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LIBERTE

L’actualité en question

Cent quatre-vingt-douze cas
confirmés au coronavirus,
138 guérisons et 6 décès ont

été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a in-
diqué hier à Alger le porte-paro-
le du comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie de
Covid-19, Djamel Fourar. 
M. Fourar a précisé, lors d'un
point de presse quotidien de sui-
vi de l'évolution de la pandémie,
que le nombre de cas confirmés
s'élève ainsi à 6 821, celui des dé-
cès à 542, alors que le total des pa-
tients guéris passe à 3 409. Les nou-

veaux cas de décès ont été recen-
sés dans les wilayas d'Alger (2),
Constantine (1), Sidi Bel-Abbès
(1), Sétif (1), Médéa (1) alors que
le total des cas confirmés se répartit
sur les 48 wilayas. 
Par tranches d'âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représen-
tent 57% du total des cas confir-
més, alors que les personnes âgées
de 65 ans et plus représentent
67% des cas de décès. Selon le
même responsable, 17 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus ce samedi,
tandis que 21 wilayas ont enre-

gistré entre un et cinq cas et 10
autres ont enregistré plus de cinq
nouveaux cas. Les wilayas d'Alger,
Blida, Aïn Defla, Tlemcen et Béjaïa
ont enregistré le plus grand
nombre de nouveaux cas durant
ces dernières 24 heures. M. Fourar
a indiqué, en outre, que le nombre
de patients ayant bénéficié du
traitement s'élevait à 11 472, dont
4 918 cas confirmés selon des tests
PCR et 6 554 cas suspects selon les
indications de l'imagerie et du
scanner, alors que 20 patients sont
actuellement en soins intensifs. 

APS

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

6 décès et 192 nouveaux cas enregistrés  
SÉTIF

21 membres d’une même famille
contaminés   

L’établissement public hospitalier Saïd-Aouamri de la commune
de Bougaâ au nord du chef-lieu de la wilaya de Sétif a
enregistré ce vendredi l’admission de 21 personnes, membres

d’une même famille de la commune d’Aïn Abessa à une vingtaine de
kilomètres au nord de la wilaya. Les nouveaux patients contaminés
ont été transférés du CHU Saâdna-Mohamed-Abdennour de Sétif qui,
selon certaines indiscrétions, est saturé, juste après la confirmation
des résultats des analyses. En effet, les patients dont des enfants, des
femmes et des hommes confirmés positifs au coronavirus par test
PCR effectué au laboratoire du service des maladies infectieuses du
CHU de Sétif, sont des proches d’une personne décédée le 8 mai passé
et d’une autre patiente hospitalisée dans l’unité Covid-19 du CHU
depuis plusieurs jours. Cependant ils n’ont pas été isolés au niveau
des structures sanitaires ce qui a favorisé la contamination de
plusieurs membres de leur famille.
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Mortel abus de pouvoir
En lui refusant ses demandes de congé spécial, la direction de l’hôpital s’est rendu coupable de négligence 

qui a entraîné la mort et de violation de l’instruction portant mise en congé exceptionnel des femmes enceintes.

Sa mort tragique a choqué l’opi-
nion publique au plus haut point.
Nombreux les Algériens sous le
choc en découvrant le visage de
Wafa Boudissa, une femme mé-
decin, décédée par la faute de sa

hiérarchie qui lui a refusé des congés alors
qu’elle était enceinte de huit mois. Comment
ce drame qui pouvait être inévitable a pu se
produire dans un contexte où la prévention
était pourtant de rigueur ? En lui refusant ses
demandes de congé spécial, la direction de
l’établissement public hospitalier s’est ren-
du  coupable à la foi de négligence qui a en-
traîné la mort, mais aussi de violation de
l’instruction portant mise en congé excep-
tionnel des femmes enceintes. En premiè-
re ligne pour lutter le virus de corona,
Wafa Boudissa, médecin généraliste à l’hô-
pital de Ras El Oued (Bour Bou-Arréridj) a
contracté le virus dans l’exercice de son mé-
tier. Consciente des risques qu’elle encourt,
elle a sollicité à trois reprises une mise en
congé. Ses demandes ont été refusées par son
administration. Wafa Boudissa n’a pas pu
vaincre le virus. Après une semaine d’hos-
pitalisation, elle a rendu l’âme avant-hier à
l’établissemnt hospitalier de Ain El-Kebira
(Sétif) dont elle est originaire. Sa disparition
a fait réagir les autorités du pays. Le chef de
l’État Abdelmadjid Tebboune a dépêché le
ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid pour présenter ses condoléances à la
famille de la défunte. Le ministre de la
Santé a déclaré qu’il est “inadmissible qu’une
femme médecin enceinte de huit mois conti-
nue à exercer au niveau d’un service aussi
sensible que les urgences”. Il a par ailleurs sou-
ligné que des mesures seront prises à l’issue
de l’enquête ouverte hier sur son ordre, par
l’inspecteur général de son département mi-
nistériel au niveau de l’établissement public

hospitalier de Ras El-Oued dans la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj où exerçait la défunte.  
Selon le mari de la défunte, Chawki Smara,
son épouse était très consciente du danger
et des risques qu’elle encourait mais elle ne
pouvait rien faire face à l’entêtement de l’ad-
ministration de la structure hospitalière
où elle exerçait. Selon lui, sa défunte épou-
se a sollicité son supérieur à plusieurs re-
prises pour prendre un congé, mais en
vain. “Le directeur a refusé de faciliter la tâche
à ma femme. Devant l’absence de transport
de et vers Sétif par rapport aux mesures prises
par le gouvernement ainsi que la situation de
santé de mon épouse à cause de sa grossesse,
j’ai opté pour la location d’un appartement
à Ras El-Oued où j’ai emménagé le premier
jour du Ramadhan, cependant la mort l’a em-
portée avec mon enfant que nous avons
tant attendu”, nous a-t-il confié.  
En effet, la défunte, qui a rendu l’âme après
une semaine d’hospitalisation à l’unité Co-
vid-19 de l’hôpital Abdallah-Cheghoub

d’Aïn El-Kébira, n’a pas bénéficié des me-
sures de prévention et de protection en mi-
lieu de travail face à l’épidémie de corona-
virus prévues pourtant par la loi et qui ont
fait l’objet de deux instructions émanant du
ministère de la Santé : l’instruction portant
n°18 du 26 avril 2020 complétant la note
n°13 du 31 mars 2020. Il a été précisé que les
personnels de santé présentant les comor-
bidités citées dans l’instruction doivent être
dispensées des services dédiés à l’infection
Covid-19. Pour avoir l’autre son de cloche,
nous avons tenté à plusieurs reprises de
contacter le directeur de l’hôpital de Ras El-
Oued mais en vain.
Il est à noter que la défunte n’est pas la seu-
le à avoir vécu cette situation ; des dizaines
de médecins et paramédicaux à travers les
quatre coins du pays, présentant des critères
de vulnérabilité dont les femmes enceintes
n’ont pas bénéficié desdites mesures. De son
côté, le président du Syndicat national des
praticiens spécialistes de santé publique, Lyès
Merabet a indiqué que le SNPSSP a présenté
le 26 mars dernier des propositions au mi-
nistère de la Santé afin de faire bénéficier les
femmes soignantes et aides-soignantes en-
ceintes d’un congé exceptionnel Covid-19.
“Un mois après que notre proposition fut re-
mise au ministère, nous avons été destina-
taires de l’instruction n°18 du 26 avril, ins-
truction qui a fait fi de nos doléances”, a-t-
il indiqué. Le Dr Lyès Merabet a aussi sou-
ligné qu’il déplore le fait que son syndicat ne
soit pas représenté au niveau de l’hôpital de
Ras El-Oued afin de pouvoir consulter le
dossier de la défunte. Il a aussi indiqué par
ailleurs que la direction de l’hôpital avait tou-
te latitude pour étudier le cas de la consœur
afin de la libérer durant la période qui res-
tait de sa grossesse.    

F. SENOUSSAOUI

LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
EN VISITE À SÉTIF

“Le port du masque
deviendra obligatoire” 
■ Le port du masque “deviendra
obligatoire une fois disponible en
quantité suffisante à travers tout le
territoire national”, a déclaré le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, hier à Sétif. “Des efforts sont
déployés sans relâche pour fournir les
masques chirurgicaux en quantité
suffisante dans toutes les wilayas du
pays”, a précisé le ministre en marge de
la visite effectuée en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, au domicile de la
famille du médecin, Wafa Boudissa,
décédée vendredi du Covid-19 à l’hôpital
d’Aïn El-Kébira (distante de 27 km au
nord de Sétif). “Il y a véritablement un
manque de masques depuis le début de la
crise du Covid-19, mais néanmoins ils
seront bientôt disponibles en quantité
suffisante”, selon le ministre qui a réitéré
son appel aux citoyens à veiller à
appliquer les gestes barrières contre le
coronavirus. M. Benbouzid a affirmé, à
cette occasion, que le port du masque
dans la rue et dans les lieux publics
demeure à l’heure actuelle, le meilleur
moyen de limiter les risques de
propagation du coronavirus. Le ministre
de la Santé a également fait savoir que
“la situation épidémiologique est stable,
qu’il s’agisse des nouveaux cas ou bien du
nombre de décès”, soulignant que
“l'augmentation du nombre de cas
positifs au Covid-19 s’explique par la
hausse du nombre de centres de dépistage
qui s’élève à 26 à travers tout le pays”. 

APS

Au moins 307 321 personnes sont décédées dans le
monde des suites du nouveau coronavirus, depuis
son apparition en décembre en Chine, selon un bi-

lan établi par des médias, à partir de sources officielles hier
à 11h GMT. Plus de 4 549 100 cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie. 
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une
fraction du nombre réel de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une pri-
se en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 602 400

sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-
Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nouveau co-
ronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 87 568 décès pour 1 443
397 cas. Au moins 250 747 personnes ont été déclarées gué-
ries. 
Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royau-
me-Uni avec 33 998 morts pour 236 711 cas, l'Italie avec
31 610 morts (223 885 cas), l'Espagne avec 27 563 morts (230
698 cas), et la France avec 27 529 morts (178 870 cas jeu-
di, les autorités n'ayant pas fourni de bilan complet vendredi.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré
au total 82 941 cas (8 nouveaux entre vendredi et samedi),
dont 4 633 décès (0 nouveau), et 78 219 guérisons. L'Eu-
rope totalisait samedi à 11h GMT 164 536 décès pour 1 860
927 cas, les États-Unis et le Canada 93 210 décès (1 517 930
cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 26 945 décès (476 349
cas), l'Asie 11 872 décès (343 283 cas), le Moyen-Orient 8
018 décès (264 535 cas), l'Afrique 2 614 décès (77 700 cas),
et l'Océanie 126 décès (8 381 cas). 
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4 549 100 CAS D'INFECTION DIAGNOSTIQUÉS DANS 196 PAYS

Plus de 307 000 morts dans le monde
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PROPOSITION DE CONFINEMENT TOTAL DURANT L’AÏD

Les arguments des experts 
Le Pr Mohamed Belhocine, membre du Comité scientifique, estime qu’un confinement total pour les jours de l’Aïd

n’impactera pas durement le vécu des citoyens

Le personnel soignant
trouve en cette mesu-
re, dans le cas où le
gouvernement venait
à la décréter, une so-
lution viable pour évi-

ter l’aggravation de la situation épi-
démique durant ces jours de fête
où les conditions de multiplication
de cas de contagion sont largement
réunies. À quoi faudra-t-il s'at-
tendre en cas de confinement to-
tal ? Qu’est-ce que cela implique-
rait-il sur le quotidien des citoyens
durant cette période  ? Outre un
“couvre-feu national”, une mise en
quarantaine stricte supposerait la
fermeture totale des marchés, de
tous les commerces et la réduction
drastique de circulation à travers
les 48 wilayas. Nos sources préci-
sent que dans le cas où la propo-
sition du Comité scientifique ve-
nait à être adoptée, le gouverne-
ment prévoit des dispositions ex-
ceptionnelles devant assurer la
continuité du service public de cer-
taines activités dites vitales. Au-
trement dit, le gouvernement Dje-
rad décrétera une mise en qua-
rantaine qui n’impactera pas du-
rement le quotidien socio-écono-
mique du citoyen. Pour les pro-
fessionnels de la santé, les
contraintes de cette mesure, de-
vraient être moins douloureuses
que les conséquences de la conta-
mination au Covid-19. Dr Zetal
Amel, maître- assistante à l’hôpi-
tal d’El Kettar, joint sa voix à ceux
qui appellent à aller vite vers le

couvre-feu général.  Le dispositif
actuel de confinement est jugé
partiellement insuffisant et ineffi-
cace durant l’Aïd. Pour l’infectio-
logue d’El Kettar, “le relâchement
et la baisse de vigilance des ci-
toyens sont derrière la reprise des
contamination ces derniers jours”.
“On constate que le nombre de
cas positifs a repris depuis au moins
cinq jours, par rapport à il y a di-
zaine de jours où c’était vraiment
clame dans le service. A présent, pas
moins de 40 patients positifs sont
hospitalisés au niveau d’El Kettar”,
précise-t-elle. Les personnels soi-
gnants engagés dans la lutte contre
la pandémie mesurent bien les
bienfaits et les conséquences d’un
confinement total. Pour le Pr Mes-
saoudi Hacene, du CHU Musta-
pha-Pacha, soutient la proposition
des experts du Comité scienti-
fique et ce, en raison du manque
de respect par la population des

mesures barrières. “Dans le servi-
ce de médecine interne du CHU
Mustapha, le nombre de patients
infectés ne baisse pas. On continue
à recevoir au quotidien plusieurs
cas positifs. Le confinement général
contribuera du moins à ne pas en-
combrer les structures hospita-
lières”, explique Pr Messaoudi Ha-
cène. Par ailleurs, le Pr Mohamed
Belhocine, membre du Comité
scientifique, estime qu’un confi-
nement total pour les jours de
l’Aïd n’impactera pas durement le
vécu des citoyens par rapport aux
années précédentes. “Par tradition,
les fêtes de l’Aïd impliquent déjà un

arrêt socio-économique quasi-total
au point où le citoyen se dit parfois
irrité par la fermeture des com-
merces durant les fêtes. Cette ré-
action se comprend parce que ses
besoins de base ne sont pas suffi-
samment satisfaits pendant les
deux jours de l’Aïd. C’est dire que
ce n’est pas la proposition de ren-
forcement des règles de confinement
qui va aggraver la situation. Par
conséquent, cette mesure de confi-
nement ne changera pas la donne
comparativement aux précédents
Aïd. D’ailleurs, on se rappelle que
les pouvoirs publics intervenaient
durant ces fêtes de l’Aïd pour rap-
peler aux professions concernées
d’assurer la continuité de leur mis-
sion de service public”. Sur le plan
sanitaire, le Pr Belhocine précise-
ra que le dispositif de confinement
strict est proposé par définition
pour endiguer l’épidémie qui
continue de circuler dans la société.
“La présente proposition devra
contribuer à réduire le taux de re-
production de la maladie, c’est à
dire la circulation du virus dans la
société”, soutiendra-t-il. En som-
me, nos interlocuteurs relèvent
qu’un couvre-feu total sur le pays
durant les jours de l’Aïd El Fitr se-

rait bénéfique et salvateur pour la
population dans une période,
même courte, mais propice à la
multiplication de réservoirs de
contagion. Ils craignent après les
fêtes de l’Aïd, un retour à la case
départ après trois longs mois de
lutte contre cette maladie. Le Pr
Belhocine défend l’idée de couvre-
feu total et national.;“Un Aïs sans
confinement et au vu des visites et
des contacts liés à la tradition, un
sujet infecté et qui s’ignore
(asymptomatique) pourrait conta-
miner jusqu’à 3 personnes autour
de lui. Alors qu’un sujet qui res-
pecte le confinement, ne pourrait
contaminer qu’une personne ou
moins d’une personne, autrement
dit il ne contaminerait pas. Hormis
les deuils ou les mariages, l’Aïd
offre une opportunité de rencon-
trer beaucoup plus de personnes,
de la famille proche, des amis,
des voisins, que dans d’autres cir-
constances”, précisera Pr Belho-
cine, avant d’enchaîner : “Dans un
tel contexte, si on ne prend pas la
précaution stricte, on va augmen-
ter le taux de contamination en rai-
son du nombre élevé de personnes
qui ont des contacts entre elles.”.

HANAFI H.

Menace sur le vivre-ensemble

L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI 

Le plus
curieux dans
le même

temps est que les
porte-voix de la haine
qui ne cessent d’écu-
mer les réseaux
sociaux et les plateaux
de télévision semblent
bénéficier, au mieux,
d’une sournoise indul-
gence et, au pire, d’une
répréhensible couver-
ture politique. Dans les
deux cas de figure,
cette bénédiction qui
ne dit pas son nom,
semble encourager les
tenants du discours
raciste et haineux à
prospérer.” 

“
Le 16 mai a été institué depuis 2017 comme la Journée interna-

tionale du vivre-ensemble en paix. La proposition de faire de cet-
te date une journée consacrée à la promotion des vertus du vivre-

ensemble, de la tolérance, de l'acceptation de l’autre et des différences,
présente cette particularité qu’elle a été faite par une organisation
non-gouvernementale, en l’occurrence l’association internationale
soufie Alawiya dont le président d'honneur n’est autre que l’Algérien
Khaled Bentounès. C’est dire la contribution ô combien précieuse ap-
portée par des Algériens à l’émancipation des valeurs humaines dans
un monde de plus en plus livré aux conflits, aux intolérances et aux
chauvinismes de tous bords. Et à cet égard, le hirak algérien a pro-
digué aux peuples du monde, une année durant, les plus belles le-
çons du vivre-ensemble et de tolérance. 
En ce sens que toutes les franges de la société, avec leurs divergences
politiques et idéologiques et leurs différences d’âge, de sexe et de rang
social, se sont toutes fondues dans un extraordinaire élan citoyen.
À la dimension foncièrement politique des revendications populaires,
se sont greffées une organisation et une discipline qui ont ébahi les
peuples de la planète. Ça changeait radicalement l’image de l’Algé-
rien, et de l’Algérie, au-delà des frontières. Sauf qu’au lieu de préserver
et de protéger cet incommensurable acquis pour l’algérianité, les te-
nants du pouvoir continuent d’adopter une tout autre attitude. Loin
s’en faut. Le mouvement populaire est perçu comme un ennemi qu’il
faut à tout prix abattre. C’est ce qui explique en grande partie l’achar-
nement qui vise les militants à travers tout le pays. Leur crime ? Leur
attachement aux valeurs qui fondent le mouvement populaire du
22 février. La fraternité, l’unité nationale, le respect, la tolérance, la
solidarité. Incroyable que cela puisse déranger. 
Le plus curieux dans le même temps est que les porte-voix de la hai-
ne qui ne cessent d’écumer les réseaux sociaux et les plateaux de té-
lévision semblent bénéficier, au mieux, d’une sournoise indulgen-
ce et, au pire, d’une répréhensible couverture politique. Dans les deux
cas de figure, cette bénédiction qui ne dit pas son nom, semble en-
courager les tenants du discours raciste et haineux à prospérer. Au-
cun d’eux n’a jusqu’ici été inquiété. Ni les services de cybercriminalité
des différents corps de sécurité, et encore moins l’appareil judiciai-
re, prompts à enclencher les poursuites contre les hirakistes, n’ont,
pour le moment, daigné s’occuper de ce dossier. Et ce n’est certai-
nement pas l’arsenal juridique en la matière, au demeurant renforcé
récemment, qui fait défaut. Plutôt la volonté. ■

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale,
a présidé, hier, une réunion du
Haut conseil de sécurité
consacrée à l’évaluation de la
situation dans le pays à la
lumière des récents
développements concernant la
pandémie de Covid-19, indique
un communiqué de la présidence
de la République. “Le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, ce jour 16 mai
2020, au siège de la présidence de
la République, une réunion du
Haut conseil de sécurité consacrée
à l’évaluation de la situation dans
le pays à la lumière des récents
développements concernant la
pandémie de Covid-19”, précise la
même source. “À cette occasion, le
président de la République a
rappelé les mesures déjà prises au
niveau national qui ont prouvé
leur efficacité et souligné qu’il
était important de les maintenir
en cette fin du mois sacré de
Ramadhan et de l’Aïd el-Fitr”,
ajoute-on dans ce communiqué. Il
a appelé à l’esprit de
responsabilité de “tout un chacun
et à l’impératif du maintien d’un

haut degré de vigilance pour
garantir la sécurité de tous”,
poursuit le communiqué. Par
ailleurs, le Haut conseil de
sécurité a écouté un compte
rendu du Premier ministre sur le
rapatriement des Algériens qui
restent bloqués à l’étranger en
raison de la fermeture des
espaces aériens internationaux. 
À cet égard, le président de la
République a donné des
“instructions pour une prise en
charge la plus coordonnée possible
qui tienne compte des conditions
particulières à chaque groupe de
citoyens et aussi de l’impératif du
respect des conditions sanitaires
qui s’imposent en toutes
circonstances lors de telles
opérations”.
Il a, également, instruit à cette
occasion les membres du Haut
conseil de sécurité à l’effet de
“travailler dès à présent à
l’élaboration d’un plan d’action
pour l’après Covid-19 qui tienne
compte des différentes dimensions
sanitaires, mais aussi
économiques et sociales”. Il a mis
un accent particulier sur “le
besoin d’une solidarité avec ceux
qui ont été fortement touchés par
cette pandémie”, conclut le
communiqué.  
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ CONSACRÉE 
À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Les mesures prises maintenues 
à l’occasion de l’Aïd

Yahia M
 agha/Liberté



FARID FARAH, CONSULTANT EN TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 

“Le Covid-19 a mis à nu la fragilité 
du numérique en Algérie”

Tout en estimant que la mise en place d’une stratégie globale de gouvernance d’internet est toujours compromise
par l’absence inexpliquée d’une loi sur le numérique, l’enseignant-chercheur à l’Université de Bab Ezzouar
(USTHB) d’Alger soutient que la crise sanitaire pourrait obliger le gouvernement à changer son approche 

sur l’utilisation des technologies digitales “dans l’exercice de son pouvoir”. 

Liberté : La crise sanitaire expose au grand
jour la vulnérabilité de l’Algérie en matière
de nouvelles technologies et son impact
dans la gestion de la crise.  Qu’en pensez-
vous ?
Farid Farah : Depuis plus de deux mois, le
monde subit une paralysie multidimen-
sionnelle suite à la crise sanitaire. Les citoyens
sont confrontés à des restrictions dans la fa-
çon qu’ils ont de mener leur vie, coupés de
leurs proches et leurs moyens de subsistance
sont menacés. En Algérie, le gouvernement
se heurte à d'énormes défis en essayant de
projeter et de planifier l'ampleur de la cri-
se, dans le but de sauver des vies humaines.
En effet, depuis le début de l’épidémie de co-
ronavirus, nombre de ministères s’interro-
gent sur les décisions qu’elles doivent
prendre face à la crise du Covid-19. Car, au-
delà du drame sanitaire, un drame écono-
mique pourrait survenir.
Le volume consistant en des mesures prises
par le gouvernement était, malheureuse-
ment, amputé du paramètre numérique. Les
rares acteurs du digital ne seront pas là pour
donner un coup d’accélérateur à une éco-
nomie au ralenti, fortement impactée par la
chute du prix du pétrole et la crise des in-
dustries, des commerces et des secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie et du transport aé-
rien. 

Mais alors, que faire ? 
Face aux multiples conséquences de la ma-
ladie du Covid-19, le recours au digital est le
plus grand défi du gouvernement pour
comprendre et agir. Et afin que le processus
de décision se réalise dans les temps, il de-
vra être alimenté, en temps réel, par des don-
nées collectées des nœuds des réseaux des
systèmes d’information de l’ensemble des
départements impactés par la crise du co-
ronavirus. Cependant, le gouvernement ne
parvient toujours pas à créer un système na-
tional de partage de données qui pourrait ai-
der les membres de l’Exécutif à prendre les
décisions adéquates.
La chaîne d’approvisionnement en est un
exemple pour montrer l’importance du di-
gital dans la gestion des crises. Dans des cir-
constances normales, il existe des moyens
de gérer la demande pour que la chaîne d'ap-
provisionnement fonctionne normalement.
Pendant l’épidémie de coronavirus, cepen-
dant, la demande a changé de façon im-
prévisible. Par exemple, il était certainement
prévisible d’augmenter considérablement
la demande de fournitures médicales, mais
seulement après l’existence de la pandémie.
Mais d'autres articles très demandés, com-
me la semoule et la farine, n'étaient pas
quelque chose que nous pouvions prévoir.
Tandis que la demande de désinfectant
pour les mains était prévisible, une fois que
les directives ont suggéré son utilisation. La
chaîne d’approvisionnement doit donc fonc-
tionner convenablement pour que les pro-
duits soient livrés en quantité suffisante au
moment opportun.
Le moindre risque de rupture peut entraîner
des pénuries de plusieurs produits. Pour évi-
ter un tel scénario, les technologies du nu-

mérique constituent une solution incon-
tournable dans la mesure où elles donnent
une vision plus large de ce qui va arriver à
cette chaîne grâce à l’analyse en temps
réel des données. 

La pandémie nous renvoie, donc, à nos fai-
blesses en termes de paysage digital. De
quoi parle-t-on au juste ?
La pandémie de Covid-19 est pleine de dé-
fis pour notre Exécutif. Force est de consta-
ter, d’ailleurs, que le retard dans la numéri-
sation de notre société a rendu notre vie plus
difficile, surtout en temps de crise. Cette dif-
ficulté concerne beaucoup plus la manière
avec laquelle nous utilisons la technologie
pour surmonter l’isolement social causé
par le confinement. Le recours au télétravail
s’est fait un peu précipitamment, avec des
risques de charge réseau imprévue, sans par-
ler des problèmes de bande passante et de
sécurité.
Il faut savoir que lorsque le télétravailleur uti-
lise son propre ordinateur pour accéder
aux bases de données de son entreprise, il
augmente le risque d’une cyberattaque.
Les hackers peuvent accéder à sa machine
via une faille de sécurité et peuvent donc ren-
trer dans les systèmes de son entreprise. Il
est également nécessaire de vérifier si les ré-
seaux d’accès des opérateurs utilisés par les
télétravailleurs répondent ou non à une cer-
tification internationale appropriée au tra-
vail à domicile. L’absence d’une stratégie de
déploiement massif du e-learning constitue
également un manquement relevé dans cet-
te période de crise. En effet, les activités liées
à l’enseignement du secteur éducatif et ce-
lui de l’enseignement supérieur sont à l’ar-
rêt total à cause des mesures de prévention
de distanciation sociale. Les responsables de
ces secteurs se sont précipités pour de-
mander aux enseignants d’utiliser des so-
lutions de vidéoconférence telles que webex

et zoom pour assurer la continuité des
cours. C’est une solution pédagogique pro-
visoire qui s’effectue dans des conditions dé-
favorables. Nous n’avons pas d’écosystème
capable de faire réussir le recours aux confé-
rences téléphoniques pour accomplir une
tâche de formation. Avec des réseaux d’opé-
rateurs disposant d’une bande passante
insuffisante et d’un fort temps de latence,
nous ne pouvons pas réussir l’enseignement
à distance via la téléconférence. Aussi, du-
rant cette crise sanitaire, nous avons consta-
té que l’Exécutif trouve toujours des diffi-
cultés à identifier les personnes appartenant
à la couche des défavorisées.
En clair, l’Algérie ne dispose toujours pas d’un
fichier digital national des personnes ayant
droit à une aide sociale. Parmi les manque-
ments digitaux dans la gestion de la crise du
coronavirus figure également l’absence de
l’usage de la finance numérique : l’adoption
du paiement mobile pour limiter les
échanges par billets qui pourraient favori-
ser la propagation du virus aurait été efficace
dans la lutte. Ajouter à cela, le recours à la
solution du portefeuille digital n’est toujours
pas envisagé en Algérie. Côté santé, les
opérateurs mobiles auraient pu aider les res-
ponsables de la santé publique à travers l’uti-
lisation des données de localisation des té-
léphones pour le suivi des vecteurs d’in-
fection au coronavirus... 

Au cours de cette crise sanitaire, le prési-
dent de la République a insisté sur la
transition numérique. A votre avis, par quoi
devrait-on commencer en priorité ?
La pandémie de Covid-19 nous a révélé que
les technologies digitales s’imposent dé-
sormais dans le sillage des structures de pri-
se de décisions stratégiques. Certes, la gé-
néralisation de ces technologies réduira
fortement l’implication de l’être humain dans
les processus économiques, mais la muta-

tion est déjà annoncée dans le monde de la
santé, la formation, le travail et le commer-
ce. En premier lieu, il est nécessaire de lever
l’ensemble des obstacles juridiques blo-
quant fortement le projet de la généralisa-
tion de l’application des techniques numé-
riques dans la vie quotidienne des citoyens
et surtout se préoccuper sérieusement de
l’immobilisme des autorités constaté dans
la gouvernance de l’internet.
Le confinement a rendu internet plus fort que
jamais. La connexion internet est devenue
pour l’ensemble des confinés une sorte de
cordon ombilical pour le monde réel. Les for-
mats numériques de la totalité des activités
multidimensionnelles quotidiennes des ci-
toyens Algériens transitent par internet. 
C’est à ce titre donc que sa gouvernance 
devra devenir un sujet d’intérêt général
dans le pays.
Un compromis doit être trouvé entre le
principe de neutralité de la Toile et la sou-
veraineté numérique de l’Etat. Le gouver-
nement est appelé donc à s’assurer du bon
fonctionnement des outils technologiques
impliquées comme l’infrastructure des té-
lécommunications et surtout à lever les
obstacles qui freinent son évolution. Ce-
pendant, à ce jour, le gouvernement ne dis-
pose toujours pas d’un mode de gouvernance
d’internet.
Les divers problèmes de création et régula-
tion du contenu ne sont pas abordés. La mise
en place d’une stratégie globale de gouver-
nance d’internet est toujours compromise
par l’absence inexpliquée d’une loi sur le nu-
mérique. Cette situation a créé la confusion
entre régulation des télécommunications et
gouvernance d’internet. En résumé, l’éco-
système du numérique se base sur deux pa-
ramètres : les infrastructures et la régle-
mentation. Il est donc urgent d’investir
dans les datacenters, le Cloud, le Big data, les
télécoms cognitives et les plateformes des
finances digitales, de l’administration élec-
tronique, du télétravail et du m-learning. 

Comment peut-on résumer alors le rôle ou
l'apport des nouvelles technologies lors de
cette période de confinement ou de semi-
confinement ?
Le confinement a montré que le citoyen, via
son smartphone, est devenu totalement
dépendant du numérique. Le Covid-19 est la
première pandémie de l'histoire de l'hu-
manité où la technologie et les médias so-
ciaux sont utilisés à grande échelle pour gar-
der les gens en sécurité, productifs et connec-
tés tout en étant séparés physiquement.
Du point de vue technologique, cette pan-
démie a concentré l'attention du monde sur
la façon dont nous surmontons l'isolement
social en utilisant la technologie, ainsi que
sur la façon dont elle contribue à réduire
l'ampleur de la tragédie et à sauver des vies.
Le confinement a également montré que les
technologies digitales ont sauvé le monde
entier de l’effondrement total grâce au té-
létravail, la surveillance à distance des pa-
tients par le corps médical et l’enseignement
en ligne. C’est pourquoi le coronavirus pour-
rait obliger le gouvernement du pays à
changer son approche sur l’utilisation des
technologies digitales dans l’exercice de
son pouvoir. 
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n Un projet collaboratif intergénération-
nel sur l’histoire de la guerre de Libération
nationale est né de la volonté de jeunes des
deux rives pour fixer par l’écrit, la parole
ou l’image cette séquence de l’Histoire
contemporaine algérienne. L’initiative, in-
titulée “Récits d’Algérie : une guerre, des
mémoires”, vise à rassembler des témoi-
gnages de ceux qui ont vécu cette épopée
nationale, dont il importe de leur rendre

hommage. “La parole de ceux qui ont vécu
ces événements se faisant désormais rare, il
est devenu nécessaire de réaliser ce devoir
de mémoire”, suggère les porteurs du pro-
jet, piloté par Mme Farah. La plateforme web
ambitionne de garder la trace de la mé-
moire des aînés. Elle vient de lancer un ap-
pel à la recherche de témoignages de la dia-
spora algérienne au Canada pour peaufi-
ner le projet.

ELLE AMBITIONNE DE GARDER LA MÉMOIRE DES AÎNÉS

Une plateforme générationnelle 
sur la Guerre d’Algérie

LUTTE ANTITERRORISTE

La Tunisie renforce
son dispositif 
à la frontière algérienne

n Les unités tunisiennes
de sécurité ont renforcé,
depuis vendredi dernier,
leur dispositif à la frontiè-
re terrestre avec l’Algérie
en prévision de la pro-
chaine saison estivale.
C’est ainsi que le ministre
tunisien de l’Intérieur, Hi-
chem Mechichi, a visité
plusieurs postes-frontières
pour s’informer de l’état de

préparation de ces unités
pour sécuriser les fron-
tières avec l’Algérie pour,
notamment, relever les la-
cunes constatées dans la
lutte antiterroriste. 
Cette inspection intervient
le jour même de l’inaugu-
ration d’une unité conjoin-
te contre le terrorisme au
poste-frontière algéro-tu-
nisien Kasserine.

CONCOURS
DES HUILES
DU MONDE 2020

Achvayli
décroche 
la médaille
d’or à Paris

n La coopérative Achvayli
n Ath Ghovri, qui regroupe
les producteurs d’huile
d’olive des daïras d’Azazga
et de Bouzeguène, dans la
wilaya de Tizi Ouzou, a été
primée au 18e concours des
huiles du monde à Paris,
en France. Le produit,
présenté par cette
coopérative sous la
marque
Azemmour (Olive), s’est vu
décerner une médaille d’or
lors de ce concours
organisé par l’Agence pour
la valorisation des
produits agricoles (AVPA).
Selon les participants,
cette distinction est la
première du genre à être
obtenue par des
producteurs algériens
depuis l’indépendance
du pays.

CINQ ORGANISMES INTERNATIONAUX MONTENT AU CRÉNEAU

Appel urgent pour sauver
le tourisme en Afrique

n Un appel urgent a été lan-
cé par cinq organisations
internationales pour sou-
tenir le secteur du tourisme
en Afrique. Il s’agit de l’As-

sociation internationale du
transport aérien internatio-
nal, de l’Organisation mon-
diale du tourisme, du
Conseil mondial du voyage

et du tourisme, de l’Asso-
ciation des compagnies aé-
riennes africaines et de l’As-
sociation des compagnies
aériennes d’Afrique austra-
le qui interpellent les insti-
tutions financières interna-
tionales pour sauver ce sec-
teur, qui emploie 24,6 mil-
lions de personnes dans le
continent. Ces cinq organi-
sations estiment cette aide à
10 milliards de dollars, en
sus des subventions, du re-
port d’obligations finan-
cières existantes, du rem-
boursement des prêts et de
l’orientation des aides aux
entreprises concernées.

PAS MOINS DE 1 420 CONTREVENANTS EN MOINS D’UNE SEMAINE

Les Annabis font fi des mesures sanitaires
n La wilaya de Annaba
s’illustre bien en matière
de non-respect des me-
sures sanitaires prises par
le gouvernement pour évi-
ter la propagation du coro-
navirus. Battant le record
en termes de contraven-
tions constatées lors du
couvre-feu sanitaire impo-
sé par l’État, Annaba a en-
registré, en moins d’une
semaine, 1 420 contreve-
nants, tous verbalisés,
pour non-respect des me-
sures de confinement par-
tiel, applicables de 19h à 7h
pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus. Mal-
gré les mesures prises par
les services de la police, dé-
plore notre source, le

nombre de réfractaires ne
cesse d’augmenter dans
cette wilaya où les hôpi-

taux sont débordés par le
nombre de cas contaminés
par le Covid-19.

ILS DEMANDENT UNE ASSISTANCE EN ATTENDANT LEUR RAPATRIEMENT

Près de 200 Algériens 
bloqués aux États-Unis d’Amérique

n Les quelque 200 Algé-
riens bloqués aux États-
Unis d’Amérique viennent
de tirer la sonnette d’alarme
et en appellent au gouver-
nement pour une assistan-
ce, en attendant leur rapa-
triement. 

Victimes collatérales de la
crise sanitaire qui secoue
encore la planète, ces Algé-
riens ont créé un compte sur
Facebook (“Algériens coin-
cés aux USA”) pour sensi-
biliser les autorités algé-
riennes, notamment l’am-

bassade et le consulat d’Al-
gérie à Washington et à
New York. 
Selon un témoignage en-
voyé à Liberté, “certains dor-
ment à même le sol et sont
devenus des SDF” dans les
rues de l’oncle Sam.
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NORDINE AÏT-LAOUSSINE, ANCIEN MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

“Sonatrach doit repenser sa stratégie...”
Ancien ministre de l’énergie sous le gouvernement Ghozali, Nordine Aït-Laoussine décrypte la crise énergétique

internationale. Il affirme que l’industrie pétrolière internationale est plongée dans la plus grande crise de son histoire. 

Liberté : Le 21 avril dernier, la valeur du ba-
ril de pétrole coté à New York, WTI, pour li-
vraison en mai, avait chuté en dessous de
zéro. Cela était peu probable ! Vous attendez-
vous à ce que cela se reproduise à l’avenir ?
Nordine Aït-Laoussine : Un prix de vente né-
gatif peut paraître comme une aberration
dans le commerce traditionnel. Il peut ce-
pendant résulter du fonctionnement normal
des transactions qui se nouent quotidien-
nement dans les grandes bourses de matières
premières. Ces bourses traitent le pétrole
comme un actif financier et échangent
chaque jour des centaines de millions de “ba-
rils papier” dans un commerce virtuel où l’an-
ticipation et la spéculation jouent un rôle dé-
terminant. 
Ces marchés se nourrissent de la volatilité
des cours que les opérateurs alimentent en
anticipant, à leurs risques, les changements
réels ou supposés de la conjoncture et en am-
plifiant, à la hausse comme à la baisse, l’ef-
fet de ces changements sur le prix du pétrole
affiché. C’est ce qui s’est produit le 21 avril der-
nier sur le marché américain lorsque, suite
à la saturation des sites de stockage, des opé-
rateurs n’ont pas été en mesure de couvrir,
dans les délais requis, le risque attaché à leur
prise de position (à savoir le cours “front-
month” du West Texas Intermediate (WTI)
coté à Cushing, dans l’Oklahoma). Cela dit,
les situations de prix négatifs sont rares, tem-
poraires et localisées. Elles résultent toujours
d’une situation exceptionnelle des fonda-
mentaux du marché considéré, liée à un ex-
cédent massif de l’offre, comme c’est le cas
actuellement. 
Une telle situation ne s’est jamais produite
sur le marché pétrolier. Elle est plus fréquente
sur le marché du gaz (notamment aux USA)
et celui de l’électricité (en Europe). Elle peut
se reproduire sur le marché pétrolier et af-
fecter les producteurs engagés dans les
marchés financiers à terme qui gèrent uni-
quement des “barils papier” et qui ne pren-
nent jamais possession du produit. Ce n’est
pas le cas de Sonatrach qui n’intervient
pas dans les “futurs markets” et qui, à ma
connaissance, n’opère que dans le marché
physique réel.

Aujourd’hui, de nombreux producteurs
américains sont en difficulté. Quel avenir,
selon vous, pour l’industrie du schiste
aux États-Unis ? 
Tous les producteurs américains éprouvent
aujourd’hui des difficultés à maintenir leur
rythme de production. Certains sont confron-
tés à des contraintes purement commer-
ciales, alors que d’autres préfèrent conser-

ver leurs réserves et garder leur pétrole “en
terre” en attendant une amélioration des
cours. Les producteurs de pétrole de schiste
se trouvent dans leur ensemble dans le
premier groupe en raison du déclin rapide
de leur production, de la nécessité de forer
davantage et d’investir en permanence
pour compenser le déclin naturel et du ni-
veau déjà excessif de leur endettement. En
cas de persistance des cours actuels de
l’ordre de 20 dollars le baril, il faut s’attendre
à une multiplication des cas de mise en failli-
te dans le secteur américain du pétrole non
conventionnel. Une amélioration des cours
peut cependant renverser la tendance. Lors
de la crise de 2014, la production américai-
ne d’hydrocarbures liquides avait connu
un déclin de l’ordre de 1 million de barils par
jour entre l’hiver 2015 et l’été 2016, pour se
stabiliser par la suite à 12,5 millions de ba-
rils par jour et réamorcer une expansion
considérable dès que le Brent est remonté à
50 dollars le baril, pour atteindre plus de 17
millions de barils par jour l’an dernier.

La crise pétrolière est-elle en train de se ré-
sorber ?
Cette nouvelle crise ne se résorbera que
lorsque nous aurons acquis plus de visibilité
sur l’étendue et la sévérité de la crise sani-
taire et plus de clarté sur les retombées de
la pandémie sur la croissance économique
ainsi que sur les remèdes préconisés. 
Ce n’est qu’alors que nous serons en mesu-
re de faire le point sur la nouvelle trajectoi-
re des fondamentaux du marché pétrolier.
Une analyse “à chaud” des bouleversements
que nous venons de connaître serait pré-

maturée, trompeuse et potentiellement
dangereuse. On pourrait, certes, s’attendre
à une reprise de la demande, avec le retour
dès l’an prochain à une croissance, sans dou-
te modeste, de l’activité économique, mais
probablement largement en deçà du pic de
100 millions de barils par jour atteint l’an der-
nier. Sous l’effet de la crise sanitaire, combiné
aux conséquences dramatiques du ré-
chauffement climatique et à l’accélération
incontournable de la transition énergé-
tique, certains analystes estiment que le pic
de la demande pétrolière a été atteint l’an
dernier et qu’il serait illusoire d’espérer un
retour aux tendances historiques de consom-
mation d’énergies fossiles sauf pour les be-
soins en gaz naturel qui continueront à
augmenter pendant une ou deux décennies.
Outre la baisse record de 9,7 millions de ba-
rils par jour décidée par l’Opep et ses alliés,
qui restera significative, même si on doit dou-
ter de son application intégrale, on peut ef-
fectivement également s’attendre à une
baisse de l’offre en provenance des pro-
ducteurs non-Opep de l’OCDE de l’ordre de
4 à 5 millions de barils par jour tant que le
cours du Brent demeurera en deçà du coût
marginal moyen de production de l’ordre de
40 à 50 dollars le baril. 
Il apparaît déjà que la crise actuelle entraî-
ne pour l’industrie pétrolière des consé-
quences autrement plus dévastatrices que
la crise de 2014 en termes de déclin de la pro-
duction, de réduction des budgets d’inves-
tissement, du nombre de faillites des sociétés
engagées dans le secteur et des centaines de
milliers de pétroliers forcés au chômage. Pour
certains analystes, cette dégradation pour-

rait signifier la fin de l’exploitation des pé-
troles lourds et extra-lourds du Canada et,
sans doute, l’arrêt définitif de l’expansion du
pétrole de schiste américain qui, en l’espa-
ce de quelques mois, a perdu près de 25% de
son potentiel. Cette perspective pourrait
ouvrir, pour l’Opep et ses alliés, la voie pour
de meilleurs lendemains en termes d’aug-
mentation à terme de leurs exportations. Res-
te à savoir si l’Opep sera en mesure de
s’adapter, elle aussi, à la nouvelle donne de
l’industrie énergétique mondiale. Elle en a
les moyens, si les pays membres s’engagent
résolument dans la diversification de leur
économie pour atténuer les effets incon-
tournables d’une dépendance excessive à
l’égard du pétrole et d’une baisse durable des
leurs revenus pétroliers. 

L’Algérie, dont la production d’hydrocar-
bures a baissé en volume, a été fortement
impacté par la détérioration des cours du
pétrole. Sonatrach, qui projetait d’investir
beaucoup dans l’exploration, a réduit la voi-
lure. Quelles solutions le pays devrait-il
adopter, dès maintenant, dans le secteur
pétrolier ?
L’industrie pétrolière internationale est
maintenant plongée dans la plus grande cri-
se de son histoire. Elle se trouve confrontée
non seulement à une baisse record du prix
du pétrole et du gaz mais aussi à la fin pré-
maturée de l’ère des hydrocarbures fos-
siles. Elle doit faire face à un environnement
énergétique radicalement nouveau qui
condamne les leaders de l’industrie à pro-
céder à une refondation de leur stratégie de
croissance. L’Algérie est confrontée, elle aus-
si, à cette double peine. 
Sonatrach doit s’adapter aux changements
radicaux en cours dans l’industrie. Elle doit
en particulier repenser sa stratégie à long ter-
me et améliorer sa compétitivité, notamment
à travers l’adoption des nouvelles techno-
logies digitales pour restaurer sa perfor-
mance et réduire ses coûts opératoires.
Pour réussir cette adaptation, notre société
nationale a besoin de plus de stabilité au ni-
veau de son management afin de conduire,
à leur terme, les réformes indispensables au
renouveau de l’entreprise. La nouvelle équi-
pe de dirigeants récemment installés est
composée de cadres de la nouvelle généra-
tion, dont l’âge moyen coïncide avec celui de
la nationalisation des hydrocarbures. À ce
titre, elle bénéficie non seulement de l’ex-
périence accumulée dans le secteur au
cours de notre passé révolutionnaire mais
aussi à l’accès à une formation moderne. Il
faut donc espérer que la nouvelle direction
se dégagera progressivement du dogma-
tisme hérité de ses aînés pour faire preuve
d’un pragmatisme éclairé dans la conduite
de ses nouvelles missions.
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Propos recueillis par : 
YOUCEF SALAMI

LA DEMANDE POURRAIT ÊTRE MOINS FAIBLE QUE PRÉVU

Le pétrole repasse au-dessus des 32 dollars

Après un mois d’avril catastrophique, théâtre d'une
chute sans précédent de la demande, les premiers
signes de rééquilibrage graduel du marché semblent

se faire jour et les prix du pétrole retrouvent peu à peu des
couleurs. Amorcée jeudi, la hausse des prix du pétrole s’est
prolongée toute la journée de vendredi permettant au ba-
ril de Brent de la mer du Nord de clôturer la semaine à 32,84
dollars. Pour sa part, le baril américain de WTI a clôturé
la séance de vendredi à 29,71 dollars. 
Cette hausse des prix du baril résulte, certes, de la réduc-
tion de la production, décidée par les membres de l’Opep+,
mais aussi par les prévisions sur le front de la demande qui

sont moins pessimistes, ainsi qu’une baisse surprise des
stocks aux États-Unis.                                           
Les prix du pétrole sont ainsi soutenus par l'annonce d'une
hausse de la production industrielle chinoise plus forte que
prévu. Selon des statistiques officielles publiées vendredi,
la production industrielle en Chine a connu un rebond en
avril à +3,9%, une première depuis le début de l'année et
le signe d'un retour progressif à la normale dans le premier
pays à avoir été touché par l'épidémie de Covid-19. Les prix
réagissent également aux prévisions de l’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE) qui se montre un peu moins pes-
simiste concernant la baisse de la demande de pétrole pour

2020. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande
de pétrole devrait se contracter un peu moins que prévu.
Pour l’année 2020, la baisse de la demande est désormais
estimée à 8,6 millions de barils par jour (mbj), indique l’AIE
dans son rapport mensuel sur le pétrole, et non de 9,3 mil-
lions comme elle le prévoyait en avril. Enfin, les prix du pé-
trole ont profité d’une baisse surprise des stocks aux
États-Unis. En baissant de 700 000 barils au 8 mai, les ré-
serves de brut des États-Unis ont enregistré leur premier
recul depuis janvier, déjouant les attentes des analystes qui
tablaient sur une hausse. 

SAÏD SMATI



L’heure de l’austérité a bel et
bien sonné. C’est, du moins,
le principal message que dé-
livre le projet de loi de fi-
nances complémentaire, exa-
miné et validé en Conseil

des ministres, dimanche dernier. Outre les
coupes prévues dans le budget de fonction-
nement (-50% hors salaires), le gouvernement
pousse le rabotage jusque dans les dépenses
d’équipement. Le ministère des Finances
vient de notifier les contrôleurs financiers et
les comptables publics de la décision de sus-
pendre les engagements et les paiements des
dépenses de tous les projets centralisés et sec-
toriels d’équipement public non encore lan-
cés et/ou qui n’ont pas un ordre de démarrage
de service (ODS). Exception faite des secteurs
de la santé et de l’éducation, lit-on dans une
correspondance du ministère des Finances,
adressée aux contrôleurs financiers et aux
comptables publics. C’est l’un des nombreux
effets collatéraux de la chute des prix du brut,
obligeant l’Etat à réduire sa voilure pour un
nombre non négligeable de secteurs. Annoncé
il y a quelques semaines à l’issue du Conseil
des ministres du 22 mars dernier, le report du
lancement des projets inscrits ou en cours
d'inscription, dont la réalisation n'a pas en-
core été entamée, prend ainsi effet à la suite

de cette notification envoyée aux contrôleurs
financiers et comptables publics. Il faut s’at-
tendre à ce que cette notification soit suivie,
au niveau local, “par des mesures adminis-
tratives et financières à même de ralentir les en-
gagements et les dépenses”, anticipe Mohamed

Achir, économiste, contacté par Liberté. Sui-
te à cette correspondance, dont nous détenons
une copie, les contrôleurs financiers pour-
raient intervenir au niveau des wilayas pour
bloquer un projet et/ou une dépense au pro-
fit d’un projet inscrit ou en cours d’inscrip-

tion. “Il faut s’attendre à une instruction
dans le sens d’un plafonnement des dépenses
même pour les projets qui sont actuellement en
cours de réalisation”, estime Mohamed Achir
qui, dans la foulée, dit s’attendre à une “bu-
reaucratisation de la gestion des dépenses au
niveau local” qui ne sera pas sans consé-
quences sur la trésorerie des entreprises. Le
taux et la valeur des impayés devraient grim-
per, les retards de réalisation  s’accumuler et,
probablement, des réévaluations qui concer-
neraient plusieurs projets d’équipement. Cet-
te décision de suspendre les projets non ins-
crits et/ou en cours d’inscription ainsi que l’af-
fectation budgétaire donne la mesure des diffi-
cultés financières auxquelles est confronté le
gouvernement. Le secteur du BTPH devrait
accuser le coup. “C’est le canal de transmission
de la commande publique. Il aurait fallu ins-
crire ces décisions dans un plan de restructu-
ration globale de la dépense publique, voire
dans une réforme de la politique de l’investis-
sement de l’Etat, plutôt que de s’inscrire dans
une attitude d’un comptable et/ou une logique
d’un intendant”, suggère Mohamed Achir. Le
budget rectificatif pour 2020, validé dimanche
dernier, reste pour le moment totalement
muet sur les prévisions de contraction des dé-
penses de fonctionnement et d’équipement.

ALI TITOUCHE

Siège du ministère des Finances.

Liberté.
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REPORT DES PROJETS NON INSCRITS ET EN COURS D’INSCRIPTION

L’austérité touche le budget
d’équipement  

Les contrôleurs financiers pourraient intervenir au niveau des wilayas pour bloquer un projet et/ou une dépense
au profit d’un projet inscrit ou en cours d’inscription.

L’Algérie est en train de subir une cri-
se financière et économique provo-
quée, à l’origine, par l’effondrement du

prix du pétrole sur le marché international,
qui s’est produit à partir du seond semestre
de 2014. Faute d’avoir engagé, par les pouvoirs
publics, un programme bien réfléchi, reposant
sur une analyse objective des faiblesses et des
insuffisances et comportant des réformes
structurelles, des mesures adéquates et des in-
vestissements productifs, la situation a conti-
nué à se détériorer. L’action menée pour y re-
médier, caractérisée par l’improvisation, l’in-
cohérence et le manque de rigueur, n’a pas
permis d’obtenir les résultats escomptés. 
L’avènement de l’épidémie de coronavirus, sa
propagation, sa persistance et ses consé-
quences ont aggravé les difficultés auxquelles
le pays est confronté. Parmi les mesures pro-
posées pour surmonter cette crise, certains ont
préconisé la dévaluation de la monnaie na-
tionale. Cette solution, qui est recommandée
par le Fonds monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale, est appliquée par des
pays qui connaissent un ralentissement des ac-
tivités économiques, un déséquilibre au niveau

des fondamentaux, une extension du chô-
mage. Il s’agit généralement de pays qui dis-
posent d’une économie structurée, d’une
production de biens et de services diversifiée,
d’exportations variées, mais qui n’arrivent pas
à utiliser toutes leurs capacités par manque de
compétitivité. La dévaluation de leur monnaie,
soutenue par d’autres dispositions, constitue
un stimulant qui déclenche des effets béné-
fiques qui se répandent dans tous les secteurs
de l’économie nationale et contribuent à son
redressement.
La dévaluation de la monnaie nationale re-
tenue par ces pays comme elle pourrait l’être
par l’Algérie vise essentiellement une aug-
mentation des exportations, une diminu-
tion des importations, l’attrait des capitaux
étrangers et toute autre forme de rentrée de
devises dans le but de relancer les activités et
de rétablir les équilibres. De tels objectifs se
réalisent lorsque l’économie est bien structurée
et bénéficie de capacités de production variées,
de circuits d’exportation solidement établis,
comme cela a été déjà indiqué. Ce n’est mal-
heureusement par le cas de notre pays.
Notre économie est déstructurée et souffre de
dysfonctionnements multiples. Nos expor-
tations sont représentées dans la proportion
de 95% par un seul produit : les hydrocar-
bures. L’inexistence de denrées variées de qua-
lité, susceptibles d’être écoulées à l’extérieur,
et celle d’une organisation efficace et des
conditions requises pour le faire ne permet-
tent pas d’augmenter les autres exportations. 
Celle des marchandises hors hydrocarbures
n’évolue pas et fluctue depuis des années au-
tour d’un milliard de dollars. 
Notre environnement et le climat des affaires
sont loin d’être favorables pour attirer des in-
vestissements étrangers, l’arrivée de touristes
en grand nombre, le rapatriement de leurs
économies par les Algériens vivant en dehors
de l’Algérie. Nos importations sont, en gran-
de partie, indispensables pour satisafaire les

besoins de consommation de la population et
ceux de la production dans tous les do-
maines et ne peuvent être réduites en deçà
d’un certain niveau.
Ce sont là des réalités qui ne peuvent pas être
ignorées et qui expliquent que les dévaluations
et les dépréciations du dinar qui ont été ef-
fectuées depuis le début des années 1990 jus-
qu’à présent ont toutes donné des résultats né-
gatifs. Au lieu de l’assainissement de l’éco-
nomie et de la reprise de la croissance, ce sont
l’inflation, la liquidation des entreprises sous
l’effet de la multiplication de leurs difficultés,
l’augmentation du chômage, l’appauvrisse-
ment de larges couches de la population, la
hausse du taux de change des devises sur le
marché parallèle, etc. qui ont sévi. Le seul
avantage obtenu est l’accroissement des re-
cettes provenant des exportations des hy-
drocarbures, converties en dinar, celles de So-
natrach et celles du budget de l’État issues de
la fiscalité pétrolière. 
Cet avantage est, en fait, illusoire puisqu’il sera
annulé par l’augmentation du coût des im-
portations et l’inflation généralisée qui en ré-
sultera. Il y a lieu de rappeler à cet égard que
l’inflation a atteint un taux de 30% à la suite
des dévaluations du dinar opérées dans le
cadre des programmes mis en place entre 1994
et 1998 sous l’égide du FMI et de la Banque
mondiale.
Si nous ne tirons pas de nos expériences des
leçons qui nous servent, nous continuerons
à répéter les mêmes erreurs et à subir les
mêmes déboires. Le principal facteur qui est
à l’origine du maintien et du renforcement de
la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et
de l’étranger ainsi que de la fragilité et de la
vulnérabilité de notre économie est l’absen-
ce des investissements productifs. Ces derniers
ont été négligés, abandonnés durant les qua-
rante années qui viennent de s’écouler. Le fait
de ne pas les avoir entrepris, encouragés
lorsque notre pays a bénéficié d’une confor-

table aisance financière à la suite de la forte
hausse du prix du pétrole est criminel. Il nous
a fait perdre une précieuse occasion qui
risque de ne pas se renouveler. Pour mettre
fin à la fragilité et à la vulnérabilité de notre
économie, la solution est d’augmenter et de
diversifier nos productions dans tous les sec-
teurs. L’obtention d’un tel résultat nécessite
l’engagement d’investissements productifs
massifs qui se traduiront par d’importantes
importations de biens d’équipements, de
matériels et de services. Si le dinar est affai-
bli davantage par des dépréciations, le coût de
ces importations sera très élevé et prohibitif.
Il risque de freiner les investissements et d’être,
dans tous les cas, un handicap pour les pro-
jets mis en œuvre en rendant leurs produc-
tions non compétitives.
Il est donc nécessaire d’avoir un dinar stable,
lequel, en renforçant la confiance des entre-
preneurs et de la population d’une manière gé-
nérale, créera un climat favorable aux inves-
tissements productifs et à la relance des acti-
vités. Cela, d’autant plus qu’il maintiendra le
coût des importations destinées à la réalisa-
tion de ces investissements dans des limites
acceptables. J’aborde de nouveau la question
de la stabilité du dinar parce que je considè-
re qu’elle est fondamentale et qu’elle doit
constituer un impératif à respecter scrupu-
leusement. Son instabilité ne manquera pas
d’aggraver une situation qui est déjà difficile
et de compromettre les efforts qui seront dé-
ployés pour surmonter la crise et engager le
pays dans la voie d’un développement éco-
nomique et social réel tant souhaité. 
La manipulation du dinar ne peut, en aucun
cas, aider à résoudre des problèmes complexes
accumulés par la mauvaise gestion. Leur so-
lution requiert plutôt des mesures d’une
autre nature, plus adaptées et plus efficaces,
des réformes profondes et la promotion des
investissements productifs, notamment.

(*) ANCIEN GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

La stabilité du dinar est fondamentaleCONTRIBUTION 

Par : B. NOUIOUA (*)
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L’actualité en question 

LA COORDINATION DES UNIVERSITAIRES POUR LE CHANGEMENT CRITIQUE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE  

“Le pouvoir refuse d’être
en phase avec la société”

La coordination, qui regroupe des enseignants issus de différentes universités du pays, 
appelle à un “sursaut patriotique”. 

Des universitaires
réunis au sein de
la Coordination
nationale des uni-
versitaires algé-
riens pour le

changement (Cnuac), n’y sont
pas allé de main morte pour fus-
tiger le pouvoir en place et réaf-
firmer leur appartenance au mou-
vement populaire. Dans un appel
à un sursaut patriotique rendu pu-
blic, les animateurs de la Cnuac es-
timent que le mouvement popu-
laire “s’est appliqué à démanteler
pacifiquement le système politique
archaïque et autoritaire, en place
depuis l’indépendance”.
Virulente dans sa critique du ré-
gime en place, la Cnuac a souligné
que la suspension “volontaire”
des manifestations publiques par
la rue est un signe de “maturité”,
car “il n’est pas qu’un simple mou-
vement de colère d’enfants in-
grats”. Pour la Cnuac, il s’agit
“d’une mise en marche d’un peuple,
toutes générations et catégories
sociales confondues, en vue de
l’avènement d’un État de droit”.
Concernant la réaction du pou-
voir, la Cnuac a mis l’accent sur la
répression des figures les plus en
vue du hirak. 
Ainsi, la Cnuac a souligné que “de-
puis le début du confinement, le
pouvoir a multiplié les actions et les
coups bas, espérant paralyser les
forces du hirak par la peur”. “Il use
de violence pour étouffer les re-
vendications exprimées sur les ré-
seaux sociaux de crainte qu’elles ne
mènent à des actions collectives dès
la fin du confinement”, ajoute
l’appel, indiquant que “le cortège
d’arrestations de hirakistes, de
journalistes et de procès menés au
mépris de la légalité” sont “autant
de mesures qui montrent son refus
d’avoir pour interlocuteur une po-
pulation formée de citoyennes et de
citoyens”. “Le pouvoir s’arc-boute
sur des modes de gouvernance qui
ont échoué face aux enjeux natio-
naux et internationaux. Il refuse de

prendre acte de ses défaites et de ses
échecs et d’en tirer les leçons. Il
confirme sa nature despotique,
son héritage bureaucratique et sa
défense des intérêts d’une clientè-
le, elle-même soumise à ceux de
puissances étrangères qui consti-
tuent ses seuls soutiens”, analysent
les universitaires, dénonçant le
fait que ce même pouvoir “refuse
d’être en phase avec une société
qu’il criminalise, en soumettant
brutalement les médias publics”.
“Le pouvoir louvoie, en s’appuyant
sur des supplétifs, comme il répri-
me, en abusant de l’autorité judi-
ciaire. Ces constats suffiraient à
conclure que ce personnel est dans
l’incapacité de construire un État
doté d’institutions légitimes et lé-
gales, car son unique motivation est
de se maintenir en l’état par l’exer-
cice de la répression”, ajoutent-ils.
Évoquant les enjeux qui se posent
devant le mouvement populaire,
les universitaires estiment qu’il a
“voulu que le pouvoir le reconnaisse
dans sa pluralité, qu’il lui restitue
un récit national qui fasse justice
à son histoire et à sa culture”,

avec une rupture “avec l’amnésie”,
d’où l’exigence des manifestants
“qu’on leur restitue leur mémoire
ponctuée de nombreuses résis-
tances, inscrite dans la longue du-
rée”. “Le mouvement populaire a
voulu que le pouvoir le reconnais-
se dans sa diversité sociale, cultu-
relle et politique et qu’il prenne acte
des conditions réelles dans les-
quelles la population est placée
par les pratiques d’un ensemble de
clans qui fonctionnait en s’ap-
puyant sur une clientèle prédatri-
ce”, revendiquent les universi-
taires, ajoutant que le même mou-
vement exige “un État civil et non
un État militaire”, pour que “le
peuple algérien ne soit plus ja-
mais confronté ni à l’autoritarisme
ni à l’opacité du pouvoir”. La
Cnuac regrette, par ailleurs, que
face à toute cette dynamique ci-
toyenne, “l’ensemble de ces at-
tentes aurait pu trouver satisfaction
dans l’élaboration d’un texte fon-
damental qui serait l’émanation de
la volonté populaire et garanti par
un État légitime”, or “le pouvoir a
pris la décision de confier la ré-

daction d’un projet de Constitution
à des experts dont la crédibilité fut
d’emblée remise en cause, par leur
participation par le passé à la ré-
daction de textes antérieurs en fa-
veur du pouvoir en place”. “Ce pou-
voir est apparu sans projet, préoc-
cupé simplement d’obtenir sa re-
conduction en l’état et en nature”,
considère la Cnuac. 
Concernant toujours le projet de
révision constitutionnelle, la Co-
ordination estime que “la sortie de
crise ne saurait se résumer en une
proposition administrative” et que
l’heure “devrait être à la recons-
truction des liens, car la société a
changé, la peur fait partie du pas-
sé”. Appelant à une plus grande
mobilisation afin de faire aboutir
les aspirations de la rue, la Cnuac
considère que les universitaires et
toutes les franges de la population
doivent “maintenir l’élan de soli-
darité avec les plus démunis et les
personnels de santé, à continuer à
exprimer leurs opinions et à main-
tenir la flamme de février 2019 vi-
vante”.

M. MOULOUDJ

MAINTIEN EN DÉTENTION
DE KHALED DRARENI

Des députés
européens
interpellent
Josep Borrell
La solidarité envers le

journaliste Khaled Drareni,
qui se trouve en prison depuis

le 29 mars dernier, s’élargit et
dépasse les frontières du pays. Sept
députés du Parlement européen
viennent de saisir officiellement le
Haut représentant de la
Commission européenne pour les
affaires étrangères et la politique
de sécurité, Josep Borrell, qu’ils
invitent à intervenir auprès des
autorités algériennes pour libérer
le journaliste Khaled Drareni.
Dans leur courrier, les députés
Hannah Neumann (Allemagne),
Maria Arena (Belgique), Raphaël
Glucksmann, Bernard Guetta et
Salima Yenbou (France), ainsi que
Tinek Strik (Hollande) et Heidi
Hautala (Finlande) interpellent le
responsable de la diplomatie
européenne sur “la situation des
médias en Algérie et plus
particulièrement sur le cas du
journaliste professionnel Khaled
Drareni”. Le document rappelle
que le journaliste a été arrêté le 29
mars dernier pour “incitation à
attroupement non armé” et
“atteinte à l’unité nationale” alors
que “le délit de presse n’est plus
puni dans le droit algérien”. Ils
reprochent aux autorités
algériennes d’avoir “criminalisé”
ce qui doit être un travail de
journaliste.
“(…) Nous nous remettons à vous
pour interpeller le gouvernement
algérien sur ses obligations
internationales et
constitutionnelles en matière de
respect de la liberté de la presse et
afin de cesser la répression contre
la liberté d’expression et mettre fin
aux persécutions arbitraires”, ont-
ils écrit dans le courrier. Les
signataires du document, issus du
groupe socialiste et des verts,
rappellent qu’une résolution avait
déjà été votée en novembre
dernier. Le document évoquait la
situation des libertés en Algérie.
Son adoption avait suscité l’ire des
autorités algériennes de l’époque.
La veille de la rédaction de ce
document par des députés
européens, le journal américain
The Washington Post a publié, ce
vendredi, une page entière dédiée
à Khaled Drareni. “Reporters sans
frontières (RSF) appelle les autorités
algériennes à relâcher Khaled et à
cesser la censure imposée aux
journalistes”, est-il écrit sur la page
illustrée par la photo du
journaliste algérien. De son côté, le
journal français Le Courrier
International note que Khaled
Drareni est “devenu le symbole de
l’oppression des journalistes en
Algérie”. Début mai, des ONG et
des journalistes du monde entier
ont initié une action visant à
appeler les autorités algériennes à
libérer le correspondant de RSF en
Algérie. “Les autorités doivent
immédiatement et sans condition
libérer Khaled et mettre fin à ces
poursuites scandaleuses. Il est puni
simplement pour avoir osé faire son
travail journalistique de façon
indépendante et courageuse”, avait
dénoncé, par exemple, Heba
Morayef, directrice d’Amnesty
International pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, dans
un communiqué.

ALI BOUKHLEF

Yahia M
agha/A

rchives Liberté

Arrêté en octobre dernier, Abdelwahab
Fersaoui sera jugé, aujourd’hui, en ap-
pel. Le président de l’association RAJ a

fait appel de sa première condamnation par le
tribunal de Sidi M’hamed à une année de pri-
son ferme. Ce procès en appel constitue, pour
les militants du RAJ et les défenseurs des droits
de l’Homme, une chance de voir l’une des fi-
gures du hirak. Le président du RAJ a été en
effet condamné, début mai, à une année de pri-
son ferme et 20 000 DA d’amende. Arrêté lors
d’un rassemblement de soutien aux détenus,
Abdelwahab Fersaoui a été accusé d’“incitation

à la violence et atteinte à l’unité nationale sur
la base des articles 74 et 79 du code pénal”. Ce
sont, selon, l’association RAJ, “les mêmes ac-
cusations retenues contre tous les activistes du
hirak qui réclament, depuis plus d’une année,
un changement radical du système et la mise en
place d’un autre respectueux de la volonté po-
pulaire et de l’État démocratique”.  
La veille de ce procès en appel, l’association
RAJ, qui a été décimée après l’arrestation de
plusieurs de ses cadres et militants, a rappelé
“la série de violations de la loi enregistrées de-
puis l’arrestation d’Abdelwahab Fersaoui à la

programmation de son procès en appel pour le
3 mai dernier sans informer ses avocats”.
En plus d’Abdelwahab Fersaoui, RAJ indique
que “de nombreux activistes du hirak et des
journalistes ont été victimes de ces procédés ré-
pressifs”. Cela traduit “une volonté du pouvoir
réel d’imposer le fait accompli”, tout en “ins-
trumentalisant la justice pour faire taire tou-
te voix libre qui s’oppose à son projet autoritaire
visant à garantir la continuité d’un régime illé-
gitime qui a perdu toute crédibilité”, indique le
communiqué.

ALI BOUKHLEF

LE PRÉSIDENT DU RAJ A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE ANNÉE DE PRISON FERME

Abdelwahab Fersaoui devant la Cour 
d’appel aujourd’hui



Comme ailleurs dans le monde,
l’Algérie impose le confine-
ment pour limiter la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19. Nous sommes désormais
confrontés à une maladie

contagieuse. C’est une situation hors du com-
mun, marquée plus particulièrement par le
manque de contrôle et de prévisibilité sur l’évo-
lution de la crise. Au fond, ce temps sans
échéance déclenche la peur de la mort. Or, la
mort est de l’ordre de l’invisible, nous l’avions
presque oublié.
Face à un virus inconnu, il est tout à fait nor-
mal, voire compréhensible, de s’inquiéter et de
paniquer. Mais il arrive parfois que nous
passions d’une simple peur à une anxiété qua-
si permanente. Ceci dit, le confinement pro-
longé dans des conditions aussi difficiles ex-
pose à un risque élevé de souffrance. Dépres-
sion, anxiété, état de stress post-traumatique
(PTSD), troubles du sommeil, dépendance à
l’alcool et à la drogue, conduites suicidaires,
etc. sont autant de troubles psychologiques qui
peuvent apparaître. Bien évidemment, les
manifestations de la souffrance morale sont in-
timement liées à notre histoire ainsi qu’à
notre état antérieur au confinement. De fait,
nous ne sommes pas tous sur un pied d’éga-
lité face à cette épreuve. Les personnes les plus
vulnérables et les plus précaires (pauvres,
malades, isolées/dépendantes, sans abri, sans
papiers, détenus...) sont plus directement
touchées aussi bien par le confinement que par
leurs conditions de vie. Si certains résistent et
trouvent des solutions, d’autres, à l’inverse, ont

tendance à basculer dans le choc et dans la
souffrance. Mais qu'est-ce qui peut juste-
ment nous aider et nous protéger ? Précisons
d’emblée que le confinement n’est pas syno-
nyme de punition, mais apparaît plutôt com-
me une manière d’agir. Chacun de nous dis-
pose de ressources naturelles et évidentes
pour le vivre le plus sereinement possible.
D’abord, il est nécessaire de pouvoir prendre
le dessus sur sa peur et la transformer en éner-
gie motrice. Car l’esprit, comme la nature, a
horreur du vide. Faisons donc usage de ce vide,
et passons à l’action. Il s’agit plus précisément
d’orienter son esprit vers la recherche de so-
lutions plutôt que vers la rumination du pro-
blème. Prendre donc le temps de planifier, cui-
siner, jardiner, lire, écrire, écouter de la mu-
sique, chanter, contempler ou tout simplement
rire sont d’excellents outils pour déconfiner
notre esprit. À côté, l’activité sportive régulière,
combinée à une alimentation équilibrée, ré-
duit considérablement le stress. Cette discipline
quotidienne est essentielle pour renforcer la
confiance en soi. Une fois le processus en-
clenché, nous gagnons en force pour tenir le
coup jusqu’à la sortie. En reprenant le contrô-
le sur nous-mêmes, nous retrouvons notre lu-
cidité et notre liberté. 
Rappelons ici que les Algériens ont déjà fait
l’expérience de l’extrême durant la décennie
noire (1991-2002). C’est en ce sens que ce ca-
pital psychique de résistance acquis peut être
déclenché et mobilisé en période de crise com-
me au quotidien. Par ailleurs, en ces temps de
confinement, nous pensons presque comme
tout le monde, au point que la peur devient
contagieuse. Au quotidien, les idées noires
prennent le dessus. Très souvent, cette rumi-
nation envahissante empêche de vivre l’ici et
maintenant. Avec leur lot de mauvaises nou-
velles, les médias en rajoutent une dose sup-
plémentaire. À ce titre, la contemplation et
l’auto-observation, par exemple, aident à
prendre du recul et à voir les choses telles
qu'elles sont, mais pas pires. Quelle que soit
notre fragilité, nous avons tous besoin d’être
éclairés sur les risques possibles du Covid-19
et surtout sur les manières de s'en prémunir.
Il existe des ressources de qualité, de quoi s’in-
former autrement et au bon moment. En
outre, cette période à huis clos nous protège
des agressions extérieures (charge de travail,
conflits, pollution, etc.). Tout cela facilite la ré-
flexion sur soi et sur notre rapport aux autres
débouchant sur le sens de l’existence. Nous
commençons donc à nous reconnecter à
nous-même et à en prendre soin. C’est le mo-
ment de prendre conscience de nos pensées,

de nos angoisses et de nos désirs. Nous pou-
vons dès lors découvrir le silence et renouer
avec une profonde relaxation. Ce temps de lâ-
cher prise aide à revenir à l’essentiel, c’est-à-
dire à nos priorités dans la vie. Mais la réflexion
et les routines quotidiennes sont-elles suffi-
santes ? Peut-on ne compter que sur soi-même
pour s’en sortir ? La réponse est non. Nous
sommes dépendants les uns des autres, et c’est
ainsi que nous vivons. Profitons donc de ce
temps en famille ou seul pour échanger avec
ceux qui nous sont chers. Aujourd’hui plus que
jamais, nous avons besoin de consolider,
même à distance, nos liens avec nos proches,
nos amis, nos voisins, nos collègues... Ceux-
ci deviennent des figures d’affection permet-
tant de créer au bout du compte de nouveaux
liens sécurisants. À y regarder de plus près, la
pandémie de Covid-19 a révélé des inégalités
sociales dans notre société. Pour beaucoup de
citoyens, les besoins fondamentaux ne sont pas
satisfaits (nourriture, logement, soin...). En-
viron 63,3% de la population occupe des em-
plois informels et précaires. Les Algériens
continuent à se bousculer dans les super-
marchés tant qu’un plan d’aide d’urgence ne
sera pas élaboré. Pourtant, c’est une condition
sine qua non pour respecter les mesures de
confinement. Dans ce contexte, se mobiliser
auprès des plus démunis et se rendre utile peut
être gratifiant. Cette solidarité – qu’elle soit à
l’œuvre dans nos villes ou dans nos villages –
instille l’amour de l’autre et nourrit les valeurs
de fraternité et d’union défendues par le hi-
rak entamé le 22 février. Nous prenons
conscience que se sentir écouté, compris et
épaulé permet de vivre ce temps suspendu avec
plus de légèreté. C’est pourquoi il est essentiel

de mettre en place des plateformes de soutien
psychologique à l’échelle nationale. Cette in-
tervention immédiate réduira considérable-
ment la détresse, ne serait-ce que pour éviter
la décompensation psychologique. À défaut de
dispositifs de soins appropriés, de pseudo-thé-
rapeutes (marabouts, voyants, faux rakis ou
faux cheikhs) s’emparent de la souffrance de
personnes d’ores et déjà vulnérables. En plein
confinement, des remèdes miraculeux et des
théories délirantes foisonnent sur les réseaux
sociaux. Nous imaginons sans peine le risque
d’emprise et de manipulation tous azimuts.
De même, les femmes subissent la violence
conjugale de plein fouet, alors que les asso-
ciations de protection tournent au ralenti. 
Cette épreuve de trop est susceptible d’avoir
des répercussions délétères, en particulier
sur les enfants. e problème devrait être une
priorité pour la Ministre de la Solidarité Na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la
Femme. Il est devenu impératif de créer un nu-
méro vert, accessible 24h/24 et dédié spécia-
lement aux victimes souvent sans ressources
ni refuge. 
Des mesures d’accueil et d’hébergement,
même temporaires, permettent de prévenir les
féminicides, en hausse depuis le début de l’an-
née. En somme, l’épreuve du Covid-19 nous
renvoie à notre vulnérabilité commune et nous
place face à notre responsabilité. Tous en-
semble, nous traversons une véritable pério-
de de résistance. Il est donc essentiel de mû-
rir notre réflexion, de contrôler nos émotions
et d’agir en lien avec les autres. Faisons de ce
temps un ressort pour rebondir et préparons
l’Après …    

(*) DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE
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L’actualité en question

À L’ÉPREUVE DU COVID-19

Comment vivre au mieux 
le confinement ? 

Le confinement n’est pas synonyme de punition, mais apparaît plutôt comme une manière d’agir. Chacun de nous
dispose de ressources naturelles et évidentes pour le vivre le plus sereinement possible. Car l’esprit, comme la

nature, a horreur du vide. Faisons donc usage de ce vide, et passons à l’action. Il s’agit plus précisément d’orienter
son esprit vers la recherche de solutions plutôt que vers la rumination du problème.

Par : CHÉRIFA SIDER (*)

Santiago du Chili s'est réveillée hier en confinement total,
une mesure ordonnée par le gouvernement après un bond
de 60% des nouveaux cas de coronavirus en 24 heures et

un doublement du nombre de morts quotidiens en deux jours.
La mesure, pour une période initiale d'une semaine, est entrée
en vigueur vendredi à 22h00 dans cette capitale de sept mil-
lions d'habitants, qui concentre plus de 80% des cas du pays. 
“Il faut gagner cette bataille de Santiago, pour remporter la guer-
re contre le coronavirus”, a plaidé le ministre de la Santé, Jai-
me Mañalich. Vendredi, le pays comptait 39 542 personnes
contaminées et 394 morts depuis le premier cas le 3 mars. Jus-
qu'à la semaine dernière, le pays sud-américain enregistrait 350

à 500 nouveaux cas par jour, mais samedi tout s'est accéléré :
les bilans ont commencé à enfler d'un millier de nouveaux cas
par jour. Mercredi, le choc a été énorme à l'annonce de 2 660
nouveaux cas, soit une flambée de 60% en 24 heures. Le nombre
de morts quotidiens a lui doublé en deux jours, de 11 mercredi
à 26 vendredi. “Ce soir, nous entrons dans l'étape la plus dure,
où est nécessaire la plus grande solidarité, le plus grand contrô-
le des uns les autres. Utilisez, s'il vous plaît, le masque, ne sor-
tez pas dans cette situation”, a lancé le ministre de la Santé ven-
dredi. “C'est la responsabilité de chacun et aussi de la société
de parvenir à ce que la population respecte les mesures de confi-
nement”, a-t-il ajouté dans un message adressé aux habitants

de la capitale, où 90% des lits en soins intensifs sont déjà oc-
cupés. Le Chili a appliqué très tôt des mesures de confinement
dans certains quartiers, au moment où le monde découvrait,
incrédule, les images d'une Chine fantôme, avec des habitants
forcés à rester chez eux, puis les scènes dramatiques de
morts et de malades en Italie, en Espagne et en France. Il a été
l'un des premiers pays d'Amérique latine à émettre, dès le 7
février, une alerte sanitaire en raison du coronavirus, ce qui
lui a permis de se fournir rapidement en matériel – des tests,
des respirateurs et des lits en soins intensifs, notamment – et
de décréter la centralisation du système de santé. 

AFP

SANTIAGO (CHILI)

7 millions de Chiliens confinés pour une semaine



L’affaire de l’enregis-
trement audio im-
pliquant le direc-
teur général l’ES
Sétif, Fahd Halfaïa,
et un manager bien

connu à Alger, a enflammé la Toi-
le et éclaboussé surtout la scène
footballistique nationale. Cham-
pion d’Afrique en titre, le football
algérien pensait pourtant avoir poli
son image, ternie par tant de scan-
dales de corruption, mais voilà que
les vieux démons du marchandage
des matchs dans le championnat lo-
cal refont surface  pour nous rap-
peler que la “îssaba” du foot a la
peau dure. La balle ronde demeu-
re encore malade de pratiques mal-
saines qui ont valu au championnat
algérien le peu glorieux sobriquet de
championnat “ouedkniss”, en ré-
férence à la fameuse plateforme
de vente en ligne. En effet, il n’y a
pas une saison qui passe sans qu’un
scandale éclate au grand jour au su-
jet des matchs truqués. Avant cet-
te épisode de l’ESS, l’opinion pu-
blique avait déjà découvert au mi-
lieu de la saison en cours une nou-
velle pratique de corruption qui
consistait à faire évoluer des équipes
avec des joueurs réserves, sous pré-
texte d’une grève des joueurs se-
niors dans le but de faciliter la
tâche aux adversaires. Les deux
rencontres de Ligue 2 ASMO-JSMB
et MOB-OM ont été arrangées grâ-
ce à ce stratagème, ce qui a du res-
te provoqué une réaction officielle
de la FAF. À travers le site de la
FAF, le président Kheireddine Zet-
chi a avoué à demi-mot, dans un
langage plutôt diplomatique, que
“cette nouveauté a faussé le résultat
des rencontres”. Une manière com-
me une autre de reconnaître qu’il y
a eu bel et bien marchandage de
matchs, ce qui est sévèrement puni
par le code disciplinaire de la FAF. 

Championnat “ouedkniss”
Cependant, au lieu de convoquer les
clubs concernés et de diligenter
des enquêtes à ce sujet au sein de la
commission d’éthique de la fédé-
ration afin d’y faire toute la lumiè-
re, la FAF a préféré plutôt menacer
les joueurs contre les risques en-
courus en cas d’observation de
grèves illégales. En fin de saison der-

nière, en enregistrement sonore a
révélé une tentative de corruption
entre deux dirigeants de club, à sa-
voir Arama et Mellal, amenant la
FAF à prendre des sanctions contre
eux. Cependant et rapidement la fé-
dération a fini par annuler ces
sanctions et faire comme si de rien
n’était. 
Les accusations du président Mel-
lal qui a attaqué l’USMA et le CSC
pour avoir arrangé le dernier mat-
ch du championnat et offert le titre
aux Usmistes ont laissé la fédération
de marbre. Le même Mellal, qui a
au moins le mérite d’avoir tenté de
faire bouger les lignes, a affirmé
dans la presse que, “tout au long de
la semaine, Boukelkal, le président
de l’O Médéa, a tenté de me joindre
au téléphone pour me demander de
lui céder les points de la partie. Il a
touché aussi notre vice-président, Be-
nabderrahmane, dans cette pers-
pective, mais nous avons fait la
sourde oreille. Le jour du match, il
a voulu me contacter au téléphone
via le standard de l’hôtel où notre dé-
légation était hébergée. Quelques mi-
nutes avant le match, il est venu en
personne sur le terrain pour me
voir et m’a demandé de lui céder le
match. Il a fait cela devant des té-
moins”. Mais, là aussi, la FAF n’a
pas bougé le petit doigt. L’ex-pré-
sident de l’USM Annaba, Abdl-
basset Zaïm, a reconnu que “le
marchandage de matchs est mon-
naie courante dans le championnat
de Ligue 2” et a avoué avoir “dé-

boursé pas moins de 7 milliards de
centimes pour acheter des matchs et
assurer l’accession de l’USMA en
Ligue 2”. Silence radio des ins-
tances du football. La JSMB, lors des
années précédentes, s’est insurgée
contre le déroulement de certaines
rencontres qui n’ont pas respecté
l’éthique sportive et ont, de ce fait,
faussé la compétition. 

Souvenez-vous de Serrar : “On
porte tous des chemises blanches
avec des taches noires”
L’on se rappelle aussi de la fameu-
se déclaration de l’ancien gardien
Hicham Mezaïr, du président de
l’US Chaouïa, Abdelmadjid Yahi,
qui avait même reconnu en direct
à la télé avoir combiné des matchs,
de la fameuse affaire CA Batna-JS
Saoura en 2012, ou encore des pro-
pos tenus par l’ancien président de
l’US Biskra, Brahim Saou, qui a af-
firmé en pleine réunion des prési-
dents de club que “nous avons tous
vendu ou acheté des matchs” sans
que personne le contredise. L’an-
cien président de l’ESS et de l’US-
MA Abdelkrim Serrar a eu
d’ailleurs cette formule devenue
tristement célèbre : “On porte tous
des chemises blanches avec des
taches noires.” Pendant ce temps, les
instances du football se sont murées
dans un silence complice. “Cachez-
moi ces combines que je ne saurais
voir” semble être la posture des di-
rigeants, plus enclins à liquider un
championnat moribond qu’à dé-

busquer les maquignons du foot.
Ces responsables doivent être aus-
si aujourd’hui sanctionnés. La jus-
tice, habilitée à s’autosaisir dans des
cas similaires, ne bronche pas non
plus.

La presse étrangère évoque
les scandales algériens 
Malheureusement, les frasques du
football algérien n’ont pas manqué
d’alerter la presse internationale.
France Football et la BBC ont
consacré de larges dossiers à ce su-
jet, aveux à l’appui. La presse étran-
gère a également fait état de paris
suspects sur un match de D1 algé-
rienne, en l’occurrence DRBT-ESS.
L’affaire avait éclaté en mai, en
Moselle, avec  l’interpellation de
sept personnes dans le cadre d’une
enquête sur des paris suspects pris
en France et liés à une rencontre de
Ligue  1 algérienne entre le DRB
Tadjenanet et l’ES Sétif (3-2), dis-
putée le 12 mai 2018. 
Deux d’entre elles avaient été mises
en examen et placées sous contrô-
le judiciaire, dans le cadre d’une in-
formation judiciaire ouverte par le
parquet de Nancy pour des faits
d’“escroquerie en bande organisée”
et confiée à la Juridiction inter-ré-
gionale spécialisée (JIRS) locale.
Espérons que cette fois-ci les auto-
rités du pays iront jusqu’au bout
dans leurs investigations pour
mettre fin à ce fléau qui gangrène le
football algérien. 

SAMIR LAMARI 

MARCHANDAGE DES MATCHS DANS LE CHAMPIONNAT ALGÉRIEN

La maladie chronique du foot
L’affaire ESS concernant le marchandage de matchs n’est, malheureusement,
pas inédite dans le championnat algérien. Elle est emblématique d’un fléau

qui gangrène le football algérien depuis plusieurs années.
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ARAB BENAÏ,
PRÉSIDENT DU MOB 

“Le club a plus 
de 20 milliards 
de dettes”
■ Le président du MOB, Arab
Benaï, qui a été l'invite de la
radio locale hier, a révèle
plusieurs informations liées à
l'actualité du club béjaoui tout
en s'exprimant sur sa
dérogation, en tant que
président de la SSPA, qui
prendra fin juin prochain.
“Notre club est endetté de plus
de 20 milliards de centimes.
Nos joueurs ne sont pas payés
depuis plus de 5 mois, ce qui
représente près de 10 milliards
de centimes. Le club doit encore
dépenser plus de 10 milliards
de centimes entre fournisseurs,
hôtels et le dû des joueurs de la
saison dernière”, dira d'emblée
le président Benaï, histoire de
mettre en exergue la crise
aiguë qui secoue le MOB en ce
moment. Pour ce qui est de son
avenir au club, “la dérogation
qui m'a été accordée pour gérer
les affaires de la SSPA prendra
fin juin prochain et je ne suis
pas prêt à accepter une
éventuelle prolongation. Je vais
me contenter de mon poste de
président du club amateur”, a-
t-il précisé. Les actionnaires
sont une nouvelle fois appelés
à se concerter pour doter le
club d'un nouvel organe de
gestion.

Z. TAÏRI

SPANO-RAHOU,
DÉFENSEUR DE
VALENCIENNES

“L’EN m’a rendu 
5 fois plus célèbre”
■ Même s’il n’a pas encore fait
son trou dans le club Algérie,
le défenseur de Valenciennes,
Maxime Spano-Rahou, a re-
connu que sa convocation par
Djamel Belmadi lui a permis
de gagner énormément en no-
toriété, notamment sur les ré-
seaux sociaux. “Le fait d’être
devenu international algérien
depuis le mois de novembre a
permis d’accroître ma notorié-
té d’une façon énorme. Les sup-
porters algériens sont très atta-
chés à leurs joueurs, donc ils
vont être présents sur les ré-
seaux (sociaux). Avant d’être
appelé, j’étais à 12 000 abon-
nés. À partir de ma première
convocation, dès que je publiais
une photo, elle prenait 20 000
likes.  À la sortie de mon pre-
mier rassemblement (avec
l’équipe nationale), je suis pas-
sé à 50 000 abonnés. Et aujour-
d’hui, je me retrouve à 70 000
abonnés. Avec un calcul rapide,
j’ai multiplié par cinq ma com-
munauté. D’ailleurs, je suis sui-
vi par autant d’hommes que de
femmes”, se félicitait-il ainsi
dans le nouveau numéro du
magazine So Foot (juin) qui lui
a consacré un espace pour évo-
quer sa passion pour le monde
virtuel. Son conseil pour les
jeunes ? “Pour celui qui souhai-
te devenir professionnel, il faut
réserver exclusivement au
sportif Facebook, Instagram et
Twitter. On peut montrer un
peu sa vie privée, mais la publi-
cation doit rester saine. Les
footballeurs sont des modèles,
donc ils n’ont pas droit à l’er-
reur. Ensuite WhatsApp ou
Snapchat peuvent servir pour
des choses plus personnelles.
Au moins 90% des publications
d’un footballeur doivent être
axées sur le football”, expli-
quait-il 

RACHID BELARBI  

IL RÉVÈLE AVOIR SIGNÉ UN CONTRAT DE TROIS ANS 

Anthar Yahia : “Objectif, restructurer l'USMA dans la transparence”

Le nouveau directeur sportif de l'USM Al-
ger, Anthar Yahia, est sorti de son mutis-
me pour évoquer la question ayant trait à

sa nouvelle mission chez les Rouge et Noir, ain-
si que les objectifs à atteindre. “Je me suis entendu
avec le propriétaire du club et M. Achour Djel-
loul sur un contrat de trois ans. Une période qui
me permettra de structurer convenablement le
club usmiste. D'ailleurs, c'est une question pri-
mordiale pour donner à ce grand club une ima-
ge qui lui sied. Je sais que la tâche ne sera pas fa-
cile, mais je ferai de mon mieux pour réussir ce
projet qui me tient vraiment à cœur”, a déclaré
l'ancien international algérien lors de son pas-
sage sur un réseau social. Interrogé justement

sur le projet en lui-même, Yahia a préféré ne rien
dévoiler pour le moment, estimant que “le
projet sera dévoilé une fois sur Alger, et ce, en at-
tendant l'amélioration des conditions sani-
taires”. Anthar Yahia, qui est confiné chez-lui
à Angers, révèle en outre avoir été séduit par le
projet de l'USMA et de Serport. 
Anthar Yahia a refusé en outre de donner des
indications par rapport aux entraîneurs, ainsi
que les joueurs susceptibles de renforcer les rangs
de l'équipe la saison prochaine. “Je regarde
beaucoup de matches de l'équipe. J'ai déjà entamé
mon travail et j'ai eu des échanges avec Mounir
Zeghdoud, l'actuel entraîneur. On parle de tout
et de l'actualité de l'équipe en ces temps difficiles.

Il est clair que je prépare l'avenir, même si je ne
suis pas sur place. Une façon de gagner du
temps.” Le nouveau directeur sportif a com-
menté aussi le scandale qui a ébranlé le football
national avec cette présumé affaire de corrup-
tion qui inculpe le président de l'ESS. “Jai en-
tendu l'intervention du ministre des Sports à la
radio. Le football doit être épargné par ce genre
de choses. Ce genre de pratiques doit être banni”,
indique le héros d’Omdurman qui insiste beau-
coup sur la formation. “C'est un volet très im-
portant. Chaque club a son modèle de formation
et l'USMA a toujours formé de bons joueurs. Nous
tâcherons de faire mieux.”

NAZIM T. 
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Liberté : Vous deviez organiser la première
du film à Alger et dans d’autres villes du
pays, mais avec la pandémie de Covid-19
tout a été chamboulé... Avez-vous pensé
à une autre solution pour sa diffusion ? 
Nadia Zouaoui : Tout a fait. Le film a été pré-
senté en avant-première au mois de janvier
à la cinémathèque de Béjaïa par l’associa-
tion Project’Heurts dans le cadre du pro-
gramme “Raconte-moi tes luttes”. Puis, on
a eu une autre projection dans la salle des
délibérations de la mairie de Tazmalt  — la
ville où j’ai grandi. 
Ces projections ont suscité des débats in-
téressants et très riches. Alors, je me suis dit
qu’il était important de continuer ces
échanges. Je devais donc revenir en Algé-
rie au mois de mars pour faire une tournée
dans une dizaine de salles de cinéma du
pays. Malheureusement, la pandémie de Co-
vid-19 en a décidé autrement. C’est d’ailleurs
ce qui m’a incité à mettre en ligne le film
sur ma chaîne Youtube, afin de l’offrir en vi-
sionnement gratuit pour continuer ces dé-
bats et cette réflexion au niveau virtuel. Ain-
si, ce sont tous les Algériens, qui peuvent voir
le film. C’est un peu mon cadeau à tous ces
gens confinés et, je le souhaite, ma contri-
bution à la “révolution du sourire” !

Vous avez déclaré, lors de la projection à
Béjaïa, que vous l’avez réalisé dans le but
d’initier des débats, notamment sur la pla-
ce de la religion dans la société. Qu’est-ce
qui en fait, selon vous, un sujet dont on
parle, qui questionne, qui intéresse ?
Le film est une sorte d’analyse de ce qui s’est
passé en Algérie depuis la “décennie noire”
et l’impact de l’islam politique sur notre so-
ciété. Comme je l’ai dit ci-dessus, avant la
pandémie de Covid-19, le film a voyagé dans
plusieurs pays et a initié des débats et des
échanges passionnants, surtout dans des
pays musulmans comme le Sénégal, le
Maroc où il a été projeté même dans des
universités. Les échanges qu’il a suscités
m’ont fait réaliser combien nos sociétés ont
besoin de débattre, d’une façon posée et res-
ponsable, de ces sujets sensibles.
Je suis consciente que parler de la place de
la religion dans nos sociétés est délicat ; mais
c’est un débat nécessaire dans la période de
transition démocratique que nous vivons
aujourd’hui.

Au lieu d’en faire un documentaire d’ana-
lyse avec des chercheurs en sciences so-
ciales et humaines stricto sensu bien
que la construction soit savante, vous
avez préféré donner la parole aux gens, qui
sont sur le terrain et qui font bouger les
choses. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Ici en Occident, à chaque fois qu’il est
question d’islam on voit apparaître sur
les plateaux de télévision des gens, qui se
disent “spécialistes de l’islam”, et qui se don-
nent le droit de faire des analyses que je
trouve souvent partiellement biaisées. Je
suis une femme de terrain et mes expé-
riences m’ont appris que quand on va à la
rencontre des gens, nos réponses devien-
nent plus nuancées, plus riches et plus

humaines. Comme je suivais déjà sur les mé-
dias sociaux quelques-uns de ces person-
nages du film, je trouvais plus intéressant
de leur donner la parole en les voyant se
battre sur le terrain pour leurs idéaux que
d’avoir à interviewer des universitaires et
spécialistes de l’islam nous parler à partir
de leurs bureaux. 
Aussi, cinématographiquement, c’est beau-
coup plus riche de filmer des tranches de vie
des gens, leurs défis et leurs émotions.
J’aurais tant aimé filmer plus longtemps
mes personnages pour mieux raconter
leurs combats comme dans un film de fic-
tion, mais par manque de moyens je n’ai pu
filmer qu’une dizaine de jours.

Cela a-t-il eu un impact sur le spectateur
québécois, sachant que le public occi-
dental est formaté par un certain imagi-
naire ?
Tout à fait. Par pure coïncidence, mon film
est sorti alors qu’un débat houleux se dé-
roulait autour d’un projet de loi 21 qui visait
à interdire les signes religieux ostenta-
toires dans la fonction publique ; ce débat
s’est très vite transformé en grosse polé-
mique sur le port du voile. 
Malgré ce contexte tendu — j’ai vraiment
pensé que ce n’était pas le moment de par-
ler d’islam —, j’ai été agréablement surprise
par l’accueil réservé au film, lors de sa sor-
tie en salle. L’islam de mon enfance est res-
té à l’affiche trois semaines de suite, à
Montréal. À chaque projection, suivie de dé-
bats, il a fait salle comble. Ce fut une ex-
périence exigeante et touchante à la fois.
La majorité des gens, qui venaient voir le

film, étaient des Québécois d’un certain âge,
très marqués par ce qu’ils voyaient à la TV
sur la montée de l’islamisme, la maltraitance
des femmes, les attentats terroristes, etc.
Après avoir vu le film, les gens réalisaient
que le terrorisme islamiste était un phé-
nomène mondial qui touchait surtout les
pays musulmans. 
L’Algérie avec sa “décennie noire” en attes-
te. Les Québécois ont été surpris de décou-
vrir les personnages du film : des gens cou-
rageux, attachants, luttant pied à pied
contre l’intégrisme tout en étant musul-
mans. Ils s’y sont identifiés et je crois que
c’est le point fort de ce film !

Vous avez déclaré que l’islam de mon en-
fance est une quête personnelle pour
comprendre, et déchiffrer, notamment les
origines de la dérive religieuse, qui a eu
raison de l’islam de tolérance et de paix
de votre enfance et adolescence…
Je suis partie d’interrogations person-
nelles ; mais ce sont aussi des questionne-
ments que j’entendais beaucoup autour de
moi. Pourquoi l’islam de notre enfance, de
nos parents et grands-parents était-il plus
“soft”, plus clément, plus spirituel et surtout
moins contraignant que ce qu’on voit au-
jourd’hui avec ces “pseudo-imams” à l’allure
arrogante qui dictent aux gens leurs faits
et gestes, qui se permettent de faire des fat-
was sur tout et rien ? 
Qu’est-ce qui a changé dans notre société
pour qu’on en arrive là ?
Notre pays a eu la malchance de subir
une double agression historique. Après
un siècle et demi de colonisation française,

marquée par son lot de destructions cul-
turelles et d’oppressions religieuses, l’Algérie
était un terrain propice aux falsifications.
Celle des Frères musulmans d’abord, avec
les hordes d’enseignants venus d’Égypte,
puis celle plus récente de l’idéologie wah-
habite d’Arabie Saoudite, à travers leurs té-
lés satellitaires, leurs livres et leurs prê-
cheurs. Cela a eu un effet dévastateur qui
a détruit notre tissu social, au point où l’Al-
gérien ne sait plus qui il est. Dans le film,
j’ai repris quelques fatwas qui ont choqué
les Algériens, comme celle qui voulait in-
terdire le jeu de dominos, une activité an-
cestrale chez nous.

Les acteurs interviewés avaient dénoncé
également le wahhabisme, qui est venu
– via les télévisions satellitaires sup-
planter en Algérie et dans le Maghreb en
général, le rite malékite. Pensez-vous
que les Algériens – et les Maghrébins en
général – ont pris conscience de ce danger,
comme en témoignent les jeunes d’Oued
R’hiou, “les vrais héros du film” qui af-
firment que la laïcité est une nécessité de
l’histoire ?
Partout où j’ai présenté ce film, au Québec,
en France, en Suisse, au Maroc, etc., ces
jeunes d’Oued R’hiou ont marqué les esprits.
Je voudrais d’ailleurs remercier Fathi Ghares
de me les avoir fait découvrir lors de mes re-
cherches. Ces jeunes sont les héros du film,
car ils ont osé faire un travail de réflexion
sur eux-mêmes, dans un milieu conserva-
teur et réfractaire à toute pensée critique.
Quelques-uns d’entre eux ont décrit en tou-
te humilité comment ils sont sortis du
wahhabisme en découvrant les écrits de Mo-
hamed Arkoun et autres islamologues ra-
tionalistes. Cet exercice intellectuel, qui n’est
pas donné à tout le monde, fait peur aux sa-
lafistes. Ces jeunes ont payé le prix fort, par-
ce qu’ils ont osé penser hors de la norme qui
leur a été imposée. Tous ont fait l’objet de
“fatwas’’ hostiles de la part de l’imam de la
mosquée de la ville.

Notre consœur Malika Boussouf a rappelé,
à juste titre, dans le film que l’ancêtre de
“Daesh est né chez nous”, c’est-à-dire en
Algérie. Et qu’après les années de terro-
risme, qui ont fait quelque 200 000 morts,
elle a avoué que “les fantômes, on vit
avec”. C’est pour ces raisons que vous
avez dédié le film aux victimes du terro-
risme ?
“Daesh est né chez nous”, j’ai trouvé la
phrase de Malika Boussouf très forte ; en
plus elle résume tout. L’Algérie est le pays
qui a vécu la pire expérience du terrorisme
islamiste. Malheureusement, quand notre
pays était en pleine tornade, très peu de mé-
dias ailleurs dans le monde en parlaient. Le
peuple algérien a subi tout seul cette vio-
lence abjecte. 
Aujourd’hui, il vit en silence avec ses cau-
chemars refoulés qui le hantent. J’ai dédié
ce film aux victimes du terrorisme en Al-
gérie car une loi a été votée, sous le règne
de Bouteflika, pour interdire aux Algériens
de parler de la “décennie noire”. 
Comment peut-on aller de l’avant avec
des lois qui nous interdisent de raconter
notre propre histoire !

NADIA ZOUAOUI, RÉALISATRICE 

“L’idéologie wahhabite
a détruit notre tissu social”

Dans cet entretien, la documentariste algéro-canadienne Nadia Zouaoui revient sur son docu “L’islam de mon enfance”
(2019, 90 mn), un road-movie qui décrypte l’impact de “l’islam politique sur la culture et les traditions religieuses en Algérie”. 
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Entretien réalisé par :
MOUSSA OUYOUGOUTE



PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE À TIZI OUZOU 

Ouverture de la concession des
plages la semaine prochaine

Réuni jeudi dernier afin d’examiner l’état d’avancement des préparatifs,
l’exécutif de wilaya a annoncé le lancement de l’appel d’offres. 

“Les cahiers des charges sont
fin prêts et nous allons
procéder, dès la semaine
prochaine, à l’ouverture
de la concession des plages
autorisées, en prévision de

l’ouverture de la saison estivale qui sera déci-
dée par les pouvoirs publics en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire”, a déclaré à
l’APS le directeur local du tourisme, Rachid
Ghadouchi. Tout en expliquant que des dé-
marches et des préparatifs ont été initialement
entamés pour l’ouverture de deux nouvelles
plages supplémentaires, à savoir Abechar,
dans la localité d’Iflissen, et Ibahrizen, dans la
région d’Azeffoun, mais que le projet a été
abandonné pour cause de la crise sanitaire, le
directeur du tourisme a souligné que la
concession concerne donc, comme les années
précédentes, les habituelles huit plages sur-
veillées, situées dans les deux régions côtières
de Tigzirt et d’Azeffoun. Comme à l’ap-
proche de chaque début de saison estivale, la
réunion tenue jeudi à la wilaya a vu de nom-
breux responsables défiler devant le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamâa, pour expo-
ser, chacun dans son secteur, l’état des pré-
paratifs en matière de logistique et d’équipe-
ment au niveau de ces plages autorisées. À l’oc-
casion, le chef de l’exécutif de wilaya a profi-
té, comme à l’accoutumée, pour instruire les
responsables des travaux publics et des res-
sources en eau de procéder à la prise en
charge des multiples doléances soulevées par
les élus des deux villes côtières de Tigzirt et
d’Azeffoun, notamment en ce qui concerne
l’état des routes, devenues quasi imprati-

cables dans ces régions, et la disponibilité de
l’eau potable, devenue un véritable cauchemar
pour les habitants du littoral et les estivants qui
s’y rendent. Mais ces insuffisances constituent-
elles le véritable problème par le temps pré-
sent ? À suivre les discours et autres palabres
des responsables ayant pris part à la réunion
de jeudi dernier, c’est, en effet, à croire que la
saison estivale n’attend que l’achèvement des
habituelles bricoles effectuées à chaque ap-
proche de l’été pour bien démarrer. Or, pour
le commun des habitants de la région, la si-
tuation sanitaire due au coronavirus continue
de susciter de nombreuses questions aussi lé-
gitimes les unes que les autres. Pourquoi
procéder à l’ouverture de la saison estivale,

alors que la reprise des cours dans les écoles
est repoussée jusqu’à octobre ? Suivant quel-
le logique peut-on permettre à des milliers de
personnes de s’entasser sur les plages vu que
la courbe des contaminations au Covid-19 ne
connaît toujours pas de baisse ? s’interrogent
les habitants. La concession de plages n’est pas
non plus sans poser problème. “Au cas où ces
plages viendraient à être données en concession,
chose qui n’est pas évidente dans le contexte ac-
tuel, et que ces attributaires procèdent au
paiement des montants impartis, l’État pour-
ra-t-il ensuite fermer les plages et procéder à leur
remboursement en cas de complication de la si-
tuation sanitaire ?” s’interroge un élu. 

SAMIR LESLOUS

La concession concerne huit plages, situées à Tigzirt et Azeffoun.
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4 morts et 2 blessés 
dans un accident
de la route
■ Quatre personnes sont mortes et
deux autres ont été blessées dans un
terrible accident de la route survenu
avant-hier sur la RN1 dans son
tronçon reliant les communes de
Laghouat et Hassi R’mel, a-t-on
appris auprès de la Protection civile.
L’accident est survenu aux environs
de 16h30, lorsqu’un un véhicule
utilitaire s’est reversé après un
dérapage dû probablement à la
fatigue du conducteur.
La Protection civile a dépêché sur les
lieux trois ambulances et un
camion anti-incendie. Les 2 blessés
ont été transférés en urgence à
l’hôpital Ahmida-Ben Adjila de
Laghouat et les corps des 4 autres
victimes ont été déposés à la
morgue de la polyclinique de Hassi
R’mel. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale territorialement
compétents pour déterminer les
circonstances exactes de ce tragique
accident.

BOUHAMAM AREZKI

NON-RESPECT 
DES MESURES
DE CONFINEMENT
À ANNABA

1 420 contrevenants 
au dispositif verbalisés
■ Dans un communiqué adressé à
la presse hier, la sûreté de la wilaya
d’Annaba indique que 1 420
personnes ont été arrêtées et
verbalisées, durant la période allant
du 8 au 14 mai, pour non-respect des
mesures de confinement
applicables de 19h à 07h. Ajoutant
que 89 véhicules et 99 motocycles
ont été saisis et mis à la fourrière au
cours de la même semaine, cette
source signale, à regret, le nombre
de plus en plus élevé de citoyens qui
contreviennent au dispositif de
prévention et de lutte contre la
pandémie de Covid 19. 

A. ALLIA 

LE PHÉNOMÈNE A PRIS DES PROPORTIONS ALARMANTES

Prolifération des commerces informels à Béjaïa

Depuis l’avènement du mois de Ra-
madhan, le phénomène des com-
merces informels ne cesse de prendre

de l’ampleur à travers les quatre coins de la
wilaya de Béjaïa. Le comble du paradoxe est
qu’au moment où les services de sécurité tra-
quent les commerçants légaux qui osent ou-
vrir leurs magasins en cette période de pan-
démie, les commerces informels continuent
à imposer leur diktat. Non seulement ils ne
respectent pas les mesures de prévention dic-
tées par le gouvernement, mais ils squattent
les espaces publics et s’adonnent à des acti-
vités frauduleuses en toute impunité. Dans les
centres urbains et les quartiers populaires, ce
sont les marchands ambulants, notamment
des fruits et légumes, qui accaparent des trot-

toirs au su et au vu de tout le monde. Tandis
qu’en dehors du milieu urbain, ce sont les ac-
cotements de la route, qui font partie du do-
maine public de l’État, qui sont devenus le lieu
de prédilection pour ces fraudeurs de tout aca-
bit. Les baraques de fortune abritant ces com-
merces informels, notamment de fruits et lé-
gumes et de volaille, poussent comme des
champignons. Elles sont de plus en plus
nombreuses à s’installer aux abords des
routes nationales n°09, 12, 26, 75, etc. Les
risques que font courir ces points de vente
clandestins sont légion. À commencer par le
risque d’accidents de la circulation, dès lors
qu’un danger permanent menace les usagers
de la route qui s’arrêtent sur les abords de la
chaussée pour faire leurs emplettes. Certains

tenanciers de ces commerces informels n’hé-
sitent d’ailleurs pas à faire la loi en dressant
des ralentisseurs au travers de la chaussée
pour inciter les automobilistes à s’arrêter et
à céder à la tentation de s’acheter un produit.
Il y a aussi le problème d’insalubrité publique,
puisque l’hygiène laisse à désirer dans ces ba-
raques, où la marchandise est souvent exposée
à la chaleur et à la poussière.
Seule chose qui semble attirer l’attention des
gens, les prix pratiqués par ces commerçants,
étant donné qu’ils n’ont ni de frais de loyer,
ni de charges fiscales ou parafiscales à payer.
À cela s’ajoute bien évidemment le risque de
propagation du Covid-19 puisque les mesures
de prévention et les gestes barrières ne sont
guère respectés dans ces endroits. Certains

points de vente, à l’image de ces baraques ins-
tallées tout au long des RN12 et RN26, no-
tamment à Oued Ghir, à Fenaïa, à Takrietz
(Souk Oufella), à Boutagout (Ouzellaguen) et
à Laâzib (Akbou), attirent quotidiennement
de nombreux clients au point de s’apparen-
ter à un marché de fruits et légumes à ciel ou-
vert. La légèreté avec laquelle ces commer-
çants prennent les mesures sanitaires pré-
ventives, l’insouciance des habitués des lieux,
mais aussi et surtout l’indifférence des auto-
rités locales laissent pantois. “Où sont passés
les responsables de la wilaya ? Que font les bri-
gades de contrôle de la direction du commer-
ce ? Qu’attend le wali de Béjaïa pour mettre
fin à cette anarchie ?” Autant de questions qui
taraudent l’esprit d’observateurs avertis.

KAMAL OUHNIA

“ZONES D’OMBRE” À RELIZANE

13 localités identifiées

Treize localités ont été identifiées comme zones
d’ombre à Relizane par les commissions de wilaya
mises en place à cet effet. Celles-ci, ne nécessitant pas

une action d’urgence, ont été identifiées à travers les 38 com-
munes de la wilaya de Relizane, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Ces zones d’ombre ont été recensées au
terme d’une enquête de proximité effectuée par les services
des collectivités locales, en collaboration avec les élus et les
membres locaux de la société civile, en vue de réduire les
disparités sociales et de garantir une vie décente aux citoyens
de ces contrées, au même titre que l’ensemble des résidants

de la wilaya, a affirmé une source du cabinet du wali. Pour
cela, des opérations de développement prioritaires liées pour
la plupart au raccordement aux réseaux d’eau potable
(AEP), d’assainissement, de gaz naturel, d’électricité ainsi
que de voirie ont été programmées pour la prise en char-
ge des besoins de ces zones défavorisées dans la wilaya. Si-
tuées pour la plupart en milieu rural et en zones éparses des
daïras de Aïn Tarik, de Ammi Moussa, de Sidi M’hamed Be-
nali, de Mazouna et de Djdiouia, ces zones seront prises en
charge à la faveur de l’exécution des plans de développement
d’urgence destinés “à réduire les inégalités et disparités entre

les régions du pays et à garantir une vie décente aux citoyens
des zones d’ombre souffrant d’exclusion et de marginalisa-
tion”, énoncés par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Les services de wilaya ont établi une cartographie de ces zones
d’ombre avec des fiches techniques comprenant les déficits
en matière de développement et les projets prioritaires de
chaque zone à inscrire en vue d’améliorer les conditions de
vie de ses habitants. “Tout programme ou projet de déve-
loppement de chaque localité doit répondre aux aspirations
de la population”, a-t-on ajouté.

E. YACINE



ACTIONS DE SOLIDARITÉ 

La Fédération
des chasseurs
s’implique
■ La Fédération des chasseurs de
la wilaya de Médéa s’est
impliquée dès le début de la crise
sanitaire due à la pandémie de
Covid-19 sur le terrain de la
solidarité en faveur des familles
nécessiteuses, en organisant des
opérations de collecte et de
distribution de colis alimentaires
et en participant aux opérations
de désinfection des rues et des
routes. Dans le cadre de sa
contribution à l’effort national
dans ce contexte de crise
sanitaire, la Fédération des
chasseurs de la wilaya de Médéa
a mené des opérations de
solidarité, dont la distribution de
550 couffins de produits
alimentaires et de 300 sacs de
semoule au profit des familles
nécessiteuses se trouvant dans les
régions enclavées et éloignées. En
outre, la fédération a mis les
moyens de ses adhérents pour la
transformation d’un parc de
véhicules situé au chef-lieu en
atelier de fabrication de
chambres de stérilisation dont la
production a été offerte
gracieusement aux utilisateurs
finaux, selon Mohamed
Boukhatem, président de la
Fédération des chasseurs de la
wilaya de Médéa. À cela
s’ajoutent, dira-t-il, ses actions
soutenues en matière de
désinfection par le biais de ses
membres qui organisent des
campagnes d’épandage de
produits désinfectants à travers
les rues, les routes et le mobilier
urbain de l’agglomération. 

M. EL BEY 

PRÉJUDICE FINANCIER DÛ AU REPOS BIOLOGIQUE DES POISSONS

Les pêcheurs de Chlef 
réclament des compensations 

“Durant cette période, nous cessons toute activité. Nous sommes livrés
à nous-mêmes”, lancent des pêcheurs rassemblés devant le port de Ténès.

De nombreux pê-
cheurs du littoral
de la wilaya de
Chlef (communes
de Béni Haoua, de
Ténès et d’El-

Marsa au nord-est du chef-lieu de
wilaya) se trouvent, d’après leurs
témoignages, dans une situation
professionnelle qui n’est guère
rassurante et qu’ils qualifient d’in-
quiétante. 
Ensemble, ils se plaignent des
mauvaises périodes qu’ils traver-
sent régulièrement et qui durent,
dans la plupart des cas, plus de
quatre mois. Il s’agit de l’entrée en
vigueur de la période de repos
biologique des poissons et aussi des
catastrophes naturelles qui sur-
viennent de temps en temps. “Du-
rant la période qui concerne le re-
pos biologique des poissons, nous
cessons toute activité liée à la pêche.
Cela explique que nous nous trou-
vons tout simplement livrés à nous-
mêmes, voire au chômage, alors que
nous ne disposons d’aucune autre
ressource financière”, lancent plu-
sieurs pêcheurs rassemblés de-
vant le port de Ténès. 
Ces mêmes pêcheurs, qui inter-
pellent officiellement le ministre de

la Pêche et des Ressources halieu-
tiques, afin que des compensa-
tions financières leur soient ac-
cordées, à l’exemple de celles at-
tribuées aux fellahs, parlent éga-
lement des périodes où sévissent
les calamités naturelles et clima-
tiques. “Tout comme les cycles de

repos biologique des poissons, les pé-
riodes où nous nous trouvons
confrontés à des calamités natu-
relles (tempêtes, vents violents du-
rant la période hivernale entre
autres) durent aussi dans le temps
et nous obligent à tout abandonner.
Elles nous causent de grosses pertes

financières qui se répercutent sé-
vèrement sur le volet social de nos
familles”,  regrettent-ils, tout en
souhaitant, enfin, que l’appel qu’ils
viennent d’adresser au ministre de
tutelle soit, cette fois-ci, pris en
considération.

AHMED CHENAOUI  

FLAMBÉE DU PRIX DU POULET À AÏN TÉMOUCHENT

L’Oravio à la rescousse des petites bourses 

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Sufat
de la wilaya d’Aïn Témouchent vient soulager les mé-
nages qui éprouvent moult difficultés, afin de pouvoir

achever les derniers jours de ce mois de Ramadhan, no-
tamment après la hausse vertigineuse du prix du poulet qui
a suivi celle de la mercuriale des prix dans les marchés de
fruits et légumes qui ont fait saigner à blanc le consom-
mateur à faible revenu. 
Pour contourner la spéculation et casser le prix devenu en
quelques jours inabordable de ce produit alimentaire né-
cessaire pour une grande majorité des familles, la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) Sufat a trouvé la para-
de avec la signature d’une convention avec l’abattoir avi-
cole d’Aïn Kihal (sis à 15 km d’Aïn Témouchent) relevant
du groupe GAO/Holding des abattoirs de l’Ouest (Oravio)
d’Aïn Kihal. La signature de cette convention, la fin de la
semaine écoulée, porte sur l’ouverture de points de vente

au niveau du chef-lieu de wilaya pour la commercialisation
du poulet congelé pour le restant de ce mois sacré. En effet,
deux points de vente ont été retenus. Il s’agit des deux mar-
chés de proximité de Haï El-Djawhara et de Haï Zitoun, im-
plantés au chef-lieu de wilaya, qui ont été approvisionnés
à partir du week-end dernier en quantités suffisantes à un
prix ne dépassant guère les 250 DA/kg. 
C’est ce qu’a indiqué Hakmi Miloud, directeur de la Sufat
de la wilaya d’Aïn Témouchent. Ce dernier a estimé que l’ob-
jectif de cette convention signée avec l’Oravio pour l’ou-
verture de deux points de vente est de lutter contre la spé-
culation et casser les prix imposés par les aviculteurs en fai-
sant face à la hausse vertigineuse des prix pratiqués ces der-
niers jours et qui ont dépassé tout entendement au niveau
de la wilaya d’Aïn Témouchent, sachant que le prix du ki-
logramme du poulet a atteint le pic des 370 DA. À vrai dire,
ces deux marchés de proximité ont soulagé de nom-

breuses familles depuis le début du mois de Ramadhan,
puisque les marchands sont eux-mêmes des producteurs
(fellahs, éleveurs et opérateurs économiques) qui ont ré-
pondu favorablement à l’appel de la Sufat, de la Chambre
d’agriculture et de la Direction du commerce de la wilaya,
dans l’intérêt du consommateur, pour écouler leurs mar-
chandises sans intermédiaires. 
Ce qui a permis de stabiliser les prix des fruits et légumes
à un niveau appréciable, au grand bonheur des citoyens du
chef-lieu de wilaya et des citoyens des localités avoisinantes
qui disposent de moyens de transport. Pour de nombreux
citoyens, cette bonne initiative, qui a été favorablement ac-
cueillie par la population, mérite d’être étendue à d’autres
villes de la wilaya, à l’image de Béni Saf, de Hammam Bou
Hadjar, d’El-Amria et d’El-Malah, pour ne citer que ces
communes importantes.

M. LARADJ

CENTRALE ÉLECTRIQUE DE CHEGGA (BISKRA)

Les travailleurs réclament leurs arriérés de salaire

De nombreux employés du groupe in-
ternational Hyundai Engineering,
un complexe de production de

l’énergie électrique employant des cen-
taines de salariés, sis à Chegga, une bour-
gade relevant de la commune d’Oumache,
dans la wilaya de Biskra, ont observé jeu-
di dernier un sit-in de protestation devant
le siège de la wilaya, espérant ainsi susciter
une réaction rassurante en leur faveur de la
part du premier responsable de la wilaya. 
Les raisons de leur mouvement de protes-
tation, intervenant en pleine crise sanitai-
re et économique, sont nombreuses, mais
celles à l’origine de leur colère, déclarent-
ils, reste le non-paiement des salaires, par

leur employeur, depuis deux mois. Ces der-
niers, toutes catégories de personnel
confondues, ont, avant de procéder à leur
action, déjà porté leurs doléances à l’ins-
pection du travail de la wilaya de Biskra
dans le but d’intervenir de façon à régler le
litige les opposant à leur administration, en
vain, tiennent à nous informer avec regret
Kh. H. et Dj. B., cadres dans cette entreprise.
Pour plus de détails, nos interlocuteurs ex-
pliquent qu’“en plus du non-paiement de
deux mois consécutifs, on nous demande su-
bitement de reprendre le travail, alors que
nous sommes normalement en congé pro-
longé depuis le 23 mars, et ce, conformément
aux décrets exécutifs relatifs à la mise en

congé exceptionnel rémunéré de 50% au
moins des personnels des institutions et ad-
ministrations publiques, ainsi que les per-
sonnels relevant du secteur économique
public et privé”. “Nous avons été surpris, hier,
par une note formulée par les responsables
du groupe, document en notre possession,
nous invitant à rejoindre nos postes de tra-
vail le 16 du mois en cours. Comment est-
il possible de reprendre le travail dans ces cir-
constances ? Et puis, qui accepte de travailler
sans être payé  ?” s’interrogent-ils. Et de
poursuivre  : “La décision finale revient à
notre syndicat, c’est à lui seul de statuer sur
cette question. À cet effet, une réunion a été
tenue aujourd’hui entre les membres du bu-

reau du syndicat et les responsables de la di-
rection du travail, comme intermédiaire, en
vue d’aboutir à une issue consensuelle, et l’on
attend toujours une décision qui sera prise
d’un commun accord.”
Les protestataires, non payés et sommés de
rejoindre leur poste, concluent que dans
d’autres régions où les centrales destinées
à la production d’électricité, relevant du
même groupe coréen cité, leurs collègues,
effectuant les mêmes tâches qu’eux, ne
rencontrent pas non plus ce genre de pro-
blèmes. Ils sont toujours payés, bien qu’ils
soient en confinement de longue durée, tout
comme eux.

H. BAHAMMA
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L’Algérie profonde

Le port de pêche de Ténès en cale sèche.
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DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société cherche associé algé-
rien ou à vendre 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 - BR40230

LOCATION
—————————————
Aïn Naâdja, loue F4, 3e étage,
3f, pkg. Prix : 4 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40234

—————————————
Chemin des Crêtes, loue bel
F3, prix 3,5.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40234

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

étage, mbl, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40234

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 40 ans, agent immo-
bilier, longue expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34

—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. 
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98

—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme factu-
rier, magasinier, réception ou
vente, plus de 10 ans d’expérien-
ce, environs d’Alger, Blida ou
Boufarik. Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,
dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
JH 32 ans, gestionnaire, 3 ans
dans la coordination com-
merciale, titulaire d’une licen-
ce en finances, 1 an dans la
facturation et le reporting
financier, maîtrise PC
Compta et Paie, cherche
emploi. Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
H. marié, habitant à Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. Tél. : 0663 90 81
52 - 0663 90 81 52
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience, cherche
emploi comme chauffeur ou
autre. Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Cherche emploi dans le sec-
teur industriel. Je propose mes
services en tant que docteur
en pharmacie, 26 ans.
Tél. : 0666 61 69 35 
—————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, plus de
15 ans d’expérience dans le
domaine industriel, connais-
sance en étude et suivi des pro-
jets, supervision des travaux
construction, maintenance
industrielle, instrumentation,
automatisme cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
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Pensée
LEFGOUM
BACHIR

Toi le père, le mari,
l’ami, l’homme que
nous aimions tant
et que nous aime-
rons toujours. Tu
nous as quittés il y a cinq ans déjà. Tu
nous manques, nous t’aimons toujours

autant, nous ne t’oublierons jamais. 
En ce jour du mois sacré, nous

demandons à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour toi.

Puisse Dieu Tout-Puissant te gratifier
de Sa Miséricorde et t’accueillir

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Epcom

Pensée
Déjà huit ans,

le 17 mai 2012,
nous quittait

maman
MME

BENTOUMI
NÉE SAADI
YAMINA
nous laissant un immense vide. 

Tous ceux qui l’ont connue, 
aimée et appréciée sont priés

d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.

Repose en paix, maman, au Paradis,
auprès du Seigneur.

BR40225



VIOLENCES MEURTRIÈRES CONTRE LA CAPITALE LIBYENNE 

Le maréchal Khalifa Haftar
se venge sur les civils

Au-delà des rivalités internes, les enjeux géopolitiques alimentent le conflit qui s’est exacerbé depuis fin 2014.

Le revers militaire subi
par le controversé gé-
néral Khalifa Haftar
dans l’ouest de la Libye
a donné lieu à une
vague de bombarde-

ment contre les quartiers résiden-
tiels, provoquant en moins de deux
semaines la mort d’une vingtaine de
civils et de dizaines de blessés, selon
des bilans recoupés par plusieurs
sources. 
L’intensification des tirs de missiles,
dont le dernier en date a visé l’hô-
pital central de Tripoli (14 civils bles-
sés au moins), a suscité la réaction
de sept organisations onusiennes qui
ont signé ce week-end une déclara-
tion conjointe, avertissant contre la
poursuite de ces violations répétées
contre les civils, dans un contexte de
pandémie du coronavirus. 
Les signataires du texte affirment
que plus de 400 000 personnes ont
été déplacées durant ces neuf der-
nières années de conflit armés, dont
“environ de la moitié d’entre elles au
cours de l’année dernière (seule-

ment, ndlr), depuis le début de l’at-
taque contre la capitale Tripoli”, en
avril 2019, par les troupes du géné-
ral Khalifa Haftar. Vendredi, la
Mission de l’ONU en Libye (Manul)

a signalé “17 attaques et frappes
contre des établissements sanitaires
en Libye depuis le début de l'année”,
ajoutant que “ces attaques conti-
nuent”, malgré la multiplication

des appels à une “trêve humanitai-
re” émanant de partout. Au-delà des
rivalités internes opposant les au-
torités parallèles de l’Est libyen au
Gouvernement d’union nationale
(GNA), établi à Tripoli, les enjeux
géopolitiques alimentent ce conflit
qui s’est exacerbé depuis fin 2014,
avec l’entrée en scène du général
Haftar, qui avait lancé à l’époque
dans l’est du pays l’opération al-Ka-
rama, ayant officiellement pour ob-
jectif de déloger les groupes terro-
ristes de Benghazi et de Derna,
proche de la frontière avec son sou-
tien égyptien. 
L’ingérence émiratie, égyptienne,
saoudienne, jordanienne, russe et
française à un degré moindre, aux
côtés de Haftar, et celle de la Turquie
et du Qatar, en appui au GNA, ont
fait de la Libye un terrain de lutte par
procuration, ajoutant au chaos pro-
voqué par l’intervention de l’Otan
en 2011 contre Mouammar Kadhafi,
sous-couvert de ce qui est qualifié
d’“ingérence humanitaire”. L’inter-
vention militaire d’Ankara, en sou-

tien au GNA, a freiné les ardeurs de
Haftar qui essayait vainement, de-
puis avril 2019, de s’emparer de Tri-
poli. 
Ses troupes ont perdu le mois der-
nier le contrôle de six villes côtières
à l’ouest de la capitale, l’obligeant à
battre en retraite. 
Ce qui fait dire au GNA que l’in-
tensification des tirs de missiles
contre les civils à Tripoli “sont des
opérations de représailles de Haftar
pour cacher sa défaite militaire”. Le
soutien politique apporté jeudi par
l’Otan à Ankara en Libye, via son se-
crétaire général Jens Stoltenberg
dans un entretien accordé au quo-
tidien italien La Repubblica, est-il
annonciateur d’une redistribution
des cartes dans ce pays ? 
“L’Otan est prête à aider la Libye à
accroître ses capacités de sécurité et
de défense”, a-t-il affirmé, préci-
sant que l’organisation de l’alliance
atlantique est “prête à venir en aide
au gouvernement de Tripoli”.

LYÈS MENACER

La Libye, un terrain de lutte par procuration.
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L’internationale

TAREK MEGERISI, ANALYSTE POLITIQUE LIBYEN 

“C’est le début de la fin de Haftar” 
Tarek Megerisi, spécialiste de la
Libye et de la région Mena, basé à
Londres, analyse les derniers déve-
loppements à Tripoli et apporte des
éclairages sur les rapports de force
en place et leur évolution récente
et future. 

Liberté : Comment expliquez-vous les récents
développements en Libye, après le discours
de Khalifa Haftar annonçant la fin de l’ac-
cord onusien de Skhirat ? 
Tarek Megerisi : La situation s’est compliquée
davantage. Les divisions déjà latentes en Libye
s’exacerbent et se creusent dangereusement.
En s’autoproclamant seul leader de la Libye,
à la faveur d’un supposé appel du peuple, Kha-
lifa Haftar s’inspire clairement d’Abdel Fattah
al-Sissi, en Égypte, lors de sa prise de pouvoir
en 2014. Il en a été encouragé dans ce sens. Son
acte s’apparente, cela dit, à une tentative
d’occulter son échec à consolider sa base
dans l’ouest du pays. Il est plus juste d’ailleurs
de parler d’un double échec. Je m’explique : non
seulement le peuple libyen ne l’a pas mandaté
de quoi que ce soit ; mais en plus, par son at-
titude, il n’a fait qu’entraîner une désappro-
bation élargie à plusieurs tribus influentes.
Dans l’Ouest notamment. Il en est de même
dans l’est — pourtant traditionnellement fief
de Haftar — où un certain nombre de tribus
se tournent désormais vers le président du Par-
lement de Tobrouk, Aguila Salah, voyant en ce
dernier leur nouveau représentant. Dans le sud
du pays, la population semble, quant à elle, re-
venir dans le giron du Gouvernement d’union
nationale (GNA) basé à Tripoli. C’est dire les di-
visions en place, mais aussi à quel point elles
ont été exacerbées par les déclarations de Haf-
tar, en s’autoproclamant seul “leader incon-
testable” de la Libye. Cette situation com-

plexe mènera inévitablement à des affronte-
ments de plus en plus violents entre les dif-
férents belligérants. Ils pousseront dans un pre-
mier temps l’armée nationale de Haftar (ANL)
à se replier en dehors de la ville stratégique de
Tarhouna, dans l’Ouest. En réponse, il est fort
à parier que Haftar lance des attaques sur la
ville d’Abu Qurayn, dans l’Est, pour tenter de
consolider ses forces armées qui font déjà face
à une grosse pression. Dans tout ce désordre,
les soutiens étrangers de Haftar —pour ten-
ter de limiter les dégâts, tout en aggravant les
divisions — ont déjà lancé une vaste campagne
de propagande contre le GNA, reconnu par la
communauté internationale, en le diabolisant
et le présentant islamiste. 

En parlant de “double échec”, prédisez-vous
la chute de Haftar ?
C’est le du début de la fin de Haftar. L’inter-
vention de la Turquie a mis en échec le plan
Haftar de s’emparer de la capitale Tripoli. La
coalition fragile qu’il a mise en place est en
train de tomber comme un château de cartes.
Cela ne veut pas dire que la guerre est termi-
née. Ni que les problèmes de la Libye se ré-
gleront dans un court terme. Le général de l’Est
garde toujours la main sur le pétrole libyen.
En même temps, l’approvisionnement en
armes et mercenaires, dont il continue de bé-
néficier à travers ses soutiens étrangers, fait
que Haftar maintient une certaine capacité de
nuisance. Il est assez puissant encore pour lan-
cer par exemple une attaque sur Misrata à tra-
vers la ville d’Abu Qurayn. En ce moment, c’est
justement sa capacité de nuisance, entre
autres raisons, qui empêche la généralisation
du soulèvement contre lui. Ce soulèvement
aura lieu, mais pas avant que la situation n’at-
teigne malheureusement un autre degré de
pourrissement. 

Pensez-vous que l’engagement militaire
turc en Libye a complètement changé les rap-
ports de force en place ?
Absolument ! En nombre, les forces qui com-

battaient le maréchal Haftar gagnaient, certes,
en supériorité au sol, mais sans pouvoir pour
autant résister à aux forces aériennes de l’Ar-
mée de l’Est (ANL) régulièrement approvi-
sionnée par les bailleurs étrangers. Avant, le
GNA et les forces alliées contre Haftar se
contentaient d’une stratégie défensive. Avec
l’intervention de la Turquie, elles sont passées
à une stratégie offensive. Il est difficile au-
jourd’hui de parier, au vu des changements des
rapports de force, sur une réactivité effective
de l’ANL. Haftar, mais surtout ses soutiens sont
obligés de chercher, désormais, une autre
stratégie pour la prise de pouvoir, la voie mi-
litaire étant bloquée par Ankara.

D’après vous, le processus politique en pan-
ne pourra-t-il être relancé à la faveur de tous
ces changements ?
Je ne crois pas à une relance du processus po-
litique actuellement. Le dernier appel du pré-
sident du Parlement de Tobrouk, Aguileh Sa-
lah, est déjà mort-né, enterré par Khalifa Haf-
tar. Un processus de négociations entre les dif-
férentes forces de l’est du pays est déjà lancé
pour trouver une nouvelle plateforme consen-
suelle dans l’objectif de se partager le pouvoir.

Laquelle “pseudo” plateforme se transforme-
ra, d’ailleurs, très vite en un terrain de confron-
tation interne, un de plus. Plus globalement,
les rapports de force actuels en Libye : entre
le Parlement de Tobrouk, présidé par Aghileh
Salah, le maréchal Haftar, à la tête de l’ANL et,
enfin, le Gouvernement d’union nationale, en
plus d’autres institutions, issues de l’accord de
Skhirat au Maroc, se soucient plus de la prise
de pouvoir que de mettre en œuvre une vraie
transition politique. Les différents belligé-
rants peuvent toujours continuer à se parler
à l’extérieur, dans les capitales étrangères, mais
sans parvenir à un véritable accord qui met-
te fin à la guerre. Seules des discussions et des
négociations élargies à toutes les parties du
peuple libyen peuvent permettre de sortir du
bourbier actuel. La Conférence nationale de
l’ONU aurait pu atteindre cet objectif avant
d’avoir été mise en échec. 

La chute de Haftar, comme vous le soutenez,
affectera-t-elle selon-vous l’influence de
ses soutiens étrangers ?
Pas du tout ! Certains pays, à l’exemple des Émi-
rats arabes unis, semblent doubler l’envoi
d’armes et de mercenaires dans l’est de la Li-
bye. Cela servira très probablement à lancer
des attaques sur Abu Qurayn. Les EAU ont joué
un rôle prépondérant dans l’annonce de Haf-
tar. C’est leur stratégie de maintenir Haftar as-
sez fort en vue de peser dans toutes les né-
gociations à venir quelle que soit l'entité po-
litique sous laquelle il se présente. Ces deux
dernières semaines, la Russie a envoyé plu-
sieurs avions de combattants syriens en Libye.
Les soutiens étrangers de Haftar explorent en
même temps d’autres voies pour ne pas
perdre leur influence. Aguila Salah apparaît de-
puis ces deux dernières semaines comme
potentiellement une carte à jouer pour les EAU,
l’Égypte et la Russie. Dans l’absolu, que Haf-
tar tombe ou pas, ces pays continueront en dé-
finitive de tenter de maintenir leur influence
en Libye.

Entretien réalisé par : 
KARIM BENAMAR
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1537

Déguisements
-----------------

Qui ne 
fonctionne 
que dans 

un seul sens

Disparates
-----------------

Sur une
borne

Aride
-----------------

Cibler

Dévidoir
pour la soie

naturelle
-----------------

Yankee

Endettés
-----------------

Fin de partie

Roi 
de théâtre

Fils
de Noé

Finasser
-----------------

Epaulât

Flotte
-----------------

Ville des USA

Faite avant la
date prévue
-----------------

Chiffre
romain

Reçu à un
examen

-----------------
Symbole de

l’astate

Préposition
savante

-----------------
En ce lieu

Démonstratif

Peu fréquent
-----------------
Symbole de

l’étain

Petit
protecteur
-----------------

Humées

La république
d’Irlande

-----------------
Accompa-

gnions pour 
protéger

Amas Manche au
tennis

Empereur
russe

-----------------
Fil très
mince

Cargaison
d’un navire
-----------------

Fait des com-
mérages

Entrave

Habitude
ridicule

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

nickel

Pige
-----------------

Amérindiens

Ce qu’il y a
de mieux

Personnage
effrayant de

conte

Pièce de jeu
de dames

-----------------
Négation

Enveloppe
protectrice

Parcourus
des yeux

-----------------
Apprécier

Monument
fait d’un seul

bloc
-----------------

Sied

Connaît
-----------------

Qui est
employé

Flore

Apparence
-----------------

Test

Préfixe de
négation

-----------------
Bagarre

Grugée

Ancienne
ville de Syrie

-----------------
Habitants

Commune en
France

-----------------
Que l’on veut

faire 
remarquer

Hitlériens
-----------------

Nivellement

Avant la
matière

Note de
musique

-----------------
Occasion
favorable

Ville d’optique
-----------------
Docteur
de la loi 

musulmane

Pronom
-----------------
Inévitable

Désinence
verbale

----------------
Numéral

Très maigre
-----------------
Seigneurs

Sélectionnes
-----------------

Lances

Oiseaux
échassiers à

bec plat
-----------------
Ex-média

Révolution
-----------------
Lettres du

Niger

Pronom Patrie des
Sagiens

Celle qui vend
des abats
-----------------

Préfixe 
référant 

aux étoiles

Munies de
poignées

-----------------
Vieux

Symbole de
l’erbium

Assise 
formant
le rebord
d’un puits

Diapason
Ventilés

-----------------
Persévérance

Opéré
-----------------
Patrie de

Zénon

Pantoufle
-----------------

Ecriteau

Erafle
-----------------
Non soumis

à des
contraintes

Liquidités
-----------------
Fondamen-

taux

Symbole du
chlore

-----------------
Perceuses

Cessations
volontaires du
travail en vue
de défendre

un acquis

Offensants
-----------------

Enlèves

Répéter sans
cesse

Greffa Général
sudiste

Protégées
-----------------

Cesses

Symbole du
scandium

-----------------
Titre otto-

man

Céréale
-----------------

Plateau 
malgache

Fin de
participe

-----------------
Fin de partie

Organes de
vol

-----------------
Mont grec

Futurs 
glaciers

-----------------
Evalue un

poids

Avisées
-----------------

Département
français

Variétés de
pommes

Exècre
-----------------

Patrie
d’Abraham

Symbole de
l’argon

Ville en
Roumanie

Rappel
flatteur

Salé et séché
à la fumée
-----------------

Note de
musique

Enchâssais
-----------------

Autobus

Effectua
-----------------

Lettre
grecque

Conviendras
-----------------

Fin de verbe

Fondateur de
l’oratoire

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

Pays 
d’Afrique

Dans
le vent

Symbole du
sélénium

Rameaux
flexibles Escalader
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A - C - A - S - T - E - A - L. Ebahissement - Gao. Drastique - En - Le. Simule - Ur - Drôles. Cuver - stoniens. Tari - Ion - Enerve. Tin - Encerclée - J. Lie - VS - Et - S - Eu.
Orée - Irone - Arum. Un - Lier - Cornière. None - C - Ego - Nia. Rouget - Os - A - Répu. Cri - Ienissei - I. Léserons - Attendu. Leu - Nice - U - Noël. Gosse - Er - Plats -
V. T - E - Amitiés - Tue. Isis - Bête - Stère. S - Te - Spa - Egale. Bossera - Embraser. Numérateur - L - R. Ru - Anars - Sudiste. Plat - Frénésies. Tabagie - Aménagé.
V - Séoul - E - At - Sc. Lit - RN - Ain - Nie - R. Sans - Cystotomie. Séné - Osées - Inuit.
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Solution Sudoku n° 3501

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.

1

8
2
6

5

4

6

2
7
9

3

3

7
6

9

7

1

1

6
7

4

6

9
1

7

9
1
4 7

8

Mots croisés N°7818 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3502 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7817

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

S T R E L I T Z I A
Q U O T I D I E N S
U R N E E R E S
A P I E S E A S
M I N E S T R O N E
I T V A A V E C
F U R E U R E A
E D E N H C U N
R E S T A U R E N T
E S S I M U L I E

HORIZONTALEMENT - I - Rémunération d’un fonctionnaire.  II
- Qui est en ligne droite. III - Division d’un pièce théâtrale -
Puissante marraine. IV - Relatif - Chef des Péruviens - Dieu du Nil.
V - Petit vautour - Grande chanteuse française. VI - Traînent un peu
partout. VII - Éclos - Unit - Négation. VIII - Objets anciens. IX -
Lettres du Maroc - Possédé - Antichambre de la mort. X - Crise
économique.

VERTICALEMENT - 1- Piège. 2 - Répétition d’un phénomène. 3 -
Comédien. 4 - Fin de cérémonie - Signe du zodiaque. 5 - Titane -
Relatif à Carthage. 6 - Génie scandinave - Grecque. 7 - Cœur tendre
- Manies. 8 - Conseillère secrète - Personnel. 9 - Consonne double -
Voyelle double - Capitaine du Nautilus. 10 - Pot de laboratoire -
Oiseau gallimacé.

5

7

3

4

2

1

6

9

8

4

9

8

3

5

6

2

7

1

6

2

1

9

8

7

3

5

4

7

4

9

5

1

3

8

2

6

8

3

2

6

7

4

5

1

9

1

6

5

2

9

8

4

3

7

2

8

4

1

3

9

7

6

5

3

1

6

7

4

5

9

8

2

9

5

7

8

6

2

1

4

3

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Des modifications dans votre équipe de tra-
vail s’imposeront, vous agirez avec tact afin
de ne blesser personne. Vous saurez vous
montrer brillant et persuasif en société, vous
ne manquerez pas une occasion de vous
mettre en avant en faisant état de vos com-
pétences.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous manquerez de confiance en vous sur
le plan professionnel. Vous n’aurez pas
conscience que vos qualités sont appréciées
de tous, par conséquent, vous travaillerez
dans l’ombre en toute discrétion.

LION
(23 juillet-22 août)

Vous rassemblerez autour de vous l’en-
semble de vos collaborateurs afin de dé-
terminer avec eux un programme d’action
efficace pour les semaines à venir. Vous se-
rez lucide et ouvert à toutes les propositions.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous ferez passer l’aspect affectif au second
plan, ce secteur ne connaîtra aucun chan-
gement, vous poursuivrez votre route avec
en toile de fond un bonheur tranquille.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Vous jouirez d’une très belle protection, le
moment sera venu de faire des choix et de
marquer clairement la route que vous vou-
lez prendre ensemble. Si vous êtes céliba-
taire, vous aurez toutes les chances de fai-
re une nouvelle rencontre.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Tout porte à croire que vous allez vous res-
saisir, que très vite vous allez retrouver vos
énergies afin de renouer avec le succès.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Vous chercherez et trouverez la voie la
mieux adaptée qui vous mènera à de nou-
veaux objectifs. Vous ferez dans l’en-
semble cavalier seul, vous serez très discret,
parfois distant à l’égard de vos supérieurs
et proches collaborateurs. 

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)
Vos rapports avec la famille seront

détendus et très agréables. Vous serez un in-
terlocuteur de tout premier choix car vous
prendrez le temps d’écouter et de prodiguer
des conseils judicieux. Vous donnerez libre
cours à votre imagination.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Votre état d’esprit conviendra mieux si vous
travaillez seul, car l’insertion au sein d’un
groupe ou d’une collectivité ne sera pas cho-
se facile.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Vous serez livré à vous-même, mais vous
vous débrouillerez au mieux pour assumer
vos tâches correctement. Côté finances, le
but de ce mois-ci ne sera pas de faire des
économies, mais de maintenir votre équi-
libre financier sur des bases saines.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Un doute assez faible mais tenace flotte dans
l’atmosphère affective et perturbe quelque
peu. À vous de le dissiper. 

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Pour ce faire, brossez-vous les dents après

chaque repas, petit ou grand, et nettoyez les

espaces interdentaires. Sachez que le bros-

sage et le jet servent aussi à masser les gen-

cives, opération indispensable que beaucoup

ignorent ; la santé des gencives est extrê-

mement importante car la plupart des ma-

ladies des dents sont en relation avec leur

état.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2211

Beuverie
———————————
Renard du
désert

Éructer

Poissons 
d’eau douce
———————————
Surface

Répétitives
———————————
Drame nippon
———————————
Lettre grecque

Insecte diptère

Sur la rose 
des vents
———————————
Erbium

Brimbaler
———————————
Éructe
———————————
Culbute

De même
———————————
Signifier 
légalement

Consonnes
———————————
Retirer (ph.)
(inv.)

Une tour
———————————
Ville tchèque
———————————
Hautain

Écossais

Philosophe 
chinois
———————————
Cheville

Canton suisse
———————————
Arr. de Lot-et-
Garonne

Mouches 
floricoles

Chevalier

Palmipède

Argon

Poursuivies 
en justice

Objectif
Calife
———————————
Lanterne 
vénitienne

Baie jaune
———————————
Avare cana-
dien

Action 
d’évincer

Consonnes

Titane
———————————
Possèdent

Note

Pose

Villes des
Pays-Bas

Nazi

Violente
antipathie
———————————
Crack

Actinium

Un à Oslo

Métro 
à Paris

Dieu 
de l’amour

Enzyme

Hydroxyde 
de terbium
———————————
Règle

Suspicieuses - Ure - Nicotine - Sac - C - Olé - Ti - PES - Ornée - In - Et - Ânés - Ac - Nés - Gaspacho - S - Pur - Accès - ENA - Ure - Tare - Âtres - Tel - Uri - Star - Moi - Éros -
Aménite - Lente - Épiée - Ère - Ninas - Er - Fa - Nés - Ise.
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“Ce que l'homme
sobre a dans la
tête, l'homme
saoul l'a sur la
langue.” 

“Celui qui naît,
hurle ; celui qui
meurt se tait.” 

“Le temps ne
s'incline pas
devant nous mais
nous devant le
temps.” 

Proverbes
russes



Farid prit une gorgée de son lait,
puis tira une cigarette :
- C’est toujours la même chose
avec toi, Nadjette. Je ne vois pas
quand tu arrêteras avec tous ces
babillages d’enfant gâtée. 
Nadjette devient rouge :
Moi une enfant gâtée ! Et toi donc
? N’es-tu pas l’inconscience même.
Toujours à flâner ailleurs. Te rap-
pelles-tu au moins les prénoms de
tes enfants.
Adila et Sofiane.
Stupéfiant !
Mets un stop sur ta bouche pen-
dant que tu y es Nadjette. La jour-
née a été longue et je suis très fa-
tigué. Je vais voir les enfants.
Farid sortit de la cuisine, et se di-
rigea vers le salon sous le regard
furieux de sa femme. Adila lui sau-
te au cou :
Papa ! Enfin tu es là  ! M’as-tu
acheté le portable ?
Non.
Hein ? La fillette avait les larmes
aux yeux.
Non, mais tu pourras te l’acheter
demain avec maman, je te laisse-
rai la somme d’argent nécessaire.
Adila secoue ses cheveux :
- Je voulais tant que ce soit toi qui
me l’offres.
- Mais c’est la même chose ma ché-

rie. Moi je n’ai pas le temps de cou-
rir les boutiques.  
La fillette embrasse son père et
s’éloigne, tandis que Sofiane se le-
vait pour lui souhaiter à son tour
la bienvenue.
- Alors mon grand ! Comment ça
se passe ? lui lance Farid en lui
ébouriffant les cheveux. Tu veilles
bien sur ta mère et ta sœur ?    
- Ça va bien papa. À part qu’Adi-
la fait parfois des siennes. Je trou-
ve que tu la gâtes trop.
- Toi aussi je te gâte, non ?
- Oui, mais pas autant qu’elle.
- Allons Sofiane ! T’ai-je refusé
quelque chose mon fils ?
- La moto.
- Tu veux rire ? Une moto à ton
âge ? Non mon fils, occupe-toi
d’abord de tes études, rien ne
presse pour le reste.
Farid s’étira et s’allongea un mo-
ment sur le divan. Il pensait à Sa-
rah. Dormait-elle ou pas encore ?
Il jetta un coup d’œil à sa montre-
bracelet, et remarqua qu’il était
déjà tard. Mais n’y tenant plus, il
décida de l’appeler.
Il se dirigea vers la salle de bain, et
s’y enferma avant de composer le
numéro de Sarah sur son por-

table. Elle décrocha et répondit
d’une voix ensommeillée :
- Oui... Allo ?
- Sarah c’est moi… Ça va ? 
- Je dormais… Tu as vu l’heure
qu’il est ?
- Tu m’excuses, mais je voulais
avoir de tes nouvelles avant de me
coucher.  
- D’où m’appelle-tu donc ?
- Heu… Je suis dans la salle de
bain…
- Hein ?
- Heu… Je veux dire que je suis
chez-moi avec les enfants…
- Ah ! Tu ne rentres donc pas ce
soir ?
- Non. Mais dès demain, je serai
avec toi. Nous allons programmer
un petit voyage pour le week-end
prochain.
- Hum… On verra.
Je te jure que je parle sérieusement.
- Écoute Farid, je viens de prendre
un somnifère  et je n’arrive plus à
garder les yeux ouverts… Bonne
nuit.
- Bonne nuit. Dors bien.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…
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Si Houari pensait que la semaine
lui paraîtrait longue, il s’est trom-
pé et le réalise vite. Dès le lende-
main, il se rend compte qu’il n’a
pas le temps pour tout faire. Après
son passage chez le notaire avec
l’agent immobilier, il a loué une ca-
mionnette pour ramener les af-
faires qu’il avait mises dans des
cartons la veille. 
Il a réellement besoin d’aide.
Lorsque son frère l’appelle pour lui
demander le nom du quartier,
Houari l’oriente et reste au télé-
phone pour suivre leur arrivée. Ils
ne sont plus très loin. Quelques
minutes passent avant qu’appa-
raisse la voiture de son père. Il des-
cend les accueillir. Il est heureux.
Le temps de se dire bonjour, de les
embrasser tour à tour, ils montent

chez lui. 
- Wow ! s’écrie son frère Kamel.
C’est chic, mais une fois meublé,
cet appartement sera top. Tu l’as
depuis quand ? 
- Hier…
Houari est heureux de voir ses
sœurs le visiter et revenir avec un
grand sourire.
- Les chambres sont spacieuses et
ont des placards encastrés. L’une
d’elles a même un balcon. Je ne
parle pas de la cuisine, dit Nari-
mène. Ce sera un plaisir de mijo-
ter de bons petits plats, tout en dis-
cutant avec toi et les invités. Mon
frère, tu as fait une belle affaire.
Khadidja soupire, exaspérée. Mah-
moud n’a pas desserré les lèvres. 
- Il doit coûter cher, remarque-t-
elle. 

- Cher ou pas cher, je voulais
qu’on commence notre vie ici,
quel que soit son prix. En plus, je
peux me le permettre, je n’ai de-
mandé à personne de m’aider fi-
nancièrement.
- Tu es mal tombé, mon fils. En
plus de vivre sous la menace, il faut
que tu te ruines. Tout cela pour
elle ! Si seulement elle le méritait !
- Mais bien sûr qu’elle le mérite, dit
Houari, en lui tenant tête. Tu sais,
je ne veux pas me quereller avec
toi, avec vous, mais je vais te dire
une vérité : si c’était Narimène ou
Lila qui avait un prétendant qui
tient à elle, au risque de sa vie, tu
en serais heureuse. Tu le verrais
d’un bon œil. Tu en serais même
fière. Tu dirais que c’est un hom-
me avec un H majuscule. Mais
comme il s’agit de moi, ton fils, tu
veux me rabaisser et faire croire
que je suis son toutou et qu’elle me
mène par le bout du nez. Mets-toi
en tête que ce n’est pas le cas et que
c’est moi qui l’ai choisie et qui veux
tout faire bien. 
- Calme-toi, intervient Mahmoud.
Il faut nous comprendre. Du jour
au lendemain, on doit te marier.
- Je m’excuse de vous bousculer,
mais si je tarde à officialiser, ce sont
nos vies qui seront en danger.
Sauf si vous souhaitez me perdre

réellement.
- Non, non ! Arrête de dire des bê-
tises ! Ce n’est pas parce qu’on ne
s’entend pas sur tous les sujets
qu’on souhaiterait ta mort. On est
venu parce que tu as une famille
pour te soutenir. On ne te souhaite
que le meilleur. Crois-moi, on
fera tout pour que cela se passe
bien. Quand partirons-nous la
demander en mariage ?
- Après-demain, répond Houari.
On fera la demande, le mariage re-
ligieux et le passage devant le mai-
re le même jour. J’ai déjà réservé

le restaurant où nous irons.
- Qu’Allah te facilite la vie. 
Le jeune homme le remercie. Il re-
çoit un appel de Samira.
- Vous m’excusez. Je dois prendre
cet appel. 
Il va s’isoler dans une chambre.
- Oui Sam ? Tu vas bien ? As-tu re-
tiré ton plâtre ?
- Oui. Mais je t’appelle pour que tu
viennes, dit-elle en reniflant. Ma
famille est arrivée. Ça ne se passe
pas bien. Viens, j’ai besoin de toi. 

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Le lendemain, Houari se rend chez Samira
pour prendre le petit-déjeuner. Il lui parle de
l’appartement qu’il a loué. Elle trouve qu’il s’est
précipité et qu’il devrait  y renoncer car il pourrait
vivre chez elle. Mais il refuse. Les gens le prendraient
pour ce qu’il n’est pas. Il s’en va constituer le dossier
de location. L’agent immobilier lui fixe rendez-vous
chez le notaire. Dès qu’il rentre chez lui, il commence à
faire le tri dans ses affaires. Il ne veut pas perdre de
temps…

Résumé : Nadjette reçoit Farid comme à ses habitudes
par des remontrances. Elle lui demande où il était
passé et s’il était conscient de la présence de sa
famille. Fatigué, Farid préfère rejoindre ses enfants.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Thâtre

LES RUSTRES 19H50

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

film
NEVER GROW OLD  22H10

Avec la présence des plus grands noms et des plus grandes voix d’Afrique, Africa at Home
promet du grand divertissement, de l’émotion, mais aussi du rire. Toutes les personnalités
participant à Africa at Home sont mobilisées pour véhiculer au plus grand nombre les recom-
mandations de l’Organisation mondiale de la santé, en rappelant l’importance des gestes bar-
rières.

Concert
AFRICA AT HOME : ENSEMBLE CONTRE
LE CORONAVIRUS 22H15

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

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

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

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

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

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

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

24 ramadhan 1441
Dimanche 17 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h34
Maghreb....................19h54
Icha................................21h28

25 ramadhan 1441
Lundi 18 mai 2020
Fadjr.............................03h55
Chourouk....................05h38
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Patrick Tate est un croque-mort qui se bat quotidiennement et travaille dur pour subvenir
aux besoins de sa famille au début du XIXe siècle, aux États-Unis. Mais leur vie est boule-
versée le jour où leur paisible petite ville est prise d’assaut par une bande de hors-la-loi.
Les cadavres s’empilent, les affaires de Patrick deviennent florissantes. II profite involon-
tairement du crime.

Premier antihéros de l’histoire des séries, Columbo est aussi l’un des rares personnages de
télévision à être devenu une icône internationale. Mais si, de 1968 à 2003, plus de deux
milliards de téléspectateurs dans le monde ont suivi ses enquêtes sur le petit écran, une
infime partie d’entre eux connaît le nom de celui qui l’a incarné. Disparu en 2011, Peter Falk
s’est si bien approprié le rôle qu’il en est venu à se confondre avec ce dernier.

Documentaire
PETER FALK VERSUS COLUMBO 21H50

Film
ANNABELLE

22H00

Été 1969. John et Mia, qui attendent leur premier enfant, viennent
d’emménager dans une maison à Santa Monica. John, qui ne sait com-
ment choyer son épouse, lui a offert une poupée ancienne. La nuit sui-
vante, ils sont sauvagement attaqués par un couple lié à une secte
satanique. La police leur porte secours rapidement, abattant l’hom-
me, tandis que sa compagne se tranche la gorge, laissant couler
quelques gouttes de sang dans l’œil de la poupée.

Notre avis : Le petit frère de “The conjuring” n’a rien à envier à son
aîné, et John R. Leonetti exploite les codes du genre, sur la base d’un
scénario somme toute classique avec, néanmoins, une excellente maî-
trise de son sujet.

Venise, en plein carnaval. Lucietta et sa belle-mère Margarita se plaignent de ne pas
pouvoir vivre comme bon leur semble. Les deux femmes vivent sous le joug de Lunar-
do (père de la première, époux de la seconde). Voilà que Lunardo souhaite marier Lu-
cietta au fils de son ami Maurizio et décide d’organiser les noces sans prévenir les deux
principaux intéressés, afin que les fiancés se découvrent le jour des noces.



Bien que volontai-
re, la suspension

d’El Manchar est donc un effet de
la campagne de pression et de 
répression qui traque la libre 
expression. Le responsable 
du site l’a clairement, honnête-
ment et courageusement 
déclaré : c’est la peur qui a moti-
vé ce retrait.  
Dans notre culture inspirée d’un
passé mythifié à toutes ses
époques, il faut du courage pour
reconnaître sa peur devant une
menace physique, un sentiment
déterminant dans la formation de
nos comportements sociaux et
politiques mais n’en est pas
moins refoulé dans le regard dé-
formé et instinctivement avan-
tageux que nous portons sur
nous-mêmes. 
Pourtant l’épreuve de la décennie
noire a été instructive à ce sujet.
Les masses comme les élites ont
alors consenti à des renonce-
ments inconcevables au regard
des valeurs et principes qui en
théorie structurent nos sociétés.
Pour revenir à cette période de ré-
signations et de démissions mul-
tiples, il y a eu deux moments
d’affluence politique vers le mou-
vement islamiste conquérant : le
premier a vu converger des foules
de militants et de sympathisants
vers un mouvement politico-re-
ligieux qu’ils croyaient capable
d’abattre le pouvoir des puis-
sants et de le remplacer pas la dic-
tature des faibles ; le second,
avec l’avènement des groupes
armés islamistes, était le résultat
de la terreur répandue pas ces
hordes en armes, le rapproche-
ment devant prémunir ses auteur
de la barbarie d’une mouvance
arrivée en sauveur,  avec le
consentement populaire, pour
des pratiques de terreur et de cri-
me collectif. 
Pendant ce mouvement d’em-
pressement apeuré, l’avènement
du branchement terroriste de
l’islamisme n’a pas fait reculer

l’engagement de ses nombreux
adeptes “politiques”. On créa
même le “qui tue qui”, en partie
pour leur offrir le moyen de sou-
tenir le mouvement obscuran-
tiste sans assumer son essence
terroriste en leur imputant tous
les forfaits des groupes armés à
l’armée. 
Les effets de la terreur islamiste
ont survécu à la défaite militai-
re du terrorisme. Aujourd’hui
encore, il n’est pas aisé, pour le ci-
toyen, de protester contre l’hé-
gémonisme islamiste qui le
traque jusque dans sa vie intime.
Il rentre son opinion et ses ar-
guments par peur d’affronter
un intégrisme inquisiteur. Là
aussi, le quidam préfère présen-
ter une posture de convaincu
plutôt que d’avouer qu’il préfère
se fondre dans l’uniformité pro-
tectrice.
La raison de la terreur n’a pas dé-
teint sur la seule société. Nos
responsables politiques ont vécu
la terreur et ont intégré son “ef-
ficacité”. Au demeurant, tout au-
toritarisme tire son ascendant de
la crainte, d’intensité diverse,
qu’il inspire à ses populations.
Chez nous, un indice montre que
le régime veut user de l’avanta-
ge dissuasif de la peur : la dis-
proportion entre les actes répri-
més et les qualifications requises
à cet effet. 
Poser le fait qu’une caricature ou
un post critique constitue une
menace à l’unité nationale ne
peut pas se justifier par la volonté
de sanctionner un écart dans
l’expression d’un citoyen ou d’un
militant ; on décèle plutôt l’in-
tention d’étouffer la société en y
répandant la peur. 
Immense, mais pas surprenant,
paradoxe pour un pouvoir qui
prétend organiser le débat en
vue de faire faire des progrès 
démocratiques à notre Consti-
tution !

M. H.

Peur de la répression
et peur du débat
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
10 morts et 273 blessés en 48 heures  
n Dix personnes ont trouvé la mort et 273 autres
ont été blessées dans 202 accidents de la
circulation enregistrés durant les dernières 48
heures à travers le pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile.  
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Laghouat avec 4 morts et 4 blessés,
suite au dérapage d'un véhicule léger suivi d'un
renversement survenu sur la RN1 dans la
commune de Ben Nacer Ben Chouhra, daïra de
Ksar El-Hirane, relève la même source. 

APS

musthammouche@yahoo.fr

ELLE PREND DE L’AMPLEUR EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE 

La spoliation foncière se poursuit à Béjaïa
n La mafia du foncier dans la wi-
laya de Béjaïa ne recule devant rien.
En effet, plusieurs poches de ter-
rain de la périphérie de Béjaïa
sont devenues la cible des spécu-
lateurs fonciers et autres pilleurs
qui profitent de cette conjoncture
particulière pour s’accaparer du
domaine privé de l’État.
Le domaine public maritime sur la
côte ouest béjaouie, le plateau de
Sidi Bouderham, situé à la lisière
des communes de Béjaïa et d’Oued
Ghir, qui devrait abriter de nou-
veaux équipements publics dans le
cadre de l’extension de la ville, ain-
si que le patrimoine forestier du
parc national de Gouraya (PNG)
ne sont pas épargnés par la mafia
du foncier.
Devant la passivité et l’indifféren-
ce des pouvoirs publics face à ce
phénomène, les animateurs du
mouvement associatif local et les
écologistes n’ont pas cessé de tirer
la sonnette d’alarme et d’inter-
peller les autorités concernées sur
la nécessité de mettre fin à cette di-
lapidation des réserves foncières de
la wilaya de Béjaïa.
Dans le cadre de la lutte contre ce
phénomène, des éléments de la bri-
gade de gendarmerie de Béjaïa, qui
étaient en patrouille, mercredi 13
mai dernier, se sont retrouvés nez
à nez avec deux engins qui effec-
tuaient des travaux de terrassement
de deux terrains, au niveau de la

commune de Tala Hamza. Après
vérification, il s’est avéré que les
deux auteurs de ces opérations
de déboisement ne disposent d’au-
cune autorisation ou de docu-
ment administratif prouvant la
légalité de leurs actes. Suite à quoi,
les gendarmes ont aussitôt procé-
dé à la saisie des deux engins et leur
mise en fourrière, avant d’engager
une procédure judiciaire à l’en-
contre des deux mis en cause.
Pour rappel, suite à une plainte dé-
posée par la direction du parc na-
tional de Gouraya, les mêmes ser-

vices de sécurité ont procédé, en
avril dernier, à la verbalisation du
propriétaire d’un engin qui était en
train d’effectuer des travaux de ter-
rassement sans autorisation dans
une parcelle au niveau de Bouli-
mat. Déplorant les auteurs de ces
infractions commises en pleine
crise sanitaire, le directeur du
PNG, Moussa Haddad, a affirmé
qu’”il sera procédé prochainement
à une vaste opération de démolition
de toutes les constructions bâties sur
les terrains de cette aire protégée”.

K. O.

LA POPULATION A RÉAGI SUITE À UN INCIDENT
QUI A EU LIEU LA VEILLE

Rassemblement nocturne
devant le commissariat
des Ouacifs
n Des centaines d’habitants de la localité des Ouacifs, à une
quarantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, ont
participé, avant-hier, à un rassemblement nocturne observé
devant le commissariat du chef-lieu de daïra pour exprimer
leur colère suite à un incident survenu la veille entre des
policiers et des habitants. 
Une situation des plus tendues a marqué ce rassemblement
qui a débuté aux environs de 21h. Pendant que l’imposante
foule qui s’est regroupée sur les lieux scandait les habituels
slogans de la révolution populaire et d’autres dénonçant
l’incident de la veille qu’elle qualifie de “hogra”, la police a
déployé un impressionnant dispositif d’hommes en
uniforme, munis de casques et de boucliers antiémeutes. Fort
heureusement, la situation n’a pas dégénéré et le calme a fini
par reprendre le dessus. 
Selon des habitants de cette région, l’incident de la veille a eu
lieu lorsque des habitants préparaient à organiser une veillée
funèbre suite à un décès. Selon nos sources, la police a opposé
son niet et s’en est suivie une altercation au cours de laquelle
il aurait été, selon des habitants, fait usage d’un taser contre
un habitant. 

S. LESLOUS

NACIRIA (BOUMERDÈS) 
4 enfants se noient dans un bassin   
n Les services de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès
ont repêché, dans la nuit de vendredi à samedi, les corps sans vie
de 3 garçons et une fille, âgés de 7 à 11 ans et issus de deux familles,
noyés dans un bassin d’eau dans la commune de Naciria 
à l’est de Boumerdès, a-t-on appris, samedi, de la Protection 
civile de la wilaya.  
Le lieutenant Bechachia Hocine, chargé de communication de la
Protection civile de la wilaya, a indiqué à l’APS que les unités de
la Protection civile de Bordj Menaïel et de Baghlia, appuyées par
l’unité marine de ce corps de sécurité, sont intervenues, après la
rupture du jeûne, pour repêcher les corps de quatre enfants morts
noyés dans un bassin d’eau dans le village de Labridj dans la com-
mune de Naciria à l’est de Boumerdès. 
Les dépouilles ont été transférées à la morgue de l’hôpital de
Bordj Menaïel, selon la même source. Le wali de Boumerdès,
accompagné du directeur de la Protection civile ainsi que des
autorités sécuritaires et locales, s’est déplacé sur le lieu
du drame pour présenter ses condoléances aux familles
des victimes.  

APS

DILEM alidilem@hotmail.com
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