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Liberté : En tant qu’ancien délégué de
l’OMS en Afrique, pensez-vous que l’orga-
nisation, qui a été fortement critiquée
dans le monde, a fait preuve de suffisam-
ment d’anticipation pour gérer et faire
face à la pandémie de Covid-19 ?
P

r Mohamed Belhocine : C’est toujours très
difficile de juger a posteriori une institution
internationale de la trempe de l’Organisation
mondiale de la santé. L’OMS a, par définition,
un rôle normatif en matière de santé pu-
blique, soit dans les pays développés ou
dans les pays sous-développés. Et, parfois, il
n’est pas du tout facile de déclarer cette nor-
me quand les critères ne sont pas clairs, par-
ce que vous pouvez décréter une norme
qui aura des conséquences catastrophiques
sur la vie économique et sociale. Dans le cas
où vous déclareriez une pandémie un peu
trop tôt, cela supposera l’arrêt de tous les
moyens de transport, de toute activité. Ce n’est
pas aussi facile. Est-ce que les critères ont-ils
été établis au bon moment ou avec un peu
de décalage ? Parfois, ces critères n’existent
même pas parce qu’on est face à une situa-
tion exceptionnelle, nouvelle pour tout le
monde. Quand on est dans une situation to-
talement nouvelle, il y a ce qu’on appelle les
managers avec le retour au degré zéro d’ex-
cellence.

Qu’entendez-vous par degré zéro d’excellen-
ce ?
Quand on est devant une situation sanitai-
re nouvelle, tout le monde redevient ignorant,
si je puis me permettre de le dire en un lan-
gage simple. Autrement dit, l’expert de l’OMS
est aussi ignorant que vous et moi. La diffé-
rence est que l’expert de l’OMS est un viro-
logue, ou un épidémiologiste, ou un spécia-
liste des urgences. 
Cela signifie qu’il va progresser plus vite, il va
aussi faire travailler sa tête par rapport aux
expériences précédentes qui ressemblent à
celle-là, à l’image des expériences de la grip-
pe aviaire ou porcine. C’est dire qu’une insti-
tution du système des Nations unies comme
l’OMS n’est pas aussi figée. L’OMS a appris des
épidémies précédentes. Elle a beaucoup ap-
pris de l’épidémie d’Ebola. À ce titre, je vous
rappelle l’expérience de l’avant-dernière épi-
démie d’Ebola à laquelle j’ai eu le privilège et
l’honneur de contribuer à la lutte. Cette épi-
démie se déclarait pour la première fois
dans des centres urbains avec une forte den-
sité de population et une forte promiscuité,
et donc avec un bilan catastrophique en
termes de décès et en termes du nombre de
cas. D’un côté, on a beaucoup critiqué l’OMS.
Mais de l’autre côté, elle a énormément fait.
L’Organisation a dû s’ajuster très rapide-
ment et apprendre de ces épidémies. 
Après quoi sont nés tous les concepts d’urgen-
ce sanitaire à caractère international. Ce
concept est donc relativement récent. Sa cri-
tériologie est en mouvement. C’est facile de
dire que l’OMS a réagi trop vite ou qu’elle n’a
pas agi trop vite. Il n’y pas de critères abso-
lus dans les deux cas de figure.
L’on comprend de votre développement que
l’OMS a agi dans les délais et qu’elle est bien
dans son rôle...

De mon point de vue, l’OMS est tout à fait
dans son rôle. Elle a signalé très vite ce qui
se passait. Il faut savoir que l’Organisation
mondiale de la santé ne peut pas remplacer
les pays du monde. 
La plupart des pays sont liés à l’organisation
par un accord de base de coopération, notam-
ment au sujet des urgences. Ces pays sont si-
gnataires du règlement sanitaire internatio-
nal. Et tout pays signataire de ce règlement
sanitaire est tenu de rapporter à l’OMS tout
incident de santé mineur ou majeur jugé im-
portant et qui peut avoir des développements
épidémiques plus tard, que ce soit dans
votre propre pays ou dans des pays voisins.
Cependant, cette obligation peut être exécu-
tée avec du sérieux ou avec plus ou moins de
zèle. C’est pour vous dire que l’OMS n’a pas
aussi toutes les cartes en main et tout le
temps pour pouvoir juger. Si un pays ne dé-
clare pas, à titre d’illustration, l’apparition
d’une épidémie de choléra, l’OMS peut le sa-
voir, mais pas d’une manière officielle.

Au regard de l’étendue et de la gravité des
dégâts causés par le Covid-19 dans le mon-
de, partagez-vous l’avis que la Chine, d’où
a démarré ce Covid-19, ait eu à déclarer un
peu en retard cette épidémie de nouveau
coronavirus ?
C’est difficile de dire oui. Des experts ont dit
que les Chinois ont déclaré le début de l’épi-
démie à une certaine date, alors qu’ils au-
raient dû le faire un peu avant. Mais vous n’al-
lez pas à chaque fois que vous avez un inci-
dent de santé alerter le monde entier. Donc,
l’on doit comprendre aussi ces pays. 
C’est dire toute la difficulté de juger au dé-
but d’un incident de santé. Est-ce qu’on est
en train de se diriger vers une catastrophe
mondiale, ou c’est juste un incident de san-
té ? La majorité des incidents de santé sont
des incidents localisés, heureusement pour
l’humanité, malheureusement pour ceux
qui sont touchés. 
Les pays ont aussi une certaine retenue à ne
pas alerter tout le monde parce qu’ils ont jus-
te quelques cas de fièvre en foyers quelque
part, ils envoient leurs épidémiologistes,
qui feront le point. Ils concluent ainsi que c’est
une petite épidémie de typhoïde ou de cho-
léra, ils vont la traiter, ils vont faire la décla-
ration à l’OMS.  

Que pensez-vous des thèses “complotistes”
nées des accusations formulées par Wa-
shington, Londres et Paris contre le labora-
toire chinois de Wuhan, d’où est sorti le vi-
rus Covid-19 ?
En tant que scientifique que je suis, je reste
très prudent sur les thèses “complotistes”. Il
n’existe aucun argument scientifique très sé-
rieux pour appuyer cette thèse. De mon
point de vue et sur la base de ce que je sais,
de ce que je lis et des connaissances scien-
tifiques acquises, je pense que ce sont des
thèses qui ne tiennent pas la route.

Les USA ont beaucoup critiqué l’OMS, au
point d’annoncer la suspension de leurs co-
tisations...
En fait, une décision pareille est une décision
malheureuse. Elle vient d’un pays qui a tra-
ditionnellement et longtemps financé de fa-
çon conséquente l’OMS. À ce titre, il faudra

d’abord comprendre que l’Organisation fonc-
tionne comme une coopérative des États
membres. Elle se distingue par un fonction-
nement interne qui est du reste différent d’un
certain nombre d’autres organisations onu-
siennes internationales. Je cite l’exemple
des Fonds comme l’Unicef ou le Fonds des Na-
tions unies pour la population, UNFPA. Ces
derniers ne fonctionnent pas de la même ma-
nière que l’OMS, l’Unesco ou la FAO. L’Orga-
nisation mondiale de la santé fonctionne sur
le mode d’un DG élu par les États membres.
Alors que les directeurs exécutifs des Fonds
sont plutôt désignés par le SG de l’ONU. La
cotisation à l’OMS est calculée sur la base des
capacités financières du pays membres et sur
la base de la population. Par conséquent, un
grand pays riche cotisera plus qu’un petit
pays pauvre.

L’apport financier des États-Unis dans cette
“coopérative” onusienne est-il important ?
Tout à fait, les USA restent un grand cotisant
d’un côté et un grand donateur de l’autre.
L’OMS fonctionne comme une coopérative.
Chaque pays membre cotise selon vos capa-
cités, mais il utilise l’Organisation selon vos
besoins. Autrement dit, les plus riches don-
nent plus, les plus pauvres donnent moins,
mais les plus riches reçoivent peu ou pas, les
plus pauvres reçoivent plus de l’OMS.

La suspension des USA de ses cotisations va-
t-elle peser sur le budget du fonctionnement
de l’Organisation mondiale de la santé ?
Certainement. Il faut savoir d’ailleurs que le
budget de l’Organisation ne fait que se rétré-
cir depuis de très nombreuses années, alors
que les besoins en termes de prise en char-
ge des problématiques liées à la santé pu-
blique dans le monde en développement sont
devenus plus complexes. 
La prise en charge des épidémies qui sont tou-
jours là telles le VIH/sida ou les maladies ré-
émergentes comme la tuberculose. L’OMS doit
aussi aider à faire face aux maladies non
transmissibles. Y faire face avec moins de res-
sources devient plus difficile.

Par rapport à la mesure de confinement
adoptée dans beaucoup de pays frappés par
l’épidémie, l’OMS a rappelé qu’elle n’a pas
instruit les pays à généraliser le confine-
ment comme stratégie de riposte, et libre
à chaque pays d’adopter la stratégie qui lui
convient...
L’OMS n’instruit pas. Mais elle essaye de don-
ner des normes basées sur des connais-
sances scientifiques et techniques dans le do-
maine de la santé. 
Néanmoins, il est crucial de savoir que le
confinement général de la population n’est
pas une action de santé publique. C’est une
action politique prise par un gouvernement
pour faire face à une problématique. 
Décréter la mesure de confinement ou de dé-
confinement n’est pas du ressort de l’Orga-
nisation. L’OMS préfère parler de distancia-
tion physique ou du port du masque, vacci-
ner ou ne pas vacciner. En un mot, le confi-
nement d’une population est une décision
beaucoup plus politique que technique.

En tant que scientifique, comment évaluez-
vous la riposte du gouvernement algérien
contre le Covid-19 ? 
À préciser que lorsque le gouvernement a dé-
crété la mesure de confinement, je n’avais pas
encore rejoint le comité scientifique, je pen-
se honnêtement que les décisions de confi-
nement ont été prises suffisamment à
temps.

Et de la généralisation de la chloroquine ?
Malgré toutes les polémiques nées autour
d’elle, la chloroquine a été utilisée en milieu
hospitalier. J’estime que quand vous êtes de-
vant une situation de maladie nouvelle
pour laquelle vous n’avez ni vaccin, ni anti-
dote chimique et que vous avez un médica-
ment probable, on n’a pas le droit de ne pas
l’essayer, car il y a l’espoir de donner une chan-
ce au malade de guérir.

Comment jugez-vous les résultats obtenus
jusque-là ?
En tous les cas, le sentiment des praticiens
par rapport à l’utilisation de la chloroquine
est positif. Maintenant, il faut interroger
les chiffres et les résultats des études en dé-
tails.

Le gouvernement a dernièrement assoupli
le dispositif de mise en quarantaine pour
la wilaya de Blida. Pensez-vous que le dé-
confinement qui fait à présent l’objet d’un
débat à l’échelle planétaire doit être accom-
pagné d’un nombre de mesures, entre
autres le port du masque ?
Le déconfinement ne doit pas seulement être
accompagné du port de masque. Il y a aus-
si les enquêtes épidémiologiques qu’il faut
renforcer. Les équipes épidémiologiques
doivent confiner et surveiller tous les contacts
d’un cas nouvellement notifié et ce, pendant
14 jours.  En fait, les sujets contacts risquent
de devenir pour leur part des distributeurs
de virus dans la communauté. Par définition,
on déclenche une enquête autour de tous les
contacts dès l’apparition d’un cas. 
Un cas confirmé suggère en général entre 15
et 20 contacts à isoler et surveiller. Autrement
dit, il faut développer le confinement ciblé au
lieu de confiner toute la population.

Pr MOHAMED BELHOCINE, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE LA PANDÉMIE COVID-19     

“L’OMS ne peut pas
se substituer aux États”

Ancien responsable du bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé au Nigeria et en Tanzanie,
le Pr Mohamed Belhocine, qu’on surnomme “Monsieur Ebola”, revient dans cet entretien sur la gestion de la pandémie

de corona et les difficultés financières de l’OMS, notamment après la suspension de l’aide américaine.
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Dans un message adressé
aux Algériens à l’occasion
de la Fête internationale du
travail, le chef de l’État a
réitéré ses engagements
envers les salariés “les plus

pauvres”. Malgré la crise sanitaire, le pré-
sident de la République rappelle son en-
gagement à “résoudre tous les contentieux
en suspens, annuler l’impôt sur les petits re-
venus et préserver les acquis sociaux”, a-t-
il écrit dans ce message diffusé par les mé-
dias officiels. 
Par “contentieux”, le chef de l’État évoque
sans doute les conflits latents dans les sec-
teurs de l’éducation nationale et de la san-
té. En plus de règlement de ces contentieux,
Abdelmadjid Tebboune a promis d’accé-
lérer la régularisation des fonctionnaires
travaillant dans le cadre du pré-emploi ou
de l’emploi précaire dans les institutions de
l’État. “(…) J’ai instruit le gouvernement à
l'effet d’accélérer le processus de régulari-
sation de la situation des titulaires de
contrat de pré-emploi et d’examiner les
meilleures voies de sauvegarde des postes
d’emploi touchés par la pandémie de Covid-
19, tout en veillant à assurer l’équilibre entre
les exigences de la sécurité sanitaire et les be-
soins de la relance économique”, a écrit le
chef de l’État. Il évoque ainsi le cas des cen-

taines de fonctionnaires qui sont dans le
cadre du pré-emploi, avec souvent des sa-
laires de moins de 10 000 DA, qui tra-
vaillent dans l’administration publique
depuis de longues années sans que leur si-

tuation ne soit régularisée. Dans une pré-
cédente déclaration, le chef de l’État avait
indiqué que cette situation devait coûter de
l’argent au Trésor public, mais que c’était
un dossier hérité du précédent gouverne-

ment. “Nous allons respecter les engagements
de l’État”, avait-il promis. En plus des
questions factuelles, le chef de l’État a
rappelé sa philosophie et sa vision de l’Al-
gérie de demain. 
“L’Algérie a tant besoin d’adopter la voie du
savoir, du travail et des bonnes mœurs, seul
et unique moyen pour assurer le progrès, l’in-
dépendance et la stabilité des pays, et de lut-
ter contre le chômage qui est l’ennemi de la
stabilité et source des maux sociaux”, a-t-il
noté. Il estime que le pays est appelé au-
jourd'hui à “rendre au travail ses lettres de
noblesse”, invitant les Algériens, dont lui-
même, à “retrousser nos manches” et à
“nous mobiliser” et à “laisser éclore nos ca-
pacités et notre sens de créativité afin de réa-
liser un saut qualitatif en matière de déve-
loppement multidimensionnel qui nous
permettra d'occuper la place qui nous sied
parmi les nations”. 
Cela ne suffit pas. C’est pour cela qu’Ab-
delmadjid Tebboune a réitéré sa résolution
à améliorer le pouvoir d’achat des tra-
vailleurs à travers le renforcement de “la
place des travailleurs”, “notamment les
classes moyennes et vulnérables”, et l’aug-
mentation de “leur pouvoir d'achat” et la
création de “conditions idoines d'une vie dé-
cente pour eux et pour leurs enfants”.

ALI BOUKHLEF

L’ancien candidat à l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre dernier, Azed-

dine Mihoubi, serait interdit de
quitter le territoire national, selon
des informations non encore
confirmées officiellement. 
La décision qui aurait été prise
mercredi par le tribunal de Sidi
M’hamed, rentrerait dans le cadre
d’une enquête, toujours en cours,
ouverte par les services de la gen-
darmerie de Bab-Djedid, à Alger,
concernant la gestion de nom-
breux dossiers culturels. Selon
des sources concordantes, l’in-
terdiction de quitter le territoire
national qui frappe Azeddine Mi-
houbi concerne également des
membres de sa famille et des
proches. Ancien ministre de la
Culture, l’homme a géré plu-
sieurs grands dossiers culturels. 
Son département a également
géré de grandes productions ci-
nématographiques dans lesquelles
sont concernés des étrangers. 
Certains de ces projets, à l’image
du film sur Ahmed Bey, ou le film
mort-né concernant l’Émir Ab-
delkader, ont nécessité des bud-
gets colossaux, dont une partie a
été transférée à l’étranger pour ré-
munérer des acteurs ou des pro-
ducteurs. Mais nos sources ne
disent pas, à ce stade, dans quel
dossier précis est soupçonné

Azeddine Mihoubi. Contacté à
plusieurs reprises hier, l’homme
n’a pas répondu à nos appels et
SMS. Quelques jours avant cette
décision, qui ne vaut pas condam-
nation pour l’instant, la produc-
trice de cinéma, Samira Hadj-
Djilani, qui a longtemps travaillé
avec Azeddine Mihoubi, a été
placée sous mandat de dépôt.
Elle est accusée notamment de
“transfert illicite d’argent” à
l’étranger dans le cadre de son tra-
vail comme productrice de ciné-
ma. Mais en plus d’exercer dans
le domaine culturel, la produc-
trice, dont une partie de la famil-
le réside en Espagne, a été une
proche collaboratrice d’Azeddine
Mihoubi lors de la dernière cam-
pagne présidentielle en occupant
le poste de chargée de communi-
cation du candidat. 
Ce n’est pas la première fois que
des rumeurs concernant des
poursuites contre Azeddine Mi-
houbi circulent. 
Depuis plus de 22 ans, Azeddine
Mihoubi n’a quitté les rouages du
pouvoir qu’à de rares occasions.
Il a été plusieurs fois ministre. 
Mihoubi, qui s’est fait connaître
en tant qu’écrivain et poète en
plus de sa carrière politique, a  été
le dernier ministre de la Culture
de Bouteflika.

ALI BOUKHLEF

ANCIEN CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE 

Azeddine Mihoubi serait
interdit de quitter le pays
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À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Tebboune s’engage à régler 
les contentieux sociaux

Pour marquer la Journée internationale du travail, le chef de l’État a promis aux travailleurs qu’il tâchera 
de régler les conflits sociaux en suspend et rappelé son engagement à régulariser les fonctionnaires 

qui travaillent sous un régime précaire.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

A
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Valeur du labeur
L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Sous prétexte de
création d’emplois,
le Trésor public a été

vidé pour financer des
entreprises “virtuelles” à des
jeunes sans qualification. Et
comme cela n’était pas
suffisant, il leur a été accordé
une quote-part des marchés
publics comme s’ils étaient
crédités d’une quelconque
expertise nécessaire à ce
genre de projets. Cela au
moment où le chômage des
diplômés battait les records.
La hantise et le mépris des
universitaires étaient, bien
entendu, une marque de
fabrique de ce règne. 
Ainsi est mise en pratique
l’entreprise de dévalorisation
du travail qui va s’accentuer
et s’appuyer à la fois sur des
mesures qui vont l’encourager
et un laxisme quant au 
gain facile.’’

“
Lorsque le populisme s’érige en fondement de projet de so-

ciété et en mode de gouvernance, les résultats sont iné-
luctablement désastreux pour le pays. C’était une sorte

de lubie sous le règne de Bouteflika. L’exécution de cette trou-
vaille philosophique s’est concrétisée particulièrement dans
le monde du travail en offrant l’opportunité à l’éclosion de toutes
sortes de dérives. 
Sous prétexte de création d’emplois, le Trésor public a été vidé
pour financer des entreprises “virtuelles” à des jeunes sans qua-
lification. Et comme cela n’était pas suffisant, il leur a été ac-
cordé une quote-part des marchés publics comme s’ils étaient
crédités d’une quelconque expertise nécessaire à ce genre de
projets. Cela au moment où le chômage des diplômés battait
des records. La hantise et le mépris des universitaires étaient,
bien entendu, une marque de fabrique de ce règne. 
Ainsi est mise en pratique l’entreprise de dévalorisation du tra-
vail qui va s’accentuer et s’appuyer à la fois sur des mesures
qui vont l’encourager et un laxisme quant au gain facile. Le
résultat est là, palpable et, économiquement parlant, catas-
trophique. À la fois pour les bénéficiaires asphyxiés par les in-
térêts bancaires et l’État appelé à s’adapter aux comptes né-
gatifs. C’est ce qui arrive quand on fait miroiter aux chômeurs
le rêve de devenir “patron” sans avoir eu à travailler un seul
jour dans leur vie. Et c’est dans ce contexte que le président
Tebboune — légataire premier de ce peu enviable héritage —
promet de rétablir la valeur du travail. 1er Mai oblige, il réitè-
re son engagement à débarrasser le pays des “parasitaires”,
mais le Président ne dit pas comment il procédera et avec quels
moyens. Ni ne donne son mode d’emploi. Surtout que cet en-
gagement a un coût financier. Où trouver les ressources ? Conti-
nuer à creuser dans la poche du contribuable déjà laminé par
la multitude de taxes qu’il supporte ? 
Un vrai casse-tête chinois qu’il serait difficile pour Tebboune
de résoudre. Quant à la grande solution par l’investisse-
ment dans le savoir, le chantier est encore vierge et n’a pas trou-
vé son maître d’ouvrage. Bonne fête aux travailleurs ! n
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Ilyès Bahlat, hirakiste d’Oran âgé de 35 ans,
a été condamné le 19 avril dernier à une
année de prison ferme avec mandat de dé-

pôt, à l’issue d’un procès en comparution im-
médiate qui s’est tenu au tribunal correctionnel
de Aïn Turk, à l’insu de ses proches et de son
avocate, Me Fadhila Mghaïzro. L’homme était
poursuivi pour le chef d’accusation d’exposi-
tion au regard du public de documents de na-
ture à nuire à l’intérêt national (art. 96 du code
pénal), en l’occurrence pour avoir partagé sur
sa page facebook “Oran avant tout”, un en-
registrement vidéo portant sur les passagers
d’un navire en provenance de Marseille mis
en confinement au complexe des Andalouses
en mars dernier. 
Selon l’auteure du post résidant à Aïn Turk,
Imène M., certains voyageurs avaient réussi
à déjouer la surveillance des services de sécurité
pour éviter la mise en quarantaine et rentrer
chez eux. La jeune femme, qui s’est rétractée
dans une seconde vidéo, n’en a pas moins été
interpellée le 2 avril et présentée devant la jus-
tice pour répondre de l’accusation prévue par
l’article 96, mais aussi pour outrage et violences
à fonctionnaires de l’État (art. 144). 
Imène, qui a été laissée en liberté, devait être
jugée en citation directe le 14 avril, mais en rai-
son des mesures de prévention prises par le
ministère de la Justice depuis l’apparition du
coronavirus, son procès a été reporté. Ilyès
Bahlat, quant à lui, a été convoqué par la gen-
darmerie d’Oran à deux reprises, une semai-
ne avant d’être traduit devant la justice, selon
ses proches. “Il a été jugé et condamné sans la

présence de la défense… Quand je lui ai ren-
du visite à la prison, il m’a dit qu’il avait été
pris dans un tourbillon, qu’il ne savait pas com-
ment réagir… C’est un homme simple, plom-
bier de son état, qui n’est pas au fait des pro-
cédures judiciaires…”, a déclaré Me Fadhila
Mghaïzro, avocate d’Ilyès, en s’insurgeant
contre les “circonstances anormales” qui ont
conduit son client à être condamné sans que
ses proches n’aient été mis au courant. “Après
l’appel inquiet de sa sœur (Ilyès n’avait plus
donné signe de vie après une troisième convo-
cation de la gendarmerie le 19 avril, ndlr), je
me suis rendue au tribunal de Cité Djamel, en-
suite à celui de Aïn Turk. C’est là que j’ai ap-
pris qu’il avait été jugé sans avocat et condam-
né à une année de prison avec mise sous
écrou”, a relaté l’avocate qui a interjeté appel
de cette condamnation le 21 avril.
La sœur d’Ilyès a confirmé que son frère avait
été entendu par la gendarmerie à deux reprises
avant ce jour fatidique du 19 avril. “Il n’était
pas inquiet lorsqu’il a répondu à la troisième
convocation. Il m’a dit que ce n’était rien de gra-
ve, et puis, il n’a plus donné signe de vie. C’est
à ce moment-là que j’ai alerté Me Mghaïzro”,
a-t-elle indiqué, jeudi, encore sous le choc.
La nouvelle de la condamnation d’Ilyès Bah-
lat dans ces circonstances opaques a suscité
une vague d’indignation à la fois chez les hi-
rakistes et chez des avocats du collectif de la
défense du Hirak, qui ont dénoncé “un pro-
cès en catimini” en s’engageant à représenter
Ilyès en appel.

S. OULD ALI

JUGÉ LE 19 AVRIL PASSÉ EN L’ABSENCE D’AVOCATS

Un hirakiste oranais condamné 
à un an de prison ferme

La productrice et directrice centrale
au ministère de la Culture, Samira
Hadj-Djilani est en prison depuis

jeudi. Le juge d’instruction près le tribu-
nal correctionnel de Bir Mourad-Raïs a
décidé de la placer en détention préven-
tive. Samira Hadj-Djilani est accusée
d’“abus dans l’usage de la fonction et de
blanchiment d’argent”, affirment cer-
taines sources. 
Ces mêmes sources ont précisé que la pré-
venue fait, depuis la mi-mars dernier, l’ob-
jet d’une interdiction de sortie du terri-
toire national (ISTN). Cette décision a été
prise après qu’une enquête ait été dili-
gentée sur les activités cinématogra-
phiques de Samira Hadj-Djilani et de pro-
bables “malversations” dans l’obtention
des marchés au niveau du ministère de la
Culture où elle était haut cadre. 
Samira Hadj-Djilani était la productrice,
avec sa société la Sarl Espace-Rencontre
spécialisée dans la publicité et la distri-
bution audiovisuelle, du film El-Hadj
Ahmed Bey qui avait soulevé, pour rap-
pel, une polémique, notamment sur les
droits de scénario du film. Samira Hadj-
Djilani a été accusée d’avoir “escroqué” un
scénariste syrien, Hassan Tlemçani en
l’occurrence, qu’elle avait associé à son
projet lancé à l’époque de Mme Nadia La-
bidi. Ce même scénariste syrien a été re-
mercié une fois la première ébauche pré-
sentée à la commission de lecture du mi-
nistère de la Culture. Le scénario sera revu

et présenté par Rabah Drif, ex-directeur
de la culture de M’sila. Ce dernier, pour
précision, vient de purger trois mois de
prison pour ses attaques contre Abane
Ramdane. 
Il faut rappeler que lors de la dernière élec-
tion présidentielle du 12 décembre 2019,
c’était la société de production audiovi-
suelle et de communication de Samira
Hadj-Djilani qui avait assuré la commu-
nication au candidat malheureux Azed-
dine Mihoubi. 
Très proche des anciens ministres du sec-
teur, Khalida Toumi — actuellement en
détention à la prison de Koléa — et
Azeddine Mihoubi, Samira Hadj-Djilani
était, au début des années 2000 cadre au
ministère de la Communication, avant de
rejoindre Khalifa TV avec plusieurs jour-
nalistes. Elle sera convoquée lors du pro-
cès d’Abdelmoumen Khalifa et a recon-
nu devant la juge du tribunal de Blida
qu’elle avait eu l’aval de ses responsables
pour rejoindre cette chaîne de télévision
qui a disparu depuis. 
L’arrestation de Samira Hadj-Djilani
n’est qu’un signe avant-coureur d’une sé-
rie d’autres arrestations qui ciblerait,
laisse-t-on dire, d’autres cadres du secteur.
D’aucuns affirment que les enquêtes di-
ligentées par les services de sécurité sur
la gestion du secteur par les ministres du
président déchu, révèlent l’ampleur de la
gabegie dans le département de la Culture. 

MOHAMED MOULOUDJ

ANCIENNE CADRE AU MINISTÈRE 
DE LA COMMUNICATION 

La productrice Samira Hadj-
Djilani sous mandat de dépôt

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Amnesty International et HRW 
pressent Alger

“Le journalisme ne devrait jamais être un crime punissable”, soutient Heba Morayef, directrice Moyen-Orient 
et Afrique du Nord à Amnesty International.

Les entraves aux liber-
tés, le maintien en dé-
tention de nombreux
détenus d’opinion et
les pressions crois-
santes sur les journa-

listes, dans le contexte d’une crise
sanitaire inédite, continuent de
susciter l’indignation et l’inquié-
tude des ONG. À la veille de la cé-
lébration de la Journée interna-
tionale de la liberté de la presse,
Amnesty International, a lancé
un appel aux autorités algériennes
pour mettre fin “aux poursuites
illégales” à l’encontre du journaliste
Khaled Drareni incarcéré depuis
plus d’un mois. Cet appel, publié
jeudi, s’inscrit dans le cadre d’une
campagne qui sera lancée à comp-
ter de demain par l’ONG pour de-
mander aux sympathisants et aux
journalistes du monde entier de
faire preuve de solidarité et d’ap-
peler les autorités à mettre fin aux
“restrictions injustifiées” imposées
aux journalistes et aux médias in-
dépendants en Algérie. “Le jour-
nalisme ne devrait jamais être un
crime punissable”, soutient Heba
Morayef, directrice Moyen-Orient
et Afrique du Nord à Amnesty In-

ternational. Amnesty Internatio-
nal ne manque pas de dénoncer le
blocage de certains sites d’infor-
mations dont notamment Magh-
reb Emergent, RadioM et Inter-
lignes et réitère son appel à la li-
bération des détenus d’opinion.
“Amnesty International a récem-
ment appelé les autorités à mettre
fin aux poursuites contre les mili-
tants, manifestants et journalistes
du hirak détenus uniquement pour

avoir exprimé leur point de vue en
ligne et hors ligne et/ou appelé à un
changement démocratique. L’or-
ganisation a averti qu’en arrêtant
et en emprisonnant les militants, les
autorités mettaient également en
danger leur santé étant donné les
risques d’une épidémie de Covid-19
dans les prisons et les lieux de dé-
tention”, rappelle AI. Pour sa part,
l’ONG, Human Right Watch
(HRW), par la voix de son direc-

teur adjoint, division Moyen-
Orient et Afrique du Nord, Eric
Goldstein, accuse les autorités al-
gériennes de profiter de la pandé-
mie de Covid-19 pour “resserrer
l’étau” sur les activistes du hirak et
les journalistes. “Sans doute en-
hardies par le confinement qui
compliquait grandement les ma-
nifestations de masse, les autorités
ont alors intensifié leur répression
du hirak”, soutient-il non sans
observer que le président Teb-
boune qui s’était engagé à dialo-
guer avec le hirak, dès sa prise de
fonction, s’est montré “moins
conciliant en pratique”. “En fé-
vrier, un an après le déclenchement
du hirak, des dizaines de militants
pacifiques étaient toujours derriè-
re les barreaux, et 173 en jugement.
Aucun n’a bénéficié de la grâce pré-
sidentielle accordée le même mois
à 9 765 détenus”, rappelle-t-il, ci-
tant certains cas de condamnation
dont celles de Karim Tabbou,
d’Abdelouahab Fersaoui, de Kha-
led Drareni, le blocage de cer-
tains sites d’information ou enco-
re l’incarcération récente du jeu-
ne activiste Walid Kechida. “Selon
toute apparence, les autorités al-

gériennes profitent de la crise de Co-
vid-19 pour tenter d’étouffer défi-
nitivement les manifestations pro-
démocratie”, conclut-il. Par
ailleurs, la Fédération internatio-
nale des journalistes qui regroupe
plus de 600 000 membres à travers
le monde, a lancé mercredi, en rai-
son de l’impact du Covid-19 sur
l’exercice du métier et aggravé
par les restrictions imposées par
certains régimes, une plate-forme
mondiale pour un “journalisme de
qualité”. “Dès le début de la pan-
démie, les journalistes ont ample-
ment prouvé le rôle essentiel qu'ils
jouent dans l'éducation des ci-
toyens, en contextualisant la cour-
se effrénée aux chiffres, en expli-
quant la réalité et, surtout, en dé-
mêlant le récit des politiciens, en po-
sant les questions difficiles et en ex-
posant les échecs institutionnels”,
soutient l’organisation qui déplo-
re que, dans le même temps, “de
trop nombreux États profitent de
cette crise pour accroître leur pou-
voir autoritaire, renforcer leurs
systèmes de surveillance des popu-
lations ou pour emprisonner les
journalistes”.

K. K.

Louiza A
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n Le professeur Ahmed
Bouda, physicien de for-
mation, vient d’être nommé
nouveau recteur de l’uni-
versité Abderrahmane-Mira
de Béjaïa. 
Le professeur Bouda était

vice-recteur chargé de la
formation troisième cycle,
avant de succéder au dé-
sormais ex-recteur, le Pr

Boualem Saïdani. Ce der-
nier est promu directeur
central au ministère de l’En-

seignement supérieur et de
la Recherche scientifique. 
La nomination du nouveau
recteur en la personne du Pr

Ahmed Bouda est large-
ment saluée par ses pairs sur
la Toile.

UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE-MIRA DE BÉJAÏA

Le Pr Ahmed Bouda, nouveau recteur LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN

Bientôt la réouverture
de l’Institut français d’Alger

n L’Institut français d’Al-
ger (IFA) rouvrira bientôt
ses portes à la faveur de la
visite effectuée la semaine
écoulée par l’ambassadeur
de France à Alger, Xavier
Driencourt. C’est ce qu’a
annoncé cet institut sur son
compte twitter, affirmant
que la dispense des pro-
grammes culturels en ligne
est toujours en vigueur. Par
ailleurs, l’IFA a annoncé

que le programme des
bourses pour l’étude des
religions pour l’année 2020
est déjà ouvert et “concerne
les futurs cadres religieux
comme les étudiants ayant
un projet d’études en sciences
humaines lié aux sciences re-
ligieuses”. Des liens en ligne
sont déjà mis à la disposi-
tion des candidats qui vou-
draient postuler à ces
bourses.

IL AVAIT MIS
À SA DISPOSITION
UN AVION PRIVÉ

Ribéry rapatrie
la mère de Kofs
d’Alger vers
Marseille

n La footballeur
français Franck Ribéry
s’est encore une fois
distingué par un geste
généreux en mettant à
la disposition d’une
dame bloquée à Alger
un avion privé pour la
rapatrier vers la
France. La dame en
question n’est autre
que la maman du
célèbre rappeur Kofs
(originaire d’Algérie)
qui, subjugué par ce
geste, a remercié ce
joueur dans un tweet.
“Ce n’est pas dans mes
habitudes, mais je tiens
à remercier mon frère,
mon sang, Franck
Ribéry, d’avoir organisé
le rapatriement de ma
mère que j’aime tant
d’Alger à Marseille, en
mettant à sa
disposition un avion
privé”, écrit Kofs dans
son tweet. 
Ribéry ne tardera pas à
réagir à ce tweet. “Je
connais la valeur d’une
mère. Rien ne la
remplace. Je ne te
demande qu’une chose,
frère, c’est de prendre
soin d’elle, surtout en
ce mois de Ramadhan”,
répondra Ribéry qui,
pour rappel, avait
récemment fait 
un don à l’hôpital de
Florence?

PRIME DE RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

Les académies fixent l’ultimatum 
au 14 mai pour les écoles

n Les établissements scolaires, tous cycles
confondus, sont sommés d’envoyer par
courrier porteur, le 14 mai étant le dernier
délai, aux académies de l’éducation natio-
nale les fiches de notation concernant le ren-
dement de chaque employé du secteur
pour établir l’état des primes à verser aux
personnels de l’éducation et les personnels

annexes pour l’exercice du deuxième tri-
mestre. C’est le cas de l’académie de Médéa
qui a récemment envoyé une correspon-
dance aux directeurs de tous les établisse-
ments pour établir un état des lieux ex-
haustif pour ne pas priver ces personnels de
ladite prime qui représente un pourcenta-
ge inestimable dans la fiche de paie.

ELLE COUVRE L’ACTUALITÉ DU COVID-19 DANS LA RÉGION

Lancement d’une radio amateur à Tizi Ouzou
n Après avoir lancé
l’application mobile Azul
pour l’apprentissage de
tamazight ainsi que le
clavier Azul pour la
transcription de tamazight
en latin et en tifinagh,
Karim Ould Oulhadj a
lancé une radio amateure
Radio15 Media Pro pour la
sensibilisation au
coronavirus. Lancée depuis
le début du confinement,
Radio15 Media Pro a pu
couvrir les activités de
nombreux villages, des
activités associatives et des
cellules de crise. “L’objectif
est de rapporter les actions
entreprises par les cellules
de crise installées dans les
villages et aussi de
s’adresser directement aux

citoyens et de les rassurer
sur le bon déroulement des
actions de prévention, de
solidarité et
d’organisation”, a estimé
Karim Ould Oulhadj, qui

annonce le lancement
prochain d’une web-TV
ainsi que d’un autre projet
intitulé “e-tamazight”, une
école d’enseignement à
distance de tamazight.

ELLE VISE À FAIRE ÉMERGER LES MEILLEURS PROJETS 

ASC lance Sahra Tech 
au profit de la jeunesse
n Algeria start-up challenge
(ASC), une compétition natio-
nale qui vise à faire émerger les
meilleurs projets chez la jeu-
nesse, vient de lancer Sahra
Tech via une plateforme nu-
mérique. Selon ses initiateurs,
ce programme sera diffusé tout
au long du mois de Ramadhan
afin d’alléger les soirées en
confinement. 
Des experts interviendront,
tour à tour, sur Sahra Tech
avec les amateurs de l’innova-
tion pour aborder différentes
thématiques liées à la transition
économique, la smart city, la e-
gouvernance, le e-commerce,
l’économie en période de Co-
vid-19, l’innovation et d’autres
sujets d’actualité.
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L’actualité en question

LE PATRON D’UNE PME DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ RÉSISTE DIFFICILEMENT À LA CRISE

LE PARFUM VAINCRA LE CORONA
L'avalanche des commandes annulées réduit considérablement le chiffre d'affaires de l’entreprise. “Dès que le
téléphone sonne, c'est pour une annulation. On ne parle même plus de report”, déplore le dirigeant de la PME.
Le carnet de commandes est vide, la trésorerie se tarit...

Le téléphone ne sonne plus. Et
quand ça arrive, c’est pour an-
nuler les commandes. Le bruit
des machines a cessé pour laisser
place à un silence qui a envahi
l’atelier duquel se dégage le mau-

vais parfum de l’humidité d’intérieur ren-
fermé. Toufik Saïm ne dort plus, ses nuits sont
comme un cauchemar qui n’en finit pas. En
cause, son entreprise de production de par-
fums et de produits de beauté est fermée. Le
coronavirus a eu raison d’elle. Depuis le 
15 mars passé, l'entreprise, qui produit des dé-
odorants et des parfums, a subi l'effet très vio-
lent de la crise sanitaire. “C'est sans précédent.
Sur quatre semaines, nous perdons l'équiva-
lent de 45% de notre chiffre d’affaires”, enra-
ge le patron de la petite entreprise. “Si dans
certains établissements l'activité est forte-
ment ralentie, dans d'autres elle est nulle de-
puis le début de la crise”, ajoute-t-il. Si pour
l’heure, les grosses boîtes tiennent, les mi-
croentreprises sont emportées par le tsuna-
mi du corona sans qu’on puisse y opposer la
moindre résistance. 
Les prévisions optimistes de Toufik, qui
pensait que le printemps allait être “parfumé”
par sa production, ont été balayées. Lui qui
sortait d’une année fortement impactée par
le Hirak. “Le mois de mars devait être le mois
qui allait permettre de rattraper la baisse su-
bie à cause des mouvements sociaux”, espérait-
t-il. “C’est une grosse claque. Cela nous impacte
profondément. J’ai traversé le mois d’avril diffi-
cilement et ce le sera aussi pour le mois en
cours”, s’inquiète Toufik qui, malgré tout, a
décidé de garder ses employés. Il emploie
quinze travailleurs à plein temps. “Nous
avons 15 salariés, mais nous ne pensons pas
recourir au chômage, même si la période est
compliquée. Ce ne serait pas agréable pour eux.
Nous avons décidé de reprendre la production
tout en prenant à notre charge beaucoup
plus de mesures de sécurité nécessaires”, a-t-

il décidé. Cependant, la relance de l’activité
ne garantit nullement la sortie du tunnel. Le
marché est en berne. 
L'avalanche des commandes annulées réduit
considérablement le chiffre d'affaires de l’en-
treprise. “Dès que le téléphone sonne, c'est pour
une annulation. On ne parle même plus de re-
port”, déplore le dirigeant de la PME. Le car-
net de commandes est vide et la trésorerie se
tarit rapidement. La matière première ache-
tée risque d’être périmée faute d’utilisation.
Une perte qui viendrait aggraver un déficit qui
vire au rouge. Difficile d'avoir une visibilité
au-delà d'un mois. Pour une entreprise de cet-
te taille, c’est mortel. Comme la plupart de ses
collègues, le patron passe ses matinées à
éplucher sa comptabilité. “Il faudrait trouver
des solutions immédiates. Mais là, je ne vois
pas comment nous pourrons nous en sortir”,
regrette-t-il. Depuis une semaine, la situation

est alarmante pour cette entreprise qui n’a le
choix que de reprendre le travail partielle-
ment, avec moins d’effectif, pour éviter la
faillite et surtout se préparer à l’après-coro-
navirus. “Un grand groupe peut se permettre
de traverser une crise de plusieurs mois. La
pression sur la trésorerie d'une PME est in-
soutenable”, prévient-il.
Pour M. Saïm, la crise que nous vivons obli-
gera les entreprises à revoir leurs chaînes de
production. Mais elle risque surtout de fai-
re baisser l'investissement et, au passage, de
pousser vers la faillite de très nombreuses pe-
tites et moyennes entreprises. “Nos entreprises
ont vraiment besoin de ressources pour savoir
comment gérer la situation et comment elles
peuvent survivre à cette crise. Au moment où
les entreprises s’efforcent d’échapper au gouffre
financier, elles espèrent une bouée de sauve-
tage qui viendrait des pouvoirs publics”, sou-

haite Toufik. Son optimisme chevillé au
corps est sérieusement malmené. Le désespoir
l’envahit à mesure que les jours passent et
noircissent l’horizon. 
“Je veux bien faire preuve d'optimisme, mais
la psychose actuelle contribue au mal-être des
entreprises”, lâche-t-il. “Le gouvernement a
multiplié les annonces de soutien aux entre-
prises, c'est positif. Mais je ne suis pas certain
que cela suffise, compte tenu de l'étendue du
problème. Le gouvernement a juste reporté les
paiements des taxes, mais nous, nous sou-
haitons un allégement ou une exonération
pour cette période”, souhaite le patron. “La réa-
lité est que le gouvernement devra mettre en
place des mesures rapides pour aider ces pe-
tites entreprises, les propriétaires et leurs em-
ployés pour faire face à la difficile réalité”, ré-
clame M. Saïm. Il suggère au gouvernement
de mettre un comité de veille (patrons-mi-
nistères) pour suivre la situation heure par
heure, décider des mesures à prendre pour li-
miter les dégâts et faciliter la reprise. Forcé de
s’adapter à la nouvelle donne, le propriétai-
re de la parfumerie de Bordj engage des dé-
marches pour pouvoir se redéployer. Il s’at-
telle à actualiser le nouveau plan de continuité
d'activité, de récupérer ses impayés, de réor-
ganiser son approvisionnement et proba-
blement de geler les nouveaux investisse-
ments. 
“Il faut déjà se préparer à l’après-crise”, anti-
cipe-t-il. “La demande rebondira-t-elle dans
certains marchés ? Cela vaut la peine d’exa-
miner attentivement son positionnement,
dans les pires scénarios comme dans les
meilleurs. Mieux vous vous serez préparé
aux différents scénarios, plus votre entrepri-
se en profitera, sécurisera ses parts de marché
et sortira renforcée de la crise”, analyse le pa-
tron. Au-delà de la crise, il est convaincu que
l’avenir sera un bon parfum. Il vaincra le co-
ronavirus. 

CHABANE BOUARISSA

Chabane B
ouarissa/ Liberté

Toufik Saïm, patron de l’entreprise de production de parfums.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

FACE AU RELÂCHEMENT DES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE À ORAN

Le corps médical craint une seconde vague de contamination

“Chaque jour, lorsque je me rends au Chuo, je
constate sur mon trajet que la population ne res-
pecte plus les mesures prudentielles, la distancia-

tion sociale, le port du masque… Il y a des files d’attente, des
gens collés les uns aux autres devant les devantures des com-
merces d’habillement, de chaussures ou de chamia ! C’est ef-
froyable ce relâchement !”, déclare Nabila, médecin généra-
liste au Chuo, prédisant des moments durs à venir, avec le
relâchement constaté de la population, depuis la décision
d’autoriser la réouverture de certaines activités commerciales,
en ce début de Ramadhan. Et pour cause, en l’espace de 

trois jours, les chiffres officiels des nouveaux cas de Covid-
19 confirmés à Oran indiquent 41, avec un pic de 27 cas en
une seule journée, celle de mardi, amenant les profession-
nels de la santé à lancer des appels et des mises en garde sur
les répercussions du relâchement général. 
Le professeur Lellou de l’EHU 1er-Novembre, habitué à in-
tervenir sur les ondes de la radio locale ou à la télévision, ex-
plique : “Nous pouvons en effet redouter que les choses s’ag-
gravent, lorsque nous voyons ce qui se passe avec un décon-
finement et une population qui s’est relâchée.” Et pour cau-
se, tous s’accordent à dire que le confinement avait porté ses

fruits à Oran, même si la wilaya est classée troisième en termes
de cas de Covid-19 déclarés. Nadia, réanimatrice au Chuo,
le dit également : “Nous avons jusqu’ici maîtrisé la situation
si nous nous comparons aux pays européens, mais là, mal-
heureusement, le relâchement entraînera la propagation du
Covid-19 et nous n’arriverons pas à y faire face.” 
D’aucuns, désormais, souhaitent ardemment une reprise de
conscience de la population ou une réduction des activités
commerciales, car désormais les semaines à venir sont à
craindre.

D. LOUKIL

LES CHANTIERS ROUVERTS GRADUELLEMENT À TIZI OUZOU

Le wali ordonne la reprise des activités de plusieurs secteurs

Poursuivant la mise en œuvre des me-
sures de reprise graduelle des activités
dans la wilaya de Tizi Ouzou, le wali

Mahmoud Djemâa a réuni, mercredi et jeu-
di, les entreprises et les directions de wilaya
et leur a ordonné la reprise des activités des
chantiers de réalisation mis à l’arrêt depuis
le début du confinement. 
Plusieurs secteurs tels que l’éducation na-
tionale, la recherche scientifique et le loge-
ment sont concernés par cette reprise d’ac-
tivités qui doit intervenir dans les plus brefs

délais, lit-on dans un communiqué rendu pu-
blic par la wilaya. 
Concernant les projets en chantier qui relè-
vent des secteurs de l’éducation et de la re-
cherche scientifique, le wali, qui a présidé une
première réunion mercredi, a ordonné aux
entreprises ainsi qu’aux bureaux d’études la
reprise des activités à compter d’aujourd’hui,
samedi 2 mai. “L’objectif est de rattraper le re-
tard causé par le confinement et permettre la
réception de ces projets à la prochaine rentrée
scolaire et universitaire 2020-2021”, a argu-

menté le wali, tout en soulignant que pour
permettre une reprise dans des conditions ac-
ceptables, des facilités seront accordées
concernant, notamment, la délivrance des au-
torisations de circulation des ouvriers. Lors
de son intervention, le wali a toutefois insisté
auprès des concernés quant au respect des
mesures sanitaires contre la propagation du
Covid-19. 
Lors d’une seconde réunion, tenue jeudi avec
les responsables des entreprises chargées de
la réalisation des programmes de logements

dans la wilaya, le wali a demandé aux présents
la préparation d’un plan d’action à l’effet de
permettre une reprise progressive des travaux
dans ce secteur. 
Aucune date n’a été toutefois fixée par le wali
concernant cette reprise. Une autre réunion
est prévue avec les entreprises ayant en
charge la réalisation de projets dans d’autres
secteurs, tels que les travaux publics et les res-
sources en eau. 

SAMIR LESLOUS
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L’actualité en question 

RENFORCEMENT DES LIQUIDITÉS BANCAIRES

La Banque d’Algérie
revient à la charge

La Banque centrale a décidé d’abaisser son taux directeur à 3% au lieu de 3,25% et de 8 à 6% le taux 
de réserve obligatoire.

La Banque d’Algérie vient de
prendre, une nouvelle fois, une
série de mesures d’assouplisse-
ment permettant de libérer des
marges additionnelles de liqui-
dités et soutenir ainsi l’activité

économique. En effet, lors de la réunion qui
s’est tenue mercredi dernier, le Comité des
opérations de politique monétaire (COPM)
de la Banque d’Algérie a décidé d’abaisser
de 25 points de base (0,25%) le taux direc-
teur applicable aux opérations principales
de refinancement, pour le fixer à 3% au lieu
de 3,25%. En abaissant son taux directeur,
la Banque d’Algérie rend le loyer de l’argent
moins cher. 
En d’autres termes, la baisse du taux direc-
teur applicable aux opérations principales
de refinancement a pour objectif d’aider la
relance de l’investissement en rendant le
coût du crédit moins cher. Le COPM a éga-
lement réduit le taux de réserve obligatoi-
re de 8 à 6%. “Un montant supplémentaire
important de liquidités sera libéré suite à cet-
te baisse”, affirme la Banque d’Algérie dans
un communiqué. Ce dernier évoque aussi
le relèvement du seuil de refinancement, par
la Banque d’Algérie, des titres publics né-
gociables. Pour les échéances résiduelles in-

férieures à 1 an, le seuil de refinancement a
été porté à 95% contre 90% auparavant.
Pour les échéances résiduelles de 1 an in-
férieures à 5 ans, le seuil passe de 80% à 90%.
Concernant les échéances résiduelles égales
ou supérieures à 5 ans, le seuil de refinan-
cement a été relevé de 70% à 85%. “L’aug-
mentation des seuils de refinancement des
titres publics négociables, que la Banque d’Al-

gérie accepte comme collatéral éligible aux
opérations de politique monétaire, permet-
tra aux banques d’augmenter leur capacité
de refinancement auprès de la Banque d’Al-
gérie”, explique le communiqué. Ces déci-
sions, indique la Banque d’Algérie, viennent
conforter celles déjà prises lors de la réunion
du 10 mars 2020 et ce, “pour permettre de
libérer pour le système bancaire des marges

additionnelles de liquidités et mettre ainsi à
la disposition des banques et établissements
financiers des moyens supplémentaires d’ap-
pui au financement de l’économie nationa-
le à des coûts raisonnables”. Pour rappel, le
10 mars dernier, le COPM avait réduit le
taux de réserve obligatoire de 10 à 8% et
abaisser de 25 points de base (0,25%) le taux
directeur de la Banque d’Algérie pour le fixer
à 3,25%. 
Les mesures supplémentaires décidées,
mercredi dernier, par la Banque d’Algérie
sont de nature à soutenir l’activité écono-
mique. Faut-il que les banques y adhèrent ?
“Il est attendu par conséquent des banques
et des établissements financiers une pleine ad-
hésion à ces décisions”, a souligné la Banque
d’Algérie. D’autres mesures, annonce le
communiqué, “seront prises en fonction de
l’évolution de la situation économique du
pays et par égard aux évaluations qui seront
opérées par les services de la Banque d’Algérie
des mesures prises par les banques et les éta-
blissements financiers pour mettre en ap-
plication les mesures décidées par la Banque
d’Algérie, notamment celles destinées à ac-
compagner les entreprises impactées par les
effets du Covid-19”. 

MEZIANE RABHI 

LA COFACE ÉVALUE L’IMPACT DU COVID-19 SUR LES PAYS ÉMERGENTS

L’Algérie confrontée à plus d’un choc 

La Coface anticipe des conséquences “encore plus
fortes” de la pandémie de Covid-19 sur les économies
émergentes, alors que l’attention s’est jusqu’ici es-

sentiellement portée sur la Chine, l’Europe et les États-Unis.
Selon l’assureur-crédit français, “les pays émergents dé-
pendant de revenus tirés de l’exportation de matières pre-
mières non agricoles seront également touchés”. 
Cela fait suite au décrochage des cours du brut sur les mar-
chés, entraînant une aggravation des déficits budgétaires
et courant des pays exportateurs, alors que l’activité éco-
nomique devrait connaître un repli sans précédent cette an-
née. La reprise semble être incertaine cette année malgré
l’espoir d’une remontée des prix du pétrole au second se-
mestre. “Malgré un rebond des cours anticipé au 2e semestre
par la Coface, la prévision (45 dollars en moyenne prévus
en 2020 pour le baril de Brent) est insuffisante pour que les
principaux pays exportateurs équilibrent leurs soldes bud-
gétaires et courants”. “D’autant plus qu’à cet effet ‘prix’ s’ajou-

te un effet ‘volume’ pour les pays (dont l’Arabie saoudite) qui
ont accepté de réduire drastiquement leur production afin
de limiter l’ampleur de la chute des cours engendrée par cel-
le de la demande”, écrit la Coface dans un communiqué dif-
fusé jeudi. Concrètement, cela signifie que les recettes en
devises des pays exportateurs de pétrole se contracteront
fortement cette année sous l’effet conjugué de la baisse des
prix du pétrole et des quantités exportées. 
Pour l’Algérie, avec les prévisions de déclin de l’activité du
secteur pétrolier et gazier (-4,9% en 2019) et de repli, en va-
leur, des exportations d’hydrocarbures (-28,17% en janvier
et mai), combinés à une réduction des volumes exportés,
en application des accords de l’Opep+, une contraction des
revenus en devises ne fera qu’aggraver les souffrances de
l’économie nationale, plus que jamais vulnérable aux
chocs externes. Dans son communiqué dédié à la dette des
pays émergents, la Coface souligne en crayon feutre que “les
pays exportateurs de matières premières sont ceux dont le

solde budgétaire devrait le plus se détériorer cette année”. Il
sera respectivement de -15% et -16% du PIB pour l’Algé-
rie et Oman. L’Algérie figure parmi les neuf pays qui sont
touchés par trois des quatre sources de vulnérabilité re-
censées par la Coface. 
Elle y figure sur une liste comprenant l’Afrique du Sud, l’An-
gola, l’Équateur, le Liban, la Mauritanie, Oman, la Tuni-
sie et le Venezuela. Cinq de ces pays, dont l’Algérie, sont
exportateurs de pétrole et les hydrocarbures représentent
l’essentiel de leurs revenus en devises. L’Algérie, l’Angola,
l’Équateur, Oman et le Venezuela devraient faire face à trois
des quatre chocs recensés par l’assureur-crédit français, à
savoir le confinement, la chute des cours du pétrole et cel-
le des recettes touristiques, les sorties de capitaux et la haus-
se du risque souverain. Selon la Coface, 31 autres pays sont
affectés par deux des quatre sources de vulnérabilité et 
71 pays par l’une des quatre.

ALI TITOUCHE

Après un mois d'avril qui restera gra-
vé dans l'histoire du marché pétro-
lier, avec des prix négatifs pour le

“light sweet crude” américain, les cours du
pétrole retrouvaient, hier, dans la matinée,
l’orientation à la hausse. Hier, vendredi 1er

mai, jour d’entrée en vigueur de l'accord
Opep+ qui porte sur une baisse de pro-
duction de près de 10 millions de barils par
jour, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat de réfé-
rence, valait 26,36 dollars à Londres vers
16h30 (GMT), en repli de 0,45% après un
rebond de 2,23% à la mi-journée par rapport
à la clôture de jeudi. À New York, le baril
américain de WTI pour juin valait 19,09 dol-
lars vers 16h30, en hausse de 1,33%. “Le pé-

trole semble profiter de l'entrée en vigueur des
coupes des membres de l'Opep+”, a estimé
Han Tan, analyste de FXTM. Même si ces
dernières “sont loin de compenser la chute
de la demande, une reprise de l'économie
mondiale entraînant une augmentation de
la demande en pétrole apporte de l'optimis-
me sur le marché”, a-t-il ajouté. 
Il convient de rappeler que les producteurs
Opep+ se sont accordés le 12 avril sur une
réduction de leur production de 9,7 millions
de barils par jour (mbj) sur deux mois (mai-
juin). La réduction sera ensuite progressi-
vement assouplie : elle sera de 7,7 mbj de
juillet à décembre, puis de 5,8 mbj de jan-
vier prochain à avril 2022. Il est vrai qu’à sa
conclusion le 12 avril dernier, l’accord
Opep+ n’avait pas convaincu les acteurs du

marché. L’annonce de l’accord avait été
même suivie d’une chute historique des prix.
Mais, avec la crise, les producteurs n’avaient
pas d’autre choix que de s’en tenir à l’accord
et envisager d’en faire plus. D’ailleurs, la Rus-
sie, signataire de cet accord en qualité de par-
tenaire de l’organisation via l’accord Opep+,
a insisté mercredi, par la voix de son mi-
nistre de l'Énergie, Alexandre Novak, sur le
respect de son engagement. Outre cette bais-
se historique conclue par l’Opep+, les prix
du brut ont également profité momenta-
nément d’autres nouvelles encourageantes.
La faible augmentation, la semaine derniè-
re, des réserves américaines de brut ren-
seigne “d'une reprise progressive de la de-
mande”, selon Warren Patterson et Wenyu
Yao, de ING. La Norvège, plus gros pro-

ducteur d'hydrocarbures d'Europe de
l'Ouest, a annoncé par ailleurs une réduc-
tion de sa production de pétrole jusqu'à la
fin de l'année afin de contribuer à une sta-
bilisation des prix. 
Le pays nordique “joue le jeu” pour adap-
ter l'offre à une demande sabrée par la pan-
démie, de concert avec d'autres pays pro-
ducteurs, a estimé Neil Wilson, de Mar-
kets.com. Malgré ces efforts de retrait de mil-
lions de barils quotidiens en trop sur le mar-
ché et qui ont permis au baril de souffler, les
analystes restent prudents face à une de-
mande plombée par la pandémie de Covid-
19. Les cours du pétrole “rebondissent pour
l'instant mais le carnage n'est pas terminé”,
a prévenu Craig Erlam, analyste de Oanda.  

SAÏD SMATI

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD OPEP+

Timide rebond des cours 

A
rchives Liberté



Àl’issue de sa réunion tenue jeudi,
le bureau fédéral de la FAF a ar-
rêté une feuille de route pour la
reprise de la compétition pour les
deux Ligues professionnelles 1 et
2, qui comporte les grandes lignes

du scénario adopté. Selon une source digne de
foi, la LFP proposerait une reprise des cham-
pionnat et de terminer la coupe d’Algérie juste
après la fin de l’exercice 2019-2020, en fonction
de la date qui sera fixée par le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports pour la reprise des compéti-
tions sportives. “Cette feuille sera transmise du
reste au MJS afin qu’elle soit examinée et validée
par les pouvoirs publics. Les clubs seront desti-
nataires des propositions décidées par le BF, et ces
derniers pourront les enrichir le cas échéant”, pré-
cise la FAF. Une éventuelle reprise, précise
notre source, concernerait d’abord une période
préparatoire de 5 ou 6 semaines suivant les re-
commandations d’un comité d’experts compo-
sé de techniciens et de médecins, et une phase de
compétition pour achever les journées restantes
des championnats. Cependant, la FAF ne dit pas
si la compétition reprendra à huis clos ou non,

laissant la décision finale aux pouvoirs publics.
Une chose est sûre, la FAF a de nouveau réité-
ré son refus d’une année blanche, quitte à re-
prendre au mois de septembre prochain. En
outre, le BF a confirmé l’information révélée par
Liberté faisant état de l’arrêt pour l’exercice

2019-2020 des championnats des jeunes caté-
gories, masculine et féminine, de la catégorie ré-
serve, ainsi que les compétitions de football en
salle. Seuls les matchs des coupes d’Algérie sont
maintenus. Il faut rappeler à ce titre que sans at-
tendre les orientations générales du bureau fé-
déral de la FAF, la Ligue de football de la wilaya
d'Alger a pris la décision radicale de mettre fin
aux championnats des jeunes catégories dans cet-
te circonscription. “Dans la grande préoccupation
du bien-être et de la santé des jeunes joueurs en
ce temps de pandémie de coronavirus (Covid-19)
et connaissant les difficultés des clubs à retenir leurs
joueurs des catégories de jeunes à leur service à tout
moment, la Ligue décide de mettre fin au cham-
pionnat des catégories de jeunes (U15, U17 et U19)
pour la saison sportive 2019-2020”, avait annoncé
la Ligue d’Alger dans un communiqué publié sur
son site officiel. Pour ce qui est du football ama-
teur, le bureau fédéral propose que les cham-
pionnats régionaux se poursuivent. En revanche,
pour les championnats de wilaya, le BF plaide
pour l’organisation de play-off entre les quatre
premiers pour déterminer les lauréats. 

SAMIR LAMARI 

REPRISE ÉVENTUELLE DES CHAMPIONNATS DE LIGUE 1, DE LIGUE 2 ET AMATEURS 

La FAF dévoile sa feuille de route
Le bureau fédéral de la FAF a confirmé l’information faisant état de l’arrêt pour l’exercice

2019-2020 des championnats des jeunes catégories, masculine et féminine, de la catégorie
réserve, ainsi que les compétitions de football en salle. 
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Sport

CESSION DES ACTIONS DE L’USMA DU GROUPE HADDAD À SERPORT 

Allik réclame “le contenu de l’ordonnance de la justice” 

Le président du club amateur
et membre du conseil d’ad-
ministration de l’USMA en

tant que représentant du CSA, Saïd
Allik, a salué la nomination de
Antar Yahia en qualité de nouveau
manager général du club. “Le choix
de Antar Yahia a été validé sans au-
cune contestation par le conseil
d’administration réuni jeudi. Je
pense que sa carrière plaide pour lui,
d’autant qu’il a déjà une expérien-
ce en France en club et qu’il a sur-
tout pris le soin au préalable après
sa retraite de footballeur de passer
des stages bénéfiques dans le do-
maine de la gestion sportive. Ce-
pendant, je pense qu’il faut éviter de
lui mettre la pression tout de suite
et lui laisser le temps de peaufiner
son projet sportif. Les supporters doi-
vent réapprendre à être patients et
ne pas réclamer à chaque fois des ré-
sultats dans l’immédiat”, indique-
t-il dans une déclaration à Liberté.
Allik dévoile au passage que le CA
a l’intention de nommer aussi un
directeur général pour la société
SSPA-USMA, qui sera surtout un
“juriste”. En outre, comme révélé
dans notre édition de jeudi, Allik a
confirmé la demande faite par des

actionnaires afin que le nouveau
propriétaire de l’USMA, le groupe
Serport, dévoile le contenu de l’or-
donnance de la justice portant ces-
sion des actions de la famille Had-
dad à Serport : “Personnellement,
lors de cette réunion, j’ai demandé
à Achour Djelloul, PDG de Serport,
avec lequel j’entretiens d’excellentes
relations, qu’il nous montre le conte-
nu de l’ordonnance. Nous voulons
savoir quelles étaient les parts réelles
de la famille Haddad dans la société
USMA et le montant des dettes
laissées. Pour ma part, je doute
fort que Ali Haddad ait réellement
acheté, en 2010, 94% des actions de
l’USMA, alors qu’il n’avait versé que

12 milliards dans le capital de la so-
ciété sportive, soit pas plus de 30%
des actions. Or Haddad aurait dû
payer au moins 70 milliards de
centimes pour avoir la majorité des
actions de la SSPA-USMA. Achour
Djelloul m’a répondu qu’il fallait
voir avec le notaire pour plus d’ex-
plications dans ce sens. On verra
bien.”
Au sujet de la convention à signer
entre le club amateur et la SSPA,
exigée par les règlements de la
FAF, Allik souligne que le problè-
me a été abordé et qu’il fera sans
doute l’objet d’une prochaine ré-
union entre la SSPA et le CSA. “De-
puis la signature de la première

convention avec l’ancien proprié-
taire du club, le groupe Haddad,
nous n’avons reçu aucun centime de
la part de la SSPA. Or la loi est clai-
re à ce propos : la SSPA doit payer
pour l’utilisation du logo et des
couleurs du club. J’ai été obligé
d’attaquer en justice la société pour
récupérer nos droits. Récemment, au
bout d’un long combat judiciaire, la
justice nous a donné gain de cause.
Nous réclamons donc le payement
de cette dette et la signature d’une
nouvelle convention avec Serport. Le
sujet sera sans doute abordé lors
d’une prochaine réunion entre les
deux parties.”

S. L.

AFFAIRE
DE L’EX-ADJOINT
DE LEEKENS,
PATRICK DEWILE

La FAF sommée 
de payer 145 000
euros
n L’instance dirigeante du
football algérien a été
sommée par la FIFA de verser
la somme de 145 000 euros au
technicien belge Patrick
Dewile. À en croire les
dernières nouvelles, l’affaire
remonte à 2017, lorsque
l’adjoint de l’ex-sélectionneur
national George Leekens, qui
devait être aussi le
sélectionneur des U23 à
l’époque, ne digérant pas
cette volonté de son
employeur (FAF) de se séparer
de lui suite à l’élimination
précoce de l’Algérie à la CAN
2017, porte un recours devant
la FIFA et obtient gain de
cause, jugeant son
licenciement abusif. À noter
que Patrick Dewile a refusé
de quitter son poste
d’entraîneur des espoirs. Une
position que Mohamed
Raouraoua, président de la
FAF à cette période, n’a pas
acceptée et il a forcé Dewile à
quitter, sans qu’il ne puisse
ramasser ses affaires. La
sanction de la FIFA vient de
tomber trois ans plus tard.

AHMED IFTICEN

VICTIME D’UNE GRAVE
BLESSURE AU GENOU

Atal de nouveau
opérationnel
n L’international algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal,
victime d’une grave blessure
au ménisque face au FC Metz,
un match comptant pour le
championnat de Ligue 1, au
mois de décembre 2019, s’est
désormais totalement remis
de sa blessure.
Selon Nice Matin, Atal a eu le
feu vert de son médecin pour
reprendre les entraînements
avec son équipe. Atal a en
effet respecté à la lettre sa
période de convalescence, à
savoir de quatre à cinq mois
d’indisponibilité, avancée par
le club de l’OGC Nice juste
après l’opération subie par
l’international algérien.
Cependant, comme le
championnat de France a été
définitivement arrêté avec la
consécration du Paris Saint-
Germain, le champion
d’Afrique devrait s’entraîner
en solo en cette période de
confinement en France dû à
la crise sanitaire du Covid-19.
Il ne pourra donc reprendre la
compétition officielle qu’à
partir de la saison prochaine.

SOFIANE MEHENNI

n Usant de son droit d’éclairer l’opinion et de
donner une information juste, dénuée de tout
mensonge, et en vertu des articles 103 et 104 de la
loi organique fixant les principes et les règles de
l’exercice du droit à l’information et à la liberté de
la presse, la Fédération algérienne de football
apporte un démenti formel au contenu de l’article
signé par le journaliste Samir Lamari, publié le 28
avril 2020 sous le titre “Libre circulation des
joueurs nord-africains : c’est une décision de
l’Unaf et non pas de la Tunisie”, et vous prie
d’insérer la mise au point suivante : 
1• L’auteur de l’article ne s’est pas documenté,
notamment en recourant au communiqué de la
FAF de l’époque (http://www.faf.dz/lunaf-etudie-
la-possibilite-dun-libre-transfert-des-joueurs-de-s
a-zone/), où l’on pouvait lire clairement : 
“En marge du congrès extraordinaire de la CAF qui
s’est déroulé en Égypte, une réunion entre les
présidents des associations membres de l’Union

nord-africaine de football (Unaf) s’est tenue et a
donné lieu à des décisions ‘importantes’, comme
cet accord de principe concernant le libre transfert
de joueurs entre les différents pays de la zone qui
a été adopté par les membres du bureau exécutif.
Les joueurs ‘nord-africains’ peuvent ne plus être
considérés comme ‘étrangers si un accord final
sera pris lors de l’assemblée générale de l’Unaf en
novembre 2018.”
2• De ce qui précède, il est clair que le principe
retenu par les cinq fédérations de l’Unaf était
conditionné par un accord final qui devait être
pris lors de l’assemblée générale de l’Unaf en
novembre 2018. Or cette décision n’a jamais été
validée, comme l’affirme l’auteur de l’article dans
ce passage : “Le projet a été du reste concrétisé en
janvier 2019, après une dernière consultation
technique au mois de novembre au sein de l’Unaf.
La fédération tunisienne a été la première à
appliquer la décision. Grâce à cette disposition,

beaucoup de joueurs algériens ont rejoint le
championnat tunisien.”
3• La FAF a saisi officiellement la Fifa en date du
20 avril 2020, pour porter une réclamation qui est
en fait celle de plusieurs clubs algériens,
remettant en cause la réglementation
promulguée en 2019 par la Fédération tunisienne
de football, considérant les joueurs issus de la
zone 1 (Unaf) comme n’étant pas des étrangers,
comparativement à d’autres joueurs, notamment
ceux venant d’autres pays d’Afrique, et ce, en
s’appuyant sur l’article 4 des dispositions
générales des statuts de la Fifa sur la
discrimination.
4• Contrairement à l’affirmation de l’auteur de
l’article qui souligne : “Or la Fifa ne peut pas
s’inscrire en porte-à-faux par rapport à la libre
circulation des joueurs. Il faut rappeler que l’Unaf
n’est pas la seule instance régionale qui a recours
à ce genre d’exceptions.”

En réponse : non seulement la Fifa a appuyé la
requête de la FAF, mais la zone Unaf ne peut en
aucun cas être comparée à l’Union européenne
dont la libre circulation des footballeurs obéit à
d’autres lois et règles (traité de Maastricht et
l’accord de Schengen entre autres), en dehors de
l’arrêt Bosman.
5• Contrairement à l’affirmation de l’auteur de
l’article, l’Algérie et la FAF n’ont signé aucun
accord. Et la FAF ne s’est donné aucune liberté de
ne pas appliquer cette règle, car les membres de
l’Unaf devaient régler au moins deux préalables
auprès de leurs autorités : la législation du travail
concernant la libre circulation et le séjour des
joueurs, et le transfert de la devise.
6• Enfin, la FAF, consciente et responsable de
préserver les intérêts du football national, ne peut
pas s’engager sans avoir l’accord préalable du
ministère de la Jeunesse et des Sports et des
pouvoirs publics.

n Comme convenu, la première assemblée générale
extraordinaire de la SSPA/USMA s’est tenue jeudi au
siège de Serport, et ce, en vue d’élire un nouveau
conseil d’administration du club et de nommer un
nouveau directeur sportif. Sans surprise, il a été décidé
d’installer l’ancien international Antar Yahia au poste
de directeur sportif. S’agissant des membres formant
le conseil d’administration, Achour Djelloul, en qualité
de PDG du groupe Serport et de surcroît actionnaire à
hauteur de 94,37% de la société sportive, est le
nouveau président du conseil d’administration du

club. Il a été procédé par la suite à la désignation des
membres du conseil d’administration, à savoir Réda
Amrani, Kamel Hassena, Taleb Oussedik, Nacer
Chareb et Abdelhak Boussebia, qui ne sont autres que
les représentants de Serport. Actionnaire à hauteur de
4%, le club amateur est représenté par Saïd Allik et
Rabah Allam. Enfin, Boualem Chendri fait également
partie du CA. Il est le représentant des petits
actionnaires du 1% restant.

N. T. 

ALORS QUE LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SONT CONNUS 

Antar Yahia, nouveau directeur sportif de l’USMA

Mise au point



RENCONTRE VIRTUELLE AVEC L’ÉCRIVAIN YASMINA KHADRA

“Je me suis battu avec El Kadhafi...” 
Dans cette rencontre organisée par le club de lecture du CAP, l’écrivain est revenu sur divers sujets ayant trait 
à son écriture, à la “générosité” de la jeunesse algérienne, à sa relation avec la langue arabe et à ses projets.

Pour son premier ren-
dez-vous littéraire, le
club de lecture du
CAP (Club d’activités
polyvalentes de l’éco-
le polytechnique d’Al-

ger) a invité Yasmina Khadra pour
une “sahra” ramadhanesque vir-
tuelle. Lors de cette rencontre or-
ganisée jeudi via facebook, l’écri-
vain s’est prêté avec humilité au jeu
des questions-réponses des inter-
nautes. À cette occasion, il est re-
venu sur divers sujets ayant trait à
son écriture, à la “générosité” de la
jeunesse algérienne, à sa relation
avec la langue arabe et à ses pro-
jets. Confiné dans son domicile à
Paris, l’auteur devait réaliser en
avril une tournée dans l’est du
pays, notamment à Guelma, à Té-
bessa, à Sétif et à Annaba. Mais la
“pandémie a tout ‘détruit’. C’est
une pandémie qui a mis à l’arrêt
l’humanité entière. À chaque fois
que je suis en tournée en Algérie,
c’est fantastique et cela me res-
source. Le combat de la littérature
aujourd’hui est réparti entre lobby
et réseau. Si vous ne faites pas
partie des deux, vous n’avez que le
lectorat pour vous nourrir”. 
Interrogé sur la jeunesse algé-
rienne, l’auteur de L’Attentat a ré-
torqué avec spontanéité que les Al-
gériens possèdent une “énergie
extraordinaire”, car il y a une “dé-
ferlante” de talents sur tous les
plans : universitaire, artistique,
littéraire..., de quoi nourrir “mil-
le ambitions et mille rêves”. Tout en
regrettant à ce propos “qu’il y ait
beaucoup de talents qui se décom-
posent à l’ombre des privations et
de la disqualification. Cela ne per-

met pas à une nation d’avancer et
ne permet pas à une jeunesse de
s’identifier à quelque chose de
grand, de noble et de transcendant”. 
En évoquant son rapport à la
langue arabe, il a fait voyager les
internautes au temps de ses années
lycée, une époque durant laquel-
le il rêvait de devenir un “grand
poète arabe”, car il ressentait le be-
soin d’écrire dans cette langue.
Bercé par El-Mutanabbi, adoles-
cent il était “fasciné par la musi-
calité du verbe. Je voulais m’y im-

prégner et peut-être un jour l’in-
carner à travers mes propres textes.
Malheureusement, je n’y ai pas
été encouragé”, a souligné Yas-
mina Khadra. Et de marteler :
“En Algérie, nous ne sommes ja-
mais encouragés, il faut trouver sa
voie par soi-même. Pour ces rai-
sons, je dis souvent aux jeunes
qu’il n’y a qu’un seul mentor, et
c’est vous. Si vous êtes convaincu,
si vous avez cette ambition, je vous
garantis qu’il n’y a rien au monde
qui puisse vous arrêter. Il faut y

croire, malgré toutes les disqualifi-
cations et les marginalisations.”
Finalement, le lycéen qui devien-
dra un écrivain traduit dans une
cinquantaine de pays a trouvé re-
fuge chez son professeur de fran-
çais, qui l’a “aidé” à s’améliorer et
à se perfectionner, contrairement
à son prof d’arabe.

“Je lis pour m’émerveiller”
Afin d’introduire les internautes
dans son univers littéraire, l’auteur
des Hirondelles de Kaboul a lon-

guement expliqué qu’il essaie
d’écrire comme ceux qui l’ont
émerveillé, à l’instar de Steinbeck,
de Mahfouz ou encore Haddad :
“Je n’aime pas les livres qui se veu-
lent intelligents et qui n’apportent
pas grand-chose à la compréhen-
sion des choses. Je suis dans le réa-
lisme.” Selon l’écrivain, le réalisme
lui permet d’aller plus loin dans sa
“quête de la compréhension et de la
connaissance du savoir”, c’est
l’“étape supérieure” de la littérature.
Il estime, entre autres, que le ro-
man ne s’appuie pas seulement sur
le style ; ce dernier ne fait que l’ac-
compagner. 
“Le support d’un roman, c’est le
personnage. Si nous n’arrivons pas
à créer un personnage, toute l’his-
toire devient un exercice de style.
C’est le personnage qui porte en lui
les émotions, les états d’âme et les
vrais questionnements”, a-t-il pré-
cisé. 
En fait, avant d’entamer un roman,
il se le “construit” dans sa tête et
convoque le personnage qui pas-
se une sorte de “casting” pour le
comprendre et être “convaincu”
par sa “sincérité”. Sur ce point, il a
cité pour exemple La Dernière
Nuit du Raïs (Casbah Éditions),
dont l’écriture était “physique. Je
me suis battu avec El-Kadhafi, qui
venait la nuit m’insulter dans mon
sommeil. Il fallait gagner ce com-
bat pour mériter le lecteur”. 
Enfin, très prolifique, Yasmina
Khadra a annoncé la sortie d’un
nouveau roman pour le mois 
de septembre et est sur un autre
ouvrage qu’il considère “très in-
tense”. 

H. M.

A
rchives Liberté

Vendredi 1er - Samedi 2 mai 2020

9
LIBERTE

Culture

KARIM SERGOUA, ARTISTE PEINTRE

“J’ai lancé le projet Confin’art”
Dans cet entretien, l’artiste
peintre et professeur à
l’École des beaux-arts
d’Alger partage avec nos
lecteurs son quotidien
durant cette période et nous
parle plus en détail de ses
projets ; “Confin’art” ainsi
qu’une expo-vente au profit
des nécessiteux. Même si les
manifestations culturelles,
les expositions et les
concerts sont à l’arrêt, la
créativité artistique est plus
que jamais en effervescence.

Liberté : Cette période de confinement
est-elle plus propice à la création qu’en
temps normal ? Et dans quel état êtes-vous,
sachant qu’il n’y a plus d’expositions ni de
vernissages, le monde culturel étant au
point mort ?
Karim Sergoua : Oui, effectivement, le 

monde culturel est au point mort, plus de ver-
nissages, plus d’expositions, plus de ren-
contres, plus d’échanges, à cause de cette pan-
démie. Pour ce qui me concerne, c’est un 
moment propice pour se revoir, se poser des
questions, se renouveler peut-être. Je suis
bien sûr inquiet, stressé de ce qui se passe,
mais en même temps cela me stimule énor-
mément pour travailler et essayer de faire
des choses à un niveau personnel. Je 
dessine, je peins, je fais des croquis et je mon-
te des projets culturels et artistiques au ni-
veau collectif (national et international) et,
pour cela, les réseaux sociaux sont des pla-
teformes idéales (expositions virtuelles, 
visiophones, conférences…).

Justement, vous venez de lancer un projet
qui s’intitule “Confin’art” ; le titre est
sans équivoque, mais pouvez-vous nous en
dire plus et en quoi consiste-t-il ?
Durant cette première période, j’ai, en effet,
lancé un projet personnel intitulé
“Confin’art” (Hacharat’art), qui est, bien en-
tendu, en rapport avec ce virus qui pertur-
be toute l’humanité. Le concept est que
chaque artiste participant travaille de chez
lui dans son atelier ou son domicile, et
toutes les œuvres, soit des peintures sur toi-
le et notamment des dessins, font partie
d’une série visible sur mon compte facebook.
En outre, j’ai également monté un projet 

d’exposition-vente virtuelle au profit des né-
cessiteux et du personnel médical. Pour
l’instant, le site se construit, mais en atten-
dant j’ai plus de 35 artistes qui ont offert des
œuvres, entre professionnels, amateurs et
autodidactes, et déjà il y a eu des ventes
avant même le lancement ; c’est dire la gran-
de générosité et la solidarité des Algériens.

Cette pandémie et son impact sur l’hu-
manité ont-ils changé votre conception de
l’art, de la vie ou même votre approche de
la peinture ?
Cette pandémie a effectivement beaucoup
changé notre (et ma) façon de voir, ma
conception de l’art et de la vie, toute l’ap-
proche sociale et artistique va changer du
tout au tout. Les valeurs de rapprochement
seront plus intenses, plus vraies, plus justes.

De futurs projets artistiques pour l’après-
pandémie ?
Oui, beaucoup de projets, d’expositions in-
dividuelles. Une était même prévue pour ce
mois de mai, elle a bien sûr été reportée. Une
dixième exposition est prévue pour le mois
de novembre, un projet collectif au nord du
Maroc pour fin septembre ; une exposition
dans deux villes américaines entre la fin de
cette année et le début de l’année prochai-
ne ; un mégaprojet sur 4 villes algériennes
avec des artistes performeurs et installateurs

qui s’intitule le PAPA (Passerelle d’art plas-
tique alternatif), c’est-à-dire une autre façon
de voir une exposition et les lieux de diffu-
sion. Je n’en dis pas plus, je reviendrai sur ce
projet ; et bien sûr, 3 ou 4 workshops avec de
jeunes créateurs à Oran, à Alger à la villa Ab-
deltif, toujours dans un cadre pédagogique
quant aux techniques et médiums 
artistiques.

Entretien réalisé par :
YASMINE AZZOUZ
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Le Gouvernement
d’union nationale
(GNA) de Fayez al-
Serraj, internationale-
ment reconnu, a reje-
té la trêve unilatérale

annoncée par le général Khalifa
Haftar la veille, affirmant qu’il al-
lait poursuivre “la lutte”, dans un
communiqué rendu public jeudi
soir. “Ce qui s’est passé comme vio-
lations répétées du cessez-le-feu
nous pousse aujourd’hui à ne pas
faire confiance en ces annonces de
trêve”, lit-on dans ce communiqué
du GNA. Et les faits sur le terrain
semblent lui donner raison car, de-
puis l’annonce de Haftar mercre-
di soir, ses troupes ont poursuivi
leurs raids aériens contre plu-
sieurs cibles militaires et civiles
contre la capitale Tripoli. Hier
matin, des missiles de type Grad
ont tué au moins deux civils et
blessé d’autres dans la localité de
Zenata, à environ 5 km au sud-est
de Tripoli, selon des sources offi-
cielles. Après le revers qu’il a subi
il y a deux semaines dans l’ouest de
la Libye, en perdant le contrôle sur
six villes côtières, Haftar com-
mence à perdre ses soutiens poli-
tiques, dont certains protestent
contre sa déclaration de lundi soir

à la télévision concernant l’ac-
cord de Skhirat, qui demeure le
seul cadre légal de discussion de
paix. En s’autoproclamant nou-
veau dirigeant du pays, affirmant
bénéficier du “mandat du peuple”
libyen, Haftar a perdu l’appui du
président du Parlement exilé à
Tobrouk, Aguila Salah. 
Ce dernier, contrairement à Haf-
tar, représente une institution lé-
gitime élue. Jeudi, des chefs de tri-
bus et d’organisations de la socié-
té civile de Sebha, une des plus im-
portantes villes du sud-ouest du
pays, frontalier avec l’Algérie, ont

annoncé le retrait de leur soutien
à Haftar après ces annonces de

lundi soir, dans un communiqué
appuyé par les milices de la région,
qui lui étaient pourtant acquises il
y a quelques mois. Pour les anciens
soutiens de Haftar, sa démarche
démontre qu’il veut en finir avec
la “Révolution du 17 février”, qui a
conduit à la chute de l’ancien ré-
gime de Mouammar Kadhafi fin
2011. Les déclarations d’Aguila
Salah, mardi, vont aussi dans ce
sens, le président du Parlement es-
timant que la solution “demeure
politique”, même s’il appelle à la
mise en place d’un nouveau conseil
présidentiel et au renouvellement
d’un GNA incluant des acteurs po-
litiques de l’est du pays. Inquiète
de ces dangereux développements,

la mission de l’ONU en Libye
(Unsmil) a appelé les parties li-
byennes à revenir à la table des né-
gociations dans le cadre du “Co-
mité militaire mixte (5+5)” de Ge-
nève. Selon l’Unsmil, au moins 64
civils ont perdu la vie durant les
quatre premiers mois de 2020, et
67 autres ont été blessés, soit une
augmentation de 45% de pertes ci-
viles par rapport aux quatre der-
niers mois de 2019. Pour rappel,
Haftar mène son opération mili-
taire contre Tripoli depuis le 4 avril
2019, causant plus de 2 000 morts
et plus de 15 000 blessés, ainsi que
plus de 150 000 déplacés internes,
selon l’ONU. 

LYÈS MENACER

Vendredi 1er - Samedi 2 mai 2020

10
LIBERTE

L’internationale

LA LIBYE S’ENLISE DANS UN CONFLIT MEURTRIER À L’ISSUE INCERTAINE

L’incontrôlable poudrière
Sur le terrain médiatico-diplomatique, l’on assiste à une exacerbation de la guerre entre la Turquie, 

soutien du gouvernement de Tripoli, et les Émirats arabes unis qui appuient Khalifa Haftar. 

Fayez al-Serraj et Khalifa Haftar, les deux protagonistes de la crise libyenne.

D. R.

BRAHIM OUMANSOUR, CHERCHEUR À L’INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES (IRIS)

“L’escalade de la violence peut mener à une partition”
Brahim Oumansour analyse dans cet
entretien la situation en Libye et le
risque de son enlisement dans ce
conflit. Il estime que Haftar profite
également de l’isolement du pays en
raison de la pandémie pour mettre à
genoux le Gouvernement d’union
nationale (GNA).

Liberté : Quelles sont les raisons de la
nouvelle escalade des violences armées en
Libye depuis quelques semaines ? 
Brahim Oumansour : La Libye sombre de-
puis plusieurs années dans une guerre fra-
tricide qui ne dit pas son nom. La dualité de
pouvoirs entre le Gouvernement d’union na-
tionale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par
l’ONU, et le Parlement en dissidence basé à
Toubrouk, dans l’est du pays, contrôlé par le
maréchal Haftar, entre dans une autre pha-
se : elle est et sera plus violente avec les
risques d’un enlisement sans précédent du
pays. Khalifa Haftar, à la tête de milices au-
toproclamées “Armée nationale libyenne”,
et soutenu par des puissances étrangères,
semble plus que jamais déterminé à mener
à terme son offensive lancée il y a une an-
née sur la capitale. Son dernier discours où
il a annoncé ne plus s’en tenir à l’accord de
Skhirat (Maroc), mais également en s’auto-
proclamant “porteur d’un mandat du
peuple”, ne trompe plus sur son ambition et
son agenda. Un seul objectif : déloger le GNA
et prendre par la force le contrôle de Tripo-
li et donc de la Libye. Il est par ailleurs tout
à fait clair que Haftar profite également de
l’isolement du pays en raison de la pandé-
mie de coronavirus pour mettre à genoux le

GNA ou du moins tenter de le fragiliser da-
vantage. 

L’engagement d’Ankara aux côtés du GNA
pourra-t-il changer le rapport de force ? 
L’intervention de la Turquie en faveur du
GNA a pu renforcer la capacité de résilien-
ce des forces loyales du Gouvernement de
Tripoli face à l’offensive militaire de l’ANL qui
jouit d’un soutien militaire plus important
de plusieurs États : Émirats arabes unis, Égyp-
te et, d’une façon moins affichée, Russie et
France, qui ont fourni aviation, drones, ex-
perts et mercenaires. La capacité militaire des
forces loyales du GNA reste encore limitée
et ne permettra pas au pouvoir de Tripoli
d’étendre son autorité sur le territoire libyen,
notamment vers l’Est, contrôlé par les mi-
lices ralliées à Haftar. Il est donc difficile de
parler d’avantage militaire même si l’aide
d’Ankara est conséquente, voire existentielle
pour le GNA. L’ANL de Haftar reste mieux or-
ganisée et plus équipée, bénéficiant no-
tamment du soutien d’un pays frontalier
comme l’Égypte. Sans une intervention mi-
litaire plus conséquente sur le territoire li-
byen, la Turquie aura du mal à faire pencher
la balance en faveur du GNA. Ce qu’Ankara
ne pourra pas se permettre d’un point de vue
logistique, en raison de son engagement en
Syrie et en l’absence de soutien régional –
de la Tunisie et de l’Algérie, pays qui pour-
raient servir de bases arrière. 

Quels enjeux représente la ville de Ta-
rhouna où les combats font rage ces der-
niers jours ?
Tarhouna représente un enjeu plus ou
moins important dans ce conflit. C’est une
ville stratégique. Située à une cinquantaine
de kilomètres au sud-est de la capitale, la vil-
le est une base arrière à l’armée de Haftar,

car elle héberge les brigades constituant les
principales forces du maréchal. Sa prise
par le GNA pourrait faire repousser l’ANL et
faire gagner du temps pour le GNA.
D’ailleurs, ce dernier est entré en contact avec
plusieurs chefs de tribu de Tarhouna pour
négocier leur désengagement auprès des
forces pro-Haftar. Mais, encore une fois,
cela ne permettra pas de faire basculer le rap-
port de force. La prise de Tarhouna ne chan-
gera pas la donne militaire actuelle sur le 
terrain. 

La Libye est-elle condamnée à une guerre
permanente ?
En effet, la Libye est depuis la chute de Kad-
hafi en proie à une guerre par procuration
que se livrent les puissances régionales et in-
ternationales sur son territoire pour des rai-
sons stratégiques et économiques, en sou-
tenant chacune des factions en lutte pour le
pouvoir. Face à l’échec de l’ONU à imposer
aux acteurs locaux un cessez-le-feu et faire
respecter sa feuille de route qui consiste en
une solution politique inclusive, seul le rap-
port de force sur le terrain domine aujour-
d’hui. Les efforts de l’ONU ont échoué à cau-
se des contradictions des acteurs locaux et

régionaux qui signent des accords de paix
mais ne les respectent pas. C’est le cas de l’of-
fensive de Haftar sur Tripoli. L’ingérence
étrangère ne fait qu’exacerber les tensions
et surenchérir la violence en soutenant par
les armes les factions opposées, en violation
de l’embargo sur les armes décrété par le
Conseil de sécurité de l’ONU. Les enjeux géos-
tratégiques et économiques sont énormes
en Libye, ce qui rend difficile de trouver un
consensus entre les acteurs étrangers im-
pliqués dans le conflit libyen. Cela, mal-
heureusement, risque de pérenniser le
conflit et de faire encore des milliers de vic-
times libyennes. Sans compter la menace que
cette guerre représente sur la sécurité et la
stabilité régionales. 

Quel crédit accordez-vous au scénario
d’une scission de la Libye ?
L’offensive de Haftar lancée sur Tripoli de-
puis l’année dernière a fait voler en éclats
les chances d’une solution politique. Haftar
semble bien déterminé à poursuivre sa
stratégie militaire pour la prise du pouvoir
en refusant tout dialogue avec le GNA.
L’échec de la conférence de Berlin en est un
exemple éclatant. En raison du degré de vio-
lence et de l’équilibre dans le rapport de for-
ce sur le terrain, le pays risque de s’enliser
dans un conflit sans fin. Le scénario d’une
partition n’est pas exclu. L’escalade de la vio-
lence peut à moyen terme induire une par-
tition de facto entre l’Est, contrôlé par l’ANL
de Haftar, et l’Ouest, dominé par les forces
du GNA. Étant donné la complexité de la
composition des différentes factions en Li-
bye, on pourrait même imaginer le scéna-
rio d’un éclatement du pays du fait que cer-
taines tribus puissantes pourraient reven-
diquer leur propre autonomie.

Entretien réalisé par :
KARIM BENAMAR
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n L’Algérie a appelé jeudi une
nouvelle fois les parties
libyennes à privilégier le
dialogue politique, en cessant les
hostilités. “L’Algérie suit avec une
grande préoccupation les
derniers développements de la
situation en Libye, pays frère, à la
lumière de l’escalade des
positions entre les parties en
conflit, et réitère sa position de

principe vis-à-vis de la crise en
Libye, basée sur le respect de la
liberté de décision du peuple
libyen et des résolutions
pertinentes du Conseil de
sécurité international”, lit-on
dans le communiqué du
ministère des Affaires étrangères
transmis à notre rédaction. “En
réitérant son appel à une solution
politique inclusive et durable à

travers un dialogue fédérateur
libo-libyen, loin de toute
ingérence étrangère, quelles
qu’en soient la forme et l’origine,
l’Algérie exhorte les
protagonistes libyens à faire
prévaloir la sagesse et le dialogue
pour mettre fin aux hostilités
dans ce pays voisin et frère”,
ajoute la même source.

L. M.

L’Algérie réitère son appel à poursuivre
le dialogue politique à Tripoli



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441
—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445
—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444
—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis). Tél. : 0665
60 18 71 / 0555 82 96 94 - BR2442
—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT+

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437
—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT+

LOCATION
—————————————
Sacré-Cœur, loue bel F4, 1er

étage, meublé, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

—————————————
Loue bel F5 à Khelifa
Boukhalfa, 2e étage, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

TERRAINS
—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437
—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu en date du 9 avril 2020
cachet rond portant la men-
tion : «Transit Addelkafi
Rachid. Adresse : 02, rue
Omar Chérif Zahar, Alger-
Centre, n°43... Décline toute
responsabilité quant à son uti-
lisation frauduleuse. - BR40214

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.Tél. : 0556
05 01 28 / 0551 20 17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————

Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————

F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabi-
lité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 -
05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56

—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. 
Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,

archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.
Tél. : 0671 65 10 78 / 0555 36
72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. 
Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. 
Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. 
Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. 
Tél. : 0556 21 06 34
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Carnet
————————————————

Décès
————————————————
La famille Hannachi d’Ighil-Tazert (Larba-Nath-
Irathen) et de Tizi-Ouzou a l’immense douleur de
faire part du décès de son cher et regretté fils
Hannachi Hamid (ex-footballeur du TRANI de
Larbaa-Nath-Irathen).  
Il a été rappelé à Dieu à Montluçon (France) à
l’âge de 72 ans après une longue maladie.
L’enterrement a eu lieu  hier  au village natal

d’Ighil-Tazert (L.N.Irathen) dans l’intimité fami-
liale.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous retour-
nons.”
————————————————————
La famille Zoubir, ses enfants, ses belles-filles et
ses gendres ont l’immense douleur de faire part
du décès de Mme Zarouk Rime épouse Zoubir,
survenu le 28 avril 2020 à l’âge de 88 ans. 
Que Dieu Tout-Puissant accorde à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste
Paradis.
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Décès
La famille Zoubir, ses enfants, ses belles-filles et 
ses gendres ont l’immense douleur de faire part du
décès de 

Mme ZAROUK RIME ép. ZOUBIR
survenu le 28 avril 2020 à l’âge de 88 ans. Que Dieu
Tout-Puissant accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1524

Obligation de
soumission
-----------------

Qui bat avec
des fouets

Dignitaire
turc

-----------------
Désagréables

au goût

Évènement
fortuit

-----------------
Enterrer

Arrache les
mauvaises

herbes

Petit cube
-----------------

Cri signalant
un animal lors
d’une chasse

à courre  

Plan de
secours 

en cas de 
catastrophe
----------------
Numéral

Degré de
ceinture

noire dans
les arts 

martiaux

Détectives
-----------------

Velue

Variété de
pomme

Plante 
grimpante
-----------------
Désert de
pierrailles

Dieu soleil
-----------------

Ver annélide
marin

Points 
opposés sur

une boussole

Patronyme
-----------------
Vents vio-
lents tour-
billonnants

Couler en
plongeant de

l’avant en
parlant d’un

navire

Test (ph.)

Chiffre
romain

-----------------
Pistolet à

barillet

Appareil de
levage

-----------------
Cheville de

golf

Roi hébreu
-----------------

Grison

Point 
cardinal

Séquences
répétées

d’évènements
périodiques
-----------------

Écima

Veste très
ample

-----------------
Absence de

danger

Tribunal
----------------
Estimèrent

Frappe 
violemment
-----------------
Révolution

Dépendancs
vis-à-vis

d’une autori-
té qui protè-

ge et sur-
veille

Palmier à
huile

-----------------
Distingués

Sincèrement
attaché aux

pratiques 
religieuses
-----------------

Baie du Japon

Titre de
noblesse
éthiopien

Orateur
grec

Pronom
démonstratif

-----------------
Primates de
Madagascar

En 
ce lieu

Vaisseaux
conducteurs

de la sève sur
les feuilles

des végétaux

Écorce de
chêne

Négation
-----------------
Narine de

cheval

Poinçons de
cordonniers
-----------------
Négation

Fixer
un prix

Symbole de
l’erbium

-----------------
Épaulent

Fécondité

Un à
Amsterdam
-----------------
Dieu des

vents

Utilisation
-----------------

Département
français

Sorte de
bugle

-----------------
Bannissement

Transpire

Paysage
----------------

Plante 
ornementale

Ornement
architectural

Instruments
d’attaque ou
de défense
-----------------

Après la CEE

Navires de
guerre

antiques

Dépravation Grand chat
sauvage Guette

Fin de
participe

-----------------
Tente

Carnage
-----------------
Poète grec 

Attacher
-----------------

Ce qui 
constitue 
l’essence 
d’un être

Article 
espagnol

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

Évite une 
litanie

-----------------
Domptèrent

Rapport de
cercle

-----------------
Sapée

Demander de
l’aumône

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

Fille de
famille

Symbole du
manganèse
-----------------
Flânèrent

(ph.)

Réduit en
miettes

-----------------
Petit faucon 

Dentier
-----------------
Incroyant

Refus russe
-----------------
Vieil Indien

Affluent de
l’Oubangui
-----------------

Douleur dans
le talon

Petit mât à
l’arrière d’un

voilier
----------------

Graisseuses

Ville en
Allemagne

Nation
-----------------

Mésaventure

Décapitées
-----------------

Fin de verbe

Bague 
épaisse

ornée d’un
motif

Symbole du
calcium

-----------------
Conspuaient

Devenir
membre d’une

association,
d’un parti
-----------------

Opéré

Préposition
savante

-----------------
Agression
sexuelle

Exténuées

Chiffre
romain

-----------------
Habitant du

désert

Scandium
-----------------
Ignorer par

mépris

Qui concerne
le sens du

toucher

Banquet très
convivial

-----------------
Barbare

Affréter un
navire ou un

avion
-----------------

Obtenu

Vérifie une
mesure en la
comparant à

un étalon
-----------------

Île en France

Conviendra
-----------------

Frayeur

Maître
spirituel

dans 
l’hindouisme

Spectacle où
l’artiste joue

seul
-----------------

Pronom

Parcourue
des yeux

Baie de
Honshu

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

césium

Plante
textile

-----------------
Symbole du
samarium

Céréale
-----------------
Terme de

mépris

Négation
-----------------
Première

vertèbre du
cou

Avant l’UE Suinte Défunte

Établisse-
ments où
l’on forme

les hommes
d’Église
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C - O - A - E - S - C - A - T. Fondamentalistes. Mai - Urticacée - A. Épines - Encre - Mer. Ev - Peur - Adroit. Stèle - Sied - Ob - At. Italien - EE - Loir. Étêtés - Éden -
Ante. I - Issu - Est - TT - S. Pointures - Obi - CS. Noé - Est - Brioche. LSD - Usinées - Noir. Est - Damnés - SM. Héroïne - M - Sensés. P - Clisser - Apura. Poulie -
Préau - Sen. Près - Caduc - S - Si. Réa - Er - Cet - Bip - T. Entée - Ire - Avala. Osée - Ile - Relatai. Gêneurs - E - Air. Amoureuse - Miette. Aime - Région - Eus. Rose -
Or - Râleuse. Iéna - Émèse - S - R. Isatis - Isis - Urée. Tu - Rides - Tarira. Textes - Légèretés.
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Solution Sudoku n° 3488

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7805 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3489 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7804

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

R E M O N T A N T E
E C U M O I R E U
F O B E T I S E
U E L E O A S I S
T U I L E S U A
A R L I N S A C
T A T A R E S R H
I N E L E G A N C E
O T E E U N I M
N E S A S S A I S

HORIZONTALEMENT - I - Rapide bâtiment de guerre.  II -
Entendues - Décore. III - Chrome - Créatures. IV - Urticacées. V -
Jeunes marins - Aluminium. VI - Grugés - Élévateur. VII - Thallium
- Organe de la préhension - Note. VIII - Vallée envahie par la mer -
À la mode - Voyelle double. IX - Ville allemande - Coffret à bijoux.
X - Anneaux de cordage - Cassier.

VERTICALEMENT - 1- Mesure de la pression intraoculaire. 2 -
Offre le choix - Voiturier qui transportait des marchandises. 3 - Rire
crispé - Révolutions. 4 - Morts - Voyelles. 5 - Nœud - Poursuivai en
justice. 6 - Alcaloïde. 7 - Neveu d’Abraham - Monnaie d’Asie -
Césium. 8 - Vitesse résiduelle d’un navire - Mesure agraire. 9 -
Support des gros titres - Antique alliage. 10 - Filet pour les cheveux
- Éclos.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2198

État US
—————————————
Digne 
de confiance

En toute hâte
(2 mots)

Aurochs

En forme
d’œuf
—————————————
Hélium

Lettres de
mode

Vigueurs
—————————————
Iridium
—————————————
Ex-Allemagne

Ville de
Grande-
Bretagne
—————————————
À payer

Test (ph.)
—————————————
Stupéfiant

Erbium
————————————————
Barres de soutien

En bas 
de facture
—————————————
Démonstratif

Révolution
—————————————
Consonnes

Sommet
—————————————
Sanction d’un
délit fiscal

Cogiter
—————————————
Retirais

Écimé
—————————————
Point 
de saignée

Réunion
mondaine
—————————————
Solidement
établi

Poème

La rumeur

Lettre grecque

Thallium
—————————————
Table 
de boucher

Foyer

Raire
—————————————
Sans rien
cacher

Armée 
de libération

Site perturbé
—————————————
Propre

Aimer 
avec excès
—————————————
Argent

Plus
—————————————
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“La langue de
l'homme sincère a
sa racine dans
son cœur”.

“Paie exactement
tes dettes, car
celui qui t'a
donné crédit
compte sur ta
parole”.

“Sois fidèle à ta
promesse, et ne
trompe pas
l'homme qui
compte sur toi”.

Proverbes
hindous

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Célibataires, vous plairez beaucoup en cet-
te période. Mais les aventures qui s’of-
friront à vous risquent d’être éphémères et
vous laisseront sur votre faim. Quant aux
amoureux déjà enchaînés, qu’ils se méfient
des tentations ! 

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous aurez vraiment envie d’une aventure
nouvelle et exaltante. Cela pourrait vrai-
semblablement se produire dans le cadre
de votre vie quotidienne, si vous ne vous
découragez pas à la première petite
contrariété. Quelques-uns d’entre vous
succomberont au coup de foudre.

LION
(23 juillet-22 août)

Soignez votre sourire, car ce sera l’un de
vos plus grands atouts de séduction. Pour
avoir une belle dentition et être à l’abri de
caries, renoncez au sucre, au pain blanc,
aux produits raffinés. Évitez également
l’excès de viande, riche en déchets acides,
et les sodas.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Redoublez de diplomatie dans vos relations
avec les personnes plus âgées, car vous au-
rez beaucoup de peine à éviter quelques
disputes avec elles. Sachez que la com-
préhension entre les générations est tou-
jours chose malaisée, même si les astres
n’y sont pour rien.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Ce ne sera pas le moment de vous enfer-
mer dans votre tour d’ivoire et de relever
le pont-levis. Au contraire, associez vos
proches, et surtout votre conjoint amou-
reux, à vos divers projets. Confiez-leur vos
espoirs, vos joies, vos soucis, ou ils se sen-
tiront complètement mis en marge. 

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Si des conflits naissent dans votre travail,
vous aurez intérêt à ne pas vous en mêler
cette fois-ci, surtout si vous êtes tenté de
prendre le parti des revendicateurs. Sachez
que ce n’est pas toujours ceux qui crient
le plus fort qui ont raison.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Mauvaise résistance nerveuse à l’origine
de sautes d’humeur, d’irritabilité et d’im-
patience, qui vous rendra même mal-
adroit ; soyez très prudent sur les routes.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Tendances allergiques en recrudescence. Mé-
nagez votre foie fragile ou soyez attentif aux
signes avant-coureurs d’une appendicite.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Vous risquez d’être confronté à des pro-
blèmes matériels concernant principale-
ment des biens familiaux. Si vous avez
l’intention de vendre un terrain ou une pro-
priété, tâchez de traiter l’affaire dès le dé-
but de la période.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Restez naturel. Il est inutile et même néfaste
de chercher à passer pour quelqu’un d’autre.
La franchise est presque toujours payante
: “Nous gagnerions plus de nous laisser voir
tels que nous sommes, que d’essayer de pa-
raître ce que nous ne sommes pas.”

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Vous vous tourmenterez pour trouver une
raison de vivre, car la vie apparaître sou-
dain à vos yeux comme totalement dé-
pourvue de sens. Courage !

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Laissez s’épanouir le côté boute-en-
train de votre nature. N’ayez pas peur de
faire rire les gens, car cela les aidera à se
détendre et instaurera une ambiance bé-
néfique à tous : “On n’est jamais puni
pour avoir fait mourir de rire.”

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Sarah le regarde, ébahie. Elle res-
te un moment interdite, puis se
ressaisit :
- Tu me mènes en bateau, Farid ?
- Je n’en ai aucunement l’intention.
- Et alors ?
- Je t’assure que je suis sérieux dans
mes propos. Je te demande de de-
venir ma femme.
- Mais…
- Mais je suis déjà marié et père de
famille… Cela, je le sais déjà. Ac-
ceptes-tu de devenir ma seconde
épouse ?
- Mais tu n’y penses pas !
- Oh que si… Je n’ai fais que cela
une bonne partie de la nuit. Au pe-
tit matin, j’ai tiré les cartes au
clair. Beaucoup d’hommes de nos
jours vivent entre deux foyers
pour des raisons connues d’eux
seuls. Moi, tu connais les miennes :
je ne peux pas divorcer parce que
j’ai des devoirs et des obligations
envers mes enfants, et ma femme

n’est plus pour moi qu’une com-
pagne dans l’ombre. Cela fait long-
temps que je n’ai plus de vie conju-
gale, et voilà que le destin te met
sur mon chemin… Ne vois-tu
donc pas que si nous nous sommes
rencontrés et aimés, cela veut dire
que le destin a déjà décidé pour
nous ?
Sarah, interloquée, garde le silen-
ce un moment. Elle n’arrivait tou-
jours pas à assimiler la situation.
Confuse et ne sachant quoi dire,
elle se met à tourner sa fourchet-
te dans son assiette un bon mo-
ment, avant de relever les yeux et
de regarder Farid en face.
- Je t’ai vu hier avec tes enfants et
ta femme.
- Hein… Où ça ?
- Au restaurant N. sur la côte.
- Mais où étais-tu donc, et avec
qui ?

- J’étais seule, au volant de ma voi-
ture. Ma curiosité a été telle que j’ai
fini par obéir à une forte tentation
de voir ta famille.
- Et alors ?
- Tes enfants sont adorables.
- Cela, je le sais.
- Et ta femme paraissait encore jeu-
ne et belle.
- Oui… Mais cela ne veut rien dire
; nous sommes malheureux tous
les deux en ménage.
- Cela ne se voyait pas trop.
- Mais je l’espère bien.
- C’est pour cela que ta demande
en mariage me prend de court.
- Que veux-tu dire par là ?
- Que je ne veux pas gâcher la vie
d’une femme et l’harmonie d’un
foyer.
- Mais tu ne gâches rien, ma chè-
re, puisque tout est déjà gâché et
depuis longtemps.
- Peu importe, mais je n’aimerais
pas devenir cette intruse que tu
prends comme une roue de se-
cours parce que ta vie familiale bat
de l’aile.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

49e partie

34e partie

- Radia suffirait à mon bonheur,
murmure Samira en essuyant ses
larmes. J’ai peur de ne plus la re-
voir… Tu sais, j’accepte même
l’idée qu’elle soit avec son autre fa-
mille, mais je veux être proche d’el-
le. Que je puisse la voir, lui par-
ler…
- Je pense que c’est faisable si tu
n’en fais pas trop, dit Rahima
avant de lâcher le morceau : 
- Écoute, une amie a pu me don-
ner l’adresse de la famille de Radia,
que j’ai remise à Houari. 
- Mais pourquoi tu ne me l’as pas
dit ? s’écrie Samira. Alors je vais la
revoir ? Oh… Je n’arrive pas à y
croire !
- Écoute, je ne voulais pas te don-
ner de fausses joies. Il va s’y rendre
sur-le-champ. J’espère qu’il va les
trouver.
- Oh mon amie ! Merci, merci ! Je
réalise que toute une vie ne serait
pas suffisante pour te prouver ma

reconnaissance, dit Samira. Grâce
à toi, on va la retrouver.
- Remercie-moi une fois que tu au-
ras ta fille dans ta vie. Sincèrement,
j’espère qu’il les trouvera. Ah ma
chère, dit-elle en soupirant en
voyant l’heure, je vais devoir te lais-
ser. Il faut que je rentre.
- Ton mari est toujours...
- Oui, il ne veut plus qu’on se fré-
quente. Mais, comme tu le vois, je
ne peux pas m’empêcher de venir
te voir. Mais là, je dois y aller.
Prends soin de toi et garde espoir. 
- Ouiii… Merci Rahima ! Rentre
bien !
Lorsque Samira se retrouve seule,
elle regrette d’avoir eu ce geste
désespéré. Elle aurait pu ne jamais
revoir sa fille. 
- Au lieu de prier, de demander
pardon, j’ai tenté de mettre fin à
mes jours alors que mes amis font
tout pour retrouver ma fille !
Elle prend son portable et appel-

le Houari. 
- Je te manque déjà ? plaisante-t-
il. 
- Oui. Mais si je t’appelle, c’est par-
ce que Rahima m’a tout dit. Tu as
pris la route ?
- Oui, oui. Je ne pouvais pas at-
tendre demain. J’espère avoir de
bonnes nouvelles pour toi. Je te
rappelle dès que j’arrive. Prends
soin de toi.
- Oui, promis !
Samira raccroche, le cœur plein
d’espoir. Elle ne tient pas en pla-
ce. Elle ne cesse de regarder l’heu-
re. Il lui semble que le temps ne
s’écoule plus depuis qu’elle a rac-
croché. Elle se demande ce qu’el-
le deviendrait sans le soutien de
Houari et de Rahima. 
Pour s’occuper, elle se connecte à
son compte sur le réseau social.
Elle espère trouver des réponses à
ses invitations. 
Il y en a deux. Norredine lui a écrit
deux fois. 
“Chère cousine, on te croyait mor-
te et enterrée. Je suis heureux de te
savoir en vie. Toute la famille t’em-
brasse et veut de tes nouvelles.
Viens au village. Tu es la bienve-
nue. Je te laisse mon numéro. Ap-
pelle quand tu veux. À bientôt.”
Samira recopie le numéro et, après
avoir respiré un bon coup, elle ap-
puie sur la touche appel…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Dès que le médecin juge son état stable,
il permet à Samira de rentrer chez elle. Houari la
ramène et la confie au vieux couple. Alors qu’il
s’apprête à partir, Rahima arrive et lui remet une
adresse. Elle tient compagnie à son amie et tente
de la raisonner. Elle allait bientôt fonder un foyer
et avoir d’autres enfants. Samira tient à retrouver
sa fille car elle ne pourra pas en avoir d’autres…

Résumé : Sarah se rend à son rendez-vous et
retrouve Farid. Ce dernier lui déclare tout de go
qu’il voulait la demander en mariage. La jeune
femme ne s’attendait vraiment pas à une telle
proposition.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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ROCKETMAN
19H55

Entre enfance dorée et destins brisés, images officielles et archives familiales, “Il n'y a
pas de Kennedy heureux” navigue parmi les personnalités complexes du clan Kennedy
pour dresser le portrait sans concession mais empreint de nostalgie des acteurs de la fa-
mille. Une histoire intime et personnelle racontée à hauteur d'enfant avec ses naïvetés,
ses doutes et ses interrogations. Une histoire dévoilant de l'intérieur la vie de l'une des
plus puissantes familles du XXe siècle.

IL N’Y A PAS DE KENNEDY HEUREUX
19H50

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

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

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43
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LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

9 ramadhan 1441
Samedi 2 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h32
Maghreb....................19h41
Icha................................21h10

10 ramadhan 1441
Dimanche 2 mai 2020
Fadjr.............................04h14
Chourouk....................05h52
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Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en
une superstar mondiale. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire ins-
pirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l'incroyable succès
d'un enfant d'une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

L'émission d'humour désormais culte aux États-Unis, diffusée sur NBC, est de retour sur Ca-
nal + pour une nouvelle saison toujours plus ébouriffante ! Le “Saturday Night Live”, c'est
toujours plus de sketches inédits, de parodies de la culture et de la politique américaines,
avec des guest stars au top. Se sont notamment prêtés au jeu : Matt Damon, Jonah Hill, Clai-
re Foy ou encore Steve Carrell.

SATURDAY NIGHT LIVE AT HOME
21H55

PULP FICTION
19H45

Tout commence dans une cafétéria que deux tourtereaux ont décidé
de braquer. Ils ignorent qu'ils vont se retrouver face à Vincent et Jules,
deux tueurs professionnels, qui sirotent un café. Flash-back. Quelques
jours auparavant, les contrats se succédaient pour Vincent et Jules,
lorsque Marsellus Wallace, gangster réputé, ordonne à Vincent d'ac-
compagner sa femme, Mia, au restaurant. La soirée tourne mal : Mia
est victime d'une overdose de cocaïne et, en pleine nuit, Vincent est
à la recherche d'un remède.

Notre avis : Tarantino étale une violence surréaliste, atténuée par le
burlesque que l’on
retrouve tout au long de l’œuvre. Si certaines séquences sont deve-
nues cultes, comme la
danse d’Uma Thurman et John Travolta, les dialogues entre le duo Jack-
son-Travolta valent eux aussi leur pesant d’or.

Série dramatique réalisée par Madih Belaïd, avec Sid Ahmed Agoumi, Malika Belbey, Moha-
med Reghis, Mounia Benfeghoul…



n La Direction de la santé et de la population de la
wilaya de Tamanrasset a confirmé, en fin de semai-
ne, deux nouveaux cas de Covid-19 à In Salah, por-
tant ainsi le nombre total des cas à 3 dans cette wi-
laya déléguée. En effet, deux personnes, mises en iso-
lement au niveau de l’EPH de Tidekelt depuis moins
d’une semaine, ont été testées positives au coronavi-
rus après en avoir manifesté des symptômes. D’une
source hospitalière, on a appris que les  patients
avaient probablement été infectés suite à un contact
avec un proche qui serait atteint par ce virus. 
Suite à cette nouvelle donne épidémiologique, des me-
sures drastiques ont été prises au niveau de toutes les
structures sanitaires de la wilaya pour éviter la pro-
pagation de l’épidémie, assure notre source, en invi-
tant les citoyens à respecter les mesures de préven-
tion décrétées par les autorités du pays. Il faut noter
que juste après la confirmation officielle des deux
autres cas, des appels à plus de restriction de mou-
vements et de mise en quarantaine ont inondé la Toi-
le. Les habitants de Tidekelt demandent de redoubler
de vigilance au niveau des barrages de sécurité dres-
sés le long de la transsaharienne, particulièrement ceux
fixés à l’entrée et à la sortie d’In Salah. Ils ont aussi re-
commandé de renforcer les équipes d’intervention en

moyens de lutte contre cette épidémie. D’autres
voix se sont parallèlement élevées pour dénoncer “le
laisser-aller” constaté au niveau des espaces com-
merciaux et des endroits publics, notamment en ce
mois de Ramadhan où négligence rime avec anarchie. 

RABAH KARÈCHE

nUne tendance baissière des nou-
veaux cas de contamination au
coronavirus est constatée ces der-
niers jours dans la wilaya de Béjaïa.
À en croire les dires du directeur
de la santé et de la population
(DSP) de Béjaïa, le Dr Driss Khod-
ja El-Hadj, aucun nouveau cas
confirmé ou de décès par Covid-19
n’a été enregistré ces dernières 24
heures à travers la wilaya. 
Selon lui, le nombre de guérisons

du Covid-19 s’élève à 117, alors que
le nombre de décès est de 16 cas
depuis le début de cette pandémie.
Cependant, le premier respon-
sable du secteur de la santé à Béjaïa
fait état de 7 nouveaux cas suspects
diagnostiqués dans différentes
structures sanitaire de la wilaya. 
Il précisera en outre que 198 per-
sonnes infectées par le coronavirus
sont actuellement hospitalisées,
dont un cas sévère se trouvant en

réanimation. Par ailleurs, il y a lieu
de signaler que 14 patients mis en
isolement à l’établissement hospi-
talier (EPH) de Sidi Aïch ont quit-
té l’hôpital jeudi, après avoir été
testés négatifs par l’Institut Pasteur
d’Alger. 
Dans la même journée, la direction
de l’EPH de Kherrata a annoncé,
elle aussi, la guérison de 7 cas in-
fectés par le Covid-19. 

K. O.

PROPAGATION DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

La situation se stabilise à Béjaïa

COVID-19 À TAMANRASSET
Deux nouveaux cas confirmés à In Salah

POURSUIVIS DANS UN DOSSIER DE CORRUPTION

7 individus placés en détention
provisoire à Aïn Defla 
n Le juge d’instruction près le
tribunal d’Aïn Defla a ordonné le
placement de 7 mis en cause en
détention provisoire et de 20
autres sous contrôle judiciaire
pour implication dans une affaire
de passation de marchés publics
contraire aux dispositions légis-
latives en vigueur et indues dé-
penses relatives aux élections lé-
gislatives, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère pu-
blic de la Cour d’Aïn Defla. Lors
de la présentation des mis en
cause le 29 avril, le procureur de
la République près le tribunal
d’Aïn Defla a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête judiciaire
pour les délits de constitution
d’une association de malfaiteurs
en vue de préparer des délits de
détournement, de dilapidation et

d’utilisation illégale de deniers
publics, d’octroi d’avantages non
justifiés en matière de marchés
publics, de prise illégale d’inté-
rêts, d’abus de fonction et
conflits d’intérêts, de négligence
manifeste ayant entraîné la dila-
pidation des deniers publics,
d’abus de pouvoir, d’enrichisse-
ment illicite et de blanchiment
d’argent via le transfert de biens
obtenus par des faits de corrup-
tion à l’effet d’en dissimuler la
source illicite. Le juge d’instruc-
tion a ordonné, pour sa part, le
placement de 7 accusés en dé-
tention provisoire et de 20 autres
sous contrôle judiciaire. Un
mandat d’arrêt a été établi contre
deux accusés en fuite, conclut le
communiqué.

APS
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ÉGYPTE
10 soldats tués dans
une explosion dans le Sinaï 
n Dix soldats ont été ou tués ou blessés dans une
explosion qui visait un véhicule blindé dans la
région agitée du Nord-Sinaï, a annoncé jeudi soir
l’armée égyptienne. “Un engin explosif a
détonné et a frappé un véhicule blindé dans la
ville de Bir al-Abd”, dans le Nord-Sinaï, a déclaré
le porte-parole de l’armée. 
L’attaque a touché dix soldats, dont un officier, a
ajouté le porte-parole, sans donner davantage de
précisions. 

R. I./AGENCES
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LA DIRECTION ÉVOQUE DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Le journal Ennahar cesse de paraître
n Le journal Ennahar el Djadid, du groupe de presse éponyme,
appartenant à Anis Rahmani, ne sera plus sur les étals. Il a cessé de
paraître. Sa direction a évoqué, dans un communiqué rendu public,
plusieurs raisons qui ont fait que le journal édité par la Sarl Al-Athir
presse ne paraîtra plus. Elle a évoqué essentiellement la suspension de
la publicité publique octroyée par l’Agence nationale d’édition et de
publicité depuis le mois de février dernier. La direction d’Ennahar a
ajouté, dans son communiqué, que la situation sanitaire que vit le pays
pour cause de pandémie de Covid-19 et le confinement instauré a fait
en sorte que le journal est indisponible du fait de la fermeture des
buralistes. “La suspension de parution du journal a été décidée afin
d’éviter l’accumulation des dettes auprès des imprimeries publiques
et des sociétés de distribution”, justifie encore la direction, sans toutefois
évoquer le sort réservé aux travailleurs de cet organe de presse qui a
survécu durant 13 années. Une période durant laquelle, ce journal s’est
illustré par une pratique journalistique irrespectueuse de l’éthique
et de la déontologie du métier. 

M. MOULOUDJ

ALORS QUE LE NOMBRE DE GUÉRIS A AUGMENTÉ 
9 décès et 306 nouveaux cas en 48 heures
n Neuf décès et trois-cent six nouveaux cas confirmés
de coronavirus ont été enregistrés en Algérie, ces 48
dernières heures, selon un bilan du ministère de la
Santé. Pour la journée d’hier, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar, a fait état de 148
nouveaux cas confirmés et 3 nouveaux décès ont été
enregistrés, portant le nombre global des cas
confirmés à 4 154 et celui des décès à 453. Ces 3
nouveaux décès ont été enregistrés dans les wilayas de
Tizi Ouzou (1), Bordj Bou-Arréridj (1) et Constantine (1),
a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien.
Le nombre de cas guéris a augmenté à 1 821, dont 42
durant les dernières 24 heures, a fait savoir M. Fourar.
Le Dr Fourar a également indiqué que 14 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas ce vendredi, alors que 26
wilayas ont enregistré entre un et 5 cas et 8 autres en
ont enregistré plus de cinq. APS

n Les forces armées maliennes et
nigériennes ont commis plusieurs
exactions extrajudiciaires au Mali,
a affirmé la Mission multidimen-
sionnelle et d’appui au Mali (Mi-
nusma) de l’ONU, jeudi, dressant
un bilan inquiétant de la situation
sécuritaire dans le centre et le
nord de ce pays du Sahel. “Au
cours du premier trimestre, la si-
tuation des droits de l’Homme
est demeurée très préoccupante
aussi bien dans le nord que dans
le centre du pays”, affirme la 
Minusma, faisant état de “la mul-
tiplication des exécutions som-
maires et des disparitions forcées
ou involontaires lors des opérations
militaires et de sécurisation des
forces de défense et de sécurité ma-
liennes”, lit-on dans le commu-
niqué de la Minusma. “Sur les 598
violations et abus documentés au
cours de la période (du 1er janvier
au 31 mars, ndlr), (…) le G5 Sa-
hel a été responsable de 18 viola-
tions des droits de l’Homme. Les
forces armées nigériennes ont com-
mis quant à elles 34 violations” lors
de leurs opérations et poursuite
des groupes terroristes sur le ter-
ritoire malien, selon la Minusma,
même si la majorité des violations
(103) “sont imputables aux
groupes extrémistes, 69 aux

groupes signataires et non signa-
taires, tandis que les milices et les
forces de défense et de sécurité se
sont rendus respectivement res-
ponsables de 218 et 165 viola-
tions et abus”. Selon toujours la
mission onusienne, “ces chiffres
sont en hausse de 61,21% par rap-
port aux violations et abus docu-
mentés au cours du trimestre pré-
cédent (octobre à décembre 2019),
où la division a enregistré 232
violations et abus de droits de
l’Homme ayant causé la mort
d’au moins 119 personnes”, lit-on
encore dans le communiqué de
jeudi soir. Outre la multiplication
des attaques imputées aux
groupes de l’ex-rébellion et à
leurs alliés dans le nord et le
centre du pays, l’ONU explique
ces chiffres par les violences cau-
sées par l’infernal “cycle de repré-
sailles de plus en plus fréquentes
entre les membres des commu-
nautés peul et dogon et l’implica-
tion des Forces de défense et de sé-
curité maliennes dans des cas
d’exécutions sommaires extraju-
diciaires et des disparitions forcées
ou involontaires”. L’impunité dont
jouissent certains auteurs de ces
violences a aggravé la situation, se-
lon la Minusma.

LYÈS MENACER

NORD MALI

L’ONU pointe la multiplication
des exécutions sommaires

LEUR EMBARCATION A COULÉ AU LARGE DE BOUHAROUN

Un pêcheur secouru et quatre corps repêchés
n Une unité des gardes-côtes a secouru, mercredi, lors d'une opération
de recherches et de sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de Tipasa,
un pêcheur et repêché les cadavres de quatre autres, suite au naufrage
de leur navire de pêche. “Suite à un appel de détresse, une unité des
gardes-côtes a secouru, le 29 avril 2020, lors d'une opération de recherches
et sauvetage au large de Bouharoun, wilaya de Tipasa (1re Région
militaire), un  pêcheur et a repêché les cadavres de quatre autres, et ce,
suite au naufrage de leur navire de pêche. Les naufragés ont été évacués
vers l'hôpital Mustapha-Pacha à Alger”, note la même source. APS
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