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Même s’il ne s’agit pour
l’heure que d’un avant-
projet, donc éligible à
subir des modifications,
la mouture portant révi-
sion constitutionnelle

distribuée jeudi aux personnalités nationales
et académiques, aux partis, aux associations
et autres syndicats tranche singulièrement
avec la Constitution de 2016, particulière-
ment dans son volet relatif aux “droits fon-
damentaux et libertés publiques”. 
Inspirés sans doute par le constat des lacunes
contenues dans la loi fondamentale adop-
tée en 2016, notamment l’absence de garan-
ties juridiques pour l’exercice effectif des li-
bertés, les rédacteurs de la nouvelle moutu-
re ont ainsi introduit pas moins d’une
vingtaine de dispositions qui semblent fai-
re écho aux doléances du mouvement asso-
ciatif et de la classe politique et consacrées
par les conventions internationales ratifiées
par l’Algérie. Finies désormais les contraintes
bureaucratiques pour la création des asso-
ciations ou pour les manifestations pu-
bliques puisque les rédacteurs préconisent,
comme cela se fait sous d’autres latitudes,
l’adoption du régime déclaratif. 
“L’exercice des libertés de réunion et de ras-
semblement publics sur simple déclaration”
et “liberté de création des associations sur
simple déclaration et dissolution en vertu
d’une décision judiciaire”, lit-on dans la mou-
ture. La liberté de création des partis poli-
tiques est également renforcée. 
La recommandation, en attendant l’élabo-
ration d’une loi spécifique, renvoie, selon
toute vraisemblance, à alléger les conditions
et les procédures pour tout groupe de per-

sonnes désirant fonder une formation po-
litique. “La loi ne doit pas comporter des dis-
positions de nature à entraver la liberté de
création des partis politiques. L’administra-
tion s’abstient de toute pratique de nature à
entraver le droit de créer les partis politiques”,
dispose encore l’avant-projet. Autres dispo-
sitions, entre autres : “Protection de l’exer-
cice des cultes sans discrimination”, une re-
commandation qui répond visiblement aux
préoccupations des communautés Ahma-
di et chrétiennes dont l’exercice du culte était
confronté à des entraves, suscitant même les
critiques des ONG et de certains orga-
nismes internationaux, et “consécration
constitutionnelle de la liberté de la presse sous

toutes ses formes et interdiction du contrô-
le préalable sur cette liberté”. Comme pour
protéger l’exercice des droits fondamentaux
et les libertés publiques contre d’éven-
tuelles velléités d’entraves, les rédacteurs de
la mouture préconisent “l’introduction d’une
disposition portant obligation aux institutions
et pouvoirs publics de respecter les dispositions
constitutionnelles en relation avec les droits
fondamentaux et les libertés publiques”.
“Malgré l’élargissement du domaine des
droits et des libertés lors de la révision de
2016, comme la liberté de la presse, de
conscience, la liberté de création et la liber-
té de recherche académique et scientifique,
l’effort n’a pas eu l’effet escompté sur le

plan pratique en raison de l’absence de ga-
ranties juridiques qui devaient accompagner
cette concrétisation constitutionnelle des li-
bertés”, expliquent les rédacteurs dans l’ex-
posé des motifs. 
Un bémol, cependant : ces droits et libertés
peuvent être limités, en vertu d’une loi, s’ils
sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre
public. “Interdiction de limiter les droits fon-
damentaux et libertés publiques qu’en ver-
tu d’une loi et pour des raisons liées à la pro-
tection de l’ordre public et la protection
d’autres droits et libertés consacrés par la
Constitution”, dispose la mouture. De quoi
ménager une marge de manœuvre pour le
législateur pour apprécier toute action dont
on aura jugé au préalable qu’elle est atten-
tatoire à l’ordre public, un concept aux
contours flous au demeurant. 
Si les nouvelles dispositions introduites
peuvent s’avérer, a priori, comme une avan-
cée notable dans la consécration des droits
et des libertés publiques, il reste que le choix
adopté pour la révision de la Constitution,
conjugué à la légitimité des institutions
appelées à l’adopter, ne manqueront pas de
faire l’objet de polémique dans le contexte
politique actuel et dans les semaines à venir.
“Le problème n’a jamais été le texte de loi
constitutionnel, mais l’esprit et le processus
d’élaboration, d’adoption des Constitutions,
qui ont étés jusque-là toujours imposées au
peuple et n’ont jamais été authentiques dans
le sens de traduire la volonté réelle du peuple
algérien et des consensus-compromis
construits dans la société, entre le peuple, l’É-
tat et les pouvoirs”, commente Saïd Salhi,
vice-président de la Laddh.

KARIM KEBIR

L’Algérie ne changera pas
fondamentalement sa
doctrine militaire, à la

lumière de la mouture de la
nouvelle Constitution qui vient
d’être rendue publique.
Cependant, ce principe a évolué
dans ce nouveau texte de la loi
fondamentale pour ouvrir la voie
à une éventuelle participation
“active” de l’armée algérienne
dans le règlement des conflits.
Mais sous conditions. Rappelant
le principe algérien de la
primauté au règlement pacifique
des conflits internationaux,  en a-
t-elle d’ailleurs participé et
apporté la preuve de l’efficacité
des solutions politiques dans les
différends internationaux, entre
autres exemples, le conflit
Érythrée-Éthiopie, la crise au
Mali, ou encore son initiative
pour une solution politique en
Libye, “l’Algérie peut, dans le
cadre des Nations unies, de
l’Union africaine et de la Ligue des
États arabes, et dans le plein
respect de leurs principes et
objectifs, participer à des
opérations de maintien et de
restauration de la paix”, est-il
proposé dans l’article 30 de la
mouture. Jusque-là, l’Algérie n’a

jamais intégré avec des troupes
une quelconque force
internationale d’interposition
dans les crises, conflits ou
guerres ; elle n’a jamais envoyé
de soldats pour faire partie des
Casques bleus de l’ONU, y
compris dans les régions et zones
déstabilisées, situées à ses
frontières, à l’exemple de la
Minusma au Mali. Mais ce
principe de non-intervention
militaire à l’étranger que soutient
la doctrine de l’ANP et de l’État
algérien de non- ingérence dans
les affaires intérieures des pays, à
juste titre repris dans la mouture
du projet de Constitution, n’exclut
pas totalement la participation
ou la présence de l’Algérie d’une
autre manière, pour ces
opérations internationales de
maintien ou consolidation de la
paix. C’est dans ce cadre, avec un
mandat de l’ONU, que l’Algérie a
envoyé des experts et des
observateurs au Cambodge, en
Erythrée ou encore au Darfour.
Depuis la guerre d’Égypte de 1973,
aucun soldat algérien n’a été
envoyé participer à un conflit à
l’étranger, et c’est resté ainsi
comme un principe qu’aucun
président n’a osé violer. Et malgré

les engagements internationaux
du pays, l’Algérie ne fournit, en
termes de participation aux
forces internationales
d’interposition ou de maintien de
la paix, qu’un soutien logistique.
C’était le cas en Somalie lors du
déploiement de la force africaine
où l’Algérie s’est contentée de
fournir des appareils pour le
transport des troupes africaines.
Sans plus. Le nouveau texte
proposé pour enrichissement
introduit toutefois une nuance
qui peut prêter à une lecture
selon laquelle les autorités du
pays pourraient réévaluer ou
augmenter la participation de
l’armée avec un rôle actif dans les
opérations de maintien de la
paix, dans le cadre de l’ONU, de
l’UA ou de la Ligue arabe. Une
évolution de la position de
l’Algérie sur cette question de
présence de forces de l’ANP dans
les contingents internationaux
qui est dictée, semble-t-il, par
l’évolution de la situation et la
multiplication des conflits dans le
monde mais surtout la
complexification de la situation
dans le voisinage et
l’environnement immédiat du
pays. L’exacerbation de la crise

politique au Mali avec la
persistance des attentats
terroristes dont l’Algérie subit
aussi les conséquences en
matière de sécurité et
l’enlisement en Libye sont des
raisons suffisantes pour amener
le pays à revoir sa doctrine en
matière d’intervention militaire à
l’étranger. Dans le cadre que vient
définir le projet de Constitution.

Cela va sans dire aussi que le pays
fait face à des pressions
étrangères pour s’impliquer
davantage dans le règlement de
ces conflits. 
La perspective est d’autant plus
plausible que l’Algérie fait face à
un contexte régional qui menace
sa propre sécurité. Mais ce n’est
qu’une proposition.

DJILALI B.

CRÉATION D’ASSOCIATIONS, RÉUNIONS ET RASSEMBLEMENTS PUBLICS 

Plaidoyer pour le régime 
déclaratif

Les rédacteurs de la mouture ont introduit pas moins d’une vingtaine de dispositions qui semblent 
faire écho aux doléances du mouvement associatif et de la classe politique et consacrées 

par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
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L’actualité en question

NON-INTERVENTION MILITAIRE À L’ÉTRANGER DANS LA MOUTURE DU PROJET DE CONSTITUTION

La doctrine nuancée



C’est son premier acte po-
litique d’importance ca-
pitale. Le président de la
République a levé le voi-
le sur le projet de révi-
sion de la Constitution.

C’était l’un des engagements phares de sa
campagne électorale. Abdelmadjid Teb-
boune souhaite que la mouture, remise,
avant-hier, à l’ensemble de la classe poli-
tique, aux acteurs de la société civile et autres
personnalités nationales pour “enrichisse-
ment”, constitue la première pierre dans
l’édifice de la “nouvelle république”. Coiffant
tous les chapitres de la loi fondamentale, le
projet ambitionne de renforcer les droits et
libertés du citoyen, la copie rédigée par la
commission Laraba n’étant pas définitive. 
La présidence de la République s’est enga-
gée à prendre en considération les sugges-
tions formulées par les acteurs politiques et
sociaux. “Après les débats, la Présidence peut
introduire de nouvelles modifications com-
me elle peut écarter des dispositions conte-
nues dans le projet à condition qu’elles re-
quièrent un consensus large”, assure-t-on du
côté d’El-Mouradia. Le délai d’un mois de
débat fixé au début sera certainement dé-
passé en raison de la crise sanitaire. La Pré-
sidence veut visiblement se donner le temps

d’autant que le texte proposé touche aux
grands équilibres institutionnels, même si
le président de la République demeure la clé
de de voûte du système politique. En re-
vanche, la révision proposée aux Algériens
innove en créant le poste de “vice-Président”
qui serait désigné par le Président s’il le sou-
haite. Mais, si la création de ce poste n’est
pas une obligation constitutionnelle, son
avènement aura certainement un impact sur
l’exercice du pouvoir. 
Dans l’alinéa 6 de l’article 95, il est indiqué
que le président de la République  peut
“nommer un vice-Président et mettre fin à ses
fonctions”, il peut également lui déléguer cer-
taines de “ses prérogatives”. Mais plus loin,
dans le chapitre consacré à la vacance du
pouvoir, la mouture préconise que c’est au
vice-Président de remplacer le président de
la République en cas d’empêchement tem-
poraire (art. 98 alinéa 3) et peut même “ter-
miner le mandat” du chef de l’État en cas de
décès (alinéa 7) alors que le responsable n’est
pas élu. En cas d’absence du vice-Président,
c’est le président du Conseil de la nation qui
assure l’intérim du chef de l’État. Dans la
nouvelle version, le législateur a réintroduit
également le poste de “chef du gouverne-
ment”, supprimé depuis la très controver-
sée révision constitutionnelle de 2008. Ain-

si la chefferie récupère le pouvoir “d’orien-
ter, coordonner et contrôler”  le travail du
gouvernement (art. 110), alors que dans l’ac-
tuelle loi fondamentale, le Premier mi-
nistre a la seule prérogative de “coordonner”
le travail des ministres. 
Le chef du gouvernement peut également
“nommer” à des fonctions, en dehors des
prérogatives qui échoient exclusivement
au président de la République. Si l’article 108
précise que le chef du gouvernement est
chargé par le président de la République de
“préparer le programme de la majorité”, le
texte ne dit pas s’il doit être choisi de la ma-
jorité parlementaire ou pas. 
Mais comme dans la version actuelle, cel-
le-ci doit être “consultée” avant de désigner
un nouveau chef du gouvernement. Ces pro-
positions “ne changent rien” à la structure
institutionnelle actuelle, commente Ha-
kim Saheb, avocat et professeur de droit
constitutionnel à l’Université de Tizi Ouzou.
“Le président de la République reste omni-
scient, surtout que le chef du gouvernement
n’a pas la prérogative de présenter un pro-
gramme politique et se contentera de pré-
senter un programme d’action, inspiré par le
programme du chef de l’État qui, lui, n’est pas
responsable politiquement”, indique le juriste.
Dans le chapitre relatif au Parlement, les

propositions de la commission du Pr Lara-
ba gardent les grands principes de l’actuel-
le loi. Cependant, elle met un bémol dans
la question relative à l’immunité des parle-
mentaires (réservée aux seules activités du
Parlement. Le projet garde le caractère bi-
céphale du Parlement, avec les deux
chambres, et donne toujours la possibilité
au président de la République de désigner
“un tiers présidentiel” parmi “les personna-
lités et compétences nationales dans les do-
maines scientifique, professionnel, écono-
mique et social.” S’il estime que “Le bica-
méralisme est inutile dans le système politique
algérien”, Hakim Saheb juge, en revanche,
que “les prérogatives de l’Assemblée nationale
sont un peu renforcées. En plus de cela, le
nouveau texte veut éviter les abus dans
l’utilisation des ordonnances entre deux
sessions du Parlement”.
Autre nouveauté dans le projet de révision
de la Constitution, et elle n’est pas des
moindre, c’est l’institution de la Cour
constitutionnelle qui remplacera l’actuel
Conseil constitutionnel. En plus de son rôle
de veiller sur la constitutionalité des lois et
ordonnances, la Cour constitutionnelle
aura le pouvoir de “trancher en cas de
conflit entre la Présidence et la chefferie”.

ALI BOUKHLEF

La présidence de la
République a rendu public,
avant-hier, le projet

préliminaire de révision de la
Constitution. Attendu sur ce
chantier sur lequel il s’est
engagé, Abdelmadjid Tebboune
avait affirmé, à maintes reprises,
que ses engagements pour une
“Algérie nouvelle” passeront par
une profonde révision de la
Constitution. L’indépendance de
la justice occupe, ainsi, une place
de choix dans le texte. Dans
l’exposé des motifs, le comité a
convenu de substituer à la notion
de “pouvoir judiciaire” celle de
“justice”, en raison de la
connotation symbolique qu'elle
recouvre, note le document,
relevant que “pour des raisons
réelles ou supposées, son exercice
semble demeurer, pour une bonne
partie des citoyens, en décalage
par rapport à l'explosion de la
demande de justice”. Les
propositions du comité en vue de
conforter l'indépendance du juge
ont consisté à faire interdiction
aux différentes institutions
publiques de prendre des
mesures de nature à porter
atteinte à cette indépendance ou
toute entrave à l'exécution des
décisions de justice. Cette
interdiction a été assortie de
sanctions que la loi doit prévoir,
de même que l'obligation
d'indépendance a été mise à la
charge du juge. Ainsi, pour
“renforcer” l’indépendance de
l’institution judiciaire, il est
prévu la “constitutionnalisation
du principe de l'inamovibilité du
juge et les garanties y afférentes”,
avec la constitutionnalisation,
également, “de la composition du
Conseil supérieur de la
magistrature”. Pour ce Conseil, il
est également prévu que la vice-
présidence sera assurée par “le
premier président de la Cour

suprême” qui “peut suppléer le
président de la République en sa
qualité de président du Conseil”. Il
est décidé aussi, et c’est là la plus
grosse nouveauté, que le
ministre de la Justice et le
procureur général près la Cour
suprême ne feront plus partie du
Conseil supérieur de la
magistrature. Le nouveau texte
proposé pour débat prévoit, par
ailleurs, l’augmentation du
nombre de magistrats élus
représentant les magistrats du
siège proportionnellement à leur
effectif et le maintien du nombre
de magistrats élus représentants
le parquet. Et l’intégration de
deux représentants syndicaux
des magistrats et du président du
Conseil national des droits de
l'Homme au Conseil supérieur de
la magistrature. Afin de
renforcer l’indépendance du juge
vis-à-vis du ministère public, le
projet de révision dispose que “le
juge du siège est inamovible” et
qu’il “ne peut être muté, ni faire
l’objet de suspension ou de
cessation de fonction, ni d’une
sanction disciplinaire sauf dans
les cas et conformément aux
garanties fixées par la loi et en
vertu d’une décision motivée du
Conseil supérieur de la
magistrature”. Dorénavant
également, le juge dispose du
droit de saisir le CSM “chaque
fois qu’il estime qu’il y a atteinte
à son indépendance”. Le projet de
révision de la Constitution tend
aussi à protéger le justiciable
contre tout abus du juge et en lui
permettant de “faire valoir ses
droits auprès des juridictions et se
faire assister par un avocat
durant toute la procédure
judiciaire”. La mouture prévoit,
par ailleurs, “le droit à la
réparation pour toute arrestation
et garde à vue”.

M. MOULOUDJ
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L’actualité en question

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

L’équilibre des pouvoirs remodelé
Suppression du Conseil constitutionnel remplacé par une Cour constitutionnelle, retour du poste du chef 

de gouvernement et institution du poste de vice-Président désigné.  

Intentions
L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI

Au-delà des
appréciations
que l’on peut

apporter sur le texte, les
interrogations
demeurent légitimes sur
les intentions du pouvoir
en place et sur sa volonté
de hâter le passage à
une véritable
démocratisation de la vie
politique. Et pour cause,
les Algériens, échaudés
par les expériences du
passé, restent sceptiques
quant à une improbable
évolution des mœurs au
sein d’un système qui,
jusque-là, n’a montré
aucune disposition à se
réformer. Les citoyens
ont longtemps attendu
de la part du pouvoir des
gages de bonne foi quant
à sa capacité à être au
diapason des
revendications
populaires portées par la
révolution du sourire.’’

“
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune aura

donc, lui aussi, sa Constitution. Comme pour ne pas déroger à
la règle qui veut que chaque président algérien élu fait voter

“sa” loi fondamentale. Tebboune est donc allé au bout de sa logique
en rendant publique la copie du projet de révision constitutionnelle
en vue de son enrichissement avant la soumission du document
final à l’approbation du peuple par le biais d’un référendum, com-
me il s’était engagé à le faire. 
Si l’on reprend la terminologie qu’il a empruntée pour défendre l’idée
d’une révision de la Constitution du pays, l’objectif de la démarche
est d’aller vers la fondation d’une “nouvelle république”. Dans le tex-
te proposé jeudi à la réflexion et au débat, il convient de relever, d’em-
blée, un certain nombre de dispositions nouvelles qui peuvent consti-
tuer des avancées notables dans la construction d’un régime réel-
lement démocratique. Et c’est dans le volet relatif aux droits fon-
damentaux et libertés publiques, qui demeure un des dossiers qui
intéressent le plus le commun des citoyens, que le comité d’experts
a fait un effort non négligeable dans le sens d’un assouplissement
de la législation afin d’atténuer l’emprise de l’administration sur les
activités politiques et associatives. 
À titre d’exemple, le principe de la déclaration pour l’organisation
de réunions et de rassemblements publics a été introduit dans le
projet de révision constitutionnelle. Mais au-delà des appréciations
que l’on peut apporter sur le texte, les interrogations demeurent lé-
gitimes sur les intentions du pouvoir en place et sur sa volonté de
hâter le passage à une véritable démocratisation de la vie politique.
Et pour cause, les Algériens, échaudés par les expériences du pas-
sé, restent sceptiques quant à une improbable évolution des
mœurs au sein d’un système qui, jusque-là, n’a montré aucune dis-
position à se réformer. Les citoyens ont longtemps attendu de la part
du pouvoir des gages de bonne foi quant à sa capacité à être au dia-
pason des revendications populaires portées par la révolution du
sourire. En vain. Car pour le moment, ce sont plutôt les velléités de
résistance au mouvement de l’histoire qui l’ont emporté. Les
signes de résistance à tout changement au sein du régime sont pa-
tents, comme le démontre la campagne d’arrestations et d’inti-
midations lancée contre les militants politiques et les activistes du
hirak. La problématique de la confiance étant toujours posée
entre la population et les institutions, il apparaît difficile aujourd’hui
pour le pouvoir de convaincre de la sincérité de sa démarche. 
À moins qu’il arrive à renverser la vapeur, en opérant des ruptures
déchirantes avec les pratiques désuètes qui l’ont entraîné, et avec
lui la société, dans une inextricable impasse. ■

“LA JUSTICE” SE SUBSTITUE AU “POUVOIR JUDICIAIRE”

Des dispositions pour protéger 
le juge et le justiciable
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L’actualité en question

Les six principaux axes
de révision de la Constitution  

■ DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTÉS
PUBLIQUES : 
-  Introduction d'une disposition portant
obligation aux institutions et pouvoirs pu-
blics de respecter les dispositions constitu-
tionnelles en relation avec les droits fonda-
mentaux et les libertés publiques. 
- Interdiction de limiter les droits fonda-
mentaux et libertés publiques qu’en vertu
d'une loi et pour des raisons liées à la pro-
tection de l’ordre public et la protection
d'autres droits et libertés consacrés par la
Constitution. 
- Consécration du principe de sécurité juri-
dique. 
-  Consécration du droit à la vie. 
- Pénalisation de la torture et la traite des hu-
mains. 
- Protection de la femme contre toute for-
me de violence. 
- Accès des femmes victimes de violence aux
structures d’accueil et aux dispositifs de
prise en charge, et aux voies de recours. 
- Le droit à la réparation pour toute arres-
tation et garde à vue. 
- Droit au respect de correspondances et de
communications privées sous toutes leurs
formes. 
- Protection des personnes physiques dans
le traitement des données à caractère per-
sonnel. 
- Protection de l'exercice des cultes sans dis-
crimination. 
- L’exercice des libertés de réunion et de ras-
semblement publics sur simple déclaration. 
- Liberté de création des associations sur
simple déclaration et dissolution en vertu
d’une décision judiciaire. 
- Consécration constitutionnelle de la liberté
de la presse sous toutes ses formes et inter-
diction du contrôle préalable sur cette liberté. 
- Reconnaissance du droit du citoyen à
l’accès aux informations, documents et sta-
tistiques, leur obtention et leur circulation. 
- La loi ne doit pas comporter des disposi-
tions de nature à entraver la liberté de créa-
tion des partis politiques. L’administration
s’abstient de toute pratique de nature à en-
traver le droit de créer les partis politiques. 
- Consécration du droit d'accès à l’eau, sa ra-
tionalisation, son exploitation et sa sauve-
garde pour les générations futures. 
- Obligation de l'État à assurer la qualité des
soins et à la continuité des services de santé. 
- Consécration du principe de la neutralité
des institutions éducatives. 
- Participation de la jeunesse dans la vie po-
litique. 
- Protection des personnes âgées et des ca-
tégories vulnérables ayant des besoins spé-
cifiques. 
- Consécration de la liberté de création in-
tellectuelle. 
- Reconnaissance du droit aux citoyens à pré-
senter des pétitions et obligation aux pou-
voirs publics de répondre. 

■ RENFORCEMENT DE LA SÉPARATION
ET DE L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS : 
- Limitation du mandat présidentiel à deux
(2) mandats successifs ou séparés. 
- Possibilité pour le président de la Répu-
blique de nommer un vice-président. 
- Consolidation de l’institution du chef de
gouvernement. 

- Limitation de la durée de l’état de siège ou
de l’état d'urgence à 30 jours renouvelable
après approbation du Parlement. 
- Limitation de la durée de l’état d'exception
à 60 jours renouvelable après approbation du
Parlement. 
- Consécration du contrôle de la Cour
constitutionnelle sur les actes pris pendant
l’état d'exception. 
- Consécration du vote au Parlement par la
majorité des membres. 
- Limitation du mandat parlementaire à deux
(2) mandats. 
- Distinction entre l’immunité parlementaire
pour les actes rattachés à l’exercice du man-
dat parlementaire et l’immunité parlemen-
taire pour les actes non rattachés au mandat
parlementaire. 
- Suppression du droit de légiférer par or-
donnances durant les vacances parlemen-
taires. 
- Maintien de la limitation de la législation
par voie d'ordonnance aux seuls cas de va-
cances de l'APN ou durant l’état d'exception
assorti de l’obligation de les soumettre au
Parlement dans le délai requis. 
- Obligation faite au gouvernement de fai-
re accompagner les projets de lois par des
textes réglementaires d’application, faute de
quoi, les projets de lois ne seront pas inscrits
à l’ordre du jour du Parlement. 
- Obligation du gouvernement de présenter
au Parlement à sa demande tous les docu-
ments et informations pour l’exercice de son
contrôle. 
- Possibilité d’engager la responsabilité du
gouvernement suite à l’interpellation du
Parlement.

■ INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE :
- Renforcement du principe de l'indépen-
dance de la justice. 
- Constitutionnalisation du principe de l’in-
amovibilité du juge et les garanties y affé-
rentes. 

- Constitutionnalisation de la composition
du Conseil supérieur de la magistrature. 
- La vice- présidence du Conseil supérieur
de la magistrature est assurée par le premier
président de la Cour suprême qui peut sup-
pléer le président de la République en sa qua-
lité de président du Conseil. 
- Le ministre de la Justice et le procureur gé-
néral près la Cour suprême ne font plus par-
tie du Conseil supérieur de la magistrature. 
- Augmentation du nombre de magistrats
élus représentant les magistrats du siège pro-
portionnellement à leur effectif et maintien
du nombre des magistrats élus représentants
le parquet. 
- Intégration de deux (2) représentants syn-
dicaux des magistrats et du président du
Conseil national des droits de l’Homme au
Conseil supérieur de la magistrature. 

■ COUR CONSTITUTIONNELLE :
- Consécration de la Cour constitutionnel-
le au lieu et place du Conseil constitutionnel. 
- Modification de la composition de la Cour
ainsi que le mode de désignation de ses
membres : a-Quatre (4) membres nommés
par le président de la République. b-Deux (2)
membres désignés par le président de l'APN
et deux (2) membres par le président du
Conseil de la nation parmi des personnali-
tés non parlementaires et non affiliées à des
partis politiques. c-Quatre (4) magistrats élus
par leurs pairs. 
- Extension de la compétence de la Cour
constitutionnelle au contrôle des ordon-
nances et à la conventionalité des lois. 
- Consécration du contrôle a posteriori de
la Cour constitutionnelle sur les ordon-
nances et les règlements. 
- Reconnaissance du droit de saisine aux ins-
tances compétentes aux fins de demander un
avis interprétatif des dispositions constitu-
tionnelles. 
- Consécration de la compétence de la Cour
constitutionnelle pour connaître les diffé-

rends pouvant surgir entre les différents pou-
voirs constitutionnels sur saisine des ins-
tances compétentes. 
- Élargissement de l’exception d'inconstitu-
tionnalité aux règlements. 

■ TRANSPARENCE, PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION :  
- Constitutionnalisation de l’Autorité de la
transparence, de la prévention et de lutte
contre la corruption. 
- Interdiction de cumul entre fonctions pu-
bliques et activités privées ou professions li-
bérales. 
- Prohibition de création d’un emploi public
ou d'une commande publique si elle ne ré-
pond pas à un besoin d’intérêt général. 
- Tout agent public doit éviter la situation de
conflits d’intérêts. 
- Déclaration de patrimoine au début et à la
fin de fonction pour toute personne nommée
à une fonction supérieure ou élue dans une
assemblée parlementaire ou locale. 
- Obligation aux pouvoirs publics de res-
pecter et de faire respecter la bonne gou-
vernance et la transparence dans la gestion
des affaires publiques. 
- Répression par la loi du trafic d’influence. 

■ AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE
DES ÉLECTIONS :
- Constitutionnalisation de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections. 
- Renforcement des missions de l’Autorité,
sa composition, son organisation et son
fonctionnement. 

■ PROPOSITIONS HORS AXES : 
- Constitutionnalisation du mouvement
populaire du 22 février 2019 dans le pré-
ambule de la Constitution. 
- Prohibition du discours haineux et de dis-
crimination. 
- Possibilité de doter certaines communes
d’un statut particulier. 
- Renforcement du rôle de l’État dans la pro-
tection de l’environnement, de l’eau et de la
qualité de vie. 
- Consécration de la relation administra-
tion/public basée sur la neutralité, la légali-
té et la célérité. 
- Obligation de l’administration de motiver
ses décisions et de répondre dans le délai fixé
par la loi. 
- Consécration des principes d’égalité, de
non-discrimination, de continuité, d’adap-
tation, de qualité, d’efficience et de pros-
pective pour les services publics. 
- Principe d’opposabilité des lois et règle-
ments après leur publication par voie offi-
cielle. 
- Consécration du Conseil national écono-
mique, social et environnemental. 
- Insertion de tamazight comme disposition
qui ne peut faire l’objet de révision. 
- Possibilité de création de conseils consul-
tatifs par loi ou règlements selon les cas. 
- Constitutionnalisation de la participation
de l’Algérie à des opérations de maintien de
la paix sous les auspices des Nations unies. 
- Constitutionnalisation de la participation
de l’Algérie à la restauration de la paix dans
la région dans le cadre d’accords bilatéraux
de pays concernés.

APS

DOCUMENT

La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi par la présidence de la République, comprend
une série de propositions relatives à six axes. Il s’agit de “Droits fondamentaux et libertés publiques”, “Renforcement

de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs”, “Indépendance de la justice”, “La Cour constitutionnelle”, “Transparence,
prévention et lutte contre la corruption”, “L’Autorité nationale indépendante des élections”. La mouture, distribuée

aux acteurs de la vie politique et de la société civile, compte également une dizaine d'autres propositions hors axes.  
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n Kendji Girac, de son vrai
nom Kendji Maillé, n’arrive
toujours pas à accepter le
départ du chanteur Idir.
Dans un vibrant hommage
publié sur Instagram, le lau-
réat de “La Plus Belle Voix
en 2014” en France se dit
toujours “dévasté” et “triste
suite à une nouvelle boule-
versante”. Tout en parta-
geant une photo du défunt
chanteur, ce grand guitaris-
te affirme qu’“Idir était un
chanteur kabyle d’une gran-
de sincérité. L’émotion qui se
dégage de ses chansons est
universelle et il a su être une
icône pour plusieurs géné-
rations de fans (…) Je n’ou-
blierai jamais les chansons
magnifiques de ce poète 
kabyle. C’est la France 
entière ainsi que l’Algérie
qui pleurent le départ de cet
artiste talentueux”.

IL LUI A RENDU UN HOMMAGE SUR INSTAGRAM

Kendji Girac : “Je suis dévasté
par la mort d’Idir”

IL A POURTANT OBTENU L’AVAL
DES INSTITUTIONS DE L’ÉTAT

“En attendant le 8 Mai 45”,
le film qui attend
depuis 2011

n Basé sur une histoire
vraie, débutant à partir de
l’évasion de trois Algériens
d’un stalag allemand pour
finir aux massacres du 8
mai 1945, le long métrage
En attendant le 8 Mai 45
attend un financement de-
puis 2011, année où il avait
eu l’aval des commissions
de lecture du ministère de la
Culture et de l’ENTV. “Plein
de suspense et d’émotion”,

comme l’avait qualifié Ah-
med Bejaoui, ce film méri-
te pourtant d’être mis en va-
leur au vu de son scénario et
de ses personnages. Au
point où le producteur et
réalisateur Lotfi Bouchou-
chi, qui avait lu le scénario,
avait déclaré à l’époque que
“s’il le faut, je ferai du por-
te-à-porte pour ramasser
l’argent, mais je ferai ce
film”.

LUTTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS 
À ANNABA

Les hôpitaux
Dorban et Ibn
Sina débordés
n Devant
l’augmentation du
nombre de sujets
contaminés au
coronavirus et le
débordement des
hôpitaux Dorban et Ibn
Sina (Annaba), la
direction de la santé et
de la population (DSP)
a décidé d’affecter deux
nouveaux centres pour
la prise en charge des
malades à El-Hadjar
et à Aïn El-Berda. “La
situation est vraiment
alarmante. Les citoyens
doivent savoir que les
structures réservées
exclusivement à la lutte
contre l’épidémie
commencent à être
saturées et que nous
manquons de lits. C’est
pour cela que nous
insistons sur le
confinement, unique
moyen d’endiguer la
propagation de cette
épidémie”, alerte 
Dr Damech, qui salue la
décision des autorités
de refermer les
commerces non
essentiels. Selon 
Dr Damech, le personnel
soignant commence à
montrer des signes de
fatigue après toutes ces
semaines passées à
faire la navette entre 
les hôtels, où il est
temporairement
hébergé, et les centres
hospitaliers.

CENTRALE ÉLECTRIQUE DE DJELFA

Deuxième mise en demeure 
pour l’espagnol Duro Felguera
n Le constructeur 
espagnol Duro Felguera
vient de faire l’objet d’une
deuxième mise en demeure
pour la reprise des travaux
et la mise en service avant
fin 2021 de la centrale élec-
trique de Djelfa, dont le
marché avait été contracté
en 2014. 
La mise en demeure adres-
sée par la Société algérienne
de production de l’électricité
précise que Duro Felguera
devra également procéder
au paiement de toutes les
créances des sous-traitants
engagés dans le projet et à
leur remobilisation pour 

la reprise des travaux de 
montage, mais aussi la 
fourniture de tous les 

équipements restants, 
y compris la pièce de 
rechange.

ACCULÉES PAR LES REQUÊTES DES VOYAGEURS BLOQUÉS 

Les compagnies aériennes 
revoient leur politique commerciale 

n Les multiples requêtes
des voyageurs algériens
bloqués sur les deux rives
de la Méditerranée à cause

de l’épidémie de
coronavirus ont finalement
abouti auprès des
compagnies aériennes

étrangères. Ces dernières,
qui se préparent par
ailleurs à se redéployer dès
l’été prochain à la faveur
d’un déconfinement
progressif, ont mis en place
de nouvelles politiques
commerciales en cas
d’annulation de vol. Du
coup, les clients auront le
choix de se faire
rembourser sans condition,
de reporter sans frais de
modification à un nouveau
voyage et/ou d’obtenir un
avoir de la valeur du billet
utilisable sur tous les vols
pour un voyage à effectuer
avant mars 2021. Les
compagnies iront jusqu’à
imposer aux tour-
opérateurs de décliner, en
toute transparence, leur
politique commerciale
pour d’éventuelles
indemnisations des clients.

L’ANCIEN COACH DES IVOIRIENS ROBERT NOUZARET RÉVÈLE

Un cochon dans les vestiaires 
des Fennecs pour gagner la CAN

n Deux fois sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football de la Côte d’Ivoire
(1996-98 puis 2002-2004), Robert Nouza-
ret est revenu sur son expérience en Afrique
et sur les événements qui l’avaient marqué.
“Un jour, ils (Ivoiriens, ndlr) avaient mis un
cochon dans les vestiaires de l’équipe 
d’Algérie… Olala… Pour un match de qua-
lification à la CAN. Qu’on avait gagné
d’ailleurs”, a révélé le coach de la Côte

d’Ivoire dans un entretien accordé à Yahoo-
Sport. Ayant pris sa retraite à 76 ans, soit
46 ans de carrière d’entraîneur passés sur
les bancs de clubs français et de sélections
africaines, Robert Nouzaret estime que le
football africain a beaucoup évolué et 
affirme que “de plus en plus d’Africains vien-
dront entraîner en Europe. C’est le juste 
retour des choses par rapport aux Européens
qui viennent en Afrique”.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com



Vendredi 8 - Samedi 9 mai 2020

6
LIBERTE

L’actualité en question

OBJET DE DÉBAT ENTRE SCIENTIFIQUES ET POLITIQUES

Un déconfinement progressif 
par régions

Le débat engagé ces jours-ci s’articule, selon nos informations, autour du type de confinement à adopter 
dans le pays : déconfinement partiel, progressif ou encore confinement ciblé.

Poursuite du confine-
ment ou déconfine-
ment ? La question
mérite d’être posée à
cinq jours de l’expira-
tion du délai imparti

au dispositif décidé dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus. Le
sujet fait toujours débat aussi bien
chez les scientifiques qu’au sein du
gouvernement. Faut-il se préparer
à une nouvelle vague de contagion,
la deuxième, ou bien mettre au
point un plan de déconfinement ?
Même si la dernière mise à jour de
l’épidémie de Covid-19 plaide pour
le maintien et la reconduction du
dispositif de confinement, les au-
torités sanitaires n’excluent, tou-
tefois, pas la possibilité de le lever
dans certaines régions. Elles condi-
tionnent, cependant, la mesure de
déconfinement par le port géné-
ralisé du masque. Cette condition
semble être l’unique mesure bar-
rière qui permettra à l’Algérie de
commencer à décréter la fin de la
mise en quarantaine par régions.
Cette mesure semble être l’unique
garantie de protection face à l’in-
discipline des citoyens dans les
lieux publics. Sans toutefois se
prononcer d’une manière assez
claire sur le dispositif de confine-
ment, le ministre de la Santé s’est
félicité, avant-hier jeudi, des ré-
sultats obtenus à la faveur de la
stratégie adoptée pour venir à bout
de la pandémie de Covid-19. Il a
évoqué des indicateurs positifs qui
dénotent la maîtrise de la situation
sanitaire. Ces indicateurs sont ob-
servables dans les courbes “des-
cendantes” des décès et des patients

admis en réanimation et dans
l’augmentation des cas de guérison.
Malgré la hausse du nombre de cas
de contagion, les autorités sani-
taires estiment que les chiffres ac-
tuels reflètent la réalité de l’épidé-
mie en Algérie, puisque les auto-
rités ont multiplié le nombre de
centres de dépistage, une vingtai-
ne à travers le territoire national.
Autrement dit, l’Algérie sous-dé-
clarait le nombre de patients posi-
tifs au début de la pandémie. Les
scientifiques affûtent déjà les stra-
tégies de prévention de post-confi-
nement à adopter. Ils se projettent
dans l’après-quarantaine. Le débat
engagé ces jours-ci s’articule, selon
nos informations, autour du type

de confinement à adopter dans le
pays : déconfinement partiel, pro-
gressif ou encore confinement ci-
blé. Les scientifiques redoutent
une cohue après la fin de la mise en
quarantaine. Pour le Pr Ryadh Me-
hyaoui, l’heure est à la préparation,
au choix et au type de déconfine-
ment à adopter. “Il faut tout de
même y penser dès maintenant.
Nous sommes en train d’examiner
la possibilité de déconfinement au
sein du comité scientifique. Mais il
y a des règles strictes à imposer
avant d’ouvrir telle région ou telle
wilaya”, expliquera le Pr Mehyaoui.
Le spécialiste, chef de service en ré-
animation au CNMS, enchaînera
que “les autorités procéderont par

déconfinement progressif. C’est-à-
dire lâcher et autoriser le retour à
la normale pour certaines wilayas
qui ont enregistré moins de cas. Au
fil des bilans communiqués et des
tendances annoncées, le déconfine-
ment sera élargi à d’autres régions
du pays”. Pour le Pr Smaïl Mesbah,
membre également du comité
scientifique de suivi de la pandé-
mie, “l’Algérie se prépare à cette pos-
sibilité”. “Il s’agit d’élaborer un
plan de déconfinement partiel et
progressif. La levée de la quaran-
taine dans une région donnée doit
être accompagnée et renforcée par
les mesures sanitaires barrières : le
respect impératif de la distanciation
physique, le lavage des mains et

l’obligation du port du masque”, af-
firmera le Pr Mesbah. Cependant,
d’autres professionnels de la san-
té, qui sont sur le front contre le
Covid-19, craignent un retour à la
case départ dans le cas où les au-
torités procéderaient rapidement à
la levée du confinement en raison
de l’indiscipline de citoyens. Les
statistiques de contamination faites
et communiquées durant cette
première quinzaine du mois de Ra-
madhan font état, à première vue,
d’une croissance de près de 40% en
quinze jours. Des chiffres qui peu-
vent paraître “inquiétants” pour le
commun des citoyens. Des chiffres
qui montrent que le virus a passé
la vitesse supérieure de contami-
nation au sein de la société. La
comparaison avec les situations
antérieures au 24 avril, date du dé-
but du Ramadhan sous confine-
ment, montre que l’épidémie a
amorcé une “sérieuse” reprise du-
rant cette première moitié du mois
sacré. Plus de 2 055 cas positifs ont
été comptabilisés depuis le premier
jour du Ramadhan jusqu’au bilan
présenté avant-hier, jeudi, et qui a
fait état d’un total de 5 182 porteurs
de Covid-19. Parallèlement à cet-
te situation, les courbes des décès
et des guérisons enregistrés durant
la même période plaident pour
l’assouplissement de la mesure de
mise en quarantaine. Le taux des
décès est de 5 ou 6 par jour. Le
nombre de patients admis en ré-
animation a sensiblement baissé
depuis cinq semaines, soit à moins
de 20 malades intubés par dé-
compte quotidien.

HANAFI H.

Sofiane Zitari/Archives. Liberté

La propagation effrénée du Co-
vid-19 dans la capitale de l’Est
a incité le wali de Constantine

à promulguer un nouvel arrêté por-
tant sur l’obligation du port des
masques et bavettes de protection
dans les lieux publics. Le wali qui a
rendu, il y a une semaine, une pre-
mière décision ordonnant la fer-
meture immédiate des magasins de
prêt-à-porter, chaussures, pâtisseries
et confiseries en tout genre à travers
tout le territoire de la wilaya, s’est vu
donc contraint de durcir les mesures
préventives devant l’accroissement
sans cesse du nombre de personnes
atteintes du coronavirus. 
Les nouvelles dispositions consistent
cette fois-ci en l’obligation du port
de masques de protection pour
toutes les personnes fréquentant
les magasins, centres commerciaux,
administrations et structures pu-
bliques encore ouvertes. Les mesures
concernent aussi bien les préposés
aux différents services et commer-

çants que les clients et visiteurs de
ces espaces. Elles astreignent égale-
ment les commerçants notamment
à imposer le port de bavettes à leurs
employés mais aussi aux clients qui
fréquentent leurs boutiques. L’arrêté
qui n’étend pas cette obligation à la
voie publique, stipule aussi que les
contrevenants à ces dispositions
encourent des pénalités adminis-
tratives de fermeture, des pour-
suites judiciaires et des amendes al-
lant de 10 000 à 20 000 dinars
conformément à l’article 459 du
code pénal. Toutes les parties
concernées par l’application de ce
décret dont les responsables de l’ad-
ministration locale ainsi que les
corps des services de sécurité sont
ainsi invités à veiller au respect de
son contenu. Il y a une semaine, le
wali de Constantine avait motivé
une première décision de fermetu-
re des commerces par le fait de “la
non-conformité des commerçants
aux dispositions de protection conte-

nues dans l’instruction interminis-
térielle concernant l’encadrement
sanitaire devant accompagner l’élar-
gissement de l’activités de certains
commerce”. Le même jour, lors de sa
présentation de la situation épidé-
miologique du Covid-19 à travers la
wilaya devant le Premier ministre,
le Pr Boussouf du CHU Benbadis
avait mis l’accent sur les raisons de
l’aggravation de la situation consta-
tée à Constantine s’agissant de l’ir-
respect du confinement sanitaire, de
la distanciation sociale et des gestes
barrières à même d’atténuer la pro-
pagation du virus. Une situation qui
ne s’est pas améliorée pour autant
puisque durant toute la semaine,
une augmentation à deux chiffres
des cas positifs au Covid-19 est en-
registrée toutes les 24 heures en dé-
pit de la mise à contribution d’im-
portants dispositifs des services de
sécurité pour faire respecter les me-
sures de confinement.

KAMEL GHIMOUZE

LE NOMBRE DES CONTAMINATIONS NE QUITTE
PAS LA BARRE DES TROIS CHIFFRES

5 décès et 187 cas confirmés
en 24 heures  

Cent quatre-vingt-sept cas confirmés au coronavirus et
cinq décès ont été enregistrés durant les dernières 
24 heures en Algérie, portant le nombre de cas positifs à

5 369 et celui des décès à 488, a indiqué hier le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar qui a affirmé que les
nouveaux décès avaient été enregistrés à Constantine (deux)
et un à Alger, Tipasa et Ghardaïa. Selon les chiffres, 11
wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce vendredi, tandis
que 25 wilayas ont notifié entre un et cinq cas, et 12 autres en
ont enregistré plus de 5. Le nombre des cas guéris a atteint
2467, dont 144 durant les dernières 24 heures, a précisé Dr.
Fourar, indiquant que 18 patients sont en soins intensifs. 
Il a rappelé, par ailleurs, que les wilayas de Blida, Tlemcen,
Annaba et Batna avaient enregistré le plus grand nombre de
cas selon le bilan d'hier. Par tranches d'âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas
confirmés.  M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de
patients ayant bénéficié du traitement s'élevait à 8 880, dont
3 648 cas confirmés selon des tests PCR et 5 232 cas suspects
selon les indications de l'imagerie et du scanner. 
Le même responsable a, toutefois, déploré le non-respect par
certains citoyens des mesures préventives, une attitude
contraire aux préceptes du mois sacré du ramadhan, dit-il, et
un comportement dangereux pour la santé de la société,
invitant les citoyens à observer en toute conscience et avec
rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale 
et de confinement. 

APS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À CONSTANTINE 

Le wali décrète obligatoire 
le port du masque
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EN ATTENDANT UNE NOUVELLE OFFRE SUR LES ACTIFS D’ANADARKO

Oxy reste en Algérie
Le patron d’Occidental Petroleum n’a pas exclu l’idée d’une revente des actifs d’Anadarko en Algérie, 

en coordination avec les autorités algériennes.

Lors d’une visioconféren-
ce organisée jeudi 7 mai,
consacrée à la présenta-
tion des résultats du pre-
mier trimestre 2020, la
direction d’Occidental

Petroleum (Oxy) a évoqué les actifs
d’Anadarko en Algérie, déclarant
que “si une offre intéressante nous est
faite, nous n’allons pas la refuser. Et
que cela se fera en coordination 
étroite avec les autorités algériennes”. 
Ainsi, Oxy ne perd pas espoir après
l’échec de la transaction avec Total
et semble donc toujours disposé à 
négocier la vente des actifs d’Ana-
darko en Algérie si le groupe venait
à recevoir une offre. Mais, en atten-
dant, la direction d’Oxy affirme
continuer à opérer en Algérie, sou-
lignant avoir mis au point “une stra-
tégie de développement” de ses sites
dans le pays, prévoyant d’investir
“environ 30 millions de dollars et de
générer 100 millions de dollars de
cash-flow libre, sur la base des prix 
actuels du Brent”. Occidental Petro-
leum estime que l’Algérie est “un
atout majeur”, mais ne referme pas
définitivement la porte à la cession
de ses actifs dans le pays. La com-
pagnie américaine note par ailleurs
qu’elle n’est pas la seule à avoir ren-
contré des difficultés à vendre des 
actifs en Algérie, citant, en exemple,
le cas d’Energean Oil & Gas qui

avait accepté d’acquérir les partici-
pations d’Edison en Algérie, en oc-
tobre 2019, mais qu’elle n’a pas réus-
si à faire aboutir la transaction, 
faute d’approbation de la part de 

Sonatrach. Les actifs d'Anadarko en
Algérie représentent environ 
260 000 barils par jour (bpj), soit plus
de 25% de la production nationale de
brut estimée à un million de barils

par jour. Au cours du premier tri-
mestre de l’année, la production en
Algérie de la compagnie américaine
Oxy a totalisé 54 000 barils de pétrole
par jour. Mardi dernier, le groupe 

pétrolier français Total a indiqué
avoir été informé par Occidental
qu’il ne pourrait finalement pas ac-
quérir les actifs pétroliers et gaziers
d’Anadarko en Algérie. Cette in-
formation a été révélée par le P-DG
de l’entreprise, Patrick Pouyanné,
lors d’une vidéoconférence consacrée
à la présentation des résultats du pre-
mier trimestre de son groupe. En mai
2019, Total avait conclu un accord de
8,8 milliards de dollars (environ 8,1
milliards d’euros) avec la compagnie
américaine pour mettre la main sur
de nombreux projets dans plusieurs
pays d’Afrique, dont l’Algérie. Un
jour plus tard, le ministre de l’Éner-
gie Mohamed Arkab a affirmé, dans
un communiqué, avoir donné son
accord à la compagnie Occidental
Petroleum pour le maintien de la so-
ciété Anadarko Algeria Corpora-
tion (ACC) dans le contrat d’asso-
ciation avec Sonatrach sur l’exploi-
tation du périmètre de Berkine. Le
contrat d’association comprenait “la
recherche” et “l’exploitation” des hy-
drocarbures sur le périmètre contrac-
tuel situé dans “les blocs 404 et 208 
de Berkine”. Le communiqué ajou-
te que l’entreprise américaine a in-
formé le ministre de l’Énergie de sa
“nouvelle approche stratégique et
de son engagement à poursuivre les
activés d’AAC en Algérie”.

YOUCEF SALAMI 
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RAPPORT ANNUEL DE LA COSOB

La Bourse d’Alger dans un état rachitique

MARCHÉ PÉTROLIER

L’Irak et le Nigeria peinent à réduire leur offre 

Alors que les cours du brut
amorçaient une tendance à la
hausse, sur un fond d’espoir

suscité par le déconfinement, cer-
tains pays de l’Opep+ peinent à ré-
duire leur production, en application
des accords de limitation de l’offre
pétrolière mondiale. 
Des pays comme l’Irak et le Nigeria
suscitent d’ores et déjà des interro-
gations quant à leur capacité à res-
pecter l’accord de l’Opep+. L’Orga-
nisation des pays exportateurs de 

pétrole (Opep) et leurs principaux
partenaires, dont la Russie, se sont
engagés à retirer du marché 9,7
millions de barils par jour (mbj) en
mai et en juin afin de stabiliser les
prix, en chute libre depuis janvier.
“Si la production aux États-Unis et
au Canada a vraiment baissé sous la
pression de la dégringolade des cours,
le marché voit bien que certains
membres de l’Opep+ ont du mal à
respecter leurs engagements”, sou-
ligne Andy Lipow de Lipow Oil

Associates, en mettant aussi en
avant l’Irak et le Nigeria. “Ces deux
pays sont très dépendants de 
leurs exportations pétrolières”, re-
marque-t-il. De plus, “en Irak, la pro-
duction est aux mains de grandes
compagnies pétrolières privées qui
n’ont pas forcément envie de dimi-
nuer leur activité si elles ne sont pas
compensées”, ajoute le spécialiste.
“On sait que les prix du pétrole sont
encore trop bas pour encourager un
regain de production et de nouveaux

forages”, relève encore M. Lipow. 
Les extractions américaines reculent
par exemple depuis mi-mars pour
s’établir actuellement à 11,9 millions
de barils par jour. “Mais la produc-
tion existante doit encore baisser et
la demande repartir si on veut que le
marché revienne à l’équilibre”, 
estime l’expert. Le pétrole était à la
hausse, vendredi à la mi-journée, en
raison de signes d’un retour de la de-
mande accompagnant des mesures
d’assouplissement du confinement

imposées en raison de la pandémie
de coronavirus. 
Vers 13h (GMT) le “light sweet
crude” (WTI), référence américaine
du brut, grimpait de 0,25% à 23,80
dollars le baril, après une hausse
d’environ 20% sur la semaine. 
Le baril de Brent de la mer du Nord,
référence sur le marché internatio-
nal, prenait 0,20% à 29,66 dollars. Il
avait enregistré une hausse de plus
de 10% dans la semaine.

R. E.

La Bourse d’Alger est dans un état rachi-
tique. C’est ce qui ressort du rapport an-
nuel pour l’année 2019, publié par la

Commission d’organisation et de surveillan-
ce des opérations de Bourse (Cosob). Le 
document évoque un faible niveau de liquidités
et un marché financier en manque de 
profondeur. 
La capitalisation boursière globale de la Bour-
se d’Alger s’élève à 44,777 milliards de dinars,
un montant très en deçà des potentialités de
l’économie nationale, largement dominée
par le secteur bancaire en matière de finan-
cement. Elle représente moins de 0,5% du 
produit intérieur brut (PIB). 
Le volume global des échanges en Bourse se
chiffrait à 249 696 titres l’année dernière, en
hausse de 10,23% par rapport à l’année 
2018. “Les échanges en valeur se chiffrent à 
248 990 023 DA, soit une hausse de 20,8% par
rapport à l’année 2018”, indique la Cosob, 
relevant la stabilité du nombre de transactions
réalisées en Bourse. Cependant, souligne le

rapport, le nombre de transactions “reste
tout de même très insuffisant, ce qui dénote le
faible niveau de liquidités sur le marché”.
Bien que ces chiffres soient positifs, ajoute le
document, “ils restent tout de même très in-
suffisants”, puisque les échanges ont porté glo-
balement sur un seul titre, en l’occurrence Bio-
pharm. “Cette situation renseigne aussi bien sur
le manque de la profondeur du marché finan-
cier que sur l’immense travail qui reste à fai-
re par la place financière d’Alger en termes de
démarchage, de vulgarisation de l’activité
boursière et de l’éducation financière”, estime
la Cosob dans son rapport. Le nombre de
comptes titres tenus est relativement stable de-
puis plusieurs années, mais en deçà des ca-
pacités potentielles de l’économie algérienne
se maintenant à plus de 21 400 comptes. “Sta-
tistiquement, cela représente l’équivalent de 5
investisseurs pour 10 000 Algériens, ce qui est
un chiffre très insignifiant”, constate le rapport. 
Les personnes physiques représentent plus de
97% de l’actionnariat des sociétés cotées. Ces

chiffres dénotent l’absence de la Bourse d’Al-
ger de la liste des choix d’investissement po-
tentiels qui sont offerts aux Algériens en gé-
néral. “Insuffler une nouvelle dynamique au
marché par l’admission de dizaines d’entreprises
publiques et privées sera, entre autres, l’une des
mesures à apporter pour améliorer l’attracti-
vité de la Bourse pour drainer l’épargne des 
ménages”, suggère la Cosob. 
La Bourse des actions d’Alger a du mal à être
attractive. Le compartiment action du marché
principal de la Bourse d’Alger n’a pas connu
de nouvelles introductions depuis plusieurs 
années. 
Les titres qui y sont cotés sont au nombre de
cinq, en l’occurrence l’EGH El-Aurassi, Sai-
dal, Alliance Assurances, Biopharm et NCA
Rouiba. La société NCA Rouiba a déposé au-
près de la Cosob, le 19 mars dernier, une de-
mande officielle portant sur un projet d’offre
publique de retrait (OPR) de son titre de la
Bourse d’Alger. Le compartiment PME, quant
à lui, comporte toujours une seule société,

AOM Invest SPA en l’occurrence, admise en
décembre 2018. Selon la Cosob, le titre AOM
Invest n’a enregistré, durant l’année 2019, que
trois transactions portant sur 280 actions, pour
un montant s’élevant à 117 200 DA. Sur le
marché primaire des obligations, la Cosob n’a
délivré aucun visa pour l’émission des 
emprunts obligataires. 
De même, aucune obligation n’a été admise à
la cote officielle de la Bourse d’Alger. “Sur le
marché obligataire institutionnel (hors Bour-
se), il reste cinq emprunts obligataires : l’em-
prunt Fonds national d’investissement (FNI)
dont la date d’échéance est prévue en 2024, deux
emprunts MLA dont les échéances respectives
sont 2020 et 2022, l’emprunt SNL dont l’échéan-
ce est prévue en 2021 et enfin l’emprunt SRH
dont la date d’échéance est prévue en 2023”, 
indique le rapport de la Cosob. 
La conjoncture économique actuelle, marquée
par des difficultés financières, devrait favori-
ser la dynamisation de la Bourse d’Alger. 

MEZIANE RABHI



Selon une source digne de foi,
nous apprenons que les pou-
voirs publics ont entamé une
réflexion sur une possible re-
prise des compétitions spor-
tives, à l'arrêt depuis la mi-

mars dernier en raison de la pandémie de
coronavirus. 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
a donné son accord de principe à ce su-
jet aux fédérations sportives, sans pour
autant indiquer une quelconque date de
reprise qui reste du ressort du gouver-
nement. À cet effet, le MJS a invité les res-
ponsables des fédérations à une série de
rencontres de consultation, afin de pré-
parer cette reprise,  notamment sur le
plan sanitaire. 
La tutelle cherche à savoir si les fédéra-
tions sont capables de donner le maxi-
mum de garanties pour assurer la sécu-

rité des sportifs, sachant que les compé-
titions reprendront à huis clos, donc sans
supporters. La première réunion est
prévue demain avec les représentants de
la Fédération algérienne de football, qui
doivent présenter, à cette occasion, le
protocole sanitaire élaboré par la com-
mission médicale de la FAF, en collabo-
ration avec les acteurs du football. Les dé-
tails de ce protocole sanitaire avaient été
du reste révélés en exclusivité par Liberté. 
Ce guide sanitaire fafien prévoit que
dès la reprise des entraînements, les
joueurs doivent passer une série de tests
médicaux, à savoir virologiques et car-
diologiques, afin d’établir un bilan mé-
dical pour chaque joueur. 
Les autres membres des  différents staffs
seront également soumis à ces tests. Le
guide prévoit aussi de désinfecter en per-
manence le matériel sportif utilisé et les

salles d’entraînement. Les séances d’en-
traînement doivent être organisées de
sorte que les joueurs respectent la dis-
tance de sécurité. En outre, la commis-
sion médicale plaide pour l’organisation
de stages pour chaque club, afin, juste-
ment, de faciliter le travail qui doit être
fait en amont. 
Les équipes devraient donc être isolées
dans des hôtels et éviter au maximum les
contacts avec l’extérieur. Les mesures sa-
nitaires doivent être également observées
dans les stades. 
La FAF réfléchit également à la dési-
gnation d’un délégué sanitaire pour
chaque match, afin de s’assurer  que les
instructions sanitaires seront respec-
tées. Il est attendu, enfin, que ce proto-
cole soit amélioré par le ministère de la
Santé. 

SAMIR LAMARI 

POSSIBLE REPRISE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES 

Le MJS entame la réflexion avec la FAF
La première réunion est prévue demain avec les représentants de la Fédération algérienne de football qui doit

présenter, à cette occasion, le protocole sanitaire élaboré par la commission médicale.
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ILS SOUHAITENT QU’ELLE PORTE LE NOM DE ABDELKADER FRÉHA

Les fans du MCO attendent leur nouvelle citadelle

NOUVEAU STADE DE TIZI OUZOU

Mellal espère sa réception avant la fin de l’année 

Comme prévu, l’opération de solidarité
citoyenne initiée par la JS Kabylie, en
partenariat avec le collectif “SOS Ka-

bylie”, a connu un grand succès. Les nombreux
sponsors du club kabyle, tels que Cevital, Ifri,
Soummam, Nouara, Eniem, et plusieurs en-
treprises privées et des donateurs anonymes
ont grandement contribué à collecter des
dons alimentaires  considérables, ce qui a per-
mis aux dirigeants du club kabyle d’entamer,
depuis mercredi, l’opération de distribution
tant attendue des quotas alimentaires destinés
à quelque 200 communes relevant de la wilaya
de Tizi Ouzou et des wilayas limitrophes de

Boumerdès, de Bouira, de Béjaïa, de Bordj
Bou-Arréridj et de Sétif. C’est ainsi que 37
communes ont été déjà servies durant ces trois
premiers jours de l’opération, qui se poursuivra
progressivement, ces jours-ci, à travers les wi-
layas concernées. “Dieu merci, nos sponsors
tout comme de nombreux chefs d’entreprise et
des bienfaiteurs de la région ont largement ad-
héré à notre appel à la solidarité. Les collectes
effectuées ont largement dépassé nos espé-
rances, ce qui nous permettra de servir un grand
nombre de communes”, dira le président Ché-
rif Mellal, qui rappellera à l’occasion que “la
JSK est beaucoup plus qu’un club de football,

elle constitue un patrimoine social incontour-
nable pour tous les citoyens de la région”. Et à
propos de la reprise du championnat de foot-
ball professionnel, Mellal dira : “Le sujet n’est
pas encore d’actualité car la crise sanitaire per-
dure toujours et la santé de tout le monde pas-
se avant tout.” Cela dit, le président de la JSK
n’omet pas de remettre sur le tapis le dossier
épineux du projet du nouveau stade olympique
de Tizi Ouzou, qui tarde à voir le jour, alors
que ce mégaprojet est pratiquement achevé
puisque le taux d’avancement des travaux est
estimé à 85%. “C’est quand même malheureux
qu’un tel projet, qui a coûté des sommes co-

lossales à l’État, tourne encore en rond alors
qu’il ne reste que quelques travaux de finition.
J’espère que cette fois sera la bonne pour ré-
ceptionner enfin notre stade avant la fin de l’an-
née 2020, surtout que le chef de l’État, Abdel-
madjid Tebboune, vient de donner des ins-
tructions fermes pour accélérer les derniers tra-
vaux et nous permettre de réceptionner au plus
vite ce véritable joyau architectural qui profi-
tera à toute la région et à tout le mouvement
sportif national”, a tenu à conclure Chérif 
Mellal. 

MOHAMED HAOUCHINE 

ALORS QUE LES JOUEURS S'INQUIÈTENT POUR LEURS SALAIRES

L'ES Sétif asphyxiée financièrement
L'Entente de Sétif, à l'instar de

tous les clubs,  frappée de plein
fouet par la pandémie de Co-

vid-19, vit dans l'incertitude et l'in-
décision. Cette situation commence
à inquiéter les joueurs qui n'ont pas
encore perçu le moindre salaire de-
puis de longs mois. 
On évoque sept mois pour certains,
et une année pour les anciens com-
me Bouguelmouna, Redouani, Ka-
raoui et Ferhani, du reste annoncés
partants à la fin de la saison. Si ces
joueurs peuvent en cas de non-paie-
ment de salaire saisir la CNRL de la
FAF, ce n’est pas le cas pour le Ma-
lien Malik Touré qui, selon nos
sources, n'a pas touché son salaire de-

puis huit mois. Cet attaquant peut
saisir la FIFA comme il l'a fait avec
le MOB, son ancien club,  ayant
d'ailleurs obtenu gain de cause. Les
Sétifiens gardent toujours en mé-
moire les cas litigieux avec les joueurs
étrangers comme Iviany (Nigeria)
qui n'a pas joué le moindre match en
seniors, mais a gagné son procès à la
FIFA. 
L'Entente lui a versé 700 millions de
centimes pour zéro minute jouée. Il
y a aussi le cas de Frank Madou qui
n'a joué que deux matchs – il a lui
aussi obtenu gain de cause pour le
mirobolant montant de 4 milliards
de centimes. Enfin, le cas du Mal-
gache Ibrahima Amada, qui a fait

plier la direction, en obtenant une in-
demnité de 3 milliards de centimes.
Au total, 7,7 milliards de centimes
ont été dépensés inutilement par la
direction de l'Entente qui ne semble
pas retenir la leçon. En effet, Malik
Touré pourrait saisir la FIFA et ob-
tenir gain de cause. 
Ce joueur a été engagé cette saison en
venant du MOB pour un salaire
mensuel net de 120 millions de cen-
times, l'ESS lui doit donc près 960
millions de centimes. Même le coa-
ch tunisien Nabil El-Kouki, dont le
contrat expire en juin prochain, at-
tend 3 ou 4 mensualités. Il a été en-
gagé par Fahd Helfaya, directeur
général sportif de l'Entente de Sétif,

pour un salaire mensuel de 10 000
euros. Il faut ajouter les deux adjoints
préparateurs physiques tunisiens,
engagés en décembre 2019. 
C'est dire que la situation financiè-
re du club se complique de plus en
plus. Le président du conseil d'ad-
ministration de la SSPA/Black Eagles
s'est confié hier à Liberté : “Je ne vous
cache pas que les choses sont difficiles
financièrement. Nous sommes as-
phyxiés, nous ne pouvons pas faire
face à toutes les dépenses. Les autorités
locales nous ont promis une subven-
tion, mais avec la pandémie de Covid-
19 tout est à l'arrêt”, dira Azzedine
Arab, qui enchaîne sur les salaires des
joueurs : “Nous avons discuté avec

eux pour trouver la meilleure solution
aux salaires, tous les joueurs du mon-
de ont baissé les salaires, il n'y a pas
de raison pour que les nôtres ne le fas-
sent pas, ils sont très compréhensifs.
En tous cas, notre stratégie de gestion
est basée justement sur la revue à la
baisse de la masse salariale men-
suelle qui est passée de 5,5 à 3,5 mil-
liards de centimes”, révèle Azzedine
Arab. On croit savoir que les auto-
rités locales, wilaya, mairie et DJS, ré-
servent une enveloppe financière
de 6,5 milliards de centimes, qui
risque de s'avérer insuffisante pour
faire face aux réclamations des
joueurs.

RACHID ABBAD 

Bien que pas encore fini, pas encore li-
vré et encore moins baptisé, le nou-
veau stade d’Oran fait néanmoins rê-

ver les supporters du Mouloudia qui y
voient un signe d’optimisme pour l’avenir
proche du club. Les nouvelles concernant
la pose de la nouvelle pelouse hybride et
(surtout) les belles photos qui ont fait le tour
des réseaux sociaux enthousiasment au
plus haut degré les Hamraoua, au point de
commencer déjà à l’imaginer en rouge et
blanc, vibrant au rythme des habituels
chants émanant des tribunes et gradins.“Ce
sera notre nouvelle citadelle. Il ne nous
manque désormais qu’une grande société
étatique pour prendre en charge le club fi-
nancièrement et logistiquement. Les titres re-
viendront alors une norme au Mouloudia”,
s’emporte bien à l’avance Saâdou Attouch

qui fait le buzz ces dernières 48 heures par-
mi la galerie mouloudéenne, avec de nou-
velles photos de l’enceinte oranaise, prises
au cours d’une de ses plusieurs “visites d’ins-
pection, juste pour le plaisir”.“Aucune crain-
te à avoir pour ce qui a trait à une éventuelle
dégradation des sièges ou autres. Le civisme
sera obligatoire. Il n’y aura plus de place au
vandalisme au vu du nombre impression-
nant de caméras de surveillance déjà ins-
tallées. La pelouse paraît parfaite. Ce sera
idéal pour le MCO, mais aussi pour la sé-
lection nationale qu’on a hâte de revoir à
l’ouest du pays, notamment à Oran”, com-
mentera ce fidèle parmi les fidèles du
Mouloudia. Sa date de livraison traînant
d’année en année en raison de l’énorme re-
tard pris dans sa construction, ce nouveau
stade, situé à Bir El-Djir, verra par ailleurs

les travaux d’éclairage, entamés depuis
près de deux mois, prendre fin en juin pro-
chain. L'entreprise, également chargée de
la pose de la piste d'athlétisme, aura aussi
pour mission de réaliser deux autres pe-
louses dans le même complexe sportif bâti
en perspective des JM-2021 (reportés à
2022), à savoir une pelouse hybride pour le
terrain annexe et une pelouse en gazon na-
turel pour le stade d’athlétisme de 4200
places. 
Soulignons qu’une requête a été lancée il y
a quelques mois par un bon nombre d’an-
ciens joueurs du Mouloudia pour que ce
nouveau stade soit baptisé Abdelkader
Fréha, en hommage au légendaire attaquant
international des Rouge et Blanc des années
60 et 70.

RACHID BELARBI

APRÈS SON DERNIER DÉRAPAGE

El-Melali présente ses excuses
■ Interpellé lundi dernier pour une affaire de mœurs,
le milieu de terrain d’Angers SCO, Farid El-Melali, n’a
pas tardé à présenter ses excuses à sa famille, à ses
dirigeants, à ses amis, aux supporters du club et à
l’ensemble des Algériens. “Ces derniers jours, j’ai vécu
une période très compliquée que ce soit moralement ou
physiquement. Faire face aux critiques et aux
jugements est difficile. Je comprends l’acharnement des
personnes qui ont reçu l’information, car nul ne peut
tolérer ce genre d’actes. Sachez que je tiens à présenter
mes excuses à ma famille, à mes amis, ainsi qu’à tous
les supporters de mon cher club et à mes compatriotes
algériens. Tout ce qui s’est passé m’a atteint mais m’a
rendu plus fort et conscient des principes et valeurs que
je me dois de préserver”, écrit Farid El-Melali sur les
réseaux sociaux. L’ex-joueur de Paradou AC, qui vient
également de renouveler son contrat avec Angers
jusqu’à 2023, sera jugé pour cette affaire cet été par le
tribunal d’Angers. El-Melali a disputé cette saison huit
rencontres et inscrit trois buts.

AHMED IFTICEN



ABDELHAMID HABBATI, FIGURE DE PROUE DU 4e ART

“Kaddour El 24” tire sa révérence
La nouvelle de sa disparition, tombée mercredi en fin de journée, a plongé le monde du théâtre national, 

notamment les habitués de la scène mythique du TRC, dans l’émoi et la consternation. 

Le comédien et met-
teur en scène Abdel-
hamid Habbati a été
inhumé jeudi à
Constantine en pré-
sence d’une foule

nombreuse, dont les artistes, tech-
niciens et fonctionnaires du théâtre
régional Mohamed Tahar-Ferga-
ni, venus rendre un dernier hom-
mage à l’une des figures de proue
du 4e art. 
La nouvelle de sa disparition, tom-
bée mercredi en fin de journée, a
plongé le monde du théâtre na-
tional, notamment les habitués
de la scène mythique du TRC,
dans l’émoi et la consternation,
tant il est vrai que le défunt était
apprécié par tous de par sa mo-
destie, sa disponibilité à répondre
présent et à apporter aide et conseil
aux sollicitations des jeunes artistes
et aussi pour sa carrière accomplie
de plus d’un demi-siècle. 
Âgé de 75 ans, Abdelhamid Hab-
bati a fait ses premiers pas dans le
théâtre au sein de l’association
culturelle El-Hilal Etemthili, avant
de créer au lendemain de l’indé-
pendance, en compagnie d’autres
artistes, la troupe El-Bahalil. Sa
première apparition sur les

planches se fera dès 1962 aux cô-
tés d’une autre figure du théâtre
constantinois, Hacène Lefgoune en
l’occurrence, dans les pièces Kha-
ta’a Chabab (erreur de jeunesse) et
Ezouaj Lemhatem (mariage forcé).
Sous l’impulsion de Mustapha
Kateb et Mahieddine Bachtarzi, il
rejoint en 1964 l’École nationale

des arts dramatiques de Bordj El-
Kifane et ira par la suite peaufiner
son talent à Montpellier (France). 
Entamant par la suite sa carrière
professionnelle au sein du TNA, il
participera en tant que comédien
dans les productions Essoltane el-
hayer et Ma yenfaa ghir essah. En
1966, il est chargé par Mustapha

Kateb de l’animation et de la for-
mation au Théâtre régional de
Constantine où il fonde, en com-
pagnie des défunts Salim Merabia,
Djilani Cherif et Abdelkader Mel-
loul, le centre régional des activi-
tés culturelles. 
Ses travaux en tant que metteur en
scène et comédien seront distin-

gués par plusieurs prix dans plu-
sieurs festivals. L’on citera El-
hayat oua echabab ; Medrasset el-
keddabine ; Data yaoum ezzou-
noudj ; Charar fi el-kassab et Dar-
na fi zeitouna. 
Après la restructuration des
théâtres en 1974, Abdelhamid
Habbati donnera la plénitude de
son talent dans des pièces à succès
ayant fait les beaux jours du théâtre
régional de Constantine, tels Hada
ijib hada ; Rih Semsar ; Li ymout
ma yfout ; Ness el-houma ;
Errafd ; La hal yedoum ;
El-Kalima ; Essakhra ; Ghessalet
Enouader ; Sayedi el-wazir et
El-Boughi, de même qu’il adapte-
ra et mettra en scène plusieurs tra-
vaux. Sa carrière est également
jalonnée par d’innombrables ap-
paritions et prestations dans des
productions télévisuelles et ciné-
matographiques depuis 1965. 
On le retrouve notamment dans le
film algérien culte Chronique des
années de braise ; Le moulin de
Monsieur Fabre ; Houria ; La ci-
tadelle ; Essakhra ou encore Pa-
trouille à l’Est qui lui collera pour
l’éternité le patronyme de “Kad-
dour El 24”. 

KAMEL GHIMOUZE
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Culture

POUR PALLIER L’ABSENCE D’ACTIVITÉS CULTURELLES EN CE MOIS SACRÉ

L’ONCI lance son programme artistique en ligne

L’Office national de la cul-
ture et de l’information
(ONCI), eu égard aux me-

sures de confinement qui caracté-
risent ce mois sacré, vient de lan-
cer son programme d’animation
culturelle en ligne “afin de main-
tenir un lien actif avec son public”,
peut-on lire dans le communiqué
adressé à notre rédaction. À cet ef-

fet, l’organisme diffuse, depuis le
27 avril dernier sur sa chaîne You-
Tube, ses comptes Instagram, Fa-
cebook et Twitter, des enregistre-
ments de spectacles organisés dans
différents espaces ces dernières
années. “L’ONCI poursuit  l’ac-
compagnement des familles algé-
riennes lors des soirées du mois sa-
cré de Ramadhan en leur proposant

de partager chaque soir son riche
patrimoine enregistré tout au long
de plus de 20 ans d’expérience.”
Tous les soirs du mois de Ra-
madhan à 22h30, les concerts d’ar-
tistes d’horizons divers (chaâbi, as-
simi, moderne, andalou et chants
religieux) seront diffusés sur les
plateformes citées plus haut. Les 
9 et 10 mai, les concerts virtuels ra-

viront les fans des groupes El-
Dey et Caméléon, ainsi que ceux
de Samir Toumi et de Nadia Be-
nyoucef. Mardi prochain, ce sera
autour de Lila Borsali et de Ha-
midou d’accompagner les soirées
ramadhanesques de cette période
très particulière. En sus de ces
soirées, les organisateurs ont
concocté un programme théâtral

spécial enfant qui sera diffusé tous
les vendredis et samedis à 17h.
Pour ce week-end, les bambins
pourront regarder, confortable-
ment depuis chez eux, les pièces
théâtrales Le voyage de Lebiba et
Daâwat el-khir, respectivement
de l’association Le son des
planches de Saïda et de la coopé-
rative artistique El-Othamnia. 

Y. A.

ISMAÏL KHALDI, COMPOSITEUR

“Donner un nouveau souffle à la chanson kabyle”
Jeune compositeur et arran-

geur, Ismaïl Khaldi a partici-
pé à plusieurs festivals de

chant et partagé de nombreuses
scènes avec des artistes de renom
tant sur scène qu’en studio. Il
souhaite, avec ses amis Hamid
Moualhi et Nabil Lounas, donner
désormais, dit-il, un nouveau
souffle à la chanson kabyle. À cet
effet, il a commencé par le lan-
cement d’une compilation ex-
clusivement dédiée à la jeune
génération, qui est 100% acous-
tique et qui sera disponible, au fur
et à mesure, sur la chaîne You-
Tube “Sirocco Records”. Mais
ce n’est pas le seul projet. Des
projets, Ismaïl en a, à vrai dire,
plein la tête. Le confinement per-
turbe-t-il leur bonne marche ?
Bien au contraire, notre interlo-
cuteur dit mettre à profit cette pé-
riode pour aller de l’avant. “Je ne
me plains pas tant que cela permet
de sauver des vies. J’essaie de res-
ter à la maison et de m’occuper à
produire de nouveaux morceaux”,

nous a-t-il répondu, avec son
sourire habituel. Et d’ajouter :
“Certes, je suis conditionné par la
situation, mais cela ne m’em-
pêche pas d’avancer dans mon
métier. D’ailleurs, j’ai travaillé sur
plusieurs projets artistiques pen-
dant ce confinement pour essayer
de m’occuper, une sorte de théra-
pie, si vous voulez.” Comme cela
se fait sous d’autres cieux, Ismaïl
Khaldi participe également à
rendre aux autres le confine-
ment moins pénible, et ce, en par-
tageant son travail sur les ré-
seaux sociaux. “On essaie aussi de
s’occuper et d’occuper les gens
qui restent à la maison en prépa-
rant des morceaux qu’on poste sur
les réseaux sociaux et qu’on par-
tage avec les internautes et puis,
à mon avis, c’est cela la musique,
à savoir partager, véhiculer l’espoir
et surtout donner la bonne hu-
meur”, a-t-il expliqué. Quant aux
conditions de travail, notre in-
terlocuteur a affirmé que le télé-
travail est une alternative que la

technologie nous offre. “Le télé-
travail fonctionne pour moi car
j’ai collaboré avec plusieurs ar-
tistes comme Khair-Eddine M’ka-
chiche, un géant du violon dans la
musique algérienne, et Younès
Guemmat à la clarinette, où on a
pu rendre hommage à Matoub
Lounès en instrumental, ou encore
avec Yasmine Taleb, Redo Slow-
hand Nehar à la basse, Amine La-
roug à la guitare et Yacine Had-
dad à la batterie dans un autre
hommage à Slimane Azem”, a-t-
il détaillé. Cependant, le télétra-
vail dans le domaine de la pro-
duction a aussi ses limites, a,
toutefois, nuancé Ismaïl, car, dit-
il, “entre musiciens et arrangeurs
généralement, nous avons ce qu’il
faut à la maison comme moyens
pour les prises de son, mais ce n’est
pas le cas pour les chanteurs in-
terprètes, ce qui rend notre travail
difficile, voire très conditionné”. 

K. TIGHILT



PRODUITS AGRICOLES À TIZI OUZOU

Le déstockage a stabilisé 
le marché local

Makhlouf Laïb, directeur des services agricoles de la wilaya, a affirmé que 
d’importantes quantités de fruits et légumes ont été mises sur le marché.

La spéculation sur les produits agri-
coles durant cette période de confi-
nement, plus particulièrement depuis
le début du Ramadhan, a été vaincue
grâce au déstockage d’importantes
quantités de produits, a affirmé Ma-

khlouf Laïb, directeur des services agricoles de
Tizi Ouzou, lors d’un point de presse animé der-
nièrement. “Lors de la hausse des prix au début
du confinement, nous avons entrepris une opé-
ration de déstockage de 1920 q de pomme de ter-
re, ce qui a permis de baisser le prix de 100 DA
à 40 DA/kg”, a cité, à titre d’exemple, le DSA, sou-
lignant que les spéculateurs ont tenté, comme à
l’accoutumée, de retenir la marchandise pour fai-
re augmenter les prix, mais, a-t-il précisé, “en plus
du déstockage effectué, nous avons, avec les ser-
vices de sécurité, opéré une descente au marché
de gros où nous avons pu stopper ces agissements,
ce qui a permis aux prix de rester stables”. “Nous
avons des quantités suffisantes d’ail, d’oignon, de
pomme de terre et de viande blanche qu’on peut
déstocker à tout moment pour faire baisser les
prix”, a rassuré le DSA, tout en précisant que “la
pomme de terre reste l’élément clé dans les prix,
puisqu’il suffit que celle-ci augmente pour en-
traîner les autres légumes, car elle reste un aliment
stratégique, très consommé par les Algériens”.
Concernant les multiples opérations de solida-
rité menées par la FSA durant cette période de
crise sanitaire, M. Laïb a affirmé que les agri-
culteurs ont été d’un apport considérable,
puisque, a-t-il expliqué, plus de 

100 q de semoule et 170 q de farine ont été dis-
tribués. À cela s’ajoutent, a-t-il poursuivi, plus
de 14 000 l de lait cru, 128 q de pomme de ter-
re, 180 q de légumes, 70 q de viande blanche, 910
plateaux d’œufs, 5190 boîtes de divers produits
laitiers, 500 l d’huile d’olive et 40 kg de miel. “Ces
aides ont été destinées notamment à des fa-
milles nécessiteuses de la wilaya de Tizi Ouzou et
de Blida. En plus de ces aides, nos agriculteurs ont
engagé leur matériel agricole dans les différentes
campagnes de désinfection des lieux publics or-
ganisées à travers la wilaya”, a expliqué le DSA. 

S’agissant de l’impact de la crise sanitaire sur le
monde agricole, le DSA a expliqué que “les agri-
culteurs de la wilaya de Tizi Ouzou vivent plu-
tôt un confinement positif”. “En plus d’être dans
leurs parcelles, à assurer la production, ils ont éga-
lement participé aux différentes campagnes de so-
lidarité. Le monde agricole a connu une forte mo-
bilisation à l’effet d’assurer une production et un
approvisionnement en produits agricoles, en
quantité et à des prix abordables, particulièrement
durant le mois de Ramadhan”, a-t-il conclu. 

K. TIGHILT

1920 q de pomme de terre ont été mis sur le marché à Tizi Ouzou depuis le début du Ramadhan.
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L’Algérie profonde

CAMPAGNE 
MOISSONS-BATTAGES
À AÏN TÉMOUCHENT

Les céréaliculteurs
entament
l’opération 
■ Non encore officiellement
annoncée par les autorités
de la wilaya, la campagne
moissons-battages a déjà
débuté depuis quelques
jours au niveau des zones
précoces dans la wilaya de
Aïn Témouchent et ce, en
plein mois de jeûne. Et pour
cause, un mouvement des
moissonneuses-batteuses a
été constaté depuis la fin du
mois d’avril au niveau de
certaines parcelles agricoles
emblavées de blé dur de
certaines exploitation
agricoles collectives (EAC),
notamment au niveau de la
région de M’lata, au sud de
la wilaya, plus spécialement
à Zouaïria, rattachée à la
commune de Tamzoura, à
Oued Sebbah et à Aïn El-
Arba, alors qu’une autre
opération est menée vers le
nord de la wilaya, en
particulier à Chabat El-
Leham, à Ouled Kihal, à
S’biat, à Bouzedjar et à El-
Amria. Le champ d’action
des moissonneuses a
commencé à s’étendre au
tout début de ce mois de
mai et ce, à la demande des
céréaliculteurs, mais
uniquement au niveau des
zones précoces du littoral,
c’est-à-dire à l’exception des
régions retardataires de
Hassasna, d’Oued Berkeche
et de Kihal, situées sur les
hauteurs. Selon M. Hamidi
Amar, président de la
commission de l’agriculture
auprès de l’APW de Aïn
Témouchent, les dernières
pluies qui se sont abattues
dans la région sont
favorables uniquement
pour les zones retardataires
situées en hauteur, telles
que Tessala, Aïn Kihal,
Aoubellil et Aghlal. Selon le
même responsable,
plusieurs parcelles de terres
agricoles qui ont été
emblavées dans la zone de
M’lata ont subi les aléas de
la nature dus au stress
hydrique qui les a affectées,
hormis quelques parcelles
qui ont fait l’objet d’un
traitement adéquat de leurs
propriétaires ayant respecté
l’itinéraire technique ou
ceux qui sont pourvus de
sources, de points d’eau et
de kits d’aspersion, ayant
permis d’utiliser l’irrigation
d’appoint.

M. LARADJ 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Le problème du lait en sachet persiste

SELON UNE ENQUÊTE DU CONSEIL DE L’ORDRE DE MÉDÉA

L’activité des architectes 
sévèrement impactée par la crise

Profondément affectées par la
crise sanitaire causée par la
pandémie de coronavirus, les

entreprises locales, composées en
grande partie d’unités artisanales,
ont été obligées de fermer leurs
portes et de libérer leurs ouvriers. La
crise sanitaire causée par le Covid-
19 a réduit drastiquement l’activi-
té des bureaux techniques et d’ar-
chitecture qui ont dû, à l’instar des
entreprises relevant d’autres secteurs
économiques, fermer leurs portes et

libérer leurs ingénieurs et techni-
ciens. Les bureaux d’études tech-
niques et d’architecture, dont l’ac-
tivité dépend dans une large mesu-
re de la commande publique, ont été
contraints, à leur tour, de baisser le
rideau, selon une enquête réalisée
par le Cloa (Conseil local de l’ordre
des architectes) de la wilaya de Mé-
déa. Pour Mouafki Ahmed, prési-
dent du Cloa de la wilaya de Médéa,
les résultats de l’enquête mise en
ligne par son organisme a permis

d’identifier plus de 30% de bu-
reaux d’études affiliés au Cloa en si-
tuation de déficit de trésorerie, des
suites des retards de paiement de
leurs factures par les maîtres d’ou-
vrage publics. En même temps,
70% des bureaux agréés ne dispo-
sent pas de plan de charge, faute de
commande publique induite par
le gel des projets qui dure depuis des
mois, selon Abdelmoumen Youcef,
membre du Conseil national de
l’ordre des architectes. La baisse

drastique de l’activité des bureaux
d’architecture a poussé la majorité
d’entre eux à “demander le bénéfi-
ce de l’aide financière”, pour pouvoir
subvenir à leurs besoins à la suite de
la paralysie de leur activité provo-
quée par la crise sanitaire. Des mil-
liers de travailleurs des secteurs de
fabrication des chaussures, du BTP,
de l’agro-industrie et des services
ont été mis au chômage par leurs
entreprises sévèrement touchées
par la pandémie de coronavirus.

M. EL BEY

Le manque de lait en sachet
n’est pas nouveau dans la wi-
laya de Bordj Bou-Arréridj,

mais avec le Ramadhan et le confi-
nement, c’est une autre tension qui
s’est installée. Même si la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj est parmi les
premières wilayas productrices de
lait cru, avec une moyenne men-
suelle de 6 millions de litres, le lait
pasteurisé conditionné en sachet
est quasiment absent des étals des
commerçants tout au long de l’an-
née. Avec l’augmentation de la po-
pulation, les besoins de la wilaya en
lait en sachet dépasse largement les

prévisions des 12 000 litres par jour
de l’administration locale. 10%
seulement de la consommation est
produite localement, le reste est ali-
menté des wilayas limitrophes.
Selon les collecteurs et les pro-
ducteurs, la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj peut subvenir à ses be-
soins en lait en sachet si 50% de sa
production restent au niveau de la
wilaya et aussi si les transforma-
teurs de lait sont alimentés suffi-
samment en poudre de lait. “De-
puis des années, la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj n’a pas connu d’aug-
mentation de sa part de poudre de

lait et la demande ne cesse d’aug-
menter”, dira un transformateur,
qui ajoute que les capacités de
production de la wilaya tournent
au ralenti car, au lieu d’être remi-
se aux producteurs locaux pour la
transformer, la poudre de lait res-
te en dehors de la wilaya. “Est-ce lo-
gique ? Des laiteries locales fonc-
tionnent à 1/10 de leurs capacités,
alors qu’on donne la part de la wi-
laya à d’autres laiteries en dehors
de la région”, s’interrogent les ci-
toyens, qui espèrent que la part de
lait en poudre attribuée à Bordj
Bou-Arréridj soit transformée

dans les laiteries de la région, car
elles sont capables et ont tous les
moyens de faire plus. “De cette fa-
çon, nous éviterons les attentes,
les pénuries et surtout nous sauront
où va la poudre de lait”, espèrent
les consommateurs, qui deman-
dent au wali d’intervenir auprès
des autorités concernées pour ré-
cupérer et augmenter le quota de
lait en poudre de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj. “J’ai toutes
les capacités de produire les quan-
tités demandées à condition de me
fournir aussi la quantité 
nécessaire en poudre de lait”, dira 

M. Laïdi, un gérant d’une laiterie
à Medjana. L’autre point soulevé
par les producteurs et qui vient ac-
centuer la crise est celui du
manque en lait cru et sa commer-
cialisation dans le circuit informel. 
La production journalière est de
45 421 l : 20 621 l pour la distri-
bution locale et 24 800 l destinés
aux wilayas de M’sila, de Sétif et de
Béjaïa. “Avant, Bordj Bou-Arréridj
produisait environ 60 millions de
litres par an, maintenant à peine 16
millions”, regrette un éleveur de
bétail.

CHABANE BOUARISSA



OFFRES
D’EMPLOI

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

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441

—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis). Tél. : 0665
60 18 71 / 0555 82 96 94 - BR2442

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT+

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT+

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

—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

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

étage, meublé, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

—————————————
Loue bel F5 à Khelifa
Boukhalfa, 2e étage, p. 8 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40217

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

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

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

DEMANDES
D’EMPLOI

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

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

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

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

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

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

nous as quittés
CHEKROUNE

MALEK
Le temps passe
vite et le vide

que tu as laissé en nous,
nul ne peut le combler.

Tous ceux qui t’ont aimé et apprécié
sont priés d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.

Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

BR40224

Pensée
En cette date du
9 mai 2017 nous

quittait notre
cher et regretté

père
HENTOUL
AREZKI

En cette occasion, je demande
à tous ceux qui l’ont connu, côtoyé

et apprécié d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et de prier

Dieu Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Repose en paix, cher père.
Ton fils et tes petits-enfants

BR40227
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Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1530

Fluorescentes
-----------------
Traitement
médicamen-

teux

Vaisseaux
sanguins

-----------------
Table de
sacrifice

Île en
Indonésie
-----------------

Commune en
France

Riches

Roman ou
film policier
-----------------

Pronom
familier

Métal jaune
----------------

Irlande

Effiler
-----------------
Affections
dermatolo-

giques

Coupelles
-----------------
Petite terre

Instrument
de travail

-----------------
Étoiles de

mer

Qui est
devenu
aigre

-----------------
Ratifie

Pistolet à
barillet

-----------------
Négliger

Railleries

Géniteur
-----------------

Inflammation
d’une veine

Aucunement
-----------------

Instruira
Souhaitées

Traitement
de maladie

Point 
cardinal

-----------------
Récentes

Choses
insigni-
fiantes

Petite 
prairie

Vieillissant
-----------------

Courrier 
électronique

Première
femme

-----------------
La république

d’Irlande

Apparence
-----------------
Métal du

groupe des
lanthanides

Canaux 
unissant 
les reins 

à la vessie
-----------------
Copulatif

Qui provoque
une

insurrection
-----------------
Empereur

russe

Canton 
suisse

-----------------
Faire quelque

chose avec
succès

Symbole du
titane

-----------------
Regardèrent
avec mépris

Inverser
-----------------

S’élever 
au-dessus 

du sol

Visée
-----------------
Mâle de la

brebis

Conjonction
de 

coordination

Fin de 
participe

Dieu des
vents

-----------------
Occultations
temporaires
des astres

Motif
-----------------

Tranche très
mince déta-

chée d’un tout

Javeau
-----------------

Bière 
anglaise

Symbole de
l’astate

Relatif 
au raisin 

Ville en
Roumanie

Symbole du
strontium

Comparti-
ments

-----------------
École de
cadres

Note de
musique

-----------------
Graines pour
fabriquer le

chocolat

Cavités sous
le bras

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

l’argon

Petits 
sommes

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

Utilisatrices

Arbre
tropical

(césalpinées)
-----------------
Fourreaux 

Poulpe

Style musical
-----------------

Étoffes dont
les poils sont

frisés

Inflorescence
-----------------

Délai accordé

Passereau au
plumage noir

et blanc

Autobus
-----------------

Dont les 
cheveux sont
en désordre

Bouquinera
-----------------

Signer

Matière 
purulente
-----------------
Parcourue
des yeux

Article
espagnol

-----------------
Courroux

Lames de
l’empennage

d’un projectile
-----------------
Grain de
beauté

Baratineuse
-----------------

Restera
immobile le
temps d’une
photographie

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

Ville en
Allemagne

Le plus âgé
d’une famille

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

Bord d’un
cours d’eau
-----------------

Marchand de
canons

Mesure
agraire

Promesse
solennelle
-----------------

Ville en
Allemagne

Désagréables
au goût

-----------------
Dommage dû
à un accident

Plantes 
couvertes de

poils 
irritants

Nourrit avec
excès

Avion sans
pilote

Qui n’est pas
présent

Principe
odorant

-----------------
Donneras en

cadeau

Traditions
-----------------
Champion

Réduisit en
miettes

-----------------
Pâtés de
maisons

Pays
d’Afrique

Gouffre
-----------------
Cours d’eau
en Suisse

Nourrisson
(ph.)

-----------------
À l’intérieur

de

Rusé
-----------------

Dangers

Maladie des
céréales

Inquiétées
-----------------

Général
sudiste

Habitante
d’un pays

d’Asie
-----------------
Petit saint

Commune du
Morbihan en

France
-----------------
Obstacle

Est
utile Dans Dans 

le vent

Petit chemin
pédestre 

Vont 
dehors
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D - E - I - U - C - L - D - U. Sentimentalement. Sial - Réalité - OE. Châtier - Romance. Y - Sem - Mêler - T. Adrar - U - An - Érode. RAM - Gravir - Aire. Gaieté - Veaux -
Eus. T - Nulle - Tsétsé. Lardée - Créera - Sa. T - Ères - Ouse - I - P. Ainsi - Agir - Sente. Ou - Entasse - Nuer. Unau - OAS - Tael - C. G - Annonce - Reçu. Idées - II - En
- G - Le. Est - Islandaises. Os - Item - Terre - M. Surinent - Et - Têt. Céleri - Een - Fans. Ruées - Énouer - Ta. ORL - Sesterces - R. Aérées - El-Eulma. Agréait - S - Élu
- Pi. E - PL - P - A - Équin. Essuie-mains - Ur - N. Etna - Irakienne. Alléguer - Ri - Tees.
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Solution Sudoku n° 3494

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

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

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

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.

1

6

9

2

3

5

7

8

4

5

4

2

1

8

7

3

6

9

8

3

7

4

9

6

1

2

5

9

5

6

3

1

8

4

7

2

3

2

8

7

5

4

6

9

1

4

7

1

9

6

2

8

5

3

2

1

3

8

7

9

5

4

6

7

9

5

6

4

3

2

1

8

6

8

4

5

2

1

9

3

7
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3
2

9
2

8
4

7
5
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1
2
7

6

6

1
3
9

4

7

4

3

9

8

5

4

6
8
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Mots croisés N°7811 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3495 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7810

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

HORIZONTALEMENT - I - Chandeliers à plusieurs branches.  II
- Informer - Gendre du Prophète. III - Longues redingotes d’homme
- Note IV - Voyelles - Pays d’Europe. V - Sans valeur - Publie. VI -
Sélections - Saison. VII - Onomatopée - Poursuit en justice. VIII -
Voies étroites - Sur une borne. IX - À la mode - Messager royal -
Imbécile. X - Crochets - Rapidement.

VERTICALEMENT - 1- Courtoisie à l’égard des femmes. 2 - Bugle
- Cité de Chaldée - Toujours suivis par les autres. 3 - Concurrence. 4
- Océan de terres - Trop élevée. 5 - Propre - Fermé. 6 - Ville
allemande - Adverbe. 7 - Appartements dans un hôtel de luxe. 8 -
Note - Saisons - Note. 9 - Escamote - Allure de cheval. 10 - Paysage
- Déclivité d’un terrain.
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Par :
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2204

Auguste - Sac. Uraète - Siège - Darder - Aster. Incartade - Sa. Tee - Éétion - S. O - Tir - Ès - Art. Iota - Ulm - Nie. Rues - Réeras. Et - Iras - An - C. Ri - En - OM - Oo. Nam - Gi -
Mordu. Ego - Redonner. Te - Té - U - E - G. Routes - Rite.

Vipère du
Sahara
---------------------
Habitants

Agréable Qui s’est
échappé

Tumulus
---------------------
S’enfonce
dans la 
mortaise

Métro à Paris
---------------------
Argon

Conjonction
---------------------
Lettre grecque
---------------------
Femme de
rajah

Ancienne
capitale du
Japon 

Du grec
“deux fois” Araignées

Poudre de
corindon
---------------------
Continent 

Deux à Rome
---------------------
Fruits de
l’avelinier

Média 
étranger 

Cavités 
souterraines
---------------------
Possèdent 

Prince troyen 
Consonne
double
---------------------
Lac US

Ange du pre-
mier chœur
---------------------
Dompta

Sans gravité 

Repas de
bébé (ph)
---------------------
Vieille langue

Id est
---------------------
Viscères

Thalassotoque 
---------------------
Greffa

Actinium
---------------------
Fin de verbe
---------------------
Enzymes

Venue du
Messie
---------------------
Réservoir 
à grains
---------------------
Période

Crack
---------------------
Volcan sici-
lien
---------------------
Aigrelet

Écrite à la main
---------------------
Ville de France
---------------------
Ville des 
Pays-Bas

Elle fait le
guet
---------------------
Première
page

Mauvais film 

Ville
d’Allemagne
---------------------
Obstiné 

Chêne vert Ville du
Yémen 

Auxiliaire de
justice US
---------------------
Arsenic 

Tonneaux
---------------------
Strontium 

Lettre grecque
---------------------
Note
---------------------
Sur la rose 
des vents
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GÉMEAUX
(22 mai -21 juin)

Vous voulez recevoir du monde chez
vous, faites-le en petit comité. Vous n’ai-
mez pas la foule mais il ne faut pas non
plus rester toujours en tête-à-tête.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

Vous aurez tendance à trop tenir comp-
te de l’avis de votre entourage.
Même si votre famille n’est pas d’ac-
cord avec vous, n’y attachez pas trop
d’importance ; ayez le courage de dé-
fendre vos idées.

LION
(23 juillet-22 août)

Vouloir changer et être original : c’est
ce que vous voulez. Mais êtes-vous sûr
que tout le monde est d’accord ? Un
sondage au sein de votre famille s’im-
pose, pour préserver l’harmonie. Condi-
tions idéales pour affermir et stabiliser
vos liens affectifs.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Vous vous lancerez dans des projets am-
bitieux tout en ayant pris soin, aupara-
vant, d’assurer vos arrières. Vos chances
de réussite seront donc accrues.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Vos idées parfois contestataires heurtent
la sensibilité de vos proches parents...
Essayez de vous exprimer avec plus de
douceur et vous serez mieux entendu.
Si vous n’avez pas encore rencontré le
grand amour, cela ne tardera plus ! 

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Constamment stressé et sous pression,
vous avez absolument besoin de dé-
compresser. Une cure de thalassothé-
rapie vous ferait donc le plus grand bien. 

SAGITTAIRE
(23 novembre -20 décembre)

L’ambiance au bureau sera oppressante.
Vous serez à couteaux tirés avec certains
collaborateurs et cette hostilité aura des
conséquences néfastes sur votre travail.

CAPRICORNE
(21 décembre -20 janvier)

Ne vous laissez pas envahir par les
autres. Vous aurez besoin de leur com-
pagnie, mais vous aspirerez également
à la solitude pour recharger vos batteries.

VERSEAU
(21 janvier-19 février)

Votre esprit critique sera décuplé. Vos
amis seront les premiers à faire les frais
de vos sarcasmes. S’ils se mettent à vous
attaquer, eux aussi, vous passerez un
sale quart d’heure ! 

POISSONS
(20 février 20 mars)

Vos rapports familiaux sont tendus
mais vous aurez l’occasion d’enterrer la
hache de guerre et de recommencer à
zéro. Profitez-en. Vous saurez admettre
que vous étiez dans l’erreur.

BÉLIER
(21 mars-20 avril)

On tentera de vous intimider, mais
vous ne vous laisserez certainement pas
faire. Soyez responsable de vos actes.
Un choix difficile s’avérera nécessaire.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Vous êtes tout sourire, votre person-
nalité pétille et vous êtes le centre
d’attention de pas mal de gens. Vous se-
rez la vedette d’une soirée et vous sau-
rez calmer le jeu face aux tensions. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi

Quand tout va bien
on peut compter sur
les autres, quand
tout va mal on ne
peut compter que sur
sa famille.

Proverbe chinois

Parmi les hommes, le
plus faible est celui
qui ne sait pas garder
un secret ; le plus
fort, celui qui maîtri-
se sa colère ; le plus
patient, celui qui
cache sa pauvreté ; le
plus riche, celui qui
se contente de la
part que Dieu lui a
faite.

Proverbe algérien

Proverbes



Touchée dans son amour-propre,
Sarah relève la tête et regarde
Mustapha dans les yeux :
- Ah ! c’est comme ça que tu ana-
lyses par toi-même les choses, et tu
veux me tarabuster pour te donner
une réponse.
- Je ne t’ai pas tarabusté. Seul le ha-
sard aujourd’hui a fait que nous
nous soyions rencontrés. Et étant
donné que le contact entre nous est
pratiquement nul, autant en finir.
- Tu veux que je te dise, Mustapha
: je n’aime pas cette façon de rai-
sonner. Tu es trop rapide dans tes
conclusions.
- Et toi, tu es trop fine dans tes dé-
tours, mais pour quelqu’un com-
me moi, le jeu est très clair. Allez,
dis-le.
- Te dire quoi ?
- Envoie-moi au diable, rejette-
moi, mais sache le faire au moins
honnêtement et sans détour.
Sarah regarde un moment autour
d’elle. Mustapha avait entière-
ment raison. Elle ne tenait pas du
tout à lui, et son entêtement à le
faire languir n’était autre que le ré-
sultat de ses hésitations. Et puis
tant pis. Puisque l’occasion se pré-
sente bien pour lui signifier son re-
fus de l’épouser, autant le faire tout
de suite. Elle prend une profonde
inspiration, puis s’adresse à 

l’homme d’un air décidé :
- Je vais être honnête avec toi si
c’est ce que tu veux : je suis déso-
lée, mais je ne peux pas t’épouser,
Mustapha.
Voilà qui est bien clair. Merci
pour ta franchise, Sarah. Doréna-
vant, je saurai à quoi m’en tenir.
Mais cela ne veut pas dire qu’on ne
peut pas rester amis.
- Tout à fait, répondit hativement
Sarah sans grande conviction.
Mustapha la regarde un moment,
puis lui lance avant de s’éloigner
avec un petit signe d’adieu :
- J’espère que tu seras heureuse
avec l’élu de ton cœur. Tous mes
vœux.
- Merci… Au revoir.
Elle était pressée de s’éloigner de
lui et se sentit mal à l’aise un mo-
ment. Mustapha était loin d’être
idiot, et elle avait compté sans sa
réaction vis-à-vis de son long si-
lence envers lui. Les choses étant
ce qu’elles étaient, elle était libre
maintenant d’aller avec Farid. À
cette idée, son cœur s’emballe.
Elle se hâte de rentrer à la maison
pour l’appeler. 
Le mariage eut lieu rapidement et
discrètement. Farid ne voulait en
aucun cas ébruiter la chose, et Sa-

rah fut de son avis. Pourtant,
quelque chose en elle refusait cela.
Elle aurait aimé que la première
femme de Farid soit mise au cou-
rant. Peut-être aurait-elle fini par
accepter que son mari se remarie
étant donné les circonstances et les
relations qu’elle entretenait avec
lui.
Mais Farid ne voulait rien savoir.
Pour lui, tout devait se passer
comme il l’avait programmé, et Sa-
rah se retrouva mariée et habitant
dans un appartement meublé loué
non loin de la ville.
Un petit voyage de noces d’une di-
zaine de jours dans une ville de
l’Ouest l’avait enchantée. Et, com-
me au début de chaque union, Sa-
rah, nouvelle mariée, se sentit si
heureuse, que son seul souci de-
meurait celui de devoir partager
son mari avec une autre. Parfois,
une vague de jalousie la submer-
ge. Elle se rendit compte qu’elle
n’aurait pas le courage de voir sa
rivale en face, alors qu’au fond elle
reconnaissait que c’était elle-même
l’intruse.

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…
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Houari pense à éteindre son portable
car il n’a pas la force de lui dire la vé-
rité. Mais elle est seule. Il ignore
comment elle prendrait la nouvelle.
Il ne veut pas prendre le risque de la
perdre une nouvelle fois. Elle ne lui
laisse pas le choix. Elle rappelait en-
core. Cette fois il décroche. Il sent
son impatience et son inquiétude. 
- Mais pourquoi tu ne répondais pas
? 
- J’avais oublié mon portable dans la
voiture, ment-il. Tu vas bien ?
- Franchement non, répond-elle.
Les as-tu trouvés ? Tu leur as parlé
? Que leur as-tu dit ? Tu as vu ma
fille ?
- Une question à la fois, réplique-t-
il. Désolé, ma chère, mais je ne les ai
pas trouvés.
- Tu peux les attendre ? Rien ne 

presse. Comme ça, tu n’auras pas à
retourner là-bas. 
- Samira, ils ont déménagé, lui ap-
prend-il. Les voisins et les gens du
quartier ignorent tout de leur 
nouvelle adresse. Je leur ai donné
mon numéro pour qu’ils puissent 
m’appeler s’ils reviennent. 
Houari a compris qu’il devait lui
donner de l’espoir, pour qu’elle ne
refasse pas les mêmes erreurs. 
- Mais s’ils ont déménagé, ils ne 
reviendront plus. 
- Ils n’ont pas tout pris. Ils revien-
dront pour emporter le reste de
leurs affaires, dit Houari. On le 
saura rapidement. 
- Je l’espère. Houari, merci pour tout
ce que tu fais pour moi. J’ignore
comment te prouver ma gratitude.
- Prends soin de toi, en attendant

mon arrivée et puis notre mariage…
Après, ce sera moi qui le ferai, pro-
met-il. Je serai toujours là pour 
t’aider. Tout ce qui est arrivé est la
faute à la vie, à la malchance. Parfois
les choses nous échappent, mais on
a le temps de se rattraper.
- Inchallah ! C’est étrange ce qui
m’arrive, dit Samira. Tous ceux que
je cherche sont partis sans laisser
d’adresse. J’ai parlé avec mon 
cousin et il m’en a beaucoup appris.
Elle lui raconte tout ce qu’ils s’étaient
dit. Il sent qu’elle accusait ce nou-
veau coup du destin. 
- Houari, je ne comprends pas 
pourquoi tout se complique dans ma
vie. Ma fille est partie vivre ailleurs,
ma famille aussi. Je crois que je
suis maudite. Je payerai mes er-
reurs toute ma vie. Tu sais quoi ?
Parfois je pense qu’on ferait bien de
faire une pause. 
- Tu n’es pas sûre de tes sentiments
pour moi ? l’interroge-t-il. Tu as des
doutes ?
- Je doute de tout et de tous. Je vou-
drais m’endurcir pour ne plus souf-
frir. Houari, imagine qu’ils ne 
reviennent jamais et qu’on n’arrive
pas à les retrouver. Je ne reverrais
plus ma fille...
- Hé, doucement ! Pourquoi ne re-
viendraient-ils pas récupérer les af-
faires qu’ils ont laissées ? Samira, 
arrête d’imaginer le pire. Ensemble,

où qu’ils soient, on les retrouvera,
promet-il. As-tu pensé à notre 
mariage ? 
- Tu veux toujours te marier avec
moi ? demande-t-elle, étonnée. 
- Mais oui !
Houari la garde en ligne. Il ne veut
pas qu’elle soit seule avec ses idées
noires. Durant tout le trajet, il lui
parle de la vie, de tout ce qu’ils feront
ensemble. Il ne veut pas qu’elle 
raccroche car il sent sa souffrance. Il
ne lui fait plus confiance. 

- Je sais que tu es un homme de pa-
role, dit-elle. Mais tout ce que je veux
fait partie de l’impossible. Je suis fa-
tiguée, je voudrais dormir et tout 
oublier.
- Non, reste en ligne. Je ne suis plus
très loin… Je serai là dans quelques
minutes. 
Mais Samira raccroche. Elle veut 
rester seule, avec sa peine et ses rêves
brisés…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari a le sentiment que la malchance ne
lâche pas Samira. Il frappe longtemps à la porte.
Personne n’ouvre. Il sonne chez le voisin. Une vieille
ouvre. Elle lui apprend que la famille a déménagé la
veille et qu’elle ignore où ils sont allés car ils ne
fréquentaient personne. Il ressort déçu mais il
n’abandonne pas. Il va interroger le cordonnier et
l’employé du taxiphone. Le jeune se rappelle que le
camion de déménagement n’était pas d’Alger, mais
d’Oran… 

Résumé : Mustapha est indigné. Il a parfaitement
compris que Sarah ne tenait pas à lui. Son silence,
ces derniers temps, l’a amplement renseigné sur
ses intentions. Il prend donc la décision de mettre
les choses au point une bonne fois pour toutes. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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LA “TRAVIATA” 21H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

SPECTACLE

BERNARD MABILLE À L’OLYMPIA - 30 ANS
D’INSOLENCE ! 21H30

Soumis à la politique de l’enfant unique, Yaojun et Liyun n’ont eu qu’un enfant, Xing Xing,
auprès duquel ils coulent des jours heureux. Un jour, Xing Xing, alors âgé d’une dizaine
d’années, se noie alors qu’il jouait avec ses camarades. Pour Yaojun et Liyun, la mort 
tragique de leur fils unique va bouleverser leur vie. Ils décident de tout quitter.

SO LONG, MY SON
21H10

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 

16 ramadhan 1441
Samedi 9 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h33
Maghreb....................19h47
Icha................................21h18

17 ramadhan 1441
Dimanche 10 mai 2020
Fadjr.............................04h04
Chourouk....................05h45
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Trente ans déjà que Bernard Mabille taille des costards à tout-va et offre ses insolences à un public
conquis, de plus en plus nombreux. Trente ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent pour
des pigeons. La société, les politiques, les people : rien ni personne n’est ou ne sera épargné ! Son 
nouveau spectacle repousse encore les limites, car “30 ans d’insolence”, ça se fête joyeusement !

Après le succès de la première édition, La Chanson secrète revient sur TF1. Dix artistes ne
savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser 
totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser, car ils vont découvrir en même
temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur rappelle un souvenir 
important de leur vie, revisitée et réinterprétée par un artiste.

DIVERTISSEMENT

LA CHANSON SECRÈTE 20H05

COPYCAT
22H10

À la fin d’une conférence sur le thème des tueurs en série, le docteur
Helen Hudson est sauvagement agressée par Daryll Lee Cullum, qui
manque de l’étrangler. Un an plus tard, l’homme a été condamné à 
perpétuité, mais, encore sous le choc, Helen vit recluse dans son ap-
partement dont elle n’ose plus sortir. Elle passe ainsi ses journées de-
vant son ordinateur et reçoit régulièrement la visite de son ami Andy.

Notre avis : Le contraste entre la Sigourney Weaver de la saga Alien
et celle de Copycat est tout bonnement troublant. Vivant dans une
constante angoisse, le rôle qu’elle campe dans le film de Jon Amiel est
pourtant tout aussi complexe, subtil et fascinant.

En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes d’une économie de moyens inédite, 
Verdi affirmait en 1853 sa volonté de bousculer les conventions et les normes. Là n’est pas
la moindre des radicalités de son œuvre : sa Traviata met implacablement à nu la violence
d’une société qui prône la jouissance matérielle et finit par sacrifier une innocente 
victime sur l’autel de la morale bourgeoise.



■ Le Syndicat national des agences de tourisme et de voyages
(Snav) a appelé à l'adoption d'un plan national de sauvetage du
secteur, paralysé du fait de la propagation de la pandémie de
Covid-19, et ce, à travers l'application d'exonérations fiscales et
bancaires et la création d'un fonds de garantie pour aider les
agences impactées par la crise, a déclaré jeudi son secrétaire
général, Liès Snouci. 
M. Snouci a expliqué que le Snav avait élaboré ce plan qui
comprend huit principales propositions issues des larges
consultations engagées avec les différents opérateurs de ce
domaine sur les réseaux sociaux. Ce plan visant “à sortir de cette
situation critique avec un minimum de pertes et à se préparer pour
l'après pandémie Covid-19” a été transmis à toutes les autorités et
instances concernées, dont la cellule de crise installée au Premier
ministère ainsi que le ministère du Tourisme et celui des
Transports, a précisé le SG du Snav. 
Le Snav propose en outre dans le cadre de ce plan, “l’exonération
totale des agences des impôts pendant l'année en cours mais
également de toutes charges sociales (cotisations sociales) en
raison de l’arrêt total de l'activité”. Il s’agit également de trouver
une formule pour octroyer des compensations financières
directes aux agences afin de leur permettre de payer les salaires
du personnel et préserver ainsi les emplois dans ce secteur. Ainsi,
la pandémie de Covid-19 est “la goutte d’eau qui fait déborder le
vase”, car elle a causé l’arrêt à 100% de l’activité du secteur, ajoute
M. Snouci. Pour lui, cette situation de paralysie devrait se
poursuivre pour une longue période, d'autant que “la relance du
tourisme est impossible en 2020, eu égard particulièrement à
l'impact psychologique sur le client qui hésitera avant de penser à
voyager en raison des effets de la pandémie”. 

APS

■ À l’issue de leur réunion ex-
traordinaire tenue jeudi au siège
du RCD, les forces du Pacte de
l’alternative démocratique (PAD)
ont rendu publique une déclara-
tion dans laquelle ils ont, no-
tamment, réagi à l’avant-projet
d’amendement de la constitu-
tion rendu public jeudi. Le PAD
note que le pouvoir a décidé de
décliner sa feuille de route dans un
contexte sanitaire et socioécono-
mique d’exception, “marqué éga-
lement par des atteintes aux li-
bertés fondamentales pour exclu-
re, une fois de plus, le peuple al-
gérien du choix de son devenir”. Le
PAD estime que “la crise de légi-
timité qui frappe le régime depuis
l’indépendance nationale ne peut
être réglée par des mesures de re-
plâtrage”. “Les triturations consti-
tutionnelles unilatérales en cours
confirment, une fois de plus, la cul-
ture de la pensée unique autori-
taire et de l’octroi lesquelles re-
conduisent une confiscation de
l’État, à l’origine du désastre na-
tional depuis l’indépendance. C’est
dire que l’important n’est pas dans
la phraséologie de dispositions
constitutionnelles que le pouvoir et
ses institutions ont violé chaque
fois qu’ils ont été gênés”, dénonce
encore le PAD. 
Le pacte de l’alternative démo-

cratique réclame l’instauration
d’un débat “large et public abou-
tissant à un processus constituant
souverain”. La coaliation des par-
tis d’oppositions préconise “un
consensus autour de la transfor-
mation institutionnelle et consti-
tutionnelle pour la consécration de
la démocratie véritable”. Par
ailleurs, le PAD dénonce les der-
niers amendements apportées au
code pénal, susceptibles, d’après
lui, “d’ouvrir  la voie à tous les abus
du pouvoir en balayant les condi-
tions élémentaires du procès 
équitable et de la règle de la pré-
somption d’innocence et ce en ac-
centuant l’instrumentalisation de
la justice et les injonctions du
pouvoir”. 
Dans ce sens, le PAD assimile les
dernières déclarations du chef de
l’État sur les affaires en cours
d’instruction à une “tentative
d’orienter vers de nouveaux  chefs
d’inculpation”. Le PAD regrette,
en outre, “la mise au pas de la
presse privée” tout en appelant “à
la constitution du regroupement le
plus large contre la répression et en
vue de la mobilisation pour l’abou-
tissement du mouvement révolu-
tionnaire du 22 février 2019 par la
consécration de la souveraineté du
peuple algérien.  

N. H.

MALI
2 blessés par balles dans des heurts post-législatives 
■ Deux jeunes Maliens ont été blessés par balles jeudi
en marge d'une manifestation dans le sud du Mali
contre les résultats définitifs des élections législatives
remportées par le parti au pouvoir, a-t-on appris de
sources locales. Les heurts ont eu lieu à Sikasso, proche
des frontières avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La
ville est agitée depuis plusieurs jours par des
manifestations contre la validation le 30 avril par la
Cour constitutionnelle des résultats accordant au parti
du président Ibrahim Boubacar Keïta 10 sièges de plus
que les résultats provisoires. Les deux jeunes ont été
admis à l'hôpital régional de Sikasso, selon une source
proche des autorités sanitaires locales. Les

manifestations rejetant les résultats des législatives se
sont multipliées ces derniers jours dans les quartiers de
la capitale Bamako, mais aussi dans plusieurs autres
villes du pays, selon des sources locales. Pour rappel,
l'enjeu était de garantir une plus grande légitimité à
l'Assemblée, qui doit approuver une réforme
constitutionnelle prévue par l'accord de paix de 2015,
visant à mettre fin à la crise que traverse le pays depuis
2012. Signé par le camp gouvernemental et les groupes
de l'ex-rébellion indépendantiste du nord du pays, cet
accord prévoit d'importantes réformes, dont une plus
grande décentralisation, notamment au bénéfice des
populations du Nord.    L. M./AFP

LE SECTEUR FORTEMENT IMPACTÉ PAR LE COVID-19

Le Snav appelle à un plan
de sauvetage du tourisme 

DARGUINA (BÉJAÏA)

L’activiste Mohamed Khaled convoqué par la police
■ Le jeune activiste du hirak, Mo-
hamed Khaled, de la commune de
Derguina, 45 km à l’est de Béjaïa,
a été convoqué, jeudi dernier, par
la police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Béjaïa, sans lui notifier
le motif de sa convocation. 
L’information donnée par le hira-
kiste sur sa page Facebook a été re-
layée par le Comité national pour
la libération des détenus (CNLD).
“J’ai été informé par ma famille que
la police s’est présentée à la maison
pour demander après moi. Je n’ai
aucun problème ou une affaire
dans ma vie et actuellement, je
suis loin de chez moi et je ne peux
me déplacer pour des raisons de
confinement, mais je serai bientôt
chez la police”, a écrit l’intéressé sur
sa page Facebook. 
Même si aucun motif ne lui a été
notifié dans sa convocation, il n’en
demeure pas moins que tout lais-
se à croire que Mohamed Khaled

est convoqué pour son engagement
dans le mouvement populaire du
22 février 2019 et ses publications
sur les réseaux sociaux. La nouvelle
a vite fait le tour de la Toile et la po-
pulation de la région, notamment
de Darguina, se déclare mobilisée
pour le défendre et exiger l’annu-
lation de toute poursuite à son en-

contre.  De son côté, le collectif des
avocats de la wilaya de Béjaïa, en-
gagé dans  la défense des hira-
kistes,  se dit, lui aussi, mobilisé
pour défendre ce jeune activiste,
comme il l’a toujours fait avec les
détenus du hirak depuis le début
du mouvement populaire.  

L. OUBIRA
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HISTOIRE

Le 8 mai décrété “Journée nationale
de la mémoire” 
■ Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé avoir
décrété le 8 mai de chaque année “Journée nationale de la Mémoire”,
ordonnant le lancement d’une chaîne de télévision nationale
spécialisée en Histoire. “J’ai pris, à cette occasion, la décision d’instituer
le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la Mémoire, de même que
j’ai donné des instructions pour le lancement d’une chaîne télévisée
nationale spécialisée en Histoire, qui constituera un support pour le
système éducatif dans l’enseignement de cette matière que nous voulons
maintenir vivace pour toutes les générations”, a déclaré M. Tebboune
dans un message adressé à la nation à l'occasion du 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945. 

APS

CESSATION DES HOSTILITÉS FACE À LA PANDÉMIE

Washington oppose son veto  
■ Les Etats-Unis ont bloqué hier au Conseil
de sécurité de l'ONU une procédure devant
conduire à la mise au vote d'une résolution
appelant à une cessation des hostilités face
à la pandémie, à cause, semble-t-il, d'une
mention implicite à l'Organisation
mondiale de la santé. Le texte a été négocié
depuis mars et proposé par la Tunisie et la
France.

AFP

AVANT-PROJET D’AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION

Le PAD appelle à “un processus
constituant souverain” 

DILEM alidilem@hotmail.com
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