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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Regardant avec nous la toute première
rencontre de Tebboune avec la presse,
mon petit-fils a sauté de joie en
apprenant qu'il allait se débarrasser de
son cartable et qu'une clé USB
branchée sur une tablette allait lui
permettre de suivre ses cours.
Cependant, son ardeur se calma quand
il apprit que ce projet ne verra le jour
que dans quelques années...
Mais voilà qu'arrive le coronavirus qui
chamboule tout et ferme les classes.
Et voilà que le cartable disparaît... Et
voilà le petit Slimane apprenant ses
leçons sur une tablette reliée à
Youtube !
Tout sourire, il nous lance des regards
malicieux, manière de dire : «Alors,
c'est dans quelques années, n'est-ce
pas ? !»
Le Covid-19 fait des miracles !

M. F.

tebboune, la
clé usB et mon

petit-fils

une amende de plus d’un
million d’euros pour la fAf

«Enquête
approfondie sur
le financement

étranger des
médias»

Plusieurs
activités

commerciales
gelées de
nouveau 

l Rouverts depuis seulement quelques jours,
plusieurs commerces se voient dans l’obligation de
baisser leurs rideaux à nouveau. Plus d’une dizaine
de walis ont pris la décision de faire cesser les

activités qui ont attiré une grande foule sans aucun
respect des mesures de distanciation.

trempé de terre
et de lumières

l À la différence des autres chanteurs de sa génération, Idir était ce membre invisible
de la famille, cette présence semblable à la légende de l’«aessas» (gardien).
Aujourd’hui, ce sont des enfants de trente et quarante ans qui le pleurent. 

VErs unE
nEttE

éclAirciE
En 2021

l Après celui du Fonds monétaire international
(FMI), le tout dernier rapport traitant de la

conjoncture économique mondiale a été émis il y a
deux semaines par l’autre institution de Bretton
Woods, la Banque mondiale. Celle-ci s’est révélée
finalement moins alarmiste que le FMI dans ses

prévisions pour cette difficile année 2020. 
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
72,71%

Non : 
19,32%

Sans Opinion :
7,97%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous pour le report des examens 
du bac à la prochaine rentrée sociale ?

Pensez-vous que les prix des fruits et légumes ont connu 
une baisse durant cette deuxième semaine de Ramadhan ?

Dans une note adressée à l'ensemble des structures de santé, le ministère
de tutelle rappelle les précautions à prendre au moment de la fin du protocole
thérapeutique auquel sont soumis les patients atteints du Covid-19. Ces
derniers ne pourront quitter l'hôpital qu'après deux tests qui s'avéreront
négatifs. Une période d'isolement de quatorze jours leur sera également
imposée à leur sortie, en plus du port du masque en présence d'une
tierce personne.
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Il y a des jours
où ce billet mérite
encore plus son
nom que
d'habitude.
Digoutage : Idir
n'est plus. Paix à
ton âme, immense
bonhomme.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Précautions renforcées

Redistribution
Avec la fermeture des établissements

scolaires, ceux possédant une cantine
se sont retrouvés avec un stock de

denrées alimentaires dont
certaines périssables.

Pour éviter le gaspillage,
les stocks ont été

redistribués à des familles
dans le besoin dans le

cadre des opérations
de solidarité.

Idir

Ils existent toujours
Alors que l’on pensait que la technique des

poteaux téléphoniques en bois totalement
abandonnée, on apprend qu’elle continue à
être utilisée. En effet, Algérie Télécom de
la wilaya de Tizi-Ouzou est justement à
la recherche d’un fournisseur pour ces
poteaux en bois. Rappelons qu’aux
USA, par exemple, cette technique
est toujours en vigueur dans
certains États.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Une milaâqa pour réussir son coup ?  
C onfinés pour confinés, nous

sommes nombreux à chercher
quoi faire d’autre, quand nos

yeux, fatigués, n’ont plus envie de lire ou
de regarder la télé. Comment dans ce cas
occuper, au mieux, son temps et rompre
avec la méchante inertie qui s’empare de
vous avant de réaliser que vous tournez
en rond, de façon totalement inefficace ?
En résumé, que faire pour échapper à
l’ennui et oublier la crise de sciatique qui
vous paralyse la jambe ? Je n’y avais pas
pensé avant qu’une amie me demande ce
que je faisais de mes journées quand je
n’étais pas plantée face à mon écran
d’ordinateur à réfléchir comment aborder
la prochaine chronique. Heureusement

qu’il y a les copines, embarquées dans
une galère identique, qui se fendent par-
fois d’idées qu’elles partagent généreu-
sement avec vous. Mesdames et mes-
sieurs, une fois le ménage fait et votre
cocotte-minute  sur le feu, mettez-vous,
comme beaucoup d’autres femmes et
hommes, mais oui il y a aussi des
hommes qui s’y intéressent, à la cuisine
facile. Allez sur ces sites où l’on vous
explique comment arriver rapidement à
vos fins. Ces sites où foisonnent les
conseils lumineux d’amateurs de plats
traditionnels. 

Les plus intéressants d’entre eux sont
ceux  spécialisés dans la cuisine pra-
tique et surtout dans les préparations

bien de chez nous que l’on vous apprend
à réaliser en un tour de main. Là où l’on
réfléchit pour vous comment rendre
moins rébarbatif le fait d’aller aux four-
neaux. Mais surtout là où tous les guides
féminins s’appellent «Oum quelque
chose» et où j’ai mis un temps fou à
comprendre ce que voulait dire
«mil3aka». 

J’ai abusé du replay, en vain, au début,
en me demandant d’où sortait ce mot. Un
terme employé par toutes les «Oum
quelque chose» qui règnent en chef sur la
cuisine en ligne pour désigner une cuillè-
re. J’ai peut-être mis du temps pour com-
prendre dans quelle langue elles parlent
mais j’y suis arrivée. J’ai fini par suppo-

ser que c’était de l’arabe littéraire ! Je n’ai
pas tout de suite compris ce que cela
voulait dire mais en regardant faire et en
écoutant, eurêka ! J’ai deviné. Renoncer
aux mgharef pour des milaâqate ! Quoi
d’aussi stupide pour avancer ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie
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Standing ovation
pour Idir

Idir est mort avant-hier à
l’âge de 71 ans. Avec sa

disparition, c’est à la fois
l’Algérie de son cœur et de
sa raison, la musique de sa
passion, la culture de son
combat et la Kabylie de
ses entrailles qui sont

désormais orphelines de l’une de ses
plus belles et des plus lucides incar-
nations. Dans des circonstances qui
ajoutent de la peine à la tourmente
Idir vient de nous quitter. La douleur
de tous ceux qui admirent ses créa-
tions, sont fascinés par son parcours
ou simplement respectueux de l’ar-
tiste qu’il est, qu’ils ne peuvent pas
lui rendre l’hommage rituel, devoir
utile quand il n’y a plus rien d’autre à
faire face à la mort. Ça ne se voit
peut-être pas beaucoup en raison de
son tempérament d’homme, qui ins-
pire plutôt la force tranquille mais
Idir aura été d’abord un homme des
grandes audaces. Il fallait, dans
l’Algérie des années 1970, faire preu-
ve de beaucoup de témérité pour
emprunter un sentier aussi abrupte.
Le pays entamait sa glaciation, la
musique s’installait dans l’impasse
des anachronismes et les monstres
sacrés du chant kabyle auguraient
très peu de chance à l’innovation,
surtout quand elle est de l’ampleur
de celle qu’Idir avait entreprise. Deux
choix s’offraient alors raisonnable-
ment à tout jeune musicien qui enta-
mait sa carrière : emprunter le che-
min de ceux qui étaient déjà là en
puisant dans le folklore et ses étri-
qués apports traditionnels ou alors
envisager l’ouverture en allant cher-
cher les sonorités et le verbe loin du
terroir et de ses ancrages, ce qui
n’était déjà pas mal pour les condi-
tions de l’époque. Idir a choisi, initié
pour tout dire, une troisième voie qui
allait sortir la musique algérienne à
la fois de ses ronronnements esthé-
tiques et de « ses » ghettos sociolo-
giques. Pour autant, les options
musicales et les convictions-engage-
ments personnels n’ont pas fait tout
seuls l’œuvre d’Idir et les vocations
qu’elle a suscitées. Il fallait du talent
et Hamid en avait à revendre. Il fallait
un sacré effort de recherche et un
don de soi et il s’est dépensé sans
compter. Il fallait un groupe et il s’est
entouré des meilleurs dont le poète
Ben Mohamed est l’illustration de la
collaboration précieuse. Qu’on ne s’y
méprenne pas, c’est d’abord en
allant chercher dans le plus profond
du terroir qu’Idir a construit une
œuvre de haut vol, pour l’installer
dans son temps, en y introduisant
les éléments et les instruments de
l’universalité. Y compris quand, plus
tard, il a exploré d’autres champs et
d’autres « mixages » et d’autres col-
laborations, il n’a jamais tourné le
dos à l’essentiel. Même en allant
plus loin dans l’ouverture de sa
musique et l’élargissement de l’espa-
ce de ses palpitations d’homme, Idir
est resté sur ce qui a fondé sa vie :
un chant beau et porteur, un ancrage
tranquille et imperturbable et une
humanité à bout portant. Standing
ovation.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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prÉVisiOns De lA BAnque mOnDiAle
pOur l’AlgÉrie

Vers une nette éclaircie en 2021

On n’avait certainement pas
besoin du FMI ou de la Banque
mondiale pour comprendre que
le monde est entré en récession
économique comme jamais
auparavant, récession plus
grave que celle d’il y a une dizai-
ne d’années et relègue à un rang
plus bas désormais la Grande
dépression des années 1930,
mais l’éclairage des deux institu-
tions de Bretton Woods ajoute à
la possibilité de voir encore
mieux l’horizon économique,
notamment pendant certaines
conjonctures très singulières
comme c’est le cas en ce
moment avec le Covid-19. Tout
comme le FMI qui trouvait que
«cette crise ne ressemble à
aucune autre. Premièrement, le
choc est violent. Les pertes de
production liées à cette urgence
sanitaire et aux mesures prises
pour l'endiguer sont probable-
ment bien supérieures aux
pertes qui ont déclenché la crise
financière mondiale.
Deuxièmement, comme pour
une guerre ou une crise poli-
tique, la durée et l'intensité du
choc demeurent très incertaines.
Troisièmement, dans ces cir-
constances, la politique écono-
mique joue un rôle très diffé-
rent», pour la Banque mondiale,
en revanche, le constat est que
l’Algérie fait face à un «choc
combiné» qui se matérialise par
la réduction de moitié des prix du

pétrole et les conséquences des
perturbations économiques mon-
diales à la suite de l'épidémie de
Covid-19. 

En effet, selon la BM, un prix
du pétrole à 30 dollars le baril en
2020 entraînerait une baisse de
21,2% des recettes fiscales
totales de l'Algérie. Malgré des
coupes dans les investissements
publics (-9,7%) et la consomma-
tion publique (-1,6%) envisagées
par la loi de finances 2020, le
déficit budgétaire passerait à
16,3% du PIB. La forte baisse
des revenus tirés des exporta-
tions (-51%) mènera le commer-
ce à un déficit qui devrait
atteindre 18,2% du PIB alors que
le déficit du compte courant
atteindra un pic à 18,8% du PIB
en 2020, malgré les efforts pour
contenir les importations et la fai-
blesse de la demande intérieure.
Et à l’institution d’avertir qu’à la
fin de cette année, si de nou-
velles mesures ne sont pas
entreprises, les réserves de
change tomberont à 24,2 mil-
liards de dollars, soit à peine une
demi-année d’importations. 

On rappellera que de l’avis du
FMI, les perspectives écono-
miques de l’Algérie ne prêtent
franchement pas à l’optimisme.
En effet, si l’on doit s’y fier, le
produit intérieur brut réel (PIB)
algérien qui avait connu une très
relative progression de 0,7% en
2019 devrait subir une brutale

chute de 5,2% à l’issue de cette
année pour cause d’arrêt de l’ac-
tivité dû au coronavirus et son
impact sur la source principale
de financement de notre écono-
mie qui, à en croire le FMI, se
rependra en 2021 avec un PIB
en croissance de 6,2% et ce,
malgré des indicateurs peu
encourageants à commencer
par les prix à la consommation
qui passeront de 2,0% en 2019 à
3,5% cette année puis 3,7% en
2021. La balance courante,
quant à elle, devrait connaître
une baisse de 18,3% cette
année puis 17,1% en 2021, alors
qu’elle avait diminué de 9,6%
l’année dernière. Pour les pré-
dictions de la Banque mondiale,
même si elles sont aussi néga-
tives, elles sont dans une certai-
ne proportion moins alarmantes.
Selon les prédictions de la BM, le
PIB devrait se contracter de 3%,
du fait, entre autres, de la
contraction des investissements
publics qui représentent 44% de
l’ensemble des investissements
du pays. 

Et puis « les mesures de
confinement, telles que la restric-
tion des mouvements et les ras-
semblements, aggravées par
une forte incertitude écono-
mique, décourageront consom-
mation et investissements pri-
vés», avertit la BM. 

Ainsi, selon la Banque mon-
diale, le PIB sera cette année de
-3%, alors que le FMI l’a évalué
pratiquement au même moment
à -5,2%. Quant aux perspectives
pour 2021 et 2022, le PIB sera
de 1,1% puis 1,8% selon la
Banque mondiale, tandis que le
taux d’inflation, après avoir
atteint 4,0% à la fin de cette
année, il devrait retomber à 3%
lors des deux prochaines. À l’ins-
tar de celles du FMI, les perspec-
tives économiques qui attendent
l’Algérie, selon la Banque mon-
diale, ne sont pas brillantes pour
2020. Les temps s’arrangeront
presque du tout au tout à partir
de l’année prochaine, comme s’y
attend l’institution jumelle de la
Banque mondiale, le FMI.

Azedine Maktour 

Le siège de la Banque mondiale.

Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
est revenu, hier dimanche, sur les
grands chantiers ouverts pour
une réforme globale du secteur, le
financement étranger de certains
organes de presse, la qualification
et la formation des journalistes et
les différents problèmes liés à
l’éthique et la déontologie soule-
vés ces derniers temps, à l’occa-
sion d’une émission diffusée sur
la Chaîne 1 de la Radio nationale à
l’occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse le 3 mai. 

La célébration de cette journée intervient
cette année dans une conjoncture profes-
sionnelle exceptionnelle, imposée par la
situation sanitaire dont la sortie est étroite-
ment liée à la prévention et le renforcement
des moyens de traitement, selon le ministre.
Ce dernier  est revenu sur le dossier du
financement étranger des médias qui sera
ouvert. « Une enquête approfondie sera
ouverte et dont les conclusions seront com-
muniquées en détails », a-t-il précisé en
expliquant que la question du financement
étranger des médias nationaux est une «
forme d'ingérence étrangère et de conni-
vences internes », non tolérée car les finan-

cements étrangers de la presse nationale,
tous supports confondus, sont strictement
interdits par la loi algérienne. Le capital
social doit être exclusivement national et les
fonds investis justifiés, citant l'article 29 du
code de l'information qui stipule explicite-
ment que «toute aide matérielle directe ou
indirecte de toute partie étrangère est inter-
dite». 

Pour le porte-parole du gouvernement,
les médias en général et les journalistes en
particulier doivent se munir de profession-
nalisme dans le traitement de l’information,
en plus du respect des principes de liberté
et de responsabilité auxquels doit s'as-
treindre le journaliste dans l'accomplisse-
ment de sa mission ,en acceptant les avis
contradictoires sous condition que « cet
exercice doit se faire dans un cadre natio-
nal» et « dans une liberté totale entre
Algériens responsables », selon ses
termes, car la liberté de la presse et d’ex-
pression ne sont pas un alibi pour l'irrespon-
sabilité et l’anarchie, ciblant dans ses pro-
pos  la presse «malintentionnée». 

Réaffirmant les engagements des pou-
voirs publics quant à la réorganisation du
champ médiatique, Belhimer a énuméré,
encore une fois, les 10 chantiers retenus
pour la réforme du secteur et le retour
immédiat dès le déconfinement à ces chan-
tiers, notamment celui de la communication
institutionnelle. Le ministre notera la créa-
tion de conseils de déontologie profession-
nelle au niveau national et au sein des

rédactions. La réforme lancée devra asso-
cier les différents acteurs du secteur afin de
préparer et promulguer les textes législatifs
et réglementaires nécessaires à l'encadre-
ment de la presse écrite et numérique, des
médias audiovisuels, la publicité, les
agences de communication et de distribu-
tion et les instituts de sondage. 

Pour la presse écrite, la création du
conseil national de la presse permettra
d’instaurer « l’éthique et la médiation, la
carte professionnelle du journaliste, la
médiamétrie et une distribution juste de la
publicité », a-t-il relevé en précisant que la
publicité étatique représente 65% du mar-
ché publicitaire dans notre pays.  

La question des chaînes de télévision
privées a été jugée urgente par le ministre
de la Communication au vu « du danger que
représentent certaines chaînes », affirmant
que la diffusion, une fois la réforme enga-
gée, doit se faire via un satellite algérien. En
d’autres termes, faire en sorte que les
chaînes de télévision relevant du secteur
privé soient de droit algérien et ne doivent
plus être régies par le droit étranger. 

Enfin, Belhimer a insisté sur la nécessité
de considérer la profession ainsi que le rôle
de la femme dans le travail de communica-
tion, étant donné que c’est un secteur qui se
féminise alors que les femmes n’accèdent
pas facilement aux postes de responsabilité
restés aux mains des hommes.  

Ilhem Tir

Après celui du Fonds monétaire international
(FMI), le tout dernier rapport traitant de la conjonctu-
re économique mondiale a été émis il y a deux
semaines par l’autre institution de Bretton Woods, la
Banque mondiale. Celle-ci s’est révélée finalement
moins alarmiste que le FMI dans ses prévisions pour
cette difficile année 2020. 

AmmAr Belhimer persiste et signe :

«Enquête approfondie sur le financement
étranger des médias»
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - L’ère de la distribution de la
publicité publique au gré des intérêts
des uns et des autres sera-t-elle réel-
lement révolue ? C’est du moins l’en-
gagement pris par  celui qui est à la
tête de l’Agence nationale d’édition et
de publicité (Anep), Larbi Ounoughi.
Intervenant, hier dimanche, sur les
ondes de la Radio Chaîne 1, celui-ci a
fait état des «graves dépassements»
qui ont marqué, des années durant,
«la gestion de cette agence ». Il a
dévoilé dans ce sillage qu’en l’absence
d’outils de régulation, l’attribution des
espaces publicitaires à certains
médias au détriment des autres s’est
faite « sur des bases illégitimes».  

Larbi Ounoughi rappelle à ce titre
que «depuis sa création, l’Anep n’a
jamais établi de critères clairs accom-
pagnant la distribution de la publicité».
Ce dernier insiste en assurant que les
choses prendront désormais un autre
tournant. Il annoncera d’ailleurs que le
ministère de la Communication mettra
en place «14 critères destinés à régu-

ler la distribution de la publicité».
Dévoilant quelques-uns de ces cri-
tères, Larbi Ounoughi évoque l’obliga-
tion d’être inscrit sur le registre de
commerce, de déterminer le nombre
exact de tirages des journaux et enco-
re de déclarer tous ses employés en
définissant leurs tâches réelles au sein
de tel ou tel organe de presse. 

Le directeur de l’Anep a, dans ce
sens,tenu à dénoncer «les agisse-
ments » de certains patrons de média
qui ont joui, ces dernières années, de
sommes faramineuses grâce à leur
quota quotidien de publicité publique,
car «influent». Il soutient que «le plus
révoltant», c’est que ces mêmes per-
sonnes «n’ont jamais daigné améliorer
les conditions socioprofessionnelles
de leurs journalistes et autre person-
nel». Il a considéré, en outre, que le
fait de n’avoir mis en place aucun outil
de régulation en matière de distribution
est «intentionnel et voulu », et c’est ce
qui a donné lieu, appuie-t-il ,à cette
anarchie.  Larbi Ounoughi prévient,
par conséquent, «la situation est en

passe de changer», affirmant que «les
coups de téléphone ou toute autre
forme de chantage pour obtenir un
quota de publicité pour tel ou tel ne
seront plus tolérés».  

Le représentant de l’Anep tient
encore à préciser que l’agence qu’il
préside est une entreprise écono-
mique et qu’elle relève d’un bien com-
mun, précisant que l’argent qu’elle
gère appartient au Trésor public. Il
soutient que son rôle est justement de
veiller à ce que cet argent revienne
aux entreprises qui remplissent les
conditions conformes à la loi. «Il faut

que certains comprennent que l’argent
généré par la publicité publique n’est
pas destiné à satisfaire des intérêts
personnels », a-t-il fait remarquer.  

Larbi Ounoughi a, par ailleurs, rap-
pelé que la volonté de réguler la distri-
bution de la publicité fait partie de la
nouvelle orientation du ministère de la
Communication, dont le but est de
réorganiser et de nettoyer le secteur. Il
a rappelé à ce titre que le département
de la communication avait entamé une
série d’ateliers traitant de «tous les
aspects de la presse en Algérie, dans
le but de l’améliorer», a-t-il indiqué,

relevant que même si tout est à l’arrêt
en ce moment «le travail se poursuit
toujours en interne». 

Larbi Ounoughi estime qu’il est
grand temps de «purifier ce secteur»
et d’en éloigner les personnes qui, dit-
il, «tirent ce métier vers le bas».
D’après lui, les dérives qui ont entaché
la presse algérienne sont le fruit de
parties qui n’ont «aucun lien avec le
journalisme et qui mènent délibéré-
ment ce secteur à sa perte», a-t-il
insisté. 

Interpellé sur l’état des lieux de la
liberté de la presse en Algérie, au
moment où des journalistes sont
emprisonnés, Larbi Ounoughi juge que
ces journalistes ont été emprisonnés
pour d’autres raisons bien spécifiques,
qui n’ont «rien à voir avec leur façon
de penser». Selon lui, il n’est pas
question de «limiter le champ de la
liberté d’expression» mais chaque
journaliste «doit être pleinement
conscient qu’il doit assumer ses res-
ponsabilités avant d’écrire ou de dire
quelque chose».  

Larbi Ounoughi souligne qu’il est le
«premier à encourager la liberté de la
presse», insistant sur la nécessité de
balayer les obstacles qui tendent «à
entraver le métier de journaliste». 

M. Z.

LE DIRECTEUR DE L’ANEP S’ENGAGE :

«L’attribution de la publicité
obéira à des critères»

Le directeur de l'Agence nationale d'édition et de publi-
cité (Anep) a affirmé que la distribution de la publicité
obéira dorénavant à des critères bien définis, afin de venir
à bout de l’anarchie qui règne à ce niveau. 

Larbi Ounoughi.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Selon le conseiller du
ministre de la Communication, il s’agit
de préparer la nouvelle loi sur l’infor-
mation et d’annuler celle de 2012, «
en fonction des nouveaux paradigmes
d’élargissement des champs des
libertés de la presse ». Ces nouveaux
textes de loi seront portés sur la nou-
velle Constitution, conformément aux
«7 axes fixés par le président de la
République». Noureddine Khellassi
rappelle, à l’occasion, que cette réfor-
me sera basée sur deux axes, à savoir
la liberté et la responsabilité, qui repo-
sent sur un aspect fondamental qui
est celui du respect des droits et le
respect des autres. Plus explicite-
ment, il dira que l’exercice du journa-
liste «ne peut être absolu mais balisé
par la loi». Ceci pour répondre à l’affir-
mation qui fait état que la presse n’est
pas en situation de «rétrécissement»
de liberté de la presse. 

Le métier de journaliste doit obéir
aux critères de la conscience et de la
loi, a-t-il précisé. Une affirmation,
somme toute, qui émane d’un ancien
journaliste, apparemment au fait des

contraintes du métier, qui appelle à la
concertation pour l’élaboration de la
nouvelle loi sur l’information devant

«associer tous les acteurs».
Parlant de la situation des télévi-

sions privées en Algérie, appelées
communément télés offshores, le
conseiller du ministre de la
Communication admet que ces
médias de droit étranger exercent
dans « l’illégalité » et en marge de la
loi. Plus explicitement, ces télés éta-
blies à l’étranger exerçant à la base de
représentation de bureau de presse

en Algérie disposent illégalement de
registre de commerce, produisent illé-
galement un chiffre d’affaires et trans-
fèrent des sommes colossales à
l’étranger. La solution consiste,
aujourd’hui, à réglementer cet exerci-
ce dans le cadre de la réforme sur l’in-
formation, conformément aux nou-
veaux textes réglementaires, dira-t-il.
Ajoutant aussi que les sites électro-
niques seront soumis au même pro-

cessus de « mise en conformité ».
Enfin, pour le cas de l’Anep,
Noureddine Khellassi a livré des
chiffres, non ceux de dilapidation de
deniers, mais ceux de « l’aspiration » de
la manne financière de cette entreprise
publique d’édition, de messagerie, de
communication et de publicité à voca-
tion commerciale, mais ne disposant
même pas de direction commerciale. 

A. B.

NOUREDDINE KHELLASSI (CONSEILLER DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION) :

«Préparation d’une nouvelle loi sur l’information»

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Ainsi, le RCD souligne que le monde
célèbre la Journée internationale de la
presse pour sensibiliser et interpeller
les gouvernements quant à leur res-
ponsabilité de promouvoir et de proté-
ger la liberté d'expression qui est
consacrée par l'article 19 de la
Déclaration universelle des droits de
l'Homme.  Dans un communiqué, ce
parti relève que, cette année, cette

date intervient dans notre pays dans
une conjoncture marquée par « des
attaques assumées par le pouvoir de
fait contre toutes les voix discordantes
(…) Le RCD qui ne cesse d'encoura-
ger et de militer en faveur de la liberté
d'expression et de la presse rend
hommage aux nombreux journalistes
qui se battent pour exercer leur métier.
Ils sont l'honneur de la profession», a
ajouté le RCD, dénonçant «les

atteintes diverses aux principes fonda-
mentaux de la liberté d'information et
la criminalisation du délit de presse». 

De son côté, le FFS a appelé
toutes les forces politiques et les
acteurs de la société civile dans notre
pays à faire de cette commémoration
une  journée d’action, d’évaluation de
la liberté de la presse,  du respect des
engagements par l’État, d’alerte et de
sensibilisation des citoyens, de
réflexion pour stimuler les débats sur
l’éthique professionnelle, de recueille-
ment à la mémoire des journalistes
qui ont perdu leur vie dans l’exercice
de leur profession et d’appui aux
médias victimes de mesures qui
entravent leur liberté. « Alors que la
pandémie de Covid-19 nous fait bas-
culer dans l’inquiétude et l’incertitude,
l’information libre nous est essentielle
pour faire face à la crise, la com-
prendre, la penser et la surmonter, la
gouvernance algérienne par essence
autoritaire  se positionne carrément à
contre-courant de la promotion des
libertés en général et de la liberté de
la presse en particulier», soutient le
parti dans un communiqué signé par
son premier secrétaire, Hakim
Belahcel. Et de s’insurger « contre les
atteintes incessantes aux libertés indi-
viduelles et collectives de notre
peuple, contraires au droit et à  l’évo-
lution démocratique des sociétés
dans le monde, que la révolution

populaire du 22 février 2019 a rappe-
lées en exigeant le respect de la liber-
té d’expression, de la liberté d’opinion
et du  libre exercice de la profession
de journaliste». Le FFS n’a pas man-
qué de rappeler à l’État ses engage-
ments internationaux sur la liberté de
la presse. Il constate l’aggravation des
mesures répressives pour faire taire
les voix politiques, syndicales, média-
tiques et citoyennes qui luttent pacifi-
quement pour un changement radical
dans le pays et pour rompre définitive-
ment avec les pratiques autoritaires
du pouvoir. Le FFS a relevé égale-
ment «la recrudescence manifeste
des atteintes et entraves à l’exercice
journalistique et l’instrumentalisation
des leviers, sécuritaire, législatif et
judiciaire du pouvoir, pour réduire au
silence toutes les voix discordantes»,
tout en dénonçant «l’adoption expédi-
tive par un Parlement illégitime du
nouveau code pénal, visant à crimina-
liser la liberté de la presse». 

Pour sa part, le Laddh a rappelé,
dans un communiqué, l'exigence du
respect des libertés démocratiques,
des droits fondamentaux dont la liber-
té de la presse est la pierre angulaire.
Elle a réitéré sa demande de la libéra-
tion de l'ensemble des journalistes
emprisonnés et la levée du blocage
pour les journaux électroniques ciblés
par le pouvoir.

K. A.

Le procès Hamel et Berrachdi  a été reporté au 31 mai
prochain. L'affaire en question avait déjà fait l'objet de
deux renvois précédemment. En avril dernier, le renvoi
avait été motivé par la situation sanitaire qui prévaut dans
le pays. Hier dimanche, une donne nouvelle est, cepen-
dant, intervenue. 

Selon plusieurs sources concordantes, le tribunal de
Blida, où doivent être jugés les mis en cause, a décidé de
traiter le dossier en organisant le jugement par visioconfé-
rence. 

Le procédé consiste à interroger les prévenus à partir
de la prison où ils sont filmés et interrogés face à une

caméra qui retransmet les images au juge et au procu-
reur. Les détenus peuvent également voir les magistrats à
travers un écran. 

Berrachdi, Hamel et leurs coaccusés ont, cependant,
refusé d'être jugés de la sorte, indiquent plusieurs sources
pour lesquels un procès aussi lourd ne peut se suffire d'un
jugement à distance. 

Avant cet épisode, plusieurs avocats avaient émis des
réserves sur la possibilité d'organiser ce genre de procès
par visioconférence en raison de l'importance des faits
reprochés aux concernés.

A. C.

Noureddine Khellassi, conseiller du ministre de la
Communication et journaliste, était l’invité de la Radio
Chaîne 3, où il a traité des sujets portant sur la nouvelle
loi sur l’information, le devenir de la presse écrite, la
situation des télévisions privées et des sites électro-
niques, entre autres.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Plusieurs partis appellent à protéger
la liberté d’expression

L’Algérie a célébré, hier, dimanche, la Journée internationa-
le de la liberté de la presse dans un contexte de confinement
pour cause de coronavirus. Plusieurs partis politiques et ONG
ont, toutefois, saisi cette occasion pour appeler à la libération
de journalistes en prison et à protéger la liberté d’expression.

JUSTICE

Le procès Hamel et Berrachdi reporté au 31 mai 
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POUR NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES

Plusieurs activités commerciales
gelées de nouveau 

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
L’autorisation de reprise partielle de
l’activité commerciale n’aura tenu
que peu de jours. Les scènes sur-
réalistes de files devant les maga-
sins, de bousculades devant certains
autres ont fini par convaincre les
pouvoirs publics de la nécessité de
revenir sur leurs décisions.

La wilaya de Constantine, dans
laquelle se trouvait le Premier
ministre samedi, a donné le la en
annonçant sa décision de fermer plu-
sieurs commerces, à l’instar des
pâtisseries, des magasins d’habille-
ment, de chaussures, d’électroména-
ger, de vaisselle, de mercerie ainsi
que de produits cosmétiques.
Quelques heures plus tard, les
wilayas d’Alger, Tipasa, Bordj-Bou-
Arréridj, Oran, Tlemcen, Ouargla,
Souk Ahras, Khenchela et Jijel pre-

naient les mêmes décisions. Les
walis justifient cette décision par la
constatation de la violation de toutes
les règles de distanciation sociale. À
peine rouverts, les commerces
concernés par la décision ont été
pris d’assaut, rendant caduques
toutes les précautions que les com-
merçants étaient dans l’obligation de
mettre en place. Prise pour per-
mettre aux commerçants une reprise
de leurs activités dont le gel avait
pénalisé beaucoup d’entre eux, la
décision de réouverture n’avait pas
été sans conséquence sur la courbe
des contaminations au coronavirus. 

Depuis le début du mois de
Ramadhan, une moyenne de 150
cas est enregistrée quotidiennement,
faisant craindre aux spécialistes l’ar-
rivée d’une seconde vague de conta-
minations encore plus virulente.

Leurs mises en garde ont fini par
trouver écho auprès des décideurs. 

Samedi soir, au cours de sa ren-
contre avec des représentants de la
presse, Abdelmadjid Tebboune avait
laissé entendre que si les mesures

de distanciation n’étaient pas res-
pectées, il n’était pas exclu de durcir
les conditions du confinement. Le
lendemain, c’est depuis Constantine
que le Premier ministre brandissait la
menace d’un plan B, consistant à

renoncer à « certaines décisions
prises par le gouvernement pour
faciliter la vie aux citoyens ». 

La reprise partielle de l’activité
commerciale ayant pour but d’« aider
à la fois les commerçants et les
citoyens et réduire l’impact matériel
et psychologique » des restrictions
décidées. Elles étaient néanmoins
conditionnées par un strict respect
de plusieurs conditions. Les com-
merçants étaient sommés de porter
un matériel de protection adéquat et
de veiller à ce que les magasins ne
soient pas bondés. 

Ils ont rapidement été débordés
par le comportement des citoyens
qui se sont rués sur les magasins au
mépris des règles élémentaires de
précaution, faisant craindre le pire à
un corps médical scandalisé par les
scènes de bousculades devant les
magasins, alors que la batail le
contre le Covid-19 n’est pas encore
gagnée.

N. I.

Rouverts depuis seulement quelques jours, plusieurs com-
merces se voient dans l’obligation de baisser leurs rideaux à
nouveau. Plus d’une dizaine de walis ont pris la décision de
faire cesser les activités qui ont attiré une grande foule sans
aucun respect des mesures de distanciation. Les pâtisseries,
les magasins d’habillement et ceux vendant la vaisselle, mais
également les salons de coiffure sont concernés. Une décision
prévisible après les mises en garde de Tebboune puis de Djerad
au sujet du non-respect des mesures de prévention contre le
coronavirus.

Les pouvoirs publics passent à l’acte.

BOUALEM AMOURA, PRÉSIDENT DU SNTE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Il faut décréter la fin de l’année scolaire»

Le Soir d’Algérie : L’école algérienne
traverse une situation exceptionnelle à
cause du coronavirus. Stoppée depuis le
12 mars, il n’y a aucune visibilité pour la
reprise ou non de l’année scolaire. Pour
votre part, vous estimez que la reprise des
cours est impossible et affirmez que l'an-
née scolaire est terminée. Pourquoi un tel
constat ?

Boualem Amoura : Oui, nous le disons et
nous l'assumons car, après le prolongement
du confinement jusqu'au 14 mai (et il sera
encore renouvelé), nous disons que l'année
scolaire est terminée ! En temps normal, les
compositions du troisième trimestre et le bac
blanc se tiennent à partir du 8 mai et se termi-
nent au plus tard le 18 mai, vu le climat chaud
de l'Algérie. Nous disons également que
l'Algérie n'a pas les moyens nécessaires et
suffisants de reconduire dans les établisse-
ments 10 millions d'élèves et 800 000 fonc-
tionnaires ! Je parle de mesures de prévention
telles que les bavettes, le gel hydroalcoolique,
des tests de dépistage à grande échelle, de
moyens de distanciation entre les élèves ; nos
classes sont surchargées, et aussi le problè-
me du transport scolaire où des élèves sont
entassés comme des sardines. Certains éta-

blissements scolaires manquent d'eau et de
moyens financiers car leur budget de fonction-
nement est réduit de 60% depuis janvier 2017.
Faut-il également ouvrir les cantines scolaires
? Pour toutes ces raisons et pour d'autres (
certains parents d'élèves sont contaminés par
le Covid-19 !) , nous déclarons malheureuse-
ment que l'année scolaire est terminée.

Le chef de l’État vient de déclarer qu’il
n’y aura pas d’année blanche et que le bac
aura lieu sans donner aucune autre préci-
sion. Quelle est votre réaction à ces décla-
rations ?

Nous sommes déçus car il n'a pas pris de
décisions claires afin de rassurer les élèves et
leurs parents. On attendait une décision
solennelle vis-à-vis de l'avenir de l'année sco-
laire. On attendait qu’il déclare que l'année
scolaire est terminée, car il avait annoncé au
début de sa conférence que si les Algériens
ne respectent pas les mesures barrières, il
prendra des mesures plus strictes. J’y vois
une contradiction. Politiquement, il n'a rien à
perdre à décréter la fin de l’année scolaire.
Bien au contraire, il aurait eu l'estime des
élèves et de leurs parents en les délivrant de
leur stress.

Que proposez-vous pour sauver l’année
scolaire, sachant que les deux premiers tri-
mestres se sont déroulés presque correc-
tement ?

De prime abord, nous disons qu'il n'y a pas
d'année blanche car comme vous l'affirmez,
les deux premiers trimestres se sont déroulés
normalement et l 'avancement des pro-
grammes est à 75- 80%. 

Donc, l'année est sauvée. Nous proposons
,pour passer d'un niveau à un autre, de
prendre en considération la moyenne des
deux premiers trimestres. 

De la 2e année primaire jusqu'à la 2e
année secondaire. Nous proposons de suppri-
mer l'examen de 5e et de BEM et aussi de
comptabiliser la moyenne des deux premiers
trimestres pour passer au palier supérieur. 

Pour les élèves qui ont eu une moyenne
entre 4 et 4,50 au primaire et entre 9 et 9,99

au collège, ils subiront un rattrapage au mois
de septembre. Pour l'examen de baccalau-
réat, le Satef propose de le reporter au mois
de septembre, tout en assurant des révisions
en classe et en présence des enseignants et
de comptabiliser la moyenne des deux pre-
miers trimestres à concurrence de 20 à 25%.

Cette moyenne sera additionnée aux notes
obtenues au bac. À situation exceptionnelle,
des solutions exceptionnelles.

Certains pays ont déjà décrété la fin de
l’année scolaire. Qu’attendez-vous de la
tutelle dans ce contexte exceptionnel ?

Nous attendons que notre tutelle fasse de
même car, comme nous l'avons expliqué, il
est impossible, dans les conditions actuelles,
de reprendre le chemin de l'école et vous
aurez constaté que la pandémie s'aggrave en
Algérie. Il faut un courage politique pour le
faire, c'est tout.

Pour vous, est donc exclue toute éven-
tualité de reprise des cours ?

Au risque de me répéter, il est impossible
de reprendre le chemin de l'école dans le
contexte actuel et le gouvernement le sait très
bien, et je pense que le ministre prendra bien-
tôt la décision d'annoncer la fin de l'année
scolaire 2019-2020. Nous ne pouvons pas
laisser les élèves et leurs parents soumis à ce
stress quotidien. 

La psychose du Covid-19 plus le stress de
l'avenir de l'année scolaire doivent interpeller
les pouvoirs publics afin de les réconforter.
C'est inhumain. Les élèves et les parents ne
peuvent plus tenir. Ils appellent au secours.

K. A.

AÏN-TÉMOUCHENT
118 véhicules et 6 motos mis en fourrière 

Le Groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Aïn-
Témouchent a enregistré, depuis le début du confinement partiel le 5
avril, 941 cas de non-respect du confinement. 

Cette opération a permis de mettre en fourrière 118 véhicules et 6
motos et l'établissement de procès-verbaux à l'encontre de 7 proprié-
taires de locaux commerciaux, tandis que plus de 1 000 véhicules ont été
contrôlés et leurs propriétaires étaient, dans leur quasi-totalité, en pos-
session d'une autorisation de circuler lors des heures de confinement.

S. B.

Dans cet entretien, le secrétaire général du Syndicat national autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), Boualem Amoura, appelle les
autorités à décréter la fin de l’année scolaire 2019/2020, expliquant qu’il est
impossible de laisser les élèves reprendre le chemin de l’école dans ce contexte
dangereux pour leur santé et celle de leurs parents.

SIDI-BEL-ABBÈS
Les commerçants récalcitrants «invités» au commissariat

Entretien réalisé
Karim Aimeur

Boualem Amoura.

Suite au rush des citoyens dans les lieux de
commerce rouverts dernièrement, et cela au
plus grand mépris des gestes barrières et
mesures de distanciation, la police procède à
des descentes inopinées dans les lieux de
commerce pour contrôler le respect de ces
recommandations. 

Beaucoup de commerçants ont été pris de court par
les policiers qui les ont confrontés à leurs infractions fla-
grantes. Pas de masques, pas de gants, pas de mesures
de distanciation entre les clients, pas de cordon de sécu-
rité, un nombre important d’acheteurs à l’intérieur du
commerce, etc. Le commerçant reste coi devant l’énu-
mération des infractions relevées qui l’invitent à se
rendre au commissariat. Depuis 2 jours seulement, les
commerces on été rouverts mais avec des conditions,
chose que ne semblent pas respecter certains. 

Quant aux acheteurs, c’est l’afflux devant les maga-
sins surtout ceux de vente de vêtements et souliers d’en-
fants. Une maman traîne 3 à 4 enfants pour leur acheter
les vêtements de l’Aïd-el fitr. Ils sont peu nombreux les
marchands à veiller au respect strict des gestes barrières
et mesures de distanciation. 

Ces derniers ont mis en place un cordon de sécurité
devant leur magasin qui oblige les acheteurs à se mettre
en file avec un espace entre eux. Ils font entrer 2 à 3 per-
sonnes à la fois. Pour d’autres commerçants de chaus-
sures, ils ont installé un banc devant leur commerce sur
lequel est invité à s’asseoir l’acheteur ou l’enfant pour
essayer des chaussures que ramène un des vendeurs.

La fièvre des achats pour l’Aïd el-Fitr est palpable
mais il est très important de prioriser la santé en cette
période de pandémie de coronavirus qui est venue
s’abattre sur la planète.

A. M.

Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d



Le Soir
d’Algérie Publicité Lundi 4 mai 2020 - PAGE6

Anep n° 2016 007 791 - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020

Anep n° 2016 007 800 - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020

Anep n° 2016 101 000 - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020



Le Soir
d’Algérie Lundi 4 mai 2020 - PAGE 7Culture

À la différence des autres
chanteurs de sa génération,
Idir était ce membre invi-
sible de la famille, cette pré-
sence semblable à la légen-
de de l’«aessas» (gardien).
Aujourd’hui, ce sont des
enfants de trente et quaran-
te ans qui le pleurent. 
A la veille de son concert-

événement à Alger début
2018, le Soir d’Algérie intervie-
wait longuement un Idir serein,
sûr de lui et incapable de tra-
vestir ses pensées. Ses décla-
rations concernant le pouvoir
en place avaient d’ailleurs
remué le panier de crabes en
haut lieu mais à un membre de
son entourage qui lui deman-
dait de nous envoyer une mise
au point, essayant même de le
convaincre que j’avais défor-
mé ses propos, il opposa un «
non » ferme et non-négo-
ciable. 
Loin de la posture politique-

ment correcte que d’aucuns
auraient pu adopter en pareille
circonstance, l’artiste refusait
autant de s’adonner à la justifi-
cation quant à son absence de
près de quarante ans qu’à la
compromission avec ses «
hôtes » de la Coupole. Il incar-
nait alors une certaine idée de
la liberté, celle qui a traversé
ses chansons et qui s’instillait
subtilement dans les cœurs et
les corps de ses auditeurs. 
Bien sûr, il y eut Vava Inuva

(1973) écrite par l’immense
poète Ben Mohammed, mise
en musique et chantée par un
jeune « Ayennawi » (natif d’Ath
Yenni) âgé alors de vingt-
quatre ans. C’est l’œuvre fon-
datrice d’un répertoire littérale-
ment hanté par la paysannerie
kabyle, ses beautés, ses
noblesses, ses blessures et
ses révoltes. Il y a là en effet
les ingrédients essentiels que

l’on retrouvera par la suite,
plus affinés, plus complexes :
la rencontre heureuse entre un
« état d’esprit » kabyle solide
comme une montagne et une
musique sans nationalité mais
gorgée de terre et de sang. 
Parmi les géants de sa

génération (Ferhat, Aït
Menguellet, Djamel Allam,
Matoub…), il était peut-être le
seul à échapper gracieuse-
ment aux étiquettes : ni typi-
quement révolutionnaire, ni
sage, ni moderne ni «rebel-
le» ! Il était probablement tout
cela à la fois mais avec un plus
indicible, ce quelque chose

d’aérien et de paradoxal qui
donnait une sensation de
nager dans un océan de
racines, de planer dans des
cieux inconnus avec un énor-
me « paquetage », léger néan-
moins, remplis de siècles et
d’ancêtres… 
Les chasseurs de lumières

(1993) est l’album qui illustre
le mieux ce magma émotion-
nel où les mains plongées
dans les tréfonds du sol finis-
sent par trouver la clé de l’uni-
vers, où la voix emmêlée à la
rumeur des champs et des
fontaines devient aussi mul-
tiple et insaisissable qu’un

écho. 
Idir était «trempé» d’une

terre qu’il aura sublimée dans
ses moindres détails : si, en
allant dans un village kabyle,
on ressent la poésie brute et
rugueuse de la vie en mon-
tagne, l’artiste a étoffé notre
capacité d’entendre et de voir
au-delà de l’audible et du
visible ; il a enrichi nos sens et
notre perception de la Kabylie,
loin des slogans et des repré-
sentations folkloriques, plus
loin que les éléments clas-
siques qui façonnent, bon gré
mal gré, notre imaginaire col-
lectif. 
De la mère agitant sa cale-

basse en chantonnant, aux vil-
lageois s’entraidant dans «
Tiwizzi », en passant par le
bœuf reprochant son ingratitu-
de à l’homme qui s’apprête à
l’égorger après des années de
labeur, l’enfant qui se souvient
de tout, la mort qui frappe à
l’aveugle, l’exilé volontaire
accompagné par les bénédic-
tions des siens… 
Idir fouillait dans sa mémoi-

re sensorielle et la nôtre et lui
faisait dire autre chose qu’une
banale évocation d’un monde
heureux et paisible.
L’empathie et l’intimité avec
lesquelles il chantait la Kabylie
rendaient à celle-ci toute sa
profondeur en tant que lien
affectif mais surtout en tant
qu’incarnation d’un certain
nombre de valeurs résolument
universelles, dont la plus
éblouissante est ce contrat
d’honneur scellé avec le
vivant. 
Hamid Cheriet (1949-2020)

confiait à un ami, il y a de cela
quelques années, qu’il aime-
rait que ses cendres soient
dispersées sur le Djurdjura. En
ces temps de confinement et
de fermeture des frontières, ce
vœu ne sera probablement
pas exaucé mais lui, qui a si
bien chanté l’intemporalité et
la transcendance, trouvera
certainement un repos mérité
dans les bras de son amante
de toujours : la terre.  

Sarah Haidar

IDIR N’EST PLUS

Trempé de terre et de lumières

DISPARITION D'IDIR

Message de condoléances de Tebboune
«J’ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle de la disparition de feu Hamid Cheriet,

connu sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la renommée internationale», a écrit le chef
de l’État sur son compte Twitter.

«L'Algérie perd en lui une pyramide de l'art algérien », a souligné le Président Tebboune, priant «Dieu le
Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à la famille du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde
et l'accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa
Grâce éternelle».

Idir est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôpital parisien, à l'âge de 71 ans des suites
d'une longue maladie.

APS HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ :

«Ses chansons sont
immortelles et éternelles»

En ces circonstances du décès du chanteur Idir, 
le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité

adresse ses condoléances attristées à sa famille et à l'en-
semble de la famille artistique tout en priant Dieu le Tout-
Puissant et Miséricordieux d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis. 

Le HCA salue la mémoire du chanteur Idir, une icône de la
chanson algérienne qui a su valoriser le répertoire musical
kabyle en lui donnant une portée universelle. 

Ses chansons à succès comme A baba-inu ba ou Sendu...
resteront immortelles et éternellement perpétuées pour garan-
tir la transmission et le développement de la langue amazighe
dans une Algérie plurielle. 

Condoléances de M. Belhimer à la famille
de l'icône de la chanson algérienne, Idir

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, a présenté ses
condoléances à la famille de l'icône de la chanson algérienne, Idir, décédée samedi soir dans un hôpital pari-
sien, à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie.

Invité, dimanche, de l'émission matinale «L'invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio nationale,
Noureddine Khelassi, conseiller du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté, en son nom et en lieu et place à la famille de la vedette universelle de la chanson algé-
rienne en tamazight, Idir, le message de condoléances suivant : «Tlam yugh tamurt, assmi i d-ewwedh lmut.
(L'obscurité a envahi le pays quand la mort est arrivée). La mort, c'est naturellement celle de l'immense chan-
teur national Idir, survenue hier dans l'exil, en France.

Au nom de Ammar Belhimer, au nom des cadres et des travailleurs du ministère de la Communication et en
mon nom propre, je présente les plus vives condoléances à la famille de l'immense dispensateur que fut un
demi-siècle durant le ‘’Djurdjuraartistique’’, Idir. Hamid Cheriet a rejoint Assendu la voie lactée. ‘’Ad t-yerhem
Rebbi, fell-as ya3fu Rebbi, amkan-is deg el Dhennet Inchallah’’».

APS
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Vend concasseur 600x400 avec
deux (2) mâchoires neuves (sous
emballage) avec moteur+Giratoire

de marque NEPEC avec moteur
80 CV et divers tapis et cribles

Téléphone: 0561 18 94 03
Rn° 108324B/13

AVIS DIVERS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Jeune enfant cherche couches
3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION  ET DE LA RÉFORME  HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION 
DE LA WILAYA DE BISKRA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER BACHIR BEN NACER BISKRA
N° D’IMMATRICULATION FISCALE (EPH : 000707019006354

ADRESSE : EL ALIA NORD BISKRA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES

N°01/2020 SUITE À UNE ANNULATION DE LA PROCÉDURE

Conformément au décret présidentiel n°15/247 de la 16/09/2015 portante réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

L’établissement public hospitalier Bachir Ben Nacer Biskra, lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales n°01/2020 pour la fourniture de produits alimentaires au cours de l’an-
née 2020 répartis en cinq (05) lots : 

- Lot n°01 : Produits alimentation générale.
- Lot n°02 : Fruits et légumes
- Lot n°03 : Viande rouges fraîches, viandes blanches fraîches et œufs frais
- Lot n°4 : Eau minérale
- Lot n°05 : Pain et gâteaux
L’appel d’offres s’adresse aux soumissionnaires qualifiés (Registre de Commerce principal ou secondaire

producteurs ou fournisseurs grossistes, boulangerie pour le lot n°05) des produits demandés.
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’éta-

blissement public hospitalier Bachir Ben Nacer Biskra - Bureau des marchés - sis El Alia Biskra, contre paie-
ment auprès du trésorier du secteur sanitaire de Biskra d’un montant de 3.000,00 DA, non remboursable,
représentant les frais de documentation et de reprographie.

Le dossier de candidateur : à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention «Le
dossier de candidateur», doit comprendre ce qui suit :

- Une déclaration de candidateur ci-joint remplis, signé, cacheté et daté ; 
- Déclaration de probité selon le modèle ci-joint remplis, signé, cacheté et daté ;
- Pièces figurant sur le cahier des charges.
Offre technique : à  insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention «offre technique»,

doit comprendre ce qui suit :
- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint  remplis, signé, cacheté et daté ;
Offre financière : à insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention «offre financière»,

doit comprendre ce qui suit :
- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplis, signé, cacheté et daté ; 
- Le bordereau des prix unitaires en hors taxe remplis, signé, cacheté et daté ; 
- Le détail quantitatif et estimatif en toutes taxes comprises remplis, signé, cacheté et daté ; 
Les trois enveloppes ci-dessus comportant le dossier de candidateur et l’offre technique et l’offre financiè-

re seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes :
A Monsieur

Le Directeur de l’EPH Bachir Ben Nacer Biskra «Secrétariat»
Avis d’appel d’offres national Ouvert avec exigence

de capacités minimales N°01/2020
Fourniture de produits alimentaires Lot n°......

«A ne pas ouvrir»
Le dépôt des offres est fixé au 10ème jour avant 13h00 à compter de la date de la première parution du

présent avis dans le Bulletin Officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), ou les quotidiens nationaux.
L’ouverture des plis se fait au sein de l’établissement le même jour du dépôt à 14h00, les soumission-

naires sont cordialement invités à l’ouverture des plis.
Dans le cas où le dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncident avec un jour férié ou un jour de repos

légal. L’ouverture des plis ceux-ci seront reportés au jour immédiatement ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de (90) jours plus la durée de

préparation des offres.
Le directeur
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
NIF : 098 43 80 19 00 84 21

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE

N° 2020/02

La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tissemsilt, lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales pour «PROJET» : ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS EN MOBILIERS
SCOLAIRES SERVICES COMMUNS POUR L’INSFP DE KHEMISTI 300 PF/120 LITS». N° d’opération : NK 5 631 2 262 138
11 01

Lot 01 : équipement mobilier de bureaux, salles pédagogiques, amphithéâtre et bibliothèque
Lot 02 : équipement cuisine, réfectoire et foyer
Lot 03: équipement de l’internat
Lot 04: installation réseaux téléphonique et informatique
Lot 05 : équipement en matériels d’incendie
Lot 06 : groupe électrogène
Lot 07 : équipement informatique (pour les services administration)

L’appel à la concurrence avec exigence de capacités minimales s’adresse aux soumissionnaires disposant d’un registre
de commerce en rapport avec l’activité concernée : voir tableau ci-après :

Les soumissionnaires intéressés par cet avis peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et retirer le cahier des
charges auprès de la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (D.F.E.P) de la wilaya de Tissemsilt -
route des Plateaux - 
Les dossiers se constituent de :
1. dossier de candidature
2. dossier d’offre technique
3. dossier d’offre financière 
A/- Dossier de candidature comprendra :
1. Déclaration de candidature dûment renseignée datée et signée.
2. Déclaration de probité dûment renseignée datée et signée.
3. Les statuts pour les sociétés.
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire.
5. tout document permettant dévaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-
traitants.
a./ Capacités professionnelles : un registre de commerce en rapport avec l’activité concernée (Fabricants, importa-
teurs. Représentant exclusif, grossistes-revendeurs).
b/- Capacité financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les référence bancaires.
c/- Capacité techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

B/- L’offre technique contient :
1. Le cahier des charges dûment signé daté et paraphé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention
manuscrite (lu et accepté).
2. Une copie du registre de commerce en rapport avec l’activité concernée (Fabricants importateurs, Représentant exclu-
sif, grossistes-revendeurs).
3. Documents techniques descriptif des équipements.
4. Engagement du délai de garantie des équipements.
5. Engagement pour le service après vente des équipements.
6. Certificat d’origine pour les produits d’origine algérienne délivré par la chambre du commerce.
7. Extrait de rôle apuré ou avec échéancier moins de 03 mois.
8. Copie des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS.
9. Copies des bilans comptables indiquant les différents résultats financiers des trois dernières années visées par les ser-

vices des impôts.
10. Copie du casier judiciaire n° 03 moins de 3 mois.
11. Copies des références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution délivrée par les maîtres de
l’ouvrage.
12. Copie du statut du soumissionnaire pour les personnes morales.
13. Planning de livraison signé par le soumissionnaire pour chaque lot.
14. Déclaration à souscrire.
15. Déclaration de probité.
16. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux déposé auprès du CNRC pour les personnes morales de l’an-
née considérée.
17. Copie de la carte fiscale portant le numéro d’identification fiscale (NIF) du soumissionnaire.
C- L’offre financière contient :
1. Lettre de soumission.
2. Le bordereau des prix unitaires (BPU).
3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE).
- Il est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires que toutes les pièces accompagnant de l’offre
technique doivent être actualisées.
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite (lu et accepté).
- Présentation obligatoire des descriptifs et catalogues techniques en couleur - lisible - grand format sur papier
photo avec toutes les dimensions.
- Le soumissionnaire est appelé à présenter les descriptifs techniques des équipements anonymes et devront por-
ter comme seule indication un numéro d’identification de quatre (04) chiffres correspondant à celui qui sera porté
sur l’enveloppe de l’offre technique. Le numéro d’identification du concurrent doit être inséré à l’intérieur d’une
enveloppe fermée anonyme.
-Les catalogues du descriptif technique des équipements ne doit pas être paraphé par le soumissionnaire.
- Le soumissionnaire est tenu de présenter un engagement relatif à la nature du produit.
- Lettre de soumission, déclaration à souscrire, déclaration de probité et déclaration de candidature doit être ren-
seignée, signée, datée et cachetée obligatoirement par le soumissionnaire selon le modèle indiqué sur le cahier
des charges.
- L’entreprise doit veiller au classement et à l’ordonnancement des documents selon la configuration du dossier
de soumission, les pièces non exigées ne seront pas prises en considération.
Le dossier de candidature et les offres techniques et financières doivent être présentés séparément dans trois enve-
loppes intérieures fermées et intégrées dans une enveloppe extérieure. Les enveloppes intérieures porteront respecti-
vement les mentions «dossier de candidature» «Offre technique» et «offre financière».
Les offres doivent comporter le nom et l’adresse du soumissionnaire.
L’enveloppe extérieure, dans laquelle sont introduites les trois enveloppes des offres précitée et du dossier de candidatu-
re, doit être anonyme et doivent être déposées à la Direction de la Formation et de l’enseignement professionnels de
Tissemsilt sise Route des Plateaux avec la mention :

A  Monsieur le Directeur de la Formation et de l’Enseignement Professionnels de la wilaya de Tissemsilt
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°.....
PROJET : ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS EN MOBILIERS SCOLAIRES SERVICES COMMUNS POUR L’INSFP 

DE KHEMISTI 300 PF/120 LITS».
LOT n° / .......

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution dans la
presse nationale ou le BOMOP, si le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus
tard à 12h 00.

Le dépôt des offres s’effectuera le ..... au plus tard à 12h 00.
L’ouverture des plis des offres (dossier de candidature-techniques et financières) se fera le dernier jour de la date de
dépôt des offres en séance publique à 14h 00 au niveau du siège de la Direction de la Formation de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de Tissemsilt en présence de l’ensemble des soumissionnaires préalablement informés et souhai-
tent assister à l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre durant la période de validité des offres de cent onze (111) jours à
compter de la date de dépôt des offres.

Anep n° 2016007790/ - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020

Désignation des lots activité

1-2-3-4-5-6-7
(fabricants ou représentants des fabricants distributeur en gros

ou en détail) (Agrément pour le lot 04 et 05)
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CONTRÔLE ADMINISTRATIF SUR LA BONNE UTILISATION DE L’ARGENT PUBLIC

Tout reste à faire
Leur existence ne signifie pas

pour autant qu’elles sont indépen-
dantes, même quand la loi consacre
cette indépendance. Le contrôle
administratif est généralement articu-
lé autour de deux types de structures
: des structures à compétence trans-
versale et des structures à compé-
tence verticale. Les institutions à
compétence horizontale se retrou-
vent généralement à un niveau de
l’État où elles sont domiciliées et où
elles interviennent pour le compte
des autorités centrales : auprès du
président de la République par
exemple et de la Commission de
vérification des comptes et de contrô-
le des entreprises publiques. 

Les structures à compétence ver-
ticale sont rattachées à des départe-
ments ministériels et sont placées
sous l’autorité des ministres (les ins-
pections internes des ministères
telles que l’Inspection des affaires
administratives et financières, l’Ins-
pection technique, l’Inspection géné-
rale des finances, l’Inspection des
services judiciaires, etc.). On retrouve
aussi des inspections générales au
niveau des administrations des
wilayas. De légères différences exis-
tent d’un pays à l’autre en ce qui
concerne les rattachements orga-
niques de ces institutions de contrôle.
Ainsi, si au Sénégal  le contrôle finan-
cier est une structure à compétence
horizontale sous tutelle de la prési-
dence de la République, au Niger et
au Gabon, ce contrôle est propre à
chaque ministère.

Dans certains pays, au vu des
insuffisances constatées dans le
fonctionnement des institutions tradi-
tionnelles de contrôle et de la multi-
plication des affaires de corruption,
d’autres instruments sont mis en

place. Ainsi, le gouvernement fran-
çais a été amené à créer en 1991
une mission interministérielle d’en-
quête sur les marchés publics et les
conventions de délégation de service
public. Elle faisait suite aux nom-
breuses malversations apparues
dans la gestion de la commande
publique, dans le prolongement de la
décentralisation des années 1980.

Limites et insuffisances  
Néanmoins, d’une manière géné-

rale, le contrôle de l’administration est
partout inspiré de la même démarche
et présente toujours les mêmes
caractéristiques. Les missions de ces
institutions sont définies par des
textes réglementaires adoptés par le
pouvoir exécutif (décrets présidentiels
et décrets ministériels) et leurs rap-
ports, malheureusement, ne sont pas
rendus publics. L’analyse critique de
l’organisation et du fonctionnement
des systèmes de contrôle doit per-
mettre d’identifier les obstacles à
l’exécution de leur mission et à leur
efficacité, et surtout de prendre des
mesures pour renforcer leur rôle. La
situation du contrôle administratif est
peu reluisante et fait apparaître des
faiblesses. L’absence d’indépendan-
ce des structures de contrôle, du fait
de leur incapacité à s’autosaisir et le
fait qu’elles soient juges et parties,
rendent caduque leur efficacité.

La non-application des directives
contenues dans les rapports conforte
l’impunité des personnes mises en
cause, qui continueront d’agir sans
pouvoir être inquiétées. Le manque
de diffusion des rapports destinés
aux seules autorités administratives
de tutelle favorise l’opacité des tra-
vaux et le non-accès du public à l’in-
formation. De plus, la grande atomi-

sation des structures de contrôle
aggrave la confusion et les dédouble-
ments d’intervention, compromettant
leur efficacité. Le mode, très souvent
non objectif, de nomination des
contrôleurs est de nature à faire
perdre toute crédibilité au contrôle.
La fragilité de la fonction de contrô-
leur — par l’absence de garantie sta-
tutaire et de protection contre l’attein-
te à son intégrité physique — ne
contribue pas à rendre ce métier
attrayant. 

L’insuffisance chronique des
moyens d’action pour ces institutions
de contrôle est aussi souvent utilisée
pour limiter leurs missions. Le retard
enregistré par les institutions de
contrôle en Algérie  est très impor-
tant. Il est dû, en grande partie, à
l’absence effective de séparation des
pouvoirs, pourtant consacrée par la
Constitution, et donc du poids domi-
nant et exclusif de l’Exécutif. L’effica-
cité des institutions de contrôle est
tributaire des avancées démocra-
tiques de la société, de la volonté
politique de l’exécutif et de la liberté

d’expression des médias. Ces
aspects sont abordés dans d’autres
chapitres. 

Les recommandations souvent
faites et malheureusement laissées
lettre morte, pour rendre plus effi-
caces les institutions de contrôle, ne
peuvent avoir de portée réelle que si
elles bénéficient d’un climat d’ouver-
ture politique et de transparence de
la vie publique.

Prendre en compte les
recommandations des corps

d’inspection
L’efficacité du contrôle administra-

tif exige des institutions de contrôle
une place dans le système des institu-
tions du pays qui puisse garantir leur
indépendance et leur efficience. Leur
saisie ne doit pas être du seul ressort
de l’autorité de tutelle. Les textes qui
les régissent doivent donner la possi-
bilité aux organes de contrôle adminis-
tratif de s’autosaisir. Les rapports de
contrôle doivent être accessibles au
public et faire l’objet d’une large diffu-
sion.

La prise en compte par les autori-
tés concernées des directives conte-
nues dans les rapports de contrôle,
notamment lorsqu’il y a des malver-
sations et des recommandations
pour les prévenir, facilite la lutte
contre la corruption. La coordination,
les échanges d’informations et d’ex-
périences entre les différentes insti-
tutions de contrôle de l’administration
permettent de rendre plus efficaces
leurs actions. 

Le recrutement dans les diffé-
rents corps de contrôle doit se faire
uniquement par concours, seul
moyen de réunir des compétences et
d’éviter le favoritisme. Les contrô-
leurs doivent bénéficier d’un statut et
de mesures qui garantissent leur
sécurité et le bon déroulement de
leur carrière. 

De nombreuses administrations
ont aussi une fonction de contrôle
définie par la loi et une réglementa-
tion en vigueur, notamment en matiè-
re de lutte contre la corruption. On
peut citer notamment : les douanes,
l’administration des impôts, les ser-
vices de la concurrence et de la
répression des fraudes, les services
de contrôle de la qualité, etc., mais
leurs activités sont très peu connues
du public. 

En vertu de la disposition consti-
tutionnelle de séparation des pou-
voirs, l’efficacité du contrôle des
finances et des dépenses de l’État
repose essentiellement sur l’indé-
pendance des institutions qui en ont
la charge et sur leur diversité. Cette
indépendance est aussi tributaire de
la publicité donnée aux résultats de
ces contrôles, de la large information
du public et des mesures prises par
les juridictions concernées pour punir
les auteurs d’infractions, de détour-
nements et de corruption. S’il n’existe
pas de modèle type qui puisse
garantir un contrôle totalement effica-
ce, il est temps que l’Algérie se déci-
de enfin à mettre en place un dispo-
sitif performant pour  vérifier  si l’ar-
gent public est bien utilisé. Surtout
par ces temps de crise financière…

Djilali Hadjadj

Parmi les instruments dont doit se doter un État pour
prévenir et punir la corruption, figurent les institutions de
contrôle. Ces institutions sont multiples et différentes
quant à leur mission et à leurs moyens d’action, mais
complémentaires dans leurs objectifs. Très souvent, elles
sont prévues par la Constitution et sont liées aux pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. 
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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ANTAR YAHIA NOMMÉ NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF ET PORTE-PAROLE DE L’USM ALGER

Quel avenir pour
Mounir Zeghdoud ?

l C’est désormais officiel.
Antar Yahia, l’ancien capitaine des
Verts aux 53 sélections, est le nou-
veau directeur sportif de l’USM
Alger, même s’il n’a pas encore
signé de contrat avec Serport, blo-
qué en France par la pandémie de
Covid-19. 
Et c’est Achour Djeloul, le

président du groupe des ser-
vices portuaires, nouveau pro-
priétaire de l’USMA, actionnaire
majoritaire à 95%, qui annonce
la nomination du nouveau direc-
teur sportif et le porte-parole du
club de Soustara. «Antar Yahia
est officiellement avec nous. Il
est le nouveau directeur sportif
et le porte-parole de notre équi-
pe. C’est lui qui aura la mission
de choisir le nouvel entraîneur,
car il a déjà débuté son travail
avec nous malgré le fait qu’il soit
toujours bloqué en France à
cause du Covid-19, mais il sera
avec nous dès la fin de la pan-
démie», a déclaré le P-dg de
Serport sur les ondes de la
Radio nationale. Une décision
officialisée jeudi dernier à l’occa-
sion de la tenue de la première
assemblée générale des action-
naires de l’USMA, suivie de la
réunion du nouveau conseil
d’administration (CA) de la
SSPA/USMA. Une première
réunion consacrée à la désigna-
tion des nouveaux membres du
CA ainsi que l ’annonce des
grandes lignes de la nouvelle
équipe dirigeante. Antar Yahia a

connu une expérience comme
directeur sportif au sein de
l’équipe d’Orléans en 2017, soit
juste après sa retraite sportive
en tant que joueur, après avoir
suivi une formation de manager
général au Centre de droit et de
l’économie du sport de Limoges,
en France. Ayant pris sa retraite
internationale en 2012, Antar
Yahia, adulé par les  Algériens,
est également consultant sportif
pour des chaînes de télévision
en France notamment. Il revient
en Algérie avec comme mission
d’apporter son expérience en
tant que directeur sportif. L’une
des premières missions du suc-
cesseur de Abdelhakim Serrar

est la nomination d’un staff tech-
nique et ses collaborateurs ; ce
qui ne pourrait se réaliser
qu’après le déconfinement et
l’annonce des décisions des ins-
tances sportives sur la suite à
donner à l’actuelle saison. Antar
Yahia ne compte pas chambou-
ler la composante du staff tech-
nique actuel dirigé par Mounir
Zeghdoud, désigné par Achour
Djeloul au lendemain de la
démission de Billel Dziri. Un
sujet qui n’inquiète pas outre
mesure l’ancien capitaine de
l’USMA qui affirme que son pre-
mier souci est de poursuivre sa
mission jusqu’au bout, soit
jusqu’à la fin de l’actuelle saison,

si elle se termine sur le terrain.
«Avec l’USMA, on s’est entendu
sur un contrat s’étalant jusqu’à la
fin de la saison actuelle. Une fois
celle-ci terminée, on renégociera
éventuellement un nouveau
contrat, le temps que la nouvelle
direction mette de l’ordre (…)
mon objectif est d’être à la hau-
teur de la confiance placée en
moi par le P-dg de Serport et de
celle de l’ensemble de la famille
usmiste», dira Zeghdoud qui
reste en contact permanent avec
ses joueurs pour leur envoyer le
programme de préparation en
cette période de confinement, en
attendant la probable reprise du
championnat. Ah. A.

BALLON D’OR AFRICAIN 2020

L’édition de toutes les incertitudes
l La 51e édition du challenge

de meilleur footballeur en Afrique,
appelé à sa création en 1970
«Ballon d’Or», baptisé en 1992
«Joueur africain de l’année» et
devenu «CAF Awards» depuis 2000,
aura lieu à la fin de cette année
sans que l’on sache vraiment qui
sera l’heureux lauréat ni comment
il sera choisi. 
Crise de Covid-19 oblige, l’on

se dirige vers l’annulation des
principales compétitions natio-
nales et continentales durant les
six prochains mois. S’il est vrai
que le Sénégalais Sadio Mané
se dirige vers une seconde
consécration consécutive, en rai-
son surtout de la saison accom-
plie en club, d’autres challengers
comme son équipier Mohamed
Salah (Egypte), l’Algérien de
Man City Riyad Mahrez et le
Gabonais d’Arsenal Pierre-
Emerick Aubameyang sont dans
son sillage et peuvent espérer
un sacre lors de la prochaine
cérémonie. C’est le cas de le
dire pour le virtuose algérien des
Citizens, Mahrez, dont le club a
toutes les chances de terminer
derrière Liverpool, l’équipe de
Mané et de Salah, en Premier
League, de même qu’il pourrait
espérer le sacre européen si
d’aventure l’UEFA venait à déci-
der de la poursuite de ces com-
pétit ions dont la LDC où
Manchester City est en passe de

passer l’écueil du Real Madrid
en quart de finale.
Pour ce faire,  Mahrez et City

doivent remporter le sacre euro-
péen en priant que Liverpool et
d’autres conquérants comme le
Barça ou le PSG ne parviennent
pas à surmonter l’obstacle de
l’Atletico Madrid durant le même
tour de la Ligue des champions.
Ce sera probablement la derniè-
re chance du champion d’Afrique
algérien de pouvoir détrôner ces
deux concurrents africains des
Reds et décrocher son second
titre de «Meilleur footballeur afri-
cain de l ’année» après son
sacre en 2016 au sortir d’une
brillante saison avec les Foxes
de Leicester. Une consécration

qui viendrait s’ajouter à deux
autres trophées remportés par
deux anciennes vedettes de la
sélection, en l ’occurrence
Lakhdar Belloumi (1981) et
Rabah Madjer (1987).
Pour la petite histoire, le pre-

mier trophée de Meilleur joueur
africain de l’année a été décerné
en 1970 à un certain… Salif
Keita. Mais depuis la consécra-
tion de celui qu’on considère
comme le meilleur footballeur de
l’histoire du Mali, c’est le
Cameroun qui règne dans le pal-
marès du Ballon d’or africain.
Les stars des Lions indomp-
tables ont raflé 11 trophées sur
les 50 déjà mis en jeu dont un
quadruplé de l’attaquant Samuel

Eto’o (2003, 2004, 2005 et 2010)
et un doublé du gardien Thomas
Nkono (1979 et 1982) et de
Roger Milla (1976 et 1990). Un
record que seul le pays cinq fois
champion d’Afrique détient. Loin,
très loin devant la Côte-d’Ivoire
(6 trophées dont quatre consé-
cutifs du seul Yaya Touré), le
Ghana (5 trophées avec un triplé
d’Abedi Pelé) et le Maroc (4 tro-
phées). Le Nigeria, l’Egypte,
l’Algérie, le Liberia et le Sénégal
suivent avec 3 trophées chacun.
Il est à souligner que le Libérien
George Weah a décroché un
ballon d’Or européen en 1995,
une année après avoir été choisi
meilleur footballeur africain.

M. B.

MC ORAN
La direction

du club crie à la
«déstabilisation»
La direction du MC Oran a déploré une

«campagne de déstabilisation» dont elle fait
l'objet, et à laquelle participent certains
anciens joueurs du club.
«Certaines parties dans le club mènent

une campagne de déstabilisation contre la
direction, en dépit de la conjoncture difficile
que nous traversons tous et qui nous obli-
ge à faire preuve de solidarité pour endi-
guer ensemble la pandémie de coronavi-
rus», a souligné la direction de la formation
de Ligue 1 de football dans un communi-
qué dont l’APS détient une copie. La mon-
tée au créneau du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El-Ouazzani, et ses
assistants fait suite à la multiplication des
plaintes de la part d'anciens joueurs récla-
mant la régularisation de leur situation
financière relative à leur passage dans le
club sous l'ère des anciens présidents
Youcef Djebbari et Ahmed Belhadj. «On se
demande pourquoi ces joueurs n’ont pas
réclamé leur argent à temps et ont attendu
notre arrivée à la tête du club pour nous
mettre les bâtons dans les roues», s'est
interrogée la direction de la formation
phare de la capitale de l’Ouest, estimant
au passage que les anciens joueurs
concernés avaient pris « plus qu’ils ne
méritaient». A titre d’exemple, le communi-
qué a cité le joueur Rachid Ferahi, «qui n’a
pris part qu'à quelques rencontres en rai-
son de ses blessures à répétition, mais
malgré cela, il a réclamé et pris la totalité
de son argent». Le directeur général,
Cherif El-Ouazzani, a rappelé qu'il était à
son tour capable de saisir les instances
concernées pour revendiquer son dû suite
à son passage dans le club comme entraî-
neur en 2016, mais il ne l'a pas fait «pour
ne pas enfoncer davantage la direction
mouloudéenne en butte à des problèmes
financiers énormes». Faisant face à une
crise financière aiguë depuis le début de
cet exercice, les dirigeants du MCO ont été
contraints d'apurer les dettes de plusieurs
anciens joueurs pour éviter à leur club des
sanctions de la part des instances footbal-
listiques. Cela s'est répercuté négative-
ment sur la situation financière de l'actuel
effectif, auquel la direction du club lui doit
pas moins de six salaires, rappelle-t-on.
«Si nous nous sommes retrouvés en train
de régulariser des situations antérieures
relatives à d'anciens joueurs qui n'ont pas
justifié sur le terrain l'argent qu'ils ont récla-
mé, c’est à cause de l’absence d’un règle-
ment intérieur que nos prédécesseurs
n'ont pas songé à établir pour fixer les
droits et les obligations de chaque joueur
et protéger en même temps les intérêts du
club», a-t-on encore regretté.

«MEILLEUR MILIEU AFRICAIN DE L’HISTOIRE»

Yaya Touré plébiscité, Belloumi 4e

l C’est le site afriquesports.net qui s’amuse en
ces moments de confinement de dresser la liste
des meilleurs milieux de terrain que le football afri-
cain a enfantés. Essentiellement dominé par les
footballeurs de la Côte-d’Ivoire, du Nigeria, du
Cameroun et du Ghana, ce classement met en
exergue la réussite des footballeurs nominés à tra-
verser avec brio le continent africain pour devenir
l’attraction des championnats du Vieux-Continent.
C’est pourquoi le meilleur milieu de terrain africain
de l’histoire serait, selon ledit site, l’Ivoirien Yaya
Touré (quatre Ballons d’or africains) qui a fait les
beaux jours de grands clubs européens à

l’exemple du FC Barcelone et de Manchester City
avec qui il a remporté nombre de trophées. Le lon-
giligne médian ivoirien est suivi par le puriste gha-
néen Abedi Pelé, sacré avec son pays mais aussi
avec l’O Marseille en Coupe d’Europe en 1993. Ce
duo est suivi par l’impitoyable artiste nigérian
Augustin «Jay Jay» Okocha et le perfectionniste
algérien Lakhdar Belloumi. Cette paire incarne,
comme par enchantement, la créativité des foot-
balleurs africains car ce sont les seules n°10 parmi
les 35 joueurs cités dans cette liste. Les autres
sont soit milieux récupérateurs soit demi-relayeurs. 

M. B.

AFFAIRE ALCARAZ
Une amende

de plus d’un million
d’euros pour la FAF

Quelques jours après avoir été destina-
taire d'un courrier de la Fifa lui demandant
de régler le contentieux avec le Belge
Patrick De Wilde, désigné en décembre
2016 adjoint au sélectionneur George
Leekens et entraîneur de l'équipe nationale
des U23, la FAF devrait également prendre
en charge les frais de l'Espagnol Lucas
Alcaraz, nommé entraîneur national en
avril 2017 avant d'être démis de ses fonc-
tions en octobre de la même année. Aussi,
la structure des litiges de la Fifa a sommé
la fédération algérienne de payer à l'entraî-
neur espagnol la bagatelle de 1,073,996
milles euros représentant des mensualités
non payées comme prévu dans le contrat.
La FAF doit également payer une majora-
tion de l'ordre de 5% d'intérêts par an mais
aussi la facture induite par l'enrôlement de
cette affaire qui s’élève à 20 000 francs
suisses. Nous y reviendrons. M. B.
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ANCIEN ENTRAÎNEUR DU MC ALGER

Nouzaret prend (enfin) sa retraite
l L’ancien coach du MC Alger (de juillet à

décembre 2005), le Français Robert Nouzaret se
retire définitivement de l’activité footballistique.
Superviseur en charge du recrutement pour le
centre de formation de Montpellier HSC,
Nouzaret a été admis à la retraite samedi à l’âge
de 75 ans.
«Robert Nouzaret s'en va et c'est Bernard

Maraval qui récupère tout ce qui est scout
pour les jeunes», a confirmé  le président du
MHSC Laurent Nicollin. Technicien de grande
valeur, Nouzaret a coaché  des clubs français
et des sélections nationales en Afrique (Côte-
d’Ivoire, Guinée et RD Congo) avant de

mettre un terme à son aventure sur le banc en
septembre 2011. L’aventure mouloudéenne
était pour lui l’unique dans un club non fran-
çais et durant laquelle il a réussi, l’espace de
5 mois, à révolutionner le jeu du MC Alger.
Une réussite qui ne plaisait pas à certains
membres du clan qui ont tout entrepris pour le
chasser en provoquant un malaise au sein de
l’équipe (grève des joueurs) qui a été fatal au
natif de Marseille, dont le club de la ville n’a
jamais eu l’opportunité d’être dirigé par
Nouzaret. Enchanteur des fans du Mouloudia
d’Alger, Robert Nouzaret a été derrière l’élimi-
nation des Verts de la CAN-2008 quand il

conduisait la Guinée. A Alger et dans un
temple du 5-Juil let archicomble, le Sily
National a déjoué les plans de la sélection
algérienne drivée alors par un certain Jean-
Michel Cavalli, trop certain de son coup mais
qui a décidé de jouer la prudence face à
Feindounou et Cie (0-2). L’Algérie, qui avait 3
points d’avance sur son adversaire du jour,
avait perdu le match qu’il ne fallait pas, elle
qui venait de rater l ’exploit de battre
l’Argentine, en match amical disputé au Camp
Nou de Barcelone. Le rusé Nouzaret était
passé par là !

M. B.

BASKET-BALL : LA DÉCISION ATTENDUE LA SEMAINE PROCHAINE

Une saison à blanc se précise...
l Le spectre d’une saison à

blanc se précise de plus en plus
pour le basket-ball algérien, en rai-
son du prolongement du confine-
ment jusqu’au 14 mai, qui pourrait
éventuellement être prolongé à
nouveau jusqu’à la fin du mois cou-
rant si la situation sanitaire du pays
ne s’améliore pas, en raison de la
pandémie de Covid-19.
Une décision sur l’arrêt défini-

tif des compétitions devra être
annoncée la semaine prochaine,
soit après la rencontre que
devrait avoir Rabah Bouarifi, pré-
sident de la Fédération algérien-
ne de basket-ball (FABB), avec
Sid Ali Khaldi, ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Entre-temps, la FABB avait solli-
cité l’ensemble des présidents
des clubs et des l igues de
régions leur demandant de faire

des propositions et des réflexions
sur la suite à réserver sur un
éventuel arrêt définitif des com-
pétitions cette saison. «95% des
clubs et des ligues sont pour l’ar-
rêt des compétitions si le confine-
ment est à nouveau prolongé jus-
qu’à la fin mai, parce qu’on ne
pourra pas programmer la reprise
des compétitions en juillet-août à
cause de la chaleur. Si les autori-
tés sanitaires décident d’un
déconfinement fin mai, début juin,
les clubs auront besoin d’au
moins six semaines pour refaire
la préparation et une reprise des
compétitions pour juillet-août, ce
qui ne pourrait pas se faire à
cause de la chaleur. Dans ce cas,
la décision la plus sage est d’an-
nuler complètement la saison
sportive», nous dira M. Bouarifi
dans une conversation télépho-

nique qui précise que la santé
publique est plus importante.
«Tout sera décidé dans les pro-
chains jours», poursuit le prési-
dent de la FABB, et une fois l’ar-
rêt des compétitions officialisé, on
va devoir se réunir avec les
membres du BF pour désigner
les équipes qui représenteront
l’Algérie dans les différentes com-
pétitions africaine et arabe. «La
saison dernière, nous avions
réussi à terminer la saison après
un arrêt des compétit ions de
deux mois en raison de la vacan-
ce du poste de président de la
FABB jusqu’à mon élection ainsi
que celui du nouveau BF, parce
que nous avions adopté une nou-
velle formule, play-off, pour dési-
gner le champion d’Algérie, et
c’était au mois de mai. Cette
année, les données ne sont pas

les mêmes et nous ne pourrons
pas prendre le risque de pour-
suivre les compétitions en juillet-
août», explique Rabah Bouarifi
qui refuse, toutefois, de prendre
une décision dans l’immédiat.
«Nous suivons la situation avec
une grande attention et nous
attendons les décisions des auto-
rités sanitaires et sportives»,
conclut le président de la FABB
qui rappelle que la FABB était
parmi «les premiers à prendre la
décision d'arrêter toutes les com-
pétitions, avant même que les
pouvoirs publics n'instaurent le
confinement et le gel des activités
sportives. On ne voulait prendre
aucun risque pour nos sportifs.
La santé de nos athlètes et des
Algériens en général passe avant
toute autre considération».

Ah. A.

FOOTBALL
NOUR BENZEKRI (ENTRAÎNEUR) :

«J’ai été sélectionneur
pendant une journée»

l Autoritaire, trop rigoureux,
intransigeant. Que n'a-t-on pas enten-
du comme adjectif pour qualifier Nour
Benzekri. Mais on lui reconnaît une
grande efficacité et pendant trois
décennies, il s'est taillé un beau pal-
marès à la tête de grands clubs
comme le CRB, l’USMA , le MCA ou la
JSK, pour ne citer que ceux-là. Il a été
à l'origine de l'éclosion de plusieurs
joueurs talentueux et la saison derniè-
re, il a lancé la première école de for-
mation de football féminin. «Le bon
entraîneur est celui qui dure», nous a-
t-il déclaré. En ce qui le concerne, cela
s'est vérifié.

Le Soir d’Algérie : Comme
entraîneur, avez-vous pris votre
retraite ?

Nour Benzekri : Non, je ne suis
pas retraité.

Mais vous n’avez aucune pro-
position ?
Je ne peux pas avoir de proposi-

tion parce qu'il y a trop de vautours
dans notre football. Ce sont des
gens qui sont de connivence avec
les présidents de clubs pour se
sucrer.

Pourtant, vous aviez démarré
la saison avec le NAHD.
Oui mais, c'était juste pour aider

cette équipe à démarrer la saison,
ensuite je me suis retiré.

Les dirigeants ont essayé de
vous retenir ?
C'est moi qui ne voulais pas

poursuivre l'aventure. Ils ont bien
essayé de me retenir mais ma déci-
sion était irrévocable.

Il paraît qu’avec le confine-
ment, un joueur sur dix est dépri-
mé. Qu’en pensez-vous ?
Moi je dis que c'est peu. Mais

même sans cela, il arrive que les
joueurs dépriment. Maintenant,
nous traversons une période parti-
culière. Il y a toujours un moyen
pour entretenir sa forme chez soi.

Mais rien ne remplace le ter-
rain...
Mais rien ne vaut la santé.
D'anciens de vos joueurs

comme Dziri et Zeghdoud sont
devenus des entraîneurs et vous
ont succédé à l’USMA…
C'est la plus logique des trajec-

toires. Ils ont consacré toute leur vie
au football et c'est bien qu'ils  conti-
nuent.

Pensez-vous qu’ils peuvent
réussir autant que vous ?
Cela ne dépend pas d'eux uni-

quement. Si les bonnes conditions
sont réunies, ils sont faits pour réus-
sir. Si on les laisse travailler et qu'on
les aide, ils réussiront, cela ne fait
aucun doute.

Si vous avez un seul conseil à
leur donner, quel serait-il ?
C'est de persévérer et de ne

jamais se décourager et je pense
que le foot a besoin d'eux. C'est vrai
qu'il leur faudra une volonté de fer.

Vous avez obtenu plusieurs
titres avec des formations diffé-
rentes. Quel le secret de la réus-
site ?
Le secret, c'est beaucoup de tra-

vail et de discipline mais peut-être
pas à mon niveau parce qu'à mon
niveau, c'était un peu trop.

Vous reconnaissez que vous
étiez trop autoritaire ?
Avec du recul, je dirais oui, mais

j'avais aussi des côtés positifs.
J'étais sévère mais humain.

Avec tout votre palmarès et
votre longue expérience, com-
ment se fait-il que vous n’ayez
jamais drivé une sélection natio-
nale ?
A un certain moment, j'étais à

deux doigts de driver une sélection

nationale.
C’était avec quel président de

la FAF ?
C'était avec Mohamed-Salah

Diabi, «Allah yerahmou». En fait, j'ai
été sélectionneur une journée. La
veille, j'étais sélectionneur, et le len-
demain, je ne l'étais plus.

Et pourquoi ce revirement du
président de la FAF ?
Par la faute de ses conseillers. Il

a préféré les écouter au risque de
se mettre à dos tout le monde.

Cela doit être le grand regret
de votre carrière de coach ?
Non, je n'y pense même pas.
Vous auriez pu réussir en

sélection vu que vous aviez la
rigueur et la discipline comme
Belmadi ?
La chance de Belmadi, c'est qu'il

a réussi rapidement mais sur le
long terme, cela va être difficile pour
lui.

Mais il a une bonne généra-
tion de joueurs talentueux.
Il a de bons joueurs qui se sont

adaptés à lui mais cela ne va pas
durer. Il faudra que ce soit lui qui
s’adapte, mais même si je ne le
connais pas et sur ce que je vois,
ce ne sera pas facile pour lui.
D'ailleurs, au Qatar, il a eu de bons
résultats, mais cela n'a pas duré. Le
bon entraîneur est  celui qui dure.

Propos recueillis par
Hassan Boukacem

TUNISIE
Un plan de

reprise «spécial»
Le championnat de Tunisie où

évolue un important contingent de
nos footballeurs pourrait reprendre
bientôt. La fédération tunisienne qui
a, à l’instar des autres associations
affiliées à la CAF, reçu  pour com-
muniquer sa feuille, étudie sérieuse-
ment la formule d’une fin de compé-
tit ions (i l  reste dix journées de
championnat et trois tours de coupe)
très spéciale. Un modèle puisé de
celui envisagé en Egypte avec une
concentration de toutes les équipes
à Tunis et le déroulement de tous les
matchs dans les stades de la capita-
le. C’est la chaîne Mosaïque qui en
a livré en premier les détails (la FTF
n’a communiqué ledit plan que ven-
dredi soir) en annonçant, par
ailleurs, que les entraînements pour-
raient reprendre entre le 11 et le 18
mai et une suite du championnat à
compter du 10 juin. Dans son com-
muniqué, la FTF a annoncé vouloir
accorder aux clubs un mois de pré-
paration, avec des séances d’entraî-
nement qui se feront à huis clos et
de manière progressive (individuels
puis collectifs), la concentration de
tous acteurs (joueurs, arbitres et diri-
geants dans des sites d’héberge-
ment à Tunis dont les stades
devraient accueillir la compétition
officielle. Le tout suivant un protoco-
le sanitaire strict avec des tests
réguliers sur l’ensemble des acteurs
concernés par ces compétitions.
Avec la précision que toutes les ren-
contres aient lieu à huis clos et ce,
bien entendu, dans le cas où les
autorités publiques autorisent le
retour de l’activité footballistique en
Tunisie.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Slimani ne
restera pas à

Monaco
Prêté par
Leicester l’été
dernier avec
possibilité de
pou r s u i v r e
avec l ’AS
Monaco au
bout de la
première sai-
son, l’attaquant
des Verts  Islam

Slimani a toutes les
chances de retourner en Angleterre
où il est sous contrat avec les Foxes
jusqu’en juin 2021. Le club de la
principauté n’ayant pas jugé utile de
lever l’option d’achat de l’internatio-
nal algérien fixée par les Anglais de
Leicester à 10 mill ions d’euros.
Slimani (31 ans) qui touche un salai-
re de 380 mille euros pourrait toute-
fois «camper» en France où plu-
sieurs clubs désirent l’enrôler à
l’exemple de l ’O Marseil le et le
LOSC, en lice pour la prochaine
LDC. Un transfert qui devrait se faire
sous forme de prêt également. En
18 matchs de Ligue 1 sous le maillot
de l’ASM, Slimani a inscrit 9 buts
dont un sur penalty et a offert 7
passes décisives. Il a été retenu
dans le Top-20 des buteurs de la
Ligue 1 et figure dans la liste des 20
meilleurs joueurs de la première
ligue française lors de cet exercice
officiellement interrompu jeudi passé
à cause de la crise de Covid-19
avec la note de 5,64/10.

M. B.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix mers

du Grand Nord.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Capitale»

1- BERING
2- DES
TCHOUKTCHES
3- LAPTEV
4- KARA

5- BARENTS
6- DU COROE-
LAND
7- LABRADOR

8- BEAUFORT
9- SIBÉRIE
ORIENTALE
10- OCÉAN
ARTIQUE

MOT RESTANT = OSLO

E H B O S L O E U Q I T
S C E R A D O R B E A C
L T R B A L D N A L U R
A K I       E F A
P U N       O O N
T O G       R R A
E H D       G T E
V C E R E N T S D U S C
K T S A O E I R E B I O
A R A B R I E N T A L E

Le Soir
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays
En fut
un des

fondateurs
Réfuté

----------------
Mal de dent

Article
----------------

Possédé

Tresse
----------------

Outil

Ville
d’Espagne

----------------
Obtus

Lutécium----------------Interjection----------------Cordes

Sélénium----------------Plat----------------Calcium
Son rang

Institut----------------Alternative----------------Réserve

Organisationinternationale----------------Pouffé----------------Cérium

Indien
----------------
Consonne

double

Uniforme
----------------

Prix

Frêle
----------------
Agressions

Flatteur
----------------

Raconte

Epais----------------Atlas----------------Praséodyme
Bien-être

----------------
Issue

Progresse
----------------

Primate
Dinar

----------------
Totalité

Monnaies
----------------

Circulai
Pointe

----------------
Cibler

Pas assez
----------------

Néodyme
Ovation

----------------
Accident
d’avion

Demeure
----------------

Caresse
Possessif

----------------
Existence

Osmium
----------------

Amende
Récit

----------------
VTT

Boisson
----------------

Insecte

Sage
----------------
Conviendra

Tellure
----------------

Porte les
voiles

Pots----------------Manganèse----------------Feinte
Société

----------------
Adversaire

Autres----------------Bagarre----------------Molybdène
Précieux

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

Restitue
----------------
Séaborgium

Désemplie
----------------

Ternir
Couche

----------------
Concept

Y a siège
----------------

Son prix

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D2 - E4 - F9 - G3 - H10 - I5 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

G A S C O G N E - D E P A S S A
E R I E - O U T R E - A S - I L
O M S - V U - R A - S I - T O T
R E - H E T R E - M A L M E N E
G - F E N T E - H A L L E S - R
I N E R T E - M A L L E S - S N
E U R O S - F U R I E S - P U A
- B I S - D U R E - S - B A - T
C I E - D E T E N D - P A R A I
O E - B E R I N G - S E N T - V
S - F A C I L E - S A R D I N E
M O L D A V E - M A L L E S - S
O T E - L E - N E U V E S - G -

P A U M E - D A T T E S - N I D
O G R E - H E U R E S - P O T E
L E S - D A N S E R - C O - A C
I S - S I T U E R - T O R I N O
T - B O L I D E - F I N E S - M
E S C L A V E - S I R E S - N P
S U R E T E - T I G E S - R I O
- I - I E - L O G E R - P I - S
A V A L - D O N N E - L A V A I
R I T - H A I N E - C I T E - T
G E - H E T R E - P I R E - C I
E - G A B E S - T O M E - P R O
N O I R E S - M A L E - S A I N
T E - E T - P A R I - G A R E -
E N U M E R A T I O N - S A R I

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- Y O U R C E N A R - P O E M E
M E T S - L U M I E R E - P I S
A N E - F E R - R - A R R E T S
R S - M E - O N - E S T E E - A
G - R E M I S - M U S E E - G I
U R A N U S - - - - I S - S A -
E I D E R - - - - - S - M U T A
R A I E - P - - - - - R A - T C
I L E - D O U C E - G A T E - A
T S - M O R N E - P A P E - P D
E - B O N T E - T A G E - C L E
- P O U C E - L E - E - D A I M
A R - L - U N I T E - M U R A I
L O E U V R E A U N O I R - I E

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Ville N Pays TRI
A MORONI 1 RD CONGO
B BEIRA 2 NIGERIA
C MOUNDOU 3 MALI
D ABUJA 4 NAMIBIE
E WINDHOEK 5 TANZANIE
F KONDOZ 6 MOZAMBIQUE
G SEGOU 7 COMORES
H LUBANGO 8 TCHAD
I DODOMA 9 AFGHANISTAN
J KANANGA 10 ANGOLA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Sommet du
Djurdjura

Lentille
----------------

Villes

Indigné----------------Suffixe----------------Radium

Iridium----------------Ton----------------Dans levent
Césium----------------Note----------------Outils

A payer----------------Cuivre----------------Néon

Hélium----------------Possédé----------------Femme
Cycle

----------------
Attaches

En l’état----------------Possessif----------------Gonflé

Dépôt
----------------
Explosif

Renaitre
----------------
Ex-Sonade

Formed’être----------------Singée----------------Bronzé

Dinar
----------------
Cravate
anglaise

Scandium
----------------

Apte

Femmes
----------------
Bloquait

Sec----------------Par----------------Seaux
Vantées----------------Cycles----------------Gestes

Dressais
----------------
Elégant

Condition----------------Monnaie----------------Sudiste
Fleur

----------------
Engins

Motmagique----------------Boule----------------Titre
Indéfini

----------------
Enlevé (ph)

Un àLondres----------------Gonflé----------------Ternies
Pêcheur

----------------
Journal

Texte
----------------
Univers

Survivants
----------------
Sommeil

Pays
----------------

Repos
Honneur

----------------
Lithium

Clair----------------Possessif----------------Comptoir

Induration
----------------
Aggraver

Article
----------------
Vieux do

Mesure
----------------

Loupas

Chansons
----------------
Agréables

Gonflé----------------Appris----------------Numéro
Pièce deKatebYacine----------------Amas

Sauta
----------------
Espèces

Mesures
----------------
Cérémonies

Hahnium
----------------
Dans la
peine

Ultimes
----------------
Massacra

Rasade----------------Louper----------------Ciblés
Iridium

----------------
Baryum

Salie----------------Epais----------------Méchant
Bondir

----------------
Caissons

Evoqués----------------Forte----------------Placés
Préfixe

Remorquer
----------------
Gisements

Faisceau
----------------
Meitnerium

Radium
----------------
Entreprise

Fin de séries----------------Sur le quais----------------Espèces

Tirer----------------Latine----------------Génitrice
Questions----------------Cérémonies----------------Gosses

Doucement
----------------
Détérioré

Heurta
----------------
Sodium

Fer
----------------

Insecte
Note

----------------
Indéfini

Lentille
----------------

Caché
Tic

----------------
Fête

Flaque
----------------
Choisissant

Réalité

Sélénium
----------------
Vagues

Acérée
----------------

Fixer
Média

----------------
Station

Critiques
féroces

----------------
Ile

Trait
----------------

Wilaya
Arme

----------------
Préposition

Organe
----------------

Niais
Volonté

----------------
Outil

Tournois
----------------

Champ

Ville deFrance----------------Semblable----------------Cabas
Halte

----------------
Chlore

Pierre----------------Deviendrai----------------Radon
Sain

----------------
Sied

Liaison
----------------

Hurle
Visage

----------------
Crient

Auteur
français

----------------
Tellure
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

E.P.I .C Pharmacie centrale des  hôpitaux

Siège social : 11, route de wilaya zone industrielle Oued Smar, Alger
B.P. 354 Dar El Beida, Alger

Tél. : 023.92.05.10/11/12/13 Fax : 023.92.05.15

Numéro d’identifiant fiscal : 000016001323281
APPEl D’OFFrES NATiONAl ET iNTErNATiONAl OuvErT

N°1/2020 portant
«DiSPOSiTiFS MéDiCAuX»

L’EPIC Pharmacie centrale des hôpitaux, lance un appel d’offres national et international ouvert  en vue de l’acquisition de :
«DiSPOSiTiFS MéDiCAuX».

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés
sis à 11, route de wilaya, Oued Smar Dar El Beida, Alger contre présentation du reçu de paiement des frais de participa-
tion dont le montant est fixé comme suit : 
- Quarante mille (40 000,00) dinars algériens pour les sociétés de droit algérien.
- Et l’équivalent de la somme de quarante mille (40 000,00) dinars algériens en devise convertibles en Algérie pour les
étrangers.

Le paiement s’effectue par virement au crédit du compte courant bancaire de la Pharmacie centrale des hôpitaux référencé
comme suit :

Banque nationale d’Algérie, Agence 601, Didouche-Mourad, Alger
Compte bancaire en dinars algériens N°00100 6010300 053 455/43

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, doivent être insérées chacune dans une enveloppe fermée et
cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de
candidature», «offre technique», «offre financière».

La caution de soumission doit être insérée dans une enveloppe comportant la mention «Caution de soumission».
Ces enveloppes seront mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme comportant les mentions suivantes : 

- A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres (COPEO)
Appel d’offres national et international ouvert

Dispositifs médicaux N°01/2020

Les plis des offres doivent être déposés au Bureau des marchés de la PCH, sis 11, route de Wilaya, Oued Smar, Alger.

La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la première parution du présent avis sur
les quotidiens nationaux, le BOMOP, le site www.pch.dz à 10h00 heure limite.
Si la date d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, elle sera reportée au premier jour
ouvrable suivant.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour de la date limite de dépôts des offres à 11h00 au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux 11, route de Wilaya, Oued Smar, Alger.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant cent quatre vingt (180) jours à compter de la date limite de la
remise des plis.

NB/la liste des produits est disponible sur le site www.pch.dz 
Anep n° 2016 101 0993 - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°05/2020

L’Entreprise de Gestion Touristique de Tipasa lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales N005/2020 portant sur
la fourniture, installation et mise en service des équipements de lingerie et
buanderie au niveau des complexes touristiques de Tipasa « Tipasa village»
(Ex-CET) et Tipasa « Corne d’Or » répartis en deux (02) Sous-Lots, comme
suit : 
SOUS LOT N°01 : Fourniture, installation et mise en service des équipements
de lingerie et buanderie au niveau du complexe touristique de Tipasa « Tipasa
Village (Ex-CET) ».
SOUS LOT N°02 : Fourniture, installation et mise en service des équipements
de lingerie et buanderie au niveau du complexe touristique de Tipasa « Tipasa
Corne d’Or ».
Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres, peuvent retirer
le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l’Entreprise de
Gestion Touristique de Tipasa sise au complexe touristique de Matarès BP
N°10 Tipasa, contre paiement de Dix Mille Dinars (10 000 DA) représen-
tant les frais de reproduction non remboursable.
Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité, tels
qu’exigé par le cahier des charges doivent comporter un dossier de candidatu-
re, une offre technique et une offre financière, chaque offre est insérée dans
une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature» «offre technique» ou
«offre financière» selon le cas, les trois enveloppes seront insérées dans une
enveloppe unique cachetée, fermée et anonyme, comportant la mention sui-
vante :
Avis d’appel  d’offres national ouvert avec exigence de capacités

minimales N°05/2020
À ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et

d’évaluation des offres
La date limite de dépôt des offres est fixée au quinzième (15ème)  Jour à
partir de la première date de parution du présent avis d’appel d’offres dans
les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à midi  (12h00).
L’ouverture des plis se déroulera au siège de l’EGT Tipasa le jour de la date
de dépôts des offres à treize heures (13h00) en séance publique, en pré-
sence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.
Si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, celle-ci sera reportée au jour ouvrable suivant et aux
mêmes horaires.

Anep n° 2016 101 003 - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère  des Travaux Publics et  des Transports

Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tindouf
NIF : 408015000037011

Avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales n° 05/2020

Intitulé de l’opération : Entretien des chemins de wilaya sur 23,5 km
(Tranche 2020)
Le wali de Tindouf lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales pour : Entretien des chemins de wilaya sur 23,5 km
(Tranche 2020) ;
• Lot 01 : Entretien du CW01 sur 13,5 km du Pk 36 au PK 49+500
• Lot 02 : Entretien du CW01 sur 10 km du Pk 49+500 au PK 59+500
Les entreprises intéressées par le présent avis et disposant de certificat
qualification et classification professionnelle activité principale Travaux
Publics catégorie quatre (IV) et plus, ayant réalisé au moins un projet de
revêtement sur 05 km, ayant un moyen de chiffre d’affaires de trois (03)
dernières années (2016-2017-2018) ou (2017-2018-2019) supérieurs à 70
000 000,00 DA justifient par (C 20 ou bilans), peuvent retirer les cahiers
des charges auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de
Tindouf - Bureau de Contentieux, réglementation et des marchés publics -
Cité Ksabi - Tindouf.
Les dossiers doivent comporter :
a) Le dossier de candidature : qui sera composée de : 1) Déclaration
de candidature (remplie, signée, cachetée et datée) 
2) Déclaration de probité (remplie, signée, cachetée et datée) 
3) Statut de l’entreprise (cas de société)
4) Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’en-
treprise.
5) Certificat de qualification et de classification professionnelle (catégorie
quatre (IV) et plus en activité principale Travaux Publics) en cours de vali-
dité
6) Références bancaires (certificat de solvabilité et domiciliation bancaire)
7) Moyens humains justifiés par attestation d’affiliation CNAS, dont la
date n’est pas inférieure à trois mois à compter de la date d’ouverture des
plis, et l’attestation de mises à jour CNAS de l’année courante et accompa-
gné par des diplômes ou attestations de réussite
8) Liste de matériels à affecter au projet (justifiés par Cartes grises + assu-
rance en cours de validité et P-V de l’huissier daté moins de 06 mois à la
date d’ouverture des plis).
9) Bilans fiscaux des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) ou (2017-
2018-2019) supérieurs visés par les services d’impôts ou C20
10) Références professionnelles du soumissionnaire (Les attestations de
bonne exécution d’un projet de revêtement délivrées par les maîtres d’ou-
vrages publiques concernés).
b)  L’offre technique qui sera composée de :
11) Déclaration à souscrire (remplie, signée, cachetée et datée). 
12) Présent cahier des charges (rempli, signé, cacheté et daté) ; portant à la
dernière page la mention  manuscrite «lu et accepté». 
13) Le planning d’exécution détaillé des travaux. 
c) L’offre f inancière qui sera composée de:
14) Lettre de soumission (remplie, signée, cachetée et datée).
15) Définition des prix unitaires (signée, cachetée et datée). 
16) Bordereau des prix unitaires (rempli, signé cacheté et daté). 
17) Détail quantitatif et estimatif (rempli, signé, cacheté et daté). 
- Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insé-
rés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination
de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la men-
tion «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière» ; selon
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme, comportant la mention :
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

et d’évaluation des offres»
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités 

minimales n° 05/2020, -  lot  . . .  / . . .
Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des Travaux Publics
de la Wilaya de Tindouf - Bureau de Contentieux, réglementation et des
marchés publics - Cité Ksabi - Tindouf. La date de dépôt des offres est
fixée au 21ème jour de 08h00 à 12h00 à compter de la première parution du
présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux. Aucune offre ne
sera réceptionnée avant ou après cette date.
- Les soumissionnaires sont expressément invités d’assister à la séance
d’ouverture des plis qui aura lieu au siège de la Direction des travaux
publics de la Wilaya de Tindouf dans le jour même de dépôt des offres à
(14h:00). Toutefois cette date est tacitement reportée au premier jour
ouvrable au cas où celle-ci coïncide avec les jours fériés ou des repos heb-
domadaires légaux.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de cent onze (111) jours à compter de la date de dépôt des offres. 

Anep n° 2016 007 711 - Le Soir d’Algérie du 04/05/2020
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Tarte aux thon et olives
1 pâte brisée, 1 boîte de thon, coriandre, 2 cuillères à soupe

d’huile d’olive, quelques olives vertes dénoyautées, 3 œufs, 25
cl de crème fraîche, 50 g de gruyère râpé, sel, poivre. 

Étaler la pâte brisée et la disposer dans un plat à tarte. Enfourner
environ 10 minutes. Dans un récipient, mélanger le thon, les olives,
l’huile d’olive, la coriandre, saler et poivrer. Verser cette préparation
sur la pâte précuite. 
Dans un récipient, battre les œufs, ajouter la crème fraîche, le
gruyère râpé, saler et poivrer et verser sur le mélange de thon. 
Enfourner pour environ 20 minutes.

1 kg de pommes de
terre coupées en dés,

500 g de viande hachée, 
1 oignon haché

finement, 3 gousses
d’ail épluchées et
coupées en deux, 8
œufs battus, 200 g de

fromage râpé, 1
bouquet de persil, 100 g
de beurre, huile pour
friture, sel, poivre noir.

1. Dans une sauteuse,
faites chauffer la moitié du
beurre, ajoutez l’oignon
haché, faites revenir,
joignez la viande, l’ail,
continuez de faire revenir,
salez, poivrez et faites cuire
pendant 30 min.
2. Par ailleurs, faites frire
les dés de pommes de
terre dans un bain de friture
bien chaud. 
Une fois cuites, égouttez-
les bien, assaisonnez de
sel et de poivre.

3. Rassemblez la viande et
les pommes de terre cuites
dans un grand récipient,
versez dessus les œufs
battus,ajoutez le fromage et
mélangez le tout
délicatement.
4. Transvasez ce mélange
dans un plat beurré allant au
four, faites gratiner le tout à
température moyenne
(180°C) pendant 30 min.
5. Découpez en parts le
gâteau de viande obtenu,
saupoudrez de persil.
6. A l’origine, ce plat se

faisait avec de la viande de
mouton prise dans le gigot
ou l’épaule et était cuit
comme une sorte de ragoût,
puis on égouttait la viande.
Pour le reste, même
procédure.
Conseil: Vous pouvez
remplacer le persil par la
coriandre, c’est meilleur et
relevé.

Extrait du livre de Mme

Boucherit Le guide du
cuisinier algérien, éditions

Baghdadi

Ph
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Salade de pêches 
à la menthe

et au gingembre
3 pêches jaunes, 20 cl d’eau, 120 g de sucre, 1 c.
à c. de gingembre râpé, 3 branches de menthe

fraîche, 1/2 jus de citron vert .

Pelez les pêches et coupez-les en quartiers fins. Répartissez dans 4 bols. Versez l'eau, le sucre, le jus
de citron vert, le gingembre et la menthe ciselée dans une petite casserole. Portez à ébullition et
laissez bouillir à petit feu pendant 10 min. Laissez refroidir puis versez sur les fruits. Servez frais.

1 kg de viande (gigot) 
1 oignon 
3 œufs, poivre noir, sel,
cannelle 
1 c. à thé de cumin en poudre 
1 c. à s. de smen, huile,
chapelure 
50 g de fromage

Préparez la sauce avec
l’oignon râpé, le poivre noir, la
cannelle, le sel et le cumin,

mouillez avec un verre d'eau et
mettez à cuire. Coupez la
viande en lamelles fines,
saupoudrez-les de cumin,
roulez-les dans de la chapelure
mélangée à du fromage râpé
fin, passez-les dans de l'œuf,
faites frire, puis plongez-les
dans la sauce et laissez cuire
15 minutes. Placez la viande
dans une assiette et arrosez
avec la sauce.

TADJINE EL KEMMOUN

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT,,
À À FFAIREAIRE EENN FFAMILLE AMILLE 

Boulettes de surimi
au carré frais

1. Les enfants,
écrasez le carré frais
avec une fourchette.
2. Maman rape le
surimi. 
3. Les enfants ,
Ajoutez 100 g de
surimi râpé, 1 cuillère
à soupe de citron.
4. Salez, poivrez.
5. Papa met au

réfrigérateur pendant 1
heure.
6. Pendant ce temps,
à maman de ciseler le
persil .
7. Ensemble, faire des

boulettes (valeur d'une
cuillère à café), les
rouler dans le persil
ciselé.
8. Maman dispose
dans un petit plat.

Chaussons farcis 
aux blanc et foie 

de volaille
Feuilles de bricks (2 douzaines), 100 g de foie de

volaille, 1 blanc de poulet, 1 oignon haché, 
3 gousses d’ail, 1 poireau émincé, 1 poireau

entier,1 carotte, 1 bouquet garni, 50 g de beurre,
50 g de pistaches (facultatif), 1 jaune d’œuf, sel,
poivre, 5 grains de poivre noir, ras-el-hanout.

Laver et nettoyer les foies de
volaille en les dénervant, les
égoutter, les pocher à l’eau
bouillante salée avec une
pincée de ras-el-hanout.
Cuire le blanc de poulet dans
un court-bouillon,
comprenant un bouquet
garni, quelques grains de
poivre, un poireau coupé en
deux et une petite carotte.
Dans une poêle, mettre un
peu de beurre à chauffer,
faire revenir l’oignon haché,
le poireau émincé, l’ail, joindre les foies égouttés, les saisir en
les colorant légèrement, assaisonner de sel, de poivre et d’une
cuillerée à café de ras-el-hanout. Mixer les foies avec le
poireau, l’oignon et l’ail. Une fois cuit, égoutter le blanc de
volaille, l’émietter et le mélanger au foie, lier la farce obtenue
avec un jaune d’œuf, ajouter les pistaches concassées
(facultatif), rectifier l’assaisonnement en rajoutant un peu de
sel, de poivre et un peu de ras-el-hanout. Ouvrir les feuilles de
brick, les badigeonner d’huile au pinceau, les farcir avec le foie
et le poulet, les modeler en forme de triangles ou de cigares.
Passer au four les chaussons, pendant une dizaine de minutes
à 200°C.  Servir avec des salades variées, même principe que
pour les boureks aux merguez, vous pouvez les découper en
petits tronçons et les servir avec des piques (cure-dents).

TEMPS TOTAL : 15 MIN
PRÉPARATION : 15 MIN

• 100 g de surimi
râpé
• 75 g de carré frais
(1 portion)
• 1 cuillère à soupe
de citron
• 1 botte de persil
• Poivre
• Sel

BOUNARINE



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

IDIR. D’ailleurs, mais éternellement…

… d’ici

J’accomplis tous les matins une marche sanitai-
re de 30 minutes, dans un rayon de 3 kilomètres
autour de mon domicile. Avant, je marchais allè-
grement, le  nez  face au vent. Mais ça, c’était
avant ! Aujourd’hui, je marche allègrement tou-
jours, mais le nez derrière une bavette. Des
choses ont changé. D’autres, non ! Comme cette
pratique qui me révoltait déjà, du temps d’avant le
Covid-19. Des enfants mineurs, parfois pas plus
hauts que trois pommes, envoyés aux courses par
leurs parents. Je les croisais, les bras touchant
presque le sol, chargés de sacs à provisions.
C’était déjà insupportable, ce travail forcé des
enfants. Aujourd’hui, par temps de confinement,
c’est encore plus insupportable. Aucune mesure
de distanciation. Aucune mesure barrière. Aucune
protection. Ni masque. Ni gants. Ni gel hydroal-

coolique. Juste des bambins sur la route, de
retour du marché ou de la supérette. Bien sûr qu’il
ne faut pas conclure trop hâtivement. Bien sûr que
la réalité de certaines familles, comme des handi-
caps ou des incapacités réelles de certains
parents à sortir, ne doivent pas me conduire à
mettre tout le monde dans le même sac rempli de
ma bile. Mais toutes et tous, tous ces parents ne
sont pas des handicapés, des personnes à mobili-
té réduite ou des conjoints interdits de sortie par
la débilité des «traditions» et de la misogynie.
Alors ? Eh bien, là, sur cette route, durant les 30
minutes de ma marche sanitaire quotidienne, j’ai
cette terrible impression que, chez nous, on a
inventé un concept infect, celui de l’enfant-barrière
contre le coronavirus. Du mioche bouclier face au
virus. Parents confinés à la maison ! Progéniture
en expédition mortifère dehors ! Et on ose, après,
venir me parler encore et encore d’el kebda ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L. 

El Kebda ? Mon œil !

En 1994, le feuilleton égyptien
Raafat El-Hagan a défrayé la
chronique, contribuant, du

même coup, à faire des séries du
Ramadhan, produites en Égypte, l'élé-
ment essentiel d'un jeûne parfait. Le
personnage avait réellement existé
sous le patronyme de Rafat Ali
Suleiman Al-Djamal, né à Damiette
(Égypte), le 1er juillet 1927, et mort en
exil en Allemagne le 30 janvier 1982. 
Le feuilleton raconte les aventures

d'une taupe implantée en Israël par
les Égyptiens, et qui avait joué un rôle
décisif dans les premiers succès mili-
taires remportés par l'Égypte contre
Israël, en 1973. L'espion avait réussi à
se frayer une place dans la société
israélienne, sous plusieurs identités,
et il avait ainsi donné des informa-
tions sur la ligne Bar-Lev, édifiée par
les Israéliens sur le canal de Suez.
Rafat Al-Heggane , réalisé par le
cinéaste Yahia El-Eulmi, d'après un
scénario de l'écrivain Salah Morsi, et
porté par l'immense acteur disparu
Mahmoud Abdelaziz, inaugurait la
guerre des séries. 
Quinze ans auparavant, Israël et

l'Égypte avaient signé un traité de
paix, annoncé par les accords de
Camp David, signés le 17 septembre
1978, côté égyptien par le Président
Anouar el-Sadate. Le traité de paix
égypto-israélien, unanimement
dénoncé à son époque, alors qu'il se
révèlera moins coûteux et moins pré-
judiciable que les accords Israël-
Palestine conclus en 1993 à Oslo.
Par le traité de paix avec Israël,

l'Egypte récupéra le Sinaï, occupé
depuis 1967, alors que les accords
d'Oslo réduisirent le territoire palesti-
nien à la portion congrue, mais c'est
Sadate qui fut tué. En 1994, un feuille-
ton comme Raafat El-Hagan illustrait
parfaitement l'enlisement dans les
relations entre l'Égypte et Israël,
diplomatiquement en paix, mais tou-
jours en guerre au cinéma. Côté
égyptien, il s'est agi surtout de ren-

forcer le front intérieur et d'entretenir
un climat d'hostilité envers Israël, que
les accords de paix et les échanges
d'ambassadeurs n'ont jamais pu amé-
liorer. Cette année, l'Égypte a frappé
fort avec Al-Nihaya, du réalisateur
Yasser Sammy, une série de 30 épi-
sodes qui fait sans doute plus de
bruit que Raafat El-Hagan, parce que
son titre renvoie à une «fin», celle
d'Israël. Comme les feuilletons du
Ramadhan commencent souvent au
réveil, on y voit un jeune couple
endormi dans une chambre à cou-
cher, tout ce qu'il y a de plus normal,
puisque réservée au sommeil. Ce qui
est d'autant plus réel, et sans doute
moins vraisemblable, c'est que
l'époux sort discrètement du lit, pour
ne pas réveiller sa femme, assoupie,
et dont on ne voit que les cheveux
tressés. Les choses se compliquent
dans la salle de bains, où le miroir et
le robinet d'eau restent muets au sur-
vol, mais notre homme a de la res-
source, et il sort de son cartable une
cassette-fusible.
Grâce aux progrès de la domo-

tique, tout s'allume, y compris dans la
chambre à coucher où la dame, qu'on
découvre enceinte, et près du terme,
est subitement réveillée par l'afflux de
lumière. Salle de bains : le miroir s'al-
lume  et une voix annonce qu'on est
le mardi 7 août 2120, brossage élec-
trique des dents, puis la dame fait sa
toilette à son tour avant de s'occuper
de la lessive. Tout est automatisé,
puisque nous sommes en 2120, et
que le maître d'école, qu'on a aperçu
sur un plan furtif au début, est de
retour et raconte à ses élèves com-
ment l'État israélien a disparu. La
énième guerre israélo-arabe a abouti,
puisque la ville d'Al-Quds a été libé-
rée, et que l'immense majorité des
citoyens juifs a fui la région pour
rejoindre principalement les pays
d'Europe. Pourquoi? Tout simple-
ment parce que les États-Unis sont
inhospitaliers à cause d'une guerre
civile qui fait rage, et qui marque le
début du dépérissement de l'empire
américain. Donc, nous sommes à Al-
Quds qu'un pays arabe a libérée,
après avoir fait usage de l'arme

nucléaire, on ne nous dit pas qui est
ce pays, mais il suffit de regarder, et
surtout d'écouter. Tout est parfait
donc, puisque l'ennemi juré, comme
dit le commentaire, n'est plus et que
les Arabes peuvent, enfin, construire
le paradis qu'ils se promettaient et
que contrariait un seul obstacle,
Israël. Mais le rêve va vite virer au
cauchemar.
Une milice armée débarque dans

l'école qu'on vient de voir et qui est
en réalité une école clandestine qui
fonctionnait à l'insu des autorités qui
ne sont pas celles qu'on pouvait croi-
re. La milice, habillée d'uniformes
noirs, abat froidement un enfant qui
essayait de s'enfuir  et lance un avis
de recherche relayé par drones sur
un mystérieux enseignant. On com-
mence à comprendre que ce n'est pas
l'arrière-petit-fils d'Abou Mazen qui
dirige tout, mais un pouvoir tyran-
nique qui veut imposer ses règles et
ses méthodes d'enseignement. On
découvre aussi, que l'intelligence arti-
ficielle a aussi fait des progrès
puisque le bon Dr Frankenstein a fait
école, et qu'on peut acheter des
pièces de rechange en boutique. On
apprend, enfin, que face aux uni-
formes noirs qui sont les méchants,
et ils en font assez pour nous en per-
suader, il y a des hommes en blanc,
surgis directement de la saga Star
Wars. Ce sont les gentils en apparen-
ce, mais pas si gentils que ça, puis-
qu'on découvre dans le troisième épi-
sode que le personnage principal
qu'on a vu au saut du lit découvre
qu'il a été drogué. Entre-temps, la
dame qui cherchait des pièces de
rechange pour l'homme qu'elle aime
l'a reconstitué, et il ressemble comme
un clone à notre héros, interprété par
Mustapha Cherif. Au quatrième épiso-
de que j'ai pu suivre de bout en bout,
j'ai commencé à y voir un peu plus
clair : deux groupes industriels se
disputent l'ingénieur électronicien,
mais ce sont les blancs, qui détien-
nent le vrai alors que les noirs, côté
obscur de la force, n'ont mis la main
que sur le clone.
Le seul moment où Israël est évo-

qué, c'est au tout début par le récit

d'un enseignant qui raconte un fait
d'histoire à ses élèves, à savoir la dis-
parition de l'État d'Israël et la libéra-
tion de Jérusalem. D'où la difficulté à
comprendre la réaction indignée des
Israéliens qui ne veulent même pas
admettre qu'une série de science-fic-
tion, ainsi est classifiée Al-Nihaya,
évoque la fin de leur État. Le seul
résultat qu'ils ont obtenu est d'attirer
plus de téléspectateurs vers la chaîne
satellitaire qui diffuse le feuilleton,
alors qu'en dépit de tous les poncifs,
et trouvailles, empruntés ici là, il
reste très ordinaire. 
Le scénario est tel qu'on peut se

demander si le rêve arabe, la libéra-
tion d'Al-Quds, ne s'est pas transfor-
mé en cauchemar. Malgré tout, les
gens, comme les Égyptiens et les
Palestiniens, ont le droit de rêver par
eux-mêmes puisque personne ne
rêve pour eux, comme c'est le cas
pour Israël, qui veut même nous dire
de quoi rêver. 

A. H.

Al-Nihaya, rêve ou cauchemar ?PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

