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L’actualité en question

CAMPAGNE INTERNATIONALE EN FAVEUR DE KHALED DRARENI

Des journalistes de 14 pays
appellent à sa libération

L’affaire Khaled Drareni prend désormais une autre dimension avec cet appel de plusieurs confrères étrangers
dénonçant sa mise en détention pour avoir exercé son métier et réclamant sa libération. 

Initiée par Amnesty International,
une campagne de soutien et de so-
lidarité avec le journaliste algérien en
détention, Khaled Drareni, a réuni
près d’une trentaine de journalistes
issus de 14 pays. Ces journalistes ap-

pellent à l’unisson “à la libération immédiate
et sans condition” du détenu. Edwy Plenel,
Samy Boukhelifa (France), Amédeo Riccu-
ci (Italie), Natalia Roman (Espagne), David
Tam Bayroh (Sierra Leone), des journalistes
de la Corée du Sud, Mohamed Shamma (Jor-
danie), Sébastien Lacunza (Argentine), Elo-
ge Mbaihondoum (Tchad), Nazeeha Saeed
(Bahrein), Sylvia (Zimbabwe), Salaheddine
Lemaïzi (Maroc), Antonela Napoli (Italie),
Moedh Al-Bettoche (Jordanie), Luigi Spinola
(Italie), Loïc Lawson (Togo), Ugo Tramballi
(Italie), Rachida El-Azouzzi (France), Kha-
led Ahmed (Soudan), Karim Metref (Fran-
ce), Mamane Kaka Touda (Niger), Pascale
Luissint (France), Omar Brouksy (Maroc),
Magloire Teko Kinvi (Togo), figurent par-
mi les premiers confrères signataires de l’ap-
pel. Pour ces journalistes “Khaled Drareni
n’a fait que son travail de journaliste”.  
Ils ont, par ailleurs, dénoncé à l’unanimité
“les atteintes et les restrictions imposées à la
presse indépendante” en Algérie. “La liber-
té de la presse est un droit”, ont-ils souligné,
considérant que “la place d’un journaliste
n’est pas en prison, mais dans une rédaction
pour servir son peuple”. Edwy Plenel, res-

ponsable du journal électronique français
Mediapart, a estimé que le travail de jour-
naliste et la liberté de la presse “sont un fon-
dement de la démocratie”, d’où son appel “à
lever les restrictions” qui attentent “au droit

de savoir et de s’informer sur tout ce qui a
trait à l’intérêt public”. Amédeo Riccuci, a
estimé, quant à lui, que Khaled Drareni n’a
fait que “couvrir d’une manière profession-
nelle des manifestations publiques dans son

pays”. Il a appelé, à cet effet, à sa libération
“immédiate et sans condition”. Natalia Ro-
man, journaliste espagnole a considéré que
l’incarcération d’un journaliste pour avoir
fait son travail “est un acte gravissime”.
Elle a appelé, elle aussi, à la libération du dé-
tenu et à la levée “de toutes les restrictions im-
posées à la presse indépendante en Algérie”.
Omar Brouksy, journaliste marocain et ami
de Khaled Drareni s’est dit “révolté” par l’in-
carcération du journaliste Plusieurs autres
journalistes ont appelé à la libération de Kha-
led Drareni et ont dénoncé “les atteintes à
la liberté de la presse”, qu’ils considèrent être
“un pilier de la démocratie et un droit des ci-
toyens”. À rappeler que Khaled Drareni a été
interpellé le 7 mars dernier lors d’une
marche à Alger. Maintenu en garde à vue
trois jours durant avant d’être présenté de-
vant le procureur du tribunal de Sid M’ha-
med. Il sera accusé d’“incitation à attrou-
pement non armé” et d' “atteinte à l’unité na-
tionale” ; il sera libéré mais placé sous
contrôle judiciaire. 
Quelques jours plus tard, soit le 29 mars, la
justice annule le contrôle judiciaire et le pla-
ce sous mandat de dépôt. L’arrestation de
Khaled Drareni a suscité beaucoup de ré-
actions. Les appels à sa libération se font de
plus en plus nombreux. Plusieurs ONG ont
dénoncé son emprisonnement et ont appe-
lé à sa libération. 

MOHAMED MOULOUDJ

IL A COMPARU EN CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL D’AÏN TÉMOUCHENT

Le hirakiste Malik Riahi écope de 18 mois ferme

Habitué du hirak oranais,
Malik Riahi, Témou-
chentois, a été jugé, di-

manche dernier, en comparution
immédiate par le tribunal d’Aïn
Témouchent et condamné à une
peine de 18 mois de prison ferme
pour des publications sur les ré-
seaux sociaux. 
Riahi a dû répondre d’incitation à
attroupement non armé, outrage
à institutions et atteinte à la per-
sonne du Président, chefs d’accu-
sations pour lesquels le procureur
de la République a requis deux an-
nées de prison ferme. Le collectif

des avocats de la défense n’a pas
réussi à convaincre le tribunal de
l’innocence du hirakiste, par
ailleurs déjà condamné, en 
février dernier, à une amende de
700 000 DA pour ses publica-
tions sur Facebook. 
En raison du coronavirus,
quelques hirakistes seulement
d’Aïn Témouchent et d’Oran se
sont rassemblés devant le tribunal
pour marquer leur solidarité avec
Riahi et dénoncer le harcèlement
des activistes et animateurs du hi-
rak en cette période de confine-
ment sanitaire. À l’issue du procès,

les avocats de la défense ont an-
noncé leur intention de faire ap-
pel, dès le lendemain, du verdict
qui a frappé le hirakiste dont le
seul tort a été de militer pour le
changement. “Désormais, tout hi-
rakiste traduit devant la justice est
systématiquement condamné à la
prison”, a déploré l’un des avocats
en exprimant son incompréhen-
sion de la tournure prise par les
événements ces dernières se-
maines. Pour rappel, Malik Riahi
avait été interpellé jeudi dernier
par des éléments des services de
sécurité et placé en garde à vue

avant d’être présenté, dimanche
passé, devant le procureur de la
République. La lourde sentence
prononcée contre Malik Riahi a
suscité une large condamnation
sur les réseaux sociaux par les in-
ternautes qui y voient une tenta-
tive de casser le hirak. 
D’autant plus qu’au courant de la
même journée de dimanche, le tri-
bunal d’El-Bayadh prononçait un
verdict similaire à l’encontre de
Mustapha Messaoudi, autre hira-
kiste, jugé pour des publications
sur Facebook. Dans un post dif-
fusé avant-hier sur son site inter-

net, le Comité national pour la li-
bération des détenus (CNLD),
qui s’intéresse de près aux pour-
suites judiciaires engagées contre
les hirakistes, annonce la condam-
nation à la prison de 17 activistes
et la convocation par les services
de sécurité d’une cinquantaine
de citoyens depuis début avril, et
ce, au moment où “les pays du
monde entier ont remis en liberté
les prisonniers et les détenus par
mesure de prévention contre la
propagation du Covid-19”, a dé-
noncé le CNLD.

S. OULD ALI

B
illel Zehani/Liberté

Mauvais points pour les trois opé-
rateurs du mobile Djezzy, Mobilis
et Ooredoo qui viennent d’être

destinataires d’une mise en demeure éma-
nant de l’Autorité de régulation de la pos-
te et des communications électroniques
(ARPCE) les sommant de se conformer aux
exigences de couverture et de qualité de ser-
vice des réseaux 4G dans certaines wilayas
du pays. “Dans le cadre de l’exercice des mis-
sions qui lui sont dévolues par la loi n°18-04
du 10 mai 2018, fixant les règles générales re-
latives à la poste et aux communications élec-
troniques, et conformément aux prescriptions

des cahiers des charges 4G des opérateurs de
la téléphonie mobile, l’Autorité de régulation
a mis en demeure les trois opérateurs de la
téléphonie mobile susmentionnés, afin de se
conformer aux exigences de couverture et de
qualité de service des réseaux 4G”, lit-on dans
le communiqué de l’agence publié, di-
manche, sur son site internet. Cette mise en
garde intervient suite à une opération de
contrôle et d’évaluation de la couverture et
de la qualité de service des réseaux 4G des
opérateurs, effectuée du 16 février au 12
mars de l’année en cours dans les wilayas de
Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar et Constan-

tine et dont les résultats sont détaillés dans
un communiqué de l’ARPCE. Le contrôle
en question a concerné le taux de couver-
ture, le service voix (taux de blocage), le ser-
vice SMS, la navigation web, le service de vi-
déo en flux (vidéo streaming) et le service
de transfert de fichiers. Il en ressort, en sub-
stance, certains manquements sur lesquels
l’ARPCE ne compte pas fermer les yeux.
Loin de là. Une source proche de l’Autori-
té de régulation nous a affirmé hier que “si
cette évaluation est intervenue au titre de la
troisième année, l’ARPCE va non seule-
ment poursuivre ses contrôles mais va les

multiplier avec pour argument des plaintes
qui se font de plus en plus insistantes”. À no-
ter qu’en ces temps de confinement, la
pression est de plus en plus grande sur les
opérateurs qui font face à une consomma-
tion sans précédent mettant leurs réseaux à
rude épreuve. À ce propos, notre source
ajoutera : “Il est vrai que cette crise sanitai-
re a quelque peu bousculé nos habitudes de
consommation et par delà la manière de pro-
céder qui influera inéluctablement sur les pro-
chains résultats qu’il nous faudra savoir ana-
lyser avec précaution.”

NABILA SAÏDOUN

L’ARPCE ÉVALUE LA 4G 

Les opérateurs mobiles épinglés 
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PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

De nouvelles mesures sociales 
malgré la crise

Le gouvernement prévoit de réduire de moitié les dépenses de fonctionnement de l’État, tout en finançant 
de nouvelles mesures de soutien au pouvoir d’achat.

La détérioration de la
situation économique
et financière, induite
par les effets combinés
de la crise sanitaire et
de la chute des prix du

pétrole, n’a pas empêché le gou-
vernement d’adopter de nouvelles
mesures sociales et d’allégements
fiscaux, destinées particulièrement
à soutenir le pouvoir d’achat de cer-
taines catégories de la population.
Tel qu’approuvé avant-hier lors
d’une réunion du Conseil des mi-
nistres, le projet de loi de finances
complémentaire (LFC 2020) ne
charrie en effet pas de change-
ment notable en termes d’orienta-
tion budgétaire, hormis une coupe,
certes significative, de l’ordre de

50% sur les dépenses de fonction-
nement prévues pour le reste de
l’exercice en cours. Ainsi, selon le
communiqué officiel de la prési-
dence de la République, diffusé
par l’APS à l’issue de cette ré-
union, “le Conseil des ministres a dé-
cidé l’augmentation de 30 à 50% du
niveau de réduction du budget de
fonctionnement et la revalorisa-
tion du salaire minimum garanti
(SNMG) de 2 000 dinars” pour le
porter à 20 000 dinars à compter du
1er juin prochain. 
La compression décidée du budget
de fonctionnement pour l’année en
cours concerne les dépenses de
l’État et de ses institutions, est-il
précisé, et n’affectera donc pas les
traitements salariaux et les trans-

ferts sociaux, qui pèsent, faut-il le
rappeler, pour près d’un quart du
budget global de l’État. Dans le
même contexte, le projet de loi de

finances complémentaire pour
2020 charrie également une mesu-
re d’exonération pure et simple, dès
le début du mois prochain, de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG) sur
l’ensemble des catégories de salaires
ne dépassant pas les 30 000 dinars.
Sont en outre prévues, l’abrogation
du système de déclaration contrô-
lée pour les professions libérales,
soit la suppression de la disposition
de la loi de finances initiale pré-
voyant leur exclusion du régime de
l’impôt forfaitaire unique (IFU),
ainsi que différentes autres me-
sures visant à relancer l’industrie et
l’investissement. En termes de ca-
drages macroéconomiques, le pro-

jet de LFC 2020 table sur un recul
net des recettes d’hydrocarbures à
20,6 milliards de dollars pour l’an-
née en cours, contre 37,4 milliards
prévus initialement, ce qui indui-
ra une accélération de la contrac-
tion du stock des réserves offi-
cielles de change dont l’encours de-
vra chuter ainsi à 44,2 milliards à la
fin 2020 au lieu d’un montant de
51,6 milliards de dollars prévu à tra-
vers la loi de finances initiale. 
En dépit de ces perspectives ma-
crofinancières très défavorables et
de l’effondrement des prix du pé-
trole, qui risque de durer au moins
jusqu’à l’année prochaine, le pro-
jet de loi de finances complémen-
taire, faut-il noter en définitive,
n’apporte pas de bouleversements
majeurs en termes de rigueur bud-
gétaires ni n’induit d’actions claires
en vue d’accélérer la mise en bran-
le d’ajustement ou de réformes
économiques profondes à court
terme. L’Exécutif, qui rejette jus-
qu’ici tout recours à l’endettement
externe ou même interne, à travers
la relance de la planche à billets,
semble ainsi privilégier l’apaise-
ment social en s’appuyant surtout
sur l’épargne en devises dont dis-
pose encore le pays.

AKLI REZOUALI

Liberté : Une réduction de 30 à 50%
du budget de fonctionnement est
prévue dans la loi de finances
complémentaire de l’actuel exer-
cice. Cette décision est-elle en me-
sure, selon vous, de changer la tra-
jectoire du déficit budgétaire pré-
vu pour 2020, lorsque l’on sait
que les recettes fiscales ordinaires
et pétrolières sont appelées à se ré-
trécir sous l’effet, à la fois, du dé-
clin de l’activité économique et des
revenus en devises ?
Mohand Touazi : Le déficit budgé-
taire prévu par la loi de finances
était autour de 1 500 milliards
(mds) de dinars, auquel il faudrait
rajouter les dépenses exception-
nelles liées à la lutte contre le Covid-
19 ainsi que le manque à gagner en
recettes fiscales ordinaires à cause
du confinement et de l'arrêt d'un
pan entier de l'activité et, enfin, in-
tégrer la baisse de la fiscalité pé-
trolière due au double effet de la ré-
duction des exportations en volume
et en prix. Le déficit budgétaire
sera donc beaucoup plus élevé que
les 1 500 milliards de dinars an-
noncés. 
Le budget de fonctionnement est
autour de 5 000 mds de dinars, dont
3 000 mds représentent la masse
salariale qui devrait augmenter à la
suite de la décision légitime de
porter le SMIC à 20 000DA. La dé-
cision (le souhait) de le réduire de
50% sans toucher aux salaires pa-
raît très difficile à appliquer. Nous
espérons en tout cas plus d'éclairage
au moment de la présentation cet-
te loi de finances complémentaire. 
Avec ces deux éléments, la trajec-
toire est malheureusement orien-
tée vers un déficit budgétaire plus
élevé. Bien entendu, un déficit bud-
gétaire ne pose pas de problème en
soi, mais ce sont les affectations
budgétaires et son financement

qui devraient être en débat public
et démocratique.  

Le véritable danger ne vient-il
plutôt pas du déficit de la balan-
ce des paiements qui, selon les pré-
visions, connaîtra une hausse im-
portante cette année, ce qui accé-
lérera la fonte des réserves de
change ?
Au même titre que la réponse à
votre première question sur le dé-
ficit budgétaire, le déficit de la ba-
lance des paiements connaîtra “mé-
caniquement” un creusement. Les
exportations ne rapporteront pas les
35 milliards de dollars de l'année
2019, mais beaucoup moins, à cau-
se de la réduction du quota alloué
à l'Algérie, en diminution et surtout
de la vertigineuse chute des prix du
Brent. Du côté des importations,
nous n'avons pas encore vu celles
qui sont à interdire et celles à ré-
duire et combien elles représente-
ront dans le total. Il y a l'annonce de
la réduction de 7 milliards de dollars
dans l'importation des services,
mais sera-t-elle sans conséquences
sur la production de la valeur ajou-
tée locale ? Les services sont un in-
put au même titre qu'une matière
première quelconque. Il faut espé-
rer qu'il y aura suffisamment de dis-
cernement dans les coupes dans les
importations des marchandises et
des services pour ne pas gripper la
machine industrielle et bloquer la
relance économique.       

Quelle issue serait possible à cet-
te situation sans le recours aux fi-
nancements de la Banque centra-
le et à l’endettement extérieur ?
Le gouvernement a l'intention de se
tourner vers l’épargne publique
nationale. Espérons que la confian-
ce est suffisamment forte pour in-
citer les Algériens “possédants” à
acheter les titres du Trésor. Les pe-
tits épargnants sont dans une tel-
le crise de revenus que leur nombre
et leur potentiel d’épargne ont fon-

du comme neige au soleil à cause de
toutes ces activités à l'arrêt et des
conséquences, à l'instar de toutes les
économies mondiales, en termes de
chômage et de niveau de pauvreté,
qui seront indubitablement im-
portantes.

MOHAND TOUAZI, ÉCONOMISTE 

“La trajectoire est orientée 
vers un déficit budgétaire plus élevé” 
Propos recueillis par : 

A. TITOUCHE

Gare aux palliatifs ! 

L’ÉDITO PAR ALI TITOUCHE

Le gouverne-
ment s’est
contenté de

jeter au centre des
controverses l’intrigan-
te décision de réduire
de 50% le budget de
fonctionnement. Là
aussi, la confusion reste
entière sur les véri-
tables velléités du gou-
vernement, surtout lors-
qu’on sait que la masse
salariale pèse pour 60%
dans les dépenses de
fonctionnement. Et
encore, même si
l’Exécutif venait à
mettre à exécution
cette réduction du bud-
get de fonctionnement
sans toucher aux
salaires, ce qui serait
irréalisable, à moins que
l’on dissocie la masse
salariale des autres
dépenses, la mesure
n’est qu’un palliatif de
plus qui vient remettre
à plus tard les traite-
ments de fond.”     

“
Le gouvernement a levé le voile sur un projet de LFC 2020 peu

bavard, voire déconcertant, quant au traitement qu’entend pres-
crire l’État pour faire face à la double crise sanitaire et finan-

cière. La première requiert, bien évidemment, d’importants sacri-
fices aussi bien à l’adresse des entreprises qu’au bénéfice des mé-
nages et des salariés. La seconde exige, quant à elle, des ajustements
budgétaires de fond, voire des réformes ambitieuses, forcément dou-
loureuses, tant il est vrai que les palliatifs prescrits jusqu’ici n’ont
fait qu’atténuer les symptômes de la crise, plutôt que d’agir sur ses
causes. Les rares informations disponibles, contenues dans le com-
muniqué du Conseil des ministres, tenu dimanche, ne font pas of-
fice de protocole anticrise, dont l’ampleur nécessite naturelle-
ment un traitement de choc. 
Attendu par beaucoup, l’avant-projet de budget rectificatif a été fi-
nalement examiné sans que l’on étale l’essentiel des mesures sur
la table des débats. Le gouvernement s’est contenté de jeter au centre
des controverses l’intrigante décision de réduire de 50% le budget
de fonctionnement. Là aussi, la confusion reste entière sur les vé-
ritables velléités du gouvernement, surtout lorsqu’on sait que la mas-
se salariale pèse pour 60% dans les dépenses de fonctionnement.
Et encore, même si l’Exécutif venait à mettre à exécution cette ré-
duction du budget de fonctionnement sans toucher aux salaires, ce
qui serait irréalisable, à moins que l’on dissocie la masse salariale
des autres dépenses, la mesure n’est qu’un palliatif de plus qui vient
remettre à plus tard les traitements de fond. 
L’éternel pari sur l’improbable remontée des cours du pétrole est un
acte suicidaire dans le contexte actuel. Les moins 50% hors salaires
qui toucheraient le budget de fonctionnement n’aideraient aucu-
nement à réduire le déficit de la balance des paiements et l’érosion
des réserves de changes. Le vrai danger est là, indépendamment, bien
sûr, de l’impératif de réduire le train de vie de l’État et les dépenses
superflues qui grèvent la trésorerie publique. La crise est insondable.
Prétendre pouvoir la régler avec de simples palliatifs serait une at-
titude hasardeuse. Car plus aucun sursis n’est possible à l’heure où
le pays manque cruellement de parechocs de défense en dinars, alors
que le stock en devises équivaudrait à une année d’importations,
au maximum à fin 2020. n

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

A
PS
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LES HOMMAGES À IDIR SE MULTIPLIENT

Sa disparition secoue le monde
L’Unesco salue un ambassadeur qui a fait découvrir la poésie et la culture berbères au-delà des frontières.

Idir était un chanteur universel, et les
hommages qui lui ont été rendus, le
sont autant.  Venant des politiques,
des artistes, des intellectuels et des
citoyens de tous bords politiques et
idéologiques, les hommages sont

unanimes. “L'Algérie aura perdu une de ses
grandes stars que le peuple algérien garde-
ra en mémoire et continuera à en vanter les
qualités artistiques originales qui ont ber-
cé les fans de cette icône tout le long de son
parcours au riche  palmarès”, a noté pour
sa part le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Idir, un artiste de haute facture, ap-
précié par tous les Algériens, un humanis-
te et un patriote authentique vient de nous
quitter. Il a bercé nos plus belles années de
jeunesse, même pour ceux qui ne saisissaient
que les mélodies et ne comprenaient les pa-
roles que par le cœur”, a noté, pour sa part
Soufiane Djilali, président de Jil Jadid.  
L’ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports, El-Hadi Ould-Ali a également ren-
du hommage au “symbole de l’identité ber-
bère”. Les artistes et écrivains algériens n’ont
pas manqué, non plus, de joindre leurs voix
à d’autres personnalités pour exprimer
leurs sentiments suite à la disparition de
l’icône de la chanson algérienne. 
“Quelle immense tristesse, mon Dieu ! Je
viens d’apprendre la nouvelle de la dispa-
rition de mon ami, notre ami à tous. Idir,
le grand Idir, Hamid Cheriet, nous a quit-
tés (…). Quelle perte pour notre pays, pour
le monde artistique. Je suis profondément
bouleversé”, a écrit le musicien Safy Bou-
tella. “(…) Apôtre de la liberté. Le grand hu-
maniste est parti ! Le sage. Mais les artistes
à l’image de Dda Hamid ne mourront ja-
mais. Ils sont en voyage, comme les oiseaux
mythiques”, note l’écrivain Amine Zaoui.
“Il a su faire de nos racines de si belles ré-
coltes, apaisées et généreuses”, a également
tweeté Kamel Daoud. 
Naturellement, c’est en France où il a
vécu durant plus de 40 ans que les hom-

mages ont été les plus poignants. Ainsi, le
Président français, Emmanuel Macron, a
estimé qu’avec la mort d’Idir, c’est “une voix
unique” qui s’est éteinte. Idir “chantait ses

racines kabyles avec la mélancolie d’un
exilé et la fraternité des peuples avec les es-
poirs d’un humaniste. La poésie de ses
chansons continuera longtemps de résonner

d’une rive à l’autre de la Méditerranée”, note
le chef de l’État français dans un tweet. Il
a joint ainsi sa voix à de nombreuses per-
sonnalités politiques, de tous bords, qui ont
rendu hommage à celui qui a consacré un
album aux relations humaines qui existent
entre les deux rives de la Méditerranée. 
L’Organisation des Nations unies pour la
culture et l’éducation (Unesco) a également
rendu hommage à Idir. 
Elle considère le chanteur disparu comme
“un ambassadeur éminent des cultures ka-
byle et berbère”. “Avec Avava Inouva, il
avait fait chanter le monde au rythme de la
musique kabyle et fait découvrir la poésie et
la culture berbères au-delà des frontières”,
a écrit la directrice générale de l’Unesco,
Audrey Azoulay. Des artistes et intellectuels
français, que l’interprète de Essendu a
connu, lui ont rendu hommage. 
“La grande voix de la Kabylie s’en va…
J’avais eu l’honneur de partager avec cet
homme de paix ‘les larmes de leurs pères’”.
Ce duo et cette rencontre resteront gravés.
“Au revoir Monsieur”, a écrit le chanteur
français né en Algérie, Patrick Bruel, qui a
même diffusé une vidéo en hommage à ce-
lui qui l’a fait chanter en kabyle dans son
dernier album. 
“L’immense Idir est mort et, repensant à la
Kabylie de nos jeunesses, me reviennent ces
mots de Taos Amrouche : tout meurt, tout
se dissout pour que naisse la vie. Toute ima-
ge de nous est image de mort. Mais aussi tou-
te mort est gage de vie”, a de son côté ren-
du hommage Edwy Plenel. 
Aux États-Unis, le New York Times a pu-
blié un article sur la disparition de “l’am-
bassadeur de la chanson berbère” dans le
monde. Les mêmes hommages ont été
rendus par la presse anglaise, à l’image de
la BBC, et celle du Moyen-Orient comme
Echark-El-Awsat. Des hommages sont éga-
lement venus des militants berbères du Ma-
roc et de Libye.

ALI BOUKHLEF

Louiza Am
m

i. Liberté

Idir était au commencement une voix.
La voix de tous : des ancêtres, des
peuples et de la nature. Elle donnait de

la vie, des parfums et des couleurs aux
mots qu’elle interprétait. Elle portait dans
ses cordes un chant. Un chant venant de
loin, de notre nuit des temps. Un chant
aérien qui a traversé les temps avant de
trouver écho dans cette voix, mélodieuse
et fragile, dans laquelle il a pris forme et
par ce chant cette voix a pris un nom : Idir,
qui signifie “Vis !” à l’impératif.
Idir, un jeune chanteur, qui vient de
réveiller les morts par une nuit d’hiver, le
temps d’une émission radiophonique. Il a
ressuscité l’âme des ancêtres disparus et
réveillé les mémoires des vivants oubliés.
Les ancêtres et leurs descendants
également oubliés par l’histoire. Quoi de
plus fort que l’art pour remettre en cause
une histoire officielle écrite par les
vainqueurs avec le sang des vaincus ?
Quoi de plus fort que l’art pour faire
renaître, comme au printemps, l’amour de
la vie dans les cœurs asséchés par tant
d’injustices ? Idir, une puissante voix
tragique qui est allée chercher de l’avenir
au-delà de l’histoire. Une histoire
officielle qui a cru nous avoir tués et
enterrés. Il suffit d’un chant pour que tout
recommence. Il suffit d’une forte et pure
émotion pour que tout se reconstruise et

que le refoulé et le naturel reviennent au
galop et ce, au détriment du discours
politique et historique que la raison du
plus fort a érigé pendant des siècles. Ne
dit-il pas dans l’une de ses chansons :
“Tecfam taqsit nettawi, ghef lekdeb yuzlen
aseggwas. Tidett ma tebda tikli a t-qdhe3
deg yiwen wass.” (Vous vous rappelez tous
de cette histoire que nous racontons, à
propos du mensonge qui a couru pendant
un an. Et que la vérité rattrape dès qu’elle
se met à marcher.) Il en va des mensonges
comme des propagandes religieuses et
idéologiques, elles ne résistent pas devant
l’authenticité et la puissance de l’art.
Voilà pour la mission que les ancêtres lui
ont confiée. Une mission qu’il a réussi à
accomplir à travers ses cordes vocales et
instrumentales. Une mission dans
laquelle il a mis toute son âme et tout son
savoir. Une mission pour laquelle il a été
taillé et destiné. Un rejeton de Prométhée
qui a encore une fois volé du feu aux
dieux pour le ramener à ses semblables.
Le feu symbole de savoir et de lumière,
pierres inaugurales de toute civilisation.
Après le combat de jeunesse, fait à l’instar
des grands de son temps, et qui lui a valu
le surnom de Lennon kabyle, il a inscrit
nos chants dans l’histoire de la musique
universelle. Pour une fois, la chanson
kabyle quitte ses modes orientaux, pour
rejoindre la world music, avec tout ce que
celle-ci exige d’harmonie et d’accords. Idir
a donné un souffle moderne à la chanson,
ce qui a suscité chez les jeunes de la

grande époque un grand engouement
pour la musique. D’autant que sa réussite
a permis un pont vers les musiques
américaines et européennes. Il a dans
chaque disque tenté d’ouvrir de nouvelles
pistes musicales à la chanson kabyle, du
folk au celtique, en passant par le
flamenco.
Il est pour tout Kabyle un symbole de
réussite et de modernité. Un féministe, un
humaniste, ami des minorités et des
opprimés. Il incarne le goût du travail
bien fait, la simplicité, l’ouverture
d’esprit, la longévité et la sagesse. Il est
même considéré par les siens comme leur
représentant et ambassadeur attitré à
l’étranger. Une marque de considération
et de confiance qu’il a honorée pendant
presque un demi-siècle de succès.
Idir a mis à jour la culture
méditerranéenne ancestrale, il a mis en
valeur et rendu visibles les chants anciens
de nos mères sans voix. Il les a
modernisés et fait écouter au monde avec
fidélité nos douleurs et nos espoirs, nos
larmes et nos joies, nos émotions et nos
ressentis. Même si la langue kabyle n’est
pas comprise partout, son interprétation
et sa douceur vocale ont fait d’elle un
langage musical universel
compréhensible par tous les humains.
Rien ne vaut un joli chant pour parler de
son pays ! Idir est ce mélomane tragique.
De l’ordre et de l’harmonie du maître
apollinien au rythme de flûte du berger
dionysiaque, il nous a appris à la fois,

grâce au premier, les lois universelles et a
réveillé, grâce au second, le dieu Pan qui
sommeille dans chaque Kabyle. Tous ces
airs nostalgiques à la flûte nous
réconcilient avec la nature, avec nos
champs et leurs esprits. Des airs de joie
avec un fond de mélancolie et de
mélancolie avec un fond de joie. N’est-ce
pas dans cette culture tragique, en dehors
du temps politique et historique, que se
trouve l’équilibre de notre société ? N’est-
ce pas grâce à cette culture que nous
avons réussi à traverser tous ces siècles
obscurs que l’histoire nous a durement
imposés ? Rien ne lui manquait. Il avait
toutes les qualités, humaines et
artistiques. Il nous a sauvés de la musique
horizontale et monocorde ; il a chanté
avec les plus grands ; il est peut-être l’un
des rares à être reconnu en tant que
Kabyle grâce à son travail et à son aura.
J’ai presque envie de lui redire ces mots
qu’un admirateur a dit un jour à Jean
Ferrat : “Monsieur Ferrat, vous avez de
belles musiques, de beaux textes et une
belle voix, vous n’avez aucun mérite !”
Aujourd’hui le voilà parti rejoindre ses
pairs. À la mort de Muhend u Yehya, il a
commencé son hommage par cette belle
citation de Jean-Louis Trintignant : “Ne
pleure pas de l’avoir perdu, mais réjouis-
toi de l’avoir connu.” Nous te dirons la
même chose aujourd’hui, cher disparu :
nous nous réjouissons de t’avoir écouté et
de t’avoir connu.

A. K.

Par : AMEZIANE KEZZAR

Idir ou la voix tragique



n L’exposé présenté devant le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerrad, qui était en visi-
te à Sétif, a comporté plusieurs erreurs. En
effet, dans un tableau relatif aux cas posi-
tifs dans la wilaya de Sétif, il a été indiqué
qu’aucun test par TDM (scanner) n’a été ef-
fectué au CHU Sâadna-Abdenour depuis
le début de la pandémie, contrairement aux
autres hôpitaux de la wilaya. Cette omission
a fait réagir les personnels de la radiologie
qui ont dénoncé le fait de réduire à néant

leurs efforts. En effet, selon les informations
en notre possession, pas moins de 60 cas ont
été testés positifs par TDM au CHU. Pis en-
core, même le nombre de morts a comporté
des erreurs. L’hôpital d’El-Eulma a déplo-
ré le décès de 6 personnes, alors que dans
le rapport présenté, seulement quatre ont
apparu. Même erreur pour le CHU de Sé-
tif, dont le nombre de décès est de quatre
cas, alors que le chiffre présenté au Premier
ministre était de sept cas.

CAS TESTÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS DANS LA WILAYA DE SÉTIF

Des chiffres erronés présentés 
au Premier ministre

IL A PUBLIÉ UNE VIDÉO
SUR SON COMPTE FACEBOOK

Un imam rend 
un hommage
émouvant à Idir

n Les larmes aux yeux,
l’imam Chikh Boualam
Djohri de Béjaïa a rendu un
vibrant hommage au chan-
teur Idir. Dans une vidéo
publiée sur Facebook, cet
imam a fredonné, avec une
rare émotion, la chanson
Amimi-Amimi. Cet imam
rappelle avoir écrit, en 1993,
alors qu’il était étudiant, un
livre intitulé Défendre la
cause berbère. Dans cet ou-
vrage paru en 1999, Chikh

Boualam Djohri disait que
“celui qui n’a pas écouté
Idir et Slimane Azem ne
connaît rien de nos ancêtres
et l’authenticité qui nous lie
à cette terre et à nos ra-
cines”. Cet hommage a sus-
cité une vague de réactions
sur la Toile, d’autant que cet
imam n’a pas pu, à un mo-
ment donné, retenir ses
larmes tellement il était af-
fecté par le décès du chan-
teur Idir.

ORGANISÉ PAR LA
CHAMBRE DE COMMERCE
ALGÉRIENNE DU CANADA

Un atelier
à Montréal
pour influencer
les leaders
politiques

n La JCCAC organise,
aujourd’hui à Montréal,
un atelier de travail en
visioconférence au profit
des jeunes chefs
d’entreprise et du
mouvement associatif de
la diaspora. 
Sous le thème
“Influencer les leaders
politiques : le vrai
pouvoir, c’est la
connaissance”, la
conférence sera animée
par Alizée Noumedem,
une experte qui travaille
dans l’industrie minière
et spécialisée en
responsabilité sociale et
environnementale des
organisations. 
Cet atelier, qui se veut
une immersion dans les
coulisses de la vie
parlementaire et du
système politique, fera le
focus sur les mécanismes
d’autoexclusion et les
dynamiques
socioéconomiques qui
expliquent le manque de
représentativité sur la
scène politique en
général. 
Confinement oblige, 
la rencontre sera
organisée par
vidéoconférence, en
partenariat avec
l’organisme Concertation
Montréal.

UN VOL SPÉCIAL DE LUFTHANSA PRÉVU POUR JEUDI

L’Allemagne rapatrie ses ressortissants
bloqués en Algérie

n La compagnie de navi-
gation aérienne Lufthansa a
programmé un vol spécial
jeudi pour rapatrier les res-
sortissants allemands blo-
qués en Algérie depuis la

fermeture du ciel à cause de
la pandémie de coronavirus.
Ce vol est spécifiquement
réservé aux seuls ressortis-
sants allemands ayant déjà
une réservation et/ou dési-
rant acquérir un billet avant

cette échéance. Contraire-
ment à ce qui est distillé sur
les réseaux sociaux, ce vol
n’embarquera aucun autre
voyageur désirant se rendre
dans l’espace Schengen.

POUR MARQUER SA RUPTURE AVEC LA GESTION DE L’ANCIENNE ÉQUIPE

Le FCE veut réduire son train de vie
n L’exécutif du Forum des
chefs d’entreprises (FCE), sous
la houlette de Samy Agli, veut
rompre avec les pratiques de
l’ancienne équipe. 
Pour ce faire, il est prévu de
réduire drastiquement le train
de vie de l’administration du
Forum, marquée jusque-ici
par une opulence qui,
visiblement, défiait
l’entendement. Selon nos
sources, l’exécutif du Forum
prévoit de réduire, voire
d’annuler des chapitres
budgétisés sans lien avec sa
vocation d’être un réceptacle
des préoccupations des chefs
d’entreprise. La même source
a indiqué qu’il est également
prévu de rationaliser le train
de vie de certains de ses
inamovibles cadres, dont la
longévité au sein du Forum
ferait envier plus d’un.

POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU COVID-19 DANS LES ATELIERS DU SAV

Garantie étendue de deux mois 
pour les véhicules neufs

n Plusieurs constructeurs automobiles al-
gériens ont décidé de prolonger de deux
mois la garantie sur les véhicules neufs dont
la date d’expiration était arrivée à échéan-
ce. Cette décision intervient après que les
maisons-mères ont pris cette mesure pour
soulager les automobilistes en cette pério-
de de confinement, qui a provoqué la fer-

meture des ateliers du service après-vente
(SAV) pour éviter la propagation du coro-
navirus. Ainsi, les clients confinés n’ayant
pas pu entretenir leurs véhicules, notam-
ment la vidange et autres réparations conte-
nues dans les clauses de la garantie, béné-
ficient d’une prorogation de délai jusqu’à la
fin du mois de juin prochain.
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Tous les jours que Dieu fait, ils
sont mobilisés, depuis près de
deux mois, pour établir un bilan
quotidien de la situation du co-
ronavirus en Algérie. Grâce à
eux, la moindre information

endémique ou le détail le plus infime lié à la
crise sanitaire est analysé pour améliorer la si-
tuation épidémiologique. Ce sont les experts
du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie (CSSEP) dont il est question.
Ils ont pour nom Ryadh Mehyaoui, Smaïl
Mesbah, Lyès Rehal, Abdelkrim Touahria,
Boudjemâa Mansouri, Mohamed Berkani
Bekkat, Mohamed Belhocine.  Ils traquent au
quotidien le satané corona. Ils livrent  bataille
sans répit. L’équipe des médecins est épaulée
par Ammar Belhimer, ministre de la Com-
munication, Lotfi Benbahmed, ministre dé-
légué à l’Industrie pharmaceutique, et Ab-
derrahmane Benbouzid, ministre de la Santé,
en qualité du président du comité. 
Alors à quoi ressemble le travail des experts
dont l’opinion publique gette les bonnes
nouvelles ? Pour comprendre sa mission,
nous avons fait, jeudi 30 avril, une immersion
en voix off dans leur quartier général. Il est
13h30. Après les formalités de contrôle d’iden-
tité à l’entrée du ministère, nous sommes in-
vités à rejindre la “salle des opérations” scien-
tifique, située au 4e étage du bâtiment vétus-
te du ministère de la Santé, à El-Madania.
C’est un long couloir à l’opposé du bureau du
ministre de la Santé, avec au bout une gran-
de porte capitonnée qui s’ouvre sans code se-
cret sur la salle de travail très confidentiel. L’ac-
cès est exclusivement réservé aux membres de
l’instance et à leurs invités. 14h passées de 5
mn. Équipés de leurs masques de protection
contre la corona, les scientifiques ont déjà pris
place autour d’une grande table ovale. 
La réunion devait débuter à 14h. Nous prenons
place aux côtés des experts. La mesure de dis-
tanciation physique de 2 mètres est strictement
respectée. À première vue, ils affichent une for-
me optimale. L’effet Ramadhan ne semble pas
affecter leur énergie. Les yeux fixés sur les
écrans de leurs ordinateurs portables, ils s’af-
fairent à faire défiler les derniers détails épi-
démiologiques en attendant que le ministre de
la Santé ouvre officiellement les travaux, en
qualité du président du comité. Abderrahmane
Benbouzid nous invite, après les salutations
d’usage, à nous installer rapidement pour en-
tamer la 39e séance de travail. “Ce comité scien-
tifique a été installé le 23 mars dernier par le
président de la République. On se réunit tous
les jours de la semaine, dans cette grande sal-
le. Les experts travaillent sans relâche à raison
de deux séances par jour. La première séance
se tient le matin. La seconde débute l’après-midi,
de 14h à 17h, et à 16h depuis le début du Ra-
madhan. 
En fait, la session de l’après-midi revêt une im-
portance particulière. Elle est consacrée à la
consolidation des résultats et des informa-
tions glanées autour de l’épidémie, ainsi que la
recommandation d’un nombre de pistes de ri-
postes. Le matin, nos amis experts travaillent
dans le grand amphi situé au rez de chaussée,
en collaboration avec les cadres centraux du mi-
nistère. Nous travaillons en groupe et nous dé-
cidons en groupe. Toutes les décisions médicales
ou scientifiques annoncées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus sont sorties de cet-
te instance”, lancera Abderrahmane Benbou-
zid, histoire de nous mettre dans l’ambiance
de la réunion. Et de détailler encore à volon-
té : “Le comité reçoit régulièrement des méde-

cins qui sont sur le front contre le Covid-19. Ils
viennent faire le point sur l’évolution des cas
qu’ils traitaient.”

“Il n’y a pas lieu de s’alarmer”
Le décor planté s’apparente beaucoup plus à
une salle de cours de TD. Un écran géant, qui
fait office d’un tableau où étaient encore
“griffonnés” les détails épidémiologiques de la
veille, est accroché au milieu d’un mur à la cou-
leur crevette. En somme, les élus de l’instan-
ce de veille sanitaire semblent être dans des
conditions de travail optimales. Ils ne laissent
rien au hasard pour venir à bout de cette épi-
démie qui a ébranlé le monde entier. Le coup
d’envoi est donné. Aucun menu n’est arrêté
au préalable, mais à chaque séance de travail
suffit sa matière. 
Comme entrée, ils ont remis sur le tapis le bi-
lan des contaminations de la veille où la
courbe de contagion a frôlé la barre des 199
cas positifs. Le ministre demande au Pr Rehal
de rappeler le nombre des intubés déclarés la
veille, soit mercredi 29 avril. “23 patients au
total”, répondra le DG de l’INSP. Pr Smaïl Mes-
bah, spécialiste des maladies infectieuses à l’hô-
pital d’El-Kettar, est le premier à qui la paro-
le est donnée. “Il n’y a pas lieu de s’alarmer
quant à l’augmentation du nombre de conta-
gions. Cette hausse s’explique en grande par-
tie par l’amélioration des outils de diagnostic
de la maladie à travers le pays, par l’ouvertu-
re de nouveaux centres de dépistage et la dis-
ponibilité de quantités de kits à travers plusieurs
régions du pays. Les unités de diagnostic re-

çoivent plus de demandes pour le test, contrai-
rement au début de l’épidémie”, plaidera l’in-
fectiologue d’El-Kettar. Sans lâcher le micro,
il enchaînera sur l’introduction de la métho-
de de dépistage par scanner. “Cette technique
a suffisamment montré son efficacité dans la
prise en charge des cas suspectés. Pr Mansou-
ri est bien placé pour nous parler de l’apport du
scanner dans la détection précoce du corona,
d’autant que l’outil de dépistage par PCR
n’est pas tout le temps disponible. L’indication
positive relevée dans les bilans communiqués
ces derniers jours est l’enregistrement des taux
de décès les plus bas. Les chiffres des décès ne
dépassent pas le palier de 10 et dans certains
cas moins du palier de 5”, défendra le spécia-
liste des maladies infectieuse à El-Kettar. Ne
pouvant être en reste, Pr Ryadh Mehyaoui, chef
de service d’anesthésie-réanimation au CNMS,
lancera pour sa part : “Les décisions liées au
traitement spécifique ont été prises à temps et

bien avant dans certains hôpitaux du centre du
pays. D’ailleurs, la première décision prise
par le comité le jour même de son installation,
soit le 23 mars, était la généralisation de la chlo-
roquine. Mieux encore, on a intégré le scanner
dans la détection du Covid-19 avant même 
que l’OMS ne le recommande d’une manière
officielle.” Cette précision montre que les
membres du comité sont toujours à la page 
par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le 
monde. 

Renforcer les moyens de protection
Face aux secrets du comité, on s’étonne de la
spontanéité des experts. La sonnerie d’alerte
du smartphone de Mesbah en est une preuve
supplémentaire. “Qu’est-ce qu’elle nous apporte
cette alerte comme nouvelle, Smaïl”, se de-
mandera Pr Mohamed Belhocine qu’on sur-
nomme “Monsieur Ebola” pour avoir travaillé
pendant de longues années en Afrique. Le spé-
cialiste des maladies infectieuses réagira au
quart de tour : “Je viens de recevoir une syn-
thèse d’une étude faite par une association amé-
ricaine de médecins et de chirurgiens (APPS).
Cette étude traite des résultats des malades du
Covid-19 traités à la chloroquine. Je vous lis ce
qui est écrit, en anglais et quelqu’un d’autre tâ-
chera de traduire.” 
Deux anglophones, Pr Belhocine et Pr Ben-
bouzid, nous exhortent à écouter attentive-
ment. “Une étude scientifique vient de conclu-
re que le taux de chance de guérison du Covid-
19 est au-dessus de 90% et cela grâce à la chlo-
roquine. Le protocole thérapeutique spécifique
adoptée par l’Algérie a été cité comme un mo-

dèle à suivre.” Petit à petit, le débat à trois s'es-
tompe, le TD reprend ses droits. Intéressant,
ce moment où Pr El-Hadj, directeur général des
services sanitaires au ministère, fait son entrée
dans la salle. Il est 14h35. Sans être membre
à part entière de l’instance que dirige Ben-
bouzid, il est venu tout de même consulter les
experts sur le nouveau programme d’acqui-
sition des besoins en produits de santé dans
le cadre de la lutte contre le Covid-19, lequel
est financé par le Fonds arabe de développe-
ment économique (FADS). Autre sujet. Autre
débat. On parle oxymètre de pouls, combi-
naisons étanches, kits complets de protection
dont ont besoin les guerriers aux blouses qui
continuent de s’acquitter de leur noble mis-
sion au péril de leur vie. 
Les experts semblent ne rien laisser au hasard.
Ils dissèquent le tableau récapitulatif des
équipements médicaux que le professeur
El-Hadj expose au tableau à l’aide de data-
show. Le sujet paraît diviser les animateurs du
“laboratoire scientifique” en deux groupes. 
L’enjeu est de dresser une liste de produits de
santé en tenant compte du budget alloué. Les
uns priorisent l’acquisition des équipements
de laboratoire et des moyens de protection, en
différant l’achat des colonnes d’endoscopie et
le matériel de transport des malades. D’autres
insistent par contre sur l’urgence de renfor-
cer le parc d’ambulances médicalisées, sans
pour autant faire la fine bouche sur les appa-
reils PCR et autres kits de prélèvement et d’ex-
traction. Un débat chaud autour de la variable
d’ajustement. 

lll

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid.
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Ces médecins qui
Depuis le 23 mars dernier, les experts du comité scientifique se réunissent tous les jours pour 

de bout en bout le travail de la commission pour restituer l’ambiance, les échanges entre experts 

IMMERSION DANS LE COMITÉ SCIENTIFIQUE



lll 
Pr Mehyaoui, “Monsieur Réanimation”, de-
mande un point d’ordre et recadre : “Je pen-
se que les respirateurs sont suffisants pour le
moment ; il faut penser à renforcer les moyens
de protection.”
Pr El Hadj se défend en faisant un bref rappel
sur les dispositifs indispensables dans la sal-
le de réa : “Nous comptons à présent 5 000 res-
pirateurs. C’est largement suffisant pour faire
face à la situation en cas de besoin.” Puis, le Pr

Belhocine, “Monsieur Ebola”, évite de débattre
trop avec les chiffres. Il invite ses collègues à
s’intéresser au développement du diagnostic
à l’échelle locale, actualité épidémique oblige.
De nouveaux foyers de la pandémie sont ap-
parus à l’est ou à l’ouest du pays. D’où l’ur-
gence d’ouvrir des “chantiers” d’investigation
épidémiologique au niveau des communes.
“L’on doit désormais intégrer dans la liste d’El
Hadj les appareils PCR portables et ce, pour dé-
velopper des tests de dépistage à l’échelle des daï-
ras et même communale”, a cru bon de pro-
poser l’ancien délégué de l’OMS au Nigeria et
en Tanzanie. Après un rude échange d’argu-
ments, les professeurs émérites ont fini par
s’entendre sur une liste de dispositifs médicaux
qui fait l’unanimité parmi eux. Un silence pro-
fond s’installe quelques instants dans les
lieux. Au final, la liste votée prévoit de ren-
forcer aussi bien les outils de détection précoce
et de suivi de Covid-19 que les autres moyens
de protection. Les minutes s’égrènent lente-
ment.  

Confrontation
Les experts s’attardent sur une autre problé-
matique. L’implantation des scanners par
bassins de population. L’imagerie fait désor-
mais partie des outils de détection du Covid-
19. “Monsieur Ebola” interroge Pr Mansouri
Boudjemaâ, ancien chef du service de radio-
logie au CHU de Bab El-Oued : “Je voudrais
bien savoir le nombre de scanners utilisés et dis-
ponibles à travers le territoire national.” Le ra-
diologue émérite répond avec un plaisir im-
mense à cette confrontation orale qui durera
quelques minutes dans le temps : “Pas moins
de 206 appareils scanners.” Reprenant la “sa-
veur” des chiffres, Pr Belhocine relance de nou-
veau : “Et le total s’élèvera à combien, si l’on
additionne les scanners utilisés dans le secteur
privé ?” M. “Radiologie” sourit, en prélude à
l’ouverture d’un chaud débat d’experts sur
l’imagerie en Algérie : “C’est le double, soit 512
scanners pour être plus précis.” Saisissant au vo-
let cette perche pour ouvrir une discussion, en

présence du ministre de la Santé, sur la pra-
tique de l’activité d’imagerie dans les hôpitaux,
l’ancien patron de la radiologie à l’hôpital Lia-
mine-Debaghine n’était pas le plus tendre :
“Les scanners sont installés partout. Mais ils ne
sont pas implantés en adéquation avec les be-
soins de la santé. La demande n’a pas été fai-
te par les professionnels de la santé. Telle est la
vraie problématique.” Ce constat désolant a été
appuyé par la réponse prolifique du ministre

de la Santé, qui ne contredit pas Pr Mansou-
ri : “Ce que tu disais, Si Boudjemaâ, confirme
toute l’incohérence que, moi-même, j’ai consta-
tée dans le secteur de la santé depuis mon ar-
rivée au département. Sans pour autant aller
jusqu’qu’à dire que mes prédécesseurs n’ont pas
établi de cartes sanitaires.” Comme si la ré-
plique de Benbouzid l’a encouragé à pour-
suivre la discussion, Pr Mansouri reprend de
nouveau la main pour poursuivre sur la nor-
malisation des effectifs affectés aux services ou
aux unités de radiologie : “Le travail dans la
radiologie n’est pas organisé de sorte à assurer
le travail selon le système de 3 fois 8, soit trois
équipes par jour, parce que les règles de pratique
de la radiologie ne sont pas encore actualisées.
À présent, On ne travaille pas plus de 6 heures
par jour dans la radiologie. On n’a pas le droit
de faire plus. Le jour où on aura normalisé les
pratiques de l’activité, on pourra prévoir le
nombre de scanners pour chaque bassin de po-

pulation.” Les membres du comité scientifique
ne peuvent pas s’empêcher en fait d’aborder
les limites, voire les tares du système national
de santé. Il y a mille et une choses à inscrire
dans le projet de refonte du système de san-
té promis par le président de la République.
Aux alentours de 15h, le ministre de la Com-
munication Ammar Belhimer, “équipé” d’une
bavette verte, fait son entrée discrètement dans
la salle. Il marche sur “la pointe des pieds” pour
ne pas perturber le fil des discussions. Il
prend rapidement place, non loin de son col-
lègue du gouvernement Abderrahmane Ben-
bouzid, mais à deux mètres de distance.
L’heure de faire parler les chiffres sonne. Un
membre de la cellule de veille en charge de
suivre l’évolution des courbes graphiques
par régions rejoint la salle des experts. Il est
venu distribuer le décompte de la pandémie.
Intéressant : quand le porte-parole du gou-
vernement interroge les experts sur le bilan de
la journée, l’on apprend que les courbes de co-
rona continuent de se stabiliser et de se tra-
duire par les plus faibles taux de décès. “Le ta-
bleau épidémiologique d’aujourd’hui (ndlr, jeu-
di 30 avril) affiche un total de 158 cas nou-
veaux, 6 décès et 77 patients rétablis ces der-
nières 24 heures, alors que la veille on était à
199 cas confirmés. Ce qui veut dire que la cour-
be des contaminations amorce une nouvelle des-
cente. Autrement dit, il y a 41 cas de moins par
rapport à la veille.” Ou encore : “Ces nouveaux
chiffres de contagion sont probablement liés à
l’amélioration des capacités de tests de dépis-
tage”, a cru bon de préciser Ammar Belhimer.

Djerrad veut s’informer
Brusquement, le silence s’installe lorsque le mi-
nistre de la Santé, qui s’est excusé pour cinq
minutes après avoir été informé d’un appel ur-
gent, rejoint de nouveau la réunion avec une
grande enveloppe à la main. Un courrier
porteur officiel que venait de lui adresser le
Premier ministre. Smaïl Mesbah reprend la
main pour interroger Abderrahmane Ben-
bouzid sur la teneur du courrier qu’il avait
d’ailleurs mis sur la table. Le président du co-
mité scientifique ne conteste pas la question
de l’infectiologue d’El-Kettar. “Ce courrier a
été adressé par le Premier ministre. Je l’ouvre
devant vous pour vous informer”, assurera le
ministre de la Santé, avant de commencer à
lire avec la correspondance. Celle-ci traite, en
résumé, d’un nombre de mesures préventives
exceptionnelles liées au contexte de l’actuel-
le crise sanitaire que le département de la
Pêche et des Ressources halieutiques comp-

te mettre en pratique, en prévision du lance-
ment de la campagne de pêche au thon. Cet-
te campagne de pêche se tiendra durant la pé-
riode allant du 26 mai prochain jusqu’au 1er

juillet. “Le département de la Pêche suggère un
nombre de mesures préventives pour protéger
les équipages concernés par la campagne. Il est
ainsi question, entre autres, du dépistage des
équipages de 25 thoniers retenus pour la sai-
son, soit une vingtaine de pêcheurs par navi-
re. Le département de Sid-Ahmed Ferroukhi
propose d’organiser un dépistage avant l’em-
barquement et lors du débarquement des na-
vires, sachant qu’ils vont faire, durant toute la
saison, des arrêts techniques dans plusieurs
ports. Le ministère de la Pêche prévoit égale-
ment le confinement des équipages à bord des
bateaux jusqu’à la réception des résultats de dé-
pistage”, résumera le ministre en conseillant
de reporter les débats autour de la question
pour la prochaine séance. 

Laborieux exercice télévisuel
À 15h50, Benbouzid rappelle aux experts
qu’il est temps d’entamer une discussion au-
tour des courbes graphiques du jour. Pr Bel-
hocine a visiblement envie de dire beaucoup
de choses concernant l’évolution des trajec-
toires graphiques. Il propose d’analyser les
nouveaux détails de la pandémie en tenant
compte du genre d’outil de détection utilisé
dans chaque région : “La wilaya qui a recen-
sé le plus grand nombre de nouveaux cas en ce
jeudi 30 avril est Aïn Defla avec 65 cas nou-
veaux, suivie d’Alger avec 37 et de  Médéa avec
34 nouveaux cas.” Smaïl Mesbah revient une
nouvelle fois à la charge pour plaider le bilan
du jour. “Ces chiffres semblent indiquer, à pre-
mière vue, que les courbes de la pandémie pour-
suivent leur accroissement. Mais en détaillant,
la situation semble être largement stable et sur-
veillée de près. On en veut pour preuve la dé-
crue des décès qui se poursuit. Ce qui est un
signe très positifs.” Il est 16h11. Les experts ont
dépassé les délais impartis, sans se rendre
compte. Dr Djamel Fourar, porte-parole du co-
mité, s’introduit dans la salle pour prier les ex-
perts de rejoindre, cette fois-ci, l’amphi où il
présentera devant les caméras le rituel bilan
quotidien de l’épidémie. 
M. Benbouzid ne manquera pas de lui “ex-
tirper” d’autres détails justifiant l’envolée de
la courbe des contagions et l’apparition de
nouveaux foyers dans plusieurs régions du
pays. “Cette nouvelle mise à jour confirme en-
core une fois la stabilité de l’épidémie grâce au
confinement. Par contre, l’augmentation du
nombre de contaminés ces derniers jours s’ex-
plique en partie par l’offre importante des ou-
tils de diagnostic”, a souligné Fourar Djamel.
Il tentera, néanmoins, sur un autre plan de re-
lever l’importance de diversifier les tech-
niques de suivi à l’échelle locale. “Certes, il y
a l’apparition de nouvelles wilayas à haut
risque. L’on doit désormais travailler sur les
communes, pour ralentir cette reprise inat-
tendue”, lancera le porte-parole avant de se re-
tirer pour rejoindre la salle de l’amphi au rez-
de-chaussée du bâtiment blanc. Sans trop tar-
der, les experts empruntent le même chemin
que celui de Fourar. Ils ne doivent pas rater
l’exercice télévisé quotidien. 16h25. Tout le
monde est en place dans l’amphi. Les ministres
de la Santé et de la Communication et le dé-
légué à l’industrie pharmaceutique prennent
place à la tribune. Le réalisateur demande aux
cameramen : “On tourne ?” Dr Fourar, derrière
le pupitre, se met à lire le bilan des dernières
24 heures en en arabe, puis en français. Avant
de se séparer, les experts ne manquent pas de
s’échanger quelques données en prévision de
la prochaine réunion, le lendemain.

H. H.

Les experts du comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19 en conclave.

Yahia M
agha/Liberté

Après un
rude échange
d’arguments,

les professeurs émérites
ont fini par s’entendre sur
une liste de dispositifs
médicaux qui fait
l’unanimité parmi eux.
Au final, la liste votée
prévoit de renforcer
aussi bien les outils
de détection précoce.”  

“
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traquent le corona
passer au peigne fin les courbes graphiques de l’évolution de la pandémie. Liberté a pu suivre
sur la situation du Covid-19 et les recommandations faites pour contrer la crise sanitaire.

DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE



Dans un communiqué publié
dimanche soir sur son site offi-
ciel, la Fédération algérienne de
football a confirmé l’informa-
tion révélée hier par Liberté fai-
sant état d’une première déci-

sion de la FIFA en faveur de l’ex-entraîneur na-
tional Lucas Alcaraz et de ses adjoints dans l’af-
faire qui l’oppose à la FAF. En vertu de ce ver-
dict de la commission du statut du joueur de
la fédération mondiale, la FAF a été sommée
de payer la somme globale de 1,5 million
d’euros (environ 30 milliards de centimes) à Al-
caraz afin de dédommager un licenciement in-
tervenu en octobre 2017, considéré par l’inté-
ressé comme “abusif et unilatéral”. 
Cependant, précise la FAF, “les décisions ren-
dues par la commission du statut du joueur de
la FIFA le 24 septembre 2019 et notifiées le 4 no-
vembre 2019 concernant l’ancien sélectionneur
national et ses deux adjoints ne sont pas défi-
nitives ni contraignantes”. “Ces décisions font
l’objet d’appel toujours en cours auprès du Tri-
bunal arbitral du sport de Lausanne, qui n’a pas
rendu sa décision à ce jour. En droit, toute dé-
cision rendue par n’importe quelle juridiction or-
dinaire ou sportive ne pourra en aucun cas être
définitive et revêtue de l’autorité de la chose ju-
gée qu’après épuisement de toutes les voies de re-
cours. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions
concernant l’ancien sélectionneur national et ses
deux adjoints sont rendues en premier ressort et
donc susceptibles d’appel. Ce qui est le cas”, ex-
plique la FAF, sans donner plus de détails sur
le verdict de la FIFA. À ce titre donc, la FAF a
déposé un recours au TAS de Lausanne qui sta-
tuera en dernier ressort. La sentence est at-
tendue dans les prochains jours. 

En revanche, la FAF ne s’est pas exprimée sur
l’autre affaire l’opposant au technicien belge Pa-
trick de Wild, l’ancien adjoint de Leekens, li-
mogé aussi abusivement par l’ancienne direc-
tion de la FAF à l’issue de la débâcle de la CAN
2017, alors qu’il avait un contrat en bonne et
due forme avec l’EN olympique. La fédération
ne dit pas non plus s’il a décidé de déposer un
recours au TAS pour cette affaire également.
Pour revenir au dossier Alcaraz, il faut rappe-
ler que sa nomination en avril 2017 avait déjà
suscité un tollé général en Algérie en raison de
son CV très maigre et surtout de son inexpé-
rience flagrante sur le plan international. Mais
la FAF a tenu à entériner son choix contre vents
et marées. Pis, elle a signé avec le technicien es-
pagnol un contrat largement défavorable qui ne

protège guère les intérêts de la fédération,
dans la mesure où Alcaraz avait un contrat en
béton avec, comme seul objectif, la qualifica-
tion à la phase finale de la CAN 2019. Or, lors
de son limogeage en octobre 2017, soit à pei-
ne cinq mois après sa nomination (un record),
les Verts avaient encore des chances de se qua-
lifier à la CAN. 
Ce qui s’est du reste produit avec l’arrivée de
Djamel Belmadi juste après l’intermède mal-
heureux de Rabah Madjer. Au lieu donc de pri-
vilégier la solution d’une séparation à l’amiable
et d’amener Alcaraz à accepter un accord
(même pénalisant sur le plan financier), la FAF
s’est résignée à aller vers le bras de fer. Espérons
que le TAS de Lausanne en réduira les frais. 

SAMIR LAMARI

LA FAF RÉAGIT À L’AFFAIRE ALCARAZ

“La décision de la FIFA
n’est pas définitive”

“Les décisions rendues par la commission du statut du joueur de la FIFA le 24 septembre 2019
et notifiées le 4 novembre 2019 concernant l’ancien sélectionneur national et ses deux

adjoints ne sont pas définitives ni contraignantes”, explique la fédération dans un communiqué.
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LES SALAIRES 
DES JOUEURS 
DU CRB VONT ÊTRE
BAISSÉS DE 50%

Madar imite Serport
n Finalement, la direction du CR
Belouizdad passe à l’action en ce
qui concerne la réduction des
salaires des joueurs en cette
période de crise sanitaire de
Covid-19. En effet, on croit savoir
d’une source bien informée que
Charefeddine Lamara, le
président du conseil
d’administration de la
SSPA/CRB, a ordonné de baisser
les salaires de Sayoud et de ses
coéquipiers en cette période de
pandémie à hauteur de 50%.
Une opération qui devrait se
faire dès ce mois. Les joueurs
reprendront leur salaire normal
dès la reprise des entraînements
collectifs. L’actionnaire
majoritaire du Chabab a donc
imité Serport, le propriétaire de
l’autre voisin algérois, l’USM
Alger, qui a décidé de réduire les
salaires des joueurs de moitié.
En tout cas, le directeur général
Toufik Korichi avait déjà affirmé
que cette opération de réduction
de salaire est inévitable, du
moment que les joueurs sont en
chômage technique, car il n’y a
ni championnat ni
entraînements collectifs. Les
joueurs du Chabab, à l’instar des
joueurs des autres équipes, se
contentent, en effet, de séances
de travail individuel. Enfin, il est
utile de rappeler que la direction
du Chabab attend la reprise
officielle du championnat qui
sera communiquée par la FAF et
la LFP afin d’arrêter un
programme de préparation.
Mais tout porte à croire que les
Belouizdadis vont se préparer à
l’ESRHA de Aïn Bénian. 

SOFIANE MEHENNI 

ALORS QU’IL EST EN FIN
DE CONTRAT

L’ESS veut renouveler
le bail d’El-Kouki
n La direction de l’Entente de
Sétif a invité récemment son
entraîneur Nabil El-Kouki à
négocier le renouvellement de
son contrat qui devait prendre
fin au terme de l’exercice en
cours. Le premier responsable
des Noir et Blanc, Fahd Halfaïa,
souhaite en finir avec ce dossier
le plus tôt possible pour voir
plus clairement l’avenir de son
équipe, en très bonne position
au classement général, pour
finir sur le podium. De son côté,
selon les proches du dossier, le
technicien tunisien ne voit
aucun inconvénient à
renouveler son bail, alors que la
direction de l’Entente voit plus
loin en classant cette affaire qui
permettra au staff technique de
préparer la nouvelle saison en
matière d’effectif. El-Kouki aura,
selon nos sources, carte blanche
pour établir la liste des joueurs à
libérer et ceux à recruter, ainsi
que l’établissement de la feuille
de route pour la préparation de
la nouvelle saison. “À vrai dire, je
ne manque de rien à l’ESS, et je
ne vois aucun inconvénient pour
rester encore si les choses
évoluent dans le bon sens. Moi, je
veux rester, la direction et les
supporters le souhaitent aussi. Il
ne reste alors qu’à conclure tout
cela. Il était prévu de nous
asseoir à la table des
négociations il y a quelques
jours, n’était cette pandémie de
Covid-19 qui a tout retardé”, a
dévoilé l’entraîneur tunisien.

AHMED IFTICEN 

APRÈS LE VERDICT DE LA FIFA DANS LE DOSSIER DELLAHI

Le NAHD saisira le TAS de Lausanne

PELOUSE DU STADE DE TIZI OUZOU

Les raisons du retard de la livraison

Si la pelouse du nouveau stade d’Oran est
pratiquement prête, en revanche celle du
nouveau stade de Tizi Ouzou traîne enco-

re pour des raisons liées à l’arrêt des travaux,
confiés au groupe Haddad, dont le propriétai-
re se trouve en prison. L’état d’avancement des
travaux sont estimés à environ 85%. Selon une
source proche du dossier, l’ETRHB qui a sous-
traité le projet avec une entreprise turque, en l’oc-
currence MAPA, avait confié la pose d’une nou-
velle pelouse à une entreprise algérienne privée
au terme d’un contrat signé entre les deux par-
ties. Ladite entreprise avait effectivement dépêché
une équipe sur place en réalisant les terrasse-

ments, le drainage, le réseau d’arrosage et la
couche drainante à hauteur de 30%. Mais les dé-
mêlés judiciaires du propriétaire de l’ETRHB ont
contraint l’entreprise chargée de la pose de la pe-
louse à interrompre les travaux pour non-paie-
ment. La situation n’a pas avancé d’un iota,
même si le ministère de la Jeunesse et des
Sports a promis de régler la question dans les plus
brefs délais, sachant au préalable que le coût glo-
bal consommé jusqu’à présent dépasse les 50 mil-
liards de dinars, et ce n’est pas encore fini. Com-
parativement, la nouvelle infrastructure sportive
d’Oran est la seule à avoir atteint un stade d’avan-
cement assez appréciable avec une possible li-

vraison de la pelouse dans les prochaines se-
maines, voire dans les prochains jours. Toujours
est-il qu’un problème est survenu lors de la réa-
lisation de la piste d’athlétisme. Selon une sour-
ce digne de foi, l’entreprise qui a réalisé l’actuelle
pelouse est confrontée à un problème de paie-
ment. La même source ajoute que l’entreprise
chinoise aurait refusé pour le moment de s’ac-
quitter du montant des travaux concernant la
pose de la pelouse, sous prétexte qu’elle est à
court d’argent. Le problème aurait été posé
avant-hier aux collectivités locales lors d’une vi-
site d’inspection pour superviser les travaux.

NAZIM T.

Le cas du joueur mauritanien
Yali Dellahi, 22 ans, est re-
venu sur le devant de la scè-

ne cette semaine, lorsque la FIFA
a saisi le NAHD le sommant de ré-
gulariser le joueur pour un mon-
tant global de 3,75 milliards de
centimes. Cette affaire a ébranlé le
club qui a décrété un état d'urgence
de trouver une solution à ce pro-
blème. “On a justement engagé
un avocat spécialisé dans ce genre
d’affaires pour prendre en charge le
cas du Mauritanien. On reste très
optimiste sur l'issue favorable de
cette affaire. La FIFA a pris en

compte le salaire brut et a fait son
calcul sur cette base, c'est la raison
pour laquelle elle nous demande de
payer plus de 3,5 milliards de cen-
times. C'est trop ! On a déjà pris nos
dispositions pour faire valoir nos
droits, en introduisant un recours.
On saisira cette semaine le TAS de
Lausanne après concertation avec
notre avocat tunisien qui a défen-
du Youcef Belaïli au TAS. Si ce cas
avait été pris en charge à temps, on
ne serait pas arrivé à cette situation.
Pourtant, le chèque était entre les
mains des responsables de l'époque,
pourquoi ne l’ont-ils pas remis à qui

de droit ? En outre, lorsque nous
sommes arrivés, on n'a pas trouvé
un compte bancaire pour lui verser
l'argent, sinon on aurait réglé ce cas.
On a l'habitude de gérer les dossiers
des joueurs africains. Le montant
exigé par la FIFA dépasse largement
ce que nous devons au joueur”, ex-
plique un responsable du NAHD.
Yali Dellahi est encore sous contrat
avec le NAHD jusqu'en 2022, il ré-
clame 22 mensualités alors qu'il
n'avait joué que deux matchs avec
le club arguant qu'il s'est blessé
avec l’équipe, alors que les diri-
geants du club affirment le contrai-

re. “Il a été blessé avec l'équipe na-
tionale mauritanienne, il ne peut
pas s’être blessé avec nous alors qu'il
n'a joué que deux matchs”, ajoute
la même source. Il était engagé
pour un salaire mensuel de 120
millions de centimes. Si on prend
en compte son salaire mensuel et
le nombre de mensualités qu'il
réclame, cela donne 2,64 milliards
de centimes et non 3,75 milliards.
Le NAHD devra débourser au
moins 18 000 euros au TAS de
Lausanne pour que l'affaire soit
traitée. 

RACHID ABBAD
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TROUPE THÉÂTRALE ACMUMEH N UGDUD DE BOUIRA

Le 4e art, sa raison de vivre !
Acmumeh n ugdud (Sourire du peuple) est composée dans sa majorité de jeunes comédiens qui n’ont pas fait de grandes

écoles de théâtre, mais qui savent faire parler les planches et imposer respect et admiration du public.

Pour exceller sur une
scène de théâtre, il
faut avoir le cœur et le
talent. La troupe théâ-
trale d’expression
amazighe de la com-

mune de Haïzer Acmumeh n ug-
dud (Sourire du peuple) est com-
posée dans sa majorité d’étudiants
épris du quatrième art et qui re-
gorgent de talents. 
De jeunes comédiens qui n’ont pas
fait de grandes écoles de théâtre,
mais qui savent faire parler les
planches et imposer respect et ad-
miration du public. “La troupe a
été fondée en novembre 2017 à la
salle du théâtre régional de Boui-
ra. J’ai réuni des étudiants de 
l’Université de Bouira qui s’inté-
ressaient au théâtre. Acmumeh n
ugdud, c’est la fusion de deux
troupes ; Acmumeh qui est la mien-
ne et Agdud qui existait déjà à
Bouira”, a déclaré Amine Ider,
jeune comédien, réalisateur et
fondateur de la troupe. Le premier
défi de la troupe était de monter un
texte écrit par l’un des membres.

Les Comiquistes fut leur toute pre-
mière expérience dans le monde
des arts dramatiques. 
Les comédiens ne voulaient pas
s’arrêter là. Ils ont pu produire
trois autres pièces théâtrales, 

notamment Lehkum f tefdent, En
grève et Les Oubliés. 
Les thématiques abordées dans
les pièces traitent du politique,
du social et de l’humain. Acmu-
meh n Ugdud a fait ses premiers

pas sur les planches à l’Universi-
té de Bouira et aussi dans d’autres
campus des wilayas limitrophes.
Sans moyens financiers, ni une 
salle digne de ce nom où ils peu-
vent répéter, les comédiens et

techniciens de la troupe ont 
franchi beaucoup d’obstacles. 
Ils se débrouillent pour trouver de
modiques sommes qui servent à
monter des décors, confection-
ner des costumes et payer les frais
de transport. Ils produisent même
leur propre musique. Lors de la 11e

édition du Festival culturel natio-
nal du théâtre d’expression ama-
zighe de Batna, la troupe a joué
pour la première fois devant un
public averti. 
C’était la troupe la plus inexpéri-
mentée et la plus jeune du festival,
mais qui a donné du fil à retordre
aux autres participants. “Lors de ce
festival, nous avons tenu tête à
d’autres grandes troupes de théâtre.
Nous n’avons pas décroché de prix,
mais notre seule récompense, c’était
celle du public”, confie Amine
Ider. Les comptes rendus de la
presse et la réaction des réseaux so-
ciaux n’étaient qu’une preuve du
talent et de la détermination de ces
comédiens. Ils font du 4e art leur
raison de vivre.

ALI CHERARAK
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LYNDA CHOUITEN, ROMANCIÈRE

“Créer en cette période, c’est tenir tête à la peur qui rôde”

Dans cet entretien, Lynda Chouiten,
lauréate du Grand Prix Assia-Djebar du
roman 2019 et professeure à
l’Université de Boumerdès, nous raconte
son quotidien en cette période de
confinement. Entre correction des
copies, lecture et écriture, elle partage
avec nos lecteurs ses journées très
particulières, tout en évoquant le jeune
Guermah Massinissa dont elle fut la
professeure d’anglais.

Liberté : Vous êtes professeure d’universi-
té et écrivain. Comment vivez-vous ce
quotidien très particulier et quel est l’im-
pact de ce confinement sur votre vie ? 
Lynda Chouiten : C’est assez mitigé. Le
confinement m’épargne les longs trajets pour
me rendre au travail, c’est à plus de 60 km
de chez moi, mais je continue de préparer
mes cours et de corriger des chapitres de
thèses. Il me donne aussi plus de temps pour
lire et écrire. Malheureusement, la motiva-
tion ne suit pas toujours ; pas facile d’être au
sommet de sa forme quand on tourne en
rond dans son appartement ! Rester positif
et motivé, c’est aussi un apprentissage. Je m’y
attelle tous les jours.

La littérature, la musique et les arts, en gé-
néral, nous accompagnent plus que jamais
en cette période difficile, mais est-elle
autant propice à la “consommation” qu'à
à la création littéraire et artistique, selon
vous ? 
L’une n’empêche pas l’autre ; la consom-
mation peut à son tour donner naissance à
des idées intéressantes, qu’il faudra 
ensuite concrétiser. Créer, c’est donner un
sens à cette situation inquiétante, mais
aussi un peu absurde, il faut le dire. C’est aus-
si une façon de tenir tête à la peur qui rôde
et de dire oui à la vie, en dépit de l’omni-
présence de la mort. Il faut donc écrire, ou
composer, ou peindre ; mais aussi, peut-être
plus simplement, jardiner, coudre, s’essayer
à de nouveaux plats. À chacun de suivre ses
goûts et ses passions.

Il y a quelques jours, nous commémorions
le 19e anniversaire des événements d’Avril
2001. Et ceux qui vous suivent sur les ré-
seaux sociaux ont su que Guermah Mas-
sinissa était l’un de vos étudiants d’anglais.
Quel souvenir gardez-vous du lycéen qu’il
était et comment avez-vous vécu ces évé-
nements au cœur même du drame, à Beni-
Douala ?
Guermah Massinissa était mon élève au ly-
cée de Beni Douala. Il était en terminale
sciences, et l’anglais était donc une 

matière secondaire et n’occupait qu’un pe-
tit créneau. C’est pourquoi je ne le voyais pas
souvent. Je sais pourtant qu’il travaillait dur,
comme beaucoup de ses camarades, pour dé-
crocher le bac. Malheureusement, ce rêve ne
se réalisera pas. Je garde de ces événe-
ments un souvenir très douloureux, car en
plus de mon propre chagrin, il fallait affronter
celui, immense, de la mère de Massinissa —
je n’oublierai jamais le jour où j’ai été lui pré-
senter mes condoléances — et le trauma-
tisme de ses camarades lycéens, tout en fai-
sant de notre mieux, mes collègues et moi,
pour continuer à travailler et à les préparer
pour le baccalauréat tout proche. Et puis, bien
sûr, il y a eu le Printemps noir qui s’en est sui-
vi. D’autres morts, d’autres deuils, d’autres
douleurs.

L’on retrouve d’ailleurs un passage entier
sur les événements du Printemps noir
dans votre roman Une valse...
En effet, le Printemps noir est l’un des évé-
nements historiques récents évoqués dans
mon roman ; mais il l’est à travers un regard
extérieur, puisque le personnage princi-
pal, Chahira, n’habite pas à Tizi Ouzou. 
Elle est donc informée de ces événements par
le biais de ses amis : le vieux Amar, dont
l’épouse est morte d’une balle perdue, et War-
da, dont le jeune frère est blessé lors de ces
événements.

Avez-vous un projet littéraire en vue ?
Pas un, mais plusieurs projets ! C’est d’ailleurs
toujours le “problème” avec moi : je cours plu-
sieurs lièvres à la fois, si bien qu’il faut une
éternité pour en terminer un (rires). Je tra-
vaille en ce moment sur deux nouvelles —
l’une en français et l’autre en anglais — mais
j’en ai d’autres en tête. Cela pourrait donc dé-
boucher sur deux recueils, dans deux langues
différentes. Je suis aussi en train de mûrir
l’idée d’un nouveau roman, bien que je
n’aie encore rien écrit. Mais surtout, il y a les
projets dont j’ai déjà parlé lors de précédents
entretiens : un recueil de poésie et deux
contes écrits il y a longtemps — quand j’avais
environ dix-huit ans. Je compte les 
reprendre et leur trouver un bon illustrateur. 

Y. A.

Propos recueillis par : 
YASMINE AZZOUZ

ASSOCIATION CULTURELLE EL-AMEL D’ORAN

Formation en ligne en techniques théâtrales

Des cours d’initiation aux techniques théâtrales de
base ont été lancés en ligne en ce mois de Ramad-
han coïncidant avec les mesures de confinement im-

posées pour lutter contre le coronavirus, a-t-on appris di-
manche auprès de l’association culturelle oranaise El-Amel.
“Il s’agit d’une série d’ateliers sur la théorie et la pratique théâ-
trales organisée en collaboration avec l’Odej (Office des éta-
blissements de jeunes) de la wilaya d’Oran”, a précisé à l’APS
Mohamed Mihoubi, président de l’association indiquée. Les
jeunes amateurs de théâtre bénéficient dans ce cadre de 

l’apprentissage de notions fondamentales liées, entre
autres, à la concentration, à la diction, à la gestuelle et à l’im-
provisation, a expliqué Mihoubi. Les ateliers de formation
en ligne se poursuivront tout au long de la période de confi-
nement en abordant des thématiques dédiées à l’interpré-
tation sur scène et au processus de montage d’un spectacle,
a-t-il fait savoir. Cette activité intervient dans le sillage
d’autres initiatives prises en cette conjoncture sanitaire par
l’association El-Amel, qui a déjà lancé deux concours consa-
crés à l’improvisation théâtrale et à la rédaction du meilleur

conte pour enfants. L’association est implantée au centre
culturel M’barek-El-Mili d’Oran, où elle contribue, depuis
sa création en 1976, à la formation de comédiens, tout en 
produisant des pièces destinées notamment au jeune 
public, a-t-on souligné. 
Le programme d’animation en ligne de l’Odej comprend
également l’organisation de concours de la meilleure 
récitation du Coran et du meilleur dessin, ainsi que la 
diffusion de dessins animés expliquant les sciences aux 
enfants. 

APS
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LE PHÉNOMÈNE S’EST ACCENTUÉ AVEC LA CRISE SANITAIRE 

Baisse des dons du sang
dans les hôpitaux d’Oran

Un véritable SOS est lancé pour les enfants cancéreux du Centre anti-cancer de Messerghine
(CAC) ayant un besoin urgent en sang, particulièrement ceux atteints de leucémie.

Régulièrement, des ap-
pels au don du sang
sont répercutés par
des particuliers et des
associations sur dif-
férents canaux, no-

tamment les réseaux sociaux, pour
permettre aux centres de transfu-
sion de sang de répondre aux be-
soins des hôpitaux. Une alerte a,
d’ailleurs, été lancée récemment
par des particuliers ; un véritable
SOS pour les enfants cancéreux du
Centre anti-cancer de Messerghine
(CAC), ayant un besoin urgent en
sang, et pour sauver ainsi la vie de
ceux d’entre eux qui luttent contre
la leucémie. Et ce besoin vital de
sang à Oran s’est accentué avec la
crise sanitaire du Covid-19, en rai-
son des craintes chez les potentiels
donneurs à se déplacer dans les
centres de transfusion ou, tout sim-
plement, par les contraintes en-
gendrées par le confinement. Une
situation qui nous a été confirmée
par le chargé de communication du
CHUO : “Nous avons effectivement
un manque en poches de sang, d’au-
tant qu’en dehors de la pandémie de
Covid-19, l’ensemble des autres ser-

vices du CHUO fonctionne, soit pas
moins de 12 services des urgences, et
généralement, ce sont autour de
2600 poches qui sont consommées.”
Notre interlocuteur s’est, dans la
foulée, efforcé de rassurer les po-
tentiels donneurs prêts à venir au
centre de transfusion de sang de cet
établissement. “Il est vrai que beau-
coup de gens maintenant ont peur de
venir à l’hôpital à cause du Covid-
19, mais toutes les mesures sont
prises. Le centre de transfusion dis-
pose de masques et de gel hydroal-
coolique pour les donneurs et pour

le personnel, et bien sûr, des opéra-
tions de désinfection des locaux sont
régulièrement menées”, a-t-il assu-
ré. Même son de cloche du côté de
l’EHU et du Dr Didi, du centre de
transfusion de sang : “Il y a, c’est
vrai, un manque, d’autant qu’en cet-
te période de printemps, il y a beau-
coup de demandes pour les ma-
lades du cancer. Nous avons souvent
des pics à cette période.” Pour celui-
ci, les dons ont connu une baisse,
surtout du fait de la difficulté à se
déplacer pour cause de confinement
: “Notre centre reste ouvert le soir du-

rant le Ramadhan, et avec l’inter-
diction de circuler, cela a eu un im-
pact, mais nous avons pu bénéficier
d’autorisations pour les donneurs et
la situation va se rétablir et, surtout,
l’EHU a mis en place un circuit spé-
cifique Covid-19, donc il n’y a pas de
crainte.”
La crise sanitaire du Covid-19 a,
aussi et surtout, rendu impossibles
les différentes campagnes de collecte
de sang, comme cela se faisait par
le passé. Le Croissant-Rouge algé-
rien, les banques du sang, y compris
des associations et les mosquées, y
participaient, même dans les lieux
publics comme la place du 1er-No-
vembre, la place des Victoires et les
campus. Aujourd’hui, ces espaces
sont fermés et ne subsistent, au fi-
nal, que des donneurs venant pour
un don du sang pour un proche
hospitalisé ou un ami. 
Cela représente d’ailleurs quelque
80% des cas des dons du sang. 
Du coup, les appels sont à nouveau
lancés avec toutes les assurances à
apporter aux personnes désireuses
de faire un don du sang en cette 
période.

D. L.

Don du sang, une culture à instaurer.
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INFRACTION
AU CONFINEMENT 

Plus de 1 500
personnes 
arrêtées à 
Bordj Bou-Arréridj
n Pas moins de 1 561
personnes ont été arrêtées à
Bordj Bou-Arréridj pour
infraction à la décision du
confinement partiel, imposé
à la wilaya depuis le 4 avril
dernier, pour mettre un frein
à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a fait
savoir le commissaire
divisionnaire de la sûreté de
wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
Farid Gouasem, avant-hier
dimanche. Des mesures
répressives ont été également
appliquées à l’encontre des
contrevenants au
confinement, considéré
comme l’unique solution
pour se prémunir contre ce
virus contagieux, selon le
chef de Sûreté de wilaya, qui
a signalé la mise à la
fourrière de 316 véhicules et
de 119 motocycles. Les mêmes
services ont aussi enregistré
70 commerces en effraction et
7 transporteurs. Concernant
les activités liées à l’ordre
public, la sûreté de wilaya a
enregistré pas moins de 
382 opérations dans des
banques et des bureaux de
poste ; 380 pour la
distribution de la semoule ; 
51 dans les marchés aux
légumes ; 179 dans les
commerces et 507 dans divers
espaces.

CHABANE BOUARISSA 

APRÈS LA DÉCISION
DE FERMETURE
DES MAGASINS

Des commerçants
crient leur détresse
à Jijel
n Un groupe de
commerçants, touchés par les
dernières mesures de
fermeture décrétées pour
faire face à la propagation du
coronavirus, s’est rassemblé
avant-hier devant le siège de
la wilaya de Jijel pour
protester contre cette
décision. Une dizaine de
pâtissiers et des commerçants
de gâteaux traditionnels se
sont, en effet, présentés
devant le grand portail de la
wilaya pour crier toute leur
détresse face à cette situation.
“Nous cherchons une solution
à notre problème”, indique
d’emblée l’un des
commerçants. Visiblement
éprouvés par toute cette
période de fermeture, qui
dure depuis plus d’un mois,
ils sont venus frapper à la
porte des responsables de la
wilaya dans l’espoir de régler
ce problème. C’est ce qu’ils
ont tenu à dire, non sans
rappeler que leur principal
souci demeure la reprise de
leur activité “juste pour se
nourrir”. “On ne cherche plus
de bénéfice ; c’est juste pour
notre nourriture que nous
voulons ouvrir”, poursuit
notre interlocuteur.
Auparavant, et lors d’une
rencontre avec la presse, le
wali est revenu sur cette
décision de fermeture de ces
commerces. Il a surtout
insisté sur le fait que “cette
mesure a été prise après les
nombreux rapports faisant
état d’un sérieux risque de
contamination au coronavirus
dans ces commerces”. 

AMOR Z. 

NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES 

Le wali de Chlef ferme 
de nouveau plusieurs commerces

CITÉ MESSAOUD-ZEGHAR D’EL-EULMA (SÉTIF)

Les habitants revendiquent 
le raccordement au réseau AEP

Des propriétaires de lots de terrain de la
cité des 74-Lots située en face du stade
Messaoud-Zeghar de la commune d’El-

Eulma, sise à une trentaine de kilomètres du
chef-lieu de la wilaya de Sétif, ont dernièrement
interpellé les autorités pour revendiquer le rac-
cordement de leur cité au réseau d’AEP (ap-
provisionnement en eau potable). Dans une cor-
respondance dont une copie nous a été adres-
sée, des représentants des habitants de la cité ont
indiqué qu’ils ont plusieurs fois interpellé les res-
ponsables de l’agence d’El-Eulma, relevant de
l’unité de Sétif, pour intervenir et mettre fin à leur
calvaire. “Nous avons tous les documents néces-
saires pour le raccordement de notre cité aux dif-
férents réseaux, dont l’AEP. Nous avons présen-
té un dossier complet comprenant plusieurs do-
cuments officiels dont, entre autres, l’acte de pos-

session et la conformité, cependant, les services de
l’ADE (Algérienne des eaux) ne sont toujours pas
intervenus pour nous approvisionner en eau. Nous
ne comprenons pas cette lenteur”, nous dira un
habitant de la cité. Et de renchérir : “Notre lo-
tissement est relié aux autres réseaux dont, no-
tamment, l’électricité et le gaz. Il ne reste que le
raccordement au réseau et l’installation de
vannes et de compteurs.” Les plaignants qui ont
frappé à toutes les portes ont aussi souligné que
depuis plus de quatre mois, ils ont remis la lis-
te des habitants de la cité au premier responsable
de l’agence, mais en vain. Pour entendre un autre
son de cloche, nous avons contacté le chargé de
la communication de l’unité ADE de la wilaya
de Sétif, Miloud Kerbab, il a apporté les éclair-
cissements suivants : “Les propriétaires de ce lo-
tissement, dont le taux d’occupation n’a pas at-

teint les 3%, ont bel et bien pris attache avec notre
agence, cependant, nous n’avons pu satisfaire leur
demande, du moins pour le moment, car il y a un
risque de perturber l’approvisionnement des
autres cités de la ville, notamment les étages su-
périeurs. Nous attendons l’achèvement du projet
de renforcement de l’AEP de la vile d’El-Eulma
à partir du barrage d’El-Mahouane qui a été af-
fecté par le retard dans sa réalisation par la pan-
démie de coronavirus”, nous dira M. Kerbab.
Notre interlocuteur, qui a aussi indiqué que plu-
sieurs autres nouveaux lotissements sont dans
la même situation et que le problème sera réglé
prochainement à condition que le taux d’occu-
pation, voire d’achèvement, des habitations, dé-
passera au moins les 20% pour que cette res-
source très précieuse ne soit pas utilisée dans les
travaux de construction.

FAOUZI SENOUSSAOUI

Le wali de Chlef a ordonné,
avant hier, la fermeture à nou-
veau de plusieurs magasins

dans presque toutes les communes
de la wilaya. C’est à la suite du non-
respect par les citoyens, d’une part,
et par les propriétaires des locaux
commerciaux, d’autre part, des
conditions de sécurité imposées
dans le cadre de la lutte engagée

contre la propagation du Covid-19,
que cette décision a été prise. Ce sont
particulièrement les commerces de
gâteaux traditionnels, de vêtements
et de chaussures qui sont de nouveau
ciblés par cette nouvelle mesure, à
l’instar de plusieurs autres wilayas du
pays. Il faut le reconnaître, depuis la
réouverture des commerces en ques-
tion, les magasins ont subitement été

pris d’assaut par des dizaines de fa-
milles alors toutes accompagnées de
leurs enfants en bas âge et même des
bébés et sans aucun moyen de pro-
tection (masques et gants entre
autres). Même les interventions ré-
pétées des brigades de sécurité — po-
lice, gendarmerie, Protection civile
et cadres de la santé — effectuées in-
opinément dans les magasins en

question n’ont abouti à aucune maî-
trise de la situation “car les foules qui
étaient compactes dans chaque lieu
de commerce, malgré la gravité de
la situation, ont toutes fait fi des me-
sures en question. En tant que ci-
toyens, nous nous réjouissons de cet-
te décision qui nous permettra, sans
aucun doute, d’éviter le pire.

AHMED CHENAOUI



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
—————————————
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Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
La famille Makri Arezki a la douleur de faire part du décès, en
Belgique, de son fils et frère Makri Ramdane, à l’âge de 68 ans,
suite à une brève maladie.
Le défunt sera inhumé à Bruxelles par ses enfants qui y vivent.
Prière d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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Pensée
5 mai 2019 - 5 mai 2020
Cela fait une année, jour

pour jour, que nous a
quittés pour un monde
meilleur notre cher et

regretté fils, frère, époux
et père

ALIM SAÏD
rappelé à Dieu à l’âge de 36 ans,

laissant derrière lui l’image inoubliable
d’un homme gentil, aimable et souriant en

toutes circonstances.
En ce douloureux souvenir, les familles Alim
et Khoufache, parents et alliés d’Ath-Anane

(Béni-Zmenzer), de Tichy (Béjaïa) et de Lyon
(France), demandent à toutes les personnes
qui ont connu et aimé notre adorable Saïd
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17906

Pensée
Cela fait déjà deux ans, le
5 mai 2018, que tu nous
as quittés physiquement

à jamais, laissant derrière
toi un immense vide que

personne ne pourra
combler. Sache que tu es

chaque jour présente
dans nos cœurs et nos pensées. Toi qui étais notre
pilier, notre repère dans la vie, comment t’oublier,

chère épouse, mère et grand-mère

MME NEMIR OURDIA
née REDJALA

En ce douloureux événement, Moh, Lila, Anis,
ton petit-fils Aylan, ta famille, ta belle-famille, tes
proches et tes amis(es) ne cessent de penser à toi.

Ils demandent à tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste

Paradis. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta famille qui t’aime et à qui tu manques tant
TO/BR17909

Décès
Les familles
Achouri et

Lounis, parents
et alliés ont
l’immense

douleur de faire
part du décès
de leur cher

et regretté fils,
frère, époux et père

ACHOURI SID-ALI
survenu le 3 mai 2020.

L’enterrement a eu lieu hier 4 mai 2020.
Que Dieu ait son âme et l’accueille en

Son Vaste Paradis.
A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Acom

Pensée
ALIK

RACHID
12 avril 1968
6 mai 2019

Tu es parti bien
trop tôt,

laissant derrière
toi un grand

vide dans nos cœurs.
Plus rien ne sera comme avant.

Pas un jour qui passe, pas une seconde
sans que nous pensions à toi. 
Tu nous manques infiniment.

Tes parents, ton épouse, ton frère
et ta sœur te porteront à jamais

dans leurs cœurs.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Comega/G

Pensée
Triste fut pour
nous le 4 mai
2019, quand
nous quittait

à jamais notre
cher et regretté

époux, père,
grand-père,

frère et oncle
AMELLAL MOHAND ARAB

Sa famille demande à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir

une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste

Paradis.
Adh fellas yaâfou rebbi.

BR40221

Pensée
Voilà déjà cinq
ans que tu nous

as quittés
MME HADJ
YOUCEF
ALDJIA ÉPOUSE MAKRI

Le temps passe vite et le vide que
tu as laissé en nous, nul ne peut
le combler. Tous ceux qui t’ont
aimée et appréciée sont priés

d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.

Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accueillir

en Son Vaste Paradis.
TO/BR17910

Pensée
Un être vous manque, le monde est dépeuplé.
Mme LEROUL née REDOUANE FATIMA

née le 18 octobre 1912
et décédée le 5 mai 2014.

Repose en paix, grand-mère.
Ton petit-fils

TO/BR17908
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1527

Soucis qui
occupent

l’esprit
-----------------

Irrespectueu-
ses

Choisie
-----------------

Condensation
naturelle de

vapeur

Cheville de
golf

-----------------
Perceptions
par les yeux

Note de
musique

-----------------
Sur une
borne

Illumineront
-----------------

Vient au
monde

Trouer
----------------
Fille du roi

d’Argos

Traditions
-----------------

Élimés

Pendoir
-----------------

Tracas

Relatif au
vent

À ce
moment-là
-----------------

Souhait

Points 
opposés

Posologies

Cri de 
charretier
-----------------
Coupelle

Entoure
-----------------

Arrivés

Pronom
démonstratif

-----------------
Solvants

Mamelles
-----------------
Gros nuage

Grande 
étendue

d’eau douce

Partie 
postérieure 

du pied 
de l’homme

Métro
parisien

Plumard
-----------------

Intensités de
couleurs 

Contraire
Vaines

-----------------
Clavecinistes

Possessif
-----------------
Symbole du

bismuth
Baudets

Disposa du
bois en
cubes

Cassèrent

Récipient en
verre au 

goulot large
-----------------
Contrôler

Département
français

-----------------
Pas de tir

Avant la
matière

-----------------
Divinité (ph.)

Qui se 
rapporte au

bœuf
-----------------
Aseptiser

Drame
nippon

-----------------
Ville de
lentilles

Chambre

Adjectif
possessif

-----------------
Périodes

Infante
d’Espagne
-----------------

Gaieté

Missive
-----------------
Confession

Préposition
savante

-----------------
Lieu de 

fabrication

Se livrer à
(S’)

Dieu grec de
la guerre

-----------------
Éprise

Pays des 
mollahs Pouffé

Points 
opposés

----------------
Apprécie

Cupide
-----------------
Baladeur

numérique

Bambocheur
-----------------

Enlever (ph.)

Mer du
Finistère en

Bretagne
-----------------

Nazis

Génisse
mytholo-

gique
-----------------

Sur son séant

Doux
baiser

Dépoussiéré
-----------------

Caché

Diapason
-----------------

Prononciation
d’une langue

Orateur
grec

Monnaie du
Japon

-----------------
Aurochs

Fruit de la
vigne

-----------------
Fille de Zeus

et Thémis

Véhicule
adapté pour
le transport
des chevaux

Touffu
-----------------

Frêt

Ex-média
-----------------

Princes
arabes

Interrompt
----------------

Vieux bœuf

Époque
-----------------
Glaceuse

Dignitaire
dans l’empire

ottoman

Pièce de 
vaisselle

Planton
-----------------
Qui procure

un grand
plaisir

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

Novice
Conduire

Restitue Condition Règle de
dessinateur

Laitue de
mer

-----------------
Roi de

théâtre

Note de
musique

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

Anaconda

Expérimente
-----------------
Symbole du

pouvoir royal

Lichens
-----------------
Cérémonial

Opposé au
mal

-----------------
Organisation

mondiale

Appareil de
levage

Administre
-----------------

Limer

Chose 
à rendre

Partie du
corps

École de
cadres Profitable

Créateur
-----------------

Étendue
d’eau 

stagnante

Long bâton
ferré

Technique de
virage à ski
-----------------
En ce lieu

Argile
ocreuse

Qui dégage
une odeur

répugnante
Possessif

Jockey Vient au
monde

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

Course 
motocycliste 

à obstacle

Ouvrage 
littéraire

Rongeur
nuisible

Saint de la
Manche

Écolier Paradis
terrestre
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A - B - A - I - C - A - C - I. Embarcadères - Ont. Navet - Épar - Glas. Détenez - Anisées. Serf - Out - Ni - Ran. Air - Écoles - Stèle. Q - Tri - M - Utah - EC. Oulémas -
Seules - E. Eire - In - Se - Rots. Astres - Et - Remués. Taser - Eu - Cid - I. Ados - Ios - Briquet. Arsenic - A - Murie. Braise - O - Criée - S. Ales - Ers - Io - Sc. Pi -
Ralliement - Am. Sb - Roué - Uns - Ite. Peintre - Os - S - Ar. Épéiste - Émier. Car - Ro - Risqueras. Benêts - Leurs - Ca. Dé - Un - If - Niet - TC. Rait - Démanteler.
Prés - Set - Te - O - I. Ar - Curare - Natif. Anima - Émeu - Alibi. Teintée - Rut - Oie. Dentée - Sise - Anse.
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2201

Fourrure 
de marmotte
------------------------
Réfléchir

Détroit entre
l’Albanie et
l’talie

Allongés

Salve

Courroux

Lac des
Pyrénées

Louer 
un bateau
------------------------
Curie

Myriapodes
------------------------
Note

Répétitives

Légumineuse

Francium

------------------------

Fonction

Périodes

Lac d’Écosse

Lettres d’Iambe

Étoffe de soie
chatoyante

Explosif

------------------------

Suites

Femme 
de rajah
------------------------
Élimé

Agasses

Consonnes
------------------------
Possessif
------------------------
Arsenic

Jambières

------------------------

Levant

Lance-
roquettes
-------------------------
Poursuivre 
en justice

Peinera

-----------------------

Ville serbe

Lettre grecque
------------------------
Monnaies 
métalliques

Négation
------------------------
Tête d’Éaque
------------------------
Service imparable
au tennis

Pareil

------------------------

Alcaloïde

Connu

Lettre
grecque

Homme 
politique
français
------------------------
Id est

Naïf

Sied

------------------------

Règle

En état 
de grossesse

Aigrelet

Asticot

Générosité

Eau noire

Avec tristesse

Perroquet
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Enchanteras - N - Eunectes - S - Cotre - Case - R - H - El - B - SSII - Inaudible - L - Loubard - Tata - Al - E - B - Bidon - Diurne - Or - UK - As - Lu - Un - Ara - Éculé - Item - Ère
- Loufa - En - C - T - El - I - ENA - Ont - Sèves - Ti - Tuer - Er - Nef.
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“Mieux vaut
louer les vertus
d'un ennemi que
flatter les vices
d'un ami.” 

“Ne te brûle pas
les doigts à
moucher la
chandelle
d'autrui.” 

“Tout vient à
point à qui sait
attendre.” 

Proverbes
anglais

Solution Sudoku n° 3491

HORIZONTALEMENT - I - Caractère de ce qui est approprié.
II - Malade mental. Lentille. III - Connut. Passées sous silence. IV
- Réunions d’une assemblée. Règle. V - Vante. Conifère. VI -
Micro-ordinateur. Article ibère. Soutien d’une quille. VII - Mesure
agraire. Vitesse résiduelle d’un navire. VIII - Pays d’Europe.
Brame. IX - Qui est en usage. Mis à la porte. X - Cap. Mauvaise
odeur qui persiste.

VERTICALEMENT - 1- Adroite tromperie. 2 - Choisie.
Élévations du niveau d’un cours d’eau. 3 - Italien. Ile d’Europe. 4 -
Réfléchi. Patriarche. Élu. 5 - Injectes un virus. 6 - Région de la
Grèce antique. Songe. 7 - Nœud. Tour. Personnel. 8 - Venus au
monde. Caillou. 9 - Imbécile. Un hollandais. 10 - Ville allemande.
Poids à jeter.

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°7808 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3492 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7807
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22 mai -21 juin)

À force d’être intransigeant avec votre
conjoint comme vous savez l’être, vous
allez provoquer une belle bagarre, et
c’est surtout vous qui ferez les frais de
cet incident. 

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Tempêtes et cyclones dans le ciel senti-
mental ! Ce sera peut-être la catastrophe
pour certains cœurs. Illusions et désillu-
sions se succéderont à un rythme endia-
blé.

LION
(23 juillet-22 août)

Il n’y aura pas d’autre remède, semble-
t-il, que l’espoir. Mais les plus futés
d’entre vous sauveront leur mise en pre-
nant des mesures énergiques pour col-
mater les brèches dans leurs amours ;
c’est dire qu’ils vaincront les influences
astrales perverses ! 

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Le climat astral va vous dynamiser.
Vous saurez faire preuve à la fois d’au-
dace et de sens des contraintes, ce qui
vous permettra d’avancer avec sûreté et
rapidité. Faites confiance à votre in-
tuition : elle sera tout à fait profitable.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Des aspects excellents pour tous ceux
qui travaillent dans les branches mo-
dernes, tant techniques que scienti-
fiques, et pour ceux qui ont à animer des
équipes.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Vous supporterez de plus en plus mal
ces fâcheux contretemps qui retardent
ou remettent perpétuellement en ques-
tion tout ce que vous entreprenez. Il faut
avouer que cela n’est pas facile à vivre. 

SAGITTAIRE
(23 novembre -20 décembre)

Vous compterez peut-être parmi les
nombreux natifs du signe qui conti-
nueront à se débattre contre d’épi-
neuses difficultés sentimentales. Mais,
bon sang, ne restez pas indéfiniment
dans le brouillard !

CAPRICORNE
(21 décembre -20 janvier)

Vos valeurs changent et vous devez vous
y adapter. Vous pouvez prendre
conscience de vos valeurs les plus pro-
fondes. Vous doutez davantage, en rai-
son des décisions à prendre sur le plan
des projets. Restez fort.

VERSEAU
(21 janvier-19 février)

Vous aurez de l’énergie et du dynamis-
me... pour quatre ! Peut-être aurez-vous
un peu trop tendance à abuser de la vian-
de rouge et des plats épicés, mais vous
les supporterez bien. 

POISSONS
(20 février 20 mars)

Cherchez à comprendre d’où viennent les
tensions que vous percevez et à combattre
le mal à sa racine. Il faudra en tout cas
donner un coup de collier pour vous dé-
gager.

BÉLIER
(21 mars-20 avril)

Vous manquerez d’objectivité, de concen-
tration et de précision. N’entreprenez rien
de neuf ni d’audacieux, pour ne vous en te-
nir prudemment qu’aux tâches de routine.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Maîtrisez vos nerfs. Soyez persuadé
que vous êtes capable, pour peu que
vous ne manquiez pas de confiance en
vous-même, de conclure des accords,
d’emporter des contrats longuement
attendus.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Elle laisse passer quelques jours, et
prend le temps de réfléchir et
d’étudier mûrement la situation.
Va-t-elle écouter son cœur et ac-
cepter d’épouser Farid ? Ou va-t-
elle écouter la raison et renoncer
à épouser Mustapha ? 
Hésitante, elle demande conseil,
encore une fois, à son amie Me-
riem, et cette dernière l’exhorte à
réfléchir davantage avant de
prendre une décision aussi sé-
rieuse que celle concernant son
avenir. 
“Si tu estimes que tu peux partager
Farid avec une autre femme, épou-
se-le, mais si tu vois que la chose
pourrait te nuire ou porter préju-
dice à l’autre, tourne-toi plutôt
vers Mustapha. Ce dernier semble
être quelqu’un de bien.”
Sarah est malade d’angoisse à
l’idée de s’engager avec l’un et
d’abandonner l’autre. 
Une après-midi en sortant de son
travail, elle rencontre Mustapha.
Ce dernier, tout heureux de la re-
voir, n’hésite pas à s’approcher
d’elle pour la saluer. 
- Bonjour Sarah. Comment ça va
?
- Bien… Et toi, comment vas-tu ?
Comme tous les hommes qui at-

tendent une réponse de leur dul-
cinée. 
Elle rougit, puis relève la tête.
- J’étais sur le point de te répondre
Mustapha, seulement, comme j’hé-
sitais encore un peu, j’ai préféré
temporiser.
- La balance est-elle de mon côté
?
- À vrai dire, je ne suis pas enco-
re sûre de mon choix.
- Ton choix ? As-tu reçu une autre
demande parallèlement à la mien-
ne ?
- Oui…
- C’est quelqu’un que tu connais ?
Elle hoche la tête. 
- Oui… pour être sincère.
- Tu l’aimes, Sarah ?
Cette question l’a mise mal à l’ai-
se. Elle regarde autour d’elle, et re-
marque que le jour déclinait. Les
gens se dépêchaient de rentrer
chez eux, et elle et Mustapha
étaient encore là sur un trottoir à
discuter de leur avenir.
Elle le regarde en face avant de ré-
pondre :
- Je crois que nous sommes fous
l’un et l’autre.
- Pourquoi ?
- Parce que toi, tu m’abordes com-

me ça au hasard d’une rencontre,
et tu entames tout de suite le sujet
qui t’intéresse le plus. Et moi, je
suis là à répondre à tes questions
comme une collégienne prise en
flagrant délit de copiage.
Mustapha sourit.
- Mais nous ne faisons rien de mal,
Sarah. Tu ne m’appelles jamais et
tu ne cherches même pas après
moi, ce qui signifie que je ne suis
qu’un étranger parmi tous ceux qui
viennent demander ta main. Et
maintenant que j’apprends qu’il y
a un autre lièvre dans la course, je
comprends mieux la situation. Je
pense que si je t’invitais dans les
normes de l’art à nous rencontrer
quelque part, tu refuserais.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…
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52e partie

37e partie

- Je voudrais me réconcilier avec
eux, poursuit-elle. J’espère qu’ils
me pardonneront d’avoir fugué. Je
ne peux pas me marier sans eux. 
- Ya Samira, j’ignore s’ils se sont
calmés avec l’âge, dit Norredine.
Quoi que tu aies pu faire, ce sont
des erreurs de jeunesse. Cela ne
date pas d’hier. Ils ont eu le temps
de passer à autre chose.
- Oui, je sais. Je voudrais vraiment
avoir de leurs nouvelles et savoir
si c’est possible de nous retrouver.
Est-ce que je peux compter sur toi
et tes parents pour leur parler ?
Vois-tu, mon ami veut qu’on se
marie rapidement et j’ai mal au
cœur. Je veux ma famille près de
moi. Que vont penser ses parents,
sa famille en découvrant mon pas-
sé ?, demande-t-elle, inquiète. Je ne
peux pas affronter leurs regards…
- Cousine, désolé de te l’apprendre
comme ça, mais ton père et sa fem-
me ont quitté la région depuis
belle lurette, lui apprend-il. Tu sais,
on a été odieux avec eux. Après ta
disparition, enfin, après que tu
étais partie, rectifie-t-il, on leur

avait reproché de t’avoir maltrai-
tée. Personne ne leur adressait la
parole. Pour nous et même pour la
gendarmerie, car ta disparition
avait été signalée, le fait qu’on
n’ait pas retrouvé ton corps prou-
vait qu’ils s’étaient bel et bien dé-
barrassé de toi. Ils n’avaient aucune
preuve pour les arrêter. Alors, ils
ne sortaient presque plus. Puis, un
jour, on s’est rendu compte qu’ils
étaient partis. Ils ne sont plus re-
venus.
- Non, ce n’est pas vrai !, s’écrie-
t-elle, déçue.
- Je suis désolé pour toi et pour
eux. Tu sais, il ne reste presque rien
de ce que tu as laissé ici. Tu ne re-
connaîtras pas le village. De votre
maison, il ne reste que les murs.
Les tuiles, les portes et les fe-
nêtres, tout a été volé.
- Donc, si je viens, je n’aurais pas
où aller, conclut-elle. Personne
ne sait où sont-ils allés ? Person-
ne ne les a revus ailleurs ? Com-
ment faire pour les retrouver ?
- Ma chère cousine, personne ne
les a revus et je ne crois pas qu’ils

reviennent un jour. Ils ne man-
quaient à personne. Sache que tu
es la bienvenue ; ici, au village,
toutes les portes te seront ou-
vertes. Si tu dois te marier pro-
chainement et que tu souhaites
notre présence, ce sera avec plai-
sir.
- Vous viendrez tous, n’est-ce pas
? 
Norredine le lui promet. Elle les in-
vite à venir avant. Elle a hâte de les
revoir. Quand elle raccroche, elle
se mord la lèvre. Elle réalise que ce
n’est pas seulement sa vie qui a été
bouleversée. À cause de ses erreurs
et de sa fugue, son père et sa ma-
râtre ont dû quitter le village. Elle
imagine sans peine leur ressenti-
ment à son égard. Ils ne lui par-
donneront jamais. Si leurs familles
et les villageois avaient douté
d’eux, les accusant à tort d’être des
criminels, d’avoir été l’objet de
l’enquête de la gendarmerie, elle
peut comprendre leur volonté à
tout quitter, du jour au lende-
main, pour trouver un peu de
paix. 
Mais elle sait qu’ils ne la trouveront
jamais car ils auront beau vivre
ailleurs, parmi des inconnus, ja-
mais ils ne pourront oublier. Elle
tire cette conclusion de son propre
vécu. Toutes ces années passées ne
lui ont pas permis d’oublier qui elle
était, d’où elle venait et les raisons

qui l’avaient poussée à partir com-
me une voleuse. 
Le cœur serré, elle se demande s’ils
se reverront un jour. Elle voulait
tant se réconcilier avec eux. Elle re-
grette sincèrement ses erreurs de
jeunesse où elle avait tout perdu. 
Mais où sont ils allés ? Combien de
chances avait-elle de les croiser, à
Blida ou ailleurs ? Elle espère les re-
voir et obtenir le pardon de son
père. Elle s’inquiète pour lui. Ils
n’étaient pas riches. Comment
avaient-ils fait pour s’installer

ailleurs ? De quoi vivaient-ils ? Son
père est-il en bonne santé ?
Elle l’espère de tout cœur. Elle vou-
drait les retrouver autant que sa
fille. À son mariage, elle veut être
entourée des siens. 
Elle pleure. Elle doute. Elle n’a ja-
mais eu ce qu’elle voulait. Elle a be-
soin de parler à quelqu’un, et le
seul à qui elle peut confier ses
peurs et ses espoirs est Houari. Elle
tente de le joindre, mais il ne dé-
croche pas…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Samira discute avec son cousin. Il lui
confie que toute la famille s’inquiète pour elle.
Tous avaient cru qu’il lui était arrivé malheur. À
cette époque, ils avaient ratissé la région, en vain.
Norredine veut savoir pourquoi elle avait disparu
et si la vie qu’elle menait lui plaisait…

Résumé : La demande en mariage de Farid prend
Sarah au dépourvu. Elle ne sait plus quoi faire.
Pourtant, elle doit trancher. Mustapha, son
prétendant, attend toujours une réponse. Farid
aussi. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU
20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

CAUCHEMAR EN CUISINE
ROUMAZIÈRES-LOUBERT 20H05

Chaque soir dans “Nulle part ailleurs”, Antoine de Caunes et José Garcia faisaient 
irruption sur le plateau pour déstabiliser les invités et faire glousser Philippe Gildas. Qu'ils
se nomment Didier Lembrouille, Ouin-Ouin dit “Pine d'huître”, Gérard Languedepute ou
Raoul Bitembois, les personnages concoctés avec la complicité du mercenaire Laurent Cha-
lumeau semaient la pagaille en quelques minutes. “Génération De Caunes & Garcia” pré-
sente les meilleurs sketches de l'un des plus grands duos comiques issus de la télévision.

GÉNÉRATION DE CAUNES ET GARCIA
20H15

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

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

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

12 ramadhan 1441
Mardi 5 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h32
Maghreb....................19h44
Icha................................21h13

13 ramadhan 1441
Mercredi 6 mai 2020
Fadjr.............................04h10
Chourouk....................05h49
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C'est à Roumazières-Loubert, en Charente, que le chef Philippe Etchebest a été appelé pour
venir en aide à Isabelle et Christian. Propriétaires d'un “routier” depuis quelques mois, le
couple voit son chiffre d'affaires s'effondrer. Pour la première fois, le chef va se retrouver
complètement déstabilisé : service impeccable, cuisine plus que correcte, patrons à
l'écoute de leurs employés... Pourquoi ce restaurant où tout semble aller pour le mieux ne
fonctionne-t-il pas ?

En pleine pandémie, le géant américain vacille et son système est sous le feu des critiques.
Un système fondé sur un idéal : l'American Dream. Une vision de la réussite individualiste
et matérialiste qui serait accessible à tous. À condition de le vouloir. C'est le leitmotiv de
Donald Trump. 

COVID-19 : LA FIN DE L'AMERICAN
DREAM ? 19H50

LE CLAN DES SICILIENS
19H50

Roger Sartet, un truand, est arrêté par la police. Il parvient à 
s'échapper du fourgon cellulaire grâce à la complicité du clan des 
Siciliens, dirigé par Vittorio Malanese. Ce patriarche vit avec ses deux
fils, son beau-fils et sa belle-fille. Sartet confie au clan son intention
de s'emparer d'une fabuleuse collection de bijoux présentée à 
l'Exposition de Rome. L'ingénieur qui a dessiné le dispositif de 
sécurité en a donné le plan à Sartet.

Notre avis : Henri Verneuil a non seulement le mérite de réunir trois
des plus grands acteurs français du XXe siècle, mais de créer 
également un polar indémodable, qui puise sa force dans un 
suspense qui fonctionne de bout en bout et le charisme de ses trois
têtes d’affiche.

Âgé de 14 ans, Harry est tourmenté par des cauchemars dans lesquels il entre en connexion avec 
l'esprit de Voldemort, voyant ainsi tout ce que fait celui-ci. En vacances chez les Weasley, le jeune 
sorcier assiste à la Coupe du monde de quidditch, durant laquelle les fidèles de Voldemort défilent en
semant la terreur et la panique dans le campement. Quand Harry retourne à Poudlard, le légendaire
Tournoi des trois sorciers est sur le point de se dérouler. Il s'agit d'un tournoi opposant trois sorciers,
auquel Harry Potter va participer.



DONALD TRUMP PRÉVIENT 

100 000 Américains pourraient
mourir de la pandémie
nLe président américain, Donald
Trump, a affirmé, dimanche soir,
que le nombre de décès à cause du
coronavirus pourrait atteindre la
barre des cent mille aux États-
Unis, dans une interview qu’il a
accordée à la chaîne Fox News.
“Nous allons perdre entre 75, 80 et
100 000 personnes”, a-t-il affirmé,
après avoir pourtant évoqué un
bilan moins important la semai-
ne dernière, alors que des ex-
perts américains affirment
craindre le pire, en avançant, fé-
vrier dernier, le chiffre de 200 000
décès d’ici à la fin de la pandémie.
Actuellement, les États-Unis sont

en haut du classement mondial en
termes de contaminations et de
décès, qui ont dépassé respecti-
vement 1,1 million de cas testés
positifs et 69 000 décès, selon un
dernier bilan. Malgré la gravité de
la situation et un bilan qui risque
de s’alourdir, les États-Unis
comptent aller vers un déconfi-
nement progressif, le président
Trump ayant deux fers au feu : ce-
lui des lobbys économiques et
celui qui défend l’intérêt sanitai-
re des Américains, surtout les
plus pauvres, les premiers à payer
de leur vie. 

L. MENACER

Quand Idir, en 1973,
mit sa musique sur
ces paroles de Ben

Mohamed, elles-mêmes inspirées
d’un conte local, Idir devait être loin
de penser qu’”avava inouva” allait
faire cette carrière et parvenir à ce
niveau d’ubiquité. 
C’est la force de la musique. Telle
une onde, qui se définit académi-
quement comme une perturbation
qui se déplace, elle se moque des
frontières culturelles et nationales.
Et comme une onde, elle échappe,
dans son destin, à sa source. Et lui
revient bonifiée par tout le temps
vécu et tout l’espace exploré. 
Mais ce parcours c’est l’œuvre en-
tière d’Idir qui l’a accompli. Mais
c’est ainsi pour l’art : à chaque fois
qu’il trouve les talents qui l’affi-
nent, il recouvre sa propriété irra-
diante. A sa naissance comme à
son triomphe, au départ comme à
l’arrivée, l’art a besoin de talent et
de sensibilité pour jouer son rôle :
ouvrir les esprits en leur apprenant
à assimiler et féconder les esprits
en les incitant à créer. C’est sûre-
ment là que réside la faculté sub-
versive de la culture que redoutent
les dictatures.   
En se tenant seulement à l’art
musical, on peut refaire le trajet
parcouru par tant de genres, du
ghetto à l’universalité, des plan-
tations aux opéras, sans perdre de
leur essence révolutionnaire. Car,
dans l’art, l’homme formule, par al-
légorie, par sublimation, une de-
mande de réforme de sa condition. 
Les autoritarismes tiennent pour
séditieux l’art et l’artiste, la cultu-
re et le cultivé. Cette forme de
gouvernement s’attaque, par ré-
flexe, à tout ce qui est création, mul-
tiplication, à tout ce qui n’est pas
uniformité et invariabilité. Voyons

comme, chez nous, la notion de
constante, c’est-à-dire l’anti-évo-
lution, est élevée au rang de prin-
cipe sacré  ! Parce que les
“constantes” permettent de contre-
carrer le changement parce qu’il
est changement, indépendam-
ment de son contenu.
Le “raï” n’a gagné sa respectabili-
té officielle qu’une fois qu’il a
commencé à fouler les plateaux
des télévisions européennes. Et
malgré cela, c’est en France que
Matoub et Chikha Rimiti ont, pour
l’heure, donné leur noms à des rues
ou places.
Le chemin parcouru par l’œuvre
d’Idir et, à des degrés divers, par
celles d’autres artistes algériens,
illustratif du destin de toute œuvre
artistique : l’œuvre locale évolue
vers l’universel auquel elle tend à
imposer son originalité en retour.
Les dictatures ont poussé la culture
de leur propre peuple vers cette vie
d’exil. Ils préfèrent savoir les
femmes et hommes de culture
loin de leurs compatriotes, ce qui
leur facilite l’entretien d’une cul-
ture “authentique” cuirassée contre
toute altération étrangère, une
culture ferme qui, par processus
naturel de consanguinité, finit
forcément par nous crétiniser.
On est aidé en cela par des mi-
nistres blindés de certitudes idéo-
logiques ou suffisamment incultes
pour tolérer la prolifération de
l’expression artistique. 
Il en va de l’art comme de la litté-
rature ; ils portent en eux les dou-
leurs et les espérances de leur so-
ciété. Ils promènent en eux les
germes de la résurgence de cette
société et du progrès de cette so-
ciété. Merci Idir !

M. H.

Idir ou l’engagement
par l’art
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PÉTROLE
Le Brent s'approche
des 27 dollars à Londres 
n Les prix du pétrole passaient dans le vert hier
sur fond d'amélioration des fondamentaux du
marché mondial notamment après l'entrée en
vigueur de l'accord de limitation de la
production des pays membres de l'Opep+. Vers
14h20 GMT (15h20 à Alger), le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juillet valait
26,98 dollars à Londres, en hausse de 2,04% par
rapport à la clôture de vendredi.

APS
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musthammouche@yahoo.fr
POUR SURMONTER L’APRÈS-CRISE SANITAIRE DU COVID-19
Un expert de l’ONU appelle à changer de modèle économique
n L’investissement dans l’écono-
mie verte, comme moyen de sur-
monter les effets de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), est deve-
nue une “urgence”, a affirmé dans
un communiqué Olivier De Schut-
ter, le nouveau Rapporteur spécial
de l’Organisation des Nations unies
(ONU) sur l’extrême pauvreté et les
droits de l’Homme. “La crise du Co-
vid-19 est un appel urgent à l’action.
Si nous faisons les bons choix dès à
présent, elle pourra être notre chan-
ce d’aller vers des sociétés plus in-
clusives et solidaires”, a-t-il ajouté
dans un communiqué de presse.
“Conformément aux Objectifs de dé-
veloppement durable, nous devons
sortir d’un paradigme de dévelop-
pement qui insiste sur la primauté
de la croissance de l’économie, tout
en espérant effacer les dommages
environnementaux et de compenser
les impacts sociaux de la montée des
inégalités plus tard. Le modèle de

croissance, lui-même, doit inclure,
dès le départ, les exigences de du-
rabilité environnementale et de jus-
tice sociale”, a dit l’expert de l’ONU.
“Face à une crise de cette ampleur,
l’engagement pris au sein de l’Or-
ganisation internationale du travail
d’universaliser les socles de protec-
tion sociale est plus pertinent et plus
essentiel que jamais”, explique en-
core M. De Schutter, rappelant
que plus de 4 milliards de per-
sonnes dans le monde ne disposent
d’aucune protection sociale. Deux
milliards d’entre elles occupent
un travail précaire, et la majorité va
perdre son emploi. Avec l’aggra-
vation de la pandémie, de nom-
breux pays ont eu recours à un
confinement strict, provoquant un
arrêt quasi total de leur activité éco-
nomique. 
Les gouvernements de ces pays,
majoritairement riches, ont mobi-
lisé des milliards de dollars pour

amortir le choc socioéconomique
du Covid-19. Ce n’est pas le cas des
pays pauvres ou à bas revenus,
qui sont obligés de s’endetter en-
core auprès de la Banque mondia-
le ou du Fonds monétaire inter-
national, pour soutenir leurs éco-
nomies déjà fragiles et faire face à
l’aggravation de la crise sociale.
“L’extrême pauvreté n’est pas due à
un revenu insuffisant, ou à la fau-
te des individus ou des familles qui
la subissent. Elle est le résultat des
choix que font les États et qui per-
pétuent les situations de pauvreté et
d’exclusion sociale”, suggère l’expert
onusien, soulignant qu’“en moyen-
ne, le coût de financement des
avantages liés aux socles de protec-
tion sociale représente 4,2% du PIB
pour les 57 pays à bas revenus et à
revenu intermédiaire. C’est le
meilleur investissement qu’un pays
puisse faire pour son avenir”.

LYÈS MENACER

BILAN DU CORONAVIRUS  

2 décès et 174 nouveaux cas en 24 heures 
n Cent soixante-quatorze cas confirmés
au coronavirus et deux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en Algérie, portant
le nombre des cas confirmés à 4 648 et celui
des décès à 465, 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 à Alger et
à Bordj Bou-Arréridj, a précisé M. Fourar, ajoutant
que le nombre des cas confirmés sont répartis sur
les 48 wilayas du pays.  Le nombre des cas guéris

a augmenté à 1 998, dont 62 durant les dernières
24 heures, a-t-il affirmé.  M. Fourar a fait
également savoir que 20 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas ce lundi, alors que 14 wilayas
en ont enregistré entre un et cinq et 14 autres en
ont enregistré plus de 5. 
Il a relevé que les wilayas de Sétif, d’Aïn Defla, de
Bordj Bou-Arréridj, de Tlemcen, de Médéa, de
Constantine, d’Oum El-Bouaghi et de Béchar ont
enregistré le plus grand nombre de cas ces
dernières 24 heures. 

APS

IL ÉTAIT MEMBRE DU GROUPE HISTORIQUE DES 22

Abdelkader Lamoudi n'est plus  
n Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, membre du Groupe
historique des 22 est décédé, hier, à l’âge de 95 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches. Le défunt est l’un des derniers membres du
groupe historique des 22 aux côtés du moudjahid Othmane
Belouizdad. Né en 1925 à El-Oued, Abdelkader Lamoudi a rejoint les
rangs du Parti du peuple algérien (PPA) en 1943 pour former une
cellule secrète du parti dans sa ville natale avec El-Hachemi Lounici,
Benmiloudi Ahmed et Mohamed Belhadj. Le défunt, qui a adhéré à
l’organisation dès sa création, activait entre El-Oued et Biskra
jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il était parmi les militants arrêtés le 1er

Novembre 1954 et fut libéré au printemps 1955. Il retourne, par la
suite, à Alger en compagnie du chahid Si El-Haouès pour tenter de
s’engager dans la guerre de Libération. Il fut arrêté, encore une fois,
à la fin de l’année 1955 et incarcéré à la prison de Barberousse. Après
sa libération, le défunt a poursuivi son action révolutionnaire au
sein des cellules du Front de libération nationale (FLN) jusqu’à
l’indépendance en 1962. L’enterrement aura lieu aujourd’hui au
cimetière d’El-Alia à Alger. APS
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