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L’actualité en question

Les Algériens sont nombreux à se de-
mander s’ils peuvent reprendre le
chemin des voyages d’aussitôt. Cela

ne semble pas être le cas notamment pour
les pays Schengen pour lesquels les Al-
gériens sont soumis à un visa. “Aucune re-
prise de la délivrance Schengen par les
consultats de France en Algérie n’est d’ac-
tualité”, nous dit l’ambassade de France
en Algérie. 
Contactée par nos soins à ce propos, elle
précise que “cette reprise dépend de l’évo-
lution de la pandémie en Europe et de la
décision des autorités de la zone Schengen”.
TLS Contact qui est un prestataire de la
France pour la délivrance des visas à Oran
et à Annaba parle de son côté de reprise
des activités pour le moment mais uni-
quement pour la restitution des passeports
qu’il avait en sa possession avant la fer-
meture dictée par la propagation de la

pandémie. C’est d’ailleurs aussi le cas pour
VFS, l’autre prestataire de la France char-
gé des dossiers de visa pour le centre du
pays, qui pourrait éventuellement em-
boiter le pas à TLS et s’atteler à la remi-
se des passeports qu’il détient à son ni-
veau.  C’est ce que nous a affirmé, hier,
une source proche de VFS Global qui as-
sure qu’“il n’existe aucune autre infor-
mation sur la reprise des rendez-vous
dans les jours qui viennent” et d’ajouter :
“Même si reprise il y a, la priorité sera don-
née aux demandes déjà enregistrées.”
Reste que la publication du consulat de
France en Algérie datant du 22 mars der-
nier est bien claire sur cette même ques-
tion.  Il est précisé, entre autres, que “si
le rendez-vous pour le dépôt du dossier a
été annulé, VFS propose la gratuité pour
le futur rendez-vous” et que “si la demande
de visa a pu être instruite par le consulat

avant sa fermeture, le demandeur sera
contacté par VFS pour reprendre le pas-
seport”. Mais dans le cas où le consulat n’a
pas été capable de traiter la demande de
visa “le dossier de demande de visa ainsi
que le passeport non visé seront retournés”.
Plus important encore, le consulat a in-
formé que “lorsque l’activité de délivran-
ce des visas reprendra, les Algériens pour-
ront demander la gratuité des frais de visa
pour une prochaine demande sur présen-
tation de la quittance de la demande non
traitée. VFS facilitera la procédure pour
une nouvelle demande de prise de rendez-
vous”. Il se trouve que VFS n’en a soufflé
mot à ce propos contrairement à TLS
Contact qui semble privilégier davanta-
ge la communication en multipliant les
communiqués informatifs et explicatifs
sur le sujet en question. 

NABILA SAÏDOUN

L’AMBASSADE DE FRANCE À ALGER À PROPOS DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ DES PRESTATAIRES

“Ni visas ni prise de rendez-vous 
ne sont d’actualité”

RUMEURS SUR LA REPRISE
DES VOLS COMMERCIAUX ALGÉRIENS

Le démenti 
de la présidence 
de la République 
■ La présidence de la République a affirmé,
hier, que les informations circulant ces
derniers temps sur la reprise en juin des vols
commerciaux algériens étaient des
“rumeurs”, soulignant que l'ouverture ou la
fermeture de l'espace aérien relevait d'une
“décision souveraine” du ressort exclusif des
hautes autorités du pays. “Des rumeurs
circulent ces derniers temps, selon lesquelles les
vols commerciaux algériens reprendraient le
mois prochain. Il s’agit, en effet, de rumeurs
infondées émanant de milieux encore otages
de pratiques n’ayant plus lieu d'être dans
l’Algérie nouvelle”, précise un communiqué de
la présidence de la République. “L'ouverture
ou la fermeture de l'espace aérien aux vols
relève d’une décision souveraine du ressort
exclusif des hautes autorités du pays”, ajoute
le communiqué. 

APS

Convoqué, hier, dans le cadre de
poursuites judiciaires devant le juge
d’instruction du tribunal d’Annaba,

le rédacteur en chef du quotidien Le pro-
vincial, Mustapha Bendjema a fait repor-
ter son audition pour des raisons de san-
té, a indiqué Me Leila Bougherara, l’un des
membres du collectif d’avocats constitué
pour la défense du journaliste. L’avocate a
indiqué que Mustapha Bendjema a été

pris d’un malaise cardiaque dans la nuit du
dimanche à lundi et qu’il a été transféré au
service des urgences du CHU Ibn Rochd,
où il a été admis en observation. 
“Nous avons remis un certificat médical au
magistrat instructeur chargé de l'audition,
qui en a pris acte sans pour autant fixer une
nouvelle date de présentation à notre client.
Nous pouvons affirmer qu’il ne s’agit pas là
d’une manœuvre dilatoire, que M. Bendje-

ma est très fatigué, il a des difficultés à res-
pirer et à parler”, a ajouté cette avocate. Ceci
en précisant qu’elle s’est rendue avec son
confrère, Me Adel Messaoudi au chevet du
journaliste, hier, pour s’assurer des bonnes
conditions de son hospitalisation. 
Rappelons que Mustapha Bendjema doit ré-
pondre de l’accusation d’atteinte à la sé-
curité nationale pour avoir publié sur sa
page personnelle Facebook le fac-similé

d’une note de service interne de la sûreté
de wilaya d’Annaba faisant état des agis-
sements de certains activistes locaux du hi-
rak. 
Le rédacteur en chef du journal  Le pro-
vincial est maintenu sous contrôle judiciaire
et soumis à une interdiction de sortie du ter-
ritoire national, depuis le 21 novembre
2019.

A. ALLIA

LE JOURNALISTE DEVAIT ÊTRE ENTENDU, HIER, PAR LE JUGE D’INSTRUCTION DU TRIBUNAL D’ANNABA 

Mustapha Bendjema hospitalisé en urgence

IL EST ACCUSÉ AVEC DEUX DE SES COLLABORATEURS DANS UNE AFFAIRE DE PASSATION DE MARCHÉS

Le DG de la PCH écroué
L’enquête diligentée par la gendarmerie qui a épluché le dossier lié à l’importation des médicaments

aurait révélé des dépassements à la législation en la matière. 

Trois hauts respon-
sables de la Phar-
macie centrale des
hôpitaux (PCH)
dont le directeur gé-
néral ont été placés

dimanche soir en détention pro-
visoire par le juge d’instruction
près le tribunal de Dar El-Beida.
Les chefs d’inculpation retenus
contre ces cadres supérieurs de la
PCH sont principalement liés à la
violation de la réglementation re-
lative à la passation des marchés.
Il s’agit en effet de Tarek Djaboub
en sa qualité de directeur général
de l’établissement public PCH,
du directeur des achats, Kamel Sli-
mani ainsi que du sous-directeur
en charge des équipements médi-
caux, Abdellatif Tali. Alors que le
directeur des finances et de la
comptabilité, Farid Chibane est
placé sous contrôle judicaire pour
le même chef d’accusation. Les
quatre cadres supérieurs de cet éta-
blissement public sous tutelle du
ministère de la Santé ont été pré-
sentés dimanche matin devant le
procureur du tribunal de Dar El-
Beida, à l’issue d’une enquête pré-
liminaire menée par les éléments
de la brigade de recherche du
groupement de la Gendarmerie

nationale de Bab Djedid, à Alger.
Les services de la Gendarmerie na-
tionale ont passé à la loupe les dif-
férents programmes d’achat de
la PCH soit au niveau national ou
international. Rappelons que Ta-
rek Djaboub était aux commandes
de la PCH depuis juillet 2019 seu-
lement, du temps du ministre de
la Santé Miraoui Mohamed. Il
avait en fait pris ses fonctions en
remplacement de M’hamed Ayad
qui est resté pas moins de dix
longues années aux commandes
de cet établissement public qui a
pour vocation principale d’ap-
provisionner les structures de san-

té en médicaments et en équipe-
ments médicaux. Néanmoins, il
faudra rappeler que le budget an-
nuel de la PCH, qui évolue d’an-
née en année, était l’année dernière
de l’ordre de 500 millions d’euros,
alors que le budget global du sec-
teur de la santé se situe autour de
5 milliards d’euros. La dotation
budgétaire de la Pharmacie cen-
trale était en 2018 de plus de 600
millions d’euro. Ces dotations
budgétaires conséquentes sont
utilisées exclusivement dans le
programme d’importation de mé-
dicaments et autres dispositifs
médicaux. La PCH est censée ré-

gulièrement approvisionner plus
de 1 200 structures hospitalières
publiques ou privées en différents
produits médicamenteux. C’est
pourquoi l’établissement devait
créer son propre circuit d’achat au
niveau national ou international.
Et la Chine semble être devenue
son principal fournisseur à l’échel-
le internationale. La crise sanitai-
re induite par la pandémie de
Covid-19 a mis, en fait, la PCH
sous les feux de la rampe. L’unique
fournisseur national des hôpitaux
s’est retrouvé, ainsi, face à une
grosse pression en raison des be-
soins grandissants exprimés à tra-
vers le territoire national en ma-
tière de moyens de protection et de
prévention contre le coronavirus
réputé pour sa virulence et sa
contagiosité. L’établissement géré
par Tarek Djaboub, jusqu’à avant-
hier, devait impérativement re-
nouveler ses stocks en matière de
bavettes chirurgicales, respira-
toires ou les masques FFP2, les ca-
misoles ainsi que les kits des tests
de dépistage du coronavirus. Rap-
pelons que cette crise sanitaire a fa-
vorisé la réapparition du phéno-
mène de la rétention des stocks et
de la spéculation. 

HANAFI H.

BÉJAÏA

Le chef d’inspection
divisionnaire 
et le receveur des
douanes limogés
■ Le chef d’inspection
divisionnaire et le receveur des
douanes de la wilaya de Béjaïa
ont été relevés de leurs fonctions
hier, a-t-on appris de source
proche de cette institution
financière. Bien
qu’officiellement aucune
information n’ait filtré sur les
raisons ayant motivé une telle
décision, on croit savoir que les
deux responsables limogés
auraient fait les frais de la
mauvaise gestion d’un dossier
contentieux qui oppose
l’administration des douanes à
un importateur de boissons
alcoolisées. C'est une scabreuse
affaire qui a fini par déclencher
un conflit entre l’inspecteur
divisionnaire des douanes de
Béjaïa et son directeur régional,
basé à Sétif. Après un bras de fer
de plusieurs mois, la direction
générale des douanes a décidé
de sacrifier les deux
responsables de l’inspection de
Béjaïa. 

K. O.

Tarek Djaboub, DG de la PCH.
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LE PRÉSIDENT DU RAJ A PASSÉ 8 MOIS EN PRISON

Fersaoui et Daouadji 
retrouvent la liberté

Le président du Rassemblement action jeunesse (RAJ) a appelé, à sa sortie de prison, à maintenir la mobilisation
pour obtenir la libération de tous les détenus d’opinion.

Accueillis par une
poignée d’activistes
du mouvement
populaire et des
membres de leurs
familles, du fait de

la situation sanitaire, Abdelouahab
Fersaoui, président du RAJ et l’ac-
tiviste Brahim Daouadji ont quit-
té, hier, dans la matinée le péni-
tencier d’El-Harrach, où ils étaient
incarcérés depuis plusieurs mois.
Lors du procès en appel, qui s’est
terminé tard la veille, le juge de la
Cour d’Alger a décidé, finalement,
d’annuler les verdicts prononcés en
première instance au mois d’avril
dernier contre les deux détenus, à
savoir un an de prison ferme
contre Fersaoui et 6 mois de pri-
son ferme contre Daouadji. À sa
sortie de prison, Abdelouahab
Fersaoui, qui a purgé sa peine
puisque condamné à une année de
prison dont 6 mois avec sursis, s’est
dit “très heureux de retrouver la li-
berté”. Néanmoins, il a ajouté qu’il
ne peut se réjouir de sa libération

“tant que des citoyens sont détenus
illégalement”. Il a plaidé, dans ce
sens, pour la libération de tous les
détenus d’opinion, tout en appe-
lant à maintenir la mobilisation à
cet effet. “La mobilisation pour la
libération des détenus ne doit en
aucun cas dévier le hirak de sa tra-
jectoire et lui faire oublier les ob-
jectifs principaux, dont le départ du

système et la mise sur pied d’un vé-
ritable État de droit et des libertés”,
a-t-il souligné, sous les applau-
dissements de ceux qui l’ont ac-
cueilli à sa sortie de prison. Même
réaction de la part de l’activiste
Brahim Daouadji qui a été
condamné la veille par la Cour
d’Alger à 6 mois avec sursis et 50
000 DA d'amende, qui a estimé
que sa joie était “incomplète”, tant

que “d’autres détenus d’opinion
n’ont pas encore quitté la prison”.
“La mobilisation pour leur libéra-
tion est un devoir de tout un cha-
cun”, a-t-il ajouté. 
Devant plusieurs personnes, dont
des membres de sa famille, qui
l’ont accueilli à sa sortie de prison,
Brahim Daouadji a plaidé pour “la
liberté à tous”, estimant que l’in-
dépendance de la justice est un ob-
jectif que le mouvement populai-
re doit atteindre pour mettre fin à
ces incarcérations et emprisonne-
ments illégaux. “Les revendica-
tions du mouvement populaire
n’ont pas encore abouti”, a-t-il
souligné, considérant qu’il est im-
pensable que “l’on se trouve dans
les mêmes geôles que ceux contre
lesquels nous nous sommes soule-
vés”, dans une allusion aux anciens
ministres et hommes d’affaires
qui ont servi le Président déchu. Il
faut rappeler que le président du
RAJ, Abdelouahab Fersaoui, avait
été arrêté le 10 octobre 2019 alors
qu’il participait à un sit-in de sou-
tien aux détenus. Il sera condam-

né le 6 avril à un an de prison fer-
me par le tribunal de Sidi M'hamed
d'Alger. 
Lors du procès en première ins-
tance tenu le 23 mars 2020, le
procureur du tribunal de Sidi
M’hamed a requis deux ans de pri-
son ferme et une amende de 100
000 dinars contre le détenu Ab-
delouahab Fersaoui. Il a été accu-
sé d’“incitation à la violence” et
d’“atteinte à l’unité nationale”.
Brahim Daouadji a été, quant à lui,
placé sous mandat de dépôt le 19
mars dernier après avoir été arrê-
té le 16 mars par les services de sé-
curité à Mostaganem. Son procès
s’était tenu le 2 avril au tribunal de
Sidi M'hamed d'Alger. Le verdict
du tribunal a été rendu le 9 avril
avec une condamnation à 6 mois
de prison ferme et 50 000 DA
d'amende. Il était accusé d'incita-
tion à attroupement non armé, ou-
trage à corps constitué, distribu-
tion et publications sur Facebook
pouvant porter atteinte à l'unité
nationale.

MOHAMED MOULOUDJ

Fersaoui, le nom d’une jeunesse
L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

Il pouvait
aussi
choisir

aisément le 
chemin court et
moins coûteux de
l’opportunisme, de
l’affairisme et de
l’égoïsme effréné.
Non. Ce n’était pas
son dessein. Il a une
très haute idée de
son pays et de ses
concitoyens. Il est
porteur d’une tout
autre ambition.
Immense et
exaltante.”     

“
Il est le symbole d’une jeunesse dont l’espoir était de voir son pays

s’émanciper et prendre le chemin du progressisme. Un pays qui épou-
serait les aspirations des générations d’avenir. Abdelouahab Fer-

saoui et ses compagnons du RAJ savent que cette Algérie dont ils rê-
vent ne serait être un cadeau octroyé. Mais un long combat risqué par-
ce qu’à contre-courant d’une pensée dominante et dominatrice. 
Il aurait pu faire comme beaucoup, traverser la Méditerranée et construi-
re sa vie ailleurs, loin d’une société aux horizons sombres. Il pouvait
aussi choisir aisément le chemin court et moins coûteux de l’oppor-
tunisme, de l’affairisme et de l’égoïsme effréné. Non. Ce n’était pas
son dessein. Il a une très haute idée de son pays et de ses concitoyens.
Il est porteur d’une tout autre ambition. Immense et exaltante. Prendre
part activement à construire une belle et collective utopie. 
Dès son adolescence, il s’engage dans les luttes citoyennes en traînant
vaillamment avec le rêve de changer le monde. Enragé par les démons
qui brisent une jeunesse en rupture avec l’ordre établi, l’enfant
d’Ath Smaïl (Kherrata) ne pouvait se contenter de l’indignation. Au
sein de l’association RAJ, il va au charbon en ayant comme seule arme
la conviction et des idées nouvelles à offrir, celles qui changent le des-
tin individuel et collectif. 
Il se bat contre l’exclusion sociale, il sensibilise contre les dérives de
la violence, de la délinquance, de la drogue. Il diffuse les valeurs de
citoyenneté, de tolérance, d’ouverture. L’enragé comprendra au cours
de son engagement que la solution aux multiples crises qui étouffent
la jeunesse ne peut venir que si le système change. Dans sa nature,
sa culture, ses usages… et ses visages. C’est pourquoi, quand le 22 Fé-
vrier éclate, il se retrouve naturellement en première ligne. Enfin, le
moment pour lequel il s’est battu des années durant est arrivé. Son
rêve se réalise en voyant toute la jeunesse de son pays se mettre en
mouvement pour un avenir meilleur. Pour lui, chaque vendredi
était une fête à célébrer. Une conquête. Mais, il ne se doutait pas un
instant que cette belle aventure qui émerveillait toute la planète al-
lait le conduire en prison. Son sacrifice pour une belle Algérie était un
délit ! Incompréhensible. 
Lui qui se battait pour la liberté de tous en est lui-même privé. Ils sont
nombreux dans son cas. De la prison qu’il a quittée hier, il en ressort
victorieux. Les valeurs pour lesquelles il s’est battu ont fait du chemin.
Elles s’enracinent profondément en la jeunesse algérienne dont le nom
s’appelle Abdelouahab Fersaoui. En plus qu’il soit injuste, son em-
prisonnement était ce qui est de plus exécrable qu’un pays puisse of-
frir à ses enfants les plus valeureux. ■

Près de deux mois après le ju-
gement de la Cour d’Alger,
au terme d’un procès quali-

fié de “scandaleux” par nombre de
juristes, d’avocats et d’observa-
teurs, le collectif de défense du mi-
litant politique Karim Tabbou, fi-
gure emblématique du hirak, a
décidé d’introduire une requête
d’opposition à l’exécution de la
sentence de son maintien en prison
en raison des multiples “incidents”
ayant émaillé ce procès. Cette re-
quête a été déposée, ce dimanche,
auprès du procureur général. En ef-
fet, l’article 14 du code de l’orga-
nisation pénitentiaire et de la ré-
insertion sociale des détenus dis-
pose que les “incidents conten-
tieux relatifs à l’exécution des sen-
tences pénales sont portés sur re-
quête devant la juridiction qui a
prononcé le jugement ou l’arrêt.
Cette requête est portée par le pro-
cureur général, le procureur de la
République, le juge d’application des
peines, le condamné ou son 
avocat”. Au terme d’un procès ex-
péditif, le 24 mars dernier, convo-
qué en catimini, en l’absence de ses
avocats et de lui-même, victime
d’un malaise, Karim Tabbou avait
été condamné, contre toute at-
tente, à une année de prison ferme
alors qu’il devait quitter la prison
le surlendemain. Selon le collectif
de défense de Karim Tabbou, le ju-
gement en appel n’est pas défini-
tif tant que l’affaire n’est pas tran-
chée par la Cour suprême auprès

de laquelle il avait introduit un
pourvoi en cassation. Et qu’à ce
titre, c’est le jugement du tribunal,
six mois de prison ferme et six
mois en sursis, qui devait être ap-
pliqué. “La décision de la Cour
d’Alger modifiant la décision du tri-
bunal a été rendue en l’absence du
détenu et de ses avocats. On ne peut
pas rendre une décision contra-
dictoire et exécutoire. Il y a un
vice de forme, c’est une décision ar-
bitraire”, explique l’avocate, Zou-
bida Assoul, membre du collectif.
Elle rappelle, dans ce cadre, que
Karim Tabbou avait refusé de si-
gner la “notification” car il était ab-
sent. Et si elle nourrit quelques es-
poirs quant à l’aboutissement de la
requête, Me Zoubida Assoul de-
meure cependant vigilante. “S’il y
a des perspectives d’apaisement,
bien sûr qu’on le souhaite, notam-
ment après la libération d’Abde-
louahab Fersaoui (il a purgé sa pei-
ne, ndlr). Mais on ne peut rien pré-
dire. On connaît notre justice. Il y
a des aspects politiques qui inter-
viennent”. Un avis que semble
partager, Me Abdelghani Badi, éga-
lement membre du collectif. “Ce
sera difficile car les choses ne fonc-
tionnent pas de façon légale”, dit-
il laconiquement. Cette requête
intervient quelques jours avant le
second procès de Karim Tabbou
prévu pour le 1er juin prochain et
dans lequel il est poursuivi pour
“atteinte au moral de l’armée”.        

KARIM K.

INCIDENTS RELATIFS À L’EXÉCUTION 
DE LA PEINE DE LA COUR D’ALGER 
À L’ENCONTRE DE KARIM TABBOU

Le collectif de défense
introduit une requête

Abdelouahab Fersaoui (à gauche) et Brahim Daouadji à leur sortie de prison..

D
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PROPAGATION DU COVID-19 DANS LA WILAYA DE BÉJAÏA

Les structures hospitalières
débordées

L’unité de Frantz-Fanon, qui accueille près d’une centaine de patients, et les trois services de l’hôpital 
Khellil-Amrane, qui en comptent une quarantaine, affichent complet. 

La wilaya de Béjaïa
vient d’enregistrer une
nouvelle vague de
contaminations du co-
ronavirus, due prin-
cipalement au relâ-

chement constaté ces dernières
semaines dans l’application des
mesures de prévention. La situa-
tion est tellement alarmante que les
autorités de la wilaya s’attellent à
ouvrir prochainement le nouvel
hôpital de Souk El-Tenine. 
En effet, la Direction de la santé et
de la population (DSP) de Béjaïa
a déjà entamé l’opération d’équi-
pement de cette nouvelle infra-
structure de santé publique qui a
reçu, jeudi dernier, la visite du wali
Ahmed Maâbed. Selon les res-
ponsables du secteur de la santé, sa
mise en service serait imminente.
D’une capacité d’accueil de 60
lits, cet hôpital flambant neuf de-
vra permettre de désengorger les
structures hospitalières en charge
du Covid-19, lesquelles semblent
être débordées, étant donné que le
nombre de patients hospitalisés ne
cesse d’augmenter au fil des jours.
Il faut souligner que les services dé-

diés à la prise en charge des per-
sonnes atteintes de coronavirus au
niveau du CHU de Béjaïa s’avèrent
exigus pour faire face à l’afflux des

malades. Le manque de structures
d’accueil dans la wilaya se fait de
plus en plus sentir. L’unité de
Frantz-Fanon, qui accueille près

d’une centaine de patients, et les
trois services de l’hôpital Khellil-
Amrane, dédiés au Covid-19, qui
en comptent une quarantaine,

affichent complet. À noter que le
dernier bilan communiqué avant-
hier par le DSP de Béjaïa sur les
ondes de Radio Soummam fait état
de huit nouveaux cas confirmés
positifs, dont sept sont des élé-
ments de l’unité de police d’Oued
Ghir. 
Selon le même responsable, le
nombre total de cas testés positifs
depuis le début de la pandémie
s’élève à 495, dont 21 sont décédés.
La dernière victime enregistrée
dans la wilaya est un homme de
74 ans, originaire de Tizi n Ber-
ber et hospitalisé à l’EPH d’Aokas.
On déplore, en outre, un nouveau
cas de décès suspect d’une femme
d’Amizour, à l’âge de 76 ans. Le
premier responsable du secteur de
la santé à Béjaïa affirme, par
ailleurs, que quelque 177 patients
atteints de coronavirus sont ac-
tuellement hospitalisés dans les dif-
férentes structures hospitalières
de la wilaya, dont un cas admis 
en réanimation et un autre intubé.
Quant au nombre de personnes
déclarés guéries, il est de l’ordre 
de 312.

KAMAL OUHNIA

Louiza A
m
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Cent quatre-vingt-deux cas confirmés au corona-
virus, 118 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-

qué hier lundi le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Dja-
mel Fourar. M. Fourar a précisé, lors du point de presse
quotidien sur le suivi de l'évolution de la pandémie, que
le nombre des cas confirmés s'élève ainsi à 7 201, celui des
décès à 555, alors que le total des patients guéris passe à
3 625. Les nouveaux cas de décès ont été recensés à Sétif
(3 cas) et un cas dans chacune des wilayas d'Alger,

d’Aïn Defla, de Sidi Bel Abbès et de Béjaïa, alors que le
total des cas confirmés est réparti sur les 48 wilayas du
pays. Par tranches d'âge, les personnes âgées entre 25 et
60 ans représentent 57% du total des cas confirmés, alors
que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67%
des cas de décès. Selon le même responsable, 18 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
ce lundi, tandis qu'Alger, Oran, Blida, Constantine et no-
tamment Béchar figurent parmi les wilayas ayant enre-
gistré le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces
dernières 24 heures, selon la même source. M. Fourar a

indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant bé-
néficié du traitement s'élevait à 12 002, dont 4 950 cas
confirmés selon des tests PCR et 7 052 cas suspects selon
les indications de l'imagerie et du scanner, alors que 25
patients sont actuellement en soins intensifs. 
Enfin, le même responsable a appelé, encore une fois, les
citoyens a respecter scrupuleusement la distanciation so-
ciale et les mesures de prévention, les exhortant à se
conformer aux consignes, seules, selon lui, a même de
contenir cette pandémie.

APS

LES CONTAMINATIONS ONT TOUCHÉ HIER LES 48 WILAYAS DU PAYS 

7 décès et 182 nouveaux cas confirmés 

DÉPISTAGE AU CORONAVIRUS À SÉTIF

57 nouveaux cas testés positifs en trois jours

Homologué par l’Institut Pasteur
d’Algérie et mis en service pour le
dépistage du coronavirus,  il y a

une semaine, le laboratoire d’analyses
du centre de référence IST/VIH/sida du
CHU Saâdna-Abdenour de Sétif a réali-
sé 208 tests de dépistage du coronavirus
dont 50% se sont avérés positifs, en seu-
lement une semaine. Pour le week-end
passé, le premier responsable du labora-
toire, le Dr Abdelbasset Maout, indique
que les tests par PCR ont révélé la conta-
mination de 43 personnes. Il s’agit de 29
patients, membres d’une même famille de
Bougaâ, hospitalisés à l’établissement pu-
blic hospitalier Saïd-Aouamri de ladite
commune, 13 patients admis au CHU de
Sétif, 8 à Aïn Oulmène, 6 à Aïn Azel et un
cas à l’hôpital d’El-Eulma. Le spécialiste
en virologie a aussi indiqué que Sétif
connaît une propagation préoccupante,
voire une nouvelle vague du virus due es-

sentiellement au non-respect du confi-
nement, des gestes barrières dont le port
de la bavette et des règles de distanciation
physique recommandés par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Le spécialiste
a aussi annoncé que parmi les personnes
atteintes, figurent des enfants en bas âge,
âgés de 6, 7 et 9 ans. 
Il est à noter que la wilaya de Sétif enre-
gistre un incivisme ahurissant où l’irres-
ponsabilité de certains commerçants est
pointée du doigt. 
Des commerçants de vêtements et chaus-
sures continuent à exercer en accueillant
clandestinement des clients, même pen-
dant les heures de confinement, accom-
pagnés de leurs enfants en dépit de l’in-
terdiction qui a fait l’objet d’une instruc-
tion du ministre du Commerce. Rappelons
que depuis le début de la pandémie, la wi-
laya de Sétif, classée quatrième au niveau
national de par le nombre de cas positifs,

a enregistré 37 décès. Notons, également,
que les tests par PCR, effectués pour tous
les établissements sanitaires de la wilaya,
ont épargné aux responsables de la prise
en charge des patients les longues attentes
des résultats envoyés auparavant à l’Ins-

titut Pasteur d’Algérie et son annexe de
Constantine, induisant ainsi la baisse du
taux d’occupation inutile des lits au niveau
des services de tri et d’isolement des per-
sonnes suspectes.

FAOUZI SENOUSSAOUI

IL S’AGIT DE SA FILLE, DE SA BELLE-MÈRE ET DE SON BEAU-FRÈRE

Trois membres de la famille du docteur
Wafa Boudissa testés positifs

Deux jours après le décès du Dr Wafa Boudissa des suites du coronavirus à
l'hôpital d’Aïn El-Kébira, les analyses par PCR effectuées au niveau du
laboratoire du CHU Saâdna-Abdennour de Sétif ont confirmé la contamination

de la fille de deux ans de la défunte, et de deux membres de sa belle-famille. Il s'agit de
sa belle-mère et de son beau-frère. Par ailleurs, la sœur de la défunte, âgée de 25 ans,
atteinte également de Covid-19, est toujours hospitalisée à l'hôpital de Bordj Bou-
Arréridj où elle a été admise depuis une semaine. Son père et sa mère, testés positifs et
dont l'état de santé n'est pas inquiétant, sont aussi en confinement à leur domicile où
ils bénéficient d'une prise en charge ambulatoire.

F. S.
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■ Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a instruit le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, d’élargir la liste des bé-
néficiaires de la prime Covid-19 à d’autres
corps qui exercent dans les hôpitaux publics
et qui sont exposés au coronavirus. Dans
cette directive, il est explicitement dit que,

désormais, les infirmiers anesthésistes, les
psychologues, les médecins résidents et les
biologistes bénéficieront de cette prime au
même titre que le corps médical et para-
médical. Une copie de la directive a été 
envoyée au ministère des Finances pour
budgétiser cette gratification.

IL A ENVOYÉ UNE DIRECTIVE AU MINISTRE DE LA SANTÉ

Djerad élargit la prime
aux autres corps médicaux

“ALGÉRIE, MON AMOUR” DE MUSTAPHA KESSOUS

Un documentaire qui
donne la parole au hirak

■ Algérie, mon amour est le
titre d’un nouveau film do-
cumentaire réalisé par Mus-
tapha Kessous. 
Dédié à la forte mobilisation
populaire née le 22 février
2019 en Algérie, ce film re-
trace les moments forts du
hirak, en donnant notam-
ment la parole aux jeunes
déterminés à lutter contre
un système autoritaire qui

étouffe, au quotidien, les li-
bertés. Ce documentaire,
qui sera diffusé en avant-
première le 25 mai pro-
chain sur France 5, reprend
également les slogans 
phare des hirakistes qui,
tous les mardis et vendredis,
investissent la rue pour exi-
ger une rupture avec l’an-
cien système et ses sym-
boles.

POLITIQUE 
SANITAIRE
POST-CORNAVIRUS 
EN MÉDITERRANÉE

L’Algérie
au webinaire
“Réseau
Med-Think
5+5”

■ L’Algérie prendra part
au webinaire du “Réseau
Med-Think 5+5” qui se
déroulera demain pour
enclencher un débat
autour des domaines
spécifiques prioritaires
ou engager une plus
grande coopération Nord-
Sud et Sud-Sud pour
développer les bases
d’une politique sanitaire
commune en
Méditerranée. Organisé
par l’Institut européen
méditerranéen, ce
webinaire vise
essentiellement à mettre
en avant les potentiels
bénéfices d’une
coopération renforcée
dans le domaine de la
santé au niveau du
Dialogue 5+5. Elle
permettra d’identifier les
opportunités de
coopération dans le
domaine sanitaire en
Méditerranée en
partageant des pratiques
et des expériences, tout
en tirant le meilleur parti
possible des ressources et
capacités existantes.

LETTRE AUX DIRIGEANTS AFRICAINS POUR FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

Les intellectuels du Maghreb 
aux abonnés absents

■ La lettre adressée par les
intellectuels africains aux
dirigeants des États, intitu-
lée “Face au Covid-19, il
est temps d’agir”, a connu
un engouement exception-

nel des universitaires, des
chercheurs et autres écri-
vains à l’échelle du conti-
nent et au-delà pour inter-
peller les gouvernements à
prendre au sérieux cette cri-

se sanitaire. Lancée par 88
intellectuels de plusieurs
pays d’Afrique, cette lettre
n’a enregistré aucun signa-
taire originaire du Maghreb,
alors que le message adres-
sé aux gouvernants est, on
ne peut mieux, opportun.
En effet, au-delà de l’ur-
gence de gérer les situa-
tions, les signataires esti-
ment que “la pandémie du
coronavirus montre l’in-
suffisance de la réponse col-
lective du continent autant
sur le volet sanitaire
qu’ailleurs (…) Il est im-
portant de repenser la santé
comme un bien public es-
sentiel et de se faire soigner
en Afrique”.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19

Un enfant ballotté entre deux hôpitaux
■ L’établissement hospitalier
spécialisé mère et enfant d’El-
Eulma (Sétif) n’a pas mis en place
le dispositif nécessaire pour la
prise en charge des enfants
atteints de Covid-19. 
En effet, l’évacuation vendredi
d’un enfant vers le pôle
pédiatrique du chef-lieu de
wilaya a remis au goût du jour
l’éternel problème du non-respect
de la réglementation en vigueur
concernant l’organisation des
soins et le transfert des malades.
L’enfant,  diagnostiqué positif au
Covid-19, a vite été redirigé vers la
structure de sa ville, à savoir l’EHS
d’El-Eulma, pour non-
disponibilité de lit. Ce qui a causé
un grand désagrément aux
parents et au personnel soignant
qui a accompagné le patient. La
direction de la santé et de la
population de Sétif est encore une
fois interpellée pour remettre les
pendules à l’heure.

PRÉVENTION SANITAIRE AUX FRONTIÈRES

La Tunisie prépare l’accueil 
des touristes algériens

■ La Tunisie mobilise
d’ores et déjà de gros
moyens pour améliorer les
conditions d’accueil au ni-
veau des postes-frontières
terrestres pour accueillir les
touristes algériens, notam-
ment en facilitant les pro-

cédures d’entrée à travers la
mise en place des moyens de
prévention contre le Co-
vid-19. C’est ce qu’a indiqué
le ministre tunisien du Tou-
risme lors d’une entrevue
avec l’ambassadeur de l’Al-
gérie à Tunis, affirmant que

“le gouvernement tunisien va
œuvrer, après la crise du co-
ronavirus, à faciliter da-
vantage l’entrée des Algé-
riens en Tunisie, tout en
mobilisant tous les moyens
nécessaires de prévention et
de suivi sanitaire”.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com
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À AÏN TÉMOUCHENT, LA SAISON ESTIVALE RISQUE D’ÊTRE COMPROMISE

On ne bronzera pas cet été
Que serait Aïn Témouchent sans ses plages peuplées d’estivants ? Rattrapé par le confinement sanitaire,

le littoral témouchentois sera marqué cette année par un calme sans précédent à l’approche de l’été.

Prévue pour le 1er juin prochain,
l’ouverture officielle de la saison
estivale n’aura finalement pas
lieu à Aïn Témouchent. Et pour
cause, Mme Ouinez Labiba, la
wali, vient de signer un arrêté

interdisant l’accès aux plages. Le relâchement
des citoyens et leur comportement en cet-
te période de crise sanitaire sont la raison de
cette décision extrême. Et elle n’a pas tardé
à faire réagir la population.
Hichem, doctorant, un habitué de la plage
de Bouzedjar, qui a appris la nouvelle dans
la soirée de dimanche, s’est interrogé sur la
capacité des services de la wilaya à imposer
l’application de l’arrêté sur le terrain. “Si on
arrive à bloquer l’accès aux estivants venus
d’ailleurs, quel sera le sort des riverains des
plages ? Réussira-t-on à les isoler ?” Et puis,
le littoral témouchentois, qui s’étend sur une
longueur de 80 km, ce ne sont pas unique-
ment les 18 plages autorisées à la baignade.
Il existe d’autres criques non autorisées
fréquentées par les estivants. Aussi, quel sera
le sort des propriétaires de cabanons habi-
tués à les louer pendant la période estivale
? “Jusqu’à l’heure actuelle, aucun estivant ne
s’est manifesté pour louer mon cabanon”,
nous apprendra un propriétaire de cabanons
situés à la plage de Sassel. D’autres, par
contre, espèrent profiter de cette occasion
pour aller se détendre en forêt. Mais ira-t-
on dans ce cas également jusqu’à interdire
l’accès à ces espaces aux familles ? Car, se-
lon notre interlocuteur, les familles ont du
mal à imaginer devoir passer la période de
grandes chaleurs cloîtrées chez elles.       
Rattrapé par le confinement sanitaire, le lit-
toral témouchentois sera marqué cette an-
née par un calme sans précédent à l’approche
de la période des grandes chaleurs et de l’ef-
fervescence estivale. 

Barques abandonnées
Avant même cette prise de décision d’inter-
diction, rien n’indique qu’on prépare cette
saison comme cela se faisait chaque année.
Un tour du côté de la plus importante pla-
ge de Terga, à une vingtaine de kilomètres
du chef-lieu de wilaya, nous renseigne sur
cette certitude. Le site donne une image
d’être abandonné depuis des années. Des ca-
banons désertés, hormis quelques maçons et
autres ouvriers perchés sur un échafaudage
en train d’effectuer des travaux dans une an-
cienne bâtisse d’un émigré. Une mer démon-
tée. À l’entrée de la plage, le véhicule a du mal
à se frayer un chemin malgré une chaussée
récemment bitumée. 
Des tonnes de sable recouvrent le mur de
clôture de l’esplanade. Sur la rive, quelques
barques de pêcheurs abandonnées sur du
sable qui attend d’être nettoyé. Sur ce point,
le P/APC de Targa, M. Sid-Ahmed Alhakou-
mou nous apprendra que ses services ne peu-
vent agir sans l’aval de la wilaya dans la me-
sure où sur le plan réglementaire, le sable re-
jeté par la mer est du domaine
maritime. “Une demande d’autorisation a été
adressée au wali dans ce sens depuis le mois
d’avril dernier, mais en vain”, nous révèle-
ra le P/APC de Terga ajoutant que “pour les
travaux qui devront être entamés dans le
cadre de la préparation de la saison estivale
et malgré le fait qu’aucune correspondance
n’a été reçue de la wilaya et l’insuffisance de
notre budget, nous comptons lancer les tra-
vaux le premier dimanche qui suit la fête de
l’Aïd”, a tenté de rassurer notre interlocu-

teur. “Il n’y aura pas de soumissions d’adju-
dication pour les solariums, les parkings et les
sanitaires, même si ceux-ci pourraient être ou-
verts aux estivants”. D’où un manque à ga-
gner important pour le budget de la commu-
ne. M. Alhakoumou n’a pas caché son sou-
hait de voir annulée cette saison estivale. “Du
moment que la plage demeure un centre de
regroupement des estivants surtout les week-
ends qui connaissent un rush et donc un
risque de contamination, il vaut mieux la fer-
mer comme ce fut le cas pour les mosquées et
les stades de football. Que chacun reste chez
lui”.

Les hôteliers risquent de mettre la clé 
sous le paillasson 
Il n’y a pas que les communes à l’exemple de
celle de Terga qui subiront le contrecoup de
l’annulation de la saison estivale. Sont aus-
si touchés les nouveaux établissements hô-
teliers qui s’apprêtent à accueillir leurs pre-
miers clients. La commune de Terga, à elle
seule, compte une dizaine d’établissements
hôteliers et autres complexes touristiques
dont certains sont en cours d’achèvement.
Ce qui fera dire au P/APC que la plus gran-
de plage au niveau de la wilaya mérite plus
d’attention en termes d’aménagement au lieu
de la laisser à l’abandon. “Un projet lancé par
la Direction de l’urbanisme et de la construc-
tion portant sur l’aménagement de la plage
(sanitaires, douches, trottoirs, VRD, éclaira-
ge public...) risque de tomber à l’eau puisqu’il
accuse un grand retard en raison du désiste-
ment de l’entreprise réalisatrice alors qu’el-
le était en possession de l’ordre de service”,
nous apprendra le P/APC de Terga.  Le com-
plexe touristique M’hiddine, qui se trouve
à moins de 100 mètres du bord de la plage,
ne peut laisser indifférent le promeneur. Lan-
cé par les frères Benchâabane, et en complé-
ment du complexe touristique composé de
32 appartements, d’un hôtel de 60 chambres
et 12 suites, un véritable bijou est en train de
pousser juste à proximité du premier. Il s’agit
d’un projet public-privé portant sur la réa-
lisation d’une gigantesque résidence touris-
tique sous la forme d’un car-ferry en R+8
d’une capacité d’accueil de 650 lits en plus
de plusieurs centres destinés à des cures de

rééducation fonctionnelle, de réadaptation
ainsi qu’un centre de thalassothérapie. Lar-
bi Benchaâbane, copromoteur, affirme qu’il
n’a reçu aucune demande de réservation
alors qu’auparavant il affichait complet dès
le mois de février ou mars. Plus loin, dans
la petite commune d’Ouled Boudjemâa,
dans la daïra d’El-Malah, sortie de l’anony-
mat grâce au premier village touristique que
le promoteur Tourki Brahim est parvenu à
réaliser contre vents et marées, inauguré en
2014, un pôle de vie animé en permanence
grâce à la variété de ses activités pour les vi-
siteurs. Une bouffée d’oxygène pour la
commune qui est sortie de son isolement no-
tamment avec le lancement de l’agro-touris-
me et écolo-tourisme, deux produits qui pro-
fiteront aux agriculteurs de la région mais
aussi aux 152 pères de famille au chômage
qui ont réussi à décrocher des postes d’em-
ploi. Puis est venue cette épidémie qui a tout
chamboulé. Brahim Tourki n’en revient
pas reconnaissant que pour cette saison c’est
la perte sèche. “On est en train de refuser les
réservations parce qu’on ne sait pas de quoi
sera fait demain. Le complexe affichait com-
plet avec 426 réservations au 15 mai dernier
qu’on est obligé d’annuler, nous apprendra
M. Tourki en ajoutant : “Alors que tous les
employés sont payés car je préfère dépenser
trois mois de masse salariale que de risquer
une contamination puisque mes salariés res-
tent chez eux à l’exception des agents de la sé-
curité qui sont hébergés, pris en charge et
confinés à l’intérieur du complexe”. Notre in-
terlocuteur espère néanmoins que l’État
puisse prendre en charge une partie des
pertes notamment sur le plan fiscal même s’il
reconnaît qu’“en pareille circonstance, c’est
l’État qui a besoin de nous”. De son côté, M.
Mâameri Hamouda directeur du tourisme
et de l’artisanat nous révèlera qu’avant l’ap-
parition du Covid-19, l’État n’a pas lésiné sur
les moyens pour la réussite de la saison es-
tivale puisqu’une cagnotte de 33 milliards de
centimes a été allouée pour lancer les grands
travaux d’aménagement au niveau des
plages les plus importantes à l’image de
Rachgoun 1 et 2, Bouzedjar 2 et Madagh.
Quant aux ZET de Terga et de Rachgoun en
plus des plages d’En Nedjma et d’El-Mord-

jane, le taux d’avancement des travaux de
viabilisation est estimé à 80% et ils de-
vraient être achevés vers le 10 juin avec la réa-
lisation d’une double voie au profit des in-
vestisseurs touristiques. “Il était prévu l’ou-
verture de quatre nouveaux établissements
hôteliers pour cette saison dont deux à Béni
Saf, un à Sassel et un autre à Hammam Bou
Hadjar qui renforceront les 33 établisse-
ments hôteliers existants. Cependant, le gel des
crédits bancaires a influé négativement sur
l’investissement touristique car on aurait aimé
qu’au moins trois parcs d’attractions soient
mis en service dès cette saison”, a regretté M.
Mâameri même s’il estime qu’il n’y aura pas
de saison estivale pour cette année en raison
du risque de contamination sur les plages.
“Personnellement si la situation sanitaire
s’améliore je propose la date du 15 ou du 
20 juillet pour l’ouverture officielle de la sai-
son estivale avec des précautions à prendre et
des mesures qu’on doit imposer au niveau des
structures d’hébergement comme le port de
bavettes, la distanciation sociale, la réduction
des activités culturelles tout en favorisant le
tourisme culturel et écologique. En tous les cas
la décision revient aux autorités centrales”,
a-t-il lâché. La Protection civile, pour sa part,
a mobilisé 60 agents professionnels et 325
agents saisonniers pour la saison dont l’ou-
verture officielle est prévue le 1er juin. Le ca-
pitaine Zoubir Bensabeur chef de service de
la protection générale auprès de la direction
de la Protection civile de la wilaya nous ap-
prendra que les chefs de daïra et les P/APC
des communes côtières ont été saisis pour
lancer les opérations d’aménagement des
postes de la Protection civile au niveau des
plages. “Or, aucune APC n’a entamé l’opé-
ration malgré l’instruction de la wilaya rela-
tive à la préparation, au suivi et à la gestion
de la saison estivale même si la décision de
l’ouverture de la saison dépend des autorités
centrales”, nous dira l’officier. 
La wilaya a doté la Protection civile de bouées
de sauvetage et de balisage pour délimiter les
zones de baignade, d’une embarcation pneu-
matique neuve qui renforcera les 11 embar-
cations pneumatiques existantes au niveau
des plages à forte affluence. 

M. L. 

La plage de Bouzedjar à Aïn Témouchent.

Réalisé par : M. LARADJ
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Dans le projet de loi de finances pour
2020, le gouvernement a revu à la
hausse les tarifs du carburant, tout

en laissant inchangé le prix du GPL. Il ex-
plique, dans l’exposé des motifs, que le ré-
ajustement des prix, de manière “graduel-
le”, vise, entre autres, à “rationaliser la
consommation des carburants qui viennent
en déduction des exportations du pétrole et
à réduire les importations de carburants en
vue d’atténuer les déficits commerciaux”. 
Un argument qui se tient ? Pour Ali Kefaï-
fi, expert en énergie, la question reste entière
quant à “l’optimisation des opérations de raf-
finage” en Algérie. 
Cela équivaut à dire que les plateformes de
raffinage dégagent, relève-t-il, “des marges
faibles”, créant ainsi un “déséquilibre entre
le coût de revient du produit raffiné (carbu-
rant) et son prix à la consommation”. “Ce
dernier reste  bas, par rapport aux tarifs
pratiqués dans de nombreux pays et ne per-

met pas d’opérer sans perte”, estime Ali Ke-
faïfi. Et de poursuivre : “Dans les raffineries
simples (c’est le cas des nôtres), les marges de
raffinage doivent varier entre 3 et 5 dol-
lars/baril. Or, elles sont en-deçà de ce niveau,
plongeant même en zone négative.” Dans de
pareilles situations, recommande-t-il, il y a
nécessité de “reconfigurer le système des sub-
ventions de façon à ne pas affecter les ménages
aux bas revenus, mais à préserver l’intérêt
économique des raffineries”. 
En Algérie, 30% du budget de l’État et 11%
du PIB vont aux subventions à l’énergie. Et
sur les 1 756,5 milliards de dinars de sub-
ventions consacrées aux carburants, 1 050
milliards de dinars sont consommés par les
deux tranches supérieures de revenus de la
population. 
L’expert estime, par ailleurs, qu’il serait plu-
tôt “intéressant de laisser 50% seulement du
pétrole léger algérien aux raffineries et de les
approvisionner en pétrole lourd”. “Cela per-

met de contribuer à relever la rentabilité”, ex-
plique-t-il. Ali Kefaïfi avance, en outre,
que la plateforme d’Agusta, ex-filiale du
groupe américain ExxonMobil, racheté, fin
2018, par Sonatrach, “combine du pétrole lé-
ger et lourd, réalisant, en temps normal, c’est-
à-dire en dehors de la conjoncture pétroliè-
re actuelle, des marges de raffinage estimées
à 12 dollars/baril”. 
Ainsi, fait-il remarquer, faire raffiner des ba-
rils de pétrole à Agusta, pour en tirer du car-
burant et d’autres produits, “revient moins
cher” que de produire du carburant dans les
raffineries algériennes. Notre interlocuteur
souligne que dans les raffineries euro-
péennes, les marges de raffinage fluctuent
entre 8 à 10 dollars/baril et que dans les raffi-
neries complexes américaines, elles se situent
entre 15 et 20 dollars/baril. 
La remise en service d’Augusta, après des
travaux de maintenance, ajoutée à la réha-
bilitation de certaines raffineries locales, al-

lait permettre d’arrêter totalement l’im-
portation de carburants que l’État assurait
pour approvisionner un marché bouli-
mique dont la consommation a explosé ces
dernières années, s’établissant à 15 millions
de tonnes par an. 
Le ministre de l’Énergie déclarait, il y a
quelques mois, que “les raffineries de pétrole
en Algérie suffisent pour couvrir la deman-
de nationale en carburant”. Il ne semblait pas
avoir vu juste, puisque le gouvernement dont
il fait partie parle aujourd’hui de “réduction
des importations de carburants”. 
Ce dont beaucoup d’experts sont, cependant,
sûrs, c’est que le modèle de consommation
d’énergie, ayant encore cours dans notre
pays, a montré ses limites, se révélant in-
efficace et coûteux. Le pays est appelé à
l’abandonner.

YOUCEF SALAMI

La pression monte pour
la trésorerie publique,
sérieusement mise à
mal par la chute des
cours pétroliers sur le
marché mondial. Tel

qu’anticipée dans le projet de loi de
finances 2020, l’évolution du
double déficit budgétaire et exté-
rieur fait froid dans le dos. Le sol-
de global de la balance des paie-
ments devrait afficher un déficit de
18,8 milliards de dollars cette an-
née, contre un déficit de 8,5 mil-
liards de dollars, prévu initialement
dans la loi de finances 2020. 
Nonobstant le virage vers l’austé-
rité que le gouvernement tentait de
négocier, le déficit budgétaire de-
vrait se creuser à son tour et pas-
serait d’une prévision initiale de -
1 533,4 milliards de dinars (7,2%
du PIB) à -1 976,9 milliards de di-
nars, soit 10,4% du Produit inté-
rieur brut. L’aggravation des défi-
cits jumeaux traduit, qu’on le
veuille ou pas, l’excès de la dépense
intérieure, alors que les capacités
réelles de l’État à même d’y faire
face vont en s’affaiblissant. Preu-
ve en est que les exportations
d’hydrocarbures au titre de l’année
2020 devraient baisser à 17,7 mil-
liards de dollars, alors que la valeur
des importations s’établirait à 33,5
milliards de dollars. 
Le budget rectifié de 2020 prévoit
des dépenses internes de 7 372,7
milliards de dinars, contre une
prévision de recettes de 5 395,5
milliards de dinars seulement.
L’excès de la dépense intérieure est
devenu la principale source de
fièvre pour la trésorerie de l’État,
dont les difficultés se révèlent de
plus en plus insurmontables, en
l’absence de ballons d’oxygène en
dinar, alors que la hausse du défi-
cit du compte courant, lié intime-
ment à l’évolution du déficit de la
balance commerciale, se traduira
par une baisse inéluctable du stock
en devises. Une situation inédite
qui pourrait précipiter le recours
à l’endettement extérieur dès l’an-

née prochaine, alors qu’en interne,
la planche à billets pourrait, certes,
offrir un répit à très court terme,
mais fera peser des risques consi-
dérables sur les perspectives éco-
nomiques. D’autant que les besoins
en financement évolueront cres-
cendo compte tenu des attentes de
l’économie, sérieusement malme-
née par le coronavirus et l’absen-
ce de perspectives. 

La Banque mondiale donne l’alerte
Si la perspective d’un prix moyen
de 35 dollars le baril venait à se
confirmer, le solde des réserves de
change tournerait autour de 30
milliards de dollars à fin 2020,
soit moins d’une année d’impor-
tation. 
Dans son rapport de suivi de la si-
tuation économique en Algé-
rie,  publié en avril, la Banque
mondiale anticipait une baisse à
24,2 milliards de dollars des ré-
serves de change, soit environ 6,1
mois d’importations à fin 2020, sur

la base d’un prix moyen de 30 dol-
lars le baril. L’ampleur et la pro-
gression rapide des déficits bud-
gétaire et courant “exigent une ac-
tion urgente, car la dette publique
augmente, les réserves devraient
s’épuiser en 2021 et des engage-
ments hors bilan sont imminents”,
avait alerté l’institution de Bretton
Woods en avril. 
Lié au déficit de la balance des paie-
ments, l’épuisement dès l’année
prochaine des réserves de change
est un scénario très probable, de
l’avis même de nombreux écono-
mistes, dont Lachemi Siagh, expert
en stratégies et financements in-
ternationaux. “En raison du déficit
du compte courant et d'un compte
de capital pratiquement inactif, la
baisse des réserves de change, qui
étaient de 194 milliards de dollars
à la fin de 2014, s’est accélérée
avec une moyenne de 20 milliards
de dollars par an. Le contexte de la
crise pétrolière aggravée par la cri-
se sanitaire va stimuler davantage

cette accélération, ce qui présage
d’un épuisement des réserves de
change l’année prochaine”, esti-
me Lachemi Siagh, contacté par Li-
berté. Selon lui, la hausse à 18,8
milliards de dollars du déficit de la
balance des paiements rapportée
par le PLFC est “l’expression du fait
qu’il y a plus de devises qui sortent
(dividendes de sociétés étrangères,
parts des associés de Sonatrach, im-
portations de services) que de de-
vises qui rentrent en Algérie”. 

Les économistes pessimistes
La Banque d’Algérie a maintes
fois alerté sur l’excès de la dépen-
se intérieure brute de l’ensemble
des agents économiques sur le re-
venu national ; “autrement dit,
quasiment l’excès des importations
de biens et services sur les exporta-
tions”. 
Faute de réformes structurelles et
d’ajustements budgétaires aux-
quels avait appelé la Banque cen-
trale, l’érosion des réserves de

change s’était accélérée depuis
2014 avec, au compteur, une ponc-
tion moyenne de 20 milliards de
dollars par an. Cette fonte devrait
s’accélérer encore cette année,
dans un contexte de double choc
pétrolier et sanitaire. “Le pouvoir
a toujours compté sur la rente et re-
fusé de créer une économie diver-
sifiée et exportatrice capable de
générer des rentrées de devises. De
même il n’a pas été permis à des en-
treprises algériennes d’opérer à
l’étranger et rapatrier des divi-
dendes en devises. Dès lors, sauf mo-
bilisation de financements exté-
rieurs, ce que le gouvernement re-
fuse de faire, il n’y a pas d’autres so-
lutions à court terme que le recours
au FMI”, tranche Lachemi Siagh.
Souhil Meddah, analyste finan-
cier, n’exclut pas, lui aussi, l’hy-
pothèse d’une fin naturelle des
réserves de change si cette situation
de récession de l’économie 
mondiale venait à s’inscrire dans
la durée. 
En revanche, si cette situation de
crise mondiale se révélait limitée
dans le temps et ne dépasserait pas
le début du quatrième trimestre de
l’année, avec une probabilité que
la reprise mondiale viendrait à
doper les prix du pétrole vers le dé-
but 2021, “le rythme du déficit
sera résorbé proportionnellement
avec l’effet de limitation des dé-
penses et des importations”, estime
Souhil Meddah. D’après lui, seul
un blocage total des engagements
vis-à-vis de l’extérieur serait en me-
sure de limiter l’érosion des ré-
serves de change. 
Or, dans ce cas de figure, le ver-
rouillage des transactions avec
l’extérieur “affectera les ressources
intérieures pour les pousser vers une
situation de déséquilibre total”.
Pour ainsi dire, la situation 
des comptes extérieurs est 
jugée préoccupante et pourrait se
solder par l’épuisement des ré-
serves en devises dès l’année pro-
chaine.   

ALI TITOUCHE

RÉSERVES DE CHANGE

Le spectre d’un épuisement dès 2021 
Si la perspective d’un prix moyen de 35 dollars le baril venait à se confirmer, le solde des réserves

de change tournerait autour de 30 milliards de dollars à fin 2020, soit moins d’une année d’importation.
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ALI KEFAÏFI (EXPERT EN ÉNERGIE) AU SUJET DES PRIX DES CARBURANTS

“Il faut optimiser les opérations de raffinage” 



Omar Boudaoud, 

Rien ne prédestinait Omar Bou-
daoud à jouer un rôle national.
Par ses exploits en tant que
militant nationaliste de pre-
mière heure de chef de l’Orga-
nisation spéciale (OS) en Bas-

se-Kabylie et de dirigeant de la Fédération de
France du FLN, la 7e Wilaya, il a marqué
d’une façon indélébile toute une génération
de militants et l’histoire de l’Algérie contem-
poraine. Il est toujours difficile de cerner, dans
un article de presse, le parcours d’un militant
nationaliste qui a traversé des périodes aus-
si tumultueuses et riches en événements
que celles qu’a connues l’Algérie depuis les
années 1920. Il est d’autant plus difficile
lorsque l’on sait que les sources dont nous dis-
posons sont loin d’avoir livré tous les secrets.
Rares sont les acteurs qui ont publié leurs mé-
moires, qui n’ont pas pratiqué l’autocensu-
re en faisant l’impasse sur plusieurs questions
jugées clivantes et “incommunicables”. Les
moments de crise sont à peine évoqués,
quand ils ne sont pas gommés, dans plusieurs
récits, de peur de porter atteinte à l’image idyl-
lique qu’on a voulu donner de la guerre d’in-
dépendance et de ses acteurs. 
Ces mémoires nous suggèrent une écriture lis-
se du passé et nous privent d’informations
pourtant indispensables à la compréhen-
sion du passé. Quant aux centres des archives
algériens, ils gardent jalousement leurs do-
cuments et rendent difficile leur consultation
par les historiens.
Nous n’évoquerons dans cet espace que
deux moments du parcours de Boudaoud
sans pour autant prétendre à procéder à une
analyse fine : son émergence dans le natio-
nalisme indépendance en tant que respon-
sable politique et paramilitaire en Basse-Ka-
bylie et sa confirmation comme chef de l’or-
ganisation du FLN en France dans des mo-
ments cruciaux pour l’avenir de la lutte li-

bératrice de l’Algérie. Mohamed Boudaoud,
dit Omar, est né le 9 mai 1924 à Azroubar, un
des plus anciens villages de Kabylie, chez les
At Ouaguenoun (commune mixte de Miz-
rana) en Kabylie maritime. Des grottes pré-
historiques abritent des peintures rupestres,
traces lointaines du génie humain dans cet-
te région. Il grandit à Taourga (Horace-
Vernet), près de Baghlia (Rébeval), où ses pa-
rents ont acheté des terres agricoles dont était
privé Azroubar situé à la lisière de la forêt de
Mizrana. Ancien fief des At M’hiddine (Am-
rawa bwadda) durant l’époque turque-otto-
mane, l’histoire de Taourga est marquée
par des épisodes douloureux. Il a été l’un des
lieux de résistance lors de la révolte du Chei-
kh Aheddad et Mokrani de 1871 durant la-
quelle, il a failli être rasé par les troupes co-
loniales. Devenu village de colonisation,
Taourga regroupait des algériens kabylo-
phones et arabophones, et des colons euro-
péens de condition modeste. Autant de fac-
teurs qui ont aidé le petit Omar à prendre
conscience de sa condition de colonisé, mais
aussi son appartenance à une société diver-
se et plurielle où trois langues et deux religions
coexistaient.  
Boudaoud ne fait pas de longues études. Il in-
tègre en 1938 l’École d’arboriculture de
Mechtras après avoir obtenu un Certificat
d’études primaires (CEP). De retour au vil-
lage, en 1942, il découvre, grâce à un docu-
ment qui lui a été transmis par Salah Arbouz,
élève à Tizi Ouzou, l’existence d’une orga-
nisation nationaliste qui “appelait à l’indé-
pendance de l’Algérie pour revenir à notre pas-
sé de pays libre(1)”. Ce fils d’instituteur lui ser-
vira de lien précieux, comme le sera un
autre fils d’instituteur de Baghlia, avec l’or-
ganisation du PPA clandestin qui se réorga-
nisait depuis son interdiction en 1939. Il est
important de souligner le rôle non négligeable
des instituteurs et de leurs enfants dans la dif-
fusion de l’idée nationale en Kabylie et
ailleurs. C’est à l’âge de 18 ans que Boudaoud
rencontre le chef du parti pour la région de
Dellys, Mohamed Zerouali, qui s’est rendu
très célèbre par son courage et ses coups
d’éclat contre les collaborateurs de l’admi-
nistration coloniale. 
Celui-ci lui présente un cadre plus important
dans le grade et l’ancienneté, Rezki Djemâa,
membre de la direction clandestine du PPA
et agent de liaison avec la “Grande-Kabylie”.
Autant de bouleversements rapides dans la
vie militante d’une jeune recrue qui dé-
couvre des hommes qui luttent pour un
idéal loin des préoccupations mercantiles ou
de survie. C’est au contact de ces militants
clandestins, auréolés de leur long passé na-
tionaliste, que Boudaoud devient chef de cel-

lule à Baghlia. L’année 1942 est un tournant
pour plusieurs jeunes Algériens. La défaite mi-
litaire de la France face à l’Allemagne et le dé-
barquement des Alliés en Afrique du Nord
ont montré la vulnérabilité de la France
mais aussi l’existence de nouvelles puis-
sances sensibles au sort des colonisés. “Du-
rant ces années-là, dira Boudaoud dans ses
Mémoires, le vent de la liberté soufflait en Bas-
se-Kabylie.” C’est durant cette période que de
nouvelles recrues intègrent le parti messaliste.
Les événements de mai 1945 constituent un
facteur important dans l’ascension dans la
hiérarchie du parti clandestin d’Omar Bou-
daoud, comme c’est d’ailleurs le cas de plu-
sieurs cadres de Grande-Kabylie comme
Ouali Bennaï. 
Il répond favorablement à l’appel du parti qui
cherchait des volontaires pour participer au
déclenchement en Grande-Kabylie d’une
lutte armée projetée pour la nuit du 22 au 23
mai. Ce soulèvement leur a été présenté
comme une action tendant à soulager les po-
pulations de l’Est algérien qui souffraient de
la répression coloniale qui a abouti aux mas-
sacres de plusieurs centaines de personnes.
Il participe activement, aux côtés de Zerouali,
à l’organisation de groupes armés dans la ré-
gion de Baghlia-Dellys. Il s’agit du premier
maquis du parti en Kabylie.  Ce soulèvement
armé n’a pas eu lieu. La direction du PPA,
s’étant rendu compte de l’impréparation de
son organisation, a lancé un contrordre.
L’administration coloniale, ayant eu vent de
ce projet insurrectionnel, lance une vague
d’arrestations qui a touché plusieurs militants
à l’instar d’Ali Halit, chef de l’organisation en
Kabylie. Boudaoud n’y échappera pas. Il est
arrêté et conduit à la prison de Tizi Ouzou où
il a subi des sévices qui l’ont marqué à vie. 
Amnistié en 1946, il intègre la direction du
parti en Kabylie sous le commandement
d’Ouali Bennaï. Il remplace Mohamed Ze-
rouali, arrêté en octobre 1945, suite à l’attentat
perpétré, avec des maquisards de la région de
Makouda dont Mohand Saïd Mazouzi, contre
le bachagha Aït Ali près de Tigzirt. Il côtoie
alors de nouveaux cadres qui se sont impo-
sés après à leur participation aux préparatifs
du soulèvement avorté de mai 1945. Cadres
intellectuels, ces jeunes militants (Hocine Aït
Ahmed, Saïd Aïch, Ali Laïmèche, Amar

Ould Hamouda, Omar Oussedik, Saïd Ou-
bouzar, entre autres) se regroupent autour de
leur chef Ouali Bennaï. Se rendant compte
vite des insuffisances de leur organisation na-
tionale ils réfléchissent en groupe et décident
ensemble, comme dans une tajmaat, de la
stratégie à adopter face à la direction du par-
ti et à la meilleure façon de remédier à ses in-
suffisances. Ils ne comprennent pas, par
exemple, l’ordre insurrectionnel à un moment
où le parti manquait de moyens humains et
matériels. Ils s’opposent à la nouvelle décision
de leur direction de faire participer le parti,
sous l’étiquette du MTLD, aux élections
alors que cette même direction trouvait que
voter est un blasphème. Ils insistent auprès
du chef du parti, Messali Hadj, pour s’expli-
quer dans un congrès national.  L’année 1947
est un tournant majeur dans la vie militan-
te d’Omar Boudaoud. Il est désigné, selon Ho-
cine Aït Ahmed, pour représenter, avec
Amar Ould Hamouda, Hocine Aït Ahmed,
Ouali Bennaï, Omar Oussedik… la Kabylie
au congrès qui se tient en février 1947 à Al-
ger. Il était alors le chef du parti dans la ré-
gion de Naciria-Baghlia-Sidi Daoud-Del-
lys-Tigzirt. Il est chargé, en avril de la même
année, d’organiser le voyage de Messali en Ka-
bylie maritime. C’était une occasion pour lui
d’approcher le chef du parti, le zaïm, adulé par
ses militants.  Il s’opposera à lui avec violence
pendant la guerre d’indépendance en Fran-
ce. Le parti l’a désigné aussi aux élections mu-
nicipales et devient conseillé municipale à
Baghlia. Le congrès du PPA/MTLD décide,
comme le demandait la délégation de la Ka-
bylie, la création de l’Organisation spéciale
(OS). Le commandement de cette organisa-
tion paramilitaire est scindé en deux. Omar
Boudaoud commande la Basse-Kabylie à
Boudaoud alors qu’Amar Ould Hamouda
s’occupe de la Haute-Kabylie. C’est sous
cette double casquette, militant politique et
membre de l’OS, que Boudaoud va désormais
évoluer.Il faut dire que la naissance de l’OS
n’a pas été soutenue par tous les cadres de la
direction du parti. 
Certains n’étaient pas favorables au 
passage à la lutte armée dans les conditions
de 1947. Deux ailes vont s’affronter au som-
met. D’un côté, les partisans de la lutte armée
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Par : ALI GUENOUN (*)

Amnistié en 1946, il intègre la direction du
parti en Kabylie sous le commandement d’Ouali
Bennaï. Il remplace Mohamed Zerouali, arrêté

en octobre 1945, suite à l’attentat perpétré, avec des
maquisards de la région de Makouda dont Mohand Saïd
Mazouzi, contre le bachagha Aït Ali près de Tigzirt. Il
côtoie alors de nouveaux cadres qui se sont imposés
après leur participation aux préparatifs du soulèvement
avorté de mai 1945.” 

“

Il est des hommes dont le parcours se confond avec le destin de leur pays. Omar Boudaoud, décédé le 11 mai
dernier à l’âge de 94 ans, fait partie de cette trempe des militants qui ont changé le cours de l’Histoire. Et quelle
Histoire ! À l’image de ses camarades, le natif d’Azroubar (Tigzirt) avait à peine 20 ans quand il s’engage dans le

mouvement national au début des année 40. De son petit hameau d’adoption Taourga (Dellys), il ira jusqu’à
devenir l’une des figures influentes de la Guerre de libération nationale. Il fut celui qui porta le combat libérateur

en territoire “ennemi”. L’historien Ali Guenoun retrace le parcours d’un nationaliste au parcours atypique.
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un révolutionnaire à part 
●●●/●●●
dans l’immédiat, dont faisaient partie les
cadres de la Kabylie.  De l’autre, les opposants
à cette ligne qui demandaient la réunion de
plusieurs facteurs avant de lancer les hosti-
lités. 
Les cadres de la Kabylie posaient plusieurs
questions à leur direction  : doter l’OS de
moyens plus importants, définir une straté-
gie claire du combat libérateur, plus de dé-
mocratie dans la prise de décisions et la dé-
signation des cadres. Ces questions ne rece-
vaient pas de réponses. 
C’est dans ces conditions qu’éclate la crise dite
“berbériste” de 1949. Une crise politique qua-
lifiée d’ethnique par le discours des partisans
de la direction du parti. Plusieurs militants,
pour la plupart kabyles, ont été exclus du Par-

ti pour travail fractionnel et pour “berbéris-
me”. Un climat de suspicion lourd de consé-
quences s’installe. Des arrestations en cascade
ont touché les cadres de la Kabylie. Ouali Ben-
naï et Omar Oussedik sont arrêtés en sep-
tembre et octobre 1948 à Alger. Omar Bou-
daoud et Amar Ould Hamouda en avril et
mai 1949. Ces arrestations étaient très sus-
pectes pour plusieurs cadres de l’aile radica-
le. Elles ont été vécues comme une sorte de
punition envers les cadres kabyles et les
partisans de la lutte armée qui poussaient le
parti à une préparation plus rapide et plus
conséquente pour le déclenchement armé.
Boudaoud dira dans ses mémoires : “Ces ar-
restations n’étaient pas dues au hasard. Des
dénonciations avaient mis la police sur nos
traces, ce qui avait semé la suspicion et jeté le
trouble dans nos esprits.”
C’est aussi l’avis d’Ahmed Mahsas, cadre de
l’OS, qui nous a confié : “L’ostracisme contre
un certain courant au sein du parti existait.
C’était une manière de se débarrasser des élé-
ments qui s’activaient dans un certain sens. (...)
Cela ne pouvait pas se passer d’une manière
officielle. Mais le fait de laisser quelqu’un en
plein champ peut nous laisser penser qu’il a été
donné.” Ce sentiment d’avoir été “donné” par
des membres de la direction du parti est par-
tagé par l’ensemble des cadres de la Kabylie.
En l’absence de documents, nous ne pouvons
pas confirmer cette accusation de complot.
Le rôle de Boudaoud dans cette crise n’est pas

clair. Il en parle très peu dans ses Mémoires.
Mais il est suspecté, par sa direction, comme
les autres cadres de Kabylie, de “berbérisme”
et donc de division de l’unité du parti et de
la nation. “Je me rappelle, écrit-il, d’une ren-
contre qui s’est déroulée à cette période, pen-
dant le mois de Ramadhan. Je passais rue
Jules-Ferry à Alger (actuellement rue 
Abderrahmane-Aïboud, parallèle à la rue Bab
Azzoun), devant le café de Bourahla, où les
principaux responsables du MTLD se retrou-
vaient d’habitude autour d’un thé. J’y ren-
contrai Hadj Cherchali, Lahouel Hocine, le ca-
pitaine Saïdi et une quatrième personne dont
j’ai oublié le nom. À leur invitation, je m’at-
tablai et Saïdi me demanda si j’étais ‘berbé-
riste’, car je demeurais une énigme pour la di-
rection. Je lui expliquai alors mon point de
vue : ‘Je ne cherche pas à savoir si l’Algérie est
berbère, ou arabe, ou française. Ce qui m’in-
téresse surtout, c’est d’aimer l’Algérie, de dé-
fendre l’Algérie et de mourir pour l’Algérie
s’il le faut, d’être Algérien, bref… Est-ce
que ça te suffit ?’ ‘Je ne suis pas convaincu’,
me répondit-il.” Torturé des  jours durant,
Boudaoud, comme d’ailleurs Amar Ould
Hamouda, Omar Oussedik et Ouali Bennaï,
ne révèlera pas à ses tortionnaires l’existen-
ce de l’OS. La police démantèlera cette or-
ganisation en mars 1950. Désorienté à sa sor-
tie de prison, comme la majorité d’anciens
militants de l’OS, il se voyait trahi. Il décide
de quitter le pays pour Le Caire. Il est envoyé
en France par le Parti, comme d’anciens
cadres de l’OS, à l’instar de Mohamed Bou-
diaf et de Mourad Didouche, où il s’installe
et entreprend des activités commerciales. Pris
de court par la crise du MTLD en 1954, il n’a
pas vu venir la naissance du FLN, auquel il
adhère très tôt en cotisant à l’organisation de
son village. Voulant rentrer en Algérie, il pas-
se par le Maroc où était installé son frère Man-
sour, dirigeant du FLN. 
Il intègre l’organisation du FLN du Maroc et
milite avec Hocine Bouzaher, Ali Haroun et
Mahieddine Moussaoui. Il y reste jusqu’en
1957, date à laquelle Ramdane Abane le
charge de prendre en main les affaires de la
Fédération de France du FLN après l’arres-
tation par la police de ses chefs (Mohamed
Lebjaoui et Salah Louanchi). Il lui est de-
mandé de renforcer la coordination des ins-
tances de la fédération et d’assurer la liaison
avec le CCE (Comité de coordination et
d’exécution). Mais l’histoire de cette fédéra-
tion est marquée par des crises de luttes de
chefs pour son contrôle. Il faut dire que jus-
qu’à l’été 1956 nous ne pouvons parler ni de
centralisation ni de cohésion au sein du
FLN. À cause du découpage en régions, il en
a résulté une fragmentation du pouvoir. Les
aléas de la lutte armée qui n’ont pas facilité
la concertation des chefs entre eux n’expli-
quent pas tout. La tendance de chaque grou-
pe à ériger sa vision de la lutte en norme pour
tous rendait plus difficile la construction d’un
appareil centralisé. 
Chaque chef de zone utilisait, pour se ren-
forcer, ses affinités humaines sur le territoi-
re national et sur l’émigration en France. Cha-
cun d’eux réactivait ses liens avec des groupes
et des personnes de sa région afin de s’assu-
rer de ressources financières et de la logis-
tique, nerf de guerre, mais aussi pour la for-
mation d’une direction. 
Les nécessités de la lutte, la variété des tac-
tiques dans la conduite de la guerre sur les-
quelles se greffent parfois les intérêts per-
sonnels et les appétits de pouvoir rendent le
jeu politique plus complexe. On a long-
temps cru que dans l’émigration en France ce
qui prévalait c’était l’antagonisme entre mes-
salistes et partisans du FLN. Or, du fait de la
division en régions, nous allons assister dans
le contexte de la formation d’une direction à
l’échelle nationale à une compétition entre les

fondateurs du FLN : Ahmed Mahsas et Ah-
med Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Belkacem
Krim et Ramdane Abane.
Chacun cherchait à placer ses hommes. C’est
Abane qui a réussi à imposer sa vision grâ-
ce, entre autres, à l’importance de l’émigra-
tion kabyle en France. D’ailleurs, cette fédé-
ration a connu plusieurs crises pour son
contrôle comme celle de 1956 qui a vu s’af-
fronter des militants proches de Belkacem
Krim (Saïd Mouzarine, Ahmed Zemirli, Bel-
kacem Teklal) et de Mohamed Boudiaf (Ah-
med Doum…). Cette crise n’a été résolue qu’à
l’arrivée d’Omar Boudaoud à la tête de la fé-
dération. L’arrivée de Boudaoud en France
inaugure une nouvelle période. Epaulé par
une équipe de quatre cadres (Kaddour Lad-
lani, Saïd Bouaziz, Ali Haroun, Abdelkrim
Souici), il réorganise la fédération en res-
pectant le principe de lacollégialité (2). Même
si ses opposants lui reprochent son autori-
tarisme dans sa gestion des affaires de la fé-
dération tous lui reconnaissent ses capacités
d’organisateur et son bon niveau politique.
On lui reproche souvent l’utilisation de la vio-
lence contre les militants du MNA (Mouve-
ment national algérien) de Messali et d’avoir
accentué cette “guerre fratricide” entre Al-
gériens durant laquelle plusieurs centaines
d’Algériens du MNA et du FLN ont été as-
sassinés (3). On le critique aussi d’avoir mené
des actions armées contre des objectifs mi-
litaires et économiques et contre les agents de
la répression sur le sol français, ce qui a ac-
centué la répression contre les militants du
FLN et a fait éloigner de la cause algérienne
certains soutiens européens. Boudaoud ex-
plique ces actions par l’impératif de “freiner
l’acheminement d’un nombre important de
militaires français vers l’Algérie et donc d’al-
léger le fardeau supporté depuis 1954 par
l’ALN”. Mais, il faut souligner, à sa déchar-
ge, qu’on ne peut comprendre ces opérations
si on ignore que Boudaoud et ses camarades
ne faisaient qu’obéir aux directives du CCE.
“Nous avons, écrit-il, reçu l’ordre du CCE, seul
le choix du moment et des moyens était lais-
sé à l’appréciation du Comité fédéral.” En effet,
dans une guerre d’influence et de contrôle des
Algériens installés en France, le CCE de-
mandait aux dirigeants de la fédération du
FLN, depuis août 1956, d’abattre tous les Mes-
salistes. Les ordres du CCE étaient loin
d’être discutables. Mais face à la répression
toujours grandissante le Comité fédéral dé-
cide, avec l’aval du CCE, au printemps 1958,
de s’installer en Allemagne. “La leçon à tirer
des multiples arrestations, écrit Boudaoud,
était claire : il était impératif pour la survie de
la fédération et la continuité de son action de
placer sa direction hors d’atteinte des services

français de répression. […] Il fallait donc aban-
donner — au moins par intermittence — le ter-
ritoire français et s’installer ailleurs.” D’Al-
lemagne, plusieurs opérations ont été plani-
fiées et exécutées sur le sol français. Nous pou-
vons citer, en exemple, les actions du 25 août
1958 et les manifestations du 17 octobre 1961
qui ont montré l’adhésion importante des Al-
gériens au FLN. Mais la tâche la plus im-
portante reste celle des finances et de leur
acheminement vers les wilayas du pays dans
le but de soutenir les maquis, l’achat des
armes et le soutien des civils. Membre du
CNRA (Conseil national de la Révolution al-
gérienne) depuis 1959, Omar Boudaoud
réussit à imposer, en janvier 1960, l’érection
de la Fédération de France en wilaya à part
entière, la 7e Wilaya. Ses relations avec l’EMG
(État-Major général) et le colonel Houari
Boumediène ont été bonnes. Mais la dété-
rioration des relations de ce dernier avec le
GPRA (Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne) et son rapprochement
avec Ben Bella font éloigner Omar Bou-
daoud du chef de l’EMG. Comme Belkacem
Krim, Mohand Oulhadj, Boudiaf et les chefs
des Wilayas II, III et IV, Boudaoud reste fi-
dèle au GPRA. Il le soutient, parce que légi-
time et légal, lors de la crise de l’été 1962
contre la prise du pouvoir de l’EMG et de Ben
Bella.  Il rejoint Mohamed Boudiaf dans son
opposition à Ben Bella et fait partie du pre-
mier noyau du PRS (Parti de la révolution so-
cialiste) comme Moussa Kebaïli, Moussa
Boudiaf, Abdelkrim Souici, le colonel Sawt el-
Arab, Ali Haroun, Ahmed Doum, Hocine
Bouzaher, Omar Harraigue, Aboubakr Bel-
kaïd, le capitaine Yahia Magherbi, Allal
Thaâlbi, Malek Benayad, Tahar Guerraf, is-
sus pour la plupart de la Fédération de Fran-
ce (4). Nous ignorons si ses relations étroites
avec Mohand Oulhadj, un des dirigeants du
FFS (Front des forces socialistes) d’Aït Ah-
med, ont contribué à lui faire jouer un quel-
conque rôle dans la révolte armée de ce par-
ti de 1963 à 1965.  Il devient membre du Co-
mité central du FLN à l’issue de son congrès
d’avril 1964. Il est ensuite élu député à l’As-
semblée nationale en septembre 1964 en
compagnie d’anciens cadres de Kabylie com-
me le colonel Mohand Oulhadj, le colonel
Saïd Mohammedi, Ahcène Mahiouz, Mo-
hamed Yazourène Vrirouche ou Abden-
nour Ali Yahia. Il quitte la politique après le
coup d’État du colonel Boumediène et se
consacre au commerce. Il est l’un des diri-
geants de l’ONM dans les années 1990. 
Le parcours de Omar Boudaoud, qui a adhéré
au parti indépendantiste depuis son jeune âge,
a connu très tôt une ascension très importante
dans le nationalisme. Alors que rien ne le pré-
destinait à une carrière politique riche sous
le système colonial, il a réussi à occuper des
postes très importants qui ont révélé son
grand sens de l’organisation et son attache-
ment à la libération de son pays. Il a marqué
plusieurs générations de militants et a gagné
leur estime.    

(*) HISTORIEN

1- Boudaoud Omar. Du PPA au FLN, mémoires
d’un combattant. Casbah Éditions, Alger,
2007.
2 - Sur l’histoire de la Fédération de France du
FLN cf. Amiri Linda. La Fédération de France
du FLN. Des origines à l’indépendance
(1926-1962). Thèse de doctorat d’histoire,
Sciences-Po. Paris, 2013. Djerbal Daho.
L’organisation spéciale de la Fédération de
France du FLN. Alger, Chihab, 2012. 
3- Mohammed Harbi. Une vie debout.
Mémoires politiques. Paris, La Découverte,
2001.
4- Cf. Mohand Amer, Amar. La crise du Front
de libération nationale de l’été 1962.
Indépendance et enjeux de pouvoirs. Thèse
de doctorat d’histoire, Université Paris 7 -
Denis Diderot, 2010.
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Boudaoud,

comme d’ailleurs Amar Ould
Hamouda, Omar Oussedik
et Ouali Bennaï, ne révélera
pas à ses tortionnaires
l’existence de l’OS. La poli-
ce démantèlera cette orga-
nisation en mars 1950.
Désorienté à sa sortie de
prison, comme la majorité
d’anciens militants de l’OS,
il se voyait trahi. Il décide
de quitter le pays pour Le
Caire. Il est envoyé en
France par le Parti, comme
d’anciens cadres de l’OS,
à l’instar de Mohamed
Boudiaf et de Mourad
Didouche, où il s’installe
et entreprend des activités
commerciales.” 
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L’arrivée de
Boudaoud en
France inaugure

une nouvelle période.
Épaulé par une équipe de
quatre cadres (Kaddour
Ladlani, Saïd Bouaziz, Ali
Haroun, Abdelkrim Souici),
il réorganise la fédération
en respectant le principe
de lacollégialité (2). Même
si ses opposants lui repro-
chent son autoritarisme
dans sa gestion des
affaires de la fédération,
tous lui reconnaissent ses
capacités d’organisateur et
son bon niveau politique.”
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Suspendu à titre conser-
vatoire par la Ligue du
football professionnel
dans le cadre de la pro-
cédure disciplinaire
concernant l’affaire de

l’enregistrement téléphonique, le
directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Helfaïa, devait être audi-
tionné hier par la commission de
discipline de la LFP.  Cependant,
l’intéressé a argué des raisons de
santé pour réclamer un report de
cette audition. “Fahd Helfaïa a des
soucis de santé ; il ne lui a pas été
possible de rejoindre la capitale et
d’assister à l’audition de la com-
mission de discipline. Nous avons
donc demandé un report de l’audi-
tion. Nous attendons la réponse de
la LFP”, explique l’avocat du club,
Nabil Beniya. La demande de re-
port est tout à fait réglementaire. 

L'audition reportée à jeudi
prochain
Dans un communiqué publié hier
sur son site, la LFP a indiqué : “Ab-
sent à l’audition de ce lundi 18 mai
2020, M. Fahd Helfaïa, directeur gé-
néral du club de l'ES Sétif, est de
nouveau convoqué par la commis-
sion de discipline pour la séance du
jeudi 21 mai 2020 à 11h au siège de
la Ligue de football professionnel”.
Et de préciser que “la commission
indique que la prochaine convoca-
tion sera la dernière avant sanc-
tion.” Cependant, il y a lieu de s’in-
terroger sur les motivations réelles
de cette absence inattendue. Il faut

savoir en effet que le directeur gé-
néral de l’ESS a déposé une plain-
te samedi au commissariat de Sé-
tif contre X dans le dossier de
l’enregistrement téléphonique qui
a fuité dans les réseaux sociaux. Il
a été entendu dimanche par la po-
lice ainsi que d’autres dirigeants de
l’ESS. Pourquoi alors a-t-il argué
subitement des raisons de santé
pour échapper au réquisitoire de la
commission de discipline qui a
lancé une procédure d’urgence
contre lui ?

Réglementairement, l’enquête
doit être bouclée en sept jours 
Helfaïa cherche-t-il à gagner du
temps afin d’absorber toute la ten-
sion qui entoure cette affaire ? Se
sent-il menacé personnellement
et exclusivement, surtout après les
déclarations du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi ?
En effet, quand le premier res-
ponsable du MJS affirme qu’il faut
faire le distinguo entre Halfaïa et
l’ESS, cela vise évidemment à fai-
re pression sur les membres de la
commission de discipline de la
FAF et à orienter leur verdict dans
le sens d’une sanction unique-
ment contre Helfaïa. Cependant, la
démarche Helfaïa peut s’avérer
inutile, puisque la LFP doit fixer
une nouvelle date dans les plus
brefs délais. 
En effet, le code disclinaire de la
FAF l’oblige à boucler l’enquête
dans un délai de sept jours. L’article
10 stipule clairement que “dans les

cas jugés graves, la commission de
discipline peut prendre toute mesure
conservatoire dictée par l’urgence,
et ce, jusqu’à achèvement de l’en-
quête qui ne saurait excéder sept (7)
jours”. 
En attendant la nouvelle audition,
que risquent en fait le club sétifien
et son directeur général, Fahd Hal-
faïa ? Selon le code disciplinaire de
la FAF, il est sûr que des sanctions
seront prononcées, mais leur degré
de sévérité dépendra en fait des
conclusions des membres de la
commission de discipline. S’agit-il
en fait d’un acte de corruption ou

d’une tentative d’influence, d’ar-
rangement, de pression ou d’inti-
midation ?  Si les membres de la
commission de discipline par-
viennent à prouver que le match
USB-ESS est arrangé, ils applique-
ront l’article 80 du code de disci-
pline qui traite des cas de corrup-
tion. Cet article stipule : “La cor-
ruption ou tentative de corruption
avérée est sanctionnée comme
suit : interdiction à vie d’exercer tou-
te fonction et/ou activité en relation
avec le football pour le contrevenant;
suspension de l’équipe pour la sai-
son en cours et rétrogradation du
club en division inférieure.”
Cette sanction concernera les
deux clubs concernés, à savoir
l’USB et l’ESS. En revanche, si la
commission de discipline retient
la tentative d’influence, d’arran-
gement, de pression ou d’intimi-
dation, la sanction sera la défal-
cation de trois points à l’ESS et à
l’USB, ainsi qu’une suspension
de deux ans pour Fahd Helfaïa.           
Enfin, il y a lieu de s’interroger sur
le fait que la commission de disci-
pline n’a pas envoyé de convoca-
tion pour audition au manager
Nassim Saâdaoui, l’interlocuteur de
Fahd Helfaïa dans l’enregistre-
ment téléphonique.

SAMIR LAMARI 

ABSENT À L’AUDITION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP  

À quoi joue Fahd Helfaïa ?
Dans le cadre de la procédure disciplinaire d’urgence lancée par la LFP, le directeur général de
l’ESS, Fahd Helfaïa, était absent hier à l’audition de la commission de discipline. Le dirigeant
sétifien cherche-t-il à gagner du temps pour absorber la tension qui entoure ce scandale ?  

D
. R

. 
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ARAB AZZEDINE,
PRÉSIDENT DU CA DE L’ESS

“Des passages
de l’enregistrement
téléphonique
ont été supprimés” 
■ Le président du conseil
d’administration de la SSPA/ESS,
Azzedine Arab, a indiqué hier que des
passages importants de la
conversation téléphonique entre le
directeur général, Fahd Halfaïa, et un
manager ont été supprimés. “Lors de
la réunion du conseil
d’administration, Halfaïa nous a fait
écouter l’enregistrement complet ; il y
a eu des passages supprimés, à titre
d’exemple Helfaïa dit à son
interlocuteur que l’Entente ne vend
pas et n’achète pas, ça, c’est enregistré,
je l’ai écouté avec les autres
membres, c’est vous dire que cette
affaire n’a pas encore livré tous ses
secrets”, révèle Arab. Et d’ajouter :
“Helfaïa a abordé également lors de
cette réunion le match face à l’USB,
une équipe qui joue sa survie étant
donné qu’elle était classée avant-
dernière. Helfaïa nous a avoué qu’il a
motivé ses joueurs en leur octroyant
une prime spéciale la veille de cette
rencontre afin qu’ils remportent cette
manche. Il est revenu par la suite sur
la fuite de cet enregistrement en se
défendant, affirmant qu’il y a eu de la
manipulation et de la mauvaise foi de
la part de certains qu’il dévoilera au
cours de l’enquête.” Arab souligne en
outre qu’il “n’admettrait pas qu’on
touche à l’honneur de l’ESS. Certains
clubs, connus pour leur hostilité à
notre égard, se sont transformés en
tribunaux spéciaux, comme si
l’Entente est un club qui n’a pas
d’histoire ni un grand public derrière
elle à travers l’Algérie. Il faut que ces
clubs cessent leur harcèlement. Je
déposerai une plainte contre eux, ils
n’ont rien à voir avec nous ; nous
connaissons tous leur passé, nous
aussi nous pouvons dire des choses.
Qu’ils nous laissent tranquilles ! Le
retour des jeunes joueurs les a
dérangés, ils veulent les casser parce
qu’ils sont jeunes, ils veulent les
atteindre psychologiquement, alors
que ces jeunots leur ont donné des
leçons de football sur le terrain”,
martèle-t-il. 

RACHID ABBAD 

KHEIREDDINE ZETCHI,
PRÉSIDENT DE LA FAF

“La commission d’éthique 
rendra son verdict 
en toute transparence”
■ Dans une déclaration au site de la
FAF, le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, a réitéré
“l’engagement et la volonté de
l’instance fédérale à mettre tous les
moyens pour lutter contre toutes les
formes de corruption, un fléau qui
affecte, malheureusement, le football
national”. Le président de la FAF a
rappelé que cette dernière “s’inscrit
en droite ligne avec les engagements
de l’État algérien et sa politique de
mener une guerre implacable contre
tous les fléaux qui ternissent l’image
de notre pays”. Zetchi indiquera que
“la FAF s’est déjà dotée d’instruments
lui permettant de mener ses missions
en adéquation avec ses propres
statuts, mais également avec la
réglementation en vigueur, à l’image
de la commission d’éthique et du
nouveau département Intégrité dont
le responsable sera normalement
installé juste après les fêtes de l’Aïd El-
Fitr El-Moubarek”. Et
d’ajouter: “S’agissant de l’affaire de
l’enregistrement sonore, le président
de la FAF a précisé que le dossier sera
traité par la commission d’éthique,
une structure indépendante qui
rendra son verdict en toute
transparence et en toute
responsabilité.”

S. L.

CHERIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JSK 

“J’ai confiance en Zelfani pour garder les joueurs qu’il veut”

Même si le destin du cham-
pionnat actuel n’est pas
encore scellé, puisque

l’on ne sait toujours pas s’il faut le
mettre aux oubliettes ou, au
contraire, le relancer dans les jours
à venir, voilà que les spéculations
vont bon train quant au recrute-
ment d’intersaison. 
Même si les dirigeants de club
font croire à l’opinion publique que
le dossier épineux des transferts
n’est pas à l’ordre du jour et que la
crise sanitaire actuelle est une pré-
occupation primordiale qu’il faut
gérer à tout prix, il n’en demeure
pas moins que la révision des ef-
fectifs est déjà à l’étude, du moins

au niveau de tous les clubs de
Ligue 1. Et si de nombreux clubs de
l’élite semblent plus que jamais pré-
occupés par le fait qu’ils enregis-
trent un grand nombre de joueurs
en fin de contrat, voilà que la JSK,
par exemple, n’est pas confrontée
à un gros dilemme puisque le club
kabyle ne compte que trois joueurs
en fin de contrat, en l’occurrence
le défenseur de couloir droit Amir
Belaïli, le jeune attaquant Massi-
nissa Tafni et le libéro et capitaine
d’équipe Nabil Saâdou. 
C’est dire que les dirigeants kabyles
ne se font certainement pas trop de
soucis quant au volet des départs,
car le fait de se pencher sur trois

cas, sur un total de vingt-six
joueurs licenciés jusque-là en sec-
tion professionnelle, relève plutôt
de la simple sinécure. “C’est vrai
que nous ne comptons que trois
joueurs en fin de contrat, à savoir
Belaïli, Saâdou et Tafni, ce qui est
un dossier facile à gérer, et je tiens
à affirmer solennellement que nous
laissons toute latitude à notre en-
traîneur, Yamen Zelfani, de décider
de leur avenir comme il sera le pre-
mier à être consulté pour renforcer
éventuellement notre effectif”, dira,
à ce sujet, le président de la JSK,
Chérif Mellal, qui estime que “si la
JSK n’a que trois joueurs en fin de
contrat, cela veut dire que notre 

effectif ne sera pas tellement cham-
boulé et c’est tant mieux pour nous
qui avons toujours opté pour la sta-
bilité de notre équipe”. 
Et à propos de l’avenir du staff
technique, le chairman kabyle af-
firme clairement : “Nous sommes
très satisfaits du travail et de la
conscience professionnelle de notre
entraîneur actuel, qui sera recon-
duit dans ses fonctions pour la
nouvelle saison, même s’il est tou-
jours confronté à son problème de
licence, alors qu’il a pourtant toutes
les compétences requises pour en-
traîner un club de haut niveau.”

MOHAMED HAOUCHINE  

■ Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a étudié les “différentes options” pour une
éventuelle reprise des compétitions sportives,
suspendues depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué le
département ministériel. Le ministre, Sid Ali
Khaldi, a présidé dimanche, au niveau du siège
de son département, “une réunion de
coordination avec les directeurs généraux et
cadres centraux du secteur, pour faire la lumière
sur l’avancement de  plusieurs dossiers
d’actualité”, a indiqué le MJS dans un
communiqué publié sur sa page Facebook.
Parmi les points abordés au cours de cette
réunion, “l’étude des différentes options pour la

reprise du calendrier des compétitions sportives
après la levée du confinement”, imposé par la
pandémie de Covid-19. Pour discuter d’une
éventuelle reprise de la saison footballistique,
une réunion s’était tenue la semaine dernière
au siège du MJS, en présence d’un représentant
de la Fédération algérienne de football (FAF), du
président de la Ligue de football professionnel
(LPF), Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un
représentant du Centre national de la médecine
du sport (CNMS). Aucune décision n’a été prise
sur une possible reprise du championnat. Les
intervenants étaient unanimes à dire que tout
sera tiré au clair après le déconfinement. 

ÉVENTUELLE REPRISE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES

Le MJS étudie les différentes options 



DESTINÉ AUX JEUNES ARTISTES DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

Concours pluridisciplinaire en hommage à Idir
Le concours a pour objectif de “répandre le legs artistique du défunt Idir”, “mettre en lumière l’apport du chanteur 

à la culture algérienne”, “encourager et promouvoir l’expression artistique sous toutes ses formes” et
“découvrir de nouveaux talents”.

La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou vient de
lancer un concours artistique en
ligne en hommage à la légende
de la musique kabyle, Idir, dis-
paru le 2 mai dernier. Chant,

peinture et poésie, c’est à travers une plu-
ridisciplinarité artistique que ce concours
intitulé “Idir ad yidir”, destiné aux jeunes
talents de la wilaya de Tizi Ouzou, met en
lumière le potentiel des participants. 
Nonobstant l’opportunité donnée aux
chanteurs, peintres et poètes à la fleur de
l’âge, le concours a aussi pour objectif “de
répandre le legs artistique de défunt Idir”,
“mettre en lumière l’apport du chanteur à la
culture algérienne”, “encourager et pro-
mouvoir l’expression artistique sous toutes
ses formes” et “découvrir de nouveaux ta-
lents”, lit-on dans le communiqué publié  à
cet effet. Les modalités de participation au

portrait ou à la fresque murale dédiée à Idir
comprennent l’envoi de photos d’excellente
qualité ou l’enregistrement de vidéos de cinq
minutes maximum pour ce qui est du
chant, de la poésie ou de la musique. Les
participants devront envoyer leurs fichiers
par mail (dcto15@gmail.com) ou sur la mes-
sagerie de la page facebook de la Direction
de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, ac-
compagnés du nom, prénom, numéro de té-
léphone et de l’adresse mail. Une cérémo-
nie de remise de prix sera organisée une fois
le confinement levé, précise la même sour-
ce, tandis que la Direction de la culture de
Tizi Ouzou  lancera une exposition virtuelle
le 8 juin prochain à l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste, en hommage à Idir. À
noter également que les vidéos des artistes
seront publiées chaque jour sur la page de
la Direction de la culture de la même wilaya. 

Y. A.
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INTITULÉ “EL-MAKTOUB ZDAT TABURT”

Lancement d’un long métrage par la troupe Imdukal de Tizi Gheniff 

MUSTAPHA ZAROURI, LAURÉAT DU PRIX ASSIA-DJEBAR 2017 EN LANGUE AMAZIGHE

“La société ne tolère pas les rêves des enfants pauvres”

La troupe cinématographique
Imdukal de Tizi Gheniff
compte lancer incessam-

ment son long métrage en langue
amazighe intitulé “El-Maktoub
zdat thaburt” (Le destin est devant
la porte), a-t-on appris auprès de
ses membres. 
Selon les membres de cette trou-
pe fondée par le regretté Ahmed
Ibari, décédé en juin 2018, et son
coscénariste, Saïd Mouas, le scé-
nario était, à vrai dire, déjà prêt

avant la disparition tragique du
comédien, tous les endroits du
tournage ont été répertoriés et le
casting effectué. 
Il ne restait que le premier coup de
manivelle qui devait être donné le
19 juin 2018. “Nous avions vrai-
ment cru qu’il serait prêt pour ce
mois de Ramadhan parce que nous
étions déjà à 60% de la réalisation.
Cependant, cette pandémie est ar-
rivée au mauvais moment car elle
nous a contraints à suspendre le

tournage”, nous a confié Youcef
Schiff, l’un des coréalisateurs de ce
long métrage. 
Selon notre interlocuteur, ce film
traite d’un phénomène de socié-
té d’actualité, à savoir le mariage,
notamment des célibataires en-
durcies. C’est l’histoire d’un jeu-
ne émigré rentré de France et qui
voulait coûte que coûte trouver
l’âme sœur dans son village. Sa
mère lui propose son amie, une
fille célibataire endurcie. D’après

Saïd Mouas, cofondateur de la
troupe Imedukal, cette période de
confinement a été mise à profit
pour des concertations par visio-
conférence afin de reprendre le
tournage dès que la pandémie
sera endiguée. “C’est un engage-
ment que nous avions donné au
lendemain de la disparition de
notre cher réalisateur Ahmed Iba-
ri”, dira notre interlocuteur. 
S’agissant du financement de ce
projet, nos interlocuteurs avouent

qu’il est pris entièrement en char-
ge sur fonds des participants qui
ont tenu à consentir ce sacrifice,
surtout pour rendre hommage à
leur camarade ravi à la vie. 
À noter que cette troupe a déjà
réalisé de nombreuses comédies et
sitcoms dont la plus importante
Wa yufa, wa ibub thiloufa, diffu-
sée sur plusieurs chaînes de télé-
vision.

O. GHILÈS

Liberté : Votre roman D wagi id asirem iw
a eu le prix Assia Djebar en 2017. Comment
avez-vous vécu cette consécration pour un
premier roman ? 
Mustapha Zarouri : Cela m’a permis de dé-
couvrir cette magie de la lettre qui a libéré
ce qui était caché dans mon subconscient.
J’ai toujours voulu écrire. Je me suis toujours
dit que je finirai ma vie écrivain. Mais je ne
savais pas comment ni sur quoi écrire. C’est
un projet que je n’ai pas cessé de reléguer
durant de longues années. Je sais que j’avais
de l’énergie pour écrire, mais j’ignorais
comment la faire sortir. Le déclic est un peu
inédit. Il y a quelques années, j’ai eu un ac-
cident à la maison. Je suis resté inconscient
pendant une quarantaine de minutes après
une chute. À mon réveil, je ne cessais de me
poser des questions sur la vie et la mort. Je
m’étais rendu compte à quel point c’était fa-
cile de disparaître. Après une nuit blanche
de réflexion, j’ai décidé de me lancer dans
l’écriture. J’ai pris mon courage à deux
mains. C’était une révélation pour moi. Il fal-
lait que je commence. Pour ce prix, je suis très
honoré de l’avoir gagné. Sa valeur symbo-
lique dépasse largement sa valeur matérielle
du fait qu’il porte le nom d'une icône de la
littérature algérienne, qui est Assia Djebar.
Ce qui m'a encouragé pour un premier ro-
man. J'espère aller plus loin, sur le chemin
tracé par cette femme qui a marqué la lit-
térature algérienne par sa plume magique.

Racontez-nous comment est née l’idée de
ce roman...
Au début, j’ai eu deux personnages. J’avoue
que je ne savais pas quoi en faire. J’écrivais
et déchirais mes feuilles. Au bout d’une se-
maine, le roman commençait à prendre for-
me. Pour l’histoire du roman, j’ai puisé dans
ma mémoire. Il y a quelques années, on m’a
raconté qu’un instituteur dans une école
de village a humilié un élève devant ses ca-
marades. 
Afin de punir l’enfant pour ses mauvais ré-
sultats scolaires, l’instituteur a fait monter
sur son dos le meilleur élève de la classe et
l’a obligé à faire l’âne, puis à faire le tour
des rangs. Cette histoire m’a beaucoup
marqué et choqué. Je m’étais fait la pro-
messe de la raconter un jour dans un livre.
Une autre histoire est gravée dans ma
mémoire. 
Avant que je ne rentre à l’école, je devais
avoir quatre ou cinq ans, mes frères aînés,
à leur retour de l’école,  ne me racontaient
que des horreurs de ce qui se passait en clas-
se. Que des punitions. Comme si l’institu-
teur ne faisait que punir les élèves. À cet
âge-là, l’école représentait pour moi un haut
lieu de violence et de punitions. J’étais ter-
rorisé avant d’y mettre les pieds. De ces
deux histoires, j’ai créé un monde roma-
nesque autour de trois personnages, no-
tamment Ali, un enfant pauvre mais rêveur,
l’instituteur violent et égoïste, et Amar
Aderwich. Ça m’a servi à monter la trame
du roman. J’ai également évoqué une autre
violence liée à la décennie noire.

Le roman parle du rêve d’un enfant pauvre
que l’entourage veut briser. La société
prône-t-elle l’échec ?
Cela pourrait exister bien évidemment. Il ar-
rive que la société exerce de la violence. Il faut
souligner que l’histoire du roman se déroule
à une période bien déterminée. Une pério-
de qui a marqué l’histoire contemporaine de
notre société. 
C’est une période particulière qui est la dé-
cennie noire. Dans un autre registre, la so-
ciété, de manière générale, et la nôtre, en par-
ticulier, ne tolère pas qu’un enfant puisse rê-

ver au-dessus de ses moyens ou au-dessus
de son rang social. Un enfant issu d’un mi-
lieu pauvre qui caresse le rêve de devenir pi-
lote de ligne, c’est le rêve impossible dans
notre société. Son entourage ne voyait en lui
qu’un enfant désœuvré et raté. Mais ce qui
a brisé davantage l’enfant, c’est l’attitude de
l’instituteur à son égard, parce qu’il comp-
tait beaucoup sur son aide. Il croyait que son
instituteur allait lui montrer le chemin de
la réussite. Il s’appuyait sur lui de toutes ses
forces. Sauf que l’instituteur s’est montré hu-
miliant et égoïste. 

Votre roman a été traduit en langue ara-
be en 2019. Comment a-t-il été accueilli par
le lectorat arabophone ?
J’ai traduit le roman moi-même en langue
arabe. Sa sortie a connu un petit retard.
D’ailleurs, au Sila 2019, je n’ai reçu qu’une cin-
quantaine d’exemplaires seulement. Le
quota, je l’ai écoulé rapidement et plu-
sieurs lecteurs sont repartis bredouilles du
Salon. Pour ce qui est de cette traduction en
langue arabe, j’en ai fait presque un tout
autre roman. C’est difficile de se traduire. 
À chaque fois, on est tenté de changer des
choses, de s’autocritiquer. En plus, il ne
s’agit pas d’une simple traduction d’une
langue à une autre. C’est d’une culture à une
autre. Il y a des choses dans nos traditions
qui n’ont pas d’équivalents dans d’autres
langues et cultures. Le roman a été préfacé
par Waciny Laredj, une sommité littéraire na-
tionale. Une traduction en langue françai-
se est déjà en cours. 

Propos recueillis par : ALI CHERARAK
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Même si l’Agence nationale
des barrages et transferts
(ANBT) a tenté de rassu-
rer en affirmant fin avril
dernier, selon l’APS, qu’“à
la faveur des dernières pré-

cipitations le taux de remplissage des bar-
rages en exploitation à travers le territoire na-
tional a atteint 62% et cette réserve d’eau as-
sure une sécurité hydrique de deux années
consécutives”, la population de Tizi Ouzou, qui
connaît assez bien la situation hydrique dans
la région, ne cesse de faire montre de son in-
quiétude. En effet, la population locale, qui a
été déjà, par le passé, confrontée à de grosses
pénuries d’eau, au moment même où le bar-
rage Taksebt, principal réservoir de la wilaya,
a atteint un taux de remplissage de 100%,
semble savoir mieux que quiconque ce qui l’at-
tend, cette année que le taux de remplissage de
ce barrage qui alimente plus de 80% des
foyers de la région est en deçà de 60%. En plus
de ces faibles quantités emmagasinées, la po-
pulation de Tizi Ouzou n’ignore pas que le ré-
seau de distribution d’eau, étant toujours
dans un état de défectuosité avancé, et ce, mal-
gré les promesses faites par les pouvoir publics
de procéder à sa réhabilitation, n’est pas pour
arranger leur situation. L’inquiétude est d’au-
tant plus légitime que les premières coupures
d’eau sont enregistrées durant même cette pé-
riode de crise sanitaire où l’application des re-
commandations des spécialistes concernant le
lavage fréquent exige inévitablement une dis-
ponibilité d’eau. Mais à voir toutes les com-
plaintes des citoyens des quatre coins de la wi-
laya sur les réseaux sociaux, il est aisé de com-
prendre que le manque d’eau commence déjà
à se faire sentir. C’est, à titre d’exemple, le cas

à M’kira, dans le sud de la wilaya de Tizi Ou-
zou, où responsables et citoyens commencent
déjà à se plaindre du manque de ce liquide pré-
cieux. “Nous ne  recevons qu’environ 500 m3

pour deux jours même en hiver, à répartir sur
vingt villages et le chef-lieu. Quel que soit le pro-
gramme établi, chaque village devra attendre
au moins deux mois pour être alimenté à 
raison de deux heures par jour”, explique le 
maire, M. Rabah Medjahed, qui interpelle en-
core une fois les responsables de l’hydraulique
à l’effet de lancer les opérations inscrites à leur
profit pour résoudre ce problème épineux. Le
maire et ses adjoints craignent déjà que les ha-
bitants assiègent l’APC dès que la pandémie
de coronavirus sera éradiquée. “Si les citoyens
ne se sont pas manifestés depuis deux mois, c’est
à cause de la crise sanitaire. Parce qu’il faut bien

préciser qu’ils ne croient plus aux promesses.
Pourtant, celles-ci n’ont pas manqué. Déjà en
juillet dernier, nous avions tenu une réunion en
présence de tous les responsables concernés à 
laquelle avaient pris part les présidents des 
comités de village. Cependant, rien n’a été
concrétisé depuis”, se désole-t-il,  non sans
rappeler que plus de 70 milliards de cen-
times ont été dégagés pour enrayer définiti-
vement cette situation catastrophique de pé-
nurie d’eau potable, en vain. À Bouzeguène,
la population continue également d’attendre
désespérément la mise en service du transfert
du barrage Tichy-Haf, dont le délai de livrai-
son était initialement prévu pour fin 2018. Pour
eux, comme pour tout le reste de la population
de la wilaya, l’été s’annonce déjà chaud !  

O. GHILÈS

LA POPULATION REDOUTE LES PÉNURIES D’EAU POTABLE

L’été s’annonce sec 

à Tizi Ouzou 
La faible pluviosité enregistrée durant l’hiver dernier et qui se poursuit durant 

le printemps en cours fait désormais craindre le pire. 

DOUAR OULED YEHIA, À AÏN MERANE (CHLEF)

Les habitants crient à l’abandon 

Pour les habitants du douar Ouled Yehia, dans la com-
mune de Aïn Merane, au nord-ouest du chef-lieu de
la wilaya de Chlef, les incessants appels lancés en di-

rection des responsables locaux, qui n’arrêtent d’ailleurs pas
de se répéter au fil des années, n’ont abouti à aucun résul-
tat escompté. La marginalisation et le laisser-aller dont sont
l’objet les mêmes habitants, notamment en matière de dé-
veloppement local, sont sérieux, importants et inquié-
tants. “Nous vivions déjà depuis des décennies dans la mi-
sère et l’inexistence totale d’une vie décente contrairement
aux populations de plusieurs autres douars. La crise sanitaire
qui prévaut actuellement dans le pays n’est qu’une excuse pour
continuer à nous ignorer, car cela fait bien longtemps que

notre douar est à l’abandon, et nous également”, se plaigne
ammi El Hadj, un habitant du douar qui était accompagné
de plusieurs de ses voisins.
À l’intérieur d’Ouled Yehia, qui n’est distant du chef-lieu
de la commune, pourtant, que de quelques kilomètres seu-
lement, les routes sont toutes ou presque impraticables. On
nous explique sur les lieux à ce sujet, avec regret et amer-
tume, que ce sont surtout les enfants scolarisés qui souffrent
régulièrement le martyre pour se rendre à leur école en rai-
son de l’absence des moyens de transport en général. L’ha-
bitat rural, l’alimentation en eau potable, l’éclairage public
et les infrastructures de jeunesse et de santé, entre autres,
n’ont jamais existé dans ce douar, selon des témoignages

des habitants locaux. “Nous logeons tous dans des taudis et
des gourbis de fortune que nous avions nous-mêmes fabri-
qués avec les moyens du bord. Le stress, l’angoisse et les ma-
ladies dangereuses nous affectent au quotidien depuis fort
longtemps. Et à chaque fois que nous saisissions les respon-
sables locaux pour qu’une attention nous soit accordée, on
nous ignorait totalement par le passé, et aujourd’hui on nous
fait savoir qu’ils sont tous préoccupés par la lutte contre le
coronavirus”,  s’exclament encore les mêmes habitants,
qui rêvent de vivre le prochain Ramadhan dans de
meilleures conditions, “et cela n’est réalisable que si le wali
nous accorde une attention particulière”.

AHMED CHENAOUI

DÉVELOPPEMENT LOCAL À JIJEL

260 zones à sortir de l’ombre

La tâche est délicate : elle consiste à sor-
tir de l’ombre quelque… 260 zones,
recensées comme étant des régions

nécessitant d’être secourues, et dans l’ur-
gence. Situées aux quatre coins de la wilaya
de Jijel, ces localités, qu’on appelle désor-
mais “zones d’ombre” dans le discours offi-
ciel, ont été recensées à la faveur d’une opé-
ration lancée par les services de la wilaya. 
Mais comment leur venir en aide ? Telle est
la grande question qui se pose dans un
contexte financier des plus délicats, 
notamment à la suite des restrictions bud-

gétaires décidées par l’État. Les zones
d’ombre  à Jijel nécessitent pourtant un 
effort colossal de désenclavement et de mise
en place des principales commodités de la
vie, à l’effet de maintenir la population sur
place. Cet objectif était déjà inscrit dans le
plan de mise à niveau à 1 400 milliards de
la wilaya, qui a retenu des opérations de
désenclavement dans ces régions. Mais
l’annonce de cette nouvelle donne pour 
sortir ces zones d’ombre a de nouveau re-
mis sur le tapis les conditions de 
désenclavement de ces régions. Situées à

Selma Ben Ziada, à Ouled Rabah, à Ghe-
bala, pour ne citer que ces régions enclavées,
ces zones gardent toujours les stigmates des
années de guerre, de destruction et d’exil
lors de la décennie de lutte contre le ter-
rorisme. Pis encore, elles sont restées en
marge d’un développement qui n’arrive pas
à prendre son essor. 
À l’occasion de ce recensement, elles se re-
placent sur l’échiquier de préoccupation des
autorités locales. Il faut dire que dans ces
contrées, tout comme dans d’autres loca-
lités plus proches des grandes aggloméra-

tions urbaines, on manque encore de
routes, d’eau, d’écoles et de simples salles
de soins. Le montant financier pour aider
au lancement de cette opération est l’autre
grande question qui fera suite au recense-
ment de ces zones. 
Éprouvée par des projets de développement
quasiment à l’arrêt dans les conditions de
cette crise sanitaire du coronavirus, la wi-
laya de Jijel se retrouve ainsi face à un autre
défi d’accompagner les secours à organiser
en direction de ces zones.

AMOR Z.

CAMPAGNE 
MOISSONS-BATTAGES 

Les préparatifs 
vont bon train
■ Les préparatifs pour la campagne
moissons-battages au titre de la
saison agricole en cours vont bon
train, malgré les dures conditions
liées à la propagation du Covid-19 et
au confinement. En effet, des
réunions de préparation et des visites
sur le terrain par la commission
technique instituée par la direction
des services agricoles sont menées
depuis plusieurs jours pour assurer
un bon déroulement à la campagne
moissons-battages dans une région
considérée comme le grenier à blé de
l’Algérie. Les membres de la
commission technique s’est déjà
rendue à la Coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) de Relizane et les
communes qui lui sont rattachées, où
ils se sont enquis des capacités de
stockage et du matériel nécessaire
aux moissons-battages, comme les
tracteurs, les moissonneuses-
batteuses, les sacs de stockage, ou
encore les moyens de prévention
contre les incendies. Cette année,
malgré les craintes d’une année
blanche en raison du manque de
précipitations, les pluies de la fin
avril ont donné du tonus aux larges
superficies céréalières, surtout le blé
dur et l’orge. L’heure est à
l’optimisme, surtout dans les riches
plaines de Mendès, dans le sud de la
wilaya, comme Oued Es Slam, Sidi
Lazreg et Dar Ben Abdallah. Selon les
services agricoles, une bonne
production est attendue dans ces
régions à la faveur des dernières
précipitations, jusqu’à 40 mm en
cinq jours, de même que la générosité
du ciel a permis de redonner vie aux
cultures maraîchères et aux arbres
fruitiers, présents en grand nombre
dans la partie sud de la wilaya. La
direction des services agricoles a
également mis sur pied des équipes
mixtes pour sensibiliser les fellahs et
les éleveurs sur la nécessité de
prendre toutes les précautions
nécessaires pour lutter contre la
propagation du coronavirus.

E. YACINE

BRÈVE de Relizane
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L’Algérie profonde

Le barrage Taksebt, principal réservoir de la wilaya de Tizi Ouzou.
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COMMERCIALISATION DU LAIT EN SACHET À BOUIRA

Les points de vente 
de Giplait fermés

La décision de fermeture a été prise par les autorités pour des raisons sanitaires.

Les deux points de vente de lait en sa-
chet à Bouira et à Aïn Bessem ap-
partenant à la laiterie Giplait ont été
fermés avant-hier par les autorités
locales. La décision de fermeture a
été prise pour des raisons sani-

taires. En effet, depuis l’ouverture de ces points
de vente coïncidant avec le début du mois de Ra-
madhan, de longues files s’y formaient au quo-
tidien pour s’approvisionner en lait en sachet.
Scènes de bousculades et de bagarres nécessitant
parfois l’intervention des forces de l’ordre à Boui-
ra et à Aïn Bessem. Mesures de protection contre
le coronavirus bafouées par les citoyens qui ne
respectaient pas les gestes barrières... Pour-
tant, les autorités locales ont attendu près de
vingt jours pour réagir, malgré les appels in-
cessants de la société civile qui a mis en garde
sur un risque réel de propagation de la pandé-
mie de Covid-19. D’aucuns estiment que cette
fermeture tardive des points de vente en ques-
tion dénote l’incapacité des services de l’État à
gérer la distribution du lait en sachet dans pa-
reil contexte sanitaire. 
Pour ce qui est du quota du lait commercialisé
au niveau de ces deux points de vente de Giplait
estimé à près de 8 000 l/jour, il sera redistribué
aux commerçants des deux villes. Il faut noter
que même avec ce quota quotidien la situation
ne s’améliore pas. La pénurie que connaît ce pro-
duit persiste depuis plusieurs semaines et s’est
accentuée durant le mois sacré. La Direction des
services agricoles (DSA) expliquait au début du
Ramadhan les raisons de la pénurie par le fait
que le quota réservé à la wilaya a connu une ré-
duction importante. La wilaya ne recevait plus
son quota quotidien qui est de près de 
150 000 l. Certains distributeurs de Bouira ont
tenu à dénoncer la réduction de leurs quotas par

la laiterie publique Giplait de Boudouaou, dans
la wilaya de Boumerdès. Ils ont affirmé qu’ils
étaient les seuls distributeurs à n’avoir droit qu’à
la moitié de leurs quotas habituels, et certains
d’entre eux retournent bredouilles, et ce, mal-
gré les interventions des services de la DSA au-
près de cette entreprise publique. Par ailleurs, le
secteur de l’éducation nationale à Bouira sera
doté de plusieurs structures d’ici à la rentrée sco-
laire prochaine. Six écoles primaires, un lycée,
deux collèges et quatre cantines seront ou-
vertes au mois de septembre, selon des infor-
mations recueillies auprès de la Direction de
l’éducation nationale. Certains de ces projets sont
situés dans de nouvelles cités construites dans
plusieurs communes de la wilaya, à l’image du

nouveau pôle urbain implanté au nord de la vil-
le de Bouira, où la Direction de l’éducation inau-
gurera un lycée et deux collèges pour per-
mettre aux élèves de cette cité d’étudier tout près
de chez eux et de leur éviter notamment le par-
cours du combattant qu’ils faisaient au quotidien.
Ces établissements, dont certains sont récep-
tionnés et pour d’autres les travaux sont ache-
vés, réduiront à coup sûr la pression que
connaissent plusieurs établissements scolaires
de la wilaya. Il faut souligner que beaucoup
d’écoles primaires, notamment, manquent de
moyens et de commodités. Le manque d’enca-
drement a aussi impacté le bon déroulement de
la scolarité des élèves.

ALI CHERARAK 

Le non-respect des mesures de protection par les citoyens, cause principale de la fermeture des points de vente de Giplait.

D
. R

. 
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APRÈS UN ARRÊT DE PLUSIEURS ANNÉES 

Relance du projet de l’hôpital de 240 lits à Boumerdès 

OLÉICULTURE À MOSTAGANEM

Une filière en plein essor

La wilaya de Mostaganem oc-
cupe une place honorable
dans le domaine de l’oléi-

culture, soit la 14e. Présentée com-
me un véritable gisement d’or,
l’oléiculture est très encouragée par
l’État, depuis la mise en place du
célèbre Plan national de dévelop-
pement agricole (PNDA) en 2000.
La filière a vu des milliers d’agri-
culteurs se lancer dans la planta-
tion d’oliviers, faisant que la su-
perficie consacrée à l’olivier dans

la wilaya de Mostaganem est de 
6 171 ha, réservée à l’oléiculture, et
il a été récolté à partir de mi‐
novembre pas moins de 202 650 q
d’olives de table, soit 94%. Les
succès du plan de développement
de l’oléiculture ne sont pas seule-
ment le résultat de la politique de
l’État. “Arbre symbole et arbre re-
fuge, l’olivier fait partie de la cul-
ture paysanne depuis la nuit des
temps. En reconnaissant, même
tardivement, le rôle de l’oléicultu-

re, l’État algérien a fait preuve de
bon sens. L’engouement pour le
programme national du dévelop-
pement de l’oléiculture est un peu
la réponse des paysans à ce bon sens
de l’État”, nous dira un socio-
logue de l’Université de Mostaga-
nem. En quelques années, l’oléi-
culture algérienne s’est trouvée
totalement chamboulée et l’oli-
vier a été victime de sa réputation
de rustique. Il fut très longtemps
conduit en extensif, avec une faible

productivité. Toujours d’après nos
mêmes sources, si cette filière
agricole connaît un épanouisse-
ment qui annonce un avenir pro-
metteur et qui attire nombre d’in-
vestisseurs qui s’intéressent beau-
coup à cette activité, c’est aussi grâ-
ce à un programme d’actions que
la Conservation des forêts de la wi-
laya a mis en pratique sur le ter-
rain. “Celui‐ci a permis de planta-
ter à partir de 2018 plusieurs oli-
viers sur une superficie totale im-

portante répartie dans six com-
munes de la wilaya. Les arboricul-
teurs ont pu bénéficier des avan-
tages de ce même programme, ce
qui les a stimulés à produire diffé-
rentes variétés d’olives d’une ex-
trême qualité, comme l’attestent de
nombreux spécialistes dans le do-
maine”, ajoutent nos sources, qui
révèlent, enfin, cette considérable
production de l’olive tant qualita-
tive que quantitative.

E. YACINE

Le chantier du projet de l’hôpital de 
240 lits du chef-lieu de Boumerdès a été
relancé, avant hier, après un arrêt de

plusieurs années, dû à de nombreux pro-
blèmes. Le coup d’envoi du chantier a été
donné par le wali Yahia Yahiatène, qui a ef-
fectué une visite sur site avec les responsables
de directions concernées, aux fins de s’en-
quérir des conditions de travail au niveau de
ce projet durant cette crise sanitaire de co-
ronavirus. Dans sa déclaration en marge de
cette visite, le wali a souligné la relance du
projet à la suite, a-t-il dit, “du parachèvement
des procédures de résiliation du contrat de la
part de la Direction de la santé de la wilaya,

avec l’entreprise italienne détentrice du pro-
jet, pour n’avoir pas obtempéré à l’ordre de
poursuite des travaux”, a-t-il expliqué, si-
gnalant l’octroi du projet à une entreprise de
réalisation nationale, leader dans le domai-
ne, après l’appel d’offres national lancé à cet
effet. “Nous avons dépassé le conflit juridique
né entre l’entreprise étrangère détentrice du
projet et la Direction de la santé de la wilaya,
en sa qualité de maître d’ouvrage, après l’ar-
rêt des travaux de ce chantier”, a-t-il ajouté,
assurant que “nous sommes désormais engagés
dans une nouvelle étape de ce projet d’im-
portance”. Dans son exposé sur ce projet, la
directrice des équipements publics de la

wilaya, Saliha Ben Henaya, a imputé le retard
accusé dans la relance de ce projet, dont le
chantier a été arrêté à près de 30% des tra-
vaux, “aux procédures nécessitées pour l’at-
tribution du marché et la désignation d’une
nouvelle entreprise de réalisation, notam-
ment”. Le contrat de l’entreprise italienne,
chargée initialement de ce projet, a été “ré-
silié pour non-respect des clauses du cahier des
charges et le grand retard mis dans ses travaux
de réalisation, en dépit des efforts consentis par
les autorités de la wilaya pour répondre à
toutes les doléances de cette entreprise concer-
nant, notamment, la réévaluation du coût du
projet et le versement de ses dus”, a-t-elle sou-

ligné. Selon un rapport présenté dernière-
ment par l’APW, ce projet a été inscrit à la
réalisation en 2006, au titre du quinquennal
2005-2009, pour une enveloppe de 1,3 mil-
liard de dinars, portée à près de cinq milliards
à la suite de la réévaluation de son coût. Cet
établissement, qui sera construit sur cinq
étages, englobera une dizaine de blocs opé-
ratoires destinés aux interventions chirur-
gicales de toutes sortes dans des spécialités
dites de pointe et non disponibles actuelle-
ment à Boumerdès, telles que la neurochi-
rurgie et la cardiologie interventionnelle, en
plus de services médicaux divers.

APS

APPEL DES PARENTS
DE LA FILLETTE NASRINE
SOUFFRANT D'UN PTOSIS

Le P/APW de Médéa
répond présent
■ L’appel à la solidarité lancé à
travers la radio de Médéa en
direction des autorités et des
bienfaiteurs pour la prise en
charge des frais du traitement
chirurgical de Nasrine, âgée de 
3 ans, souffrant d’un ptosis
congénital (abaissement des
paupières supérieures dû à la
paralysie du nerf de chacune
d’elles), a été entendu par le
P/APW de Médéa, Farouk
Bouregâa. En effet, ce dernier a
déclaré s'occuper de tous les frais
liés au traitement chirurgical du
ptosis de la fillette. “Le handicap
de la fillette, qui a les yeux à
moitié fermés, ne peut pas sortir
pour s’amuser avec les autres
enfants de son âge, car craignant
de tomber par insuffisance de
vision.” La famille de la fillette
qui vit dans une habitation
précaire située au lieudit Oued
Hellaba, dans la partie
montagneuse de la commune de
Djouab, à 100 km à l’est de
Médéa, n’a pu faire opérer
Nasrine, car ne disposant pas des
moyens lui permettant de payer
les frais exigés par une clinique
d’Alger. Ayant en charge une
famille de 8 personnes, le père,
Ali Debbouzi, dont la pension de
retraite est d’un million et demi
de centimes, n'étant pas en
mesure de payer les frais de
l’opération d’un coût de 
20 millions de entimes, a trouvé
en le responsable local la
personne qui s'occupera de sa
fille pour sa prise en charge, afin
de pouvoir “voir et vivre
normalement comme les autres
enfants”. L’aide promise par le
P/APW, qui a donné espoir à la
famille, a déclaré qu'il met à leur
disposition son véhicule
particulier pour les besoins de
ses déplacements du domicile
familial à Djouab à la clinique
située à Alger.

M. EL BEY 



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

APPARTEMENTS
—————————————
Hydra, vends F4 avec acte, 
93 m2 + terrasse 57 m2,
superficie totale 150 m2, 
2e étage, dans bâtisse de 
7 locataires, pas de vis-à-vis,
endroit résidentiel très calme.
Prix : 48 u négociable.
Tél. : 0552 78 29 13 - BR40233

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
—————————————
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Pensée

SAÏ LYAZID
Une année déjà, depuis le 19 mai 2019 !

Une pieuse pensée est demandée
pour lui à tous ceux qui l’ont connu,

de près ou de loin.
Akyarham Rebbi, LYAZID.

Ta famille
G.

Pensée
Le 19 mai 2017 est un

jour d’un mauvais sou-
venir. Trois années déjà
depuis que notre père

et grand-père 
ABBAS AREZKI
nous a quittés pour un
monde meilleur. Baba,

tu n’es plus là, mais dans
notre cœur et dans notre

esprit, tu es toujours présent. Ta mémoire ne
mourra jamais, tes souvenirs sont éternels, notre
douleur est toujours aussi vive et nous n’arrivons
toujours pas à croire que tu n’es plus parmi nous
mais nous ne pouvons rien devant la volonté de

Dieu. La douleur est omniprésente mais nous
apprenons à vivre avec. Tes enfants demandent à

tous ceux qui t’ont côtoyé et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix,

Baba. Que le Paradis soit ta demeure éternelle.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Tes enfants et tes petits-enfants
qui ne t’oublieront jamais

TO/BR17915

Carnet
————————————

Décès
————————————
Les familles Taouli, Malti,
Klouche, Merad, Allal, Barro et
Thal ont l’immense douleur de
faire part du décès de Abdallah
Taouli, époux, père et beau-
père, ancien inspecteur général
et directeur de l’éducation à
Tlemcen, à Sidi Bel-Abbès et à
Mascara, survenu le samedi 16

mai 2020. La levée du corps et
l’inhumation ont eu lieu le jour
même, dans l’intimité familiale,
en raison de la pandémie.
En cette douloureuse épreuve, la
famille demande à tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Une veillée sera observée dès
que les conditions sanitaires le
permettront. Qu’Allah Tout-
Puissant lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.

CRÉATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations, il a été procédé, le 5 mars
2020, à la création d’une association locale dénom-
mée : «Association environnementale IFER du villa-
ge Aourir-Djedida, commune Aït R’zine, Béjaïa»,
enregistrée sous le numéro 01/2020.
Siège social : Salle des activités du village Aourir-
Djedida.
A été élu président : M. MELLAL JUGURTA

Né le 17 avril 1985 à Akbou.
F.153



Le nouveau régime
égyptien, incarné par
Abdel-Fattah al-Sissi,
a placé arbitrairement
des centaines, “proba-
blement des milliers”,

de personnes en détention 
préventive, sur la base de dossiers
disposant de peu ou pas du tout
d’arguments judiciaires viables
pour recourir à ce que l’ONG Hu-
man Rights Watch a qualifié hier
d’“abus”, dans un communiqué. 
“Les autorités de sécurité et judi-
ciaires ont utilisé la pandémie de
Covid-19  pour empêcher efficace-
ment les audiences de renouvelle-
ment de la détention, renouvelant les
détentions préventives plus ou moins
automatiquement depuis la mi-
mars 2020”, explique HRW, esti-
mant que “les juges devraient im-
médiatement revoir la détention
de toutes les personnes en détention
provisoire prolongée et ordonner
leur libération en attendant, à
moins qu’il n’y ait des preuves
claires de la nécessité légale de leur

détention avant le procès, comme
une menace évidente pour les 
témoins ou un risque de fuite”. 
Les témoignages recueillis par 
cette ONG auprès des avocats des
victimes évoquent un “environne-
ment chaotique” dans les tribu-
naux, où les juges renouvellent de

manière systématique les déten-
tions, sans la présence des accusés
et de la défense, informés par le
biais des employés du parquet le
lendemain. “Un avocat principal
d’une organisation locale de 
défense des droits de l’homme a 
déclaré que les 4, 5 et 6 mai les 

circuits terroristes du Caire et de 
Gizeh du système judiciaire pénal
ont renouvelé la détention d’environ
485, 745 et 414 accusés dans plus de
100 affaires. Aucun accusé n’était
présent”, lit-on dans le communi-
qué de HRW, qui dresse un tableau
des plus catastrophiques de la 
situation des droits de l’homme au
Caire, depuis le putsch militaire
mené contre le défunt président
Mohamed Morsi en juillet 2013,
ayant porté au pouvoir le maréchal
al-Sissi. “Le Covid-19 a arraché la
dernière feuille de vigne couvrant le
système de détention préventive
manifestement injuste de l’Égypte en
éliminant même le prétexte 
d’un examen indépendant”, a 
déclaré pour sa part Joe Stork, di-
recteur adjoint du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord à HRW, es-
timant à son tour que “les autori-
tés égyptiennes devraient mettre
fin au recours excessif à la détention
provisoire au lieu d’en faire la nor-
me”. Selon des organisations égyp-
tiennes de défense des droits de

l’homme, des détenus sont main-
tenus en prison au-delà des deux
années fixées par la loi, ce qui est
déjà un abus en lui-même. “Dans
certains cas, lorsque les autorités or-
donnent la libération d’une per-
sonne, les procureurs ajoutent ra-
pidement le détenu à une nouvelle
affaire, que les groupes de défense
des droits égyptiens appellent ‘recy-
clage’”, rapporte encore HRW, ci-
tant le cas des deux journalistes
Mostafa al-Asar et Moataz Wed-
nen. D’autres détenus ayant purgé
leur peine d’emprisonnement ne
sont pas aussi libérés, accusent en-
core ces ONG locales, majoritaire-
ment harcelées par le pouvoir en
place, au même titre que 
nombreux militants de la société ci-
vile et des journalistes indépen-
dants. “Au lieu d’enquêter sur l’iso-
lement imposé par le ministère de
l’Intérieur aux détenus, de nom-
breux juges et procureurs égyptiens
ont accepté de ne pas se présenter
aux audiences”, a ajouté Joe Stork. 

LYÈS MENACER

Le président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi.

D
. R

. 

Mardi 19 mai 2020

15
LIBERTE

L’internationale

L’ONG HRW PARLE DE CENTAINES, VOIRE DE MILLIERS DE CAS

L’Égypte accusée d’abus 
de détention préventive

Les nouvelles règles judiciaires, instaurées sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, permettent aux juges
de maintenir une personne en détention préventive durant une période allant jusqu’à deux ans. 

DES SYSTÈMES DE DÉFENSE ANTIAÉRIENS RUSSES NEUTRALISÉS

Haftar perd une base aérienne dans l’ouest de la Libye

Le général à la retraite Khalifa Haftar a
subi un nouveau revers militaire dans
l’ouest de la Libye, en perdant le

contrôle sur une importante base aérienne
Al-Wattia, située à 140 kilomètres au sud-
ouest de la capitale Tripoli, a annoncé, hier
après-midi, le chef du Gouvernement
d’union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj,
dans un communiqué. 
“Nous annonçons avec fierté et honneur la li-
bération de la base militaire d’Al-Wattia des
griffes des milices de criminels et de merce-
naires terroristes”, a déclaré Al-Sarraj dans

le communiqué, rappelant que “cette base
s’ajoute aux autres villes libérées de la côte
Ouest”, il y a environ un mois, obligeant Kha-
lifa Haftar à battre en retraite avant d’an-
noncer une trêve unilatérale, catégorique-
ment rejetée par le GNA. La reprise de ladite
base aérienne s’est faite au terme d’une
vaste opération aérienne du GNA, qui a per-
mis de neutraliser les systèmes de défense an-
tiaériens de fabrication russe, comme l’ont
montré les premières images et vidéos dif-
fusées sur les réseaux sociaux en Libye. “Le
succès d'aujourd'hui n'est pas la fin de la ba-

taille, mais elle nous rapproche plus que ja-
mais de la grande victoire, où toutes les villes
et les régions seront libérées, et de l'anéan-
tissement définitif du projet hégémonique et
tyrannique qui menace les espoirs et les at-
tentes des Libyens d'un État civil et démo-
cratique”, a encore ajouté M. Sarraj. Plusieurs
tentatives avaient déjà eu lieu dans les mois
précédents, en vain, en l’absence d’un véri-
table appui aérien, surtout après la des-
truction de 11 avions de chasse sur les 12
dont disposait le GNA à la base aérienne de
Misrata. Selon le journal libyen Al-Marsed,

les troupes du GNA sont entrées dans la base
dans la matinée d’hier, qui a reçu une salve
d’une centaine de “missiles turcs”, ajoutant
que les forces de Haftar se sont retirées avec
leurs matériels à l’aube. Encouragés par
ces victoires, les troupes du GNA continuent
de se mobiliser pour reprendre le contrôle
de Tarhouna, une autre ville-clé située à 80
kilomètres au sud-est de la capitale Tripo-
li, où plus de 140 000 habitants sont pris en
étau depuis plusieurs jours, par des affron-
tements armés meurtriers. 

L. M.

CRISE SANITAIRE 

Le monde sort progressivement 
de son confinement

Le monde sort progressivement du
confinement, après plus de 300
000 décès enregistrés et 4,6 mil-

lions de contaminés, selon un comptage
réalisé par l’AFP dimanche à partir de
sources officielles. L’Italie, après dix se-
maines de confinement total, a procé-
dé hier à la réouverture de certains ma-
gasins par secteurs d’activité, tout en
installant un vaste système de sur-
veillance dédié au respect du protoco-
le d’hygiène et de sécurité. 
Dans la capitale, Rome, le début du “dé-
confinement” s’est fait avec la réou-
verture de magasins comme les coif-
feurs, centres de beauté, bars et cafés,
en attendant que d’autres secteurs
d’activité suivent. “Le 25 mai, nous
avons prévu la réouverture des gym-
nases, des piscines, des centres sportifs,
en respectant des protocoles de sécurité”,
a indiqué samedi le Premier ministre
italien, Giuseppe Conte, lors d’une

conférence de presse. L’Italie rouvrira
également ses frontières le 3 juin pro-
chain avec l’annulation de la quaran-
taine obligatoire des étrangers de l’UE,
selon des médias locaux. L’Espagne, qui
a enregistré plus de 27 600 morts, a lan-
cé depuis une semaine, dans une moi-
tié du pays, un déconfinement en trois
phases qui doit s’étaler jusqu’à la fin du
mois de juin. Face à la crainte d’un re-
bond des contagions, Madrid et Bar-
celone vont continuer à être confi-
nées la semaine prochaine. De son
côté, la France a entamé hier sa deuxiè-
me semaine de retour à la normale avec
la réouverture de certaines classes au
collège, appliquant des mesures strictes,
comme le port obligatoire du masque.
Les Anglais, de leur côté, bénéficient de-
puis hier des premières mesures de ré-
ouverture. Les autres pays du Royau-
me-Uni appellent toujours les habitants
à “rester à la maison”. Aux États-Unis,

pays le plus gravement impacté par la
pandémie de Covid-19, avec plus de
90  000 décès, le déconfinement se
poursuit en ordre dispersé. Dans les
pays musulmans, relativement épar-
gnés, et qui s’apprêtent à fêter la fin du
Ramadhan la semaine prochaine, les
choses évoluent selon l’impact de la
pandémie. La Tunisie, qui n’enregistrait
aucun cas de contamination dimanche,
est passée hier à un palier supérieur en
matière de déconfinement, mais en
veillant strictement aux mesures d’ac-
compagnement, avec notamment le
port du masque obligatoire et le respect
de la distanciation sociale. Il en est de
même pour les pays du Moyen-Orient,
le Koweït et Qatar notamment, qui ont
eux aussi rendu le port du masque obli-
gatoire, sous peine de lourdes amendes
pour les réfractaires, allant jusqu’à
l’emprisonnement. 

K. BENAMAR/AGENCES 

COVID-19

Appel en faveur d’un vaccin
“pour tous” et à réformer l'OMS 
■ L'assemblée annuelle de l'OMS s'est ouverte hier
virtuellement pour la première fois de son histoire, les
pays appelant à ce que le futur vaccin contre le
coronavirus soit un “bien public” et à réformer l'OMS
pour qu'elle réponde mieux aux pandémies. Ouvrant les
discussions, le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Gurerres, a critiqué les pays ayant “ignoré les
recommandations de l'OMS”, estimant que le monde
payait aujourd'hui au “prix fort” les stratégies
divergentes. “En conséquence, le virus s'est répandu dans
le monde entier et se dirige maintenant vers les pays du
Sud, où il pourrait avoir des effets encore plus
dévastateurs”, a-t-il ajouté, appelant à un “effort
multilatéral énorme” face à cette “tragédie”. “J'espère que
la recherche d'un vaccin pourra en être le point de départ”,
a-t-il dit à l'ouverture de la réunion qui doit s’achever
aujourd’hui. Comme en écho, le président chinois Xi
Jinping a assuré qu'un éventuel vaccin chinois deviendra
un “bien public mondial”, promettant que son pays
consacrerait, par ailleurs, deux milliards de dollars sur
deux ans à la lutte mondiale contre le Covid-19. La Chine
est, pour rappel, le premier foyer du coronavirus
officiellement déclaré fin novembre 2019. Washington a
accusé Pékin de dissimuler l’ampleur de la maladie. Cela
a provoqué de nouvelles tensions ayant conduit Donald
Trump à suspendre le financement américain de l’OMS,
accusée, pour sa part, d’être sous l’influence de la Chine. 

R. I./AGENCES
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1539

Emprisonnée
-----------------
Singulière-

ment

Gantelet
-----------------

Munie

Poils des 
paupières
-----------------

Sied

Malice
-----------------
Décidèrent
de manière 
autoritaire

Donne
sa voix

Unité 
monétaire
anglaise

----------------
Département

français

Arides
Angoissé

-----------------
Patronyme

Entières
-----------------

Refus d’une
décision

Particule
-----------------

Malaxés
Durillon

Incrédulité
----------------
Cardinal 

Bride
-----------------
Première
page d’un

journal

Symbole du
calcium Prudes

Note de
musique

-----------------
Désert de
pierrailles

Métal 
jaune Égalitaire Choisisses

Symbole du
pouvoir royal

Trous percés
dans une

maçonnerie
-----------------

Se hasardes

Poilu

Hauteur
d’une per-

sonne
-----------------

Délivrés

Verbale
----------------

Cri de 
bacchantes

Lutteurs
corpulents

Dresse
-----------------

Petite prairie
Pouffé Décapité

Siège 
sans bras, 
ni dossier

Préfixe de
négation

-----------------
Gros ser-

pents

Occupés

Ville en Italie
-----------------
Sépare un
liquide de

ses impure-
tés

Revers
Coupelle

----------------
Laiterie

Clair
-----------------

Clameur 
d’indignation

contre 
quelqu’un

Ecole de
cadres

Fin 
de soirée

Comparti-
ment

----------------
Elimeras

Légères Symbole du
titane

Un des
cyclades

Canton
suisse Myriapode

Onguent à
base de cire
et de miel
----------------

Copie 
conforme

Simplicité,
crédulité

-----------------
Gratin

Père
de Jason

Oiseau
coureur

-----------------
Tenir à
distance

Fin 
de verbe

Poisson 
rouge

Symbole du
strontium
-----------------

Tirer les fils
de la trame
d’un tissu

Découpèrent

Mètre cube 
de bois de
chauffage
-----------------
D’un pays

des Balkans 

Article défini
----------------
Mot à mot

Déesse 
égyptienne

Tenir à 
distance

-----------------
Arbres de la
famille des
salicacées

Désignes à
un poste

----------------
Roi de Juda

Continent Lettre
grecque

Anciennes
unités de

mesure de
longueur

Réfutera
-----------------
Thymus de

veau

Symbole du
thallium

Bannissement
-----------------

Types
d’euphorbes

Provoquer
qqn à un
combat

Boîte à
surprises

-----------------
Universitaires

Petite colline
naturelle Pronom

Pronom
-----------------
Fabriqueras

Vieil 
indien

Tisserande
-----------------

Zéro

Petit cours
-----------------
Ensorcelé

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

Inflammation
de l’oreille

Chanceuse

Points oppo-
sés

-----------------
L’Irlande 
poétique

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

Chose latine

Mort de rire
-----------------
Tente des
Mongols

Eclatera

Déshabiller
-----------------
Changer de

direction

Refus 
russe

Répare un
oubli

-----------------
Déclics

Agitation
-----------------
Rassasié

Membrane
colorée de

l’œil

Parler avec
hésitation

Joyeux éclats
-----------------

Monnaie 
scandinave

Marque le
lieu

-----------------
Manche au

tennis

Gamin 
parisien

-----------------
Déesse de la

terre

Frigorifier
-----------------
Mesure de

Chine

Sélection
-----------------

Culottée

Plateau 
servant à

transporter
des 

marchandises

Classement

De pratique
courante Risquas
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Solution Sudoku n° 3503

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7820 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3504 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7819

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Très prodondèment.  II - Européens.
III - Chrome - Intervalle. IV - Touchés - Président arabe. V - Saint
espagnol - Profond écœurement. VI - Sous-vêtement- Conduire. VII
- Bradype - Poissons - Note. VIII - Ligament - Parasite. IX - Théâtre
algérois - Pays d’Europe. X - Tentatives - Baie d’Asie.

VERTICALEMENT - 1- Continuelle. 2 - Elève d’une école de
professeurs. 3 - Tour - Sans aspérités - Chef d’Ethiopie. 4 - Bugles -
Héros de bande dessinée. 5 - Type - Voyelle double. 6 - Folies
passagères. 7 - Apparences trompeuses. 8 - Père d’Andromaque -
Enveloppe. 9 - Consonne double - Européens. 10 - Vieille radio -
Percée.
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SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2213

Gastéropode
comestible
------------------------
Plébiscité

Glossine

Conductrices
d’ânes

Perroquet
------------------------
Qui excite 
la colère

Fromage
auvergnat
------------------------
Argon
------------------------
Électrodes

La rumeur

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

Écart

Un à Oslo

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

Un allemand

Révolution

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

À la mode

Garçon 
d’écurie

Première page

Agasse
------------------------
Lisière
------------------------
Écimées

Cube de bois

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

Roi slave

Palladium

Homme 
misèrable
------------------------
Peu fréquents
Possèdent

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

Soldat US

Oxyde 
d’uranium
------------------------
User

Possessif

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

Règle

Conjonction
------------------------
Infinitif
------------------------
Clown

Possessif

Roi de France

Poèmes
------------------------
Rebut 
de filasse 
de chanvre

Arsenic
------------------------
Note
------------------------
Personnel

Herbe 
aux chats
------------------------
L’autre moi

Écrivain 
hollandais
------------------------
Ville bulgare

Inflorescence

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

De même

Enzyme

Sec

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

Conjonction

Dextérité

Coule 
en Suisse

Téléphone

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

Prière (ph)

Emblême

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

Démonstratif

Deux à Rome

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

Voyelles

Rude

Préposition
------------------------
Coffrets 
à bijoux

Existence

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

Hormone
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“Rien dans la vie
n’est à craindre si ce
n’est qu’à être
compris !.” 

Marie Curie

“Si tu ne crées pas
la vie que tu désires,
tu passeras
beaucoup de temps
à vivre une vie dont
tu ne veux pas.” 

Kevin Ngo

“Heureux celui qui,
connaissant le prix
d’une vie douce et
tranquille, repose
son cœur au milieu
de sa famille..” 

Montesquieu

Citations

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous connaissez partiellement la na-
ture des sentiments que l’on éprou-
ve pour vous et c’est assez. Santé :
on serait satisfait, sauf imprévu.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Gageons que votre intuition se ré-
vélera excellente, notamment en fin
d’après-midi. Évitez néanmoins
de pavoiser avant demain.

LION
(23 juillet-22 août)

Maintenir un bon climat d’harmo-
nie est plus facile que de le créer.
Commencez pourtant par là. San-
té : le tabac des autres est aussi un
ennemi.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Trouver un terrain d’entente se ré-
vélera difficile, mais vous y par-
viendrez en y mettant beaucoup
d’application et de diplomatie.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

On supportera mal, chez vous bien
sûr, une évidente propension à
tourner la tête vers l’autre sexe.
Santé : pourquoi vous apitoyer sur
vous-même ?

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Misez d’abord sur la sauvegarde de
votre indépendance ; ne vous lais-
sez pas dicter vos sentiments. San-
té : digestion difficile ? Mangez
moins vite.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

Il est possible que l’on fasse sou-
dainement appel à vous, mais n’y
comptez pas trop et prévoyez en
tout cas une autre occupation. 

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Journée mouvementée, mais mo-
ralement passionnante. Vous dé-
montrerez une fois de plus que les
difficultés vous dynamisent.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Vous êtes sur le point de retrouver
une quiétude sentimentale de bon
aloi, mais soyez plus calme. San-
té : elle devrait rester relativement
bonne.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Vous êtes hypersensible aujour-
d’hui, cela vous amènera à prendre
des choses du mauvais côté. Mais
si vous faites un effort, vous pour-
rez vous maîtriser et garder confian-
ce en vous.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Chez vous, le besoin de stabilité
l’emportera sur le goût du chan-
gement. Résultat : vous vous ef-
forcerez  de consolider vos liens af-
fectifs, et ces efforts seront cou-
ronnés.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Les événements pourraient bien
vous donner raison avant la fin
d’une journée qui devrait fina-
lement se révéler très construc-
tive.

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Ils sortirent et passèrent la soirée
dans un restaurant sur la côte. Un
dîner tranquille en tête à tête leur
permettra de se retrouver.
Farid avait l’air enchanté, mais Sa-
rah n’arrivait pas à se détendre.
- J’ai programmé quelque chose
pour le week-end prochain, lui dit
Farid à la fin du dîner.
- J’ai cru comprendre que tu vou-
lais entreprendre un petit voyage.
- Oui. Que préfères-tu Sarah ? Une
ville de l’Est ou une ville de
l’Ouest ?
- Toutes les villes d’Algérie méri-
tent d’être visitées. Je te laisse
donc le choix Farid.
Il la regarde un moment :
- Tu es sûre d’être en forme pour
entamer un voyage de deux à trois
jours.
Elle hoche la tête et hausse enco-
re les épaules :

-Oui, puisque tu l’as décidé.
Il se tût puis pousse un long sou-
pir :
- Mais c’est pour toi Sarah que j’ai
prévu ce voyage. C’est pour t’aider
à sortir de ta coquille, tu sais bien
que je n’aime pas te voir triste.
Elle ne répondit pas et se conten-
tât d’émietter un bout de pain
dans son assiette.
- Je te parle Sarah, réponds-moi
donc.
Elle soupire :
- Que veux-tu que je te dise. J’ai un
moral à zéro, et ma vie n’a plus au-
cun sens.
Farid lui prend les mains :
- Ne dis pas cela. Tout s’arrange-
ra, tu verras. Tu finiras par oublier. 
- Oublier quoi ? Que je suis stéri-
le ? lance t-elle sur la défensive

Farid lâche ses mains et pousse à
son tour un soupir :
- Apparemment rien ne pourra te
dérider ce soir.  
Elle se met à pleurer en silence :
- Je n’arrive pas Farid. Je n’arrive
pas à croire que je ne peux pas
concevoir un enfant. Quelque cho-
se en moi refuse cette hypothèse.
Il la regarde un moment, puis se
lève :
- Cesse de pleurer Sarah. Je n’aime
pas te voir triste. Allez viens, ren-
trons.
Sarah se lève et le suit, et ils sorti-
rent du restaurant.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

Vous écrivez des histoires et aimeriez les faire publier. Envoyez-les-nous à l’adresse suivante : libertehistoires@gmail.com. Si après sélection elles retiennent l’attention de la rédaction, elles seront publiées.

61e partie

46e partie

- Si vous compliquez les choses, dit
Hadj Ameur, je crois que vous ne
lui voulez aucun bien. Que son
bonheur importe peu à vos yeux.
À mon humble avis, le passé ap-
partient au passé. Vous devez al-
ler de l’avant. 
- Oui, c’est bien beau tout cela,
mais son père…
- Son père n’était pas du genre af-
fectueux, intervient Mahmoud,
avant de l’interroger. Mais où
étiez-vous quand lui et sa femme
lui menaient la vie dure ? Qu’avez-
vous fait pour l’en empêcher  ?
Rien ! C’était une jeune orpheline
entre les mains d’une marâtre
sans cœur. Vous lui reprochez sa
fugue mais si elle avait eu un
oncle ou une tante attentionnée,
elle ne serait jamais partie. Elle
n’était en sécurité nulle part. Je

comprends qu’elle ait pris ses af-
faires et qu’elle soit partie à l’autre
bout du pays. Aujourd’hui, si nous
sommes venus, c’est pour officia-
liser leur union. Voulez-vous bri-
ser leurs rêves ou les aider à les
concrétiser ?
- Ils me prennent de court. Je
crois qu’ils vont trop vite, réplique
l’oncle. Je pense que je vais la
prendre chez moi quelque temps,
après on verra. 
- Je ne crois pas qu’ils veuillent at-
tendre, dit Mahmoud, très déçu.
Normalement, c’est à nous d’être
suspicieux. Figurez-vous que je n’ai
pas mal pris le fait qu’elle ait été
seule toutes ces années. J’aurais pu
profiter de ses erreurs pour la
prendre de haut et dire qu’elle est
indigne de notre famille. Mais
tout ce qui compte pour moi et ma

famille est le bonheur de mon
fils. S’ils s’entendent au point d’en-
visager de se marier, ils ont toute
ma bénédiction. Je voudrais sa-
voir : vous êtes venu compliquer
les choses ou être l’artisan de leur
bonheur ? 
Hadj Ameur intervient. 
- Samira est une fille bien. Ton fils
ne pourrait trouver mieux. Elle vit
ici depuis des années et je peux
vous jurer qu’elle a eu un com-
portement exemplaire. Nous avons
gardé un œil sur elle. Elle est de-
venue un membre de notre famille.
Tout ce qui la touche nous affec-
te aussi. Lorsque Houari m’a par-
lé de mariage et de sa volonté à ré-
unir les deux familles, vous ne
pouvez pas imaginer combien
nous étions heureux pour eux. 
- Je vous remercie, dit Mahmoud,
d’avoir été là pour la protéger,
d’être devenus sa seconde famille.
Une jeune fille seule, dans une vil-
le sans attache familiale, aurait
pu mal tourner et s’enfoncer dans
le vice. Hamdoullah, Allah a mis
des gens bien sur son chemin, in-
siste-t-il, en posant la main sur le
bras de Hadj Ameur. Merci du
fond du cœur ! 
- Pas besoin de me remercier, je
n’ai fait que mon devoir, murmu-
re le vieil homme, très ému. Si Al-
lah le veut, j’assisterais à leur ma-

riage. Ce serait le plus beau cadeau
qu’ils me feraient. 
- Inchallah ! Si Hadj Larbi le veut
bien. Je ne crois pas qu’Allah
veuille les séparer. 
- Ils méritent d’être heureux. 
Hadj Larbi toussote et fait un ges-
te de la main. 
- C’est bo, c’est bon… Appelez les

garçons. On va faire connaissan-
ce !
- À la bonne heure ! 
Hadj Ameur s’en va les appeler. À
son sourire, Houari devine que son
père a bien défendu sa cause.

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari doit partir chez Samira en urgence.
Khadidja craint pour sa vie et dit à son mari de
l’accompagner. Ils s’y rendent sur-le-champ. Hadj
Ameur surveillait leur arrivée. Il demande à Houari
d’attendre en bas. Lui et Mahmoud montent voir Hadj
Larbi qui reproche beaucoup de choses à Samira.
Mahmoud insiste sur le fait que ses erreurs
appartiennent au passé et qu’elle aurait pu mal
tourner…

Résumé : Farid finit par rejoindre Sarah. Cette
dernière est plus malheureuse que jamais. Elle accepte
difficilement sa situation de femme stérile. Farid lui
propose de dîner dehors pour la distraire...

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Film

HARRY POTTER ET LE PRINCE 
DE SANG-MÊLÉ 20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

Magazine

CASH INVESTIGATION 20H00

Caroline Roux invite des spécialistes pour décrypter un thème d'actualité économique,
sociale ou politique et confronte les divers points de vue exprimés sur le plateau. Au cours
de l'émission sont diffusés trois reportages qui traitent le sujet sous différents angles
et permettent d'enrichir et de relancer les débats.

Magazine 

C DANS L’AIR
21H45

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 

26 ramadhan 1441
Mardi 19 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h35
Maghreb....................19h55
Icha................................21h30

27 ramadhan 1441
Mercredi 20 mai 2020
Fadjr.............................03h52
Chourouk....................05h37
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Égalité hommes-femmes : balance ton salaire en France, les hommes ont un salaire de 22,8% 
supérieur à celui des femmes. Parmi les 120 plus grandes entreprises françaises, seulement neuf sont
dirigées par des femmes, alors qu'elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Alors... où
sont les femmes ? L'équipe de “Cash Investigation” a identifié le secteur du grand écart, le secteur
bancaire : 36% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes.

Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le président Roosevelt à l’élection 
présidentielle de 1940, la peur s'empara des juifs américains.

Série

THE PLOT AGAINST AMERICA
SAISON 1 : ÉPISODE 5/6 19H40

Film

AVENGERS : ENDGAME
21H35

Le Titan Thanos, ayant réussi à s’approprier les six Pierres 
d’infinité et à les réunir sur le Gantelet doré, a pu réaliser son 
objectif de pulvériser la moitié de la population de l’Univers. Cinq ans
plus tard, Scott Lang, alias Ant-Man, parvient à s’échapper de la 
dimension subatomique où il était coincé. Il propose aux Avengers
une solution pour faire revenir à la vie tous les êtres disparus, dont
leurs alliés et coéquipiers : récupérer les Pierres d’Infinité dans le 
passé.

Notre avis : Dix ans après, les tant attendus débuts cinématographiques
des superhéros Marvel, la saga s’achève sur une excellente note. 
Acclamé autant par le public que les critiques, “Endgame” est, sans
conteste, son sequel le plus passionnant. 

Voldemort semble désormais régner en maître sur le monde des Moldus et avoir la mainmise sur 
l'univers de la sorcellerie. Poudlard n'est plus un havre de paix et le danger est partout. Pourtant, 
Dumbledore est déterminé à préparer Harry pour son ultime combat. Ensemble, ils tentent de mettre
au jour les points faibles de Voldemort pour mieux le combattre.



Le Syndicat natio-
nal des magistrats
a appelé la corpo-

ration “à continuer à renvoyer
toutes les affaires civiles et admi-
nistratives à après la fête de l’Aïd
El Fitr, à prononcer les décisions de
mise en délibéré et à poursuivre le
travail”…en appliquant “la note mi-
nistérielle du 16 mars dernier qui
limite l’exercice judiciaire au 
traitement des affaires de compa-
rution immédiate des détenus et
des référés”. 
Après avoir dénoncé l’instruction
de la tutelle pour une reprise de
l’intégralité de l’activité judiciai-
re, sans résultat, dans un premier
temps, le syndicat a pris le parti de
surseoir à son application.
On comprend la crainte expri-
mée par le SNM de la mise en dan-
ger de la santé “des justiciables, des
avocats, des magistrats, des fonc-
tionnaires de la justice et des élé-
ments des services de sécurité”
présents dans des juridictions qui
“ne garantissent aucun moyen de
prévention contre la Covid-19”. On
comprend encore plus l’argument
du “droit consacré de l’égalité de-
vant la justice”, les tribunaux de-
vant fonctionner dans les mêmes
conditions partout et pour chacun.
Mais tout en notant les légitimes
exigences syndicales, on peut dé-
plorer le fait que l’organisation des
magistrats ne rappelle les bonnes
conditions d’un bon fonctionne-
ment de la justice prévenante
qu’à l’occasion de décisions hié-
rarchiques qui lui semblent pré-
judiciables à la corporation qu’el-
le défend. 
Le hasard a voulu que la résolution
du syndicat visant à limiter l’ac-
tivité judiciaire ait été rendue pu-
blique au moment où, à la cour
d’Alger, se tenaient les procès en

appel du président de RAJ, Abde-
louahab Fersaoui, et du militant
Brahim Daouadji. Leurs proches,
leurs avocats et tant de citoyens at-
tendaient le verdict en espérant,
bien sûr, leur acquittement, sinon,
au pire, une peine qui ne dépasse
pas le temps déjà passé en dé-
tention, leur permettant de quit-
ter quand même la prison ! S’agis-
sant des détenus d’opinion, nous
en sommes là à fêter des condam-
nations injustes parce que l’accusé
va tout de même retrouver sa li-
berté, comme l’observe mon amie
Amina Haddad.
La dernière grève initiée par le
SNM a montré une remarquable
homogénéité du corps des ma-
gistrats dans la défense des droits
liés à son statut. De là à investir
cette cohésion syndicale dans la
promotion de l’indépendance ju-
diciaire, il n’y a qu’une question de
volonté. Après tout, l’indépen-
dance de la justice, si elle consti-
tue une cause nationale, ne pour-
rait tout de même pas être consa-
crée sans la volonté de ceux qui
ont la charge de la mettre en pra-
tique. 
D’un autre côté, il serait faux de
penser que le justiciable seul pâ-
tit de ce déficit d’indépendance.
Dans un système politique donné,
les conditions d’exercice de la
fonction de justice découlent du
statut que ce système accorde à la
justice. 
Finalement, les conditions pro-
fessionnelles et les conditions po-
litiques dans lesquelles s’exerce la
justice sont interdépendantes.
Autant que le statut politique du
juge et celui du justiciable sont in-
terdépendants.

M. H.

Conditions de la justice
et droits du justiciable
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AÏN TÉMOUCHENT
Le frère de Malik Riahi
devant la justice
■ Saïd Riahi, frère de Malik, hirakiste condamné
début mars à 18 mois de prison pour des
publications sur les réseaux sociaux, devra
prochainement comparaître devant le tribunal
d’Aïn Témouchent pour répondre d'accusations
liées à une vidéo qu'il avait diffusée le dimanche
17 mai. Mécontent de la qualité de prise charge de
sa grand-mère dans un hôpital de la ville, le
jeune homme avait déversé sa frustration dans
un direct sur Facebook. S. OULD ALI

musthammouche@yahoo.fr

AÏN TEMOUCHENT

L’opération de désinfection élargie
aux exploitations agricoles
■ La direction de l’environnement
de la wilaya d’ Aïn Témouchent
poursuit ses efforts dans des
opérations de désinfection
périodiques qui ont touché
jusque-là un grand nombre de
communes de la wilaya, selon un
programme tracé préalablement
visant à stopper la propagation de
l’épidémie de coronavirus sachant
que la wilaya enregistre à la
journée du dimanche 17 mai 83 cas
positifs confirmés et 6 décès. De
gros moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
cette opération d’envergure et ce,
en parallèle au travail de
sensibilisation mené en
collaboration avec les différentes
partenaires et les associations sur
la nécessité de respecter les
mesures de prévention. À ce titre,
Mohamed Kerfaoui directeur de
l’Environnement de la wilaya de
Ain Témouchent a indiqué que
cette opération a débuté dès le
début du confinement sanitaire
partiel décidé au niveau de la
wilaya avec le lancement des
opérations de désinfection de
toutes les rues, ruelles et marchés
de fruits et légumes de plusieurs
communes. ‘‘Les administrations
et les institutions qui accueillent le
grand public ont été notre
première cible’’, a-t-il précisé.
Quant à la campagne de
sensibilisation devant amener les
citoyens à une prise de conscience

sur le risque que représente le
coronavirus en cas de
relâchement du au non-respect
des mesures de préventions dont
le port de masque de protection, le
port des gants et la distanciation
sociale, elle est menée tambour
battant,  avec la collaboration des
partenaires traditionnels et des
associations afin de pouvoir
toucher l’ensemble de la
population dans les zones les plus
reculées du territoire de la wilaya
en utilisant les moyens de
communication appropriés dont
les supports médiatiques écrits ou
audio à travers la radio locale.
Ainsi, ces efforts de désinfection
se poursuivent au-delà même des
tissus urbains puisqu’elle a
touché des exploitations agricoles
et d’autres endroits éloignés.

M. LARADJ

IL TIENDRA UNE SESSION DE SON COMITÉ CENTRAL

Un nouveau SG du FLN le 30 mai
■ Le FLN tiendra une session de son comité
central le 30 mai prochain, apprend-on de sour-
ce sûre. Le secrétaire général par intérim du par-
ti a obtenu, hier, une autorisation de la wilaya
d’Alger pour la tenue de cette réunion orga-
nique. La rencontre, qui aura lieu au Centre in-
ternational des conférences, permettra au par-
ti de désigner “un nouveau secrétaire général”
en remplacement de Mohamed Djemaï, en pri-
son depuis le mois d’août dernier.
L’ancien secrétaire général, Mohamed Dje-

maï, a été “élu” en avril 2019 après la démission
de Mouad Bouchareb, quelques jours seulement
après la démission du président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika. 
Durant la période qui a précédé le début du hi-
rak, le parti avait connu des zones de turbu-
lences. Mais après le départ de Mouad Bou-
chareb, qui a remplacé durant quelques mois
Djamel Ould-Abbès, lui aussi en prison, les au-
torités avaient porté leur dévolu sur le député
de Tébessa, Mohamed Djemaï.   L’élection d’un

nouveau secrétaire général du FLN est vue par
les militants et cadres du parti qui a servi de pi-
lier au régime de Bouteflika, comme une “re-
mise sur les rails” d’une formation politique qui
a cristallisé à elle seule la haine des manifestants
anti-pouvoir. 
Ironie du sort, lors de l’élection présidentielle
de décembre dernier, le FLN n’avait pas soutenu
Abdelmadjid Tebboune, qui en est pourtant mi-
litant.

ALI BOUKHLEF

ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION
Amayas, le guépard saharien réapparaît dans l'Ahaggar  
■ Le guépard saharien, espèce en voie de disparition,
est de nouveau réapparu dans le parc culturel de
l’Ahaggar (Tamanrasset), a annoncé hier à Alger le
directeur du projet des parcs culturels algériens
(PPCA), Salah Amokrane. Plus de dix ans après son
dernier signalement, le guépard saharien, espèce ins-
crite sur la liste rouge menacée d’extinction par
l’Union internationale pour la conservation de la na-
ture, a été observé récemment par les équipes scien-
tifiques de l’Office du parc culturel de l’Ahaggar
(ONPCA). S’exprimant lors d’un point de presse à
l’occasion de la clôture du mois du patrimoine 2020,
le directeur du PPCA a présenté un court docu-
mentaire sur les missions de recherches scienti-
fiques et les images du guépard prises dans l’Atakor
au cœur du parc de l’Ahaggar. Il a expliqué que ce pro-
jet a mobilisé “une cinquantaine d’agents de l’ONP-
CA de différentes spécialités pendant 120 jours et 40
caméras fonctionnant en continu générant ainsi une
nouvelle banque de données de plus de 230 000 pho-
tos qui sont à l’étude”. Intervenant par visioconférence
depuis Tamanrasset, le directeur de l’ONPCA Ha-
moud Amerzagh a expliqué que ces missions de re-
cherches effectuées en 2017, 2019 puis en mars der-
nier obéissent à un protocole scientifique impliquant

les habitants de l’aire géographique du parc ainsi que
leurs connaissances et savoir-faire. Saluant cette dé-
couverte majeure et les efforts de l’équipe ayant tra-
vaillé sur ce projet, la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a rappelé le rôle “important des parcs cul-
turels”, étendus sur 43% de la superficie du pays, dans
la “préservation de la biodiversité et du patrimoine cul-
turel et naturel”. Le guépard saharien (Acinonyx ju-
batus hecki), appelé Amayas dans la région est une
espèce menacée qui ne compte pas plus de 200 in-
dividus à travers le monde. 
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