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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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SELON UN RAPPORT DE SUIVI DE
LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE

La Banque
mondiale prévoit
une contraction
de 3% du PIB Djerad au chevet

des praticiens de la santé

LE PREMIER MINISTRE EN VISITE HIER
À CONSTANTINE ET À SÉTIF
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Pour sa quatrième ren-
contre avec des re-
présentants de mé-
dias nationaux, tenue
vendredi soir à Al-
ger, le chef de l’État

s’est montré agacé par les rapports
des ONG, qui accusent les autori-
tés de réprimer la liberté de la pres-
se. “(…) La liberté d’expression
existe et est garantie en Algérie”, a
martelé Abdelmadjid Tebboune,
qui comme d’habitude, s’est réfé-
ré au nombre de publications
existant dans le pays et “qui ne
paient même pas l’imprimerie et les
impôts”. L’existence de 160 publi-
cations est pour lui “une preuve” de
“la diversité des médias”. Mais il y
a un bémol : le président de la Ré-
publique accuse des journalistes
(sans les citer) de travailler pour
des intérêts étrangers. “Tandis
que certains journalistes commet-
tent des erreurs par manque de for-
mation ou d’expérience et œuvrent
à les rectifier, d’autres en com-
mettent délibérément en s’ap-
puyant sur des parties étrangères”,
a-t-il fulminé. Pis, Abdelmadjid
Tebboune a même pointé du doigt
des journalistes qui seraient, selon
lui, à la limite de l’intelligence
avec des puissances étrangères. Il
a évoqué le cas d’un journaliste
“ayant été interrogé au sujet d'une
forte déclaration sur l’État algérien
et qui se dirige juste après vers les
ambassades d'autres pays afin d’en
rendre compte”. “C’est à la limite de
l’espionnage”, a-t-il accusé avant de
s’en prendre, en des termes durs,
à l’organisation Reporters sans

frontières (RSF) qui ne s’attaque
“jamais à des pays qui n’ont même
pas 5 journaux”. Il estime en re-
vanche que sans “liberté d’expres-
sion” on ne peut “pas avancer”.

La copie de la Constitution 
distribuée dans une semaine
Toujours dans le volet politique, le
chef de l’État a profité de cette ren-
contre pour annoncer sa décision
de dévoiler, dès la semaine pro-
chaine, le contenu de la mouture
de la révision constitutionnelle.
“Nous devons passer à la vitesse su-
périeure dans le changement poli-
tique en vue de parvenir à des ins-
titutions fortes et nouvelles de l’É-
tat algérien”, a indiqué le chef de
l’État qui ajoute avoir demandé à
ses collaborateurs de “commencer
la distribution” de la nouvelle
mouture de “la révision constitu-
tionnelle”. Le texte sera soumis aux
partis politiques, aux médias et aux

personnalités nationales en vue de
son enrichissement. En parallèle,
il a souligné que le nouveau code
électoral était en préparation, pré-
cisant qu’“une commission spé-
ciale veille à son élaboration pour
que l’Algérie ait d’ici la fin de l’an-
née d’autres institutions solides”.
S’il n’a pas désigné clairement le
hirak, le chef de l’État a réitéré son
aversion face à “une minorité” qui
continue de ne pas reconnaître le
pouvoir actuel. “Je peux dire que
près de 80% de la population est
d’accord avec nous”, a-t-il estimé
tout en accusant des parties, sans
les citer, de servir “des intérêts” qui
“infiltrent” les mouvements so-
ciaux. Malgré cela, le chef de l’É-
tat s’est engagé à satisfaire les re-
vendications sociales des fonc-
tionnaires mais “loin de la politique
de l’achat des consciences”. Il a pro-
mis ainsi de revoir les salaires des
personnels enseignants mais dans

“des délais raisonnables”. “Je ne
peux pas tout satisfaire tout de sui-
te”, a-t-il mis en garde. Il a égale-
ment promis de poursuivre la po-
litique de construction de loge-
ments sociaux. 

Augmentation graduelle 
des salaires des enseignants…
Par ailleurs, Abdelmadjid Teb-
boune a mis en garde contre le re-
lâchement dans le confinement. Il
a menacé de “tout fermer” si l’ou-
verture des magasins, en cours, fait
augmenter le nombre de contami-
nations au Covid-19. 
“La santé des citoyens passe avant
tout”, a-t-il insisté. Interrogé sur le
sort de l’année scolaire, Abdelmad-
jid Tebboune a promis qu’il “n’y
aura pas d’année blanche”. “Le
bac aura lieu”, a-t-il promis tout en
évitant de donner une date préci-
se. Il a préféré laisser la définition
du calendrier au ministère de l’É-
ducation nationale. Contraire-
ment à la crise sanitaire, la crise
économique ne semble pas faire
peur à Abdelmadjid Tebboune. Se-
lon lui, les pertes enregistrées dans
la baisse des prix du pétrole est
compensée par l’arrêt de la surfac-
turation qui “consommait 30%
des recettes” de l’exportation. 
Il dit compter sur l’exploitation des
métaux précieux et sur le dévelop-
pement d’une industrie de trans-
formation des produits agricoles.
Il a laissé entendre également que
le recours à l’endettement extérieur
pour des projets d’investissement
était possible. 

ALI BOUKHLEF

LE PREMIER MINISTRE EN VISITE HIER À CONSTANTINE ET À SÉTIF 

Djerad au chevet des praticiens de la santé

En rendant hommage à la famille de la
santé de la capitale de l’est du pays, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

effleuré la nécessité d’une refonte profonde
du système de santé dans le pays. C’était hier
lors de sa visite au CHU Dr Lakhdar-Abdes-
lam-Benbadis de Constantine dans un
contexte marqué par une propagation effré-
née du Covid 19 dans la wilaya. Une situa-
tion qui, de l’aveu du Premier ministre,
était relativement acceptable au début de la
crise. Au-delà donc du souci de prendre
connaissance de la situation épidémiologique
dans cette wilaya, induite par la crise sanitai-
re, la visite d’Abdelaziz Djerad se voulait éga-
lement un gage de soutien aux personnels de
la santé qui consentent d’énormes sacrifices
depuis l’apparition de la pandémie, souvent
dans des conditions improbables. Le bilan ar-
rêté au 30 avril présenté à M. Djerad révèle
que 202 patients dont 104 cas traités sur PCR
ont été hospitalisés dans ce service alors que
14 décès ont été enregistrés. “À travers les
études, analyses et évaluations des praticiens
et experts nous avons tenu de nous enquérir
de la situation épidémiologique exacte et les
facteurs à l’origine des derniers accroissements
du nombre de cas positifs ces derniers temps
dans cette wilaya, et partant, d’envisager en
tant que pouvoirs publics, les voies et moyens

de contenir ce développement”, dira Abdela-
ziz Djerad. Il insistera sur le fait que la pré-
vention est également un devoir que doivent
assumer les citoyens. L’encadrement de la
prévention par les pouvoirs publics n’a pas
failli selon Abdelaziz Djerad. “Nous avons
doté la société civile de beaucoup de moyens
et nous continuons à le faire. De même nous
avons instruit des campagnes de sensibilisa-
tion à travers les médias et nous avons pris des
décisions importantes dans ce sens en instau-
rant le confinement sanitaire et en imposant
des mesures strictes. Aussi, nous apportons
toute l’aide nécessaire aux praticiens de la san-
té dans la prise en charge des malades qui est
du ressort des structures de l’État qui a pu
mettre à disposition des soignants des quan-
tités importantes de produits dont certains pro-
viennent des aides internationales”. 

130 logements affectés 
aux chercheurs du CRBT
Accompagné des ministres de l’Enseigne-
ment supérieur Chems-Eddine Chitour et
d’Abderrahmane Benbouzid, ministre de la
Santé, Abdelaziz Djerad a rendu visite au
Centre national de recherche en biotechno-
logie (CRBT) qui a mis à la disposition de
l’Institut Pasteur Algérie, sa plateforme de la
RT-PCR pour le dépistage. Abritant depuis

le 26 mars dernier, l’annexe de celui-ci, le
CRBT qui reçoit des prélèvements de wilayas
de l’est du pays a effectué depuis, près de 2
800 tests. Le centre a également proposé une

étude de dépistage massif à moindre coût à
travers une procédure dont des essais ont
donné des résultats probants. Le procédé bu-
terait actuellement sur des lenteurs adminis-
tratives. Le Premier ministre qui a loué les ef-
forts des chercheurs du CRBT, a annoncé l’af-
fectation d’un projet de construction de
130 logements mitoyens à l’université de
Constantine 2 Abdelhamid-Mehri au profit
des chercheurs de ce centre en guise d’encou-
ragement. Dans la wilaya de Sétif, seconde
halte de la délégation, le Premier ministre s’est
rendu au CHU Saâdna-Mohamed-Abden-
nour où il a écouté la présentation de la si-
tuation épidémiologique dans la wilaya tout
en mettant le focus sur les derniers jours où
elle a enregistré un très grand nombre de cas. 

K. GHIMOUZE/F. SENOUSSAOUI

TOUT EN S’ATTAQUANT À DES “PARTIES ÉTRANGÈRES” 

Tebboune assure que “la liberté 
de la presse est garantie”

Critiqué par des organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de l’Homm e, le chef de l’État 
s’en défend et accuse certains journalistes, sans les citer, de travailler pour des intérêts étrangers.
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L’actualité en question

RÉUNION AUJOURD’HUI
DU CONSEIL 
DES MINISTRES  
La LFC 2020, 
l’année scolaire 
et l’emploi 
des jeunes au menu
n Le Conseil des ministres
tiendra aujourd’hui sa réunion
périodique sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a indiqué hier un communiqué
de la présidence de la
République. “Le Conseil des
ministres tiendra dimanche
matin, le 3 mai 2020, sa réunion
périodique sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense
nationale”, lit-on dans le
communiqué. L’ordre du jour de
cette réunion prévoit
essentiellement l’examen et
l’adoption de l’avant-projet de
loi de finances complémentaire
pour l’exercice 2020, et des
exposés relatifs à la
réorganisation de l’année
scolaire en cours, du système
numérique d’encadrement et de
suivi de l’approvisionnement du
marché en produits de base,
outre la relance du dispositif
d’appui à l’emploi des jeunes, a
ajouté la même source.  

APS

CONSTANTINE
Le wali ordonne la fermeture de certains commerces  
n Le wali de Constantine a rendu hier un arrêté ordonnant la fermeture des magasins
de prêt-à-porter, chaussures, pâtisseries et confiseries. Le communiqué des services de
la wilaya portant cette décision, rendu public dans les heures qui suivirent le départ du
Premier ministre, justifie cette mesure par “la situation exceptionnelle que traverse la
wilaya en raison de la propagation du Covid-19 et l’augmentation du nombre de
personnes contaminées par ce virus durant ces derniers jours en raison du non-respect
des mesures de prévention décidées par les pouvoirs publics”.                            K. GHIMOUZE

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad hier à Constantine.
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SITUATION DE LA PRESSE EN ALGÉRIE 

Entre discours et réalité 
La situation de la presse risque de ternir davantage l’image du pays mais surtout d’ajouter un surcroît de tensions

alors qu’il a besoin présentement plutôt d’apaisement.

La bonne vitalité démo-
cratique d’un pays se
mesure aussi à l’aune
de la liberté de ton dont
jouissent ses médias.
Chaque 3 mai, Jour-

née internationale de la presse,
tous les projecteurs sont braqués
sur le monde des médias pour en
faire le diagnostic, en passant à la
loupe les conditions d’exercice
d’un métier des plus sensibles et la
marge de manœuvre dont bénéfi-
cient ceux qui l’exercent. Qu’en est-
il exactement en Algérie de la si-
tuation de la presse en cette année

2020 et un peu plus de 3 mois après
l’arrivée du président Tebboune à
la tête du pays ? Peut-il vraiment,
du jour au lendemain et comme par
magie, débroussailler le maquis
médiatique algérien (des chaînes de
télévision offshore et à la limite de
la légalité, une myriade de journaux
dont l’écrasante majorité n’est lan-
cée que pour capter la publicité ins-
titutionnelle...) englué dans d’in-
nombrables problèmes, mais déli-
bérément maintenu en l’état, des
décennies durant ? Peut-il lancer
des signaux forts quant à sa volonté
de remettre de l’ordre dans une cor-

poration totalement livrée à l’anar-
chie, de mettre un terme aux pra-
tiques du passé et d’accorder da-
vantage de libertés aux médias pu-
blics et privés afin qu’ils s’acquittent
comme il se doit de leur mission de
service public ? Pour le moment ces
signaux tant attendus ne sont pas
encore là. Pourtant, dans ses diffé-
rents discours, M. Tebboune n’a
cessé de donner des gages d’assu-
rance aux professionnels des mé-
dias. Pas plus tard que vendredi
dernier, lors de sa prestation télé-
visée face aux responsables de
quatre médias nationaux, le chef de
l’État a soutenu : “Je me suis enga-
gé, je soutiens la liberté d’expression,
mais j’ai dit que je combattrai vi-
goureusement la diffamation, l’in-
sulte.” Autre signe de Tebboune, à
première vue du moins, quant à son
intention de remettre sur les rails
une profession à la dérive, la no-
mination de deux journalistes au
long cours à de hauts postes de res-
ponsabilité  : Ammar Belhimer
comme ministre de la Communi-
cation et Larbi Ouanoughi à la
tête de l’Anep. Le premier a déjà ré-
glé le problème du statut juridique
des sites d’informations qui pullu-
lent et promis de doter la corpora-
tion d’une loi sur la publicité d’ici
la fin de l’année. Quant à l’ancien

directeur d’El Massa, il semble dé-
cidé à mettre de l’ordre dans l’agen-
ce publique qu’il dirige désormais.
A rappeler que la gestion déjà dé-
criée de la manne publicitaire pu-
blique est basée sur une distribution
ne répondant pas à des normes ob-
jectives, mais plutôt sur des critères
d’allégeance ou de soumission.
Mais les signes “encourageants”
envoyés par les autorités sont,
comme parasités par des décisions
pour le moins inquiétantes et qui ne
vont pas dans le sens de l’apaise-
ment. Comme l’illustre l’empri-
sonnement des journalistes Khaled
Drareni (directeur du site Casbah
Tribune et Sofiane Merakchi (cor-
respondant de la chaîne libanaise
Al-Mayadeen) mais aussi de la fer-

meture des sites Maghreb Emer-
gent et Interlignes. Cette situation
fait que le fossé entre le discours et
la réalité risque de ternir davanta-
ge l’image du pays mais surtout
d’ajouter un surcroît de tensions
alors qu’il a besoin présentement
plutôt d’apaisement pour pouvoir
faire face aux vents contraires. Ré-
sultats des courses, ces décisions ont
suscité des réactions d’indignation
ici en Algérie mais aussi à l’étran-
ger. De plus, l’Algérie a perdu cinq
places dans le classement de la li-
berté de la presse, établi par Re-
porters sans frontières pour l’année
2020. Notre pays recule, ainsi dans
le classement mondial à la 146e po-
sition sur un total de 180 pays. 

ARAB C.

Cordée 

L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

Les Algériens
ne peuvent
plus s’accom-

moder avec un journa-
lisme obéissant. Ils 
exigent un journalisme
de qualité qui porte
“la plume dans la
plaie”. Non pas pour
souffler sur un quel-
conque brasier, mais
plutôt pour aider à
guérir le pays de ses
blessures.” 

“

Inépuisable. Le débat sur la presse et la liberté qui lui est consub-
stantielle ne cesse d’alimenter la chronique politique nationale.
Il est abordé avec passion tant la question préoccupe au plus haut

point l’ensemble de la société. Ses missions sont régulièrement pas-
sées au crible par une opinion publique devenue de plus en plus exi-
geante. Et c’est légitime. En permanence, les rédactions s’interrogent
également sur elles-mêmes pour mieux négocier le virage de la mo-
dernité. Mais surtout pour garder le cap dans les moments de dou-
te et rester fidèle à ce qui fonde la raison d’être du métier de jour-
nalisme. À cela s’ajoutent les pesantes pressions réelles et symboliques
des pouvoirs. 
La presse se trouve ainsi sous les feux croisés de la critique. Et par-
fois d’agressions violentes. Éreintés par les années Bouteflika et as-
phyxiés par une crise économique, les médias algériens sont com-
me cordés. Trente ans après l’instauration du pluralisme, le constat
établi donne à voir un paysage médiatique qui chancelle. Aux
grandes avancées lourdement payées succèdent des reculs des plus
inquiétants. L’Algérie qui avait inauguré le cycle de la liberté de la pres-
se dans la sphère régionale, n’est plus ce modèle enviable en la ma-
tière. Il fallait compter sur l’insurrection citoyenne du 22 février pour
voir renaître le besoin vital d’une presse forte. Les Algériens ne peu-
vent plus s’accommoder avec un journalisme obéissant. Ils exigent
un journalisme qui porte “la plume dans la plaie”. Non pas pour souf-
fler sur un quelconque brasier, mais plutôt pour aider à guérir le pays
de ses blessures. 
Un journalisme de complaisance empêche les décideurs de bien cer-
ner la réalité dans toute sa complexités. Ce serait une erreur que de
considérer le rôle d’agitateurs d’idées des médias comme une menace
pour la stabilité de la nation. Nourrir le débat national a pour objectif
d’aider à prendre les bonnes décisions et à faire les meilleurs choix
pour le pays. Ce dernier a grandement besoin de débats et de
controverses enflammés. Les clivages qui traversent la société sont
un signe de bonne santé. Si la presse les met en évidence, c’est pour
permettre de les faire vivre en harmonie et rendre leur règlement dans
un cadre politique et pacifique.  Ils sont essentiels à la bonne crois-
sance de la vie démocratique et intellectuelle du pays. Dans cette nou-
velle phase qu’aborde l’Algérie, il est demandé à la presse d’assumer
le rôle de vigie de la démocratie. C’est ce débat qu’il faudra placer au
cœur de la “l’Algérie nouvelle” à construire. Il doit être mené par avec
la sérénité nécessaire et débarrassé de la logique de règlement de comp-
te destructrice. n

Le secrétaire général des Na-
tions unies (ONU), Antonio
Guterres, a appelé hier les

gouvernements à protéger les jour-
nalistes et à soutenir les médias,
dans un court message vidéo, à l’oc-
casion de la célébration de la Jour-
née internationale de la presse qui
coïncide avec le 3 mai de chaque
année.  Intervenant dans un
contexte de crise sanitaire mondiale
du coronavirus, la Journée inter-
nationale de la presse a donné pré-
texte au SG de l’ONU pour rappe-
ler le rôle crucial des journalistes,
notamment dans la lutte contre la
désinformation. “La propagation de
la pandémie de Covid-19 en a fait
naître une nouvelle, celle de la dés-
information, où de dangereux
conseils de santé côtoient les théo-
ries conspirationnistes les plus
folles”, a alerté M. Guterres, expli-
quant que “le remède, c’est la pres-
se : des informations et des analyses
vérifiées, scientifiques et fondées
sur des faits”, car, a-t-il insisté,
“leurs informations nous aident à
prendre des décisions informées”, en
référence aux comptes rendus
fouillés et précis des journalistes.
Tout en reconnaissant la nécessi-

té de restreindre la liberté de cir-
culation pour freiner la propagation
de la pandémie, le SG de l’ONU af-
firme, toutefois, que “cela ne doit
pas être un prétexte pour empêcher
les journalistes de travailler pendant
la pandémie et au-delà”. “À l’heu-
re où le monde est aux prises avec
la pandémie de Covid-19, ce sont
parfois des vies qui sont en jeu”, a-
t-il rappelé, pour appuyer l’indis-
pensable travail des journalistes
et l’urgence de cesser toute ré-
pression ou intimidation contre la
presse à travers le monde. “Pour-
tant, depuis le début de la pandémie,
restrictions et sanctions s’accumu-
lent contre de nombreux journalistes
qui ne font que leur travail”, a-t-il
regretté. Pour rappel, un rapport de
l’expert onusien pour les droits de
l’Homme, David Kayne, a fait part
de “témoignages alarmants” sur la
situation de la presse dans plusieurs
pays et les représailles dont sont
victimes les professionnels des mé-
dias. “La criminalisation du jour-
nalisme doit cesser”, a affirmé M.
Kayne, soulignant que “cela peut
commencer par la libération im-
médiate des journalistes”. 

LYÈS MENACER

DANS UN MESSAGE DE SON SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL ANTONIO GUTERRES

L’ONU appelle au respect
de la liberté de la presse 

A
rchives Liberté

JOURNALISTES EMPRISONNÉS

Les avocats dénoncent une “violation 
des droits des détenus”
n Un collectif d’avocats, engagé
dans la défense des détenus
d’opinion, a réagi aux
interventions répétitives des
pouvoirs publics sur des affaires
en instruction visant des
journalistes, particulièrement
Khaled Drareni, en détention
préventive à la prison de Koléa
depuis le 28 mars dernier. “Après
le parquet général, qui a abordé les
cas des journalistes emprisonnés à
sens unique sans respecter le droit
de réponse, puis le ministre de la
Communication, Amar Belhimer
qui les a qualifiés de
professionnels de la subversion
menaçant l’unité nationale, il est
venu le tour hier (vendredi : ndlr)
du chef du pouvoir exécutif et du
président du Haut-Conseil de la
magistrature, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a fait une sortie
médiatique basée sur des

informations erronées en ce qui
concerne le dossier de notre client
(Khaled Drareni : ndlr)”, relève le
collectif d’avocats qui précise que
Drareni n’est pas accusé
d’intelligence avec des parties
étrangères, comme sous-entendu
dans l’intervention du chef de
l’État. 
Pour les avocats, il s’agit d’une
“atteinte” au principe de la
présomption d’innocence, de la
séparation des pouvoirs et du
secret de l’instruction. “Les
déclarations publiques de ces
hauts cadres de l’État, au rang de
président de la République et du
ministre sur des dossiers traités
par des magistrats, constituent
une intervention directe dans le
travail des juges. Ce qui est interdit
par l’article 147 du code pénal”, se
sont-ils insurgés. 

SOUHILA H.



Liberté de la presse : 
confinement n’est pas renoncement 

Cette année 2020, la Journée
mondiale de la liberté de la
presse est commémorée sous le
thème “Journalisme sans crain-
te ni complaisance”. Un vaste
programme qui interpelle les

consciences d’ici et d’ailleurs. En ces temps où,
partout dans le monde, les sociétés humaines
sont tétanisées par la terreur de la pandémie
de Covid-19, l’accès à l’information vérifiée,
en principe de droit humain, est vital.     
Or, un faisceau d’actes et de faits administrés
ces dernières semaines par les pouvoirs publics
de notre pays indiquent objectivement des 
atteintes aux droits professionnels des 
journalistes. 
Ces atteintes nous semblent orchestrées sciem-
ment en profitant du cadre du confinement
imposé. Elles participent d’une volonté poli-
tique de réduire, de neutraliser, voire d’éra-
diquer les dynamiques sociales pacifique-
ment forgées par le Hirak populaire depuis le
22 février 2019.  
Si l’air du temps sanitaire impose à la nation
algérienne la règle médicale intangible du
confinement pour faire face au terrible virus
Covid-19, par contre il ne doit pas rimer avec
renoncement aux devoirs premiers des 
médias  : enquêter, témoigner et publier. Les
dispositions réglementaires et sécuritaires
mises en application ces dernières semaines
à l’égard des journalistes et des entreprises 
médiatiques sont lourdes de conséquences 
négatives quant à l’exercice des métiers du
journalisme dans notre pays. Non pas que les
journalistes algériens, femmes et hommes, ne
soient pas eux aussi vulnérables face à ce nou-
vel “ennemi de l’Humanité”, comme l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) l’a dé-
claré, mais dans tous les pays du monde, y
compris ces temps-ci, ce qui fonde la plus-va-
lue au sein de la production des médias est jus-
tement imprimé par les meilleurs reportages
et enquêtes sur le carnage infernal et insidieux
frappant les sociétés humaines. 

C’est par cette production alliant le savoir-fai-
re de multiplier et de faire se croiser des
sources, se documenter, regarder, écouter et
assumer sa responsabilité morale et sociale de
témoin professionnel que le journaliste inscrit
au quotidien son travail face aux temps anxio-
gènes que nous vivons. Même si ce ne sont que
des bribes de connaissances sur des réalités si
complexes, cette production vient nourrir le
droit à l’information des citoyennes et citoyens.
Pour l’esprit, cette connaissance est vitale : les
journalistes sont les yeux, la voix et les oreilles
de leurs concitoyens confinés. 
Ce travail de “journalisme debout” est par dé-
finition d’agenda et de territoire ouverts,
libres. Une logique traverse son procès d’éla-
boration : le confinement bureaucratique le
pousse au renoncement. Renoncement au
droit de savoir et de faire-savoir. À charge bien
sûr pour les éditeurs et les journalistes de se

conformer strictement aux règles sanitaires
prescrites durant leur travail et les chemins 
qui y mènent. 
Ce journalisme-là n’est pas forcément en an-
tinomie ni en concurrence avec une com-
munication institutionnelle sanitaire rele-
vant de la gestion des pouvoirs publics. In-
telligemment produite, cette communication
est à même d’élargir les connaissances de vul-
garisation scientifique et, par les usages des
langues populaires, de raffermir le lien social
autant que l’expression est ouverte aux 
auditoires.

Débat de société
En ces temps de confinement de la société,
nous le constatons, le temps imparti aux
usages de l’Internet est démultiplié dans des
dimensions formidables. Ce surdimension-
nement du temps disponible devient chez de
larges franges de la population, et notamment
les enfants et les jeunes en congé prolongé, une
vacuité ouverte à une fréquentation via les
écrans du “tout et n’importe quoi”. L’infini-
té des possibles accès aux programmes, jeux
et loisirs offerts charrie le meilleur et (bien plus
souvent) le pire. Le travail du journalisme et
de la communication institutionnelle sanitaire
peut s’allier en antidote salutaire pour offrir
aux citoyens des alternatives d’entendement
des réalités libérées du chancre des fake news,
terreau d’expansion de charlatanismes anciens
et nouveaux et de rumeurs aux conséquences
parfois dramatiques. 
Ce sont là des problèmes réels nécessitant un
large débat de société avant d’en réguler par
le droit les usages. L’adoption récemment de
la loi portant révision du code pénal crimi-
nalisant la diffusion de fausses nouvelles est
aussi l’un de ces actes attestant de la volonté

du pouvoir de rogner sur les principes du droit.
Il est sain que le Syndicat national des ma-
gistrats et le Club des magistrats aient à
l’unisson fustigé la précipitation de l’adoption
de ce texte de loi. Ils observent notamment que
cette loi constitue “une violation du principe
de la légalité criminelle, qui stipule que les com-
portements punissables doivent être claire-
ment et préalablement définis par la loi pour
préserver les libertés et les droits fondamentaux”
(Liberté, 29 avril). 
Autre source de vraies inquiétudes pour les
médias nationaux : elles sont repérables dans
les conditions économiques de survie des en-
treprises éditrices de quotidiens de droit 
privé. L’Anep cornaque la manne publicitai-
re des organismes et entreprises de droit pu-
blic et collectivités territoriales (70% du volume
national). Ses jeux de distribution des res-
sources financières sont orchestrés en bâton
ou carotte de domestication des journaux.  
La cagnotte de pub des annonceurs de droit
privé va continuer de subir des coupes dras-
tiques dues à la récession économique. Dans
cette même trame de fond actuelle sont or-
donnés des blocages techniques de signaux de
sites d’information, l’emprisonnement de 
journalistes et de dizaines de jeunes militants
du hirak s’exprimant via les médias 
électroniques.
La nouvelle vision à laquelle l’épreuve de ces
temps de crise extrême nous appelle est d’al-
ler vers un nouvel échafaudage global de ré-
ponses aux attentes multiples du droit à la
communication au sein de la société algé-
rienne. Une nouvelle vision qui respecte
d’abord les exigences du Hirak populaire
dont la sage discipline actuelle de confinement
n’est pas tarissement de vigueur de souffle,
quoi qu’en pensent certains propagandistes. 

La calamité du système Bouteflika
La première rupture à établir par les pouvoirs
publics est celle de ne plus continuer à per-
cevoir le journalisme en simple maillon au ser-
vice de la communication institutionnelle et
à respecter les conventions internationales pa-
raphées par l’État algérien. Aujourd’hui et de-
main, les actes et faits des gouvernants seront
jugés à cette aune et non sur des communiqués
plaidoyers pro domo, chroniquement délivrés
par les ministres de la Communication depuis
l’indépendance. En près de six décennies, nous
avons vu comment et à quoi a contribué la 
velléité de domestication des médias. 
M. Ammar Belhimer, ministre de la Com-
munication et porte-parole du gouverne-
ment, semble encore chevillé aux pratiques 
anciennes. Pour défendre la mise sous couvre-
feu pénalisant le journalisme d’investigation,
il soutient que “les journalistes ne peuvent pas
constituer une catégorie à part”. Son argu-
mentaire n’est pas en phase avec les exi-
gences qualitatives d’un rédacteur en chef res-
pectueux de son travail. “L’essentiel de l’acti-
vité, dit-il, se déroule le jour. Le soir où les villes
et les villages sont vides et où tout est fermé, l’in-
térêt d’effectuer des reportages n’est pas si évi-
dent que cela. Le champ des sujets à traiter 
paraît réduit.”

L’Algérie a connu “la peste et le choléra” des
années 90’ et la calamité du système Bouteflika;
elle a survécu et régénéré d’expression ci-
toyenne grâce aussi à une presse qui a refusé
la compromission. 
Le nationalisme verbeux auquel tentent de
nouveau de nous raccrocher les idéologues épi-
gones du FLN n’est pas le patriotisme de
conviction et d’action du hirak populaire. Dé-
truire les ossatures d’une poignée d’entreprises
médiatiques nationales de droit privé qui
ont résisté vaillamment au système Boutefli-
ka, persévérer à éradiquer tout élan des pro-
fessionnels à appliquer les fondamentaux du
service public dans l’audiovisuel d’État (mis
en concurrence avec des télés offshore mer-
cenaires), c’est participer au démantèlement
du patrimoine médiatique national. En écra-
sant les capacités endogènes des médias, les
pouvoirs publics renforcent les moyens de pé-
nétration des multinationales de la commu-
nication, celles-là mêmes qu’ils taxent par dé-
magogie de “cheval de Troie”, au “soft power
pernicieux”. 
Par ces temps de confinement imposant un 
retrait salutaire de l’espace public physique, il
serait simpliste d’y voir un renoncement aux
droits et libertés.

(*) ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME

ET DES SCIENCES DE L’INFORMATION, ALGER
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n L’Algérie s’en est
bien sortie au 36e Fes-
tival international de
cinéma “Vues
d’Afrique”, qui s’est
tenu du 17 au 26 avril
à Montréal, au Canada. 
Durant cet événement
organisé en version nu-
mérique en raison de la
pandémie de corona-
virus, l’Algérie a réus-
si à décrocher le prix
du moyen et court mé-
trages avec Le Chant
d’Ahmed, de Fouad
Mansour, un film qui a
tenu, jusqu’au bout, en
haleine le jury et le pu-
blic de par son histoire,
ses dialogues, son es-
thétique et ses person-
nages. Au total, une
dizaine de prix ont été
décernés durant cette
édition à laquelle ont
participé plusieurs pays
d’Afrique et d’Europe.

36e FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA “VUES D’AFRIQUE”

L’Algérie sacrée à Montréal

n Deux gardiens de but de
l’équipe nationale de foot-
ball, en l’occurrence Nas-
reddine Drid et Raïs M’Bol-
hi, sont classés dans le Top-
20 des meilleurs gardiens
africains de l’histoire en
Afrique. Selon le classe-
ment du magazine 360-
Sport, Drid et M’Bolhi oc-

cupent respectivement la
neuvième et la seizième
places du classement de ce
magazine qui, par ailleurs, a
élu le gardien camerounais
Thomas N’Kono meilleur
portier de l’histoire, devant
l’Égyptien Issam El-Hadary
et le Zimbabwéen Bruce
Grobbelaar.

PAIEMENT DES FRAIS DU 3e TRIMESTRE AUX ÉCOLES PRIVÉES

Les parents d’élèves interpellent
le ministre de l’Éducation

n Les parents d’élèves ont interpellé hier le mi-
nistre de l’Éducation nationale par le biais de
l’Apoce (Association pour la protection et l’orien-
tation du consommateur et son environnement),
pour intervenir auprès des écoles privées concer-
nant la question du paiement des frais d’inscrip-
tion du troisième trimestre de l’année scolaire
2019-2020. Ayant reçu plusieurs requêtes dans ce
sens, l’Apoce a adressé une demande au ministère
de tutelle pour trouver un compromis, d’autant
que, estime ladite organisation, les prestations
fournies par ces écoles revêtent un caractère
commercial : “Forcer les parents à payer des ser-
vices dont les enfants n’ont pas bénéficié est arbi-
traire au sens de l’article 29 de la loi 04-02 du 23
juin 2004 relative aux pratiques commerciales.” Du
reste, l’Apoce propose aux écoles de réduire cet-
te facture à moins d’un tiers pour couvrir leurs
frais, tout en déduisant les marges bénéficiaires.

ILS FIGURENT DANS LE TOP-20
DU CLASSEMENT DE “360-SPORT”

Drid et M’Bolhi
parmi les meilleurs
gardiens d’Afrique

ACCÈS AUX ARCHIVES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

L’association
Josette et
Maurice-Audin
lance
une pétition
n L’association Josette et
Maurice-Audin a lancé,
le 21 avril dernier, une
nouvelle pétition pour
l’accès à toutes les
archives de la Guerre
d’Algérie pour faire toute
la lumière sur
l’assassinat de Maurice
Audin. Dans un long
texte publié sur le site
spécialisé “histoire-
coloniale”, cette
organisation estime que
“ces ouvertures
d’archives au compte-
gouttes, ces morceaux
choisis, ne sauraient
nous satisfaire. L’État ne
doit pas être le directeur
de recherches des
historiens en leur
ouvrant successivement
et parfois partiellement
tel ou tel fonds.
Connaître les conditions
de la mort de Maurice
Audin implique la
consultation d’autres
archives”. Accusée
“d’anti-France”, cette
association exige “une
transparence et une
vérité conforme à
l’image de la France qui
est la nôtre et qui doit
prévaloir au XXIe siècle”.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu à Sétif

n Certains responsables qui ont accompagné le wali de
Sétif lors de sa sortie avec le P/APC de cette ville n’ont
observé aucune règle de distanciation sociale, encore

moins le port d’un masque de protection.

DÉNIGREMENT DES ARTISTES S’ADONNANT AUX TÂCHES MÉNAGÈRES

L’APS Web rectifie le tir 24 heures plus tard

n Dans un article de presse consacré,
vendredi 1er mai, au collectif des chanteurs et
musiciens qui ont mis en ligne un clip en
cette période de confinement, le site web de
l’Agence presse service (APS) a considéré que
les tâches ménagères auxquelles
s’adonnaient les artistes étaient “bien sûr

indignes de tout homme qui se respecte”. Ce
commentaire, mis entre parenthèses dans
les deux langues (arabe et français) par
ladite agence, a soulevé un tollé général sur
la Toile. Ce n’est qu’hier, vers 13h, que l’APS
Web a rectifié le tir en se rendant compte du
dérapage contenu dans l’article incriminé.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com
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AMAR GADI, JEUNE PATRON D’UNE FROMAGERIE À DRAÂ BEN-KHEDDA

LA PEUR DE PERDRE SON “BEURRE”
“On se démène pour essayer de fabriquer des quantités très réduites, mais cela ne couvre même pas les
charges de l’entreprise”, se plaint le producteur de fromage et de camembert.

Avec son sourire et sa séré-
nité, l’homme qui vient à
notre accueil donne la net-
te impression que tout lui
sourit. Mais à peine la dis-
cussion engagée, l’on se

rend compte que Amar Gadi est un chef
d’entreprise assez tourmenté par la situa-
tion actuelle et les incertitudes qu’elle gé-
nère. 
L’entreprise familiale Essendou qu’il diri-
ge depuis 2008 n’a jamais été aussi mal-
menée que depuis le début de cette crise sa-
nitaire. Elle est quasiment en arrêt d’acti-
vité. Dans la cour de l’entreprise, les véhi-
cules de service sont recouverts d’une
épaisse couche de poussière. 
Les imposants bâtiments qui abritent les
bureaux administratifs et les ateliers de fa-
brication de fromages et camemberts sont
désormais presque vidés de leurs occupants.
En temps normal, cette entreprise située
dans la zone d’activité de Draâ Ben Khed-
da emploie 70 personnes. 
Depuis le début du confinement, il n’en res-
te plus que quelques-uns. Tout en se diri-
geant vers son bureau où il continue à se
rendre chaque matin comme en temps nor-
mal, Amar Gadi nous explique d’emblée
que l’atelier camembert est fermé depuis le
début du confinement. “Je comptais garder
au moins une équipe de 15 employés pour
continuer à fabriquer du fromage fondu,
tant nous disposons de matières premières
qui risquent de devenir inutilisables à l’ave-
nir, puis aussi parce que durant le mois de
Ramadhan, nous réalisons 30% de notre
chiffre d’affaires annuel sur le fromage
fondu”, explique-t-il. Mais seulement, les
choses ne se sont pas déroulées comme il
le souhaitait. 

“Le coronavirus n’a fait que serrer davantage
la corde autour du cou” 
N’ayant pas obtenu des autorisations de cir-
culation pour 9 de ces 15 employés, l’en-
treprise ne peut assurer le processus de fa-
brication de bout en bout, a déploré Amar
Gadi. “On se démène pour essayer de fa-
briquer des quantités très réduites, mais ça
ne couvre même pas les charges de l’entre-
prise”, dit-il. Rien que pour faire face à la
dette bancaire, il lui faut gagner environ 200
000 DA par jour ; 50 à 100 000 DA par jour
sont également nécessaires pour faire face

aux charges d’énergie, “même lorsque l’usi-
ne ne travaille pas”, précise t-il. 
Pour ce chef d’entreprise, les industriels au-
raient été moins impactés s’il ne s’agissait
que de cette crise sanitaire. Mais, nous a-
t-il expliqué, le coronavirus n’a fait que ser-
rer davantage la corde autour du cou des
industriels qui ont déjà, dit-il, de tout
temps souffert des politiques conjonctu-
relles et du fait qu’il n’y ait jamais eu de cap
fixé à long terme. Mais notre interlocuteur
préfère s’attarder sur les seules péripéties

vécues durant l’année 2019. “J’ai été déjà
impacté sur le plan commercial durant
l’année écoulée. Les rumeurs sur la grève ont
porté des coups durs à nos ventes. 
Les camemberts sont des produits fragiles,
alors, dès qu’on parlait de grève, les com-
merçants préféraient ne pas s’approvision-
ner, sinon en petites quantités”, a détaillé à
ce sujet le patron de la maison Essendou.
La décision prise par le gouvernement en
2019 d’instaurer le mode FOB pour les im-
portations n’était pas de nature à arranger

les choses. Cette décision a généré des pé-
nuries de matières premières, dit-il. “De-
puis 2016, on travaille avec une poudre de
lait spécifique importée, mais avec la mise
en place du mode FOB en remplacement du
mode CFR, nous avons commencé à avoir
de sérieux problèmes de transport maritime.
L’État venait à peine d’abandonner le FOB,
que la crise sanitaire est venue tout bloquer
à nouveau”, déplore-t-il, soulignant que les
industriels n’ont pas eu ainsi le temps de
s’approvisionner et, par conséquent, la
plupart sont en train d’épuiser leurs anciens
stocks. “La situation risque d’être désormais
difficile”, lâche Amar sur fond d’un soupir
qui en dit long sur sa peine. 
Le report des échéances bancaires jusqu’à
septembre, annoncé à titre de mesure d’ai-
de aux entreprises, est “important” mais “in-
suffisant” de l’avis de M. Gadi, qui estime
qu’il serait plus judicieux que ces échéances
soient reportées au moins jusqu’à janvier.
“On ne sait déjà pas quand cette pandémie
s’arrêtera. Puis, même si elle sera endiguée
à la fin du printemps, beaucoup d’entreprises
ne pourront pas reprendre leur activité
immédiatement”, a-t-il argumenté. 
La cause en est, dit-il, que le manque de ma-
tières premières sera le plus gros problème
auquel seront confrontés les industriels
dans tous les secteurs. “La plupart des in-
dustriels travaillent avec leurs anciens
stocks de matières premières. Même si donc
le confinement sera levé, ce n’est pas le len-
demain que les entreprises pourront être ap-
provisionnées”, explique-t-il, avant de plai-
der également pour le report de toutes les
autres charges sociales et fiscales au début
de l’année prochaine. 
Faute de mesures adéquates, prévient ce
chef d’entreprise, les conséquences peuvent
être des plus fâcheuses sur le monde du tra-
vail et, par conséquent, sur la société. “Ce
qui m’inquiète le plus, c’est l’après-corona,
car on risque d’avoir une importante vague
de nouveaux chômeurs, et c’est encore plus
facile d’être chômeur et de le rester, que
d’avoir eu déjà un emploi et le perdre”, sou-
ligne-t-il, craignant que cette vague soit en-
core plus importante que ce qu’a prédit le
FCE. 
“Je ne suis même pas sûr de pouvoir garder
tous mes employés”, déplore-t-il.

SAMIR LESLOUS

Amar Gadi, chef de l’entreprise familliale Essendou.

n PORTRAIT DE MÉTIERS MALMENÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

IMMENSE ÉLAN DE SOLIDARITÉ À AÏN TÉMOUCHENT

140 tonnes de produits alimentaires collectées

Le centre de la jeunesse et de la protection des enfants
de Aïn Tolba, utilisé comme point de collecte des
aides en nature pour la wilaya de Aïn Témouchent,

continue d’accueillir de grandes quantités de produits ali-
mentaires (légumes, viandes blanches, lait, œufs, etc.), des-
tinés aux familles nécessiteuses. 
Un vent de solidarité impressionnant a soufflé à travers
les quatre coins de la wilaya depuis l’apparition de l’épi-
démie de coronavirus, plus particulièrement depuis l’en-
trée en vigueur des mesures préventives du confinement
sanitaire, qui a eu pour conséquence la perte de nombreux
emplois touchant des familles entières qui se sont re-
trouvées dans un dénuement total, incapables de subve-
nir à leurs besoins les plus élémentaires. 
Presque toutes les catégories de la société, structurées ou
pas, ont participé à cet élan de solidarité qui a donné lieu
à une collecte de 140 t de produits alimentaires. La 
caravane lancée par la direction du commerce de wilaya

a été d’un grand apport pour les centaines de familles qui
souffraient le martyre dans le silence et la dignité, car non
habituées à tendre la main. 
Ainsi, la direction des affaires religieuses a participé avec
2000 couffins, en plus des milliers d’autres qui ont été col-
lectés par des associations. 
Sur le bilan de cet élan de solidarité, Mejdoub Amar, co-
ordinateur de la cellule de crise et de lutte contre l’épidémie
de coronavirus, a indiqué que la quantité globale collec-
tée au centre de la jeunesse et de la protection de l’enfance
de Aïn Tolba, relevant de la direction de l’action sociale,
désigné pour recevoir les dons, est de 140 t de produits
alimentaires, dont 650 q ont été déjà distribués au profit
des familles concernées à travers l’ensemble des 28 com-
munes de la wilaya. 
“Les caravanes de la direction du commerce, de la direc-
tion des services agricoles, de la direction de l’éducation, qui
ont vu l’implication des opérateurs économiques, des pro-

ducteurs agricoles, des éleveurs, des producteurs laitiers à
travers la chambre de commerce et d’industrie Sufat, ont
réussi à collecter près de 70 t qui se trouvent au centre de
collecte. Leur distribution a débuté dès vendredi, en plus
de 3000 couffins distribués par les cellules de crise des com-
munes, alors que des personnes anonymes n’ont pas hési-
té à rejoindre cet élan”, assure notre interlocuteur. 
Le centre de collecte des dons a reçu 360 colis alimentaires
offerts par la Confédération nationale des entrepreneurs
de Aïn Témouchent, l’ONPI (Organisation nationale des
promoteurs immobiliers), le Groupe industriel des ciments
d’Algérie de Béni Saf avec 260 colis, qui seront distribués
au fur et à mesure aux familles nécessiteuses à travers l’en-
semble des communes, sachant que 3962 colis ont fait l’ob-
jet d’une distribution axée en particulier sur les zones éloi-
gnées en ce début de Ramadhan.

M. LARADJ

Sam
ir Leslous / Liberté
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SELON UN RAPPORT DE SUIVI DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE

La Banque mondiale prévoit
une contraction de 3% du PIB 

“Sans l’adoption de nouvelles mesures, les réserves seraient ramenées à 24,2 milliards de dollars, 
soit environ 6,1 mois d’importations à fin 2020”, estime la BM.

L’Algérie doit faire face à un
choc provoqué à la fois
par une baisse de moitié
des prix du pétrole, une cri-
se de santé publique et les
conséquences des boule-

versements économiques à l’échelle mon-
diale à la suite de l’épidémie de Covid-19,
relève la Banque mondiale dans son rapport
de suivi de la situation économique de l’Al-
gérie. Selon l’institution financière inter-
nationale, à 30 dollars le baril de pétrole en
2020, les recettes budgétaires totales dimi-
nueraient de 21,2%. Malgré la réduction des
investissements publics (-9,7%) et de la
consommation publique (-1,6%) prévue par
la loi de finances pour 2020, le déficit bud-
gétaire augmenterait pour s’établir à 16,3%
du produit intérieur brut (PIB). 
Parallèlement, la baisse importante des
recettes d’exportation (-51%) entraînera un
creusement du déficit commercial qui
s’élèverait à 18,2% du PIB et une détério-
ration du déficit du compte courant qui at-
teindrait le niveau record de 18,8% du PIB
en 2020, malgré les mesures prises pour li-
miter les importations et circonscrire les ef-
fets de la faible demande intérieure. 
“Sans l’adoption de nouvelles mesures, les ré-
serves seraient ramenées à 24,2 milliards de
dollars, soit environ 6,1 mois d’importations
à fin 2020”, estime la Banque mondiale,
dont les prévisions tablent sur une contrac-
tion de 3% du PIB cette année. 
Ce qui correspond à un recul de la consom-
mation et de l’investissement privés, ainsi
qu’à la chute des investissements publics,
qui représentent 44% de la totalité des in-
vestissements. 

Aggravation des déficits
Le rapport indique que les mesures visant
à endiguer la crise de Covid-19 comme la

restriction des déplacements et des ras-
semblements, auxquelles s’ajoutent les
fortes incertitudes économiques, découra-
geront la consommation et l’investisse-
ment privés. Pour l’institution de Bretton
Woods, les possibilités de réduction de la
pauvreté qu’offre l’économie sont limi-
tées, sur fond de croissance par habitant né-
gative et de chômage chronique. 
Le taux de chômage s’est stabilisé à 11,4%
en mai 2019, relève le rapport. Il est plus éle-
vé parmi les femmes et les jeunes (20,4 %
et 26,9 %, respectivement). 
Mais le taux de chômage pourrait grimper
cette année, en raison de la cessation d’ac-
tivité de plusieurs entreprises, notamment

dans le secteur du BTPH. L’inflation aug-
menterait pour s’établir à 4% en 2020,
prévoit la Banque mondiale. “La rupture des
approvisionnements en provenance de Chi-
ne et d’Europe en raison de l’épidémie de Co-
vid-19, qui représentent plus de 80 % des im-
portations algériennes, pourrait entraîner des
retards et faire grimper les prix des impor-
tations”, explique-t-elle. 
“L’ampleur et la progression rapide des dé-
ficits budgétaire et courant exigent une ac-
tion urgente, car la dette publique augmente,
les réserves devraient s’épuiser en 2021 et des
engagements hors bilan sont imminents”, es-
time l’institution financière internationa-
le. Selon cette dernière, la dette pourrait

augmenter à 56,2% du PIB en 2020, puis à
67,1% du PIB en 2021, pour atteindre
75,7% du PIB en 2022.  

Des mesures de court terme
Pour la Banque mondiale, “les mesures
passées et présentes prises par les pouvoirs pu-
blics pour tenter de régler la question du
double déficit, dont les restrictions des im-
portations ou le financement monétaire,
constituent des solutions à court terme qui
devraient être complétées par des réformes
visant à remédier aux faiblesses structurelles
de l’économie”. Elle estime que la dépré-
ciation du taux de change pourrait appor-
ter une nouvelle bouffée d’oxygène. “Le col-
lectif budgétaire attendu pour 2020 devrait
être aligné sur les priorités du gouvernement
et s’attaquer à la crise actuelle”, indique le
rapport. Certes, le retard apporté au ré-
équilibrage des finances publiques aug-
mente le risque d’un ajustement plus mar-
qué par la suite, mais, souligne la Banque
mondiale, des réductions importantes de
l’investissement pourraient asphyxier la
croissance hors hydrocarbures. Dans le
même temps, relève le rapport, “les passifs
éventuels de plus en plus importants des
banques publiques ayant accordé des enga-
gements à des entreprises publiques en diffi-
culté ne feront que multiplier les risques bud-
gétaires”. Par ailleurs, les efforts visant à sti-
muler l’investissement privé, comme l’abro-
gation de la règle 51/49 pour les secteurs
non stratégiques, seront entravés par des in-
certitudes nationales et mondiales. Quoi
qu’il en soit, à moyen terme, souligne le rap-
port, “il sera essentiel d’améliorer sensible-
ment le climat des affaires pour promouvoir
l’investissement privé, en encourageant la di-
versification tout en renforçant la résilien-
ce et en stimulant la croissance”.

MEZIANE RABHI

PÉTROLE

La Russie a pompé 
11,35 mbj en avril

La Russie a augmenté sa production de
pétrole à 11,35 millions de barils par jour
(b/j) en avril, contre 11,29 millions en

mars, a annoncé hier l’agence de presse russe
Interfax, reprise par Reuters. Le rapport, qui
cite des données du ministère russe de
l’Énergie, lève le voile sur un niveau de
production jamais vu depuis janvier 2019,
date durant laquelle la production russe avait
atteint 11,38 millions de b/j. L’Organisation
des pays exportateurs de pétrole, la Russie et
d’autres producteurs alliés ont convenu le
mois dernier de réduire leur production
combinée de pétrole d’environ 10 millions de
barils par jour, soit 10% de l’offre mondiale en
mai et juin. Les États-Unis, la Norvège, le
Canada et le Brésil pourraient à leur tour
couper dans leur production, ce qui porterait
la réduction totale à 20 millions de barils par
jour, soit 20% de l’offre mondiale. La Russie
devrait réduire sa production de 2,5 millions
de b/j en mai et juin. La Russie s’est engagée à
honorer pleinement ses engagements avec
une production qui devrait se situer entre 9,6
et 10 millions de b/j en moyenne, cette année,
sa première baisse annuelle depuis 2008. La
même source a indiqué que les exportations
de pétrole russe ont augmenté de 2,2%, en
glissement annuel au cours des quatre
premier mois de l’année (janvier-avril).

R. E.

RÉDUCTION DE L’OFFRE PÉTROLIÈRE MONDIALE 

Les compagnies américaines 
resserrent les vannes 

Les compagnies américaines Exxon
Mobil, Chevron, ConocoPhillips,
Continental Resources, Mewbour-

ne Oil, W&T Resources ont annoncé
avoir décidé de réduire leur production de
pétrole, une décision dont l’entrée en vi-
gueur est prévue pour juin prochain, se-
lon Energy Intelligence. Ainsi, le géant
texan Exxon Mobil s’est engagé à baisser
sa production de 400 000 barils par jour,
ConocoPhillips d’environ 460 000 barils
par jour, la société privée Mewbourne Oil
de quelque 50 000 barils par jour, W&T
Resources de 3 300 barils par jour, Che-
vron de 400 000 barils par jour et Conti-
nental Resources de 95%. Ces coupes
importantes concernent la production
onshore et offshore. Elles ont été opérées
par de grandes et de petites entreprises, ap-
partenant aussi bien au secteur privé
qu’au secteur public. Qu’est-ce qui a
poussé les compagnies américaines à
prendre cette décision ? En fait, non pas
qu’elles souhaitent se joindre à l’effort de
mise en œuvre du plan de baisse de pro-
duction établi par l’Opep+, mais plutôt

parce que les bas prix du brut sur le
marché mondial les y ont forcés. À 20 dol-
lars le baril, le modèle économique, qui
sous-tend l’industrie du pétrole de schis-
te aux États-Unis, ne tient plus. Et, la dé-
térioration des prix de l’or noir pourrait
forcément être fatale aux entreprises opé-
rant dans ce secteur, qui ont besoin, en
moyenne, d’un baril autour de 50 dollars
pour être rentables. Elles se voient donc
obligées de mettre en veilleuse une partie
de la production en attendant que la
tempête passe. Encore faut-il qu’elle pas-
se ! “Lorsque le marché n’exige pas de pro-
duction à court terme, nous ne devrions pas
investir pour la livrer”, a déclaré le P-DG
de Chevron, Mike Wirth, cité par Ener-
gy Intelligence. Et d’ajouter : “Nous de-
vrions conserver l’argent.” Alors que les
cours n’étaient pas encore tombés aussi
bas, Moody’s, une agence de notation fi-
nancière, entrevoyait qu’au moins 30% des
entreprises du secteur pétrolier aux États-
Unis feraient faillite avant la fin de la dé-
cennie. Cette situation pourrait entraîner
des pertes de plus de 10 millions d’emplois

d’ici aux deux prochaines années et de 10
000 milliards de dollars pour l’économie
d’ici à 2030. Energy Intelligence estime que
la production de pétrole aux États-Unis
chutera de 3 millions de barils par jour ou
plus cette année. Cela devrait faire perdre
au pays son statut de premier producteur
mondial de pétrole. Un déclin inéluctable ?
Rien n’augure pour l’instant d’une repri-
se des cours et de l’économie mondiale. Et
le problème des stocks constitue, à lui seul
déjà, un obstacle majeur au redresse-
ment des prix de l’or noir. Il y a beaucoup
trop de pétrole sur le marché aujourd’hui,
une offre opulente jamais vue auparavant.
Les stocks sont presque saturés, mais la
production continue de dépasser large-
ment la demande. “Tant que les volumes
de stockage continueront de s’accumuler,
les prix du pétrole resteront probable-
ment bas. Même si tout revient à la nor-
male, une fois la pandémie de coronavirus
vaincue”, estime Cyril Widdershoven,
un spécialiste reconnu du marché mon-
dial de l’énergie.

YOUCEF SALAMI

D. R.



Dans le sillage de la
feuille de route arrêtée
pour la reprise éven-
tuelle des différents
championnats natio-
naux (Ligues 1 et 2 et

amateurs), la FAF est en train d’éla-
borer un protocole médical destiné à
protéger au maximum les joueurs. Ce
protocole, une fois finalisé par la fédé-
ration à travers sa commission médi-
cale, sera soumis à l’adoption des deux
ministères de la Santé et de la Jeunes-
se et des Sports. 
Selon les informations recueillies par Li-
berté, ce guide sanitaire prévoit que dès
la reprise des entraînements les joueurs
doivent passer une série de tests mé-
dicaux, virologique et cardiologique,
afin d’établir un bilan médical pour
chaque joueur. Les autres membres des
différents staffs seront également sou-
mis à ces tests. La FAF plaide à ce titre
pour des tests de dépistage du 

Covid-19 pour tout le monde, afin de
s’assurer que la pandémie ne se propage
pas durant les stages et les compétitions.
Les personnes testées positives seront
du coup interdites d’entraînement et

isolées. Ce contrôle médical doit être
permanent et quotidien par les méde-
cins des clubs qui doivent être vigilants
en ce qui concerne notamment la dé-
tection des symptômes. Dans le cadre

de la surveillance de l’épidémie, la pri-
se de température est un geste qui doit
être primordial et quotidien. La com-
mission conseille également de désin-
fecter en permanence le matériel spor-
tif utilisé et les salles d’entraînement. Les
séances d’entraînement doivent être or-
ganisées de sorte que les joueurs res-
pectent la distance de sécurité entre eux.
En outre, la commission médicale
plaide pour l’organisation de stages
pour chaque club afin justement de fa-
ciliter le travail en amont qui doit être
fait. Les équipes devraient donc être iso-
lées dans des hôtels et éviter au maxi-
mum les contacts avec l’extérieur. La
FAF réfléchit également à la désigna-
tion d’un délégué sanitaire pour chaque
match afin de s’assurer que les ins-
tructions sanitaires seront respectées.
Le respect des gestes barrières doit être
à ce titre automatique. Un document
final sera élaboré et constituera un
guide pour les médecins des clubs. 

SAMIR LAMARI 

CHAMPIONNATS DE LIGUE 1, DE LIGUE 2 ET AMATEURS  

Les détails du protocole 
sanitaire de reprise

Une fois finalisé par la fédération à travers sa commission médicale, le protocole sanitaire
sera soumis à l’adoption des deux ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports. 

D
. R

. 
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SERPORT VEUT
UNE RÉDUCTION
DES SALAIRES
DE 50%

Les joueurs 
s’y opposent  
n La question ayant trait à la
baisse des salaires continue
d'alimenter le débat au sein
des clubs. À l'instar de
l'ensemble des équipes, l'USM
Alger semble, en tout cas,
avoir tranché concernant le
taux de réduction, comme l'a
si bien affirmé le président
du conseil d'administration
de la SSPA/USMA, Achour
Djelloul. Ce dernier va diviser
les salaires par deux. Une
décision qui fait grincer des
dents. C'est du moins ce que
nous a révélé hier une source
proche du dossier. La majorité
des éléments qui ont été mis
au parfum par cette décision
s'y oppose catégoriquement,
estimant que la direction doit
engager des discussions
directes avec les
représentants des joueurs
pour négocier le taux de
réduction qui, selon eux, ne
doit pas dépasser les 30%,
comme cela a été appliqué
dans différents clubs
algériens. Selon la même
source, la direction du club,
dirigée par son propriétaire
Achour Djelloul, pourrait
faire machine arrière sur le
pourcentage de la baisse des
salaires. 

NAZIM T. 

L’ENTRAÎNEUR PROFITE 
DU CONFINEMENT
POUR (BEAUCOUP) LIRE

Bououkaz : 
“La philosophie,
pour devenir
meilleur…”
n Confiné à Sidi Bel-Abbès
“depuis le 13 mars, en
attendant de pouvoir
(s)’envoler pour la Suisse”,
l’entraîneur Moez Bououkaz
“savoure ce mois sacré avec
une sacrée dose de
philosophie”.
Grand “dévoreur” de livres,
“notamment en cette période
de jeûne où, s’amuse-t-il à
dire, on a faim et soif, mais
qu’on surmonte grâce à la
bonté d’Allah qui nous donne
la force de résister sans trop
d’efforts”, celui qui avait
(re)fait du Mouloudia d’Oran
un candidat crédible au titre
national en championnat,
durant une saison 2017-2018
particulièrement réussie,
philosophe à travers la
lecture.
Ainsi, après en avoir terminé
avec L’âme du monde du
philosophe Frédéric Lenoir,
“qui a plusieurs livres légers et
sympas” et qu’il a trouvé “très
intéressant et instructif,
puisqu’il pose surtout la
question de notre présence sur
terre, si c’est pour nous
enrichir matériellement ou au
contraire pour tenter de
rendre meilleure cette planète
et surtout les gens qui nous
entourent”, Moez Bououkaz
“vient de finir” avec une autre
œuvre philosophique.
“Je viens de finir un petit
bouquin de poche qui
s’intitule Trois minutes de
philosophie pour redevenir
humain de l’auteur Fabrice
Midal”, qu’il a savouré sans
modération. 

RACHID BELARBI

IL EST CLASSÉ MEILLEUR GARDIEN POUR LA DEUXIÈME SAISON CONSÉCUTIVE 

Asselah, la belle ascension 

AVENIR DE SLIMANI 

Monaco n’a pas encore levé l’option d’achat 

NOUREDDINE ZEKRI 

“Trois champions d’Afrique sont encore bloqués en Arabie saoudite”

Dans une déclaration à Liberté,
l’ancien entraîneur de l’ES Sé-
tif et du MC Alger, Noureddi-

ne Zekri, actuellement à la tête du
club saoudien de Damac FC, a révélé
que “trois champions d’Afrique sont en-
core bloqués en Arabie saoudite, et cet-
te situation dure depuis un peu plus d’un
mois. Il s’agit de Doukha, de Benlamri
et de M’bolhi. Si ce dernier doit nor-
malement retourner en France où se
trouve sa famille, en revanche Doukha
et Benlamri veulent rentrer au pays, sur-
tout qu’ils sont seuls au royaume, loin
de leur famille, en ce mois sacré de Ra-

madhan”, a expliqué le coach algérien.
Zekri, qui est lui aussi confiné en Ara-
bie, ne veut pas parler de sa personne
car il est en contact permanent avec
l’ambassade d’Italie à Riyad, dans la me-
sure où sa famille se trouve à Milan, en
Italie, mais il a surtout voulu tirer la
sonnette d’alarme sur les sportifs al-
gériens qui sont encore bloqués là-bas,
car, outre les joueurs, des entraîneurs
algériens souhaitent aussi rentrer au
pays le plus tôt possible. “C’est le statu
quo ici, car personne ne sait quand les
compétitions sportives reprendront.
Même si la fédération a avancé le mois

d’août pour la reprise du championnat,
rien n’est officiel. C’est pour cette raison
que je voulais parler du cas de mes com-
patriotes ici en Arabie saoudite, que ce
soit les joueurs ou l’entraîneur (Madoui,
ndlr), qui ont inscrit leur nom à l’am-
bassade d’Algérie à Riyad, mais depuis,
ils n’ont pas eu de nouvelles. Je m’adres-
se aux autorités compétentes pour régler
ce problème afin de permettre à tout le
monde de rentrer dans son pays et re-
joindre sa famille. Déjà à Damac, j’ai
deux joueurs qui sont bloqués, à savoir
le portier Zeghba et Chenihi. Il y a aus-
si notre préparateur physique et l’en-

traîneur des gardiens qui sont algériens.
J’espère que ce problème sera réglé dans
les plus brefs délais”, souhaite le tech-
nicien algérien. Et de poursuivre : “Fi-
gurez-vous que j’ai des joueurs argentins
et brésiliens dans mon équipe qui ont été
rapatriés dans leurs pays respectifs. Je
pense que pour ce qui est des sportifs et
des techniciens algériens, un seul avion
suffira pour les rapatrier. J’espère que ce
problème sera réglé, surtout qu’ils sont
prêts à accepter d’être mis en quaran-
taine pendant deux semaines”, conclut-
il.

SOFIANE MEHENNI

Décidément, l’avenir de l’atta-
quant algérien Islam Slimani
s’inscrit en pointillé avec le

club de la principauté de Monaco. 
En effet, les dirigeants monégasques
n’ont pas encore levé l’option d’achat
sur l’international algérien en cette fin
de saison, sachant que les pouvoirs pu-
blics français ont décrété la fin de sai-
son en raison de la crise sanitaire. 
Monaco n’a pas encore levé l’option
d’achat du contrat de Slimani (pro-
priété du club anglais de Leicester

City), qui a vu son prêt à Monaco
prendre fin prématurément. Du coup,
l’international algérien de l’AS Mo-
naco Islam Slimani est dans l’incerti-
tude. 
Pourtant, la première saison en cham-
pionnat de France a été prolifique
pour l’attaquant algérien, qui s’est
illustré de façon remarquable. Rapi-
dement, il est devenu un élément in-
contournable de l’effectif monégasque
de par son efficacité devant les buts et
par ses passes décisives. D’ailleurs, il

a même affolé les statistiques, deve-
nant même l’un des meilleurs atta-
quants de la Ligue 1 française. 
Et c’est la raison pour laquelle les di-
rigeants de Monaco ont opposé leur
veto à son départ l’hiver dernier,
lorsque Tottenham, Aston Villa ou
encore l’Inter de Milan ont tenté de
l’engager. Mais le vice-président-di-
recteur général de l’ASM s’y est op-
posé fermement. Et la venue du nou-
vel entraîneur espagnol Robert Mo-
reno n’a pas arrangé les choses,

puisque l’ex-buteur du Sporting Por-
tugal s’est vu reléguer au statut de
remplaçant. Et, malgré cela, il est
resté décisif lors de ses apparitions. 
Islam Slimani est classé 2e meilleur
passeur décisif de la L1 française avec
9 passes et 9 buts inscrits. Leicester exi-
ge 9 millions d’euros pour l’option
d’achat de son contrat. À défaut de
continuer son aventure en France, Sli-
mani pourra rebondir ailleurs.

AHMED IFTICEN  

Après avoir prouvé toute sa classe au NAHD,
au CRB et surtout à la JSK où il a évolué du-
rant sept bonnes saisons, le gardien de but in-

ternational Malik Asselah a mis le cap vers l’Arabie
saoudite depuis deux ans, où il a opté pour le club
d’El-Hazm, représentant la ville de Rass, située à 400
km de la capitale Riyad. Toujours est-il que pour sa
seconde saison en terre saoudienne, le portier al-
gérien est heureux comme un poisson dans l’eau. Et
pour cause, il a déjà frappé un grand coup, l’an der-
nier, pour sa première saison, où il a été classé
meilleur gardien de Ligue 1 en surclassant nettement
le gardien ukrainien Koval (2e), le Saoudien Aouiss
(3e) et son compatriote Azzedine Doukha (4e). “Ici,
les gardiens de but sont classés au nombre d’arrêts ef-
fectués à chaque match par un logiciel précis qui éta-

blit le classement final en fin de saison. L’an dernier,
j’ai été crédité de 134 arrêts en 30 matchs joués, et je
suis heureux d’avoir maintenu la même cadence cet-
te année, puisque je suis encore classé premier avec
88 arrêts comptabilisés en 22 matchs joués, alors que
le championnat a été suspendu à cause de l’épidémie,
à huit matchs de la fin”, nous a déclaré, hier, Asse-
lah, que nous avons pu joindre chez lui où il respecte
les mesures de confinement et s’entraîne tant bien
que mal en solo à la maison. “C’est vrai que ce n’est
pas facile de s’entraîner seul pour un gardien de but,
mais disons que je mène une vie paisible en famille
à la maison, surtout qu’il fait très chaud dehors, avec
une température avoisinant les 40°. Tout cela, pour
vous dire que je suis déjà habitué au confinement”,
nous dira encore Malik, en riant aux éclats. En fait,

Asselah est un keeper très sollicité en championnat
du fait qu’il évolue dans un club de province, qui est
remonté en Ligue 1 il y a trois ans de cela, et qui oc-
cupe la 12e place au classement dominé par de grosses
cylindrées telles que le Hilal et le Nasr de Riyad. “Il
faut savoir que le niveau du championnat est très re-
levé ici et, Dieu merci, je suis apprécié par nos sup-
porters et respecté par mes dirigeants qui m’ont re-
nouvelé mon contrat cette année, surtout que le club
se défend bien pour éviter la relégation”, avoue As-
selah qui, à 33 ans, est en train de confirmer son im-
mense talent, d’autant plus qu’il a un moral d’acier
du fait qu’il a été convoqué en EN au mois de mars
dernier, avant que cette maudite pandémie ne
vienne chambouler sa belle ascension. 

MOHAMED HAOUCHINE



À L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION SCIENTIFIQUE ITHRAN 

Une exposition de photos en ligne 
pour l’émergence des jeunes talents

L’idée est de permettre aux photographes de divers horizons d’exposer leurs photos 
et de rencontrer d’autres passionnés de la photographie avec lesquels ils peuvent échanger 

leurs expériences.

Pour sortir virtuelle-
ment du confinement
qu’impose la crise 
sanitaire, le club 
audiovisuel de l’asso-
ciation scientifique

Ithran pour les jeunes talents, dont
le siège est situé au centre de loisirs
scientifiques (CLS) de Tizi Ou-
zou, a lancé une exposition de
photos en ligne. 
Selon la responsable du club, 
Dalia Chertouh, l’idée est de per-
mettre aux photographes de divers
horizons d’exposer leurs photos et
de rencontrer d’autres passionnés
de la photographie avec lesquels ils
peuvent échanger leurs expériences,
et aussi aux internautes de 
visionner cette exposition sur la
page Club-Audiovisuel Ithran. “Vu
le confinement, nous avons tenu une
réunion de travail avec les membres
de notre association et avons 
décidé d’annoncer une exposition
virtuelle qui offre l’occasion aux
amateurs et aux professionnels de la
photo de présenter leurs travaux et
aussi de découvrir de jeunes talents,
pour ceux qui exposent pour 
la première fois”, a indiqué 

Mme Chertouh. Quant au concept,
notre interlocutrice a estimé que “le
web nous offre la possibilité d’ex-
poser et de toucher un large public,
certes virtuel, mais qui existe et
qui peut réagir aux photos à travers

les commentaires”. “Ce qui change
aussi avec ce concept, c’est qu’avant
on exposait dans des établissements
publics, ce qu’on ne peut pas faire
actuellement avec le confinement,
qui nous oblige donc à nous 

adapter à la conjoncture”, a souli-
gné Mme Chertouh, tout en préci-
sant qu’une attestation de partici-
pation et de remerciements sera dé-
livrée à chaque exposant en guise
de reconnaissance pour son travail.
Pour Liasmine Fodil, qui participe
à cet événement en ligne, “cette
nouvelle manière d’exposer permet
de découvrir et de faire découvrir
nos photos à un plus large public. En
plus, cela ne nécessite pas un dé-
placement, puisque c’est une expo-
sition en ligne qui nous change
aussi du Covid-19, sujet principal
sur les réseaux sociaux”. “Et pour-
quoi pas, un jour, initier des expo-
sitions en 3D, de manière à se ba-
lader comme dans une galerie”, 
espère Liasmine Fodil, qui regret-
te, cependant, le fait que “les expo-
sitions virtuelles n’offrent pas la
possibilité d’être en contact direct
avec le public”. 
À souligner qu’en plus de cette ex-
position de photos en ligne, le club
audiovisuel de l’association Ithran
pour les jeunes talents a lancé un ci-
néclub en ligne, où des films sont
diffusés au grand public. 

K. TIGHILT
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31es JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES 
DE CARTHAGE

Ouverture 
de l’appel 
à candidature
n La candidature pour les
compétitions officielles et
parallèles des 31es Journées
cinématographiques de
Carthage (JCC) est ouverte
jusqu’au 15 août, rapporte le
site Internet du festival.
L’appel à candidature est
lancé à l’adresse des
réalisateurs de longs et
courts métrages d’Afrique et
des pays arabes souhaitant
participer aux JCC 2020,
prévues du 7 au 14 novembre,
indique le site. Les JCC
ouvrent également la
candidature pour les ateliers
“Chabaka” pour la
coproduction afro-arabe, qui
favorise aussi le réseautage
avec d’autres pays du monde,
et “Takmil”, qui cible les
projets d’auteurs africains et
arabes en phase de finition.
Créées en 1966, les JCC sont
une manifestation
cinématographique annuelle
d’envergure régionale qui
œuvre à offrir une visibilité
aux films venus d’Afrique
subsaharienne et de la
région arabe, avec, depuis
peu, une ouverture sur les
cinémas du monde. En 2019,
l’acteur et réalisateur
algérien Lyès Salem avait
décroché le Prix du meilleur
acteur pour son rôle dans le
film Abou Leïla d’Amine Sidi
Boumediène.

APS

PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE

Les noms des lauréats dévoilés

“THE REPORT”, “CONTAGION” ET “THE LAUNDROMAT”

Des films qui accablent la CIA au bonheur des cinéphiles 

Il est des films que l’on oublie sitôt le 
visionnage terminé. A contrario, il en est
d’autres qui vous collent à la peau, vous

habitent durant la journée et vous pour-
suivent jusque dans vos rêves. The Report,
film dramatique américain écrit et réalisé par
l’Américain Scott Z. Burns en 2019, fait par-
tie de ces derniers. Burns est aussi scénariste
et producteur. Pendant qu’il est producteur
du célèbre documentaire sur le changement
climatique, Une vérité qui dérange, Soder-
bergh lui doit notamment les scenarii du fa-
meux Contagion et The Laundromat : L’Af-
faire des Panama Papers.
Dans The Report, c’est en tant que scénariste
et réalisateur qu’il fait exploser son talent.
Il a réussi à transformer un rapport de 500
pages, commandé par la sénatrice Dianne
Feinstein, sur les tactiques extrêmes utilisées

par la CIA, après le 11 Septembre, en un
thriller politique qui tient en haleine le spec-
tateur tout le long du film. En effet, l’histoire
racontée est celle de Daniel J. Jones, ancien
enquêteur du Sénat américain, rendu célèbre
par son rôle dans la direction de l’enquête
sur l’utilisation de la torture par la CIA, à la
suite des attentats du 11 Septembre. Cela a
donné lieu à la publication, en décembre
2014, du rapport cité plus haut par la com-
mission du renseignement du Sénat sur la
torture à la CIA.
Dans ce document et dans le film, on dé-
couvre que, immédiatement après les at-
tentats du 11 Septembre, la CIA s’est lancée
dans la guerre contre le terrorisme et dans
des pratiques extrêmes d’interrogatoire sur
les détenus. Avec l’aide des deux psycho-
logues James Elmer Mitchell et Bruce 

Jessen, l’agence de renseignement améri-
caine a développé un programme de tech-
niques d’interrogatoire renforcé qui ne
sont en réalité que des techniques de tortures
similaires à celles pratiquées par l’armée
française en Algérie : privation de sommeil,
sévices physiques, supplice de la baignoire,
etc. Le réalisateur n’a pas ménagé le spec-
tateur. Âme sensible, s’abstenir ! 
La gravité des révélations a conduit, en 2009,
l’administration de Barack Obama à conclu-
re que ces méthodes sont équivalentes à la
torture et par conséquent à interdire leur
usage.
Tout au long du film, le spectateur suit l’en-
quêteur, admirablement interprété par
Adam Driver, qui migre d’une interrogation
à une autre. Mais la principale question qui
frise l’absurde est la suivante : comment une

aussi importante organisation puisse payer
deux psychologues inexpérimentés 1000
dollars par jour, exemptés d’impôts, en
plus du remboursement des frais personnels,
pour des pratiques inhumaines aux 
résultats plus que douteux. 
Même si les responsables de la CIA n’ont pas
été inquiétés, voire promus, l’organisation
a été désavouée publiquement, puisque le
président Obama a reconnu que ces pra-
tiques relèvent bien de la torture. En 
attendant, des services de renseignements
de par le monde doivent travailler à fabri-
quer des mensonges et à confiner les esprits,
alors que des lanceurs d’alertes et des 
réalisateurs travaillent à les déconstruire et
à les déconfiner.

TAHAR HOUCHI

Le premier Festival cinémato-
graphique virtuel (Domum),
organisé par l’association Lu-

mière de la Méditerranée, en col-
laboration, entre autres, avec le
Centre algérien de la cinémato-
graphie et la maison de la culture
de Annaba, vient de décerner ses
prix aux cinéastes participants.
Dès son lancement le 5 avril der-
nier, plus d’une cinquantaine
d’œuvres cinématographiques
(courts métrages, spots et vidéos
art) de plus de vingt pays ont été re-
çues par les organisateurs, qui ont
dévoilé, via la plateforme face-

book du festival, les noms des lau-
réats. Selon le communiqué des or-
ganisateurs, le Syrien Nacif Chel-
ch a décroché l’arobase d’or pour
son film La Mère ; le film Coroniyat
Chicou au Koweït, de Lucia Filali,
a quant à lui remporté l’arobase
d’argent, alors que Tout finit par
passer, d’El-Hachemi Mestour et de
Mohammed Amine Bouzidi, a
reçu l’arobase de bronze. Par
ailleurs, le réalisateur algérien Was-
sim Gherradi a décroché le prix du
public pour Cuarantina. Outre
ces œuvres, les acteurs ont égale-
ment été primés, à commencer

par Djoumana Yousfi dans la ca-
tégorie de la meilleure interpréta-
tion féminine dans Confinement au
féminin, et Nasreddine Benrejam,
dans la catégorie du meilleur rôle
masculin dans Le Karma. Le prix
du meilleur “rôle prometteur” a été
décerné à Dahie Kabbi dans Dé-
pression, et le prix du meilleur
scénario a été remis à Nacif
Chelche pour le film La Mère. À
noter que le jury, présidé par le di-
recteur du Centre algérien du ci-
néma, Salim Aggar, et composé
entre autres de Fatima Ouzzen, du
réalisateur marocain 

Bouchaïb El-Messaoudi, du réali-
sateur syrien et directeur des Jour-
nées cinématographiques de Da-
mas, El-Mohhaned Keltoum, a
émis une série de recommanda-
tions aux jeunes cinéastes. Il leur a
été en effet préconisé de construi-
re “la narration cinématographique
à travers l’image et non par l’excès
de paroles”, ou encore de “se
concentrer sur la narration d’évé-
nements et d’histoires sans verser
dans les leçons de morale”. Petit
rappel, le Domum, programmé
du 5 au 30 avril dernier, est une
manifestation culturelle virtuelle

qui “aspire à encourager le génie
créatif et à donner vie aux activités
culturelles durant ces circonstances
exceptionnelles traversées par notre
pays, à travers la production et la
promotion de films produits à do-
micile”. D’autre part, poursuivent
les organisateurs, “l’objectif est 
aussi d’animer la scène culturelle
plombée par les mesures préventives
prises dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 et de créer des
distractions au sein des familles
pour dépasser l’ennui durant le
confinement sanitaire”.

YASMINE AZZOUZ



L’INSALUBRITÉ FAIT CRAINDRE LE PIRE 

Tamanrasset croule 
sous les immondices

Il suffit de se rendre aux quartiers El-Wiam, Assoro, In Kouf, Al-Djazira, Echoumouaâ,
Matna Talat et Tahaggart pour se rendre compte de la gravité de la situation.

Les scènes d’insalubrité dans la vil-
le de Tamanrasset sont de plus en
plus remarquables, à tel point que
l’on s’interroge sur l’utilité des cam-
pagnes de désinfection menées no-
tamment dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de coronavirus.
Depuis quelques mois déjà, la ca-
pitale du tourisme saharien croulant
sous les ordures a perdu de son at-
traction. Cependant, ce phénomè-
ne, négligence et indifférence des
autorités aidant, a pris des pro-
portions alarmantes ces trois der-
nières semaines. 
Les monticules d’immondices sont
constatés partout dans la ville, sans
pour autant inquiéter les autorités
qui semblent être engagées à en-
tretenir uniquement les principaux
axes de la ville et les itinéraires
empruntés par les officiels. Il suffit
de se rendre aux quartiers El-Wiam,
Assoro, In Kouf, Al-Djazira, Echou-
mouaâ, Matna Talat et Tahaggart
(est et ouest) pour se rendre comp-
te de la gravité de la situation. Des
spectacles de tant de désolation
s’offrent aux yeux des habitants
qui évoluent dans une saleté in-
descriptible. “Le phénomène n’est
pas nouveau à Tamanrasset. Avant
la mise en place des dépotoirs et des
bacs à ordures, on a mis l’incivisme
des citoyens à l’index pour s’en laver
les mains. La situation n’est plus la
même aujourd’hui, car des budgets

colossaux ont été dépensés dans le
cadre des différentes opérations de
nettoyage et de ramassage de déchets
ménagers. Toutefois, on a l’impres-
sion que c’est de l’argent jeté par les
fenêtres, puisque la ville est enlaidie
par une multitude de décharges
anarchiques et de montagnes de dé-
chets (ménagers et inertes) trans-
formant des quartiers entiers en
centre d’enfouissement”, peste un re-
présentant de quartier, rencontré à
la cité El-Wiam. 
Pour notre interlocuteur, le citoyen
a certainement sa part de respon-
sabilité dans l’amplification de ce
phénomène menaçant sérieuse-
ment la santé publique, mais la né-

gligence des autorités, incapables de
venir à bout de ce problème, y est
pour beaucoup. Un avis partagé
avec le gérant d’une entreprise de
nettoyage et de traitement de dé-
chets. Selon ce dernier, plus de 20
entreprises engagées dans ce cré-
neau d’activité sont menacées de
disparaître. “Les créances cumulées
auprès des institutions étatiques dé-
passent 7 milliards de centimes. 
On n’a plus de quoi assurer nos
charges de fonctionnement. Cer-
tains gérants ne pouvant plus tra-
vailler dans ces conditions ont choi-
si la voie de garage en attendant le
versement des factures les aidant à
s’aérer financièrement. Malheureu-

sement, ce n’est pas demain la veille
que la situation connaîtra son dé-
nouement”, a-t-il dit d’une voix
empreinte d’un pessimisme qui en
dit long sur leur souffrance quoti-
dienne. 
Plus clair sur cette problématique,
un autre gérant d’une entreprise de
traitement de déchets est revenu sur
la dernière réunion avec les autori-
tés de wilaya pour monter la fuite en
avant des responsables qui, étant à
court d’argument sur le cumul des
dettes et des factures impayées, im-
posent de nouvelles conditions
poussant nombre d’entreprises à
glisser la clé sous le paillasson.
“Nous n’allons pas nous taire. On
nous a exploités pendant des mois
pour nous jeter comme de vieilles
chaussettes, juste parce que nous
avons réclamé nos droits. C’est in-
concevable ! C’est une méthode mal-
honnête qui devrait être bannie
dans cette wilaya en mal de ses di-
rigeants”, fulmine-t-il. 
Du côté de l’administration, on a
appris qu’une opération de régula-
risation a été récemment entamée.
La première tranche financière éva-
luée à un milliard de centimes a été
ainsi versée aux entreprises contrac-
tantes. Le restant de la dette sera
prochainement régularisé, en at-
tendant que la trésorerie de la com-
mune soit renflouée. 

RABAH KARÈCHE 

R
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RÉHABILITATION DE LA ROUTE D’EL-GASRIA À SÉTIF

Les travaux relancés

Les travaux de réalisation, voi-
re de réhabilitation du tronçon
routier de la rue Guessab-

Lahcène reliant la cité El-Gasria au
nord du chef-lieu de la wilaya de 
Sétif au chemin de wilaya CW 75,
qui relie à son tour la ville de Sétif
au nord de la wilaya, ont dernière-
ment fait l’objet d’une visite d’ins-
pection du wali de Sétif, Mohamed
Belkateb. Le chef de l’exécutif a 
insisté sur la nécessité de revoir à la

baisse les délais de réalisation de tels
projets afin de permettre une flui-
dification de la circulation auto-
mobile au niveau du chef-lieu de la
wilaya. Il est à rappeler que ledit pro-
jet est à l’arrêt depuis plusieurs
mois, ce qui a pénalisé et les rive-
rains et les usagers. Impraticable,
cette route qui dessert plusieurs ci-
tés et institutions, dont le CHU
Sâadna-Abdennour, des cliniques
médicales, le siège de la direction du

commerce, la direction de la 
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, ainsi que le centre-
ville, est depuis plus d’une année
dans un état lamentable. À l’arrêt à
cause d’un retard des travaux à
réaliser par la direction de l’hy-
draulique, la situation de la chaus-
sée a énormément pénalisé les 
habitants et les usagers qui se sont
plusieurs fois plaints auprès des
responsables de l’hôtel de ville. Pis

encore, la révision de l’avenant a
aussi retardé l’achèvement des 
travaux, dont l’élargissement de la
chaussée, l’éclairage public, le 
drainage et le bitumage. “L’ordre de
service, signé le 27 avril passé, a été
remis à l’entreprise qui entamera les
travaux incessamment”, nous dira le
secrétaire général de l’APC, M. K.
Kermouche, qui a souligné que les
travaux dureront selon la fiche tech-
nique du projet, à savoir deux mois.   

FAOUZI SENOUSSAOUI

L’OPÉRATION DE DISTRIBUTION A DÉBUTÉ JEUDI DERNIER

20 000 couffins au profit des démunis
à Tizi Ouzou

Initiée par l’APW de Tizi Ouzou, l’opération
de distribution de 20 000 colis alimentaires des-
tinés aux familles nécessiteuses a été lancée, jeu-

di dernier, à la salle omnisports du stade du 
1er-Novembre, avec la distribution d’un premier
quota destiné aux communes des quatre daïras du
flanc nord de la wilaya. S’exprimant à l’occasion
du lancement de l’opération, le P/APW de Tizi
Ouzou, Youcef Aouchiche, a précisé que ce pre-
mier quota de 3 600 couffins a été destiné aux lo-
calités du flanc nord de la wilaya qui sont les plus
touchées par la pandémie de coronavirus, avec,
a-t-il précisé, plus de 50% des cas enregistrés dans

la wilaya. “Cette opération touchera les 67 com-
munes de la wilaya avec des couffins composés 
essentiellement de produits de première nécessité
qui vont aider les bénéficiaires à passer cette période
dans de meilleures conditions”, a estimé le P/APW,
tout en précisant que “cette première répartition
de 3 600 couffins concerne les communes de Tig-
zirt, d’Azeffoun, d’Ouaguenoun et de Makouda”.
Selon les explications de Youcef Aouchiche, 
cette opération se déroule avec l’implication des
P/APC, des comités de village et du mouvement
associatif qui participent à toutes les étapes de 
cette opération, et ce, de l’enlèvement des aides 

jusqu’à leur remise aux familles concernées. À 
l’occasion du lancement de cette opération pour
laquelle une cagnotte de 8,5 millions de dinars a
été allouée sur budget de la wilaya, le P/APW a
profité pour saluer l’esprit d’engagement et de 
solidarité observé dans les villages durant cette 
période de crise sanitaire, où la population, 
a-t-il dit, a fait preuve d’une maturité et d’une 
unité extraordinaire pour faire face à la pandémie.
Il est à souligner que le nombre de couffins pré-
vus durant cette opération a été revu à la hausse
grâce à l’apport des donateurs, pour ainsi atteindre
un total de 26 000 couffins, soit  6 000 aides en plus.  

K. TIGHILT

Le ramassage de déchets ménagers fait défaut dans la ville de Tamanrasset.

POUR NON-RESPECT
DU COUVRE-FEU
SANITAIRE 

Près de 1 000
arrestations
opérées à Mascara
n En exécution des mesures
préventives prises pour
parer à la propagation du
coronavirus, et en
application du plan
sécuritaire établi pour
veiller au respect du
confinement partiel de dix-
neuf heures à sept heures
du matin suivant, à travers
leur périmètre de
compétence, les services de
la sûreté de wilaya de
Mascara ont arrêté, dans le
cadre des mesures légales et
prises contre les
contrevenants au
confinement partiel, depuis
le 5 avril et jusqu’à la fin du
même mois, 944 individus.
Des procès-verbaux de
contravention ont été
dressés à leur encontre et
transmis à la justice. Pour ce
qui est de la circulation
routière durant la période
de confinement, 106
véhicules et de 64
motocyclettes ont été placés
à la fourrière. Les services de
la sûreté de wilaya ont
procédé aussi au retrait du
registre du commerce du
propriétaire d’un local
commercial ayant enfreint
les mesures légales relatives
à l’exercice des activités
commerciales. Ces mesures
et lois restent en vigueur, et
les services de la sûreté de
wilaya valorisent le large
respect des citoyens à cette
mesure préventive en vue
de préserver leur santé et
celle de leurs familles. Des
appels à la nécessité de se
conformer aux mesures
préventives et à rester chez
soi afin d’éviter toute forme
de contamination par cette
épidémie sont
régulièrement réitérés.

A. B. 

SECTEUR
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE 
À AÏN TÉMOUCHENT

Plus de 30 000
bavettes
confectionnées 
n Le secteur de la
formation professionnelle
au niveau de la wilaya de
Aïn Témouchent a réussi à
confectionner ces tout
derniers jours pas moins de
30 000 bavettes et masques
de protection médicaux
destinés au secteur de la
santé et aux personnels
exercant au niveau des deux
ports de pêche de Béni Saf et
de Bouzedjar. Cette
opération de solidarité dans
la lutte contre la pandémie
de coronavirus se
poursuivra à travers les
différents centres de
formation professionnelle
et d’apprentissage.
Concernant cette opération,
Mohamed Sebbar Ghanem,
directeur de la formation
professionnelle de la
wilaya, a indiqué qu’en
dehors des bavettes et des
masques de protection
médicaux, le secteur s’est
lancé aussi dans la
confection des vêtements de
protection. 

M. L.



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.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
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
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
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Carnet
————————————————

Décès
————————————————
La famille Ladj a l’immense douleur de
faire part du décès de Yazid Ladj, survenu
le 1er mai 2020 à l’âge de 56 ans.
L’enterrement a eu lieu hier à Ouled Fayet.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons”.
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Pensée
Le 3 mai 2019, une date

gravée dans notre
mémoire. Tu nous as

quittés à jamais, très cher
époux, père et grand-père

OULD RABAH
KAMEL

(professeur d’éducation physique et sportive,
entraîneur de basket-ball), laissant un vide

immense dans notre vie, que nul ni personne
ne pourra combler. Tu n’es plus là mais tu es
partout où nous sommes. Il n’y a pas un jour
qui passe sans que ton épouse et tes enfants

pensent à toi.
Nous te pleurons et ne supportons pas ton
absence, mais Allah t’a voulu à Ses côtés.

En ce triste souvenir, nous prions tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.

BR40218

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50

Cherche Minirin spray 
10 microgrammes 

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1525

Conservateurs
-----------------

Syntactique-
ment

Compagnon
du Prophète
-----------------

Pin des
montagnes

En partie
-----------------
Émanation

putride

Buffalos
-----------------

Atteinte d’une
maladie du
cuir chevelu

Conjonction
de 

coordination

Éléments
non essen-
tiels d’un
ensemble
----------------

Laize

Pièce de
charrue

-----------------
Ras-le-bol

D’une façon
serviable

-----------------
Pianiste
français

Sortes de
charrues

-----------------
Vénération

Réparai gros-
sièrement
-----------------
Mollusques

céphalopodes

Règle de 
dessinateur

Symbole de
l’argon

-----------------
Draps de
malades

Symbole du
thallium

Pronom
-----------------
Amérindien

Souscripteur Endroits

Qui a lieu
tous les mois

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

Symbole du
lumen

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

Fonction

Mélange
-----------------

Satellite
naturel de la

terre

Ingurgité
Préposition
-----------------
Enlacement

S’entend
après coup

Fantaisies
extravagantes

-----------------
Cuites à feu

vif

Paradis
terrestre

-----------------
Chose latine

Dévêtu
-----------------
Revenant

S’ensuivre
----------------

Impératrice
russe

Hors course
-----------------

Artère 
principale 
du cœur

Petits
anneaux de

cordage
-----------------
Lieu planté

d’osiers

Révoquées

Alourdit
-----------------
Mesure de

Chine

Tente avec
audace

-----------------
Traitas à la

vapeur

Pièce 
de charrue
-----------------
Hollandais

Département
français

Les plus
âgés des

frères
-----------------
Après l’OUA

Dans 
le vent

Met en vers
-----------------

Aigle
d’Australie

Légèrement
acide

----------------
Pièces de

soutien en
bois

Impartiaux
-----------------

Ville danoise

Canal reliant
un rein à la

vessie
-----------------

Peinera

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

Reptile
volant du

crétacé

Tarissais Souillures
Gobera

-----------------
Vocifération

Lettre
grecque

Article
défini Coupelle

Affreux Conviendrais

Tondue
-----------------

Cultiver des
terrains en
alternance 

Foyer de
cheminée

-----------------
Pronom 
indéfini

Relative au
raisin

Insectes des
marais

Partie du jour
au temps de
l’antiquité
-----------------

Génisse

Voie de 
circulation
-----------------

Fatigue

Thymus de
veau

-----------------
Oiseau de

petite taille

Écoute Nettoie avec
de l’eau

Fruit
exotique

-----------------
Cavité sous

le bras

Préfixe 
d’égalité

-----------------
Type 

d’euphorbe

Réglai ses
dettes

-----------------
Divulguer

Note de
musique

-----------------
Perspicaces

Murmure 
doucement

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

Raillerie

Station
spatiale 

internationale
-----------------
Évite une

litanie

Petits cubes
-----------------
Fera payer
trop cher

Pratiquer
une inter-
vention

chirurgicale

Réexaminées
-----------------

Mammifère de
Chine proche

de l’ours

Volcan au
Japon

Trouble une
sensibilité

Véhicule
adapté pour
le transport
des chevaux

Bohémiennes

Virtuose
-----------------
Révolution

Débutant
----------------

Pécheresse

Symbole de
l’aluminium
-----------------
Planchette

Déplacé

Volcan en
Sicile

-----------------
Article 

espagnol

Copulatif Déchirer en
lambeaux

Malchance
-----------------
Situation
pénible

Attacher Ville 
de fouilles
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A - A - A - S - D - O - D - L. Flagellateur - Api. Liane - Ra - NS - Nom. Reg - Sancir - Ec - II. Grue - Ela - Cycle. Tee - Vareuse - Cour. Assène - Tutelles. An - Éléis -
Dévot. Ceci - D - I - Tan - Ni. Lémuriens - Alènes. Er - C - Een - Usage. Tarifier - Ive - Sue. Site - Ove - Armes. Aster - Luxure - A - T. Ie - Tuerie - Nouer. Essaie - El -
ETC - Pi. T - Elles - Mn - Émié. Mendier - Ratelier. Niet - Artimon - E. Ute - État - Étêtées. Ca - Adhérer - Es. Chevalière - IV - Sc. U - Agape - Noliser. Tactile - Éta-
lonne. Ira - Guru - Solo - V. Peur - Ise - Lin - Blé. Ne - CEE - Sue - Feue. Atlas - Séminaires.
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2199

D’une 
absurdité
voulue
———————————
Coffret 
à bijoux

Jésus sauveur
des hommes
———————————
Conjonction

Une cale

Avant la SDN

Après l’OUA
———————————
Après la CEE

Francium
———————————
Utopiques

Quotient 
intellectuel

Retirer

Préposition
———————————
Père
d’Andromaque

Capitule
comestible
———————————
Pécheresse

Démonstratif

Consonne
double
———————————
Galette de 
froment indien

Salpêtre 
———————————
Garçon 
d’écurie

Points 
opposés
———————————
Purifier

Faux marbre

Divinité 
de la terre
————————————
Consonne 
double

Service 
imparable 
au tennis

Lancier 
allemand

Un des juges
des enfers

Voisine 
de la loutre
———————————
Situation
désespérée

Poète japonais
———————————
Laïc

Consonnes

Consonne
double
———————————
Actionné

Viscère

Note
———————————
Femelle 
du sanglier
———————————
Note

Aigrelet

Footballeur

Défaut
———————————
Calme

Couvrir 
d’éloges
———————————
Parti algérien

Fiel

Crêpe salée
———————————
Vieux do

Cépage blanc
(2 mots)
———————————
Aluminium

Réfutées

Après coup
———————————
Parti 
de Mandela

Voyelles

Argon

Arsenic
———————————
Profitable

Fin de 
participe
———————————
Infinie

Idolâtrer - Ag - Davantage - Br - Arénicole - Ra - He - Ce - Uer - In - Od - An - Tg - M - D - Assis - Inini - Crête - Peur - L - Rêver - E - Mo - O - E - Er - On - Eb - Q - Dus - Êta -
No - U - Ir - Étal - Tl - E - Bercail - ALN - LSD - Iste - Net - E - Ars - Étêté.
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“Donne le
doigt au diable
et il voudra
toute la main.” 

“Dans les
larmes d'une
femme, le sage
ne voit que de
l'eau.” 

“Penser à la
mort raccourcit
la vie.” 

Proverbes 
russes

Solution Sudoku n° 3489

HORIZONTALEMENT - I - Affectation d’une personnalité
qu’on n’a pas.  II - Mesure de longueur anglo-saxonne. Chamois.
III - Exercer de l’attrait. Petite compagnie. IV - Allongée. Étain. V
- Chef d’Éthiopie. Colline caillouteuse aride. VI - Voyelle double.
Époque. VII - Injonction. Venu au monde. VIII - Nymphes des
eaux. Squelette.  IX - Parfaite. X - Moine solitaire. Démonstratif.

VERTICALEMENT - 1- Exagération du tonus musculaire. 2 -

Ville d’Ukraine. Soleil de Thèbes. 3 - Organe du soviet suprême. 4
- Dieu scandinave. Organisation séparatiste. 5 - Ancien État
d’Europe. Règlement royal. 6 - Mouette. Ville du Nigeria. 7 -

Nœud. Amoureuse. 8 - Pillage. Chose latine. Actinium. 9 - Donne
les couleurs de l’arc-en-ciel. Poisson. 10 - Paradis. Protectrices des
arts.

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°7806 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3490 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7805
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Usez de patience et prévoyez
quelques retards en amour comme en
affaires. Même si vous n’avez pas
l’initiative des opérations, vous pro-
gresserez en profondeur. 

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Aujourd’hui, la Lune sera dans un
secteur sensible : prudence dans vos
déclarations, ne vous emballez pas.

LION
(23 juillet-22 août)

Le cosmos vous incitera à des dé-
bordements peu propices, car la
tempête sème une incertitude dans les
cœurs chauds, ce qui est votre cas.
Rencontres et emballements pos-
sibles.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Les effluves astrales se traduiront en
bonnes fortunes et gains de toutes
sortes. Profitez de cet avantage très
net, prenez quelques risques inspirés.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Un conseil : faites avancer vos pro-
jets audacieux, jouez si le cœur vous
en dit, vous ne le regretterez pas.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Charme et douceur dans le contex-
te amoureux. Ne vous appesantissez
pas sur les embrouilles qui risquent
d’avoir une durée très brève.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Vénus vous protège. Glissez dessus
en montrant la plus extrême sages-
se. Rencontres amicales et rires en
petits groupes.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Préparations diverses, remises de pro-
jets, mettez la journée à profit pour
prendre un peu d’avance (ou rattraper
votre retard).

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Ici et là, quelques emballements : on
n’en appréciera que davantage votre
sens inné de la diplomatie.

POISSONS
(20 février 20  mars)

La Lune visitera aujourd’hui votre
signe d’amour, donnant à vos
échanges un parfum de vanille, sub-
til et sucré.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Tâchez de maîtriser vos pulsions
agressives, ou vous vous ferez un
maximum d’ennemis en un mini-
mum de temps.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Ne vous laissez pas abattre par des
histoires d’amour. Vous pouvez
vous remonter le moral en vous ha-
billant tout en couleur. Insistez sur
les oranges, les rouges et les jaunes
pour vous illuminer.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Farid se tut à son tour et la regar-
da intensément avant de deman-
der :
- M’aimes-tu, Sarah ?
Elle leva les yeux vers lui et ré-
pondit :
- Plus que tu ne le penses. Hier
soir, j’ai même sangloté un bon
moment en te voyant entouré des
tiens. 
- Oublie tout cela, Sarah, et don-
ne-moi une réponse concrète. Si tu
m’aimes, je ne vois pas pourquoi
tu vas jusqu’à me faire toutes ces
remarques qui n’augurent rien de
bon.
- Cela n’a rien à voir avec les sen-
timents. Je n’aimerais pas construi-
re mon bonheur sur les ruines
d’une autre. Cette femme, je ne la
connais pas, je ne vois pas pour-
quoi je vais devenir sa rivale. C’est
insensé, Farid.
- Mais elle n’en saura rien.
- Ah… !
- Oui. Elle n’en saura rien. Nous al-
lons nous marier et nous installer

dans une autre banlieue.
- Aussi simple que cela ?
- Bien sûr, ma chérie. Tu conti-
nueras à travailler pour meubler
ton temps, et moi, je te rejoindrai
autant de fois que cela me sera pos-
sible.
- C’est-à-dire que je deviendrai le
bouc émissaire de tes caprices.
- Pourquoi dis-tu cela ? Je veux
t’épouser simplement parce que je
t’aime.
- Et moi je refuse d’épouser un
homme déjà lié à une autre fem-
me. Je ne suis pas une roue de se-
cours, Farid. 
- Mais je ne t’ai jamais considérée
ainsi.
- Peut-être que tu ne le sais pas en-
core, mais au fond, tu ne veux
m’épouser que pour fuir une réa-
lité que tu ne supportes plus.
Farid se prend la tête entre les
mains. 
- Sarah... s’il te plaît, ne me rends
pas malheureux davantage. Mets-

toi d’abord à ma place. Je suis ma-
rié, certes, mais avec une femme
qui ne m’aime plus, et toi, tu vas te
marier avec un homme que tu
connais à peine et qui ne t’aimera
jamais autant que je t’aime.
- Qu’en sais-tu donc ?
- Je le sais. J’ai assez d’expérience
dans ce domaine pour en tirer des
conclusions.
- Et si je refuse de t’épouser ?
- Eh bien, je le comprendrai. Tu es
jeune et célibataire. Que feras-tu
donc avec un homme marié et, de
surcroît, père de famille ?
Sarah se tut. Son esprit travaillait
à mille à l’heure. Des idées se
bousculaient dans sa tête, et elle se
surprit à souhaiter être auprès de
Farid pour toujours. Que va-t-
elle donc lui donner comme ré-
ponse ? Va-t-elle accepter sa de-
mande en mariage en gage
d’amour pour elle, et même en ce
qui la concerne, elle-même envers
lui, au risque de vivre à l’ombre
d’une autre femme ? Ou bien va-
t-elle refuser ses avances et donner
une suite favorable à Mustapha,
son prétendant ?

(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.

50e partie

35e partie

Samira est bien déçue. Son cousin
n’a pas répondu à son appel. Elle
tente une seconde fois. Elle rac-
croche au bout de la quatrième
sonnerie. Elle lui envoie un mes-
sage où elle se présente et lui de-
mande de la rappeler. Le temps
s’écoule trop lentement à son goût.
Elle allume la télé et zappe d’une
chaîne à une autre, sans trouver un
programme susceptible de l’ac-
crocher. Elle abandonne rapide-
ment mais n’éteint pas la télé. Elle
voudrait arrêter de penser. De
penser au passé, à sa fille qu’elle a
perdue, à Houari qui est en train
de se démener comme un diable
pour la retrouver. Si au début ils
devaient se marier pour que Radia
ait un foyer après avoir prouvé
qu’elle est vraiment sa fille, main-
tenant tout ce qui compte est de la
retrouver. La jeune femme a
conscience qu’elle ne pourra plus
demander sa garde. Son cas est
particulier. Elle va devoir renon-
cer à son rêve. Radia a été adoptée.

Elle ne peut plus lancer la procé-
dure d’adoption. Elle ne veut pas
bouleverser la vie de sa petite fille. 
Elle veut juste faire partie de sa vie.
Elle s’en contentera. Tout ce qui
compte est que Radia soit au sein
d’une famille aimante et que rien
ne lui manque. Elle voudrait la voir
grandir coûte que coûte. Même de
loin. Elle regarde l’heure sur son
portable pour la énième fois. Elle
soupire. Sans s’en rendre compte,
en faisant défiler le journal des ap-
pels, elle a appuyé sur une touche.
Elle sursaute quand la voix de
Houari retentit.
- Je m’excuse, l’appel est parti
tout seul, dit-elle. Où es tu ? 
- J’arrive bientôt à Alger. Tu ne
tiens plus en place. Je comprends
ton impatience. Moi aussi j’ai hâte
de les retrouver et de m’entendre
avec eux. Omri, je ne leur dirai rien
de tes liens de parenté avec la
petite. 
- Oui, ne leur dis rien. Tout ce qui
compte pour moi est qu’on puis-

se la voir fréquemment. Il faut
qu’on devienne amis avec eux.
Houari, je compte sur toi, tu dois
gagner leur confiance.
Il la rassure. 
- Oui, je sais. Ne t’inquiète pas. Je
vais devoir raccrocher, mais je te
rappelle dès que je leur aurais
parlé. Sois patiente ! 
Samira se demande quoi faire
pour supporter cette attente. Si elle
n’avait pas un bras dans le plâtre,
elle aurait rangé son armoire ou
elle aurait préparé des gâteaux. En-
core une semaine à le porter puis
elle retournera chez l’orthopédis-
te de l’hôpital pour qu’il le retire. 
- Radia ! Farah ! se plaît-elle à ré-
péter. Elle rêve de l’instant où elle
pourra la voir, la prendre dans ses
bras, respirer son odeur tout en la
serrant contre son cœur. Elle lui
prouvera combien elle l’aime. Que
ne ferait-elle pas pour elle, pour
voir ses yeux briller de joie et
d’amour ! Par moments elle ferme
les yeux et s’imagine avec elle. La
sonnerie de son portable la ramè-
ne sur terre. Le numéro est in-
connu mais elle décroche. La voix
masculine demande après elle. 
- Samira ? C’est toi, cousine ?
- Norredine ! s’écrie-t-elle. J’ai
failli ne pas décrocher. Je t’ai ap-
pelé sur un autre numéro.
- Oui, je sais, je viens de constater
que je n’avais plus de crédit. Là, je

t’appelle avec le portable de ma
femme, lui dit-il. Alors, comment
vas-tu ? Cela fait une éternité. 
- Oui, tu as raison. Une éternité, re-
prend-elle, tout émue. Je vais
bien… Elle ne lui dit pas qu’elle a
tenté de se suicider et qu’elle vient
à peine de sortir de l’hôpital. Des
larmes lui montent aux yeux en
pensant à tout ce qu’elle aurait raté. 

- Je suis content de savoir que tu
vas bien. À la maison, on m’a
posé plein de questions, dit son
cousin Norredine. Je ne savais
pas quoi leur dire. On n’a jamais
pu expliquer ta disparition. Per-
sonne ne savait ce qui t’était arri-
vé. 

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Rahima ne supporte pas de voir son amie
souffrir. Elle finit par lui dire qu’elle a remis l’adresse
de la famille adoptive à Houari. Elle veut lui donner un
peu d’espoir. Samira a l’impression de revivre à cette
nouvelle. Elle regrette déjà d’avoir tenté de se suicider.
Houari est déjà sur la route. Elle se connecte à son
compte et découvre les messages laissés par son
cousin…

Résumé : Sarah tombe des nues. Farid veut faire
d’elle sa seconde épouse. Mais la jeune femme trouve
la situation biscornue. Elle ne veut pas être cette
intruse qui vient gâcher un foyer.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Fils d'immigrés italiens né près de New York, Frank Sinatra s'essaie d'abord à la boxe. Au
début des années 1950, sa carrière de chanteur connaît un creux : son show TV fait un
flop et le label qui l'a recruté le congédie. Mais il ne tardera pas à reprendre une 
ascension fulgurante. Le septième art veut du bien à Sinatra, puisqu'il obtient l'oscar du
meilleur second rôle pour Tant qu'il y aura des hommes, de Fred Zinnemann.

FRANK SINATRA, LE CROONER 
À LA VOIX DE VELOURS 21H50

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 :
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- 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
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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
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- Fax. : 021.98.04.43
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Icha................................21h11
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Surpris par un orage, dix étrangers se réfugient au Golden Palm Hotel. Parmi eux, une star
télé et son chauffeur, un policier escortant un détenu, une call-girl, un couple de jeunes 
mariés et un père de famille avec enfants. Au cours de la nuit, ils se font assassiner 
successivement, avec sur chaque cadavre une clé numérotée. Les victimes s'aperçoivent
qu'un lien les unit. Ils vont devoir chercher, dans la personnalité et la vie de chacun, le 
mobile du tueur pour démasquer le coupable. 

Dans une Amérique alternative, les super-héros sont désormais traités comme 
des hors-la-loi. Le plus grand canular de l'histoire américaine est révélé.

WATCHMEN
SAISON 1 : ÉPISODE 5/9 19H50

LA CUISINE AU BEURRE
22H00

Le prisonnier de guerre Fernand Jouvin s'est évadé. Il a été recueilli
par Gerda, une plantureuse Autrichienne qui lui fait oublier qu'il était
marié à Martigues avec Christiane. Celle-ci, le croyant mort, a 
épousé son chef cuisinier, André, qui a transformé son petit 
restaurant en un somptueux établissement : “La Sole normande”.
Lorsque Fernand arrive à Martigues, il comprend vite la situation 
dramatique dans laquelle il se trouve et un accident de voiture fait
éclater la vérité.

Notre avis : Le tandem, qui représente d’un côté la Normandie et de
l’autre la Provence et son soleil, s’affronte, se tire dans les pattes et
donne lieu à de formidables et comiques situations pour notre plus
grand plaisir.

Depuis presque deux mois, la France est à l'arrêt. Les gens confinés chez eux, l'économie est
stoppée. Du jamais vu ! Mais il faut bien continuer à vivre, à fabriquer des denrées alimen-
taires, à les transporter, à les achalander dans les supermarchés encore ouverts ou bien tout
simplement trouver une solution aux problèmes du quotidien comme réparer une fuite d'eau
urgente... Et c'est en ces temps difficiles qu'émergent des héros “ordinaires”, ceux qui 
prennent des risques quotidiennement pour tenter d'éviter la banqueroute du pays.
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Le point de pres-
se de Tebboune
a l’intérêt de
renseigner, non
sur l’état de la

nation, mais sur l’état de l’Etat. Et,
subsidiairement, sur l’état de la
fonction d’information.
Pour ce qui est de l’état de la na-
tion, en effet, aucun discours ne
peut plus en dissimuler le niveau
de dégradation. Jusqu’ici couvert
par la prodigalité effrénée d’un ré-
gime servi par une longue phase
d’abondance rentière et par l’ab-
sence de contrôle et de contre-
pouvoir, le désastre accompli s’éta-
le, indéniable, sous nos yeux. 
Tebboune, par son approche de la
situation et par les solutions qu’il
préconise, révèle l’impuissance
constitutive du pouvoir face à la
crise économico-sanitaire. Pas en-
core débarrassé de la culture de
l’économie de rente propre à son
régime, il ne peut la percevoir
que comme crise financière. 
Doctrinalement aussi désarmé
que ses prédécesseurs, il déclame
le même refrain qu’eux sur la né-
cessité de “mettre fin à la dépen-
dance pétrolière” mais se trahit
aussitôt en misant sur le retour de
la rente : avec à peine un rattra-
page de 20% de l’activité mon-
diale, le baril repartira à quaran-
te dollars, pronostique-t-il. Mieux,
il se propose de substituer une res-
source naturelle défaillante, les hy-
drocarbures, par d’autres pro-
metteuses, les terres rares, l’or…
Difficile de convertir un candidat
qui programme l’exploitation du
gaz de schiste en Président de
l’économie productive.
En fait, le développement de l’Al-
gérie est hypothéqué par un piè-
ge “systémique”. Les dirigeants
n’ont jamais connu d’autre lo-
gique économique que celle de la
gestion de la rente. En confis-
quant le pays dès son indépen-
dance, le système s’est en même

temps assuré le contrôle des res-
sources pétrolières et s’est oc-
troyé l’autorité souveraine de la ré-
partition de la manne. 
Depuis, l’acte de “gestion” se réduit
à mettre les richesses du sous-sol
sur le marché mondial, ce qui ne
demande que des efforts concep-
tuels et managériaux à la marge.
Les royalties suffisent largement
au régime à se procurer de quoi fi-
nancer la fidélité politique de son
personnel, à payer l’attachement
de sa clientèle politique, à soute-
nir son populisme anesthésiant et
à entretenir les appareils de
contrôle et de répression de la so-
ciété. Il peut ainsi tranquillement
poursuivre sa finalité fondatrice
: la satisfaction de l’avidité de ses
clans. 
L’idée même de développement
est victime de l’hypothèque “sys-
témique” : le système priorise le
court terme politicien, dépensier
et prébendier sur le long terme
économique, fait de planification
et d’investissement. 
C’est à cause de ce déficit de vision
que lorsque le Président parle
d’économie, il en parle en simple
intendant : pour moins dépenser,
on n’achètera plus de ceci et de
cela et on gèlera tels projets ; si cela
ne suffit pas, on élargira l’assiet-
te d’impôts et on glanera des
sous chez les riches “intègres”.
Détaché de l’idée d’investisse-
ments rentabilisables, il peut alors
se prévaloir de ne point recourir
aux institutions financières in-
ternationales ni à la planche à
billets ! Comme si le déficit bud-
gétaire n’était autre chose que
de l’endettement !
Nous sommes en fait devant une
impasse de culture politique ;
dans cette situation, “la révolution
économique”, comme dit l’autre, ne
peut pas se concevoir sans le
préalable de rupture “systémique”.

M. H.

Développement économique :
l’impasse “systémique”

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

n Cent quarante et un cas confir-
més de coronavirus et six décès ont
été enregistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi le
nombre des cas confirmés à 4 295
et celui des décès à 459, a indiqué
hier le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar. 
Les nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans les wilayas de Bordj

Bou-Arréridj (2), de Alger (1), de
Tipasa (1), de Tiaret (1) et d’Ouar-
gla (1), a précisé M. Fourar, 
ajoutant que le nombre des cas
confirmés sont répartis sur les 48
wilayas du pays. Le nombre des cas
guéris a augmenté à 1 872, dont 51
durant les dernières 24 heures, a-
t-il fait savoir. 
M. Fourar a fait également savoir
que 26 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas ce samedi, alors que 15

wilayas en ont enregistré entre un
et 5  et 7 autres en ont enregistré
plus de 5.  Il a indiqué, en outre, que
le nombre de cas sous traitement
s’élève à 7 305 et comprend 2 902
cas confirmés suivant l’analyse 
du laboratoire et 44 403 cas 
suspects diagnostiqués par radio-
logie et scanner, précisant que 
26 patients sont toujours en soins
intensifs.  

APS

NOUVEAU BILAN DU CORONAVIRUS

6 décès et 141 cas confirmés 

n La Direction de la santé et de la population de la
wilaya d’Annaba a annoncé, hier, l’apparition de 9
nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi le nombre
total des personnes atteintes et prises en charge au ni-
veau de l’EHS Dorban à 67. La même source a révé-
lé que 42 d’entre les cas enregistrés ont été recensés
en 48 heures seulement, ce qui inquiète au plus haut
point les autorités locales, lesquelles disent craindre
une prolifération exponentielle de la pandémie. Il y
a lieu de signaler que 8, voire 9 foyers d’éclosion sup-
plémentaires de Covid 19 se sont déclarés dans des
quartiers et des cités de la partie ouest de la ville chef-
lieu de wilaya, depuis la mi-avril dernier et que le
nombre de personnes testées positives au coronavi-

rus après en avoir manifesté des symptômes a qua-
siment triplé durant ces deux dernières semaines.
Dans une intervention sur les ondes de la radio lo-
cale, le Dr Mohamed Nacer Dameche a tenu à aler-
ter la population sur la gravité de la situation en in-
vitant tous les citoyens à observer les règles de confi-
nement et de prévention, afin d’éviter une propaga-
tion plus importante de la pandémie.  A. ALLIA

APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ 42 CAS EN MOINS DE 48 HEURES 

Alerte maximale au Covid-19 à Annaba

ENTREPRISE ALGÉRIENNE DES TEXTILES
INDUSTRIELS DE DRAÂ BEN KHEDDA

Les travailleurs réclament leur salaire
n Plus de 650 travailleurs de l’Entreprise algérienne des textiles
industriels et technique (Eatit) de Draâ Ben Khedda dans la
wilaya de Tizi Ouzou réclament leur salaire du mois d’avril.
“Notre dernier paiement remonte au 24 mars dernier et depuis
rien !”, nous ont affirmé les représentants syndicaux, qui se sont
présentés, hier, à notre bureau. “Nous sommes pour la plupart
des pères de famille et nous avons même espéré recevoir nos
salaires au tout début du mois de Ramadhan mais toujours rien”,
ont déploré ces syndicalistes, tout en précisant qu’un
rassemblement de protestation est prévu dans la matinée
de ce dimanche devant la direction de l’entreprise
à Draâ Ben Khedda. 
Tout en expliquant que ce n’est pas de la faute des travailleurs si
les activités de leur entreprise sont bloquées depuis le début du
confinement, car les travailleurs ne peuvent pas rejoindre leur
lieu de travail, les représentants syndicaux ont estimé que “ce
n’est pas, aussi, aux travailleurs d’assumer les conséquences de la
crise sanitaire sur l’Eatit”. 
Face à cette situation, la section syndicale interpelle le directeur
général de l’entreprise afin de prendre en charge leur
revendication de manière à préserver les droits sociaux des
travailleurs.  

K. TIGHILT

TICHY (BÉJAÏA)
Un jeune, porté disparu,
retrouvé mort dans un ravin
n Les éléments de la Protection civile de la wilaya de
Béjaïa ont retrouvé, hier, le corps inerte d’un jeune de
24 ans, porté disparu depuis le 29 avril dernier, au fond
d’un ravin situé au lieudit Tighoulaline, dans la
commune de Boukhelifa. Originaire de Tassift, dans la
commune de Tichy, la victime n’a pas donné signe de
vie depuis trois jours. La dépouille mortelle du jeune
homme a été déposée par les pompiers à la morgue de
l’hôpital d’Aokas pour autopsie.C’est le deuxième
cadavre que la Protection civile a retrouvé en l’espace
d’une semaine. En effet, le 27 avril dernier, les
pompiers de l’unité de Timezrit ont découvert le
cadavre d’un jeune homme de 34 ans sous le pont de
l’oued Soummam. Sa disparition a été signalée une
semaine auparavant.  L. OUBIRA

musthammouche@yahoo.fr

ÉGYPTE  

L’EI revendique l’attentat du Sinaï
n Le groupe autoproclamé État islamique
(EI/Daech) a revendiqué un attentat contre
l’armée égyptienne, qui a tué jeudi dix soldats,
dont un officier, a rapporté l’AFP. Pour sa part,
l’armée égyptienne a affirmé avoir abattu deux
terroristes au lendemain de cet attentat. Le porte-
parole des forces armées a indiqué dans un
communiqué que deux terroristes avaient été
tués lors d’un “échange de tirs” avec les forces
armées dans une exploitation agricole dans la
province du Nord-Sinaï.  R. I./AGENCES

nDans la nuit du 1er au 2 mai, les habi-
tants de la rue Serrar, à St-Pierre, au
centre-ville d’Oran, ont été brutalement
sortis de leur torpeur par le fracas de l’ef-
fondrement de la façade d’un immeuble
de cette rue. La Protection civile, selon
un communiqué rendu public, est in-

tervenue immédiatement, peu avant 1h
du matin, pour évacuer les occupants de
l’immeuble comptant deux étages. Fort
heureusement, aucune victime n’a été re-
censée parmi les 12 familles vivant dans
cette vieille bâtisse. Lesdites familles ont
été transférées, est-il précisé, au centre de

Diar Rahma de Messerghine, dans l’at-
tente de trouver une solution pour leur
relogement. Cet effondrement partiel
d’un immeuble à Oran rappelle que la
question du vieux bâti continue de re-
présenter un véritable danger pour ceux
qui y habitent. D. L.

EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE À ORAN

12 familles échappent au pire
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