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Jamais la disparition d’un
artiste n’a suscité autant
de réactions de par le mon-
de. Aux côtés de plusieurs
personnalités artistiques et
politiques mondiales, les

réactions d’officiels algériens évo-
quent, à l’unanimité, la grandeur
du défunt Idir. Le chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, a réagi
dans la soirée même du décès de
l’artiste. Dans un message de
condoléances publié sur son comp-
te twitter, M. Tebboune a qualifié
le défunt “d'icône de l’art algérien,
à la renommée internationale”.
“J’ai appris avec beaucoup de regret
et de tristesse la nouvelle de la dis-
parition de feu Hamid Cheriet,
connu sous le nom artistique d’Idir”,
a écrit le chef de l’État, ajoutant que
“l’Algérie perd en lui une pyrami-
de de l’art algérien”. Le ministre de
la Communication, Ammar Belhi-
mer, a évoqué, dans un message lu
en son nom “la vedette universel-
le de la chanson algérienne en ta-
mazight”. Le ministère de la Cul-
ture a souligné, pour sa part, que
la disparition d’Idir “laisse un
grand vide dans le monde de l'art al-
gérien”. “Le défunt a su faire
connaître son nom et la culture al-
gérienne authentique, à travers son
art, des décennies durant, et diffu-
ser son propre style artistique et cul-
turel local à travers le monde”, a
ajouté le département de la Cultu-
re. De son côté, le Haut-commis-
sariat à l’amazighité (HCA) a re-
gretté “la perte d'une icône de la

chanson algérienne” qui “a su don-
ner au répertoire musical kabyle
une portée universelle”. Issad Re-
brab, patron du Groupe Cevital a
estimé dans son message que le dé-
funt Idir “est une légende de la
chanson algérienne”. “Son œuvre
monumentale restera à jamais une
source d'inspiration en Algérie et à
travers le monde”, a ajouté M. Re-
brab. Ferhat Mehenni, a estimé,
quant à lui que “cette nuit du 2 mai
2020 est si triste”. “Elle jette sur nos
âmes le plus sombre de ses man-
teaux”. “Ce qu'elle emporte avec elle,
est une étoile qui brillera de mille
feux dans le firmament où ne sont

admis que les génies”, a-t-il ajouté,
considérant qu’Idir “est un astre ka-
byle éclairant l'immensité de l'uni-
vers”. “Idir, tu ne mourras jamais.
Par tes mélodies, tu continueras de
faire vibrer des générations de l'hu-
manité. Ce n'est qu'un au revoir
entre nous. Chapeau l'artiste !”. Ali-
Yahia Abdennour, a estimé que
l’œuvre du défunt “est immortelle
et inspirera les générations futures”.
“Grâce à lui, la culture amazighe est
connue dans le monde entier”.
Dans un long texte en hommage au
défunt, Saïd Sadi a estimé que “le
talent de l’immense chanteur n’a ja-
mais absorbé l’humilité de l’homme,

la fidélité de l’ami et le devoir du ci-
toyen”. “Convaincu mais jamais ri-
gide, il était la permanence de l’en-
gagement apaisé. Il était la figure
emblématique de notre combat.
Tous ceux qui étaient proches de lui
savaient qu’Idir était un modèle
d’équilibre et de fiabilité, qu’il ne
s’affichait pas mais qu’il ne se déro-
bait jamais à ses obligations mo-
rales, civiques et politiques”, a ajou-
té le Dr Sadi. Belaïd Abane a esti-
mé dans un message sur les réseaux
sociaux qu’“Idir est parti, délivré
d'une souffrance indicible subie
avec courage et stoïcisme”. “Une
part de chacun de nous s’en va avec

lui”, a-t-il écrit. Abdelaziz Rahabi
a évoqué “hommage, reconnaissan-
ce et gratitude à celui qui a chanté
les profondes racines de sa terre, la
richesse de notre histoire et la gran-
deur de notre peuple”. Arezki Aït
Larbi a témoigné, pour sa part
que “depuis Avril 80, le soutien
d’Idir aux prisonniers politiques
n'a jamais fait défaut”, ajoutant que
“par ces temps d'incertitude, sa
voix va manquer. Sa disparition
marque la fin d'une époque. Son
nom est déjà au panthéon des
grands hommes de ce pays”, a-t-il
souligné. Takfarinas a estimé que
ce qu’a fait Idir “est grandiose”.
“Son premier album a ouvert des
portes qui étaient fermées des siècles
avant, et ouvert des portes pour les
siècles à venir”, a-t-il ajouté. “Mer-
ci pour ta générosité, et pour tout le
bonheur musical que tu nous as ap-
porté”, a ajouté Takfarinas. La
chanteuse finlandaise Stina a sou-
ligné que le défunt est “une person-
ne d'exception”. “J’ai aimé les chefs-
d’œuvre d’Idir et c’est Al xir inu qui
m’a montré le chemin de la chan-
son kabyle. Idir a toujours été un si
bel exemple pour moi et je me sens
privilégiée de l’avoir rencontré”, a-
t-elle ajouté. 
Le chanteur Zayen a estimé qu’Idir
“un de nos repères, notre référence,
vient de partir. Notre tristesse est
immense”. “Idir, fidèle à ton humi-
lité sans égale malgré la grandeur de
l’homme et de l’artiste que tu étais”,
a-t-il témoigné.

MOHAMED MOULOUDJ

ATH LAHCÈNE PLEURE SON FILS 

La Colline en deuil
À Ath Lahcène, village natal d’Idir, qui côtoie les cimes, les ruelles sont quasi désertes.
Les discussions sont à peine engagées que l’on se rend compte que les habitants sont

encore assommés par la triste nouvelle. L’enfant prodige n’est plus de ce monde.

Calmes, mais ce sont des villageois
inconsolables que nous avons eu
à rencontrer. “Hamid Cheriet nous

a quittés, mais Idir restera éternel”, lâche,
triste, Sami Cherat qui dit trouver dans
cette phrase piquée à son cousin Brahim
une belle formule pour se consoler. Sami
n’achève pas une phrase sans qu’il ne soit
étranglé par l’émotion. 
“On a reçu la terrible nouvelle comme une
stase”, renchérit-il, lui qui garde d’Idir des
souvenirs plein la tête. Profondément
ému, Sami préfère laisser parler un des
plus proches du chanteur. Lui c’est Bel-
kacem Cheriet, le cousin de celui qu’on
aime à appeler fièrement l’ambassadeur
de la chanson moderne d’expression ka-
byle. “La triste nouvelle est tombée au mi-
lieu de la nuit, la plupart des habitants ne
l’ont apprise que ce matin au réveil et ça
a été un choc pour tout le monde”, racon-
te Belkacem expliquant que les habi-
tants n’ont pas encore confirmé la ru-
meur, de la veille, sur l’hospitalisation du
chanteur, c’est finalement son décès qui
est annoncé. “Je garde de lui l’image d’un
homme humble, modeste et humaniste qui
a été toujours proche des siens malgré la
distance”, dit-il avant d’éclater en sanglots.

“Idir a toujours vécu avec nous, il n’y a que
son corps qui était en France”, a témoigné
cet homme de 82 ans dont les souvenirs
avec son cousin remontent jusqu’à leur
enfance. D’ailleurs, Belkacem a tenu à rec-
tifier la date de naissance de son cousin :
“Il est né le 25 octobre 1945 et non pas en
49 comme cela se dit à chaque fois”. Mais
Belkacem préfère évoquer sa dernière ren-
contre avec son cousin. “Il est revenu pour
son gala à Alger mais sans venir au villa-
ge. La dernière fois qu’il est venu au vil-
lage remonte à 2015 lorsqu’il est venu au
festival ‘Lumière sur le patrimoine de la
Kabylie’. Il est resté au village 15 jours et
le dernier geste qu’il a accompli était de se
recueillir sur la tombe de Mouloud Mam-
meri et sur celle de Matoub Lounès”, se
souvient-il tout en rappelant qu’Idir était
très proche de l’écrivain. 
La fierté, c’est, à vrai dire, tous les habi-
tants d’Ath Yenni qui l’exprimaient,
hier, malgré leur douleur. “C’est lui le mi-
roir qui a permis au monde entier de
connaître notre culture berbère, il était
notre ambassadeur, notre fierté”, dira
Achour, un autre habitant du village qui
estime qu’Idir est un immortel dont le
nom sera gravé dans l’histoire. 

“Son projet était de revenir 
au village”
“La dernière fois qu’il est venu au village,
Idir a émis le vœu de revenir et de s’ins-
taller ici. Il disait que se lever le matin et
saluer le Djurdjura en face, est ce qu’il y
a de plus beau et d’apaisant pour moi”,
confie Sami Cherat, président de l’asso-
ciation Talwith avec laquelle le chanteur
partageait des activités à distance. “Mais
sa maladie, ces derniers temps, l’a
contraint de rester en France mais sans ja-
mais perdre contact avec son village”, a-
t-il ajouté avant de nous conduire vers la
demeure familiale où Idir passait ses
jours quand il venait au village.  
Même s’ils ne savent pas où sera inhumé
l’artiste, les habitants du village comptent
lui rendre un grand hommage. “Nous al-
lons lui rendre un hommage à la hauteur
de l’homme qu’il a toujours été pour les
siens, sa culture et sa région”, promet Sami
Cherat. “Pour nous, Idir restera une étoi-
le qui brillera éternellement dans notre
ciel”, dira un habitant à Ath Yenni. “Ava-
va Inouva raisonnera à jamais dans ses
montagnes”, dira un autre villageois les
larmes aux yeux.  

SAMIR LESLOUS

LA DISPARITION DE L’ICÔNE DE LA CHANSON ALGÉRIENNE A ÉMU AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

L’Hommage de la Nation
Les réactions suscitées par le décès du légendaire Idir resteront pour longtemps témoigner de la grandeur 

de l’artiste. Le chef de l’État Abdelmadjid Teboune a qualifié le défunt “d'icône de l’art algérien, à la renommée
internationale”. “l’Algérie perd en lui une pyramide de l’art ”, a-t-il salué.
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Idir nous a laissé
orphelins  
n L’icône Idir, Hamid, l’ami et le frère de
tous les Algériens vient de nous quitter. Il
avait depuis plus d’an un problème
bronchique. Il a perdu sa voix. Cette belle
voix que la planète entière connaissait.
Que dire d’Idir, notre Hamid national.
Sinon qu’il a été un militant porte-drapeau
de notre chère Algérie. Ce n’est pas Béni
Yenni qui va le pleurer, c’est la terre tout
entière. Je sais tout d’Idir que je battais à la
belote. Il était mauvais au 24-21 mais il
chantait bien ! Il avait toujours une idée
d’avance sur les autres. Hyperactif,
hypercréatif. Hyper tout court. J’ai peur
que mes larmes noient mon encre.
Pourquoi a-t-il choisi cette période pour
partir ? Combien de monde sera présent à
sa levée du corps ? Idir va drainer des
foules ! Il faut revisiter les lois dictées par
le Covid-19. “Avava Inouva”, un titre écrit
par Ben Mohamed, arrangé par Brahim Izri
et porté au pinacle par Idir a fait découvrir
notre identité à la planète entière. Qu’en
sera-t-il demain ? Qu’adviendra-t-il de
cette douce, apaisante voix ? J’aurais aimé
l’embrasser avant son départ. Dommage !
Il était fâché avec moi. Tant pis ! Il va me
manquer terriblement. Mes pensées,
aujourd’hui, vont à sa petite famille, à sa
grande famille, à tout ce peuple qui il a
tant aimé et qui l’aime tant. Hamid tu vas
tellement nous manquer. Tu étais un
excellent footballeur. Je pense que tu
sauras dribbler la mort.

MEZIANE OURAD



“T u sais Ha-
mid, je ne
pensais pas
vivre avant
de voir que
la lumière

de notre culture pouvait être si
magnifiquement restituée et si bien
interprétée. Tu lui as redonné la
place qui lui revient de droit et là-
haut au ciel je sens que nos ancêtres
jettent sur toi des bénédictions sous
forme de poussières d'étoiles”. Qui
mieux que l’immense Mouloud
Mammeri pouvait trouver des
mots tant simples que poignants
pour restituer en deux phrases
seulement le scintillement de l’étoi-
le naissante, à l’époque, de celui qui
aura permis à la chanson kabyle de
s’approprier une place parmi les
musiques du monde. 
Ce beau témoignage cache, certes
mal cette affection paternelle dé-
bordante qu’éprouvait Dda
L’Mouloud pour le gars de son pa-
telin — qui aura réussi là où beau-
coup ont échoué  : donner à la
culture kabyle, et par-delà à la
culture algérienne, cette dimension
universelle qui lui manquait. En at-
teignant le firmament, ce Hamid
dont parlait le romancier dans
une lettre qu’il lui avait adressée,
cédait, ainsi la place à un Idir qui
n’avait pas besoin de déployer
tout son génie pour voir braisiller
dans le ciel de l’universalité les
Avava Inouva, Zwits Rwits et Az-
waw. Chantés certes en kabyle,
mais les messages délivrés sont au-
thentiquement algériens et pro-
fondément humains. Parce que
pour Idir, évoquer sa mère, ses an-
cêtres, son village, sa Kabylie na-
tale, son Algérie, c’est aussi célébrer
l’humanité. La mission étant lar-
gement accomplie, l’artiste pouvait
reposer en paix. 
Hamid Cheriet, de son vrai nom,
n’avait que 75 ans, mais la fibrose
pulmonaire, la maladie qui le ron-
geait depuis quelques années, a fini
par avoir raison de sa combativi-
té et de son… humour. Oui parce
qu’il avait aussi le sens de l’hu-
mour, sacré Idir. “J’avoue avoir
vécu ces instants de grâce depuis le
22 février comme des bouffées
d'oxygène. Atteint d’une fibrose
pulmonaire, je sais de quoi je par-
le”, répondait-il à une question
d’un journaliste français qui l’in-
terrogeait sur la révolution du 22
février 2019. La nouvelle de sa
mort est tombée tel un couperet.
C’est sa famille qui l’a annoncée sa-
medi soir. “Nous avons le regret de
vous annoncer le décès de notre père
(à tous), Idir le samedi 2 mai à
21h30. Repose en paix papa”, est-
il écrit dans un message posté sur
la page Facebook de l’artiste. 
S’ensuivit un florilège d’hommages
qui a irradié la Toile dans une an-
thologie de célébrations à faire
oublier que nous perdons un per-
sonnage irremplaçable. C’est que
pour le commun des internautes,
l’artiste n’est pas mort. Il rejoint
juste la constellation d’étoiles qu’il
a tant exaltées… pour briller, pour

l’éternité. Son legs ? Au-delà d’une
discographie plutôt modeste puis-
qu’elle ne compte, en définitive,
que 9 albums, l’aura de l’enfant
d’Aït Lahcène, ce village perché
comme l’est tout le territoire des
Ath Yanni, sur les hauteurs de Tizi
Ouzou, a brillé au-delà des fron-
tières du pays. N’est-ce pas là le
meilleur héritage que l’on puisse
laisser derrière soi après avoir re-
joint les cieux ? “Rsed A Yidess” que
l’on peut traduire approximative-
ment par “Que vienne le sommeil”,
c’est tout ce que l’artiste avait dans
sa besace en venant au monde de
la chanson presque par effraction.
Lui-même, il le reconnait,
d’ailleurs. 
Idir entreprenait des études de
géologie et se destinait plutôt à une
carrière dans l'industrie pétroliè-
re. Mais sa vie a basculé en 1973,
lorsqu’il a été appelé, à l’occasion
d’une émission sur Radio Alger, à
remplacer au pied levé la diva
Nouara, qui devait interpréter une
berceuse qu’il lui avait lui-même
composée. Cette berceuse était le
point de départ d’une riche et bel-
le carrière, surtout que juste après,
en 1976, il enregistre chez Pathé
Marconi, son premier album à la
tête duquel trône la célébrissime
Avava Inouva. 
L’album compte 16 chansons, les
unes plus sublimes que les autres.
Avava Inouva, Ssendu (battre le
lait), Azguer (le veau), Zwits Rwits
(chanson de fêtes), Chfigh (je me
souviens), Tagrawla (la révolu-
tion), Tighri bw gdud (l’appel du
peuple), Izumal (les opprimés)…
autant dire une œuvre d’art. Idir y
met tellement d’amour, tellement
de tendresse et tellement de géné-
rosité que ses œuvres arrivent à
transcender les barrières de la
langue. 
Ses mélodies sont comme une in-
commensurable thérapie pour
ceux qui savent apprécier ces
hymnes à la vie. Ses chants d’où
jaillit une lumière inextinguible ont
bercé des générations d’Algériens
y compris ceux qui ne compre-
naient pas grand-chose à ce qu’il
racontait. Mais c’est précisément

cela qui distingue Idir, lui dont
l’hommage aujourd’hui est una-
nime. Et c’est sans doute cela qui
lui a permis de s’exporter facile-
ment de l’autre côté de la Médi-
terranée où, il côtoiera bon
nombre d’artistes de renom avec
lesquels il a enregistré des duos
réussis. Ce fût le cas en 1999, où on
le retrouve (avec l’album Identités)
aux côtés de célébrités de divers

horizons culturels, tels Manu
Chao, Zebda, Brahim Izri, Maxi-
me le Forestier, Dan Ar Braz, l’Or-
chestre national de Barbès. Après
une retentissante expérience avec
Cheb Khaled et Cheb Mami en
compagnie desquels il a repris
respectivement Zwits Rwits et Az-
waw, Idir collabore avec Jean-
Jacques Goldman qui lui écrit une
délicieuse complainte Pourquoi
cette pluie ?, contenue dans l’album
“Deux rives, un rêve”, en 2002. En
2017, le chanteur continue sur sa
lancée en entreprenant une fruc-
tueuse collaboration (album “Ici et
ailleurs”) avec, notamment Charles
Aznavour, Francis Cabrel, Patrick
Bruel, Bernard Lavilliers, Gérard
Lenorman, Henri Salvador et,
pour la deuxième fois, avec Maxi-
me Le Forestier. 
Idir a eu une carrière pleine, com-
me le démontre la profusion
d’hommages qui lui ont été rendus
à l’annonce de sa disparition, pas
seulement par des figures du mon-
de artistique qu’il a tant côtoyé,
mais aussi par d’illustres hommes
politiques et de sportifs connus.
Ses fans, nombreux, ont égale-
ment envahi la Toile, qui pour ex-
primer sa tristesse pour la perte
d’une icône de la chanson algé-
rienne, qui pour balancer une

photo ou un selfie pris avec l’ar-
tiste, qui pour témoigner d’une
rencontre impromptue avec lui.
D’autres ont choisi une autre façon
d’honorer sa mémoire : en parta-
geant ses chansons, ses clips et ses
concerts. Une consolation. L’artiste
peut reposer en paix. Avant de re-
joindre les cieux, il a réalisé ce qui
lui tenait à cœur : revenir chanter,
même pour une dernière fois,
dans son pays auquel il était vis-
céralement attaché. 
C’est chose faite en janvier 2018,
après près de 40 ans d’absence de
la scène algérienne. 
Un grand concert à l’occasion de
Yennayer. La double consécra-
tion pour le militant invétéré de la
cause amazighe qui renoue avec ses
fans à la mythique coupole du 5-
Juillet à Alger. 
Ayant exaucé, une de ses der-
nières volontés, le chanteur pou-
vait reposer du sommeil du juste,
non pas, comme il l’aurait sou-
haité, à l’ombre d’un olivier, là-
haut sur ces sommets des Ath
Yanni qui l’ont vu naître un certain
25 octobre 1945, mais, crise de co-
ronavirus oblige, dans la région pa-
risienne où réside sa famille. “Rsed
A Yidess” (Que vienne le sommeil).
Repose en paix l’artiste.

HAMID SAIDANI
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DES HAUTEURS DES ATH YANNI AU FIRMAMENT DE LA GLOIRE 

Idir, une étoile dans le ciel de Dieu
Il y met tellement d’amour, de tendresse et de générosité que ses œuvres arrivent à transcender les barrières de la

langue. Ses mélodies sont comme une incommensurable thérapie pour ceux qui savent apprécier ses hymnes à la vie.
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Orpheline, la chanson !

L’ÉDITO PAR DJILALI B.

Idir n’était pourtant
pas subversif au sens
où l’entendaient les

dictateurs et les autocrates; il
l’était pourtant, à sa manière,
en peignant, à travers ses
chansons, des tableaux de la
réalité vécue par les Algériens,
dans leur diversité, qui
déplaisait, bien sûr, en haut
lieu, où le principe d’unicité
s’est érigé en immuable
dogme. Est-il aussi allé, comme
un archéologue, fouiller dans
les profondeurs de l’histoire
millénaire de ce pays pour
établir un lien de communion
avec le “temps” actuel. Quelle
image que celle d’une main
caleuse souffrant en silence ou
la terre dans les gerçures du
pied d’un fellah pour dire, sans
les dire, sauf Idir, l’intime
douleur qu’aucun mot ne peut
exprimer, orgueil oblige, et
l’attachement viscéral 
à son “sol” !’’

“
Il est parti en silence. Lui qui a bercé de sa flûte nos rêves

qu’il s’en est allé fouiller au plus profond de l’être berbè-
re, algérien, que sa voix a transportés à travers d’incon-

nues contrées pour dérider les désespoirs. Il savait donner
son ample valeur au petit geste quotidien d’une mère, du pay-
san, du travailleur ou de cet émigré dont seul l’artiste sait ci-
seler la rime de sa déchirure, de son double exil. 
Ses chants ont traversé les frontières, fait escale dans les es-
prits, pour se stabiliser en lumineuses guirlandes dans le ciel
que les âmes solitaires découvrent pour étoiler les sombres
nuits qui ont longtemps orné la vie du pays. Il a choisi sa voie
au moment où d’autres étaient contraints ou se complaisaient
dans les complaintes de virtuelles amours pour meubler un
champ culturel amorphe pour ne pas dire mis en quarantaine
par un système pour qui une fleur n’est qu’une herbe et la
liberté un fantasme subversif. 
Idir n’était pourtant pas subversif au sens où l’entendaient
les dictateurs et les autocrates ; il l’était pourtant, à sa ma-
nière, en peignant, à travers ses chansons, des tableaux de
la réalité vécue par les Algériens, dans leur diversité, qui dé-
plaisait, bien sûr, en haut lieu, où le principe d’unicité s’est
érigé en immuable dogme. 
Est-il aussi allé, comme un archéologue, fouiller dans les pro-
fondeurs de l’histoire millénaire de ce pays pour établir un
lien de communion avec le “temps” actuel. Quelle image que
celle d’une main caleuse souffrant en silence ou la terre dans
les gerçures du pied d’un fellah pour dire, sans les dire, sauf
Idir, l’intime douleur qu’aucun mot ne peut exprimer, orgueil
oblige, et l’attachement viscéral à son “sol” ! Malgré ses mul-
tiples collaborations, écritures et compositions, Idir n’a pas
beaucoup produit durant sa longue carrière ; ses chansons
feront pourtant le tour du monde. Belle “exportation” qui lui
vaudra une reconnaissance qui se vérifie dans ses duos qu’il
inaugura avec le chanteur sud-africain, le zoulou blanc, le dé-
funt Johnny Clegg retransmis sur une chaîne de télé fran-
çaise.  Il est parti en silence emportant avec lui son profond
désir de disparaître en restant une légende. Avava Inouva
continuera à résonner dans les mémoires. n
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Merci IDIR !
Les hommages fusent de partout, artistes, intellectuels, hommes politiques, sportifs du monde entier 

pour saluer l’immense chanteur d’Ath Yenni disparu avant-hier dans un hôpital parisien. Ils sont unanimes 
à célébrer un artiste à part qui a bercé des générations, forgé des consciences et creusé le sillon 

d’un humanisme bien de chez nous.  

Lounis Aït
Menguellet : 
“Ce que tu as 
laissé t’assure 
l’immortalité”    
n Coup dur en cette belle matinée de
printemps. Pour moi le départ d’Idir
marque la fin d’une époque pour notre
chanson. À ma dernière visite, il me disait
qu’il était peu probable qu’il monte encore
sur scène à cause de sa respiration
assistée.  On s’était mis à imaginer un
moyen de dissimuler une bonbonne
d’oxygène à côté de lui sur scène qui lui
permettrait de chanter à son aise. 
Nos idées, argumentées de son sens de
l’humour bien connu, se sont transformées
en bonne partie en rigolade. La mort
n’était pas au programme, aucun de nous
n’y pensait. Repose en paix mon ami, ce
que tu as laissé t’assure l’immortalité.   

Zinedine Zidane : 
“Tu as marqué 
mon enfance”
n Triste nouvelle. Aujourd’hui nous
venons d’apprendre la disparition d’un
homme que nous aimons
profondément, un homme courageux
et un exemple. Tu as marqué mon
enfance en famille. Je n’oublierais
jamais notre rencontre. Repose en
paix.  

Yasmina Khadra :
“L’envol 
du rossignol”
n Idir nous a quittés. Il s’en est allé sur la
pointe des pieds pour ne déranger
personne. Il s’est éteint comme un chant
d’été à la fin de la colonie, comme se
taisent les légendes en Algérie, son pays,
son angoisse, son inconsolable litanie. 
Idir n’a fait que quitter un exil de
transition pour un exil définitif puisqu’il a
été contraint de quitter sa terre natale
pour aller chercher ailleurs l’écho de sa
voix, tel un troubadour errant en quête de
sa voie.   Il va beaucoup manquer à nos
joies si chahutées de nos jours par nos
peines et nos désillusions, mais son
absence sera pour nous, Algériens, et pour
ses fans de partout, un grand moment de
recueillement.  Quant à son silence de
mortel, ce n’est que politesse afin que
retentisse l’hymne de toutes les
résiliences, des montagnes de Kabylie
jusqu’aux confins de l’Atakor, et du
vertigineux Tassili aux plages de Ben
M’hidi.  J’ai rencontré Idir trois petites fois.
La première, à Chenoua-plage vers la fin
des années 1960. La deuxième, au CCA à
Paris que je dirigeais, lorsqu’il avait
accepté d’animer bénévolement deux
soirées d’affilée tant la demande était
immense et la salle si minuscule pour un
artiste de son envergure. La troisième, lors
d’un concert auquel il nous avait conviés,
mon épouse, mes enfants et moi, à
Vitrolles, une ville de Provence.  Mais mon
meilleur souvenir a eu lieu en Inde, à un
festival du livre, il y a une dizaine
d’années. Un riche lecteur avait offert une

soirée en mon honneur. Il avait une
surprise pour moi. Lors du dîner, une
troupe de danseuses en sari flamboyant
nous a gratifié d’un superbe ballet tandis
qu’une chorale chantait Avava Inuva… en
hindi. Ce fut une très belle surprise. 
Repose en paix, Idir. Et dors bien. Nous
continuerons tes rêves en écoutant les
chansons que tu nous as léguées, en
héritage et en serment.

Jack Lang :
“L’ange protecteur
et bienveillant”
n J’ai une peine immense en apprenant
la disparition d’Idir. Chanteur-
poète, sa voix douce
résonnait
puissamment
en nous
comme le
chant
d’un

berger
rêveur et
généreux.
Idir était un
“chasseur de
lumière”. Il nous berçait
de mélodies douces et nous
transportait vers les Hauts-Plateaux de la
Kabylie dont il était un chantre
magnifique et l’ange protecteur et
bienveillant. Humble troubadour, véritable
conteur, Idir parlait de la belle culture
kabyle avec une passion sincère et un
enthousiasme militant. Il nous donnait du
bonheur, celui des choses simples, celles
qui imprègnent et touchent l’âme. Ses
concerts étaient des fêtes, à l’image des
réunions de famille débordant d’amour et
d’allégresse. C’était aussi un fervent
artisan d’un monde arc-en-ciel, celui de la
fraternité entre les hommes.Il aimait le
dialogue, le partage. 
Il aura collaboré avec beaucoup d’autres
artistes, donnant ainsi une identité à la
reconnaissance de la diversité culturelle. Il
croyait en l’humanité. Il chérissait la
France des couleurs et le beau métissage
culturel. Citoyen du monde et ménestrel au
cœur tendre, Idir était unique. Il nous
laisse un répertoire inoubliable. Avava
Inuva cher Idir. 

Ali Bensaâd : 
“Avava Inouva 
est un passeport
universel” 
n Idir est mort. Grâce à lui, la culture
amazigh s’est invitée à la table de toutes
les familles algériennes, de toutes les
régions, elle a enjambé les tranchées
idéologiques haineuses, pour pénétrer avec
naturel les chaumières les plus
improbables, prendre la main de tous, y
compris les non amazighophones, et même
ceux qui étaient dans sa négation, pour les
reconnecter tous au socle amazigh

commun Qui en Algérie n’a
pas écouté Idir, n’en a

pas été ému, ne l’a
pas fait

écouter
voire lui-

même

fredonné ?
Au-delà du

pays, il a été
l’ambassadeur de la

culture amazigh et
algérienne. 

La chanson Avava Inouva est un passeport
universel. Le particulier n’est pas un
enfermement mais un chemin vers
l’universel.
Et même dans ma tristesse d’aujourd'hui,
je lui suis reconnaissant de l'émotion qu’il
fait monter en moi comme une sève,
malgré et dans le deuil.

François Hollande :
“Un immense
poète algérien”
n Idir a envoûté des générations entières
au rythme de ses mélodies douces,
généreuses et émouvantes. C’était un
grand ambassadeur de la culture kabyle et
un immense poète algérien. Ses œuvres
seront chantées encore longtemps des
deux côtés de la Méditerranée.

Hacène Hireche : 
“Il a rendu notre
monde plus vaste”
n Il est l’un des porte-paroles les plus
talentueux de notre culture. J’en suis
profondément attristé. Peiné lors même
que la nouvelle était prévisible étant
donné la souffrance qui le tenaillait depuis
un moment. Né en 1945 et non en 49
comme l’a diffusé la presse ici en France, il
avait 75 ans. Mais c’est trop tôt de partir à
cet âge là pour celui qui, sa vie durant, a
incarné la fraîcheur d’une culture
ancestrale. Avec un pouvoir secret
d’attraction et de fascination, il a ouvert de
grandes portes à ce vaste univers du sens
que renferme l’amazighité. Il a contribué à
revivifier ce que l’on croyait trop vieux, à
reconstruire ce que les idéologies stupides
ont voulu détruire. 
J’ai connu Hamid en 1971 dans le cours de
berbère dispensé par le célèbre écrivain
Mouloud Mammeri à l’université d’Alger.
Difficile de parler de l’un sans évoquer
l’autre. Hamid y était assidu alors qu’il
était étudiant en géologie. Il était déjà très
lié au grand maître : même village (At
Yani), même vivier culturel autour
d’experts bijoutiers et des amusnaws, ces

érudits ancestraux souvent analphabètes
mais lettrés et savants. La vie réserve,
parfois, de curieuses surprises. Deux
hommes parmi les plus grands génies
de notre culture sont nés à deux
kilomètres à peine l’un de l’autre, à
moins de trente ans d’intervalle, se
retrouvent pour donner, chacun à sa
manière, une dimension
internationale à l’amazighité. 
La défendre, l’enrichir et transmettre
ses plus belles pages et ses plus
agréables sonorités aux générations

futures. La carrière artistique d’Idir a
démarré en 1973 avec la célèbre chanson

“Avava Inuva” grâce au concours de
Kamel Hamadi et de Ben Mohamed. Un

succès retentissant. Je l’ai vu cette année-
là, tout timide, sur scène à la cité
universitaire de Ben Aknoun. Ce fût tout de
suite un triomphe. 
Le miracle Idir est né, avec lui un paysage
poétique et acoustique qui éclaire notre
vie. Sa capacité à émouvoir l’accompagne
en exil. Arrivé en France en 1975, il a
conquis aussi bien le public immigré que le
public international. 
C’est que ses chants sont à la fois sacrés et
profanes, savants et populaires, ancestraux
et modernes. Que l’on comprenne le kabyle
ou non, ils rendent notre monde plus vaste,
plus harmonieux et plus éclectique. Merci
Idir, tu restes vivant.

Arezki Aït Larbi :
“Sa voix 
va manquer”
n Idir, pionnier de la chanson moderne
kabyle, vient de nous quitter. Son tube,
Avava Inouva, a été adapté dans plusieurs
langues étrangères, portant ainsi la voix de
tamazight aux quatre coins de la planète.
Depuis Avril 80, son soutien aux
prisonniers politiques n'a jamais 
fait défaut. 
Par ces temps d'incertitude, sa voix va
manquer. Sa disparition marque la fin
d'une époque. Son nom est déjà au
panthéon des grands hommes de ce pays.
Qu'il repose en paix.

Louiza A
m

m
i/Liberté
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n Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout, a instruit les 48 di-
recteurs de wilaya pour réquisitionner le
personnel administratif des écoles (pri-
maire, moyen et secondaire) pour assurer,
chaque jour, des permanences de 9h à 13h,
afin d’expédier les affaires courantes, no-
tamment celles liées aux inscriptions et aux
transferts, en prévision de la prochaine ren-
trée scolaire 2020-2021. 
Selon notre source, les académies de 

l’éducation sont également tenues 
du suivi quotidien, et ce, en établissant
des rapports quotidiens et hebdomadaires
avec les directeurs des établissements 
scolaires. 
Cette mesure pourrait concerner certains
enseignants à la demande des directeurs des
écoles pour trancher certains cas en suspens
(bulletins de notes, rattrapage, etc.). À
noter que ces permanences ont débuté hier
à travers le territoire national.

ÉDUCATION NATIONALE

Le ministre réquisitionne
le personnel administratif

MEILLEURS MILIEUX DE TERRAIN DE L’HISTOIRE

Lakhdar Belloumi
classé à la quatrième
place en Afrique

n L’ancienne gloire de
l’équipe nationale de foot-
ball Lakhdar Belloumi oc-
cupe la quatrième place des
35 meilleurs milieux de ter-
rain africains de l’histoire
par le magazine Afrique-
Sports, qui a établi le clas-
sement des grands joueurs
du continent, tous devenus
des légendes grâce à leurs
capacités physiques et tech-
niques, leurs talents, leurs
performances et leur régu-
larité à donner un rende-

ment exceptionnel sur le
terrain. Selon ce classement,
Lakhdar Belloumi est de-
vancé par Yaya Touré (Côte
d’Ivoire), Abedi Pelé (Gha-
na) et Jay Jay Okocha (Ni-
geria). À noter que ledit
classement est dominé par
les Ivoiriens, les Camerou-
nais, les Nigérians et les
Ghanéens, du fait qu’ils
avaient occupé des postes-
clés dans les grands cham-
pionnats européens.

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS

L’Algérie
décline son
expertise
au premier
webinaire
africain

n L’Algérie a décliné son
expertise lors des deux
premiers webinaires qui
ont réuni, durant la
semaine écoulée, plus de
130 médecins,
réanimateurs,
urgentistes et membres
de comités nationaux de
17 pays africains, axée sur
la préparation et la
réponse à la pandémie de
coronavirus. L’objectif
étant de tirer des leçons
des expertises
internationales dans ce
domaine, l’Algérie a été
représentée par la Société
algérienne d’anesthésie,
de réanimation, de soins
intensifs et des urgences
dans cette plateforme
numérique appuyée par
plusieurs banques du
continent. Ce premier
webinaire s’est concentré
sur les soins à apporter
aux patients atteints de
coronavirus, la détection
et les interventions à
apporter aux cas avérés.

SITE LPP AHMED-MEDEGHRI-600 (ROUIBA)

L’éternel chantier de l’ENPI

n Cela fait sept ans que les souscripteurs
LPP, affectés au site 600 logements Ahmed-
Medeghri de Rouiba, attendent impatiem-
ment leur logement. Alors que la fin de l’an-
née scolaire approche à grands pas, les sous-
cripteurs craignent que l’Entreprise na-
tionale de promotion immobilière (ENPI)
n’ajourne, à nouveau, la date de remise des
clés, sachant que les travaux sont prati-
quement finis. Cet état de fait risque de
compliquer l’inscription et/ou le transfert
des enfants scolarisés vers Rouiba en pré-

vision de la rentrée scolaire 2020-2021. La
réception des quatre îlots constituant ce site
prévue entre le 25 avril et le 10 mai, à rai-
son d’un îlot tous les 5 jours, risque d’être
une nouvelle fois ajournée pour des raisons
jusqu’ici inconnues. Il faut dire que les sous-
cripteurs nourrissaient les mêmes inquié-
tudes, il y a de cela une année, soit à la fin
de la précédente année scolaire. C’est dire
que le site cumule plusieurs retards et les bé-
néficiaires étaient suspendus à de faux es-
poirs depuis plusieurs mois.

ALORS QUE LE GOUVERNEMENT LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le wali de Bordj Bou-Arréridj
organise un iftar collectif
n Alors que le
gouvernement limite les
rassemblements et les
festins collectifs pour
éviter la propagation du
coronavirus, le wali de
Bordj Bou-Arréridj a
organisé une réception
(iftar collectif) à la
résidence de la wilaya, au
profit des journalistes et
correspondants de presse
locaux, des éboueurs et du
personnel soignant. Ce
banquet s’est déroulé au
moment où les exécutifs, à
travers les 48 wilayas du
pays, ont carrément fermé,

à titre préventif, les restos
Errahma et les salles des
fêtes pour mieux observer

les gestes barrières et de
protection en cette période
critique due au Covid-19.

FORT DE YEMMA GOURAYA (BÉJAÏA)

Un vestige architectural en péril 

n Une partie du fort de Yemma Gouraya
(Béjaïa) s’est effondrée. Il s’agit, en l’oc-
currence, des murs qui ceinturent cette for-
teresse culminant à quelque 670 m d’alti-
tude. Construit à l’époque espagnole sur des
vestiges de l’ancienne capitale des Ham-
madites, le fort est l’objet de convoitise en
raison de sa situation stratégique. Les Fran-

çais ne manqueront pas de le réaménager
au XIXe siècle sur l’emplacement du mau-
solée de Yemma Gouraya, lequel fut détruit
en 1833. 
Des voix s’élèvent aujourd’hui pour exiger
des autorités concernées l’entame de travaux
pour sauver en urgence cette majestueuse
citadelle.
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UNE SEMAINE APRÈS AVOIR ÉTÉ AUTORISÉS À ROUVRIR

Après le déconfinement, 
les commerces de nouveau fermés 

Une décision qui est motivée, selon les autorités locales, par le “non-respect des mesures sanitaires 
pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19”.

De nombreux
commerces, dont
ceux de pâtisse-
rie, d’habillement
et de chaussures,
sont de nouveau

fermés à Alger à l’instar de nom-
breuses autres wilayas, en raison
du “non-respect des mesures et
des conditions d’hygiène et de dis-
tanciation sociale par les com-
merçants”, à l'origine de la haus-
se du nombre de cas de contami-
nation par le Covid-19, ces jours
derniers. Dans un communiqué,
le wali d’Alger a, en effet, fait état
de la décision de fermeture des sa-
lons de coiffure, des magasins de
vente de pâtisserie et gâteaux tra-
ditionnels, des boutiques de ven-
te de chaussures et de prêt-à-
porter, des magasins d’électro-
ménager et d'ustensiles ainsi que
des parfumeries. Une décision
qui est motivée par le “non-respect
des mesures sanitaires pour endi-
guer la propagation de la pandémie
de coronavirus Covid-19”, selon la
même source qui fait état no-
tamment de “manquements aux
mesures de prévention, qui sont de
nature à remettre en cause les ré-
sultats obtenus au niveau sanitai-
re et épidémiologique”. En rappe-
lant que les commerces dits de ba-
zar ne sont pas autorisés, le wali
d’Alger a appelé tous les citoyens
à la nécessité d’éviter l’encombre-
ment dans les marchés de fruits et
légumes et les magasins d’ali-

mentation générale et, à adhérer
aux mesures préventives, notam-
ment le port des bavettes et la dis-
tanciation sociale. Réagissant à
cette décision, l’Association natio-
nale des commerçants algériens
(Anca) a indiqué, dans un com-

muniqué, qu’elle s’emploiera à
soumettre au gouvernement
d'autres propositions qui visent à
réduire l’effet de cette décision sur
les commerçants et artisans
concernés, notamment une exo-
nération partielle de certains im-

pôts et taxes, la réflexion à la
création d’une banque spéciale de
microcrédit pour le financement
de leurs activités en plus de leur
donner la priorité dans le bénéfi-
ce des magasins dépendant du sec-
teur public. L’Anca a estimé que

la décision d’interdire les activités
de commerce et de l’artisanat est
intervenue après “la multiplication
des phénomènes de négligence
dans le respect des conditions de
prévention du coronavirus, que
ce soit de la part des commerçants
ou des consommateurs”. Une si-
tuation qui, selon l’association, “a
donné lieu à de nombreuses que-
relles entre les commerçants et les
consommateurs qui refusent de
porter des masques et n'adhèrent
pas à la mesure de distanciation so-
ciale”. 
Et d’ajouter que face à la situation
difficile, la priorité devrait être
donnée à la préservation de la vie
des citoyens, malgré la difficulté de
la décision de fermeture sur la vie
socioéconomique des petits com-
merçants et artisans en particulier,
ces derniers doivent l'accepter et
y adhérer, a indiqué le communi-
qué. 
La réouverture des commerces, la
semaine dernière, sur insistance
des associations de commerçants,
serait, selon les autorités, à l’ori-
gine de la hausse de 50% des cas
de contamination au virus Covid-
19, d’où la menace brandie par le
Premier ministre qui a affirmé que
si le “non-respect persiste”, il
conduira à l’application du plan B
à savoir, “le renoncement à ces cer-
taines décisions prises par le gou-
vernement pour faciliter la vie
aux citoyens”.

A. RAFA

Sofiane Zitari/Liberté

NON-RESPECT DES CONDITIONS DE PRÉVENTION SANITAIRE

Plusieurs commerces obligés de fermer

La mesure ayant trait à la fermeture une
seconde fois des magasins a été prise
dans plusieurs wilayas et saluée par le

personnel soignant, à l’ avant-garde de la lut-
te contre la pandémie du Covid-19.
Ainsi, à Oran, le non-respect des gestes bar-
rières a fini par avoir raison de l’instruction
du Premier ministre du samedi 25 avril
concernant l’élargissement des secteurs
d’activité et l’ouverture des commerces qui
a emboîté le pas à d’autres wilayas du pays.
Ce dimanche, les autorités locales ont dé-
cidé la fermeture de plusieurs catégories de
commerce dont les salons de coiffure, les
magasins de pâtisserie, confiserie et gâteaux
traditionnels, habillement et chaussures,
commerces d’électroménager, d’articles et
ustensiles de cuisine, commerce de tissus,
de mercerie et de bonneterie, bijouteries et
horlogeries, commerces de produits cosmé-
tiques et parfumeries. 
Les commerces de meubles et de mobilier
de bureau, librairies et vente d’articles sco-
laires, commerce en gros et détail  des ma-
tériaux de BTPH (céramiques, appareilla-
ge électrique et produits sanitaires, agrégats
et liants, articles de peinture, boiserie, cana-
lisation et tuyauterie...), sont pour le mo-
ment exclus de cette liste restrictive. Pour
rappel, l’instruction d’Abdelaziz Djerad
indiquait que c’est aux walis “de définir les
conditions de prévention sanitaire à respec-

ter avec rigueur”, conditions apparemment
qui n’ont pas été suivies d’effet puisque les
mesures de distanciation sociale et gestes
barrières n’ont pas été respectés. 
Les attroupements qui se sont produits
devant les magasins de gâteaux traditionnels
ainsi que les commerces de prêt-à-porter ont
été largement commentés par les internautes
qui ont tiré la sonnette d’alarme et préve-
nu d’une catastrophe sanitaire si la situation
perdurait. 
Retour à la case départ également à Aïn Té-
mouchent avec la décision portant ferme-
ture des commerces au vu du comportement
négatif des citoyens qui viennent de mon-
trer leur manque de prise de conscience face
au danger de propagation du coronavirus
et ce, en dépit des appels des spécialistes en
épidémiologie au nécessaire respect des
gestes barrières et des mesures de confine-
ment. 
Au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent,
cette décision a été saluée par les équipes mé-
dicales en particulier, celles qui prennent en
charge les cas positifs ou suspects du coro-
navirus au niveau de l’hôpital de référence
des frères Boucherit d’El Amria. Depuis la
réouverture des commerces, ce fut la ruée
vers les magasins de vêtements, de  chaus-
sures, de vaisselle mais aussi et surtout les
pâtisseries orientales et même chez les sa-
lon de coiffure. Beaucoup de commerçants

ont montré une certaine passivité faisant fi
des mesures de prévention dont la distan-
ciation sociale et le port de gants et de ba-
vettes. Ce qui a accentué les cas positifs et
les cas suspects du Covid-19 sachant que la
wilaya d”Aïn Témouchent compte déjà 44
cas confirmés. 
A Bouira, le wali a décidé hier de la ferme-
ture de ces commerces. Il s’agit des salles des
fêtes, des commerces de confiseries et de gâ-
teaux, d’habillement, de l’électroménager,
de tissus et de couture, des produits cosmé-
tiques et parfumeries et la vente des usten-
siles de cuisine. 
Cette décision a été prise, indique un com-
muniqué de la wilaya, après avoir constaté
un relâchement et un non-respect flagrant
des mesures de protection contre la propa-
gation du coronavirus de la part des com-
merçants et des citoyens.  Idem à Jijel où la
décision est tombée tard dans la soirée de
samedi, quand les services de la wilaya ont
annoncé la fermeture à nouveau de plusieurs
commerces dans le sillage des mesures de
lutte contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus. 
Cette mesure semble être décidée après les
critiques ayant fusé de toute part suite à la
décision de réouverture de ces commerces,
pendant que la situation épidémiologique
liée au Covid-19 n’a pas encore été maîtri-
sée. Il faut dire que de nombreux citoyens

ont pris d’assaut ces magasins en faisant fi
du respect de la moindre mesure sanitaire.
Aucune mesure de distanciation sociale ni
de gestes barrière n’a été constatée dans ces
magasins, soulevant un tollé au sein d’une
partie de la population, craignant une flam-
bée de cette épidémie. Reste à noter que cet-
te mesure risque de ne pas suffire à endiguer
la propagation de ce virus si elle n’est pas ac-
compagnée d’autres décisions d’interdiction
des marchés informels qui pullulent dans
certaines communes. 
Enfin, le wali de Médéa a ordonné, lui
aussi, la fermeture de certains commerces
“en raison de la non-observance des mesures
de prévention contre la pandémie du coro-
navirus et du non-respect de la distanciation
sociale”. Les commerces concernés par les
dispositions de l’arrêté du wali sont les sa-
lons de coiffure, crèmeries, activités de
confiserie-pâtisserie, la vente de vêtements
et chaussures, commerces de produits élec-
troménagers, de tissu et de vêtements, locaux
de vente de produits cosmétiques et par-
fums. En effet, il a été enregistré un bond de
plus de 50% du nombre de personnes
contaminées à travers les structures hospi-
talières de la wilaya, en l’espace d’une semai-
ne, situation qui n'a pas manqué de susci-
ter l’inquiétude du corps médical et du per-
sonnel soignant.

SYNTHÈSE CORRESPONDANTS
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IMPORTATIONS

Recul de 3,5% de la facture alimentaire
La facture alimentaire s’est chiffrée à 1,293 milliard de dollars en janvier et février, en baisse 

de 46,87 millions de dollars par rapport à la même période de 2019.

La facture d’importa-
tion des produits ali-
mentaires de l’Algérie
a reculé de 3,5% du-
rant les deux premiers
mois de 2020, en com-

paraison avec la même période de
l’année dernière, a appris l’APS au-
près de l’administration douaniè-
re. Cette facture a atteint 1,293
milliard de dollars durant les deux
premiers mois de 2020 contre
1,340 milliard de dollars à la même
période de l'année écoulé, enre-
gistrant une baisse de 46,87 mil-
lions de dollars. 
Cette baisse s’explique, essentiel-
lement, par une diminution des
importations des céréales, des lé-
gumes, des résidus et des déchets
des industries alimentaires et des
importations du café, du thé et des
épices. Représentant près de 31%
de la structure des importations
alimentaires, les céréales, semou-
le et farine ont atteint 398,76 mil-
lions de dollars durant les mois de
janvier et février derniers, contre
435,84 millions de dollars à la
même période en 2019, en baisse
de 37,08 millions dollars, soit -
8,51%. Les importations des lé-
gumes ont également reculé de
12,20%, pour totaliser 68,36 mil-
lions de dollars les deux premiers

mois de l'année en cours, contre
77,86 millions de dollars durant la
même période de l'année derniè-
re. Une baisse de la facture a été
enregistrée aussi par les achats à
l'étranger des résidus et déchets
des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus so-

lides, qui ont atteint 60,29 millions
de dollars contre 108,69 millions
de dollars, soit une baisse de
44,53%. 
Même tendance pour les impor-
tations du groupe café, thé et
épices qui ont aussi baissé de près
de 6,7% pour totaliser 59,41 mil-

lions dollars contre 63,67 mil-
lions de dollars. Toujours au cha-
pitre des baisses, les importations
d'huile de soja et ses fractions, clas-
sés dans le groupe des produits
bruts, ont totalisé 99,54 millions de
dollars (-3,11%). 
En revanche, les importations

d’autres groupes de produits ont
connu des hausses durant la même
période de comparaison. C’est le
cas des importations des produits
laitiers qui ont augmenté à 260,36
millions de dollars, contre 249,17
millions de dollars (+4,49%). La
facture d’importation du sucre et
des sucreries a également connu
une hausse, atteignant 138,16 mil-
lions de dollars, contre 106,35
millions de dollars (+29,90%). 
La même tendance a été relevée
pour les fruits comestibles (fruits
frais ou secs) qui ont augmenté de
62,88%, totalisant 62,17 millions
de dollars contre 38,17 millions de
dollars durant la même période de
comparaison. La hausse a égale-
ment concerné les importations
des animaux vivants qui ont éga-
lement progressé à 36,44 millions
de dollars, contre 25,85 millions de
dollars (+40,95%), la viande avec
35,88 millions de dollars
(+14,43%) et enfin les préparations
alimentaires diverses avec 53,32
millions de dollars (+1,13%). En
2019, la facture d'importation des
produits alimentaires avait recu-
lé de 501 millions de dollars, soit
près de -6%, pour atteindre 8,07
milliards de dollars, contre 8,57
mds de dollars l'année d'avant.

SAÏD SMATI

L’Arabie saoudite prendra des mesures strictes et
douloureuses pour faire face à l’impact économique
de la pandémie de coronavirus, a déclaré, hier, le mi-

nistre saoudien des Finances, ajoutant que “toutes les op-
tions pour faire face à la crise sont ouvertes”. “Nous devons
réduire drastiquement les dépenses budgétaires”, a déclaré
Mohammed al-Jadaan dans une interview à la chaîne de
télévision Al Arabiya, ajoutant que l’impact du nouveau
coronavirus sur les finances publiques de l’Arabie saoudite

apparaîtra à partir du deuxième trimestre. “Les finances
saoudiennes ont besoin de plus de discipline et la route est
longue”, a-t-il déclaré. Une mesure possible serait de ralentir
les projets gouvernementaux, y compris les méga-projets,
pour réduire les dépenses, a-t-il dit. 
Outre la crise sanitaire et les mesures prises pour l’endi-
guer qui menacent de freiner l’économie du royaume, le
premier exportateur mondial de pétrole souffre également
des prix historiquement bas du brut. Les réserves de chan-

ge de la Banque centrale d’Arabie saoudite ont chuté en
mars à leur niveau le plus bas depuis 2011 et le déficit bud-
gétaire du pays a atteint 9 milliards de dollars au premier
trimestre avec l’effondrement des recettes pétrolières.
Mohammed al-Jadaan a indiqué samedi à Al Arabiya que
le pays avait introduit des mesures de relance visant à pré-
server les emplois dans le secteur privé et à sauvegarder l’ap-
provisionnement des services de base.

R. E.

MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Des allègements fiscaux, mais pas d’amnistie 

IMPACT ÉCONOMIQUE DÛ AU CORONAVIRUS 

Riyad prendra des mesures strictes 

De nombreuses mesures fiscales peu-
vent être décidées pour soutenir les
petites et moyennes entreprises en

difficulté, mais l’idée d’une amnistie fisca-
le, telle que proposée par d’aucuns,  ne doit
pas être de mise. 
L’annonce, aujourd’hui, d’une amnistie
fiscale pour tous les contribuables équi-
vaudrait à octroyer une prime inespérée aux
fraudeurs et pire, à pénaliser des contri-
buables qui s’acquittent de leurs obligations
fiscales. Cela ne serait rien moins qu’une re-
nonciation de l’État à des ressources bud-
gétaires, dont il a grandement besoin, au
profit de fraudeurs. 
Les pouvoirs publics devraient ainsi  refu-
ser toute demande d’amnistie fiscale, à une
période où le budget de l’État est au plus
mal (activité économique en berne, baisse
vertigineuse du prix du pétrole, finance-
ment des moyens de lutte contre Covid-19,
couverture alimentaire spéciale du Ra-

madhan, nécessité d’une intervention éner-
gique du Trésor public en faveur des
couches sociales en difficulté). Seule une
amnistie fiscale en faveur des artisans et des
TPE animées en quasi-totalité par des
jeunes est souhaitable, en tant que mesu-
re salvatrice pour motiver ces jeunes acteurs
économiques. 
Cette mesure est destinée aussi à récom-
penser cette jeunesse qui, durant cette cri-
se sanitaire et financière, a prouvé, une fois
de plus, par ses actions de solidarité mul-
tiformes et son génie créateur, sa citoyen-
neté. Parallèlement, il convient de mettre
en œuvre d’autres mesures de soutien et
d’allégements fiscaux en faveur des petites
et moyennes entreprises. 
Il est proposé, en ce sens, la suspension des
contrôles fiscaux durant l’exercice 2020 et
le report de tous les programmes à 2021,
ainsi que la mise à profit de l’année cou-
rante pour le règlement des litiges fiscaux
en cours. Cette période pourrait également
être exploitée pour déférer tous les conten-
tieux fiscaux en cours et ceux clos arbi-
trairement sans exercice réel des droits des

contribuables, devant une commission
paritaire, à créer. Une commission souve-
raine composée de fiscalistes indépen-
dants et de représentants de l’administra-
tion fiscale et du patronat, sous l’égide du
Premier ministre. Il n’est pas exclu,
d’ailleurs, que certains contentieux fis-
caux relèvent d’abus d’agents zélés et ou in-
compétents, voire de persécution pure et
simple. L’armada de vérificateurs fiscaux
durant cette période devra réviser les dos-
siers fiscaux litigieux par des équipes de vé-
rificateurs inter-wilayas. 
De même, à partir d’un certain seuil (50
millions de dinars par exemple), les dossiers
litigieux en cours, au niveau de la Direction
du contentieux fiscal, doivent être éconduits
vers cette nouvelle commission paritaire ar-
bitrale. Un traitement des dossiers conten-
tieux, avec professionnalisme et célérité, ne
manquera pas de rehausser la crédibilité de
l’administration fiscale et de permettre de
récupérer des recettes fiscales, en ces temps
de disette. Aussi, toutes les entreprises ré-
gularisées seront réhabilitées auprès des
banques et des administrations. La dispo-

sition d’un extrait de rôle apuré ou avec ca-
lendrier de paiement leur permettrait de re-
couvrer leur éligibilité aux crédits bancaires
et leur crédibilité auprès des administra-
tions. À cette importante démarche pour-
raient s’ajouter d’autres mesures, à l’instar
de la suppression et ou réduction du taux
de TAP à 0,5%, notamment pour les sec-
teurs des BTPH, hôtellerie et restaura-
tion, le remboursement d’une avance de
70% des montants des précomptes TVA
aux entreprises concernées, en vue de ren-
flouer leur trésorerie, la suppression de l’im-
position au taux de 15% d’IRG aux divi-
dendes perçus par les personnes morales
pour éviter la double imposition et enfin la
suppression de l’obligation de 15% d’IRG
sur bénéfices non distribués depuis trois
ans, avec obligation de leur investisse-
ment, voire de leur intégration dans le ca-
pital des entreprises concernées.

(*) Consultant financier, ancien 
directeur central à la Banque extérieure

d’Algérie, chargé du financement 
des grandes entreprises du secteur 

public (DFSP).

A
rchives.  Liberté

Par : ABDERRAHMANE 
OUAHIOUNE (*)
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Ils étaient nombreux à exprimer leur tris-
tesse après l’annonce du décès de l’ar-
tiste chanteur compositeur en langue
amazighe Hamid Cheriet, plus connu
sous le nom d’Idir. L’entourage du
football national n’a pas fait l’exception.

Plusieurs joueurs de la sélection nationale
n’ont pas tardé à réagir sur la toile et à rendre
hommage à l’artiste. Le capitaine des Verts,
Ryad Mahrez, en fait partie. “Allah y rahmo
Idir”, a écrit la star de Manchester City sur son
compte twitter, illustré par un portrait du dé-
funt. Youcef Atal ne pouvait pas lui non plus
rester insensible à cette triste nouvelle, lui qui
est d’origine kabyle. Atal s’est d’ailleurs expri-
mé en kabyle pour dire adieu à son idole. “Akye-
rham Rabi à Dada Idir”, souligne l’arrière la-
téral de l’OGC Nice, en accompagnant son post
d’un sonore d’Avava Inouva. De leur côté, Ben-
sebaïni, Guedioura, Bounedjah et plusieurs
autres joueurs du championnat national no-
tamment n’ont pas manqué l’occasion de pré-
senter leurs condoléances à la famille de l’icô-
ne de la chanson kabyle. Sur son compte Ins-
tagram, Zinedine Zidane a tenu à rendre hom-
mage au chanteur Idir. “Triste nouvelle au-
jourd’hui. Nous venons d’apprendre la dispari-
tion d’un homme que nous aimons profondé-
ment, un homme courageux et un exemple ! Tu
as marqué mon enfance en famille. Je n’oublierai
jamais notre rencontre. Repose en paix”, écrit-
il. Le chanteur Idir était l’un des proches amis
de la star planétaire de football Zinedine Zidane;
il l’a accompagné lors de son voyage en Algé-
rie et à plusieurs reprises lors de ses sorties mé-
diatiques et caritatives. “J’ai énormément de res-

pect pour cet homme (Idir), c’est toujours un
grand plaisir de le revoir”, avait déclaré Zizou
en novembre 2006 sur France 2 où il était in-
vité en même temps que le chanteur. Outre les
joueurs, la direction de la JS Kabylie ne pouvait
pas rester indifférente à ce drame et a tenu à
mettre en exergue la triste nouvelle sur sa page
facebook officielle. “Triste nouvelle. Idir est dé-
cédé ce soir à 21h30 à l’hôpital Bichat-Claude-
Bernard à Paris. Nos sincères condoléances à sa
famille et à la famille artistique. Chapeau l’ar-
tiste. RIP Idir”, a posté la direction de la JSK.
L’autre club kabyle, le MOB, a présenté ses “sin-
cères condoléances. Idir nous quitte à jamais, fe-

lass ya3fou yarham”. Le journaliste de Canal+
Messaoud Benterki évoque une “immense tris-
tesse ! Idir a bercé notre enfance, les souvenirs
associés à ses chansons ne sont que douceur. Paix
à son âme, Allah yerahmou”, alors que l’ancien
capitaine des Verts, Madjid Bougherra, écrit :
“Paix à son âme”, avec en illustration la pho-
to de l’artiste. Hamid Sadmi, ex-joueur de la
JSK, souligne pour sa part : “Nous avons per-
du un symbole.” D’autres réactions de sportifs
pleuvaient encore à l’heure où nous mettons
sous presse. 

AHMED IFTICEN

ILS ONT RÉAGI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Zidane et les Verts rendent
hommage à l’icône Idir

Mahrez, Atal, Bounedjah et Bensebaïni ont tenu à partager leur peine avec le peuple algérien.
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Sport

LA FIFA A TRANCHÉ

La FAF doit payer
1,5 million d’euros
à Alcaraz
n La FIFA a tranché dans
l’affaire qui oppose l’ex-
entraîneur national, Lucas
Alcaraz, à la FAF. En effet,
Alcaraz, estimant qu’il a été
limogé abusivement par la
fédération algérienne, a déposé
un recours à la FIFA pour le
rétablir dans ses droits. Cette
dernière, dans une
correspondance envoyée à la
FAF en septembre dernier, dont
Liberté détient une copie, a livré
son verdict. Elle oblige la FAF à
dédommager Alcaraz à hauteur
de 1,5 million d’euros, plus les
majorations, soit plus de 30
milliards de centimes. En
octobre 2017, l’entraîneur des
Verts, Lucas Alcaraz, avait été
limogé par le bureau fédéral de
la FAF pour mauvais résultats.
Rabah Madjer lui avait succédé.

SAMIR LAMARI 

IL AVAIT COACHÉ LE MCA

Nouzaret met
fin à sa carrière
d’entraîneur
n Le technicien français Robert
Nouzaret (76 ans), passé
notamment par le MC Alger, a
décidé de prendre sa retraite
après avoir occupé le poste de
responsable du recrutement
pour le centre de formation de
Montpellier HSC, rapporte
France Bleu Hérault. Le centre
de formation de Montpellier va
connaître plusieurs
mouvements. Robert Nouzaret
prendra sa retraite, tandis que
Laurent Robert n'a pas reçu de
nouveau contrat. Nouzaret sera
remplacé par Bernard Maraval,
qui officiait au sein de la cellule
de recrutement de Caen. “Robert
Nouzaret s'en va et c'est Bernard
Maraval qui récupère tout ce qui
est scout pour les jeunes. Côté
entraîneur, Michel Rodriguez
arrive lui aussi de Caen pour
entraîner les moins de 17 ans
(U17)”, a confié le président du
MHSC, Laurent Nicollin, cité par
la même source. Nouzaret avait
dirigé la barre technique du
MCA entre juillet et décembre
2005. Il avait été limogé au
terme de la phase aller de la
compétition, pour être remplacé
par son compatriote François
Bracci, qui allait mener le Doyen
à la victoire finale en Coupe
d'Algérie 2006 aux dépens de
l'USM Alger (2-1). Le MCA est le
dernier club entraîné par
Nouzaret, qui avait eu par la
suite deux expériences avec la
sélection de Guinée (2006-2009)
et celle de RD Congo (2010-2011),
avant de rejoindre le centre de
formation de Montpellier.

STAGES SUIVIS PAR LE NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF DE L’USMA

Antar Yahia détient le même diplôme que Zidane

L'INEXISTENCE D'UNE “VRAIE” INTERSAISON Y EST POUR BEAUCOUP

Le MCO “gardera” la même direction

Perpétuel “statut” de convoi-
tises, notamment de ceux
qui s’y sont déjà assis ces

dernières années, le poste de pre-
mier responsable du Mouloudia
d’Oran ne changera, certainement,
pas de “nom” cet été. Outre ses en-
courageants résultats obtenus sur et
en dehors du terrain en matière de
“restauration” du “modèle mou-
loudéen”, l’actuel patron, Si Tahar
Cherif El-Ouazzani, devrait en effet
poursuivre son “œuvre” de “remi-
se à niveau” du club et de son

équipe première pour au moins une
saison supplémentaire, en raison,
notamment, de l’inexistence d’une
véritable intersaison, habituel ter-
rain de chasse des coutumiers can-
didats. Le fait que le championnat
de Ligue 1 reprendra dès la levée du
confinement et après une période
de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera ar-
rêtée par les pouvoirs publics, et que 
cette même période de compétition,
soit la poursuite de la saison
2019/2020, se déroulera sur une pé-

riode de 8 semaines, allongera,
ainsi, l’actuel exercice aux portes de
l’automne. S’ensuivront, comme
l’a détaillé la FAF à travers sa feuille
de route, une phase de repos total
d’au moins une semaine aux
joueurs, puis un repos actif d’un
mois qui amorce le début de la pé-
riode d’enregistrement avant que ne
débute alors la nouvelle saison. Ce
nouveau calendrier dicté par le
contexte pandémique actuel ré-
duit, de fait, l’intersaison à sa plus
simple expression, “anéantissant”,

au passage, toutes les chances des
“candidats” opposés à Cherif El-
Ouazzani de pouvoir faire cam-
pagne et de miser sur le vide esti-
val pour le faire vaciller de son siè-
ge. L’impossibilité de recruter à
coups de milliards, comme par le
passé, et de mobiliser des groupes
de supporters en un temps record
met, du reste, déjà hors course ces
candidats, d’autant qu’il faudra
passer par une assemblée des ac-
tionnaires et un conseil d’admi-
nistration qui prendront, aussi,

beaucoup de temps à se mettre en
place. Ayant réclamé du temps
pour mener à bien son entreprise de
remise à niveau du MCO, Cherif
El-Ouazzani et sa direction (Ben-
mimoun, Bellellou, Radjaâ, 
Ouasti et Hamiane) bénéficieront,
en somme, d’un contexte excep-
tionnel et d’une seconde chance sal-
vatrice pour prouver aux scep-
tiques — et ils sont nombreux —
qu’ils sont bien les hommes de la 
situation.

RACHID BELARBI

Lors de la première réunion
du conseil d’administration
de la SSPA/USMA, les

membres du CA ont procédé à
l’installation du nouveau conseil
d’administration ainsi qu’à la no-
mination du nouveau directeur
sportif du club, en la personne de
Antar Yahia. Le choix de l’ancien
international n’est pas fortuit,
dans la mesure où l’ancien inter-
national a suivi d’abord une for-
mation assez relevée, exigeant de
surcroît plusieurs critères pour
recevoir le fameux sésame. En ef-
fet, Antar Yahia faisait partie de la
10e promotion de manager géné-
ral dispensée par le très réputé
centre d’études d’économie et du

sport de Limoges. Cette promotion
s’était distinguée par le multicul-
turalisme, vu la présence de 19
candidats à double culture. Unique
et reconnu, ce cursus suscite de
plus en plus de demandes. Le
CDES doit donc mettre en œuvre
une sélection de plus en plus dras-
tique. Et ce n’est pas un hasard si
un ancien champion du monde et
actuel entraîneur du Real Ma-
drid, à savoir Zinedine Zidane
(il a fait Clairefontaine, entre
autres), avait décidé en 2011 de
suivre une formation de deux ans
au sein de ce centre de formation.
Il avait fini par obtenir le diplôme
de manager général qui lui avait
permis, par la suite, de devenir

l’adjoint de Carlo Ancelotti au
Real, avant de prendre carrément
le poste d’entraîneur en chef
quelque temps plus tard. Il faut sa-
voir que l’international algérien a
dû suivre une formation de ma-
nager général (bac+4) se déroulant
sur deux années universitaires.
Elle est composée de 12 sessions de
formation de 3 ou 4 jours chacu-
ne, regroupée sous 4 pôles péda-
gogiques. Le diplôme du nouveau
directeur sportif du club, lui, per-
met au diplômé d’acquérir les
bases nécessaires de nouvelles res-
ponsabilités. Il est chargé d’appli-
quer la politique prônée par les ac-
tionnaires de la société sportive. Il
est aussi chargé de s’occuper du re-

crutement des staffs sportif, tech-
nique, administratif, médical et
d’assurer la coordination. 
Le diplôme obtenu par Yahia a
énormément séduit l’actionnaire
majoritaire du club algérois, à sa-
voir Serport, qui lui a confié le pos-
te de directeur sportif. D’ailleurs,
Antar Yahia a entamé sa mission
à distance où il est question de
trouver des entraîneurs remplis-
sant les critères nécessaires pour
travailler à l’USMA. Selon une
source digne de foi, Yahia serait
sur plusieurs pistes, dont celle
d’un coach français pour condui-
re l’équipe première dès la saison
prochaine.

NAZIM T.



LES MANIFESTATIONS NOCTURNES DURENT DEPUIS UNE SEMAINE

Le Liban craint un glissement
vers la violence

Les mesures annoncées par le gouvernement jeudi dernier peinent à convaincre la popu-
lation, excédée par une dégradation des conditions socioéconomiques sans précédent. 

Plusieurs sit-in ont été tenus dans
la nuit de samedi à hier par des
centaines de personnes dans les
grandes villes du Liban pour ré-
clamer la libération des manifes-
tants arrêtés, après plusieurs jours

d’émeutes et de heurts violents avec l’armée au
cours de la semaine dernière, ont rapporté les
médias locaux. Selon le journal libanais
L’Orient-Le Jour, des centaines de Libanais se
sont rassemblés à Tripoli, à Saïda ou encore à
Bekaa, samedi soir, pour demander “la relaxe
immédiate et sans condition des détenus”. Les
manifestants, ajoute le quotidien, ont scandé
des slogans hostiles au gouvernement, res-
ponsable, selon eux, de la dégradation sans pré-
cédent des conditions de vie, alors que le Li-
ban est déjà en défaut de paiement depuis le
9 mars dernier. Les émeutes au cours de la se-
maine passée, qui se sont soldées par un mort
et des dizaines de blessés, font craindre au pays
un basculement incontrôlable dans la violen-
ce, d’autant plus que les mesures annoncées par
le gouvernement de Hassan Diab, jeudi, pei-
nent à convaincre une population excédée par
une aggravation de la situation socioécono-
mique. Près de la moitié des Libanais (43%),
selon les chiffres officiels, vit sous le seuil de la
pauvreté, alors que le chômage de masse
frappe de plein fouet de larges pans de la so-
ciété ; on estime à 50% le nombre de jeunes
sans emploi. Si le dollar s’échangeait encore à
hauteur de 1 500 livres libanaises il y a six mois,
il faut désormais compter 4 200 livres pour un
billet vert. Une dépréciation qui se répercute
violemment sur le coût de la vie, avec une flam-
bée des prix de plus de 50%, d’après le minis-
tère de l’Économie. Pour tenter de ramener le
calme, le président libanais, Michel Aoun, a as-

suré samedi soir comprendre les doléances des
Libanais et leur volonté de changement, mais
sans pour autant annoncer des solutions
concrètes. “Je comprends que les gens veulent
des changements rapides et concrets, mais
nous ne pouvons pas résoudre les conséquences
des politiques de ces 30 dernières années en une
nuit. Le gouvernement a à peine cent jours et
il ne peut pas faire des miracles”, a-t-il affirmé
dans une interview accordée à l’agence russe
Sputnik, samedi. Le chef de l’État a en outre
averti contre la dégradation de la situation sé-
curitaire et appelé à faire preuve de vigilance
contre la manipulation. “L’indignation dans la
rue ne doit pas être exploitée par certains par-
tis. (…) Dans tous les cas, nous ne permettrons
pas que la situation sécuritaire se dégrade et

nous garantissons la liberté de manifester et de
s’exprimer”, a-t-il ajouté, en assurant en outre
que l’Exécutif était déterminé à mettre en
œuvre le plan de redressement qu’il a approuvé
jeudi pour lutter contre la crise financière et
économique, la pire depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990). Vendredi, le gouvernement
libanais a paraphé une requête officielle qui sera
envoyée au Fonds monétaire international
(FMI) pour réclamer une aide financière,
dans l’espoir de relancer l’économie au bord
du naufrage dans un pays secoué par un vio-
lent regain de contestation sociale, a rappor-
té l’AFP. Les autorités ne se sont pas exprimées
sur le montant attendu du FMI ni sur les mo-
dalités de cette aide, a ajouté la même source.

KARIM BENAMAR

Des manifestants lançant des pierres sur des soldats dans la ville portuaire de Tripoli, dans le nord du Liban.
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BURKINA FASO

Le couvre-feu prolongé
dans l'est du pays
n En raison de l'évolution négative
de la situation sécuritaire régionale
marquée à la fois par des
agressions et des menaces
terroristes à répétition, le couvre-
feu est prorogé jusqu'au 2 juillet
2020 inclus dans la région de l'Est,
a-t-on indiqué de source officielle.
Dans la ville de Fada, capitale
régionale, les heures du couvre-feu
vont de 21h00 à 5h00 et de 19h30 à
05h00 pour les autres localités de
la région. “Face à ce défi sécuritaire
complexe, le gouverneur invite
l'ensemble des populations au
respect strict de cette mesure et à la
collaboration avec les forces de
défense et de sécurité, afin
qu'ensemble nous participions à la
construction d’une paix durable
dans la région”, a indiqué le
gouvernorat dans un communiqué.

ÉGYPTE

18 terroristes tués 
dans le Sinaï après
une attaque de Daech
n Les forces de sécurité
égyptiennes ont abattu 
18 terroristes présumés dans la
péninsule du Sinaï (nord-est), deux
jours après une attaque meurtrière
contre l'armée, revendiquée par le
groupe terroriste autoproclamé
État islamique (EI/Daech), a
indiqué le ministère de l'Intérieur
égyptien. “Le département de la
Sécurité nationale a reçu des
informations au sujet d'un groupe
de terroristes réfugiés dans une
maison à Bir al-Abd”, une ville
dans la province du Nord-Sinaï, a
annoncé le ministère dans un
communiqué publié dans la nuit
de samedi à hier. Les forces de
sécurité se sont rendues sur place
samedi et ont “visé et tué 18
terroristes après des échanges de
tirs avec eux”. Des armes et des
explosifs ont été retrouvés dans la
maison, a précisé le ministère.
Cette opération intervient deux
jours après une attaque terroriste
de Daech contre un véhicule de
l'armée égyptienne à Bir al-Abd,
dans laquelle 10 militaires avaient
été “tués ou blessés”, selon les
autorités militaires qui n'ont pas
donné davantage de précisions sur
le bilan. Le lendemain de l'attaque,
l'armée avait déjà annoncé avoir
tué deux terroristes “très
dangereux” dans le Sinaï.

R. I./AGENCES

EL-QODS OCCUPÉE

10 Palestiniens 
arrêtés par les forces 
israéliennes
n Dix jeunes Palestiniens, dont un
ex-prisonnier de la localité d’Al-
Issawiya, située à El-Qods occupée,
ont été arrêtés hier par les forces
d’occupation israéliennes, a
indiqué l’agence palestinienne
Wafa. Des sources locales, citées
par Wafa, ont rapporté que les
forces d’occupation avaient fait
incursion dans plusieurs quartiers
d’Al-Issawiya et ont endommagé
plusieurs maisons après avoir fait
éclater leurs portes. Elles ont arrêté
sept jeunes Palestiniens de la
localité. Dans le nord de la
Cisjordanie occupée, précisément
dans la ville de Qalqilya, les soldats
d’occupation israéliens ont arrêté
trois résidents de la localité
d’Azzoun, à l’est de la ville, y
compris un ex-prisonnier, après
avoir fait incursion dans les
domiciles de leurs familles.
Azzoun, localité de 12 000
habitants, est en fait entourée de
six colonies israéliennes illégales.

R. I./AGENCES
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IL A EU LIEU AU LENDEMAIN DE L’APPARITION DE KIM JUNG-UN

Échange de tirs à la frontière intercoréenne

SAHARA OCCIDENTAL

Des organisations dénoncent
la répression marocaine des journalistes

Le Groupe de soutien de Ge-
nève pour la protection et la
promotion des droits de

l’homme au Sahara occidental a
dénoncé les arrestations arbi-
traires commises par les autorités
d'occupation marocaines contre
les journalistes sahraouis et l’ex-
pulsion systématique des journa-
listes étrangers voulant enquêter
dans les territoires sahraouis oc-
cupés, affirmant qu'elles consti-
tuent une violation grave du droit
international, dans un commu-
niqué cité par l'agence de presse

sahraouie (SPS). À l’occasion de
la célébration de la Journée in-
ternationale de la liberté de la
presse le 3 mai, l'ONG, le Grou-
pe de soutien de Genève, qui re-
groupe plus de 200 organisations
de défense des droits de l'homme
à travers le monde, “dénonce les
violations systématiques de la li-
berté d’opinion et d’expression et
les graves infractions aux normes
du droit international humanitaire
par la puissance occupante du
territoire non autonome du Sahara
occidental, le Royaume du Maroc”,

a indiqué le communiqué. Le
Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion
des droits de l’homme au Sahara
occidental “dénonce le harcèle-
ment et les arrestations arbitraires
de journalistes sahraouis au Sa-
hara occidental occupé, ainsi que
l’expulsion systématique de jour-
nalistes étrangers souhaitant en-
quêter dans le territoire non au-
tonome”, ajoute le texte. 
Dans ce contexte, le Groupe de
soutien de Genève “appelle le
Conseil de sécurité des Nations

unies à inclure un chapitre sur les
droits de l’homme dans le mandat
de la Mission de l'ONU pour l'or-
ganisation d'un référendum d'au-
todétermination au Sahara occi-
dental (Minurso)”. 
Il a appelé également le Conseil
des droits de l’homme des Nations
unies à créer un mandat de rap-
porteur spécial sur la situation des
droits de l’homme dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental.

R. I./APS

La Corée du Nord a tiré hier de multiples
coups de feu en direction de la Corée du
Sud, au niveau de la Zone démilitarisée

(DMZ) qui divise la péninsule, entraînant une
riposte de l'armée sud-coréenne, a annoncé hier
Séoul. Ce rare échange de tirs s'est produit au
lendemain de l'apparition en public de Kim
Jong-un, pour la première fois depuis trois se-
maines, après des semaines de spéculations et
de rumeurs à l'étranger sur son état de santé.

Un poste de garde sud-coréen a été touché par
plusieurs tirs du Nord hier matin et aucune vic-
time n'a été signalée du côté du Sud, a décla-
ré dans un communiqué l'état-major interar-
mées. “Nos militaires ont riposté par deux sé-
ries de coups de feu et par un message de mise
en garde, conformément à notre procédure”, a
déclaré Séoul. L'armée sud-coréenne a ensui-
te déclaré que ces tirs nord-coréens n'étaient
“pas considérés comme intentionnels”, selon

l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les
deux pays sont encore techniquement en
guerre depuis l'armistice ayant mis fin à la
Guerre de Corée en 1953. L'apaisement des ten-
sions militaires à la frontière fait partie des ac-
cords conclus en septembre 2018 lors d'un
sommet à Pyongyang entre le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen
Moon Jae-in. Ces accords sont, cependant, res-
tés lettre morte pour la plupart. 

R. I./AGENCES



IL SE FAIT RARE DANS PLUSIEURS LOCALITÉS DE LA WILAYA

Tension sur le lait
en sachet à Bouira 

Au point de vente de Aïn Bessam, une longue file se formait, avec des bousculades à 
longueur de journée, une vraie cohue qui a nécessité l’intervention des services de sécurité.

Le lait en sachet se fait rare dans plu-
sieurs communes de la wilaya de
Bouira, et ce, depuis le début du
mois de Ramadhan. Le consomma-
teur doit courir les rues pour s’en ap-
provisionner. S’il arrive qu’un épicier

accepte de vendre le lait, le demandeur n’a droit
qu’à deux sachets. Pour le client fidèle, le com-
merçant est prêt à le servir sans compter. La si-
tuation dure depuis plusieurs semaines déjà et s’est
accentuée durant le mois de jeûne. Des consom-
mateurs de plusieurs communes de Bouira, telles
que le chef-lieu de wilaya, Lakhdaria, Aïn Bessam,
Bechloul et des communes du sud de la wilaya,
trouvent des difficultés pour trouver un sachet de
lait. “Le lait est devenu le produit le plus recher-
ché durant ce mois sacré. Pour s’approvisionner,
on doit savoir à quelle heure le fournisseur dé-
barque et surtout arriver parmi les premiers sur
les lieux. On n’a droit qu’à deux sachets. Pour quel-
qu’un qui a une famille nombreuse, il doit aller chez
d’autres épiciers pour acquérir un autre quota de
deux sachets”, a déclaré un père de famille. 
La pénurie de lait a été provoquée, à en croire cer-
tains commerçants, depuis que le ministre du
Commerce avait décidé de limiter les quotas dont
l’objectif était de mettre un terme à la spéculation.
Les commerçants se sont vu réduire leurs quo-
tas de moitié et ne pouvaient même pas satisfai-
re leur clientèle. De son côté, la direction des ser-
vices agricoles (DSA) de Bouira a fait appel à la
laiterie publique Giplait de Boudouaou (wilaya
de Boumerdès) pour ouvrir deux points de ven-

te à Aïn Bessam et au chef-lieu de wilaya pour as-
surer la disponibilité du produit durant le mois
de Ramadhan. Cependant, la situation ne s’est pas
améliorée. 
Au point de vente de Aïn Bessam, une longue file
se formait, avec des bousculades à longueur de
journée, ce qui a nécessité l’intervention des ser-
vices de sécurité à maintes reprises. Ces files in-
diennes et ces attroupements pour s’approvi-
sionner en lait en sachet sont à l’opposé de
toutes les mesures prises par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ce relâchement a d’ailleurs été constaté depuis le
premier jour de Ramadhan et a fait réagir les ser-
vices de la Protection civile de Bouira qui ont
mené une campagne de sensibilisation, et ce, du
27 avril au 1er mai, selon Abdat Youcef, chargé de
communication de la Protection civile. Elle a dé-
buté au chef-lieu, où les agents de la Protection
civile, accompagnés d’agents de la direction du
commerce, ont rappelé aux commerçants l’im-
portance des gestes barrières contre le coronavirus. 

ALI CHERARAK   

Attroupements et longues files d’attente pour s’approvisionner en lait en sachet. 
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CARAVANE DE SOLIDARITÉ
À TAMANRASSET

Aides à plus de 3 000
familles démunies 
n Des aides constituées de 126 t de
produits alimentaires ont profité
tout récemment aux démunis des
“zones d’ombre” dans le cadre de
l’action de solidarité initiée par la
wilaya de Tamanrasset. Au total,
3013 familles, issues de cinq
communes différentes, à savoir
Tamanrasset, In M’guel, Tazrouk,
Idelès et Abalessa, sont concernées
par cette opération pour laquelle 
13 camions de gros tonnage ont été
mobilisés. Ces véhicules devant
sillonner 90 localités classées sur le
registre des zones d’ombre ont été
chargés de kits alimentaires
comprenant des produits de
première nécessité, dont la
semoule, l’huile de table, le lait en
poudre, des boîtes de concentré de
tomate, des légumes secs, le sucre,
les pâtes alimentaires et le café, a-t-
on appris auprès de la direction de
l’action sociale et de solidarité
(DASS) de la wilaya. Selon notre
source, des actions similaires ont
également été organisées au profit
des personnes aux besoins
spécifiques, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan où l’on a
procédé à la distribution de
plusieurs couffins alimentaires et
de fauteuils roulants électriques, en
coordination avec la cellule de
proximité et de solidarité de
Tamanrasset. Pour ce qui est des
familles démunies nécessitant des
aides sociales urgentes accordées
par le gouvernement, à la suite de
la cessation de certaines activités,
en application des barrières
sanitaires imposées dans le cadre
de la lutte contre l’épidémie de
coronavirus, la DASS de
Tamanrasset a dénombré 
23 342 bénéficiaires. Un montant de 
10 000 DA a ainsi été versé sur leurs
comptes courants au premier jour
de Ramadhan, affirme-t-on à la
DASS. 

RABAH KARÈCHE

SALLE POLYVALENTE À TIZI GHENNIF (TIZI OUZOU)

Des activités au profit des enfants confinés

BISKRA

Le SOS du père d’un enfant atteint d’une maladie étrange

Doublement frappé par les retombées de
la crise, Kamal Saouli, taxieur de son
état, exerçant cette activité depuis de

longues années, défraye la chronique dans
toute la région de Biskra. En effet, outre la dif-
ficulté de subvenir aux besoins incessants
d’une famille nombreuse en raison de l’arrêt
de son activité, il a en plus un enfant de trois
ans victime d’une altération alarmante de son
état de santé, et c’est ce que nous avons pu
constater de visu. 
Une maladie pernicieuse rare, mal connue
pour l’ensemble des pédiatres du pays qui l’ont
ausculté. Le malheureux père, ne pouvant sup-
porter de voir son fils souffrir cruellement sous
ses yeux, soutenu financièrement par de
nombreux bienfaiteurs, l’avait, il y a quelques
mois, évacué vers des cliniques spécialisées en
dehors du pays. 
Mais que ce soit ici ou ailleurs, la conclusion
médicale est malencontreusement toujours la
même : “Les symptômes que le patient présente
sont de causes inconnues.” Face à cette situa-

tion, ce taxieur au chômage, ne sachant plus
à quel saint se vouer, après avoir vainement
dépensé pas moins de 300 millions de cen-
times rien que pour diagnostiquer la maladie
qui ronge son enfant, interpelle les autorités
sanitaires du pays, les appelant à prendre en
charge son fils. “Comme vous pouvez le
constater, il souffre jour et nuit depuis les pre-
miers mois de sa naissance. Sa température cor-
porelle dépasse le plus souvent 42°C. Il présente,
en plus des difficultés respiratoires, des sai-
gnements du nez, des vomissements de sang et
de sucs gastriques répétés inexpliqués, ac-
compagnés d’asthénie prolongée”, raconte-t-
il d’un ton larmoyant. Interrogé sur les frais
d’hospitalisation, notamment en Tunisie et en
Turquie, ce père de famille nous confie que
c’est grâce au soutien de ses nombreuses
connaissances qu’il a pu entamer les dé-
marches pour le traitement de son fils, un trai-
tement qui n’a malheureusement pas enco-
re commencé, vu l’absence de diagnostic de
la maladie. “Les médecins que j’ai vus en Al-

gérie et à l’étranger ne donnent pas tous les
mêmes résultats de consultation. Plus de 300
millions de centimes dépensés jusque-là sans

pour autant pouvoir diagnostiquer la maladie.
Certains me disent que l’enfant, privé aussi de
la faculté de parler, présente un problème au
niveau de l’appareil digestif, d’autres avancent
qu’il souffre d’insuffisance rénale entraînant ces
vomissements de sang. Entre les dires des uns
et des autres, cette petite silhouette souffre tou-
jours. Je suis sans travail depuis le début de
l’instauration du confinement sanitaire, donc
sans ressources financières, mais ce qui importe
le plus pour moi en dépit de tout, c’est que les
responsables, ceux du secteur de la santé en par-
ticulier, s’occupent du cas de mon fiston, que
je vois fondre et se consumer devant moi jour
après jour”, murmure-t-il d’une voix à peine
audible. 
Attendant qu’une main soulageant sa douleur
lui soit tendue, ce père en détresse assiste en-
core, impuissant, à la souffrance interminable
de son petit, causée par la maladie étrange
dont il est atteint. 

H. BAHAMMA

Fermée depuis le début du
confinement, la salle polyva-
lente de la ville de Tizi Ghen-

nif a fini, ces derniers jours, par
trouver une alternative pour occu-
per les enfants et les membres des
différents clubs. 
En effet, les animateurs de cette
structure proposent désormais aux
enfants des activités à accomplir à
domicile pour ne prendre aucun

risque de contamination. Ainsi, de-
puis le 27 avril dernier, un concours
de dessin ayant pour thème “Le co-
ronavirus” a été lancé au profit des
enfants âgés entre huit et quatorze
ans. “Depuis le lancement de cette ac-
tivité, nous avons reçu par courrier
de nombreux dessins. Un prix sera
remis aux lauréats sélectionnés. En
plus de cette stimulation, nous avons
eu droit aussi à des dessins aussi in-

téressants les uns que les autres, illus-
trant de fort belle manière le Covid-
19. C’est un exercice réussi parce que
ces enfants ont beaucoup d’imagi-
nation”, dira Mohamed Tellache, le
directeur de cet établissement de
jeunes. Selon notre interlocuteur, un
concours de travaux manuels et un
autre du meilleur plat du mois de
Ramadhan sont prévus. Les
meilleurs travaux et les meilleurs

plats seront sélectionnés avant la fin
du mois de Ramadhan, plus préci-
sément à l’occasion du 27e jour du
mois sacré. 
Pour le directeur de cette structure,
“l’essentiel est que les membres des
différents clubs de la salle ne décro-
chent pas durant cette longue période
de confinement. Ainsi, ils sont en
contact avec la structure même si cet-
te dernière est fermée”. À noter que

les prix obtenus par les meilleurs
participants aux trois concours sont
livrés directement à domicile par des
bénévoles de la salle polyvalente peu
avant la fête de l'Aïd El-Fitr parce
qu'il n'est plus possible d'organiser
des cérémonies durant cette situa-
tion exceptionnelle. 

O. GHILÈS
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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

—————————————
Vends concasseurs 600x400,
état neuf, avec moteur et 02
mâchoires neuves (sous
emballage), concasseurs gira-
toires Nerpek avec moteur 80
CV (à réviser) et divers cribles
et tapis.
Tél. : 0561 18 94 03 - TO/BR17907

—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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40e jour
Devoir, honnêteté, fiabilité,

honneur, dignité,
gentillesse et respect :

ce sont là quelques qualités
que notre père, mari, frère,

oncle, grand-père, beau-
père, beau-frère et ami

ALI
MOHAMED

non seulement tenait en haute estime, mais aussi
pratiquait tous les jours pendant son séjour sur terre.
Aujourd’hui marque le quarantième jour de son décès
et il laisse avec son départ un vide immense auprès de

tous ceux qui l’ont connu. Il nous est difficile d’imaginer
une vie sans lui, mais le souvenir de son sourire, de son
humour, de sa bonté et de son optimisme nous aidera

à surmonter cette douloureuse épreuve.
En homme de principes que tu étais,

il restera de toi ce que tu as offert et transmis en valeurs.

Que Dieu t’accorde Sa Miséricorde
et t’accepte en Son Vaste Paradis.

BR40220
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1526

Oublieux
-----------------

Quais

Saliver
-----------------
Charger la

mule

Document
juridique

-----------------
Cantonnée

Poisson
rouge

Courage
-----------------

Étonne

Champion
----------------
L’Irlande 
poétique

Courroux

Impôts
-----------------
Relative au

nez

Possèdent
-----------------

Déesse de la
terre

Mauvais film
-----------------

Avez en
votre 

possession

Barre de
fermeture

-----------------
Ménagerie

Sonnerie de
cloches
funèbre

-----------------
Agave du
Mexique

Parfumées à
la badiane
-----------------

Patrie
d’Einstein

Besoins 
impérieux

Esclave
-----------------
Apparence
physique

Hors limite
-----------------

Nid 
d’espions

Négation
----------------

Suintes

Roulement
de tambour
-----------------

Qui se 
rapporte à la

chaleur

Établissements 
scolaires
-----------------

Il réalise des
travaux de

déblaiement

Monument
funéraire

-----------------
Abattre

Docteurs 
de la loi 

musulmane

Classement
-----------------
Zone qui

borde la mer

Tellement État 
US

Test (ph.)
-----------------
Brasures

Sans
compagnie
-----------------
Négation

Pronom

République
d’Irlande

-----------------
Corps

célestes

Dans le vent 
-----------------
Traverse

Paris

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

Pronom

Éructations
----------------
Étêtions

Plus
-----------------
Monarque

Secoués
-----------------
Versant de
montagne
exposé à
l’ombre

Talus de
terre  proté-
geant les pri-

meurs des
intempéries

Pistolet à
impulsion
électrique
-----------------
Déversoir

d’un étang

Grugé
Pièce 

théâtrale de
Corneille (Le)

Voyelles

Une des
Cyclades

-----------------
Arracher les
broussailles

Outil pour
allumer

Poison
----------------
Charbon
ardent

Résidu 
provenant de

la combus-
tion du char-

bon

Qui a atteint
la maturité
-----------------

Aucune
chose

Plébiscitées

Vente aux
enchères

-----------------
Sélénium

Chute d’eau
très

importante

Bières
anglaises

-----------------
Rapport de

cercle

Plante 
légumineuse
-----------------

Petit oiseau
jaune et noir

Génisse
mytholo-

gique
-----------------
Déplacés

Symbole du
scandium

Vaste 
étendue

d’eau salée

Rassemble-
ment

-----------------
Boisson

fermentée 

La
matinée

Symbole de
l’antimoine
----------------

Portraitiste

Plein de ruse
-----------------
Neptunium 

Vont avec les
autres

-----------------
Organe de la

vue

Renvoie les
fidèles

-----------------
Petit somme

Obstacle
-----------------
Petit tour

Relative au
cheval Parapet

Symbole de
l’argon

----------------
Désinence

verbale

Conjonction
de 

coordination

Escrimeur
-----------------

Absurde

Réduire en
miettes

-----------------
Parlementaire

Offerte à
une divinité

lors d’une
cérémonie

Lettre
grecque

----------------
Portes

préjudice

Te 
hasarderas
-----------------

Ébahie

Godiches
-----------------

Petit
protecteur

Adjectif 
possessif

-----------------
Célébrâmes

Symbole du
calcium

Numéral
----------------

Léger
Conifère Refus 

russe

Technétium
-----------------

Liquide
employé pour
les soins du

corps

Brame
-----------------

Petites
prairies

Mettre
(qqch) en

pièces 
détachées
-----------------

Connu

Manche au
tennis

-----------------
Femelle de
palmipède

Règle de 
dessinateur
-----------------

Note de
musique

Pianiste
français

Symbole de
l’aluminium

Oiseau 
échassier à

bec recourbé

Symbole de
l’argon

-----------------
Donna du

dynamisme

Poison 
violent

-----------------
Plaça

Originaire 
de

Oiseau 
coureur

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

Moyen de se
disculper

-----------------
Après la CEE

Colorée
-----------------

Crénelé

Période de
chaleur
animale

Oiseau
palmipède

Située Poignée
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T - O - P - B - C - D - S - U. Grammaticalement. Araires - Retapai. Adoration - Ar - TL. Il - Signataire - E. Ute - Mensuelle - LM. I - Mêle - T - Es - Aie. Rôle - Lubies -
Éden. Nu - Résulter - Out. Fantôme - Erseaux. Leste - Ose - Soc - D. Li - Aînés - In - Rime. Surette - Neutres. Étais - Uretère - Ut. E - N - Avalera - Psi. Asséchais -
Le - Têt. A - Rasée - Âtre - U. Vilain - None - Rue. Ris - Entend - Lave. Passereau - Ananas. Iso - Apurai - Sol. Ésule - Er - ISS - Dés. Révisées - Aso - U. Opérer -
Tsiganes. As - Novice - Al - Mu. An - Etna - Lacérer. Déveine - Lier - Ur. Galère - Tressaute.
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Solution Sudoku n° 3490

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°7807 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3491 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7806

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Échappatoire.  II - Étonnante -
Possessif. III - Village russe - Taillis servant de retraite au gibier. IV
- Patriarche - Carrelet. V - Unir - C’est-à-dire.. VI - Nœud - Diable
VII - Petit voilier - Fin de participe. VIII - Personnel - Greffe -
Palladium. IX - Semblable à - Antique alliage. X - Lac américain -
Peu abondants.

VERTICALEMENT - 1- Naïveté. 2 - Sans aspérités - Mettre en
quarantaine. 3 - Limité - Mesure - Itinéraire. 4 - Personnel -
Injonction. 5 - Île d’Europe - Ville allemande. 6 - Brame - Soleil du
Nil - Shoot. 7 - Lettres de Champagne - Démentira. 8 - Désidérabilité
- Initiales princières. 9 - Organe de la voix - Bavarde. 10 - Prince de
Troie - Impulsions.
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2200

Louanger - FNA. Otarie - Abois. UE - Tt - Utile. Fr - Irréelles. O - Ace - D - Ées. QI - H - Lad - B - E. Uhlan - Oblat. Ès - User - Laie. Et - Affiner. Ève - Q - ANC - N. Cet - Sur -
Ih - E. R - Inter - E - L. I - ONU - Mu - Al. Nun - Coi - Tare.

Séduiras 

Anacondas Ex-Ceylan

Négation
---------------------
Voilier d’un
mât

Compartiment

Article arabe Baudet
Thérapie-
cognitivo-
comporte-
mentale

Lettre
grecque
---------------------
Société de
service et
d’ingénierie

Enzymes
---------------------
Qu’on ne
peut
entendre

Trouble agité

Jeune voyou
---------------------
Tante
---------------------
Améliorer

Sole Accord russe 
Bande 
dessinée
---------------------
Sceau 

Qui se fait le
jour
---------------------
Conjonction

Tête d’Adam
---------------------
United
Kingdom

Crack
---------------------
Démonstratif

Vieillard
---------------------
Lutécium
---------------------
Numéral 

Éprouver
---------------------
Perroquet 

Tortilla farcie
à la viande
---------------------
Quote-part 

Qui est usé 
De même
---------------------
Niais

Personne
étourdie
---------------------
Période 

Voyelles
---------------------
Plante 
éponge
---------------------
Préposition

Louer un
bateau
---------------------
Tableau 

Article arabe Une cale
Possessif
---------------------
École de
cadres 

Vigueurs
---------------------
Possèdent 

Titane 

Sans valeur
---------------------
Occire

Dieu des
vents
---------------------
Fin de verbe 
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La vie n’est pas dans
les respirations que
vous prenez, mais
dans les moments
qui vous coupent le
souffle.

George Strait

La vie nous apprend
que tout ce qui vaut
vraiment la peine
d’être fait est ce que
nous faisons au ser-
vice d’autrui.

Lewis Carroll

La vie que vous me-
nez cache la lumière
que vous êtes.

Sri Aurobindo

Citations

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Attention, vous pourriez être victime
d’une escroquerie et perdre pas mal d’ar-
gent dans une affaire apparemment ba-
nale ! Ne signez rien sans garantie. 

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Les aspects planétaires de la journée fa-
voriseront particulièrement une nouvel-
le histoire de cœur ou raviveront les cou-
leurs de celle que vous vivez actuellement.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous serez tenté de montrer de la dé-
sinvolture dans vos rapports familiaux.
Votre attitude risque de dresser vos
proches contre vous-même. Au lieu de
vous prendre pour un incompris, essayez
d’être plus attentionné, plus engagé. 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous pourrez faire un très agréable
voyage plus ou moins long en compa-
gnie de la personne que vous aimez
beaucoup.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)
Vous dépendrez plus que ja-

mais de votre milieu social. Faites-vous
donc à cette idée le plus rapidement pos-
sible. Agissez avec diplomatie au lieu
de vouloir coûte que coûte renverser les
oppositions par des moyens plus ou
moins équivoques qui compliqueraient
sérieusement vos chances. 

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Un conseil : un peu moins de libre ar-
bitre dans vos actions, et pensez à
compter avec les autres pour vos réali-
sations et vos projets personnels. 

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

La question financière deviendra une
préoccupation majeure dans les foyers.
L’état du budget familial sera donc un
sujet sans fin de discussion avec votre
conjoint.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Puisque vous constaterez que votre si-
tuation professionnelle se clarifie, vous
ne traînerez plus pour faire connaître vos
résultats. Vous serez en position de for-
ce pour négocier de nouveaux accords.
Vous mobiliserez vos forces et vos
moyens afin de favoriser la réalisation
de vos projets.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Votre situation financière se stabilisera.
Songez à réclamer les sommes qui vous
restent dues ou à demander une aug-
mentation de salaire qui vous semble mé-
ritée : vous serez étonné de ce que vous
parviendrez à récupérer ou à obtenir.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Vous serez prêt à accepter avec le souri-
re certaines obligations et contraintes in-
évitables afin de grimper rapidement au
sommet de la hiérarchie professionnelle.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Vos bénéfices réalisés depuis le début de
l’année seront investis dans une acquisi-
tion importante. Sur le plan affectif, vous
recevrez des nouvelles d’une personne que
vous avez connue dans le passé et, si vous
êtes célibataire, il ne sera pas impossible
que vous repartiez pour l’aventure.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Partagé entre le désir d’assumer de
hautes responsabilités professionnelles
et la peur d’être accaparé par le tra-
vail, vous hésiterez. Tant que vous
n’aurez pas fait un choix, vous vous
sentirez frustré.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Elle sentit une migraine la tarau-
der. Trop de choses lui arrivaient
en même temps. Va-t-elle se re-
trouver dans un tourbillon d’hé-
sitations et de questions, sans pou-
voir trouver une issue ?
Certes, c’est Farid qu’elle aime.
C’est ce dernier qu’elle aurait pu
accepter les yeux fermés, s’il n’était
pas déjà lié à une autre femme.
Mais le destin en a voulu autre-
ment et, les choses étant ce qu’elles
sont, elle ferait mieux de se ressaisir
et de réfléchir avant de prendre
une quelconque décision qui lui
sera peut-être préjudiciable. 
Elle relève la tête et jette un coup
d’œil autour d’elle. Quelques
couples échangeaient des propos
entre eux et riaient, des étudiantes
prenaient un pot en groupe et
quelques jeunes dragueurs ten-
taient tant bien que mal d’attirer
l’attention des jeunes filles.
Elle sourit et regarde Farid en
face. Ce dernier attendait tou-

jours sa réponse. 
- Alors Sarah ? Que décides-tu
donc ? 
- Rien.
- Comment ?
- Je ne peux donner aucune suite
à ta demande pour le moment. La
décision est trop sérieuse pour
que je puisse m’engager à la légè-
re. 
- Que veux-tu faire ?
- Réfléchir…
- Bien. Je n’insiste donc plus.
Prends ton temps et réfléchis à ta
guise. Seulement, sache prendre la
décision la plus adéquate à ta si-
tuation. Si tu veux de moi, Sarah,
je ne suis pas loin…
- Seul le temps décidera pour moi.
Je te donnerai ma réponse au mo-
ment opportun.
- Ne me fais pas trop languir.
- J’essaierai.
Ils quittent le salon de thé, et cha-

cun reprend son chemin. Sarah
avait fort à faire au bureau, et Fa-
rid partit en mission pour plu-
sieurs jours. Pourtant chaque nuit
la jeune femme repense à la pro-
position qu’il lui a faite. Va-t-elle
l’accepter ? Sera-t-il un bon mari
pour elle si elle consent de le par-
tager avec une autre femme, ou
bien va-t-il la rendre malheureu-
se et retourner auprès de sa pre-
mière femme si leur ménage ne
marche pas comme ils le veulent ?
Était-il sincère ou est-ce simple-
ment une façon pour lui de se rap-
procher d’elle et de l’avoir, tout en
sachant qu’elle ne supportera ja-
mais une rivale ?
Toutes ces questions maintenaient
Sarah éveillée de longues heures.
Elle repense aussi à Mustapha,
son prétendant. Ce dernier, de
son côté, attendait toujours une ré-
ponse à sa demande. Il était céli-
bataire, avait son appartement et
n’attendait qu’un signe d’elle pour
officialiser les choses. Mais Mus-
tapha, elle ne l’aime pas. Celui
qu’elle aime, c’est Farid.

(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.

51e partie

36e partie

- Cela remonte à tellement long-
temps ! 
- Raconte-moi ! Du jour au len-
demain, tu as disparu. Ici, au vil-
lage, on était inquiets. On savait
que ta belle-mère était une vraie vi-
père, en plus, ton père, excuse-moi,
dit Norredine, c’était un vrai ter-
roriste. C’est un miracle qu’il t’ait
laissée aller à l’école.
- C’est vrai, reconnaît-elle. Sans
vouloir dire du mal de lui, il avait
un de ces caractères ! 
- Lui et sa femme faisaient une bel-
le paire. À chaque fois qu’on pen-
sait et parlait de toi, on se rappe-
lait qu’ils t’en ont fait voir de
toutes les couleurs. Elle te laissait
toutes les corvées. Elle voulait
t’épuiser et même te briser, mais tu
étais forte. Tu t’accrochais à tes
études. El hamdoullah, tu as réus-
si.
Samira soupire. 
- Oui, j’ai réussi ! J’adorais aller à
l’école, se rappelle-t-elle. Même si
c’était loin et qu’il fallait se taper

une heure de marche.
Norredine rit à l’autre bout du fil
alors que d’autres souvenirs lui re-
viennent en mémoire.
- Tu étais la meilleure élève de la
famille. On était tous jaloux de toi
au point même de te détester par-
fois, lui dit-il. Tu obtenais les
meilleures notes, et nous, on
brillait avec notre médiocrité.
- Mais vous étiez de bons élèves. 
- Oui, mais à côté de toi, on était
nuls, insiste Norredine. Tu étais la
fierté de la famille.
- C’est gentil, dit Samira, toute
émue jusqu’aux larmes. 
Tous ces souvenirs la bouleversent
plus qu’elle ne le voudrait. 
- Mais qu’est-il arrivé ? Pourquoi
as-tu disparu ? Je voudrais savoir
!
- Un autre jour, propose-t-elle.
Quand je viendrai… Pas au télé-
phone.
 - Ah non, je ne peux pas attendre
une minute de plus, insiste son
cousin. Du jour au lendemain, tu

avais disparu et on avait cru qu’il
t’était arrivé malheur. Figure-toi
qu’on avait ratissé la région. On
suspectait ton père et sa méchan-
te femme de s’être débarrassés de
toi. 
- C’est vrai qu’elle ne me suppor-
tait pas, mais de là à s’en prendre
à moi, non ! Elle n’aurait pas été
jusque-là. C’est vrai qu’elle voulait
m’éduquer à la dure, mais elle
n’était pas une criminelle.
- Oui, peut-être. Mais pour nous,
tu avais brusquement disparu et on
ne pouvait imaginer que le pire.
Alors, lâche le morceau. Raconte-
moi ce qui s’est passé !
- Ah, mon cher cousin, dit-elle
avec un soupir. Un jour, j’étais ren-
trée de fac pour passer le week-end
à la maison, nous nous sommes
disputées. Elle ne voulait pas que
je retourne à la fac. Je les avais en-
tendu parler et j’avais compris
qu’ils étaient décidés à m’enfermer
pour toujours. Je me suis enfuie. Je
sais que ce que j’ai fait n’est pas
bien, mais comprends-moi, je me
voyais enfermée à tout jamais et
ma destinée était entre leurs mains.
Je n’aspirais qu’à être libre et maî-
tresse de ma vie. 
- Je ne peux pas te le reprocher. On
connaissait bien ton père. La ter-
reur… Mais dis-moi, la vie que tu
mènes te plaît ? Qu’es-tu devenue
?

Samira soupire. 
- Oui… mais ma famille et mon
village me manquent, avoue-t-

elle. Surtout maintenant que je
compte fonder un foyer !

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira ne tient pas en place. Le temps
s’écoule trop lentement à son goût. Elle commence
à se faire une raison. Maintenant que sa fille a été
adoptée, elle ne peut pas chambouler sa vie. Tout
ce qui compte est d’en faire partie. Elle reçoit
l’appel de son cousin Norredine. Ce dernier est
heureux d’avoir de ses nouvelles. Ils n’ont jamais
compris pourquoi elle avait disparu…

Résumé : Sarah est prise entre le marteau et
l’enclume. Elle aime Farid, mais ne veut pas
s’engager avec lui dans l’aventure d’un mariage
qui n’augure rien de bon. Pourtant son amour
pour lui est bien plus fort.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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LES TROIS FRÈRES 20H05

Marie-Jeanne, revenue en France depuis quelque temps, reprend la direction du BDL, alors
que Sisteron gère la salle dédiée aux renseignements fournis par Karlov. Karlov 
est exfiltré en France et doit refaire sa vie. Paul, également exfiltré, est mis en 
quarantaine dans une planque à la campagne et essaie enfin de se reposer.
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Bernard rêve de faire du cinéma mais gagne sa vie comme camelot. Didier est vigile dans
le supermarché de son futur beau-père, l’imposant Charles-Henri Rougemont, dont il 
s’apprête à épouser la fille Marie-Ange, faute de mieux. Jeune cadre dynamique, Pascal 
s’investit dans son entreprise auprès d’un patron très branché, Steven. Chacun 
abandonne ses activités pour se rendre à la convocation de Maître Larieux... Dans 
l’antichambre du notaire, puis dans son bureau, le trio se dévisage et se jauge en silence,
avant de laisser exploser sa joie. Bernard, Didier et Pascal, demi-frères sans le savoir, 
héritent en effet de trois millions que leur a légués leur mère.

Championnat d’Espagne 2003/2004. 15e journée. FC Barcelone - Real Madrid.

FC BARCELONE - REAL MADRID 
2003 - 2004
BEIN CLASSIC CLASICO 20H00

LES BRONZÉS, LE PÈRE NOËL :
LES SCÈNES CULTES DES FILMS
DU SPENDID 22H20

Alors comment Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, 
Michel Blanc, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Dominique 
Lavanant ont-ils eu l’idée d’écrire ces films ? Comment cette bande
d’amis d’école a-t-elle vécu le succès et les violentes critiques à leur
encontre à l’époque ?

Notre avis : Retour sur une aventure cinématographique et amicale
exceptionnelle, qui propulsera une bande d’amis au-devant de la 
scène, jusqu’à devenir de véritables icônes du cinéma français.

Greg Focker est un brave infirmier qui accumule les déboires, les maladresses et les faux pas.
Soucieux de plaire à tout le monde et de faire oublier son nom grotesque, sa première 
entrevue avec ses futurs beaux-parents, Jack et Dina Byrnes, a été un désastre. Greg a 
cependant réussi à amadouer le terrifiant Jack et à intégrer son cercle de confiance. Pam et
lui peuvent donc envisager le mariage, mais il reste à organiser une réunion entre les Byrnes
et les Focker.
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En ce début
2020, la liberté
d’expression su-
bit  l’entreprise
de répression la
plus sévère qu’el-

le ait connue depuis  sa légalisation.
Mais l’activité d’information n’a ja-
mais eu de répit depuis qu’elle a
pris son rôle de fonction sociale. Pas-
sé le lancement assisté des pre-
miers titres, les journaux ont dû af-
fronter, tout au long de la décennie
rouge, la traque meurtrière des
groupes islamistes, d’un côté, et les
pressions multiformes du pouvoir.
Devant l’inefficacité des suspen-
sions administratives et du harcè-
lement judiciaire, les gouverne-
ments successifs se sont essayés à
la manipulation économique (paie-
ment cash des frais d’impression,
rétention de la publicité institu-
tionnelle, etc.) Les éditeurs, d’an-
ciens journalistes du secteur public
pour la plupart, ont progressive-
ment intégré la dimension éco-
nomique de leur activité et le pou-
voir se fit un plaisir d’user du
chantage à la publicité. Le pouvoir,
gérant directement la répartition
des annonces institutionnelles,
préalablement centralisées auprès
de l’Anep en fit un véritable ins-
trument de chantage sur les édi-
teurs. Le procédé entama un pro-
cessus de mise en conflit des inté-
rêts économiques, des convictions
éthiques et des visions politiques
dans les collectifs de rédaction,
dans la corporation profession-
nelle et entre journaux. Très vite des
titres se convertirent à l’informa-
tion complaisante mais fructueu-
se ; certains furent créés pour cela.
L’information devenait un secteur
lucratif et attira de simples affai-
ristes qui, en plus, allaient  se don-
ner un instrument d’influence ! Le
journaliste pouvait désormais se
défaire de la contrainte déontolo-
gique et l’engagement devenait un
aspect optionnel dans sa carrière.
Le journalisme devient…un tra-
vail, désincarné. 

Le régime Bouteflika affina la ma-
nipulation jusqu’à encourager la
création de titres qui seront, selon
le cas, entièrement ou partielle-
ment dispenssés des frais d’im-
pression et bénéficieront d’une
manne publicitaire sans rapport
avec le tirage confidentiel de cer-
tains titres. En un mot, le pouvoir
utilise le budget publicitaire conso-
lidé de toutes les institutions, ad-
ministrations et entreprises pu-
bliques, pour organiser la confusion
communicationnelle dans le pays !
La nouvelle qui dérange est noyée
dans mille nouvelles complai-
santes. Outre l’ancienne presse
publique mise sous perfusion bud-
gétaire, comme pour le FLN en
politique et l’UGTA pour le syndi-
calisme, et affectée à la fonction de
propagande au profit exclusif du
pouvoir, celui-ci s’est offert des di-
zaines de journaux et, à partir de
2011, plus d’une dizaine de chaînes
de télévision qui délivrent, en
chœur, un message politique uni-
forme. Et c’est cette multitude mo-
nochrome, ayant pour mission de
brouiller l’expression autonome,
qu’il brandit comme preuve de la
consistance de la liberté de presse
en Algérie. Cent-soixante
titres…dont moins d’une douzaine
se retrouvent dans les kiosques !
Un chiffre qui, croit-il, ferait oublier
la censure des journaux électro-
niques, le sevrage publicitaire des
journaux indépendants, l’empri-
sonnement de journalistes parce
qu’ils couvrent positivement les
manifestations populaires, et la
production de lois permettant
d’aggraver les sanctions qu’ils en-
courent dans une mesure parti-
culièrement disproportionnée. 
En matière de liberté de presse, le
régime n’a pas évolué. Non, devant
le développement de la revendi-
cation populaire, il a pris le parti
anti-démocratique et anachro-
nique et d’un renforcement ré-
pressif.

M. H.

Presse : le crépuscule 

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

n Le Syndicat des inspecteurs de
l’éducation nationale (Sien) a mis
en garde contre les conséquences
d’une reprise des cours qui consti-
tuerait un danger sur la santé des
enseignants et des élèves, considé-
rant qu’il est inutile de réfléchir à
organiser les examens de fin de
cycle et les examens de fin d’année,
sans rattraper les cours perdus du-
rant les 5 semaines de confinement
sanitaire. Le Sien a, en effet, appe-
lé le ministère à retarder le retour
des élèves à l’école jusqu’à l’amé-
lioration de la situation sanitaire et
la levée du confinement. Le syndi-
cat a souligné, dans ce contexte,
qu’au vu de sa connaissance de la
situation des établissements sco-
laires et des conditions d’ensei-
gnement, il a enregistré l’absence
du minimum de conditions de sé-

curité et de prévention admises de
par le monde.  Ce qui n’incite guè-
re à la reprise des cours, en raison
de la propagation rapide du Covid-
19, selon le syndicat, qui estime
qu’il ne pourrait y avoir de retour
à la scolarité en dehors du système
de vacation ou de double vacation.
Et d’ajouter : “Le choix des moyens
technologiques auxquels nous nous
sommes trouvés obligés de recourir
au lieu de l’enseignement en classe,

sans préparation préalable, nous
amène à réfléchir au passage à ce
que l’on appelle ‘l’auto-apprentis-
sage’ et à recourir à la création de
classes virtuelles et à travailler avec
le système numérique des examens
et des évaluations.” Le syndicat a
également regretté que “le ministère
continue de l’ignorer et de l’exclure
du dialogue” qu’il avait entamé
avec les partenaires sociaux. 

A. R.

ILS REGRETTENT DE NE PAS AVOIR ÉTÉ ASSOCIÉS AUX CONSULTATIONS

Les inspecteurs de l’éducation appellent 
à retarder la reprise des cours 

nÀ l’occasion de la célébration de la Journée inter-
nationale de la liberté de la presse, des partis politiques
expriment leur crainte face à la dégradation de la si-
tuation des droits de l’Homme et de la liberté de la
presse dans le pays. Ainsi, le Front des forces socia-
listes (FFS) s’insurge contre “l’aggravation des mesures
répressives pour faire taire les voix politiques, syndicales,
médiatiques et citoyennes qui luttent pacifiquement
pour un changement radical dans le pays”. 
Dans un communiqué signé par son premier secré-
taire national, Hakim Belahcel, le FFS dit saluer “le cou-
rage des journalistes qui continuent malgré l’hostilité
du régime et les contraintes du métier à braver les in-
terdits et à exercer honnêtement leur profession”. Par
ailleurs, il dénonce “le maintien en détention des jour-

nalistes de manière abusive et arbitraire et exige leur
libération immédiate”. Pour sa part, le Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD) rappelle que
cette date du 3 mai intervient “dans une conjoncture
marquée par des attaques assumées par le pouvoir de
fait contre toutes les voix discordantes à l'endroit des
nouveaux apprentis dictateurs installés par la force com-
me vitrine civile des 3issabates”. Dans un communi-
qué, le parti de Mohcine Belabbas dénonce des “at-
teintes diverses aux principes fondamentaux de la li-
berté d'information et la criminalisation du délit de pres-
se”. D’autres partis comme le SMP ont “salué” les jour-
nalistes à cette occasion. Le parti El-Moustakbal a lui
profité de cette date pour lancer un appel au chef de
l’Etat afin de “relancer le consensus national”. ALI B.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PRESSE
Des partis politiques dénoncent les atteintes aux libertés 

INQUIÉTANTE STABILISATION DU CORONAVIRUS À TROIS CHIFFRES 
4 décès 179 nouveaux cas enregistrés en 24 heures  
n Cent soixante-dix-neuf cas confirmés de coronavirus et quatre décès ont
été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 4 474 et celui des décès à 463, 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 enregistrés
dans les wilayas de Blida, d’Alger, de Sétif et d’Ouargla, a précisé
M. Fourar, ajoutant que le nombre de cas confirmés sont répartis sur les
48 wilayas du pays. Le nombre de as guéris a augmenté à 1 936, dont
64 durant les dernières 24 heures, a fait savoir M. Fourar.  Blida, Tlemcen,
Batna, Tlemcen Annaba et Ouargla sont parmi les wilayas qui ont recensé
le plus grand nombre de cas durant les dernières 24 heures.  APS

musthammouche@yahoo.fr

TICHY (BÉJAÏA)

Le présumé assassin
du jeune Houssam arrêté
n Le présumé assassin de Houssam, âgé de 23
ans, originaire de Tassift, commune de Tichy, a
été arrêté par la police et placé en garde à vue,
apprend-on de source sécuritaire.
Il s’agit, précise notre source, d’un jeune homme
de 34 ans de la même localité que la victime. Pour
rappel, le corps inerte de la victime a été
découvert avant-hier dans un ravin entre les
communes de Boukhelifa et de Tichy.  L. OUBIRA

n Malgré la crise sanitaire, les
journalistes exerçant dans la wi-
laya de Tizi Ouzou ont tenu, hier,
à célébrer, bien que symbolique-
ment, la journée mondiale de la li-
berté de la presse, coïncidant
avec le 3 mai de chaque année, en
organisant la traditionnelle céré-
monie de recueillement au mo-
nument de la liberté de la presse,
à l’appel de l’association des jour-
nalistes et correspondants de la
wilaya (AJCTO). Lors de ce re-
cueillement, marqué par le dépôt
d’une gerbe de fleurs et par une
minute de silence à la mémoire
des journalistes tombés sous les
balles assassines du terrorisme, le
président de l’association a fait
lecture d’une déclaration à travers
laquelle il a rappelé le contexte de

cette célébration qui a lieu, a-t-il
dit, dans une situation sanitaire
particulière. Dressant un constat
peu reluisant de la liberté de la
presse en Algérie, l’AJCTO a es-
timé que “le pouvoir a choisi la trê-
ve du hirak décidée par le peuple
algérien pour cause de crise sani-
taire et son corollaire, le confine-
ment, pour, justement, tenter de
mettre la liberté d'expression et de
la presse, en confinement”. Ce
confinement, a poursuivi l’AJC-
TO, risque d'être irréversible et de
s'éterniser, si les professionnels
des médias et la société dans son
ensemble ne se mobilisent pas
pour mettre le holà à une volon-
té de verrouillage systématique du
champ médiatique.   

K. TIGHILT

HOMMAGE AUX JOURNALISTES ASSASSINÉS
Recueillement et dénonciation à Tizi Ouzou

Suite à la disparition de IDIR, légende de la chanson
algérienne, la famille Rabrab présente en son nom

et au nom de tous les employés de Cevital ses sincères
condoléances à la famille du chanteur et à ses proches.

Elle l’assure de toute sa compassion. 
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournerons.

CONDOLÉANCES
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