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L’actualité en question

Alors que le syndicat des enseignants de l’université
Mouloud-Mammeri (Cnesto) ne cesse de réaffirmer
son hostilité au système de télé-enseignement qui,

soutient-il, n’a pas suscité d’engouement, tant chez les étu-
diants que chez les enseignants, le rectorat, lui, qualifie ce
mode d’enseignement mis en place depuis le début de la cri-
se sanitaire de “franc succès”. Qu’en est-il au juste ? “Depuis
la décision des autorités de fermer l’université, il y a plus d’un
mois, plus de 2 500 cours sont mis en ligne et 47 000 étudiants
sont inscrits sur la plateforme de télé-enseignement de
l’université”, nous a, d’emblée, expliqué le recteur de l’uni-
versité, le professeur Smaïl Daoudi, qui estime que “ce mode
d’enseignement fonctionne très bien”. Dans le même silla-
ge, le responsable du Centre de calculs de l’université, M.
Belaïd, nous a précisé que 2 000 enseignants sur les 2 200
que compte l’université, soit 90% d’entre eux, ainsi que

47 338 étudiants précisément sur les 65 000 que compte
l’université de Tizi Ouzou sont inscrits sur la plateforme.
“Il n’y a que les M2 qui ne sont pas inscrits car la plupart
d’entre eux ont achevé leurs études et il ne leur reste que les
soutenances”, dit-il. Concernant les critiques du syndicat
Cnesto qui a qualifié, dans ses déclarations, le télé-ensei-
gnement de “rafistolage purement décoratif”, et d’“hérésie
pédagogique”, M. Belaïd estime que “ceux qui trouvent à y
redire semblent n’être pas bien informés à ce sujet”. “L’uni-
versité de Tizi Ouzou utilise la plateforme Moodle qui est uti-
lisée dans toutes les universités algériennes, ainsi que dans
231 pays dans le monde, soit 60% des universités du mon-
de”, indique-t-il. M. Belaïd précise qu’additivement à cela
des comptes de messagerie professionnelle ont été ouverts
pour les enseignants par le biais de la plateforme “Jesuit”
For Education, qui peut donner accès à d’autres outils tels

que “Google Classroom” qui permet à un enseignant de te-
nir une classe virtuelle, et “Google Mit”, pour lequel l’uni-
versité de Tizi Ouzou dispose d’un accès gratuit alors qu’il
est payant à l’origine, qui permet, ainsi, à l’enseignant d’or-
ganiser des visioconférences avec un nombre qui peut al-
ler jusqu’à 100 participants. Pour rappel, dans sa dernière
déclaration, le Cnesto a soutenu mordicus que “la nouvel-
le méthodologie est inaccessible, pour raison d’absence de
moyens adéquats, d’absence d’organisation et surtout de
manque d’appropriation par tous”. Pour le syndicat, la mise
à la disposition des étudiants de polycopiés et autres do-
cuments ne peut, a-t-il affirmé, être assimilée à une activité
pédagogique. “Les cours ne sont pas des lectures ou des ré-
citations de polycopiés, mais des enseignements adaptés in
situ”, a-t-il estimé.  

SAMIR LESLOUS

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Le télé-enseignement allume la mèche entre le rectorat et les enseignants 

ALORS QUE DES COURS DE RATTRAPAGE SONT PROGRAMMÉS À LA FIN AOÛT

Les moyennes de passage en classes
supérieures revues à la baisse

Le Conseil des ministres a décidé de reporter la rentrée scolaire 2020-2021 à début octobre prochain et la tenue
des examens du bac à la dernière semaine du mois de septembre. Le BEM se tiendra durant la deuxième semaine

du mois de septembre prochain, et l’examen de la 5e est annulé.

Le ministre de l’Édu-
cation nationale, Mo-
hamed Ouadjaout, a
dévoilé hier les
moyennes de passage
aux classes supérieures

des élèves des trois cycles d'édu-
cation, lesquelles consistent à ra-
mener la moyenne d'admission à
4,5/10 pour le cycle primaire et à
9/20 pour le moyen et le secon-
daire.
Lors d’une conférence de presse
animée en présence des parte-
naires sociaux, le ministre a précisé
que “partant du niveau avancé
enregistré en matière d'exécution
des programmes d'éducation dis-
pensés aux élèves de trois cycles sco-
laires dont le taux a dépassé 75%
durant les deux trimestres, il a été
décidé que le passage d'un niveau
à un autre se fera sur la base du cal-
cul de la moyenne du premier et
deuxième trimestres, pour les trois
cycles”. Et en affirmant que si la si-
tuation sanitaire ne permet pas
d’organiser, dans les délais, les
examens du BEM et du baccalau-
réat, le ministre de l'Éducation

nationale a annoncé que les éta-
blissements scolaires ouvriront
leurs portes — pour une durée ad-
missible — si les conditions le
permettent avant le déroulement
du BEM et du baccalauréat, pour
assurer aux élèves une révision et
une prise en  charge psycholo-
gique de manière à les préparer
aux deux examens, rappelant que
la rentrée scolaire 2020-2021 est
prévue début octobre prochain.

“Dans tous les cas, nous prendrons
en compte les cours non ensei-
gnés durant le troisième trimestre,
en adoptant la remédiation péda-
gogique durant la prochaine année
scolaire”, a-t-il précisé, indiquant
que “l'application de ces mesures
dans tous les cycles d'enseignement
dépendra de l'amélioration de la si-
tuation sanitaire dans le pays”.
Pour leur part, les partenaires so-
ciaux, syndicats et parents d’élèves,

tout en saluant ces décisions qui
reflètent la quasi-totalité de leur
propositions, ont, toutefois, émis
quelques réserves, notamment au
sujet du maintien de l’examen du
BEM qui aurait dû, à leur avis, être
annulé tout autant que la 5e AP et
remplacé par la moyenne des deux
trimestres. Ainsi, le SG du Satef,
Boualem Amoura qui s’est dit
“déçu” par le maintien de l’examen,
a estimé que les élèves qui sont sor-
tis des établissements depuis le 12
mars sont en vacances et, depuis
toute cette période, ils sont loin des
études et ont perdu certaines
connaissances. 
Il s’est dit encore déçu par la dé-
cision de rabaisser la moyenne
de passage, en jugeant que cela en-
couragera la médiocrité. Concer-
nant cette même question, le SG de
la FNTE a nuancé son propos en
indiquant que cette décision pour-
rait avoir un côté positif, notam-
ment pour les élèves n’ayant pas eu
la note de 9 en leur donnant une
autre chance de passage au lycée.
Meziane Meriane, le coordina-
teur national du Snapest, a estimé

que les décisions convergent à
80% avec ses propositions. Mais,
pour l’examen du BEM en sep-
tembre, il a fait constater “un
point noir” de la décision qui est
“comment meubler le vide péda-
gogique du 12 mars jusqu’à sep-
tembre ?” “Une commission doit
être installée pour réfléchir sur le
maintien de l’enfant dans le bain
pédagogique jusqu’à septembre”, a-
t-il suggéré. 
Le Conseil des ministres a décidé
dimanche de reporter la rentrée
scolaire 2020-2021 à début oc-
tobre prochain et la tenue des
examens du bac à la dernière se-
maine du mois de septembre.
L’examen du BEM, se tiendra du-
rant la 2e semaine du mois de
septembre prochain, et l’examen
de la 5e, est annulé. Pour l’ensei-
gnement supérieur, le Conseil a dé-
cidé de reporter la rentrée uni-
versitaire à la mi-novembre. L’ap-
plication de ces mesures dépend de
l’amélioration des conditions sa-
nitaires, a précisé le Conseil des
ministres.

A. R.

L'année universitaire 2019-2020 va
continuer sous format numérique via
les plateformes pédagogiques, a af-

firmé, hier, un responsable au ministère de
l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. “Pour nous, l'année universitaire
continue sous format numérique via les
plateformes pédagogiques jusqu'à fin août ou
début septembre, en fonction de l'évolution
de la situation sanitaire” liée à la pandémie
de coronavirus, a déclaré, en effet, Boualem
Saïdani, directeur général de l'enseignement
et de la formation supérieurs au ministère.
À rappeler que le dernier Conseil des mi-
nistres a décidé de reporter la rentrée uni-
versitaire à la mi-novembre 2020 et de
programmer les soutenances des mémoires
et thèses de fin d'études durant les mois de
juin et septembre 2020. Concernant le re-
port de la rentrée universitaire, le même res-

ponsable a souligné que cette décision “ne
signifie nullement que l'actuelle année uni-
versitaire 2019-2020 est reportée à une date
ultérieure. Bien au contraire, au niveau du
secteur de l'enseignement supérieur, le mi-
nistre l'a clairement précisé, à savoir que l'an-
née universitaire 2019-2020 continue sous
une forme particulière, c'est à dire pas en pré-
sentiel, mais en faisant appel à la formule de
cours en ligne”.
Le responsable a également confirmé que la
solution numérique est difficilement ap-
plicable, car “cette opération de cours en ligne
a été lancée depuis un certains temps au ni-
veau de certaines universités, mais à des de-
grés différents. La note du ministre envoyée
aux établissements les exhorte à renforcer da-
vantage cette nouvelle vision de numérisa-
tion des cours”. M. Saïdani a, toutefois, re-
connu que si les travaux dirigés “sont déjà

assurés en ligne, ce n'est pas toujours le cas
pour les travaux pratiques”, jugeant “né-
cessaire” de faire preuve de “plus d'imagi-
nation” notamment pour certains créneaux
et de trouver des solutions “palliatives” à cet-
te question, évoquant un probable bascu-
lement vers le présentiel, “dès la fin du mois
d'août ou début septembre, sous réserve de
l'amélioration de la situation sanitaire dans
le pays”. “Une à deux semaines seront consa-
crées pour consolider et valider tout ce qui a
été fait en virtuel “, a-t-il en effet, annoncé.
“On compte boucler le semestre vers fin
septembre ou début octobre”, a-t-il encore
ajouté, soulignant que “par la suite, deux se-
maines seront nécessaires pour programmer
une session normale d'examens, et deux
autres semaines pour les rattrapages”. In-
dépendamment du contexte dans lequel agit
l'Exécutif afin de trouver les solutions aux

problèmes que pose la pandémie liée au Co-
vid-19, ce sont ces mêmes solutions  qui sont
difficiles à mettre en application. Pour-
suivre l'année universitaire sous format
numérique apparaît comme une chimère.
La solution préconisée nécessite d'abord une
connexion internet, ensuite un matériel
informatique. 
D'aucuns savent que tous les étudiants ne
sont pas tous connectés à internet, qu'il soit
mobile ou câble. Donc, cette solution n'est
pensée que pour les étudiants connectés, ex-
cluant de fait ceux de l'intérieur du pays. Il
aura suffi au Conseil des ministres de
consulter le taux de raccordement national
au réseau internet et la qualité de prestation
des trois opérateurs de téléphonie mobile
pour comprendre que cette solution est tech-
niquement irréalisable.

MOHAMED MOULOUDJ

LA PROCHAINE RENTRÉE EST REPOUSSÉE À NOVEMBRE

L'année universitaire continue sous format numérique

D
. R

. 

Le ministre de l’Éducation Mohamed Ouadjaout..
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PRÈS DE 70 MILITANTS ARRÊTÉS ET 17 EMPRISONNÉS DEPUIS DÉBUT AVRIL

Le hirak à l’épreuve 
des interpellations

Depuis la mise en branle des dispositions de prévention contre le coronavirus, dont l’interdiction 
des rassemblements publics et l’instauration du couvre-feu, les interpellations et les convocations d’activistes 

et d’animateurs du hirak par les différents services de sécurité se multiplient. 

Le Comité national
pour la libération des
détenus (CNLD), qui
suit de près l’évolu-
tion de la situation des
détenus et rend comp-

te quotidiennement des interpel-
lations et poursuites judiciaires
engagées contre les hirakistes, a re-
censé 17 activistes condamnés à la
prison depuis début avril et que
près de 70 personnes ont été
convoquées ou interpellées par
les services de sécurité à travers
plusieurs wilayas du pays.
Cette vague d’interpellations et
de convocations, souvent pour
des publications sur les réseaux so-
ciaux, conjuguée au report des
procès des détenus politiques et
d’opinion a convaincu les hira-
kistes de tous bords de la volonté
du pouvoir de casser le formi-
dable mouvement de contesta-
tion né le 22 février 2019. Et si la
majorité s’interdit toujours les
manifestations pour ne pas contri-
buer à la propagation du corona-
virus, des citoyens ulcérés ont bri-
sé l’interdit et porté leur colère
dans la rue.
Ainsi, à Tizi Gheniff et Tigzirt,
deux communes de la wilaya de
Tizi Ouzou, quelques centaines de
personnes ont organisé des ras-
semblements pour apporter leur

soutien à des hirakistes convoqués
par la police et dénoncer ce qui est
qualifié d’acharnement contre les
activistes du hirak en reprenant
quelques-uns des slogans chers
au mouvement de contestation
populaire. À Feraoun, wilaya de
Béjaïa, le collectif des citoyens de
la commune appelle à une marche
aujourd’hui pour exiger, notam-
ment, la libération de tous les dé-
tenus d’opinion du mouvement du
22 février et l’arrêt de la répression
et des arrestations arbitraires, se-

lon un communiqué diffusé hier.
Beaucoup d’avocats ont égale-
ment dénoncé la convocation ef-
frénée de hirakistes et les actions
judiciaires engagées contre eux
pour des publications sur facebook
: “Si les citoyens pouvaient s’expri-

mer sur les médias, ils ne publie-
raient pas sur les réseaux sociaux”,
a expliqué Me Nabila Smaïn, avo-
cate de Tizi Ouzou, dans un en-
registrement vidéo, tandis que Me

Ahmed Mebrek, du barreau
d’Oran, rappelle que “la liberté
d’expression est un droit garanti par
la Constitution”.
Coronavirus oblige, Internet et
les réseaux demeurent, cependant,
l’espace de lutte que les hirakistes
ont investi pour poursuivre la lut-
te pour “un État de droit, fondé sur
le respect des libertés et la justice so-
ciale” et, naturellement, pour dé-
noncer la vague d’interpellations
qui cible les acteurs du mouvement
de contestation. Depuis l’intensi-
fication des convocations, les hi-
rakistes-internautes ont densifié
leurs efforts autour de la libération
des détenus d’opinion et l’arrêt du
harcèlement. La semaine passée,
notamment, de bruiteuses cam-
pagnes ont été organisées à travers
Facebook et Twitter. Mardi 5 mai
au soir, l’opération #Free_the_de-
tainess (libérez les détenus) était

inaugurée sur Twitter et récoltait
quelques milliers de tweets, et le
jeudi suivant, #Liberté d’expression
est un droit garanti par la Consti-
tution d’Algérie était lancée sur le
même réseau de microblogage.
“La tentation est grande de re-
prendre les marches, mais jus-
qu’ici, nous avons réussi à privilé-
gier la sagesse. La pandémie du Co-
vid-19 n’est pas une mince affaire
et nous avons tous la responsabili-
té de ne pas contribuer à sa pro-
pagation”, a expliqué un hirakiste
de la première heure en annon-
çant, toutefois, un “tsunami hu-
main dès que le corona sera vain-
cu”.
Un tsunami humain, c’est, en
effet, ce que promettent des hira-
kistes très frustrés par la suspen-
sion des manifestations, décidée à
la mi-mars pour l'intérêt public,
mais également “très remontés
contre les tentatives de briser l’élan
du 22 février à la faveur du coro-
navirus”, termine notre interlo-
cuteur.

S. OULD ALI

Anachronismes

L’ÉDITO PAR HAMID SAÏDANI 

Si l’objectif
de la révision
constitution-

nelle est de jeter les
jalons d’une nouvelle
gouvernance qui fasse
la part belle aux liber-
tés des citoyens,
qu’est-ce qui motive
aujourd’hui cette cam-
pagne d’étouffement
de toutes les voix
contestataires ? N’est-
ce pas que ce contexte
particulier, voire cri-
tique, aurait dicté aux
autorités une tout
autre attitude pour ne
pas ajouter de la ten-
sion au climat politique
déjà délétère. Surtout
que cette campagne a
tout l’air d’une chasse
aux sorcières qui ne
dit pas son nom.”

“
“La justice trop aveugle, c'est le risque certain de rendre un cou-

pable innocent et un innocent coupable, il serait utile parfois
que le bandeau aveuglant tombe !”. Cette citation du poète

français Guillaume Prevel résume à elle seule tous les drames qui
peuvent survenir lorsque la justice, au demeurant un des plus im-
portants piliers de la démocratie, perd son âme et devient juste un
appareil froid chargé de mâter toute voix réfractaire au discours of-
ficiel. Comment expliquer, en effet, cette entreprise de répression
en cours contre les militants politiques, les activistes du hirak et des
journalistes ? Cela se passe au moment où les Algériens continuent
de mobiliser leurs forces pour faire face à la crise multidimensionnelle
que vit le pays et qui se trouve aggravée par l’épidémie de corona-
virus et tout ce qu’elle charrie comme impact sur la situation so-
cioéconomique des citoyens et leur moral. 
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis début avril, ce sont pas
moins de 17 activistes qui ont été soit jugés et condamnés à la pri-
son ferme, soit placés sous mandat de dépôt. Près de 70 autres ont
été convoqués ou interpellés par les services de sécurité à travers
le pays, durant la même période. À cela s’ajoute le report des pro-
cès d’autres activistes qui sont en détention provisoire, depuis plu-
sieurs mois pour certains d’entre eux. Tout cela au moment où la
justice est censée être confinée, comme l’avait ordonné le premier
responsable du secteur. Au-delà des questions que l’on peut se po-
ser sur ce sujet, n’est-ce pas qu’il apparaît complètement anachro-
nique pour les autorités d’agir de la sorte au moment où le débat
est lancé sur la révision constitutionnelle qui, allèguent-elles, va don-
ner naissance à “une nouvelle Algérie”. Plusieurs nouvelles dispo-
sitions de ce texte vont, certes, dans le sens d’une plus grande ex-
tension des champs des libertés et des droits, tel que revendiqué par
des pans entiers de la société. 
Si l’objectif de la révision constitutionnelle est de jeter les jalons d’une
nouvelle gouvernance qui fasse la part belle aux libertés des citoyens,
qu’est-ce qui motive aujourd’hui cette campagne d’étouffement de
toutes les voix contestataires ? N’est-ce pas que ce contexte parti-
culier, voire critique, aurait  dicté aux autorités une tout autre at-
titude pour ne pas ajouter de la tension au climat politique déjà dé-
létère. Surtout que cette campagne a tout l’air d’une chasse aux sor-
cières qui ne dit pas son nom. ■

Un second rassemblement
de soutien à Salim Rahim,
un activiste du hirak ori-

ginaire du village El-Kelâa, dans la
région de Tigzirt, a été observé,
hier matin, devant le siège de la sû-
reté de wilaya de Tizi Ouzou. 
Plus d’une centaine de personnes
ont participé à ce rassemblement
qui a duré tout le temps que le jeu-
ne en question a passé entre les
mains des enquêteurs de la briga-
de de lutte contre la cybercrimi-
nalité qui l’ont convoqué. Le ras-
semblement ayant à peine débuté
qu’un imposant dispositif poli-
cier a été déployé pour tenir les
manifestants loin de l’entrée du
siège de la sûreté de wilaya. Ce qui
n’a pas fait perdre leur calme aux
manifestants qui scandaient des
slogans appelant à la libération de
leur camarade Salim et de tous les
autres détenus politiques et d’opi-
nion qui croupissent encore en
prison. “Libérez Salim, libérez les
détenus”, “À bas la répression”, cla-
maient-ils en enchaînant avec
d’autres slogans politiques appe-
lant à une véritable démocratie en
Algérie. Interrogés sur les raisons

de cette convocation qui a ciblé un
jeune du même village, Mohand
Arezki Amrani, l’activiste audi-
tionné la semaine passée par la
même brigade, certains manifes-
tants nous ont expliqué que la
police soupçonne Salim Rahim
d’être coadministrateur de la
même page facebook pour la-
quelle le jeune Amrani a été
convoqué. “Ces convocations pour
des publications sur les réseaux
sociaux ne sont qu’un prétexte
pour intimider les activistes du hi-
rak”, a estimé l’élu APW, Mohand
Ameziane Acherfouche, qui dé-
nonce ce qu’il qualifie de “politique
de la carotte et du bâton, à laquelle
recourt le pouvoir pour à la fois
donner l’image d’un pouvoir qui
veut instaurer la démocratie et
continuer à réprimer les manifes-
tants dans l’espoir d’en finir avec la
révolution du peuple”. Pour rappel,
une trentaine d’activistes du hirak,
dont 23 à Drâa Ben Khedda, 5 à
Tizi Gheniff, 2 à Tigzirt et d’autres
encore ont été jusque là convoqués
par les services de sécurité dans la
wilaya de Tizi Ouzou.  

SAMIR LESLOUS    

CONVOQUÉ PAR LA POLICE DE TIZI OUZOU POUR
SES PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Rassemblement de soutien
à Salim Rahim 

Yahia M
agha/Liberté
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ACCUSÉE D’AVOIR FOURNI DU MAUVAIS FIOUL AU LIBAN

Sonatrach au cœur 
d’un nouveau scandale

Ce qui devait être un simple litige commercial entre la filiale internationale de Sonatrach, Sonatrach Petroleum
corporation SPC et la société Electricité du Liban s’est retourné, tel un boomerang, contre la compagnie 

publique des hydrocarbures.

Tout a commencé le
25 avril dernier. Des
médias libanais af-
firment que le res-
ponsable local de So-
natrach a été arrêté

par la justice dans le cadre d’une
enquête en cours sur la livraison,
le 25 mars dernier, d’une cargaison
de fioul de mauvaise qualité au Li-
ban. Le lendemain, dans un com-
muniqué, Sonatrach a réfuté l’exis-
tence d’un responsable de la com-
pagnie au pays du Cèdre. Il s’agis-
sait simplement d’un agent “ma-
ritime indépendant, œuvrant pour
le compte de SPC”, indique Sona-
trach, qui reconnaît le litige avec les
autorités libanaises. L’affaire prend
ensuite une tout autre tournure.
Vendredi dernier, une députée
très engagée, Paula Yacoubian,
organise une conférence de pres-
se sur le sujet. 
Sans vouloir s’en prendre aux au-
torités algériennes, elle dénonce un
“contrat douteux” signé en 2005
entre le ministre de l’Énergie du Li-
ban et le représentant de la socié-
té BVI, appartenant à Sonatrach.
Relayant des informations du jour-

naliste d’investigation libanais Sa-
lem Zahran, elle interpelle publi-
quement les autorités de son pays
sur les tenants et les aboutissants
de ce contrat “confidentiel”. “Mais
pourquoi signer un contrat confi-
dentiel, alors qu’il s’agit d’une tran-
saction commerciale normale ?”

s’est-elle interrogée. Cette inter-
rogation mène la députée liba-
naise à un autre problème : l’exis-
tence, mystérieuse, d’une filiale
de Sonatrach aux îles Britanniques,
un paradis fiscal. Et, renseigne-
ment pris, Paula Yacoubian fait le
lien entre cette affaire et la présence

sur le territoire libanais d’un cer-
tain Farid Bedjaoui. “Farid Bed-
jaoui est recherché par Interpol. Il
détient les nationalités algérienne,
française et canadienne. Du fait que
sa femme est Libanaise, il a fait une
demande de naturalisation. Alors
que des rapports des services aver-
tissaient la présidence de la Répu-
blique que l’homme était sujet à des
poursuites judiciaires, il a obtenu
la nationalité libanaise en 2018”,
dénonce-t-elle. Le lien entre le
Liban, Sonatrach et Farid Bed-
jaoui — et, par ricochet, de Cha-
kib Khelil — ne date pas d’au-
jourd’hui. Si pour l’heure, il n’y a
pas de relation directe entre les
deux événements, c’est-à-dire ce
qui se passe au Liban et les scan-
dales antérieurs de Sonatrach,
beaucoup d’éléments peuvent re-
constituer le puzzle. Ainsi, le site
d’investigation Global Watch Ana-
lysis rappelle que cette société
BVI, qui a été dissoute en 1990 et
reconstituée en 2007 (au fait du
scandale Sonatrach 2), “est repré-
sentée par un agent local, du nom
de Harneys Corporate Services Li-
mited, qui lui fournit une adresse

et une boîte aux lettres, comme il est
d’usage dans les paradis fiscaux”. 
Global Watch Analysis rapporte
que la filiale de Sonatrach aux îles
Vierges britanniques ressemble à
une société-écran. Elle est enre-
gistrée dans les îles Vierges bri-
tanniques, “mais n’emploie aucun
personnel et n’effectue aucune opé-
ration sur place”. Comme révélé
dans les Panama Papers, cette fi-
liale de Sonatrach disposait, jusqu’à
ces dernières années, de quatre
comptes bancaires. 
C’est ainsi que, révèle Global Wat-
ch Analysis, qui publie les fac-si-
milés des comptes de la société, en
décembre 2012, le premier comp-
te, domicilié chez HSBC, était cré-
dité de 923 millions de dollars ; le
deuxième, chez Barclays, était doté
de 1,32 million de dollars ; le troi-
sième, chez VP Bank, était crédi-
té de 549 mille dollars ; le qua-
trième, chez Crorebridge Bank
Ltd, contenait 215 000 dollars.
Nous n’avons pas pu obtenir des
éclairages de Sonatrach sur le su-
jet ; nos tentatives se sont révélées
vaines.

ALI BOUKHLEF

SUR DÉCISION DU WALI D’ALGER

Le masque obligatoire dans les commerces  

Le port du masque est désormais obli-
gatoire dans tous les commerces qui
ont été autorisés à poursuivre leurs ac-

tivités à Alger, annonce un communiqué des
services de la wilaya d’Alger, qui avertit que
tout contrevenant s’expose à des sanctions
administratives, qui peuvent aller jusqu’à la
fermeture des locaux et espaces commer-
ciaux. Dans un communiqué rendu public
hier, la wilaya d’Alger a indiqué qu’“afin de
préserver la santé des citoyens et dans le cadre
des mesures de prévention et de lutte contre

le coronavirus (Covid-19), les services de la
wilaya d’Alger portent à la connaissance des
propriétaires des locaux et espaces com-
merciaux autorisés à exercer leurs activités
qu’ils sont tenus, eux et leurs usagers, à por-
ter un masque ainsi qu’au respect de toutes
les mesures de distanciation sociale”.
Les services de la wilaya soulignent, en outre,
que toute violation de ces mesures sera sanc-
tionnée par la fermeture administrative de
ces locaux et espaces. Cependant, cette dé-
cision ne semble pas avoir pris en compte

deux éléments importants pour l’efficacité
de sa mise en œuvre. Il s’agit de la disponi-
bilité des masques de qualité et de leur prix
de vente. Parce qu’aux prix où ils sont ac-
tuellement cédés, ils sont inaccessibles pour
les petites bourses, d’autant plus qu’ils ne
sont pas réutilisables. 
Parce qu’il est inadmissible d’obliger les ci-
toyens à se procurer des masques qu’ils de-
vront payer entre 150 et 250 DA. Quid de
leur disponibilité ?  Le ministre de la San-
té a annoncé récemment que l’obligation du

port du masque dehors pourrait être un
moyen pour envisager une levée du confi-
nement en Algérie.
Benbouzid, qui a recommandé aux ci-
toyens de porter systématiquement le
masque anti-projection, a déploré l’in-
conscience des citoyens vis-à-vis de la pan-
démie de coronavirus, notamment la non-
observance des mesures de prévention et de
celle de la distanciation sociale lors de la ré-
ouverture des commerces.

A. R.

D
. R

.

Cent soixante-huit cas confir-
més au coronavirus et cinq
décès ont été enregistrés

durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des
cas confirmés à 5 891 et celui des
décès à 507, a indiqué hier le por-
te-parole du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar, re-
levant que le nombre de patients
guéris a atteint 2 841, dont 163 lors
des dernières 24 heures. 
Lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan-
démie, le Dr Fourar a indiqué que
les cinq nouveaux décès ont été en-
registrés à Blida, Tiaret, Batna,
Sidi Bel-Abbès et Skikda, ajoutant

que le nombre total des cas confir-
més est réparti sur les 48 wilayas
du pays.  Selon les chiffres, 24 wi-
layas n'ont recensé aucun nouveau
cas ce lundi, tandis que 9 wilayas
ont notifié entre un et cinq cas, et
15 autres en ont enregistré plus de
5, précisant que les wilayas d'Oran,
d’Aïn Defla, de Tlemcen et d’Adrar
sont celles ayant enregistré le plus
grand nombre de cas confirmés ces
dernières 24 heures. 
Le nombre de cas guéris a atteint
2 841, dont 132 durant les der-
nières 24 heures, a précisé le
Dr Fourar, indiquant que 18 pa-
tients sont en soins intensifs. 
Par tranches d'âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représen-

tent 56% du total des cas confir-
més.  
M. Fourar a indiqué, en outre, que
le nombre de patients ayant bé-
néficié du traitement s'élevait
à 9 557, dont 3 936 cas confirmés
selon des tests PCR et 5 621 cas
suspects selon les indications de
l'imagerie et du scanner. 
Le même responsable a, toute-
fois, déploré le non-respect par
certains citoyens des mesures pré-
ventives, un comportement dan-
gereux pour la santé de la société,
invitant les citoyens à observer en
toute conscience et avec rigueur les
mesures d'hygiène, de distancia-
tion sociale et de confinement.

APS

SEUIL INQUIÉTANT DES CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS  

5 décès et 168 cas confirmés en 24 heures  
COVID-19 À BOUIRA

Un décès et neuf nouveaux
cas enregistrés

Le nombre de personnes
atteintes du coronavirus
augmente à Bouira. Hier,

trois nouveaux cas ont été
enregistrés au village Essebt,
commune de Lakhdaria,
42 km au nord-ouest de Bouira.
Les trois personnes testées
positives au Covid-19 sont
issues d’une même famille.
Ainsi, six autres cas ont été
enregistrés depuis jeudi dans
les communes de Bouira,
Lakhdaria, Raouraoua, Ath
Lakseur et Aïn Lahdjer qui
enregistre son premier cas. Un
quatrième décès a été déploré
jeudi dernier. Il s’agit d’une
personne de 86 ans originaire

de la commune d’Ouled Rached.
La wilaya a enregistré, jusqu’à
hier, un total de 42 malades du
Covid-19. La Direction de la
santé a annoncé samedi que
deux personnes guéries ont pu
quitter l’hôpital. Il faut noter
que 19 personnes ont quitté
l’hôpital et 19 autres sont
toujours hospitalisées et quatre
malades sont décédés. Plusieurs
cas suspects sont mis en
isolement par les services de la
santé au niveau du service de
référence de l’EPH Mohamed-
Boudiaf ou à leur domicile en
attendant la réponse de
l’Institut Pasteur d’Algérie.

ALI CHERARAK
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■ Plus de 28 500 voyageurs sont toujours
bloqués en Algérie depuis le 17 mars der-
nier, date de la fermeture des frontières aé-
riennes et maritimes par les États Schengen.
En attente des opérations de rapatriement
vers la France, ces voyageurs n’ont pas tous
bénéficié d’un prompt traitement par les

compagnies aériennes qui déploient des
vols spéciaux très réduits. En effet, les
plans hebdomadaires des compagnies aé-
riennes arrêtés par les gouvernements ne
suffisent toujours pas à répondre à la de-
mande des personnes bloquées dans plu-
sieurs aéroports du pays.

BLOQUÉS EN ALGÉRIE DEPUIS LE 17 MARS DERNIER 

Plus de 28 500 voyageurs en attente 
de rapatriement

SUPERVISÉE PAR DES PROFESSEURS
EN MÉDECINE

Covidiab Algérie, 
une application gratuite
pour les diabétiques

■ Une application gratuite
vient d’être lancée au profit
des personnes diabétiques
suspectées et/ou atteintes
du coronavirus en Algérie.
Dénommée Covidiab Al-
gérie, cette application se
veut une plateforme et un
programme d’accompa-
gnement personnalisé en
ligne gratuit, ouvert aux pa-
tients diabétiques en cette
période d’épidémie. Lan-

cée par Sétif Diabetes As-
sociation (SDA), membre
de l’International Diabetes
Federation (IDF) et repré-
sentant de l’Algérie à l’IDF
sous l’autorité de plusieurs
professeurs de médecine,
dont Pr Rachid Malek du
CHU Sâadna-Abdenour de
Sétif, Covidiab propose éga-
lement des sessions en live
avec des diabétologues et
des soignants.

MEILLEURS
SYSTÈMES
ÉDUCATIFS 
DE L’ANNÉE 2020
DANS LE MONDE

L’Algérie
absente
dans le
Top-100

■ L’Algérie ne figure
malheureusement pas
parmi les 100 pays
touchés dans le
classement des
“meilleurs systèmes
éducatifs dans le
monde”, rendu public
hier par le magazine
d’affaires Ceoworld.
Seule la Tunisie, classée à
la 93e place, figure dans
le Top-100 de ce
classement basé, selon
Ceoworld, sur “trois pays
(États-Unis, Angleterre et
Australie, ndlr) à
pondération égale qui
attribuent un système
d’enseignement public
bien développé, une
éducation de qualité
supérieure et si les
répondants
envisageraient de
fréquenter l’université
dans ce pays”. Selon la
même source, cette
enquête a été menée de
janvier à avril 2020 et a
rassemblé plus de
196 300 réponses.

LES CITOYENS DE SIDI BEL-ABBÈS OUTRÉS

Des déchets et des gravats jetés devant
des institutions

■ Depuis quelques se-
maines, des gens sans scru-
pules jettent des déchets de
toutes sortes, notamment

des gravats et autres im-
mondices, à proximité de
plusieurs institutions pu-
bliques à Sidi Bel-Abbès.

En effet, ces ordures sont
sauvagement jetées, chaque
soir, à quelques encablures
de la direction de wilaya de
l’environnement, du bureau
de poste El-Wiam, de 
l’établissement public hos-
pitalier Dahmani-Slimane
et de la faculté de droit et des
sciences politiques de l’uni-
versité Djilali-Liabès. 
Outrés par cet état de fait, les
citoyens du quartier Zaouïa
exigent une enquête judi-
ciaire pour lever le voile sur
ces agissements gravissimes
qui dégradent le cadre de vie
de la cité.

CLASSÉE ZONE D’OMBRE 

Ouled Hadjidjou aura de l’eau potable le 5 juillet

ARRÊT SUR IMAGE

Vu à Sétif
■ À l’instar 
de tous les
quartiers 
de Sétif où le
Covid-19 est
complètement
ignoré, la cité des
1006 logements
abrite des
rencontres de
football chaque
jour et juste
avant la rupture
du jeûne, sans
respect des
mesures 
de distanciation
sociale.

■ Les habitants d’Ouled
Hadjidjou, classée zone
d’ombre dans la
commune de Beïda Bordj
(Sétif), bénéficie enfin
d’un projet pour son
raccordement au réseau
d’alimentation en eau
potable (AEP). En effet, le
projet sera mis en service
le 5 juillet prochain, et les
500 habitants de la
région, qui en 2020
utilisent toujours des
mules pour transporter
les gourdes et les
jerricans du liquide
précieux, vont pouvoir
accéder à l’eau potable.
Aussi, cette localité sera
raccordée au réseau
d’électricité et à la
chambre de forage, dont

les travaux avancent à
grands pas. Par ailleurs,
le wali de Sétif a octroyé
un quota de 35 aides dans
le cadre du logement
rural pour la commune
de Beïda Bordj, en sus

d’un projet de
réhabilitation du tronçon
routier reliant le chemin
de wilaya à ladite localité
pour mettre fin à
l’enclavement de la
région.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com



SOLIDARITÉ AVEC LES SDF ET LES FAMILLES NÉCESSITEUSES

Générosité citoyenne
Les associations et les bénévoles se mobilisent pour doter les familles démunies de packs de produits 

alimentaires de base, deux à trois fois par semaine, et offrir aux SDF des repas chauds.

Les restaurants Errahma, ouverts
habituellement à l’occasion du
Ramadhan, sont hermétique-
ment fermés. Point de déroga-
tion en faveur des démunis,
des sans-abri et des jeûneurs de

passage en ville. En cette période de confi-
nement, la solidarité s’exprime autrement.
“Nous voulions offrir des repas chauds. Un
traiteur, que nous avons sollicité, nous a de-
mandé 750 DA par repas. Le calcul est
simple. Il nous faut 75 000 DA par jour pour
prendre en charge 100 personnes. C’est
beaucoup d’argent. Nous avons renoncé au
projet”, rapporte Kader Affak, président de
l’association Le Cœur sur la main. Il a
pensé à une solution plus économique : pré-
parer des plats avec le concours de béné-
voles. L’idée a été également vite abandon-
née. “Il est difficile d’assurer des règles d’hy-
giène strictes et il nous fallait un local d’une
superficie minimale de 400 m2. Quelle asso-
ciation peut s’offrir un tel espace ?”, regret-
te notre interlocuteur. 
Depuis l’expiration du bail du local qu’il
louait, le collectif est hébergé provisoirement
dans un petit entrepôt prêté par l’associa-
tion Artistico, situé sur la route de Baraki,
dans la proche banlieue est d’Alger. Mer-
credi, début d’après-midi, deux jeunes vo-
lontaires déchargent des cartons de provi-
sions : huile de table, sucre, lait, pâtes, to-
mate en conserve, légumes secs, couches-bé-
bés… “Nous nous sommes résolus à offrir des
colis alimentaires à défaut de repas chauds.
Nous prenons en charge 440 familles néces-
siteuses, à raison d’une dotation tous les dix
jours”, informe M. Affak. 
Les pertes de revenus induites par la crise
sanitaire (journaliers, professions libérales,
congés sans solde) ont augmenté le nombre
des démunis. “Les gens crèvent de faim. C’est
une réalité”, alerte-t-il. 
La fermeture des échoppes, des restau-
rants et fast-food, l’arrêt des transports en
commun et le ralentissement des activités
des entreprises, des chantiers et des usines
ont fait basculer des milliers de foyers dans
la précarité. L’allocation de solidarité d’un
montant de 10 000 DA par famille, affectée
par l’impact économique du confinement,
ne suffit pas à compenser la perte partielle
ou totale des ressources. “Je me suis demandé
pourquoi les autorités nationales ont 
autorisé la réouverture des bijouteries, me 
disant, qui ira donc acheter des bijoux en 
ces temps difficiles ? J’ai fini par avoir la ré-
ponse : c’est pour permettre aux citoyens de
gager leur or ou de le vendre”, déplore le
quinquagénaire. 
Dans un grand local se trouvant dans l’en-
ceinte du stade du 20 août (Belouizdad) at-
tribué par les collectivités locales, un grou-
pe d’étudiants s’échine à remplir des sacs de
18 produits alimentaires qui seront distri-
bués aux familles nécessiteuses des quartiers
populaires. “La plus grande partie des dons
ira aux résidents de Belouizdad, puis à ceux
de Bab El-Oued, de Hussein Dey et de Kou-
ba. Cette année, nous avons recensé, en col-
laboration avec les services des APC, environ
27 000 familles dans le besoin, dans les 38 wi-
layas où nous sommes déployés. Elles sont
nettement plus nombreuses que les années
précédentes. 
Les associations ont adapté leurs données et
leur logistique au nombre des personnes à ai-
der et aux spécificités de la situation sani-

taire”, explique Omar Benabdaziz, coordi-
nateur de l’association Sidra, membre du ré-
seau Algerian Food Bank. “Habituellement,
nous assurons une partie des approvision-
nements de trois ou quatre restaurants Rah-
ma. Ce Ramadhan, ils sont fermés. C’est dur
pour les sans-abri”, répercute-il. 
La mission de repérer les SDF (sans domi-
cile fixe) dans les quartiers et de les condui-
re aux centres de confinement qui leur
sont réservés échoit au Samu. Récalcitrants,
ces derniers s’entêtent à rester dans la rue.
“Nous leur offrons des repas chauds clan-
destinement”, se hasarde à confier Nabil. Lui
et ses copains ne sont pas affiliés à une as-
sociation ou autre organisation caritative.
Sensibles à la situation des sans-abri, ils ont
décidé de braver les interdits et de leur por-
ter assistance. “Nous nous sommes rendu
compte que si nous n’agissons pas en cette pé-
riode de confinement, ils ne mangeraient pas.
Nous leur donnons des plats préparés à la
maison. Nous mettons à contribution nos pa-
rents”, poursuit-il. 
Dans la cantine de l’école primaire Sadek-
Rabah à Fontaine-Fraîche, quartier locali-
sé en contre-haut de Bab El-Oued, d’autres
volontaires, encadrés dans le réseau ABS
(Algérie-Bénévolat-Solidarité), mettent les
touches finales en cuisine, pour que tous les
mets soient prêts à l’heure de la distribution,
vers 18h. Menu du jour : une salade de pâtes,
des vols-au-vent au poulet, un morceau de
qalbellouz et une bouteille de jus. “En plei-
ne épidémie de Covid-19, nous avons déce-
lé un besoin chez le personnel hospitalier.
Nous offrons une moyenne de 120 repas par
jour. On nous appelle régulièrement pour se
rassurer que nous ne manquerons pas le ren-
dez-vous du ftour”, expose Mohamed Yas-
sine Yahiaoui, pilote de l’opération. Khal-
ti Fettouma, une ancienne assistante socia-
le de 75 ans, est un soutien précieux pour
le groupe. “Elle participe aux courses et uti-
lise son réseau pour capter des donations. Une

fois, elle est arrivée avec cinq grosses dindes
et un grand sourire.  Nous avons assez de
viande pour deux jours”, raconte le jeune
homme. Il nous montre des sacs de pom-
me de terre. “Un donateur nous a offert 300
kg. Nous en avons assez pour tout le mois. 
Il nous manque, en revanche, de la viande et
de l’emballage.” Les barquettes en papier alu-
minium et les boîtes à gâteaux en carton en-
gloutissent, nous dit-il, jusqu’à 50% du
coût du colis-repas. Les prix se sont envo-
lés durant la crise. Les dons en nature ou fi-
nanciers constituent le nœud gordien du
mouvement de solidarité. “Le premier jour
du Ramadhan, nous avions 15 poulets au ré-
frigérateur et 20 000 DA dans la caisse. Pe-
tit à petit, nous avons pu avoir des dons et
des financements. Nous utilisons les réseaux
sociaux et le bouche à oreille”, témoigne Mo-
hamed Yassine. 
Les appels aux dons lancés sur Facebook,
Instagram et Twitter sont 
souvent fructueux. “Nous avons pu obtenir
et dépenser 280 000 DA depuis le 22 mars
grâce à la solidarité sur les réseaux sociaux
et entre amis. Nous aurions souhaité pouvoir
aider davantage de familles. Les besoins
sont importants”, signale Kader Affak. Le ré-
seau Algerian Food Bank recourt à la col-
lecte de denrées alimentaires dans les
grandes surfaces et les redistribue aux fa-
milles nombreuses, aux femmes élevant
seules des enfants, aux orphelinats et aux
foyers pour personnes âgées. C’est l’opéra-
tion Soliram ou Solidarité Ramadhan.
“Nous ciblons des partenaires et récupé-
rons les produits non utilisés. 
Nous procédons aussi au recyclage des em-
ballages en collaboration avec Extranet”, ra-
conte Omar Benabdelaziz. De nombreuses
associations s’investissent dans des missions
caritatives ajustées à la crise sanitaire. Elles
coordonnent leurs actions. 
“Nous troquons les denrées alimentaires
que nous recevons en grandes quantités.

Beaucoup de collectifs se mobilisent pour por-
ter assistance aux journaliers sans revenu”,
précise Mohamed Yassine Yahiaoui. 
“Depuis des semaines, les gens donnent de
l’argent pour l’achat de bavettes et de gel hy-
droalcoolique et pour offrir des repas aux mé-
decins et aux paramédicaux pour aider fi-

nancièrement ceux qui n’ont plus de revenus.
Alors, quand je vois des bousculades autour
du marchand de bouquets de coriandre ou
de zlabia sans distanciation sociale, je 
peste !”, s’emporte une chirurgienne, im-
pliquée dans les actions de solidarité. 
Elle a l’impression que l’élan de générosité
est happé dans un tourbillon de besoins 
incommensurables sans la perspective 
d’une sortie de crise proche. “Nous arrive-
rons fatalement à un moment où les gens
n’auront plus rien à donner”, craint la pra-
ticienne. 

S. H.

Des bénévoles s’affairant au déchargement de produits alimentaires.
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Dans un grand
local se trouvant
dans l’enceinte

du stade du 20-Août
(Belouizdad) attribué par
les collectivités locales,
un groupe d’étudiants
s’échine à remplir des
sacs de 18 produits
alimentaires qui seront
distribués aux familles
nécessiteuses des
quartiers populaires.”

“



Le Conseil des ministres, pré-
sidé dimanche dernier par le
président Abdelmadjid Teb-

boune, a donné un avant-goût du
prochain cahier des charges qui
devra régir l’industrie automobi-
le en Algérie. En effet, en décidant
l’annulation pure et simple du ré-
gime préférentiel relatif à l’im-
portation des kits SKD/CKD des-
tinés pour le montage automobi-
le et le retour à l’importation des
véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobiles, le
gouvernement a marqué une rup-
ture brutale avec l’ère de l’ancien
ministre de l’Industrie Abdes-
lam Bouchouareb (en fuite à
l’étranger), quand la grande ma-
jorité des constructeurs siphon-
naient des devises en bénéficiant
d’avantages fiscaux et parafiscaux
sans atteindre les objectifs es-
comptés en termes de taux d’in-
tégration, d’emploi et de forma-
tion, de transfert de technolo-
gies, de fabrication de la pièce de
rechange et d’exportation. 
Cette annonce, estiment des
constructeurs contactés par nos
soins, vient confirmer les récents
propos de l’actuel ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat

Aït Ali, qui affirmait que le retard
dans la promulgation d’un cahier
des charges était dû à la crise sa-
nitaire que traverse le pays. Nos
sources affirment, par ailleurs,
que le gouvernement ne pouvait
inscrire les clauses du prochain
décret qui régira ce secteur sans
l’adoption de la loi de finances
complémentaire (LFC-2020) pour
consigner les nouvelles mesures.
Du coup, les décisions du Conseil
des ministres augurent le début de
la fin des usines de montage au-
tomobile éclaboussées par les in-
terminables procès de justice et
dont les patrons sont placés en dé-
tention préventive. À commencer
par la révision de la règle 49/51 ré-
gissant l’investissement étranger
et à travers laquelle le gouverne-
ment compte motiver les maisons
mères à s’installer, d’une part, et
à prémunir le peu de devises qui
reste dans les caisses de l’État
contre les transferts abusifs et
illégaux vers l’étranger, d’autre
part. Le gouvernement ira plus
loin pour verrouiller le jeu en ré-
visant à la hausse le taux de pré-
lèvement à la source pour les so-
ciétés étrangères exerçant dans le
cadre de contrats de prestation de

services en Algérie, de 24% à
30%, pour les encourager à ouvrir
des représentations en Algérie, en
sus de l’annulation des finance-
ments locaux. 
En parallèle, le gouvernement a
décidé d’exonérer ces investis-
seurs des taxes douanières et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
pour une durée de deux ans re-
nouvelables pour les composants
acquis localement par les sous-
traitants dans ce secteur et celui de
la pièce de rechange et la création
d’un régime préférentiel pour les
activités de montage pour les so-
ciétés viables et dont les textes
d’application définiront les mo-
dalités. Et, pour partager la poire
en deux, le gouvernement auto-
risera les concessionnaires na-
tionaux à importer le véhicule
neuf pour maintenir l’activité de
vente, de l’après-vente et de l’em-
ploi. Cette décision vient mettre
fin à une autre annonce et pas des
moindres, en l’occurrence l’im-
portation des véhicules de moins
de trois ans. Un sujet que le
Conseil des ministres a, semble-
t-il, complètement ignoré. Voire
définitivement enterré.

FARID BELGACEM
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L’Exécutif vient
“d’annuler le droit
de préemption et
d’instituer, à la
place, une autori-
sation préalable

des investissements étrangers”. Se-
lon le projet de loi de finances
complémentaire 2020, “des me-
sures seront prises de manière à ce
que le recours au droit de préemp-
tion, de même que toute cession
d’actions entre compagnies étran-
gères exerçant en Algérie, relèvent
des attributions du Premier mi-
nistre après examen approfondi
par des experts”. 
Telles que formulées dans le pro-
jet de loi, ces dispositions sont-elles
appropriées et suffisantes  ? Sup-
primer la clause de préemption est
une bonne chose dans l’absolu,
mais dans la pratique, l’Exécutif
continue, en fait, à travers diffé-
rentes administrations, à enca-
drer et à régir les investissements
étrangers. Nasreddine Lezzar se dit
“déçu que le gouvernement n’ait pas
apporté une solution à un problè-
me de manière claire”. Il ex-
plique que “le gouvernement n’a
pas fait grand-chose pour amélio-
rer la réglementation relative à
l’investissement étranger, celui-ci
sera toujours soumis au pouvoir
discrétionnaire de l’administra-
tion. Dès lors, la porte est ouverte
à la corruption”.
Établi dans la loi de finances com-
plémentaire pour 2009, le droit de
préemption a créé plus de pro-

blèmes qu’il n’a apporté de solu-
tions. Le secteur des hydrocar-
bures est, de tous les secteurs
industriels, celui qui en a le plus
souffert. 
Cette clause a provoqué des ten-
sions et des litiges entre Sonatra-
ch et ses partenaires dont certains
d’entre eux ont porté le différend
devant des instances d’arbitrage in-
ternational. Mais qu’adviendrait-
il du droit de préemption dans le

secteur pétrolier, maintenant qu’il
a été annulé dans le projet de loi de
finances complémentaire ? Cette
disposition a été légèrement ré-
aménagée dans la nouvelle loi sur
les hydrocarbures en vigueur de-
puis janvier 2020. 
Il y est clairement souligné que sauf
lorsque le transfert des droits et
obligations dans le cadre du
contrat d’hydrocarbures intervient
au profit d’une entité affiliée, So-

natrach dispose “d’un droit de
préemption à l’occasion de tout
transfert d’intérêts dans un contrat
d’hydrocarbures”. L’entreprise na-
tionale peut exercer ce droit dans
“un délai qui ne peut excéder 60
jours à compter de la date de ré-
ception d’une copie de la demande
de transfert, communiquée par Al-
naft”.
Le droit de préemption s’exerce
“aux mêmes conditions et modali-

tés que le transfert projeté”. “À dé-
faut de respecter ce délai, l’entre-
prise nationale est réputée avoir re-
noncé à son droit de préemption”,
précise l’article 98 de la loi. En cas
de changement de contrôle d’une
des personnes constituant les par-
ties contractantes, le ministre peut
décider de l’incompatibilité de
cette opération avec le maintien de
la participation de la personne
concernée au contrat d’hydrocar-
bures. 
Cette faculté est exercée dans les
90 jours à compter de la réception
par Alnaft des informations et
documents afférents audit chan-
gement de contrôle. 
Nasreddine Lezzar rappelle que les
hydrocarbures restent un secteur
stratégique. “Je pense que le secteur
pétrolier ne sera pas touché par cet-
te mesure contenue dans le projet
de loi de finances 2020. Et lorsqu’il
y a une différence entre une légis-
lation générale (loi de finances
complémentaire) et une législation
spéciale (loi sur les hydrocarbures
dans ce cas), c’est la législation
spéciale qui s’applique”, estime 
Me Lezzar. 
Smaïn Lalmas, économiste, estime,
lui aussi, qu’il “n’y a pas d’avancée
vraiment positive”. “Je suis déçu de
voir qu’il n’y a rien de changé. Le
gouvernement a procédé à un
simple réajustement de la formu-
lation initiale, l’objectif premier
n’a pas changé”, estime-t-il.

YOUCEF SALAMI

SUPPRESSION DU DROIT DE PRÉEMPTION

C’est encore flou…
Supprimer la clause de préemption est une bonne chose dans l’absolu, mais les investisseurs

continuent à être soumis au pouvoir discrétionnaire de l’administration.

D
. R

.

OFFICIALISÉE DANS LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

L’importation des véhicules
neufs autorisée

ANNULATION DE LA RÈGLE 51/49% EN VIGUEUR DEPUIS 10 ANS

Fin d’une loi dissuasive 
■ Dix ans après l’institution de la règle des 49/51%, soit en 2009, au moyen de
la loi de finances complémentaire de la même année, le gouvernement
Djerad décide de l’annuler dans le cadre d’une réforme proposée par l’avant-
projet de LFC 2020. La révision de la règle des 49/51%, à l’exception des
secteurs stratégiques et des activités d’achat et de vente de produits figure
ainsi, sur une shortlist de correctifs proposés à l’effet de relancer
l’investissement. Voilà enfin la révision tant attendue, maintes fois ajournée
au profit de quelques mesurettes dont l’impact sur le flux des investissements
et des capitaux étrangers était quasi nul. 
Le durcissement de la réglementation encadrant l’investissement étranger en
Algérie a eu pour effet un recul net de la valeur des IDE, évoluant en moyenne
0,9% du PIB/an entre 2012 et-2016, selon des données du FMI datées de juillet
2018. Pendant cette période, alors que la règle des 49/51% était opposée à
l’implantation des investisseurs étrangers dans le pays, le flux des IDE à
destination d’égypte était de 1,6% rapporté au PIB et de 3,9% au Maroc.
Jusqu’en 2018, l’Algérie disposait encore de marges pour attirer davantage
d’IDE, mais la règle des 49/51% a fait que les investisseurs s’orientaient vers
des pays où la réglementation était moins rigide, voire moins dissuasive. Le
rapport de la Cnuced pour l’année 2019 fait ressortir une progression de 7%
des entrées d’IDE en Afrique du Nord, totalisant 14 milliards de dollars.
L’Égypte reste le premier pays africain bénéficiaire d’IDE, malgré un recul des
investissements de 8%, à 6,8 milliards de dollars, alors que les entrées ont
augmenté de 36% au Maroc, s’élevant à 3,6 milliards de dollars. Sur l’ensemble
du continent, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Congo, le Maroc et l’Éthiopie
demeurent les principales destinations des IDE en 2019. La faible
compétitivité de l’Algérie se reflète aisément dans les rapports du Doing
Business de la Banque mondiale. Dans le rapport 2020 sur le climat des
affaires, l’Algérie arrivait au 157e rang mondial sur un classement de 190
économies. Le Maroc était à la 53e place, la Tunisie au 78e rang mondial, le
Niger (132e), le Mali (148e) et la Mauritanie (152e). Ainsi, la rigidité de la
réglementation régissant l’investissement, combinée à une administration
jacobine à des années-lumière de ce qui se fait dans le monde, a eu des effets
radicaux sur le comportement des investisseurs aussi bien étrangers que
locaux. Dans son dernier rapport sur l’Algérie, le FMI a écrit qu’un
assouplissement de la règle des 51/49% “pourrait contribuer à augmenter la
capacité de production, à stimuler la concurrence nationale et à faciliter les
transferts de technologie”. La révision que propose le gouvernement arrive,
cependant, à un moment où la crise sanitaire se serait traduite par un recul
historique des flux d’IDE dans le monde. La crise de coronavirus a imposé
l’arrêt du commerce mondial, des tendances vers la relocalisation et le
protectionnisme, ouvrant ainsi une parenthèse d’un déclin brutal des flux
d’IDE vers les pays émergents. 

ALI TITOUCHE



Le règne de Ali Haddad
à la tête de l’USM Alger,
soit de 2010 à 2020, a
plongé le club dans une
crise financière aiguë et
une faillite certaine.

N’était l’intervention des pouvoirs
publics qui lui ont affecté un re-
preneur, en l’occurrence la société
étatique Serport, la SSPA USMA au-
rait mis la clé sous le paillasson avec,
en sus, une dette colossale évaluée
à plus de 200 milliards de cen-
times. Ces dettes ont, du reste, été
répertoriées dans le processus de
vente des actions de Haddad au
groupe Serport que le PDG Achour
Djelloul s’est engagé à régler en
vertu de la décision de justice por-
tant cession de l’USMA à la socié-
té portuaire. Cependant, une nou-
velle dette vient d’apparaître. Elle re-
monte à 2010 au moment du rachat
du club par l’ETRHB Haddad et
concerne le non-paiement des
créances du club amateur par la so-
ciété sportive. Autrement dit, lors-
qu’en 2010, Ali Haddad avait ra-
cheté l’USMA, il devait assumer l’ac-
tif et le passif financier du club. Or,
depuis 2010 donc, Haddad a tou-
jours refusé de payer les créances. Sa
position en haut de la hiérarchie de
l’État, durant quasiment une dé-
cennie, lui a permis d’étouffer l’af-
faire. Cependant, le président du
CSA, Saïd Allik, avait tout de même
décidé de porter le contentieux en
justice. En novembre 2017, un pre-
mier verdict est tombé. La cour
d’Alger a donné gain de cause au

CSA, condamnant le club profes-
sionnel, propriété à “l’époque” du
groupe ETRHB, à payer une amen-
de de 2 milliards en plus du paie-
ment du montant des créances. Ali
Haddad a fait appel de cette déci-
sion, mais la Cour suprême a fini

par trancher de nouveau, en février
2020, en faveur du CSA. Le montant
global à payer au CSA est de plus de
12 milliards, selon la décision de jus-
tice dont Liberté détient une copie.
Reste à savoir maintenant qui paie-
ra la note ? Est-ce la SSPA USMA,

désormais propriété du groupe Se-
port, ou le groupe ETRHB Haddad,
ancien propriétaire de l’USMA ?
Contacté hier par nos soins, Saïd Al-
lik affirme qu’il a déjà transmis “la
décision de justice à la SSPA USMA
pour application” et précise qu’il n’a
“toujours pas eu de réponse de la part
de Serport”. “Le CSA que je préside,
fort de la décision de justice exécu-
toire de la Cour suprême qui a tran-
ché en dernier recours dans cette af-
faire, réclame ses droits. Nous
sommes prêts à des discussions à ce
sujet avec le groupe Serport. J’ai, du
reste, soulevé le contentieux lors de
la dernière réunion du conseil d’ad-
ministration du club, j’attends les
propositions du PDG Achour Djel-
loul.” En outre, Allik a soulevé le
problème de la signature d’une
nouvelle convention avec le club
amateur pour l’utilisation du logo et
des couleurs du club, conformément
à la loi du sport. Affaire à suivre ! 

SAMIR LAMARI

EN VERTU D’UNE DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME 

Allik réclame 12 milliards à… Haddad
Le contentieux remonte à 2010 au moment du rachat du club par l’ETRHB Haddad  
et concerne le non-paiement des créances du club amateur par la société sportive.
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SSPA-MCO, ENTRE ILLÉGITIMITÉ, ABSURDITÉS ET MÉDIOCRITÉ

Belhadj “booste” son impopularité

“Le MCO est le seul
club où, même
quand il ne se pas-

se rien, les problèmes exis-
tent.” Plus qu’une simple
remarque d’un supporter,
une sentence. Mais aussi
une amère vérité avec la-
quelle le public oranais a
appris à s’accommoder,
quand bien même l’image
de marque du club n’en sor-
tirait jamais grandie. Ce qu’il
convient d’appeler “l’affaire
Cavalli” a toutefois cela de

clair qu’elle a rappelé à tou-
te l’Algérie du football que le
Mouloudia d’Oran est pra-
tiquement le seul club au
monde où l’actionnaire ma-
joritaire (Belhadj Ahmed
dit Baba) se délecte des pro-
blèmes de son équipe en
public, comme il l’a fait di-
manche en fin de journée,
avec son style désormais
connu du public moulou-
déen, melting-pot d’ap-
proximations, de contre-vé-
rités, de fautes de style et

d’inélégance langagière. Cet-
te sortie médiatique a rap-
pelé aussi que la SSPA-MCO
est un modèle du genre en
matière de non-droit, d’illé-
gitimité et d’intrigantes ab-
surdités. Sinon comment
expliquer, comme dénoncé
dans ce même espace d’in-
nombrables fois, que cette
société sportive par actions
n’ait jamais connu une ré-
union du conseil d’admi-
nistration digne de ce nom
en près de six ans ? Ce n’est

donc pas une surprise de
voir Belhadj s’époumoner de
son statut de premier res-
ponsable du club, à tort,
puisque dépossédé de tout
pouvoir exécutif l’été dernier
après une révolte de la rue en
plein Ramadhan.
En hibernation, inactifs et
tellement loin de la réalité du
terrain et des aspirations
des supporters, les action-
naires de la SSPA-MCO
condamnent, ainsi, depuis
de longues années “leur”

club à (sur)vivre dans la
clandestinité et la médio-
crité. Et si cette sortie mé-
diatique a quelque part ac-
cablé encore l’actuel res-
ponsable, Si Tahar Cherif El-
Ouazzani, elle a aussi et sur-
tout fait ressortir le degré
d’impopularité record du
dénommé Baba auprès de la
rue mouloudéenne, com-
me en témoignent les salves
de commentaires qui l’ont
accompagnée.

RACHID BELARBI

LYÈS CHETTI (ESPÉRANCE DE TUNIS) 

“Je suis fier d’avoir porté les couleurs de la JSK”

Faut-il rappeler que dans le domaine du
football il y a de ces dates qui marquent for-
tement la vie d’un footballeur, et l’excellent

défenseur de l’Espérance de Tunis, Ilyès Chet-
ti, en sait certainement quelque chose, lui qui a
affûté ses armes, durant deux bonnes saisons, au
sein du prestigieux club de la JS Kabylie, pour
réussir son envol cette année sous les couleurs
sacrées des Sang et Or, champions d’Afrique en
titre. Formé à l’USM Annaba, Chetti s’est ensuite
épanoui à l’US Chaouia en division nationale
amateur, alors qu’il n’avait que 19 ans, mais le
destin a favorisé davantage son ascension depuis
la saison 2017-2018 quand il rejoint les rangs de
la JSK où il confirma son immense talent. Avec
le club kabyle, il a eu l’honneur de disputer, lors
de sa première saison, une finale de Coupe d’Al-

gérie perdue de justesse face à l’USM Bel-Abbès
(1-2) sous la direction de Youcef Bouzidi, avant
d’être sacré vice-champion d’Algérie, l’année
dernière, sous la férule du Français Franck
Dumas. Mais au-delà de ces résultats encoura-
geants, le jeune Annabi aura surtout gagné en
confiance et en expérience après deux saisons
passées sous les couleurs kabyles. C’est ce qui fait
qu’il fut aussitôt repéré par les dirigeants de l’ES
Tunis, visiblement décidés à l’enrôler alors
qu’il lui restait pourtant un an de contrat à la JSK,
mais le président Chérif Mellal ne vit aucun in-
convénient pour exaucer le vœu de son poulain
et lui permettre ainsi de franchir d’autres étapes
et d’arracher une première sélection en équipe
nationale, le 10 octobre 2019, en match amical
disputé contre la République démocratique du

Congo au stade Mustapha-Tchaker de Blida.
“Sincèrement, je n’oublierai jamais tous les bons
moments vécus à Tizi Ouzou et surtout toute la
considération des dirigeants de la JSK, à leur tête
le président Chérif Mellal qui m’a facilité mon
transfert à l’Espérance de Tunis”, dira l’actuel dé-
fenseur de l’EST, tout en précisant que “c’est
quand même un grand privilège que d’avoir por-
té les couleurs de deux clubs aussi prestigieux que
la JS Kabylie et l’ES Tunis, tout en espérant que
le meilleur est encore à venir”. Il est vrai qu’à 25
ans, Chetti a encore un bel avenir devant lui,
puisqu’il est capable de confirmer toute son in-
solence technique en équipe d’Algérie, et ce, au
moment où il est très convoité par de nombreux
clubs étrangers, tant en Europe que dans les pays
du Golfe.

MOHAMED HAOUCHINE

n L’entraîneur de l’USM Alger, Mounir Zeghdoud, a
révélé hier, dans une déclaration à Liberté, avoir
entrepris les premiers contacts avec le nouveau
directeur sportif Antar Yahia. “Nous avons eu
quelques discussions téléphoniques étant dans
l’impossibilité de nous voir en raison de sa présence
en France et de la fermeture de l’espace aérien à cause
de la pandémie mondiale. Nous avons évoqué
plusieurs sujets, notamment la préparation de
l’équipe durant cette crise sanitaire. Je lui ai dressé la
conjoncture actuelle. Nous avons aussi parlé de
l’effectif et d’autres sujets qui concernent l’avenir de
l’équipe. J’ai senti, en tous cas, la volonté de Antar

Yahia de réussir dans sa mission, et ce, en apportant
son savoir-faire en vue de bâtir le projet tant attendu,
notamment après l’arrivée de Serport à la tête du
club”, a indiqué Zeghdoud qui, du reste, travaille, à
l’instar de tous les clubs, à distance pour maintenir
la forme des joueurs. “Le temps est passé et nous
n’avons aucune visibilité. Les joueurs suivent leur
programme, mais c’est vraiment délicat de motiver
toute la troupe en ces temps de pandémie mondiale.
Nous essayons de gérer cette situation en espérant
que les choses s’amélioreront dans un avenir proche”,
dira-t-il . 

NAZIM T.

MOUNIR ZEGHDOUD 

“J’ai commencé le travail avec Antar Yahia”

RYAD MAHREZ

“Mon objectif
désormais, 
c’est la Ligue 
des champions”
■ Dans un live sur son compte
Instagram dans la nuit de
dimanche à lundi avec le
célèbre journaliste de Bein
Sport, Ismaïl Bouabdallah, le
capitaine de l’équipe
nationale Ryad Mahrez, qui
évolue à Manchester City
depuis deux saisons
maintenant, a révélé que son
objectif maintenant avec les
Sky Blues, c’est de remporter
la Ligue des champions
européenne. “Mon objectif
maintenant, c'est la
Champions League. Pour le
Ballon d'or, il faut faire des
saisons de fou, à 30 buts. Je sais
que je peux le faire, mais c'est
chaud”, indique
l’international algérien. Sur
une question de notre
confrère de Bein Sport sur le
milieu de terrain de
l’Olympique lyonnais,
Houssem Aouar, qui est
d’origine algérienne,
l’attaquant algérien a
souligné que “Aouar s’il veut
aller en équipe de France, pas
de problème, s’il veut venir en
sélection avec nous, il sera le
bienvenu. C’est lui qui doit
choisir, c'est sa carrière”, avant
d’enchaîner sur le cas de
l’autre joueur franco-algérien
de l’OL, Rayan Cherki. “Cherki,
je ne l’ai pas beaucoup vu,
mais il est encore jeune pour
parler de sélection pour lui”,
fait-il savoir. L’attaquant
algérien de 29 ans est revenu
dans ce live avec Ismaïl
Bouabdallah sur ses deux
coéquipiers en équipe
nationale, Youcef Atal et
Adam Ounas. Pour Mahrez,
“Atal et Ounas, s’ils ne font pas
trop les cons, ils peuvent faire
une grande carrière, mais ils
sont trop insouciants pour le
moment”. Pour dire que
Mahrez reconnaît le talent de
ces deux joueurs, mais selon
lui ils doivent se secouer pour
aspirer à faire une très belle
carrière.
En outre, Ryad Mahrez a
évoqué la prochaine édition
de la Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun qui aura
lieu en janvier 2021. Selon lui,
et pour l’intérêt de tous les
joueurs qui évoluent à
l’étranger, le mieux est de
programmer cette
compétition continentale en
été tous les quatre ans. “Faites
une CAN tous les 4 ans et en
été, c’est la meilleure des
solutions. On a vraiment
apprécié la derrière coupe
d’Afrique en Égypte. On s’est
acclimaté au temps qu’il
faisait là-bas. Je pense
qu’organiser une CAN tous les
deux ans et en hiver, ce n’est
pas vraiment une bonne chose.
C’est pour ça que le football
africain n'est pas respecté. Tu
as une concurrence en club, tu
pars pour deux mois, ce n’est
pas vraiment évident”,
explique Mahrez.
Enfin, l’international algérien
a évoqué la dernière
consécration continentale en
Égypte. Le n°7 des Fennecs a
indiqué que sans le
sélectionneur national
Djamel Belmadi, l’Algérie
n’aurait jamais pu décrocher
sa deuxième étoile dans la
terre des pharaons. “S’il n'y
avait pas Belmadi, on n’aurait
jamais gagné cette CAN.
Chapeau à lui”, conclut-il.

SOFIANE MEHENNI



LE MONDE DE L’ÉDITION PLOMBÉ PAR LE CORONA

La chaîne du livre sinistrée
C’est l’un des secteurs qui est fortement impacté par la crise sanitaire. Le monde de l’édition est presque à l’arrêt depuis

l’apparition de la pandémie. Les librairies fermées, le livre ne circule plus. Déjà qu’avant la crise, le secteur n’était pas dans
une position confortable pour diverses raisons. Politique du livre inadaptée et faible soutien de l’État entre autres. C’est la

croix et la bannière pour les éditeurs et les libraires. Pour savoir comment ils font face à la crise, ces derniers tentent
d’innover. Mais surtout re-posent la problématique de la politique du livre.

Arezki Aït Larbi 
(Koukou Éditions)

■ “Comme beaucoup d’autres secteurs, la
chaîne du livre est sinistrée. Avec
notamment la fermeture des librairies et
l’arrêt des imprimeries faute de papier. Le
Sila, grande messe du livre au cours de
laquelle les maisons d’édition font près de
la moitié de leur chiffre d’affaires annuel,
risque de ne pas se tenir cette année. 
Nous avons profité du confinement pour
faire le bilan de dix années d’existence de
Koukou Éditions, corriger les lacunes et
améliorer nos publications aussi bien dans
la forme graphique que dans le fond
éditorial. 
Nous explorons actuellement d’autres voies
pour toucher le lecteur en dehors des
circuits traditionnels de distribution qui
sont loin d’être performants. Nous sommes
en train de reconstruire le site web pour
l’adapter à la vente par correspondance, en
espérant que la poste pour les envois et le
paiement électronique jouera le jeu.
Jusqu’à maintenant, les aides de l’État sont
allées dans les poches des éditeurs ‘amis’
dans une démarche clientéliste et clanique.
Un audit est nécessaire pour savoir qui a
fait quoi et surtout qui a pris quoi, en toute
transparence.  Le citoyen-contribuable a le
droit de savoir où va son argent. Cela dit,
une politique du livre doit être centrée sur
le lecteur. Autrement dit, comment mettre
un livre de qualité à la disposition du
lecteur, là où il se trouve sur le territoire
national, et à un prix abordable. Si l’État
veut aider l’édition en dehors de toute
démarche politicienne, il doit soutenir le
prix du papier, de l’encre et de la colle qui
coûtent de plus en plus cher. Il faut
également améliorer les performances de la
poste, pour permettre l’envoi des colis dans
des délais raisonnables. 
Cela nécessite une véritable politique du
livre, dans le cadre d’une véritable politique
culturelle. Nous en sommes encore loin.”

Selma Hellal 
(Barzakh Éditions)

■ “Paralysés, imprimeurs, éditeurs,
distributeurs sont fermés. Les librairies ont,
certes, rouvert il y a quelques jours, mais

elles sont quasi désertes, fréquentées,
semble-t-il, par les seuls habitués, qui, du
reste, sont venus se réapprovisionner
beaucoup en une seule fois : la
fréquentation ritualisée d’une librairie
suppose une normalité qui, aujourd’hui,
n’existe pas ; on s’y rend — quand on s’y
rend — de manière furtive et
exceptionnelle. Sinon, tout est à l’arrêt.
Quand le déconfinement s’amorcera, les
choses ne reprendront pas
miraculeusement. Les dégâts sur des
structures comme les nôtres (petites et
indépendantes) sont déjà très graves : nous
sommes exsangues ; pour le moyen et le
long termes, à supposer que nous
survivions, il faudra tout réinventer.
Il faut d’abord traverser la période du
confinement ! Nous en relèverons-nous ?
Rien n’est moins sûr. Nos salariés sont au
chômage depuis le 1er mai, sans aucun filet
social. Pour les mois de mars et d’avril, nous
avons pu, non sans acrobaties, assumer le
paiement des salaires. 
Au-delà, sans trésorerie, plus rien n’est
possible. L’effet domino d’une telle
situation est implacable : nos débiteurs
(distributeurs/libraires) ne nous payent
pas, ce qui nous empêche de payer nos
salariés et de régler nous-mêmes
nos créanciers, lesquels, du coup, ne
peuvent payer leurs salariés et régler leurs
dettes, etc. C’est un cercle vicieux : c’est la
nécrose assurée. C’est un désastre
économique, avec une dimension sociale et
humaine tragique. Quant à se projeter dans
l’au-delà du confinement, nous en sommes
incapables. Nous sommes en mode survie,
dans l’ici et le maintenant.”

Assia Ali Moussa 
(Mim Éditions)

■ “Cette pandémie, aussi subite
qu’imprévue, aux caractéristiques
douloureuses et contraignantes, a
évidemment impacté lourdement toutes les
activités de la nation, a fortiori celles
relevant du secteur culturel. Et,
notamment, celles de la chaîne du livre,
préalablement anesthésiée par une
politique du livre toujours balbutiante et
incertaine.
Le travail n’a jamais cessé au niveau de
notre maison d’édition. Nous demeurons
toujours actifs et œuvrons régulièrement,
en dépit des difficultés majeures à la
réalisation de notre plan annuel. Le succès
obtenu récemment par Mim, prix
international du roman arabe Booker 2020
de l’auteur Abdelwahab Aïssaoui, nous a
mis dans l’obligation de redoubler d’efforts
pour satisfaire une demande nationale et
internationale pressante.
Il est clair que la période de post-
confinement sera certainement délicate à
gérer, à tous les niveaux. La durée du
confinement sera un élément déterminant
dans les choix qui nous seraient imposés.
Face à ce douloureux problème, déjà
alourdi depuis fort longtemps par des
pesanteurs diverses, il appartiendrait

urgemment à l’État et aux organisations
professionnelles et syndicales du secteur de
se pencher sérieusement sur ce dossier ;
nous y mettons notre confiance.”

Boucharef Mohamed
Skander (responsable de la
librairie L’Arbre à Dires)

■ “La situation de la chaîne du livre
déjà compliquée avant la crise sanitaire
due au coronavirus, je vous laisse imaginer
ce qu’il en est maintenant. Il faut savoir
que les librairies ont un gros problème de
disponibilité des livres car, malgré les
efforts de quelques
maisons d’édition algériennes à distribuer
leurs livres en jonglant avec le manque de
structure organisée dans ce domaine, il
nous est difficile, voire impossible de
recevoir les livres de certains éditeurs en
dehors d’Alger. Aussi, concernant les livres
des éditions étrangères, la situation est
tragique ; nous sommes dans l’incapacité
totale de répondre à la demande de nos
lecteurs et cela est dû, en temps normal, à
des règles et lois d’importation qui
ralentissent ou qui bloquent nos
commandes. La fermeture des librairies
sera le signe de l’arrêt de mort de beaucoup
d’entre nous, car il faut savoir que c’est un
secteur qui, financièrement, a beaucoup de
mal à être rentable, je dirais même que
l’idée d’une rentabilité financière
est pratiquement impossible à envisager. 
Si aucune aide n’est mise en place pour
financer les pertes de toute la chaîne du
livre, beaucoup de libraires, d’éditeurs et
d’imprimeurs vont mettre la clé sous la
porte. Il faudrait que l’État comprenne
qu’en investissant ou en aidant ce secteur à
émerger, c’est toute une conscience, toute
une culture que l’on fait revivre.”

Azzedine Guerfi (Chihab
Éditions et Librairie
internationale Chihab)

■ “L’édition souffre d’une crise très
profonde due à des difficultés économiques
et politiques et ce, avant la crise sanitaire.
Depuis trois ans, nous subissons ces
difficultés, et avec l’épidémie de

coronavirus nous sommes complètement à
l’arrêt, à commencer par les librairies. Cette
dernière est pénalisée dans trois
catégories : la vente des annales pour les
classes d’examen, des prix scolaires de fin
d’année et l’acquisition des livres aux
bibliothèques. Cela représente cinq mois de
zéro chiffre d’affaires. Avant l’épidémie,
nous arrêtions de faire notre chiffre à partir
de juin, mais là, c’est arrivé plus tôt. Des
événements comme le Sila, on n’y pense
même pas, avec le coût des stands, ce n’est
plus possible. 
L’État doit prendre en charge le secteur,
sinon il disparaîtra. Avec la fermeture de la
librairie, nous ne pouvons pas vendre nos
livres et ce, en ligne ou par correspondance,
car le système de paiement ne fonctionne
pas, et cela est un handicap !
L’État doit doter les bibliothèques de livres.
Nous ne demandons pas d’assistanat, 
mais qu’il fasse un effort en injectant de
gros budgets aux bibliothèques, 
cela relancera la chaîne du livre. 
Un budget important aura des
répercussions à l’échelle nationale, car il
fera tourner la machine : commande aux
libraires, les libraires commandent aux
éditeurs et les éditeurs augmentent leurs
publications. Et cela permettra de
redynamiser le secteur.”

Abderrahmane Ali Bey
(Librairie du Tiers Monde)

■ “Actuellement, la chaîne du livre est
comme une bête qui agonise. Avec le
confinement, les choses se sont aggravées.
La fermeture d’un mois due à l’épidémie de
coronavirus a provoqué une perte sèche
aux libraires, éditeurs, imprimeurs… Avant
la crise sanitaire, les librairies
fonctionnaient à peine, et aujourd’hui c’est
pire : il n’y a pas bousculade, ce sont des
attentes d’une heure ou deux pour voir un
client rentrer dans la librairie. 
Pour trouver des solutions à cette
situation, nous n’avons qu’à copier les
autres pays, de plusieurs façons
et de manières. Dans le monde entier, les
centres du livre et les ministères de la
Culture se rencontrent pour faire face à ces
problèmes. Alors qu’ici, nous ne savons pas
ce que fait le CNL (Centre national du livre),
et il n’a rien fait ; aucune réunion ni prise
de contact avec les concernés. Si cela
persiste, 80% des libraires et éditeurs
fermeront. 
À mon avis, l’État devrait intervenir en
octroyant des prêts bancaires sans intérêt.
Des entreprises et des institutions comme
les maisons de la culture et les
bibliothèques devraient passer commande
auprès des librairies, cela permettra de
faire tourner la machine. Depuis janvier,
aucune institution n’est venue se procurer
des ouvrages ; nous ne faisons pas notre
chiffre d’affaires avec le public, mais avec
ces institutions ! Tous les ministres et
présidents dans le monde interviennent
pour aider la chaîne du livre, tandis que
nous, nous attendons un client…”
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NON-RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE PENDANT LE RAMADHAN

3 469 actions judiciaires engagées
à Oran et Aïn Defla

Depuis le début du Ramadhan, la police d’Oran a engagé 2937 actions judiciaires contre des contrevenants au
confinement sanitaire et mis en fourrière 188 véhicules et 135 motocycles. C’est ce qu’annonce un bilan rendu

public dimanche par la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya d’Oran.

Pourtant, le couvre-feu qui in-
terdit la circulation entre 17h et
7h continue d’être transgressé,
de jour comme de nuit. Il n’est
pas rare, en effet, de rencontrer
des amateurs de course à pied,

parfois en groupes, galopant le long du bou-
levard du 19-Mars qui s’étend du rond-point
Zabana jusqu’à Seddikia, en surplomb de la
frange maritime, comme il est fréquent de
croiser des joggeurs trottant à l’orée de la 4e

rocade désertée par les véhicules. Pour ces
sportifs comme pour de nombreux autres
citoyens, qui n’hésitent pas à sortir prendre
le frais dans les limites de leurs quartiers res-
pectifs, le couvre-feu imposé par les auto-
rités et le risque de contracter le coronavi-
rus – ou de le transmettre à autrui – ne suffi-
sent pas à les convaincre de rester à la mai-
son. “Les contrevenants au confinement sa-
nitaire risquent une amende de 20 000 DA
et, pourtant, des gens continuent de sortir. Je
ne comprends pas”, s’interroge un agent de
police à un barrage près du rond-point Za-
bana, en louant la sagesse de l’écrasante ma-
jorité de la population qui respecte cette me-
sure de prévention contre la propagation du
Covid-19. Après la rupture du jeûne, les ar-
tères principales et les lieux publics sont dé-
serts, si l’on excepte quelques jeunes qui se
hasardent à braver le couvre-feu au risque
de se faire prendre par les rondes de poli-
ce. Dimanche, peu après 22h, un jeune hom-
me qui descendait de la passerelle reliant
l’esplanade de Sidi M’hamed au Front de
mer a eu la désagréable surprise d’être in-
terpellé par des policiers de passage dans un

fourgon. Un peu plus loin, rue Larbi-Ben
M’hidi, à la hauteur du jardin de Miramar,
une patrouille de la BRI interpellait deux
adolescents et procédait à une fouille cor-
porelle, probablement à la recherche de sub-
stances illicites. Et un peu partout dans le
centre-ville, des barrages de police vérifiaient
que les véhicules en circulation étaient dû-
ment autorisés par les services de la wilaya. 
Malgré ces dispositions quotidiennes, for-
ce est de constater qu’il est difficile de fai-
re respecter le couvre-feu, particulière-
ment en plein Ramadhan. 
Et si la situation ne semble pas préoccupante
dans le centre-ville, elle est franchement in-
quiétante dans les quartiers populaires et les
zones périphériques où il arrive que même
les enfants sortent jouer dans la rue. Deux

mois après l’apparition de la maladie en Al-
gérie, malgré les statistiques de son évolu-
tion et les appels au confinement, le coro-
navirus reste une notion abstraite dans
l’esprit d’une partie de la population ora-
naise qui ne semble pas mesurer le danger.
La faute, en grande partie, aux pouvoirs pu-
blics qui n’ont pas su transmettre le message,
selon Mohamed Mebtoul. Défendant la
prévention de proximité, le sociologue es-
time impératif que “le politique redonne un
tout autre sens à la prévention de proximi-
té (…) pour s’orienter progressivement vers
la production sociale d’une culture du
risque”. Autrement dit, construire la notion
de responsabilité collective pour amener les
citoyens à s’impliquer dans la lutte contre
le Covid-19. Par ailleurs, à Aïn Defla, bien

que le nombre de contaminés au corona-
virus demeure inquiétant, puisqu’il grimpe
sensiblement de jour en jour, la population
locale ne semble, en aucun cas, prendre la
situation au sérieux.
Le constat fait à cet effet est alarmant, et
l’ignorance des mesures de protection et de
sécurité instaurées afin de faire face à la pro-
pagation de la pandémie est incroyable.
“Non seulement ils ne respectent pas les me-
sures de confinement instaurés dans la wi-
laya à partir de 17h, mais plus grave enco-
re, certaines personnes se servent des masques
de protection déjà utilisés par d’autres pour
pouvoir entrer dans des établissements pu-
blics qui exigent leur port. 
C’est ce qui a été maintes fois remarqué de-
vant plusieurs administrations où des usa-
gers n’hésitent pas à donner leurs masques
après les avoir utilisés à d’autres qui n’en dis-
posent pas, faisant ainsi fi de toutes les re-
commandations sanitaires”, regrettent plu-
sieurs sources policières et de gendarmerie,
qui précisent que ni les rappels à l’ordre lan-
cés sans cesse ni les arrestations effectuées
n’ont convaincu les réfractaires qui conti-
nuent de courir un grand danger. “C’est
pourquoi 469 personnes ayant transgressé les
mesures en question ont été arrêtées en fla-
grant délit et leurs dossiers déjà transmis à
la justice qui décidera de leur sort, outre la
mise en fourrière de 34 véhicules et de 33 mo-
tocyclettes”, indiquent encore nos sources,
avant de conclure que les arrestations en
question se poursuivent toujours.

S. OULD ALI ET A. CHENAOUI

Les agents de l’ordre public sur le qui-vive.
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SIDI BEL-ABBÈS

Pénurie et spéculation sur le lait 
en sachet à Bouaïche
■ Depuis le premier jour du Ramadhan, la localité de
Bouaïche (daïra de Ténira) connaît une forte pénurie de lait
subventionné en sachet, qui a provoqué la colère et
l'indignation des citoyens de cette bourgade enclavée,
distante de six kilomètres des deux laiteries du chef-lieu de
wilaya. Selon une lettre dûment signée par deux
représentants de deux associations de la société civile et
adressée au wali, dont une copie a été remise à notre bureau,
cette indisponibilité quasi quotidienne des sachets de lait, et
pour lesquelles les citoyens sont contraints de faire tout un
parcours du combattant pour s’en procurer, est liée à
l’absence de contrôle et à l’intervention des spéculateurs et
des commerçants qui les vendent sous le comptoir et aux
plus intimes, et en font leur business. Face à cette situation,
les citoyens de Bouaïche sollicitent une intervention urgente
du wali pour résoudre cette pénurie de lait en
approvisionnant directement les commerces en quantité
suffisante, sans passer par les distributeurs.

A. BOUSMAHA

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE 2020 À MOSTAGANEM

Les accès aux plages réaménagés

EN COLLABORATION AVEC LA PROTECTION CIVILE DE GHARDAÏA

Opérations de désinfection des espaces publics 

En application des mesures
préventives et proactives vi-
sant à endiguer la pandémie

de Covid-19, les services de la
commune de Ghardaïa, en colla-
boration avec les éléments de la
Protection civile, des services de sé-
curité (police et gendarmerie),
des élus et de la société civile, ont
mené, dans la nuit de vendredi à

samedi, une vaste opération de
nettoiement et de désinfection
des espaces publics de la commu-
ne.
Équipées de moyens matériels
conséquents, des équipes d’inter-
vention de la Protection civile
spécialisées dans la lutte contre les
risques biologiques et d’épidé-
mies, des équipes de la gendar-

merie ainsi que de la Sûreté na-
tionale ont exécuté, durant toute
la soirée, le nettoiement, la désin-
fection et l’aseptisation des lieux et
objets susceptibles de constituer
des vecteurs de propagation de la
pandémie de coronavirus.
Cette opération a été menée en
parfaite coordination avec l’en-
semble des autorités sécuritaires,

afin de laver à grande eau et désin-
fecter les espaces publics, la voirie,
les trottoirs, voire des portes, fa-
çades et garages d’immeubles.
Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives
menées également par les acteurs
de la société civile dans les diffé-
rents quartiers et ksour de la com-
mune. À Ghardaïa, la culture de

stérilisation et les comportements
d’hygiène ainsi que la distanciation
gagnent en importance auprès
des citoyens, qui accordent dé-
sormais davantage d’intérêt aux
gestes barrières, notamment se
laver les mains fréquemment, le
port de la bavette et le respect de
la distanciation sociale.

BOUHAMAM AREZKI

La nécessité d'une restructuration
et d'une réorganisation des
plages autorisées à la baignade

le long du littoral mostaganémois se
fait sentir et s'impose, en ce pro-
chain début des vacances d'été, afin de
permettre aux estivants de profiter des
plaisirs de la mer. 
À cet effet, le nettoyage et le réamé-
nagement des accès à toutes les plages
relevant de la circonscription admi-
nistrative de Mostaganem se pour-
suivent en prévision de la saison es-
tivale de 2020, a indiqué la cellule de
communication du cabinet du wali
dans un communiqué. 

En prévision de la saison estivale de
2020 et en application des instructions
du wali de Mostaganem, le nettoya-
ge et le réaménagement des accès à
toutes les plages se poursuivent, pré-
cise le communiqué. 
La direction du tourisme de Mosta-
ganem compte plusieurs plages ré-
parties sur les communes de Stidia et
Mazagran. Les opérations de net-
toyage, d’enlèvement des ordures
ménagères et solides et d’entretien et
de maintenance de la voirie ont été in-
tensifiées récemment dans la com-
mune chef-lieu. Par ailleurs, la wilaya
de Mostaganem a annoncé, dans un

communiqué, le lancement, samedi,
d’une vaste opération de nettoyage et
de désinfection à travers les com-
munes côtières de la wilaya, à l’ima-
ge de Stidia, de Ben Abdelmalek
Ramdane, de Sidi Ali, de Sidi Lakh-
dar et de Achâacha, avec la partici-
pation des établissements de la wilaya,
de la Sûreté nationale, de la Gendar-
merie nationale, des communes et
d’associations. Le communiqué a
rappelé que ces opérations entraient
dans le cadre des mesures visant à évi-
ter la propagation de l’épidémie de co-
ronavirus.

E. YACINE



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Entreprise de construction
cherche menuisier, peintre,
salariés.
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

—————————————
Société cherche associé algé-
rien ou à vendre matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR40230

—————————————
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

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

—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69

—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce

domaine.  Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec longue expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. 
Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche

emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
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
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. 
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.

Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————

Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande  aux âmes charitables
une aide  financière pour une interven-

tion  oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants,  sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention

en France, demande à toute âme chari-
table  de l’aider financièrment ainsi

que des couches  3e âge,  lait  (aliment
liquide  de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 
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Décès
La famille Amour

a la profonde douleur
de faire part du départ

de sa sœur et mère
RABÉA KENZA

AMOUR
VEUVE BOUKAÏS

à sa dernière demeure, survenu
le 30 avril 2020 à Paris, à l’âge de 73 ans.

Nous n’oublierons jamais sa bonté, sa généro-
sité, son sourire et son regard bienveillants.
Son frère Mohammed, ses sœurs Rania et

Malika, ses filles Kahina et Ratiba, ses petits-
enfants qu’elle aimait si fort (Samy, Lina,

Maroua, Aymen et Younès), son beau-frère
et frère Ali, ses neveux Mehdi et Amel
remercient tous ceux qui l’ont connue

pour leur soutien, leurs pensées et prières. 
Ina lillahi oua ina ilayhi rajioun.

Allah yerrahmek, mama.
ALP
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1533

Garde-corps
sur le bord 
du navire

-----------------
Tapées à la

machine

Foyer de 
cheminée
-----------------

Urbaine

Pronom
-----------------
Monnaie du

Japon

Mangeur
d’enfants

-----------------
Marque le

lieu

Attractions
foraines

-----------------
Loupai

Grand arbre
produisant
des glands
----------------

Plus mauvais

Ancienne
monnaie

espagnole

Culottée
-----------------

Pronom

Majesté
-----------------

Patiente

Grand papillon
aux couleurs

vives
-----------------

Couple

Bière
anglaise

-----------------
Habitant
d’Estonie

Perpétuelle
-----------------
Avantage
inattendu

Affirmation
allemande Peinée

Après l’OUA
-----------------

Article défini

Vieilles
-----------------
Heureuses

élues

Obstiné Dégénérées

Grande
région

d’Espagne

Essai
-----------------
Diapason

Abri
-----------------
Tellement

Symbole du
baryum

-----------------
Bâton utilisé
au base-ball

Mollusque à
coquille très

allongée
Fictive

Contrat de
location

Symbole du
technétium Voûtes

Lancement
-----------------

Passereaux à
plumage noir

et blanc

Allemand
-----------------
Négation

Possessif
Géniteur

-----------------
Direction

Tacle 
irrégulier sur

un 
adversaire

Explosif

Se 
développer
-----------------

Érudit

Épée courte
et large des

Gaulois

Consonnes
-----------------

Demanderai
humblement 

et en insistant

Chevilles de
golf

-----------------
Grand arbre
dont on tire

le latex

Tirées du
néant

-----------------
Chiffre
romain

Étais au
courant

-----------------
Vagabondent

Nageoire de
requin Estonie

Rush
----------------

Réciproque-
ment

Pancarte

Qui ne
contient rien
-----------------
Condition

Bière
anglaise

-----------------
Ville au
Maroc

Passe un fil
dans une
aiguille

Exprime la
surprise ou
l’admiration
-----------------

Bel emplumé

Coffret à
bijoux 

Monuments
funéraires
-----------------

Numéral

Mesure 
agraire

-----------------
Auteur 

d’ouvrages 
littéraires

Pronom 
familier

-----------------
Mouche aux

larves
parasites

Enzyme
-----------------
Réunir des
choses qui

s’harmonisent

Danse 
américaine à
deux temps
des années

vingt

Pièce de
charrue

----------------
Menues 

monnaies

Déesse
marine

-----------------
Mathématicien

suisse

Pianiste
français

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

Monarque
-----------------
Consonne

double

Autrement
-----------------
Réfutent

Nattèrent

Exprimait
une vive joie

Vêtements
militaires

Plante 
malodorante
-----------------
Cimentera

Étourneau
commun

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

Voyelles
Fourbue

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

Fils du frère
-----------------

Instrument de
musique 

utilisé en Inde

Bramer
-----------------
Crocodiles
américains

Pose un œil
-----------------

Aigle
d’Australie

Entourées
-----------------

Raillerie

Fait de croire
en une 
religion

-----------------
Grosses
bêtises

Oui à Berlin
-----------------

Inflorescence

Réunion 
d’étoiles

Tracte
-----------------
Récipient à

anse

Répare un
oubli

----------------
Lettre

grecque

Poisson plat
-----------------
Symbole de
l’antimoine

Mer
grecque

Sur une
borne

-----------------
Plateau 

malgache

Fruits 
comestibles
-----------------

Métro
parisien

Greffer
-----------------
Gendre du
Prophète

Coupe des
arbres

-----------------
Petit saint

Période
-----------------
Empereur

russe

Sans que l’on
se rende
compte 

(à l’)

Général
sudiste Dans

Cardinal Mesure
jaune Diffuse
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I - C - B - I - D - R - F - E. Involontairement. Coran - Orne - Amie. Col - Pneumatiques. Hunier - Ers - Ure. Sèment - Mes - Be - Se. Rire - Dé - Sues - T. Pêne - Lorsque
- Obi. Neige - Crue - Suer. Étude - Le - E - Morve. Sereine - Médium. Âme - Cr - Accaparée. Assurai - Air - E - N. Or - Traire - Ris - St. Étrenne - Misera. Scie - Cessée
- Rôti. Actée - On - Oisif. Ag - Tr - Incertaine. Éteint - Létales. Psi - Suède - Ar - R - E. Mâte - Aso - Io - PS. Embraser - Bielles. Aral - Duel - Eire. Préservation - AM.
Ase - A - I - Sternum. As - Reçues - IV - Êta. Miaulent - Een - Er. Déesse - Te - Rustre.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N° 2207

Moustaches
———————————
Légumineuse

Particule

Rivière suisse
———————————
Point de
saignée

Étoile
———————————
Un à Bonn

Romancier
algérien
———————————
Cobalt

Dans hindi

Utilisateurs
———————————
Astate
———————————
Nœud 
ferroviaire

Images
sacrées
———————————
Ville serbe

Théâtre 
à Alger

Lettre grecque
———————————
Lieu écarté 
et solitaire

Constellation
sans fin

Traditions
———————————
Vallée 
engloutie

Conjonction
———————————
Sec
———————————
Ville d’optique

Petite sphère
calcaire
———————————
Raconter

Lettres 
de nihiliste
———————————
Cive
———————————
Filtre

A coulé 
Le Titanic

Élite

Bismuth (inv)
———————————
Qui est 
trompé par
son conjoint

D’unir
———————————
Greffe

Consonnes

Désert 
de cailloux

Après l’URSS
———————————
Charrue

Charge d’âne
———————————
Possessif

Bière
———————————
Manche
———————————
Personnes
méprisables

Léger 
obstacle
——————————
Lettre
grecque

Chevalier
———————————
Mesure jaune

Article arabe

À payer

Soldat US
———————————
Chlore
———————————
Sélénium

Recueil 
de maximes
———————————
Vieux

Lèvres

Qui ne se rend
pas utile
———————————
Préposition

Apparues

Invétéré - Psi - Nairobi - Peur - Vilipender - R - Iran - Nc - Ivre - Taie - Eu - Ne - F - A - N - C - Réer - R - Ta - Téter - SPA - Idoine - GI - Ag - Orante - Aréna - Ne - Ta - Osé - Tb
- Trous - T - Dol - N - Surtout - IE - Ortie - Le - SS - E - Âneries - E.
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“Les disputes des
seigneurs se
lisent sur le dos
des paysans.” 

“Qui est seul
n'est pas toujours
pauvre, mais qui
est pauvre est
trop souvent
seul.” 

“Tel qui creuse un
fossé pour autrui,
y tombe... lui-
même.” 

Proverbes
russes

Solution Sudoku n° 3497

HORIZONTALEMENT - I -  Action de labourer légèrement le sol.
II - Ville de Roumanie. Créatures du Ciel. III - État d’Amérique.
Bat le roi. IV - Général sudiste. Implora. V - Anonyme. Fiévreux.
VI - Aiguiseurs de couteaux. VII - Lisière. Sorti. VIII - Éminent.
Attentions. IX - Personnel. Chef. X - Cap. Larges.

VERTICALEMENT - 1- Evacuation abondante de salive. 2 -
Œuvres vives. Prestigieuse armée. 3 - Continent. Crustacé. 4 -
Céréale. Vaisseau sanguin. 5 - Instrument de musique. Réfléchi. 6 -
Inconditionnel. Terres battues par les flots. 7 - Incapable. Déflaqua.
8 - Argent. Assemblées. 9 - Passereau. Revenu annuel. 10 -
Epreuves. Possessif.

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

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

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

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7814 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3498 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7813
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

Vous travaillez trop, vous allez vous
fatiguer. Vous avez envie d’aventure
mais, en même temps, vous avez 
besoin de vous organiser : ce paradoxe
vous complique le travail.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

C’est le moment de vous offrir tout
ce qui vous fait du bien. Suivre une
cure, une thérapie quelconque vous
permettra d’être en meilleure forme.
L’argent sera bien investi et portera
ses fruits dans les mois à venir.

LION
(23 juillet-22 août)

Il faut faire certains sacrifices dans
toute relation amoureuse si vous
voulez que tout se passe bien. Cela
dit, ne jouez pas les victimes. Ne
vous prenez pas pour un martyr.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Quelqu’un surveille vos finances de
très près. Si cette personne cesse de
vous observer, vous risquez de tout
gaspiller car vous n’arrivez pas à
vous retenir. Ne dépensez pas trop,
soyez raisonnable.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Votre détermination est au plus fort.
Vous ne laisserez personne vous 
décourager. Si certaines personnes ne
sont pas disponibles, alors, continuez
droit sur votre chemin et vous y
trouverez le bonheur.

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Des réunions de famille vous per-
mettent de vous sentir en toute 
sécurité. Le confort vous réussit.
Vous recherchez un environnement
familier et sécurisant.

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

La routine vous ennuie, vous ne la
supportez plus. Il faut changer d’air,
aller voir autre chose, vous distraire
et vous re-motiver.

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Vous voulez que cela change, surtout
en amour, mais ce n’est pas la 
bonne semaine. Ne soyez pas déçu
car, ainsi, vous aurez le temps de
vous occuper de votre foyer qui a
grand besoin de vous.

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Vous allez arracher une très belle 
victoire, amplement méritée. On vous
enviera, mais c’est le lot de quiconque
réussit.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Vous laisser mener par le bout du 
nez ? Qui pourrait croire de telles 
sornettes ? Détrompez-vous. Santé :
fréquentez des personnes optimistes.

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Plus étourdi(e) que vous, aujourd’hui,
ça n’existe pas ! Vous perdez votre
stylo, vos clés, on vous confie un
message et vous oubliez. Bref, vous
êtes ailleurs.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
La romance fleurira et prendra
toutes sortes de formes agréables à
l’œil. Un petit déplacement vous 
rafraîchirait les idées !

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Mais Sarah ne se sentait pas heu-
reuse. Elle était même malheureuse
quelquefois. Elle attendait telle-
ment de la vie que cette dernière
lui paraissait injuste envers elle. 
Un jour, elle eut une idée. Pour-
quoi ne pas faire un enfant ? Oh
oui ! se dit-elle, seule la présence
d’un bébé pourrait peut-être ar-
ranger les choses pour elle. Elle
aura de quoi s’occuper durant les
absences répétées de son mari.
Elle décida d’en parler le soir
même à Farid. Mais ce dernier en
fut plutôt choqué.
- Un bébé ? Tu veux un bébé ?
- Pourquoi pas, Farid. Je suis une
femme, et comme toutes les
femmes, mon vœu le plus cher est
de bercer un enfant dans mes
bras. Mon enfant. 
- Oui, mais pas tout de suite. Lais-
se-nous au moins le temps d’ap-
précier la vie à deux. 
- Je ne vois pas cette vie à deux, Fa-
rid. Tu es presque tout le temps ab-

sent. Un bébé pourra combler ce
vide. 
- Tu vas vite en besogne, ma ché-
rie. 
- Tu ne veux pas avoir un enfant
avec moi ?
- Si. Oh si ! Mais je crois qu’il est
encore trop tôt pour en parler. Es-
saye d’apprécier ta liberté actuel-
le. Tu peux sortir, faire du shop-
ping, rendre visite à tes amies.
Un bébé va entraver cette liberté.
Il va falloir s’occuper de lui, cher-
cher une nourrice, se réveiller la
nuit pour changer les couches et
chauffer les biberons. Tu ne
connais pas encore les contraintes
avec un bébé sur les bras. Réfléchis
un moment !
Sarah secoue la tête.
- C’est tout réfléchi, Farid. Je veux
un bébé et tout de suite.
- Très bien. Mais ne viens pas te
plaindre à moi si cela tourne mal.

Quelques mois passent. Sarah
n’arrive pas à tomber enceinte, et
cela la déprime davantage. 
Elle avait fini par accepter sa vie de
partage. Les jours lui paraissaient
moins lugubres, mais le fait de ne
pas arriver à concevoir un enfant
la préoccupait.
Un jour, elle va consulter un gy-
nécologue qui, après plusieurs
examens, lui confirme sa stérilité.
Elle est anéantie. 
Elle pleura toutes les larmes de son
corps. Et même Farid n’arrivera
pas à lui remonter le moral.
Elle sombre dans la mélancolie et
voit le monde en noir. Et si Farid
n’avait pas déjà des enfants ?  se de-
mandait-elle souvent. Qu’aurait-
il donc fait ? L’aurait-il répudiée ?

(À SUIVRE)

Y. H. 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE

Récit de Taos M’hand

L’infrangible lien…

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

56e partie

41e partie

Houari ne perd pas son temps. Dès
qu’il sort de chez Samira, il appelle
son frère. Kamel est le seul qui soit
joignable au village. 
- Je voudrais que tu transmettes un
message à notre famille. Dis-leur
de se préparer pour mon mariage.
Ils doivent être ici dès samedi. Dis
à notre mère que je n’ai plus le
temps. 
- Mais pourquoi si vite ? Qu’est-ce
qui se passe ?
- Je n’ai pas le temps de t’expliquer,
mais notre mère sait pourquoi.
Nos sœurs aussi, précise Houari.
En fait, tout ce que tu dois savoir,
c’est que je n’ai pas le temps d’at-
tendre.
- Mais il faudra que tu trouves le
temps de m’expliquer, l’avertit
son jeune frère. Il ne me reste
qu’à te féliciter. Que voudrais-tu
qu’on te prépare ? Que l’on t’ap-
porte ? As-tu besoin d’argent ?
- Je m’arrangerais. Tout ce qui

compte, c’est que vous soyez pré-
sents. Vos vœux de bonheur
comptent plus que tout.
- Mille félicitations !, insiste Kamel,
très heureux pour lui. Je suis de
tout cœur avec toi. Inchallah que
vous serez heureux. Je ne la
connais pas, mais si tu l’as choisie,
c’est qu’elle doit être quelqu’un de
bien. 
- Oui, en effet, c’est quelqu’un de
bien. Fréro, je l’adore. Je compte
sur toi. Envoie-moi un sms dès que
tu as du nouveau.
Kamel le lui promet. Après ce
coup de fil, il contacte le cousin de
Samira. Il se présente à Norredine
comme étant son fiancé. Il lui ex-
plique qu’ils doivent rapidement se
marier et qu’ils souhaitent leur pré-
sence. 
- Sa famille est introuvable et cela
attriste beaucoup Samira. Est-ce
que vous viendrez ? Pour lui faire
plaisir.

- Ma femme et moi viendrons,
promet Norredine. Je vais parler à
mes parents et à mon oncle. Je suis
soulagé qu’elle soit tombée sur
un fils de bonne famille qui tient
à la rapprocher des siens. Vous
passerez quand à la mairie ?
- Dans une semaine.
- Si vite !, remarque Norredine.
Mais vous devez avoir vos raisons
pour ne pas perdre de temps. On
sera là. Vous pouvez compter sur
nous. Toutes mes félicitations ! 
Houari le remercie. Il est soulagé
que le cousin soit quelqu’un d’ou-
vert et de tolérant. Le courant
passait bien entre eux. Ils pré-
voient de se rappeler. Mais avant
de raccrocher, le futur marié in-
siste. 
- Je ne voudrais pas que Samira
soit seule le jour de notre maria-
ge, sinon ce sera le jour le plus tris-
te de sa vie. Et ma famille risque de
mal interpréter le fait qu’elle soit
seule. Je ne te cache pas qu’il lui ar-
rive de broyer du noir. Elle est fra-
gile. S’il te plaît, mets-la en contact
avec ta femme et tes sœurs. Il faut
qu’elle soit bien entourée.
- On sera là pour elle, promet
Norredine. On est de sa famille.
On se tient au courant. Une se-
maine, ça passe vite !
- Pour moi, ce sera la semaine la
plus longue de ma vie.

- Patience ! Ce jour-là viendra
plus vite que tu ne le crois. 
Houari l’espère aussi. Il soupire
tout en raccrochant. La première
prise de contact s’est bien passée.
Il prie pour que sa famille ne lui
pose pas de problèmes.
Même s’il est épuisé, il décide de

se rendre à une agence immobi-
lière afin de chercher un apparte-
ment. Célibataire, il s’est conten-
té de son studio, mais vu qu’ils
vont vite se marier, il doit trouver
autre chose de plus spacieux. Il
veut faire une surprise à Samira…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : Houari est hors de lui quand il arrive
chez elle. Samira parle de rompre et tente de lui
expliquer ses raisons ; il menace de se suicider.
Elle finit par accepter. Houari prend note du
numéro de son cousin pour l’inviter lui et sa
famille à leur mariage. Il ne veut pas perdre de
temps. Il promet de l’aider à retrouver sa fille…

Résumé : La souffrance commence pour Sarah.
Elle est malheureuse de voir Farid rejoindre de
temps à autre sa première femme. Pourtant, dès le
début de leur union, elle savait à quoi elle devait
s’attendre. 

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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THÉATRE
LES BODIN'S GRANDEUR NATURE

20H05

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

FILM
HARRY POTTER 
ET L'ORDRE DU PHÉNIX 20H05

Enfant, adulte, personne âgée, comment notre corps nous défend-il contre le 
coronavirus ? Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face au virus ? Quel que soit
notre âge, peut-on stimuler nos anticorps et booster notre organisme (activité physique,
alimentation, vitamines...) pour mieux nous protéger contre le Covid-19 ? Existe-t-il des
comportements “à risque” qui affaiblissent nos défenses naturelles ?

MAGAZINE
LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES 
DU CORPS HUMAIN
DÉCONFINEMENT, VIVRE AVEC LE VIRUS : POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS ! 20H05

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 

19 ramadhan 1441
Mardi 12 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h34
Maghreb....................19h50
Icha................................21h22

20 ramadhan 1441
Mercredi 13 mai 2020
Fadjr.............................04h01
Chourouk....................05h42
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Harry Potter entame sa cinquième année d'études à Poudlard, le collège des sorciers. Dès les premières
heures de cours, il comprend que Miss Ombrage, nouvelle professeure de défense contre les forces du
Mal, n'entend pas le laisser agir à sa guise. Incapable de rester sans réagir, Harry, accompagné de Ron
et d'Hermione, convainc ses camarades de le rejoindre pour créer une armée secrète. Il s'agira pour
les magiciens de lutter sans relâche pour empêcher le retour de Voldemort.

Géant du commerce en ligne devenu incontrôlable, Amazon a transformé en moins d'un quart
de siècle la société. Fondée à l'aube de l'explosion des affaires sur internet par Jeff Bezos,
l'entreprise commence modestement dans un pavillon des faubourgs de Seattle : l'aube d'un
rêve américain.

DOCUMENTAIRE
L'IRRÉSISTIBLE ASCENSION D'AMAZON

19H50

FILM
ALABAMA MONROE

19H50

Didier, joueur de banjo dans un groupe de bluegrass, tombe sous le
charme d'Élise, qui tient un salon de tatouage. La jeune femme rejoint
le groupe de musiciens comme chanteuse et débute une histoire
d'amour passionnée avec Didier. De leur relation fusionnelle naît la
petite Maybelle. Mais dès son plus jeune âge, la petite fille est 
atteinte d'un cancer incurable.

Notre avis : Deux ambiances radicalement différentes rythment ce 
poignant récit où l’on a, d’un côté, une histoire d’amour atypique et
ô combien fusionnelle d’un jeune couple et, de l’autre, la longue 
descente aux enfers qui nous dévoile les facettes insoupçonnées des
deux protagonistes.

Dans la plus célèbre ferme de France, le tas de fumier trône dans la cour et les animaux à
poils et à plumes (âne, coq, poules, chien, cochon, chèvres...) gambadent en liberté. Le 
décor est planté grandeur nature. La propriétaire, Maria, va sur ses 87 printemps, mais elle
a bon pied bon œil. Cette veuve coriace vit avec Christian, son fils unique, qui n'a pas 
intérêt à trop la ramener.
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BÉJAÏA 
Les habitants de la zone industrielle 
bloquent la circulation routière
■ L’axe routier reliant la zone industrielle de
Béjaïa à la RN12 a été fermé, hier, pour la
deuxième journée consécutive, par un groupe de
citoyens qui exigent l’intervention des
responsables locaux en vue d’engager les travaux
de réfection et de bitumage de la route.
Las des promesses des autorités locales, les
habitants du quartier dit de “la zone” ont décidé
d’investir la rue pour faire entendre leur
doléance auprès des responsables concernés.  K. O.

DILEM alidilem@hotmail.com

■ Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a décidé hier de re-
porter au 15 juin prochain le pro-
cès des hommes d'affaires Ali
Haddad, le P-DG du groupe So-
vac, Mourad Oulmi, et Mahied-
dine Tahkout pour finaliser “les
préparatifs techniques nécessaires
à la tenue d'un procès à distance”,
a-t-on appris de la défense de cer-
tains accusés.  Haddad, Oulmi et
Tahkout sont poursuivis pour
plusieurs accusations en lien avec
la corruption, dont l’obtention de
privilèges, d’avantages et de mar-

chés publics en violation de la lé-
gislation. Plusieurs hauts respon-
sables sont également poursuivis
dans cette affaire, dont les deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les
anciens ministres de l’Industrie et
des Mines, Abdesslam Bou-
chouareb, Youcef Yousfi et Bedda
Mahdjoub, l’ancien ministre du
Commerce, Amara Benyounès,
l’ex-ministre des Transports, Ab-
delghani Zaâlane, ainsi que d’an-
ciens walis, dont l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED D’ALGER 
Le procès d'Ali Haddad, d’Oulmi
et de Tahkout reporté au 15 juin

CORONAVIRUS 
L’Agérie produit désormais ses tests de dépistage 

■ Désormais, les tests de dépistage au coronavirus sont fabriqués en
Algérie et en grande quantité. Après les essais concluants effectués
au service d’immunologie du CHU de Beni Messous, le ministère
délégué à l’Industrie pharmaceutique a donné, hier, son feu vert à
une entreprise privée pour la production de ces tests.  
Cette entreprise spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, basée
à Baba Ali, disposera d’une capacité de production de 200 000
unités par semaine, a précisé le ministère. De quoi couvrir la
demande nationale en la matière. L’Algérie n’aura plus besoin ainsi
de recourir à l’importation des tests au coronavirus. Un
soulagement pour le Trésor public. La production de ces tests se fait
en partenariat avec des Canadiens et des Jordaniens dont l’apport
est de nature exclusivement technologique. Le ministère délégué à
l’Industrie pharmaceutique a précisé que ces tests fabriqués
localement “ont en plus de leur la capacité rapide à détecter les
porteurs du virus, d’être en mesure également de détecter les sujets
asymptomatiques et avec effet rétroactif”.
Pour le secteur de la santé, l’urgence est de doter les hôpitaux du
pays en quantités nécessaires de tests pour pouvoir assurer un large
dépistage. Ensuite, la production se fera sur commande. R. N.

Depuis l’indé-
pendance, la
Constitution al-
gérienne a subi
des révisions et

réformes renouvelées au gré des
calculs prospectifs des régimes
successifs. Très tôt imprégnés de
leur impuissance à influer sur le
cours de la vie politique du pays,
les Algériens n’ont jamais vu dans
ces rectifications occasionnelles
une part de réponse à leurs aspi-
rations. Même la réforme de 1989,
un temps grosse d’espoir parce que
perçue comme l’inauguration d’un
processus de mutation démocra-
tique du système politique, a vite
été réduite à ce qu’elle était fina-
lement, une opération d’acclima-
tement institutionnel imposée au
régime par un cumul de pres-
sions politiques et sociales. Au
commencement, il y a ce fait que
le groupe qui s’est emparé du
pouvoir à l’issue de la guerre a
conçu un système dans lequel
ses choix se substituent littérale-
ment à la volonté populaire. Ceci
c’est le fond de notre système ; la
Constitution et les institutions
sont là pour la forme. De ce fait, les
Algériens n’ont jamais effective-
ment décidé du choix de leurs di-
rigeants ni des règles qui président
à ce choix ; ils ont donc conti-
nuellement subi des pouvoirs de
fait. Ces pouvoirs, sachant leur
emprise usurpée, à des degrés di-
vers, passent leur règne à quêter
une légitimité ou des complé-
ments de légitimité, d’une part, et
à planifier leur longévité poli-
tique, d’autre part.
Pour le premier objectif, quoi de
mieux qu’une “amélioration” de la
Constitution même par laquelle il
a été promu, pour compenser le dé-
faut de légitimité d’un président ?
Pour le second, quoi de plus com-
mode que d’intégrer, dans la même
opération, les germes d’une per-
pétuation du régime ?

La révision constitutionnelle qui
vient d’être inaugurée par la dif-
fusion d’un avant-projet rédigé
par un comité d’experts se dé-
roule dans des conditions poli-
tiques particulières. Une grande
part des Algériens est en révolte
pacifique depuis une année – on
peut toujours vouloir faire passer
un confinement sanitaire pour
un reflux ou un abandon de la mo-
bilisation revendicatrice – pour
réclamer un nouveau cadre pour
une nouvelle pratique politique.
Mais le régime a réfuté cette re-
vendication en s’engageant dans
une élection organisée dans le
cadre et selon les usages dénoncés
et rejetés par le mouvement ci-
toyen. Tout à fait instruit de la re-
présentativité du mouvement po-
pulaire, le régime, après avoir opé-
ré un passage en force électoral, se
pose en maître d’œuvre du chan-
gement revendiqué. Et cela, tout en
continuant la répression de fi-
gures de ce mouvement et de mi-
litants de sa cause. Un même hi-
rak est réprimé comme mouve-
ment contestataire renégat et re-
vendiqué comme source d’inspi-
ration réformatrice providentiel-
le !  
On voit bien qu’il est toujours
dans le déni de réalité qui, de-
puis le début, est à la base de la ges-
tion du mouvement populaire : ce
n’est pas le régime qui serait en
cause mais seulement des com-
posantes de ce régime. Ce déni fait
que le régime ne reconnaît pas l’ef-
fectivité du bouleversement ré-
volutionnaire qui anime le pays ;
il réagit alors par ce qu’il sait fai-
re : un mix de répression et de ma-
nœuvre. 
Il espère résoudre une impasse his-
torique en la traitant en crise po-
litique. Ce faisant, il la prolonge,
l’aggrave et en rend l’issue plus in-
certaine. 

M. H.

Révision constitutionnelle
et impasse historique

CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

musthammouche@yahoo.fr

■ Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a souligné,
dimanche dernier, que le ministère
de la Jeunesse et des Sports prendra
en charge dans les plus brefs délais
la préoccupation de la
tenniswoman algérienne Ines
Ibbou. “L'Algérie ne peut se
permettre de perdre un talent sportif
comme Ines Ibbou qui est jeune et
qui a toute une carrière devant elle
dans une spécialité ou peu
d'Algériens excellent. Le ministère de
la Jeunesse et des Sport prendra en
charge la préoccupation de la
tenniswoman dans les plus brefs
délais. Tout mon soutien et tous mes
vœux de succès”, a tweeté le
président de la République. Le chef
de l’État réagissait à la vidéo
diffusée par Ines Ibbou sur les
réseaux sociaux et dans laquelle elle
a dénoncé l'attitude du tennismen

autrichien Dominic Thiem suite à
son refus de participer au fonds
d'accompagnement des joueurs de
tennis en difficulté financière. Le
ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid-Ali Khaldi, a
confirmé par la suite sur Facebook
la volonté de l'État d'accompagner
Ibbou et tous les sportifs d'élite.
Hier, Ines Ibbou a recueilli deux
soutiens de taille du monde du
tennis, à savoir le tennismen
australien Nick Kyrgios et la
tenniswoman américaine Venus
Williams. Williams, sept fois
vainqueur du Grand Chelem en
simple, a commenté la publication :
“Tu es mon héros.” La jeune joueuse
de tennis algérienne, 21 ans, 620e

mondiale, a répondu : “Tu l'as
toujours été pour moi aussi, et
maintenant tu l'es encore plus pour
moi. Merci beaucoup.” De son côté,

l'Australien Kyrgios, qui avait
critiqué Thiem pour ses
commentaires, a déclaré “Respect !”
avant d'ajouter : “Continuez à vous
faire plaisir, je suis toujours prêt à
soutenir.”
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NICK KYRGIOS ET VENUS WILLIAMS SE SONT SOLIDARISÉS AVEC LA TENNISWOMAN 

Tebboune apporte son soutien à Ines Ibbou 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE BIR MOURAD-RAÏS (ALGER)

Lakhdar Bouregâa
condamné
à 100 000 DA d’amende
Le tribunal correctionnel de Bir
Mourad-Raïs a condamné, jeudi
dernier, le moudjahid Lakhdar
Bouregâa à 100 000 dinars
d’amende. Remis en liberté
provisoire le 2 janvier dernier,
Lakhdar Bouregâa, poursuivi pour
atteinte à corps constitués, a été
condamné, le 12 mars dernier,
selon le réquisitoire du procureur
la République, à un an de prison
ferme et une amende de 20 000
dinars. Contre toute attente,
indique à Liberté son avocat, Me

Rafai, le mis en cause a
finalement été condamné à
100 000 dinars d’amende. “Je
viens de revenir du tribunal de Bir
Mourad-Raïs et j’ai informé la
famille de M. Bouregâa. Nous
allons faire appel au courant de
cette semaine et nous espérons que
Bouregâa aura gain de cause”.
Pour rappel, Lakhdar Bouregaâ a
été arrêté le 29 juin 2019 devant
son domicile et placé en détention
provisoire le 30 juin de la même
année. Il sera remis en liberté
provisoire six mois plus tard après
plusieurs demandes formulées
par la défense et sous la pression
du hirak.  F. BELGACEM



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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