les médias avaient
tout le monopole dans le suivi d’une crise et
ils étaient programmés pour impacter un lar-
ge public vers une pensée unique. Aujour-
d’hui de nouvelles sources, tels les réseaux
sociaux et à leur tête Facebook, s’installent
pour s’imposer mais d’une manière anar-
chique. Lors de cette épidémie, on crache
dans tous les sens des posts où, au travers
d’une même information, se dégage un
brouhaha de divergences impossible à
contenir… 
Le résultat est celui de réactions déchaînées
et allant dans tous les sens pour nourrir des
rumeurs, fake news, théorie du complot.
Loth Bonatiro, docteur en astronomie, avec
une insouciance inouïe, prétend non seu-
lement avoir trouvé un vaccin contre le co-
ronavirus mais qu’il se souvenait parfaite-
ment du jour où sa maman l’avait mis au
monde  ! Charlatanisme quand tu nous
tiens ! Cet état de malaise et de peur serait-
il à l’origine de ce libre champ qui est lais-
sé à sa croissance parasitaire ? Ou ces ru-
meurs sont-elles une soupape de sécurité
pour tenir ou occuper une société en tota-
le expectative ? Il ne passe pas un jour sans
que ce qui a été décidé la veille ne soit remis
en cause. 
Des articles, des posts, vidéos... accusent,
protestent et pointent du doigt un bouc
émissaire souvent en la personne du prési-
dent de la République. L’Union européen-
ne, qui a du mal à faire face à cette héca-
tombe, est accusée par l’Italie, lui reprochant
son manque de réaction. La Chine, Cuba et
la Russie profitant probablement de cette si-
tuation de tension, viennent à la rescousse
de la Botte. 
Les États-Unis voient l’index pointés sur eux
alors que c’est le pays le plus atteint en
nombre de contaminés. Sous le feu des cri-
tiques, le président algérien Abdelmadjid
Tebboune subit le même sort. La goutte qui
n’en finit pas de déborder dans ce pays n’a
fait qu’accentuer l’indignation généralisée
face au manque de moyens sanitaires. Cet-
te situation exceptionnelle que vit l’huma-
nité justifierait-elle ces réactions dyna-
miques et divergentes, parfois même irréelles
de la part des individus ?  
De l’histoire de la psychologie collective dans
les catastrophes que l’humanité a traversées

au fil des siècles, on ne peut qu’être ébahi par
la concordance de l’imaginaire de nos an-
cêtres avec celui de l’homme moderne.
Dans l’Antiquité, la catastrophe était im-
putée à une punition infligée par le céleste.
On ajoutait aux dangers réels, des craintes
imaginaires, des rumeurs mensongères qui
étaient accueillies comme des vérités et
puis, pour sacraliser la colère collective, on
désignait un bouc émissaire.
C’est seulement au Moyen-Âge et dans les
époques qui ont suivi, que la conscience po-
pulaire interprète les menaces d’un volcan
ou d’une épidémie comme une épreuve ou
une punition imposée par Dieu. Les auteurs
notent que la peste de l’année 1630 survint,
principalement, par permission divine. Le
commencement des temps modernes a été
marqué, également, par des interprétations
irrationnelles. Face au choléra en 1884,
dans le Var, il n’était question que de “se-
meurs d’épidémie” de “maladie inventée
par les riches pour faire mourir les pauvres
gens” ou de projectiles lancés par des per-
sonnages mystérieux, tout de noir vêtus.
Même lorsque les catastrophes collectives
sont causées par des facteurs purement
humains, on a également tendance à les in-
terpréter comme des évènements expia-
toires. Lors de l’incendie du bazar de la Cha-
rité qui provoqua le 4 mai 1897, la mort de
125 personnalités de la haute société pari-
sienne, parmi lesquelles 120 femmes, l’ar-
chevêque de Paris en attribua la responsa-
bilité à la vengeance divine et au passage de
“l’ange exterminateur”. D’autres catastrophes
jusqu’à nos jours donnèrent lieu à des pa-
niques, et elles furent aussi interprétées
comme un courroux du Ciel, pour punir
l’homme de sa mentalité présomptueuse !
Le mode de fonctionnement de l’imaginai-
re collectif n’a pas changé à travers les
temps mais ce sont plutôt les moyens et les
circonstances qui ont bougé. Les médias et
les réseaux sociaux jouent un rôle médiateur
entre les intuitions du public et l’accéléra-
tion de leur expression. Il est évident, par
ailleurs, que le vécu d’une catastrophe suit
le même cheminement dans toutes les so-
ciétés à travers le temps : peur, paniques,
compassion et solidarité, rumeurs, théorie
du complot, propagande, protestation, ac-
cusations, désignation de bouc émissaire, en-
fin, le fait nouveau dans les sociétés mo-
dernes : le droit des victimes et la réparation !

N. B.
(*) PSYCHOLOGUE 
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Pris de panique,
l’homme, en
primitif avéré,

dès l’annonce de la mise
en quarantaine, a
commencé par
s’approvisionner en
nourriture, survie oblige !
Partout dans le monde le
même réflexe revient : les
supermarchés ont été pris
d’assaut.”

“

Le fait
marquant dans
cette pagaille

est celui de la gestion de
l’information. Dans le
passé, les médias avaient
tout le monopole dans le
suivi d’une crise et ils
étaient programmés pour
impacter un large public
vers une pensée unique.
Aujourd’hui de nouvelles
sources, tels les réseaux
sociaux et à leur tête
Facebook, s’installent
pour s’imposer mais d’une
manière anarchique.”

“
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H’WAL NASS 
20H00

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

L’ÉGYPTE VUE DU CIEL
20H45

Pierre Brochant et ses amis organisent régulièrement des dîners auxquels sont conviés
des inconnus réputés “cons” ! Fort d'avoir découvert le spécimen rare en la personne de
François Pignon, modeste employé au ministère des Finances, Pierre se réjouit à 
l'avance de la bonne soirée qu'il va passer.

LE DÎNER DE CONS
20H05

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

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

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

21 ramadhan 1441
Jeudi 14 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h34
Maghreb....................19h51
Icha................................21h24

22 ramadhan 1441
Vendredi 15 mai 2020
Fadjr.............................03h58
Chourouk....................05h41
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Embarquez pour un fascinant voyage aérien à travers l'Égypte moderne et découvrez 
comment ce pays bâtit l'avenir tout en préservant son extraordinaire histoire héritée de
l'Antiquité.

La journaliste de “Cash investigation” présente l'émission sur le terrain, au contact de celles et ceux
qui participent aux reportages. Autour d'elle, les citoyens, les invités, les acteurs majeurs des dossiers
traités et les reporters, qui donnent leur nom à l'émission, partageront avec les téléspectateurs les 
coulisses de leurs enquêtes, ce qui permet de préciser les circonstances de la réalisation des reportages
ou encore de répondre à certaines questions qui demeurent en suspens.

ENVOYÉ SPÉCIAL  
20H05

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN       
19H50

Normandie, 6 juin 1944. Les forces alliées débarquent et se lancent
à la reconquête de la liberté. Remplis de courage et d'espoir, des 
milliers de soldats américains prennent d'assaut Omaha Beach, 
déclenchant une immense bataille dans laquelle un grand nombre
d'entre eux périront avant même d'avoir posé le pied sur la plage. 
Parmi les rescapés de cette effroyable boucherie, le capitaine Miller
se voit bientôt chargé de retrouver et de ramener sain et sauf le simple
soldat James Ryan, dont les trois frères sont déjà morts au combat.

Notre avis : Dans un décor de décombres sur lequel plane la mort, 
Spielberg mise autant sur la terreur, l’émotion et le réalisme pour 
reconstituer le débarquement, aidé dans sa mission par l’excellent Tom
Hanks qui campe à travers ce film l’un de ses rôles les plus remarquables.

Série dramatique diffusée durant le mois de Ramadhan, réalisée par Haroun Letlat, avec
Réda City 16, Malika Belbey, Abdelkader Djeriou, Souhila Mallem.



Tebboune a ordon-
né une enquête sur
la question de fuel

vendu au Liban. La justice a donc
besoin du feu vert du Président
pour se saisir d’une présumée af-
faire de corruption internationale
dans laquelle Sonatrach est citée.
Et comme pour l’affaire Sonatrach-
Saipem, il a fallu que le scandale
fasse le tour du monde des JT et des
réseaux pour que la justice soit ac-
tionnée ! Pourtant, on constate
quotidiennement la réactivité du
dispositif sécuritaire et judiciaire
qui, pour un mot de blogueur dé-
rangeant le régime, se met de sui-
te en mouvement. Tout en an-
nonçant l’ouverture de l’enquête,
le porte-parole de la Présidence pré-
cise quand même que le problème
ne concerne pas l’Algérie en tant
qu’Etat. Si Sonatrach n’est pas
l’Etat, c’est quand même son fon-
dé de pouvoir ; elle exploite le
sous-sol, patrimoine géologique
public, elle perçoit la fiscalité pé-
trolière pour le compte du Trésor,
etc. Elle négocie même des conces-
sions, ce qui correspond à une pré-
rogative de souveraineté… 
Mais qu’importe la nature des en-
tités économiques ou administra-
tives qui servent de décor à l’acti-
vité de prévarication ! Tant que le
traitement des affaires de grande
corruption n’est pas judiciaire-
ment banalisé, de sorte qu’un ma-
gistrat ou un enquêteur ait toute
latitude de s’en saisir dès qu’il en
estime la nécessité, cela veut dire
que la corruption reste une ques-
tion relevant du domaine de com-
pétence politique qui se traite
dans l’intimité du pouvoir. Et il ne
servirait à rien de constitution-
naliser un tabou si on ne doit
l’aborder qu’avec une autorisation
politique ! De son côté, Sonatrach

n’a pas trouvé meilleure défense
que de nier avoir un représentant
au Liban ! L’information, sérieuse-
ment et richement documentée,
porte bien sur une livraison au
client libanais d’un fuel de mau-
vaise qualité par une de ses fi-
liales. Et la seule mention de Cha-
kib Khelil et de son acolyte Réda
Bedjaoui dans les commentaires
des politiques et journalistes liba-
nais aurait dû susciter l’attention
de Sonatrach, des autorités et de la
justice. 
Ce nouveau scandale réveille déjà
chez les Algériens un traumatisme
profond laissé par cette histoire de
pots-de-vin jugée, ensuite littéra-
lement évaporée en pleine procé-
dure, puis confirmée à Milan avant
d’y être infirmée et, enfin, ressus-
citée par un accord à l’amiable
entre ENI et le gouvernement des
Etats-Unis ! Drôle d’épilogue, au de-
meurant : c’est l’Algérie qui est es-
croquée et c’est l’Amérique qui est
indemnisée !
Il est probable que la gêne du pou-
voir à affronter ce nouveau scan-
dale vient du fait qu’il ait éclaté à
la suite d’une récente livraison de
mauvais fuel, révélant les effets ac-
tuels d’un “contrat douteux” si-
gné en 2005, du temps de Khelil !
Or, le discours actuel du régime
tend à faire valoir l’idée que la
corruption est un vice du passé. Cet-
te nouvelle vient remuer le couteau
dans les stigmates laissés en nous
par le système Bouteflika-Khelil et
nous avertir que ses effets sévissent
encore ! Et rappellent que, pour dé-
livrer le pays de la prédation et
d’autres malédictions encore, il ne
peut pas suffire d’une alternance
maison ; il y a besoin de vraiment
substituer un système à un autre.

M. H.

Le système Khelil-Bouteflika
règne encore ?
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CONDAMNÉS À 4 ANS DE PRISON FERME EN PREMIÈRE INSTANCE
Relaxe pour Zohir Houari et réduction de peine pour Saeddedine Islam
n Le verdict dans le procès en ap-
pel des deux détenus Saeddedine
Youcef islam et Zohir Houari a été
prononcé, finalement, hier. Ainsi,
les deux détenus ont vu leur peine
réduite à un an de prison ferme
pour Saeddedine Youcef Islam et
Zohir Houari a été tout simple-
ment relaxé. Les deux détenus ont
été, pour rappel, condamnés à 4

ans de prison ferme en première
instance. Les deux manifestants,
ont été arrêtés les 24 et 27 mai
2019, pour avoir “poussé” du haut
d’un fourgon cellulaire un policier
qui avait gazé des manifestants à la
Grande-Poste. 
L’arrestation, puis la condamna-
tion des deux manifestants avait,
pour rappel, soulevé une cam-

pagne d’indignation. Des cam-
pagnes de soutien et de solidarité
avec les deux détenus ont été lan-
cées. Selon des avocats, Saeddedi-
ne Youcef Islam devrait quitter la
prison le 27 du mois en cours. Cer-
tains évoquent même une pro-
bable libération du détenu à la
veille de l’Aïd.

M. M.

LA FAMILLE DE L’ARTISTE PRÉCISE QUE C’ÉTAIT LÀ SA DERNIÈRE VOLONTÉ

Idir enterré hier au cimetière
du Père Lachaise à Paris 
n La légende planétaire de la
musique amazighe, Hamid Cheriet
alias Idir, décédé le 2 mai dernier à
l’hôpital Bichat-Claude-Bernard à
Paris, à l’âge de 70 ans, des suites
d'une longue maladie, a été enterré
hier après-midi au cimetière du Père
Lachaise à Paris. Selon sa famille, qui
a publié un communiqué sur les
réseaux sociaux, “les obsèques ont eu
lieu à 14h45 dans la plus stricte
intimité familiale compte tenu des
contraintes liées au Covid-19”. La
veille, la famille de l’artiste avait
diffusé une déclaration dans
laquelle elle informait l’opinion publique des dernières volontés du
défunt quant au lieu d’enterrement de sa dépouille. “Bien que son
souhait de toujours fût d’être enterré dans son village natal, il a, au cours
du temps, exprimé auprès de ceux, auxquels incombe l’accomplissement
douloureux de ses obsèques, la volonté de se faire inhumer en France,
auprès de ses enfants”, indique la famille d’Idir qui précise que “ce vœu
formulé, en pleine conscience, a été réitéré à différents membres de la
famille ayant la légitimité de le faire exaucer”. “Nous l’aimons
profondément et ne pouvons, pour certains bien malgré nous, qu’accepter
sa décision, qui, le connaissant, a été bien méditée”, conclut la famille de
l’artiste qui appelle au respect de “sa dernière volonté”. R. N.

L’UNICEF TIRE LA SONNETTE D’ALARME
Le corona pourrait tuer jusqu’à 6 000 enfants par jour 
n La lutte contre le coronavirus pourrait avoir des
effets dévastateurs dans les pays pauvres, comme pro-
voquer indirectement la mort de 6 000 enfants
chaque jour dans les six prochains mois, a mis en gar-
de hier l’Unicef, appelant à une action urgente, a rap-
porté l’AFP. L’organisme onusien estime à 1,2 mil-
lion d’enfants de moins de 5 ans, répartis sur 118 pays,
qui risquent de mourir, s’appuyant sur une étude réa-
lisée par l’université américaine Johns-Hopkins, en-
visageant trois scénarios catastrophiques.  Ces décès
s’ajouteraient aux 2,5 millions d’enfants qui meurent
déjà chaque semestre dans ces pays. Sur la même pé-
riode, jusqu’à 56 700 femmes pourraient également
succomber en raison d’une baisse des soins avant et

après l’accouchement, en plus des 144 000 qui meu-
rent à l’heure actuelle, selon l’Unicef, qui a réclamé
mardi plus de 1,6 milliard de dollars pour venir en
aide aux enfants atteints de coronavirus, soit un mil-
liard de dollars supplémentaire que le montant de-
mandé par l’organisation en mars dernier. “Nous ne
devons pas laisser les mères et les enfants être les vic-
times collatérales du combat contre le virus”, a déclaré
la directrice de l’Unicef, Henrietta Fore, dans un com-
muniqué.  L’Unicef souligne qu’à la mi-avril plus de
117 millions d’enfants dans 37 pays pourraient ain-
si ne pas avoir été vaccinés contre la rougeole, alors
que les campagnes de vaccination ont été interrom-
pues par la pandémie. L. M./AFP

SOUK-AHRAS
Les P/APC de Taoura
et de Heddada suspendus
n Le wali de Souk-Ahras a procédé, hier, à la
suspension des président des APC de Taoura et
de Heddada, poursuivis en justice pour faux et
usage de faux, dilapidation des deniers publics,
abus de fonction, élaboration de fausses décisions et
octroi d’indus avantages dans les marchés publics,
a-t-on appris auprès de la cellule de communication
de cette wilaya. Cette source indique que des
mesures conservatoires ont été prises à l’encontre
de trois adjoints et de la présidente de la
commission de l'habitat et de l’urbanisme de
Heddada accusés de malversations. A. ALLIA

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
7 décès et 186 nouveaux cas enregistrés
n Cent quatre-vingt-six cas confirmés au coronavirus, 60 guérisons
et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas confirmés à 6 253 et celui des décès à 522, a
indiqué hier à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar. Les cas des
décès ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (2), Blida (1), Tizi Ouzou
(1), Sétif (1) Tlemcen (1) et Ouargla (1), a précisé M. Fourar, ajoutant, par
ailleurs, que le nombre de patients guéris a atteint 3 058. Selon le même
responsable, 18 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus ce mercredi, tandis que 20 wilayas en ont enregistré entre un
et cinq et 10 autres en ont enregistré plus de cinq. Blida, Alger, Oran, Aïn
Defla et Tipasa ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas
durant ces dernières 24 heures.   APS
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CONFLIT LIBYEN 
Une femme tuée et des blessés par des tirs de missiles 
■ Les civils continuent d’être la cible des
bombardements aveugles du général Khalifa Haftar qui
ont tué, mardi soir, une femme de 68 ans et blessé neuf
autres personnes, selon des sources officielles à Tripoli.
“Une femme âgée de 68 ans a été tuée et deux autres
personnes ont été blessés, dont une dans un état grave, à
la suite des bombardements anarchiques des milices de
Khalifa Haftar sur la localité d’al-Hadhaba, dans le sud
de Tripoli”, a déclaré dans un communiqué Amine al-
Hachemi, chargé de communication au ministère de la
Santé du Gouvernement d’union nationale (GNA).
Quatre soldats du GNA ont aussi péri à Misrata dans un

raid aérien d’un drone émirati, dont le pays appuie le
général Haftar, a affirmé, hier matin, le porte-parole de
l’opération Bourkane al-Ghadeb (Volcan de la colère) du
GNA, Mustapha al-mujii, dans un communiqué, relayé
par la presse locale. Les convois humanitaires de l’OMS
n’échappent pas, eux aussi, aux raids aériens à Beni
Oualid et Tarhounah, où sont coincés respectivement
plus de 150 000 et 200 000 civils, affirme l’OMS sur son
site officiel. L’intensification des combats opposant le
GNA aux troupes de Haftar, depuis un mois, empêche
l’acheminement des aides alimentaires et médicales
dans ces villes.    LYÈS MENACER



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 
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