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“LE CHANGEMENT NE POURRAIT
VENIR QUE DES PEUPLES LIBRES”P.8/9
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RÉUNION AUJOURD’HUI ENTRE LA DG ET LES PARTENAIRES SOCIAUX D’AIR ALGÉRIE  

VERS DES PONCTIONS
SUR SALAIRE DE 30% À 50% P.4
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Total perd la bataille
RACHAT DES ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE

P.3

BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le casse-tête des budgets
incompressibles P.2

IL EST LE DIRECTEUR DES AFFAIRES
RELIGIEUSES DE LA WILAYA DE BÉJAÏA  

BOUALEM DJOUHRI,
UN IMAM…

PROGRESSISTE !
P.6

ENTRETIEN EXCLUSIF

■ “Idir représente
tout ce que l’Algérie

réclame : la fierté
d’exister” 



Les annonces du gouver-
nement, dimanche, sur
une réduction de 50%
du budget de fonction-
nement hors salaires
ont donné matière à

débats aux économistes qui pré-
viennent, déjà, que la marge de ma-
nœuvre est très étroite. Le coup de
rabot prévu pour le budget de
fonctionnement serait très diffici-
le à opérer, tant est que ce poste de
dépenses comprend des budgets
tous aussi incompressibles que les
salaires. Au-delà des dépenses de ré-
munération des personnels, qui
accroîtraient, cependant, de 14,32
milliards de dinars par rapport
aux crédits révisés de 2019, à 2
242,38 cette année, le budget de
fonctionnement au titre de l’actuel
exercice inclut une subvention de
fonctionnement de 845,47 mil-
liards de dinars (établissements
hospitaliers et EPST compris), la se-
conde plus importante niche de dé-
penses après les salaires. Il est peu
probable que le gouvernement
puisse toucher à cette subvention,
du moins dans sa partie dédiée
aux hôpitaux et autres établisse-
ments de santé publique, si ce n’est
pour la revaloriser. L’intervention
économique de l’État, dédiée, cet-

te année, à soutenir l’importateur
public de poudre de lait, l’Onil, ain-
si que les établissements publics à
caractère industriel et commercial
(Epic), est appelée à se prolonger,
faute de solutions de rechange ; les
Epic et les organismes d’importa-
tion de produits alimentaires dé-
pendant essentiellement des dota-
tions de l’État. Celles-ci ont été re-
vues à la baisse de 7,08 milliards de
dinars cette année, par rapport à
2019, passant de 390,79 milliards de
dinars à 383,70 milliards de dinars.
Une seconde coupe à la mi-2020 se-

rait-elle encore possible ? Probable-
ment oui, dans un contexte de
faible activité économique, mais les
économies ne seraient que de
quelques dizaines de milliards de di-
nars. L’État pourrait, en revanche,
couper dans les dépenses de maté-
riel, de fonctionnement des services
et d’entretien, ainsi que dans sa
contribution au Fonds de solidari-
té des collectivités locales, mais là
aussi, ce ne seraient que des écono-
mies de bout de chandelle, car les
deux postes consomment respecti-
vement 218,04 et 26,63 milliards de

dinars. Après le coup d’arrêt forcé
de l’activité économique, il serait
possible de grappiller quelques
milliards de dinars dans les dé-
penses de matériel, de fonctionne-
ment de quelques administrations
et Epic, mais les coupes ne seraient
pas d’une grande incidence sur le
budget. Lequel est appelé à croître,
son déficit à s’aggraver, dans la
mesure où la priorité des prochains
mois reste et va rester le soutien aux
entreprises et à l’économie. Par
ailleurs, l’Exécutif va se trouver
confronté à d’autres dépenses à
caractère incompressible, se rappor-
tant essentiellement à l’intervention
sociale de l’État à travers le soutien
aux retraites, à l’emploi et aux opé-
rations de solidarité en faveur des
populations défavorisées. Les trans-
ferts sociaux budgétisés au titre de
l’actuel exercice ont été maintenus
quasiment inchangés par rapport à
2019, s’établissant à 1 798,4 mil-
liards de dinars, soit 8,4% du PIB.
Que ce soit sur la prise en charge de
certaines dépenses de la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) et autres
indemnités de pensions de re-
traites, de la contribution de l’État
au Fonds de réserve pour les re-
traites, les dépenses sont difficile-
ment réductibles. Tout comme

celles dédiées d’ailleurs à soutenir
les préemplois et les dispositifs
d’insertion, de l’action sociale au bé-
néfice des personnes en difficulté.
L’État consent également d’impor-
tants efforts budgétaires, dont le ra-
chat des intérêts de certains prêts
bancaires accordés aux institutions
et entreprises publiques, la contri-
bution en faveur de la stabilisation
des prix de certains produits ali-
mentaires, etc. 
Pour ainsi dire, les plus gros cha-
pitres de dépenses inclus dans le
budget de fonctionnement, à savoir
l’action social de l’État, son inter-
vention économique, les subven-
tions de fonctionnement et la det-
te publique, se révèlent aussi sen-
sibles aux coups de rabot que la
masse salariale. Certaines dota-
tions risquent de connaître une
revalorisation dans le cadre des
mesures de lutte contre l’impact de
la pandémie de Covid-19 sur l’éco-
nomie et les familles. Du reste,
une coupe de 50% dans le budget de
fonctionnement hors salaires ferait
gagner à l’État une dépense d’envi-
ron 1 300 milliards de dinars, soit
légèrement au-dessous du déficit
budgétaire prévu pour 2020 (1
533,4 milliards de dinars). 

ALI TITOUCHE

Liberté : Le gouvernement a décidé de ré-
duire de 50% le budget de fonctionnement
hors salaires à l’issue du Conseil des mi-
nistres de dimanche dernier. 
Or, les dépenses de fonctionnement hors
salaires comprennent aussi le soutien et
la contribution de l’État au bénéfice de
plusieurs organismes et institutions,
dont les établissements hospitaliers et les
Epst, l’Onil, les Epic, le fonds des collecti-
vités locales, l’intervention économique
de l’État, etc. N’est-ce pas que ces contri-
butions sont aussi incompressibles que la
masse salariale ?
Brahim Guendouzi : La réduction de 50%
du budget de fonctionnement hors sa-
laires constitue une mesure d’austérité
surprise qui s’impose à l’ensemble des ad-
ministrations et institutions de l’État

quelles qu’elles soient. C’est vrai qu’il fal-
lait réduire le train de vie de l’État, mais on
ne s’attendait pas à un niveau de coupe aus-
si élevé. Une connaissance fine de la struc-
ture des dépenses publiques par départe-
ment ministériel peut déterminer dans le
détail les rubriques qui ne seront pas do-
tées financièrement, en guise d’économie.
Ce travail a-t-il été fait dans un esprit de ra-
tionalisation des dépenses ou bien l’on se
contentera juste de faire des coupes bud-
gétaires sur un ensemble d’organismes pu-
blics dont on voudrait limiter les activités ?
C’est autant de questions qui se posent car
nous ne disposons pas encore de détails sur
la structure des dépenses retenues pour
pouvoir tirer des conclusions.
Toutefois, on peut identifier déjà quelques
aspects sur lesquels porteront les réductions.
Il y a en premier lieu une susceptible dimi-
nution de la dotation de la rubrique “charges
communes”, qui représentent près de 10%
du budget de fonctionnement. En second
lieu, une annulation s’impose de dépenses
programmées mais qui n’ont pas pu être
réalisées pour des raisons liées à la crise sa-
nitaire et au confinement et ce, dans plu-
sieurs ministères. Il peut y avoir gel des re-
crutements et le non-remplacement des dé-
parts à la retraite. Enfin, de nombreuses
contributions de l’État dans divers orga-
nismes publics peuvent faire l’objet d’une
réduction, voire d’une annulation. 
En revanche, on ne risque pas de toucher
au fonds des collectivités locales tant les be-
soins de financement des communes sont
importants. Au contraire, il y a lieu de fa-
voriser les dotations des communes dont

près de 900 sont déshéritées (communes
des zones de montagne, des Hauts-Plateaux
et du Sud). Dans tous les cas, il va y avoir
amenuisement de l’action étatique qui
sera peut-être le prélude à une réforme dans
les dépenses publiques.

Dans le budget de fonctionnement qui
fera l’objet d’une opération de rabotage
figure aussi l’intervention sociale de l’É-
tat à travers, essentiellement, la prise en
charge de certaines dépenses de la CNR,
le soutien à l’emploi et aux dispositifs
d’insertion. Quels sont les risques d’un re-
trait de l’État de ce poste de dépenses ?
Dans la structure du budget de fonctionne-
ment il y a un aspect essentiel, celui des
transferts sociaux représentant près de 20%
du total et 8% du PIB. Ils se rapportent es-
sentiellement à toutes les aides accordées
par l’État, y compris les multiples subven-
tions accordées aux producteurs et aux
consommateurs. Il se pourrait que cer-
taines de ces dépenses consacrées habituel-
lement à l’action sociale et au développe-
ment humain fassent l’objet d’une réduc-
tion. Les dispositifs de soutien à l’emploi se-
ront probablement intégrés au mécanisme
“Restart” qui encourage les start-up et qui
disposeront de financements spécifiques
par des organismes spécialisés dans le
cadre du capital-investissement. Par contre,
le déficit de la CNR, qui est de l’ordre de 700
milliards de dinars, source de préoccupa-
tion, reste normalement supporté par le Tré-
sor. Mais des solutions doivent être envisa-
gées à moyen terme pour éviter que le sys-
tème de retraite soit encore dans une situa-
tion de totale dépendance.

Plus globalement, quelle est la marge de
manœuvre du gouvernement dans ce
coup de rabotage qui toucherait le bud-
get de fonctionnement hors salaires ?
Le gouvernement va privilégier des arbi-
trages globaux visant en premier lieu les
missions régaliennes de l’État, en second
lieu la cohésion sociale, en attentant l’in-
troduction des réformes du système des
subventions systématiques et, enfin, la
modernisation de l’administration pour un
meilleur service public. Pour cette année
2020, il y a une priorité absolue, celle du sec-
teur de la santé, qui nécessite des res-
sources financières considérables pour la
prise en charge de l’ensemble des établis-
sements de santé en termes de frais liés aux
soins, à la mortalité et à la morbidité, aux
mesures de protection, à la réorganisation,
au renforcement en personnels, etc. Aus-
si, l’effort financier doit être soutenu dans
le temps du fait de l’ampleur de la pandé-
mie, imposant une vigilance accrue qui va
au-delà du très court terme. Sinon, la volon-
té des pouvoirs publics est certes dans la ra-
tionalisation des dépenses publiques tant
la situation économique et sociale est ex-
ceptionnelle, mais la préoccupation est
surtout par rapport au niveau faible des re-
cettes à engranger. D’où des actions atten-
dues en matière de fiscalité, de relance de
l’investissement ainsi que du financement
du déficit budgétaire. Le gouvernement est
ainsi contraint à réussir la relance de l’ac-
tivité économique et à mettre l’économie
algérienne dans une trajectoire de croissan-
ce économique. Un véritable défi dans
cette conjoncture particulière liée à la
pandémie de coronavirus.

BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Le casse-tête des budgets 
incompressibles

L’action sociale de l’État, son intervention économique, les subventions au fonctionnement sont aussi 
incompressibles que les salaires.
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L’actualité en question

BRAHIM GUENDOUZI, ÉCONOMISTE

“On ne s’attendait pas à un niveau de coupe aussi élevé”
Propos recueillis par : 

ALI TITOUCHE



Le groupe pétrolier
français Total a révélé
mardi qu’il ne pourrait
pas racheter les actifs
pétroliers et gaziers de
la compagnie améri-

caine Anadarko en Algérie. “Oc-
cidental nous a officiellement dit
que nous ne pourrions pas acqué-
rir les actifs en Algérie”, a déclaré
le P-DG de Total, Patrick Pouyan-
né, lors d’une conférence télé-
phonique avec des analystes après
la publication des résultats tri-
mestriels du groupe. La transaction

s’est heurtée au droit de préemp-
tion exercé par l’Algérie à travers
Sonatrach sur les actifs d'Anadar-
ko. Total avait annoncé début mai
2019 la signature d’un accord avec
l’américain Occidental Petroleum
en vue de racheter pour 8,8 mil-
liards de dollars (7,9 milliards
d’euros) les actifs pétroliers et ga-
ziers du groupe Anadarko en Al-
gérie, au Ghana, au Mozambique
et en Afrique du Sud, dans le
cadre d’une OPA d’Occidental
Petroleum sur Anadarko. La fina-
lisation de cette acquisition était

une condition au ra-
chat par Total des ac-
tifs pétroliers et gaziers
africains d'Anadarko
pour 8,8 milliards de
dollars. Chose faite dé-
but août 2019 lors-
qu’Occidental Petro-
leum avait annoncé
avoir finalisé l'acquisi-
tion d’Anadarko Pe-
troleum après le vote
favorable des action-
naires de ce dernier.
L’échec de l’acquisi-
tion des actifs algériens
d’Anadarko constitue
une mauvaise nouvel-
le pour le groupe Total.
Les actifs d’Anadarko
en Algérie représentent environ
260 000 barils par jour (bpj), soit
plus de 25% de la production na-
tionale de brut estimée à un mil-
lion de bpj. Anadarko est opérateur
en Algérie des blocks 404a et 208
avec une participation de 24,5%
dans le bassin de Berkine (champs
de Hassi Berkine, Ourhoud et El-
Merk) dans lesquels Total détient
déjà 12,25%. Cette acquisition, si
elle s’était réalisée, aurait fait de To-
tal un acteur de plus en plus im-
portant au sein de l’économie al-
gérienne. Cette annonce faite mar-
di par le P-DG de Total vient dé-
finitivement clore le débat sur un

sujet alimenté, il est vrai, par une
position algérienne ambiguë. En
effet, au lendemain de l’annonce de
l’accord, Mohamed Arkab, mi-
nistre de l'Énergie, avait refusé
que Total s’empare des gisements
en Algérie et avait indiqué qu’il
pourrait brandir son droit de pré-
emption pour bloquer la transac-
tion. Mais cette menace s’est vite
estompée au profit de la recherche
d’un “bon compromis” tout en
maintenant “de bonnes relations
avec des partenaires étrangers”.
D’ailleurs, dès juin 2019, des
contacts entre Mohamed Arkab et
Patrick Pouyanné, ont été initiés

pour essayer de trouver le fameux
“compromis”. La finalisation en
août dernier de l’acquisition
d’Anadarko par Occidental semble
avoir imposé une position claire de
l’Algérie. Une position, rendue
publique début décembre, dans la-
quelle le ministre de l’Énergie
s’était prononcé sur l’incompati-
bilité de l’opération avec le main-
tien d’Anadarko dans le contrat
d’association sur le périmètre de
Berkine et invitant, en consé-
quence, Sonatrach à exercer son
droit de préemption sur les intérêts
détenus par Anadarko en Algérie.

SAÏD SMATI

Liberté : Occidental Petroleum
qui a exercé une OPA géante sur
Anadarko vient de notifier à To-
tal qu’il ne pourrait finalement
pas acquérir les actifs d’Anadar-
ko en Algérie. Quelle lecture
pouvez-vous en faire ? 
Nasr-Eddine Lezzar : La dernière
séquence du feuilleton relatif à la
cession de ces actifs (en mai 2019)
présentait des autorités algé-
riennes plutôt enclines à la né-
gociation. Il est vrai que dans une
première phase, le ministre de
l’Énergie avait manifesté son op-
position à cette transaction, mais
après la visite éclair du P-DG de To-
tal en Algérie, il avait exprimé sa
disposition à une solution négo-
ciée. En outre, il ne peut être ques-
tion de l’usage du droit de pré-
emption dans cette transaction, et
ce, pour des raisons de non rétro-
activité des lois. 
Ce droit a été introduit après l’ac-
quisition par Anadarko des actifs
objet de la vente. Sonatrach ne
peut donc pas préempter et, à
mon avis, elle ne le voudrait pas,
quand bien même elle le pourrait.
Cette compagnie semble avoir
trop d’accointances avec les mul-
tinationales. Par contre, la loi sur
les hydrocarbures (modifiée en
février 2013) ouvre des possibilités
dans son article 31 qui subordon-
ne les transferts des droits et obli-
gations dans un contrat de re-
cherche et d’exploitation pétro-
lière, à l’accord d’Alnaft et non à So-
natrach. Il faudra vérifier si les
contrats signés par Anadarko lors
de l’acquisition de ces sites ne
mentionnent pas une liberté de
cession sans accord des autorités
algériennes. 

L’échec de la transaction n’est-il
pas lié au contexte défavorable
des marchés pétroliers et à la cri-
se sanitaire ?
L’hypothèse que vous avancez est
très plausible. L’information com-
muniquée par le P-DG de Total se
limite à affirmer qu’“Occidental
nous a officiellement dit que nous
ne pourrions pas acquérir les actifs
d’Anadarko en Algérie”. Rien n’in-
dique dans cette déclaration la-
conique les véritables raisons de

cette impossibilité d’acquisition
sauf qu’elle serait le fait d’Occi-
dental. Cependant, il n’est pas à
écarter que cette imputation soit
destinée à cacher les difficultés
auxquelles fait face Total. Il faut sa-
voir que ce mastodonte pétrolier
est coté en bourse et que pareille
information risque de causer des
dégâts. 

Comment pouvez vous avancer
que Total connaît des difficultés ? 
Le 7 avril dernier, un accord signé
par Total en vue de céder ses ac-
tivités marketing & services au Li-
beria et en Sierra Leone à Conex Oil
& Gas Holdings Ltd a été annon-
cé. Jean-Pierre Sbraire, directeur fi-
nancier de Total expliquait que
“dans le contexte actuel de prix bas
du pétrole, ces transactions sou-
tiennent le plan d’action annoncé
pour faire face à cette crise”. Huit
jours plus tard, on annonce que To-
tal chercherait à emprunter auprès
des banques jusqu’à 10 milliards
d’euros à court terme. Selon des
sources de l’agence Bloomberg,
BNP Paribas et Crédit Agricole
mèneraient l’opération, d’un mon-
tant initial de 5 milliards d’euros.
Les prêteurs auraient été invités à
s’associer pour un prêt d’une du-
rée d’un an, avec une option de
prolongation. Le 20 mai prochain,
lors de l’assemblée générale du
groupe, seront soumises au vote
des actionnaires les résolutions re-
latives aux politiques de rému-
nération pour l’année 2020. 
Le P-DG a proposé que sa rému-
nération fixe soit réduite de 25%
à compter du 1er mai 2020 et jus-
qu’au 31 décembre 2020. La part
variable subira aussi une chute im-
portante, ce qui fera baisser la
rémunération globale 2020 de
Patrick Pouyanné de plus de 30%
par rapport à celle de 2019. 
Les membres du conseil d’admi-
nistration ont également décidé de
renoncer à 25% de leur rémuné-
ration qui leur sera versée au titre
de leur mandat exercé à compter
de l’assemblée générale. Devoir
grignoter sur la rémunération des
actionnaires est le signe d’un
grand désarroi. Dans ce contexte,
Sonatrach serait bien inspirée de
s’engager dans l’acquisition d’ac-
tifs pétroliers bon marché, car la
crise sanitaire est éphémère et la
relance est inéluctable.
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L’actualité en question

RACHAT DES ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE 

Total perd la bataille
Le groupe français a été informé par Occidental Petroleum qu’il ne pouvait pas acquérir les actifs algériens d’Anadarko.

D
. R

.

Effort et confort
L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

Au-delà de
la
rationalité,

il faut, par-dessus
tout, changer
maintenant le mode
de gouvernance
nationale. C’est la
direction que doit
prendre “l’Algérie
nouvelle”.
Enclencher dans les
faits un mouvement
d’ensemble qui aura
l’adhésion libre des
citoyens à tous les
niveaux.’’

“
Elles sont la preuve d’un “échec recommencé”. Les difficultés écono-

miques auxquelles fait face le pays ne sont pas conjoncturelles, en-
core moins inédites. Elles sont de nature structurelle dont les racines

et les raisons remontent à des années en arrière. Elles ont “évolué” en
s’aggravant jusqu’à devenir inextricables. Les Algériens les traînent com-
me un boulet qui empêche toute possibilité de progrès. 
Les gouvernements successifs qui ont eu à commander les affaires pu-
bliques se sont toujours contentés de limiter les dégâts. Mais sans par-
venir à des résultats probants. Le manque d’audace économique et sur-
tout de courage politique a fait que le mal s’enracinait davantage. Jus-
qu’à miner le corps social. Et ce n’est pas faute d’alertes. Les économistes
et les politiques les plus sérieux n’ont jamais cessé de tirer la sonnette
d’alarme. Aujourd’hui que d’autres facteurs exogènes viennent assombrir
les perspectives, l’État est sommé et immédiatement de briser cet en-
fermement. Dans l’urgence, le gouvernement procède à des coupes claires
dans le budget de fonctionnement. Une mesure qui pourrait, dans une
certaine mesure, alléger le fardeau. 
Le chef de l’État tente de rassurer quant aux implications sociales d’une
telle nature. Mais en filigrane, il est demandé aux Algériens de consen-
tir un effort supplémentaire. Cet énième sacrifice n’aura pas de sens si
l’État ne renonce pas à son propre confort. Non pas par des gestes sym-
boliques aux relents populistes auxquels nommes habitués. Il s’agit d’ins-
taurer une rigueur dans la gestion des biens de la collectivité nationa-
le. Nombreux sont les projets publics qui ont avalé l’équivalent du PIB
de plusieurs pays réunis. Des gouffres financiers abyssaux qui ont fait
le lit d’une corruption à échelle industrielle. 
Au-delà de la rationalité, il faut, par-dessus tout, changer maintenant le
mode de gouvernance nationale. C’est la direction que doit prendre “l’Al-
gérie nouvelle”. Enclencher dans les faits un mouvement d’ensemble qui
aura l’adhésion libre des citoyens à tous les niveaux. Le développement
économique est consubstantiel au progrès politique. Deux dynamiques
interactives qui doivent aller de pair dans un climat de sérénité et de
confiance sociale. Cela requiert une capacité à dépasser les logiques de
tensions. Surtout à ne pas en créer d’autres. La crise pandémique que nous
vivons peut et doit être une opportunité de rupture avec le monde d’avant.
Il est vrai que le changement vers lequel aspire tout le pays est un pro-
cessus long. Cependant, les signaux forts doivent être annoncés dès à
présent. La confiance est la mère de toutes les mutations. ■

NASR-EDDINE LEZZAR, AVOCAT D’AFFAIRES

“Sonatrach ne peut pas préempter 
dans cette transaction”

Propos recueillis par : 
YOUCEF SALAMI
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L’actualité en question

RÉUNION AUJOURD’HUI ENTRE LA DG ET LES PARTENAIRES SOCIAUX D’AIR ALGÉRIE

Vers des ponctions sur salaire 
de 30% à 50%

La direction générale d’Air Algérie engage avec les partenaires sociaux la réflexion
autour d’un plan de restructuration et de rationalisation des dépenses.

La direction générale
d’Air Algérie réunit
aujourd’hui ses parte-
naires sociaux pour
discuter des mesures
à prendre concernant

la situation qui prévaut au sein de
l’entreprise en cette période de
crise de Covid-19. Prennent part à
cette rencontre, le Syndicat des
pilotes de ligne (SPLA), le Syndi-
cat des techniciens et ingénieurs de
la maintenance (SNTMA) et
l’Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA). Le Syndicat na-
tional du personnel naviguant et
commercial (SNPNCA) en re-
vanche, n’y a pas été convié. 
Le motif évoqué est lié au fait que
la DG est en justice avec 7 des res-
ponsables de cette organisation
syndicale alors que 81 autres syn-
dicalistes passent actuellement en
conseil de discipline suite au mou-
vement de grève qu’ils ont déclen-
ché il y a quelques mois. La com-
pagnie aérienne nationale a, donc
invité certains de ses partenaires so-
ciaux à participer à la réflexion en-
gagée sur le plan de restructuration
de l’entreprise touchée de plein
fouet par la suspension du trafic aé-
rien depuis plus d’un mois en rai-
son de la crise sanitaire causée par

la pandémie de coronavirus. Ils
aborderont ainsi les onze points
que la DG a proposés pour une dis-
cussion dans une récente note en-
voyée à ces syndicats il y a une se-
maine. Il est question, est-il men-
tionné dans cette instruction, de ré-
flexion autour de ce plan de re-
structuration et de rationalisation
des dépenses. “Il est utile de vous
rappeler que lors de la réunion in-
terministérielle relative au dossier de
renouvellement de la flotte, le fi-
nancement a été conditionné par la
restructuration de l’entreprise et la
rationalisation des dépenses”, lit-on

dans la correspondance. L’avène-
ment du Covid-19 a démontré la
vulnérabilité du transport aérien
dont l’impact et les conséquences
demeureront au moins pour les
deux années à venir, explique la di-
vision des affaires générales (DAG)
signataire de ce document. 
“Ce qui rend encore plus urgent de
s’atteler aux réformes structurelles
nécessaires pour la pérennité de
notre entreprise”, constate la DAG.
Cette pérennité à laquelle aspire la
DG d’Air Algérie peut être concré-
tisée en mettant en œuvre, estime-
t-elle, les décisions qui seront prises

d’un commun accord une fois les
onze points inscrits à l’ordre du
jour débattus lors de cette réunion.
La DG propose ainsi la mise à
jour du règlement intérieur et cel-
le de la convention collective,
certes, mais elle suggère aussi à ses
partenaires sociaux un débat sur les
salaires durant la crise sanitaire de
Covid-19. L’on croit savoir qu’une
ponction sur les revenus du per-
sonnel est sérieusement envisa-
gée.  Les bas salaires seraient vrai-
semblablement réduits de 30%
tandis que les paies des autres em-
ployés le seraient de 50%. 
La solution trouvée est que ces
retenues seront considérées com-
me des crédits accordés à l’entre-
prise qu’elle remboursera dès que
sa situation financière s’améliore-
ra. Il se pourrait aussi que ces pré-
lèvements soient affectés à la com-
pagnie sous forme de dons de la
part des travailleurs en guise de leur
contribution en cette période de
crise. Contacté pour avoir son avis
à propos de cette note, Farid Bou-
cetta, président du SNPNCA, esti-
me que les onze points suggérés à
la réflexion ne pourront être réali-
sés du jour au lendemain. “Pour
chaque point, il faut installer une
commission, enclencher des en-

quêtes, arriver à des accords… Ce
qui nécessite au moins une année
pour que sa mise en œuvre soit ef-
fective”, relève le président du
SNPNCA. Ce syndicaliste met l’ac-
cent sur le huitième point à savoir
la hiérarchisation des métiers et des
salaires (Benchmarking) pour le-
quel l’entreprise a d’ores et déjà réa-
lisé trois études chèrement payées.
Les bureaux d’études étrangers qui
ont finalisé ces études, sont arrivés
à une conclusion : “Il est impossible
de faire du Benchmarking avec 55
avions et…10  000 travailleurs  !
Avec environ 45 agences à l’intérieur
du pays et 38 autres à l’étranger au
moment où les clients achètent
leurs billets par internet”, regrette
M. Boucetta. En ce qui concerne le
septième point relatif à la restruc-
turation des unités à l’étranger, la
DG compte dans ce cadre réduire
le personnel des agences implantées
outre-mer. 
“Il s’agit en réalité de rappeler les
employés qui sont envoyés (en gui-
se de promotion) à partir d’Algérie.
Ceux qui sont recrutés localement,
là-bas, cependant, ne seront aucu-
nement touchés car, ils sont couverts
par la loi de leur pays de résidence”,
remarque Farid Boucetta.

B. K.

Air Algérie dans une zone de turbulences.

A
rchives. Liberté

PROCÈS DIFFÉRÉS, DEMANDES DE REMISE EN LIBERTÉ REFUSÉES ET EMPRISONNEMENT

Belarbi et Hamitouche restent en prison 

Malgré le confinement qui a motivé
la décision des autorités judiciaires
de différer tous les procès, hormis

ceux concernant les citoyens privés de liberté,
cette mesure pensée pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19 ne concerne pas, fi-
nalement, les activistes du mouvement po-
pulaire. Ainsi, elles tiennent en haleine ceux
qui sont en attente de procès et refusent de
traiter les dossiers de demande de remise en
liberté. C’est le cas de Samir Belarbi et de Sli-
mane Hamitouche dont le traitement des de-
mandes a été ajourné, hier, au 21 juin par la
Cour d’Alger. À Timimoun, les deux acti-
vistes, Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Mous-
sa, ont été présentés, avant-hier, devant le
juge d’instruction du tribunal de la ville, qui
a décidé de les mettre sous mandat de dépôt.
Le procès des deux détenus Abdelkader
Djabellah et Youcef Bouzina, qui devait se
tenir, hier, au tribunal de Chlef, a été renvoyé

au 20 mai. Il faut rappeler que le détenu Ab-
delkader Djabellah a été arrêté le 28 avril
après avoir été convoqué par la police, et pla-
cé sous mandat de dépôt. Youcef Bouzina a
vu son procès en appel, programmé hier, ren-
voyé. Youcef Bouzina a été placé sous man-
dat de dépôt le 23 avril dernier. Depuis le dé-
but du confinement, ce sont plusieurs di-
zaines d’activistes et de figures connues du
mouvement populaire qui ont été, soit ar-
rêtés, convoqués par les services de sécuri-
té ou mis en détention préventive. Sur la Toi-
le, les fidèles au hirak considèrent que le pou-
voir se venge des manifestants maintenant
que les manifestations publiques sont an-
nulées pour parer à une probable propaga-
tion du coronavirus. “Dans d’autres pays, les
pouvoirs publics ont décidé de libérer les dé-
tenus afin d’éviter la propagation du virus et
chez nous, ils remplissent les geôles avec des
manifestants pacifiques”, a écrit un inter-

naute. Par ailleurs, le tribunal de Boussaâda,
à 68 kilomètres au sud du chef-lieu de la wi-
laya de M’sila, a reporté, pour la troisième
fois, le procès des deux bloggeurs, Fares Gue-
hiouche et Hamada Khatibi prévu pour
hier, au 27 mai prochain, suite au refus des
deux accusés d’être jugés à distance. Le
juge avait proposé aux deux accusés un pro-
cès à distance, au titre des mesures préven-
tives contre la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), mais ces derniers
ont refusé la proposition, selon l’annonce fai-
te durant cette audience, marquée par l’ab-
sence des accusés, en application de l’ins-
truction du ministre de la Justice, dictée par
la situation sanitaire que traverse le pays. Le
juge a, également, refusé la demande de li-
berté provisoire émise par le collectif de dé-
fense des jeunes bloggeurs. À noter que Fares
Guehiouche est poursuivi pour “outrage
au président de la République” et Hamada

Khatibi pour “diffusion de publications sur
les réseaux sociaux qui pouvaient nuire à l’in-
térêt national”. Les deux détenus ont été ar-
rêtés lundi 13 avril dernier par des élé-
ments de brigade de cybercriminalité de la
police, suite à leurs publications sur les ré-
seaux sociaux. Ils devaient être jugés en com-
parution immédiate, le mercredi 15 avril par
le tribunal de Boussaâda. Le jugement avait
été alors ajourné pour le mercredi 22 avril,
puis reporté pour hier. Pour Me Bourha-
neddine Airour, membre du collectif de dé-
fense, joint par téléphone, cette affaire ne mé-
rite pas tout cet acharnement sur des jeunes
qui ont simplement exprimé leur opinion.
“Est-ce que la liberté d’expression est mise en
confinement ?”, s’est-il interrogé tout en
rappelant que le collectif des avocats est tou-
jours disposé à assister les prévenus et à œu-
vrer au respect des droits.

M. M./C. BOUARISSA

RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE DE LA SÛRETÉ DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

Soutien à un activiste convoqué par la police
Un rassemblement de soutien a été observé, hier

matin, devant le siège de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou en soutien à un jeune activiste du hirak

convoqué par la police suite à ses publications sur les
réseaux sociaux. Ils étaient plus d’une centaine, entre
citoyens, avocats et militants politiques, à braver la
situation sanitaire pour prendre part à ce rassemblement,
qui s’est tenu au moment même où, à l’intérieur du siège
de la sûreté, les policiers de la brigade de lutte contre la
cybercriminalité auditionnaient l’activiste Amrani
Mohand Arezki, un jeune du village El-Kalâa, dans la
commune de Tigzirt. Interrogés sur l’objet de sa
convocation, ses camarades disent ignorer les faits qui lui
sont reprochés, mais expliquent que la page facebook gérée

par le concerné n’est qu’une page d’information sur
l’actualité de son village qui n’a rien à avoir avec la
politique. Durant tout le temps qu’a duré ce
rassemblement, les présents ne cessaient de scander des
slogans réclamant la libération du jeune Amrani et de tous
les autres détenus politiques et d’opinion. “Libérez les
détenus, ils ne vendaient pas de la drogue”, scandaient-ils,
entre autres. Plusieurs slogans scandés durant les marches
de la révolution populaire, tels que “État civil et non
militaire”, ont été également repris en chœur par les
manifestants. Le député du RCD Mohand Arezki Hemdous,
qui a pris part à ce rassemblement, a tenu à dénoncer le fait
de convoquer des activistes au moment, dit-il, “où la
logique veut que l’on s’occupe plutôt de la gestion de la

pandémie de coronavirus”. “Au moment où le peuple se
démène contre cette pandémie, le pouvoir profite en
utilisant l’appareil judiciaire pour régler ses comptes avec
les activistes du hirak et mettre la pression sur eux. Le
pouvoir est déjà dans l’après-pandémie. C’est une opération
nationale qui a pour objectif d’intimider et d’étouffer le
hirak avant sa reprise”, a-t-il estimé. À noter que cet
activiste de Tigzirt est le quatrième à être convoqué par la
police rien que durant cette semaine dans la wilaya de Tizi
Ouzou, tant trois jeunes autres activistes ont été déjà
convoqués le début de la semaine en cours par la sûreté de
daïra de Tizi Gheniff, dans le sud de la wilaya. Avant eux,
plusieurs autres ont été déjà convoqués à Draâ Ben Khedda,
à Mekla et à Tizi Ouzou. SAMIR LESLOUS
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■ Le Forum citoyen des Algériens à Mont-
réal a lancé une pétition pour exiger la li-
bération des détenus d’opinion en Algérie.
Par ce geste, le forum, l’un des éléments pi-
vot du Hirak au Canada, veut d’abord in-
terpeller l’opinion publique et les défenseurs
des droits humains en Algérie et ailleurs
dans le monde sur l’arbitraire qui frappe “à
huis clos” des journalistes et de simples ci-
toyens, jetés en prison pour avoir “exprimé

simplement une opinion”. Les signataires
exigent “la libération sans condition de
tous les détenus d’opinion et militants po-
litiques”. Ils déplorent, en outre, l’exploi-
tation par le pouvoir du contexte de confi-
nement imposé par la crise sanitaire pour
tenter de briser le Hirak. Par ailleurs, la pé-
tition, lancée en ligne, dénonce “l’étouffe-
ment des médias réfractaires par la censu-
re et la pression économique”.

ELLE EST INITIÉE PAR LE FORUM CITOYEN DES ALGÉRIENS À MONTRÉAL 

Pétition pour la libération 
des détenus d’opinion

ILS SONT LES DEUX PREMIERS JOUEURS
LES PLUS RAPIDES EN AFRIQUE

Youcef Atal et Andy Delort
“flashés” à plus de 36 km/h

■ Les champions d’Afrique
de l’équipe nationale de
football, en l’occurrence
Andy Delort et Youcef Atal,
occupent les deux premières
places du classement des
15 joueurs les plus rapides
en Afrique. Selon l’étude
livrée par des médias fran-
çais, comme Le Figaro et
Ohmygoal, et du média bri-
tannique Dailymail, le cal-
cul de la pointe de vitesse ré-
vèle que les deux interna-

tionaux algériens occupent
les deux premières places,
“flashés” respectivement à
36,8 km/h, pour Andy De-
lort, et à 36,6 km/h, pour
Youcef Atal. Selon le “Ra-
dar” de ces médias, “ce clas-
sement tient compte des foot-
balleurs africains encore en
activité”. Du reste, les Ivoi-
riens dominent le classe-
ment avec 4 joueurs rapides
ayant cumulé des pics de vi-
tesse allant de 32 à 36 km/h.

IL INTERVIENDRA
DEMAIN PAR
VIDÉOCONFÉRENCE

Smaïn Lalmas
invité du Café
politique 
à Montréal

■ L’économiste Smaïn
Lalmas sera l’invité,
demain, du Café
politique de Montréal,
ont annoncé les
organisateurs sur les
réseaux sociaux.
L’expert en économie
aura l’occasion de
disséquer la situation
générale du pays, à
commencer par la crise
économique qui semble
se compliquer avec la
chute libre des prix des
hydrocarbures et les
effets de la crise
sanitaire induite par la
pandémie de
coronavirus. La
conférence est prévue
à 17h à Montréal (22h à
Alger). Le Café politique
est animé par des
Algériens de la diaspora
impliqués dans le hirak
au Canada.

ELLE MET À CONTRIBUTION DES EXPERTS EN ÉCONOMIE

La Caci aiguille les entreprises 
pour survivre

■ La Chambre algérienne
de commerce et d’indus-
trie (Caci) vient de lancer
une large campagne d’ai-
guillage sur la méthodologie
de management à adopter
par l’entreprise pour éta-

blir une feuille de route in-
dispensable pour sa survie à
travers le maintien de son
outil de production, de ses
recettes et des salaires de ses
employés. Intitulée “Com-
ment redémarrer l’entre-

prise après confinement”,
cette campagne se décline
sous forme de contribu-
tions et de conseils dispen-
sés par des experts sur des
sujets qui intéressent l’en-
treprise, appelée à faire face
aux aléas de la crise sanitai-
re et économique actuelle.
Du télétravail jusqu’à la pré-
paration à un retour à la
normale, la Caci a mis à
contribution des experts al-
gériens spécialisés en la ma-
tière pour sensibiliser les
entreprises, mais aussi les
employés, à faire preuve de
diligence pour sauver l’ou-
til d’emploi et les salaires.

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES DE DJAMAÂ EL-DJAZAÏR

Un casse-tête chinois pour le gouvernement

■ Le nettoyage des
bâtiments et des espaces de
Djamaâ El-Djazaïr (grande
mosquée d’Alger) constitue
un véritable casse-tête
chinois pour le
gouvernement, qui n’arrive
toujours pas à trouver des
entreprises ou des

groupements
professionnels à même de
répondre aux clauses du
cahier des charges pour
assurer ces prestations
réparties en huit lots. En
effet, après avoir déclaré
infructueux le premier
marché, l’Agence nationale

de réalisation et de gestion
de Djamaâ El-Djazaïr
(Anargema) a lancé, avant-
hier, un deuxième appel
d’offres pour tenter de
trouver des prestataires qui
pourraient, enfin, répondre
aux exigences arrêtées par
le gouvernement.

ELLE S’INTÉRESSE AUX ENCEINTES SPORTIVES DU MONDE ENTIER

La chaîne TV Science et Vie zappe 
les stades d’Algérie

■ La chaîne de télévision thématique
Science et Vie diffuse, depuis quelques
jours, une série de beaux reportages intitulée
“Méga-Stadium” portant sur la réalisation
de stades ultramodernes à travers le mon-
de, que ce soit en Europe, en Afrique et ou
encore au Maghreb. Sauf que pour les
stades d’Algérie, cette chaîne ne leur accorde
aucune importance. Pour cause, la parti-
cularité de ces grands ouvrages d’art mis en
valeur par ladite chaîne réside dans leur ar-

chitecture originale, leur coût raisonnable
et surtout leurs délais de réalisation qui
n’ont pas dépassé les quatre ans. Il se trou-
ve que les projets de construction des nou-
veaux stades de Baraki, d’Oran, de Doué-
ra et surtout celui de Tizi Ouzou pataugent
depuis près de deux décennies, alors que des
budgets faramineux y ont été engloutis, au
grand dam des clubs qui jouent encore dans
des enceintes qui ne dépassent pas, souvent,
14 000 places.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com



La solidarité avec le personnel soi-
gnant algérien s’intensifie. Des actions
sont menées par la diaspora algé-

rienne au Canada depuis l’éclosion du
premier cas de coronavirus à Blida. Des co-
mités sont mis en place pour mener à bon
port ces actions de solidarité. 
Ainsi, le collectif CoronaDz est à l’avant-
garde de ce noble combat. Les membres du
collectif, dont la plupart sont des hirakistes,
ont organisé plusieurs envois de produits
et d’équipements de protection vers des hô-
pitaux algériens. Les premiers envois ont
concerné des hôpitaux de Kabylie. Ainsi, dès
le 23 avril, le collectif, par ailleurs très ac-

tif sur la Toile, a expédié plusieurs lots aux
établissements hospitaliers de Tigzirt,
d’Azeffoun et d’Azazga, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, ainsi que les EPH d’Amizour
et de Kherrata dans la wilaya de Bgayet. 
Ces régions de Kabylie sont des foyers
d’éclosion du Covid-19. 
Les lots sont constitués de combinaisons de
protection avec capuchon, de bavettes chi-
rurgicales et de gants. Trois jours plus
tard, la même opération a concerné trois
hôpitaux de Blida, en l’occurrence le CHU
Frantz-Fanon et les EPH Faubourg et Bou-
farik et deux établissements à Tipasa et à
Oran. À Blida, durement touchée par l’in-

fection virale, le collectif CoronaDz a ex-
pédié plus de 125 combinaisons, une cen-
taine de boîtes de gants, 350 bavettes, 14
barboteurs muraux et une dizaine de sa-
turomètres, a indiqué Mohamed Belhadj,
membre du collectif. Selon un décompte
publié sur le site internet du collectif, le
CHU Mustapha-Pacha a bénéficié de 40
combinaisons de protection, d’autant de
casques, de 80 bavettes et quatre unités de
désinfectant. Les EPH d’Aït Ouartilane
dans la wilaya de Sétif, de Tiaret, de Biskra
et de Bouira ont également reçu des quo-
tas depuis le début du mois en cours.
L’opération de solidarité ne s’arrête pas avec

ces envois, puisque d’autres lots seront en-
voyés sous peu, avons-nous appris auprès
du collectif. Des hôpitaux de Blida et le
CHU d’Oran seront ainsi servis en moyens
de protection. La campagne de sociofi-
nancement est toujours en cours. C’est avec
l’argent récolté que le collectif a procédé à
l’achat des lots d’équipements avant de les
expédier en Algérie. Parallèlement à ces ac-
tions de solidarité, des rencontres vir-
tuelles sont organisées par le collectif avec
des praticiens algériens pour voir ce que la
diaspora peut aider dans cette guerre contre
la pandémie de coronavirus.

YAHIA ARKAT
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L’actualité en question

ELLES ONT ÉTÉ EXPÉDIÉES PAR LE COLLECTIF CORONADZ DU CANADA  

Des aides acheminées à des hôpitaux algériens

IL EST LE DIRECTEUR DES AFFAIRES RELIGIEUSES DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

BOUALEM DJOUHRI, 
UN IMAM… PROGRESSISTE !

Dans son premier livre, consacré au combat identitaire, l’imam Djouhri avait mis en exergue l’apport des
grands poètes kabyles dans le processus de réhabilitation et de promotion de la culture amazighe, citant, au
passage, Si Mohand ou M’hand, Slimane Azem, Idir et Lounis Aït Menguellet.

T
rès attaché à son

identité amazighe,
Boualem Djouhri,
docteur en théo-
logie et directeur
des affaires reli-

gieuses de la wilaya de Béjaïa,
vient de se distinguer par son
geste émouvant qui consiste à
rendre hommage au défunt
chanteur kabyle Idir, en fre-
donnant sa chanson, intitulée
Amimi, à travers une vidéo
largement partagée sur les ré-
seaux sociaux.
Si la majorité des internautes
ayant commenté cette vidéo,
ont fortement salué l’initiative
de cet imam béjaoui, certaines
mauvaises langues n’ont pas
hésité à verser dans l’insulte et
l’invective, allant jusqu’à de-
mander son limogeage de son
poste de directeur des affaires
religieuses, en l’accusant
d’avoir “interprété une chanson
d’un artiste athée”. Bien qu’il
soit choqué par de tels propos
jugés diffamatoires, cet émi-
nent théologien, connu pour ses
discours sur la tolérance reli-
gieuse et la paix, ne semble
guère prêt à renoncer à ses
convictions. “Je suis sous le
choc. Je ne m’attendais pas à
cette polémique sur les réseaux
sociaux. Car, je n’ai fait qu’ex-
primer ma tristesse et ma
consternation suite à la dispa-
rition de notre grand artiste,
Idir (que Dieu ait son âme).
C’est notre idole depuis notre
jeune âge. Il avait bercé notre
génération et accompagné
notre vie familiale des années
durant”, nous a déclaré, hier,
M. Djouhri. Avant d’ajouter :

“Je très fier de mon Algériani-
té, de ma religion, mais aussi de
mes origines berbères. Person-
ne ne peut me dénier mes
droits identitaires.” Très porté
sur la poésie et la culture ama-
zighe dès son jeune âge, ce
docteur en sciences islamiques
compte plusieurs ouvrages à
son actif. En plus de ses re-
cherches dans le domaine théo-
logique, il consacre une partie
de son temps à lecture et à
l’écriture sur l’histoire des Ber-
bères. Et afin de contribuer à la
promotion de sa langue et à la
sauvegarde du patrimoine cul-
turel d’expression amazighe,
cet enseignant universitaire
s’est investi dans l’écriture et la
production littéraire. Ainsi, en
1999, il a signé son premier
livre intitulé Pour la défense de
la cause amazighe, qui devait

être publié en 1996. Tikli n’uc-
bih n’ennabi (le parcours du
prophète Mohamed) est le titre
de son deuxième ouvrage, édi-
té en 2012. Il se décline en un
poème de plus de deux mille
vers en kabyle, dédié au par-
cours du messager du Dieu,
Mohamed (QSSSL). Sept ans
plus tard, soit en 2019, M.
Djouhri publie un recueil de
contes berbères (Timucuha) en
deux tomes. 
Dans son premier livre, consa-
cré au combat identitaire,
l’imam Djouhri avait mis en
exergue l’apport des grands
poètes kabyles dans le proces-
sus de réhabilitation et de pro-
motion de la culture amazi-
ghe, citant, au passage, Si Mo-
hand ou M’hand, Slimane
Azem, Idir et Lounis Aït Men-
guellet. Ce sont des noms qui

ont marqué sa jeunesse et in-
fluencé son esprit, lui qui était
un fervent militant de la cause
amazighe. Prônant un Islam
tolérant et ouvert sur l’univer-
salité, le Dr Djouhri considère
que l’art et la culture font par-
tie des choses sacrées dans la
vie humaine. 
Pour lui, la création artistique,
tels que la poésie, la musique,
le dessin…, ne peut être qu’une
source d’épanouissement pour
l’être humain. Se référant aux
versets coraniques, il persiste et
signe que “l’Islam n’a maudit
que les poètes mécréants et
vulgaires”. Selon lui, le Créa-
teur ne saurait être contre la
beauté, l’art et le bien-être de
l’humain. Lors de notre entre-
tien, M. Djouhri a tenu à nous
faire part de la vénération qu’il
voue au poète Lounis Aït Men-

guellet, qu’il qualifie de “sage”.
“En interrogeant une fois Lou-
nis Aït Menguellet, sur l’art et
la religion, ce dernier m’a fait
savoir que Dieu ne peut être
contre ce qu’il a créé lui-même.
J’ai beaucoup admiré sa ré-
ponse qui n’a fait que renforcer
davantage mes convictions et
mes idées”, nous confie-t-il.
Notons que parallèlement à
ses fonctions de directeur exé-
cutif, le Dr Djouhri anime des
émissions et des tables rondes
sur les plateaux télévisés, no-
tamment sur Canal Algérie (en
français), TV4 et Radio Soum-
mam (en tamazight), autour
de différents thèmes liés à la vie
religieuse et à la confession
musulmane. Après avoir officié
comme imam dans sa ville na-
tale de Béjaïa, il a été promu di-
recteur des affaires religieuses
de la wilaya de Boumerdès,
avant d’être muté dans la cité
des Hammadites. Réputé pour
ses prêches en faveur de la to-
lérance religieuse et la paix, M.
Djouhri avait participé au col-
loque organisé en janvier 2018
au Canada, à l’occasion de la
commémoration de l’attentat
meurtrier, perpétré le 27 janvier
2017 contre la Grande Mos-
quée de Québec. Intervenant
devant un parterre de spécia-
listes en théologie, l’imam bé-
jaoui s’est distingué par sa
brillante prestation sur la thé-
matique “Vivre ensemble avec
nos différences”. Il terminera
son intervention par cet extra-
it du Coran : “Être tolérant en-
vers l’autre. Rendre le mal par
le bien, même dans les mo-
ments les plus difficiles.”

K. O.
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L’actualité en question 

PROFESSEUR ABDELAZIZ TADJEDDINE, ÉPIDÉMIOLOGISTE 

“Envisager avec plus de lucidité
la probable seconde vague’’

Chef du service épidémiologie et de médecine préventive à l’hôpital pédiatrique de Canastel, directeur 
du laboratoire d'enseignement et de recherche en maladies émergentes et ré-émergentes à l’Université d'oran, 
le professeur Abdelaziz Tadjeddine revient dans cet entretien sur la stratégie de l’Algérie dans sa lutte contre 

la propagation du Covid-19.

Liberté : Quelles sont vos premières lectures
concernant les dernières statistiques sur les
contaminés par le Covid-19 en Algérie ?
Pr Abdelaziz Tadjeddine : La phase d’endi-
guement de l’épidémie n’est pas encore au
rendez-vous. Le 20 mars, nous avons enre-
gistré 65 nouveaux cas. Une semaine plus
tard, le vendredi 27 mars, il y a eu une pro-
gression des cas de Covid-19 qui passent à
3 chiffres (314 cas). Le vendredi 1er mai, on est
passé à 4 chiffres (1 027 cas). En outre, le clus-
ter de Blida est en phase d’atténuation.
Jusque-là, rien de vraiment inquiétant si l’on
considère qu’il y a eu un déconfinement sau-
vage dont les conséquences pourraient être
plus lourdes. Le nombre de décès déclarés par
jour reste stable et relativement faible.

Comment analysez-vous la stratégie al-
gérienne de lutte contre la propagation du
virus ?
De mars à la mi-avril, la stratégie de lutte
contre le Covid-19 apparaissait comme adé-
quate et cohérente parce que réaliste et to-
talement tributaire des faibles moyens dis-
ponibles en matière de tests, de masques, de
respirateurs et de mise en œuvre de la dis-
tanciation sociale. La fermeture des éta-
blissements scolaires, des lieux de culte, des
commerces et la décision de confinement lar-
ge ont fortement impacté la propagation du
virus. Le traitement selon le protocole de l’hy-
droxy-chloroquine, bien qu’il ne soit pas la
panacée, a permis de mettre à la disposition
des soignants une arme plus ou moins ef-
ficace. Depuis la mi-avril, malgré les moyens
reçus, largement médiatisés et mis en scè-
ne, il n’y a pas de réponse claire en matiè-
re de dépistage actif des contacts tel que nous
l’avons préconisé tout au début avec la tra-
çabilité et la cartographie géographique et
épidémiologique. Contrairement à d’autres
pays, nous n’avons pas eu un second clus-
ter important après Blida, la wilaya d’Alger
ayant bien contenu les cas, ce qui donne du
répit et permet d’envisager avec plus de lu-
cidité la suite, en particulier la probable “se-
conde vague” que personne ne peut exclu-
re et que le principe de précaution nous im-
pose comme probabilité dont il faut tenir
compte.

La dernière instruction du Premier ministre
d’autoriser l'ouverture de 90% des com-
merces n'a-t-elle pas remis en question tous
les efforts du confinement décidé en
amont ? Cette décision a même été contes-
tée par certains walis qui ont décidé de-
rechef de fermer les marchés...
Le confinement a été et reste une stratégie
gagnante. On ne peut pas le prolonger in-
définiment, non seulement pour des raisons
économiques, mais également et surtout sa-
nitaires : problèmes psychologiques, psy-
chiatriques et même physiques avec les
nombreuses interventions chirurgicales
qui ont été décalées, les traitements au
long cours, les vaccinations… C’est dire
qu’un confinement par palier et progressif
doit être mis en place, ce qui ne signifie pas
rouvrir les commerces de grande affluence

tels que les marchés de fruits et légumes et
les commerces de l’habillement à la veille de
l’Aïd, mais les secteurs stratégiques du BTP
dans toutes les dimensions (quincaillerie, ma-
çonnerie, plomberie…) et d’autres secteurs,
en dehors du transport en commun. Le dé-
confinement sauvage est contre-produc-
tif, il faut qu’il soit couplé à la mise à la dis-
position des travailleurs et des clients de
masques grand public, une condition né-
cessaire en plus de la distanciation physique
et, donc, un respect, à tout moment, de la dis-
tance d’au moins un mètre entre les per-
sonnes. Notre grand problème est qu’il n’y
a pas une lecture et, surtout, une prise de dé-
cision décentralisée tenant compte des spé-
cificités et des déterminants essentiels dans
chaque bassin de population au plus près des
communautés et de la population. Il faut
donner des pouvoirs plus larges aux walis
qui, en théorie, connaissent mieux la po-
pulation de leurs territoires, à condition
d’être conseillés par des personnes compé-
tentes, désintéressées et qu’il y ait réellement
une démocratie participative où chacun a le
droit à la parole et à une écoute attentive.

Comment expliquer l’indiscipline des Al-
gériens, alors que le reste du monde respecte
avec plus de rigueur le confinement ? Faut-
il incriminer l’État pour cet état de fait ?
L’indiscipline des Algériens est une donnée
constante, structurelle et séculaire qu’il
faut intégrer en tant que telle dans toute ten-
tative de modélisation comme élément dé-
terminant. Dans le cas particulier du Covid-
19, cette indiscipline est un atout à la seule
condition qu’elle soit bien gérée. Elle permet
la circulation du virus de proche en proche
en espérant atteindre un nombre suffisant
pour “garantir” une immunité collective. L’im-
portant étant de déconfiner par territoire en
commençant par les moins touchés et en
priant pour que les chaleurs qui s’annoncent
contribuent à l’atténuation du virus et sur-
tout de la charge virale.

En tant qu’épidémiologiste, pensez-vous
que la stratégie de dépistage actuelle est
la plus appropriée, sachant que ce sont les
services de sécurité qui retracent l’itinéraire
des cas suspects ?
Le dépistage des contacts (premier degré, se-
cond degré) est une compétence acquise
après de longues années d’études, qui obéit
à des conditions essentielles qui sont l’ad-
hésion, le consentement, l’information et la
sensibilisation. Et je voudrais ajouter en tant
qu’agent de terrain que l’Algérien est très ré-
ceptif lorsqu’on prend le temps de lui ex-
pliquer et de l’associer à la gestion de sa san-
té sans le culpabiliser et sans le mépriser. La
tentation du pouvoir est de reproduire le mo-
dèle chinois, très efficace pour les Chinois,
mais totalement obsolète en Algérie. Il faut
promouvoir la citoyenneté, la responsabilité
individuelle et collective, et pas seulement
dans le discours, mais dans les faits.

Vous aviez regretté, dans un premier
temps, que le pays n’ait pas fait appel à ses
épidémiologistes (voir Liberté du 22 mars
2020). Ce sentiment est-il toujours d’ac-
tualité ?

Ce n’est pas la corporation des épidémiolo-
gistes que je voudrais défendre, encore que
leur rôle dans la planification, la program-
mation, la supervision et l’évaluation est pri-
mordial et qu’ils ont les compétences né-
cessaires. 
Ce sont les spécialistes de santé publique en
capacité d’anticiper sur des situations de cri-
se, de proposer des modèles et d’évaluer la
stratégie utilisée, son implantation, son
impact, ses résultats. Nous avons copié la po-
litique et le système de santé français, et nous
voyons bien que, non seulement il n’est pas
performant, mais encore il est miné par les
objectifs et des intérêts contradictoires
alors même qu’il n’est pas aussi fortement
centralisé comme le nôtre et qu’il existe des
espaces d’intermédiation sans parler de la
démocratie, y compris sanitaire. Cette pan-
démie a montré les limites de ce système qui
a failli s’écrouler. Du coup, nos décideurs se
tournent vers le système chinois qui est aux
antipodes des réalités algériennes aussi
bien sur le plan de la démographie que sur
les plans culturel, sanitaire et épidémiolo-
gique. La leçon à tirer est que plus nous avons
besoin de programmes de santé de proximité
prenant en considération les besoins des po-
pulations au niveau le plus périphérique. Te-
nant compte du fait que l’Algérie a énor-
mément investi dans la compétence hu-
maine qui aujourd’hui est disponible partout
dans le pays, ces ressources ne sont pas va-
lorisées et elles sont utilisées comme de
simples exécutants des ordres d’Alger tota-
lement déconnectés.

Tous les professionnels de la santé s’ac-
cordent à tirer la sonnette d’alarme devant
le comportement des Algériens. Pensez-
vous que le pays dispose d’assez de struc-
tures pour faire face à une vague plus im-
portante du Covid-19 ? 
Le pays possède suffisamment de structures
en comparaison avec des pays limitrophes,
tout en sachant que des moyens importants
n’ont pas été sollicités à ce jour (santé mi-
litaire). Depuis des années, nos plans Orsec
n’ont pas été actualisés à tous les niveaux.
Nous n’avons pas un plan pandémie ac-
tualisé. Je suis directeur d’un laboratoire d’en-

seignement et de recherche en maladies
émergentes et ré-émergentes (Lermer),
agréé auprès de l’Université d’Oran par la
DGRST et domicilié à l’EHS pédiatrique de Ca-
nastel. Nous avons formé des médecins à la
veille et à la sécurité sanitaire, et ils sont plus
d’une centaine répartis sur tout le territoi-
re et en capacité d’être utiles. Concernant le
Lermer, nous n’avons jamais été sollicités par
le ministère de la Santé pour apporter notre
contribution. 
Pire, la formation postuniversitaire que
nous avons mis en place, il y a plus de 10 ans,
le Cesmere, a été délibérément arrêté par
Ould Abbès, ministre de la Santé à l’époque,
pour des raisons personnelles, alors même
que de nombreux confrères sont intéressés
par cette formation.

Vous êtes président de l’Association na-
tionale de protection contre le sida, APCS
Algérie, comment les porteurs du VIH vi-
vent-ils cette période ? Ont-ils accès à
leurs traitements ? Sont-ils pris en charge
sachant que les services infectieux sont ex-
clusivement dédiés aux contaminés par le
coronavirus ?    
En ce qui concerne la lutte contre le VIH-sida,
il n’y a pas eu de discontinuité dans le trai-
tement à ce jour grâce à une bonne colla-
boration avec les CDR d’Oran, d’Alger et de
Béchar. Malheureusement, nous avons ar-
rêté le dépistage pour raison de confinement
et arrêt des activités des laboratoires. Je suis
en contact continu avec des PVVIH (per-
sonnes vivant avec le VIH) et leurs repré-
sentantes au niveau du CA de l’APCS, et for-
ce est de constater qu’à ce jour, nous ne dé-
plorons aucun cas de Covid-19 parmi elles.
Nous avons mis en place une unité de fa-
brication de masques grand public entiè-
rement gérée par des femmes PVVIH en si-
tuation de précarité. 
L’activité a commencé le 1er mai, et nous avons
déjà les premiers masques. Ils sont efficaces
et ils sont dédiés en priorité aux PVVIH et aux
populations-clés, en particulier les usagers
de drogues en intraveineux (UDI) à Alger qui
sont très vulnérables du fait de leurs pra-
tiques et, surtout, de la marginalisation et
de la discrimination qu’ils subissent.

Interview réalisée par : 
SAÏD OUSSAD
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Comment Yasmina Khadra vit le confinement impo-
sé par la crise sanitaire ; comme un enfermement ou
un ressourcement ?
Yasmina Khadra : L’écrivain est un confiné naturel. Com-
me le peintre ou le compositeur. Il m’arrive de passer des
heures interminables emmuré chez moi, à me battre avec
un texte. Je suis plutôt casanier depuis que je vis à Pa-
ris. La grisaille et le stress contagieux de la métropole y
sont pour quelque chose. Mais lorsque le confinement
devient une contrainte, l’enfermement supplante le
ressourcement. En tous les cas, c’est comme cela que je
le perçois au quotidien, depuis l’avènement de la pan-
démie. Au début, j’ai accusé le coup avec une certaine dé-
sinvolture. Je croyais pouvoir gérer. Puis, j’ai commencé
à suffoquer. Rien n’est plus pareil, désormais. Ni les at-
tentes ni les petites habitudes. Et on a du mal à le tolé-
rer. Avant, lorsque je me retranchais dans un roman en
chantier, je pouvais me permettre des pauses, sortir sa-
vourer un expresso au café du coin, acheter le journal et
marcher un peu, histoire de me dégourdir les jambes et
l’esprit. Le Covid-19 m’a confisqué ces petites libertés si
précieuses à mon équilibre et à mon ressourcement. C’est
à partir de cet “arbitraire” que les choses se compliquent.
On s’angoisse, on se demande à quand l’embellie et on
s’aperçoit combien tout est remis en question sans
qu’il y ait la moindre possibilité d’une réponse à l’hori-
zon. C’est dur, mais il faut faire avec. Car nous l’avons bien
cherché. Cette pandémie est un cinglant rappel à l’ordre.
Dame Nature met l’Humanité aux arrêts, sans fixer la date
de la levée d’écrou. Elle nous bâillonne pour qu’elle s’en-
tende vivre. Rarement le ciel n’a été aussi limpide, et la
mer aussi heureuse d’être rendue à sa faune, et les forêts
si chargées de quiétude. 

Le confinement physique conduit-il au confinement
des esprits et des idées ou, au contraire, provoque-t-il
une libération des idées ?
En tous les cas, il donne à réfléchir. Et très sérieusement.
Je le vois comme une sorte d’arrêt sur image qui nous met
face à nos méfaits. Cette pandémie s’est manifestée au
bon moment. Depuis quelques années, l’Humanité ac-
célère ses dérives. Les guerres s’encordent aux guerres,
les extrémismes dégénèrent, les crises économiques dé-
stabilisent les nations et l’Homme ne sait où donner de
la tête. Le profit s’autorise tous les crimes : déforestation,
corruption, pollution, complots, génocides, tyrannies,
courses à l’armement nucléaire. Même le ciel ressemble
à un dépotoir avec tous ces satellites qui profanent notre
intimité, qui nous suivent à la trace comme des sortilèges.
Forcément, il fallait que quelque chose nous gifle pour
nous réveiller. Il était temps de marquer un temps mort
pour consulter nos cartes et revoir nos copies. Puis-
qu’aucune sagesse n’a osé crier “ça suffit”, un virus in-
visible à l’œil nu l’a fait. Et nous voilà enfermés dans nos
appartements, pareils à des gerboises effarouchées au
fond de leur terrier. Je trouve la sanction amplement mé-
ritée. Nous nous prenions pour des dieux inexpugnables,
sans morale et sans interdits, écœurants d’insolence et
de vanité, martyrisant la terre nourricière et souillant les
océans, indifférents au désastre que nous léguons aux
générations de demain. Eh bien, Maître Corona Virus n’est
pas d’accord. Il a suffi qu’un microbe s’échappe d’un la-
boratoire pour que l’Humanité entière s’aperçoive com-
bien on est peu de chose.

L’art et la littérature sont apparus comme un refuge
pour des millions de personnes confinées. La culture
peut-elle être un remède pour ce climat mondial an-
goissant ? 
J’ose espérer que la culture ne devienne pas un soin pal-
liatif. Car le monde me paraît suicidaire tant il ne fait que
courir à sa perte. Si seulement on pouvait réapprendre

à s’émerveiller, à rêver de choses simples et à nous conten-
ter de ce que chaque matin nous offre comme chance
d’être en vie. Oui, avec cet état d’esprit, la culture pour-
rait sauver nos âmes et nous orienter sur des perspectives
fiables. Mais quelle est la place de la culture dans notre
pays ? C’est à peine si elle ne se dilue pas dans le tohu-
bohu d’un folklore de souk. Sous d’autres cieux, la culture
est une nécessité absolue. Le cinéma, le théâtre, la mu-
sique, le livre sont les véritables socles de l’émancipation
et du progrès. Chez nous, ils ne sont que les accessoires
de nos infortunes. Comment peut-on participer à l’épa-
nouissent des mentalités dans le monde si nous sommes
incapables d’assainir la nôtre ? Si nous voulons mériter
une place de choix dans le concert des nations, il faut en
payer le prix, c’est-à-dire proposer au monde ce que nous
avons de meilleur en nous. Seule la culture est en mesure
de nous tirer vers le haut car, plus que la technologie et
la science (pas toujours saines), elle n’est que générosi-
té et transcendance magnifique.

Que nous révèle cette pandémie ? Que nous donne-t-
elle à voir de notre humanité ?
Notre inconsistance, la faillite de notre démesure, notre
terrifiante vulnérabilité. Et surtout, combien, en confiant
notre destinée aux lois du marché et aux manœuvres dia-
boliques de la Finance internationale, nous avons cau-
sé notre propre ruine. 

Que faut-il retenir de cette tragédie ? 
Qu’il est impératif d’investir dans l’Homme, au lieu de
l’exclure, comme en a décidé la Finance. Rappelons-nous
ce grand espoir, lorsqu’on a érigé la planète en maison
commune. Quel magnifique projet. Mais nous n’avons
pas tardé à déchanter tant le slogan était aussi beau et
fallacieux que les promesses électorales. La planète, notre
maison à tous ! Nous avions cru que l’Homme en serait
le centre, le cœur, l’esprit, que les projets de société allaient
s’inspirer des aspirations du citoyen, que tout sera adap-
té à l’être humain. Hélas, le monde s’est fait autrement,
persuadé qu’il pouvait largement se passer de l’Homme
puisqu’il dispose de l’outil principal de toutes les évolu-
tions et de toutes les révolutions : l’Argent ! Toujours l’Ar-
gent. Toujours la quête morbide du jackpot, du pactole,
du gros coup. Si la science sans conscience est la ruine
de l’âme, l’enrichissement jusqu’auboutiste est la failli-
te de l’esprit. On a voulu tabler sur le profit en excluant
l’Homme. Résultat, on est en train d’essayer de redres-
ser à coups de milliers de milliards de dollars ce qu’un
misérable virus a bouleversé. Si on avait investi dans
l’Homme, au lieu de privilégier la Bourse, nous n’en se-
rions pas là à sauver ce qu’il nous reste de bon sens. 

Ce virus du corona qui a paralysé presque toute la pla-
nète n’est-il pas un signe de l’échec d’une certaine ci-
vilisation fondée sur le consumérisme et la cupidité ?
Absolument. Pour moi, le Covid-19 est un message cos-
mique clair. La nature nous dit : “Vous êtes allés trop loin.
Malgré les voyants rouges, vous avez refusé de lever le pied.
Eh bien, levez les mains, maintenant. Ça va être votre fête,
et je ne vous ferai pas de cadeaux.” Une civilisation, lors-
qu’elle ne respecte rien, est appelée, un jour ou l’autre, à
en payer les frais. Aujourd’hui, nous nous rendons comp-
te combien l’addition dépasse l’entendement. En vérité,
ce sont nos abus qui ont dépassé l’entendement. Il suffit
de mesurer le mal que nous infligeons à l’environnement
et l’étendue des désastres engendrés par les guerres et les
exodes massifs pour s’autoflageller jusqu’à ce que mort
s’ensuive. Nous avons failli dans nos choix, failli à notre
devoir vis-à-vis de nos enfants et failli aux serments faits
à ceux qui ont donné leur vie pour que notre monde soit
moins inclément que le leur. Le châtiment qui nous frap-
pe, avec cette pandémie, est un ultimatum. Si nous refusons
de nous assagir, Dame Nature éteindra notre espèce afin
que la planète s’apaise et redevienne ce jardin d’Eden sus-
pendu que nous n’aurons pas su mériter.

Les politiques partout dans le monde s’affolent et
consentent à dire qu’il faut changer l’ordre des choses.
Croyez-vous à leur parole ?
Les politiques ne sont que des commis voyageurs. Ils obéis-
sent aux lois du marché, persuadés que l’essor d’une na-
tion repose sur l’économie et non sur son génie. À preu-

ve, ils sont tout le temps en train de faire des calculs et
des statistiques bidons pour manipuler les gens à leur
guise. Les politiques ont horreur du génie parce qu’il est
incompatible avec la “chaptalisation” des masses, seule
garante de la longévité des règnes, qu’ils soient démo-
cratiques ou totalitaires. Croire dans la parole d’un po-

litique qui ment autant qu’un arracheur de dents, c’est
se passer la corde au cou et taper dans le tabouret sous
hypnose. Moi, je crois dans l’empathie, le partage, le bon-
heur des familles. Je reste convaincu que le changement
ne pourrait venir que des peuples éclairés et libres.

Face à ce désastre, ce sont les médecins et les infirmières
qui sont en première ligne pour lutter contre la mort
au péril de leur vie. Cela vous inspire quoi ?
De la colère. Et du chagrin. Beaucoup de ces héros de la
santé ont été les premières victimes de la pandémie. Par-
ce qu’ils n’avaient pas les moyens de se protéger tandis
qu’ils tentaient de sauver leurs patients. C’est telle-
ment absurde. D’un autre côté, cela trahit une gestion 
catastrophique de toute une société depuis des an-
nées. Même dans les pays riches et hautement développés.
Le jeu obscur du politique a débouché sur la nuit. Regardez
la France, l’Italie, les États-Unis. Ils ne savent où donner
de la tête. 
Chez nous, lorsqu’on ferme les mosquées, les prieurs se
rassemblent sur le toit des immeubles. N’est-ce pas hal-
lucinant ? Les pays disciplinés s’en sortiront avec le moins
de casse possible. Quant aux nations je-m’en-foutistes,
le bilan sera très sévère. Par ailleurs, en ce qui concerne
la gestion de la crise, beaucoup de courage reste à trou-
ver car, pour nous relever de nos décombres, nous devons
d’abord dépoussiérer cette drôle de mentalité qui consis-
te à résoudre nos problèmes par leur propre négation. C’est
devenu une routine : “Pas de problème, on gère. Pas de pro-
blème, c’est réglé. Pas de problème, j’en fais mon affaire.”
Elle va durer jusqu’à quand, la chansonnette ? Aucune
nation ne peut prétendre à l’émancipation si elle n’ose
pas se regarder en face. On ne triche pas avec le danger,
on lui facilite la tâche.

L’Algérie a connu une période charnière depuis la ré-
volution du 22 février, comment avez-vous vécu cette
période qui a vu les Algériens renaître ?
Je l’ai vécue comme tout Algérien conscient des périls qui
guettent sa patrie et de l’impérative nécessité de revoir
la copie d’un Système hérité des califes de l’apocalypse
depuis des décennies et rendu hautement toxique par
le Gang de la Momie. Un Système obsolète, béquillard et
sans autre ambition que l’encanaillement facile et le règne
reconduit. Bouteflika n’a pas seulement ruiné le pays,
il a ruiné les mœurs et les esprits, et il a corrompu 

les consciences et les zaouïas. Notre peuple avait 
toutes les chances de forcir et de bonifier avec le temps,

malgré la décennie noire et l’absence de repères, mais il
a eu le tort de faire confiance à un roitelet sans scrupules
et sans mérite qui aura infligé à notre nation une débâcle
morale et citoyenne jamais atteinte après quatre mille
ans d’occupation. 

Quel sens historique donner à cet éveil des consciences ?
Le sens du bon sens. Le sens de la liberté. Le sens de la di-
gnité. Si nous ne voulons pas disparaître avec les cendres
des serments faits à nos martyrs d’hier et d’aujourd’hui,
nous devons relever la tête et aller de l’avant contre vents
et marées. L’Algérie mérite tous les sacrifices. Elle a tant
souffert et a droit aux égards et au respect que chaque
Algérien, qu’il soit décideur ou exécutant, pauvre ou riche,
instruit ou pas, car nous n’avons pour port d’attache et
pour abri que le giron de notre mère patrie. Je suis de ceux
qui croient qu’une nouvelle république, saine et juste, est
en marche. D’ailleurs, nous n’avons pas d’autre choix. Le
monde ne pardonne pas aux faibles. Regardez ce qu’il est
en train de devenir, le monde. Une jungle. C’est la fin des
diplomaties et le retour au règne du Mâle dominant.
Quand le destin de la planète et de la race humaine est
mise entre les mains baladeuses d’une énormité forai-
ne comme Trump, on peut s’attendre au pire à tout ins-
tant. Si notre pays ne se relève pas de sa fausse conva-
lescence, il disparaîtra comme une volute de fumée. Les
valets d’aujourd’hui seront les esclaves de demain. Or, nous
avons trop de fierté pour ne pas relever les défis et mettre
à genoux le destin qu’on essaye de nous imposer. L’Algérie
sera grande ou ne le sera pas. Pour moi, l’Algérie a tou-
jours été grande et le redeviendra. Tel est le serment fait
à nos morts et à nos enfants. 

Pendant ce confinement, l’Algérie a perdu un de ses en-
fants les plus célèbres, le chanteur Idir. Ça vous a pro-
fondément peiné. Que représente Idir pour vous ?
Idir représente tout ce que l’Algérie réclame à cor et à cri
: la fierté d’exister. Il était une voix dont les échos re-
tentissent encore aux quatre coins du monde. Il avait le
privilège d’embrasser et d’exceller dans le seul Art que
Dame Nature envie aux Humains : la musique. Je regrette
seulement de ne pas l’avoir connu suffisamment pour
en faire un ami et bâtir avec lui des projets comme on
élève les rêves par-dessus le gâchis. Je lui ai rendu hom-
mage sur ma page Facebook à l’instant où mon épouse
m’a annoncé son décès. C’était quelqu’un de bien. Un
grand talent. Un patrimoine à part entière. Qu’il repose
en paix. Pour lui, toutes les guerres sont finies.

Entretien réalisé par :  HASSANE OUALI
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“Le changement ne pourrait venir que des peuples libres”
Auteur à succès planétaire, ses romans sont traduits dans une cinquantaine de langues. Il est l’un des romanciers les plus lus au monde. Yasmina Khadra est un écrivain qui cultive la tolérance et forge inlassablement l’esprit d’ouverture dans un monde
de plus en plus travaillé par des replis sclérosants. C’est un intellectuel qui secoue tranquillement le monde. Un monde qu’il rêve en “maison commune. Quel magnifique projet…”. Confiné par nature, le plus prolifique des écrivains se confie à Liberté pour

livrer ses impressions sur un monde paralysé par un virus invisible. “Le châtiment qui nous frappe, avec cette pandémie, est un ultimatum. Si nous refusons de nous assagir, Dame Nature éteindra notre espèce”, résume-t-il. De son pays, il dit tout le
bien du monde, mais aussi tout le mal qu’on lui a infligé. “L’Algérie sera grande ou ne sera pas”, jure-t-il. Du règne de Bouteflika, il dresse un portrait des plus sévères et appelle à revoir la copie du Système. “Je l’ai vécu comme tout Algérien conscient
des périls qui guettent sa patrie et de l’impérative nécessité de revoir la copie d’un système hérité des califes de l’apocalypse depuis des décennies et rendu hautement toxique par le Gang de la Momie (…) Bouteflika n’a pas seulement ruiné le pays,

il a ruiné les mœurs et les esprits et corrompu les consciences et les zaouïas (...)” Yasmina Khadra clôt la conversation sur la disparition du célèbre artiste Idir : “Il représente tout ce que l’Algérie réclame à cor et à cri : la fierté d’exister.”

YASMINA KHADRA, ÉCRIVAIN

IDIR, l’Homme pluriel 
Dès le début de sa carrière il a réussi son coup avec de moindres coûts, puisque

oser rendre intelligible l’impensable et l’impensé, dans un contexte historique
caractérisé par un unanimisme politique culturel et cultuel, c’est se dévoiler
publiquement pour être objet de toutes formes d’exclusion, d’exil (interne,

externe) ou de violence. L’ordre établi n’aime pas les différences et les singularités. Elles
représentent pour lui une menace, une “menace intérieure” à la limite du pathologique
puisqu’il (l’ordre établi)  véhiculait en douceur un déni et un dénigrement de soi pour
imposer violemment une autre forme identitaire loin de la réalité historique de
l’Algérie. Idir est un cas-objet sociologique par excellence. Un capital symbolique et un
creuset d’une culture qui a su résister au temps lointain. Une identité qui a forgé un
système social architecturé et organisé autour de l’honneur. Un honneur qui explique
toutes les représentations et les pratiques d’une société à la recherche du sens. Un sens
qui a failli être objet d’une amnésie caractérisée et institutionnalisée. Un sens commun
du commun des mortels de cette riche Algérie inconsciemment dénigrée qui a donné
naissance à une aliénation transgénérationnelle et un sous-développement
épistémique aigu. Idir était précocement conscient de ces enjeux identitaires
“aliéniques”. 
Son incapacité d’être soi-même, de se réaliser et de s’épanouir individuellement ou
collectivement a forgé en lui un habitus migratoire ; c’est-à-dire ses prédispositions
inconscientes de vouloir partir et de s’installer ailleurs où l’accomplissement est
possible avec de moindres coûts psychologiques…et même psychiatriques. Il s’agit d’un
cas incarnant toute une génération qui a pris position contre cette ambiance
développementiste qui a pris à contre-pied presque l’ensemble de cette génération.
Idir, géologue, venu hasardement à la poésie et au chant, est devenu un cas particulier

au cœur du combat spécifique et pacifique avec une touche particulière “idirienne”, en
maîtrisant ses règles de pacifisme, de générosité, de rigueur et de Thirougza. C’est un
combat teinté, qui est un exercice complexe, de sensibilité et de rationalisme en
incarnant l’imaginaire collectif et le sens commun pratique occultés dangereusement
par la raison d’État dès l’indépendance. Un cas d'école, porteur d'un espoir collectif de
réalisation de soi dont l'exil est devenu contre son gré un refuge pour l’épanouissement
individuel et collectif. Idir, un cas-objet d'un double exil ; exil intérieur et l'exil
extérieur. Il est naïf, même dangereux, de considérer Idir comme un simple chanteur ;
c'est un élément d'un puzzle et d'une filiation intellectuelle d'un long combat pour la
restitution de l’identité réelle et plurielle de l’Algérie et du Maghreb, restée dès les
indépendances soumises aux unanimismes politiques et idéologiques provocant des
violences et des mouvements sociaux cycliques, dont le hirak ! Bourdieu a raison
d’anticiper son constat sur Idir en le considérant comme membre de chaque famille ;
c'est-à-dire c'est d'avoir au même temps une capacité intellectuelle et une sensibilité
profonde pour saisir les âmes et propulser leurs aspirations restées pour longtemps
refoulées. Il s'avait que rien ne peut se faire en Algérie sans la confirmation et
l’épanouissement de soi (individuel et collectif) identitaire...le reste est vécu depuis
indépendance comme un mensonge et une perte de temps, un temps obsolète vidé de
toute perspective historique des sociétés et des nations. L’Algérie d'Idir authentique et
plurielle a été enterrée dès l’indépendance et il a su comment la revitaliser d'ailleurs

(migration, l’exil) en thématisant avec beaucoup de génie le contenu refoulé du sens
commun (l'identité) et l'insérer dans des mélodies spirituelles. Sa confirmation légitime
internationale est due à cette bonté et cette beauté de cette culture réelle qui vient de
loin, bien saisie et transmise aux autres après avoir acquis ingénieusement les siens.
Idir n'est pas un simple chanteur pour égayer seulement les âmes mais pour réveiller
les consciences. Un exercice réflexif dans une dualité conflictuelle née dans et par l'exil
; les deux exils et ses risques générateurs de deux absences spatio-temporelles
(pays natal et d'accueil). Sa socialisation de base, via son rapport exceptionnel avec sa
maman, vecteur redoutable de la transmission orale de l'identité kabyle, idir, avec cet
habitus primaire, pour reprendre Bourdieu, a su combiner, par la suite, son parcours
scolaire et universitaire avec une revendication restée depuis la crise dite berbériste de
1949, refoulée et réduite au silence. Un silence lourd et pesant qui a donné ses effets
pervers dès le printemps de 1980 à nos jours (hirak). 
Idir a pu et a su écouter les pulsions de la société pour proposer une vision du monde,
des mondes ! Sa confirmation d'ailleurs est liée intimement à ce qu'on est réellement
car elle nous évite l’aliénation. Idir est resté lui-même pour vivre dignement avec les
autres.....mondes ! Repose en paix d'da Idir, toi qui as partagé la joie, la paix et l'espoir
avec tout ce monde et ces mondes. Ces mondes ont besoin de thérapies pour
réhumaniser leurs rapports infectés par l'utilitarisme aveugle et calculateur et la
corruption des âmes. La poésie d'idir se propose être, entre autres, un réajustement de
ce dysfonctionnement civilisationnel contemporain caractérisé par la perte des
dimensions humaines dans toutes les transactions sociales, politiques et économiques.
Idir nous rappelle que rien ne peut se construire dans une société sans la
reconnaissance de l'Histoire réelle et plurielle.

Par :  KARIM KHALED, SOCIOLOGUE



Le débat sur la reprise du
championnat des Ligues 1
et 2 est monté d’un cran ces
derniers temps. De plus en
plus de voix s’élèvent pour
son annulation afin de

mieux préparer le prochain exercice.
D’autres, en revanche, préfèrent plutôt
continuer l’actuel exercice, quitte à le
terminer en septembre prochain, une
fois l’état d’urgence sanitaire levé. La
FAF et la LFP, pour leur part, pour des
raisons évidentes liées au changement
de système de compétition décidé en
début de saison, veulent à tout prix bou-
cler les championnats et désigner les
lauréats et les relégués à tous les niveaux.
Le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, est l’un des fervents partisans
de cette solution, mais les voix discor-
dantes semblent l’agacer de plus en plus.
Il le confie à Liberté. “Cela fait bientôt
deux mois que le championnat est à l’ar-
rêt (16 mars) pour un cas de force ma-
jeure lié à la pandémie de Covid-19. La
LFP ne peut rien faire, mais reste par

ailleurs à l’écoute des clubs afin de les ac-
compagner durant cette difficile pério-
de que nous traversons tous. Je suis tou-
tefois stupéfait et abasourdi par la sor-
tie de certains nouveaux présidents de
club qui font des déclarations irrespon-
sables par rapport à la reprise de la com-
pétition. Je considère cela comme du po-
pulisme, sinon à quoi rime tout cela ?
Sont-ils mieux placés que nous pour
avancer des choses irréfléchies ? Je sais

que le confinement est la seule solution
pour endiguer cette pandémie, cela ne
veut pas dire que les gens parlent uni-
quement pour parler. Je l’ai dit et le ré-
pète, je suis là à l’écoute de tout le mon-
de, les suggestions des clubs sont les bien-
venues, la LFP est l’émanation des clubs.
Ensemble nous nous concertons pour
trouver les solutions idoines à notre
football et à cette inédite situation”, af-
firme Abdelkrim Medouar, allusion

faite aux deux présidents du CRB et de
la JS Saouara, Korichi et Zerouati, qui
ont plaidé publiquement pour l’arrêt dé-
finitif du championnat. Et d’ajouter :
“Nous traversons une situation excep-
tionnelle qui nécessite, comme tout le
monde le sait, une concertation générale
avec tous les acteurs afin d’envisager, en
toute sécurité sanitaire, la reprise du
championnat, s’il y a reprise ! Les me-
sures sanitaires sont donc nécessaires et
inévitables avant toute action à entre-
prendre ! J’ai une idée sur les modalités
de reprise que je pourrais proposer au bu-
reau fédéral. J’ai récemment lu dans la
presse les conditions des entraîneurs
pour la reprise probable du champion-
nat ; qu’ils sachent qu’au niveau de la
LFP on n’a rien négligé, on a des tech-
niciens et des cadres du sport qui tra-
vaillent d’arrache-pied. Dès que la dé-
cision tombera, nous saisirons les clubs
pour leur annoncer notre accord pour
une période de préparation qui varie
entre 4 et 6 semaines.”

RACHID ABBAD

ILS ONT PLAIDÉ POUR L’ARRÊT DU CHAMPIONNAT À CAUSE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

Zerouati et Korichi 
irritent Medouar

Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a critiqué, dans une déclaration à Liberté, 
les responsables du CRB et de la JS Saoura, Korichi et Zerouati, qui ont plaidé publiquement

pour l’arrêt définitif du championnat.

A
rchives Liberté
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ALORS QUE MILAN AC
VEUT ATAL

Ounas : “J’ai vécu
des moments
forts à Nice”
■ Suite à la décision de la
direction du club français
de l’OGC Nice de mettre
fin à l’aventure de
l’international algérien
Adam Ounas, en refusant
d’activer l’option d’achat
dont elle dispose, le
milieu de terrain est
contraint donc de revenir
chez son club propriétaire,
Naples, à partir de la
nouvelle saison. Toutefois,
Adam Ounas n’est pas
parti sans laisser un
message d’au revoir pour
le club. “Fin de l’aventure
à l’OGC Nice, une belle
saison passée sous les
couleurs rouge et noir avec
une qualification
européenne à la clé. J’ai
vécu des moments forts
avec les supporters,
remplis d’émotions. Mes
blessures m’ont freiné, et
quand je reviens fort,
quelque chose de plus
important que le foot
arrive”, a-t-il écrit sur son
compte Instagram juste
après l’annonce du club de
se séparer de ses services.
Le champion d’Afrique a
tenu à remercier au
passage toutes les
personnes avec lesquelles
il a collaboré. “Je tiens à
remercier le coach, tout le
staff, les dirigeants, les
supporters, les bénévoles
du club ainsi que tous mes
coéquipiers. Je vous
souhaite bonne chance
pour la suite et surtout
bonne santé à tous. Je
n’oublierai jamais
l’atmosphère de l’Allianz
Riviera…issa Nissa !”, dira
Ounas. En 16 apparitions
en championnat et 3 en
coupe de France, le milieu
de terrain algérien a
délivré quatre passes
décisives et inscrit quatre
buts, dont un de toute
beauté face à Lyon en 1/8
de finale de la Coupe de
France. Outre Adam
Ounas, l’autre
international algérien du
même club, Youcef Atal,
est lui aussi soupçonné de
quitter la maison niçoise.
D’après les informations
de calciomercato.com, le
Milan AC aurait coché le
nom de Atal pour
renforcer sa défense.
Cependant, pour réussir
cette transaction, les
Milanais doivent
également convaincre
leurs homologues niçois
de libérer le joueur et
mettre la somme qu’il
faut, du moment que Atal
est toujours sous contrat.

AHMED IFTICEN 

BIEN QUE LANÇANT UN DOUBLE APPEL AUX AUTORITÉS

Le MCO toujours en attente

KAMEL MOUASSA, ENTRAÎNEUR 

“Un championnat à huis clos serait une sanction contre les clubs”

Si la pandémie de coronavirus est toujours d’ac-
tualité en Algérie et à travers toute la planète, ce
qui pose avec beaucoup d’acuité le problème de

la reprise des activités sportives et des compétitions
officielles, les avis restent partagés chez les techniciens
et les observateurs les plus avertis, notamment en ce
qui concerne les différents championnats de football,
toutes divisions confondues. “La crise sanitaire est
bien là et la situation est encore alarmante, ce qui fait
qu’il est temps que les hautes autorités sportives al-
gériennes, notamment la FAF et la LFP, prennent des
décisions en toute responsabilité pour déclarer la sai-
son blanche et permettre aux clubs de préparer d’ores
et déjà la nouvelle saison tout en espérant que, d’ici
la fin de l’été, la pandémie ne sera plus qu’un mau-
vais souvenir”, nous a déclaré hier Kamel Mouassa,

l’un des techniciens algériens les plus avertis et les plus
expérimentés, lui qui a entraîné un grand nombre de
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 depuis près d’une qua-
rantaine d’années en Algérie mais aussi en Tunisie.
Et pour cause, l’entraîneur actuel de l’USM Anna-
ba estime que “la reprise du championnat avec la pré-
sence du public est pratiquement impossible, et la for-
mule du championnat à huis clos n’est pas une solu-
tion fiable, car elle n’aura aucun attrait populaire et
constituerait, en outre, une sorte de sanction contre
l’ensemble des clubs concernés”. À propos des clubs
qui ont insisté sur des programmes d’entraînement
à distance au profit de leurs joueurs éparpillés un peu
partout à travers le territoire, Kamel Mouassa fait plu-
tôt grise mine, car il ne croit pas un seul instant à la
faisabilité d’une telle option. “Personnellement, je ne

crois pas aux vertus de l’entraînement individuel, car
le football est avant tout un sport collectif qui n’exi-
ge pas seulement un travail physique mais aussi et sur-
tout des aspects techniques et tactiques qui ne peuvent
être travaillés qu’en groupe et sous la direction d’un
staff technique qui veille au grain”, dira Mouassa qui
estime qu’“un entraînement de football qui n’est pas
bien équilibré et qui n’est pas mené par un coach n’est
guère motivant et pas du tout bénéfique pour les foot-
balleurs”. Pour ce qui est des prochaines compétitions
africaines, le technicien guelmi conclut que “la FAF
doit se baser sur le classement de la phase aller du
championnat de Ligue 1 pour désigner les clubs al-
gériens appelés à disputer la Ligue des champions et
la coupe de la CAF l’année prochaine”.

MOHAMED HAOUCHINE

KORICHI ET DUMAS SE SONT RENCONTRÉS CETTE SEMAINE

Le CRB prépare la saison prochaine  

Le directeur général Toufik Korichi et l’entraî-
neur du Chabab, Franck Dumas, se sont ren-
contrés en début de semaine pour préparer une

feuille de route en vue de la saison prochaine et ar-
rêter la liste des départs et des arrivées. À cet effet,
les deux hommes ont évoqué le volet recrutement en
vue de la saison prochaine. Selon nos sources, le CRB
cible six joueurs pour le mercato estival, dont deux
joueurs étrangers. Tous les compartiments seront ren-
forcés, à savoir la défense, le milieu de terrain et l’at-
taque. Dumas a décelé, nous dit-on, des insuffisances
dans tous les compartiments. Selon lui, l’effectif ac-

tuel doit être renforcé pour espérer jouer les premiers
rôles au niveau national mais également au niveau
continental, où le Chabab espère disputer la saison
prochaine la Ligue des champions africaine. En tous
cas, les coéquipiers de Selmi sont bien partis pour ter-
miner la saison sur le podium et décrocher du fait une
place africaine, surtout qu’avant la suspension du
championnat, le mois de mars dernier, à cause du Co-
vid-19, les Belouizdadis étaient classés en première
position avec 40 points au compteur après 22 jour-
nées disputées du championnat de Ligue 1. En
outre, à propos de la liste des libérés, là aussi le su-

jet a été évoqué par Korichi et Dumas. Ainsi, la lis-
te des départs a été arrêtée à 80%. Elle est composée
de joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de
jeu dans les jambes et de joueurs aussi dits “stars” mais
qui ont déçu cette saison. En effet, tout sera tiré au
clair à la fin du confinement et la probable reprise du
championnat. À propos justement de cette question,
les Belouizdadis espèrent évidemment la reprise des
entraînements collectifs et par conséquent du cham-
pionnat, car ils espèrent remporter le titre de cham-
pion d’Algérie qui les fuit depuis presque vingt ans.

SOFIANE MEHENNI

Administrativement dans le
noir, financièrement dans le
rouge et scrutant le feu vert

des instances pour redémarrer spor-
tivement, le Mouloudia d’Oran vit
dans l’attente. Une triple attente de
jours meilleurs qui risquent toutefois
de ne pas se profiler à l’horizon de si-
tôt. Sans contrat, sans salaire et sans
réel statut qui délimiterait et préci-
serait avec détails ses prérogatives, son
premier responsable qu’est Cherif El-
Ouazzani “bricole” ainsi depuis plus

de dix mois en flirtant entre les fron-
tières du technique et de l’adminis-
tratif, avec les conflits d’intérêts que
l’on sait. Piégé par les actionnaires de
la société sportive par actions qui cha-
peaute l’équipe professionnelle, l’an-
cien capitaine du grand MCO des an-
nées 1990 commence d’ailleurs sé-
rieusement à en avoir marre de cet-
te double casquette dont il ne tire au-
cune fierté, si ce n’est celle de servir
comme il peut son club de
cœur.“Tout le monde sait que je suis

un homme de terrain. Or, comme je
n’ai ni contrat ni aucun document of-
ficiel me permettant de me consacrer
au management sportif, j’essaye d’en-
cadrer l’administration avec l’aide
de mes précieux collaborateurs. Ce
n’est pas mon domaine. Mais je n’ai
presque pas le choix. C’est pour cette
raison que je ne cesse d’exhorter les res-
ponsables concernés de trouver une so-
lution à ce grand club en l’associant
à une grande entreprise nationale”,
martèle encore et toujours Cherif El-

Ouazzani. Une société ! Voilà donc
l’autre grosse attente de l’actuelle
direction du MCO, mille fois répétée
par CEO. “Comme ça, le Mouloudia
pourra faire comme le MCA, le CRB,
l’USMA, le CSC et la JSS. Nos joueurs
pourront enfin être payés après six
longs mois d’attente”, clame-t-il in-
lassablement. L’attente de voir les
caisses du club renflouées (par l’ar-
gent d’Hyproc ?) fait autant fantas-
mer les responsables, qui s’en trou-
veront débarrassés d’un gros far-

deau, que rêvasser les joueurs qui
pourront enfin compter les liasses
promises. Elle fait aussi et surtout sa-
liver certains (gros) actionnaires qui,
de leur côté, délirent carrément en se
voyant ressurgir de la pénombre et
s’affranchir de leur passé trouble
pour retrouver les lumières de la
responsabilité. Des attentes diffé-
rentes. Mais un seul objectif : un des-
tin en or, fait de l’argent des Rouge et
Blanc.

RACHID BELARBI



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Entreprise de construction
cherche menuisier, peintre
salarié.
Tél. : 0661 51 51 87 - BR40223

—————————————
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+

TERRAINS
—————————————
A vendre des lots de terrain,
4443 m2, 3550 m2 et 1,2 ha.
Certificat d’urbanisme R+8,
Thénia, wilaya de Boumerdès.
Tél. : 0542 74 46 67 / 024 75 03
13 - TO/BR17911

—————————————
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

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

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

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

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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-

tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). 
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience

de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. 
Tél. : 0661 10 44 50

—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.

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

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

le 8 mai 2019,
que fut rappelée
auprès de Dieu
notre très chère

mère, grand-mère
et belle-mère

MAHDJOUB AMARIA
ÉPOUSE CHENTOUF

laissant derrière elle un vide immense
que nul ne pourra combler.

Le temps n’effacera jamais de notre
cœur ce qu’elle a toujours été pour

nous. Repose en paix, maman.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille

en Son Vaste Paradis.
BR40226
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1529

Dessèche-
ment

-----------------
Affective-

ment

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

Réfuta

Préfixe de
négation

-----------------
Rivière au

Kazakhstan

Première
page d’un

journal
-----------------

Méprise

Diffamateur
-----------------
Instrument
proche du
tambourin

Qui provoque
la mort

----------------
Râpe

Petit 
protecteur
-----------------
Conduira

Amérindien
-----------------
Patriarche

biblique

Couche de 
l’écorce 

terrestre
-----------------
Punir avec

sévérité

Vérité
-----------------
Préposition

savante

Sur une
boussole

-----------------
Tiens pour

vrai

Chanson 
sentimentale

Chevilles de
golf

Ville du sud
de l’Algérie

Filet de 
lumière

Peines 
pécuniaires

Fils 
de Noé

Mélanger
-----------------

Salut romain
Touffues

Transformée
en glace

Révolution
-----------------
En compa-

gnie de

Ronge
lentement
-----------------
Malicieuses

Mémoire 
principale de 
l’ordinateur
-----------------

Bonne
humeur

Escalader
-----------------

Carnage

Nid de
rapace

-----------------
Vin liquoreux

d’Espagne

Petits de la
vache

Grugés
-----------------
Symbole du

tantale

Percée en de
nombreux
endroits

Sans
valeur

Glossine
-----------------
Monarques

Vues de
façon 

soudaine

Tirera du
néant

-----------------
Culte au
démon

Possessif
-----------------

Aunée

De cette
façon

Périodes
-----------------

Nuées

Cours
d’eau en

Angleterre
-----------------
Carburant

Force Règle de 
dessinateur

Opérer
-----------------
Indique le

refus

Petit chemin
pédestre

-----------------
Déployer

Conjonction
de 

coordination
----------------
Paresseux

Empilé Assortir les
couleurs

Virtuose Organisation
criminelle

Ancienne
monnaie
chinoise

-----------------
Dernier repas

du Christ

Indulgent

Concepts Dévissages

Communica-
tion publique

d’un fait
-----------------
Allongée

Quittance

Chiffre
romain

-----------------
Fleuve en

Russie

Dans
-----------------

Expectatives
Savoir-faire Article

défini

Orient
----------------
Obstacle

Habitante
d’un pays
insulaire
d’Europe

-----------------
Tracte

De même
-----------------

Crier en 
parlant du

hibou

Planète
-----------------
Venues au

monde

Possessif Empereur
russe

Poignardent
-----------------

Plante 
potagère

Copulatif
-----------------

Fête 
chrétienne

Coupelle
-----------------

Petit homme
chétif et

insignifiant

Un à
Amsterdam

Déchet 
organique

Admirateurs
-----------------

Usé

Débandades
-----------------
Spécialité
médicale

Débarrasser
une étoffe

de ses
nœuds

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

Qui est
célèbre

Monnaies
romaines

-----------------
Quartier

londonien

Variété de
pomme

Ventilées
-----------------
Accueillait
favorable-

ment

Ville en
Algérie

(deux mots)

De
naissance

Divisible par
deux

Choisi
-----------------
Partisan du

désordre

Rapport de
cercle

-----------------
Vase

funéraire

Torchons
(deux mots)

Phase
lunaire

-----------------
Chlorure de

sodium

Liquide
vital Cardinal Désinence

verbale

Qui se 
rapporte au

cheval
-----------------

Sport d’hiver

Ville de
fouilles Négation

Prétexter,
trouver une

excuse

Volcan actif
en Sicile

Habitante
d’un pays du

Golfe

Pouffé Supports de
balles
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R - U - E - U - D - T - A - G. Déplorablement - E. Panifiées - Rouen. Fêta - Us - Sapée - Ne. R - Irrecevables. Acérât - Arène - Vêt. Utes - Émeu - Naïve. Psi - Solen -
Et - Tel. Sera - Art - Chiale. Virés - Na - Cri - Sis. O - Zinc - Haine - Ec. Anode - Écarteur - A. Nées - Urée - Loup. Boucs - Fromage - Th. R - H - Réa - Eu - Rire.
Hécatombe - S - Ni. Sourcil - Trafics. Ut - Su - Névrotique. Inscris - Édicule. Nèpes - S - Édentées. E - At - Tar - I - S. Ems - Plénum - Poe - U. Aidât - Avenantes.
Admonesta - Ursidé. Rat - Rouille - Ré. Sirène - Réussie - O. Ère - Évent - Sœur. Crésus - LT - Fessée. 
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Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2203

Audience
———————————
Pouffé

Propre

Oxyde 
d’uranium

Cordage
———————————
Conjonction

Déesse marine
———————————
Règle

Poète 
japonais
———————————
Cheville

Ville roumaine
———————————
Préposition

Soldat US
———————————
Galette 
de froment 
en Inde

L’autre moi
———————————
Restituer
———————————
Personnel

Mesurer le bois
———————————
Lettre grecque

Artères
———————————
Brameras
———————————
Remords

Tumulus
———————————
Salve

Muse de 
l’astronomie

Vautour
———————————
Dignité 
de pontife

Blesser avec
un dard
———————————
Reine- mar-
guerite

Singes
———————————
Foot à
Marseille

Passionné
———————————
À payer

Vénérable 
et solennel

Perversion
sexuelle
———————————
D’aller

Rivière
d’Éthiopie

Voies
———————————
Cérémonie

Pillage
———————————
Lac d’Italie

Préposition
———————————
On en compte
neuf

Ville d’Allemagne
———————————
Réfute
———————————
Nettoyer 
la cheminée

Manche
————————————-
Écart 
de conduite

Friandises
———————————
Lac 
des Pyrénées

Sur la borne

Vieux 
———————————
Père 
d’Andromaque

Voiles
———————————
Révolution

Poème

Vipère 
du désert
———————————
Potiron

Rédhibitoire - Ède - Mu - Écrin - Dilapider - St - Étagère - Et - E - Met - Regorger - PRI - I - Op - Ria - T - Obtempérer - Ion - I - Mr - ENA - On - Se - Éon - Nd - A - Orbites -
Aînés - RTE - P - Ct - Ise - Érato - Orées - S - E - At - Rats - Sis - Nus.
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Même d'un bon
chien, on attrape
des puces.

Un ami non
éprouvé est
comme une noix
non cassée.

Vivrais-tu un
siècle, apprends
toujours.

As-tu donné ta
parole ? Tiens-la.
Ne l'as-tu pas 
donnée ? Tiens
bon.

Proverbes
russes

Solution Sudoku n° 3493

HORIZONTALEMENT - I - Satisfaction de soi.  II - Lisière.
Transparent. III - Emploiera. Chef d’Ithaque. IV - Nazi. Planète. V
- Métal. Dieu de la guerre. VI - Société choisie. Venus au monde.
VII - Gros nuage. Copulative. Prêtresse d’Héra. VIII - Dernier pli.
Mort. IX - Oxyde naturel de titane. Cheville de golf. X - Époque.
Tamise.

VERTICALEMENT - 1- Être la courbe d’un arc de courbe. 2 -
Empire rouge. Faible clarté. 3 - Femme merveilleuse. Orgueil. 4 -
Rigueur. Nœud. 5 - Ventile. Article espagnol. 6 - Scandium.
Saisons. 7 - Ville d’Espagne. 8 - Monde physique. Impôt. 9 -
Adverbe. Produits sécrétés par les conifères. 10 - Vagabondes.
Enlevée.

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°7810 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3494 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7809
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Votre vie sociale vous amènera à faire
de nouvelles rencontres, vous décou-
vrirez de nouveaux horizons profes-
sionnels. Vous consacrerez du temps
pour vos loisirs et votre bien-être, vous
ferez des achats afin d’aménager et
d’améliorer votre habitation.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous prendrez de nouveaux contacts qui
s’avéreront enrichissants. Vous trou-
verez des solutions à vos problèmes et
vous aurez la possibilité de faire évo-
luer votre activité grâce à une meilleu-
re organisation. 

LION
(23 juillet-22 août)

En couple, la semaine sera harmo-
nieuse et le dialogue avec votre parte-
naire particulièrement apaisant. Si vous
êtes célibataire, vous ne saurez pas réel-
lement ce que vous voulez, vous ne se-
rez probablement pas prêt pour une nou-
velle rencontre.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous conclurez rondement des affaires
à des conditions très avantageuses.
Vos investissements se révéleront fruc-
tueux. Les rapports avec vos collègues
seront enrichissants.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Côté cœur, vous serez à la croisée des
chemins. Partagé entre vos impulsions
irraisonnées d’une part et le besoin de
vous stabiliser d’autre part, vous risquez
d’avoir des difficultés à trouver un
juste équilibre. 

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Journée extrêmement favorable aux
affaires du cœur. Intensité accrue de vos
échanges amoureux. Vous vous atta-
cherez à clarifier tout malentendu.
Vous veillerez à ce qu’aucune ombre ne
subsiste entre vous et votre moitié.  

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Des déceptions peuvent activer des
transformations. Sans aller au-delà de
vos limites, vous devez comprendre ce
qui se passe sous la surface des appa-
rences.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Vos passions doivent être contrôlées, car
une forme ou une autre d’étroitesse 
d’esprit pourrait en découler.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Une grande complicité s’installera entre
vous deux. Les célibataires ne seront pas
oubliés : ils auront la bonne fortune de
rencontrer la personne dont ils ont tou-
jours rêvé.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Votre problème, à vrai dire, est de ne pas
savoir exactement ce que vous voulez,
ou si ce que vous voulez est accessible
ou non. Réfléchissez un peu plus et tâ-
chez de maîtriser votre côté instinctif.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Des difficultés à prévoir dans le secteur
de la profession, mais le courage et la
persévérance seront très payants.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous allez vous ressaisir dans votre tra-
vail et commencer la semaine du bon
pied avec davantage de motivation. On
vous retrouvera tel que vous êtes, op-
timiste et déterminé.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



HAYAT HEDJEM, ENSEIGNANTE ET AUTEURE

“Le confinement ne tue pas l’imagination”
Cette jeune auteure, passionnée d’écriture et de dessin, tente de surmonter le confinement en plongeant dans son imagination.

Originaire du villa-
ge Mâamar, dans
la localité de Draâ
El-Mizan, à Tizi
Ouzou, Hayat
Hedjem est une

jeune auteure qui, en plus de son
travail d’enseignante universitaire,
est une passionnée d’écriture et de
dessin qui tente de surmonter le
confinement en plongeant dans
son imagination. 
À travers ses œuvres, Hayat évoque
des interrogations auxquelles, par-
fois, on trouve des réponses, alors
que d’autres, dit-elle, restent en sus-
pens. “Mon écriture est un en-
semble d’expériences personnelles
qui, j’espère, inspireront force et es-
poir à tous ceux qui les lisent”, a
ajouté Hayat, qui affirme encore
s’inspirer de son travail avec les en-
fants pour se lancer dans l’écritu-
re de livres pour enfants. D’ailleurs,
a-t-elle précisé, son premier livre,
intitulé Le Rocher de Teryel, est un

ouvrage qui rapporte l’histoire
d’Alya et la légende de la terrible
ogresse “Teryel”, dans l’une de ses
innombrables versions. “C’était
presque une partie de chasse à la lé-
gende afin de découvrir quelle par-
tie de l’histoire est vraie et laquelle

on a inventée”, a-t-elle indiqué,
avant d’aborder cette particulière
période de confinement où, tout en
essayant comme tout le monde de
respecter les consignes pour se
protéger et protéger les autres, elle
est, dit-elle, envahie en perma-

nence par deux sentiments à la
fois : le plaisir d’écrire et l’inquié-
tude pour les gens qu’elle aime.
“C’est vrai que le confinement est
l’ennemi de l’inspiration, mais il ne
tue pas l’imagination. Chaque au-
teur travaille à son rythme, et cela
dépend aussi de son style ou du gen-
re d’écriture”, a expliqué Hayat
Hedjem. Et de poursuivre : “Mais
si on a l’écriture dans le sang, rien
ne peut empêcher un auteur de
s’exprimer. Me concernant, je pro-
fite de cette période pour compléter
certains projets inachevés et com-
mencer une nouvelle histoire pour
enfants.” Pour notre interlocutri-
ce, “cette période peut être très
difficile pour un auteur qui vit de
son écriture, car il se retrouve dans
l’impossibilité de se déplacer, de
vendre ses livres ou de participer à
des événements littéraires. Si un au-
teur n’a pas de revenu, il ne peut
probablement pas financer des pu-
blications, et je doute que les mai-

sons d’édition, ici en Algérie, s’oc-
cupent de faire tout le travail à leur
compte”. 
Cette situation est encore compli-
quée, a-t-elle estimé, par l’absence
de système d’achat et de livraison
de livres en ligne dans notre pays.
“Un tel procédé aurait pu aider
beaucoup d’auteurs  en ces mo-
ments difficiles”, a relevé Hayat.
“Pour ceux comme moi pour qui
l’écriture n’est qu’une passion, la si-
tuation est, certes, moins ardue, car
on écrit simplement pour donner
voix à tout ce qui se passe dans nos
têtes et dans nos cœurs”, renchérit
Hayat Hedjem. 
Il est à souligner que Hayat Hed-
jem est aussi l’auteure de Passion,
un recueil de poésie, suivi de Contes
de ma région, qui raconte quelques
histoires et légendes kabyles, puis
de Tourments, qui évoque des
questions liées à la vie de tous les
jours. 

K. TIGHILT

L’auteure Hayat Hedjem.
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ÉCRIVAIN

Enterrement d’Idir : la tombe est aussi un rempart contre l’oubli 

Tout mon respect à la décision prise par la
famille du chanteur Idir concernant le lieu
de son enterrement. Que Dieu accueille son

âme dans sa quiétude éternelle.
Mais j’ai un souhait, comme beaucoup qui ont
aimé et qui aiment Idir. Et cela n’est pas pour
créer la polémique.  Le sociologue Pierre Bour-
dieu (1930-2002), qui connaissait parfaitement
la Kabylie, terre, culture et homme, disait 
d’Idir : “Ce n’est pas un chanteur comme les autres.
C’est un membre de chaque famille.”
Parce qu’il est membre de ma famille, moi
aussi, permettez-moi de dire mon souhait,
dans un discours clair et direct : Idir mérite le 
repos éternel dans la terre de son père, le noble
berger ! Tous les grands étaient des bergers ou
fils des bergers ou presque. Jésus en faisait 
partie, il fut berger.
Doublement triste, d’abord à cause de cette 
perte foudroyante d’un chanteur inégalé, un 
humaniste exceptionnel, mais aussi de voir une
autre terre que celle de ses ancêtres prendre le
corps d’Idir dans ses bras, pour l’éternité. 
Certes, Idir est un chanteur international, un 
citoyen du monde, mais ce grand monde a un
commencement et un centre. Et c’est le village
Ath Lahcene, d’Ath Yenni, qui est ce début et ce
centre.  Tout mon respect à la décision de la 
famille d’Idir, du choix du lieu de l’enterrement.   

Mais je pense qu’Idir mérite de prendre la 
terre des ancêtres comme oreiller éternel. 
Écouter sa musique et lui faire écouter la 
sienne. La terre kabyle sait comment parler à ses
enfants élus, morts comme vivants, absents 
comme présents, proches ou lointains. Ils 
finiront par retourner dans son giron. 
La mort est mythique, et j’imagine Dda Hamid
Idir, plongé dans sa quiétude divine, l’œil sur le
Djurdjura. Idir est notre deuxième Djurdjura !
Certes, la décision de la famille est respectée, le
choix de l’enterrer ailleurs est respecté, mais j’ai
comme une forte douleur qui creuse 
profondément en moi, de voir la Kabylie et 
l’Algérie privées de la tombe d’Idir. La patrie, c’est
aussi la tombe ! 
Depuis son enfance, la place éternelle d’Idir est
réservée, à côté de son maître Dda l’Mouloud,
Mouloud Mammeri. Celui qui lui a enseigné les
premières règles de la langue amazighe, à
l’Université d’Alger. Sa place est à côté de ce 
Gardien d’Ath Yenni.  
Sa place éternelle, je l’imagine, est non loin de
la tombe du Sage Aït Ahmed qui dort dans son
village, Aïn El-Hammam.
La place éternelle d’Idir, je l’imagine à côté du
poète Tahar Djaout tombé sous les balles des 
islamistes ennemis de la différence et de la 
diversité, et qui dort à Oulkhou, sur les hauteurs

d’Azeffoun. Sa place éternelle est à côté de son
frère jumeau Matoub Lounès, ce Rebelle parti
très jeune, lui aussi, sous les balles haineuses des
islamistes, et qui dort à Taourirt Moussa, Beni
Douala.
Ton repos immortel, je l’imagine non loin de Che-
rif Kheddam, enterré à Boumessaoud d’Ife-
rhounène. Non loin de Mohamed Belhanafi, qui
repose à Sidi Atmane, aux Ouacifs. 
Avec tout le respect à la décision de sa petite 
famille, mais sa grande famille, du moins la ma-
jorité, souhaite voir son enfant dormir aux 
côtés des siens, afin de continuer à écouter les
contes et les messages des aïeuls.
Tout mon respect à la décision de la petite 
famille, mais permettez-moi de dire que les 
artistes à l’image d’Idir ne mourront jamais, mais
la terre de leur maman est un appel éternel !
Même mort, une fois dans cette terre de 
Tamazgha, la tombe d’Idir continuera à 
sauvegarder ce patrimoine menacé par les 
racistes et les ignares de tous bords. 
Même dans son sommeil éternel, Idir est l’œil
qui ne dort jamais.  
Même mort, cette terre de Dyhia, de Si Mohand
Ou Mhand, de Fathma n Soumer, d’El-Haddad…
a besoin de ses enfants-témoins, morts et 
vivants. Ils sont dans leur mort comme dans leur
vie les gardiens de la mémoire des ancêtres. Ils

sont les passeurs de messages aux générations
futures. Quand Cheikh El-Hasnaoui (1910-2002)
a été enterré à Saint-Pierre, à la Réunion, son 
absence tombale est restée comme une blessure
pour le village de Taâzbit. 
Quand le penseur et islamologue Mohamed 
Arkoun (1928-2010) a été enterré au Maroc, son
absence tombale fut une amertume pour le 
village de Taourirt Mimoun d’Ath Yenni.
Certes, la décision de la famille d’Idir est 
irrévocable et dignement respectée, mais un 
souhait creuse en moi, celui de voir la création
d’un grand musée autour de sa tombe, 
comprenant tout son précieux patrimoine 
musical et celui de la chanson kabyle en géné-
ral. Ce musée représentera, sans doute, une autre
ligne de défense contre les ennemis de la 
culture et de la langue amazighes.
Creuser une tombe dans la terre de Kabylie, ce
n’est pas pour enterrer un enfant chéri, à 
l’image d’Idir, mais c’est pour dresser un 
rempart contre l’obscurité.   
Cher Idir, dans ce long combat, on avait toujours
besoin de toi vivant, et pour la même cause, 
on a besoin de toi dans ta tombe. On ne veut 
pas déranger ta quiétude divine, mais 
pardonne-nous notre faiblesse.

A. Z.

aminzaoui@yahoo.fr

LES 18es RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA PRÉVUES EN SEPTEMBRE 

Une belle aventure qui s’inscrit dans la continuité 

Devenues au fil des années le rendez-
vous incontournable dédié au
7e art, les Rencontres cinématogra-

phiques de Béjaïa (RCB) ont su fidéliser leur
public, composé de cinéphiles, d’amateurs
et de professionnels d’ici et d’ailleurs. 
Organisées depuis 2003 par l’association
Project’heurts, la réussite de cet événe-
ment est dû au professionnalisme de son
équipe composée majoritairement d’étu-
diants passionnés de cinéma. 
Contrairement aux autres festivals à gros
budget, les RCB se distinguent par les films
proposés et se veut une tribune de ré-
flexion et d’échange. Les œuvres (courts et
long métrages, docu et fiction) nous parlent

et les protagonistes nous interrogent sur nos
sociétés tiraillées entre modernisme et tra-
dition, conflits politiques, question identi-
taire, problèmes socioculturels… et tant
d’autres thématiques qui traitent de l’Hu-
main et de sa complexité. 
Cette manifestation, qui attire des cinéphiles
des quatre coins du pays, propose également
des débats après chaque projection et le fa-
meux “Ciné-café”, qui réunit des réalisateurs
comme Merzak Allouache, Malek Bensmaïl,
Karim Moussaoui… 
Dans le but d’inscrire “cet acte culturel” dans
la continuité, les organisateurs ont indiqué
dans un communiqué de presse que la 
18e édition est prévue du 19 au 24 septembre

à la cinémathèque de Béjaïa. Mais les dates
et la forme peuvent “être modifiées selon
l’évolution de la situation sanitaire”, est-il
précisé. À cet effet, l’appel à films est lancé
jusqu’au 25 juin prochain ; producteurs ou
réalisateurs de tous horizons peuvent en-
voyer leurs produits réalisés entre 2019 et
2020 à l’adresse  suivante : 
programmationrcb20@gmail.com. 
Pour cette 18e bougie, l’équipe de Pro-
ject’heurts prévoit plusieurs nouveautés, no-
tamment de donner une “place prépondé-
rante” à la formation et l’installation à la di-
rection artistique de Latifa Lafer (universi-
taire) ainsi que de Nabil Djedouani (réali-
sateur, comédien). 

En outre, en marge des préparatifs de cet-
te édition, l’association a lancé en mars le
concours du meilleur scénario inscrit sous
le thème “Confinement et post-confine-
ment”. La date de dépôt étant arrêtée au 
30 avril, les initiateurs de ce projet ont reçu
pas moins de 37 scenarii issus de plusieurs
wilayas. Les résultats seront publiés le 31 mai
sur la page facebook de l’événement. L’as-
sociation Project’heurts a permis aux spec-
tateurs de renouer avec les salles obs-
cures… Une démarche à suivre par les
commissaires de festivals budgétivores, qui
peinent à proposer un programme à la hau-
teur de la demande.  

H. M. 
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LE MYSTÈRE DES GÉANTS DISPARUS
19H50

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

WHY WOMEN KILL
Saison 1 : Épisode 8/10 21H40

En mission à bord de la navette Explorer, l'astronaute Matt Kowalski et le docteur Ryan
Stone, experte en ingénierie médicale, sortent de l'appareil afin d'effectuer des 
réparations sur le télescope Hubble. Kowalski est un spationaute chevronné ; Stone, elle,
effectue sa première mission dans l'espace. Bientôt, l'un et l'autre sont pris dans une 
gigantesque tempête de débris provenant de la destruction d'un satellite.

GRAVITY
20H15
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- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
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Dans les années 1960, Beth Ann continue de clamer qu'elle n'a plus que six mois à vivre,
mais avoue son mensonge à Sheila, qui va l'aider à entretenir son secret. De son côté, April
est à présent déterminée à avorter, une opération alors parfaitement illégale. Beth Ann,
qui a perdu son enfant écrasé par une voiture, tente de la faire changer d'avis, ce qui 
déplaît fortement à Sheila.

Le savant Reed Richards et trois autres astronautes s'apprêtent à réaliser le rêve d'une 
vie : explorer le cœur du cosmos pour percer les mystères des origines de l'être humain. Mais,
en chemin, la station spatiale s'engouffre dans un nuage radioactif. De retour sur Terre, les
effets ne tardent pas à se manifester. Le corps de Reed a acquis une élasticité 
surhumaine. Sue Storm devient “la Femme Invisible”, Johnny “la Torche Humaine” et Ben
devient “la Chose”.

LES AUTRES FANTASTIQUES
19H50

LES ÉVADÉS
19H50

En 1947, un jeune banquier sans histoire, Andy Dufresne, est 
accusé d'avoir assassiné sa femme et l'amant de celle-ci. Au terme du
procès, condamné deux fois à la prison à vie malgré ses dénégations,
il est incarcéré au pénitencier de Shawshank que dirige l'intraitable
Warden Norton, assisté du sadique gardien-chef Hadley. Solitaire et
de nature renfermée, Andy subit sans mot dire brimades et 
humiliations. Des mois passent avant qu'il ne se lie d'amitié avec un
détenu noir, Ellis Boyd Redding.

Notre avis : Darabont, inspiré du roman de Stephen King, nous montre
un tout autre visage de l’univers carcéral. En effet, dans Les Évadés,
la volonté, l’entraide et l’espoir sont les moteurs de cette œuvre 
singulière, qui ne manque pas de restituer également la réalité des
prisons et les pratiques liberticides de la machine judiciaire.

Après la disparition des dinosaures, la Terre a été peuplée, 60 millions d'années durant, par
des animaux géants étonnants. De nombreux mystères entourent toujours ces colosses.
Comment ont-ils pu devenir aussi gros ? Être un géant est-il toujours un avantage ? 
Pourquoi ont-ils disparu ? Pour répondre à ces questions, quatre scientifiques parcourent
le monde sur leurs traces.



Le Conseil des mi-
nistres du 3 mai a
décidé de porter la
réduction du bud-
get de fonctionne-

ment de 30 à 50%. Cette mesure
étonne, puisqu’à eux seuls les sa-
laires frôlent ou dépassent cette
moitié de budget. 
Ce qui étonne encore c’est qu’en
même temps que la question des
ressources se fait de plus en plus
angoissante, le pouvoir multiplie
la création de centres budgétaires.
Ainsi, le même Conseil des mi-
nistres de dimanche dernier a dé-
crété la création de quatre agences
nationales (aviation civile, inno-
vation, énergie et sécurité sani-
taire). Des semaines plus tôt, Teb-
boune avait institué le Médiateur
de la République, puis initié la
mise en service d’une Agence de
coopération internationale.
C’est autant l’utilité de telles ins-
titutions que l’opportunité éco-
nomique de leur création qui se po-
sent en ce moment où le pays est
confronté à une incertitude fi-
nancière doublée d’une crise sa-
nitaire aux développements im-
prévisibles. 
La question de l’arrière-pensée
politicienne qui fonde ces initia-
tives se pose aussi lorsqu’on ob-
serve que leurs récipiendaires sont
parfois politiquement tout…dési-
gnés. Avant, le régime y allait
franco : Bouteflika a poussé l’abus
jusqu’à créer un vice-Premier mi-
nistère, avant de le légaliser, pour
y installer un ami qui ne voulait
plus être simple ministre ! Plus
tard, il dupliqua le ministère des Af-
faires étrangères pour d’autres
raisons.
C’est en début février, à Addis-
Abeba, que Tebboune a annoncé la
création de l’Agence de coopération
“à vocation africaine”, avait-il pré-
cisé. En général, ce genre d’ins-
truments sert à promouvoir une
“diplomatie de la coopération”,

celle-ci devant être soutenue par
une capacité de financement au
profit des pays cibles. Or, comme
dans tous les domaines – industrie
hors hydrocarbures, énergies re-
nouvelables, agriculture, start-up,
recherche…–c’est maintenant qu’el-
le n’a plus les moyens de sa poli-
tique que l’Algérie en découvre
l’intérêt théorique !
Ce qui, en outre, fait de ces agences
un investissement en pure perte
c’est qu’en l’état politique du pays
elles ne peuvent pas jouer leur rôle
d’autorité régisseuse du domaine
qui les concerne. En démocratie,
l’Agence est souveraine dans son
secteur, obligeant tout interve-
nant à se plier à la norme qu’elle
conçoit et édicte pour ce secteur.
Elle a l’avantage de pouvoir condui-
re et d’assurer une gestion à très
long terme de secteurs sensibles ou
stratégiques (énergie, santé, envi-
ronnement…). Voyez-vous un di-
recteur d’agence imposer une
règle à un ministre dans le contex-
te national de rapport de force
clanique ? Il n’y a que se rappeler
ce juge qui se demandait comment
lui, “petit juge” pourrait convo-
quer un ministre pour en déses-
pérer. Il n’y a qu’à observer l’ai-
sance avec laquelle on transfère un
terrain agricole, une forêt ou une
pinède... pour des projets immo-
biliers, comme à Zemmouri, pour
se convaincre de cette impossibi-
lité politique. Si l’autonomie léga-
le, et nécessaire, des institutions de
production de la norme était pos-
sible on l’aurait constaté dans le
pouvoir effectif de la Banque d’Al-
gérie et du Conseil constitutionnel
ou dans le fonctionnement de la
justice et de l’institution législati-
ve.
La prolifération de centres bud-
gétaires est juste l’expression de la
culture dépensière inhérente à
tout régime rentier autoritaire.

M. H.
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CORONA À BOUIRA
4 nouveaux cas enregistrés
■ Quatre nouveaux cas de coronavirus ont été
enregistrés hier à Bouira, selon des sources sûres.
Il s’agit de deux cas dans la commune d’Ath
Lakseur, un dans la ville de Bouira, alors que la
quatrième personne est originaire de la
commune de Raouraoua. Ces personnes ont été
placées en isolement au service de référence de
l’EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira. Le nombre de
cas testés positifs au coronavirus à Bouira est,
après les quatre cas d’hier, de 32, dont 17 ont
quitté l’hôpital et trois autres décédés. A. C.

DILEM alidilem@hotmail.com

musthammouche@yahoo.fr

LES CONTAMINATIONS NE QUITTENT PAS LES 3 CHIFFRES 

6 décès et 159 cas confirmés en 24 heures 
■ Cent cinquante-neuf cas confir-
més au coronavirus et six décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, por-
tant le nombre de cas confirmés à
4 997 et celui des décès à 476, a in-
diqué hier le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du corona-
virus, Djamel Fourar. 
Les nouveaux décès ont été enre-
gistrés à Alger, Oran, Khenchela,

Tipasa, Tiaret et Mascara, 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 atteint
2 197, dont 130 durant les der-
nières 24 heures, a-t-il mentionné. 
M. Fourar a fait également savoir
que 16 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas ce mercredi, alors
que 24 wilayas ont enregistré entre
un et cinq cas et 8 autres en ont en-

registré plus de 5. Il a relevé que
Constantine, Oran, Tipasa, Ouar-
gla et Tiaret ont enregistré le plus
grand nombre de cas ces der-
nières 24 heures. M. Fourar a in-
diqué, en outre, que le nombre de
cas sous traitement s'élève à 8 298
et comprend 3 390 cas confirmés
et 4 908 autres suspects, précisant
que 16 patients sont toujours en
soins intensifs. 

APS

EFFONDREMENT DE DEUX ÉTAGES
D'UN BÂTIMENT À HUSSEIN DEY (ALGER)

Une femme décédée
et une fillette blessée
■ Deux étages (5e et 6e) d’un bâtiment sis à la rue de Tripoli,
à Hussein Dey (Alger) se sont effondrés hier après-midi,
faisant, selon un premier bilan, deux victimes, dont l’une
se trouve dans un état grave et l’autre est toujours
ensevelie sous les décombres, a déclaré à l’APS le chargé de
communication à la direction générale de la Protection
civile, le capitaine Nassim Bernaoui. 
Précisant que l'immeuble de six étages se situe au 64, rue
de Tripoli, le capitaine Bernaoui a fait savoir que les
premières interventions des services de la Protection civile
font état de deux personnes ensevelies sous les décombres
dont une première victime a été extraite, une dame qui se
trouve dans un état grave et qui a été transférée au service
des urgences. La dame a succombé après son admission à
l’hôpital. Le bâtiment a été évacué de ses habitants à titre
préventif, en attendant la fin de l’opération, selon le
capitaine Bernaoui. 
Pour sa part, le P/APC d’Hussein Dey, Benraïda Abdelkader
a expliqué que cette bâtisse était classée dans la case
orange et figure parmi les plus anciens bâtiments donnant
sur la rue de Tripoli, précisant que ce bâtiment devait
bénéficier d’une opération de réhabilitation prévue par la
wilaya d’Alger. 

APS

PROPAGATION DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

La faim menace plus de 43 millions
de personnes en Afrique de l’Ouest

■ Le nombre de personne menacées par la crise alimentaire en Afrique
de l’Ouest risque de doubler d’ici aux six prochains mois, pour atteindre
les 43 millions, à cause du Covid-19, a alerté, mardi soir, le Programme
alimentaire mondial (PAM), lors d’une conférence de presse virtuelle. “Le
Covid-19 menace de devenir un ingrédient supplémentaire dans le cocktail
toxique des conflits armés, des déplacements de populations et du
changement climatique qui a déjà entraîné une augmentation des taux de
faim et de malnutrition en Afrique de l’Ouest”, a déclaré Elisabeth Byrs,
porte-parole du PAM. “Nous devons maintenir notre aide à ces personnes
dans toute la région, en particulier dans des endroits tels que le Sahel
central, la République centrafricaine, le Nigeria et le Cameroun”, a affirmé
Mme Byrs. Car, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), “c’est en
Afrique occidentale et centrale que se trouve l’une des plus importantes
populations déracinées d’Afrique avec quelque 5,6 millions de personnes
déplacées internes, 1,3 million de réfugiés, 1,4 million de rapatriés qui ont
encore besoin d’aide et 1,6 million d’apatrides”. Dans ces mêmes régions,
“plus de 5 millions de personnes sont désormais confrontées à des pénuries
alimentaires”, note le HCR. Les effets d’une telle crise sanitaire et
alimentaire à la fois auront des répercussions néfastes, en premier lieu
sur les enfants. “Les personnes souffrant de malnutrition, y compris les
enfants et les mères qui allaitent, pourraient courir un risque plus élevé si
elles étaient infectées”, a alerté la porte-parole du PAM, estimant à 12
millions le nombre d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui pourraient
souffrir de malnutrition aiguë durant les quatre prochains mois, contre
8,2 millions à la même période l’année dernière.

LYÈS MENACER

PREMIER SOIGNANT VICTIME
DU COVID-19 À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

Le décès d’un infirmier
émeut la profession
et les citoyens  
■ Infirmier au service de chirurgie à l’hôpital
Bouzidi-Lakhdar de Bordj Bou-Arréridj, Kamel
Maâref, 51 ans, est mort dans la nuit de mardi à
mercredi du Covid-19 après avoir été hospitalisé
il y a quelques jours. C’est le premier soignant
officiellement victime du coronavirus à Bordj
Bou-Arréridj. L’un de ses collègues, Mustapha
Madoui, fait part de la nouvelle et témoigne :
“Kamel ce héros, infirmier de première ligne, est
parti vite à cause du coronavirus.” “Passionné par
son travail, il était toujours sur le front, volontaire
et humain. Laissant derrière lui, une famille, des
amis et des confrères, qui ne l’oublieront jamais”,
ajoute-t-il. Ses collègues soignants rappellent
dans leur message que “la maladie est
extrêmement grave et ne doit pas être prise à la
légère”, et appellent chacun à respecter les
consignes et à rester chez soi. Pour rappel, la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj est l’une des régions
les plus touchées. Au 5 mai dernier, la wilaya a
enregistré, selon les chiffres officiels, pas moins
de 23 décès et 166 cas confirmés.

CHABANE BOUARISSA
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