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L’actualité en question

COLÈRE DU PERSONNEL MÉDICAL APRÈS LA MORT DU DOCTEUR WAFA BOUDISSA

Le directeur de l’hôpital
de Ras El-Oued limogé 

La disparition dans des conditions tragiques du Dr Wafa Boudissa, partie à la fleur d’âge, révèle le caractère 
inhumain d’une infrastructure qui a pour vocation de sauver des vies.  

Après le drame, la
sanction. La mort
tragique du doc-
teur Wafa Boudis-
sa qui a suscité
émoi et colère, a

contraint le ministre de la Santé à
agir vite. En effet, Abderrahmane
Benbouzid a relevé, hier, de ses
fonctions le directeur de l’établis-
sement public hospitalier de Ras
El-Oued, Tayeb Azzoug, qui a fait
l’objet d’une enquête menée par
l’inspecteur général du ministère
de la Santé juste après l’annonce du
décès de Mme Boudissa. Le mi-
nistre de la Santé qui s’est rendu
avant-hier au domicile de la dé-
funte avait promis des sanctions
“fermes” contre les responsables de
l’hôpital de Ras El-Oued. Selon
l’enquête diligentée en urgence, il
est reproché au premier respon-
sable de l’établissement de ne pas
avoir accordé un congé à la défunte
qui selon les lois en vigueur, devait
bénéficier dudit congé à cause de
sa grossesse. Agée de 28 ans et en-
ceinte de huit mois, la défunte qui
exerçait au niveau du service des
urgences dudit hôpital a sollicité

son administration à trois reprises
pour partir en congé. Des de-
mandes refusées sans motif valable
n’était-ce l’entêtement des res-
ponsables de la structure hospita-
lière. Autrement dit, la défunte
était contrainte de continuer à
exercer malgré le risque imminent.
La disparition de Wafa Boudissa a
provoqué la colère de ses col-

lègues et de tout le personnel soi-
gnant. Ces derniers ont accusé le
responsable de l’hôpital “d’abus de
pouvoir”. En colère, les médecins,
infirmiers et fonctionnaires de
Ras El-Oued, encore sous le choc,
ont organisé, hier matin, un ras-
semblement pour exprimer leur
indignation. Ils n’ont pas attendu
la décision du ministre de tutelle

pour réclamer le limogeage du
directeur de l’hôpital et de son sur-
veillant général qu’ils accusent
d’être “responsables” de la mort de
leur collègue. Brandissant des pan-
cartes, médecins et infirmiers de
Ras El-Oued s’en prennent au di-
recteur en criant “Directeur déga-
ge  !”, ”Nous sommes tous Wafa
Boudissa !” et “Que la issaba (ban-
de) parte”. 
Les protestataires ont qualifié le di-
recteur de “dictateur” et de “diri-
geant qui n’est pas souple”. Le
docteur Djallel Ramdani, spécia-
liste en pneumologie au sein de
l’établissement, a jeté un pavé
dans la mare, en affirmant que leur
collègue décédée “n’a pas été bien
prise en charge au niveau de la
structure où elle exerçait”. Pré-
sentant des symptômes de Co-
vid-19, “notre consœur n’a bénéfi-
cié que d’un test rapide dont le ré-
sultat a été négatif sans prendre
l’avis du pneumologue qui est né-
cessaire et préconisé dans le traite-
ment et la prise en charge du coro-
navirus”, accuse-t-il. “Elle a été
presque négligée et elle a été obligée
de continuer à exercer malgré qu’el-

le se sentait fatiguée. Son cas a été
pris à la légère, car le diagnostic par
TDM (scanner) ou PCR n’a pas été
effectué à temps”, nous confie en-
core le Dr Djallel Ramdani. Très re-
monté, ce dernier a poursuivi en
affirmant que Wafa Boudissa “a été
victime d’un retard dans le dia-
gnostic et du coup dans la prise en
charge de son cas”. Ainsi donc, au
refus inexpliqué de lui accorder des
congés, s’ajoute la négligence dans
sa prise en charge. En somme, la
disparition dans des conditions
tragiques de Wafa Boudissa partie
à la fleur de l’âge par la faute hu-
maine révèle le caractère inhumain
d’une infrastructure qui a pour vo-
cation de sauver des vies. 
Il met aussi en lumière l’état du
secteur de la santé et de son fonc-
tionnement hyperbureaucratisé
qui rend invisible la souffrance des
soignants. Le drame qui a frappé
Ras El-Oued et Aïn El-Kebira doit
impérativement amener les pre-
miers responsables du secteur de
la santé à en tirer les leçons pour
éviter que d’autres tragédies ne se
produisent.  

FAWZI S.

MÉDÉA

Les contaminations en augmentation

Avec 172 cas de contaminations par le
coronavirus et 11 décès à la date du
16 mai, la wilaya de Médéa est en

passe de devenir un important foyer de la
pandémie. La montée en flèche du nombre
de cas positifs, qui a presque triplé en l’es-
pace de 2 semaines, passant de 60 à la date
du 30 avril à 172 infections, a de quoi in-

quiéter à moins d’une semaine de la fête de
l’Aïd. Un grand nombre de personnes par-
mi celles qui ont été hospitalisées durant le
mois de Ramadhan sont des personnes
qui ont été infectées par le coronavirus du-
rant les prières collectives des tarawih or-
ganisées dans des endroits clandestins et des
garages désinfectés, est-il signalé. Les appels

incessants lancés par les médecins des
structures de santé de Médéa n’ont pas été
écoutés alors que le corps soignant endure
le surmenage, en étant à bout et suffocant
dans la chaleur des camisoles, en ce mois sa-
cré. Conséquence : un jeune médecin a per-
du la vue des suites des longues heures de
charge de travail au pavillon des soins

d’urgence. Le jeune médecin dénommé
Sami a constaté qu’il ne voyait plus après son
réveil d’un sommeil de récupération d’une
grosse fatigue. La perte de vue est confirmée
par le diagnostic établi et faisant état de l’at-
teinte du nerf optique à la suite d’une cri-
se de tension, selon des sources médicales.    

M. EL BEY

LE NOMBRE DE MORTS A ATTEINT 36

Deux nouveaux décès enregistrés à Sétif

L'hôpital Youcef-Yaâlaoui d’Aïn Azel, à cinquante kilomètres au
sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif, a enregistré hier, son
huitième décès depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Il s’agit d'une vieille femme, âgée de 89 ans. 
Par ailleurs, l'hôpital Abdallah-Chaghoub d'Aïn El-Kebira à une
vingtaine de kilomètres au nord de Sétif a déploré son quatrième
décès au coronavirus, un septuagénaire. 
Les deux victimes ont été inhumées dans l'après-midi d'hier. Le
nombre de décès est ainsi passé de 34 à 36 personnes. L'hôpital d'El-
Eulma a, quant à lui, enregistré l'admission de six nouveaux patients
atteints de Covid-19.

F. SENOUSSAOUI

Épargnée depuis l’apparition de l’épidémie de
Covid-19 en Algérie, la ville de Tamanrasset
vient d’enregistrer son premier cas dépisté par

scanner. Si l’on compte les trois premiers cas
confirmés dans la wilaya déléguée d’In Salah, 
à 700 km au nord de Tamanrasset, le bilan des
contaminations s’élève ainsi à 4 cas dans tout le
territoire de cette wilaya-continent qui occupe,
jusque-là, la dernière place du classement en
matière d’infection au coronavirus. De sources
hospitalières, nous avons appris que la victime, un
policier de profession, a été mise en isolement au

niveau de l’EPH de Tamanrasset depuis trois jours,
où il s’est d’abord fait dépister par un test rapide qui
s’est avéré négatif. 
Toutefois et après l’avoir soumise à une
tomodensitométrie thoracique, l’analyse des
données d’imagerie aura révélé une pneumonie
spécifique au Covid-19. Pour ne laisser aucune
marge au doute, des prélèvements sanguins sur le
malade ont été envoyés pour analyse au niveau de
l’Institut Pasteur d’Algérie, dont les résultats ne sont
pas encore prêts. 

RABAH KARÈCHE

COVID-19

La ville de Tamanrasset compte son premier cas

Cent quatre-vingt-dix-huit cas confirmés au corona-
virus, 98 guérisons et 6 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier

à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar.
M. Fourar a précisé, lors du point de presse quotidien sur
le suivi de l'évolution de la pandémie, que le nombre des
cas confirmés s'élève ainsi à 7 019, celui des décès à 548, alors
que le total des patients guéris passe à 3 507. Les nouveaux
cas de décès ont été recensés dans chacune des wilayas d'Al-
ger, Bouira, Tiaret, Constantine, Bordj Bou Arréridj et de

Batna, alors que le total des cas confirmés se répartit sur les
48 wilayas. Par tranches d'âge, les personnes âgées entre 25
et 60 ans représentent 57% du total des cas confirmés, alors
que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67%
des cas de décès. Selon le même responsable, 22 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus ce di-
manche, tandis que 15 wilayas ont enregistré entre un et
cinq cas, et 11 autres ont enregistré plus de cinq nouveaux
cas. Les wilayas d'Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ti-
pasa et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de nou-
veaux cas durant ces dernières 24 heures, selon la même

source. M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de pa-
tients ayant bénéficié du traitement s'élevait à 11 754, dont
4 942 cas confirmés selon des tests PCR et 6 812 cas sus-
pects selon les indications de l'imagerie et du scanner, alors
que 26 patients sont actuellement en soins intensifs. Enfin,
le même responsable a appelé, encore une fois, les citoyens
à respecter scrupuleusement la distanciation sociale et les
mesures de prévention, les exhortant à se conformer aux
consignes, seules, selon lui, a même de contenir cette pan-
démie.

APS

BILAN DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

6 décès et 198 nouveaux cas confirmés en 24 heures
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L’EXÉCUTIF NE SUIT PAS LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE SUR LE CONFINEMENT TOTAL POUR L’AÏD

Les savants et les politiques 
Après avoir recommandé un confinement total pour les jours de l’Aïd, le Haut conseil de sécurité, réuni samedi,

a décidé de “maintenir” les mesures actuelles. Il n’y aura donc pas de confinement total.

Face aux arguments du
comité scientifique, la
présidence de la Ré-
publique a opposé des
arguments politiques
et économiques. Il

s’agit probablement d’une maniè-
re pour les autorités d’éviter d’en
“rajouter” à une situation difficile.
Sans le dire, le gouvernement est
visiblement dans la gêne. En plus
de ne pas pouvoir imposer un
confinement strict, il se trouve
souvent désarmé devant les drames
sociaux que le confinement partiel
provoque sur des pans entiers de
la société. 
Des milliers de travailleurs jour-
naliers se sont retrouvés, du jour au
lendemain, sans ressources. La
pension de 10 000 DA ou les aides
en nature que fournissent les as-
sociations sont souvent dérisoires
face à la détresse de ces familles.

Cela risque de s’aggraver avec
l’Aïd el-Fitr. Mais en laissant les
mesures actuelles, les autorités
permettent ainsi à ces catégories de

respirer en s’adonnant à de petits
commerces qui peuvent suppléer
une hypothétique contribution de
l’État. Sauf que cela n’arrange rien

à la situation. Les professionnels de
la santé ne cessent de tirer la son-
nette d’alarme sur l’absence de
respect des mesures sanitaires ac-
tuelles. La ruée vers les marchés, les
regroupements dans les quartiers
et même des ouvertures clandes-
tines de magasins se multiplient
aggravant ainsi, chaque jour,
d’avantage la situation sanitaire du
pays. Le nombre de décès se sta-
bilise, certes, mais le nombre de
contaminations augmente inexo-
rablement (à cause du double effet
de la multiplication des tests et du
relâchement dans les mesures sa-
nitaires) et la fin de l’épidémie
semble s’éloigner.  
Ce message a été porté par quasi-
ment tous les membres du conseil
scientifique. À commencer par le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, qui avertit, ces
derniers jours, sur la nécessité de
respecter les mesures barrières.
Dans une interview accodée hier
au quotidien arababone El Khabar,
le ministre a affirmé qu’il a remis
un rapport au gouvernement dans
lequel il préconise le durcisse-
ment des mesures de prévention à
l’occasion de l’Aïd. 
Dans le même sens, les membres
du comité scientifique, Mohamed
Bekkat-Berkani et Mohamed Bel-
hocine, ont également multiplié les
sorties médiatiques pour attirer

l’attention des populations sur les
risques d’un relâchement géné-
ralisé qui peut provoquer une
nouvelle vague épidémique que les
structures de santé ne pourront pas
supporter. Pour tenter de com-
penser l’absence d’un durcisse-
ment des mesures de confine-
ment, les autorités ont recouru aux
religieux. 
La commission des fatwas du mi-
nistère des Affaires religieuses a, en
effet, exhorté les Algériens à éviter
les visites familiales “les jours de
l’Aïd” et à “utiliser les moyens tech-
nologiques modernes” pour les
vœux lors de cette fête. 
Mais les avis de cette commis-
sion, qui a été notamment utilisée
pour légitimer l’interdiction des
prières collectives, n’ont souvent
pas beaucoup d’impact sur la po-
pulation. Face à ce “camouflet” po-
litique, les membres du conseil
scientifique semblent se résigner.
“Nous ne donnons qu’un avis scien-
tifique. Mais le gouvernement a
d’autres considérations”, admet
Mohamed Belhocine sur les ondes
de la radio Chaîne III. Lui et ses
collègues comptent désormais sur
“la conscience” des populations.
L’appel à la “responsabilité de tous”
est visiblement le point commun
que partagent les scientifiques avec
les politiques.

ALI BOUKHLEF

Même si la tendance bais-
sière des décès se confir-
me, la situation sanitaire

est loin d’être totalement rassu-
rante. Le bilan des contamina-
tions communiqué quotidienne-
ment montre que durant ce mois
de Ramadhan, la pandémie se
propage malgré le dispositif de
confinement mis en place. Chaque
jour, en effet, on enregistre une
moyenne de 180 nouveau cas. Les
décomptes dévoilés depuis le dé-
but du Ramadhan montrent que le
virus continue de se propager
dans plusieurs régions du pays. Les
cas positifs enregistrés depuis le dé-
but du Ramadan dépassent de
loin ceux enregistrés durant les
deux premiers mois de l’épidémie.
Sur les 7 019 cas testés positifs, 3
892 ont été recensés depuis le
premier jour du Ramadhan, soit le
24 avril. Autrement dit, plus de 3
127 porteurs du virus ont été tes-
tés positifs en deux mois, soit de-
puis le 25 février, date d’apparition
du cas zéro en Algérie. Ces don-
nées épidémiologiques établies
durant ces 25 premiers jours du
Ramadhan montrent que les foyers
de transmission ne sont pas cir-
conscrits aux seules wilayas de
Blida et d’Alger. À présent, le
nombre de “réservoirs” régionaux
de contamination ne cesse d’aug-
menter. Pour preuve, la circulation
du virus est désormais nationale.
Même la wilaya de Tindouf, qui a
résisté pendant plus de deux mois,
a recensé ses premiers cas de Co-
vid-19. Pour le Pr Soufiane Ali
Halassa, pneumologue au CHU Is-
sad-Hassani de Beni Messous, le
renforcement du dispositif de
confinement durant les deux jours
de fête de l’Aïd s’avère plus qu’ur-
gent. “Au vu des bilans enregistrés,
il est nécessaire de procéder au
renforcement de la mesure de confi-
nement durant les jours de l’Aïd.
Les derniers chiffres de contagion
confirment qu’on n’arrive pas à in-

fléchir la tendance. On continue à
avoir des cas. L’Aïd se veut une oc-
casion de retrouvailles entre les
familles, d’où le risque des conta-
mination”, alertera le Pr Ali Ha-
lassa. L’autre indicateur qui plai-
de pour le passage au couvre-feu
national durant l’Aïd est le bilan
des personnes mises sous traite-
ment spécifique. Jusqu’à hier, le
nombre de patients ayant bénéfi-
cié du traitement à base d’hy-
droxychloroquine associée à l’an-
tibiotique azithromycine, s'élevait
à 11 472, soit 4 651 cas de plus par
rapport au décompte des cas
confirmés par PCR. Ce décalage
s’explique par l’urgence de prendre
en charge les patients suspects
sans attendre la confirmation par
PCR, puisque leur tableau cli-
nique plaide pour la prescription
du traitement spécifique. Les mé-
decins rappellent d’ailleurs que le
taux de fiabilité par test biolo-
gique ne dépasse guère les 70%, au-
trement dit 30% des patients
contrôlés par PCR sont des faux
négatifs. C’est ainsi que les auto-
rités sanitaires ont introduit la
méthode de confirmation par
scanner. Pour le Pr Targhit-Mahi
Samia, chef de service des maladies
respiratoires au CHU Mustapha-
Pacha, “le renforcement du dispo-
sitif du confinement durant l’Aïd
est l’unique rempart possible pour
empêcher l’accélération du virus en
ces moments de grandes retrou-
vailles familiales. Le confinement
total est plus que nécessaire pour
justement étaler le nombre de ma-
lades dans le temps. La mise en
quarantaine totale va nous éviter
que les hôpitaux soient débordés
après la fête où l’épidémie risque de
connaître une flambée”. Même si
le ministère des Affaires religieuses
alerte sur la base d’une fetwa pro-
mulguée par la commission com-
pétente, qu’il “n’est pas permis de
faire des visites familiales durant
l’Aïd el-Fitr tout en privilégiant les

moyens de communication pour
échanger les vœux”. Un “couvre-feu
national” dûment décrété par les
hautes autorités du pays semble
être le seul rempart possible contre
le Covid-19 durant cette fête reli-
gieuse. 

HANAFI H. 

LES CAS DE COVID-19 ONT DOUBLÉ EN 20 JOURS 

Ces chiffres qui font peur

Argument scientifique VS raison politique 

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Depuis le début
du Ramadhan,
les contamina-

tions quotidiennes au
coronavirus ont doublé
pour ne plus quitter le pic
inquiétant des trois
chiffres. Réalité à mettre
sur le compte du compor-
tement de citoyens qui
n’observent aucune des
mesures de prévention.
L’ouverture de nouveaux
centres de dépistage y
est également pour
quelque chose puisque
cela a induit une augmen-
tation du nombre de tests
qui nous rapproche de la
véritable étendue de la
maladie. Ce qui, suivant
un raisonnement logique,
implique des mesures
drastiques et immé-
diates. Cette option a été
pourtant évacuée.” 

“
Confrontées à la délicate problématique de la gestion de la

crise sanitaire en cette période de pré-fête de l’Aïd, les au-
torités du pays semblent opérer par des détours difficiles

à saisir.  Si les scientifiques, qui ont un avis averti sur l’option
adéquate à adopter pendant ces fêtes, plaident, avec leurs ar-
guments, recevables parce qu’appuyés par des données vérifiées,
pour un “durcissement” des mesures de confinement, pour l’avis
politique, qui interagit selon des paradigmes, la place de l’ar-
gument scientifique n’est qu’un élément parmi d’autres qui par-
ticipent à la prise de décision. 
Ce qui engendre, comme aujourd’hui, cette incompréhension des
orientations de l’Exécutif de maintenir le dispositif Covid-19 sans
aucun aménagement, pour cette occasion, même si la pandé-
mie n’est pas encore vaincue. Bien au contraire, depuis le début
du Ramadhan, les contaminations quotidiennes au coronavirus
ont doublé pour ne plus quitter le pic inquiétant des trois chiffres.
Réalité à mettre sur le compte du comportement de citoyens qui
n’observent aucune des mesures de prévention. L’ouverture de
nouveaux centres de dépistage y est également pour quelque
chose puisque cela a induit une augmentation du nombre de tests
qui nous rapproche de la véritable étendue de la maladie. Ce qui,
suivant un raisonnement logique, implique des mesures dras-
tiques et immédiates. Cette option a été pourtant évacuée. Rai-
sons ? Elles sont politiques et économiques. 
Mais surtout politiques. S’il est bien évidemment légitime
d’essayer de relancer la machine économique, tant qu’il est temps
pour dépasser la crise financière qui commence à poindre le bout
de son nez, il apparaît tout autant impératif de tenir compte de
la pandémie de Covid-19 qui ne s’est pas encore estompée. Loin
s’en faut. Les derniers chiffres sont glaçants. Mais, visible-
ment, la raison politique prédomine. Surtout lorsque l’on sait l’en-
démique populisme qui anime nos responsables. En maintenant
les mesures qui n’ont pas donné les résultats escomptés dans
la lutte contre l’épidémie, ils ne font que reconduire le schéma
que leurs prédécesseurs qui voudrait que l’on tienne compte de
l’a priori de la réaction de la rue. Les résultats risquent de s’avé-
rer dramatiques. ■
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Le Haut conseil de sécurité en réunion samedi dernier.
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En dépit du confinement sani-
taire, l’interdiction de sortie et
le risque d’être interpellé, des

manifestants ont protesté samedi
dans la soirée, à Ouled Khelifa, un
village de la commune de Djâafra, à
une cinquantaine de kilomètres au
nord du chef-lieu de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj, pour dénoncer
une série d’arrestations devenues
presque systématiques après chaque
apparition d’un activiste ou messa-
ge sur la Toile. 
Cette marche nocturne, la premiè-
re depuis le début de la pandémie de
coronavirus, a drainé une foule
nombreuse. Les manifestants, qui
ont bafoué la mesure de confinement
instaurée dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, ont sillonné les
différentes ruelles de la localité. Mu-
nis de l’emblème national et de
l’étendard amazigh, des dizaines
d’habitants se sont rués vers Thad-
jmaâth (centre du village), juste
après le f’tour. L’ambiance est plu-
tôt festive, des groupes de jeunes,
dont des militants et des étudiants,

ont décidé de protester de nuit
contre les arrestations des activistes.
Ils ont renoué à l’occasion avec les
slogans chers au hirak. Dans la soi-
rée, après la rupture du jeûne, nous
confie Akli, un habitant du village,
une procession humaine a com-
mencé à sillonner les rues du villa-
ge en criant : “Libérez les détenus, ils
n’ont pas vendu de la cocaïne !’’, “État
civil et non militaire  !’’, “Algérie
libre et démocratique  !’’, “Nous
sommes les enfants d’Amirouche,
nous ne ferons pas marche arrière,
nous arracherons la liberté’’, entre
autres. “Nous voulons en plus mon-
trer à ce pouvoir que le hirak n’est pas
mort. C’est juste une pause à cause du
coronavirus”, dira un activiste de la
région, qui ajoute que si le pouvoir
n’arrête pas les intimidations, les
marches de protestation vont re-
prendre. “C’est le pouvoir avec ses ar-
restations, ses décisions, ses intimi-
dations, ses provocations qui pousse
les activistes à revenir aux manifes-
tations”, martèle-t-il. Le mouve-
ment s’est poursuivi pendant près

d’une heure, indiquent des sources
locales, avant que les marcheurs ne
se dispersent dans le calme. Face aux
risques sanitaires, des appels à l’apai-
sement, émanant de citoyens no-
tamment, ont été lancés sur les ré-
seaux sociaux. “Je demande aux
jeunes de ne pas répondre aux pro-
vocations du pouvoir, surtout en cet-
te période de pandémie. Cette action
est risquée. Ce genre de rassemble-
ment favorise la propagation du co-
ronavirus. La lutte contre le Covid-
19 impose le respect strict des mesures
barrières, telles que la distanciation
sociale et le port du masque de pro-
tection. Ce qui est loin d’être de mise
dans une marche”, dira Hamza, un
activiste de la première heure qui ap-
pelle les jeunes à respecter les
consignes du confinement. “Notre
mouvement ne s’arrête pas dans le
temps ou en arrêtant des activistes.
Ces agissements du pouvoir ne dé-
vieront pas le hirak de son chemin
tracé vers un État de droit”, rappel-
le-t-il.

CHABANE BOUARISSA

OULED KHELIFA (BORDJ BOU-ARRÉRIDJ) 

Marche nocturne contre 
les intimidations envers les hirakistes

LE CLUB DES MAGISTRATS À PROPOS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

“Pour une réforme 
plus profonde dans trois ans”

Le porte-parole du Club des magistrats préconise d’indexer la durée du mandat parlementaire sur celui du président
de la République et d’élargir les prérogatives de contrôle de l’opposition au sein de l’Assemblée nationale.

Le porte-parole du Club
des magistrats a sou-
tenu, hier, que la mou-
ture de l’avant-projet
de la Constitution, s’il
venait à être adopté,

aura pour utilité d’organiser la
vie publique et politique du pays,
pendant trois à quatre ans, en at-
tendant “d’ouvrir de véritables ate-
liers de débat” pour préparer une
nouvelle loi fondamentale, consa-
crant le changement du système.
En effet, dès le préambule, le tex-
te prévient que la commission
d’experts n’avait pas la prérogati-
ve pour proposer un changement
de régime, qui constitue une des
revendications du hirak. 
Il s’agit, avance-t-on, “d’une simple
mouture pour une révision pro-
fonde et globale”, qui a suscité, tout
de même, quelques observations
de ce magistrat. Saddedine Mer-
zoug estime que l’article 91 du
nouveau projet aurait dû préciser
l’âge maximum pour postuler à la
magistrature suprême, en vue d’un
rajeunissement de la classe diri-
geante. “Il y a comme une volonté
de barrer la voie aux jeunes pour
accéder à la fonction présidentiel-
le, en atteste cette exigence de
conserver au cœur du texte la
condition de participation à la
guerre de Libération nationale ou
le 1er novembre 1954 pour les per-
sonnes nées avant juillet 1942,

comme s’il s’agissait d’une recon-
naissance implicite de permettre la
candidature des plus de 80 ans. Ce
qui n’est pas approprié après une ré-
volution populaire”, déplore-t-il.
Le magistrat pense qu’il fallait
également limiter l’exercice du
pouvoir à deux mandats “consé-
cutifs” ou “séparés pour une période
de quatre ans, au lieu des cinq ans
maintenus dans le présent avant-
projet de la loi fondamentale. Pé-
riode, juge-t-il, suffisante pour jau-
ger l’efficacité de l’action et du
programme du chef de l’État élu”.
Et de considérer opportun de “ver-
rouiller et protéger l’article limitant
les mandats présidentiels à deux

seulement de nouveaux amende-
ments susceptibles d’ouvrir la voie
à des mandats illimités, comme cela
a été le cas durant ces vingt der-
nières années”.
Le porte-parole du Club des ma-
gistrats fait, en outre, remarquer
que l’article 95 confère des pou-
voirs supplémentaires au président
de la République, comme décider
de l’envoi des troupes militaires à
l’étranger après le vote à la majo-
rité des deux tiers du Parlement ou
la possibilité de nommer un vice-
Président et de lui déléguer cer-
taines prérogatives. Sur ce dernier
point, Saddedine Merzoug suggè-
re de “fixer les modalités et les

conditions de la nomination d’un
vice-Président et rendre la gestion
de l’autorité de régulation com-
mune entre le président de la Ré-
publique et son Premier ministre”.
Le magistrat approuve, par ailleurs,
l’abrogation de l’article 63 qui ré-
servait l’accès aux hautes fonctions
de l’État uniquement aux citoyens
de nationalité algérienne. Il est
d’avis, toutefois, de ne pas per-
mettre aux binationaux d’accé-
der à certains postes de souverai-
neté, en l’occurrence, chef de gou-
vernement ou Premier ministre,
gouverneur de la Banque d’Algé-
rie, responsables des services de sé-
curité, chefs militaires et respon-
sables des autorités judiciaires.
Pour ce qui est du mode de fonc-
tionnement du gouvernement et
du Parlement, Saddedine Mer-
zoug propose notamment “la sé-
paration fonctionnelle entre le
Conseil des ministres et le Conseil
de gouvernement en précisant la
tâche de chacun, la création d’un
poste de ministre de la Défense,
d’élargir le contrôle du Parlement
sur le gouvernement, au retrait de
confiance aux ministres, d’abroger
la législation par décret sauf cas ex-
ceptionnel et de considérer la dé-
mission du Premier ministre com-
me celle du gouvernement dans son
ensemble”. Il préconise, en paral-
lèle, d’indexer la durée du mandat
parlementaire sur celui du prési-

dent de la République et d’élargir
les prérogatives de contrôle de
l’opposition au sein de l’Assemblée
nationale.
Au chapitre justice, le porte-parole
du Club des magistrats considère
que “la suppression du ministre de
la Justice et du procureur de la Cour
suprême de la liste des membres du
Conseil supérieur de la magistra-
ture accompagnée d’une augmen-
tation du nombre des juges élus et
des syndicalistes signifie que le
CSM comprendra 15 juges élus et
11 membres nommés sans garan-
tir l’indépendance de la justice
souhaitée”. 
Selon lui, il faut affranchir le mi-
nistère public des directives de la
tutelle, consacrer l’immunité pé-
nale du juge avec possibilité de sa
levée, en cas de flagrant délit, par
le bureau permanent du CSM et de
constitutionnaliser l’impossibilité
de transférer, d’isoler, de sus-
pendre ou d’imposer toute autre
sanction disciplinaire au magistrat
sauf par décision motivée du CSM
dans le respect des garanties lé-
gales. Saddedine Merzoug re-
commande aussi de placer l’ins-
pection générale sous la tutelle
du Conseil supérieur de la magis-
trature et d’étendre les pouvoirs de
ce dernier pour inclure la nomi-
nation d’inspecteurs lors du mou-
vement annuel.

NISSA H.

Saddedine Merzoug, porte-parole du Club des magistrats.
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RASSEMBLEMENT DE CITOYENS
À TICHY ET À OUZELLAGUEN

“Halte à la répression
contre les activistes”

Pour dénoncer la vague d’interpellations qui s’abat ces
dernières semaines sur les hirakistes, en pleine période
de confinement sanitaire, plusieurs militants politiques

et autres activistes du mouvement populaire du 22 février 2019
réinvestissent le terrain de lutte en organisant des
rassemblements pacifiques dans certaines communes de la
wilaya de Béjaïa.
Ainsi, une quinzaine de militants de la commune
d’Ouzellaguen ont observé, samedi dernier, leur deuxième sit-
in hebdomadaire dans l’enceinte du siège de l’APC pour
réaffirmer leur attachement à la révolution du sourire et
exprimer de nouveau leur soutien “indéfectible” aux détenus
d’opinion et aux activistes du hirak qui subissent des
intimidations pendant cette période de crise sanitaire.
Placée sous le signe de “Sit-in de résistance”, cette action se
veut, selon les organisateurs, une manière de réitérer leur
engagement à poursuivre le combat pacifique que mène le
peuple algérien depuis plus d’une année pour “un véritable
État civil, démocratique et social”, à travers un processus
transitionnel et constituant. Par ailleurs, une action similaire a
été organisée, dans la même journée, dans ville côtière de
Tichy, située à une vingtaine de kilomètres à l’est de Béjaïa.
Reprenant les slogans phares du hirak, les manifestants ont
tenu à respecter les consignes de prévention sanitaire, en
portant des bavettes et en observant une distance de sécurité.
“Halte à la répression”, “Halte aux atteintes aux libertés
démocratiques”, “Pour une justice libre et indépendante”, “Pour
un État civil et non militaire”, “Le peuple est la source de tout
pouvoir”, “Libérez les détenus d’opinion”, lit-on sur les
pancartes brandies par les manifestants ayant pris part à ces
deux rassemblements.

K. O.



■ On apprend de source sûre que le jeune
attaquant sétifien Boussouf a reçu une offre
d’un club tunisien de l’ordre d’un million
d’euros. Selon notre source, la direction du
club a catégoriquement refusé en exigeant 1,5
million d’euros pour pouvoir le libérer.
Même le jeune Kendouci est sollicité par l’É-
toile du Sahel de Sousse et le Club Sportif de
Sfax, mais son contrat lui a récemment été
renouvelé jusqu’en 2023, non sans inclure
une clause de 5,5 milliards de centimes
pour le libérer. D’autres joueurs, affirme
notre source, sont également convoités, mais
la direction a pris toutes les dispositions pour
éviter la saignée en cette saison très cham-
boulée par le Covid-19.
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n Les internautes algériens
sont conviés, depuis
quelques jours, à participer
à un sondage d’opinion que
mène une équipe interna-
tionale de chercheurs issus
de 12 grandes universités,
dont Harvard, Cambridge et

Warwick University.  Mené
sous forme d’enquête épi-
démiologique, ce sondage
collecte des données sur la
façon avec laquelle les ci-
toyens se prémunissent pour
faire face à la propagation du
coronavirus. À noter que ce

sondage est mené via le ré-
seau social Facebook pour
brasser un maximum d’opi-
nions et de données afin
d’évaluer le comportement
des individus face à l’évolu-
tion de la situation dans
leurs pays respectifs.

L’ÉTUDE EST MENÉE PAR 12 GRANDES UNIVERSITÉS DU MONDE

Les Algériens inclus
dans un sondage sur le Covid-19

“FRANCE-ALGÉRIE” DE BOUALEM SANSAL
ET BORIS CYRULNIK
L’histoire complexe revisitée
de deux pays

n France-Algérie est le titre
d’un nouvel ouvrage cosi-
gné par Boualem Sansal et
Boris Cyrulnik et qui pa-
raîtra le 27 mai prochain
aux éditions Odile Jacob, en
France. 
De son côté, l’auteur algé-
rien évoque une histoire
lointaine qui a sédimenté et
continue de structurer cer-
tains aspects de l’Algérie
contemporaine pendant et
après la colonisation fran-

çaise. De l’autre, Boris Cy-
rulnik, un neuropsychiatre
français, tente d’apporter
des éclairages psycholo-
giques et anthropologiques
qui se nourrissent autant
du présent que de la mé-
moire. En fait, cet ouvrage
met en relief les événements
actuels et les perspectives
historiques dans lesquelles
ils s’inscrivent pour revisi-
ter l’histoire complexe des
deux pays.

ELLE APPELLE
À LA COLLECTE
DE LA MATIÈRE
PREMIÈRE

L’Apoce
se lance dans
la fabrication
des bavettes
n L’Association nationale
pour la protection et
l’orientation du consom-
mateur et son environne-
ment (Apoce) vient de
lancer une opération
nationale pour la fabrica-
tion de masques de pro-
tection et de bavettes
médicales, et ce, en mobi-
lisant l’ensemble de ses
bureaux de wilaya pour
collecter les matières pre-
mières auprès des dona-
teurs et autres bénévoles
au niveau des entreprises
publiques et privées. 
Pour réussir un tel pari,
cette organisation a lancé,
via les réseaux sociaux,
un appel aux donateurs
pour contribuer à
répondre aux besoins
urgents pour protéger les
citoyens et le personnel
médical de la propagation
du coronavirus. “Notre
action est volontaire et à
but non lucratif. Les dons
en matériel sont reçus sur
le site de son choix et il
aura toute latitude de
suivre le processus de
manière transparente”,
précisera l’Apoce dans
son appel.

■ Un député de la wilaya de Tizi Ouzou a
interpellé, hier, le ministre de la Justice pour
revoir sa décision arrêtée le 13 mai dernier
et portant sur la reprise des audiences civiles
et administratives au niveau des tribu-
naux. Dans sa correspondance, dont Liberté
détient une copie, ce parlementaire estime
que cette décision est “inopportune dans la
mesure où elle s’inscrit en porte-à-faux avec

la loi portant sur le confinement”, d’une part,
et que “le déconfinement ne peut se faire sans
l’aval de notre communauté scientifique en
charge de la lutte contre cette pandémie de
coronavirus”, d’autre part. Tout en mani-
festant son soutien au Syndicat national des
magistrats, ce député affirme que la décision
du ministère de tutelle “est nulle et non ave-
nue”.

REPRISE DES AUDIENCES CIVILES ET ADMINISTRATIVES

Un député interpelle le ministre
de la Justice

IL EST CONVOITÉ PAR UN CLUB TUNISIEN

Une offre d’un million d’euros
pour l’attaquant sétifien Boussouf

ALLOCATION FORFAITAIRE DE SOLIDARITÉ 

Le gouvernement prolonge le délai de retrait à fin juin
n Le gouvernement a décidé
de prolonger le délai de re-
trait de l’allocationde solida-
rité (3 000 DA et 10 000 DA)
jusqu’à fin juin. C’est ce qu’a
révélé, à Souk-Ahras où elle
était en visite de travail, la
ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme. La mi-
nistre a expliqué que cette dé-
cision vise à faciliter l’opéra-
tion de retrait aux 940 000
bénéficiaires de cette alloca-
tion recensés à l’échelle natio-
nale et à alléger la pression
sur les centres postaux.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com

Précisions
■ Suite à notre radar intitulé “Concours des huiles du monde 2020 : Achvayli décroche la
médaille d’or à Paris”, nous apportons le rectificatif suivant : l’huile d’olive Achvayli Ath
Ghovri de l’huilerie Amazit d’Ifigha, à Tizi Ouzou, a obtenu le diplôme Gourmet dans la
catégorie “Mûr léger”, tandis que la médaille d’or a été décrochée par la coopérative Aomar de
Bouira pour son huile “Azemmour” dans la catégorie «Mûr intense”.



ILS DEMANDENT L’ANNULATION DE L’EXAMAN DU BEM

Syndicats et parents craignent 
un décrochage scolaire

Le report à la troisième semaine de septembre de l’examen du BEM, ainsi que la rentrée scolaire pour l’année
2021 au début du mois d’octobre prochain suscitent des appréhensions.

Les décisions prises en Conseil
des ministres relatives au main-
tien de l’examen du BEM, ajour-
né à septembre, ne finissent pas
de créer des vagues au sein des as-
sociations et organisations des

parents d’élèves, des syndicats du secteur de
l’éducation ainsi que de certains experts. Ain-
si, les parents d’élèves et les syndicats du sec-
teur réclament l’annulation de l’examen du
BEM, au lieu de son report à septembre, et
proposent de permettre aux élèves de passer
au palier secondaire en calculant la moyen-
ne du premier et du deuxième trimestre.
“C’est devenu un motif de préoccupation
pour toute la famille éducative, ce qui nous a
incités à faire appel au président Tebboune
pour intervenir et trancher cette décision que
le partenaire social considère comme une
improvisation qui ne sert pas l’élève”, a déclaré
Ali Benzina, président de l’Organisation na-
tionale des parents d’élèves. Le président de
l’Onpe a expliqué que “les élèves qui vont su-
bir l’examen du BEM ne pourront pas conser-
ver les connaissances et les acquis engrangés
pendant plus de six mois, quelle que soit la pré-
paration individuelle ou les cours de soutien”.
Le report à la troisième semaine de septembre
de l’examen du BEM, ainsi que la rentrée sco-

laire pour l’année 2021 au début du mois d’oc-
tobre prochain ont suscité la contestation de
l’Association des parents d’élèves (Anpe) et
de la FNTE-UGTA. Le SG du syndicat a, ain-
si, fait état d’une grande insatisfaction de la
part des travailleurs du secteur, des parents
d’élèves et des élèves en raison de la décision
de maintien de l’examen du BEM en sep-
tembre, surtout après sept mois complets de
“décrochage” scolaire. La Fédération nationale
des travailleurs de l’éducation (FNTE) pro-

pose que tous les élèves de quatrième année
qui ont une moyenne de 9 ou plus passent di-
rectement à la première année du secondai-
re, tout en donnant aux élèves ayant une
moyenne de moins de 9 la possibilité de pas-
ser l’examen du BEM en septembre. 
En notant que le taux de réussite à un taux
de 9 ou plus est supérieur à 69%, il relève que,
compte tenu des difficultés financières que le
pays traverse, la démarche permettra d’éco-
nomiser environ 70% des dépenses de l’exa-

men du BEM, qui pourraient être utilisées
pour la maintenance des établissements sco-
laires. 
Ces avis rejoignent celui exprimé aussi par
Conseil national autonome des professeurs
de l’enseignement secondaire et technique
(Cnapest), qui a lancé un appel au ministè-
re de l’Éducation nationale pour l’annulation
de l’examen du BEM en raison des réper-
cussions négatives sur les élèves, en soulignant
que ces derniers ont besoin de prise en char-
ge et d’accompagnement après un décrochage
de six mois. Pour le syndicat, l’approche du
passage en comptabilisant les moyennes des
deux premiers trimestres aurait pu être
adoptée ou à défaut des mesures de rachat de
9/20, tout en gardant l’option du BEM au
mois de septembre. Auparavant, le SG du Sa-
tef, Boualem Amoura, s’est dit déçu par le
maintien de l’examen, tout autant que le co-
ordinateur national du Snapest, Meziane
Meriane, qui s’interroge : “Comment meubler
le vide pédagogique du 12 mars jusqu’à sep-
tembre ?” C’est dans cette optique qu’inter-
vient le rôle des pédagogues qui préconisent
aux parents le maintien de certaines activi-
tés pour éviter le risque de décrochage des
élèves. 

A. R.
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L’actualité en question

Liberté : Beaucoup d’écoles privées ont re-
noncé volontairement aux frais du troisième
trimestre, alors que d’autres réclament
aux parents de régler 50 à 75% des montants
des trois dernières mensualités. Comment
expliquez-vous ces décisions disparates ?
Salim Aït-Ameur : Nous nous posons la
même question. Trois possibilités : elles sont
subventionnées par de grosses firmes in-
dustrielles, ou commerciales, ou agricoles ;
leurs cotisations sont telles qu’elles arrivent
à cumuler assez de puissance financière
pour couvrir cette période de plusieurs mois
; la troisième possibilité revient à ne pas ré-
munérer les personnels.
Ce qui est, pour nous, totalement inimagi-
nable. Toutefois, nous félicitons ces établis-
sements privés qui peuvent passer ce cap dif-
ficile sans l’aide des parents. Des chefs d’éta-
blissement privés justifient le paiement du
trimestre par les charges fixes, notamment
la masse salariale. 

Si l’on considère que les deux parties sont
liées par une relation commerciale, peut-
on exiger des parents de payer pour une
prestation qu’ils n’ont pas eue ?
Rémunérer les personnels n’est pas seulement
un justificatif. C’est surtout un devoir et un
engagement moral. Des familles sont en
souffrance, sans aucun revenu minimum. Les
parties (parents/écoles) sont liées par un
contrat. Oui. L’engagement des deux parties

concerne un projet éducatif sur une année.
L’établissement utilise ses ressources (coti-
sations) selon les besoins de fonctionne-
ment qui s’étalent sur l’année. 
En cette période de difficulté pour les parents
aussi, les établissements (les personnels) ne
demandent qu’à rester en vie, pour une re-
prise certes difficile, après cette crise. 

Les parents d’élèves sont-ils dans l’obliga-
tion d’assurer les salaires des travailleurs
employés par l’école ?
On ne parle pas d’obligations mais d’ac-
compagnement dans cette crise. Bien en-
tendu, nous comprenons que certains parents
soient dans la même situation. Il leur suffit
de se rapprocher de leurs écoles et de discu-
ter avec les responsables pour trouver une so-
lution à la situation, puisque là il s’agit de l’ave-
nir des enfants.

À part endosser l’impact économique du
confinement aux parents-clients — les-
quels ne veulent pas l’assumer au demeu-
rant —, les écoles privées ont-elles envisa-
gé une autre solution pour rester viables ?
Il est évident que l’État détient la solution à
cette situation nationale et mondiale. Il ne
peut pas laisser une activité éducative
s’éteindre. C’est un problème qui dépasse les
capacités du citoyen.

Que pensez-vous des chefs d’établissement
qui brandissent la menace de ne pas re-
mettre les bulletins de passage et les dos-
siers scolaires s’ils n’encaissent pas les
frais du 3e trimestre ?

Le comportement de certains établissements
reste inadmissible et ne reflète pas l’école et
l’enseignement. En tant qu’association, nous
n’adhérons pas à ce genre d’attitude.

Comment envisagez-vous l’issue du conflit,
qui risque de s’exacerber ?
Dans toute crise économique, des pseudo-
conflits apparaissent. La réaction des pa-
rents est tout à fait légitime. Parents et
écoles constituent un ensemble. Ils sont
d’un même bord contre cette crise sanitaire
et économique. Nous considérons que l’éco-
le et les parents souffrent d’un même mal et
sont unis par ce mal et par l’avenir des en-
fants. Les écoles, comme les parents, sou-
haitent seulement une rentrée honorable. Loin
d’eux l’idée de retirer leurs enfants. 300 000
élèves algériens ne peuvent pas se retrouver
du jour au lendemain à chercher un établis-
sement d’accueil. Sans compter l’état dans le-
quel seraient les enfants.

Le département de l’Éducation nationale a
mis en ligne des plateformes gratuites de
cours en vidéoconférence en sus des cours
à la télévision pour les classes d’examen.
Quelle plus-value ont apporté les groupes
scolaires privés ?
Nous savons tous que, pour les enfants, rien
ne remplace l’école. Surtout chez nous. Une
grande partie de notre population n’est pas
prête à l’utilisation domestique de l’ensei-
gnement virtuel pour les enfants ou les ado-
lescents. Même à l’école, l’enseignant est
aux aguets pour maintenir leur concentration
et leur intérêt aux cours.

Les cours en vidéoconférence sont des pal-
liatifs limités (une séance par semaine et
par matière généralement, en sus des dif-
ficultés de concentration et de motivation
de l’élève) et sectaires (tous les foyers n’ont
pas accès à un réseau internet haut débit).
Quelles solutions préconisez-vous pour
rattraper les cours du troisième trimestre
non dispensés en classe ?
Oui, des efforts remarquables sont mis en ac-
tion pour pallier cette carence cognitive en
cette période. Des équipes travaillent pour
créer une atmosphère virtuelle intéressante
pour les élèves. 
Pour remettre les enfants “dans le bain” et rat-
traper ce retard, soyons réalistes, c’est dans
l’école que cela se fera. 
L’établissement aura à aménager du sérieux,
de la méthode, du temps et à cibler les
connaissances nécessaires pour une conti-
nuité efficace sans tomber dans le bâclage.
Ce n’est pas une mince affaire. En tant
qu’établissements privés, nous avons des
équipes pédagogiques qui travaillent juste-
ment à prendre en charge et à combler le vide
du 3e trimestre. 
Afin de permettre aux élèves qui passent fi-
nalement en classe supérieure avec la moyen-
ne de deux trimestres de ne pas accumuler
de lacunes. Ils sont là à préparer une démarche
qui permet à nos élèves de passer une année
scolaire dans de bonnes conditions, et je
pense que c’est normalement une des raisons
pour lesquelles les parents choisissent l’écoles
privée, pour une bonne prise en charge des
enfants dans leur parcours scolaire.

SALIM AÏT-AMEUR, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉCOLES PRIVÉES 

“Le comportement de certains établissements 
est inadmissible ”

Notre interlocuteur affirme que les établissements scolaires privés ne seront plus viables sans l’aide des parents d’élèves, tout
en appelant l’État à assumer sa part de responsabilité, pour permettre la pérennisation de l’activité éducative dans le privé.

Propos recueillis par :
SOUHILA HAMMADI



La TVA applicable au secteur
touristique et à  l’hôtellerie
devrait passer de 9 à 19% à

la faveur du projet de loi de fi-
nances complémentaire 2020 qui
vient de mettre fin à la TVA ré-
duite mise en place, depuis 2009,
pour les activités liées au touris-
me, aux voyages et autres activi-
tés y afférentes, notamment dans
le secteur de la restauration et de
l’hôtellerie. Selon l’article 43 du
PLFC 2020, “les dispositions de
l’article 70 de la loi n°19-14 du 14
Rabie Ethani 1441 correspondant
au 11 décembre 2019 portant loi de
finances pour 2020 sont abrogées”. 
Pour rappel, la loi de finances
complémentaire de 2009 avait
soumis les activités touristiques et
hôtelières, à titre transitoire, à
une TVA de 9% au lieu de 19%
durant une période de 10 ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2019. 
À la veille de l’élaboration de la loi
de finances 2020, les acteurs du
secteur ont tiré la sonnette d’alar-
me sur les conséquences que
pourrait induire sur leur activité
la non-reconduction de cette TVA
réduite. Une telle hausse de la
TVA induira, inévitablement, un
renchérissement significatif des ta-
rifs des prestations et risque d’as-
phyxier carrément les activités
touristiques, d’hôtellerie et de

restauration classée, avec comme
conséquences immédiates l’arrêt
de certaines filières, d’éventuelles
compressions d’effectifs et le dé-
couragement de l’investissement,
avaient prévenu les acteurs du
secteur. Les mises en garde sem-
blaient avoir porté leur fruits
puisque l’article 70 de la loi de fi-
nances 2020 avait reconduit l’ap-
plication du taux réduit de la
TVA pour une période supplé-
mentaire de trois (3) ans, soit
2022, au profit des prestations
liées aux activités touristiques.
Mais ce n’était qu’une parenthè-
se vite fermé par le PLFC 2020.                                                                                                                                                       
Dans leur exposé des motifs, les
concepteurs du PLFC 2020 ont es-
timé que cette mesure transitoire,
instituant une TVA réduite et vi-
sant l’accompagnement et le dé-
veloppement des activités du tou-
risme et de l’hôtellerie, conduirait,
à terme, à une perte fiscale signi-
ficative pour le Trésor public,
ajoutant que l’octroi d’un taux ré-
duit de TVA sur les prestations
hôtelières ne s’est pas répercuté
sur les prix qui demeurent exces-
sifs. 
Par ailleurs, cette mesure a été à
l’origine de la constitution de
précomptes structurels en ma-
tière de TVA et qui a induit des
demandes de remboursements

de TVA (achats effectués au taux
plein de 19%, alors que les pres-
tations sont soumises à 9%), tou-
jours selon l’exposé des motifs.
Déjà soumise à une forte pression
fiscale (redevance foncière, IBS,
taxe de séjour et autres), la renta-
bilité des prestations se verra en-
core plus réduite avec cette haus-
se de TVA. 
Une mesure qui arrive, faut-il le
préciser, en pleine crise sanitaire
liée à la pandémie mondiale de
Covid-19, qui a pratiquement pa-
ralysé le secteur. 
Au moment où les professionnels
espéraient d’éventuels méca-
nismes d’accompagnement en
raison des graves dommages éco-
nomiques causés par le corona-
virus, voilà qu’ils sont refroidis par
cette mesure qui risque, à très
court terme, de conduire nombre
d’établissements à une faillite
quasi certaine. Depuis plusieurs
années déjà, les responsables ne
cessent de réaffirmer la volonté
des pouvoirs publics de relancer
le secteur du tourisme pour le dé-
veloppement et la diversification
d'une économie trop dépendante
des hydrocarbures. Mais ces af-
firmations de circonstance n’em-
pêchent pas le secteur de conti-
nuer à manger son pain noir. 

SAÏD SMATI
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Économie

Les cadrages macroé-
conomiques de l’ac-
tuel exercice ont été re-
vus de fond en comble
dans le sillage de la
chute des cours du

brut. Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC), en at-
tente d’être débattu au Parlement,
présente un budget rectifié, bâti dé-
sormais sur un prix de référence du
baril de pétrole à 30 dollars contre
50 dollars dans la loi budgétaire
fondamentale et un prix du mar-
ché à 35 dollars contre 60 dollars
dans la loi de finances 2020. Bien
évidemment, la chute des prix du
pétrole entraînera une contrac-
tion des recettes en devises ainsi
que des revenus de la fiscalité pé-
trolière libellée en dinars. La fis-
calité ordinaire devrait à son tour
se rétrécir sous l’effet du déclin de
l’activité économique. 
Ainsi, selon le cadrage macroéco-
nomique contenu dans le PLFC
2020, le gouvernement s’attend à
ce que les recettes budgétaires re-
culent à 5 395,5 milliards de dinars
à fin 2020, contre une prévision de
recettes de 6 289,7 milliards de di-
nars dans la loi de finances initia-
le, à raison de 1 394,7 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière et de
4 001,1 milliards dinars de fiscali-
té ordinaire. 
Quant aux dépenses, celles-ci
connaîtraient à leur tour une
contraction globale de 6%  ; le
budget de fonctionnement, hors

salaires et transferts sociaux, re-
culera de 141 milliards de dinars (-
3%) par rapport à la loi de fi-
nances préliminaire pour 2020,
alors que les dépenses d’équipe-
ment baisseront de 309 milliards
de dinars (-10,5%) pour passer à 2
620,3 milliards de dinars, contre 2
929,7 milliards de dinars dans la loi
préliminaire. 

De ce fait, le déficit budgétaire de-
vrait culminer à près de 2 000
milliards de dinars (-1 976,9 mil-
liards de dinars), correspondant à
10,4% du produit intérieur brut
(PIB). 
La hausse du déficit budgétaire se
confirme ainsi, étant donné que les
précédentes prévisions s’établis-
saient à un déficit de -1 533,4 mil-

liards de dinars, soit 7,2% du PIB.
Les déficits extérieurs ne devraient
pas déroger à la règle nonobstant
l’optimisme du gouvernement
quant à sa capacité de réduire les
importations à 33,5 milliards de
dollars cette année. 
En revanche, les exportations en
valeur des hydrocarbures au titre
de l’actuel exercice devraient se

contracter à 17,7 milliards de dol-
lars, contre une prévision initiale
de 35,2 milliards de dollars. La
baisse prévisionnelle de 4,7 mil-
liards de dollars de la valeur cou-
rante des importations de mar-
chandises et de 2,3 milliards de
dollars des importations de ser-
vices ne suffit point pour atténuer
l’aggravation du déficit de la ba-
lance des paiements. Celle-ci de-
vrait enregistrer un solde négatif de
-18,8 milliards de dollars à la fin de
l’exercice, contre une prévision
de déficit de -8,5 milliards de dol-
lars dans la loi de finances 2020. Lié
intimement au déficit du solde
global de la balance des paiements,
le stock des réserves de change de-
vrait se contracter fortement cet-
te année. 
À 30 dollars le baril de pétrole, les
réserves de changes seraient ra-
menées à 24,2 milliards de dollars
à fin 2020, soit environ 6,1 mois
d’importations, anticipe la Banque
mondiale dans son rapport de
suivi de la situation économique de
l’Algérie, publié au mois d’avril
dernier. 
Par ailleurs, le projet de loi de fi-
nances complémentaire  2020 table
sur une forte décélération de la
croissance (-2,63%), contre une
croissance positive de 1,8% prévue
dans la loi budgétaire initiale,
confirmant ainsi l’énorme déclin
de l’activité économique dans le
pays. 

ALI TITOUCHE

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

Les prévisions glaçantes de l’Exécutif
Les déficits budgétaire et courant devraient se creuser en 2020, traduisant l’excès de la dépense

à un moment où l’économie devrait connaître une récession de -2,63%. 

D
. R

.

Le gouvernement containt aux réajustements budgétaires en raison de la chute des cours du pétrole.

LA TVA APPLIQUÉE AU SECTEUR PASSE À 19%

Le tourisme surtaxé
SOUMISE À DE FORTES TAXES
La voiture coûtera plus cher
■ Le gouvernement a institué dans le projet de loi de finances
complémentaire 2020 (PLFC 2020), dans son article 147, des taxes très
élevées appliquées à l’acquisition de véhicules neufs. Cette nouvelle
imposition concerne “les voitures neuves importées ou acquises
localement”. Les taxes seront prélevées selon une échelle correspondant
à la cylindrée et au type de carburant du véhicule. Elles vont
jusqu’à deux millions de dinars pour une voiture puissante (2 500 cm3). 
Ainsi, le tarif de la taxe est fixé à 250 000 DA pour les véhicules à
motorisation essence dont la cylindrée est supérieure à 800 cm3 et
inférieure ou égale à 1 500 cm3. Il l’est à 450 000 DA (contre 120 000 DA
dans les dispositions de 2015) pour les voitures dont la cylindrée est
supérieure à 1 500 cm3 et inférieure ou égale à 2 000 cm3. La taxe atteint
1 000 000 DA pour les véhicules dont la cylindrée est supérieure à 2 000
cm3 et inférieure ou égale à 2 500 cm3. Elle s’envole à 1,5 million de
dinars (contre 250 000 DA en 2015) pour les voitures dont la cylindrée
est supérieure à 2 500 cm3. La taxe est encore plus élevée pour les
voitures roulant au diesel. Elle s’établit à 200 000 DA pour les
cylindrées inférieures ou égales à 1 500 cm3, à 800 000 DA pour les
véhicules dont la cylindrée est supérieure à 1 500 cm3 et inférieure ou
égale à 2 000 cm3, et à 1 500 000 DA pour les grosses cylindrées
(supérieure à 2 000 cm3 et inférieure ou égale à 2 500 cm3). La taxe
culmine à 2 000 000 DA pour les véhicules dont la cylindrée est
supérieure à 2 500 cm3. Le projet de loi de finances complémentaire
2020 n’a cependant pas prévu de taxes pour les véhicules utilitaires
essence et diesel. Dans l’exposé des motifs, les rédacteurs du texte
expliquent que ces augmentations ont pour objet de “renforcer les
ressources de financement destinées au soutien des tarifs des transports
publics (métro, tramway, bus…) par l’intermédiaire du Fonds spécial pour
le développement des transports publics”. Ils rappellent que “le produit
de cette taxe est affecté à hauteur de 85% au Fonds spécial pour le
développement des transports publics”. Il est par ailleurs précisé dans le
texte du PLFC que “les véhicules de tourisme produits localement,
bénéficient de l’exonération de la taxe en question, et ce, en vertu des
dispositions de l’article 147 sexiès objet de cette mesure”. Les voitures
devraient coûter extrêmement cher suite à l’introduction de ces taxes,
lesquelles viennent s’ajouter à la décision d’augmenter les prix des
carburants à la pompe. Ainsi, détenir désormais une voiture va coûter
les yeux de la tête aux petites et moyennes bourses, de plus en plus
malmenées par les mesures “anti-crise” du gouvernement. 

YOUCEF SALAMI
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L’actualité en question 

LES INTEMPÉRIES ONT PROVOQUÉ LE DÉCÈS D’UNE FILLETTE DE 18 MOIS 

Oran inondée 
Les pluies torrentielles, qui se sont abattues sur la capitale de l’Ouest, ont révélé les graves défaillances 

dans la construction des nouvelles routes et du système d’évacuation des eaux pluviales.

Les pluies orageuses qui se sont
abattues sur la wilaya d’Oran,
durant la nuit de samedi à di-
manche, ont provoqué la mort
d’une petite fille de 18 mois
dont la mère a été blessée ainsi

que  des dégâts matériels considérables. La
victime, prénommée Alaa, est décédée sui-
te à la chute d’un mur du domicile familial
situé dans le quartier d’Aïn Khedidja, com-
mune de Mers El-Kebir. Sa mère a égale-
ment été blessée par l’effondrement et
toutes les deux ont été évacuées vers l’hô-
pital d’Aïn Türck par les services de la Pro-
tection civile qui ont communiqué l’infor-
mation. Durant toute la nuit, des vidéos et
des photos étaient partagées sur les ré-
seaux sociaux par les habitants de “Batimate
taliane” à Seddikia, Sidi El-Bachir et d’autres
quartiers touchés par les inondations. On y
voyait des trombes d’eau de pluie dévaler des
ruelles, des maisons inondées et des hommes
et des femmes impuissants à faire face à la
colère de la nature.  “Regardez ce qui nous
arrive pendant que vous prenez tranquille-
ment votre f’tour”, criait un jeune homme
en montrant des voisins enfoncés dans
l’eau jusqu’à la taille. D’autres photographies
montraient la toute nouvelle trémie,
construite sur la 4e rocade à proximité du vil-
lage olympique, aux trois quarts inondée par
les eaux de pluie. Hier, Mers El-Kebir, pro-
bablement l’une des localités les plus dure-
ment touchées par les intempéries, était in-
accessible à cause d’un “lac” qui s’était for-
mé à l’entrée de l’agglomération, en face de
la base navale. Une voiture immobilisée au
milieu de la large nappe décourageait les au-
tomobilistes obligés de rebrousser chemin.
Quelques dizaines de mètres plus loin, en
contrebas du quartier Dadayoum, quatre
pneus en flammes traduisaient la colère de
six familles dont les maisons ont été quasi-
ment dévastées par un oued en crue. “Nous
venions à peine de rompre le jeûne quand la
porte de la maison a littéralement volé en
éclats sous la force des eaux. Nous avons jus-
te eu le temps de nous réfugier dans le loge-
ment d’en haut”, relate Arab tandis que sa
mère, une septuagénaire, éclate en san-
glots. À l’intérieur des habitations, qui
abritent une vingtaine de personnes dont des
enfants en bas âge, c’est l’apocalypse : le par-

quet est recouvert d’une épaisse couche de
boue, les ustensiles de cuisine sont entassés
sur un meuble dans la cour, matelas, cou-
vertures et oreillers encore trempés atten-
dent un soleil qui n’émerge pas, et ce qui fut
un mur de séparation entre deux pièces est
éparpillé aux quatre coins de l’habitation,
partout des pierres… “Les eaux se sont in-
filtrées partout, nous n’avons pas encore réus-
si à fermer l’œil de la nuit”, se lamente la jeu-
ne épouse d’Arab en appelant les autorités
à tenir leurs engagements “ne serait-ce que
pour des petites qui demandaient pardon à
Dieu en pleurant tandis que l’orage ébran-
lait les murs”. 

Les habitants traumatisés 
Les familles Arab et Maâti affirment, en effet,
que le P/APC de Mers El-Kebir, tout com-
me l’ancien wali, Mouloud Cherifi, avaient
promis de les reloger dans les plus brefs dé-
lais. “Ils sont au courant de notre lamentable
situation et se sont engagés à nous reloger.
Mais rien n’a été fait jusqu’à aujourd’hui”,
déplore Arab dont la fille aînée, âgée d’une
dizaine d’années, “avait failli être emportée
par une crue, il y a quelques années. Elle a
eu la vie sauve grâce aux militaires de la base

navale”. Le cas des familles Arab et Maâti
n’est pas isolé, loin s’en faut dans une wilaya
où, malgré la construction de centaines de
cités et de dizaines de milliers de logements,
des familles entières vivent dans la peur des
intempéries. À Mers El-Kébir mais aussi à
Oran (Sidi El-Bachir, El-Hamri, Derb,
Gambetta, Sidi El-Houari…) et les com-
munes limitrophes comme Sénia, Aïn El-
Beïda ou Sidi Chami où chaque averse
chasse les familles de chez elles. Des mani-
festations sont ainsi régulièrement organi-
sées par ces citoyens qui demandent un lo-
gement décent. Les nouvelles cités,
construites ces vingt dernières années, ne
sont pas mieux loties puisque les habitants
déplorent des vices de construction entraî-
nant souvent des infiltrations, parfois des ef-
fondrements de plafond comme cela a été
signalé, il y a quelques mois, dans la nou-
velle cité d’Oued Tlélat. “Un jour ou l’autre,
il faudra se pencher sur le dossier habitat et
mettre chacun devant ses responsabilités”,
avertit un citoyen touché par les inonda-
tions. Les pluies de la nuit de samedi à di-
manche ont également révélé les graves dé-
faillances dans la construction des nouvelles
routes et du système d’évacuation des eaux

pluviales. S’il est admis que dans les anciens
quartiers, les canalisations sont rapide-
ment obstruées, les eaux de pluie formant
rapidement d’impressionnantes mares, il ap-
paraît que les routes, trémies et ronds-
points nouvellement réalisés, présentent des
anomalies qui conduisent presque au même
résultat. Avant-hier soir, une vieille ruelle
située à proximité de l’APC d’Oran s’est
transformée en piscine, selon des riverains
ironiques, et la nouvelle trémie du complexe
olympique était pratiquement noyée, à tel-
le point que la circulation y était interdite
aux premières heures de la journée. Le
même constat a été fait dans plusieurs
zones de la capitale de l’Ouest qui, malgré
des sommes d’argent colossales dépensées
dans des programmes de développement ur-
bain, ne parvient toujours pas à se débar-
rasser de ses tares. “Les responsables chan-
gent mais le système est le même. Comment
voulez-vous que la situation s’améliore pour
nous ?”, s’interroge encore un Oranais pour
lequel tous les dirigeants qui se sont succé-
dé à Oran ont leur part de responsabilité,
tant il est vrai que la wilaya retombe toujours
dans les mêmes travers.   

S. OULD ALI

Les rues de la capitale de l’Ouest submergées par les eaux.
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La crise sociale à Air Algérie
n’est pas près de connaître
son épilogue, en raison de

l’échec des négociations entre les
syndicats des mécaniciens d’avion
(SNTMA) et des pilotes de 
ligne (SNPCA), et la direction gé-
nérale. Le SNTMA a indiqué, hier,
que la réunion avec la direction gé-
nérale “n’a encore abouti à rien”.
Et d’expliquer : “Le seul point sur
lequel s'était focalisée la direction
générale était la réduction de la
masse salariale de 50%, proposition
que nous avons rejetée catégori-
quement, sachant que nous avons,
dans la précédente réunion, proposé
de faire un prêt à la compagnie
pour lequel les modalités de rem-
boursement seraient précisées préa-
lablement, mais la situation est
restée stationnaire, étant donné
que les responsables de la direction

générale hésitaient à prendre une
position sur cette proposition.”
Dans un communiqué rendu pu-
blic hier, le président du conseil du
SNTMA, Kamel Daoui, a rappelé
qu’“en date du 27 avril 2020, nous
avons été destinataires d'un cour-

rier du chef de la division des af-
faires générales pour assister à une
réunion le 7 mai 2020, regrou-
pant le P-DG, son staff ainsi que les
partenaires sociaux dont l'objet
était la réflexion pour les mesures
à prendre en situation post-Covid-

19”. Mais, dit-il encore, “notre
surprise fut grande quand nous
avons vu que les points énumérés
étaient liés principalement à la ré-
vision de la convention collective et
en totale divergence avec le but de
la réunion cité en objet”. 
En effet, ayant pris part à cette ré-
union le 7 mai, le président du
SNTMA a révélé que “la réunion
n'a abouti à aucun accord vu que
la direction n'a proposé aucune so-
lution ni aucun plan de sauvetage
du pavillon national”. 
Cependant, devant cette grisaille,
le conseil syndical du SNTMA a
annoncé avoir reçu “avec beaucoup
d'enthousiasme” les déclarations du
ministre des Transports et des
Travaux publics à un média na-
tional, en date du 10 mai 2020,
concernant l'installation d'une
commission pour l'évaluation des

pertes de la compagnie nationale
afin de pouvoir apporter une aide
convenablement.
La compagnie nationale aérienne
Air Algérie devra faire face à un
déficit financier pouvant atteindre
40 milliards de dinars d’ici à la fin
de l’année, a indiqué son P-DG,
Bakhouche Alleche, lors de sa
rencontre avec les partenaires so-
ciaux. Ce dernier a évoqué, lors
d’une rencontre avec les syndicats,
la possibilité de réduire les sa-
laires des employés en vue d’atté-
nuer les effets de la suspension de
ses activités depuis plus d’un mois.
Le porte-parole officiel d’Air Al-
gérie a annoncé le 24 avril dernier,
que la compagnie espérait “re-
prendre son activité au cours du
mois de juillet ou au plus tard en
août 2020”.

A. R.

CONFLIT SOCIAL À AIR ALGÉRIE

Les négociations au point mort 

A
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JUSTICE ET COVID-19 

Entre le gel du service public 
et son inégalité

Le Syndicat des magistrats, socle du système judiciaire et de la justice, a préféré le gel de toutes les juridictions
d'Algérie, alors que de simples mesures de prévention leur permettraient de reprendre leurs missions 

républicaines avec une sécurité acceptable. 

Le Syndicat des magistrats préfère
le gel total de toutes les juridic-
tions au gel partiel de certaines
affaires pendantes devant les
tribunaux de première instance.
Le choix est contestable et doit

être évalué ! Dans son communiqué, le syn-
dicat s’élève contre la décision du ministre
de la Justice portant reprise des audiences
judiciaires en présence exclusivement des
avocats avec le maintien du gel des dossiers
que les justiciables ont préféré prendre en
charge personnellement pour une raison ou
un autre. Le syndicat demande au président
de la République et au Premier ministre d’in-
tervenir auprès du ministre de la Justice pour
le faire revenir sur cette décision, et ce, pour
deux griefs. Le premier est que les tribunaux
ne sont pas suffisamment dotés de moyens
de prévention contre le Covid-19. Le second
est que cette décision constitue une attein-
te au principe de l’égalité de tous les citoyens
devant le service public et engendre une jus-
tice à deux vitesses, l’une pour les citoyens
représentés par les avocats, l’autre pour ceux
qui se représentent eux-mêmes pour une rai-
son ou une autre. Les deux arguments ne 
résistent pas à l’analyse.
Pour l’insuffisance des moyens de préven-
tion : ce premier argument découle d’une in-
quiétude illégitime. La situation sanitaire est
prise en charge par des autorités compé-
tentes qui peuvent être consultées pour
dire si la reprise des audiences en présence
exclusive des avocats constitue un risque in-
surmontable ou si les moyens de prévention
en cours, à savoir les bavettes et la distan-
ciation sociale, sont suffisants pour une sé-
curité raisonnable. À mon avis, c’est avec
l’aval de la structure chargée du suivi du Co-
vid-19 que cette décision a été prise. En
outre, et depuis la crise sanitaire, toutes les
structures administratives du pays fonc-
tionnent de façon assez réduite, mais fonc-
tionnent quand même avec des mesures
d’adaptation. Il est aussi étonnant que de-
puis deux mois que la crise sanitaire perdure
et que les audiences sont gelées, le Syndicat
des magistrats n’a pas exprimé son souci
pour la mise en place des moyens de pré-
vention pour permettre aux juges d’ac-
complir leur devoir sacré. Le syndicat ne s’est

pas soucié non plus du sort des justiciables
qui attendent, dans l’angoisse, la fin de
leur procès, comme la délivrance d’une
maladie, par la guérison ou le drame. Le Syn-
dicat des magistrats semble oublier que la
justice est bloquée en quasi-totalité, 
qu’elle risque de le rester encore, que les dos-
siers s’entassent et s’accumulent, que les li-
tiges non réglés sont une source de graves
pertes et préjudices pour les uns et pour les
autres et, enfin, que “Justice delayed is jus-
tice denied” (une justice reportée est une jus-
tice déniée). Dans certains cas, la justice qui
n’est pas rendue en son temps ne le sera ja-
mais. Les dénis de justice engendrent des
désordres, des haines, des frustrations, des
malheurs, des violences et ouvrent la voie à
la justice privée. Le syndicat a reproché le ca-
ractère unilatéral de la décision ministérielle
prise sans concertation. N’était-il pas du de-
voir du syndicat de tirer la sonnette d’alar-
me, de mettre le ministre devant ses res-
ponsabilités, pour l’inviter à une concerta-
tion en vue de l’adoption d’une conduite à
tenir et la préparation d’une reprise du ser-
vice dans des conditions de sécurité ap-
propriées ? Les magistrats sont comptables
de leur mission tôt au tard avant le 
ministre ! 
Car rendre justice est la responsabilité ju-
ridique et morale des juges avant d’être cel-
le de l’Exécutif qui n’est que le facilitateur
du fonctionnement de l’appareil judicaire.
Telle est l’indépendance, bien comprise, des
juges et de la justice. Pour l’atteinte au 
principe d’égalité des citoyens devant la jus-
tice : le communiqué du syndicat indique
qu’il n’y aura de reprise que lorsque le mi-
nistre aura mis sur place les moyens de pré-
vention contre le Covid-19. Ce second ar-
gument, d’une noblesse apparente, sans
plus, ne semble être que l’apparat d’aspira-
tions plus terre à terre, et pour cause ! Cet-
te sortie syndicale rappelle la grève im-
promptue qui avait été déclenchée, il y a
quelques mois, par ce même syndicat.
Toutes les juridictions se sont trouvées
soudainement bloquées, “pour une durée illi-
mitée, jusqu’à l’abrogation de tous les règle-
ments et lois subordonnant la justice à
l’Exécutif”. Tout rentra dans l’ordre par des
réajustements salariaux. 
Analysons la problématique de façon
concrète  : le choix est le suivant : est-il pré-
férable de geler toutes les audiences dans
toutes les juridictions du pays jusqu’à une
date indéterminée ? Ou bien vaut-il mieux
une reprise partielle des audiences, en pré-
sence exclusive des avocats, tout en 
préparant une reprise totale ?  
Allons aux statistiques, même approxima-
tives, et observons le ratio des affaires sui-
vies par un avocat d’abord, sur la totalité des
affaires pendantes  devant les tribunaux de
première instance, et ensuite nous verrons
le ratio de ces mêmes affaires (non suivies
par des avocats ) avec celles pendantes de-
vant toutes les juridictions du pays. Ces deux
ratios permettront d’évaluer la justesse
pertinente et l’opportunité de telle ou telle
option. Il faut tout d’abord rappeler que les
affaires gérées sans avocat n’existent que
dans les tribunaux de première instance. La
représentation par un avocat étant obliga-
toire devant toutes les autres juridictions (les

cours d’appel, à l’exception des affaires so-
ciales — droit du travail —, les tribunaux ad-
ministratifs, la Cour suprême et le Conseil
d’État). L’observation quotidienne des au-
diences au niveau des tribunaux de première
instance révèle que les affaires où les citoyens
ne sont pas représentés par des avocats 

tourneraient autour de 20 à 30%. 
Il faut aussi mentionner que ces 30% des af-
faires de première instance constitueraient
5% de la totalité des affaires pendantes de-
vant toutes les juridictions. Doit-on bloquer
95% des dossiers pour les aligner sur le sort
des 5% ? Est-ce raisonnable ? Curieuse
préoccupation sélective des attributs du
service public par le Syndicat de la magis-
trature : il invoque et revendique l’égalité et
oublie la permanence et la continuité. Et
pourtant ! Les deux attributs sont 

consubstantiels du service public. Et de
surcroît, si l’on doit sacrifier l’un des deux,
il faudra sacrifier l’égalité pour la continui-
té. On doit tolérer une inégalité nécessaire
pour préserver la continuité même partiel-
le. Le Syndicat des magistrats semble pré-
férer un arrêt total à une continuité par-
tielle. La bonne gouvernance préconise
une reprise partielle qui permettra un rat-
trapage le moment venu car le maintien du
blocage total engendrera une obstruction in-
imaginable difficile à démanteler. Il est to-
talement démagogique de prôner une éga-
lité de traitement de tous les justiciables (les
riches mandatant un avocat et les pauvres
dépourvus de ressources), quitte à payer le
prix par le gel de toutes les juridictions  et
à dénoncer une reprise partielle qui donnera
une justice pour les riches et une autre pour
les pauvres. Les dossiers non représentés par
des avocats constituent une portion très ré-
duite pour laquelle il sera plus simple de
trouver des solutions appropriées dans peu
de temps ou un peu plus tard. N’eut-il pas
été préférable, de la part du syndicat, de sou-
tenir le ministre dans cette phase transitoi-
re et de proposer des solutions concrètes à
la problématique ? Il est sûr que les solutions
existent pour peu que l’on se donne la 
peine de les chercher.   
Les médecins, infirmiers et les personnels
hospitaliers  s’exposent quotidiennement,
avec une protection incertaine, à ce virus
mortel dans l’accomplissement de leur mis-
sion sacrée. Véritables kamikazes aux mains
nues. Je m’incline en hommage à ceux qui
sont morts dans ce champ d’honneur. Je
m’incline à la mémoire du Dr Wafa Boudissa
(au huitième mois de grossesse ), morte à la
fleur de l’âge dans l’accomplissement de son
devoir. Le Syndicat des magistrats, socle du
système judiciaire et de la justice, a préféré
le gel de toutes les juridictions d’Algérie,
alors que de simples mesures de prévention
permettent de reprendre leurs missions
républicaines avec une sécurité acceptable.
Cela dit, les vies sont entre les mains de Dieu,
et tout le monde mourra, un jour ou l’autre,
du corona ou d’autre chose.

(*) AVOCAT

A
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Il est étonnant
que depuis deux
mois que la crise
sanitaire perdure

et que les audiences sont
gelées, le Syndicat des
magistrats n'a pas
exprimé son souci pour la
mise en place des moyens
de prévention pour
permettre aux juges
d'accomplir leur devoir
sacré. Le syndicat ne s'est
pas soucié non plus du
sort des justiciables qui
attendent, dans
l'angoisse, la fin de leur
procès.

“



Àl’issue de la réunion du
Haut-Conseil de sécu-
rité consacrée à l’éva-
luation de la situation
dans le pays à la lumiè-
re des récents dévelop-

pements concernant la pandémie de
Covid-19, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a
donné des instructions à l’effet de “tra-
vailler dès à présent à l’élaboration
d’un plan d’action pour l’après-Covid-
19, qui tienne compte des différentes di-
mensions sanitaires, mais aussi écono-
miques et sociales”, rapporte un com-
muniqué de la Présidence. Ce plan in-
clut-il une possible reprise des compé-
titions sportives, comme cela a été dé-
cidé chez notre voisin tunisien et dans
certains pays européens ? Le ministère
de la Jeunesse et des Sports n’apporte
pas plus de précisions sur cette éven-
tualité, mais il a déjà entamé la réflexion
à ce sujet avec les fédérations sportives.
La semaine précédente, la tutelle  avait
même publié un communiqué dans le-

quel   elle indiquait que, “dans le cadre
du cycle de concertation entamé par le
ministère de la Jeunesse et des Sports avec
l’ensemble des fédérations sportives, la
Fédération algérienne de football et la
Ligue de football professionnel ont été in-
vitées, en ce jour du dimanche 10 mai
2020, à une réunion de travail à l’effet
d’examiner les différentes options rela-

tives à une éventuelle reprise de l’activité
footballistique post-confinement”. Ce-
pendant, le MJS avait précisé que “la re-
prise de l’activité footballistique de-
meure tributaire de la situation sanitaire
qui est soumise à l’appréciation des au-
torités publiques compétentes”. D’autres
fédérations sportives ont été égale-
ment reçues à ce propos, à l’instar de cel-

le du handball. Les protocoles sanitaires
qui devaient accompagner cette repri-
se sont déjà prêts. Pour sa part, le pré-
sident de la LFP, Abdelkrim Medouar,
a assuré que la ligue se tient prête
pour une éventuelle reprise en attendant
le feu vert des pouvoirs publics. “Nous
sommes en attente des décisions du mi-
nistère de la Santé pour prendre une dé-
cision finale sur la reprise des activités
sportives en Algérie, dont le champion-
nat de L1 et de L2”, a indiqué le prési-
dent de la LFP, sachant qu’il reste huit
journées seulement du championnat de
Ligue 1. Et d’ajouter : “La dernière ré-
union du groupe de travail de la FAF au
MJS a été une étape préliminaire. Ce-
pendant, pour ce qui est de la reprise du
championnat, on ne peut rien avancer
pour le moment.” Samedi, l’Allemagne
a été le premier pays à reprendre la com-
pétition, après plus de deux mois d’in-
terruption. La Fédération tunisienne a
déjà annoncé que le championnat re-
prendra en août.

SAMIR LAMARI 

UN PLAN DE DÉCONFINEMENT EST ENVISAGÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Quid de la reprise 
des compétitions sportives ?

Même si des réunions entre le MJS et les fédérations sportives ont déjà eu lieu au sujet 
d’une éventuelle reprise des compétitions sportives, il reste que la décision finale demeure 

entre les mains du gouvernement. 

Zehani/ Liberté
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NAHD 

Ould Zemirli saisit
Zetchi
■ On croit savoir, selon une
source proche du club
nahdiste, que la direction du
club a officiellement saisi la
FAF en ce début de semaine,
lui demandant l’ouverture
d’une enquête pour délimiter
les responsabilités au sujet
de la conversation
téléphonique entre un
manager d’Alger et le
directeur général sportif de
l’Entente de Sétif. Notre
source nous a en effet révélé
que le NAHD a décidé
d’écrire à la FAF car le nom
du club avait été cité par les
deux personnes. “On a décidé
d’aller à la FAF parce que les
deux personnes qui se sont
parlé au téléphone ont
nommément cité le NAHD,
d’où notre recours à la FAF
pour qu’elle diligente une
enquête et prendre les
mesures qui s’imposent, car à
ce stade-là c’est toute la
crédibilité du championnat
qui a pris un sérieux coup.
Nous sommes en droit
maintenant de revoir tout ce
championnat”, souligne
notre source.                                                                                     

R. A.

ÉTOILE DU SAHEL

Le NAHD aura son
argent le plus tôt
possible 
■ La direction du NA Hussein
Dey a réclamé samedi
dernier à son homologue
tunisienne de l’Étoile du
Sahel la deuxième tranche
du transfert de son joueur
Redouane Zerdoum,
l’équivalent de près de
300 000 euros. La direction
des Sang et Or, dans sa
correspondance au club
tunisien, n’a pas hésité à
menacer de porter cette
affaire à la Fédération
internationale de football
(FIFA) si l’EST ne paye pas
cette deuxième tranche dans
les dix prochains jours.  
La direction de l’EST n’a
d’ailleurs pas tardé à
répondre à cette réclamation
en assurant le NAHD de
régler le reste de la
transaction de Zerdoum dans
les plus brefs
délais. “Rassurez-vous, nous
allons répondre très
prochainement à nos amis du
NAHD à propos de cette
somme d’argent qui nous lie”,
a rassuré le président de la
section football de l’Étoile du
Sahel, Choukri Amiri. Et
d’ajouter : “Effectivement, il y
a une partie de l’argent du
transfert du joueur Zerdoum
que nous n’avons pas encore
honorée, mais comme tout le
monde le sait, il y a cette
pandémie de Covid-19 qui a
tout ralenti et qui a rendu la
vie difficile de plusieurs clubs
à travers le monde. L’EST est
un club respectueux et n’a
aucun problème à honorer ses
engagements financiers
lorsqu’il s’agit de transfert de
joueurs ou autre. Nous
attendons la fin de ce
cauchemar du coronavirus et
le dossier Zerdoum sera
classé.”
À rappeler que Redouane
Zerdoum a paraphé un
contrat de trois ans en
janvier dernier en faveur de
l’EST.

AHMED IFTICEN

AYMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR DE LA JSK

“La libre circulation des joueurs maghrébins 
est une bonne chose”

La récente décision de la Fédération tunisien-
ne de football (FTF) de ne plus considérer les
footballeurs maghrébins comme des joueurs

étrangers et d’autoriser ainsi la libre circulation des
footballeurs maghrébins en Tunisie aura polarisé,
ces derniers temps, l’actualité footballistique. Pis en-
core, elle a même suscité de nombreux commen-
taires, parfois contradictoires, mais un sujet aussi dé-
licat doit faire l’objet d’une réflexion approfondie au
niveau de l’Unaf, institution appelée à se pronon-
cer d’une façon claire et officielle sur une position
commune à adopter. Et pour cause, un conflit op-
pose actuellement les deux fédérations tunisienne
et algérienne de football car les voisins tunisiens s’ap-
puient sur un pacte décidé tout récemment par
l’Unaf alors que les dirigeants algériens remettent

en cause un tel deal qui, selon eux, n’aurait pas été
ratifié par ses pays membres. Du coup, les grands
clubs tunisiens comme l’ES Tunis et l’ES Sahel se sont
empressés de recruter à la pelle des joueurs algériens,
et ce, au moment où la FAF crie à la spoliation de
son réservoir, surtout lorsqu’on  rappellera que l’ES
Tunis, champion d’Afrique en titre, possède en son
sein la bagatelle de… sept joueurs algériens recru-
tés depuis l’été dernier !  En fait, les responsables du
football algérien accusent le grand club tunisois de
rafler les meilleurs footballeurs algériens pour ren-
forcer considérablement son effectif déjà bien étoffé
en prévision du championnat tunisien et des com-
pétitions internationales, et ce, avec l’éventualité de
les transférer ensuite en Europe ou dans les pays du
Golfe pour renforcer leur trésorerie. Mais voilà que

des techniciens avérés estiment que la libre circu-
lation des footballeurs maghrébins au sein de la zone
Maghreb ne serait pas une mauvaise chose. C’est le
cas du coach tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zel-
fani, qui pense que “la zone Maghreb doit logique-
ment ouvrir ses frontières à tous ses footballeurs car
il y va de l’intérêt du football dans la région puisqu’une
telle option devrait contourner la limitation des
joueurs étrangers qui porte un grave préjudice aux
clubs maghrébins engagés en compétition africaine”.
Mieux encore, Zelfani pense que “les clubs algériens
doivent avoir la possibilité de recruter plus de deux
joueurs étrangers, comme c’est le cas actuellement, tout
cela pour relever le niveau du championnat algérien
et surtout pour rivaliser avec les grosses cylindrées afri-
caines”. 

MOHAMED HAOUCHINE 

REPRISE OFFICIELLE DE LA BUNDESLIGA

Bensebaïni, buteur et passeur face à Francfort

CHAMPIONNAT ANGLAIS 

Mahrez, c’est 189 matchs et 53 buts

Le champion d’Afrique et international algérien
Ryad Mahrez est incontestablement le meilleur
joueur algérien et parmi les premiers Africains

à réaliser des statistiques aussi impressionnantes dans
le championnat anglais. En l’espace de six ans seu-
lement, les chiffres de l’ancien joueur du Havre sont
plus que flatteurs. Il a, en effet, joué plus que 189
matchs entre son passage à Leicester et Manchester
City. Il a inscrit 53 buts et délivré 39 passes décisives,
sans parler de son implication dans 92 buts. Des sta-
tistiques impressionnantes pour l’international al-

gérien qui a été élu, il y a quelques années, meilleur
joueur de la Ligue anglaise de football, une premiè-
re pour un international algérien qui s’est retrouvé,
ces derniers jours, malgré lui au centre d’une polé-
mique née à la suite d’un live avec le journaliste de
Bein Sport. Il a eu sur le dos toute la presse marocaine
pour avoir déclaré sur un air plaisantain ceci : “Tu
crois que les Marocains voulaient qu’on gagne ? Bon,
les Tunisiens un peu, mais les Sénégalais, les Came-
rounais, etc. Et ce n’est pas parce qu’ils ne nous aiment
pas. C’est juste parce qu’on fait trop de bruit.” Des dé-

clarations qui ont été mal perçues par les Marocains
qui ont vivement critiqué le sociétaire de Manches-
ter City, qui a été défendu par l’actuel adjoint stagiaire
Belmadi, en l’occurrence Ouaddou. Riyad Mahrez
a voulu mettre un terme à cette polémique en com-
mentant un tweet du journaliste du site Foot365 Pa-
trik Juillard. “Merci Patrick, aucune polémique
même… ma mère est Marocaine, on est ensemble”,
a-t-il écrit. Et d’enchaîner : “Bon, juste on préfère
quand c’est nous qui gagnons et pas les autres.”

NAZIM T. 

L’international algérien Ramy
Bensebaïni a été étincelant sa-
medi avec son équipe le Bo-

russia Mönchengladbach à l’occasion
de la reprise du championnat d’Alle-
magne, arrêté le mois de mars dernier
à cause du Covid-19.
Pour ce premier match et ce déplace-
ment du côté de Francfort, Bensebaï-
ni et ses coéquipiers ont pris le dessus

sur leurs adversaires en s’imposant sur
le score de 3 à 1, permettant à leur
équipe de grimper à la 3e place au clas-
sement de la 26e journée de la Bun-
desliga. Pour revenir à la rencontre face
à l’Eintracht Francfurt, Bensebaïni a été
derrière le second but de son équipe,
puisqu’il a offert la dernière passe à son
coéquipier Marcus Thuram à la 7’ de
jeu, permettant ainsi au Mönchen-

gladbach d’aggraver le score à 2 à 0. À
vingt minutes du terme, l’ex-défenseur
du Stade Rennais a ajouté le troisième
but pour son équipe suite à un penal-
ty. Les locaux ont réduit le score à la
81’ de jeu. Il est utile de signaler que
le latéral gauche algérien avait dispu-
té l’intégralité de cette rencontre. Il était
de loin l’homme du match avec un but
et une passe décisive à son actif. Le

joueur formé au Paradou AC porte à
l’occasion son compteur but à cinq
réalisations et a délivré cette saison
deux passes décisives. Pour rappel,
Bensebaïni avait rejoint le Borussia
Mönchengladbach la saison dernière
en provenance du Stade Rennais avec
lequel il a remporté la coupe de Fran-
ce durant la saison 2018- 2019.

SOFIANE M.
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NACÉRA KHIAT, FONDATRICE DU SITE ARAMEBOOK

“Le numérique apportera de grands changements et soulagera les éditeurs”
L’éditrice Nacéra Khiat s’est lancée dans cette aventure, car elle considère qu’une telle “initiative ne peut être que bénéfique pour
l’éditeur et le lecteur algérien”. Dans cet entretien, elle revient sur ce projet ainsi que sur l’un des principaux obstacles, à savoir le
paiement en ligne. Si ce dernier est réglé par les services concernés, “les éditeurs pourront réaliser plus de ventes, toucher un plus

grand public sans investissement supplémentaire”. 

Liberté : Vous êtes l’initiatrice du site Ara-
mebook, de vente d’e-books. Comment
est né ce projet, premier du genre dans le
pays ? 
Nacéra Khiat : Aramebook est une plate-
forme algérienne qui commercialise des
livres numériques. Elle est née à partir d’un
souhait qui ne m’a pas quitté depuis que le
e-book s’est généralisé dans le monde. Loin
de tout débat et litige entre les deux versions
du livre, papier et numérique, j’ai toujours
pensé qu’une telle initiative ne peut qu’être
bénéfique pour l’éditeur et le lecteur algé-
riens. Le livre numérique s’envole au-delà des
frontières géographiques et ne connaît pas
les contraintes que connaît le livre papier ;
il peut donc atteindre des lecteurs que le livre
en version papier n’atteindra pas. 
Ainsi, nous le rendons accessible non seu-
lement pour des lecteurs algériens qui,
pour une raison ou une autre, ne trouvent
pas des ouvrages qu’ils souhaitent lire aux
alentours, mais aussi pour des lecteurs
étrangers à qui on donne l’occasion de dé-
couvrir une littérature algérienne publiée lo-
calement et très mal connue dans le mon-
de. Sans parler bien sûr de l’avancée tech-
nologique qui a fait qu’une catégorie de lec-
teurs préfère carrément le e-book.

En combien de temps cela s’est-il concré-
tisé ?
Le retard que connaît notre pays en matiè-
re de e-paiement a reporté la création de la
plateforme, mais comme les années pas-
saient, il fallait inverser les rôles ; au lieu d’at-
tendre que le paiement en ligne soit d’ac-
tualité et se lancer ensuite, j’ai préféré

m’aventurer en lançant d’abord Arame-
book avec les moyens du bord et attendre que
le e-paiement se généralise. Concrètement,
cela a pris deux ans entre la création et la vé-
rification technique, avec le lancement en
version d’essai et bien sûr l’alimentation en
livres qui se poursuit encore avec la colla-
boration des éditeurs.

En cette période de confinement, la de-
mande est-elle plus importante ?
Pendant ce confinement, nous avons consta-
té effectivement une plus grande interaction
sur la plateforme ; il est à noter que beaucoup
de gens ont trouvé le temps de revenir vers
la lecture, ou de lire un peu plus d’ouvrages,
et cherchent à obtenir des livres sans être
obligés de se déplacer. Le fait d’avoir offert,
en accord avec quelques éditeurs, une par-
tie du catalogue à titre gracieux durant
cette période a encouragé la demande.

Des éditeurs et des libraires estiment que
la solution à la crise que traverse la chaî-

ne du livre est la vente en ligne. À travers
votre expérience, cela peut-il réellement
apporter du changement ?
Cela peut apporter un grand changement.
Quand on parle de vente en ligne, il y a deux
volets : la vente des livres en version papier
et la vente d’e-books, donc en version nu-
mérique, comme nous le proposons sur
Aramebook. Pour la version papier, cela a été
lancé il y a quelques années. Cela reste en-
core timide mais c’est encourageant. L’avan-
tage est que le paiement se fait à la livrai-
son ; reste la contrainte logistique, les édi-
teurs ou les libraires ne peuvent pas satis-
faire toutes les demandes à travers le pays. 
Pour la version numérique, c’est une alter-
native très intéressante et cette crise sani-
taire l’a bien démontré. Aramebook est la pre-
mière plateforme algérienne à le proposer,
sauf que nous revenons toujours au même
problème, le paiement en ligne, qui présente
un grand handicap. Une fois ce problème ré-
glé, opter pour le numérique pourra donc ap-
porter un grand changement puisqu’il per-
mettra aux éditeurs de réaliser plus de
ventes et de toucher un plus grand public
sans investissement supplémentaire. Sans
parler de notre littérature qui ira au-delà  des
frontières de notre pays. 

En tant qu’éditrice, comment vivez-vous
cette crise sanitaire ?
Il est à signaler que déjà avant cette crise sa-
nitaire la situation de la chaîne du livre était
difficile. La crise économique que connaît le
pays ces dernières années a affecté ce sec-
teur sensible, peut-être un peu plus que les
autres domaines. Actuellement et comme
toute activité est suspendue afin de limiter
la contamination au Covid-19, les maisons
d’édition sont pratiquement à l’arrêt, cer-

taines ont carrément annulé des parutions
prévues ce premier semestre de l’année,
quelques librairies essaient de s’organiser
comme elles peuvent en optant pour des li-
vraisons à domicile dans la mesure du pos-
sible et bien sûr toute animation livresque
a été annulée.  Comme nous manquons de
moyens concrets nous permettant de nous
organiser autrement, notamment le paie-
ment et la vente en ligne, le secteur est
presque paralysé par cette crise et les re-
tombées de cette dernière l’affecteront un
peu plus et l’affaibliront.

Outre la vente en ligne, quelle autre al-
ternative pour “sauver” le livre ?
En redonnant d’abord au livre la place qui
lui revient de droit dans les écoles. Habituer
un enfant aux livres, c’est faire de lui un lec-
teur et ce sont les lecteurs qui permettent
à toute la chaîne du livre d’exister. Il faudra
aussi rouvrir les bibliothèques municipales
et en créer partout, en plus de trouver des so-
lutions, en partenariat avec les acteurs du
livre, au problème de distribution.
L’État peut beaucoup aider en offrant des
avantages aux libraires — il est désolant de
constater que la capitale ne compte qu’une
dizaine de librairies — et en baissant les
taxes afin de réduire les charges des impri-
meurs et des éditeurs qui pourront de cet-
te manière réduire les prix des livres et les
rendre encore plus accessibles aux lecteurs.
L’animation autour du livre est tout aussi im-
portante.
Les aides et les subventions qu’offrait l’État
ont beaucoup aidé certains éditeurs, mais
c’est occasionnel et cela ne fait pas profiter
tous les acteurs du secteur du livre. C’est donc
sur le fond qu’il faut travailler pour permettre
à ce secteur de s’épanouir. 

Ingénieur de formation,
bassiste chevronné qui
s’est engagé à maintes re-
prises pour la défense des
droits des artistes, Re-
douane Nehar est un mu-

sicien à qui tout réussit. Tournées
internationales avec les plus
grands noms de la musique algé-
rienne actuelle et collaborations
avec des musiciens étrangers, il a
lancé dernièrement une série de
featuring à travers des lives diffu-
sés chaque jour sur son compte
Facebook et dans lesquels il re-
prend des classiques du rock, du
blues et de la musique algérienne.
Très suivis et relayés, ces lives ap-
portent un peu de lumière à un
quotidien devenu étouffant, et la
bonne humeur et le style très dé-
contracté de ses collaborations y
sont assurément pour beaucoup.
Qu’ils soient deux, trois, ou même
une demie douzaine à se partager
l’écran, en atteste la dernière en

date en hommage à Idir, qui a ré-
uni, entre autres, Cheikh Sidi Bé-
mol, Belaïd Abranis ou encore
Amar Amarni, où le seul mot
d’ordre était  : plaisir et partage.
Passer d’un quotidien rythmé par
les concerts, des enregistrements
en studio ou de simples ren-
contres avec d’autres compères à

une inertie de plusieurs semaines
n’est, certes, pas évident. “En es-
sayant de garder un semblant de
rythme, explique Redouane Ne-
har, j’ai voulu me faire plaisir et
faire plaisir en reprenant des gé-
nériques TV  , des chansons, etc.
Puis, j’ai commencé à faire des
duos, des trios. Cela a fonctionné,

et franchement, c’est plaisant.” En
vérité, on a plus l’impression de
voir de vieux amis se retrouver le
temps d’une reprise, même si cer-
tains d’entre eux habitent à l’autre
bout du monde, et c’est exacte-
ment cette sensation et ce senti-
ment d’appartenance, fédéré par
la seule force de la musique, qui
fait le succès de ces petits moment
de détente. 
C’est aussi cette capacité de fédé-
rer des gens autour de lui qui l’a
propulsé au devant de la scène, il
y a un an, concernant l’affaire
des artistes non rémunérés par le
Festival international de musique
andalouse et musiques anciennes.
Beaucoup d’entre eux ont eu gain
de cause, et le directeur dudit
festival a même été limogé. Pour
Nehar, la cause principale de ces
comportements à l’égard des ar-
tistes “est le musicien lui-même et
l’amateurisme de certains qui se
laissent faire ou se taisent”. La fau-

te incombe également, selon lui,
“au commissariat du ??? qui a
abusé des participants sur une pé-
riode de trois ans, en ne payant que
les groupes venus de l’étranger”.
L’affaire avait fait beaucoup de
bruit à l’époque, et même si la plu-
part ont eu gain de cause, le risque
que cela se répète n’est pas à écar-
ter, selon le bassiste. 
“Je ne pense pas que ce genre de
comportement s’arrêtera se sitôt,
mais heureusement, il a fortement
diminué, car les mis en cause
étaient dénoncés publiquement.”
Mais pour l’heure,  Nehar se
concentre sur sa passion, et une
fois le confinement levé, ce sera,
dit-il, retourner en studio d’enre-
gistrement et accompagner des
chanteurs. 
Et pour ce qui est des covers,
rendez-vous tous les jours sur les
réseaux sociaux pour davantage de
surprises ! 

YASMINE AZZOUZ

LE BASSISTE A LANCÉ UNE SÉRIE DE FEATURING AVEC DES ARTISTES ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS 

Redouane Nehar, le pari de fédérer 
autour de la musique

Très suivis et relayés, les lives que diffuse le bassiste Redouane Nehar apportent un peu de lumière à un quotidien
devenu étouffant, et la bonne humeur et le style très décontracté de ses collaborations y sont assurément pour beaucoup.

Nehar, Cheikh Sidi Bémol et Amar Amarni rendent hommage à Idir.
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ELLES ONT CESSÉ D’ACTIVER DURANT LA CRISE SANITAIRE 

À Relizane, les crèches
au bord de la faillite 

Pour rester à flot, ces entités touchées par un recul ou un arrêt d’activité ont besoin
d’une aide financière.

Beaucoup de per-
sonnes s’interrogent
sur les conséquences
de la crise sanitaire
du coronavirus qui a
paralysé pratique-

ment toute l’activité économique
de la région. “Je travaille dans une
crèche et là, je suis en confine-
ment. Je ne sais pas si j’aurai droit
à un salaire à la fin du mois. Rien
n’est prévu dans ce sens. On a peur
de se retrouver sans salaire, alors
que les besoins sont importants en
ce mois de Ramadhan. Je suis vrai-
ment inquiet”, déclare un père de
famille, employé dans une crèche.
En effet, la crise sanitaire provo-
quée par la propagation du coro-
navirus n’est pas sans consé-
quences sur l’activité économique
dans la wilaya de Relizane où pra-
tiquement toutes les entreprises
sont à l’arrêt en raison du confi-
nement de la population depuis
plusieurs semaines. Depuis le dé-
but de la crise sanitaire liée à l’épi-
démie de Covid-19, les crèches
sont dans la tourmente. Plusieurs
secteurs, y compris les entreprises
de toutes tailles, ont vu leurs acti-
vités s’arrêter du jour au lendemain
à la suite de la pandémie de Covid-

19. C’est le cas notamment des
crèches activant dans la wilaya de
Relizane. Tenant compte de la dé-
cision de fermeture de toutes les
activités conformément aux me-
sures exceptionnelles prises par le
gouvernement dans le cadre des ef-
forts de protection contre le coro-
navirus, le bureau de l’associa-
tion locale des jeunes entrepre-

neurs de Relizane (FNJE) a tiré la
sonnette d’alarme en révélant que
plus de 50 crèches sont au bord de
la faillite en raison de la paralysie
de l’activité économique en géné-
ral. L’association indique ainsi
que ces crèches ont subi de plein
fouet les conséquences de la pan-
démie de coronavirus qui
n’épargne aujourd’hui aucune en-

treprise, aucun secteur, aucun
pays et quasiment aucun conti-
nent. Pour rester à flots, ces en-
treprises touchées par un recul
ou un arrêt d’activité ont besoin
d’une aide financière, y compris de
l’aide du ministère de tutelle, celui
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la fem-
me, et ce, afin de faire face à leurs
obligations envers la Casnos, les
impôts, leur permettraient de
mieux tenir le coup. Il faut des me-
sures d’aide aux entreprises, et ce,
à travers des comptes d’affectation
spéciale dans le volet social et éco-
nomique, afin d’aider le secteur pri-
vé à payer surtout les salaires”,
nous a souligné un gérant de
crèche qui estime que la wilaya de
Relizane nécessite un plan Orsec
surtout lorsque l’on sait, a-t-il ex-
pliqué, que le coefficient de déve-
loppement est faible dans cette
région. À cet égard, les membres de
l’association ont appelé les auto-
rités à prendre des mesures ur-
gentes pour sauver les entreprises,
en considérant que ces décisions
pourraient éviter un écroulement
économique qui provoquera un
chômage de masse.

E. YACINE

Comme beaucoup de secteurs, les garderies d’enfants sont impactées par le confinement.
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L’Algérie profonde

POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE DE CORONA

Calgaz-Algérie dote gratuitement les hôpitaux en oxygène

AÏN TÉMOUCHENT

Vers la généralisation obligatoire 
du port de la bavette 

Les autorités locales sont en train de ré-
fléchir sur l’éventualité d’application de
la mesure portant sur la généralisation de

l’obligation du port de bavettes et de masques
médicaux de protection contre le coronavirus
par les citoyens, et ce, dès qu’ils quittent leurs
domiciles après l’avoir imposé aux commer-
çants. C’est ce qu’a révélé Mejdoub Amar, co-
ordinateur de la cellule de crise et de suivi de
la lutte contre la propagation du coronavirus
auprès de la wilaya de Aïn Témouchent. 
Sauf que cette mesure ne sera effective qu’après
avoir pris certaines dispositions dont celle
d’assurer la disponibilité d’une quantité suffi-
sante de bavettes et de masques de protection
qui seront à la portée de tout les citoyens à tra-
vers les 28 communes. ‘‘Nous sommes en train
de réfléchir pour qu’on soit cohérent avec les me-
sures prises à l’échelle nationale pour obliger les
citoyens à porter le masque médical ou à défaut
une bavette une fois à l’extérieur. Sauf que cet-
te mesure devra être bien étudiée car il faudra

avoir les moyens de cette politique qui ne peut
être que bénéfique pour tout le monde. On peut
opter, par exemple, pour l’application graduel-
le de cette mesure en commençant par les struc-
tures publics et les endroits qui accueillent le pu-
blic, et ce, après l’avoir imposée aux commer-
çants’’, a-t-il expliqué. 
Pour son application sur le terrain et son sui-
vi et après une profonde réflexion, cette obli-
gation fera l’objet d’un arrêté de la wilaya qui
sera en conformité avec les instructions éma-
nant à l’échelle nationale. Des efforts supplé-
mentaires sont consentis par les parties concer-
nées pour rendre disponible les bavettes au ni-
veau de la wilaya avec l’aide et la collaboration
du secteur de la formation professionnelle et
de l’apprentissage, du secteur de l’artisanat et
même de la part de nombreux citoyens qui ont
montré leur disponibilité et leur volonté de par-
ticiper à cet élan de solidarité. 
Par ailleurs, l’hôpital de Hammam Bou Had-
jar a été désigné comme nouveau centre d’ac-

cueil des cas suspects. Pour faire face aux
éventuels nouveaux cas positifs du coronavi-
rus, les autorités locales et sur proposition de
la cellule médicale et la cellule de crise instal-
lée auprès la wilaya de Aïn Témouchent, ont
décidé de recourir à l’hôpital de Hammam Bou
Hadjar d’une capacité de 120 lits désigné com-
me un nouveau centre de d’accueil des cas sus-
pects et des cas positifs du Covid-19, et ce, pour
parer à l’éventualité d’une saturation qui se pro-
file à l’horizon au niveau du centre de référence
de l’hôpital des frères Boucherit d’El-Amria en
raison du nombre important de cas positifs 
enregistrés à ce jour et qui connaît une cour-
be ascendante. Selon Amar Mejdoub, coordi-
nateur de la cellule de crise et de lutte contre
le coronavirus auprès de la wilaya, l’EPH de
Hammam Bou Hadjar accueillera dans un pre-
mier temps uniquement les femmes enceintes
éventuellement suspectées ou testées posi-
tives au Covid-19. 

M. LARADJ 

L’unité de Laghouat de l’entreprise
Calgaz-Algérie, spécialisée dans la
production de gaz industriels, a lan-

cé dernièrement une opération de dotation
“gratuite” des différentes structures hospi-
talières du pays en oxygène, pour leur per-
mettre de faire face à la pandémie du nou-
veau coronavirus.

Quatre camions semi-remorques chargés du
produit depuis l’unité Calgaz de Laghouat ont
pris le départ à destination des wilayas
d’Ouargla, de Laghouat, de Batna et d’Oran,
pour approvisionner leurs structures hos-
pitalières.
L’opération s’est poursuivie mercredi dernier
par le départ de camions avec des charge-

ments du même type vers d’autres structures
hospitalières dans d’autres régions du pays,
selon la même source.
Depuis l’apparition du Covid-19 en Algérie,
toutes les entreprises activant sur le territoire
de la wilaya se sont impliquées dans des ac-
tions de solidarité, selon les services de la Di-
rection de l’industrie et des mines (DIM) de

Laghouat. De son côté, Mohamed Boucha-
reb, directeur de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) Ahmida-Benadjila de La-
ghouat, a salué ce type d’initiative, dont a be-
soin le secteur de la santé en pareilles cir-
constances, avant de souligner leur impact
dans la gestion de la situation.

BOUHAMAM AREZKI 

ILLIZI

Distribution 
d’équipements 
de désinfection 
aux agriculteurs
■ Une opération de distribution
d’équipements de protection et de
désinfection a été lancée au profit
des agriculteurs de la wilaya
d’Illizi, pour faire face à la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), à l’initiative
de la Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA), en coordination
avec la Direction des services
agricoles (DSA), a-t-on appris hier
auprès de la Chambre d’agriculture
(CA). À ce titre, un lot de produits et
d’équipements, dont des appareils
de désinfection, des combinaisons,
des gants, des masques et autres, a
été remis aux cultivateurs et aux
éleveurs, a précisé le directeur de la
Chambre. Des campagnes de
sensibilisation ont été organisées,
en parallèle, par la Conservation
des forêts et de la Chambre
d’agriculture d’Illizi sur l’utilisation
de ces équipements ainsi que les
précautions à prendre, a-t-il ajouté.
Lancée jeudi dernier depuis la zone
rurale d’Amsouan (chef-lieu de
wilaya), l’initiative, qui concerne
l’ensemble des communes de la
wilaya, intervient en application
des instructions des responsables
du secteur visant notamment à
accompagner cette catégorie en
cette période marquée par la
pandémie de Covid-19, a-t-il
souligné. 

APS 

BÉCHAR

Mise en service 
du laboratoire de 
dépistage du Covid-19
■ Un laboratoire de dépistage du
Covid-19, utilisant la technique de
réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) ou virologique, a été
mis officiellement en service avant-
hier au niveau du Centre
anti-cancer de Béchar. “Ce nouvel
équipement médical ultramoderne,
d’un coût de plus de 10  millions de
dinars, permettra un dépistage
rapide des personnes suspectées
d’être atteintes du Covid-19, issues
des wilayas de Béchar, de Tindouf,
de Nâama et d’El-Bayadh”, a
indiqué le directeur de la santé, de
la population et de réforme
hospitalière, Mustapha Ijjar, en
marge de la cérémonie de mise en
service du laboratoire par les
autorités locales. “Les analyses de
dépistage du Covid-19 seront
effectuées désormais  localement, au
lieu de les envoyer à l’annexe d’Oran
de l’Institut Pasteur”, a-t-il ajouté.
“L’acquisition par la wilaya de
l’équipement nécessaire pour lutter
contre la pandémie a été concrétisée
après la récente visite du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière”, a rappelé le
responsable. Le laboratoire
répondra également aux
préoccupations formulées par les
citoyens de la région sur la
nécessité de doter la wilaya en
pareil équipement, a fait savoir le
responsable.

APS



CRA

Plus de 2000 colis
alimentaires distribués
aux nécessiteux 
■ Un total de 2 215 colis de denrées
alimentaires a été distribué par
l’antenne de Mila du Croissant-Rouge
algérien (CRA) au profit de familles
nécessiteuses résidant dans les
différentes zones d’ombre de cette
wilaya et ce, dans le cadre des actions
de solidarité organisées à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, a-t-on appris
du président du comité de wilaya du
CRA. Une caravane de solidarité a été
lancée depuis le siège de l’antenne
locale du CRA vers plusieurs zones
d’ombre réparties à travers 10
communes de la wilaya de Mila en
vue de distribuer des colis de denrées
alimentaires au profit de 100 familles
nécessiteuses, a indiqué
Abderrahmene Mimoun. Cette
opération vient s’ajouter aux actions
de solidarité menées au début  de ce
mois sacré ayant ciblées 2 115 familles
qui résident dans des zones  éloignées,
a-t-il déclaré. Ces aides, allouées entre
autres par le bureau national du
Croissant-Rouge algérien (CRA) et de
nombreux bienfaiteurs des produits
de large consommation sont les
légumes secs, les pâtes, l'huile et le
lait, a fait savoir la source. En sus de
ces denrées, une quantité de plus de
420 quintaux de semoule et de farine,
provenant des saisies effectuées par
les services de commerce et de sûreté
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, a été distribuée au profit
des familles bénéficiaires, a souligné
le même responsable. Dans le cadre
des initiatives organisées par le
Croissant-Rouge algérien pour lutter
contre la propagation du coronavirus,
un lot de 8 800 bavettes a été distribué
au profit des personnels du secteur de
la santé, des éléments de la sûreté et
de ceux des établissements
pénitentiaires, ainsi que des
associations chargées des opérations
de collecte de sang, a-t-on signalé. 

APS

BRÈVEde Mila
APRÈS UNE STABILITÉ DEPUIS LE DÉBUT DU RAMADHAN

Les prix des fruits et légumes
s’envolent à Mascara

La mercuriale flambe en cette dernière semaine du mois sacré. 

Coïncidant avec
la  pandémie de
Covid-19, ce mois
sacré se caractéri-
se par une flambée
des tarifs prati-

qués, principalement ceux
des fruits et légumes, des produits
très demandés. Cette situation est
étroitement liée à la propaga-
tion de cette épidémie  qui  do-
mine la chronique et impose aux
populations de nouvelles me-
sures durement ressenties, cir-
constances obligent. Pourtant,
de mémoire de personnes octo-
génaires de souche, il faut re-
monter très loin dans le temps
pour relever un début de mois de
Ramadhan pareil à celui de cet-
te année, qui s’est distingué par la
disponibilité en quantité et en
qualité des fruits et légumes et
surtout accessibles à des prix dé-
fiant toute concurrence, puis-
qu’ils sont à la portée des bourses
les plus modestes. D’habitude,
c’est le contraire qui se produisait
généralement, puisque les com-
merçants mettaient à profit le
mois sacré pour procéder à des
hausses unilatérales et imposer
des prix qui faisaient reculer les
consommateurs aux faibles re-
venus. Les spécialistes estiment
que cette situation d’exception
était relative à l’instauration du
couvre-feu sanitaire.  Faute de

bénéficier d’autorisation de cir-
culer la nuit, les agriculteurs ont
opté pour une autre formule qui
consiste à inonder le marché lo-
cal et, comme cette année les ré-
coltes ont été bonnes, cela s’est ré-
percuté sur les prix. Dans ce
contexte, après une envolée qui
n’a été que de courte durée, les
prix des fruits et légumes ont en-
registré une stabilité qui a donné
satisfaction aux consommateurs.
La pomme de terre est accessible

à 30 DA/kg et le prix de la tomate
oscille entre 50 et 60 DA/kg. Ces
deux produits consommés lar-
gement et cités en exemple tra-
duisaient à eux seuls la mercu-
riale, même si l’oignon fait état
d’exception, puisque son prix a
pris le sens inverse. Toutefois, de-
puis l’entrée de la dernière déca-
de de ce mois de Ramadhan, les
prix ont considérablement évo-
lué car revus à la hausse. Dans ce
contexte, les commerçants n’ont

pas hésité à afficher des prix qui
donnent le tournis aux chefs de
ménage, avec la pomme de terre
cédée entre 55 et 60 DA/kg, la to-
mate à 120 DA/kg, la salade à 100
DA/kg, la carotte à 80 DA/kg, le
poireau à 50 DA/kg. 
Sous prétexte que les produits
connaîtront une pénurie lors des
quatre jours de l’Aïd, les chefs de
famille en achètent abusivement
pour stocker.

A. B.

MOSTAGANEM

Une tortue géante s’échoue sur la plage de Stidia

Le phénomène est rare. Dans l’après-
midi d’hier, les promeneurs ont dé-
couvert une tortue géante échouée

sur une plage de Stidia, à 15 kilomètres de
Mostaganem-ville. L’animal de 65 cm de lon-
gueur, 56 cm de largeur et pesant près
d’une tonne a dû être enlevé de la plage à l’ai-
de d’un tractopelle. Les services concernés
(communaux et de l’environnement) ont été
dépêchés sur les lieux pour procéder à l'en-

fouissement de la tortue pour éviter sa dé-
composition à l'air libre. Il est à noter que
l'année passée a été marquée par des cas si-
milaires et plusieurs types de mammifères
marins (phoques, cétacés et dauphins) ont
échoué sur la côte mostaganémoise. À no-
ter que l’une des causes les plus fréquentes
de décès pour ce genre d’animal est l’inges-
tion de plastique. L’échouage de cette tortue
à Mostaganem inquiète fortement les spé-

cialistes qui, en l’absence de certitudes, évo-
quent une foule d’hypothèses qui concou-
rent à stigmatiser des attitudes d’agression
contre le milieu marin. Pour un spécialiste
de l’Unité de conservation et de développe-
ment de la faune et de la flore rencontré sur
les lieux, cet échouage pourrait être dû à une
“asphyxie” : le mammifère marin se serait
malencontreusement pris dans les rets des
pêcheurs, puis occis pour éviter des préju-

dices aux filets. À signaler que cette espèce
de tortues migre des eaux chaudes jusque
dans les eaux plus froides d’Europe pour se
nourrir de méduses. Le mauvais temps ra-
mène ensuite les corps sans vie sur le litto-
ral. Un phénomène inquiétant car les tortues
sont menacées d’extinction et inscrites sur
la liste rouge de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN).

E. Y.

TIZI OUZOU 

Le prix du poulet en courbe ascendante

Après sa stabilité relative à des niveaux abordables du-
rant la première quinzaine du mois de Ramadhan,
le prix du poulet est reparti à la hausse pour atteindre

des niveaux qui ne cessent de donner le vertige aux
consommateurs. Alors que peu avant le début du mois sa-
cré, le ministre de l’Agriculture avait annoncé que le prix
du poulet ne devrait pas dépasser les 250 DA le kilogram-
me, puisque, a-t-il affirmé, une quantité suffisante sera dé-
stockée, voilà que chez les bouchers et autres magasins spé-
cialisés dans la vente du poulet et des œufs, le prix du vo-
latile oscille depuis une semaine déjà entre 360 et 380 DA
le kilogramme. Pourtant, il y a à peine une dizaine de jours,
le prix du poulet, cette viande blanche sur laquelle la plu-
part des foyers se rabattent en raison des prix inaccessibles
des viandes rouges, s’affichait encore entre 230 et 250 DA.
À Tizi Ouzou, le commun des citoyens ne cesse de s’in-
terroger sur les origines de cette hausse vertigineuse de plus
de 100 DA le kg au moment où les autorités locales conti-
nuent de s’enorgueillir d’avoir réussi à maîtriser le marché

des produits alimentaires et surtout à mettre le holà sur le
phénomène de la spéculation grâce au déstockage d’im-
portantes quantités de bien de consommation. Selon un
commerçant spécialisé dans la filière de la volaille, cette haus-
se subite des prix peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Il
y a, dit-il, en premier lieu, la forte hausse de la demande sur
les viandes blanches sur lesquelles les consommateurs se
rabattent en raison de l’inaccessibilité des viandes rouges.
Mais pas seulement, a-t-il tenu à préciser. Le second fac-
teur, explique-t-il, n’est autre que la décision des services
de sécurité de fermer tous les points de revente informels
de poulets. À titre d’exemple, notre interlocuteur cite les
nombreuses échoppes de fortune installées tout le long de
la RN68, reliant Tizi Gheniff à Draâ El-Mizan, qui ont été,
depuis la semaine dernière, sommées de fermer, à l’instar
de toutes les autres localités de la wilaya. “Nous n’avons ja-
mais été inquiétés parce que nous exerçons cette activité dans
des conditions d’hygiène optimales. Cependant, dernièrement,
les services de sécurité ont fermé nos échoppes. Nous ne sa-

vions pas pourquoi”, nous a déclaré un de ces revendeurs
contacté. Selon nos sources, les aviculteurs sont, eux aus-
si, sévèrement touchés, car trouvant ces dernières se-
maines de sérieuses difficultés pour écouler leur produc-
tion. “Peu avant la fermeture de ces points de vente, je re-
cevai de nombreux revendeurs. Depuis plus d’une semaine,
tous mes clients ne me font plus signe. Je n'ai reçu aucune
commande d'autant plus que les restaurateurs sont fermés
depuis déjà deux mois. La situation est difficile. Donc, je ne
sais pas comment faire pour écouler mes milliers de poulets
prêts à la consommation d’autant plus que j’ai déjà trop in-
vesti pour les engraisser”, nous explique un aviculteur exer-
çant dans l’informel. Selon le chef de service des statistiques
de la Direction des services agricoles (DSA), sur les 3 000
aviculteurs que compte la wilaya, 18 d’entre eux seulement
sont agréés. La fermeture subite des circuits informels dans
cette filière, au lieu de sa régularisation progressive, risque
même de provoquer désormais des pénuries. 

O. GHILÈS
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L’Algérie profonde

Les ménages désorientés par la hausse des prix qui ne répond à aucune logique commerciale.

A
rchives / Liberté.



OFFRES
D’EMPLOI

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

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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 40 ans, agent immo-
bilier, longue expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta

et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 

—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
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Pensée
Il y a un an, le 18 mai 2019, nous quittait à jamais notre cher

et regretté fils 
MOHAMED AMINE BELAÏFA

Ses parents, son frère, sa sœur, son épouse ainsi que ses
proches demandent à tous ceux qui l’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. 
Allah yerahmek ya Amine.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.ALP

Décès
La famille Boudaoud, son épouse
et ses enfants Mustapha, Farid,

Yamina, Halima, Safia et Linda ont la
profonde tristesse de faire part du

départ de leur bien-aimé et regretté
époux et père 

OMAR BOUDAOUD
survenu le 10 mai 2020 à l’âge de 96 ans à Aix-la-Chapelle, en

Allemagne. Sa générosité, son humour, sa compassion, sa modestie,
son éternel combat contre toutes les formes d’injustice et son amour
de la vie nous manqueront à jamais. Nous remercions chaleureuse-
ment les sœurs et les frères de cœur, les amis proches et tous ceux
qui l’ont connu pour leur soutien, leurs pensées et leurs prières.

G.

Pensée
Le 18 mai 2018 fut rappelée

auprès de Dieu ma très chère
et regrettée sœur

MME KARA
FAÏZA

née BENSALAH

Deux ans déjà ! Mon Dieu,
que le temps passe vite !

Ton départ, très chère sœur, a brisé mon cœur, me laissant
dans le désarroi et ne pouvant jouir de rien sans toi.

Mon chagrin est incommensurable.
Tel un mal incurable, vivante dans mon cœur meurtri,

cependant la réalité m’anéantit.
La douleur de ton absence est indicible.

Ton soutien me manque, mes larmes sont invisibles.
Ces larmes qui coulent à l’intérieur, difficiles à sécher. 

Douleur ! Chagrin ! Larmes ! Le temps pourra-t-il les apaiser ?
Je demande à tous ceux qui t’ont connue, aimée et côtoyée

de se joindre à moi pour une prière à ta mémoire.
Repose en paix, FAÏZA !

Ta sœur Naziha qui ne t’oubliera jamais
BR40232



Le secrétaire général de
l’Organisation de l’Al-
liance atlantique (Otan),
Jens Stoltenberg, a ré-
affirmé, samedi soir et
deux jours après son

entretien dans un journal italien, sa
disponibilité à apporter son soutien
au Gouvernement d’union nationale
(GNA, Tripoli), reconnu par la
communauté internationale.
“L’Otan était toujours prête à aider
la Libye à renforcer ses institutions
de défense et de sécurité”, a affirmé
M. Stoltenberg au chef du GNA,
Fayez al-Serraj, dans un appel télé-
phonique “à la demande du Premier
ministre (libyen), pour discuter de
l’évolution de la situation en Li-
bye”, lit-on dans le communiqué dif-
fusé sur le site de cette organisation
samedi soir. M. Stoltenberg évite
toutefois de faire référence à une
éventuelle intervention militaire
dans ce pays, expliquant que “l’as-
sistance de l’Otan à la Libye tiendra
compte des conditions politiques et
de sécurité”, lit-on encore dans son
communiqué. Jeudi, dans un en-
tretien qu’il a accordé au quotidien
italien La Repubblica, M. Stoltenberg
a affirmé que son organisation sou-

tient les efforts de paix de l’ONU en
Libye, mais “cela ne signifie pas que
nous pouvons mettre dans le même
sac le gouvernement Al-Serraj, re-
connu par l’ONU, et (Khalifa) Haf-
tar”. Et d’ajouter : “L’Otan compte
30 alliés et nous pouvons avoir des di-
vergences sur de nombreux sujets, ce-
pendant Ankara est un membre im-
portant de l’Alliance.” Ce qui peut
être interprété comme un soutien à
l’intervention turque aux côtés du
GNA et que la Grèce, rival d’Anka-
ra, voit d’un mauvais œil, affirmant
par la voix de son ministère des Af-

faires étrangères que “les États
membres de l’Otan doivent accepter
à l’unanimité les décisions de poli-
tique étrangère” de cette organisa-
tion. La Turquie insiste depuis plu-
sieurs semaines déjà sur une impli-
cation de l’Otan. “Dans l’étape sui-
vante (après le cessez-le-feu, ndlr),
Haftar doit être arrêté. Ceux qui le
soutiennent doivent être arrêtés”, a
déclaré le chef de la diplomatie
turque, Mevlut Cavusoglu, lors d’un
point de presse à Ankara, ajoutant
que “l’Otan devrait jouer un rôle im-
portant à cet égard”. Mais en raison

des conditions politiques et sécuri-
taires actuelles, comme l’a évoqué
Jens Stoltenberg, de l’opposition
de la Grèce et éventuellement
d’autres pays membres, toute in-
tervention militaire de l’Otan en Li-
bye risque de provoquer un enlise-
ment du conflit, en suscitant une ré-
action hostile d’une partie des Li-
byens, eux-mêmes. L’épisode de
son intervention en 2011, pour dé-
loger le défunt guide libyen Mouam-
mar Kadafi du pouvoir, est toujours
dans la mémoire des Libyens, qui
accusent l’Otan d’avoir plongé leur
pays dans le chaos et l’anarchie.
Dans son communiqué, le GNA a
évoqué l’échange téléphonique entre
Al-Serraj et Stoltenberg qui “a ex-
primé la préoccupation de l'Allian-
ce quant à la présence de mercenaires
russes de Wagner, qui ont combat-
tu avec l'agresseur”, Khalifa Haftar.
Autrement dit, le soutien politique
de l’Otan au GNA est loin d’être un
simple appui de cette organisation
à la légalité internationale, mais il
entre aussi dans cette logique de lut-
te à distance entre l’Otan et la Rus-
sie et qui remonte à l’époque de
l’Union soviétique. 

LYÈS MENACER

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Organisation de l’Alliance atlantique.
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L’internationale

SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SE DIT PRÊT À AIDER LE GOUVERNEMENT DE TRIPOLI

Vers un retour
de l’Otan en Libye 

La Turquie, soutien du gouvernement reconnu de Tripoli, insiste depuis plusieurs
semaines déjà sur une implication de l’Otan.

Le Front Polisario a exhorté le
Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, à inter-

céder auprès du Maroc sur la situa-
tion désastreuse dans laquelle se
trouvent les prisonniers civils sah-
raouis dans les prisons marocaines,
appelant à leur libération immédiate.
Lors d'une réunion qui s'est tenue
vendredi au siège de la Présidence
sahraouie à Chahed El-Hafedh, le
Bureau permanant du Front Polisario,
a indiqué qu’“avec l'escalade de la
pandémie de Covid-19 dans diverses
parties du monde, y compris au
Royaume du Maroc, la situation de ces

détenus se détériore en raison de la
propagation du virus mortel, ce qui
constitue une réelle menace pour leur
vie, en raison des conditions déplo-
rables à l'intérieur des prisons de l'État
d'occupation marocain”, a-t-il déclaré.
Brahim Ghali, qui a présidé cette
réunion, a souligné que “l'aggrava-
tion de l'épidémie de ce virus dange-
reux et les mesures urgentes requises,
notamment pour éviter les grandes
réunions et le surpeuplement, sont en
totale contradiction avec la situation
dans laquelle se trouvent ces prison-
niers civils, dans les prisons maro-
caines connues pour leur surpopula-

tion”. Le président sahraoui tient “l'É-
tat d'occupation marocain responsable
de la vie de ces prisonniers civils sah-
raouis dans ses prisons”, et a appelé le
secrétaire général de l'ONU à “interve-
nir d'urgence pour mettre fin à ce
comportement honteux et mettre fin
aux souffrances des civils sahraouis
emprisonnés et leurs familles et de les
libérer immédiatement et de leur four-
nir les conditions nécessaires pour
qu’ils rejoignent leur patrie, leur
famille et leur peuple”. Par ailleurs, la
Fondation américaine RF Kennedy
pour les droits de l’Homme et
Freedom Now ont exhorté vendredi

les autorités marocaines à libérer
immédiatement tous les prisonniers
politiques sahraouis, à la lumière de
la propagation croissante de la pan-
démie de Covid-19 dans les prisons
marocaines. “Des experts des Nations
unies ont appelé tous les gouverne-
ments à libérer les prisonniers poli-
tiques et à réduire les populations car-
cérales à la lumière de l'impact mortel
attendu de la pandémie dans les pri-
sons surpeuplées et insalubres”, ont
rappelé les deux organisations de
défense des droits de l'homme, dans
un communiqué commun.

R. I./AGENCES

DÉTENUS CIVILS SAHRAOUIS DANS LES PRISONS MAROCAINES 

Le Front Polisario en appelle à l'ONU 

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Au moins 20 civils
tués en Ituri
■ Au moins 20 civils, dont des
femmes et des enfants, ont été
massacrés dans la nuit de samedi
à hier en Ituri, dans le nord-est de
la République démocratique du
Congo, ont indiqué hier des
sources locales à l’AFP. “Nous
enregistrons pour le moment 20
personnes tuées et 17 autres
blessées, dont certaines ont été
admises à l’hôpital”, a déclaré à
un journaliste de l’AFP
l’administrateur du territoire de
Djugu, Adel Alingi.

PALESTINE

Plusieurs oliviers
rasés par des colons
israéliens
■ Des colons israéliens ont rasé
hier des oliviers au sud de la
province de Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie occupée,
selon un activiste local. Ghassan
Daghlas, qui surveille les activités
de colonisation au nord de la
Cisjordanie, a dit que les colons
ont coupé 40 oliviers dans les
terres du village Yetma,
appartenant à Mohammed Nasim
Najjar, un agriculteur palestinien.
Les colons israéliens ont intensifié
leurs attaques contre les
agriculteurs palestiniens et leurs
propriétés, profitant de l’état
d’urgence actuel en Cisjordanie en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). 

AFGHANISTAN

Le président et son
rival signent un accord
de partage du pouvoir 
■ Le président afghan Ashraf
Ghani et son rival Abdullah
Abdullah ont signé hier un accord
de partage du pouvoir après des
mois d’une querelle qui a plongé
le pays dans une crise politique, a
annoncé un porte-parole du
président. “Le Dr Abdullah
conduira la commission de
réconciliation nationale et des
membres de son équipe seront
inclus dans le cabinet”, a écrit sur
Twitter Sediq Sediqqi, le porte-
parole de M. Ghani. M. Abdullah,
ex-chef de l’exécutif afghan aux
termes d’un précédent accord de
partage du pouvoir, avait perdu ce
poste après sa défaite face à M.
Ghani à l’élection présidentielle
en septembre. 
Début mars, MM. Ghani et
Abdullah s’étaient tous deux
déclarés présidents le même jour
au même endroit. M. Ghani a été
reconnu par la communauté
internationale.

R. I./AGENCES

Les manifestations anticonfinement conti-
nuent de se propager à travers le monde
malgré les risques élevés de contamination

au Covid-19. Durant ce week-end, en Alle-
magne, des milliers de personnes sont sorties dans
les rues de plusieurs villes, une dizaine au total,
pour protester contre les restrictions imposées par
le gouvernement dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de coronavirus, ont rapporté hier les
agences de presse, Reuters et AFP. Si l’Allemagne
a enregistré l’un des taux de décès les plus bas
dans le monde, il n’en demeure pas moins que
les effets du confinement et les restrictions im-
posées par les autorités se font de plus en plus pe-
sants et suscitent une large désapprobation par-
mi la population. “Nous sommes ici car nous nous
inquiétons pour les libertés publiques”, ont affir-
mé plusieurs d’entre eux, cités par l’AFP, alors que

d’autres, à Berlin, s’inquiètent sur la vie écono-
mique qui tarde à reprendre. Le gouvernement
a déjà assoupli certaines mesures de restriction
mais la population semble excédée par une si-
tuation qui devient “extrêmement lourde à sup-
porter”, selon des manifestants.  
En Pologne, la police antiémeute a fait usage de
gaz lacrymogène contre les protestataires ras-
semblés dans la capitale, Varsovie, samedi après-
midi, selon des médias locaux. Quelques milliers
de manifestants ont appelé le gouvernement à ac-
célérer le retour des activités commerciales sus-
pendues depuis plusieurs semaines. Des bande-
roles sur lesquels était écrit “Travail et pain” et
“Les choses vont redevenir normales”, ont été
brandies par les protestataires. La Pologne a elle
aussi progressivement assoupli les restrictions au
cours des dernières semaines afin de limiter ses

effets sur l’économie, mais les manifestants ont
appelé à plus d’allégement. Des manifestations
similaires ont eu lieu à Londres, en Grande-Bre-
tagne. Les mesures interdisant toujours de se ré-
unir en groupe, au moins 19 personnes ont été
arrêtée au cours d’un rassemblement à Hyde Park.
En France, de Montpellier à Nantes, quelques
centaines de “Gilets jaunes” ont bravé l’inter-
diction de manifester le premier samedi post-
confinement, les forces de l’ordre procédant
souvent à des verbalisations, selon des médias lo-
caux. Des rassemblements anticonfinement ont
été tenus en Belgique, en Suisse, en Tunisie ou en-
core au Brésil, ces deux dernières semaines.
Aux États-Unis, les manifestants sortent régu-
lièrement pour protester contre les mesures
restrictives depuis déjà plusieurs semaines. 

KARIM BENAMAR

FACE À LA PROLONGATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les manifestations anticonfinement 
se multiplient à travers le monde
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1538

Médiateur
-----------------
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-----------------
Demander
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rique sans

anse

Orées
-----------------
Avec bon-

heur

Ceinture 
japonaise

-----------------
Sur une
boussole

Enregistrèrent
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Maladie 
juvénile

Singes 
d’Amérique 

du Sud
-----------------

Métro parisien

Vieux do 

Vaisseaux
sanguins

-----------------
Imbiba

Paresseux
-----------------
Petit saint

Originaire de 
-----------------
Plébiscité

Bout 
d’effet

Négation
-----------------
Sans valeur

Reliquat

Décolorer
-----------------
Manche au

tennis

Nerveux

Rappel
flatteur 

-----------------
Drame
nippon

Pronom
-----------------
Récipient

pour le lava-
ge des sables

aurifères

Défunte
-----------------
Désert de

dunes

Département
français

Pronom
-----------------
Arme à tir

automatique

Symbole du
millilitre

Table
de boucher

Lutins
----------------
Soldat US

Paralysie des
quatre

membres
-----------------

Asticot

Branché
Dernier

repas du
Christ

Souhait
Pierre d’aigle

-----------------
Compétition

Au bas d’une
facture

Dignes d’une
très grande

réussite

Maisons de
glace

Qui servent à
aider la

mémoire
Conspuée Symbole de

l’argon

Avant la
matière

-----------------
L’Irlande 
poétique

Réel Poisson 
rouge

Inutile
-----------------

Bizarre

Carbure 
liquide
proche 

du benzène

Importun
-----------------

Jaunir
Pâtir Sec

Fait 
remarquer
-----------------

Assassinaient

Unité de
mesure du

bois de 
chauffage

Symbole du
cobalt

-----------------
Particule 

élémentaire

Pous Collège
anglais

Ancienne
langue Cardinal

Voyelle
double

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

chrome

Désinence
verbale

Baisse de la
densité des

os

Père de
Jason

----------------
Précieux

métal

Bistrot

Spongieux
-----------------

Petite 
habitation

Ecarteur

Titane
-----------------
Exercera 
plusieurs
fonctions 
à la fois

Région du
Maroc Frictionner

Assemblée
avec du fil et
une aiguille

Gallinacés
---------------
Testament 

Symbole de
l’erbium

Dénaturé
-----------------

Ouvre la
fenêtre

Vieux 
péruviens Réfutai Myriapodes Impératrices

russes

Symbole du
lumen

-----------------
Oreiller

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

Légèrement
acide

Enduit 
d’huile

Fin 
de verbe Brisées

Colle
-----------------

Frangin

Service
gagnant au

tennis
-----------------

Etale

A l’intérieur
de

-----------------
Activité 

physique

Ancienne
langue

Article 
espagnol

Point 
de saignée
-----------------
Estonien

Quatrième
partie du

jour
-----------------

Rush

Facile

Os 
des poissons
-----------------

Etonnes

Spécifiai
-----------------

Après 
la théorie

En 
totalité

Préposition
savante

Dans le vent
-----------------
Difficulté

Médicaments Explosif Cède pour un
temps

Tente avec
audace

Chevilles de
golf Possessif
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À l'homme
sincère, ni
l'hypocrisie ni
l'imposture ne
dictent jamais ses
paroles.

La vanité de
l'orgueil expose à
la honte.

Le cœur de
l'envieux n'est
que fiel et
amertume.

Proverbes 
hindous

M
OT

S 
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21
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2212

Brinquebaler. Rote - Roulade. Item - Intimer. Nerac - P. Gratteux - Ise. U - To - R - Éros. Éviction - N - A. Aversion - As. Fier - Teplice. Erse - A - H. No - Lao-tseu. NNE - Terbine.
Estées - I - Ont. C - Are - Ré - B - E.
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Qui vit sur
les rochers
---------------------
Lettre
grecque 

Conduit 
anatomique
---------------------
Femme de
rajah

Personnel
---------------------
Épouse
d’Abraham

À la mode
---------------------
L’autre moi 

Deux à Rome

Lettre
grecque
---------------------
Explosif 

Note
---------------------
Coule en Sibérie
---------------------
Poison végétal

Fin 
de participe

Masse de
pierre
---------------------
Ingurgité

Pose

Oxyde 
d’uranium
---------------------
Il ne tue pas 

Ruine 
matérielle 

Ville de
fouilles Thallium 

Oiseau de
Nouvelle-
Calédonie
---------------------
Id-est

Aurochs Père
d’Andromaque

Arsenic
---------------------
Un allemand

Arrondisse-
ment

Coup fatal
aux échecs
---------------------
Calme 

De la 
campagne
---------------------
Pus 

Toucher sans
cesse
---------------------
Baldaquin 

Renifler
---------------------
Compartiment

École de
cadres
---------------------
Note

Vélo
---------------------
Sélections 

Énoncer

Footballeur
---------------------
Acerbe
---------------------
Avant Lanka 

Tableau 

Vin 
mousseux
---------------------
Enveloppes
d’oreillers

Plaisanterie
vexatoire
---------------------
Courroux
---------------------
Césium 

Île du désert
---------------------
Sélénium
---------------------
Crack

Terres
isolées 

Note
---------------------
Voyelles
---------------------
Assaisonne-
ment indien 

Fin de soirée 
Exaltés
---------------------
Meurtrier
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Solution Sudoku n° 3502

HORIZONTALEMENT - I -  Arme de prédilection de Napoléon.  II -
Matériaux extrait d’une mine. III - Préposition - Fin de messe. IV -
Genre musical - Déformé - Anneaux de serpent. V - Relatif à la mémoire.
VI - Désœuvré - Petits cours. VII - Archipel - Héritière d’une
superpuissance. VIII - Grand cinéaste soviétique. IX - Consonne double
- Pouffé - Minerai laissé en place. X - Extrémité d’une branche maîtresse
- Cap.

VERTICALEMENT - 1- Cherchent à gagner du temps. 2 - Base azotée
dont les dérives sont des couleurs. 3 - Personnel - Détermines la masse.
4 - Fin de cérémonie - Extrême pauvreté. 5 - Pattes de louve - Interjection
- Démentit. 6 - Cours - Césium. 7 - Adverbe - Petits traits dans un
dialogue. 8 - Filet de lumière - Très calme. 9 - Étranger - Cyclade. 10 -
Écimé - Greffe.

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°7819 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3503 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7818

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous pourriez souffrir d’aller-
gies et subir des perturbations
digestives. Dans le travail, des
opportunités à saisir au vol.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

En amour votre cœur s’enflam-
me mais prudence, vous ris-
quez de vous brûler. La devise
du jour : détermination.

LION
(23 juillet-22 août)

Côté cœur, soyez plus actif que
passif, car c’est dans la mesure
où vous aurez donné que vous
recevrez.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Le travail sera intense et même
épuisant, mais les résultats ne
manqueront pas de vous satis-
faire. Assez bonne situation
matérielle.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Il faut faire les bons choix en ce
qui concerne vos relations et
tout ira pour le mieux. Profitez
du temps calme et savourez les
fruits de vos efforts.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

En tranchant vous émettrez des
jugements à l’emporte-pièce.
En un mot, vous extérioriserez
beaucoup plus les tendances
propres de votre signe.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Des occasions de renouvelle-
ment à prendre sans réserve,
des méthodes inédites à appli-
quer.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Vous trouverez la force au fond
de vous-même pour résister à
cette personne. Soyez plus
souple quant à vos finances.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

On pourrait vous confier une
tâche importante ou une grande
responsabilité. Réfléchissez
bien avant de vous engager. 

POISSONS
(20 février 20  mars)

Avec l’influence de plusieurs
astres bienveillants, pensez,
cette fois, à faire des place-
ments. Faites-vous conseiller.
Vous pourriez trouver une nou-
velle source de revenus.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Évitez d’être rigide et trop
moralisateur. Montrez-vous
plus compréhensif et plus
conciliant. “Il faut, quand on
agit, se conformer aux règles,
et quand on juge, avoir égard
aux exceptions.”

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous êtes sous pression et quel-
qu’un dans une situation d’au-
torité essayera de vous faire
craquer.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Il raccroche et ouvre la porte de la
salle de bains pour se retrouver nez
à nez avec Nadjette :
- En voilà des manières ! Pourquoi
te cachais-tu dans la salle de bains
pour parler au téléphone ?
- Je ne me cachais pas. Je... heu...
je voulais me brosser les dents, et
mon portable a sonné.
- Avec qui parlais-tu ?
- Avec un client, pardi ! Avec qui
veux-tu que je parle à cette heure-
ci ?
Si Nadjette n’était pas dupe, elle
n’en laissa rien paraître. Mais Fa-
rid comprit à son regard qu’elle
n’avait pas cru un mot de ce qu’il
avait débité.
Il va dans sa chambre et se met ra-
pidement au lit, faisant mine de
dormir d’un profond sommeil
dès que sa femme l’a rejoint.  
Le lendemain, à peine levé, Farid
se rend à son bureau pour
quelques formalités d’usage. Il ef-
fectue une petite mission de rou-
tine auprès de certaines agences de
publicité, décroche quelques mar-
chés, puis donne des instructions
à son équipe avant de rejoindre un
client avec qui  il avait rendez-
vous pour le déjeuner.   
En fin de journée, il se rend chez
Sarah. Cette dernière venait de

rentrer de son travail et s’affairait
dans la cuisine. Elle était encore
abattue et c’est d’un air las qu’el-
le ouvre la porte à Farid.
- Bonsoir ma chère femme, lui lan-
ce ce dernier en lui tendant un joli
bouquet d’œillets.
- Bonsoir. Mais pourquoi ces
fleurs, ce n’est pas mon anniver-
saire ?
Farid sourit :
- Non, mais pourquoi ne t’offrirai-
je pas des fleurs, Sarah. Tu aimes
bien les œillets, n’est-ce pas ?
Elle prend le bouquet et se dirige
vers la cuisine pour chercher un
vase. Farid la suit :
- Tu es encore triste et mélanco-
lique, Sarah… 
Elle hausse les épaules d’un air im-
puissant :
- Comment ne le serais-je pas, Fa-
rid ? Je suis une coquille vide…
Une femme stérile. Voilà ce que je
suis. Et tu veux me voir heureuse ?
- Cesse de te tourmenter donc ain-
si. Tu n’es ni la première ni la der-
nière femme stérile de la planète.
Comment font donc les autres
femmes ?  Elles finissent bien par
accepter leur sort.
- Facile à dire. Je me sens comme

inutile, si tu veux le savoir. 
Farid s’approche d’elle et la prend
par les épaules :
- Et si on dînait dehors pour chan-
ger ?
Elle se dégage :
- Je n’ai pas envie de sortir.
- Mais si. Nous allons sortir. Cela
te fera du bien. L’air nocturne est
un bon stimulant.
Elle pousse un soupir :
- D’accord. Mais nous ne tarderons
pas, sinon j’aurais du mal à me le-
ver au petit matin pour aller tra-
vailler.
- Tes désirs sont des ordres.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

60e partie

45e partie

- Mais que se passe-t-il ? deman-
de Khadidja lorsqu’il les rejoint au
salon, le visage fermé. C’était qui ?
- Samira… Elle a des problèmes
avec son oncle, lui apprend-il.
Vous m’excusez, mais je dois y al-
ler. 
- Tu ne peux pas partir seul,
s’écrie-t-elle. Ton père et ton frè-
re vont t’accompagner. Imagine
qu’ils veuillent s’en prendre à toi.
Allez avec lui ! 
- Bien sûr, nous discuterons avec
son oncle et il devra se calmer. Al-
lons-y !
Houari part chez Samira, accom-
pagné de son père et de son frère.
Il leur raconte brièvement le pas-
sé de Samira, le fait qu’elle ait fu-
gué, après avoir été maltraitée par
sa marâtre. Il ne pouvait pas le leur

cacher car ils allaient le découvrir.
Hadj Ameur l’attendait dehors. Il
est heureux de faire la connais-
sance de son père. 
- Soyez les bienvenues  ! Tu as
bien fait de les amener. L’oncle de
Samira n’est pas facile. Je l’ai en-
tendu crier après elle.
- Pour qui se prend-il  ? s’écrie
Houari. On les a invités pour
qu’ils assistent à notre mariage et
le voilà qu’il crie après elle. J’espère
qu’il n’a pas levé la main sur elle !
- Calme-toi ! Calme-toi ! Je vais lui
parler. On ne va pas se fâcher
avec lui car cela créera davantage
de problèmes. Laisse-moi le voir en
premier et lui parler. Le courant
passe mieux entre personnes âgées.
- Je compte sur toi, dit Houari. 
Hadj Ameur décide de monter

avec Mahmoud. La famille de Sa-
mira est dans le salon. Dès qu’il
s’annonce en frappant à la porte,
les femmes s’éclipsent dans la
chambre. Dans le salon, il y a le
père et ses fils. Ces derniers les ac-
cueillent en souriant et chaleu-
reusement. Leur père ne cache
pas qu’il est très remonté. 
- Hadj Larbi, voici le père du pré-
tendant, Mahmoud… Ainsi que
ses fils Norredine et Tewfik.
Celui-ci tend la main, mais Hadj
Larbi se détourne, les mettant
tous dans la gêne. Hadj Ameur
prie les jeunes hommes d’aller
faire connaissance avec Houari
et Kamel. 
- Asseyons-nous. Nous sommes
venus pour discuter, dit-il, pas
pour faire des problèmes là où il
n’y en a pas. Les jeunes s’appré-
cient et ils auraient pu se marier
sans vous. Mais ils ne l’ont pas fait
car Samira voulait que vous soyez
présents. 
- Elle a fait des erreurs qui ont bri-
sé notre famille. Elle a fugué. Nous
la croyions morte et enterrée. Son
père n’a pas supporté la pression
qu’on leur a mis. On les regardait
de travers. Plus personne ne les fré-
quentait. Le jour où on a découvert
qu’ils étaient partis, on a souhai-
té qu’ils ne reviennent jamais. Et

pas plus tard qu’avant-hier, j’ap-
prends qu’elle est en vie et qu’el-
le veut se marier. 
- Ces erreurs appartiennent au
passé. Vous n’allez pas la punir
pour des faits qui remontent à des
années ! Elle était jeune et cela au-
rait pu mal tourner. Hamdoullah,
Allah l’a protégée et guidée sur le
droit chemin, dit Mahmoud. Au-
jourd’hui, si nous sommes venus,

c’est pour parler de leur avenir. Si
vous aviez eu le temps d’enquêter,
vous auriez appris que nous
sommes une famille respectable,
bien sous tous les rapports. Et
que vous ne pourriez trouver
mieux pour votre parente.
Hadj Larbi secoue la tête, tou-
jours remonté contre elle.

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Dès qu’il en a fini avec le notaire et
qu’il a récupéré les clés de l’appartement, il loue
une camionnette pour ramener ses affaires. Le
lendemain, sa famille arrive. Son frère et ses sœurs
sont heureux pour lui. Ses parents lui en veulent un
peu. Houari manque de se fâcher avec sa mère.
Son père le prie de les comprendre. Malgré tout, il
lui souhaite d’être heureux. Ils sont là pour lui.
Houari reçoit un appel de Samira. Elle n’est pas
bien… 

Résumé : Farid se cache dans la salle de bains
pour appeler Sarah. Il se faisait tard, mais il avait
besoin de l’entendre. Cette dernière dormait déjà.
Il lui promit un voyage pour le week-end.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Série TV

BROOKLYN NINE-NINE
Saison 7 : Épisode 4/13 20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

Film
ROSEMAY’S BABY 22H15

Match joué à huis clos au Weserstadion, à Brême (Allemagne), pour le compte de la 26e

journée de la Bundesliga.

Football
WERDER BRÊME - BAYER LEVERKUSEN
26e journée - Bundesliga 19H25

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 

25 ramadhan 1441
Lundi 18 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h35
Maghreb....................19h55
Icha................................21h29

26 ramadhan 1441
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Un jeune couple, Guy et Rosemary Woodhouse, visite un appartement. Le soir, leur ami Hut-
ch leur apprend que l’immeuble a une très mauvaise réputation. Un sorcier, le célèbre Adrian
Mercato, l’aurait habité avant d’être exécuté à proximité. Les Woodhouse emménagent néan-
moins et font la connaissance de leurs chaleureux voisins, les Castevet. 

Cette série retrace l’Antiquité du géant asiatique. Des Xia, en 2200 avant J.-C., au premier
empereur Qin Shi Huang (220 avant J.-C.), près de deux mille ans d’histoire nous révèlent
les secrets de la fondation d’une puissance mondiale. Dans ce numéro, la série évoque no-
tamment la contribution culturelle de la dynastie des Shang.

Documentaire
LA CHINE ANTIQUE 19H55

Film
LE LABYRINTHE DE PAN

22H00

Espagne, 1944. La guerre civile est finie depuis cinq ans. Carmen, ré-
cemment remariée, s’installe avec sa fille Ofelia chez son nouvel époux,
le très autoritaire Vidal, capitaine de l’armée franquiste. Alors que la
jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près
de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gar-
dien des lieux, une étrange créature magique, va lui révéler qu’elle n’est
autre que la princesse disparue d’un royaume enchanté.

Notre avis : Entre la réalité du franquisme d’un côté et l’univers fan-
tastique — et effrayant — qui nous est introduit grâce à la fillette, Del
Toro reconstitue magistralement l’effroi du totalitarisme et le pouvoir
de l’innocence. 

Le capitaine Holt, démis de ses fonctions et renvoyé au plus bas de la hiérarchie, fait dé-
sormais équipe sur le terrain avec Debbie Fogel et Jack Peralta. La nouvelle capitaine, Kim,
tente de s’intégrer à l’équipe.



Le Haut conseil de
sécurité n’a pas sui-
vi les médecins

dans leur recommandation d’un
confinement total pour la pério-
de de l’Aïd. 
L’argument de “l’efficacité” des
mesures actuellement en appli-
cation, outre qu’il vient illégiti-
mement contredire l’avis scienti-
fique, ne tient pas la route au re-
gard des faits : les mesures en
question n’arrivent pas à réduire
le nombre de contaminations
quotidiennes. Le choix du statu
quo découle peut-être plutôt
d’autres éléments que la stricte ri-
gueur sanitaire. Le plus probable
est que les autorités appréhendent
un problème d’ordre public que
l’indiscipline civique, dont beau-
coup de concitoyens font preuve,
pourrait leur créer. On le voit aux
infractions massives à l’interdic-
tion d’activité de certains com-
merces, ceux de l’habillement en
particulier, par exemple : par en-
droit, on assiste à de véritables cas
de désobéissance civile ! 
Pour nous préserver des risques
liés aux entorses faites à la règle
de distanciation sociale pour cau-
se d’Aïd, nous devrons donc nous
en remettre à la prescription émi-
se par la commission des fetwas
officielles. 
En réalité, cela fait longtemps
que, dans les faits, la “pensée is-
lamiste” a progressivement pous-
sé la société à se départir de son
civisme profane pour se convertir
à cette pieuse attitude qui domi-
ne aujourd’hui et qui est faite
d’opportunisme cupide et de sou-
mission fataliste. Une règle
marque cette perversion com-
portementale sous couvert de
piété : tout ce qui se fait en horde
est licite et toute conduite dé-
marquée est hérésie. Quand une
pratique s’impose, comme le com-
merce informel, par exemple, la loi
civile et la règle administrative
sont renvoyées à leur statut de

faits humains et la pieuse com-
munauté s’octroie le droit de dé-
créter la norme et de lui construi-
re le nécessaire argumentaire re-
ligieux. 
Le pouvoir politique s’accommo-
de parfaitement de cet ascen-
dant religieux sur la vie sociale
tant que celui-ci n’ambitionne
pas le contrôle des institutions et
se limite à soumettre le citoyen. Le
citoyen se confond alors avec le
croyant et dans ce statut confus,
la qualité de croyant l’emporte for-
cément sur celle de citoyen. L’État
ayant reculé dans le domaine
philosophique, cédant sur le prin-
cipe de sa laïcité et des droits de
l’homme, la norme religieuse sou-
met la loi positive, même gravée
dans le marbre. Dès que la religion
entre dans l’État, l’ordre hiérar-
chique entre divin et humain
s’installe. 
Le citoyen, de son côté, a renoncé
à la liberté de concevoir sa liber-
té depuis le jour où il s’en est re-
mis à l’islam politique pour le li-
bérer de la dictature. En contre-
partie de ce renoncement à la
démocratie, l’islamisme lui a offert
une promesse de revanche sur la
dictature d’ici et pack de salut
pour l’au-delà. Du coup, cet Algé-
rien ne peut plus que s’en re-
mettre à son directeur de
conscience qu’il se présente sous
forme de sermonneur fonction-
naire, de télé-prêcheur, de guide
politico-religieux ou de vigile de
quartier. 
Le pouvoir s’accommode donc
volontiers de cette situation qui lui
assure un comportement social
uniformisé. Qu’importe qu’il soit
de nature dévote. D’où ce traite-
ment empressé et protecteur dont
jouit le personnel d’encadrement
du culte. Malgré la leçon éclatan-
te du Covid-19, l’émirat des oulé-
mas n’est près de le céder à la ré-
publique des savants.  

M. H.

République des savants
et émirat des oulémas

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE
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musthammouche@yahoo.fr ■ Livré à l’anarchie en raison du
laisser-aller et de l’indifférence des
autorités locales, le marché de Taf-
sit, dans la ville de Tamanrasset,
semble devenir un véritable casse-
tête, voire une source de nuisances,
notamment en cette période de
crise sanitaire. Des échauffourées
opposant des citoyens à des com-
merçants de cette braderie ont
éclaté, avant-hier peu avant la rup-
ture du jeûne. 
D’après des sources locales, l’entê-
tement de quelques commerçants
qui ont tenu à ouvrir leurs maga-
sins, sans respect des mesures bar-
rières, serait la cause de ce problè-
me qui a failli prendre des propor-
tions dramatiques n’était l’inter-
vention des services de sécurité. Des
blessés ont été déplorés lors de cet
affrontement, affirme un activiste
sur les réseaux sociaux qui s’est fait

tabasser. Le calme est certes reve-
nu quelques heures après l'incident.
Cependant le problème est loin
d’être résolu aux yeux du gérant du
marché qui relève des rixes quoti-
diennes et des conflits opposant
l’administration aux commerçants
informels “Nous devons fermer ce
marché pour le réguler définitive-
ment. A ce rythme, la situation qui
échappe à tout contrôle, risque de dé-
générer à tout moment”, a-t-il aver-
ti.  Pour le représentant du patro-
nat, la braderie de Tafsit nécessite
une refonte structurelle pour en fi-
nir avec les maux qui en découlent.
Mais il faut commencer par l’as-
sainissement des commerçants for-
mels et l’organisation des échoppes
et magasins en fonction des plans
approuvés par les autorités com-
pétentes, a-t-il préconisé. 

RABAH KARECHE

ELLES ONT OPPOSÉ DES COMMERÇANTS
À LA POPULATION À TAMANRASSET

Échauffourées à la braderie
de Tafsit

UNIVERSITÉ DE SIDI BEL-ABBÈS 
Création de composants
de dépistage du coronavirus 
■ L’université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès a
enregistré l'invention de composants du
dépistage du coronavirus, au niveau du
laboratoire de recherche de la faculté des sciences
naturelles et vie, a-t-on appris hier du chef
d’équipe de recherche. Les premiers tests
effectués le week-end dernier à l’annexe de
l’Institut Pasteur de la wilaya de Chlef ont donné
des résultats positifs. 

APS

IL ÉTAIT L’ENVOYÉ SPÉCIAL DU SG DE L’ONU
AU SAHARA OCCIDENTAL

Christopher Ross rend hommage à Idir
■ Deux semaines après son décès, les hommages au défunt
artiste Idir continuent d’affluer. Hier, c’est l'ancien envoyé
personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara
Occidental, Christopher Ross qui a adressé un message de
condoléances à la famille du chanteur. 
Christopher Ross s’est dit “attristé” par la disparition 
de cet "emblématique chanteur". Il a confié que les chansons du
défunt Idir l'ont profondément "touché et enrichi", même s'il n'a
"jamais maîtrisé la langue kabyle". 
Il a également salué la mémoire de cet artiste qu'il a découvert
durant les années qu’il a passées en Algérie d'abord comme
premier conseiller de l'ambassade américaine en Algérie dans
les années 1970 puis en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis. À
rappeler qu’Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet a rendu l’âme
dans un hôpital parisien le 2 mai dernier des suites d’une
longue maladie. 

M. MOULOUDJ

TRIBUNAL DE SIDI ALI
À MOSTAGANEM

Abdelhafidh Ferrah
condamné à un an
de prison dont six
mois avec sursis
■ Abdelhafidh Ferrah,
hirakiste qui se trouve en
détention depuis décembre
dernier, a été jugé hier au
tribunal de Sidi Ali, wilaya de
Mostaganem, et condamné à
une année de prison dont six
mois fermes. Le hirakiste
devrait retrouver la liberté
dans moins d’un mois.  
Abdelhafidh Ferrah était
poursuivi pour outrage à corps
constitués et incitation à
attroupement non armé, chefs
d’accusation pour lesquels le
procureur de la République a
requis deux années de prison
ferme. “Nous allons
naturellement faire appel de
cette condamnation parce que
Abdelhafidh n’a commis aucun
acte répréhensible. Comme
beaucoup d’Algériens, il a juste
exprimé son opinion à travers
les réseaux sociaux”, a indiqué
à Liberté Me Ahmed
Mekherbeche l’un des huit
avocats qui ont plaidé la
relaxe.
Le procès d’Abdelhafidh Ferrah
— handicapé moteur — a été
reporté à trois reprises, le
dernier le 10 mai dernier en
raison de problèmes
techniques empêchant la
tenue d’une audience par
visioconférence.

S. OULD ALI

■ Les services de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou qui ont présenté, hier, le bilan de leurs
activités en matière de répression des fraudes
depuis le début de la période de confinement
ont fait été d’un total de plus de 315 quintaux
de produits de consommation impropres à la
consommation ou ayant été utilisés à des fins
de spéculation. 
Selon le document de la sûreté de wilaya, 193
quintaux des produits saisis étaient stockés à
des fins de spéculation sur le marché. Parmi

ces produits sont répertoriés 150 quintaux de
sucre, 25 quintaux de pommes de terre 18,9
quintaux de semoule et 10 954 bouteilles de
vinaigre. Concernant les produits impropres
à la consommation saisis, le même document
fait état de 90,79 quintaux de viande de
volaille, 2,8 quintaux de pois-chiches et 52 kg
de poisson. 
Lors de ses différentes opérations menées en
collaboration avec les services de la direction
du commerce depuis le début de cette pério-

de de confinement, la police a procédé égale-
ment à la saisie de 6,23 quintaux de viandes
non conformes aux normes de consomma-
tion ainsi que 36 boites de poudre de lait des-
tinée aux nourrissons. 
Dans le chapitre relatif aux infractions aux
règles de confinement, la sûreté de wilaya de
Tizi Ouzou a enregistré 74 retraits de permis,
la mise en fourrière de 68 véhicules et six
motos. 

S. LESLOUS

RÉPRESSION DES FRAUDES DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

315 quintaux de marchandises saisis à Tizi Ouzou
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