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L’actualité en question

Parent pauvre du triptyque identitaire
du pays, la langue amazighe a été éle-
vée au rang de constante dans l’avant-

projet de révision constitutionnelle, élabo-
ré par une équipe de juristes menée par le
professeur de droit international public, Ah-
med Laraba, et rendu public le 7 mai der-
nier. En effet, celle-ci a introduit une dis-
position constitutionnelle instituant l’“in-
clusion de tamazight parmi les dispositions
non soumises à modification constitution-
nelle”, qui suscite l’intérêt. Cette proposition
va-t-elle vraiment renforcer le statut de la
langue amazighe ? Les avis sont partagés. Le
fait que tamazight soit élevée au rang de
constante est une avancée aux yeux d’Ab-
derezak Dourari, professeur des universités
en sciences du langage et directeur du
Centre national pédagogique et linguis-
tique pour l'enseignement de tamazight
(CNPLET). “Je considère que c’est quelque
chose de positif. En tant que telle, c’est une
disposition d’une très grande importance. Il
y a un rapport de force qui a fait qu’ils ont
cédé. Ils ne nous ont pas fait de cadeau. On
le prend”, soutient-il, en révélant que cette

disposition est une proposition de la com-
mission ad hoc sur la loi organique portant
création de l’Académie amazighe avant
qu’elle ne soit supprimée par le gouverne-
ment Ouyahia contre l’avis de la commis-
sion. Mais à ses yeux, cette disposition
constitutionnelle à elle seule ne suffit pas car,
explique-t-il, “tamazight a besoin d’une vé-
ritable académie et de véritables centres de
recherche”. Même satisfaction mesurée chez
le chercheur en tamazight Abdenour Ab-
deslam, qui considère que “du point de vue
principiel, cette nouvelle notification portée
en faveur de la langue amazighe dans le pro-
jet de la ‘nouvelle Constitution’ ne peut que
trouver satisfaction non pas à mon seul ni-
veau, mais auprès de toute la communauté
amazighe du pays”. Et M. Abdeslam de
mettre un bémol en voyant dans cette nou-
veauté dite constitutionnelle une tentative
du pouvoir de “tempérer un tant soit peu la
rigueur et la position politique de la Kaby-
lie dans l’action généralisée du hirak/tam-
bawla”, justifiant son scepticisme par les
“blocages avérés” que subit l’enseignement
de la langue amazighe. Pour le professeur de

droit constitutionnel à l’Université de Tizi
Ouzou, Abdelkader Kacher, “la confirma-
tion formelle du statut national et officiel de
tamazight est le résultat des longues luttes dé-
mocratiques du peuple par mouvements
soutenus depuis le début du siècle dernier avec
l'Étoile nord-africaine, s'ensuit le rendez-vous
historique de 1949 jusqu'aux deux Printemps
de 1980 et 2001”. Il a, toutefois, mis un pe-
tit bémol en estimant que “malgré son ca-
ractère national depuis 2001 et national et
officiel depuis 2016”, tamazight reste toujours
“confinée dans un statut de langue mineu-
re”, non sans jeter la pierre à l’ancien régi-
me à qui il reproche de n’avoir pas “daigné
aller loin dans le processus de sécurisation
constitutionnelle en renvoyant à une loi or-
ganique l'effectivité de l'article 4”. Selon
lui, tamazight doit, à l’instar de la langue ara-
be, bénéficier “définitivement et sans appel
possible” du “statut immuable de langue na-
tional et officiel”. Le doctorant en droit
constitutionnel à l'université Panthéon-
Assas Paris 2, Massensen Cherbi, a, lui, un
avis plus tranché sur la question en quali-
fiant les modifications apportées par la

commission Laraba au statut de tamazight
de simple “toilettage”. Son explication  :
“l’arabe “demeure” “la” langue nationale et
officielle “de l'État”, tandis que tamazight
reste “une” langue nationale et officielle “de
on ne sait quoi”. “Il n'y a pas de réel bilin-
guisme dans la Constitution”, affirme-t-il.
Pour sa part, l’avocate Fetta Sadat estime
qu’“il faut rester vigilant et continuer à lut-
ter pour que tamazight devienne une langue
officielle effective”. À ses yeux, le plus im-
portant, ce ne sont pas les déclarations de
principes contenus dans un texte, mais
plutôt l’application effective de ces principes.
Même si l’on peut considérer comme une
avancée le fait que l’avant-projet de révision
constitutionnelle ait mis tamazight parmi
“les principes non susceptibles de faire l’ob-
jet d’une ultérieure révision”, il demeure, pré-
vient-elle, que rien n’est “garanti” au regard
“de l’instabilité constitutionnelle que connaît
le pays et du nombre de Constitutions qu’il
s’est donné”. Pour Me Sadat, le statut de ta-
mazight reste “inégalitaire et minoré” com-
paré à celui octroyé à la langue arabe.

ARAB CHIH

STATUT DE TAMAZIGHT DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION

Entre satisfaction mesurée de spécialistes et réserve de juristes

Le Rassemblement
pour la culture et la
démocratie (RCD) re-
jette globalement et
dans le détail les
amendements consti-

tutionnels proposés par la com-
mission Laraba et consignés dans
l’avant-projet de révision consti-
tutionnelle rendu public le 7 mai
dernier. 
Dans un communiqué publié jeu-
di à l’issue de la réunion de son se-
crétariat national, le parti a quali-
fié ces amendements de “tritura-
tions” visant à “sauver le système en
place”. “Le RCD condamne l’auto-
ritarisme et le mépris des tenants du
pouvoir envers les populations. Il ne
saurait s’inscrire dans une dé-
marche qui tourne le dos à la sou-
veraineté du peuple et à son droit
inaliénable de refonder son État et
de se donner les institutions de
son choix”, a-t-il asséné. Au vrai,
pas une seule action du nouveau
régime issu de la présidentielle

du 12 décembre 2019 ne trouve
grâce aux yeux du parti de Moh-
cine Belabbas qui critique sévère-
ment les mesures prises par le
gouvernement pour faire face à la
crise économique que traverse le
pays du fait de la chute des cours
du pétrole et à la pandémie de co-
ronavirus. “Pour faire face au pro-

blème de manque de ressources fi-
nancières à cause, essentiellement,
de la chute drastique des cours des
hydrocarbures, on divise par deux
les dépenses de fonctionnement”, a
déploré le RCD avant de s’inter-
roger : “Dans quels secteurs ces
coupes budgétaires seront-elles opé-
rées au moment où les dépenses de

santé, des collectivités locales et de
solidarité en direction de millions
de précarisés sont appelées à aug-
menter ?” En outre, la mesure de
mettre fin à l’année scolaire et
universitaire par les autorités est
jugée “expéditive” par le RCD qui
estime que la décision serait mo-
tivée par “l’attrait du gain financier
immédiat”. 
Pour le RCD, il n’y a pas l’ombre
d’un doute : avec sa “logique comp-
table suicidaire”, le régime “prépare
une véritable explosion sociale
comme alternative au mouvement
pacifique de février”. 
Sur ce dossier du hirak, le RCD ac-
cuse les autorités de “s’ingénier à
trouver les artifices et autres moyens
pour venir à bout d’une mobilisa-
tion citoyenne qui durant une an-
née a su redonner espoir, libérer des
énergies et remobiliser les citoyens”.
Pour appuyer son argumentaire, le
RCD a cité le renvoi des procès des
détenus d’opinion, en les mainte-
nant, de fait, en détention provi-

soire ou encore les innombrables
mandats de dépôt prononcés à
l’encontre des activistes. 
Sur sa lancée, le RCD a aussi dé-
noncé la “normalisation” de la
presse privée qui, à ses yeux, “ne se
fait plus seulement par l’intermé-
diaire de la manne financière de
l’Anep”. “La main de l’étranger et
l’atteinte à l’unité nationale com-
me celle de l’atteinte au moral
d’une institution sont brandies
sous différents fallacieux prétextes”,
a-t-il précisé. Pour le parti de
Mohcine Belabbas, “la volonté
d’instaurer un climat d’autocensure
est manifeste” et “seuls ceux qui
montrent patte blanche trouve-
ront grâce dans la nouvelle Algérie
(…)”. Le “verdict” du RCD est
sans appel : il n’y a pas “une quel-
conque volonté de démocratisa-
tion de la vie publique” chez le pou-
voir qui “n’est mu que par le
contrôle de la société”. 

ARAB C.

LE RCD REJETTE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

“Des triturations qui visent 
à sauver le système”

Le parti indique qu’il ne saurait s’inscrire “dans une démarche qui tourne le dos à la souveraineté du peuple 
et à son droit inaliénable de refonder son État et de se donner les institutions de son choix”.

Mohcine Belabbas, président du RCD.

PARTI DES TRAVAILLEURS

“Le projet a introduit  des réformettes”
Le Parti des travailleurs (PT) n’est guère convaincu par

la mouture de la Constitution proposée par la
Présidence pour débat. Le PT est d’autant plus “déçu”

par le contenu que même le timing choisi pour rendre
public “le brouillon” n’est pas fortuit, considère le parti
de Louisa Hanoune. 
Dans un communiqué de son secrétariat général, le PT
s’interroge sur les raisons qui ont motivé sa
réintroduction dans le contexte exceptionnel qui prévaut.
Le PT contredit les arguments avancés par les autorités,
selon lesquelles la remise à l’ordre du jour du projet est
motivée par la demande de partis politiques et de la
société civile. “En réalité, cette décision confisque la
souveraineté populaire et donc la principale aspiration de

la majorité du peuple portée par la mobilisation
révolutionnaire depuis le 22 février 2019”, écrit le
secrétariat général du PT, ajoutant que la révision
constitutionnelle “est réactivée dans une situation
marquée par la fermeture quasi totale du champ politique
et médiatique, le musèlement de la presse publique et
privée dont certains journaux électroniques ont été
bloqués et des journalistes emprisonnés, l’arrestation et la
condamnation à tour de bras de nombreux activistes dans
de nombreuses wilayas dans des procès expéditifs…”.
Concernant le texte proposé, le PT estime que le projet
vise à “introduire des réformettes” qui “ne modifient pas
la nature présidentialiste foncièrement anti-
démocratique du régime qui se trouve renforcé par de

nouvelles prérogatives au profit du président de la
République”. Le communiqué met également l’accent sur
l’indépendance de la justice qui “n’est pas plus consacrée
du fait, entre autres, des énormes prérogatives du
président de la République maintenu comme président du
Haut conseil de la magistrature dont la composante
proposée reflète la même volonté de préserver le régime en
place”. 
Le projet consacre, selon le PT, “une dérive sans précédent
à travers la proposition de constitutionnalisation de la
participation de troupes de l’Armée nationale populaire
dans des opérations dites de maintien de la paix décidées
par l’ONU, l’UA, la Ligue arabe”. 

M. MOULOUDJ
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LE PROJET DE RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE DIVISE LA CLASSE POLITIQUE 

Le saut d’obstacles
La mouture du projet de révision constitutionnelle est loin visiblement de répondre aux attentes de nombre 

d’acteurs politiques et de la société civile.

Une semaine après
sa distribution par
la présidence de
la Républiques
aux partis, aux
personnalités, aux

syndicats et à la société civile, la
mouture de l’avant-projet de ré-
vision constitutionnelle est loin vi-
siblement de répondre aux at-
tentes de nombre d’acteurs poli-
tiques et de la société civile. Non
seulement la mouture est “obèse”,
pour reprendre la constitutionna-
liste, Fatiha Bennabou, — elle est
passée de 218 articles à 240, alors
qu’elle est censée être courte et
concise — mais le contexte de la
pandémie et les inquiétudes que
suscite la situation socio-écono-
mique ne sont pas de nature 
à créer les conditions d’un large 
débat. 
À cela s’ajoutent ceux qui refusent
de s’inscrire dans la démarche
compte tenu du climat politique
ayant entouré son élaboration.
“Le contexte n’est pas idéal pour un
débat assez large autour d’une tel-
le loi. Cependant, nous pouvons dé-
passer cette contrainte si chacun fait
preuve de sincérité et de bonne foi
en présentant des propositions de
manière démocratique et en ou-
vrant un débat général avant l’éla-
boration de la mouture finale et sa
validation par un vote référendai-
re”, soutient Mabrouk Issad, pré-
sident du Syndicat national des
magistrats (SNM). “Le timing choi-
si n’est pas bien en raison de la pan-
démie. La Constitution n’est pas un
texte ordinaire, c’est un pacte entre
la société et les institutions de l’É-
tat. Les Algériens sont sortis pour
l’application des articles 7et 8 de la
Constitution. Mais où est la sou-
veraineté populaire ? C’est une dé-
marche unilatérale imposée par le
haut”, souligne, pour sa part, l’avo-
cate Zoubida Assoul, présidente de
l’UCP. 

Islamistes : la guerre 
idéologique
Alors qu’une bonne partie du hi-
rak avait veillé, durant les mani-
festations, à éviter les polémiques
sur les questions idéologiques, les
islamistes représentés au sein de
certains partis ne perdent pas de
vue cet aspect illustré à travers no-
tamment leur dénonciation du
“caractère hybride” du régime qui
tranche avec le régime parlemen-
taire qu’ils souhaitent. Dans ce
cadre, il est utile de relever que l’at-
tribution de larges prérogatives au
président de la République au dé-
triment du Parlement sont dictées
par le souci d’éviter le scénario des
années 1990. 
Dans sa première réaction, le par-
ti FJD, d’Abdallah Djaballah, an-
nonce qu’il procédera à une étude
approfondie de la mouture pour se
prononcer sur sa conformité “aux
principes de l’Islam, de la déclara-
tion du 1er Novembre et aux aspi-
rations du hirak”. Le FJD regrette
l’absence de référence à la mise à
l’écart politique de ceux qui sont

responsables de la fraude et de la
corruption et dénonce le “caractère
hybride du régime politique, imposé
par les Constitutions précédentes et
consacré par celle de 2016”, no-
tamment la consécration de la
primauté du pouvoir exécutif,
“sans considération pour la majo-
rité populaire”. Dans un commu-
niqué qui a sanctionné une ré-
union de son bureau exécutif, le
MSP, pour sa part, considère que
le document “prive la majorité de
son droit à la gestion” du pays, de
même qu’il “ne fait pas obligation
de nommer le chef du gouverne-
ment de la majorité”. Il critique
ainsi l’“opacité” qui entoure le
poste de vice-Président. 
Il s’inquiète également d’un pos-
sible recul sur l’acquis relatif à la li-
berté de création des associations
et sur la liberté de la presse sous
toutes ses formes. 
Ayant pris une “orientation popu-
liste”, la mouture, selon le parti
d’Abderrezak Makri, a conservé le
“rôle important des institutions
désignées notamment celles admi-
nistratives au détriment des as-
semblées élues (…)”. Arrivé deuxiè-
me lors de la dernière présiden-
tielle, Abdelkader Bengrina qui
se considère comme la “première
force d’opposition”, ne cache pas
son hostilité à l’insertion de ta-
mazight comme disposition qui ne
peut faire l’objet de révision. “La
langue nationale officielle est une,
et elle n’est pas sujette à discussion
et débat et à se soumettre aux
groupes de pression”, dit-il même
s’il estime paradoxalement que le
“document doit consacrer les re-
vendications du hirak”. 

Les démocrates tournent 
le dos à la démarche
Sans surprise, les démocrates re-
fusent de débattre du contenu de
la mouture dans laquelle ils per-
çoivent les velléités d’un recycla-
ge du régime. 
À l’unisson, ils considèrent que le
projet tourne le dos à la souverai-
neté populaire. Qualifiant de “tri-
turations” les dispositions intro-
duites, lesquelles visent à “tenter de
sauver le système en place”, le RCD
soutient, dans un communiqué
publié jeudi, qu’il ne “saurait s’ins-
crire dans une démarche qui tour-
ne le dos à la souveraineté du
peuple et à son droit inaliénable de
refonder son État et de se donner les
institutions de son choix”. Plus
tôt, le PAD observait, lui aussi, que
la crise de légitimité qui frappe le
régime ne peut être réglée par des
mesures de replâtrage. 
Une absence de souveraineté
qu’incarne la possibilité accordée
au président de la République de
désigner un vice-Président, com-
me le relève le professeur Redha
Deghbar. “Il semble que le pouvoir
veut constitutionnaliser son choix
du Président sans passer par la lé-
gitimité populaire. Si on consulte les
articles 95 et 98 (le Président peut
désigner un vice-Président), on
constate qu’on peut avoir un Pré-

sident sans passer par les élections.
C’est déplorable. Ceux qui ont fait
cette proposition ne prennent pas en
compte les articles 7 et 8”, dit-il
dans une vidéo publiée sur les ré-
seaux sociaux, avant de rapeller
que la mouture ne fait pas réfé-

rence à la prestation de serment re-
quise à toute personne qui hérite
du poste de Président. Selon lui, les
rédacteurs ont manqué de “vi-
sion” et le pouvoir “n’a pas de
conception claire”. Seul, pour l’heu-
re, Soufiane Djillali trouve “qu’il y

a des avancées” dans la mouture en
affichant sa préférence pour un ré-
gime semi-présidentiel. “Le régime
semi-présidentiel pour lequel a
opté la commission Laraba est le
mieux adapté à la réalité algérien-
ne”, dit-il non sans s’interroger
toutefois sur l’institution du pos-
te de vice-Président. 
Au regard de ces réactions, faut-il
conclure que la démarche est déjà
plombée et que le consensus sou-
haité s’annonce laborieux ? Si la
commission présidée par Laraba a
eu le mérite d’admettre dans l’ex-
posé des motifs qu’elle a renoncé
à certaines propositions (sup-
pression du tiers présidentielle,
légifération par ordonnance pour
le Président, un chef de gouver-
nement avec son programme et
distribution du pouvoir de dési-
gnation entre lui et le Président)
car “pouvant conduire au change-
ment de la nature du régime poli-
tique, ce qui sort des axes de la lettre
de mission fixée par Tebboune”, 
Fatiha Bennabou évoque l’absen-
ce d’une classe sociale hégémo-
nique à même de porter le projet
national. 
Si la durée d’une semaine s’avère
très courte pour mesurer toute
l’appréciation que se font les uns
et les autres de la mouture, il res-
te que la quête d’un consensus
s’annonce comme un véritable
saut d’obstacles.

KARIM KEBIR

La rente et l’austérité 

L’ÉDITO PAR AKLI REZOUALI

Des décen-
nies durant,
l’Algérie n’a

cessé en la matière de
tourner en rond sans
jamais réussir à sortir
de ce sempiternel
cercle vicieux qui
consiste à distribuer
inconsidérément la
rente tant qu’elle exis-
te et à imposer des
cures douloureuses
dès que celle-ci s’épui-
se au gré des vicissi-
tudes du marché
pétrolier. En amont
comme en aval de ce
funeste cercle, la gou-
vernance économique,
étroitement condition-
née par la primauté
des considérations
politiques, demeure
invariablement cen-
trée sur des priorités
essentiellement
conjoncturelles.”

“
Le projet de loi de finances complémentaire que l’Exécutif vient

d’ordonnancer pour le reste de l’année en cours, charrie, sans le
décréter explicitement, un début de retour certain aux politiques

d’austérité. Des décennies durant, l’Algérie n’a cessé en la matière de
tourner en rond sans jamais réussir à sortir de ce sempiternel cercle
vicieux qui consiste à distribuer inconsidérément la rente tant
qu’elle existe et à imposer des cures douloureuses dès que celle-ci s’épui-
se au gré des vicissitudes du marché pétrolier. 
En amont comme en aval de ce funeste cercle, la gouvernance éco-
nomique, étroitement conditionnée par la primauté des considéra-
tions politiques, demeure invariablement centrée sur des priorités
essentiellement conjoncturelles, les décideurs réagissant souvent en
catastrophe à des situations d’urgence, sans jamais dépasser les vi-
sions “court termistes”. D’où le recommencement de ce cercle que seu-
le commande en définitive la disponibilité ou non de la rente pétrolière.
Dans l’état actuel des choses, le retour amorcé à l’austérité et à la ri-
gueur budgétaire suscite légitimement la question sur une telle orien-
tation. Découle-t-elle véritablement d’une démarche de gouvernance
cohérente ou obéit-elle comme par le passé à de simples considéra-
tions conjoncturelles ? En augmentant sensiblement les prix des car-
burants — avec tout l’effet de renchérissement qu’une telle mesu-
re va induire sur les autres prix —, le gouvernement entend-il ouvrir
enfin le chantier des subventions généralisées ou cherche-t-il seu-
lement à collecter quelques menues ressources pour financer les pro-
messes électorales du Président ? 
En donnant un coup de pouce aux petits revenus par une hausse du
SNMG et un allégement de l’IRG, les décideurs entreprennent-ils de
diriger l’action sociale de l’État vers ceux qui en ont le plus besoin ou
quêtent-ils, comme à l’accoutumée, un fallacieux apaisement social ?
Il s’agit, par ailleurs, de se poser la question sur l’objectif de l’instauration
d’un nouvel impôt sur les fortunes et si c’est juste un simple effet d’an-
nonce qui est recherché. Autant de questionnements qui traduisent,
en somme, l’urgence d’une nouvelle gouvernance pour éviter de bas-
culer continuellement entre la distribution de la rente et les cures d’aus-
térité à chaque fois que baissent ou remontent les prix du pétrole. ■
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L’actualité en question

Des établissements d’enseignement pri-
vé réclament des parents d’élèves de
s’acquitter des mensualités du 3e tri-

mestre (avril, mai et juin), en concédant une
réduction de 10 à 25%. La demande a soule-
vé l’indignation de la majorité des familles
concernées, lesquelles ne conçoivent pas de
payer sans une prestation fournie en contre-
partie. “Mes enfants n’ont pas eu un soutien ef-
fectif. La plateforme mise en œuvre par l’éco-
le prévoit des consignes et quelques exercices
sans implication réelle des enseignants. Cela ne
peut justifier les sommes réclamées”, reproche
Sara, mère d’une élève en 5e année primaire.
“Je paie, pour chacun de mes deux enfants,
20 000 DA par mois pour des journées entières
de cours et des activités parascolaires. Mes
gosses n’auront pas école pendant 6 mois.
C’est moi qui leur fait les cours même si je té-
létravaille. Pourquoi devrais-je donner 90 000
DA à l’école pour un service que je n’ai pas eu,
sans compter les 80 000 DA que j’ai déjà payés
pour juillet et août, et le mois de septembre
qu’on me réclamera au moment de la réins-
cription”, renchérit Asma. Les deux jeunes

femmes évoquent la situation financière des
parents. “Entre ceux qui sont en congé sans sol-
de et ceux dont les activités libérales sont à l’ar-
rêt, la perte des ressources financières est res-
sentie par tout le monde”, relèvent-elles. Cer-
taines écoles ont renoncé volontairement
aux frais de la troisième tranche, au motif “qu’il
n’y a pas eu et qu’il n’y aura pas d’école avant
le mois d’octobre”. D’autres justifient les
sommes exigées des parents par les dépenses
liées à la location, aux salaires des enseignants
et aux charges de gestion. Des enseignants
d’une école à Draria et d’une autre à Bordj-Kif-
fan attestent, pourtant, qu’elles ont perçu 50%
de leurs salaires en mars et avril. Leurs em-
ployeurs leur ont notifié un congé sans solde
jusqu’au mois de septembre. “Nous avons ré-
percuté la préoccupation des parents aux mi-
nistères de l’Éducation nationale et du Com-
merce. Nous avons inscrit cette question à
l’ordre du jour de la commission des clauses
abusives”, nous a déclaré Mustapha Zebdi, pré-
sident de l’Association de protection des
consommateurs (Apoce). Il a pris contact avec
l’association des écoles privées (quelque 200

établissements affiliés) en quête d’une solution
médiane. “Nous avons proposé le paiement de
30% de la dernière tranche, qui prend en
charge les dépenses fixes.” Le taux devrait
être relevé pour les établissements qui ont as-
suré, quotidiennement, des cours par vidéo-
conférence et ont accompagné les élèves, dès
le 5 avril. Ahmed Khaled, président de l’As-
sociation nationale des parents d’élèves, col-
lecte les témoignages et les plaintes, afin de les
relayer à la tutelle. “Nous demanderons des me-
sures au profit des parents”, nous dit-il. Le
conflit risque de s’exacerber dans les prochains
jours. Les parents craignent que les écoles re-
fusent de leur remettre les bulletins du 2e tri-
mestre et celui du passage, ainsi que les dos-
siers scolaires, s’ils ne cèdent pas à leurs exi-
gences. “La politique de certains établissements,
consistant à menacer les parents de ne pas leur
remettre le dossier de leurs enfants, est un com-
portement provocateur qui n’est pas basé sur
des règles juridiques. Nous accompagnerons les
parents dans leurs démarches”, commente
M. Zebdi.

SOUHILA H. 

PAIEMENT DES MENSUALITÉS DU 3e TRIMESTRE

Bras de fer entre les écoles privées 
et les parents d’élèves

ILS S’EN REMETTENT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les magistrats s’opposent 
à la reprise des audiences
Les magistrats refusent de se soumettre à la directive de leur tutelle qu’ils considèrent

“inappropriée et surtout injuste” envers les justiciables.

Le Syndicat national
des magistrats (SNM)
ne veut surtout pas
reprendre les au-
diences civiles et ad-
ministratives dans les

tribunaux et les cours tel que dé-
cidé par le ministère de la Justice
à travers une note datée de jeudi.
Le syndicat s’y oppose ferme-
ment et en appelle aux hautes au-
torités du pays pour intervenir et
faire annuler la note du ministre
de la Justice, garde des Sceaux. 
Dans son communiqué, le SNM
a qualifié la décision de Zeghma-
ti de “surprenante” et d’“étrange”.
“Le Syndicat national des magis-
trats ainsi que l’ensemble des ma-
gistrats ont été surpris par l'étran-
ge note du ministère de la Justice,
modifiant une note précédente
qui concerne la suspension de
toutes les audiences en raison de la
pandémie de Covid-19 et ordonne
la reprise immédiate des audiences
civiles et administratives au niveau
des tribunaux, des cours de justi-
ce et des tribunaux administratifs,
afin de juger uniquement les af-
faires dans lesquelles les avocats se
sont constitués, tout en limitant le
droit de présence aux seuls avocats
sans leurs clients”, informe le syn-
dicat. Le SNM a estimé que cette
note est “une dérive sans précédent
dans l’histoire de la justice algé-
rienne” et “un viol du principe
d’égalité de tous devant la justice”,
en “privilégiant les seuls litiges
dans lesquels les avocats se sont
constitués”. “Cela confirme la ges-
tion unilatérale du secteur”, dé-

nonce le SNM, estimant que cet-
te décision “constitue un danger
pour les magistrats, les greffiers, les
avocats et les citoyens lors des au-
diences et des séances d’instruc-
tion”, surtout lorsque l’on sait
que “les tribunaux sont dépourvus
de moyens de protection et de
prévention contre le virus”. “Cet-
te façon de faire est une violation
des principes universels de la jus-
tice et des lois de la République
contenues dans la Constitution”,
dénonce encore le syndicat, pré-
cisant que la justice est un secteur
“sensible” qui tend “vers des dé-

rapages” dont “nul ne peut prévoir
les conséquences”, surtout en cet-
te période marquée par la pan-
démie et la situation générale du
pays. “Cette décision confirme,
ajoute le syndicat, les visées de l’au-
torité qui gère le secteur”. C’est
dans ce sens que le Syndicat na-
tional des magistrats appelle “le
président de la République et le
Premier ministre à intervenir en
urgence pour remédier à cette si-
tuation” et “prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé publique”,
tout en “consacrant le principe de

l’égalité de tous les citoyens devant
la justice”. À noter que dans une
précédente note émise à la mi-
mars, le département de Belkacem
Zeghmati a décidé de suspendre
“les audiences des tribunaux cri-
minels de première instance et
d'appel, mais également des au-
diences correctionnelles des tri-
bunaux et des cours à l'exception
de celles des personnes en détention
dont les affaires ont été précé-
demment enrôlées, lesquelles se
déroulent en présence exclusive
des parties et à huis clos”.

M. MOULOUDJ

Mabrouk Issad, président du Syndicat national des magistrats..
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DÉRAPAGE DU CONSUL 
DU MAROC À ORAN

Boukadoum
exige des mesures
“appropriées”

Au lendemain des propos
tenus par le consul du Maroc
à Oran, le ministre des

Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a convoqué, jeudi
dernier l’ambassadeur du royaume
chérifien pour s’expliquer.
Selon le communiqué du MAE,
“l’ambassadeur du royaume du
Maroc à Alger a été convoqué,
mercredi 13 mai 2020, par M. Sabri
Boukadoum, ministre des Affaires
étrangères, pour le confronter aux
propos du consul du Maroc à Oran
lors d’un échange avec des citoyens
marocains”, a indiqué le
communiqué signé par Abdelaziz
Banali-Chérif, porte-parole du
ministère. Il a été signifié à
l’ambassadeur du Maroc que “la
qualification par le consul du Maroc
à Oran, si elle venait à être établie,
de l’Algérie de ‘pays ennemi’ est une
violation grave des us et coutumes
diplomatiques, qui ne saurait être
tolérée. C’est également une atteinte
à la nature des relations entre deux
pays voisins et deux peuples frères,
ce qui requiert des autorités
marocaines la prise des mesures
appropriées pour éviter les
répercussions de cet incident sur les
relations bilatérales”, conclut le
document. La colère des autorités
algériennes est venue après la
diffusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux où on y voit le
consul du Maroc à Oran, masqué,
qui s’adresse à ses compatriotes
rassemblés devant le consulat pour
réclamer d’être rapatriés chez eux.
“Nous sommes dans un pays
ennemi, je vous le dis franchement”,
indique le diplomate, invitant les
protestataires à quitter les lieux.
Au Maroc, des sources
diplomatiques, citées par des
médias, affirment que “la vidéo a
été manipulée”. 
Les autorités demandent que le
document “soit authentifié” avant
de prendre une décision définitive.
Cela peut aller jusqu’au rappel du
consul. 
Ce nouveau coup de froid dans les
relations entre les deux pays
intervient quelques jours
seulement après les attaques du
chef de la diplomatie marocaine,
Nacer Bourita, contre l’Algérie. “Un
pays voisin continue d’alimenter le
séparatisme”, avait-il déclaré lors
d’une réunion des pays affiliés
à l’Organisation des pays non-
alignés. Il répondait ainsi aux
déclarations d’Abdelmadjid
Tebboune qui appelait à “une
réunion du Conseil de sécurité des
Nations unies afin d’adopter une
résolution appelant solennellement
à l’arrêt immédiat de toutes les
hostilités à travers le monde,
notamment en Libye, sans omettre
la situation dans les territoires
occupés en Palestine et au Sahara
occidental”.  
Fin février, le ministre marocain
avait reproché à l’Algérie d’avoir
rappelé son ambassadeur en Côte-
d’Ivoire pour “consultation” après
qu’Abidjan eut décidé d’établir un
consulat à Laâyoune. “En Algérie,
toutes les autorités s’attachent à ne
pas jeter de l’huile sur le feu,
notamment lorsqu’il s’agit de nos
rapports avec le Maroc, pays frère”,
avait répliqué Sabri Boukadoum,
qui a rappelé que la question du
Sahara occidental relevait des
prérogatives des Nations unies.

ALI BOUKHLEF
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n Les changements se poursuivent au
sein de l’institution militaire. 
Le chef de l’État a ainsi désigné le colonel
Achour Bouguerra directeur de la Justice
militaire en remplacement du général-
major Ammar Boussisse, limogé le 3 mai
dernier, indique un décret présidentiel

publié dans le dernier numéro du Journal
officiel. Ammar Boussisse a été nommé à ce
poste en 2019. 
C’est lui qui a géré le procès des affaires de
Saïd Bouteflika, de Mohamed Mediène, 
dit Toufik, et de Athmane Tartag 
notamment.

IL EST NOMMÉ PAR DÉCRET PRÉSIDENTIEL

Un nouveau chef pour la justice militaire LES COMPAGNIES AÉRIENNES FRANÇAISES
PRÉPARENT LA SAISON ESTIVALE

Forte pression 
pour rouvrir les liaisons
vers Alger

n Les compagnies aé-
riennes françaises qui pré-
parent leur redéploiement
continuent de mettre la
pression sur les autorités
pour rouvrir l’aéroport in-
ternational de Paris-Orly
pour assurer les liaisons
vers Alger. 
Selon plusieurs quotidiens
de l’Hexagone, à l’approche
de la saison estivale, ces
compagnies voudraient
marquer un retour pro-
gressif dès le début du mois

prochain pour sauver la
mise. Selon un responsable
de la Bourse des vols, qui
compare les tarifs aériens,
“le trafic entre la France et
l’Algérie sera un indicateur
d’un retour progressif à la
normale du transport aé-
rien. Cependant, on peut
d’ores et déjà s’attendre à
une hausse des prix, sur un
marché qui a toujours été un
peu onéreux au kilomètre
parcouru, durant la haute
saison”.

ILS ONT ENVOYÉ UN
LOT D’ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
CONTRE LE COVID-19

Les cadres
d’Air Algérie
se solidarisent
avec le corps 
médical

n Les cadres de la
compagnie nationale de
navigation aérienne Air
Algérie ont envoyé aux
secouristes bénévoles
de la ville de Béni-
Slimane, située à 65 km
à l’est de Médéa, des lots
composés de produits
de protection, dont des
combinaisons, des
blouses, des bavettes
médicales et des
masques à visière et du
gel hydroalcoolique.
Ce don est directement
acheminé vers les
polycliniques des
communes de Béni-
Slimane, de Djouab, de
Souagui et de Bir
Banbed pour aider le
personnel médical dans
sa lutte quotidienne
contre la pandémie de
coronavirus. Par
ailleurs, des bus de
transport scolaire ont
été mis, mardi, à la
disposition de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf du
chef-lieu de wilaya pour
les besoins de transport
de ses personnels
engagés dans la cadre
de la lutte contre la
pandémie de
coronavirus.

L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS REMET LES PENDULES À L’HEURE

Mbaye Niang : “L’Algérie a mérité 
la victoire à la CAN-2019” 

n L’attaquant sénégalais
Mbaye Niang a remis les
pendules à l’heure en ren-
dant hommage aux Fen-

necs qui ont arraché haut la
main la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019).
Dans un live sur Instagram,

l’international sénégalais a
affirmé que “la finale, ils
l’ont (les Verts, ndlr) moins
dominée, mais ils ont fait un
meilleur tournoi. Il ne faut
pas être mauvais et dire
qu’on était au-dessus de l’Al-
gérie (…) Eux ils ont méri-
té de gagner tout au long du
tournoi”. 
Pour Mbaye Niang, il y avait
de très bons joueurs dans les
deux équipes et il faut un 
gagnant et un perdant 
lors d’une finale. “J’ai été
perdant et c’est dur. Mais tu
te dis, tu as perdu devant
qui ? Et tu réalises qu’ils
l’ont mérité”, a-t-il déclaré.

RAPATRIEMENT DES FRANÇAIS ET DES BINATIONAUX

Une liaison maritime Alger-Marseille
avant la fin mai
n Une liaison maritime
pourrait avoir lieu vers la
fin du mois en cours entre
Alger et Marseille pour
rapatrier les Français, les
ressortissants de l’Union
européenne de passage ou
ceux qui résident
légalement en France
(binationaux). C’est ce
qu’ont annoncé
l’ambassade de France et
les trois consuls généraux
en Algérie, affirmant que
“si la liaison maritime est
organisée, et dans la limite
des places disponibles, les
modalités d’achat du billet,
d’accès au port,
d’embarquement, de
traversée et de
franchissement de la
frontière Schengen vous
(aux personnes
concernées, ndlr) seront

alors communiquées”.
Selon la même source, “les
services diplomatiques et
consulaires travaillent en
accord avec les autorités
algériennes et en
collaboration avec la

compagnie maritime
Corsica Linea à la mise en
place d’une première
traversée maritime au
départ d’Alger en direction
de Marseille”.

SON PREMIER MINISTRE Y A PRÉVU SON PREMIER DÉPLACEMENT

La Tunisie compte sur le soutien 
de l’Algérie
n Le chef du gouvernement tu-
nisien, Elyes Fakhfakh, compte
bien sur le soutien de l’Algérie
pour relancer la machine éco-
nomique de son pays, notam-
ment dans le secteur touris-
tique qui a complètement dé-
vissé depuis le début de la pan-
démie de Covid-19. En effet,
dans un long entretien accordé
à France-24, Elyes Fakhfakh a
déclaré que son premier voya-
ge à l’étranger sera pour l’Algé-
rie, du fait des relations histo-
riques profondes entre les deux
pays. “Mon premier voyage à
l’étranger sera pour l’Algérie”, a
déclaré le chef de l’Exécutif tu-
nisien, qui abordait la crise qui
secoue son pays et la difficulté
de la situation économique en
Tunisie provoquée par la pro-
pagation du coronavirus.
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L’actualité en question

Deux longs mois à vivre un cauchemar
qui n’en finit pas. À Istanbul où ils
sont logés dans des hôtels, des di-

zaines d’Algériens encore bloqués en Tur-
quie, attendent impatiemment leur rapatrie-
ment au pays. Souffrant d’une situation déjà
précaire financièrement, voilà qu’ils sont
surpris par une expulsion en plein mois de
Ramadhan de leurs lieux d’hébergement. Ils
se retrouvent carrément chassés manu mi-
litari par les hôteliers qui assurent que
“l’État algérien n’a pas honoré les frais d’hé-
bergement”. Les témoignages qui nous par-
viennent de Turquie sont glaçants, notam-
ment ceux émanant de ces malades partis se
faire opérer ou des malades chroniques.
L’absence d’interlocuteurs ne fait que com-
pliquer la situation davantage, à plus forte
raison que ces Algériens qui ont tenté de se
regrouper devant le consulat d’Algérie à Is-
tanbul pour se faire entendre sont vite dis-
persés par une police turque intransigean-
te. Salah-Eddine Djeridane de Laghouat, Fat-
mi Hocine de Mascara ou encore Imad Che-
nani d’Oran et bien d’autres nous ont fait
part non seulement d’une grande détresse
mais aussi d’une dignité bafouée. “On se re-
trouve dans la rue, livrés à nous-mêmes mais
surtout impuissants. Comment vont faire les
malades, les femmes et les enfants. C’est in-

humain, ce qui nous arrive”, nous dit Fat-
mi Hocine parti accompagner son cousin
qui s’est fait opérer de la colonne vertébra-
le à Bursa. Il poursuit : “La situation de mon
cousin est vraiment critique. Nous avons
épuisé tous nos moyens financiers et nous ne
savons plus quoi faire et nous sommes nom-
breux à être dans cette situation. Comment
est-ce possible que notre président reste
sourd à nos appels de détresse ?”. Salah-Ed-
dine Djeridane n’en pense pas moins  :
“Nous avons patienté longtemps mais là on
est à bout de souffle. Ce n’est pas normal tout
ce mépris. Nous sommes carrément malme-
nés et touchés dans notre dignité d’Algériens
et d’êtres humains que nous sommes”, a-t-il
déploré. Ce dernier qui n’a pas manqué, de-
puis des jours, de dénoncer leur vécu via des
vidéos postées sur les réseaux sociaux insis-
te surtout sur les conditions intenables
dans lesquelles ils se retrouvent à cause de
ce satané virus Covid-19 : “Il y a un mon-
sieur avec nous qui se retrouve avec une jam-
be gangrénée qu’il va perdre s’il ne reçoit pas
les soins. Il y a aussi certaines personnes qui
étaient venues ici pour subir des opérations
chirurgicales pointues et qui ont besoin
d’une hygiène de vie et d’être suivies. La si-
tuation est très difficile pour les femmes et les
enfants. Nous ne pouvons pas continuer

comme ça”, a-t-il poursuivi. Les témoi-
gnages fusent d’ailleurs de toutes parts et
inondent les réseaux sociaux notamment
après leur expulsion des hôtels, chassés
comme des malfrats. Salah-Eddine Djerida-
ne insiste : “Qu’est-ce qu’ils attendent pour
nous rapatrier. Ils auraient pu nous éviter
tout ce calvaire et ces humiliations. Et qu’ils
ne nous trouvent surtout pas l’excuse qu’il
existerait des intrus parmi nous. Nous nous
sommes inscrits au consulat munis de nos
passeports et nos billets et c’est à ce titre que
nous avons été placés dans les hôtels. Ils peu-
vent très bien faire le distinguo avec celui qui
n’a pas refait son passeport depuis dix ans ou
celui qui n’en dispose pas du tout. C’est très
facile à vérifier.”  

“Nos concitoyens doivent rentrer et les solu-
tions existent”
L’opération de rapatriement annoncée dé-
but avril dernier a “délivré” plus de 700 per-
sonnes mais s’est arrêtée net et s’annonce
compliquée pour ceux qui restent sans que
l’on explique les raisons. Noureddine Bel-
meddah ne semble pas le comprendre non
plus, lui qui assure avoir interpellé les au-
torités algériennes à ce propos. “C’est la 4e

fois que j’interpelle le gouvernement à ce pro-
pos”, nous a-t-il affirmé, hier, lors d’un en-

tretien téléphonique. Notre interlocuteur
semble très inquiet de la situation esti-
mant qu’“il est urgent d’agir pour rapatrier
au plus vite les Algériens qui vivent des mo-
ments très difficiles loin de leur pays et de
leurs familles”. Il explique : “L’Algérie devrait
recourir à des tests corona ultra rapides et
efficaces mis au point récemment qui coûtent
70 euros et économiser l’argent de prise en
charge dans les hôtels. Le gouvernement al-
gérien pourrait aussi remettre aux consulats
la mission de vérification et d’identification
des personnes à rapatrier comme c’était le cas
au début avant d’ouvrir le lien du ministè-
re de l’Intérieur car c’est plus efficace et ex-
pliquer ainsi le nombre qui a augmenté sen-
siblement”. Belmeddah qui suit de près le
dossier des Algériens bloqués dans plusieurs
pays étrangers, estime que “le cas de la Tur-
quie est un peu particulier mais ce n’est pas
une raison pour ne pas le prendre en char-
ge” et plaide pour “rapatrier en priorité les
vieux, les familles et les malades ainsi que tous
ceux qui disposent d’un billet”. Il a déploré,
par ailleurs, “l’attitude des Turcs” qui, dit-
il, “auraient pu faire un effort notamment en
ce mois sacré” soutenant que “l’Algérie au-
rait payé son dû puisque l’ambassadeur
d’Algérie en Turquie s’est engagé à cela”.  

NABILA SAÏDOUN

SUITE À LA SUSPENSION DES VOLS À CAUSE DU CORONA

Ces Algériens oubliés à Istanbul

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE LE RECOMMANDE AU GOUVERNEMENT

Confinement total pour l’Aïd
La recommandation du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19 devrait inciter 

le gouvernement à durcir, à l’occasion de cette fête religieuse, le dispositif de confinement en vigueur.  

Les membres du comi-
té scientifique de sui-
vi de l’évolution de la
pandémie de Covid-
19 recommandent le
renforcement du dis-

positif de confinement en vigueur
et l’ensemble des mesures préven-
tives qui l’accompagnent, par la
mise en quarantaine totale durant
les deux jours de fête de l’Aïd.
C’est ce qui ressort de l’interven-
tion faite hier par le président du
comité scientifique et ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, lors du point de presse consa-
cré quotidiennement à l’évolu-
tion de l’épidémie de coronavirus.
Cette proposition de confinement
total durant les deux jours de
l’Aïd faite par les scientifiques,
s’assigne l’objectif d’empêcher la
circulation du virus en pareille cir-
constance où de grands rassemble-
ments interfamiliaux auront géné-
ralement lieu. 
Dans le cas où le gouvernement
prend en compte cette suggestion
du comité scientifique, le fête de
l’Aïd el-Fitr marquant la fin de
l’épreuve d’un mois jeûne ne sera
pas célébrée comme les années
précédentes. 
Ainsi, aucun déplacement ne de-
vrait être autorisé, à l’occasion. Les
mosquées devarient rester fer-
mées et les prières collectives de
l’Aïd interdites sur les esplanades
et les places. D’ailleurs le ministè-
re des Affaires religieuses a décré-
té une fetwa autorisant la prière de
l’Aïd individuellement à la maison
ou entre les membres d’une même
famille. Les grands rassemble-
ments et les déplacements interfa-
miliaux pour échange de vœux de-

vraient être également interdits
pendant ces deux jours. Et dans ce
cas, cette cérémonie religieuse
tant attendue par le jeûneur sera
observée avec un goût bien parti-
culier, sans l’ambiance tradition-
nelle de la fête religieuse. 
Cette nouvelle disposition pré-
ventive exceptionnelle illustre en-
core une fois le bon compromis
existant entre le politique et le
scientifique. La mise en quarantai-
ne des populations pendant ces
deux jours tend à consolider les ac-
quis, certes relatifs enregistrés

jusque-là dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus. Les-
quels acquis sont observables par
la baisse importante des malades
intubés durant la réanimation et
par la décrue du nombre de décès
qui se situe au palier des 5 morts.
Les membres du corps médical qui
sont toujours sur le front au péril
de leur vie rappellent qu’une mise
en quarantaine totale contribue-
ra à anticiper sur le risque d’appa-
ritions de nouveaux foyers. Le
virus qui contamine une moyen-
ne de 170 personnes par jour de-

puis le début du Ramadhan, risque
de se propager encore plus dans la
société, au vu des traditions et des
pratiques liées aux fêtes de l’Aïd.
Ces fêtes suggèrent les échanges de
vœux par un contact direct et par
des déplacements interfamiliaux.
Les scientifiques ne cessent de
rappeler, en s’appuyant sur des
analyses chiffrées, que 80% des pa-
tients infectés au Covid-19 sont
asymptomatiques d’où la dange-
rosité de cette maladie émergean-
te. Le moindre relâchement risque
d’être fatal. En fait, les bilans en-

registrés ces derniers jours plai-
dent bien pour le maintien et le
renforcement du dispositif de
confinement reconduit pour la
quatrième fois jusqu’au 30 du
mois en cours. Le décompte fait et
communiqué quotidiennement
depuis le début du Ramadhan, soit
depuis le 23 mars, frôle tous les
jours la barre des 190 cas positifs
au coronavirus, avec un pic de 199.
La mise à jour d’hier vendredi a
fait ressortir un total de 6 629 por-
teurs confirmés dont 3 315 ont été
testés positifs durant les 21 jours
du mois de Ramadhan. 
C’est-à-dire, plus de la moitié du
bilan national des contamina-
tions depuis l’apparition de l’épi-
démie a été recensé en trois se-
maines seulement, alors que le res-
te soit 3 344 cas positifs a été
comptabilisée pratiquement en
deux mois. Les autorités sani-
taires imputent cette montée ver-
tigineuse du nombre de contami-
nations à l’amélioration des
moyens de diagnostic, puisqu’au
début de l’épidémie les services sa-
nitaires mobilisés faisaient moins
de tests en raison du manque de
moyens et du manque de kits de
dépistage. 
Face à l’avancée de l’épidémie
conjuguée à l’indiscipline des ci-
toyens, il est important voire né-
cessaire de fermer toutes les issues
et moyens de propagation à ce vi-
rus. Autrement dit, le confinement
total constitue la rançon à payer
pour freiner un tant soit peu l’épi-
démie de Covid-19, durant ces
deux jours de l’Aïd où toutes les
conditions de contagion seront ré-
unies.

HANAFI H.
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Le projet de loi de finances complé-
mentaire 2020 prévoit une nouvelle
hausse des prix des carburants dès cet

été, la quatrième depuis le krach pétrolier de
la mi-2014. En moins de cinq ans, l’essen-
ce normal est passée de 21,20 DA par litre
en 2015 à 41,32 DA/l cette année, en appli-
cation des dispositions de la LFC 2020, alors
que l’essence super est passée de 23  DA/L
(2015) à 44,35 DA/L (2020). 
L’essence sans plomb coûtera en revanche
44 DA le litre dès l’application des disposi-
tions de la LFC 2020, contre 22,60 DA/l en
2015. La hausse la plus importante touche-
ra les prix du gasoil, dont le litre passera à
26,63 DA cette année, contre 13,70 DA/litre
en 2015. Les prix des quatre carburants de-
vraient ainsi connaître une augmentation
d’environ 100% par rapport à la tarification
appliquée en 2015. Les prix d’accès à l’élec-
tricité et au gaz ont, eux aussi, connu des va-
riations à la hausse durant la même pério-
de. Depuis 2015, la révision à la hausse des

prix des produits énergétiques est devenue
ainsi une des variables d’ajustement bud-
gétaire. Cette augmentation  — elle reste dans
des proportions soutenables jusqu’ici — n’a
rien d’une surprise compte tenu des mon-
tants injectés par l’État sous forme de sou-
tien aux prix de l’électricité, du gaz et des car-
burants. Les subventions indirectes à l’éner-
gie coûtent à l’État environ 15 milliards de
dollars annuellement. 
Le dispositif des subventions généralisées
pèse, en revanche, pour près d’un tiers
dans le budget de l’État. L’estimation de cet-
te facture n’a cessé d’augmenter d’année en
année en raison de la hausse du nombre des
secteurs et catégories socioprofessionnelles
qui bénéficient de ce dispositif massif d’ai-
de sociale. Le soutien aux prix des carburants
est qualifié d’antiéconomique et d’antisocial
par de nombreux économistes, tant il est vrai
que cette subvention cible plutôt les ménages
les plus aisés, non sans faire profiter les pays
voisins à travers le trafic et la contrebande

aux frontières. Selon des estimations du
groupe Sonatrach, le vrai prix de l’essence
serait de 110 DA, alors que le prix à la pom-
pe est de 41 DA/litre actuellement pour le
sans plomb. Cela dit, même si cette velléi-
té de lever légèrement le pied sur le soutien
aux prix des carburants pourrait se justi-
fier, l’effet retour de manivelle sur les petites
et moyennes bourses se révélerait violent.
Le gouvernement semble avoir fait le choix
de laisser l’inflation rebondir plutôt que de
laisser les prix des carburants se maintenir
à des niveaux si bas. L’impact de la révision
de la tarification des carburants sur l’indi-
ce des prix est presque évident, puisque, faut-
il le rappeler, le poste transports et com-
munications pèse pour 16% dans l’indice des
prix de l’Office national des statistiques. Plus
globalement, le retour du levier budgétaire
dans les politiques d’ajustement serait per-
tinent, à condition que le dosage soit bien
réfléchi, de sorte à ce que le pouvoir d’achat
des ménages ne soit pas fortement affecté.

Outre le soutien aux prix des carburants, les
subventions implicites profitant aux entre-
prises publiques, de surcroît mal gérées et
budgétivores, constituent un poste de dé-
penses significatif grevant le budget de l’É-
tat. D’autres subventions injectées dans la
stabilisation des prix de certains produits ali-
mentaires posent décidément un problème
de santé publique et peuvent être, de ce fait,
raisonnablement diminuées sans toucher au
pouvoir d’achat des ménages. Cette réfor-
me pourrait aussi s’appliquer à la politique
du logement social qui coûte à l’État plus de
4 milliards de dollars par an. Ces logements
sociaux, objet de trafic et de détourne-
ment, finissent souvent par alimenter le mar-
ché spéculatif. Pour ainsi dire, ces fragments
de refonte du dispositif des subventions gé-
néralisées, tel que rapporté dans le projet de
LFC 2020, font l’impasse sur plusieurs
postes de dépenses, ce qui empêche cette ré-
forme d’être pleinement efficace.  

ALI TITOUCHE

Désormais, la règle
des 51/49% ne
s ’ a p p l i q u e r a
qu’aux “activités
d’achat et de re-
vente ainsi qu’aux

activités relevant de cinq secteurs,
dits stratégiques” ou d’intérêt na-
tional, clairement délimités dans le
cadre du projet de loi de finances
complémentaire pour 2020
(PLFC), dont Liberté détient une
copie. Ces cinq secteurs concer-
nent “l’exploitation du domaine
minier national, ainsi que toute res-
source souterraine ou superficielle
relevant d’une activité extractive en
surface ou sous terre, à l’ exclusion
des carrières de produits non mi-
néraux ; l’amont du secteur de
l’énergie et de tout autre activité ré-
gie par la loi sur les hydrocarbures,
ainsi que l’exploitation du réseau de
distribution et d’acheminement de
l’énergie électrique par câbles et
d’hydrocarbures gazeux ou liquides
par conduites aériennes ou souter-
raines ; les industries initiées ou en
relation avec les industries mili-
taires relevant du ministère de la
Défense nationale ; les voies de
chemin de fer, les ports et aéroports ;
les industries pharmaceutiques, à
l’exception des investissements liés
à la fabrication de produits essen-
tiels innovants, à forte valeur ajou-
tée, exigeant une technologie com-
plexe et protégée, destinés au mar-
ché local et à l’exportation”. 
Les concepteurs du projet de loi
soulignent toutefois que “les mo-
dalités d’application de cette mesure
sont précisées, autant que de besoin,

par voie réglementaire”. De l’avis
général, la règle des 51/49% ne
contribuait pas à atteindre l’objectif
de faciliter l’accès à l’investissement
et d’accroître celui-ci de manière
à garantir un équilibre approprié
entre les objectifs financiers et les
objectifs de développement.
D’ailleurs, les rédacteurs du PLFC
expliquent, dans l’exposé des mo-
tifs, que la faiblesse de cette règle
est démontrée par certaines pra-
tiques qui consistent à la contour-
ner par le recours, par certains in-
vestisseurs étrangers, aux “slee-
ping partners” dans des joint-ven-
tures (j.-v.). De leur point de vue,
“ces formes de partenariat ne sont,

certainement, pas de nature à s’im-
pliquer dans la gestion quotidien-
ne de la société et n’assurent aucun
transfert de technologie”. Ils ajou-
tent qu’au regard des “faibles taux
de participation étrangère dans le
capital de certaines j.-v., assimilés
à des investissements de porte-
feuille généralement inferieurs à
10%, ces prises de participations se
caractérisent par l’absence d’im-
plication du partenaire étranger
dans l’entreprise en termes d’apport
technologique et son contrôle, vi-
dant ainsi cette règle de l’esprit
dans lequel elle a été instaurée”. Par
ailleurs, les détails pratiques
concernant la suppression du droit

de préemption ont été précisés
dans le PLFC. Ainsi, il y a été sti-
pulé que “toute cession de parts par
des parties étrangères à d’autres
parties étrangères, du capital social

d’une entité de droit algérien exer-
çant dans l’une des activités stra-
tégiques citées plus haut est soumise
à autorisation”. Il y est aussi rele-
vé que “toute cession d’actifs d’une
partie étrangère non résidente vers
une partie nationale résidente est
assimilée à une importation de
bien ou de service et obéit de ce fait
aux dispositions régissant le contrô-
le de change en matière de transfert
des produits des opérations de la
cession”. Le législateur y a indiqué
également que “les modalités
d’exercice de cette disposition sont
définies par voie réglementaire”. Les
rédacteurs du PLFC ont, par
ailleurs, expliqué pourquoi la sup-
pression du droit de préemption
est devenue nécessaire, estimant
ainsi que l’État “ne pourra plus se
prévaloir d’être l’acquéreur exclu-
sif de tout ce qui se vend en matiè-
re de valeur immobilière (…). Et
que l’exercice de ce droit est perçu
par les exportateurs de capitaux
comme étant une mesure discri-
minatoire, contraire à l’esprit de la
libre entreprise (…)”. 

YOUCEF SALAMI

RÈGLE 51/49 ET DROIT DE PRÉEMPTION

Cinq secteurs stratégiques exclus 
Les deux lois restent applicables dans l’exploitation du domaine minier, l’amont du secteur de l’énergie, la distribution

et le transport des produits énergétiques, les industries militaires et pharmaceutiques, les rails, ports et aéroports. 

D
. R

.

Les start-up exemptées de la TAP,
de l’IRG et de l’IBS 
■ Des mesures fiscales et de soutien au profit des start-up ont été établies
dans le PLFC pour 2020. Ainsi, les start-up sont “exonérées de la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP), de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), pour une durée de trois années, à
compter de la date de début d’activité”. “Le sont aussi, et dans les mêmes
conditions, les start-up soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique”.
Sont également “exonérés de la TVA les équipements acquis par les start-
up, au titre de la réalisation de leurs projets d’investissement”. Les
conditions et les modalités d’application de la présente mesure sont
fixées par voie réglementaire, est-il précisé dans le PLFC.  Dans l’exposé
des motifs, les concepteurs du projet de loi rappellent que dans le cadre de
la politique de “diversification de l’économie nationale prônée par les
pouvoirs publics, se traduisant, notamment, par la mise en place
d’une stratégie d’accompagnement à l’émergence d’un écosystème
favorable à un développement des start-up, les dispositions de l’article 69
de la loi de finances pour 2020 ont prévu une exonération en matière
d’impôt sur le bénéfice des sociétés, au profit des start-up”. Toutefois,
notent-ils, “dans la mesure où une start-up peut exercer son activité sous
diverses formes juridiques (personne morale ou personne physique), il est
proposé de compléter les dispositions de l’article 69 sus-visé, à l’effet
d’étendre cette exonération à l’impôt sur le revenu global (IRG) et à la taxe
sur l’activité professionnelle (TAP)”.

Y. S.

RÉFORME DE LA POLITIQUE DES SUBVENTIONS

Un pas en avant, deux en arrière 

Abattement de 25% sur la TAP au profit du BTPH  
■ Pour les activités du bâtiment, de travaux publics et
d’hydrauliques, le taux de la taxe sur l’activité
professionnelle est fixé à “2%, avec une réfaction de
25%”, une mesure prévue par le PLFC pour 2020. Elle a
pour objet d’“annuler la suppression de la réfaction de
25% en matière de taxe sur l’activité professionnelle
(TAP), introduite par la loi de finances pour 2020,
laquelle réfaction était accordée au profit des entreprises
de travaux de bâtiment, de travaux publics et
hydrauliques”. 
Les concepteurs du projet de loi assurent qu’au travers

de cette disposition l’Exécutif veut “aider le secteur du
BTPH, qui connaît d’énormes difficultés en raison de la
situation économique du pays”. “Une situation
caractérisée notamment par la baisse de la commande
publique et les restrictions budgétaires du budget
d’équipement”, y est-il mentionné. 
Par ailleurs, le taux de la TAP est fixé, dans le PLFC, à
“2% pour les activités de production de biens”. Dans la
loi de finances 2020, ce taux avait été ramené à “1%,
sans bénéfice de réfaction”. 

Y. S.



Le scandale de la diffu-
sion mercredi de l’en-
registrement audio
impliquant le prési-
dent de l’ES Sétif, Fahd
Halfaïa, et un manager

bien connu à Alger, dans ce qui
s’apparente à des aveux de mar-
chandage de matchs de Ligue 1, a
fait réagir les instances du football. 
À commencer par Ligue du foot-
ball professionnel qui, dans un
premier communiqué, a annoncé
qu’elle a saisi la commission de dis-
cipline à ce sujet. “Suite à la révé-
lation de l’enregistrement télépho-
nique à propos d’arrangements de
matchs du championnat national,
le président de la Ligue de football
professionnel a saisi officiellement
ce jeudi la commission de discipli-
ne pour diligenter une enquête et
traiter le dossier en extrême ur-
gence, conformément à l’article 9
alinéa 4 du code disciplinaire de la
FAF. En attendant les résultats de
l’enquête, la LFP condamne avec vi-
gueur et avec fermeté tout acte qui
porte atteinte aux règles de l’éthique
et à la bonne marche de la compé-
tition et s’engage à veiller scrupu-
leusement à l’application de la ré-
glementation. La LFP indique qu’el-

le dispose de moyens coercitifs et
d’un arsenal réglementaire à la
hauteur pour faire face à ce genre
de pratique et à toute idée visant à
souiller l’environnement dans lequel
évolue notre sport. La LFP, sou-
cieuse de protéger la compétition,
réunira toutes les conditions pour
la préservation de l’esprit sportif”,
souligne la LFP. 
Dans un second communiqué, la
ligue s’empresse de préciser que
“M. Halfaïa Fahd, directeur géné-
ral du club de l’ES Sétif, est sus-
pendu jusqu’à son audition pro-
grammée pour la séance du lundi
18 mai 2020 à 11h au siège de la
Ligue de football professionnel (ar-
ticles 9 et 10 du code disciplinaire
de la FAF) dans le cadre de la pro-
cédure provisoire et d’urgence”.
Pour sa part, la FAF, après l’avoir
déjà annoncé mercredi sur sa page
Facebook, a indiqué qu’elle s’est
saisie “d’un document sonore relatif
à une conversation téléphonique où

deux individus échangent sur un
éventuel arrangement de plusieurs
rencontres de football. En attendant
l’authentification de ce support, la
FAF dénonce avec vigueur ces pra-
tiques condamnables et se réserve le
droit de : saisir la commission
d’éthique de la FAF pour l’audition
des deux personnes une fois iden-
tifiées ; saisir son département In-
tégrité pour conduire les investiga-
tions nécessaires pour mettre tou-
te la lumière à ce sujet”. On ap-
prend à ce titre que la FAF va re-
cruter un expert dans les enregis-
trements audio pour mener son
enquête. Que risquent donc, à la
lumière de ces deux procédures de
discipline, le club sétifien et son di-
recteur général, Fahd Halfaïa  ?
Selon le code disciplinaire de la
FAF, il est sûr que des sanctions se-
ront prononcées, mais leur degré
de sévérité dépendra en fait des
conclusions des membres de la
commission de discipline. S’agit-

il en fait d’un acte de corruption ou
d’une tentative d’influence, d’ar-
rangement, de pression ou d’inti-
midation ? Si les membres de la
Commission de discipline par-
viennent à prouver que le match
USB-ESS est arrangé, ils appli-
queront l’article 80 du code 
de discipline qui traite des cas de
corruption. Cet article stipule :
“La corruption ou tentative de cor-
ruption avérée est sanctionnée com-
me suit : interdiction à vie d’exer-
cer toute fonction et/ou activité en
relation avec le football pour le
contrevenant ; suspension de 
l’équipe pour la saison en cours et
rétrogradation du club en division
inférieure.”
En revanche, si la Commission de
discipline retient la tentative d’in-
fluence, d’arrangement, de pres-
sion ou d’ intimidation, la sanction
sera la défalcation de trois points
à l’ESS et une suspension de deux
ans pour Fahd Helfaïa, comme ce
fut le cas la saison dernière pour
Arama (CSC) et Mellal (JSK),
avant que le bureau fédéral de la
FAF ne lève la sanction en début
de saison. Reste à savoir mainte-
nant si les instances du football et
du sport iront jusqu’au bout de
leurs menaces, sachant que des af-
faires similaires ont déjà éclaté au
grand jour lors des saisons précé-
dentes sans que la FAF ou la LFP
prenne des sanctions radicales.
Les observateurs estiment du res-
te que cette passivité de la FAF, à
la limite de la complicité, a facili-
té le marchandage des matchs,
devenu monnaie courante dans les
championnats algériens. 

SAMIR LAMARI

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT AUDIO   

L’ESS et Halfaïa risquent très gros
La Ligue de football professionnel a saisi officiellement ce jeudi la commission 

de discipline pour diligenter une enquête et traiter le dossier en extrême urgence.

D
. R
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SE CONSIDÉRANT TOUCHÉ PAR
LE MARCHANDAGE DES MATCHES

Le CRB compte saisir 
la justice
■ Se considérant comme la première
partie touchée par la dernière conversion
téléphonique qui a circulé en fin de
semaine sur la Toile, incriminant en
premier lieu le directeur sportif de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, accusé d’avoir tenté
d’arranger des matchs pour favoriser son
équipe au détriment de plusieurs clubs de
la L1 dont, justement, le CR Belouizdad,
leader incontesté du championnat depuis
les premières journées de la phase aller
de la Ligue 1, la direction du Chabab, à sa
tête le président du conseil
d’administration, Charafeddine Amara, a
tenu à réagir jeudi dernier à travers un
communiqué publié sur le compte
facebook du club algérois. Comme
première mesure, le CR Belouizdad
compte saisir la justice en se constituant
partie civile “à travers le dépôt d'une
plainte avec la constitution de
partie civile”. “Il y va de l'honneur bafoué
du sport national où des individus, se
croyant au-dessus de tout et de tous,
perpétuent des pratiques malfaisantes qui
ont découragé les meilleures volontés”, a
écrit le club dans ledit communiqué. Le
club algérois espère en deuxième lieu que
les instances du football ne laissent pas
ce scandale passer sans punir les
principaux accusés après les résultats de
l’enquête. “Comme le CRB est la première
victime de cette ignominie. Il espère que
les instances du football prendront les
mesures les plus sévères contre les auteurs
authentifiés de ces comportements
infamants, et leurs complices de l'ombre
qui atteignent si gravement à l'éthique
sportive et à la morale la plus élémentaire,
ainsi qu’à la réputation de notre football
national et à l’Algérie en tant que
détenteur de la dernière CAN en Égypte
auprès des instances internationales, Fifa
et CAF”, ajoute le CRB.  

SOFIANE MEHENNI

RECOURS À LA JUSTICE

La direction du Chabab
ignore-t-elle les statuts 
de la FAF et de la Fifa ?
■ Contrairement à ce que prétend la
direction du CRB, le recours à la justice
contre un membre de la FAF est
strictement interdit par les statuts de la
FAF amendés en novembre 2015. C’est
écrit noir sur blanc dans l’article 67 des
statuts de la FAF. “Les membres de la FAF,
les ligues et leurs membres, les clubs et
leurs membres, les officiels, les joueurs, les
agents de joueurs et de matches
s'engagent à soumettre leurs litiges
exclusivement aux juridictions de la FAF,
de la CAF et de la Fifa”, stipulent les
statuts de la FAF. L’article 69 ajoute qu’à
“l’exception de certaines décisions
disciplinaires énoncées dans le code
disciplinaire de la FAF, les autres décisions
sont susceptibles de recours devant le
tribunal arbitral d’Alger dans la limite de
ses attributions et des procédures de sa
saisine. Tout recours devant un tribunal
ordinaire est strictement interdit. Les
décisions du tribunal arbitral d’Alger
concernant les clubs et les joueurs sont
définitives et non susceptibles de recours
devant toute structure d’arbitrage
étrangère. Néanmoins, la FAF se réserve le
droit de faire appel des décisions du
Tribunal arbitral d’Alger auprès du TAS de
Lausanne”. Le recours à la justice est
également interdit par les statuts de la
Fifa. “Tout recours devant un tribunal
ordinaire est interdit, sauf s’il est
spécifiquement prévu par les règlements
de la Fifa. Tout recours devant un
tribunal ordinaire est également interdit
pour tout type de mesures
provisionnelles”, souligne l’article 68 des
statuts de la Fifa. En fait, conformément
à ces statuts, la FAF est obligée de
recourir à ses organes, entre autres la
commission de discipline et la
commission d’éthique. Elles sont les
seules habilitées à prononcer des
verdicts qui peuvent aller jusqu'à la
proposition d’exclusion contre un
membre.                                                                                             

S. L. 

IL A ÉTÉ SOUVENT SUSPENDU ET TRADUIT EN JUSTICE POUR AVOIR OSÉ DIRE LA VÉRITÉ 
SUR LES MAGOUILLES

Mellal : “J’ai toujours dénoncé la corruption”

Décidément, le football al-
gérien n’est pas à son pre-
mier scandale, et si les

sportifs algériens ont été visible-
ment secoués par ce fameux en-
tretien téléphonique portant sur
des affaires de matchs truqués, par
contre de nombreux observateurs
et acteurs bien connus de la scène
footballistique n’ont guère été sur-
pris par de telles révélations. Et
pour cause, ce genre de manœuvre
est devenu monnaie courante dans
le football algérien, notamment en
cette période cruciale de fin de sai-
son où tout se négocie, se vend et
s’achète, au vu et au su de tout le
monde. C’est dire que la culture de
la magouille a largement pris le

dessus sur l’éthique sportive et la
loyauté du sport. En fait, il faut
bien rappeler que de nombreux
aveux et enregistrements télé-
phoniques émanant de certains
joueurs, dirigeants, arbitres ont
déjà jeté l’anathème, par le passé,
sur la crédibilité de notre football,
mais de tels discrédits n’ont pas fait
réagir les autorités sportives ni ju-
diciaires du pays, si bien que des
pratiques aussi malsaines ont, du
coup, gangrené notre football
d’année en année, jusqu’à faire
boule de neige. C’est dire que le
mal a été finalement avalisé au
grand jour à cause de la duplicité
des uns et le silence complice des
autres, à un tel point que le trafic

maffieux et les jeux de coulisses se
sont malheureusement érigés en
culture de l’opprobre et de l’hu-
miliation. Et si de nombreux scan-
dales décriés par le passé ont été
passés sous silence par tous ceux
qui devaient sévir avec fermeté et
combattre sans répit une telle épi-
démie, le plus grave est que, très
souvent, ce sont de simples lam-
pistes qui ont été jetés en pâture
sans que les véritables comman-
ditaires du mal soient inquiétés.
“Et dire que j’ai dénoncé, à maintes
reprises, le phénomène de la cor-
ruption qui gangrène notre football,
mais l’on m’a toujours traité de per-
turbateur”, dira le président de la
JSK, Chérif Mellal, qui était sous

les feux de la rampe, la saison der-
nière, quand il a dénoncé tant de
malversations sur le dos de son
club. Et à défaut d’être écouté
pour avoir eu le courage de dire
des vérités, il a été suspendu à
maintes respires, voire traduit en
justice pour avoir osé donner un
coup de pied dans la fourmilière.
“Trop, c’est trop, notre football est
menacé et la justice doit déclencher
des enquêtes sérieuses et appro-
fondies pour combattre la maffia
du foot et assainir notre football qui
est devenu la risée de tout le mon-
de”, conclut le président de la
JSK, dont le seul tort est de ne pas
avoir la langue dans sa poche.

MOHAMED HAOUCHINE    

Le CA de l'ESS
ne défend
pas Halfaïa  
■ Dans un communiqué
publié, hier, la direction de
l'ESS affirme que le conseil
d'administration (CA) du club
s'est réuni jeudi soir en session
extraordinaire suite à l'affaire
de l'enregistrement audio.
Les membres du conseil
d'administration ont écouté
les explications du directeur
général, Fahd Helfaïa. Ce
dernier “s'est défendu en
affirmant que l'enregistrement
est fabriqué”.
Halfaïa a également annoncé
qu'il a “déposé plainte dans
cette affaire”, souligne le
communiqué. Et d'ajouter :
“Le conseil d'administration de
l'ESS se prononcera sur cette
affaire après les conclusions de
l'enquête", autrement dit, le CA
ne défend pas Helfaïa

RACHID ABBAD

■ Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, n’a pas tardé à réagir à propos de l’affaire
de corruption (marchandage de match de football)
qui implique le président de l’ES Sétif et un agent
de joueurs. “Les réseaux sociaux ont repris un
enregistrement sonore qui n’a aucun lien avec
l’esprit sportif et les valeurs morales. En attendant
l’issue de l’enquête sur les dessous de cette affaire et
l’authenticité de l’enregistrement, je dénonce avec
force ce genre de comportement qui enfreint les lois
de la discipline sportive et porte un coup à
l’intégrité et à l’image du sport algérien. Toute la
lumière sera faite sur cette affaire”, a indiqué le
premier responsable du sport national via sa page

Facebook. En outre, le ministre s’est engagé à aller
encore plus loin en s’engageant “à combattre la
corruption dans le domaine du sport et à moraliser
la vie sportive qui constitue une partie importante
dans l’engagement du gouvernement à moraliser
l’environnement en général. Dans le but de réaliser
cet objectif, j’appelle tous les acteurs du
mouvement sportif à combattre ce genre de fléau et
à préserver l’image du sport algérien chez nous et à
l’étranger”, soutient-il. À ce titre, nous apprenons
que la justice a été saisie pour diligenter une
enquête sur ce scandale et determiner ses auteurs.

AHMED IFTICEN 

SID ALI KHALDI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

“Toute la lumière sera faite sur cette affaire”
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Culture

Àtravers une exposition vir-
tuelle, la galerie d’art du pa-
lais de la culture Moufdi-Za-
karia diffuse sur les réseaux
sociaux, depuis le 2 mai, pas
moins de 38 toiles de l’artis-

te peintre Chafa Ouzzani. Intitulée “Rémi-
niscence”, elle se veut une rétrospective
mais aussi une reconstitution de l’exposition
qui s’est tenue en 2017, a-t-on su de l’auteur
de Transhumance : “C’est un flash-back
d’aquarelles qui ont été exposées durant la pé-
riode allant de 2015 à 2019, dans les galeries
d’art d’ici et en France, de Florence (Italie),
d’Izmir et Kusadasi (Turquie) et de Pozare-
vac et Veliko Gradiste (Serbie). À ce titre, l’ex-
po est venue en compensation à celle qui de-
vait se tenir le 11 avril dernier à Dar Abdel-
tif (Aarc) et annulée pour cause de Covid-
19.” Alors, et en cette “Nuit en bleu satin”,
chantons en chœur “laissons entrer le soleil
et chantons la vie qui est en nous et autour
de nous” à l’aide de la magie de la lucarne où
s’autorise d’un clic le tour de l’exposition
“Réminiscence” (#Palais_de_la_cultu-
re_Moufdi_Zakaria). Donc, si le corps s’iso-
le de mauvaise grâce en ces temps de confi-

nement, en revanche, l’esprit, quant à lui, ne
peut s’abstenir à l’envie d’errer vers le rêve,
notamment dans l’univers de la rêverie où
se crayonnent l’illusion et la féerie, qui
poétisent l’âme jusqu’à ce qu’elle soit légè-
re. Si déliée de liens d’attache qu’elle vogue
sur l’esquif qui fend les flots sur la voie de

l’évasion. Alors, et pour être du voyage
vers le “Rêve d’éclaircie”, il suffit d’un clic
pour que l’esprit papillonne “À l’aube du
voyage” au-dessus de l’île de la “Réminis-
cence”. Soit, sur le rivage, où l’âme confinée
s’ensoleille de couleurs qu’elle n’a plus der-
rière nos volets clos. Alors, et pour l’âme en

mal de déambulation, la “Réminiscence” est
l’escale idéalisée aux nuances de l’abstrait et
où se cueille le souvenir de nos flâneries dans
nos galeries d’art. Du reste, l’expo est aussi
cette vision de la carrière de Chafa Ouzza-
ni où les traits de la contemporanéité se tra-
cent à l’habilité de son “T” d’architecte
avec lequel il brode la pureté de l’épure.
Mieux, et à y voir le défilement d’images sur
fond de clair-obscur, celles-ci revivifient les
œuvres dites du “rayonnisme” dont la ten-
dance s’était tracée à Moscou, grâce aux
peintres Mikhaïl Fiodorovitch Larionov
(1881-1964) et Natalia Sergueïevna Gont-
charova (1881-1962), et dont les toiles
avaient fait l’objet d’éloges du poète et cri-
tique d’art Guillaume Apollinaire (1880-
1918). 
En ce sens, “Réminiscence” est une “Béné-
diction” mais aussi le baume pour apaiser
l’isolement, particulièrement à “l’orée du
jour”. Donc, autant se scotcher jusqu’au 30
mai prochain à l’étape “Réminiscence” pour
se mettre à l’abri du Covid-19. À noter qu’il
est aisé de lire la biographie de l’artiste en
mode générique. 

LOUHAL NOURREDDINE 

ORGANISÉE PAR LE PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

Visite virtuelle de l’exposition
“Réminiscence” du peintre Chafa Ouzzani

L’expo est venue en compensation à celle qui devait se tenir le 11 avril dernier à Dar Abdeltif 
et annulée pour cause de Covid-19.

D
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Liasmine Fodil est une jeune photographe libre. Elle a
depuis 2015 exposé ses œuvres intitulées “À la re-
cherche de soi” et “À la recherche d’une âme perdue”

aussi bien en Algérie qu’en Angleterre et en France. Elle est
aussi animatrice d’ateliers en photographie. “Tout a com-
mencé un jour, alors que j’admirais un livre de photographie.
Une amie m’avait déclaré qu’elle trouvait le livre ennuyeux.
Mais ce n’était pas le cas pour moi, car je pense que c’était à
ce moment-là même que ma passion pour la photographie
est née. À cet instant, je venais de comprendre la photo com-
me langage”, nous a-t-elle raconté d’emblée. Et pour conti-
nuer à se forger dans ce domaine, Liasmine s’est évidem-
ment formée en suivant deux formations en photographie.
Mais, dit-elle, malgré ces formations, elle n’était pas satis-
faite de ses photos qu’elle trouvait un peu banales. “Il a fal-
lu que je rencontre le célèbre photographe Bruno Boudjelal,
qui m’a aidé à me poser les bonnes questions sur la photo-
graphie. Avec lui, j’avais enfin compris qu’il fallait mettre un
peu de moi-même et un peu de mon âme dans chaque pho-

to que je prenais”, a-t-elle encore expliqué. Interrogée sur
les ateliers qu’elle anime, notamment en cette période de
confinement, Liasmine dit garder le lien avec ses adhérents
à l’école des arts Le Pupitre à Alger via Messenger. Quant
aux sujets photographiés durant cette période de confine-
ment, elle affirme fixer dans son objectif  les moments du
quotidien, soit des situations inhabituelles qu’elle observe.
Évoquant sa participation aux expositions virtuelles, Lias-
mine Fodil a salué l’idée d’exposer en ligne, car cela permet
aux visiteurs de s’évader du confinement par la photo.
Concernant ses projets futurs, cette jeune photographe sou-
haite se lancer dans la photographie documentaire, car, dit-
elle, dans la photo, il faut aussi faire de la recherche et choi-
sir une problématique, un angle pour traiter le thème. “Je
suis intuitive dans ma façon de photographier depuis le dé-
but, mais avec le temps, j’apprends à mieux me préparer, no-
tamment depuis mon désir de me mettre à la photographie
documentaire”, a conclu Liasmine Fodil. 

K. TIGHILT

LIASMINE FODIL, ARTISTE PHOTOGRAPHE

La photo, un langage pour raconter le confinement 

La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda, a affirmé jeudi à Alger que
Miliana, l’une des plus vieilles villes

d’Algérie, située à Aïn Defla, “sera pro-
chainement classée sur la liste des secteurs
sauvegardés en Algérie”, qui en compte ac-
tuellement 22. 
La ministre, qui répondait à une question
d’un député de l’Assemblée populaire
nationale (APN) sur le classement de la
ville de Miliana comme ville patrimoniale,
a précisé que “le dossier de création du sec-
teur sauvegardé de la ville de Miliana sera
présenté devant la Commission nationa-
le chargée de la classification des biens cul-
turels immédiatement après la levée des
mesures de prévention contre le Covid-19”.
“L’existence d’unités patrimoniales stables
dans un espace homogène au niveau de la
ville de Miliana” a amené le secteur à “éla-

borer et parachever les procédures néces-
saires à la création d’un secteur sauvegardé
de cette ville conformément la loi n° 98-04
du 15 juin 1998 relative à la protection du
patrimoine culturel”, a-t-elle expliqué.
Une fois créé, souligne-t-elle, le secteur
sauvegardé de Miliana bénéficiera d’un
“plan durable de sauvegarde et de redres-
sement” à mettre en application une fois
approuvé par l’Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS).
En réponse à une autre question sur le sort
du musée de la ville de Djemila à Sétif, par-
ticulièrement l’état de la mosaïque déco-
rant la façade dont les travaux de restau-
ration ont débuté et la mosaïque du sol de
cette structure, Mme Bendouda a expliqué
qu’il s’agissait bien de “la mosaïque du mu-
sée du site et non du Musée public natio-
nal de Sétif”, rappelant que le musée Dje-

mila dispose de plus de 900 m2 de mo-
saïque. La ministre a indiqué que l’Offi-
ce national de gestion et d’exploitation des
biens culturels protégés (OGEBC), placé
sous la tutelle du ministère de la Culture,
a chargé un restaurateur algérien de
prendre en charge la mosaïque couvrant
le sol du musée sur une superficie de 25
m2. Mme Bendouda a dévoilé un projet de
démontage de la mosaïque de la façade
principale du musée Djemila, dans le
cadre des travaux de restauration visant
à la remettre à son état d’origine, rappe-
lant qu’elle couvre une superficie de 16,67
m2. L’opération se fera conformément aux
protocoles scientifiques appliqués dans ce
genre d’interventions extrêmement déli-
cates, a-t-elle assuré.
“Pour des raisons techniques et pour
manque de certaines matières indispen-

sables importées de l’étranger, les travaux
de restauration n’ont pas encore été par-
achevés”, a souligné la ministre.
Elle a annoncé, en outre, la mise en ser-
vice d’un atelier de restauration, créé en
2019, dans la ville de Tipasa. 
Ledit atelier, équipé de moyens mo-
dernes, est géré par une équipe d’ar-
chéologues formés à l’étranger, chargés de
restaurer deux tableaux de mosaïque au
musée. “Des instructions ont été données
aux responsables du site archéologique de
Djemila pour prendre des mesures pré-
ventives urgentes afin de stopper la dé-
gradation de la mosaïque murale, due aux
conditions climatiques, en attendant la pré-
paration des conditions idoines pour le par-
achèvement des travaux de restauration”,
a-t-elle rappelé.

APS

LA MINISTRE DE LA CULTURE MALIKA BENDOUDA L’A ANNONCÉ JEUDI 

La ville de Miliana prochainement sur la liste des secteurs 
sauvegardés en Algérie
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APC DE TAMANRASSET 

Les vacataires sans salaire 
depuis cinq mois

C’est un cri de détresse que vient de lancer la représentante de la section syndicale de cette
municipalité qui affirme que la situation sociale de ces employés s’est gravement dégradée.

Plus de 160 contrac-
tuels  employés dans le
cadre du Fonds com-
mun des collectivités lo-
cales (FCCL) risquent
de renouer avec l’hydre

du désœuvrement à la veille de l’Aïd
El-Fitr. C’est un véritable cri de dé-
tresse que vient de lancer la repré-
sentante de la section syndicale de
cette municipalité, Cherifa Reggani,
selon qui la situation sociale s’est gra-
vement dégradée pour ces employés,
qui se disent victimes de “la gestion
approximative des affaires de l’APC”.
Censés être placés dans des écoles pri-
maires pour y assurer le gardienna-
ge et le fonctionnement des can-
tines, ces vacataires n’ont, tenez-
vous bien, même pas un statut juri-
dique régissant leur fonction. Privés
de plusieurs indemnités et allocations
accordées en guise d’avantages aux
employés dans le grand Sud, ils per-
cevaient une modique aide men-
suelle de 18 000 DA rognée du FCCL,
laquelle est initialement destinée aux
vacataires affectés dans les établisse-
ments primaires. Sauf que la réalité
est tout autre. “Nombre de ces vaca-
taires occupent des postes-clés au ni-
veau des annexes communales où ils
accomplissent des tâches qui ne relè-
vent pas de leurs prérogatives.  On les

trouve dans les guichets d’état civil et
dans les bureaux chargés de délivrer
des documents biométriques et des
cartes grises, alors qu’ils n’ont pas le
statut d’employé. Plus grave encore,
certains d’entre eux détiennent tous les
mots de passe leur permettant d’ac-
céder au système informatique de cet-
te municipalité, ainsi qu’à la plate-
forme du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales. C’est scanda-

leux !” dénonce Cherifa d’une voix vi-
brante de colère et de rage. Accom-
pagnée d’une dizaine de vacataires,
des pères de famille pour la plupart
d’entre eux, notre interlocutrice nous
a montré un paquet de dossiers et une
multitude de correspondances, dont
la toute dernière a été adressée le 18
mars 2020 au président de la Répu-
blique afin de régulariser la situation
de ces vacataires. “Malheureusement,

nos missives n’aboutissaient pas. Au-
cune réponse ne nous a été donnée”,
regrette la syndicaliste qui en a visi-
blement ras-le-bol des solutions
éphémères et des promesses d’une as-
semblée incapable de venir à bout de
ce problème qui revient tel un leit-
motiv depuis deux décennies déjà. Du
côté de l’administration, on a appris
que le dossier en question a été remis
sur la table du ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales bien avant
l’arrivée de l’épidémie de coronavi-
rus en Algérie et le décret des mesures
barrière. “En tout, l’APC compte 163
personnes étant installées sans poste
budgétaire qui sont en attente de ré-
gularisation, dont 65 employés avant
2008, 48 entre 2013 et 2015 et 50 de-
puis 2017. Leur recrutement en qua-
lité de contractuels à durée indéter-
minée est tributaire d’une autorisation
exceptionnelle du ministère de tutel-
le”, a indiqué le P/APC de Taman-
rasset, Cheikh Badi. À l’inspection de
la fonction publique de la wilaya, on
a fait savoir que la régularisation de
ces vacataires devrait commencer
par l’ouverture des postes budgétaires
et par l’émission d’une autorisation
permettant de les recruter dans les
postes vacants, libérés par des agents
communaux partis à la retraite. 

RABAH KARÈCHE

Siège de l’APC de Tamanrasset.

A
rchives / Liberté

Vendredi 15 - Samedi 16 mai 2020

10
LIBERTE

L’Algérie profonde

CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGES

La préparation bat son plein à Mascara  

Après une longue absence liée à sa conta-
mination par le coronavirus, le wali de Mas-
cara, Abdelkhalek Seyouda a présidé en fin

de semaine dernière, une réunion du conseil exé-
cutif élargie aux chefs de daïra et aux P/APC avec
deux points inscrits à l’ordre du jour, consacrée à
la préparation de la campagne moissons-battages
et de la saison estivale 2020. Le chef de l’exécutif
a tenu à affirmer que l’agriculture est un secteur
stratégique, et c’est dans ce contexte qu’il a ex-
horté  les responsables locaux à contribuer  au
succès de ce processus. Dans son intervention, le
directeur des services agricoles (DSA) a présenté
un tableau relatif à la préparation de la campagne
moissons-battages 2019-2020, faisant ressortir
que la superficie cultivée et emblavée pour cette an-
née est de l’ordre de 120 000 ha, dont 32 000 ha sont
consacrés à la culture du blé dur, 14 000 ha du blé
tendre et 56 000 ha d’orge. Il n’a pas manqué de
souligner que le manque de pluie a un impact né-

gatif sur la production céréalière, car les respon-
sables du secteur spéculent sur une production de
plus de 1 200 000 q cette année. Dans ce contex-
te, un parc de matériels conséquents composé de
33 moissonneuses-batteuses, propriété de la Co-
opérative de céréales et légumes secs (CCLS), sont
disponibles pour assurer une bonne campagne. Et
c’est dans ce sens que le wali est intervenu pour ins-
truire le directeur des services agricoles, afin de
fournir tous les moyens humains et matériels, ain-
si que les moyens de stockage et de prendre
toutes les dispositions pour éviter les files d’attente
dans les magasins et les silos de stockage. Dans son
sillage, le directeur de la Protection civile a dres-
sé un plan mettant en relief les dispositions mises
en place cette année pour la lutte contre les in-
cendies de forêt et les cultures céréalières. Le pre-
mier responsable de la wilaya a longuement insisté
sur la nécessité de faire parvenir le message aux ci-
toyens et aux agriculteurs en portant à leur

connaissance les méthodes de prévention des in-
cendies avec la participation de toutes les parties
concernées. En outre, des instructions fermes
ont été données au directeur de la CCLS de
mettre en service des ponts de bascule aux points
de collecte et les moyens de transport nécessaires
pour cette campagne. Il est exigé des chefs de daï-
ra et des P/APC, tout comme des directeurs de
l’exécutif, la nécessité de définir une stratégie de
travail pour préparer la saison estivale, notamment
celle d’assurer l’approvisionnement en eau potable
et de visiter tous les projets enregistrés qui se rap-
portent au secteur de l’irrigation, ainsi que la pour-
suite des opérations de nettoyage, l’élimination des
déchets et la mise en œuvre d’initiatives telles que
la peinture des façades de l’administration publique
et invitant les citoyens à peindre les façades de leur
logement. Les mêmes consignes ont été données
pour la réfection du réseau d’éclairage public.

A. B.

La Chambre de l’artisanat et des métiers
de la wilaya de Aïn Témouchent a pro-
cédé au recensement de 720 artisans,

inscrits lors de l’opération lancée tout ré-
cemment, qui ont été touchés par les effets
du confinement sanitaire après avoir sus-
pendu leurs activités artisanales et com-
merciales et ce, dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de coronavirus. 
Cette opération, rappelons-le, a donné lieu
au dépôt de plus de 800 formulaires par les

demandeurs de l’indemnisation décidée par
les pouvoirs publics, sauf que le travail qui
a consisté à la mise à jour des listes a permis
de découvrir des personnes qui ne répondent
pas aux conditions réglementaires, don-
nant droit au bénéfice de cette indemnité
dont ni le montant encore moins les moda-
lités de leur versement n’ont été révélés, alors
que l’opération du recensement se poursuit. 
Selon une déclaration à la presse, Othmane
Boussaïd, directeur de la Chambre de l’arti-

sanat et des métiers de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, a indiqué que suite à l’instruction
émanant du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et adressée aux services
de la wilaya s’est tenue une réunion de co-
ordination avec la direction du tourisme et
certains acteurs, afin de pouvoir mettre en
œuvre la méthode appropriée pour la réus-
site de cette opération qui s’est déroulée dans
un temps très restreint et qui devait toucher
l’ensemble des artisans concernés avec l’uti-

lisation de tous les moyens de communica-
tion possibles, sachant que le travail s’est
poursuivi au-delà des délais impartis à cet-
te opération qui ont permis de déposer la lis-
te initiale composée de 800 artisans recen-
sés avant de faire l’objet d’une révision,
portant le nombre à 720, après avoir écarté
ceux qui ne remplissent pas les conditions
leur donnant droit à l’indemnisation. 

M. LARADJ    

IMPACTÉS PAR L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Plus de 720 artisans de Aïn Témouchent seront indemnisés

GLISSEMENT 
DE TERRAIN SUR 
LA ROUTE RELIANT 
AÏN EL-KEBIRA 
À AMOUCHA (SÉTIF)

Les usagers
interpellent 
les responsables
■ Cela fait plusieurs mois
que la détérioration de
l’état de la chaussée du
chemin de wilaya n°170
reliant le chef-lieu de la
commune de Aïn El-Kebira
à Amoucha, notamment
au lieudit El-Bahia au nord
de la wilaya, inquiète les
usagers qui ne savent plus
à quel responsable se
vouer. En effet, selon des
informations en notre
possession, des
infiltrations d’eau dues
aux travaux de réalisation
d’assainissement, un
projet octroyé à une
entreprise locale, ont
affecté le réseau routier au
lieu précité en causant un
glissement de terrain qui
constitue, désormais, un
véritable danger pour les
usagers de ce tronçon qui
connaît un grand trafic
routier. “Les responsables
doivent intervenir dans les
plus brefs délais pour
éviter le pire. Le risque d’un
accident grave qui mettra
en péril la vie des usagers
de cette route est
imminent”, nous dira
Mohamed, un habitant de
Aïn El-Kebira, qui
empreinte
quotidiennement ce
tronçon. Et de
s’interroger : “Nous avons
plusieurs fois tiré la
sonnette d’alarme, en vain.
Faut-il attendre qu’il y ait
mort d’homme ?” De son
côté, le subdivisionnaire
des travaux publics de Aïn
El-Kebira, Derradj
Salaheddine, a indiqué
que la chaussée a bel et
bien été affectée par des
infiltrations d’eau à cause
des travaux du réseau
d’assainissement engagés
par la direction de
l’urbanisme qui doit
intervenir dans un
premier temps pour
réhabiliter le tronçon,
voire assurer sa remise en
l’état, et ce, conformément
aux clauses de l’ordre de
service remis à l’entreprise
réalisatrice qui a provoqué
le glissement. Les services
concernés ont été alertés
pour activer l’intervention
et remettre la route, afin
d’éviter le danger qui
inquiète les usagers, en
particulier, et les citoyens
de la région, en général.

FAOUZI SENOUSSAOUI



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Clinique à Tizi Ouzou-ville
recrute gynécologue à plein
temps.
Tél. : 0550 93 85 80 - TO/BR17913

—————————————
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

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends broyeur Magoteaux,
Belgique, à sable, sous embal-
lage avec armoire électrique,
pièce détachée d’usine, capa-
cité de production : 350
tonnes/heure.
Tél. : 0550 52 06 68 - Epcom

—————————————
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

—————————————
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

TERRAINS
—————————————
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
—————————————
Loue appartement F5, super-
ficie 150 m2, 1er étage, com-
mercial, à Bordj El-Kiffan,
75000 ferme.
Tél. : 0794 94 39 49 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462

—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou

à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine.  
Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 

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

emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail.  Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. 
Tél. : 0778 36 94 04
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Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
La famille Hachemi de Baba Hassen, leurs proches et amis, ont
la profonde douleur de vous faire part du décès de leur cher et
regretté Hachemi Mourad (ex. secrétaire de l’APC de Baba
Hassen) survenu le 11 mai 2020 à l’âge de 60 ans, après une
longue maladie.
L’enterrement a eu lieu le mardi 12 mai 2020 au cimetière de
Baba Hassen.
Que Dieu  Tout-Puissant accorde au défunt sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis. 
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Pensée
Il y a

vingt-trois ans,
le 16 mai 1997,
nous quittait à

jamais notre très
cher et regretté

ZEGHLACHE
SMAÏL

Son épouse, ses enfants ainsi que toute
sa famille demandent à tous ceux qui

l’ont connu et aimé de se joindre
à eux pour avoir une pieuse pensée

à sa mémoire.

Que Dieu Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis et lui accorde

Sa Sainte Miséricorde.
BR40231

Pensée
16 mai 2014
16 mai 2020

Six années déjà
se sont écoulées

depuis que
notre très chère 
DEBOUB

INÈS
nous a fait ses adieux. Sa disparition,

nous la ressentons encore douloureuse-
ment. Par la pensée et les souvenirs,

notre bien-aimée petite enfant est pré-
sente en nous, mais rien ne saurait

compenser son absence.
Repose en paix, petit ange.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR40229

Pensée
«Notre vrai

tombeau n’est pas
dans la terre, mais
dans le cœur des

hommes.»
Il y a quatre ans,
le 16 mai 2016,
nous a quittés,

dans
sa 73e année

SID-AHMED
HADJ-HAMOU

Il est toujours vivant en nous.
Le souvenir du père et de l’homme

généreux qu’il a été restera gravé à jamais.

Son fils Nabil et toute sa famille rendent
hommage à sa bienfaisante âme.

Qu’il repose en paix.
ALP

Pensée
A la mémoire
de notre cher

DJAMEL ABROUS
Déjà une année,

le 15 mai 2019, que tu
es parti subitement, en

silence, laissant derrière
toi un vide que person-
ne ne pourra combler. Notre vie est triste
sans toi mais tu resteras toujours vivant

dans notre cœur. La douleur est intacte et
ton âme nous accompagne au quotidien à

travers tout ce que tu as laissé comme
traces : conseils, manières et anecdotes.

En ce douloureux souvenir, tes parents, ton
épouse, tes enfants, tes frères et tes sœurs
demandent à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. 

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Famille AbrousG.
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SOLUTION DE LA GRILLE N°1536

Abandon
-----------------

Étonnement

Patriotard
-----------------

Marchand de
canons

Étoiles de
mer

-----------------
Rivière en

France

Découper en
une suite
ordonnée

d’opérations
----------------
Condition

Cheville de
golf

-----------------
Remparts

Perpétuels Symbole de
l’argent

Limon d’origi-
ne éolienne
-----------------
Poinçon de
cordonnier

Ville au Mali
-----------------

Sombre

Très sévère
-----------------
Fait sem-

blant

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

Conjonction
de 

coordination

Article défini
-----------------

Hisse

Ville de
fouilles

Comiques
-----------------

Rappel
flatteur

Fermenter
en parlant

d’un vin
-----------------

Asséché

Habitants d’un
pays Balte
-----------------
Pronom 
indéfini

Particule
Irrite

-----------------
Récif

Besson

Béquille
-----------------

Résidu laissé
par un liqui-

de

Entourée
-----------------

Chance

Auteur 
grec

Versus
-----------------

Apologiques

Puis
-----------------
Symbole de

l’iridium

Patriarche
biblique

Ateliers où
travaillent

les esclaves
Paresseux

Grugé
-----------------
Courroie

fixée au mors
d’un cheval

Lisière
-----------------

Numéral

Principe 
odorant

-----------------
Père

d’Andromaque

Pied-de-veau
-----------------
Drame nip-

pon

Attacher
-----------------
Nourrices

Equerre
métallique
-----------------
Appelés au

service 
militaire

Poisson de
mer

Chats 
sauvages de
forte taille

Quatrième
partie du

jour

Le sujet 
pensant

-----------------
Condition

Réfuta

-------------
Pouffent

Obstacle
-----------------
D’un rang

indéterminé

Possessif
Rassasié

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

Hurlement
----------------
Blesserons

Fleuve en
Russie

Qualifie une
maladie 

relative à la
région où

l’on vit

Laitue 
de mer

Prévu

Monnaie de
Roumanie
-----------------

Enfant

Ville en
France

Rapport de
cercle

Fête 
chrétienne
-----------------

Plante 
ornementale

Fin de verbe
-----------------

Déviation du
bon sens

Pièces de
vaisselles
-----------------

Tente
indienne

Affluent de
l’Oubangui

Déesse 
égyptienne

Originaire 
de

Camarade-
ries

Abat
-----------------
Match nul

Animal
-----------------

Adolescents

Mètre cube
de bois de
chauffage

-----------------
Divertisse-

ments

Flânes

Travaillera Organisation
mondiale

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

Familles 
nombreuses

Commune de
Belgique

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

Equivalent
-----------------

Se dit d’une
couleur entre
le roux et le

noir

Emflammer
-----------------
Télégraphie

sans fil

Nombre 
supérieur 

d’une fraction
-----------------
Petit cours

Dépouillé de
son bien

Ville en
Algérie

Chevilles de
golf

Partisans du
désordre

-----------------
Le plomb au

labo

Sécession-
niste

-----------------
Dieu soleil
égyptien

Lieu rempli
de fumée de

tabac

Mets
-----------------

Averti

Exaltations
extrêmes

-----------------
Obtenu

Adapte
-----------------
Marque les

arbres après
les avoir cou-

pés

Saillie 
rocheuse

Plumard

Capitale 
asiatique

-----------------
Ecorce de

chêne

Baie 
du Japon

Symbole de
l’astate

Symbole du
scandium

-----------------
Troublé

Sur une
borne

----------------
Négation

Département
français

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

césium

Réfute Chiffre
romain

Préposition
marquant la

privation
-----------------

Plante
purgative

Incision de la
vessie

Culottées Esquimau
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R - C - I - O - F - G - B - A. Reconstruisaient. Cliver - Tram - Cor. Paon - U - Simiesque. Licite - Lent - UE. Acter - Tees - Epées. Irritées - I - A - O. Eté - Sein - Affront.
Ré - E - N - RR - Rd - Es. Vase - Eta - Diode. N - Mer - Indigne - O. Etape - Leu - Non - Ag. Pétra - Avérés - R. Moisi - Iéna - Irone. Estocs - Clef - Uns. Os - ENA -
Cellier - S. Ter - Sai - Esérine. Errait - Liées - Sis. Epitres - Sn - A - V. Ise - Aar - G - Eolien. Tilts - Rougeole. Aso - II - Mi - Ri - Nés. Alvéolées - Vairs. Evoé - Nerf -
Cène. Ogre - GI - Arsenic. ânier - Anale - Enna. Neurologue - Séné. Ré - Xérès - Net - Sen.  
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“Voir, entendre,
aimer. La vie est un
cadeau dont je
défais les ficelles
chaque matin, au
réveil.” 

Christian Bobin

“Une vie est une
œuvre d’art, il n’y a
pas de plus beau
poème que vivre
pleinement.”

Georges Clemenceau

“La vie, c’est ce qui
arrive pendant que
vous êtes occupé à
d’autres projets.” 

John Lennon

Citations
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2210

Attente
anxieuse

Eau noire

Grand vautour
—————————————
Sans mélange

Raconter

Arides
—————————————
Copulatif
—————————————
Vaisseau
spatial

Remplies
de suspiscions
————————————————
Auroch
————————————————
Alcaloïde du tabac

Pillage

Parés
—————————————
Enseignant

Apparus
—————————————
Potage 
espagnol

École
de cadres
—————————————
Amérindien

Étoile
—————————————
Canton suisse

Consonnes
—————————————
Période

Déplacées
—————————————
Dieu de l’amour
—————————————
Amabilité

Préposition
—————————————
Note
—————————————
Apparus

Curie

Poulie

Avant l’Etusa
—————————————
Œuf de pou
—————————————
À la mode

Images
sacrées
—————————————
Voie pour se
rendre dans...

Pareil
—————————————
Foyers de
cheminées
—————————————
Agréable

Dieu des vents
—————————————
Charge d’âne

Palladium
—————————————
Défaut
—————————————
Mort

Amérindiens
—————————————
Actinium

Phase
—————————————
Personnel

Ville serbe
—————————————
Baie jaune

Note
—————————————
Cri d’encoura-
gement
—————————————
Titane

À la mode
—————————————
Répit

Fin de verbe
—————————————
Petit cigare

Éprendre (s’)
—————————————
Retirées

Nibard

Grivois
—————————————
Id est

Espionnée
—————————————
Note

s
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Aménorrhées - Mimer - A - Étau - Er - R - Et - Naît - Lampe - Ar - Ni - Ambroisie - Fl - Ca - Ulm - Aloi - HS - Nèpes - Lit - I - A - Arès - Na - Encourager - I - Rite - Tt - Char - Eu
- Iota - IE - Pouf - R - Abus - Tarse - URL - En - SS - Tarée - Ès.
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Solution Sudoku n° 3500

HORIZONTALEMENT - I -  Plante ornementale, originaire
d’Afrique australe.  II - Journaux. III - Vase - Longues périodes. IV -
Pomme - Cap - Champion. V - Soupe italienne. VI - Chef d’Ithaque
- Sied - Préposition. VII - Colère violente. VIII - Paradis - Coups de
hache - Nombre. IX - Remettent en bon état. X - Préposition -
Moustique piqueur.

VERTICALEMENT - 1- Revêtu d’échelles. 2 - Honteuses actions. 3
- Samouraï errant - Chose latine. 4 - Saison - Narines des cétacés. 5 -
Mesure itinéraire - Frère de Jacob - Bradype. 6 - C’est-à-dire - Eau-
de-vie. 7 - Fera feu - Grivois. 8 - Poisson - En forme d’œuf - Article
espagnol. 9 - Fou - Sans aspérités. 10 - Crack - Droite coupant un
plan.

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°7817 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3501 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7816

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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GÉMEAUX
(22  mai -21 juin)

C’est le moment de modifier vos limites,
de vous orienter vers une direction qui
soit juste pour vous. Modifiez les fron-
tières de vos sentiments si c’est nécessai-
re. Durant cette période, votre conscien-
ce change.

CANCER
(22 juin-22 juillet)

L’environnement astral décuplera votre
esprit de compétition. Et c’est vraisem-
blablement votre amour que vous pren-
drez pour adversaire préféré. Mais celui-
ci (celle-ci) n’appréciera pas beaucoup
cet honneur. Pour la sérénité de votre
couple, misez plutôt sur la complicité et
la coopération.

LION
(23 juillet-22 août)

Ne comptez pas sur vos amis pour vous
sortir d’une contrainte pécuniaire, même
s’ils vous proposent leur aide ; au cas où
votre situation s’avèrerait vraiment cri-
tique, adressez-vous franchement à un
organisme de prêts.

VIERGE
(23 août- 22 septembre)

Côté cœur, vous pourrez espérer des
joies profondes. Vous serez heureux,
vous sachant apprécié de façon vraiment
gratifiante par l’être cher que vous esti-
mez vous-même, qui vous inspire des
sentiments d’admiration et chez lequel
vous retrouvez ces qualités de noblesse
et de générosité.

BALANCE
(23 septembre -22 octobre)

Les écoliers et les étudiants devraient
obtenir de très beaux résultats, mais aussi
tous ceux qui ont la patience de suivre
des cours du soir ou de s’assurer une for-
mation complémentaire. Le travail qu’ils
auront réalisé en cette période leur sera
un facteur de chance par la suite. 

SCORPION
(23 octobre-22 novembre)

Sans être en mauvaise santé, vous ne
serez probablement pas au mieux de
votre forme. Reposez-vous, sortez
moins, couchez-vous plus tôt et sur-
veillez votre alimentation. De la sorte,
les choses rentreront d’elles-mêmes dans
l’ordre. Méfiez-vous en ce moment des
sports violents. 

SAGITTAIRE
(23  novembre -20 décembre)

On vous ouvrira toutes les portes. Si
vous souhaitez une augmentation de
salaire, vous l’obtiendrez sans aucun
doute. Si vous aspirez à un poste plus
gratifiant pour votre prestige, on vous le
confiera. 

CAPRICORNE
(21 décembre -20  janvier)

Si vous voulez plus d’indépendance et de
responsabilités dans votre travail, vous
n’aurez aucune difficulté à avoir satisfac-
tion. 

VERSEAU
(21 janvier-19  février)

Faites jouer vos relations ou vos amitiés
pour obtenir une juste récompense de
vos mérites. Aussi souhaitable que soit la
modestie, il est néanmoins préférable de
faire reconnaître sa vraie valeur pour ne
pas avoir l’impression d’avoir jeté des
perles aux autres.

POISSONS
(20 février 20  mars)

Conservez une attitude positive dans
l’adversité. Vous possédez le courage et
la ténacité nécessaires pour surmonter
les épreuves. Souvenez-vous que le ciel
est toujours plus beau après un orage. 

BÉLIER
(21 mars-20  avril)

Une rencontre est prévue pour cette
après-midi, cela est même susceptible de
bouleverser radicalement votre situation
présente, mais positivement heureuse-
ment.

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

AUJOURD’HUI
Ne faites jamais jouer votre amitié

d’une façon ou d’une autre dans tout ce

qui touche aux questions d’argent, car

cela finit presque infailliblement par des

brouilles. 

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Les enfants lui manquaient. Sa
fille Adila allait encore lui faire des
reproches : il lui avait promis de lui
acheter un téléphone portable par-
ce que ses résultats scolaires étaient
motivants. Mais il avait passé la
journée avec Sarah et avait totale-
ment oublié sa promesse. Tant
pis, il lui dira qu’il avait été très oc-
cupé et lui remettra une somme
d’argent pour qu’elle aille elle-
même l’acheter dès le lendemain.
Adila avait déjà 12 ans. Le temps
a tellement vite passé qu’il a du mal
à croire qu’il cumulait 20 ans de
mariage et que son fils allait sur ses
15 ans.
Il avait consommé vingt ans de sa
vie avec Nadjette. Vingt années qui
n’avaient pas été de tout repos.
Seule la présence des enfants avait
pu compenser le manque affectif
dont il avait toujours souffert.
Nadjette, une fois les premières
années passées, s’était plutôt en-
têtée à l’ignorer. 
C’est pour cela que l’idée de lui fai-
re du mal ne cessait de le tarauder. 
Apprendra-t-elle un jour la pré-
sence de Sarah ? Saura-t-elle qu’il
s’était remarié dans son dos parce
qu’elle le rendait triste et mal-
heureux ?
Que fera-t-elle donc si elle venait
à apprendre qu’il avait une autre
femme dans sa vie ? 

En souffrira-t-elle ? Où bien fera-
t-elle l’indifférente ?
Il secoue la tête et tente tant bien
que mal de chasser les mauvaises
idées. Son instinct lui dictait la pru-
dence. Il ne faut pas qu’il rate sa vie
cette fois-ci encore. Quand il l’avait
quittée, Sarah était anéantie. Elle
voulait tant un enfant de lui. Mais
cela ne va pas durer, se dit-il, elle
finira bien par se rendre à l’évi-
dence et accepter sa situation. Il
saura l’apaiser.  
Sarah aimait les voyages, et lui n’en
était pas indifférent. Une petite vi-
rée quelque part le week-end fera
peut-être oublier à la jeune femme
son envie d’avoir des enfants. Oh
bien sûr elle pourra toujours
consulter un autre médecin et dé-
couvrir la vérité. Mais d’ici là, il
saura l’amadouer et lui faire en-
tendre raison. Et même si un jour
elle découvre la vérité, il mettra
cela sur le compte d’une erreur
médicale. 
Il se décide enfin à rentrer chez lui.
Il était 21h. Les enfants avaient déjà
dîné et regardaient la télévision au
salon, tandis que Nadjette s’affai-
rait dans la cuisine.
- Ah ! te voilà enfin ! Il n’est pas
très tôt, tu sais ?
Farid se débarrasse de son blouson

et tire une chaise devant la table.
- Tu veux dîner ?    
Il secoue la tête :
- Non. Je n’ai pas très faim. Un ver-
re de lait suffira.
Nadjette prend une bouteille de lait
du frigidaire, et remplit un verre
qu’elle dépose devant son mari.
- Où étais-tu donc passé, Farid ?
- Moi ? Tu connais mes allées et
venues… Boulot toujours.
- Tes missions ne se termineront
donc jamais ?
- Si. Quand je prendrai ma retrai-
te. Disons dans une vingtaine
d’années.
- Et moi, durant tout ce temps-là,
je n’aurai qu’à compter les murs.
- Tu as les enfants. Ils t’occupent
bien, non ? 
- Mais j’ai aussi un mari que je ne
vois qu’une fois tous les dix jours.
Depuis combien de temps 
n’avons nous pas formé une fa-
mille, Farid ? T’en rappelles-tu 
au moins ? 

(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.

58e partie

43e partie

Le lendemain, après une bonne
douche, il se rend chez Samira pour
s’assurer qu’elle avait passé une bon-
ne nuit. Il a apporté des croissants
chauds pour le petit-déjeuner. Il pré-
pare le café tout en lui parlant de l’ap-
partement qu’il a loué et du quartier
où il fera bon vivre. 
- Tu vas voir, tu vas t’y plaire ! 
- Écoute, si tu n’as pas encore établi de
contrat, propose-t-elle, pourquoi ne
pas vivre ici ? L’appartement est assez
spacieux pour nous deux et même
pour recevoir la famille.
- Ah non ! Impossible ! Je ne me vois
pas emménager ici. Que vont penser
les gens  ? Les propriétaires  ? Hadj
Ameur va croire que j’abuse de la si-
tuation. Il est hors de question qu’on
me pourrisse la vie. 
- Cesse de te faire du mauvais sang, le
prie Samira. Nous n’allons pas gaspiller
nos économies dans la location alors
que nous avons tous les deux où vivre.

C’est insensé.
- Écoute, j’ai déjà pris ma décision, ré-
plique Houari. D’ailleurs, je vais ap-
porter les documents que l’agent at-
tend pour le contrat et notre passage
chez le notaire. Je t’appellerai plus tard.
Mais au fait, j’ai discuté avec ton cou-
sin, il est très sympathique. 
- Oui… Moi, j’ai eu sa femme hier soir,
lui confie-t-elle. Elle l’est moins. Elle
m’a semblé suspicieuse. On a discuté
un bon moment et j’ai senti sa mé-
fiance. Elle n’a pas cessé de m’inter-
roger sur les raisons de ma fugue. Je
crois qu’elle n’a pas cru à mon histoi-
re de fac qu’on voulait me faire aban-
donner. À ses yeux, on ne doit jamais
désobéir aux parents et j’ai dû faire des
bêtises qui les ont mis en rogne. 
- Qu’elle croie ce qu’elle veut, dit
Houari. Je suis le seul à connaître la vé-
rité, et moi, j’ai accepté ton passé  !
Nous allons construire notre avenir.
Nous avons besoin de leur présence

pour que tu puisses faire bonne figu-
re face à ma famille. Il nous faut être
patients et tolérants. 
- Oui, je sais. Que deviendrais-je sans
toi ? demande-t-elle, avant de soupi-
rer. Tu es si bon, si prévenant. 
- C’est parce que je t’aime, lui rappel-
le-t-il, sans sourire, très grave. Sinon,
je t’aurais quittée depuis longtemps.
Notre relation s’est solidifiée avec ces
épreuves. Nous allons tout affronter
ensemble.
- Inchallah !
Houari ne tarde pas à partir. Il tombe
sur Hadj Ameur. 
- Bonjour, ça va ? 
- Hamdoullah… Tu t’inquiétais pour
elle ? 
- Oui. S’il vous plaît, ne la laissez pas
seule. Elle est encore fragile et un
rien la bouleverse. Je vais être occupé
ces prochains jours. J’ai mon mariage
à préparer, lui rappelle Houari. Mais
je repasserai dès que j’aurai un mo-
ment. 
- Ne vous en faites pas. On garde un
œil sur elle. Passez une bonne journée.
Houari le remercie. Il prend congé du
vieil homme et s’en va monter son
dossier de location qu’il apporte à
l’agent immobilier en fin de journée.
Il a couru toute la journée, d’une ad-
ministration à une autre. 
L’agent sourit.
- Bien. Vous avez fait vite, dit-il en je-
tant un coup d’œil au dossier. Il ne
manque rien. Demain, nous passerons
chez le notaire. 
Il lui donne l’adresse et lui propose de

s’y retrouver à 10h. Houari a hâte d’en
finir pour pouvoir s’installer dans
l’appartement. Il recevra sa famille là-
bas. 
Avant de rentrer chez lui, il s’en va
acheter des boîtes en carton et du ru-

ban adhésif. Il ne perd pas de son
temps. Il commence à faire du tri dans
ses affaires…

(À SUIVRE)

T. M. 
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Résumé : L’agent immobilier l’emmène dans un
nouveau quartier. Le bâtiment était à moitié
inoccupé. Il affirme que les locataires étaient des
gens importants. Il lui fait visiter les appartements.
Houari constate qu’il n’avait pas exagéré.
D’ailleurs, il craque pour l’un d’eux. Il s’imagine
déjà couler de bons moments avec Samira. Quand
il lui apprend la nouvelle, il remarque son manque
d’enthousiasme…

Résumé : Farid a su tirer son épingle du jeu. Sarah
n’aura pas d’enfant parce qu’il l’avait décidé. Une
complicité avec le gynécologue a pu résoudre son
problème. Mais au fond de lui-même, il
reconnaissait son égoïsme.

Les feuilles de l’automne
Récit de Yasmina Hanane
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Série TV 
TIMOUCHA

19H50

NOTRE SÉLECTION TÉLÉ Page animée par : YASMINE AZZOUZ

Divertissement
EUROVISION : EUROPE SHINE A LIGHT

19H55

1884 à Londres. Lors d’une fête foraine, Frederick Treves, jeune chirurgien britannique, est
intrigué par une échoppe qui présente à grands renforts de publicité un “homme-éléphant”
! Après avoir grassement rémunéré Bytes, le propriétaire de la fameuse baraque, Treves ob-
tient de confier sa “créature” au London Hospital afin de la soumettre à divers examens...
C’est ainsi que John Merrick, pauvre type hideusement déformé par une étrange maladie,
entame un petit séjour en clinique.

Film
ELEPHANT MAN

19H50

URGENCES MÉDICALES : 115
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021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
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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
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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
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COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

23 ramadhan 1441
Samedi 16 mai 2020
Dohr.............................12h45 
Asr.................................16h34
Maghreb....................19h53
Icha................................21h27

24 ramadhan 1441
Dimanche 17 mai 2020
Fadjr.............................03h56
Chourouk....................05h39
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Diffusé en direct des Pays-Bas, qui auraient dû accueillir l’événement cette année, “Euro-
vision : Europe Shine a Light” mettra en lumière dans un show unique les 41 artistes et leurs
chansons qui auraient dû concourir à Rotterdam et offrira également de nombreux moments
inédits. Ainsi, confinés aux quatre coins de l’Europe, des anciens gagnants, héros du concours,
interpréteront des classiques de l’Eurovision d’une manière totalement originale.

Nawell Madani se raconte à travers ce premier “one-meuf show” à la dimension initiatique.
De son enfance à Bruxelles à son échappée à Paris sans la “baraka” (bénédiction) de ses pa-
rents, du garçon manqué à la femme d’aujourd’hui, de la danse à la comédie, entre espoirs
et déboires... Faisant de sa double culture belgo-algéroise une force, l’humoriste se livre sans
tabou à travers de multiples anecdotes.

Spectacle
C’EST MOI LA PLUS BELGE

20H05

Film
ÇA : CHAPITRE 2

20H00

Il y a vingt-sept ans, la bourgade de Derry, dans l’État du Maine, fut
le terrain de jeu d’un clown dévoreur d’enfants. Sept enfants,
membres du Club des ratés, pensaient à l’époque l’avoir terrassé. Mais
la découverte dans la ville d’un corps démembré pourrait bien leur don-
ner tort. Mike, seul à être resté dans la région, rappelle ses six com-
pagnons d’infortune.

Notre avis : Grippe-sous revient plus déterminé que jamais, mais le
Club des ratés n’entend pas le laisser s’en tirer si facilement. Dans une
atmosphère glauque et oppressante, le sequel de Ça n’oublie pas de
reprendre quelques éléments qui ont fait le succès de la saga.

Série humoristique réalisée par Mezahem Yahia, avec Mina Lachter, Khaled Benaïssa,
Numidia Lezoul…



■ Cent quatre-vingt-sept cas confirmés au corona-
virus, 113 guérisons et 7 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier
à Alger le porte-parole du comité scientifique de sui-
vi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar, qui a précisé, lors du point de presse quo-
tidien de suivi de l'évolution de la pandémie, que le
nombre de cas confirmés s'élève ainsi à 6 629, celui
des décès à 536, alors que le total des patients guéris
passe à 3 271. 
Les nouveaux décès ont été recensés à Constantine (2)
Mascara (1), Mila (1), Alger (1), Sidi Bel-Abbès (1)
et Djelfa (1). Selon le même responsable, 22 wilayas

n'ont recensé aucun nouveau cas positif au corona-
virus ce vendredi, tandis que 15 wilayas ont enregis-
tré entre un et cinq cas et 11 autres en ont enregis-
tré plus de cinq. Les wilayas d'Alger, d’Oran, de Sé-
tif, de Constantine et d’Adrar ont enregistré le plus
grand nombre de nouveaux cas durant ces der-
nières 24 heures. M. Fourar a indiqué, en outre, que
le nombre de patients ayant bénéficié du traitement
s'élevait à 11 246, dont 4 812 cas confirmés selon des
tests PCR et 6 434 cas suspects selon les indications
de l'imagerie et du scanner, alors que 21 patients sont
actuellement en soins intensifs. 

APS

BILAN DU CORONAVIRUS 

7 décès et 187 nouveaux cas en 24 heures 

■ L’établissement public hospita-
lier Chaghoub d’Aïn El-Kébira, si-
tué à une vingtaine de kilomètres
au nord du chef-lieu de la wilaya de
Sétif, a enregistré hier son troisiè-
me décès depuis le début de la
pandémie de coronavirus. 
La victime, B. A., une femme mé-
decin âgée de 28 ans, était encein-
te de sept mois et atteinte du Co-
vid-19 depuis quelques jours. 
Une fois les analyses par PCR
ayant confirmé sa contamination,
elle a été évacuée samedi passé de
l’hôpital de la commune de Ras El-

Oued, dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, vers l’EPH de sa vil-
le Aïn El-Kébira, où elle avait exer-
cé au service des urgences. Le dé-
cès de la soignante a plongé toute
la population de la région dans une
atmosphère d’émoi. 
Des professionnels de la santé au
niveau local ont dénoncé, sur les ré-
seaux sociaux, le fait de ne pas au-
toriser des médecins femmes en-
ceintes, qui sont des sujets immu-
nodéprimés, de bénéficier d’un
congé exceptionnel durant la pé-
riode de la pandémie, tout en rap-

pelant la nécessité de faire respec-
ter les gestes barrières, la distan-
ciation sociale et le confinement,
afin d’éviter le pire à Sétif qui
connaît, depuis plusieurs jours, un
relâchement total quant au respect
des mesures du gouvernement, au
point où la wilaya continue d’en-
registrer chaque jour un grand
nombre de nouveaux cas. Rappe-
lons que la wilaya de Sétif a, selon
des chiffres présentés lors de la vi-
site du Premier ministre, enregis-
tré pas moins de 22 cas confirmés
positifs parmi les personnels de la
santé à Sétif et une cinquantaine de
cas suspects. 
La deuxième wilaya du pays de par
le nombre de ses habitants a enre-
gistré le décès de 34 personnes et
pas moins de 350 cas confirmés po-
sitifs depuis l’apparition du premier
cas, le 16 mars passé.

FAOUZI SENOUSSAOUI 

SÉTIF

Une femme médecin enceinte décède du coronavirus

■ L’Algérie a décroché quatre
prix dont deux médailles, l’une d’or
et l’autre d’argent, au 18e Concours
international des huiles du mon-
de organisé par l’Agence de valo-
risation des produits agricoles
(Apva) qui se déroule à Paris
(France). Selon les résultats pro-
clamés ce jeudi par les organisa-
teurs sur leur site officiel, l’huile
d’olive algérienne a obtenu une
médaille d’or décrochée par l’oléi-
facteur Aomar, de la wilaya de
Bouira, pour son huile dénommée
“Azemmour’’ dans la catégorie 
“Mûr intense”. Ce producteur a
déjà décroché en 2018 le prix
Apulée d’or au Concours national
des huiles vierges extra 
dans la catégorie “Fruité vert in-
tense” et, en 2019, il a obtenu le
prix “Apulée d’argent” au même
concours, rappelle-t-on. La mé-
daille d’argent a été décrochée
par la Sarl Arbaolive de la wilaya
de Blida pour son huile du même
nom, obtenue dans la catégorie
“Mûr léger”.  Pour les deux autres
prix de ce 18e Concours interna-
tional des huiles du monde, deux

diplômes “Gourmet” ont été ob-
tenus par la Sarl Ets Kiared (Bou-
merdès) pour son huile “Baghlia”
dans la catégorie “Mûr intense”, et
l’huilerie Amazit d’Ifigha (Tizi
Ouzou) pour son huile Achvali
Ath Ghovri dans la catégorie “Mûr
léger”. Le concours de cette année
a mis en compétition ‘‘près de
250 huiles d’olive d’excellence’’ de
plusieurs pays, selon l’Apva qui a
observé la forte participation des
huiles d’Espagne et d’Italie arrivées
en tête en nombre de candidats et
de médailles. Cette même Agen-
ce a regretté le petit nombre, cet-
te année, des huiles du Maroc,
heureusement compensé par une
arrivée importante des huiles d’Al-
gérie, qui ont su décrocher des
médailles émérites. APS

CONCOURS INTERNATIONAL DES HUILES DU MONDE 

L’Algérie décroche quatre prix 
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LIEN POSSIBLE ENTRE LE COVID-19
ET LA MALADIE DE KAWASAKI 
L'OMS lance une étude
■ L'OMS a indiqué, hier, étudier un possible lien
entre le Covid-19 et la maladie de Kawasaki, un
syndrome inflammatoire touchant les enfants
qui a fait un premier mort en France. “Des
hypothèses initiales indiquent que ce syndrome
pourrait être lié au Covid-19. Nous appelons tous
les cliniciens dans le monde à travailler avec leurs
autorités nationales et l'OMS pour être en alerte
et mieux comprendre ce syndrome chez les
enfants”, a déclaré le DG de l'OMS. 

AFP
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LE MOUDJAHID EST DÉCÉDÉ SAMEDI EN ALLEMAGNE 
Omar Boudaoud inhumé au cimetière d'El-Alia 
■ Le moudjahid Omar Boudaoud, ancien chef de la Fédération de France
du Front de libération nationale, décédé samedi dernier en Allemagne, à
l'âge de 95 ans, a été inhumé, ce jeudi, au cimetière d'El-Alia (Alger). Les
funérailles se sont déroulées en présence notamment du conseiller à la
présidence de la République, Abdelhafidh Alahoum, représentant du
président de la République, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, de moudjahidine ainsi que de ses proches. M. Zitouni
a indiqué, au terme de ces funérailles, que le défunt était parmi les
résistants, les militants et les moudjahidine du mouvement national et
de la Guerre de libération nationale dont le seul souci était l’Algérie
relevant qu’Omar Boudaoud était une “figure emblématique” de
l’histoire algérienne. Omar Boudaoud, qui était le dernier chef de la
Fédération FLN de France (de 1957 à 1962), est né en 1924 dans le village
d'Azroubar, dans la wilaya de Tizi Ouzou, un village proche de Tigzirt. APS

Dès demain dimanche, les
commerçants et leurs em-
ployés seront tenus de por-

ter des bavettes sous peine de
mesures coercitives. C’est ce qu’a
annoncé Kamel Rezig, ministre du
Commerce, jeudi à Oran où il a ef-
fectué une visite de travail. “Le
commerçant doit choisir entre le
port du masque de protection et la
fermeture” de son établissement
pour une durée d’un mois, a-t-il
notamment affirmé, indiquant
avoir instruit la Direction du com-
merce de consacrer la journée de
ce samedi pour la sensibilisation
des opérateurs économiques au-
tour de  l'obligation du port du
masque dès demain. Au cours de
cette visite qui l’a mené au marché
couvert de fruits et légumes de Sidi
Bachir et au supermarché Ardis,
à Bir El-Djir, Kamel Rezig s’est
également exprimé sur les caté-
gories de commerces interdits
d’ouverture en période de coro-
navirus (comme les boutiques de
pâtisserie et gâteaux tradition-
nels) mais qui continuent d’acti-
ver, en catimini, le rideau à demi-
baissé. “Ils risquent la fermeture et
des poursuites judiciaires”, a-t-il
averti. La sortie du ministre du
Commerce intervient alors que
son homologue de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, évoquait,
le même jour depuis Tipasa, la
possibilité de généraliser par la for-
ce de la loi le port du masque de
protection en cas de persistance de
la propagation du Covid-19. “Il est
possible que le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie recommande aux autorités
l’obligation du port du masque
par la force de la loi”, a-t-il indiqué

en conditionnant toutefois cette
mesure par la disponibilité des ba-
vettes. Selon les estimations du mi-
nistère de la Santé, l’Algérie a, en
effet, besoin de 10 millions ba-
vettes par jour. Abderrahmane
Benbouzid avait déjà reconnu la
difficulté d’importer cet article, no-
tamment auprès de la Chine dont
les besoins sont également im-
portants. D’où l’appel qu’il avait
lancé la semaine dernière aux Al-
gériens leur demandant de confec-
tionner des bavettes maison, avec
les moyens du bord : un tissu à pe-
tites mailles, doublé ou triplé, sté-
rilisé à une température de 60
degrés pendant 30 minutes, suffi-
ra au grand public, selon le mi-
nistre, qui a également indiqué que
le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie avait
élaboré une fiche dans ce sens.
Le non-respect par une grande
partie de la population des me-
sures de prévention instaurées
depuis la mi-mars (confinement,
gestes barrières, distanciation so-
ciale…) et la crainte de l’émer-
gence, toujours possible, de nou-
veaux foyers de contamination,
imposent ainsi de nouvelles me-
sures de lutte contre la transmis-
sion du virus. Et pour les pouvoirs
publics, ces nouvelles mesures de
précaution passeront nécessaire-
ment par la généralisation du
port du masque de protection, à
commencer par les commerçants
qui sont en contact direct et per-
manent avec les consommateurs.
Il reste à savoir si les Algériens se-
ront plus sensibles à cette nouvelle
mesure qu’ils ne l’ont été avec les
décisions qui ont été prises ces
deux derniers mois. S. OULD ALI

PROTECTION CONTRE LE CORONAVIRUS

La bavette obligatoire
pour les commerçants

OPÉRATION DE RATISSAGE À AÏN DEFLA 

Un autre terroriste abattu 
■ Un autre terroriste a été abattu hier dans la continuité
d'une opération de ratissage en cours menée dans la
wilaya d’Aïn Defla par des unités de l'Armée nationale
populaire, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).  “Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et dans la continuité de l’opération de

ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine,
wilaya d'Aïn Defla, 1re RM, où un terroriste a été abattu le
12 mai 2020, un détachement de l'Armée nationale
populaire a abattu, hier, un autre terroriste et saisi un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, chargeurs de
munitions, une grenade et un téléphone portable”. APS



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 
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