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CONTRIBUTION

Sauver
l’année

scolaire ?
L’énigme

Par Ahmed Tessa (P. 7)

La trêve «forcée» aggrave la
situation sociale des joueurs

PAGE 9

Tebboune
ordonne leur
régularisation

rapide

La BA injecte
encore plus
d’argent dans
l’économie

l Conjoncture particulièrement difficile oblige, la Banque d’Algérie a de
nouveau décidé d’ajuster ses outils classiques pour parvenir, entre autres, à un

renforcement des banques en liquidités, donc mettre des crédits à la
disposition des entrepreneurs. 
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Tout sur la fortune
et les réseaux de
Mourad Oulmi

l L’affaire Mourad Oulmi risque de
surprendre, voire même choquer l’opinion
publique jusque-là focalisée sur des noms

d’oligarques ayant bâti des fortunes
colossales à l’ombre du régime déchu. 

Son dossier pèse très lourd…
PAGE 3

Billet d’un Ramadhan
pas comme les autres

Vous vous cassez la tête à envoyer des
gens couvrir des événements
lointains, prendre des risques
multipliés par dix avec la pandémie de
coronavirus rampante; vous faites
travailler un journaliste sur un thème
qui va l'obliger à parcourir des
documents durant plusieurs jours, à
se creuser les méninges, à consulter
des spécialistes, etc.; vous recevez
des chroniques succulentes, des
contributions précieuses...
Et, lorsque vous consultez les articles
les plus lus à travers le site
«lesoirdalgerie.com» et que vous
cherchez les textes qui ornent le Top 5
des meilleures plumes plébiscitées par
les lecteurs, vous tombez, en «number
one», sur la recette de «Batata Harra» !
Encore heureux qu'il y ait quelques
productions journalistiques dans ce
classement, mais pas pour
longtemps... la 5ème place est
occupée par les... «cocas au thon et
pomme de terre» !

M. F.

Sacrée «Batata» !



PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
81,87%

Non : 
9,33%

Sans Opinion :
8,81%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la loi de finances complémentaire doit prévoir de
nouvelles restrictions dans le budget de fonctionnement de l’Etat ?

Pensez-vous que l’augmentation des cas 
de contamination est due à la reprise de certaines

activités commerciales ?

L’ex-ministre de la Culture Khalida Toumi a
été transférée de la prison d’El-Harrach vers
celle de Koléa, avons-nous appris de
sources sûres. Khalida Toumi est sous
mandat de dépôt pour de présumées
affaires de corruption.
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On dirait presque qu’il y a quelque chose
d’admirablement courageux dans l’ignorance
de certains de nos compatriotes des dangers
du coronavirus. 

Cette bravoure à conquérir sa part de
kalbalouz en défiant la mort, c’est épique ! On la
prend pour de l’inconscience. Mais non, c’est
juste que c’est le refus d’une vie sans
kalbalouz. Pour le kalbalouz, on vit, pour le
kalbalouz, on meurt !

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Khalida Toumi à la prison de Koléa

Permanences pour les écoles
Le ministère de l'Éducation a instruit

les chefs d'établissements scolaires
des trois paliers à l’effet d’assurer une
permanence au niveau des écoles. 

Il s'agit, notamment, de maintenir
l'administration ouverte pour

permettre aux parents ou même
aux enseignants de pouvoir

s'en rapprocher en cas de
besoin.

Kalbalouz, ma patrie !

Nouvelles annexes pour la PCH
Au cœur du dispositif national de santé, la

Pharmacie centrale des hôpitaux tente de
s’adapter aux nouvelles réalités du pays.
Pour cela, une nouvelle réorganisation de
ses annexes régionales vient de voir le

jour, suite à un arrêté ministériel
prévoyant, en tout, une dizaine

d’annexes à travers le territoire
national, couvrant, chacune,

un certain nombre de
wilayas.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Reculer dans l’allégresse ! 
M essieurs, il faut arrêter de vous

sentir concernés et de prendre la
mouche si vous ne l’êtes pas et à

chaque fois qu’il est question de vos
vilains exploits ! Je devine aisément cer-
taines pannes d’inspiration en ces temps
de confinement, même si, fortement allé-
gé, il vous permet d’aller courir les mar-
chés, mais de là à insister pour m’expli-
quer pourquoi j’ai tort de penser ce que
je pense de ces agissements pluriels qui
font la mauvaise réputation d’une majori-
té d’entre vous, n’espérez pas influencer
en moi la moindre retenue à parler au
nom de celles qui ont peur de s’exposer
à vos représailles.  La société patriarcale
dont nous encourageons la complaisan-

ce, à l’égard de ce qui la rendrait infré-
quentable, se prélasse toujours un peu
plus durant le Ramadhan. 

Les messieurs, contraints de mettre la
main à la pâte, n’hésitent pas à ironiser
sur le fait que travailler à la maison les
faisait ressembler à une femme. Cet état
d’esprit dont on ne sait même plus à
quand il remonte ne fait presque plus
débat, sauf au sein d’associations
dévouées à la cause des femmes. 

Dans le monde dans lequel nous évo-
luons, nous nous montrons, hélas,
Indifférents à ce qui se passe autour de
nous et essentiellement au sein de nos
cellules familiales. Avec une descendan-
ce masculine convaincue que les aînés,

qui ont, précédemment, imposé leurs
détestables codes misogynes, étaient
dans le vrai. Des aînés, qui auront, aupa-
ravant, avalisé la discrimination, confor-
tent le monde des hommes dans ses
agissements. Comment contester, à ceux-
là, leur réalité et leurs certitudes quand le
conservatisme régnant enseigne d’en
reconduire la sévérité ?  

Je parle là des foyers où quelles que
soient les contraintes que dicte une
situation, l’homme se fait un point d’hon-
neur à rester affalé considérant que les
règles établies ne doivent en aucun cas
être rompues. « A chacun son rôle et la
paix continuera de régner sur le climat
familial», vous affirmeront ceux qui n’ai-

ment pas trop que l’on vienne déranger
l’ordre imposé, persuadés que rien de ce
qui pourrait arriver ne devrait inciter à
transgresser les règles établies !
Comment fait-on pour s’enfoncer aussi
joyeusement ? 

M. B.    

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été pénible.
Que l’occasion fasse

toujours le larron, ce n’est
pas une surprise, il en sera
sans doute toujours ainsi,
puisqu’il y a des choses
qu’on ne peut pas changer
chez l’être humain. Mais…

l’humanité, c’est aussi savoir renoncer
à ses pulsions quand le malheur est là,
menaçant sur la vie beaucoup de
monde, la vie de tout le monde. La
pratique est vieille mais on pensait
qu’elle pouvait observer une trêve,
tellement la situation est grave. Ce
n’est pas toujours le cas,
manifestement. Notre correspondant
local relatait jeudi qu’à Boumerdès, des
citoyens profitent de la crise sanitaire
pour ériger illicitement des bâtisses et
s’accaparent de terrains publics en
profitant de la baisse de vigilance des
services concernés. On n’a même pas
besoin de dire que si des faits du
genre se déroulent dans une localité, il
n’y a aucune raison que ça n’arrive pas
ailleurs. Triste.
La semaine a été pénible. Il a été déjà
question dans cet espace de
l’inquiétude, voire la colère de
beaucoup de parents d’élèves estimant
légitimement qu’il y a une forme de
discrimination sociale dans les « cours
virtuels », étant évident qu’en la
matière, les chances sont inégales
parce que les moyens sont inégaux.
Dans la foulée, ce sont les décisions
quant à la manière de terminer l’année
scolaire qui ont fait l’actualité des
derniers jours. Les syndicats, qui
parlent, une fois n’est pas coutume, de
la même voix, plaident pour l’année
blanche, ce qui est semble-t-il la
solution la plus raisonnable. Reste le
problème des examens de fin de cycle
qui ne peuvent pas être annulés. Le
ministre, qui a reçu récemment les
syndicats, tarde à annoncer les
décisions qui ne peuvent plus attendre,
selon ces derniers (les syndicats)
parce que les candidats ont besoin
d’être fixés pour se préparer dans la
sérénité.
La semaine a été pénible. Ramadhan,
conjugué à la décision de réouverture
de certains commerces qui étaient
fermés jusque-là, a donné lieu à des
situations très inquiétantes. Dans la
majorité des espaces rouverts, la ruée
donne des sueurs froides. Aucune
mesure de sécurité n’est observée. Des
clients inconscients du danger, des
commerçants sans responsabilité et
des pouvoirs publics qui n’ont pas tout
fait pour que les précautions de
rigueur soient observées, ça donne ce
que ça a donné. Vraiment inquiétant.
La semaine a été pénible. On sait que
le 1er Mai est, depuis longtemps, réduit
à une parade officielle où le monde du
travail est réduit au faire-valoir et le
muguet a pris d’autres couleurs. Mais il
reste quand même un dernier carré
tenace d’irréductibles rêveurs dont
l’idéal n’a pas pris trop de rides. Ceux-
là, ils ont fait ce qu’ils pouvaient faire.
Contre l’oubli, contre les inégalités qui
grandissent, contre l’érosion du
pouvoir d’achat, contre le chômage et
contre un « invité » mortel qui
accentue le désarroi des plus
vulnérables… le coronavirus.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

SON PROCÈS EST FIXÉ POUR LE 11 MAI

Tout sur la fortune et les
réseaux de Mourad Oulmi

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Les éléments recueillis
dans le cadre des enquêtes
ayant conduit à son inculpation
ne semblent pourtant pas avoir
réellement surpris les auteurs
de ces recherches. Mourad
Oulmi fait partie des intou-
chables. Il a longtemps su
échapper aux nasses de la jus-
tice grâce aux considérables
appuis dont il jouissait tant à
l’intérieur du pays qu’auprès de
certains cercles d’hommes
d’État étrangers. Ses innom-
brables voyages à l’étranger
font partie de ces éléments qui
ne passent pas inaperçus. 

Représentant de quatre
marques automobiles presti-
gieuses (la plus connue étant
Skoda), propriétaire de socié-
tés dans le même domaine en
Espagne et en Allemagne, ses
déplacements auraient semblé
normaux, voire nécessaires,
s’ils  n’avaient pas  atteint des
nombres records que même les
enquêteurs ont eu du mal à
expliquer. A en juger : 157
voyages effectués entre février
2017 et mars 2019. S’y ajoutent
18 entrées et sorties du territoi-
re national entreprises à bord
d’un jet privé loué à 600 000 DA
de l’heure. Les déplacements
les plus fréquents ont eu lieu en
France, le lieu de résidence
officiel de sa famille et le sien
naturellement,  puisqu’il dispo-
se également de la nationalité
française. 

Mourad Oulmi voyage aussi
souvent en Espagne, en
Turquie et en Tunisie. Invité (à
l’époque) à expliquer ses
entrées et sorties aussi fré-
quentes qu’intrigantes, il
évoque des examens médicaux
mais avoue que ses voyages à
bord du jet privé sont réservés
à des vacances et des esca-
pades saisonnières. De lourds
soupçons pèsent sur sa per-
sonne mais aussi sur ses frères
et associés. L’un d’eux,
Kheider, bat même les records
en matière de déplacements
inexpliqués : 189 entrées et
sorties du territoire national

durant la même période et dans
les pays cités plus haut. La
trentaine de voyages effectués
par leurs deux autres frères,
Slimane et Nabil, paraissent du
coup insignifiants. Les pré-
textes médicaux de Mourad
Oulmi sont jugés caducs. 

Des sources proches du
dossier affirment que l’enquête
menée a mis au jour l’existence
de sociétés civiles immobilières
domiciliées en France, un pays
dans lequel il se trouve égale-
ment être propriétaire d’une
série de biens immobiliers
incroyables : cinq maisons à
Neuilly-sur-Seine, bâtisse
luxueuse à Saint-Tropez, une
autre à Paris, et une maison
située à Seine-Saint-Denis. Le
montant déclaré des sommes
versées pour l’achat de ces
biens s’élève à 24 185 112
euros… Bien avant d’être ciblé
par une enquête, Mourad Oulmi
avait attiré l’attention en  rache-
tant, en 2006, la luxueuse mai-
son de Nicolas Sarkozy à
Neuilly-sur-Seine pour le prix
de 1 993 000 euros. «Pas éton-
nant, soutiennent des sources
bien au fait du dossier. Il était
détenteur d’un carnet
d’adresses bien rempli, il
côtoyait des cercles au pouvoir
en France. C’est ainsi qu’il par-
venait à faire pression sur les
décideurs algériens pour obte-
nir des avantages incroyables.»

L’enquête qui a ciblé son
frère Kheider révèle, elle aussi,
des éléments incroyables.
Simple associé de l’usine de
montage automobile Skoda
que dirige Mourad Oulmi, il
s’avère propriétaire de trois
maisons de luxe en France :
deux à Monaco et une sur la
Côte-d’Azur. Le montant versé
pour l’acquisition de ces biens
est supérieur à 2 500 000
euros. En 2014, il procède à
l’achat d’une quatrième mai-
son, mais à Paris cette fois,
pour la somme de 1 270 000
euros. Les 64 voyages effec-
tués à bord d’un jet privé entre
2017 et 2019  étaient en outre
destinés à des séjours de plai-

sance. Kheider avoue avoir
reçu l’aide de son frère Mourad
pour l’acquisition de ses mai-
sons. 

La multitude de ses biens à
l’étranger est considérée par la
justice algérienne comme étant
le fruit d’un blanchiment d’ar-
gent et d’un transfert irrégulier
de fonds à partir du territoire
national.

Un second élément attirait
les soupçons de plusieurs orga-
nismes algériens entre 2010 et
2019. Des irrégularités sont
observées au niveau de diffé-
rentes banques où Mourad
Oulmi multiplie les prêts prétex-
tant ses activités dans l’auto-
mobile. Ses dettes s’accumu-
lent et atteignent le montant de
4600 milliards de centimes. En
2013, il tente d’obtenir un nou-
veau prêt auprès du Crédit
populaire algérien  (CPA).
Implacable, le directeur de
l’époque refuse. Trois ans plus
tard, la donne change. Le CPA
est doté d’un nouveau directeur
général qui lui accorde les prêts
demandés. On le dit ami avec
Oulmi au point où il accepte
d’intervenir auprès de la BADR
pour l’aider à obtenir des cré-
dits importants. Entre 2014 et
2016, le montant de ces crédits
atteint 12 040 000 000.DA

Des sources bien informées
font savoir que Mourad Oulmi
privilégiait, cependant, le travail
avec des banques privées dans
le cadre des activités de
SOVAC. Le procédé visait à
l’obtention de crédits délivrés
plus rapidement et plus facile-
ment que les banques
publiques. L’on s’interroge
aujourd’hui sur la destination
prise par les montants obtenus.
Bizarrement, «aucune trace de
tout l’argent engrangé n’a été
trouvée dans les comptes de
Mourad Eulmi et de ses frères.
Les multiples comptes en
banque contenaient des
sommes dérisoires», affirment
nos sources.   «L’Algérie, nous
dit-on, était ainsi considérée
comme étant un territoire desti-
né à engranger de l’argent. Les
affaires étaient son unique lien
avec le pays, sa famille est éta-
blie en France, ses biens immo-
biliers aussi. Que faut-il de plus
pour comprendre ce qui s’est
passé ?» 

Les déplacements les plus
fréquents s’effectuaient en
direction de Paris, Nice, «mais
il y avait aussi l’Espagne,
Barcelone où  Mourad Oulmi
possède des affaires dans le
domaine de l’automobile. Il était
également très bien introduit
dans ce pays, mais également
en Allemagne».  

Son carnet d’adresses bien
rempli lui permet rapidement de
s’introduire auprès des cercles
des dirigeants algériens. Son
projet de montage automobile
est entaché d’irrégularités, mais
il est accepté avec une facilité
déconcertante par les orga-
nismes compétents. Des avan-
tages notables lui sont accor-
dés. Il parvient ainsi à acquérir
un immense terrain à Relizane
pour la construction d’une
usine. Sa valeur est fixée à 58
274 000 000 DA. Mourad Oulmi
verse 40 826 901 000 DA et
l’obtient. Des avantages tout
aussi énormes lui sont accor-
dés. Ils seront révélés durant le
procès fixé au 11 mai prochain.
L’opinion risque d’être surprise :
l’enquête a révélé que l’usine
n’était en fait qu’une «couvertu-
re car toutes les importations
étaient revendues en l’état». 

On apprend, enfin, qu’une
partie des pertes occasionnées
par Mourad Oulmi s’élèvent à
un milliard et demi d’euros ,
sans les avantages de l’ANDI
(Agence nationale de dévelop-
pement et de l’investissement),
du CNI (Conseil national de l’in-
vestissement) et des exporta-
tions CKD et SKD. «Ce dossier
est une tache dans les affaires
de l’industrie  et des preuves
très solides ont mené à son
inculpation» et celles d’autres
coaccusés. Il s’agit de l’ancien
chef de gouvernement Ahmed
Ouyahia, des deux anciens
ministres de l’Industrie Youcef
Yousfi et de Abdeslam
Bouchouareb. 

Ces derniers sont poursuivis
pour octroi d’indus avantages
lors de passation irrégulière de
contrats, mauvaise utilisation
de leur fonction, l’acte est
considéré comme étant volon-
taire, conflit d’intérêt, pots-de-
vin reçus en échange des avan-
tages octroyés et dilapidation
de deniers publics.

A. C.

LOGEMENTS SOCIAUX INOCCUPÉS

L’option d’une taxe envisagée
Nombreux sont les logements

sociaux qui demeurent vacants et
inoccupés par leurs bénéficiaires.
Un fléau, c’en est vraiment un,
auquel le gouvernement compte
mettre fin ou, tout au moins, en
freiner l’expansion.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Au niveau du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, on
songe, depuis peu et sérieusement, à mettre
un peu d’ordre dans le domaine du logement
social, notamment celui inoccupé par son
bénéficiaire. Comment ? Le premier respon-
sable du département de l’intérieur en a
dévoilé, jeudi dernier, la stratégie.

S’exprimant devant les députés dans le silla-
ge d’une séance de questions orales, Kamel
Beldjoud a, en effet, évoqué la possibilité
sérieusement envisagée d’imposer une taxe
sur les logements vacants. «Nous envisa-
geons actuellement la possibilité d’imposer
une taxe sur les logements vacants qui n’ont
pas été proposés pour location par leurs pro-
priétaires», a-t-il déclaré, invitant les bénéfi-
ciaires de logements sociaux à y habiter, sou-
tenant sa démarche par le fait que cette
option est en vogue de par nombre de pays.
Et de confier qu’assurer aux citoyens un loge-
ment décent demeure, malgré la situation
financière difficile que traverse le pays, l’une
des grandes priorités des autorités publiques.
Au préalable à cette mesure envisagée,
Beldjoud a insisté sur l’impératif d’un recen-

sement global des logements vacants à tra-
vers le pays, avouant, dans la foulée, la diffi-
culté à prendre des mesures à l'encontre de
celui qui possède un acte de propriété de
logement. D’où, explique-t-il, la «trouvaille»
d’une taxe à lui imposer. 

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire affirme que la nouvelle formule dite
logement locatif constitue la solution idoine
pour éliminer la crise du logement, affirmant
que, pour ce faire, le budget consacré au pro-
gramme de logement public locatif (LPL),
entièrement financé par le Trésor public
depuis l'an 2000, a atteint 43 milliards de
dinars et que 1 270 000 logements ont été
achevés.

M. K.

L’affaire Mourad Oulmi risque de surprendre,
voire même choquer l’opinion publique jusque-là
focalisée sur des noms d’oligarques ayant bâti
des fortunes colossales à l’ombre du régime
déchu. Son dossier pèse très lourd…

Les 4 samedis



Le Soir
d’Algérie Actualité Vend. 1er - Sam. 2 mai 2020 - PAGE4

TITULAIRES DE CONTRATS DE PRÉ-EMPLOI

Tebboune ordonne 
leur régularisation rapide

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
La mobilisation dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de coronavi-
rus n’éclipse pas d’autres priorités. 

Dans une lettre rendue publique
à l’occasion de la célébration de la
journée des travailleurs, Abdelmadjid
Tebboune assure que « même si
toute notre attention est focalisée,

ces derniers temps, sur la préserva-
tion de la vie et de la santé des
citoyens, je tiens à vous réaffirmer
mon engagement à résoudre tous
les contentieux  en suspens ». C’est
le cas de celui relatif à la régularisa-
tion de la situation de milliers de tra-
vail leurs dans le cadre du pré-
emploi, et dont le gouvernement est
prié d’accélérer la régularisation. Il
en est de même pour la sauvegarde
des postes d’emploi touchés par la
pandémie de Covid-19 qui doit se
faire, assure Tebboune, « tout en
veillant à assurer l’équilibre entre les
exigences de la sécurité sanitaire et
les besoins de la relance écono-
mique ». Il a d’ailleurs salué « les
efforts consentis par les entreprises

économiques dans le but de préser-
ver les emplois et les salaires en
dépit de cette difficile conjoncture ».  

La situation sanitaire, assure-t-il,
ne remet pas en cause ses engage-
ments en faveur de l’annulation de
l’impôt sur les petits revenus et la
préservation des  acquis sociaux,
même si aucune mesure dans ce
sens n’est encore annoncée. 

Dans sa lettre, Tebboune insiste
sur la valeur du travail qui, dit-il,
reste l’« unique moyen pour assurer
le progrès, l’indépendance et la sta-
bilité des pays, et de lutter contre le
chômage qui est l’ennemi de la sta-
bilité et source des maux sociaux ».
I l  est grand temps, dit- i l ,  de «
retrousser nos manches, à nous
mobiliser et à laisser éclore nos
capacités et notre sens de créativité
afin de réaliser un saut qualitatif en
matière de développement multidi-
mensionnel qui nous permettra d'oc-
cuper la place qui nous sied parmi
les nations », assurant que l’État
œuvrera, « avec rigueur, à redonner
au travail sa véritable valeur, à ren-
forcer la place des travail leurs,

notamment les classes moyennes et
vulnérables, augmenter leur pouvoir
d'achat et créer les condit ions
idoines d'une vie décente pour eux
et pour leurs enfants, car nous
sommes convaincus que les tra-
vailleurs sont le catalyseur de la
prospérité nationale ». 

N’occultant pas le rôle des syndi-
cats, Tebboune les appelle à soute-
nir les « orientations » des pouvoirs
publics et à « jouer un rôle influent
dans l'édification d'une économie
productive et créatrice de richesses
et d'emplois ».

N. I.

Le processus de régularisation des titulaires de
contrats de pré-emploi sera accéléré. Le gouvernement a
été instruit afin que le dossier en suspens depuis de
nombreuses années soit clos. Il lui est également deman-
dé de veiller à la sauvegarde des postes d’emploi impac-
tés par l’épidémie de Covid-19. Abdelmadjid Tebboune a
évoqué ces deux dossiers dans une lettre adressée aux
travailleurs.

IL VISE À SAUVER LES ENTREPRISES ET L’EMPLOI

Le SG de l’UGTA évoque un moratoire d’une année

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Ces mesures exceptionnelles
d’accompagnement par les pouvoirs
publics qui s’imposent dans une
conjoncture économique historique
se résument dans un moratoire
échelonné sur 12 mois, qui comporte
un ensemble de décisions visant la
préservation des postes d’emploi et
la survie des entreprises. C’est ce

qui a été révélé par le secrétaire
général de l ’UGTA, Salim
Labatcha,à la Radio nationale
Chaîne 1, à l’occasion de la journée
internationale des travailleurs du 1er
Mai. Il s’agit, en fait, du décalage des
échéances bancaires de 12 mois, de
la réduction du taux d’intérêt à 0%,
de l’octroi de crédits d’exploitation,
de l’annulation de toutes les pénali-

tés de retard, de décalage des rede-
vances fiscales et parafiscales pour
2021 et d’annulation des taxes
Casnos, Cacobatph, Cnas et IRG.
Dans ce cadre, le SG de l’UGTA a
fait savoir que la centrale syndicale a
entrepris des discussions avec le
gouvernement et les organisations
patronales, dans le but d’évaluer les
répercussions de la situation pandé-
mique sur l’économie nationale et
ses effets sur la situation sociale des
travailleurs. 
Selon lui, ces initiatives visent avant
tout à gérer les effets de la crise par
le maintien des postes d’emploi et
des salaires des travailleurs. Ceci
pour rassurer les travailleurs sur la
volonté de l’État de venir au secours
des entreprises les plus vulnérables,
notamment celles à l’arrêt et qui

nécessitent l’accompagnement des
pouvoirs publics. On doit com-
prendre que Salim Lebatcha dévoile,
là, le résultat des consultations avec
le ministère du Travail et le ministère
des Finances. 
Le SG général de l’UGTA dit se pro-
jeter sur l’après-coronavirus, faisant
savoir, d’abord , qu’aucun cas de
licenciement de travailleurs n’a été
enregistré dans la situation sanitaire
actuelle. 
Et de poursuivre que les ateliers de
la tripartite, syndicat, organisations
patronales et gouvernement s’inscri-
vent dans le cadre de la préservation
des entreprises et la préparation de
la reprise de l’activité économique en
Algérie dans les meilleures condi-
tions.  

A. B.

LE PRÉSIDENT DE LA CIPA TIRE LA SONNETTE D’ALARME :

«60% des entreprises ont cessé leurs activités»

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Abdelwahab Zidani a indi-
qué, lors de son passage, jeudi der-
nier, à la Radio Chaîne 3 que « 60%
des entreprises ont cessé toutes
leurs activités ». C’est ce qui ressort
du dernier recensement mené en
concertation avec les pouvoirs
publics, a-t-il précisé. Il avance, en
outre, que les microentreprises sont
les plus démunies face à cette crise. 

Abdelwahab Zidani poursuit que
celles qui sont en lien avec le sec-
teur du BTPH souffrent particulière-
ment de ce contexte sanitaire.
S’appuyant sur les données du
même recensement, l’intervenant a
souligné que dans certaines
wilayas, « on parle de 50 à 80% des
entreprises qui sont en cessation
d’activité ». Il explique, toutefois,
que certaines ont quand même pu
réagir promptement pour limiter les
dégâts, et qu’elles continuent, « tant
bien que mal » ,de maintenir leur
rythme de production à un niveau

correct. « 20% des entreprises
recensées ont recours au télétravail
et 20% au chômage partiel », soulè-
ve-t-il.  

D’un autre côté, Abdelwahab
Zidani  s’interroge sur le devenir de
ces entreprises. Évoquant les
mesures exceptionnelles annoncées
par le gouvernement pour accompa-
gner et soutenir ces dernières, il
regrette la réticence des banques
qui, d’après lui, « hésitent à appli-
quer concrètement ces décisions »,
en dépit du fait que « la Banque
centrale ait donné l’instruction ». Il
déplore que même en pareilles cir-
constances, le problème de la
bureaucratie se pose toujours. Le
fait est qu’entre-temps « les pertes
en chiffre d’affaires ne sont pas des
moindres », soutient-il. 

Abdelwahab Zidani explique que
60% des chefs d’entreprises ont
exprimé leurs inquiétudes par rap-
port à la survie de leurs entreprises,
et à juste titre. Dans la mesure où si

des entreprises venaient à dispa-
raître, « il serait très difficile de les
reconstruire et de remettre le train
en marche ». Des craintes, dit-il, jus-
tifiées quand on sait que cette crise
économique peut très vite devenir
une crise sociale. « Nous avons
peur de voir ces entreprises mourir
», ce qui entraînera inéluctablement
« une perte de la ressource humai-
ne », chose qui menace, appuie-t-il,
directement l’approvisionnement du
marché sur le long terme.  

Le président de la Cipa estime
que des mesures doivent être appli-
quées pour accompagner ces entre-
prises dans l’immédiat, comme il
faudra penser à réfléchir à de nou-
velles alternatives dans l’optique de
sauver l’économie nationale.  Il fait
savoir à cet effet que la
Confédération qu’il représente a
déjà proposé au gouvernement la
mise en place d’un moratoire de 12
mois sur les échéances bancaires
pour l’année 2020 ». 

Proposition qui a été faite, tient-il
à rappeler, avant l’apparition du
Covid-19, l’année 2019 ayant été
marquée par une économie morose
suite aux évènements sociopoli-

tiques qui sont intervenus depuis le
22 février. 

Dans la foulée, Abdelwahab
Zidani a fait savoir qu’au regard de
la situation, le Cipa , ainsi que
d’autres syndicalistes du secteur,
ont appelé à la création d’une cellule
de crise « regroupant les syndicats
patronaux et les travail leurs ».
Abdelwahab Zidani a, dans cette
ligne, souligné qu’outre cette recom-
mandation, le Cipa se projette aussi
sur le moyen terme en jugeant judi-
cieux de penser à « intégrer l’argent
de l’informel dans le secteur bancai-
re ». Il rappelle que la sphère de l’in-
formel contribue à hauteur de 40 à
50% du PIB, ce qui représente près
de 60 milliards de dollars. Il estime à
cet égard que la situation que nous
vivons nous impose d’unir toutes les
parties. 

Abdelwahab Zidani pense que
cet argent est dans le marché et
que, par conséquent, « il faut trou-
ver des mécanismes adaptés pour
aller le chercher », sans pour autant
déclarer la guerre à l’informel, car
cela « ne servira personne au final
», soutient-il.

M. Z.

Dans un contexte particulier marqué par la situation
sanitaire de propagation du Covid-19 en Algérie, un
ensemble de propositions  ont été élaborées par le parte-
naire social et les organisations patronales dans le but
de l’accompagnement des entreprises qui ont subi l’im-
pact de la crise, et de ce fait, assurer la préservation des
postes d’emploi et les salaires pour le cas des entre-
prises à l’arrêt.

Abdelmadjid Tebboune.Le FFS pour un
rehaussement
du SNMG et de
l’allocation-
chômage

Le FFS fait le constat qu’en Algérie, le
chômage et le travail informel et pré-
caire touchent une grande partie des
jeunes, notamment diplômés, entraî-
nant de larges pans de la société
dans la pauvreté et que la crise mul-
tiforme à laquelle est confronté le
pays ne peut pas être dépassée par
des mesures ponctuelles en répon-
se à des urgences sociales conjonc-
turelles, car ses effets impacteront
durablement le niveau de vie de la
population.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - D’où
son appel, dans un communiqué de
son premier secrétaire national à l’oc-
casion de la Journée internationale des
travailleurs, célébrée hier vendredi, à
«valoriser le salaire minimum et l’allo-
cation-chômage, mais aussi d’instaurer
un revenu social minimum garanti à
toutes les familles sans ressources»,
considérant, par ailleurs, que la protec-
tion sociale «ne protège pas suffisam-
ment les citoyens».

Dans ce contexte qui va en s’ag-
gravant, le FFS considère que ce 1er
Mai doit désormais marquer le «début
d’un nouvel ordre social basé sur le
droit et la démocratie avec le fonde-
ment de cet État que nous voulons
construire, qui sera social avec un
développement économique durable
associé au progrès social et à la pro-
tection de l’environnement».

Par ailleurs, le doyen des partis de
l’opposition estime que la crise actuelle
et ses conséquences préjudiciables au
niveau de vie de tous, à la stabilité du
pays et à l’indépendance nationale,
«ne peut pas être surmontée dans la
durée sans la participation des
citoyens». Et de considérer que  la
«démocratisation de l’État et de ses
institutions s’impose de toute urgence
étant une question de survie». Dans ce
sillage, le FFS estime que «seule une
Nation rassemblée pourra faire face
aux menaces que représentent les
stratégies des multinationales de se
refaire une santé économique et finan-
cière sur le dos des pays comme le
nôtre qui recèlent des matières pre-
mières et un marché de biens d’équi-
pement et de consommation indispen-
sables à leur développement». 

Pour atteindre ces objectifs, le FFS
appelle à «œuvrer à la réalisation de
convergences avec les forces poli-
tiques, syndicales et sociales, auto-
nomes, qui partagent les mêmes
valeurs de progrès économique et
social, pour lutter ensemble dans l’ins-
tauration d’un État de droit démocra-
tique et social et à l’avènement de la
deuxième République».

M. K.

Abdelwahab Zidani a indiqué que 60% des patrons vivent dans la
crainte de voir leurs entreprises disparaître. Le président de la
Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) attire l’at-
tention en effet sur la détresse qui touche les entreprises algériennes
depuis l’apparition du Covid-19.
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Moins de deux mois après la der-
nière initiative du genre, au titre de
cette année 2020 qui s’annonce très
particulière sur le plan économique
notamment, à travers son Comité des
opérations de politique monétaire,
réuni pour le passage en revue des
principales évolutions de la situation
économique, monétaire et financière
nationale et internationale, ainsi que
de ses perspectives à court et moyen
terme, notamment celles ayant trait à
l’évolution de l’inflation, de la liquidité
bancaire, du crédit et de la croissan-
ce économique, la Banque d’Algérie
a pris la résolution — qui ne surprend
pas à vrai dire – d’agir sur le régime
de réserve obligatoire de liquidité en

le portant à 6% au lieu des 8% actuel-
lement en cours, libérant ainsi de l’ar-
gent frais pour notamment des cré-
dits qui devraient faire courir les
agents économiques incessamment
sous peu, après les affres induites
par le Covid-19 et pour la conduite
des promesses de refonte écono-
mique. L’étude de l’évolution de la
situation a également conduit le
Comité des opérations de politique
monétaire de la BA à décider de
ramener le taux d’intérêt directeur à
3% en l’abaissant de 0,25% et en
parallèle relever le seuil de refinance-
ment des titres publics négociables
de 90% à 95% pour les échéances
résiduelles inférieures à 1 an, de 80%

à 90% pour les échéances rési-
duelles de 1 an à inférieures à 5 ans
et de 70% à 85% pour les échéances
résiduelles égales ou supérieures à 5

ans. Une instruction qui entrera en
vigueur le 15 du mois courant, selon
le communiqué diffusé par la Banque
d’Algérie qui, explique-t-elle,  confor-

te par ces décisions celles prises afin
de permettre de «libérer, pour le sys-
tème bancaire, des marges addition-
nelles de liquidités et mettre ainsi à la
disposition des banques et établisse-
ments financiers des moyens supplé-
mentaires d’appui au financement de
l’économie nationale à des coûts rai-
sonnables».

La banque des banques ne comp-
te pas s’arrêter là puisqu’elle laisse
entendre dans son communiqué
ayant sanctionné la réunion de mer-
credi dernier qu’elle prendra d’autres
mesures selon l’évolution de la situa-
tion économique du pays et suite aux
évaluations qui seront opérées par
ses services des mesures prises par
les banques et les établissements
financiers pour mettre en application
les mesures décidées, notamment
celles édictées pour accompagner
les entreprises impactées par les
effets du Covid-19.

Azedine Maktour

ELLE DÉCIDE DE REVOIR SON TAUX DIRECTEUR ET CELUI DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

La BA injecte encore plus d’argent dans l’économie

KPMG-ALGÉRIE ÉTALE SON EXPERTISE

Préparation à la reprise d’activité après la pandémie
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La BA a décidé de ramener le taux d’intérêt directeur à 3%.

Conjoncture particulièrement difficile oblige, la Banque
d’Algérie a de nouveau décidé d’ajuster ses outils clas-
siques pour parvenir, entre autres, à un renforcement des
banques en liquidités, donc mettre des crédits à la dispo-
sition des entrepreneurs.  

Les répercussions du Covid-19
sur l’activité des sociétés, l’organisa-
tion du travail et la gestion des sala-
riés en Algérie ont, donc, fait l’objet
d’une analyse de la part de la repré-
sentation locale de l’un des cabinets
leaders mondiaux dans le domaine
de l’audit et le conseil, KPMG-
Algérie. 

Une étude qui, d’abord, propose
une synthèse des mesures prises par
le gouvernement et celles qui, préco-
nise KPMG, pourraient être prises
selon la situation et spécificité de l’ac-
tivité de chaque entreprise. Le cabi-
net ayant pris, en plus, la précaution
de souligner qu’à travers cette étude,
il s’est attaché à présenter de maniè-
re factuelle les mesures prises par
les pouvoirs publics, tout en précisant
également que les éléments figurant
dans cette étude ne constituent pas
des conseils ou des opinions de
KPMG. 

L’analyse s’est évertuée à passer
en revue, de manière assez exhaus-
tive, les décisions prises par le gou-
vernement, à commencer par les
décisions en matière fiscale en guise
de mesures d’assouplissement
consistant en le report des déclara-
tions fiscales, ainsi que la suspension
de l’une des dispositions de l’article
15 de la loi de finances 2020, celle
ayant trait à l’imposition des béné-
fices non affectés des exercices 2016
et suivants. Les facilitations concé-
dées également en matière de paie-
ment des cotisations à la Sécurité
sociale et les moyens pratiques (télé-
paiement et télédéclaration) mis à la
disposition des travailleurs non-sala-
riés et les employeurs ont été rappe-
lées, tout autant que les mesures
prises en matière bancaire, puis en
matière du droit de travail. 

En dehors des rappels des dispo-
sitions prises, le document vaut sur-
tout par le point de vue des analystes
de KPMG- Algérie sur plusieurs
parmi les dispositions prises par le
gouvernement pour remédier à la
situation induite par le nouveau coro-
navirus. Ainsi, pour l’impact sur l’or-
ganisation du travail et la gestion des

salariés, tout en constatant que le
télétravail constitue «une forme toute
récente (du moins en Algérie), d’or-
ganisation du travail, le télétravail ne
repose sur aucun ancrage juridique»,
le document souligne «les modalités
de son application prévues claire-
ment sous d’autres réglementations
(prévoyant en général l’obligation de
mise en place d’un accord collectif ou
d’une charte en concertation entre
l’employeur et les représentants des
travailleurs) ne sont pas définies
sous la lumière de la réglementation
algérienne». Et de conclure sur les

constats en attestant qu’«au vu de la
situation actuelle, il revient, selon
nous, aux employeurs d’opter pour
un formalisme qui conviendrait au
deux parties (employeur-employé)»
pour ensuite préconiser en direction
des organismes employeurs de
prendre les mesures idoines, rele-
vant du droit commun en tenant
compte de leurs responsabilités
envers leurs salariés en termes de
santé et de sécurité. 

«En effet, tout organisme
employeur doit prendre des mesures
de prévention et veiller à l’adaptation
de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances dû à
la crise sanitaire». 

A ce titre, les experts auteurs du
document citent des mesures jugées
«adéquates» : l’incitation à la
consommation de tout type de congé
légal, l’instauration du travail à temps
partiel, et la suspension de la relation
de travail. Le tout en conseillant l’im-
plication des partenaires sociaux de

manière globale et/ou représentants
des travailleurs en interne, préalable-
ment à toute mise en œuvre de l’une
des mesures susmentionnées par
l’organisme employeur. 

Les mesures en matière douaniè-
re, et d’autres dispositions d’ordre
plus général prises dans le cadre des
actions de prévention et de lutte
contre la propagation du Covid-19,
ont également requis l’attention des
experts de KPMG, avant que ceux-ci
s’étalent sur leurs impacts, par
exemple, sur la tenue des assem-
blées générales des entreprises et
tout ce que cela induit comme obliga-
tions, sur les conséquences du
Covid-19 sur la conduite des contrats
commerciaux qu’il soit en attente ou
en cours d’exécution qu’ils soient pri-
vés ou des marchés publics. Des
orientations qui valent plus qu’un
simple coup d’œil de la part des opé-
rateurs nationaux, pas préparés à
affronter de telles situations, comme
partout dans le monde, sauf

qu’ailleurs, la législation est plus étof-
fée sur pratiquement toutes ques-
tions qui se posent, notamment celle
de l’emploi. L’impact sur la branche
des assurances a également valu
une très succincte analyse de situa-
tions dues à l’arrêt ou au ralentisse-
ment de l’activité pour cause de coro-
navirus. C’est dire donc si c’est un
document qui s’est attelé à offrir un
éclairage inestimable dont ne pour-
raient pas se passer de nombreux
acteurs tourmentés de la vie écono-
mique du pays depuis près de deux
mois maintenant. 

Opérateurs économiques et diri-
geants d’entreprises auxquels il est
offert un modèle d’étude pour la repri-
se d’activité et une série de questions
clés pour faire face à la crise. C’est
en tous les cas une offre d’expertise
qui ne doit pas laisser insensibles
plein d’entrepreneurs parmi la popu-
lation de patrons ayant subi de plein
fouet les impacts du Covid-19. 

A. M.

6 AVIONS MILITAIRES MOBILISÉS À CET EFFET

L'Algérie fait don de 154 tonnes de denrées
alimentaires aux Sahraouis

Comme partout dans le monde, en Algérie, les experts
se sont lancés assez promptement dans des analyses,
des études et de la préconisation des solutions aux
conséquences économiques du Covid-19 même s’il
devient, comme partout ailleurs également, peu évident
de s’astreindre à une analyse tant les situations et les
informations évoluent rapidement, tel que le reconnaît le
cabinet d’audit et de conseil KPMG-Algérie dans une
étude de la situation publiée le 15 avril dernier. 

L'Algérie fait régulièrement des dons
aux Sahraouis installés dans les camps
des réfugiés de Tindouf qui vivent juste-
ment grâce à l'aide humanitaire internatio-
nale, mais une opération d'une telle
ampleur est rarement enregistrée.

Six avions militaires ont dû être mobilisés, jeudi,
à la base militaire  de Boufarik pour acheminer,
vers les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf,
un don de 154 tonnes de denrées alimentaires
(semoule, sucre, huile, lait en poudre, eau, bois-
sons gazeuses...), de produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques comme les gels hydroalcoo-
liques, les masques de protection et des testeurs
ainsi que des produits ménagers. 

La caravane de plusieurs camions, sous les
auspices du Croissant-Rouge algérien (CRA), a
pris son départ jeudi matin à partir de la Safex
d'Alger pour se diriger vers l'aéroport militaire de
Boufarik, d'où la marchandise a été transportée
vers l'aéroport de Tindouf, avant d'être déchargée
et rechargée dans des camions qui étaient chargés
de la déposer, hier vendredi, aux camps des réfu-
giés en présence d'une délégation conduite par la
ministre de la Solidarité nationale, Kaoutar Krikou,

et de la présidente du Croissant-Rouge algérien,
Saïda Benhabiles. Cette opération de grande
ampleur intervient dans un contexte très difficile
pour les Sahraouis qui craignent une éventuelle
propagation du coronavirus dans leurs camps, et
en plein mois de Ramadhan. Ce don a été le fruit
d'initiatives privées, selon la présidente du
Croissant-Rouge algérien, qui n'a pas toutefois
révélé l'identité des donateurs. La ministre de la
Solidarité nationale a déclaré que la solidarité est
une dimension ancrée dans les us et coutumes du
peuple algérien, qui en a fait la démonstration une
nouvelle fois. « Cette initiative est le fruit de l'esprit
de solidarité et de la générosité des citoyens et de
la société civile », a affirmé, pour sa part, la prési-
dente du CRA, Mme Benhabiles. Elle ajoutera
qu'en dépit de la situation difficile que traverse le
pays en raison de cette crise sanitaire, les
Algériens assurent à travers cet élan de solidarité
à leurs hôtes sahraouis toute la sympathie, la
convivialité et la solidarité. « Malgré cette situation,
nous avons décidé de faire ce don, en ce mois
sacré, dans l'espoir de soulager les souffrances
d'au moins une partie des réfugiés sahraouis », a-
t-elle poursuivi dans une déclaration à la presse.

Il faut souligner que les réfugiés sahraouis dans
les camps de Tindouf , dont le nombre dépasserait
les 100 000 personnes, vivent, plutôt survivent
dans des conditions terribles, grâce à l'aide huma-
nitaire apportée par des organisations internatio-

nales et des gouvernements dont une bonne partie
est fournie par l'Algérie, pays d'accueil depuis
1976, année de l'installation des camps après la
«  marche verte  » et l'occupation du Sahara
Occidental par le Maroc. Sans cette aide, les
Sahraouis n'auraient certainement pas survécu.
C'est, en effet, grâce à l'implication de certaines
organisations internationales et de gouvernements
que ces Sahraouis sont nourris, soignés dans des
centres de soins de fortune et leurs enfants scola-
risés dans des classes délabrées. La délégation
algérienne a été reçue au siège de la présidence
sahraouie au niveau du camp de Raboni, à 20 km
de la ville de Tindouf, par le Président Ibrahim
Ghali. « Dans les  moments de besoin, on a tou-
jours trouvé l'Algérie à nos côtés », a déclaré M.
Ghali, saluant l'Algérie de la fidélité, de la généro-
sité, de l'hospitalité et de la défense des droits des
peuples à disposer d'eux-mêmes. « Nous sommes
fiers que nos camps soient sur le territoire algérien,
et nous avons des relations très fortes avec
l'Algérie », a-t-il poursuivi en relevant le soutien
constant du pays à la cause sahraouie. 

Ibrahim Ghali a affirmé, en outre, que son
peuple poursuivra sa lutte contre l'occupation
marocaine jusqu'à l'indépendance de son pays. 

Pour sa part, la ministre de la Solidarité,
Kaoutar Krikou, a réitéré le soutien de l'Algérie à la
cause sahraouie.

K. A.

De notre envoyé spécial aux camps
des réfugiés sahraouis, 

Karim Aimeur
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Constantine compte parmi les
wilayas les plus touchées par la pan-
démie avec un taux d’infection élevé
de jour en jour. Si l’on considère uni-
quement la journée du jeudi dernier,
20 nouveaux cas ont été enregistrés.
La situation est d’autant plus inquié-
tante que les responsables au niveau
de la wilaya doivent prendre leurs res-
ponsabilités pour freiner la propaga-
tion de ce virus, surtout suite à la réou-

verture inespérée des commerces.
À cet effet, la cellule de veille multi-
sectorielle et de la prévention contre
la propagation de l'épidémie de coro-
navirus s'est réunie, en fin de semai-
ne, sous la présidence du premier
responsable de la wilaya en vue
d’étudier  la situation épidémiolo-
gique, ainsi que la nécessité de
prendre les mesures de prévention
adéquates mais surtout dissuasives

pour freiner la propagation de la pan-
démie dans la wilaya. 

Cette réunion s’est soldée par la
prise de plusieurs décisions, dont le
contrôle permanent  du respect des
mesures de prévention relatif à l'acti-
vité commerciale. De nouvelles pro-
cédures  ont été prises comme l'in-
tensification du contrôle des locaux
et des centres commerciaux, avec
l'obligation du port du masque, la
limitation du nombre des clients se
trouvant à l'intérieur du local, la dis-
ponibilité du gel hydro-alcoolique à
l’entrée de chaque magasin et l'orga-
nisation des files d'attente. 

Parmi les autres décisions prises,
l'ouverture de l'établissement hospi-

talier de Didouche-Mourad pour
accueillir les nouveaux malades
atteints du virus et le transfert des
malades d'insuffisance rénale
atteints par le Covid-19 vers le CHU
Ibn-Badis.   Un autre arrêté de wilaya
a été signé  par le wali de
Constantine interdisant  tous les ras-
semblements et les  sorties des
familles au niveau des forêts récréa-
tives d'El-Meridj, d'El-Baâraouia et
Chettaba. Une décision devenue
impérative face au comportement
irresponsable de nombreuses
familles, qui envahissaient littérale-
ment les forêts en question, créant
une promiscuité dangereuse. 

Le wali Saci Ahmed Abdelhafidh

a appelé également à une densifica-
tion des actions de sensibilisation,
en collaboration avec la société civi-
le(associations, comités de quar-
tiers…), autour des règles préven-
tives de distanciation sociale, d'éviter
les rassemblements, utilisation des
masques de protection dans les lieux
fermés et le gel désinfectant, et l'affi-
chage de ces recommandations à
l'entrée des administrations, des
centres commerciaux et différents
espaces publics. Selon le communi-
qué de la Wilaya, la force publique
sera utilisée contre quiconque trans-
gressera ces règles de prévention ou
le confinement sanitaire.

Ilhem Tir

ABDELAZIZ DJERAD Y EST ATTENDU AUJOURD’HUI 

Constantine durcit les mesures face à
la propagation alarmante du Covid-19 

Devant la gravité de la situation sanitaire  que connaît
la wilaya de Constantine, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad effectuera une visite aux structures sanitaires de
la wilaya pour « constater la dégradation des édifices
sanitaires et la propagation alarmante du Covid-19 » au
terme de l’appel lancé par les élus locaux.

On s’en souvient, la petite
bourgade d’El-Kamia, située à
l’est de la commune de Dellys, a
été mise en isolement sanitaire
total le 16 avril par arrêté du wali
de Boumerdès, Yahia Yahiatène.

Les autorités sanitaires de la
région avaient, en effet, décou-
vert 6 cas suspects de contami-
nation par le Covid-19. Comme
certains pêcheurs avaient des
relations directes avec ces per-
sonnes, la wali avait, par le biais
d’un second arrêté, suspendu,
par précaution et temporaire-
ment, les activités de pêche au
port de cette ville. Après 14 jours
de confinement, donc mercredi,
seules 3 personnes devaient
passer des tests de contrôle
sinon tout est rentré dans l’ordre. 

C’est la DSP (Directrice de la
santé et de la population) par
intérim, Fatiha Lalliam, qui nous
a confirmé l’information. C’est la
commission spécialisée qui

devait entériner, jeudi, la déci-
sion de levée de l’isolement
sanitaire. Les autorités de la
wilaya venaient tout juste d’ex-
pédier aux familles de ce village
la dernière aide alimentaire
composée de 77 lots.  

Par ailleurs, la DSP nous a
déclaré que la commission citée
plus haut allait également autori-

ser le  port de pêche à reprendre
ses activités ordinaires, mais
sous réserve du respect des
normes de prévention. 

Dépistage
En matière de lutte contre le

Covid-19, la Direction de la
santé de la wilaya de
Boumerdés mettra en marche,

dans les prochains jours, son
propre laboratoire de dépistage. 

L’information nous a été
confirmée par la directrice de la
santé par intérim.  L’université
M’Hamed Bougarra de
Boumerdés apportera sa colla-
boration pour la réalisation cette
opération. 

Abachi L.

Des routiers qui assurent le
transport des marchandises sur
plusieurs centaines, voire des mil-
liers de kilomètres et qui se
retrouvent souvent au milieu du
chemin au moment de la rupture
du jeûne, loin des siens. Des
transporteurs qui étaient nom-
breux durant les deux premiers
jours de Ramadhan à bifurquer
par la ville de Bouira dans l’espoir
de s’acheter au moins une bou-
teille d’eau et quelques friandises. 

D’après des témoignages
recueillis par l’adjoint au com-

missaire des SMA de Bouira,
M. Miloud Ziani, nombreux
étaient les camionneurs qui arri-
vaient à Bouira, un peu après 19
heures et à moins d’une demi-
heure de la rupture du jeûne,
mais, pour cause du début de
confinement imposé à partir de
19 heures, ils ne trouvent aucun
commerce ouvert. Aussi, à partir
du troisième jour de Ramadhan,
de jeunes scouts de la wilaya de
Bouira ont eu la géniale idée de
préparer, chaque soir, des boîtes
dans lesquelles ils mettent

quelques aliments  nécessaires
avec lesquels toute personne se
trouvant au niveau de l’autoroute
et la RN5, et loin des siens,
pourra rompre le jeûne. D’après
notre interlocuteur, grâce aux
dons de bienfaiteurs et des
âmes charitables, chaque jour,
une centaine de boîtes dans les-
quelles sont mis des aliments de
base, mais non préparés pour
éviter tout risque d‘intoxication,
sont préparées. Des boîtes dans
lesquelles sont mis des petites
boîtes de lait, du jus, une petite
bouteille d’eau minérale, du
yaourt, des dattes, des gâteaux
ou des gaufrettes, et par
moments un fruit (une banane,
une pomme, etc.) 

Depuis le troisième jour de
Ramadhan, des jeunes scouts
se relaient au quotidien pour dis-
tribuer aux camionneurs et
autres automobilistes, ces
boîtes et ce, «faute d’endroits
adéquats pour leur assurer un
repas chaud», nous dira encore
notre interlocuteur. 

Outre ces repas assurés au
quotidien au profit des routiers
qui sont nombreux à féliciter les
initiateurs de cette opération,
selon notre interlocuteur, des
boissons chaudes comme le thé
et le café, accompagnées de
qalbelouz et zlabia, sont distri-
buées par les scouts au profit
des éléments des services de
sécurité, de la gendarmerie et
de la police, qui se trouvent au
niveau des barrages durant la
nuit. « Une opération qui a été
également très bien accueillie
par ces hommes en uniforme,
qui veillent sur notre sécurité et
la sécurité du pays », dira-t-il.  

En somme, des initiatives
appelées à être encouragées et
surtout soutenues financière-
ment par les pouvoirs publics
puisque, selon les responsables
du SMA de Bouira, jusque-là
«ces opérations sont menées
grâce aux dons de particuliers
mais, celles-ci risquent d’être
interrompues à tout moment». 

Y. Y.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un important hangar
de fabrication de
zlabia clandestin

intercepté
Poursuivant sans répit ses efforts et notamment

durant cette pandémie qui a alléché plus d’un com-
merçant, la DCP de Sidi-Bel-Abbès a enregistré des
opérations de saisies de marchandises inimaginables
dont celles propres à la consommation qui ont été
remises aux centres et aux foyers pour personnes
âgées, et celles qui sont impropres, elles ont été
détruites. La dernière, lorsqu’elle a intercepté un
immense hangar de fabrication de zlabia et autres
gâteaux orientaux clandestin qui opérait sans registre
de commerce, sans autorisation et sans respect des
normes liées à l’activité.

La brigade de contrôle a saisi 600 kg de pâte de
zlabia prête à l’emploi, 300 kg de miel artificiel, 100
litres d’huile impropres à la consommation, 204 kg de
zlabia prête, 117 kg de cigares, 630 unités d’œufs, 20
kg de farine et 20 kg de sucre.

Le tout a été détruit au niveau du centre d’enfouis-
sement, quant au propriétaire des lieux, il s’est vu
notifier un P-V de poursuites judiciaires.

A. M.

Recherchés avec 
22 mandats d’arrêt

depuis 21 ans, 
2 frères arrêtés

La fuite de deux frères, originaires de Sfisef,
recherchés depuis 21 ans par les services de sécuri-
té, a pris fin le week-end dernier avec leur arrestation
au niveau du domicile parental. Les deux frères qui
étaient en fuite de puis 21 ans sont accusés d’avoir
sévi au niveau de plusieurs wilayas du pays et fait de
nombreuses victimes dans des affaires de montage
de projet et des émissions de chèques sans provision.
L’un d’eux faisant l’objet de 15 mandats d’arrêt, alors
que son frère l’était dans 7 mandats d’arrêt. A eux
deux, ils ont cumulé 22 mandats d’arrêt. Les accusés
ont été arrêtés par la police et remis à la justice.

A. M.

1 828 boîtes de tabac et
une importante quantité
de cigarettes saisies
La DCP conjuguant ses efforts avec ceux de la

police a intercepté chez un particulier, 1 828 boîtes de
tabac à chiquer et une importante quantité de ciga-
rettes de marques étrangères.

Celui-ci qui activait sans registre de commerce et
sans autorisation a été soumis aux poursuites et la
marchandises saisie.

A. M.

Un jeune homme de 20 ans, résidant à
Blida, a tenté de mettre fin à ses jours après
avoir appris qu’il était contaminé par le Covid-
19 suite à son test qui s’est avéré positif. 

N’ayant pas toléré cette mauvaise nouvel-
le, le jeune homme a ingurgité un produit dan-

gereux. Heureusement pour lui, les éléments
de la Protection civile sont vite intervenus
pour lui apporter les premiers secours avant
de le transférer à l’hôpital où il a été pris en
charge. 

M. B.

FAUTE DE RESTAURANTS RAHMA

Les scouts au secours 
des routiers à Bouira 

En ces temps de confinement et de restrictions
drastiques , surtout concernant les restaurants
Rahma auxquels nous étions habitués durant des
années en pareille période de Ramadhan, outre le
personnel soignant et assimilés et tous ceux qui les
assistent au quotidien et qui sont pris en charge sur
place au niveau des hôpitaux, il y a ces anonymes
qui sillonnent les quatre coins du pays, qui parcou-
rent des kilomètres pour assurer un bon approvi-
sionnement des régions et des wilayas en denrées
alimentaires et autres produits agricoles. 

BOUMERDÈS

Le village d’El-Kamia déconfiné 
et le port de pêche rouvert

BLIDA : CONTAMINÉ PAR LE COVID-19

Un jeune de 20 ans a tenté 
de mettre fin à ses jours



Le Soir
d’Algérie Contribution

C’est à juste titre que toute la société
algérienne s’inquiète du devenir
d’une année scolaire 2019-2020

parasitée par l’épidémie en cours. Nous
ne sommes pas les seuls au monde à
vivre dans une attente angoissante
généralisée. Certains pays ont déjà
annoncé la couleur en reportant la repri-
se au mois de septembre. D’autres s’ap-
prêtent à le faire dans le courant de ce
mois de mai. Toutefois, là  où il y a des
annonces de reprise, les autorités sani-
taires, politiques et scolaires  déploient
des trésors de sensibilisation et les pré-
paratifs vont bon train. Tous leurs
médias lourds sont mobilisés autour

d’éditions spéciales animées par des
experts du monde médical.  

Les ministres montent au créneau
pour expliquer, rassurer. On y assiste à
des débats, des témoignages, des
reportages in-vivo, des conseils donnés
aux citoyens et aux enfants, des simula-
tions de reprise, des comparatifs entre
pays, etc. Tout est fait pour rassurer et
surtout offrir aux personnels de l’éduca-
tion et aux enfants les meilleures garan-
ties de sécurité sanitaire. Et ce n’est pas
gagné d’avance. Des doutes persistent –
y compris chez d’éminents scientifiques
qui privilégient la logique sanitaire à la
logique économique. Mais en ultime
arbitrage, c’est le politique qui décide. Et
réalité, pour les responsables politiques
au pouvoir, ce sont les raisons écono-
miques qui impriment le tempo pour la
reprise scolaire. Par exemple, en Fran-
ce, l’argument avancé est le suivant :
rouvrir les maternelles et les écoles pri-
maires en priorité afin de permettre aux
parents d’aller au travail. On aura remar-
qué que dans la plupart des pays, la for-
mule «année blanche» n’est jamais évo-
quée. D’aucuns diront que grâce au télé-
enseignement, les cours du 3e trimestre
y sont assurés. Nullement ! Ce type
d’enseignement est loin d’être générali-
sé, créant ainsi des inégalités entre
élèves. Si l’année blanche n’est pas à
l’ordre du jour, c’est pour la simple raison
que dans ces pays, la souplesse des
dispositifs pédagogiques (programmes,
méthodes, horaires, évaluations) permet
de réguler et de moduler selon les cir-
constances. Nulle place à  l’épée de
Damoclès des examens de fin de cycle.

Quid de l’Algérie ?
A l’exception de certains quotidiens,

les médias algériens lourds sont bra-
qués sur les actions de «charité», la dis-
ponibilité de la semoule et de la zlabia et
les images protocolaires longues
comme un jour sans fin. Vieux réflexes !
A croire que le citoyen est uniquement
un système œsophagique.  

Ignorés nos spécialistes du corps
médical ! Passées sous silence les
scènes d’inconscience collective ! Cette
vente concomitante où un kilo de zlabia
est automatiquement accompagné
d’une poignée de virus. Rien n’est offert
aux parents et aux enfants pour apaiser
leurs angoisses – si ce n’est des cours

de «soutien» télévisés nocifs, d’un autre
siècle. Dans un tel contexte d’insoucian-
ce et de déni médiatiques, il est évident
que le spectre de l’année blanche soit
évoqué. Qu’est-il en réalité ?

De prime abord, il y a lieu de souli-
gner que l’année blanche n’aura pas
lieu. Les élèves algériens ont réalisé les
deux-tiers de l’année scolaire – tant bien
que mal il est vrai : certaines wilayas ont
connu des grèves perlées dans le sillage
du Hirak. Il s’agit donc de rattraper le
retard d’un trimestre plein – le troisième.
Atout majeur pour l’inévitable rattrapage,
c’est que ce trimestre est le plus court
quoiqu’il comporte les leçons les plus

difficiles et décisives du programme.
Que faire et comment faire pour sauver
l’année scolaire et garantir la continuité
de la scolarité de nos enfants ? Trois
hypothèses et des propositions.

Hypothèses
• La plus optimiste – quasi impossible

-  est que d’ici la fin mai au maximum,
l’épidémie sera terrassée. Aucun danger
sanitaire en vue et la reprise scolaire  se
fera normalement. On aura ainsi tout le
mois de juin (avec une première semai-
ne consacrée aux révisions) et éventuel-
lement une semaine de juillet pour bou-
cler le troisième trimestre de la meilleure
façon qui soit. Il va sans dire que les trois
examens passeront à la trappe : ils sont
chronophages. En effet, de tout temps,
sur une année scolaire, ces trois exa-
mens «bouffent» plus de six semaines et
quelques centaines de milliards de cen-
times chaque année. Ce sont autant de
leçons dispensées (quand elles le sont)
à la va-vite et un programme tronqué. Il
faudra les reporter au mois de sep-
tembre en revoyant à la baisse le calen-
drier des vacances scolaires de l’année
2020-2021.

• Hypothèse pessimiste, mais sage.
Les autorités sanitaires et politiques
fixent la reprise des cours à la rentrée de
septembre. Et là, deux mesures sont  à
prendre dans l’immédiat : 

- assurer la prise en charge intelligen-
te des élèves d’ici septembre ( voir pro-
positions)

- élaborer deux  protocoles, l’un sani-
taire qui est du ressort des spécialistes ;
l’autre pédagogique (voir propositions).

• Hypothèse intermédiaire mais ris-
quée.  Pour des raisons qu’il aura à
expliquer, le gouvernement opte pour la
reprise des cours au lendemain du 14

mai. Dans ces conditions, la bataille de
la sensibilisation sera dure à gagner. Les
parents et les enseignants auront leur
mot à dire. Et le silence radio du ministè-
re de l’Education nationale  n’arrange
pas les choses en matière de mise en
confiance/sécurité. Il ne communique
que par communiqués inaccessibles
lexicalement pour la majorité des
parents et des élèves. A lire la contribu-
tion publiée par Le Soir d’Algérie du 25
avril («Équation à deux inconnues :
l’école du post-confinement»).

Propositions
Dans les trois hypothèses citées, les

examens et l’état psychologique des
enfants poseront problème. Que faire ?

• Les examens. Dans toute difficulté
vécue, l’être humain doué d’intelligence
pourra tirer des leçons utiles. A nous de
faire en sorte que cette crise sanitaire
soit une opportunité de mise à plat de
notre système scolaire (et éducatif glo-
bal). La problématique de la reprise des
cours nous invite à repenser les exa-
mens scolaires ; revoir leur finalité/utilité
et leur impact multiforme, tant psycholo-
gique que pédagogique, sociétal et
financier. D’autres formes d’évaluation
du travail des élèves existent en dehors
de cette pratique moyenâgeuse des exa-
mens – particulièrement pour le primaai-
re et le collège. Il va sans dire que ces
deux examens méritent d’être remplacés
de façon plus efficace et «rentable».

Pour le bac, son report à septembre sera
l’occasion d’accélérer sa réforme en
associant le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur qui décerne l’admission
définitive. Le lycée étant redevable du
quitus d’admissibilité.

• Prise en charge des élèves d’ici sep-
tembre. Le temps est trop long et les
dangers d’un décrochage scolaire pla-

nent sur une certaine catégorie de nos
élèves. Nous avons en mémoire l’épiso-
de du boycott de l’école en 1994-1995.
Que faire ?

• A défaut d’une chaîne TV éducative,
pourtant prévue en 2010 en pleine
«boustifaille» des 1 000 milliards de dol-
lars, l’État peut réquisitionner à temps
plein une chaîne publique. Elle sera
dédiée à des séances de révision des

leçons (devoirs et compositions) du 1er
et 2e trimestres, à des jeux éducatifs,
des émissions avec des spécialistes du
monde de l’enfance… une chaîne qui
attire plus qu’elle ne rebute. Bien enten-
du, les émissions ne seront pas du
même tonneau que les cours diffusés
actuellement.

- Mettre sur place, à côté du Comité
scientifique national  chargé du Covid-
19, un panel d’experts pour donner des
conseils pratiques, des orientations et
des recommandations aux parents et
aux enfants. Un panel composé de spé-
cialistes en psy, en neurosciences, de
pédiatres, de pédagogues….

- Dans le cas d’une reprise en mai ou

en septembre. Réguler et moduler le
protocole pédagogique pour qu’il s’in-
tègre au protocole sanitaire. Revoir les
horaires des séances, cibler les leçons-
pivots, prioriser les matières dites de
spécialité (ou essentielles selon le
vocable discriminant en usage). 

- Réfléchir à reprendre le dossier des
rythmes scolaires ouvert et abandonné
en 2010, pour des raisons infondées.
Les rythmes scolaires basés sur les don-
nées scientifiques de la chronobiologie
pourront servir de stimulant à une remi-
se en cause d’idées reçues jusque-là et
appliquées dans notre système scolaire
depuis 1962. Un autre débat.

En conclusion, à quelque chose mal-
heur est bon. Les vertus pédagogiques
de cette épidémie ne concernent pas
seulement la nature qui respire enfin,
dépolluée qu’elle est par la peur des
humains à vaquer à leurs occupations
polluantes. On peut aussi dépolluer nos
esprits et notre système éducatif pour lui
donner souplesse et efficacité. Le rendre
adaptable à toutes les circonstances
imposées par l’énigme de la vie sur
terre. D’où l’inévitable refondation de
l’école et de l’université : deux institu-
tions dont les paradigmes de fonctionne-
ment et d’organisation sont dépassés et
archaïques.

A. T.
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Il y a lieu de souligner que l’année blanche n’aura
pas lieu. Les élèves algériens ont réalisé les deux-
tiers de l’année scolaire – tant bien que mal il est

vrai : certaines wilayas ont connu des grèves perlées
dans le sillage du Hirak. Il s’agit donc de rattraper
le retard d’un trimestre plein – le troisième. Atout

majeur pour l’inévitable rattrapage. 

ÉCOLE

Sauver l’année scolaire ? L’énigme
Par Ahmed Tessa

La problématique de la reprise des cours nous invite
à repenser les examens scolaires ; revoir leur finali-
té/utilité et leur impact multiforme, tant psycholo-

gique que pédagogique, sociétal et financier.
D’autres formes d’évaluation du travail des élèves
existent en dehors de cette pratique moyenâgeuse
des examens – particulièrement pour le primaire et

le collège. Il va sans dire que ces deux examens
méritent d’être remplacés de façon plus efficace et
«rentable». Pour le bac, son report à septembre sera

l’occasion d’accélérer sa réforme 

Les vertus pédagogiques de cette épidémie ne
concernent pas seulement la nature qui respire

enfin, dépolluée qu’elle est par la peur des humains
à vaquer à leurs occupations polluantes. On peut

aussi dépolluer nos esprits et notre système éduca-
tif pour lui donner souplesse et efficacité. Le rendre
adaptable à toutes les circonstances imposées par

l’énigme de la vie sur terre. 
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Mercredi, la rencontre par la
même commission technique du
bureau de la Ligue de football pro-
fessionnel avait donné un avant-goût
de ce que pourrait être le rendez-
vous de Zetchi avec l’ensemble de
son bureau fédéral. En effet, le prési-
dent de la LFP Abdelkrim Medaouar
avait annoncé certaines mesures
dans l’optique d’une reprise. Il a
notamment indiqué, dans une décla-
ration au site de la LFP, que les
clubs pourraient ne pas avoir droit à
la traditionnelle période d’intersaison
en été. «On ne peut pas accorder
aux clubs une période d'intersaison
alors qu'ils sont en pleine inactivité.
Je considère cette période de confi-
nement comme étant une intersai-
son», a-t-il affirmé.

Abdelkrim Medaouar précisera
qu’au lendemain de la fin de l'actuel-
le saison, «nous allons ouvrir le mer-
cato estival d'une durée de trois
semaines, avant d'enchaîner directe-

ment avec la saison 2020-2021». Et
de conclure que «les clubs auront
besoin de se préparer à zéro pour
une durée de six semaines afin de
reprendre la compétition, c'est cette
période qui va leur permettre de se
préparer en même temps pour la
prochaine saison». 24 heures plus
tard, soit jeudi, les membres du BF,
dont le président de la LFP, ont
conclu que la saison blanche ne sera
pas déclarée tant qu’il y a possibilité
de boucler les journées du cham-
pionnat encore en souffrance en
Ligues 1 et 2 mais également les
derniers tours de l’épreuve populai-
re. Une décision qui sera prise avec
le consentement des pouvoirs
publics. «D’ici le 14 mai et la proba-
bilité de la levée du confinement,
nous attendrons. Si l’État décide de
proroger les délais, nous patiente-
rons encore. S’il est question de
reprendre les activités sportives,
nous avons prévu une feuille de

route pour relancer ce qui reste
comme journées et tours en cham-
pionnat et en Coupe d’Algérie», a
déclaré hier le patron de la LFP à la
Radio nationale. C’est donc un hypo-
thétique feu vert qu’attendent les ins-
tances du football de la part des pou-
voirs publics afin de terminer la
saison 2019-2020 dans les cham-
pionnats professionnels. L’objectif de
cette restriction (fin des champion-

nats professionnels) n’étant autre
que le lancement de la nouvelle
pyramide édifiée avant le début de
cet exercice avec le lancement d’une
Ligue 1 à 18 clubs, d’une Ligue 2
«amateurs» et des championnats de
régions. Par contre, dans le reste de
l’actuelle pyramide et comme annon-
cé par notre journal dans son édition
du 25 avril dernier, tous les cham-
pionnats amateurs, de régions, des

ligues de wilaya, de jeunes, du foot-
ball féminin et de futsal sont arrêtés
définitivement. Les premières moda-
lités d’accession avancées chez les
challenges séniors offrent l’acces-
sion aux clubs leaders de leur grou-
pe avec une avance confortable
alors que des matchs barrages pour-
raient avoir lieu pour départager  les
clubs en concurrence. Cette modali-
té de départager les clubs a été lais-
sée à l’appréciation de chaque ligue
(LIRF, LNFA et ligues de wilaya).
Les relégations n’ont plus lieu depuis
que l’AG ordinaire de la FAF a voté
le nouveau projet. 

En somme, la réunion de jeudi
soir, qui est aussi une réponse à l’ul-
timatum fixé par la CAF (5 mai),
n’aura fait que prolonger le suspense
sur une saison sportive qui risque la
suspension définitive à la lumière de
la situation sanitaire préoccupante
induite par le Covid-19. Une pers-
pective qui semble effrayer les res-
ponsables du football national visi-
blement en manque d’imagination
d’un autre système si l’actuelle sai-
son n’est pas bouclée.

M. B.

Réunion BF/FAF.

Ph
ot

os
 : 

DR

Comme annoncé dans une de nos précédentes éditions, la
réunion du bureau fédéral, jeudi soir, par visioconférence a
conclu à la suspension définitive de tous les championnats sauf
ceux des deux ligues professionnelles gérées par la LFP et le
reste des rencontres de la Coupe d’Algérie.

LA RÉUNION DU BF/FAF DÉCIDE L’ARRÊT DE TOUS LES CHAMPIONNATS SAUF LES DEUX LIGUES PROFESSIONNELLES

Dans l’attente d’un hypothétique feu vert
FOOTBALL

Trois pays africains, la Guinée, l’Angola et
le Kenya, ont décidé de mettre fin définitive-
ment à leurs championnats domestiques.
Depuis la réception de l’ultimatum de la CAF
qui a fixé la date du 5 mai pour connaître les
intentions des associations qui lui sont affiliées,
l’avenir de leur championnat domestique, les
fédérations africaines s’agitent. Après les trois
premiers pays cités, il est attendu d’autres «
forfaits » dans les prochains jours, voire même
les prochaines heures. C’est la Guinée, à tra-
vers sa Ligue de football professionnel (LGFP),
qui a été le premier pays africain à suspendre
définit ivement le championnat des deux
paliers. 

« Nous ne savons pas quand cette pandé-
mie va partir. Avec l’approche de la saison des
pluies et la présence de la pandémie, nous
nous sommes dit très rapidement qu’il fallait
arrêter le championnat. Nous arrêtons le cham-
pionnat à ce niveau (...) La fédération doit com-
muniquer la liste des représentants des com-
pétitions africaines pour la saison prochaine»,
a indiqué mercredi soir le président de la
LGFP, Mathurin Bangoura, cité par le site Foot
224. «Pour nos représentants dans les compé-

titions africaines, nous nous sommes dit les
trois premiers des matchs aller c’est-à-dire le
Horoya, l’ASFAG de Siguiri et le Wakriya. Nous
donnons les noms des trois premiers à la
Fédération guinéenne de football (FGF) et
nous arrêtons le championnat à partir de main-
tenant (...) Nous arrêtons aussi le championnat
de la Ligue 2 et cette fois-ci pour la saison
2020-2021, il n'y aura pas de montée et il n'y
aura pas de descente. 

Donc on garde les clubs de Ligue 1 comme
tels et les clubs de Ligue 2 comme tels », a-t-il
ajouté. Le championnat de Guinée a été arrêté
le 15 mars dernier où se sont déroulés
quelques matchs de la 13e journée. A cette
date, Horoya était leader suivi de Wakriya et
l’AS Kaloum. Ces dernières équipes comptabi-
lisaient 14 rencontres jouées. Par contre,
l’ASFAG (équipe de l’armée), était classée à
la… 11e place avec 12 points (sur 14 clubs en
ligue 1).

Jeudi, ce sont l’Angola et le Kenya qui ont
suivi l’exemple de la Guinée en décidant d’ar-
rêter leurs compétit ions nationales. La
Girabola, appellation de la Ligue angolaise de
football dont le championnat a été arrêté à la

mi-mars alors qu’il ne restait que cinq journées
à disputer, a décidé de qualifier le Petro
Atletico et le Primeiro de Agosto en Ligue des
Champions, tandis que les deux tickets pour la
Coupe de la confédération seront à attribuer
entre l’Interclube, le FC Bravos do Maquis et
Sagrada Esperança, en fonction des possibili-
tés financières des équipes en question. 

Au Kenya, c’est un peu moins clair même si
Gor Mahia a été déclaré champion pour la qua-
trième saison consécutive et donc représentera
le pays en LDC. C’est le président de la fédéra-
tion Nick Mwendwa qui a fait cette annonce à
travers son compte twitter  en expliquant qu’il
s’en est référé à la réglementation qui stipule
que, devant un tel cas, c’est le classement de
la phase aller qui primera. 

La KPL (ligue de football au Kenya), la sor-
tie de Mwendwa n’a pas été appréciée, les res-
ponsables de la ligue dénoncent un «manque
de cohérence» et «l’ingérence» de la part de la
FKF. Il est à souligner que le championnat a
été stoppé le 8 mars alors que la 17e journée
n’a pas été complètement livrée, deux matchs
ayant été annulés.

M. B.

USM ALGER
Serport tient 
sa première

assemblée générale

L’USM Alger a tenu jeudi une assem-
blée générale en présence des membres
du conseil d'administration et des action-
naires, au siège de la société Serport, à
Hydra. Une AG couronnée par la désigna-
tion des membres du nouveau conseil
d'administration dont la présidence,
comme il fallait s’y attendre, est confiée à
Achour Djeloul, président-directeur géné-
ral de la société actionnaire de l’USMA,
Serport, qui détient ainsi 95% des actions. 

En outre, le conseil d'administration
connaît de nouveaux noms, notamment
Kamal Hassina, Reda Amrani, le profes-
seur Talib Oussedik, le Dr Nasser Chareb,
et Abdelhak Bousbaïa en tant que repré-
sentants de la société Serport. Quant au
club amateur (CSA) qui détient 4% des
parts, y siégera Saïd Allik et Rabah Allam.
Par ailleurs, Boualem Chendri, qui avait
été désigné en avril 2019 nouveau prési-
dent du CA, en remplacement d'Ali
Haddad, est nommé représentant auprès
des actionnaires minoritaires, détenant
peu d’actions, soit 1% des actions de la
société.

Après l'achèvement des travaux de
l'assemblée générale, le premier conseil
d'administration s'est tenu sous la supervi-
sion du président Achour Djeloul, et plu-
sieurs points ont été abordés, notamment
la nouvelle politique de l'entreprise, la
nomination d’un nouveau directeur sportif
et gestion de l’administration générale en
plus de la réalisation du projet sportif de la
l’USMA. 

Pour le poste de directeur sportif, pour
rappel, des contacts ont été entrepris avec
Antar Yahia, l’ancien capitaine des Verts,
qui devait rallier Alger, mais faute de vols,
à cause de la pandémie de coronavirus, il
est retenu en France.

Ah. A. 

CHAMPIONNATS AFRICAINS

La Guinée, l’Angola et le Kenya ne reprendront pas

Les supporters de l’USM El-
Harrach ont réinvesti les réseaux
sociaux ces derniers jours, notam-
ment depuis le prolongement du
confinement jusqu’au 14 mai
accompagné de la prorogation de
la suspension des activités spor-
tives, pour mettre en garde la
Ligue de football professionnel
(LFP) contre un éventuel arrêt défi-
nitif des championnats dont celui
de la Ligue 2. Occupant la 16e et
dernière place au classement
général de la Ligue 2, avec 22
points, avec une rencontre en
moins, soit à trois longueurs du
MO Béjaïa et de la JSM Béjaïa,
l’USMH est plus que jamais mena-
cée par la relégation, si le classe-
ment est arrêté à la dernière jour-
née disputée. Les supporters
refusent que leur équipe soit sacri-
fiée et exigent à ce que le match
retard de la 23e journée face à
l’ASM Oran, qui allait se dérouler
lundi 16 mars dernier avant d’être
annulé à la dernière minute à
cause des premières mesures
sanitaires prises par les autorités
pour lutter contre la propagation de
la pandémie de coronavirus
(Covid-19) se joue d’abord.
L’équipe des banlieusards se trou-

vaient d’ailleurs ce jour-là à Oran.
Les Harrachis ont manifesté leur
refus de suspendre les compéti-
t ions la veil le de la tenue du
bureau exécutif de la LFP, une
réunion mercredi en téléconféren-
ce, ainsi que le bureau fédéral de
la Fédération algérienne de football
(FAF) jeudi, également en vidéo-
conférence. Ils ont pris les devant
en mettant en garde les instances
sportives contre une éventuelle
décision d’arrêter les champion-
nats qui compromettrait l’avenir de
leur équipe en Ligue 2. «Nous
sommes certes contre la direction
du club, nous ne sommes pas
contents des résultats et de la ges-
tion de l’équipe dirigeante, mais
nous sommes tous unis pour dire
que nous sommes contre la reléga-
tion de notre chère équipe.
Personne ne peut toucher à
l’USMH d’autant qu’elle a encore
un match retard à disputer. Un
match que nous allons gagner et
nous quitterons le bas du classe-
ment. Tous les amoureux de l’équi-
pe et tous les Harrachis sont mobi-
lisés pour barrer la route à ceux qui
veulent nous faire descendre. Une
décision que nous n’accepterons
jamais. Vive Essefra, vive El-

Harrach», ont écrit les supporters
harrachis sur les réseaux sociaux
qui appellent l ’ensemble des
amoureux du club à rester unis. 

Lors de sa réunion mercredi, le
bureau exécutif de la LFP n’a pris
aucune décision sur la suite à don-
ner aux compétitions avec toutefois
l’adoption d’une feuille de route
pour la reprise de la compétition
pour les deux Ligues profession-
nelles 1 et 2, tandis que le BF de la
FAF a adopté une feuille de route
qui sera transmise au ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
afin qu’elles soient examinées et
validées par les pouvoirs publics ;

une feuille de route qui préconise
par ailleurs la reprise des compéti-
tions. Cette feuille de route préco-
nise la reprise des championnats
des Ligues 1 et 2 dès la levée du
confinement et après une période
de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera
arrêtée par les pouvoirs publics,
soit la poursuite de la saison 2019-
2020 qui se déroulera sur une
période de 8 semaines ; ce qui
devrait réjouir les Harrachis, mais
la dernière décision revient aux
hautes instances sportives et aux
autorités sanitaires.  

Ahmed A.       

USM EL-HARRACH

Les supporters mettent en garde les instances sportives
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Contrairement aux sociétaires des
clubs professionnels des deux pre-
mières ligues lesquels disposent de
contrats en bonne et due forme et qui
protègent leurs intérêts financiers, les
joueurs activant dans les divisions
inférieures tablaient jusque-là sur les
primes des matchs pour subvenir à
leurs besoins et ceux de leurs familles. 

Avant même le gel des activités
sportives, les joueurs concernés ne
cessaient de se plaindre de leur situa-
tion financière difficile. Leur cri de
détresse à répétition n’a pas souvent
eu des échos favorables auprès des
responsables de leurs clubs, du fait
que ces derniers vivent des subven-
tions des autorités locales, font remar-
quer les observateurs. 

La «trêve forcée» à laquelle sont
soumis les footballeurs a compliqué
davantage la situation de la plupart

des joueurs des divisions inférieures.
Rares d’ailleurs sont les présidents
des clubs concernés qui parviennent à
assister, un tant soit peu, leurs proté-
gés dans ces moments difficiles que
traversent le pays et le reste du
monde. 

« Cette crise sanitaire que nous
traversons nous a beaucoup affectés,
nous les joueurs des divisions infé-
rieures, car nous nous retrouvons tous
dans la même situation ou presque,
contrairement aux footballeurs des
divisions supérieures dont les droits
sont protégés par des contrats profes-
sionnels», constate Lakhdar Bentaleb,
joueur de l’IRB El Kerma, deuxième
au classement de la Division nationale
amateur (Gr. Ouest). «Nous espérons
que les instances sportives se pen-
cheront sur notre cas, notamment en
ces temps durs que nous traversons à

l’instar des autres couches défavori-
sées de la société», a-t-il souhaité.

Les primes des matchs, 
seule entrée d’argent

Pour leur part, certains présidents
de clubs amateurs, impuissants face à
la situation critique dans laquelle se

sont retrouvés leurs joueurs, n’ont
d’autre choix que d’interpeller à leur
tour la Fédération algérienne de foot-
ball, ainsi que la Ligue nationale de
football amateur, pour attribuer «une
aide urgente à toutes les formations
afin de permettre aux joueurs de sub-
venir à leurs besoins, notamment en

ce mois sacré de Ramadhan», a insis-
té le président du CR Ben Badis, pen-
sionnaire de la Division nationale ama-
teur (Gr. Ouest). Mais parmi tous les
joueurs évoluant dans les divisions
inférieures de la région Ouest, ceux du
WA Mostaganem, qui ont assuré leur
accession en division nationale ama-
teur avant l’heure, sont relativement
plus chanceux sur le plan financier,
grâce à l’assistance qu’ils trouvent
chez le nouveau président du club,
Omar Sofiane. Ce dernier, également
actionnaire au sein de la société spor-
tive par actions du MC Oran (Ligue 1),
a lancé un appel à ses homologues
des autres clubs amateurs afin de
«venir au secours de leurs joueurs qui
n’ont désormais plus aucune ressour-
ce financière après le gel des compéti-
tions», a-t-il expliqué. Les spécialistes
sont unanimes à mettre en garde
contre les retombées de la crise sani-
taire sur l’avenir des joueurs amateurs
«qui risque d’être ailleurs que dans les
stades de football».

L’arrêt prolongé des compétitions sportives pour contrer la
propagation du coronavirus a eu un impact négatif sur la situa-
tion sociale des footballeurs évoluant dans les divisions ama-
teurs, déplorent plusieurs joueurs de cette catégorie.

FOOTBALL AMATEUR

La trêve «forcée» aggrave la situation sociale des joueurs

Patrick De Wilde, l’adjoint
de l ’ancien sélectionneur
national George Leekens,
également désigné par la FAF
entraîneur des U23, fin 2016,
revient fouiner dans les «jar-
dins» de la fédération à Sidi
Moussa d’où il a été chassé
au lendemain de l’élimination
de l’EN durant le 1er tour de la
CAN du Gabon, en 2017. Une
«humiliation» que l’assistant
belge de «Long Knife» n’a
pas supportée en portant l’af-
faire devant les juridictions du
football international. 
De Wilde, un ancien inter-

national belge devenu coach
globe-trotter depuis qu’il a mis
fin à sa carrière de joueur,
accusait la fédération prési-
dée alors par Mohamed
Raouraoua de l’avoir débar-

qué de son poste de sélec-
tionneur de l’EN U23 sans
même avoir l’opportunité d’ac-
complir son travail. Mais sur-
tout la manière de son renvoi
du CTN/FAF de Sidi Moussa
sans même pouvoir récupérer
ses affaires. Raouraoua

«déchu» de la présidence de
la FAF, en mars 2017, soit
moins de deux mois après la
CAN-2017, le «sujet» n’a
jamais été évoqué. Ni par
George Leekens qui a rame-
né De Wilde, ni par les
médias belges. Ce n’est que

trois ans plus tard, et presque
à la fin du mandat du succes-
seur de Raouraoua, en l’oc-
currence Kheireddine Zetchi,
que l’affaire émerge avec ce
délibéré de la Fifa qui somme
la FAF de payer la note de
145.000 euros en sus de 5%
de pénalité pour chaque
année du contrat. Ce dernier
s’étalait jusqu’en… 2020, date
initiale de la tenue des JO de
Tokyo pour lesquels le techni-
cien belge était engagé  à la
mi-décembre 2016. Une affai-
re qui remet sur la table la
question de la passation de
consignes qui a eu lieu le 21
mars 2017, soit 24 heures
après l ’élection de
Kheireddine Zetchi à la prési-
dence de la FAF.

M. B.

MEILLEURS BUTEURS
EN LIGUE 1 FRANÇAISE

Slimani et Delort dans le Top-20

Alors que le Parisien Kilian Mbappé et le Monégasque
Wissam Ben Yedder ont été sacrés co-meilleurs buteurs de
la Ligue 1 française (18 buts), deux internationaux algériens
font partie du Top-20 des meilleurs baroudeurs du champion-
nat français. Il s’agit de l’attaquant montpelliérain Andy Delort
et de celui de l’AS Monaco, Islam Slimani, qui terminent tous
deux à la 7e place de ce challenge avec 9 buts chacun. 
Les deux champions d’Afrique partagent cette 7e position

avec le Néerlandais de l’O Lyon, Memphis Depay, le
Marseillais Dimitri Payet et le Franco-Guinéen d’Amiens
Sehrou Guirassy. Il est bon de signaler que Slimani a inscrit
ses 9 réalisations dont un penalty (et 7 passes décisives) en
18 matchs joués alors que Delort a réussi ce score en 26 ren-
contres jouées durant lesquelles il a raté deux penalties et
offert trois passes décisives. Delort compte deux autres buts
en Coupe de France et un autre en Coupe de la Ligue.

M. B.

ANCIEN ADJOINT DE LEEKENS CHEZ LES VERTS

Patrick De Wilde gagne
son «procès» avec la FAF

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse hybride coûtera
170 millions de dinars

La pelouse hybride du
nouveau stade de 40 000
places, en cours de réali-
sation à Oran, coûtera
170 millions DA, a-t-on
appris jeudi auprès du
directeur de l’entreprise
chargée des travaux,
Farid Bousaâd. 
«Il s’agit d’une offre

raisonnable, car une
autre pelouse d’une
même qualité en Europe
revient à 1,4 million d’eu-
ros», a indiqué à l'APS le
même responsable.
La pelouse hybride du

nouveau stade de la
capitale de l’Ouest du
pays est dotée d'un système
d'arrosage utilisé pour la pre-
mière fois dans les enceintes
de football en Afrique, a-t-il
rappelé. Il s'agit d'un système
d'arrosage assisté par ordina-
teur dont le programmateur
est accordé à la station de
météo de l'aéroport internatio-
nal d'Oran par wifi, a-t-il souli-
gné. «Cette méthode permet
un meilleur retour d'informa-
tions de la station centrale de

météo et aide ainsi à une pro-
grammation automatique de
l'arrosage de la pelouse de
manière à la rendre plus effi-
cace, en tenant compte des
données météorologiques
obtenues», a précisé
M. Bousaâd, tout en se
réjouissant du fait que cette
technologie de haute facture
soit enfin utilisée dans les
stades algériens. Les travaux
ayant trait à la réalisation de

la pelouse du stade d'Oran, le
plus grand ouvrage du com-
plexe olympique en cours de
réalisation dans la commune
de Bi-el-Djir en prévision des
Jeux méditerranéens de
2022, ont été entamés depuis
près de deux mois. Ils devront
prendre fin en juin prochain, a
assuré la même source.
L'entreprise, également char-
gée de la pose de la piste
d'athlétisme du même stade,

une piste de dix couloirs,
aura aussi pour mission
de réaliser deux autres
pelouses dans le même
complexe, à savoir une
pelouse hybride pour le
terrain annexe contre
170 millions DA, et une
pelouse en gazon natu-
rel pour le stade d’athlé-
tisme de 4 200 places
pour un montant de 70
millions DA, a informé M.
Bousaâd.
Le nouveau stade

d’Oran a fait l’objet, il y a
quelques semaines,
d’une visite d’inspection
de la part d’émissaires

de la Confédération africaine
de football en vue de l’homo-
loguer, et ce, sur proposition
de la Fédération algérienne
de la discipline qui souhaite y
programmer des rencontres
de la sélection nationale dans
le cadre des éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar. 
Les stades du 5-Juillet à

Alger et Mustapha-Tchaker à
Blida sont aussi concernés,
rappelle-t-on.
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FRANCE
Atal et Boudaoui pas encore 

«européens», Ferhat reste en Ligue 1
Le championnat

de France n’ira pas
plus loin que la 28e
journée disputée le 7
mars dernier. La
LFP a même décidé
qui sera champion
(PSG), quels clubs
joueront l ’Europe
(OM et Rennes en
LDC et Li l le en
Europa League) et
les deux équipes reléguées (Toulouse et Amiens). Nîmes où
évolue Zinedine Ferhat est sauvé. Lorient (champion en Ligue
2) et Lens (2e) accèdent en Ligue 1. Pour les deux autres
places européennes (Europa League) Nice d’Atal et Boudaoui
et Reims sont en bonne position. Sauf que leur participation
dépendra de l’issue que pourraient connaître la Coupe de
France et la Coupe de la ligue si les derniers tours de ces
deux épreuves sont maintenus. Si c’est le cas, Saint-Etienne
et l’O Lyon, qui n’ont plus rien à espérer en championnat, sont
toujours en course pour une place européenne en cas de
consécration. Si, au contraire, le PSG, adversaire des
Stéphanois et des Lyonnais en finale des deux coupes natio-
nales, s’impose, Nice et Reims auront les deux places pour
l’ex-C3.Selon le DG de la LFP, Didier Quillot, la prochaine sai-
son devrait débuter au plus tard durant le week-end du 22-23
août. «Nous ne démarrerons pas le championnat au-delà du
22-23 août sauf cas de force majeure et de décision gouver-
nementale», a-t-il déclaré.

M. B.



Le Soir
d’Algérie Publicité Vend. 1er - Sam. 2 mai 2020 - PAGE10

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 

Cité les Castors groupe 4 Villa N°10 Bir-Mourad-Raïs Alger.  Tel : 023 54
51 54 FAX : 023 54 51 45 MOB : 0770 42 74 49 & 0770 26 39 20

Site web : www.vspalgerie.com   /   Email: contact@vspalgerie.com 

Contrôle d’accès

Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie

Vidéo-surveillance

Particuliers Un événement en perspective ?  Un mariage ?
Une réussite aux examens ?

Un baptême ? Un anniversaire ? Un buffet à domicile pour vos amis ?

ROSTOMIA Traiteur met son savoir-faire et sa longue 
expérience  dans l’organisation de tous  vos événements

Et vous, Entreprises ? Vous envisagez le lancement d’un produit ?
La tenue d’un séminaire ? D’un colloque ? De rencontres thématiques ?

D’une inauguration ? 

ROSTOMIA TRAITEUR saura décrypter vos attentes, 
vous évitera tout stress et fera de vos événements une exception, un gain de

temps pour vous, un service traiteur de qualité qui vous ravira et
ravira vos invités. 

Pour vos repas en entreprise, livrés dans vos locaux,  Rostomia traiteur
vous propose un ser vice de livraison dans vos sites ; Vous ferez le choix  de

la formule la plus adaptée : repas rapides, menus VIP…  
Particuliers et entreprises, nous ferons de votre événement un moment
unique, partagé par ceux que vous aimez, des prestations de qualité, 

adaptées à votre budget. 

Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439
Mail : mail@rostomiatraiteur.com

www.rostomiatraiteur.com

VOUS PROPOSE SES SERVICES VOUS PROPOSE SES SERVICES DEDE ::
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88DESINSECTISATIONDESINSECTISATION
et DERATISATION et DERATISATION 

(LUTTE ANTI CAFARDS, MOUCHES, MOUSTIQUES,
FOURMIS, ACARIENS, ARAIGNÉES ET SCORPIONS).

NOTRE CHAMP D’INTERVENTION
8 IMMEUBLES, HÔTELS, AMBASSADES, RESTAURANTS,

ENTREPRISES, VILLAS ET LOCAUX.

8NETTOYAGE
de VITRERIES

8NETTOYAGE
de TAPISSERIE

8NETTOYAGE de CANAPES,
FAUTEUILS CHAISES

(Cuir & Tissu)

8SHAMPOING de
MOQUETTES & TAPIS

8DECAPAGE des SOLS,
LUSTRAGE 

et CRISTALLISATION
du MARBRE

TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET

TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET TOUT-NET

ENTREPRISE DE NETTOYAGE ET DE DESINSECTISATION
Cité des 1262 Logts N°01 lot 07 Dar El Beida -Alger

Tél./Fax.: 023 63 39 97
Portable : 0560 63 88 00 / 0555 30 32 49

émail : tounet2020@gmail.com / www.toutnetnettoyage.com

ALGERIE
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Ces suppressions d'emplois
sont «le minimum dont nous avons
besoin pour survivre les 12 pro-
chains mois», a déclaré sur la BBC
le patron de la société Michael
O'Leary. Si un vaccin n'est pas trou-
vé et que le trafic ne revient pas à
la normale, «nous pourrons avoir à
annoncer davantage de suppres-
sions», a-t-il prévenu.
M. O'Leary a estimé en outre

que son plan de restructuration
pourrait entraîner des fermetures
de bases au Royaume-Uni.
Le syndicat britannique Unite

demande lui à la compagnie de
renoncer à ces suppressions d'em-
plois, estimant qu'elle dispose de
«réserves de trésorerie importantes
et est mieux armée que d'autres
compagnies» pour affronter la
crise.
Comme ses concurrents en

Europe, Ryanair est frappé par la

paralysie du transport aérien en
pleine pandémie, qui prive les com-
pagnies de recettes alors que leurs
coûts fixes restent énormes.
British Airways avait annoncé

cette semaine la suppression de 12
000 emplois, soit plus du quart de
ses effectifs. EasyJet a quant à elle
renforcé ses finances avec un prêt
de 600 millions de livres des pou-
voirs publics.
Et la compagnie Virgin Atlantic

lutte pour sa survie, son fondateur
Richard Branson demandant pour
l'instant en vain une aide du gou-
vernement.
Malgré les suppressions d'em-

plois en cascade, le gouvernement
britannique écarte tout plan d'aide
spécifique au secteur aérien. 
«Les entreprises peuvent avoir

recours aux mesures sans précé-
dent mises en place pour protéger
les emplois et les revenus», a

déclaré vendredi un porte-parole de
Downing Street. Le gouvernement
propose notamment de prendre en
charge une majorité du montant
des salaires pour éviter les licencie-
ments. Ryanair précise que ses
vols seront à l'arrêt jusqu'au mois
de juillet au moins et qu'il faudra
attendre l'été 2022 pour un retour à
la normale.
La compagnie prévoit que des

salariés prendront des congés sans
solde et que d'autres verront une
réduction de 20% de leurs salaires.
Michael O'Leary avait déjà baissé
de 50% son salaire pour avril et
mai, et va désormais étendre cette

mesure pour le reste de l'exercice
annuel, soit jusqu'à mars 2021.
Ryanair est contraint en outre

de revoir ses projets de croissance
et de commandes d'avions. Il dit
être en négociations avec Boeing
pour réduire le nombre de livrai-
sons prévues durant les 24 pro-
chains mois. Ryanair opérera seu-
lement 1% de ses vols en avril, mai
et juin, soit 150.000 passagers sur
la période, contre 42,4 millions
attendus sans la pandémie Ryanair
s'est attiré les foudres de l'associa-
tion de consommateurs Which! et
de nombreux clients qui cherchent
à obtenir un remboursement de

leurs vols. Car Ryanair se contente
de leur proposer un bon d'achat et
ne garantit un versement d'espèces
qu'au bout de 12 mois.

Sièges vides ? 
La reprise s'annonce très pro-

gressive et si EasyJet a évoqué la
possibilité de laisser les sièges
médians vides au début, M.
O'Leary s'y oppose fermement.
En termes financiers, Ryanair

s'attend à une perte nette de 100
millions d'euros pour le premier tri-
mestre (avril à juin) et devrait être
encore dans le rouge au deuxième
trimestre. Le groupe dénonce les
aides fournies par les gouverne-
ments à nombre de ses concur-
rents en Europe.
Ryanair, qui ne demandera pas

de soutien des pouvoirs publics,
estime que ces aides fausseront la
concurrence pour plusieurs années
et va les contester devant les tribu-
naux européens.
Les aéroports sont également à

la peine, à l'image de Heathrow à
l'ouest de Londres. Le trafic de pas-
sagers du plus grand aéroport du
Royaume-Uni est attendu en chute
de 97% pour avril.

AFP 

AVIATION

Ryanair supprime 3 000 emplois 
pour «survivre» au coronavirus 

Nouveau coup de tonnerre dans le ciel européen. La com-
pagnie à bas coût Ryanair va supprimer 3 000 emplois afin
d'être en mesure de «survivre» à la crise du transport aérien
qui met en danger l'ensemble du secteur. Le transporteur
irlandais explique que seront concernés principalement les
pilotes et le personnel navigant, et que le plan porte sur 15%
des effectifs totaux d'environ 19 000 personnes.
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La major pétrolière américaine
Chevron a annoncé vendredi de
nouvelles mesures d'économies
pour préserver sa trésorerie au
moment où la demande de brut est
durement affectée par la pandémie
de coronavirus, qui paralyse l'éco-
nomie mondiale.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de
3,6 milliards de dollars au premier trimestre,
en hausse de 36% sur un an, grâce notam-
ment à un gain de cession de 240 millions, un
crédit d'impôt de 440 millions et des effets de
change favorables estimés à 514 millions.Le
chiffre d'affaires a baissé de 10,5% à 31,5
milliards de dollars.

Le P-gd Michael Wirth a expliqué que les
trois premiers mois de l'année avaient été
relativement épargnés par la chute brutale, à
partir du mois de mars, des cours de l'or noir,

conséquence, selon lui, de la réduction nette
de la demande du fait de la pandémie de
Covid-19. «Les résultats financiers dans les
trimestres à venir devraient être affectés  si
les conditions actuelles de marché persis-
taient», a cependant averti M. Wirth. Le pre-
mier trimestre était quasiment achevé quand
la guerre des prix du pétrole a démarré entre
l'Arabie Saoudite et la Russie.

Il était à 85% bouclé lorsque les premières
mesures de confinement et de distanciation
sociale ont été annoncées aux États-Unis,
notamment par la Californie le 19 mars, pour
endiguer la propagation du Covid-19.Les
conséquences de ces événements inatten-
dus vont en revanche se ressentir pleinement
à partir du deuxième trimestre en cours, le
mois d'avril ayant vu le cours du baril améri-
cain passer à un moment en négatif.

Le marché pétrolier fait face à une deman-
de à l'arrêt compte tenu de la paralysie de

nombreuses économies, tandis que les capa-
cités de stockage atteignent leur limite. Pour
y faire face, Chevron, qui avait déjà réduit, le
24 mars, de 20% à 16 milliards de dollars son
budget dédié aux investissements, notam-
ment à l'exploration de gisements d'hydrocar-
bures et au forage de puits pétroliers, va
encore plus loin. Le géant pétrolier va encore
diminuer cette enveloppe de 2 milliards de
dollars supplémentaires à 14 milliards.Il
entend également économiser 1 milliard de
dollars en réduisant ses dépenses opération-
nelles. «Nous prenons ces mesures pour pro-
téger le dividende», a assuré Michael Wirth,
souhaitant ainsi rassurer les actionnaires.
L'action Chevron a baissé de plus de 14% à
Wall Street depuis le début de l'année.

L'entreprise a toutefois suspendu son pro-
gramme de rachats d'actions, autre moyen
de rémunération des actionnaires. 

APS

«Nous combattons la désinfor-
mation tous les jours», a affirmé
Andy Pattison, un responsable de
l'OMS, au cours d'une conférence
de presse virtuelle à Genève.  

Sur les réseaux sociaux, «les
fausses histoires circulent plus
rapidement que la vérité», a-t-il
dit. Sur son site internet, l'OMS a
créé une section — «En finir avec
les idées reçues» — visant à
déconstruire les fausses nou-

velles, mythes et rumeurs qui cir-
culent bien souvent sur les
réseaux sociaux.   L'organisation
travaille également avec ces
réseaux sociaux pour mieux com-
battre cette désinformation,
notamment via la réseau social
TikTok et l'application Snapchat,
afin de pouvoir mieux être enten-
due par les adolescents qui en
sont très friands.  

Aleksandra Kuzmanovic, res-

ponsable des médias sociaux à
l'OMS, a souligné qu'il était impor-
tant pour l'organisation d'expliquer
aux adolescents quelles étaient
les meilleures façons de se proté-
ger du virus. «Nous avons adapté
certains de nos produits vidéo
pour qu'ils soient adaptés» à
TikTok qui est habituellement per-
çue comme une «plateforme amu-
sante», a-t-elle expliqué.  

L'OMS travaille aussi via
WhatsApp, Viber, Facebook
Messenger et le Business Chat
d'Apple, et espère ouvrir de nou-
veaux canaux de dialogue avec la
population grâce à d'autres
réseaux sociaux, comme l'applica-
tion de messagerie instantanée

Line au Japon. «Il est vraiment
important que nous atteignions
des millions de personnes directe-
ment dans leur propre langue», a
fait valoir M. Pattison. Grâce à une
collaboration avec YouTube,
l'OMS tente aussi de supprimer
les fausses informations et
rumeurs sans fondement scienti-
fique. Et l'organisation collabore
aussi avec Google afin que les
recherches effectuées par la
population sur le Covid-19 fassent
ressortir des informations prove-
nant de sources crédibles et des
informations publiées par les auto-
rités locales. «Ils ont su trouver un
bon équilibre», a jugé M. Pattison.

AFP

SAHARA
OCCIDENTAL
Satisfaction 
des résultats
enregistrés en
matière de

prévention contre 
le Covid-19

Le coordinateur de l'état-major de
l'Armée de libération populaire sahraouie
(ALPS), Bidla Mohamed Ibrahim, a salué les
efforts consentis par l'ALSP à travers la mise
en œuvre de tous les programmes et les
plans issus du 15e congrès du Front Polisario
et de l'état-major général de l'ALSP, tout en
exprimant sa satisfaction quant aux «résul-
tats positifs» enregistrés, à ce jour, en matiè-
re de prévention contre la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Lors d'une réunion avec les directeurs

centraux du ministère de la Défense,
consacrée à l'évaluation du bilan enregis-
tré durant le premier trimestre de l'année
en cours en termes de défense et de
sécurité notamment au vu de la propaga-
tion du Covid-19, M. Bidla a exprimé sa
«satisfaction quant aux résultats positifs
réalisés» jusqu'aujourd'hui en matière de
prévention contre la pandémie grâce au
mécanisme national de prévention mis en
place par le ministère de la Défense natio-
nale, a rapporté vendredi l'agence de
presse sahraouie.
Le secrétaire général du ministère de la

Défense sahraoui a affirmé que l'État avait
mobilisé tous les moyens de l'armée pour
faire face à ce virus, saluant l'esprit d'entrai-
de et de solidarité qui marque le peuple
sahraoui en cette conjoncture délicate.
Par ailleurs, l'agence sahraouie a évo-

qué le dernier bilan sécuritaire, faisant état
de la saisie d'une importante quantité de
cannabis outre l'arrestation de plusieurs
trafiquants de différentes nationalités.

APS

CHEVRON-COVID-19

Nouvelles mesures d'économies 
pour préserver sa trésorerie 

Les réseaux sociaux, au cœur de la lutte de l'OMS
contre les idées reçues sur le Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué ven-
dredi qu'elle travaillait avec les réseaux sociaux afin
de lutter contre les idées fausses qui entourent la
maladie Covid-19, y compris via les applications les
plus populaires chez les jeunes.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze pays

producteurs de gaz naturel.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Pays d’Amérique du Sud»

1- USA
2- RUSSIE
3- CANADA
4- ALGÉRIE
5- PAYS BAS

6- GRANDE BRE-
TAGNE
7- MEXIQUE
8- ROUMANIE

9- ARABIE SAOU-
DITE
10- INDONÉSIE
11- VENEZUELA

MOT RESTANT = PEROU

E R I E P A Y S B A E X
G L A A D A N A C S M I
U S A R U S S I E G E Q
T I D       R N U
E P U       A G E
I E O       N A R
N R A       D T O
D O S E I B A R A E E U
O U A L E U Z E E B R M
N E S I E V E N E I N A

Le Soir
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays Sa réforme
agraire

Filet d’eau
----------------

Chiffre
Flâner

----------------
Succomber

Ernium
----------------

Fictif
Filets d’eau
----------------
Aluminium

Fut apte
----------------

Change-
ment

Argon
----------------

Rappel
Erbium

----------------
Praséodyme

Coutumes
----------------

Champ
Mesure----------------Branché----------------Femmes

Océan
----------------

Exploser
Valeureux

Rumeur
----------------

Pays
Métro

----------------
Préposition

Vente
----------------

Etain
Appendice----------------Article----------------Fan deLiverpool

Essayée
----------------

Equiper
Rabais

----------------
Goutte

Sélénium
----------------

Début
de soirée

Réfuter
----------------

Mailles
Inviter

----------------
Purs

Part 

Broyer
----------------

Altière
Bava

----------------
Géant

Organisationinternationale----------------Plus qu’assez

Fleuve
----------------

Stock
Sentinelle

----------------
Trop

Dorée
----------------

Soirée

Peine
----------------

Cyce

Note----------------Crasseux----------------Singulier

Récompense----------------Sodium----------------Cabas
Lentille----------------Souveraines----------------Caché

Os
----------------

Hahnium
Appris

----------------
Ile

Substance
----------------

Médecine
Plantes

----------------
Insectes

Détester
----------------

Traité

Ses troupes

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D2 - E10 - F3 - G9 - H4 - I1 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- Z W E I G - A U T R I C H E -
S E - T R I E S - O U B L I E S
T U T - R - T I C - M E - E C U
E S - F E L E E - T I R E R - I
F - N U E E S - M I N E R - P C
A R G I L E - - - - E S - R A I
N E - T S - - - - - R - F A R D
- I L E - R - - - - - V O T E E
A N E - G A L E T - V I R E R -
M E - S E V I R - F A D E S - R
O - T U N I S - S A L E S - G A
K U R D E S - B E S S E - T E L
- N O - R - B O N T E - P E R E
P I T I E D A N G E R E U S E -

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

NCapitales africaines N Pays TRI
A WINDHOEK 1 RWANDA
B MAPUTO 2 TCHAD
C ASMARA 3 SIERRA LEONE
D N’DJAMENA 4 MADAGASCAR
E MONROVIA 5 OUGANDA
F FREETOWN 6 MOZAMBIQUE
G BANJUL 7 NAMIBIE
H ANTANANARIVO 8 ERYTHRÉE
I KIGALI 9 GAMBIA
J KAMPALA 10 LIBÉRIA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Arbre
----------------

Mépris

Plus âgé
----------------
Unicellulaire

Radium----------------Nickel----------------Lutécium

Gaz
----------------
Poisson

Article----------------Article----------------Sage

Pouffé----------------Hôpital----------------Trou du nez

Coutumes----------------Chiffre----------------Crochet
Certains----------------Dansla vessie----------------Elément

Parti----------------Prométhéum----------------Néon

Gros titre----------------Tableau----------------Versements

Note----------------Fête----------------Voyelledouble
Possèdes
----------------
Sécrétion

Valser
----------------

Maux
de dents

Acérée
----------------

Egard
Etoffe----------------Fleuve----------------Habitée

Fruit
----------------
Samarium

Espèce
animale

----------------
Note

Correction----------------Hanté----------------Règle
Cérémonie
----------------
Arrivées

Semoule
----------------
Membre

Ferment
----------------

Textes
Orgueil

----------------
Fatigués

Lanthane
----------------

Maux
d’oreille

Dans
la peine

----------------
Lentille

Possessif
----------------
Classés

Trompa
----------------

Etiré

Prévint
----------------
Décorées

Rejetés
Figé

----------------
Vastes

Cerné
----------------
Avouer

Pourri
----------------
Passée
l’heure

Chicanes
----------------

Ruse
Souvenir

----------------
Diplôme

Exprimées
----------------

Bas
Quémande
----------------
Dévorés

Infinis
----------------
Possessif

Cycles
----------------
Echouer

Touffus----------------Divers----------------Dirigea
Président
chilien

----------------
Préposition

Enfants
----------------
Tournoi

Interjection
----------------

Huilés

Hassium
----------------
Filet d’eau

Belles
Crie

----------------
Génitrices

Sombres
----------------

Rayon
Chrome

----------------
Vieux do

Comparatif
----------------
Fonder

Extrémités
----------------
Détérioré

Lent
----------------
Collet (ph)

Artère
----------------

Dotée
Fer

----------------
Cheval

Piège (ph)
----------------
Précieux

Flaques
----------------

Renaît

Pierre----------------Hameau----------------Femme
Détruire

----------------
Malins

livides
----------------
Adverbe

Terre
----------------
Prénom

Commandes
----------------

Forte

Manche
----------------

Pays
Régner

----------------
Pli

Gosse
----------------
Confiant

Idiot
----------------
Diplôme

Sorcellerie
----------------

Chiffre
Viril

----------------
Sanctionné

Près de
Bouira

----------------
Loupa

Verbales
----------------
Divinité (ph)

Ustensile
----------------
Fut apte

Sain----------------Région----------------Regret
Insensible
----------------

Métal
Chiffré

----------------
Calculé

Comiques
Caché

----------------
Conjonction

Gérée
----------------
Digitigrade

Air
----------------

Joua à
la Juve

Persista
----------------
Substance

Impoli
----------------

Wilaya



07h15 : Télématin
09h00 : #Restez en forme
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le samedi...
12h55 : Santé bonheur
13h00 : Film
14h35 : Destination 2024
14h45 : Tout compte fait
15h35 : La p'tite librairie
15h40 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h40 : Joker
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h53 : Les Etoiles du sport
20h00 : Le grand show de l'hu-
mour
22h25 : Deux hommes tout nus
00h25 : N'oubliez pas les paroles
03h05 : Les Enfants de la télé à la maison

Vend. 1er - Sam. 2 mai 2020 - PAGE14
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Equalizer 2Equalizer 2
Film d’Antoine Fuqua

Robert McCall, un ancien
espion, joue les justiciers

solitaires depuis le meurtre de
sa femme. Inconsolable, il peut
compter sur le soutien de son

amie Susan Plummer. Mais sa
vie est nouvelle fois bouleversée
quand celle-ci est assassinée. Il
se met en tête de trouver les
meurtriers et découvre qu'il

s'agit de tueurs professionnels...

Canal+ à 20.00Canal+ à 20.00

05h30 : Fenêtre(s), journal de
confinement
06h00 : Kaeloo
06h35 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
07h00 : Boîte noire - Compilation
07h10 : Rebelles
08h35 : Les Crevettes Pailletées
10h15 : Damien veut changer le monde
11h55 : Green Book : sur les
routes du Sud
13h55 : L'hebd'Hollywood
14h10 : L'ombre d'Emily
16h05 : Trois jours et une vie
18h00 : Hunter Killer
20h00 : Equalizer 2
21h55 : Saturday Night Live
23h05 : Le journal du hard
23h20 : Sexe en Seine
00h50 : Skin
02h35 : Crazy Kung-Fu

11h25 : Les grands voyages de l'humanité
13h10 : Le retour de la nature sauvage
15h25 : Invitation au voyage
16h05 : GEO Reportage
16h50 : Mongolie, le rêve d'une jeune nomade
17h35 : Arte reportage
18h30 : Le dessous des cartes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : Quand Homo sapiens peupla
la planète
00h30 : Court-circuit

07h31 : Grizzy et les lemmings
08h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Mike, une vie de chien
09h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
10h30 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
11h55 : Les nouveaux nomades
12h25 : Un livre, un jour
12h35 : Samedi d'en rire
14h20 : Les carnets de Julie avec
Thierry Marx
16h15 : Trouvez l'intrus
16h55 : Questions pour un super champion
17h50 : La p'tite librairie
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Zorro
19h30 : Jouons à la maison
19h55 : Terres de partage
20h05 : Meurtres en Corrèze
23h15 : La Calisto
01h50 : Hommage à Jérome Robbins
03h30 : Les matinales

05h48 : Destination francophonie
Destination Bamako
06h00 : Journal de Radio-Canada
06h30 : Dans la tête d'un flic
07h30 : Pardonnez-moi
08h02 : Une saison au zoo
08h32 : Chacun son monde
10h00 : Version française
10h30 : Géopolitis
13h08 : Objectif Monde
15h02 : Vivement dimanche
16h07 : Chacun son monde
17h14 : L'invité
19h00 : Acoustic Nach
19h30 : Journal (France 2)
20h30 : La maison France 5
22h32 : Ça ne peut pas continuer
comme ça
01h06 : Documentaire

05h00 : M6 Music

07h00 : M6 Boutique

09h20 : 66 minutes : grand format

- Beaucroissant : la foire de Paris

à la campagne

11h45 : Le 12.45

12h25 : Scènes de ménages

14h20 : Chasseurs d'appart'

18h45 : Le 19.45

19h25 : Scènes de ménages

20h05 : Dr Harrow - Le mur du

secret

20h50 : Rosewood - Le silence est

d'or

01h20 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
07h10 : Téléshopping - samedi
09h35 : La vie secrète des chats
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le Journal
12h30 : Grands reportages -
Jamais sans mon camping-car
13h45 : Reportages découverte -
Secrets de chineurs
15h00 : Baby boom - Et ils vécu-
rent heureux
16h50 : 50min Inside L'actu
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Duo longue distance
19h00 : Le journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Merci ! - Ladji Doucouré
19h50 : Quotidien express
20h05 : Restos du Cœur -
Mission Enfoirés
22h45 : Spéciale 30 ans des enfoirés
01h05 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
09h10 : Silence, ça pousse !
10h15 : La maison France 5
11h50 : Vu sur Terre - Cambodge
12h55 : Au cœur d'une forêt millénaire
13h50 : Les mystères des pyra-
mides chinoises
14h45 : Ecosse
15h40 : Destination 2024
15h45 : Les routes de l'impossible
16h40 : Terres de partage
16h45 : C dans l'air
18h00 : C l'hebdo
19h00 : Vues d'en haut
19h25 : La vie secrète du zoo
19h50 : Echappées belles
21h25 : La p'tite librairie
21h29 : Passage des arts
21h30 : Les plus beaux moments
des Victoires de la musique classique
22h20 : L'œil et la main
22h50 : Otzi, le mystère révélé
23h40 : L'énigme des premiers Américains
00h30 : En quête du Saint-Graal

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Samedi 9 ramadhan 1441 - 2 mai 2020
Dohr..................................................12h45
El-Asser............................................16h32
Maghreb...........................................19h41
Icha...................................................21h10
Dimanche 10 ramadhan 1441 - 3 mai 2020
Fadjr.................................................04h14
Dohr..................................................12h45
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»

CONDOLÉANCES
C’est avec tristesse que j’ai appris la dispa-
rition de la sœur de Badreddine Manaâ,
directeur de la rédaction du Soir d’Algérie.
Je tenais, en mon nom et celui de toute la
famille Brahim Chaïb-Chérif, à vous pré-
senter nos plus sincères condoléances.
Que Dieu accueille la défunte en Son Vaste
Paradis.

GR/NB
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Mrouzia
(sucrée, salée)
Viande d’agneau coupée dans le
gigot ou le collier, 15 cl d’huile
d’olive ou de table, 1 c. à s. de
ras-el-hanout, 6 gousses d’ail

hachées, 1/2 c. à c. de safran, 300
g de raisins secs noirs, 100 g
d’amandes mondées et grillées,
200 g de miel, 1 l d’eau, sel. 

Dans un récipient, mettre la viande.
Ajouter les épices et l’ail. Recouvrir
d’un film alimentaire et laisser
mariner le tout durant 24 heures au
réfrigérateur. Dans une marmite à
fond épais, sur feu doux,  verser la
viande et sa marinade. Ajouter l’eau
et l’huile et laisser cuire à feu doux
jusqu’à ce que la viande  devienne
tendre et la sauce onctueuse.
Ajouter alors les raisins secs, lavés
et égouttés, le miel. Remuer la
marmite de temps en temps en la
tenant par les anses, ne pas utiliser
d’ustensile afin que la viande reste
intacte. Retirer la marmite du feu
lorsque la viande est caramélisée et
la sauce devenue dorée. Servir la
mrouzia garnie de raisins secs et
nappée de sauce. Décorer avec
des amandes grillées.

Soupe aux
fruits de mer

Préparer le poisson et les crevettes, les mettre dans
un récipient et les faire mariner avec sel, poivre, ail et
cumin. Dans une marmite, ajouter l'oignon haché et
l'huile. Les faire revenir durant 5 à 10 minutes à feu
moyen. Éplucher et couper en petits dés les carottes
et le céleri. Dès que l'oignon est tendre, ajouter deux
litres d’eau et les légumes coupés en petits dés.
Porter à ébullition durant 45 min ou jusqu'à ce que les
légumes soient cuits. Ajouter le concentré de tomates
et les petits pois. Laisser cuire 10 min ensuite le
poisson et les crevettes. Rectifiez l’assaisonnement.
Dix minutes avant de servir, ajouter les pâtes
(vermicelles ou autre). Servir avec du jus de citron.

250 g de filet de poisson, 200 g 
de crevettes décortiquées et nettoyées, 200 g
de petits pois, 200 g de carottes, deux branches
de céleri, 1 c. à s. d'ail haché, 1 oignon, persil, 4

c. à s. d'huile, 2 c. à s. de concentré de
tomates, 1 c. à c. de sel, 1/2 c. à c. de poivre,

cumin, 100 g de pâtes au choix.

400 g de viande hâchée, 
3 œufs, 4 tomates, 1
oignon, 1/2 c.à c. de
piment doux moulu, 1/2
bouquet de persil, 1/2
verre à thé d'huile d'olive, 
1 c. à c. de sel, 1/2 c. à c.
de poivre 

On commence par mélanger
la viande hachée,1/4 de
l'oignon haché et la moitié
du bouquet de persil. On y
ajoute le piment en poudre,
le cumin et 1/2 c. à c. de sel.
Former des boulettes et les
mettre de côté. Dans le
tajine,  râper les tomates,
ajouter l'oignon haché, le

persil haché, le reste de sel,
le poivre et l'huile. Faire
cuire 5 à 10 min en ajoutant
1/2 verre d'eau si les
tomates ne sont pas assez
juteuses. Ajouter ensuite les
boulettes et  faire cuire

pendant 15 min à feu
moyen. Casser les œufs
dans le tajine et  laisser
mijoter 2 minutes. Retirer
tout de suite après du feu,
les œufs cuiront avec la
chaleur du tajine.

Tajine de kefta aux œufs

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT, , 
À À FFAIREAIRE EENN FFAMILLE AMILLE 

Croquettes au parmesan 

TEMPS TOTAL : 35 MIN
PRÉPARATION : 30 MIN
CUISSON : 5 MIN

•  70 g de beurre ou de margarine
• 70 g de farine
• 40 cl de lait
• 3 jaunes d'œuf
• 150 g de parmesan de préférence,
sinon gruyère 
• Poivre
• Sel
• Muscade (quantités selon vos
goûts)
• Blanc d'œuf
• Chapelure
• Huile pour friture

1. Maman commence par faire une
béchamel très épaisse avec beurre,
farine et lait.
2. Hors du feu, les enfants ajoutez les

jaunes d'œuf. Ajoutez le parmesan,
muscade, sel et poivre, selon votre
goût.
3. Laisser refroidir la préparation dans
un plat placé pendant une heure
environ dans le frigo.
4. Papa partage la préparation en 8
parts et les passe successivement
dans de la farine, du blanc d’œuf et
de la chapelure. Les enfants peuvent
aider papa.
5. Maman chauffe une friteuse ou de
l'huile dans une poêle profonde à
environ 180°C pour faire dorer les
croquettes.
6. Laisser égoutter sur du papier
absorbant.

Boules de
noix de coco
500 g de noix de coco, 1/2
verre de sucre, 1/2 litre de
lait, jus et zeste de 2 citrons,
3 c. à soupe de maïzena, 
100 g d'amandes entières
mondées et grillées,
200 g de noix de coco.

Mélanger la noix de coco et le
sucre et les hacher finement.
Ajouter le citron, la maïzena et le
lait jusqu'à obtention d'une pâte
molle et malléable. 
Former des boules de la grosseur
d'une noix et mettre une amande
à l'intérieur. 
Rouler dans la noix de coco et
déposer sur un plat allant au four
beurré et fariné. 
Faire cuire au four, les gâteaux
doivent rester blancs.

Tajine de poulet sucré-salé
Dans un tajine profond ou une
marmite sur feu fort et à
découvert, faire revenir pendant
10 minutes les oignons, les
morceaux de poulet et les
carottes avec un généreux filet
d’huile d’olive. 
Ajouter ensuite les épices et la
coriandre. Recouvrir d’eau à
hauteur, fermer, baisser le feu et
laisser tout simplement mijoter
pendant environ 30 minutes tout
en surveillant de temps en
temps. Ajouter les raisins secs et
le miel, rectifier l’assaisonnement
si besoin et laisser cuire encore
une dizaine de minutes. Lorsque
la sauce est onctueuse et
toujours généreuse, arrêter la
cuisson et servir.

1 poulet coupé en morceaux, 2 gros oignons pelés et
coupés en fines lamelles, 6 grosses carottes pelées et

coupées en fines lamelles, une grosse poignée de raisins
secs, ½ c. à c. de ras el hanout, ½ c. à c. de curcuma,
1 pointe de gingembre, 1 pointe de safran, 1 pointe de

cannelle, 3 c. à s. de miel liquide, sel et poivre, quelques
brins de coriandre finement ciselés, huile d'olive. 

LES CHOUCHOUS 
500 g de

cacahuètes
avec la peau,
300 g de sucre,
2 sachets de
sucre vanille, 2
c. à s. bombées

de poudre
chocolatée

(pas de cacao).
Poser une feuille de papier sulfurisé
sur un large plateau et reserver.
Dans une grande marmite (en teflon,
c'est mieux), verser le sucre, la
vanille, couvrir d’eau.
Poser sur feu vif et ne plus toucher.
Lorsque le sucre est fondu, compter 5
bonnes minutes d’ébullition.
Ajouter les cacahuètes et le choco.
Laisser mijoter 20 min environ en
remuant de temps en temps avec une
cuillère en bois, jusqu'à ce que les
bords de la marmite deviennent
sableux. A partir de ce moment,
remuer tout le temps en soulevant
jusqu'à ce que les cacahuètes
s'enrobent de caramel sableux.
Continuer à remuer hors du feu 5
min.Remettre sur feu vif pour que le
caramel se liquefie et puisse enrober
les chouchous d'une fine pellicule de
caramel. Cette opération prend plus
de 5 min.Verser les chouchous sur le
plateau. Après un instant, mélanger
pour les séparer. Et attendre que ca
refroidisse.



1990-2020 : Malgré son vieil âge, la
presse indépendante continue à
subir le reproche tenace de la

subjectivité que lui ont forgé les pou-
voirs successifs. Accusée régulière-
ment de transgresser l’éthique de sa
profession, elle demeure la cible
idéale de tous les procès en diffama-
tion. Durant trente années, cette sus-
picion alimentera une hostilité qu’au-
cun prétexte n’était parvenu à trans-
cender. Bien au contraire, à son arri-
vée au pouvoir, Bouteflika en fera son
domaine favori pour amplifier sa poli-
tique répressive. À travers la judicia-
risation de tout acte d’écriture défa-
vorable au régime, il allait battre tous
les records de harcèlement des jour-
naux les plus en vue  : c’est-à-dire à
grand tirage et forte audience. 

La systématisation du procédé ne
se contentera pas, en effet, des
peines juridiques, puisque le palais
entreprendra, par la suite, de faire
appel à la truanderie administrative
qui se déploiera dans le chantage
concernant la parution de ces jour-
naux. Sauf que cette censure
maquillée en insolvabilité des direc-
teurs de publication fut étonnement
contournée grâce à de réelles solida-
rités corporatistes. En dépit de tout
ce qu’il avait imaginé, le pouvoir
éprouvera donc d’énormes difficultés
à brider la liberté d’expression
comme il avait pu le faire au détri-
ment du champ politique où il parvint
à laminer les courants de l’opposi-
tion. 

Changeant de stratégie après cet
échec, le palais n’hésitera pas à pro-
mouvoir des médias «informels» au
tournant de l’année 2014. C’est que
contrairement à un multipartisme
n’ayant émergé qu’au lendemain de

1989, l’émancipation de la presse fut,
elle, le produit d’une conquête après
un long combat visant les structures
mêmes de la communication officiel-
le. 

Par ailleurs, l’on peut également
expliquer cette rapide consolidation
de l’expérience des journalistes par
l’accélération de l’histoire même du
pays, laquelle avait contribué à la
mobilisation de cette corporation et
l’envoyer dans le feu de la résistance.
Celui qui ne sera pas assimilé à un
simple baptême mais devint l’alterna-
tive primordiale pour survivre au ter-
rorisme islamiste. C’est cette singula-
rité de destin qui, à ce jour, demeure
significative en ce sens que la presse
algérienne avait connu d’abord des
assassinats de ses journalistes avant
d’être victime des cachots politiques. 

En somme, après avoir été une
modeste profession de propagan-
distes aux ordres du pouvoir, elle
épongera vite son déficit de crédit
grâce à la nouvelle prose journalis-
tique au lendemain de 1988.
Justement, cette réhabilitation s’ef-
fectuera dans la joyeuse pagaille de
création de journaux qui arriveront
dans les kiosques tout au long de
l’année 1990. C’était alors l’enfance
d’un autre journalisme accouché aux
forceps mais auquel il fallait imaginer
très vite un cadre éthique. 

Or, depuis 1990, les pouvoirs suc-
cessifs se sont toujours arrangés
pour brouiller son rayonnement en
recourant à la fois au barrage des
imprimeries mais aussi en modulant,
sous toutes ses formes, les contribu-
tions attendues de l’État. Autrement
dit, l’insistance avec laquelle l’on
répète, à ce jour encore, que le régi-
me avait aidé d’une manière ou d’une
autre à l’existence de cette presse
indépendante est tout simplement
une contrevérité. C’est-à-dire une
légende destinée à imposer une faus-
se paternité à une presse inspirée

seulement par le mouvement d’oc-
tobre 1988. Ceci est d’autant plus
vérifiable que jamais les relations ne
se sont améliorées. 

Continuellement marquées par
l’affrontement, elles apportent la
preuve qu’ils n’étaient pas de la
même extraction. Aujourd’hui encore
les journaux indépendants éprouvent
d’énormes difficultés dans le domai-
ne de la trésorerie qu’ils expliquent
par une certaine forme d’ostracisme
concernant la ventilation de la publi-
cité d’État. 

Une véritable arme de chantage
que l’on a rodé sous la férule du pre-
mier cercle de la Présidence et au
sujet de laquelle le nouveau ministre
de la Communication vient de pro-
mettre une véritable mise à plat de sa
gestion. Et même si pareil vœu venait
à se concrétiser, il resterait tout de
même l’impossible polémique qui
divise en permanence le pouvoir
d’Etat et une bonne partie de la cor-
poration. 

S’agissant de l’éthique chez les
journalistes et de la morale d’État qui
en avait toujours fait une lecture néga-
tive, il est étonnant que la seule batte-
rie de la justice soit qualifiée pour
décréter ce qui est diffamatoire et ce
qui ne l’est pas dans les publications.
Comme quoi, dans ce domaine, tous
les codes juridiques demeureront
imparfaits aussi longtemps que les
dirigeants continueront à louvoyer
face à l’exigence de la vérité. 

En effet, si nos traditions poli-
tiques sont ce qu’elles sont de nos
jours de même si l’éthique qui com-
mande aux rédacteurs la justesse
des mots est parfois prise en faute,
c’est parce que nos gouvernants se
préoccupent si peu de la règle de la
transparence. 

Or, la présence d’une presse qui
tente de prendre le contrepied des
discours officiels ne peut que lui
valoir le traitement humiliant des tri-

bunaux au seul motif que toute révé-
lation est par avance une atteinte au
secret d’État. Bouc émissaire réguliè-
rement désigné par les cercles du
pouvoir comme la source de tous les
maux, le journaliste n’est, par contre,
toléré que lorsqu’il se soumet à la
dictée officielle. 

C’est pourquoi toutes les révéla-
tions rapportées dans les colonnes
de cette presse durant l’inimaginable
longévité du pouvoir de Bouteflika
apportent aujourd’hui la preuve que
la mauvaise foi au sein de la classe
politique était la posture intellectuelle
la mieux partagée. À l’évidence, elle
se vantait bien plus de la pérennité
d’un régime de mercenaires au lieu
de dénoncer la perpétuité de ses
abus. C’est dire que les maladresses
du journaliste sont plus respectables
que toutes les morales d’Etat quand
elles permettent de faire du menson-
ge un recours légitime.

B. H. 

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

lettRe De pRovince

De la morale d’État à
l’éthique journalistique PANORAMAPANORAMA

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Covid-19. Le virus a muté tellement vite qu’il s’est trans-
formé en…

… Kawasaki !

Reconnaissons au ministre des Finances son lan-
gage franc et honnête. A propos de la situation finan-
cière de la Principauté de Dézédie, Abderahmane
Rahouya a déclaré, mot pour mot, ceci  : «  Elle est
loin d’être confortable. » Oui ! Il est bon d’entendre
des paroles vraies, mesurées certes, mais vraies  !
D’autant qu’avant cette séquence Rahouya, il y a eu
ce moment un p’tit chouia calamiteux de son col-
lègue de l’énergie qui, voulant sûrement nous rassu-
rer face à la crise mondiale des cours du brut, avait
balancé cette « belle » prophétie : « Pas de crainte à
avoir, l’Algérie en a encore pour 27 ans de produc-
tion.  » Malheureux  ! Tout ce qu’il ne fallait surtout
pas dire dans un pays où le confinement pour se pré-
server de l’effort de gouvernance et de travail est un
mode de vie traditionnel et presque inscrit comme

constance nationale dans la Constitution. Eh ! Mon
ami ! Tout sauf ça, parce qu’avec cette histoire de 27
ans de bas de laine énergétique, on n’est pas sorti du
puits ! Reste le sujet du jour et cette situation finan-
cière loin d’être confortable. Rahouya dit vrai, mais
pas assez  ! Loin  ? Combien  ? Combien d’années
pour retrouver un seuil de confort notable ? 27 ans ?
Et comment définir le confort ? Attention ! Les écoles
diffèrent et s’opposent même sur cette notion de
confort. Prenez les courants architecturaux et de
design. Le confort tel qu’il était défini par les théori-
ciens du Bauhaus n’a rien à voir avec celui prôné et
défendu par leurs collègues de l’école de Chicago.
En gros, chacun peut vouloir voir le confort dans son
salon, juste à quelques centimètres de ses orteils
déployés en éventail. Le tout étant de savoir si la
maison, tout autour du salon et des orteils, tiendra le
coup, debout, sur les… 27 prochaines années pro-
mises. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Revenez dans 27 ans, nous serons 
sûrement tous morts de farniente !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

