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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Avec 141 475 morts, l'Europe est en tête
de la liste des décès. L'Afrique ne
compte que quelques centaines de
morts. Logiquement, pour se prémunir
de ce virus, ce ne sont pas les Africains
qu'on devrait éviter mais plutôt les
Européens. 
Allez le dire aux autorités françaises qui
viennent d'annoncer que les personnes
arrivant de l'UE et du Royaume-Uni ne
sont pas concernées par la quarantaine.
Avec ou sans virus, nous resterons les
éternels pouilleux indésirables et nous
le méritons parce que ces Européens
peuvent avoir les pires saloperies
contagieuses de la galaxie, ils sont
toujours accueillis à bras ouverts en
Afrique !

M. F.

Le virus blanc et
le virus noir

l Le recteur de la Grande Mosquée de Paris sort de sa réserve. L’annonce d’une possible reprise des cérémonies religieuses dès le 29 mai n’est pas du goût
de Chems Eddine Hafiz qui y voit une discrimination en bonne et due forme, car permettant aux communautés chrétienne et juive de célébrer la Pentecôte

et privant les musulmans de France de la célébration de l’Aïd. La Grande Mosquée de Paris n’exclut pas de saisir les tribunaux.

La Grande mosquée de Paris
crie à la discrimination

La fin des conflits
d’intérêts ?
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L’œuvre
inachevée de

si mostefa
Ben Boulaïd

CONTRIBUTION

Par Dr Boudjemaâ Haichour (P. 6 et 7)

l Un nouveau changement a été opéré à la
tête de la Direction de la pharmacie au
niveau du ministère de la Santé et de la
Population, avec le remplacement du Pr

Mohamed Nibouche par le Pr Hakim Boudiss
qui occupait le poste de responsable du
contrôle et des agréments des usines

pharmaceutiques. 

dÉPistAGE du CoVid-19

Boumerdès a son laboratoire autonome homologué

APrès PLusiEurs
sEmAinEs dE tEnsion

sur LE Produit

La semoule de
retour dans

les magasins
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Le dessin de Karimd

Oui : 
23,7%

Non : 
69,1%

Sans Opinion :
7,2%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les dernières décisions du Conseil des
ministres vont améliorer le pouvoir d’achat du citoyen ?

Êtes-vous favorables à une reprise des championnats 
nationaux de football en été prochain ?

Depuis l’instauration du confinement et du couvre-feu dans plusieurs wilayas du pays,
soit depuis la mi-mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19, les daïras et les
services biométriques sont toujours fermés. Une situation qui inquiète les citoyens
devant renouveler leurs permis de conduire, cartes grises (carte d’immatriculation
automobile) et passeports. Les plus touchés sont ceux dont le permis de
conduire arrive à expiration, sans pouvoir le renouveler. Ils sont des
milliers à solliciter, sur les réseaux sociaux, le ministère de l’Intérieur
d’ordonner la réouverture des services en question.
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ERISCOOPERISCOOP
Polémiques acides autour du

lieu d'enterrement du chanteur
Idir. Il doit être enterré dans sa
terre natale, la Kabylie, disent les
uns. Non, il doit être inhumé là
où vivent et vivront ses enfants,
et où il a vécu, lui, depuis 1976.
Que dire ? Ce n'est pas la
personne de Hamid Cheriet qui
appartient à ceux qui l'aiment
mais sa création artistique.
Quelque part, le dernier mot
revient à ses enfants, comme
dans toutes les familles.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La fermeture de trop

Des thèses bloquées sans raison
Au moment où le Pr Chitour, ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique, encourage et appelle
à la mobilisation des thèses de recherche pratiques, certains

chercheurs se heurtent au blocage de leurs
soutenances. 

Plusieurs maîtres-assistants se plaignent du
blocage inexpliqué et de surcroît de la part de

leurs directeurs de thèses, censés les
défendre. Certains n’admettent
visiblement pas de transmettre le
flambeau. 

Ici ou là-bas

Peut-on utiliser la «clim» ?
En ces temps de Covid-19, de

nombreux citoyens se demandent
s’ils peuvent utiliser la climatisation
chez eux, dans la voiture ou sur les
lieux de travail. Les informations sur le
sujet qui circulent sur la toile
sont en contradiction les unes
avec les autres. Les autorités
sanitaires devraient
communiquer sur le sujet.

Soirperiscoop@yahoo.fr

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

Faire bien au lieu de vouloir bien faire ! 
Q uand un premier wali a ordonné

de fermer de nouveau les com-
merces, on a tous supposé qu’il

ne serait pas seul à revenir sur la déci-
sion de procéder à un déconfinement pro-
gressif ! Et ça n’a pas raté ! D’autres ont
vite suivi parce que tous ont affiché le
même affolement et déclaré vivre une
situation identique. La même ambiance,
surréaliste  partout,  est vite devenue
incontrôlable. Après l’allègement des
mesures de confinement, interprété
comme un retour à la normale, on a vite
convenu que le cauchemar était enfin der-
rière nous. 

Du coup, on a été dépassés par les
foules qui ont couru dehors sans protec-

tion et sans se méfier de l’état de santé
du voisin que l’on aurait aimé frôler de
nouveau. Le comportement anarchique
de populations de nouveau autorisées à
courir les commerces a tourné à la
pagaille et viré à l’anarchie. Les respon-
sables politiques, généralement peu
enclins, sauf lorsque le danger démontre
qu’il n’a pas pour vocation de se reposer,
à s’en remettre aux recommandations
d’autrui,  se sont ravisés. Ils se sont pliés
à l’avis des médecins spécialistes dont
l’objectif essentiel est de sauver un maxi-
mum d’individus déclarés gravement
atteints et susceptibles de transmettre le
mal. 

Quand on les voit se bousculer pour

passer les portes d’un grand magasin, on
a presque envie de croire qu’il n’y a pas
de pauvres en Algérie. A une période où
le confinement est recommandé, des
femmes prennent d’assaut un centre
commercial qui propose fringues et  vais-
selle. Qu’y a-t-il d’urgent à acheter de la
vaisselle quand les lendemains sont
aussi incertains ?  Au marché, ils se com-
portent comme si ne pas se bousculer,
s’insulter ou se taper dessus ne pou-
vaient  être reportés à plus tard. Comme
si le jeûne devait être agrémenté de façon
aussi peu exemplaire. Quelques bavettes
et des insanités qui fusent çà et là et
quand la colère s’empare d’un jeûneur,
elle ne fait plus cas de qui est à proximité. 

Infos stupéfiantes. Leur violence
donne envie de hurler tellement l’aperçu
que cela donne de certains agissements
est intolérable. Un comportement qui
serait passé inaperçu si la situation avait
été différente de celle que nous vivons.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Idir : les douleurs
d’après

Une fois n’est pas
coutume. Il sera encore

question d’Idir dans cet
espace où on ne revient

généralement pas sur le
sujet de la veille. Pour des
considérations profes-
sionnelles ordinaires mais

aussi en raison des choix subjectifs
de son animateur, cette chronique a
d’abord été conçue pour un regard
sur l’actualité, ce qui ne laisse pas
vraiment le temps de « creuser » un
sujet deux jours de suite. Il arrive
aussi qu’elle serve à exprimer un
coup de gueule, un état d’âme ou
un… délire. Ce n’est peut-être pas
juste mais c’est le privilège du libre
commentateur, on ne va pas refaire
les genres en la matière. Pour en reve-
nir à la disparition du monumental
Idir, on aurait pu s’arrêter à l’homma-
ge de la dernière édition. Mais ce qui
a été écrit et entendu dans la foulée
de la mort de l’artiste nous a vivement
interpellé, assez en tout cas pour
considérer que nous ne sommes déjà
plus dans le même sujet. Deux «
sujets » essentiellement ont alimenté
l’actualité relative à la disparition
d’Idir. La première, on l’attendait un
peu. Elle n’est pas vraiment une sur-
prise dans les bouches haineuses,
intolérantes, anachroniques, violentes
et souvent imbéciles. Justement, «
imbéciles », justement parce que les
réseaux ont « démocratisé » la haine
et tout ce qui a été évoqué plus haut
comme « gentillesses ». A la mort de
Tahar Djaout, ils étaient peut-être
aussi nombreux, sinon plus en raison
du contexte de l’époque. Mais il n’y a
eu que l’auguste Tahar Ouettar qui a
été entendu dans son crachat : «
Djaout ne va manquer à personne, en
dehors de sa famille et de la France .»
Aujourd’hui, ils sont des centaines,
voire des milliers à souiller la — déjà
— mémoire d'Idir. A lui dénier une
algérianité dont ils sont convaincus
de détenir la gérance exclusive des
certificats. A tirer les conclusions les
plus délirantes sur un plateau de télé-
vision partagé avec Enrico Macias. A
violer l’intimité de sa spiritualité dont
ils ne connaissent pourtant rien. A
ergoter sur les hommages qui lui ont
été rendus par des personnalités poli-
tiques françaises. A le traîner dans la
boue parce qu’il n’a… jamais chanté
en arabe ! Ignorer tout ça ? Peut-être
mais pour ignorer quelque chose, il
faut d’abord qu’elle… se sache.

L’autre sujet concerne la polé-
mique sur l’enterrement de l’artiste.
On l’attendait aussi un peu mais peut-
être pas tout à fait dans ce volume et
dans ces termes. Ce n’est ni surpre-
nant ni illégitime que ceux qui aiment
Idir, en Kabylie plus qu’ailleurs,
veuillent lui donner une sépulture là
où elle était tout indiquée mais la
situation pandémique et les argu-
ments de sa famille auraient pu suffire
à leur imposer plus de retenue. Dans
une large proportion, ça n’a malheu-
reusement pas été le cas. C’est d’au-
tant plus navrant qu’on y a mis des
arguments dont le moins qu’on puisse
dire est qu’ils sont malvenus. On a
sorti des considérations… politiques
vraiment tirées par les cheveux et on
a spéculé sur des tiraillements d’une
famille pourtant unie et digne dans la
douleur. Triste.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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ChAnGement à lA tÊte de lA direCtion de
lA phArmACie du miniStÈre de lA SAntÉ

La fin des conflits d’intérêts ? 
Si certains y voient un limogea-

ge s’inscrivant dans le cadre de
l’installation d’une nouvelle équipe
avec des critères définis, d’autres
l’interprètent comme étant un
signal fort pour rendre les liens
d’intérêt avec les laboratoires
pharmaceutiques plus visibles et
mettre les professionnels face à
leurs responsabilités. 

Dans cette conjoncture sanitai-
re particulière, aucun faux pas
n’est toléré. Toutes les décisions et
tous les gestes des responsables
au niveau de la Direction de la
pharmacie sont sous les feux de la
rampe et la réactivité face à des
situations de dernière minute, ou
qui s’inscrivent dans l’urgence doit
primer sur le cours de la procédure
habituelle. C’est le cas d’un opéra-
teur en produits pharmaceutiques
qui a tenté d’importer de Chine
une quantité non négligeable de
bavettes au moment où il y a une
véritable tension sur ce produit sur
le marché mondial et malgré cela,
il a pu réaliser une commande
mais pour pouvoir l’importer, il lui
fallait une dérogation du directeur
de la pharmacie du ministère de la
Santé puisque seule la PCH est
habilitée à importer, chose que ce
dernier n’a pas voulu faire.
D’autres sources invoquent des
résultats d’une enquête non

concluante des services de sécuri-
té pour confirmer ce responsable
dans son poste, lui qui était depuis
sa nomination intérimaire et ce, en
raison de ses liens avec des boîtes
pharmaceutiques. Une situation
qui renseigne une fois de plus sur
le conflit d’intérêt qui régit, malheu-
reusement, certaines relations des
responsables au niveau du minis-
tère de la Santé, des commissions
d’homologation ou d’enregistre-
ment de produits pharmaceutiques
avec certains laboratoires pharma-
ceutiques. 

Ces derniers ont tissé une
dense toile de liens au sein de la
profession médicale qui n’a pas
été sans influence sur plusieurs
décisions des sphères à la com-
mande du secteur pharmaceu-
tique. En contrepartie, des privi-
lèges sont accordés et qui permet-
tent à quelques-uns des « respon-
sables » du secteur de la santé
(industrie pharmaceutique, com-
mission, remboursement…) d’être
invités en VIP pour passer des
séjours avec leurs familles à Paris
ou à Dubaï, par exemple, à l’occa-
sion de congrès scientifiques. 

En Algérie, les conventions qui
représentent des avantages accor-
dés avec des personnes influentes
ne sont jamais révélées. Sur ce
plan, c’est le désert juridique, ce

qui représente une aubaine pour
plusieurs firmes pharmaceutiques
internationales et même natio-
nales pour avoir toute latitude
d’agir en activant dans l’opacité
totale.
Quand on sait que le marché du
médicament et autres produits
consommables connaîtra une forte
augmentation dans les prochaines
années et que la facture des médi-
caments issus de la biotechnologie
atteindra un milliard de dollars en
2020 selon les prévisions, nous
avons une vision claire sur le poids
de ce marché juteux. 

Selon les statistiques de la
Direction générale des Douanes
algériennes (DGD), les importa-
tions des médicaments pour la
vente en détail (classés dans le
groupe des biens de consomma-
tion non alimentaires) ont enregis-

tré une hausse cette année de
42,16%, en s’établissant à 156,80
millions usd, contre 110,30 millions
usd à la même période de 2019. 

Heureusement que « l’Algérie
est fermement décidée à dévelop-
per une industrie pharmaceutique
forte pour diminuer au plus près sa
facture d’importation de produits
de soins et d’économiser, dans
une première phase, quelque 400
000 dollars », selon les dernières
déclarations du ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, qui avait critiqué les
décrets existants jusque-là pour
organiser la filière des médica-
ments, en signalant que ces der-
niers étaient « clairement orientés
» vers un but d’affaiblissement de
la production nationale de médica-
ments. 

Ilhem Tir

Un marché juteux.

Lui qui applaudissait, la semaine
dernière, la mesure portant décon-
finement à travers la reprise de cer-
taines activités commerciales,
approuve la mesure opposée adop-
tée au début de cette semaine por-
tant refermeture de ces espaces
commerciaux au vu de la remontée
des statistiques liées aux contami-
nations au coronavirus.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Lui, c’est le pro-
fesseur Mustapha Khiati qui, pour expliquer ce
qui peut paraître comme un «revirement» de
position, soutient que c’est le virus (Covid-19 en
l’occurrence) qui dicte la démarche à suivre du
fait, ajoutait-il, hier  mardi, dans une déclaration

à notre rédaction, que personne ne connaît rien
de lui». 

D’où, avoue le fondateur et président de la
Forem (Fondation nationale pour la promotion
de la santé et du développement de la
recherche en Algérie), ce qu’il qualifie de
«tâtonnement» dans l’attitude adoptée jusqu’ici
face à la propagation de cette pandémie, non
sans mettre le doigt sur un net relâchement
constaté dans les mesures de prévention
durant la période de réouverture de certaines
activités commerciales, notamment celles «
liées » au mois de Ramadhan en cours, comme
les pâtisseries et autres commerces de confise-
ries et de sucreries très prisées en ce mois de
piété. 

Mais pas que cela puisque notre interlocu-
teur pointe également du doigt la campagne

médiatique qu’il juge «exagérée», faite autour
du traitement à la chloroquine qui, selon lui, a
influé négativement sur le comportement des
citoyens qui étaient de plus en plus nombreux à
se «délester» des réflexes de protection et de
prévention contre le Covid-19 acquis au tout
début de la pandémie. 

Ceci dit, le Pr Khiati plaide pour plus de «fer-
meté» à l’encontre des contrevenants aux
règles de prévention contre la propagation du
coronavirus, lui qui se dit convaincu que cette
baisse de vigilance des citoyens durant la pre-
mière semaine du mois de Ramadhan explique
en grande partie la propagation du virus avec,
notamment, l’apparition de nouveaux foyers à
travers nombre de wilayas. Car, pour lui, la
situation prête vraiment à «l’inquiétude».

M. K.

Un nouveau changement a été opéré à la tête de la
Direction de la pharmacie au niveau du ministère de la
Santé et de la Population, avec le remplacement du Pr
Mohamed Nibouche par le Pr Hakim Boudiss qui occu-
pait le poste de responsable du contrôle et des agré-
ments des usines pharmaceutiques. 

meSureS de prÉVention Contre lA propAGAtion
du CoVid-19

Le Pr Khiati plaide pour plus de fermeté
à l’encontre des contrevenants 

En visite mardi à Chlef, le
ministre de la Santé et de la
Population, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, affirme, à propos de la
pandémie de Covid-19, que « nous
avons atteint une stabilité relative». 

Au sujet de l'augmentation du nombre de
personnes atteintes, le ministre de la Santé
dira que « le nombre de cas se révèle en aug-
mentation parce que nous avons mis en place
à travers le pays quelque 20 centres et points
de dépistage et parce qu'il y a eu ce rush au
début du mois de Ramadhan, rush au cours

duquel beaucoup ont négligé les moyens de
prévention ».

Évoquant le problème souvent soulevé çà
et là ayant trait à la faible disponibilité de
masques de protection même au niveau des
pharmacies, le ministre dira : « Cela est dû à
des dysfonctionnements qui peuvent se produi-
re. Cependant, il ne faut pas que l'État donne a
tout le monde des bavettes », ajoutant que «
c'est vrai, nous avons importé de Chine des
moyens de protection, mais ceux-là sont réser-
vés aux personnels hospitaliers qui sont aux
premières lignes du front de lutte contre le virus
». 

Et de suggérer, pour combler le déficit : « Il
n'est pas très difficile de fabriquer soi-même
chez soi sa propre bavette.»

À propos de confinement, Benbouzid dira :
« si tout un chacun avant de sortir du domicile
porte une bavette, le confinement ne sera pas
nécessaire et la vie peut reprendre son cours
normal. L'augmentation du nombre d'atteintes
ne dépend pas de la radicalisation du confine-
ment mais surtout quand le citoyen se dispense
de se protéger en opposant une barrière à la
contamination par les autres et la barrière de
contaminer les autres aussi .»

Karim O.

AbderrAhmAne benbouzid à pArtir de Chlef :

«Nous avons atteint une stabilité relative»
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REPRISE DES OFFICES RELIGIEUX LE 29 MAI

La Grande Mosquée de Paris
crie à la discrimination

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
L’annonce de la probable reprise
de la célébration des offices reli-
gieux dès le 29 mai prochain
constitue ,selon la Grande
Mosquée de Paris, un « revire-
ment inexpliqué » à l’origine de «
stupéfaction » et de « déception ».
Et pour cause, le recteur de la
Mosquée de Paris s’étonne du
choix  de cette date par les autori-
tés françaises qui exclut de facto
toute possibilité aux musulmans
de France de célébrer la fête de
l’Aïd comme le veut la tradition.  

La Mosquée de Paris demande
à ce que cette dérogation soit
accordée à l’ensemble des com-
munautés à compter du 24 mai,
date de l’Aïd El-Fitr, afin d’éviter
d’en exclure les musulmans. 

Dans un communiqué rendu
public hier mardi, le recteur de la
Mosquée de Paris écrivait à
l’adresse de l’exécutif français que
« cette décision qui se dessine,
installerait de fait une inégalité
entre les citoyens. Les musulmans
ne comprendraient pas cette
mesure inique du deux poids deux
mesures, la fête de l’Aïd n’étant
séparée de la Pentecôte juive et
chrétienne que de quatre jours ». Il
ajoute que, « si cette dérogation
venait à être accordée aux autres
communautés religieuses à comp-
ter du 29 mai, la Grande Mosquée
de Paris demanderait instamment
aux pouvoirs publics de fixer le 24
mai comme date de reprise de
célébration des cérémonies pour
tous les lieux de culte sans excep-

tion ». Chems Eddine Hafiz, son
recteur, assure que « la fête de
l’Aïd est aussi importante que la
Pentecôte juive ou chrétienne ».
Haussant le ton, il affirme qu’« à
défaut, la Grande Mosquée se
verra dans obligation d’user de
tous les moyens légaux pour
défendre les intérêts moraux des
musulmans de France », et « étu-

diera la possibilité d’une saisine
des juridictions compétentes pour
dénoncer un fait grave de discrimi-
nation manifeste ». 

Faisant part de sa profonde
déception, le recteur de la Grande
Mosquée de Paris rappelle que
son institution avait, avant même
la publication du décret codifiant
les règles du confinement, décidé

« en toute responsabilité, de sus-
pendre les cérémonies religieuses
et les prières collectives, y compris
celles du vendredi qui constituent
pourtant une pratique importante
dans le culte musulman ». 

A la veille du Ramadhan, pour-
suit le communiqué, c’est en «
toute responsabil i té » que la
Grande Mosquée de Paris avait
décidé d’annuler la prière des tara-
wih et même celle de l’Aïd puisque
les autorités françaises avaient
décidé d’interdire toute cérémonie
religieuse avant le 2 juin prochain.
En revenant sur cette décision,
l’exécutif français crée ainsi  la
polémique. Le Premier ministre
français  annonçait lundi que le
gouvernement était prêt à étudier
la reprise des offices religieux,
assurant savoir que « la période
du 29 mai au 1er juin correspond,
pour plusieurs cultes, à des fêtes
ou à des étapes importantes du
calendrier religieux ». Celui des
musulmans n’a visiblement pas
été pris en compte !  

N. I.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris sort de sa réserve.
L’annonce d’une possible reprise des cérémonies religieuses
dès le 29 mai n’est pas du goût de Chems Eddine Hafiz qui y
voit une discrimination en bonne et due forme, car permettant
aux communautés chrétienne et juive de célébrer la Pentecôte
et privant les musulmans de France de la célébration de l’Aïd.
La Grande Mosquée de Paris n’exclut pas de saisir les tribu-
naux.

Chems Eddine Hafiz, recteur de la Mosquée de Paris.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est en ces termes
que le coordinateur du Conseil
national des enseignants de l’en-
seignement supérieur (Cnes),
Abdelhafid Milat, s’est exprimé
hier  mardi sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 1. Il n’est
pas question d’annuler l’année
universitaire au vu des circons-
tances sanitaires qui marquent
l’actualité du pays. 

L’université a certes adopté
l’enseignement en ligne afin d’as-
surer la continuité de l’année uni-
versitaire en cours, malgré le
manque d’expérience dans le
domaine et les contraintes liées à
la couverture du réseau internet
dans certaines régions du pays.
Mais ceci n’influe en rien sur la
validation de l’année, eu égard au
volume dispensé au cours des
deux trimestres précédents, fai-
sant savoir que la présente année
universitaire n’a pas souffert des
perturbations habituelles. 

Et c’est dans ce sens que le
coordinateur du Cnes considère
qu’il serait «anti-pédagogique»
d’annuler le cursus universitaire
même dans ces conditions particu-
lières. Pour cela, il préconise le
retour aux universités d’ici le 15
mai ou le 1er juin, selon l’évolution
de la situation pandémique. Dans
l’autre cas de figure, le report de la
poursuite de l’année pourrait bien
se faire en septembre, a-t-il fait
savoir, mais tout en se référant à
la décision du président de la
République. 

En somme, Abdelhafid Milat
tient à insister sur sa position de
poursuite de l’année universitaire

dans le sillage de l’année excep-
tionnelle vécue par l’université ,au
même titre d’ai l leurs que les
autres secteurs d’activité en
Algérie, mais tout en posant la
condition  du respect d’un calen-

drier de retour des étudiants éche-
lonné sur 3 étapes, prenant en
compte des niveaux d’enseigne-
ment afin, a-t-il souligné, de veiller
au respect des mesures barrières
et de distanciation sociale. 

Sur un autre volet, le coordina-
teur du Cnes a saisi l’occasion
pour dresser un tableau sur la
situation de l’université algérienne,
une université qui occupe les der-
niers rangs des universités mon-
diales et d’Afrique, mais tout en
prenant sa défense et appelant à

sa réforme immédiate. «
L’université algérienne souffre de
problème de gestion et non de
niveau », a-t-il fait savoir. Ajoutant
que « l’université algérienne est
victime de son système », plaidant
dans ce contexte pour le « chan-
gement des mentalités », le rejet
catégorique de l’application du
système d’enseignement du LMD
« importé » d’Europe qui ne se
prête pas à la réalité algérienne,
mais aussi, il plaide pour la défen-
se des intérêts de l’enseignant

algérien, parlant de sa situation
sociale dérisoire, puisque, selon
lui, l’enseignant algérien perçoit le
« plus bas salaire au monde ». 

Il préconise dans ce sens une
réforme de l’université qui s’éche-
lonne sur une période de 4 à 5
années, promettant à ce titre que
l’organisation syndicale est en
mesure de fournir toutes les pro-
positions pour la restructuration du
système de l’enseignement univer-
sitaire et sa réhabilitation.

A. B.

Le coordinateur du Cnes a plaidé pour la validation de l’an-
née universitaire avec la stabilisation de la situation pandé-
mique causée par le coronavirus dans le but d’éviter le passage
à l’année blanche. La réouverture « progressive » des universi-
tés devra obéir à un calendrier qui prendra en compte les para-
mètres du nombre des étudiants ainsi que celui des filières.
Selon les conditions, ce retour pourrait être possible même au
mois de septembre.

UNIVERSITÉ

Le Cnes préconise une réouverture progressive

Après les collectes de sang
opérées à Bouira, Oued-el-Berdi
et Lakhdaria pendant la période de
confinement qui a  précédé le
mois de Ramadhan, des associa-
tions, comme celle des donneurs
de sang de Bouira, ou encore les
scouts, le Croissant-Rouge algé-
rien, mais aussi et surtout la
Sama, la Société des auxiliaires
médicaux algériens, ont multiplié
les appels jusqu’à ce que le minis-
tère de la Santé ait répondu favo-
rablement en signant une circulai-
re autorisant ces collectes
exceptionnelles en nocturne, mal-
gré le couvre-feu sanitaire imposé
par le Covid-19. 

Aussi, à Bouira, sitôt la circulai-
re ministérielle signée, des appels
émanant de toutes ces associa-
tions se sont multipliés à travers la
toile, via leurs pages Facebook et
celles des autres donneurs et
autres bénévoles. Des appels qui
ont eu un écho favorable puisque,
rien que pour la présente semaine,
pas moins de trois opérations sont
programmées dont deux  ont été
déjà organisées à Bouira le ven-

dredi passé et à Lakhdaria pen-
dant la soirée du dimanche, alors
qu’une troisième opération est
attendue pour aujourd’hui mercre-
di, toujours à Bouira.  

Toutes ces opérations, dont les
prélèvements sont assurés par
des médecins et autres infirmiers
du CTS , ou le centre de transfu-
sion sanguine de l ’hôpital
Mohamed-Boudiaf, mais égale-
ment par des médecins et infir-
miers de la Sama, sont supervi-
sées par l ’ infatigable docteur
Sayah Abdelmalek, vice-président
de la Fédération nationale des
donneurs de sang mais, égale-
ment SG de la Fédération interna-
tionale des organisations de don-
neurs de sang, la FIODS, qui
regroupe quelque 80 pays à tra-
vers les cinq continents. 

Aussi, au sujet de ces opéra-
tions, notre interlocuteur, que nous
avons rencontré  au niveau du
siège des œuvres sociales de la
commune de Bouira, où se trouve
le siège de l’Association des don-
neurs de sang de la wilaya, dira
que la collecte de sang, tant en

Algérie qu’ailleurs, et malgré les
diff icultés rencontrées en ces
temps de Covid-19, n’aurait jamais
dû s’arrêter tant, comme il le rap-
pelle, « le don de sang fait partie
de la vie et arrêter le don de sang,
c’est arrêter la vie ». Aussi, dira-t-
il, « après un temps de réticence
observé à l’échelle mondiale au
lendemain de l’apparition de cette
pathologie infectieuse qu’est le
Covid-19, des pays leaders en
matière de don de sang comme la
France et même l’Italie, l’Espagne
ou encore les États-Unis, ont
immédiatement repris la collecte,
laquelle se fait chez eux d’une
manière volontaire ». Une opéra-
tion devenue chez eux une tradi-
tion qui puise ses racines depuis
le début du siècle passé, lors de la
Première Guerre mondiale lorsque
les besoins en sang au niveau des
hôpitaux étaient très importants en
raison du nombre des blessés. 

Selon le Dr Sayah, qui affirme
être en contact permanent avec
des collègues des autres pays, en
Italie et malgré le confinement
total et la situation difficile vécue
durant ces dernières semaines,
l’opération don de sang ne s’est
jamais arrêtée et les besoins en

sang pour les autres malades ont
toujours été suffisants. « Chez
nous, nous continuons, malheu-
reusement, dira-t-il, à faire le don
de sang de contrepartie, c’est-à-
dire en faisant appel à des
proches et des amis pour pouvoir
collecter la quantité nécessaire
pour le malade ». À ti tre
d’exemple, le Dr Sayah citera trois
cas à Bouira, l ’un de Draâ
Lekhmis à Bouira, l’autre d’Ath
Leksar et le troisième de Bordj
Okhris. « Ces trois cas, à eux
seuls, doivent mobiliser chaque
jour au moins 20 donneurs de
sang. C'est dire combien les
actions de solidarité sont impor-
tantes et même vitales pour ces
malades, surtout pendant cette
période de confinement et de
rétrécissement dans les  déplace-
ments », dira-t-il.  

Rappelons qu’avant le
Ramadhan, lors des opérations de
collecte de sang qui ont été orga-
nisées au niveau de la wilaya de
Bouira, l’une d’elles a été organi-
sée en signe de solidarité avec la
wilaya de Blida, qui a bénéficié de
160 poches de sang collectées à
Bouira.

Y. Y.

BOUIRA

Les collectes de sang en nocturne se multiplient
Depuis le début du mois sacré du Ramadhan, les opérations

de collecte de sang en ces temps de confinement imposé par le
Covid-19 se multiplient à Bouira. 
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - S’en procurer un sac de 25
ou de 10 kilos n’était guère une
tâche facile. Une terrible tension
s’était abattue sur le produit, dis-
tribué de manière anarchique
dans certains points de vente.
Alors que le coronavirus se pro-
pageait de manière fulgurante,
passant d’une wilaya à une autre,
menaçant tout sur son passage, il
fallait se présenter devant les
points de vente à une heure très
avancée de la journée, jouer des
coudes et se bousculer contre

des masses compactes dans l’es-
poir de s’en approvisionner. 

Mais depuis quelques jours,
avec l’assouplissement des
mesures de confinement au début
du mois de Ramadhan, ce produit
marque son retour dans les
magasins, éloignant ainsi les
images de distribution scanda-
leuses de la semoule. 

«Depuis quelques jours, le pro-
duit est disponible, y compris la
semoule fine qui a fait l’objet de
grande tension et de forte pres-
sion depuis le début du confine-

ment. La semoule moyenne et
grosse, qui a disparu elle aussi un
certain temps dans le sillage de la
pression sur la semoule fine, est
désormais disponible», nous affir-
me-on dans une supérette à Alger. 

Avec ce retour, l’on sent la ten-
sion baissée sur le produit et les
citoyens, notamment les pères de
famille qui se disent soulagés,
notamment ceux qui n’avaient
pas la chance d’en acheter le
moindre kilogramme depuis le
début des mesures de confine-
ment. «J’achète un sac de 10 kilos
de semoule fine régulièrement car
je ne fréquente vraiment pas
beaucoup les boulangeries. On
préfère le pain préparé à la mai-
son. J’en ai acheté un sac à la
veille de l’annonce des mesures
de confinement. Mais après son
épuisement, je n’ai pas la chance

d’en trouver à nouveau. J’ai dû
partir au village, à Tizi-Ouzou, où
le produit est distribué par le comi-
té de village dans des conditions
correctes loin des spectacles
désolants qu’on observait à Alger,
pour ramener un sac», souligne
un enseignant de Hussein-Dey. Il
se dit soulagé de découvrir que ce
produit de base est désormais dis-
ponible dans les magasins d’ali-
mentation générale. 

Des magasins ont même
annoncé, sur leurs pages dans
les réseaux sociaux, la disponibi-
lité du produit dans leurs étals.
Finie donc la tension sur le pro-
duit et les scènes de bouscu-
lades, de files d’attente en pré-

sence des services de sécurité et
de l’angoisse. Devant ces scènes
qui pouvaient favoriser la propa-
gation à grande vitesse du coro-
navirus, provoquées par la
panique des Algériens, le ministè-
re du Commerce avait décidé,
début avril, d’interdire la vente
directe de la semoule aux
citoyens dans les unités de trans-
formation, revenant au système
de distribution, à savoir la vente à
travers les commerçants de gros,
les grandes surfaces et les ven-
deurs en détail. Mais il a fallu
attendre ces derniers jours pour
voir le produit disponible chez les
vendeurs en détail.

K. A.

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE TENSION SUR LE PRODUIT

La semoule de retour dans les magasins
A l’annonce des mesures de lutte contre le coronavi-

rus, et même avant, les citoyens, par crainte d’un confine-
ment total et afin de constituer des stocks des produits de
première nécessité, se sont rués vers les magasins d’ali-
mentation générale, vidant les étals. L’un des produits de
base les plus convoités était la semoule qui avait disparu
tout simplement des magasins. 

La semoule est de nouveau disponible.
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Fortement soutenue par les
autorités de la wilaya, la directrice
de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya de Boumerdès,
par intérim, Fatiha Lalliam, et ses
collaborateurs ont fait le pari de

réunir ces conditions leur permet-
tant d’ouvrir leur labo. 

On s’en souvient, au début de
la pandémie, les résultats des
tests du Covid-19 mettaient 15
jours pour revenir d’Alger. Ce n’est

plus le cas maintenant. Pour la
réalisation de cette infrastructure
autonome, stratégique dans la
lutte contre le coronavirus, la
wilaya n’a compté que sur ses
propres moyens financiers et tech-
niques et ses propres ressources
humaines. «Monsieur le wali a
financé 50% du projet», précise la
DSP. Le financement de la wilaya
est réalisé grâce aux contributions
de donateurs, nous a précisé une
source du cabinet du wali. 

Ce laboratoire a été inauguré ce
mardi 5 mai par le wali Yahia

Yahiatène à l’hôpital de Thénia. En
quelques jours, une partie du labo-
ratoire central de cet hôpital a été
transformée en locaux qui répon-
dent aux exigences techniques
d’un centre pointu d’investigation
en épidémiologie. «Nous avons
notre homologation cependant, le
représentant de l’Institut Pasteur
d’Algérie va rester encore une
semaine avec nous pour voir nos
spécialistes à l’œuvre. Ce labo va
couvrir tous les besoins de la
wilaya de Boumerdès et nous pour-
rions aider nos confrères et voisins

de la wilaya de Bouira ou d’autres
wilayas », dira Fatiha Lalliam, qui
ne cache pas sa satisfaction. 

Au plan technique, ce nouveau
laboratoire a une capacité de 87
analyses par cycle de 2 heures. Il
est piloté par des biologistes qui
accomplissent une multitude d’actes
techniques compliqués pour le com-
mun des mortels, à commencer par
le prélèvement qui doit répondre
aux exigences techniques, avant
d’arriver aux résultats qui seront lus
par un épidémiologistes. 

Abachi L.

DÉPISTAGE DU COVID-19

Boumerdès a son laboratoire autonome homologué
La réalisation, la mise en service et le pilotage d’un

laboratoire autonome de dépistage du Covid-19 ne sont
pas une mince affaire. Pour concrétiser un projet dans ce
sens, il faut avoir des locaux appropriés, des équipements
spécifiques et surtout un personnel hautement qualifié.
Tout cet arsenal doit répondre aux normes techniques afin
d’avoir l’homologation de l’IPA (Institut Pasteur d’Algérie). 

ORAN

12 millions de pains 
jetés quotidiennement 
Avec la crise sanitaire que traverse le monde entier, et Oran ne

fait pas exception, l’on pensait que pour cette année, le mois de
Ramadhan se déroulant dans des conditions inhabituelles à cause
du confinement partiel et la crainte de la contamination, le gaspilla-
ge du pain allait connaître un net recul. 

Depuis le début du confinement, beaucoup de ménages se sont
mis à confectionner eux-mêmes leur pain craignant que  certains
boulangers ne respectent pas les mesures d’hygiène et qu’à cause
d’une baguette achetée, l’on risquait d’être contaminé par ledit
virus.. Cela devait en principe concrètement peser dans la balance
des chiffres du pain gaspillé. 

Malheureusement, selon le président de la Fédération algérienne
des boulangers, M. Youcef Kalafate, chaque jour à Oran près de 23
millions de baguettes de pain de 250 grammes sont confectionnées. 

Le constat est que 12 millions de baguettes ne sont pas consom-
mées. Une partie finit avec les déchets et une autre se vend dans
les marchés pour la consommation du bétail.

Est-ce de l’inconscience, absence de culture de la consomma-
tion responsable et écologique ou simplement de mauvaises habi-
tudes sociales que même la crise de Covid-19,  induisant perte
d’emplois et crise économique, n’a pu en avoir raison. 

Amel Bentolba 

Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - En trois mois à peine, l’ac-
tivité de contrôle du commerce a
recensé près de 42 104 infrac-
tions liées aux activités commer-
ciales ayant donné lieu à 33 444
procès-verbaux et poursuites judi-
ciaires. Ce sont les chiffres avan-
cés par le directeur général de la
régulation et de l'organisation des
marchés au ministère du
Commerce, Sami Kolli. Il a ainsi
fait état, hier mardi, lors de son
passage à la Radio Chaîne 3, de
«407 000 interventions menées
par les agents de contrôle dans
ce sens», durant le premier tri-
mestre de l’année en cours.  

Donnant davantage de détails
sur la situation, ce dernier a éga-
lement indiqué que ces opéra-
tions ont abouti à la fermeture de
4 020 locaux commerciaux. En
termes de montants non décla-
rés, Sami Kolli a annoncé que le
chiffre d’affaires dissimulé des
transactions commerciales s’est
chiffré, durant cette même pério-
de, à 2,6 milliards de dinars, rele-
vant que ce nombre peut éven-
tuellement être revu à la hausse
dans les semaines qui viennent. 

L’intervenant a, en outre, éva-
lué la totalité des marchandises
saisies suite à ces interventions,

à 2,8 milliards de DA. Il a souligné
qu’il s’agit principalement de
quantités de denrées alimentaires
de toute sorte, ajoutant qu’elles
ont été « remises aux services de
la wilaya afin d’être distribuées
aux familles démunies habitant
dans les zones d’ombre ». 

Le directeur de l’organisation et
de la régulation du marché a assu-
ré qu’une réflexion a été engagée
par le ministère du Commerce
dans le but de venir à bout de ce
genre de phénomène. Il a, par
ailleurs, affirmé qu’actuellement,
«7 000 agents se chargent de
contrôler les activités commer-
ciales dans tout le pays».  Dans le
même registre, Sami Kolli s’est lon-
guement attardé sur la plateforme
numérique qui a été mise en place
par son département et qui a été
récemment soumise et validée par
le gouvernement. «Cet outil, qui
fera office d’aide à la décision,
nous permettra sans doute de
gagner en visibilité et d’être réac-
tifs», a-t-il soutenu. Dans la mesure
où, précise-t-il, il va aider à mieux
maîtriser le circuit de distribution
mais encore à «assurer l’approvi-
sionnement régulier du marché». Il
enchaînera en expliquant que
grâce à la cartographie qui caracté-
rise cette plateforme numérique,

«nous avons accès aux produits de
première nécessité».

Sami Kolli fait encore savoir
que cette plateforme fera l’objet
d’une remise à jour quotidienne
afin d’avoir les dernières données
permettant de «surveiller l’évolu-
tion des stocks». Il parlera d’un
autre outil qui a été développé par
le ministère du Commerce dont le
rôle est «le suivi du lait subven-
tionné», qui consiste à suivre
l’acheminement de la poudre de
lait dès sa sortie des stocks de
l’Onil jusqu’à son arrivée aux lai-
teries. L’invité de la radio sou-
ligne, en outre, que l’objectif de
cet outil est de disposer d’une
banque de données fiables en
matière « de production, d’appro-
visionnement et de distribution». 

Évoquant, par ailleurs, la lutte
contre les pratiques spéculatives,
Sami Kolli a évoqué de nouvelles
perspectives telles que la refonte
du dispositif législatif et réglemen-
taire qui régit l’activité commer-
ciale. «Cela nous incitera à revoir
nos copies», soulève-t-il, et d’ap-
porter des corrections en matière
d’intervention des agents sur le
terrain ou encore de renforcer
l’outil analytique. Il entend égale-
ment par refonte du dispositif
réglementaire, l’allégement des
procédures administratives pour
l’inscription au registre de com-
merce, et gagner en attractivité
afin d’attirer les investisseurs. 

M. Z.

ACTIVITÉ DE CONTRÔLE DU COMMERCE

Plus de 42 000 infractions décelées
Le directeur de la régulation et de l’organisation des

marchés au ministère du Commerce a indiqué que 407
000 interventions ont été menées sur le terrain par des
agents de contrôle. 
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É crire l’histoire de la Révolution du 1er
Novembre 1954 dans la région des
Aurès Némemcha nous invite à bien

reconstituer les faits et le rôle des hommes
ayant contribué à la fois en tant qu’acteurs et
témoins dans un puzzle difficile à reconsti-
tuer. Les quelques années passées en tant
que mouhafedh du parti FLN de Batna entre
1986 et 1990  m’ont permis de rencontrer les
moudjahidine  qui ont eu à raconter les diffé-
rentes phases du combat libérateur tant du
vivant de Si Mostefa Ben Boulaïd qu’après
sa mort. 

Corriger les déviances
de l’Histoire

C’est le moment où les langues se
déliaient et où chacun narrait, à sa manière,
ce qu’il a vécu. Après de longues années de
silence, le pouvoir a autorisé l’écriture de
l’histoire afin de corriger les écrits des histo-
riens coloniaux et apporter les éclairages
nécessaires. On est en 1986 et le Président
Chadli permit aux six wilayas historiques et
à la Fédération FLN de France d’organiser
des séminaires regroupant acteurs, témoins
et historiens pour en débattre et consigner
les débats dans des recueils.
A chaque cérémonie de recueillement le

23 mars, mois du décès de Si Mostefa Ben
Boulaïd, j’invitais à la salle de conférences
de la mouhafadha différents responsables
des wilayas historiques qui intervenaient à
l’occasion sur le parcours de Mostefa Ben
Boulaïd. 
Les intervenants répondaient aux ques-

tions des participants en majorité des étu-
diants. Tout était enregistré en VHS et nous
permettait de garder les bobines à des fins
d’archives. Ces rencontres étaient riches
d’informations sur la wilaya des Aurès
Némemcha. Nous sommes dans les mon-
tagnes des Aurès qui séparent Constantine
du désert, où les cimes atteignent des hau-
teurs qui donnent le vertige.

Mémoire de Si Mostefa 
et retrouvailles du 23 mars

Une forêt dense envahie de chênes. L’hi-
ver dans cette région du mont Chélia est
rude et la population depuis des millénaires
est rebelle à toute forme d’invasion. Durant
les cérémonies du 1er Novembre 1954, c’est
le temps des retrouvailles des moudjahidine.
C’est aussi des moments de recueillement
et d’évocation des chouhada tombés au
champ d’honneur. 
Je ne ratais aucune occasion pour parler

du contexte qui a permis aux moudjahidine
d’infliger de lourdes pertes durant les com-
bats contre les soldats français. Évidem-
ment, chacun les décrivait à sa manière. Les
Aurès Némemcha étaient l’épicentre de la
Révolution. 
C’est là où les premières opérations ont

eu le plus grand retentissement par rapport
aux autres régions du pays. D’ailleurs les
autorités coloniales ont longtemps considéré
ce territoire comme stratégique dans le dis-
positif militaire de l’ALN.

Ma rencontre avec le commandant 
Mostefa Bennoui

Mais dans la trame des idées, ma pre-
mière rencontre fut avec le commandant Si
Mostefa Mérarda, dit «Mostefa Bennoui»,
lors de notre élection en tant que députés à
l’APN de 1977-1982. Si Bennoui est né le 21
août 1928, à Chaâbat Ouled Chlih, dans la
commune de Batna. Il était attaché militaire
à Bagdad lorsque le Président Boumediene
l’avait rappelé pour être candidat à la dépu-
tation. Je venais d’être élu pour la circons-
cription de Constantine en tête de liste.
C’est en marge de nos séances parle-

mentaires que mon intérêt fut porté sur la
situation qui a prévalu durant la guerre de
libération dans les Aurès. Il me raconta que
le groupe de Grine Belkacem (à ne pas

confondre avec Krim Belkacem de Kabylie)
tenait sa réunion dans sa ferme de Kasrou,
un certain 14  novembre 1954, devenant un
refuge ou «merkaz» découvert par l’ennemi.
Recherché, il rejoint le maquis durant sept
ans, jusqu’à devenir du mois d’avril 1959 à
avril 1960 chef de wilaya par intérim lorsque
Hadj Lakhdar a été rappelé par le Nidham
en Tunisie. 

Force d’écoute et capacité 
d’organisation d’un leader

Pour parler des dirigeants de la Wilaya I
Aurès Némemcha, personne ne peut s’ap-
proprier le titre de premier responsable de
cette contrée maquisarde en dehors de Si

Mostefa Ben Boulaïd. Il est l’un des fonda-
teurs du FLN. Sa capacité d’organisation, sa
force d’écoute, son intégrité et son autorité
morale le placent comme leader sans rival. 
Durant son voyage en Libye, il désignera

Bachir Chihani pour gérer la Wilaya I.  Mos-
tefa Ben Boulaïd fut arrêté par les forces
coloniales le 11 février 1955 à la frontière
algéro-libyenne pour achat d’armes. 

Il s’évade de la prison de Coudiat 
de Constantine

Il est condamné à mort et incarcéré à la
prison de Coudiat de Constantine dont il
s’évade le 11 novembre de la même année.
Mostefa Ben Boulaïd était membre de l’OS,
du Crua et du Groupe des 22 qui élit une
direction collégiale de cinq membres compo-
sée de Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben M’hi-
di, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf et Mou-
rad Didouche. 
Cette instance de la Révolution a appelé

au boycott la conférence des centralistes du
10 juillet 1954 et le Congrès extraordinaire
messaliste d’Hornu. Krim Belkacem se joint
à l’instance qui va arrêter la date du déclen-
chement de la Révolution. 

La rupture avec le zaïmisme 
messaliste

Messali est dépassé. Les militants vivent
la crise interne du MTLD dont le zaïm n’ar-
rive pas à comprendre la nouvelle généra-
tion de militants. La rupture est donc
consommée où les plus hésitants rejoignent
le FLN dont Krim Belkacem, maquisard en
Grande-Kabylie depuis 1947, renforce, par
son charisme, le Comité des cinq qui décide-
ra du 1er Novembre 1954.
Dans l’Aurès-Némemcha, le PPA/MTLD a

jeté son dévolu sur des hommes qui seront
porteurs des idées de libération nationale
parmi lesquels Mostefa Ben Boulaïd des
Touaba, Hadj Lakhdar Abidi des Ouled Chlih,
Bachir Chihani du Khroub, Adjoul Adjoul de
Kimel, Abbas Laghrour de Khenchela, Ahmed

Benabderazak (futur Colonel Si Haoues) à
M’chounech, dans le Sud, qui seront enga-
gés sous l’étiquette du FLN au lendemain du
déclenchement de la Révolution.
On peut dire que c’est Mostefa Ben Bou-

laïd, militant du MTLD, négociant dans le
commerce et propriétaire d’une ligne de
transport de voyageurs, l’homme-clé qui va
faire basculer l’Aurès Némemcha dans la
lutte armée. La région d’Arris où la Révolu-
tion devait s’étendre à Batna, Chélia, Aïn
Touta, Khenchela, Barika, El Kantara, Bis-
kra, Tébessa  étaient sous le commande-
ment de Si Mostefa Ben Boulaïd.

Commandos de choc du Chélia
au djebel Djorf

Mostefa Bennoui se rappelait de la venue
de Abbas Laghrour accompagné de Chihani
et d’Adjoul à Oustilli rassemblés avec les
chefs de groupe Nouichi,Torche, Hadj Lakh-
dar, Benakcha, Nouaoura, Aïssi où il a eu à
former un commando pour les opérations de
choc pour frapper partout sans se tenir à la
limite de la zone.
Ayant été choisi, Boulakouas devait se

désister au profit d’Ahmed Azoui qui avait
l’avantage d’avoir fait son service militaire et
diriger donc ce groupe de choc. Les pre-
miers éléments  de ces commandos furent
Sadek Chebchoub et Ahmed Gadda qui ont
accompli des opérations grandioses de
fidaïne à Oued Abdi, Arris, Khenguet Sidi
Nadji.
Mais émerge un conflit entre chefs de

zone avant le voyage de Mostefa Ben Bou-
laïd en Libye et en Tunisie pour s’approvi-
sionner en armes pour la Révolution. Il
forme les différents groupes et leurs respon-
sables.
- Le groupe Abdelhafidh Torche et son

adjoint Hamouma Kadir :  Barika, M’sila,
Hodna.
- Le groupe Réaaili et ses adjoints

Ahmed Belarbi Zérouali et Ali Nemer : Sétif,
Bordj Bou-Arréridj jonction avec les Wilayas
I-II-III.
- Le groupe Mohamed Chérif Benakcha

et son adjoint Hadj Driss qui revenait de
Palestine volontaire depuis 1948 : Aïn Touta,
Metlili, El Kantara, Aïn Zatout, Ouastili, Lar-
baâ.
- Le groupe Mohamed Tahar Abidi (Hadj

Lakhdar) : Batna et ses environs jusqu’à la
ligne de chemin de fer frontalière des
Wilayas I et II, Aïn Mlila, Beïda Bordj,
Mérouana, El Eulma.
- Le groupe Tahar Nouichi et son adjoint

Abdellah Ben Messaouada (Benmziti) :
région  du djebel Bouarif, Chemora, Gourzi,
Aïn M’lila et Aïn Kercha.

Hommage à Hihi Mekki, 
intellectuel révolutionnaire

Après avoir cité nommément ces
groupes, Mostefa Bennoui n’a pas oublié le
nom de Hihi Mekki, brillant combattant,
ancien militant du PPA/MTLD mais surtout à
l’UGEMA.

Il était maître d’internat au lycée fran-
co-musulman de Constantine et  créa le
journal L’Essor estudiantin. Avant de
rejoindre la Zone 1, il fut arrêté et interné
au camp de Djorf où il a réussi à s’enfuir.
Il sera chef de la Zone 1  lorsque Moha-
med Lamouri part en Tunisie. 
Hihi Mekki tombe au champ d’honneur

dans un combat meurtrier lors d’un accro-
chage le 25 décembre 1958 à Djezzar,
près de N’Gaous alors qu’il prenait la route
pour la Tunisie, il devait se rendre à une
réunion du commandement de la Wilaya I.

SI Mostefa Bennoui raconte 
son baptême du feu

Si Mostefa Bennoui raconte dans ses
mémoires son baptême du feu lorsqu’il allait
rencontrer dans le groupe de Hadj Lakhdar
Si Mostefa Ben Boulaïd, qui venait de s’éva-

der de la prison de Constantine. Le rendez-
vous devait être à Hamla (Condorcet) à
quelques kilomètres d’Ouled Chlih lorsqu’ils
tombèrent dans un accrochage dans le
Ravin Bleu. 

Hadj Lakhdar Abid, un fidèle 
de Si Mostefa Ben Boulaïd

Dans notre groupe commandé par Hadj
Lakhdar prirent part à cette opération Makh-
louf Bouguenna, Amor Saïd, Mohamed Had-
jar, Ali Némiche. Il y eut deux blessés,  Ham-
mou Bouzzouh et Saïd Abdaoui. Ils récupé-
rèrent à l’occasion minutions et sacs à dos.
Ils reprirent la nuit tombée vers Oued El Ma
(près de Mérouana) ramenant avec eux
Hammou Bouzzouh, grièvement blessé, à
Ahmed Sba qui le transportera à El Eulma
pour des soins. 
C’était vers la fin de l’année 1955, devait

dire Si Mostfa Bennoui que nous avons ren-
contré à Oustili, vers djebel Lazrag, au mar-
kaz de Si Hmida Maâche, Si Mostefa Ben
Boulaïd évadé de la prison de Constantine.
Il était en compagnie de Si Abdelhamid
Amrani, enseignant qui a milité à ses côtés
au PPA. Hadj Lakhdar les raccompagne à
Tafrent. 

Lamouri-Gadda-Nemer-Yalaoui 
en mission chez Krim

C’est en ce moment que Si Mostefa Ben
Boulaïd devait charger Mohamed Lamouri et
Ahmed Gadda de se rendre chez Mostefa
Raili dans le secteur de Sétif pour se rendre
en mission en compagnie d’Ali Nemer et
cheikh Yalaoui en Kabylie, porteurs d’un
message à remettre à Krim Belkacem.
L’autre rencontre de Si Mostefa Ben Bou-

laïd, nous raconte Si Bennoui, c’est celle
avec Adjel Adjoul à Tamenchart, dans la
contrée de Kimel, en présence de Salah Lal-
mani. Puis à Boudr avec les frères moudja-
hidine Mostefa Ghogali, Abdelhafidh Soufi et

Messaoud Belhadj Mokhtari. Si Belgacem
Chatri qui rapporte les faits à Si Benoui
raconte qu’en recevant Ben Boulaïd, Adjoul
confirme à ses éléments en leur disant :
«Voici Si Mostefa Ben Boulaïd, c’est notre
chef à tous.» 
A Tafrent-Tikhoubay, en janvier 1956, Si

Mostefa Ben Boulaïd réunit les responsables
de la Zone 1 : Hadj Lakhdar, Abdelhafidh
Torche, Mostefa Raiili, Mohamed Chérif
Benakacha et ceux de la Zone 2 : Meddour
Medour, Ahmed Azoui, Messaoud Aïssi,
Mostefa Boucetta et Tahar Nouichi pour s’en-
quérir de la situation dans ces régions. 
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Mort prematurée de 
Si Mostefa Ben Boulaïd

Mostefa Ben Boulaïd venait de récupérer
un poste de transmission et de réception
parachuté par les services français en plein
brouillard avec le courrier des lettres timbrées
des soldats. Il chuchotait à l’oreille de Hadj
Lakhdar qui lui rétorquait que ça doit être un
piège et qu’il faut se méfier. Mais Si Mostefa
Ben Boulaïd voyait en ce poste un moyen
pour intercepter les messages de l’ennemi.

Ce poste n’était pas muni de batterie. Il
demanda qu’on lui ramène cette batterie
pour le mettre en fonction. Si Mostefa Ben
Boulaïd est sorti pour les récupérer. En
maniant le poste pour introduire l’alimenta-
tion,  une forte explosion délabrant tous les
murs se produit dans la pièce où se trouvait
Ben Boulaïd. 

Les héros meurent jeunes
Avec lui Si Abdelhamid Amrani était mort

amputé de sa jambe de même que Si Ali
Baazi, Si Med Benakacha et Si Foudil Djilali.
Si Ali Benchaïba a perdu son œil et n’enten-
dait plus, Si Mostefa Boucetta, Si Meddour,
Azoui, Si Rabah El Ouahrani, Si Belkacem
Zérouali et Si Chérif Rabhi ont également
été blessés. Et sans attendre l’aube, nous
avons creusé les tombes et enterré nos
morts dans une nuit glaciale, à trois mètres
du lieu de l’explosion, raconte Si Mostefa
Bennoui dans ses mémoires.

Les retrouvailles de la mémoire
La mort de Si Mostefa Ben Boulaïd a fait

l’objet de nombreux commentaires. Chacune
des parties voulait accuser l’autre sans preu-
ve évidente surtout que Si Mostefa était très
méfiant de tout ce qui venait de l’ennemi. Il
faut dire que les rencontres que j’organisais
en tant que commissaire politique dans la
mouhafadha FLN n’a pas relevé des accusa-
tions mais beaucoup plus des commen-
taires.  D’ailleurs les débats organisés et
enregistrés chaque 23 mars entre 1986 et
1989 auxquels assistaient des moudjahidine
de la région et des responsables d’autres
wilayas n’ont pas pointé du doigt que  les
services opérationnels de l’armée française.
Il  y a eu une telle confusion après la mort de
Ben Boulaïd que personne ne pouvait
accepter ni admettre la thèse du complot.

Du témoignage d’Ali Benchaïba sur la
mort de Mostefa Ben Boulaïd livré, enregis-
tré et transcrit dans les mémoires de Moste-
fa Bennoui, «il rappelle qu’il était en réunion
dans le groupe de Mostefa Ben Boulaïd à
Kimel, qu’a chargé à notre départ Si Moste-
fa, Boucetta et moi-même accompagnés de
cinq djounoud d’aller à Magtaâ el Hadjadj
face à Dachret Ouled Moussa, pour informer
un autre groupe que Si Mostefa Ben Boulaïd

les attendraient à djebel Lazrag. Mais ce
groupe s’est accroché avec les soldats fran-
çais. Les moudjahidine  leur ont pris cinq
fusils de guerre. C’est ce que nous ont dit les
citoyens avant de nous rendre chez Si Mos-
tefa Ben Boulaïd pour lui faire part de cette
mission qui n’a pu aboutir.

ALI BENCHAIBA TÉMOIGNE 
DE LA MORT DE SI MOSTEFA
Un poste émetteur-piège 
parachuté par l’ennemi

«C’est en ce moment que Ali Benchaïba
avait pris connaissance de ce poste émet-
teur-récepteur par Si Mostefa Ben Boulaïd
dont la puissance pourrait atteindre les
200km qui nous permettra de joindre facile-
ment Tunis et les liaisons entre les différents
commandements. Les postes qu’ils avaient
ne dépassaient pas les 5 à 10 km.  

Et c’est à Si Ali Baazi qu’il demanda de lui
apporter la batterie. Chacun rejoignit son lieu
d’hébergement. Nous avons demandé à
Omar Ben Boulaïd, frère de Si Mostefa, de
nous désigner un djoundi qui sait pétrir la
galette et de nous préparer un repas. En ce
moment Si Mostefa lisait son courrier. Le
poste était déposé sur deux piles de tracts
parachutés par les avions ennemis ramené
à Kimel. En l’ouvrant, ce poste avait 14 bou-
tons pour capter les ondes et les fréquences.
En actionnant les deux grands boutons l’un a
émis un tac et le second a fait exploser le
poste piégé causant une grande déflagra-
tion. Il y avait quatre hommes : Abdelhamid
Amrani, Ali Baazi, Mahmoud Benakcha et un
déserteur oranais.»  Tels étaient les propos
d’Ali Benchaïba. Ainsi donc la succession à
Si Mostefa Benboulaïd devenait complexe
eu égard au manque de consensus pour en
désigner un successeur. 

Échec du consensus à la réunion 
de Tibhirine

La réunion de Tibhirine n’a pas pu aboutir
à l’élection du successeur, pas même par
son frère Omar. Elle s’est heurtée à l’absen-
ce de consensus entre les différentes parties
dans les Aurès-Némemcha. 

Il  était impossible de choisir son succes-
seur originaire des Touabas, ni du côté des
Béni Mloul ou des Béni Bouslimane. Était-il
possible de voir du côté des Némemcha
représenté par Lazhar Cheriet, ou de Khen-
chela représenté par Abbas Laghrour,
d’Oued Souf représenté par Tayeb Larbi,
d’Aïn Beïda représenté par Hadj  Ali Hamdi
Al Harkati ou d’Oum Bouagui représenté par
Ammar Rajaii ? Mais compte tenu de la diffi-
culté de liaison, il était aussi impossible de
réunir les conditions sans la présence des
mintaqas. Alors que Mostefa Ben Boulaïd
était mort, des accusations sans fondement

fusaient de toutes parts. Il y a eu l’absence
de la délégation des Aurès-Némemcha. La
réponse à la lettre transmise à Kim Belka-
cem auparavant par Med Lamouri, Ahmed
Gadda, Mostéfa Raili  et Cheïkh Youcef
Yalaoui n’a pas pu lui parvenir car la déléga-
tion fut interceptée par les messalistes.
Cette lettre fut égarée malgré les négocia-
tions qui ont eu lieu entre FLN et MNA pour
libérer des messalistes emprisonnés en
Kabylie. Personne ne connaît la teneur de la
réponse de Krim à Mostefa Benboulaïd.
Durant cette période, la Wilaya I n’avait pas
de commandement général. Chihani était
mort. Abbas Laghrour était sur la frontière
tunisienne. Il n’y avait que des commande-
ments de zones.

Aurès-Némemcha absente 
au Congrès de la Soummam

La délégation des Aurès-Némemcha  n’a
pas pris part aux travaux du Congrès de la
Soummam qui a chargé Brahim Mezhoudi,
Zighoud Youcef et Amar Benaouada de se
rendre  en Wilaya I, Tébessa et Khenchela
pour porter les décisions de la rencontre de
la Soummam. 

Amirouche a, de son côté, été chargé  de
se rendre à M’Sila, Barika et Batna, pour la
même mission. Il faut dire que Si Amirouche
fut accueilli à la frontière de la Wilaya III au
Mansourah avec tous les honneurs par les
frères de la Wilaya I,  Omar  Benboulaïd,
Hadj Lakhdar, Mostefa Bennoui, Mohamed
Lamouri, Nouaoura, Ali Nemer et d’autres. 

Nous nous dirigeâmes vers Kimel où se
trouvait le PC de la Wilaya I, écrivait Si Ben-
noui dont les responsables de la  Wilaya I
considéraient Si Amirouche comme sincère
et qu’il pouvait trancher tous les problèmes
en suspens après la mort de Si Mostefa Ben-
boulaïd. Cette contribution sur le récit des
difficultés qui ont marqué les Aurès- Némem-
cha après la mort de Si Mostefa Ben Boulaïd
n’a pas eu de graves conséquences sur la
continuité de la Révolution.

La grandeur de la Révolution
du 1er novembre l’emporte sur les

ambitions des hommes, 
fussent-elles légitimes

Le manque de commandement général a
laissé les mintiqas continuer la lutte contre
l’ennemi en attendant de trouver un consen-
sus pour trouver un successeur à Si Mostefa
Ben Boulaïd. Cette révolution populaire et sa
grandeur l’emporteront sans nul doute sur les
dissensions entre les frères dans la course
au leadership. Chihani, Ali Nemer et de nom-
breux moudjahidine sont morts pour que vive
l’Algérie libre et indépendante. Nous   revien-
drons en détail  dans une autre contribution
où nous retrouverons des témoignages tels
que ceux de Si Salah Goudjil et Si Tahar Zbiri
sur la mort de Si Mostefa Ben Boulaïd et les
divergences sur les récits des uns et des
autres. C’est pourquoi, je me suis arrêté juste
aux conditions de la mort de ce lion des dje-
bels des Aurès-Némemcha tels que nous les
avons enregistrées à l’occasion du 23 mars,
date de la commémoration de la mort de Si
Mostefa Ben Boulaïd que Dieu ait son âme.
Gloire à tous nos martyrs.

B. H.
Notes de lecture :
1- Gilbert Meynier : Histoire intérieure

du FLN 1954/1962. éditions Casbah Alger
2003.

2- Mostefa Mérarda Bennoui : Sept ans
de maquis en Aurès . éditions dar el Houda
Aïn Mlila 2004.

3- Tahar Zbiri : Mémoires du dernier
chef historique des Aurès. éditions Anep
Alger 2010.

4- Mohamed Harbi : Les archives de la
Révolution algérienne. éditions Jeune
Afrique 1983.

5- extraits enregistrements VHs des
débats sur la mort de si Mostefa Benbou-
laïd. Mouhafadha FLn Batna 1986-1988.
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Si Mostefa Ben Boulaïd 

Hadj Lakhdar et Boudjemaa ̂Haichour.
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Neuf
Neuf années se sont écoulées depuis l’annon-
ce de la triste nouvelle, à savoir le décès de
notre cher époux, père et grand-père 

HAnIBeCHe MAHMoud
Rien n’est plus comme avant depuis le jour
de ton départ pour l’éternité.
Ta mort nous a séparés sans nous laisser le
temps de nous dire adieu. Personne ne peut combler le vide que
tu as laissé. En ce douloureux et triste souvenir, toute la famille
Hanibeche demande à tous ceux et celles qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Repose en paix, très cher Mahmoud,
nous ne t’oublierons jamais.

«A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

pensée

Gr/Kab

A la mémoire de notre chère et regrettée
mère, grand-mère

HADJ YOUCEF Aldjia 
épouse MAKRI Arezki

Les années se suivent et 
ce moment si triste du
6 mai revient inlas-
sablement avec la
même charge émo-
tionnelle et son lot
de souvenirs d'une
personne qui a lais-
sé un vide que rien
ni personne ne pour-
ra jamais combler.
En sa mémoire, nous, ses 
enfants et leurs petites familles demandons
à tous ceux et celles qui l'ont connue
d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Repose en paix.
R108325 B/13

PPENSÉE
Cela fait 6 ans, le
6 mai 2014 que
nous quittait à
jamais notre cher
et regretté père et
grand-père 
OULD AMROUCHE 

HAMOU
laissant derrière
lui un grand vide
que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, sa
femme et ses enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connu pour sa
bonté, sa gentillesse et sa générosi-
té, d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire et prient Dieu le Tout-Puis-
sant de l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

F118/B/15

PPENSÉE
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Et alors que Yamen Zelfani, Nabil
Neghiz ou encore Mounir Zeghdoud,
respectivement entraîneurs de la JS
Kabylie, MC Alger et USM Alger, ont
accueilli le plan de reprise à bras
ouverts, avec une adaptation propo-
sée par chacun d’eux, Toufik Korichi,
directeur général et responsable du
pôle performance au CR Bélouizdad,
va contre l’idée d’une reprise des
championnats en proposant d’arrêter
complètement la saison sportive et
de déclarer le Chabab champion
d’Algérie. 

«Ce n’est pas parce que le CRB
est leader que je préconise d’arrêter
la saison et déclarer le CRB cham-
pion, mais même si on est classé 5e,
6e ou 10e, je dirai la même chose.
Je veux épargner des vies, pas intro-
niser le CRB champion. Pour infor-

mation, la plupart de nos joueurs
souhaitent terminer la saison. Je
crois qu’on est premier à la loyale,
avant que les jeux de coulisses ne
commencent. Personne ne peut
remettre notre mérite en question. Et
puis, je doute fort que notre équipe
perde la première place si ce coro-
navirus ne s’est pas invité. Je mise-
rais même sur un écart plus impor-
tant avec le second, mais ce n’est
pas la question. 

La vraie question que devraient
se poser les responsables qui gèrent
notre football est la suivante : quel
est l’avis des 16 autres clubs ?» a
déclaré l’ancien directeur technique
national (DTN) dans les colonnes de
Compétition en remettant en cause
les décisions du BF de la FAF conte-
nues dans la feuille de route. «Je ne

peux même pas imaginer l’adoption
d’un tel scénario vu la situation
actuelle. A mon sens, et je sais que
beaucoup vont me rejoindre,
reprendre sans l’éradication totale et
certaine de ce virus est dangereux,
irresponsable et dénué de sens. On
ne peut pas jouer avec la vie des
gens pour du football ! 

Ça ne se fait pas (…) A-t-on réel-
lement pensé à protéger tout le
monde, joueurs, entraîneurs,
arbitres, délégués, journalistes… ?
Quelles sont les mesures ? Va-t-on
jouer avec des masques ? Va-t-on
sanctionner les contacts entre les
joueurs ? Le marquage lors des
balles arrêtées sera-t-il interdit ?

Comment faire pour éviter que les
joueurs se touchent, respirent, se
frottent…? Va-t-on tester les joueurs
avant chaque match ? Mais ce n’est
pas tout, il y a encore plus dange-
reux que ça», poursuit Korichi qui
propose ainsi de mettre fin à l’actuel
exercice et de penser à la saison
prochaine. 

«Ma proposition est simple : il
faut avoir le courage de le mettre à
exécution à savoir arrêter le cham-
pionnat, désigner logiquement le
CRB champion, envoyer la liste des
clubs qui devront représenter
l’Algérie lors des compétitions afri-
caines et passer au reste, libérer les
joueurs et commencer à préparer la
prochaine saison», insiste-t-il en rap-
pelant qu’il était entraîneur, DTN,
DTS, sélectionneur. 

«Je pense avoir acquis une petite
expérience et un vécu me donnant la
légitimité requise pour donner mon
avis concernant un sujet aussi
important que sensible.»

Ah. A.

Toufik Korichi.
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La feuille de route proposée par le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF) sur une éventuelle repri-
se des championnats des Ligues 1 et 2, après le déconfinement
et l’amélioration de la situation sanitaire causée par la pandé-
mie de Covid-19, ne fait pas l’unanimité au sein de la famille
footballistique nationale. 

CR BÉLOUIZDAD

Korichi propose l’arrêt définitif du championnat
FOOTBALL

Le directeur général sportif du CS
Constantine, Rachid Redjradj, a démenti
l’intérêt porté par le club pour le joueur
Farès Amrane (CA Batna) et a affirmé
l’ambition du staff administratif d’engager
«prochainement» Ahmed Maâmeri (WA
Boufarik) et Merouane Mehdaoui (CR
Béni Thour). «Plusieurs joueurs évoluant
dans des ligues inférieures ont été mis
dans le viseur du CSC pour un éventuel
recrutement en vue de renforcer l’effectif
de l’équipe», a indiqué à l’APS Rachid
Redjradj, réfutant par la même occasion
l’intérêt porté par le club pour le joueur
Farès Amrane du CA Batna qui a été
annoncé ces derniers jours dans les
médias locaux.

Le même responsable a également
affiché l’ambition de la direction du club
constantinois de recruter le latéral

gauche du WA Boufarik, Ahmed Maâmeri
(22 ans) du championnat de Division
nationale amateur- Centre, pour les quali-
tés dont il a fait montre lors des matchs

de la Coupe d’Algérie, ainsi que du jeune
prodige de la wilaya d’Ouargla, à savoir
le milieu de terrain du CR Béni Thour,
Merouane Mehdaoui (22 ans).

JEUX MONDIAUX DE LA PLAGE DE L'ACNO
Report jusqu’en 2023

Conséquence du report des Jeux olympiques de Tokyo
pour l’été 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, le
conseil exécutif de l'Association des comités nationaux olym-
piques (ACNO), réuni en téléconférence, a décidé de reporter
à son tour les Jeux mondiaux de plage de l'ACNO pour 2023.
La deuxième édition de l'événement, qui a fait ses débuts en
octobre dernier à Doha, Qatar, devait initialement avoir lieu
en 2021. «Suite à l'impact dévastateur de la pandémie de
Covid-19 et au report de Tokyo-2020 à 2021, l'ACNO a déci-
dé qu'il était dans l'intérêt des Comités nationaux olympiques
(CNO) et de leurs athlètes de déplacer son événement phare
jusqu'en 2023 pour alléger la pression sur les CNO et veiller
à ce qu'ils puissent se concentrer sur la préparation de leurs
athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo, reprogrammés
et les Jeux olympiques d'hiver de Beijing-2022», a déclaré
Jose Perurena Lopez, le président de l'Association internatio-
nale des Jeux mondiaux.  L'ACNO, qui a ouvert le processus
de candidature pour les CNO afin de manifester leur intérêt à
accueillir les éditions des Jeux en 2021 ou 2023, devra main-
tenant réviser le processus de candidature qui sera rouvert
l'année prochaine.  

Ah. A.

Les Algériens de Nice
reprendront le 15 juin

Le championnat de France 2019-2020 annulé définitive-
ment, la Ligue 1 devrait reprendre durant le week-end du 22
et 23 août prochain avec une nouvelle saison. Pour l’abor-
der, les clubs ont déjà mis un plan de reprise des entraîne-
ments. C’est le cas de l’OGC Nice qui compte en son sein
trois internationaux algériens, en l’occurrence Youcef Atal et
Hicham Boudaoui. Les deux premiers cités sont invités le 15
juin pour les traditionnelles visites médicales. Quant à
Ounas, prêté par Naples jusqu'à la fin de cet exercice 2019-
2020 avec option d'achat, il ne sera pas conservé. La direc-
tion de Nice n'a pas jugé utile de lever l'option d'achat fixée.
Pour rappel, Ounas est encore lié avec Naples jusqu’en juin
2021. 

M. B.

Farid El-Mellali prolongé
jusqu'en juin 2023

Le jeune ailier Farid El-Mellali
(22 ans) qui était lié à Angers
jusqu'en juin 2022 a été prolongé
d'une saison, soit jusqu'en 2023.
Auteur de cinq buts en six titula-
risations toutes compétitions
confondues cette saison, il a été
très souvent blessé. L’ancien
joueur du Paradou est arrivé en
France durant l’été 2018 pour un
contrat de 4 ans. Il s’était grave-
ment blessé lors d’un match

contre l’O Marseille, en janvier de l’année dernière qui l’a
notamment privé de la CAN-2019 disputée en Égypte. Le
natif de Blida compte deux sélections chez les Verts, les
deux jouées en amical contre la Tanzanie et l’Iran, en mars
2018 quand Madjer était sélectionneur.

M. B.

CS CONSTANTINE

Redjradj dévoile le plan de recrutement

Le site Afrique Sports
s’est à nouveau livré, confi-
nement et arrêt de l’activité
sportive obligent, à un tra-
vail basé sur des données
chiffrées pour établir des
challenges spécifiques aux
internationaux des sélec-
tions africaines. Lundi, le
site électronique est allé
reprendre des indications
fournies par des médias
français (Le Figaro et
Ohmygoal) et d’un média
britannique (Dailymail) pour
dresser son classement des joueurs afri-
cains les plus rapides à l’heure actuelle.
Et à la surprise générale, deux cham-
pions d’Afrique avec les Verts en juillet
dernier occupent les premières places. Il
s’agit de l’attaquant de Montpellier  Andy
Delort et du latéral de l ’OGC Nice,
Youcef Atal. Le premier a été « flashé »
le 19 février 2020 lors du match face à
l’AS Saint-Etienne à 36,8km/h. Ce jour,
Delort venait de battre le record de son

compatriote, Youcef Atal, «flashé» en
octobre 2019 contre l’AS Monaco, dans
le derby du Sud, à 36,6 km/h. 

L’Ivoirien Mathis Bolly et le Marocain
Achraf Hakimi (le joueur le plus rapide de
la Bundesliga) se partagent la 3e place
avec une vitesse estimée à 36km/h.
Pierre-Emerick Aubameyang, l’Africain le
plus rapide de la Premier League, arrive
5e devant Gervinho (Parme) et Salah
(Liverpool). Il est bon de noter que ce top

compte 5 joueurs ivoiriens, en l’occurren-
ce Bolly, Gervinho, Aurier, Assalé et l’an-
cien joueur de l’ES Sétif, Serey Die alors
que le Nigeria et la RD Congo disposent,
comme l’Algérie,  de deux éléments. 

Pour l’anecdote, le record du monde
est détenu par le Portugais Cristiano
Ronaldo qui, lors du match de son pays
face à l’Espagne à Sotchi (Mondial-2018)
a été flashé à 38,9 km/h.

M. B.

Le Top-15 en Afrique
1- Andy Delort (Montpellier et Algérie)

: 36.8 km/h.
2-Y oucef Atal (OGC Nice et Algérie) :

36,6 km/h.
3- Mathis Bolly (Molde FK et Côte

d’Ivoire) : 36km/h.
— Achraf Hakimi (Borussia Dortmund

et Maroc) : 36km/h.
5- Aubameyang (Arsenal et Gabon)

35,50Km/h.
6- Gervinho (Parme AC et Côte

d’Ivoire) : 35Km/h.
— Salah (Liverpool et Égypte) 35km/h
8-Sadio Mané (Liverpool et Sénégal)

34, 84 Km/h.
9- Cedrick Mabwati (Internacional de

Madrid et RD Congo) : 34,30 Km/h.
10- Obafemi Martins (Shanghai

Greenland Shanhua et Nigéria) : 34Km/h.
11- Serge Aurier (Tottenham et Côte

d’Ivoire) : 33,47 km/h.
12- Samuel Chukwueze (Villeréal et

Nigeria) 33 Km/h.
— Serey Die (FC Aarau et Côte

d’Ivoire) 33 Km/h.
14- Cédric Bakambu (Beijing Guoan

et RD Congo) 32, 40 Km/h.
15- Roger Assalé (BSC Young Boys

et Côte d’Ivoire) 32Km/h.

SELON DES STATISTIQUES DE SITES FRANÇAIS ET BRITANNIQUES SPÉCIALISÉS

Delort et Atal, les «plus rapides»

ES SÉTIF
Kouki rassure Halfaya

L’entraîneur tunisien de l’ESS, Nabil Kouki, s’est dit intéressé par le projet du
club sétifien avec lequel il compte poursuivre l’aventure au-delà de cet exercice. «Il
n’y a aucune raison pour que je quitte l’équipe», assure d’emblée Kouki dans une
déclaration à la radio nationale et de rappeler que «toutes les conditions sont
réunies pour que je poursuive ma mission». Kouki, qui confie son désir de remporter
un doublé avec l’Aigle noir d’Aïn Fouara, espère «rester le plus longtemps possible à
Sétif où je jouis de la confiance et du respect de tous». Voilà qui met fin aux craintes
du président du CA de la SSPA, Fahd Halfay, qui, après avoir appris les contacts
entrepris par certains clubs pour recruter Nabil Kouki, s’est résolu à confirmer le
technicien tunisien dans son poste en annonçant que le club va lui proposer un nou-
veau contrat.

M. B.

VERTS D’EUROPE

BURKINA FASO
Le championnat officiellement annulé

La saison 2019-2020 de football est officiellement terminée au Burkina Faso à
cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé la fédération lundi. La décision a
été prise par le comité d'urgence de l'instance fédérale réuni lundi au Centre tech-
nique national pour décider de l'avenir du championnat dont les compétitions sont à
l'arrêt depuis l'apparition du coronavirus dans le pays en mars dernier. Les repré-
sentants burkinabè en compétitions africaines la saison dernière repartent à l'abor-
dage. Il s'agit de Rahimo FC en Ligue des champions et de Salitas FC en Coupe
de la Confédération. Léopards et Vitesse FC, leaders des poules A et B de la
Division 2, montent en Division d'élite pour une saison 2020-2021 à 18 clubs.

En revanche, il n'y aura pas de champion, ni de relégation en division inférieure.
Le championnat burkinabé est le quatrième en Afrique à être annulé après ceux du
Kenya, de Guinée et d'Angola.
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ASSEMBLAGE EN SKD DE VÉHICULES

Certes, c’est loin d’être une pre-
mière, puisque, lors de sa toute pre-
mière sortie publique, à l’occasion
de la Foire de la production nationa-
le, il avait déjà esquissé les grandes
lignes de sa politique de restructura-

tion du secteur industriel et celui de
l’automobile en particulier. Il avait
alors dénié à cette démarche la
dénomination d’industrie automobile. 

Quelques jours plus tard, c’est le
ministre en charge de ce départe-
ment, Ferhat Aït Ali, qui prend le relais
et démonte, dans nombreuses décla-

rations médiatiques, le choix des
anciens responsables pour une filière
mécanique nationale, en la qualifiant
de manœuvre pour un enrichissement
illicite et un détournement à grande
échelle des richesses du pays.

Une aventure chèrement 
payée par le Trésor public
Les nouvelles déclarations du

président de la République semblent
venir sonner, d’une manière définiti-
ve, le glas à une aventure qui aura
coûté énormément cher au Trésor

public. Il insistera au moins à deux
reprises sur le fiasco de cette
démarche et affirmera solennelle-
ment que l’importation des kits d’as-
semblage ne sera plus autorisée. Il
rappellera aussi qu’un nouveau
cahier des charges organisant le sec-
teur est en cours de préparation et
qui imposera de nouvelles disposi-
tions pour assainir le secteur et exi-
ger des futurs investisseurs des
efforts concrets et sérieux en vue de
créer une véritable industrie automo-
bile où la fabrication de la carrosserie
sera une condition sine qua non pour
l’aboutissement du projet. Plus de
détails ont été, du reste, donnés par
le ministre de l’Industrie avant l’appa-
rition de la pandémie de Covid-19 qui
a mis en veilleuse toutes les déci-
sions économiques. Il avait même
annoncé la publication de ce nou-
veau cahier des charges pour l’auto-
mobile à la fin du mois d’avril écoulé.
Mais ce redoutable virus aux graves
retombées en a décidé autrement. La
priorité est naturellement donnée à la
lutte contre cette pandémie et la pré-
servation de la vie des citoyens.

Une crise aux multiples
répercussions

Aujourd’hui et en prévision d’un
retour progressif à une situation nor-
malisée, le secteur automobile
revient à l’ordre du jour. Les profes-
sionnels, les observateurs et les
citoyens attendent la mise en vigueur
de ces nouvelles décisions, notam-
ment la publication de ce nouveau
cahier des charges qui aura, au
moins, le mérite de remettre les pen-
dules à l’heure dans un secteur qui a
été la proie à la prédation plus qu’à
une réelle volonté de construire.

La crise que vit le secteur a eu
des répercussions négatives sur le
fonctionnement professionnel de ce
secteur et une détérioration pronon-
cée de la qualité des prestations
assurées au client algérien. La situa-
tion s’est aggravée davantage avec
le holà mis à cette parodie industriel-
le et la pénurie de produits qui
semble s’installer dans la durée.
D’autant que les restrictions sani-
taires imposées de par le monde et
qui ont paralysé l’industrie automobi-
le internationale ne manqueront pas
de reporter à des dates lointaines
l’échéance de normalisation. La
réouverture de showrooms garnis de
différents modèles n’est, à l’éviden-
ce, pas pour demain.

Le véhicule d’occasion 
comme alternative

Seule offre disponible pour l’heu-
re, les véhicules d’occasion dont les
prix ne cessent d’être révisés à la
hausse. Un marché qui a de beaux
jours encore devant lui. A cela s’ajou-
te la suspension pour cause de pan-
démie des importations par reven-
deurs interposés et qui ne permettent
pas actuellement d’alimenter le mar-
ché et diversifier son offre produits.
Une situation vécue difficilement

aussi bien par les clients particuliers
que par les entreprises et les institu-
tions de l’Etat.

Seule certitude de l’heure, le non-
retour à la situation d’avant février
2019 et le monopole offert sur un pla-
teau d’argent à une poignée d’inves-
tisseurs choisis parmi la faune de

courtisans qui gravitaient autour des
décideurs de l’époque. Pour le reste
et avec l’opacité supplémentaire
ajoutée par le coronavirus, les pers-
pectives d’évolution dans le secteur
semblent plus incertaines que
jamais.

B. Bellil

Le niet catégorique du Président
Le doute n’est désormais plus permis, l’expérience de

l’assemblage en SKD de véhicules en Algérie ne sera pas
renouvelée. Le verdict a été prononcé par le premier
magistrat du pays au cours d’une entrevue avec des
représentants de la presse nationale vendredi dernier.

Ph
ot

os
 : 

DR

La filiale du groupe Djamil en
Algérie, représentant de la marque
japonaise Toyota, vient d’annoncer,
dans un communiqué qui nous a été
transmis, un réaménagement des
horaires de travail de ses succur-
sales. Il est, en effet, précisé que

«faisant suite aux dernières ins-
tructions gouvernementales du
24/04/2020 régissant le confine-
ment, Toyota Algérie informe
son aimable clientèle que les
activités du service après‐vente
restent maintenues sur l’en-
semble des succursales selon
les horaires suivants :  ouverture
: 08h30 ; fermeture : 14h00».

Dans le même document,
Toyota Algérie ajoute que «nous
informons par ailleurs nos chers
clients qu’ils peuvent aussi nous
contacter aux numéros ci‐après.
Alger : 021 98 30 00, Ouargla : 029
71 71 71  et  Oran :  041 98 30 00».

LSASAIDA/CITROËN

Le service après-vente s’adapte
aux nouvelles exigences

Le représentant de la
marque aux chevrons en
Algérie, la société Saida, a
décidé d’adapter les horaires
de fonctionnement de ses
structures de service après-
vente aux exigences du confi-
nement imposé aux Algériens
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19. Dans
ce cadre, les clients de la marque sont informés via un communiqué des
nouvelles dispositions. «Depuis 1919, Citroën vous accompagne dans les
bons comme dans les mauvais moments. La période que nous vivons
actuellement est difficile pour tout le monde. Face à cette situation, Citroën
Algérie informe son aimable clientèle du maintien de ses activités après-
vente ouvertes, en atelier et magasin de pièces de rechange, au niveau de
l’ensemble de ses succursales, Chéraga, Oued Smar et Reghaïa.» 

Dans le communiqué, il est aussi précisé que «les clients pourront ainsi
sauvegarder leur  véhicule, outil de mobilité en ces temps compliqués».

Les horaires de travail sont de 08h30 à 15h30, et ce, du dimanche au
jeudi.Pour une prise de RDV, le call center se tient à la disposition de ses
clients au 023 96 59 59/023 96 59 26, ou sur le site web www.citroen.dz

Et compte tenu du danger encore persistant  de ce virus, Saida souligne
que «toutes les mesures barrières ont été mises en place pour assurer la
sécurité des clients et de l’ensemble des collaborateurs».

LSA

HYUNDAI MOTOR ALGÉRIE (HMA)

Dans le cadre de la
reprise de ses activités
de concessionnaire his-
torique de Hyundai
dans notre pays, la filia-
le du groupe Cevital,
Hyundai Motor Algérie
(HMA) a pris la déci-
sion, en cette période
de confinement, de
maintenir ouverts aux
clients ses ateliers
après-vente de Oued
Smar dans la banlieue

est d’Alger. Pour les
responsables de cette
structure, cette initiative
se révèle «une manière
de rester à la disposi-
tion de ses clients, sans
pour autant déroger à la
règle des mesures sani-
taires à prendre à titre
préventif». 

HMA ajoute aussi,
que «des opérations de
désinfection des lieux
sont régulièrement

effectuées au niveau du
siège à Oued Smar, que
ce soit au niveau de la
réception ou des ate-
liers, pour permettre aux
salariés de travailler
dans un environnement
sain, et aux clients de
nous rendre visite en
toute quiétude». Enfin,
on apprend que «dans
le même temps, les
agents sont munis de
bavettes, gants et gels
hydroalcooliques, les
distances de sécurité
sont signalées sur le
sol, et les clients dispo-
sent de flacons de gel
hydroalcoolique».
Tél. SAV : 0770 55

29 48 / 0770 14 19 25
PDR : 0770 55 23 34

LSA

TOYOTA ALGÉRIE

Nouvelles dispositions

Priorité à la prévention sanitaire
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED

COMMUNE D’ALGER-CENTRE
NIF : 41000200001608501000

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

N°11/2020
La commune d’Alger-Centre lance un appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation de travaux de :

TRAVAUX DE RÉFECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES :
* ELMIRADJ
* EL ISTEKLAL
* EL MOUAHIDINE I
* SIDI BRAHIM EL BOUSSEIRI (EL MOUAHIDINE II)

Les entreprises qualifiées ayant le certificat de qualification et classifica-
tion de catégorie deux (02 ou plus), activité principale bâtiment, intéres-
sées par le présent avis, peuvent retirer le Cahier des charges auprès de :

SERVICE DES MARCHÉS DE LA COMMUNE D’ALGER CENTRE
03, PLACE EMIR ABDELKADER - ALGER CENTRE

Contre le paiement de la somme de 3 000 DA non remboursable auprès
de la régie communale.
Les soumissions accompagnées des pièces et documents exigés dans
l’article 11 du cahier des charges, doivent contenir un dossier de candida-
ture, une offre Technique et une offre Financière insérés dans des enve-
loppes séparées et cachetées mises dans une autre enveloppe extérieu-
re fermée et anonyme et comporte uniquement la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITÉS MINIMALES N°          /2020
TRAVAUX DE RÉFECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES :
* ELMIRADJ
* EL ISTEKLAL
* EL MOUAHIDINE I
* SIDI BRAHIM EL BOUSSEIRI (EL MOUAHIDINE II)

Et déposée à l’adresse indiquée ci-dessous :
BUREAU D’ORDRE DE LA COMMUNE D’ALGER CENTRE
03, PLACE EMIR ABDELKADER - WILAYA d’ALGER

01- Le dossier de candidature : doit contenir les pièces administratives
exigées dans l’article 11 du cahier des charges, notamment :
* Une déclaration de candidature dûment renseignée, signée et datée.
* Une déclaration de probité dûment renseignée, signée et datée.
* Une copie du statut de l’entreprise (pour les sociétés dotées de la per-
sonne morale)
* Copie du certificat de qualification et de classification catégorie II ou
plus activité principale Bâtiment.
* Document relatif aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’en-
treprise.
02- L’offre technique : doit contenir :
* La déclaration à souscrire dûment renseignée, cachetée, signée et
datée.
* Le cahier des charges paraphé par le soumissionnaire et portant dans
sa dernière page la mention manuscrite «Lu et Accepté».
* Un mémoire technique justificatif.
03- L’offre financière : doit contenir :
* Lettre de soumission dûment renseignée, cachetée, signée et datée.
* Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné daté et cacheté.
* Le détail estimatif et quantitatif dûment renseigné daté, signé et cacheté
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la
1ère parution de l’appel d’offres dans la presse ou le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public BOMOP.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de pré-
paration des offres.
Heure limite :14h 00 (si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable.
L’ensemble des soumissionnaires sont invités à assister à la séance de
l’ouverture des plis qui se tiendra au siège de la commune, le dernier jour
de la durée de préparation des offres à 14h 00.
Les offres resteront valables pendant une période de 03 mois augmentée
de la durée de préparation des offres. 

Le président de l’Assemblée populaire
communale d’Alger-Centre

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES»

Anep n° 201 600 78 72 - Le Soir d’Algérie du 06/05/2020

Appel d’offres nAtionAl ouvert Avec exigence
de cApAcités minimAles n°07/2020

L’entreprise de gestion touristique de Tipasa lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales N°07/2020 portant fourniture, installation et mise en ser-
vice des équipements des cuisines au niveau du complexe touristique de Tipasa «Tipasa village
(ex-CET)» répartis en trois (03) lots, comme suit :

lot n°01 : Fourniture, installation et mise en service des équipements de cuisine
«Casbah».

lot n°02 : Fourniture, installation et mise en service des équipements de cuisine
«Typique».

lot n°03 : Fourniture, installation et mise en service des équipements de cuisine «Horse Club».

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 et Tipasa sise au
complexe touristique de Matarès BP N°10 Tipasa, contre paiement de dix mille dinars
(10.000 dA) représentant 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 candidature, 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 suivante : 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence 
de capacités minimales n°07/2020

A 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 (15e) 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 présence 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 101 005 - Le Soir d’Algérie du 06/05/2020
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAÏA
DAÏRA DE BOUNOURA

COMMUNE DE BOUNOURA
NIF : 098547109079907

NUMÉRO DE L’OPÉRATION : 951/9511/18/2018/280
INTITULÉ DE L’OPÉRATION : AMÉNAGEMENT URBAIN 
À TRAVERS LA COMMUNE DE BOUNOURA EN LOTS

LE DEUXIÈME AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITÉS MINIMALES N°05/2018
Un deuxième avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités mini-

males est lancé pour la réalisation des travaux suivants :
AMÉNAGEMENT URBAIN À TRAVERS LA COMMUNE DE BOUNOURA

(en lots)
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le dossier de

la soumission «Aménagement urbain à travers la commune de Bounoura (en
lots)».

- Bureau des marchés commune de Bounoura, wilaya de Ghardaïa après
avoir versé les droits de la soumission : 2000,00 DA à la caisse du trésorier
communal de Bounoura.

Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne
peuvent bénéficier que d’un seul lot.

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes : 

a) Le dossier de candidature contient :
1. Déclaration de candidature dûment remplie et signée par la personne

habilitée
2. Déclaration de probité dûment remplie et signée par la personne habili-

tée
3. Copies de documents relatifs à des mandats permettant à des per-

sonnes d’engager l’institution.
4. La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de

toutes pièces justificatives (Etat d’assurance du matériel (important), copie des
cartes grises, factures, etc..).

5. La liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet
(quantitativement et qualitativement) appuyée des effectifs déclarés au niveau
de la CNAS (pour les entreprises de droit algérien).

6. La liste des références réalisées par l’entreprise pour les projets simi-
laires (attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages
obligatoires).

7. Une copie du statut de l’entreprise.
8. Attestation de dépôt des comptes sociaux (année 2019) pour les socié-

tés personnes morales.
9. Une copie du registre de commerce en cours de validité.
10. une copie de l’extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier de

paiement datant de 03 mois au plus.
11. Numéro d’identification fiscale (NIF).
12. Un extrait du casier judiciaire valide du signataire de la soumission (ori-

ginal).
13. Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH, en cours

de validité.
14. Une copie du certificat de qualification et classification professionnelles

activité principale ou secondaire bâtiment catégorie deux (02) ou plus en
cours de validité.

b) Offre technique contient : 
1. Cahier des charges paraphé et signé plus les frais de cahier des

charges.
2. Déclaration à souscrire dûment remplie et signée par la personne habili-

tée
3. Mémoire Technique justificative dûment remplie, signée et datée.

c) L’offre financière contient :
1. La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé
3. Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé
Doivent être adressées à monsieur le président de l’APC de Bounoura (W.

Ghardaïa dans une enveloppe cachetée portant la mention Appel d’offres
n°05/2018 : «AMÉNAGEMENT URBAIN À TRAVERS LA COMMUNE DE
BOUNOURA (en lots)». (À ne pas ouvrir).

Le délai de préparation des offres est fixé à 10 jours à partir de la première
parution  de cet avis dans les quotidiens nationaux.

La date de dépôt des offres correspondant au dernier jour de la durée de
préparation des offres avant 12h00 au niveau du BUREAU DES MARCHÉS -
COMMUNE DE BOUNOURA.

L’ouverture des plis se fera en séance publique et en présence de l’en-
semble des soumissionnaires ou leurs représentants à la commune de
Bounoura et ce, le jour de la date de dépôt des offres à 14h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée égale à celle de préparation des offres plus 03 mois à compter de la
date de dépôt des offres.

Le présidence de l’APC
Anep n° 2016 0079 04 - Le Soir d’Algérie du 06/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA

DIRECTION DE LA FORMATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

NIF : 0995 170 101 735 29

APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N° 02/2020

La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Djelfa
lance un APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE CAPACITE MINI-
MALE pour équipements d’un Institut National spécialisé de formation professionnelle
(INSFP) 300 PF/120 lits à Djelfa sur le lot suivant :
- Lot 01 : Equipement Educatif
- Lot 02 : Equipement bureautique
Les entreprises intéressées sont invitées à présenter leur offre conformément aux condi-
tions fixées dans le cahier des charges. Les entrepreneurs peuvent participer à un lot ou
plusieurs et bénéficier un lot le plus montant.
Conditions de qualification le candidat :
•  Bilan financier : Doit être bilan financier pour le dernier exercice d’au moins de 8
000 000.00 DA.
• Référence de l’entreprise 

Comment faire les offres :
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la
référence et l’objet de l’appel ainsi que la mention «Dossier de candidature», «offre
technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commis-
sion d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -  appel d’offres n° ... L’objet de l’ap-
pel d’offres».
Pièces demandées :
•  La première  enve loppe  (doss ier  de  candidature)  e t  doit  contenir  les
pièces suivantes :
1) Déclaration de la candidature (cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire)
2) Déclaration de probité (cachetée, paraphée et signée par le soumissionnaire)
3) Statut de l’entreprise s’il existe.
4) Images couleurs chaque produit objet (Catalogue) de l’appel d’offre
5) Moyens salariés déclaré à la sécurité sociale avec les documents de soutien.
6) Moyens matériels avec copie légalisée des cartes grises et assurance
7) Référence de l’entreprise, certifié par l’attestation d’exécution de projets établis par
les maîtres d’ouvrage
8) Copie de bilan financier de dernier exercice
9) Documents relatifs aux mandats permettant à des personnes de lier l’institution
10) Attestation de dépôt des bilans sociaux pour les sociétés pour dernier exercice.
•  La deuxième enveloppe (offre technique) et doit contenir les pièces sui-
vantes :
01) Déclaration de souscription (signée, datée et cachetée)
02) Cahier des charges (signé, daté, cacheté et paraphé portant à la dernière page la
mention manuscrite lu et accepté
03) Note de justification technique (signée, datée et cachetée).
•  La troisième enveloppe (offre financière) et doit contenir les pièces sui-
vantes :
01) Lettre de soumission (signée, datée et cachetée)
02) Bordereaux des prix unitaires (signé, daté, cacheté et paraphé)
03) Devis quantitatif et estimatif (signé, daté, cacheté et paraphé).
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Djelfa, sise
cité Messaoudi - Route El Wiam - Djelfa.
L’enveloppe extérieure anonyme contiendra trois enveloppes séparées (dossier de candi-
dature), (offre technique), (offre financière) conformément aux prescriptions du cahier
des charges devra porter la mention suivante :
A monsieur le Directeur de la formation et de l’enseignement profession-

nels de la wilaya de Djelfa, cité Messaoudi, route El Wiam, Djelfa
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale N°02/2019

«Soumission à ne pas ouvrir sauf la commission d’ouverture et jugement
des offres»

Les offres doivent être déposées le 21 vingtième jour après la publication du premier
appel d’offres dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux, de 08H00 à 14H00mn, si ce jour
coïncide avec un jour de repos légal ou férié le dépôt des plis se fera le jour ouvrable sui-
vant.
En cas de prolongation des délais, la Direction de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels informera les soumissionnaires par tous les moyens appropriés.
L’ouverture des plis techniques et financiers est prévue en séance et se tiendra le jour de
dépôt des offres à 14H00mn, au siège de la Direction de la formation et de l’enseignement
professionnels, les soumissionnaires sont invités à cette séance d’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR

Anep n° 2016 007 903 - Le Soir d’Algérie du 06/05/2020

Lot
Référence de l’entre-
prise l’année 2016-
2017-2018-2019

Remarque

Lot 01 :
Equimement 
educatif 

Une attestation
d’exécution égale ou
plus 6 000 000.00 DALes attestations éta-

blies par les maîtres
d’ouvrages avec
date de réception
provisoire ou P-V
de réception provi-

soire

Lot 02 :
Equipement
bureautique

Une attestation
d’exécution égale ou
plus 8 000 000.00 DA

Lot 07 :
Equimement
amphithéâtre

Une attestation
d’exécution égale ou
plus 5 000 000.00 DA



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Gabriel Garcia Marquez.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa nationalité»

1- RÉCIT D’UN NAUFRAGÉ
2- CENT ANS DE SOLITUDE
3- L’AUTOMNE DU
PATRIARCHE

4- PAS DE LETTRE POUR

LE COLONEL

5- LA MALA HORA

MOT RESTANT = COLOMBIEN

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

Son métier En fut le
chef

Erigé----------------Dans leyacht----------------Plis

Métal
----------------
Consonne

double

Pars
----------------

Continent
Note----------------Salut----------------Feuilles

Héritage
(ph)

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

Radium----------------Volera----------------Cuivre
Saison----------------Cérium----------------Mal de dent

Mer (ph)
----------------
Cuisse de

poulet

Vente
----------------

Drame

Gâté
----------------
Plus jeune

Attache
----------------

Naît
Appris

Sodium----------------Dans larose----------------Etoffe
Sous-sols----------------Tellure----------------Pronom

Photos
----------------
Spécimens

Glande
----------------

Géras
Possessif

----------------
Nazis

Son pays
Rigoles

----------------
Chutes

Tantale
----------------

Propulser
Lancers

----------------
Conjoint

Dépôt----------------Plantes----------------Veule

Ville
engloutie

----------------
Jeu

Branché
----------------

Crainte
Demeures

----------------
Capitale

Géant
----------------

Aimable
Pêcheur----------------Extasies----------------Pied devigne

Préposition----------------Camps----------------Divinité

Fleuve
----------------

Posa
Soldats----------------Agressif----------------Travaux

Creuser----------------Lent----------------Cobalt
Raide

----------------
Récente

Voie élevée
----------------

Poils

Son rang
Cibler

----------------
Dorée

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D3 - E8 - F10 - G1 - H5 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 TBILISSI 1 GHANA
B GDANSK 2 ANGLETERRE
C NABEUL 3 USA
D ATLANTA 4 ECOSSE
E VALENCE 5 TOGO
F GERONE 6 TUNISIE
G TAMALE 7 GÉORGIE
H SOKODE 8 FRANCE
I EDIMBOURG 9 POLOGNE
J LEEDS 10 ESPAGNE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Vantardise
----------------
Souffle

Paradis
----------------

Rincer
Uniforme

----------------
Chance

Indéfini----------------Possessif----------------Suivie

Néon----------------Lithium----------------Erbium

Cube----------------Note----------------Satisfaire
Jeu----------------Rappel----------------Case

Baudet----------------Sans goût----------------Poisson

Tellure----------------Appris----------------Terre

Lésé
----------------

Deux
à Rome

Poèmes
----------------

Saison

Shoots
----------------

Mot
magique

Réfléchit
----------------
Endures

Disciples
----------------
Doutes

Direction----------------Confiant----------------Diplôme

Désir----------------Article----------------Plomb
Espèce
animale

----------------
Inscrire

Réalité----------------Bénéficie----------------Relief
Exprimée----------------Calculées----------------Trompas

Invité
----------------

Bête
répugnante

Institut
----------------
Mailles

Blêmis----------------Bronzé----------------Arme
Sélénium----------------Eculé----------------Pari

Numérotée
----------------
Fan de
Liverpool

Redoutables
----------------
Attaquer

Humide
----------------
Brigand

Nausée
Confiantes
----------------

Laveur

Pays
----------------
Infractions

Planent
----------------
Agression

Semble----------------Friandise----------------Risque

Mépris
----------------
Aperçu

Caché
----------------
Avant la
matière

Préposition----------------Cube----------------Dissimuler

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

Impôt
Note (inv)
----------------

Article
Calife

----------------
Titre

Forme
d’être

----------------
Déplacer

Apte----------------Enseignant----------------Pays
Possessif
----------------

Fleuve
Poisson

----------------
Arbre

Strontium
----------------

Tellure

Brillantes
----------------
Banalités

Pouces
----------------
Rempli

Manières
----------------
Monnaie

Article
----------------
Sélénium

Voies
----------------

Billes
Désert

----------------
Gérés

Insecte

Effacer
----------------
Détériorée

Crier
----------------
Monsieur

Erbium
----------------
Gros titre
(dés)

Fait
semblant

----------------
Fuite

Succomber----------------Cœurtendre----------------Hutte
Flâner

----------------
Terre cuite

Poisson
----------------

Tire
Démonstratif
----------------
Trempai

Eclats
----------------
Soudai

Ver
----------------

Cour
Voyelledouble----------------Esprit----------------Ex-Mila

Religieux
----------------

Palace
Crie

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

Article
----------------
Humide

Interpellé
----------------
Détester

Génitrice----------------Strontium----------------Préfixe
Détérioré

----------------
Calife

Chiffre
----------------
Champ

Invité----------------Mois----------------Cabas
Toise

----------------
Terbium

Aliment
----------------
Dans le
mois

Branché
----------------
Possessif

Note----------------Article----------------Leaderitalien

Dans
l’arène

----------------
Sélectionne

Lancé
----------------

Utilisa



05h00 : Le 6h info
05h30 : Télématin
07h00 : Journal
07h15 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
08h55 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
10h55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h50 : Film
14h25 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
16h50 : Tout le monde a son mot à dire
17h25 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h54 : Au secours, bonjour !
20h05 : Alex Hugo - Marche ou
crève
21h40 : Dans les yeux d'Olivier
23h15 : Marjorie - Il était une foi
00h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h10 : Emissions religieuses
03h05 : L'ultime escale

Mercredi 6 mai 2020 - PAGE14
Le Soir
d’Algérie Télévision

06h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h13 : Le plus
07h19 : Royal Corgi
08h40 : Jamel Comedy Club
09h10 : All Inclusive
10h44 : Le plus
10h50 : L'info du vrai
11h20 : Clique
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : Apprentis parents
14h30 : Boîte noire - Compilation
14h45 : Rocketman
16h45 : Boîte noire - Compilation
17h00 : L'info du vrai
18h55 : Groland le zapoï
19h20 : La boîte à questions
19h25 : Clique
20h00 : Une fille facile
21h30 : Le mystère Henri Pick
23h10 : Le bureau des légendes
00h55 : Noureev
03h00 : Surprises

12h35 : True Grit
14h35 : Les femmes libres de l'Hindou Kouch
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Aventures en terre animale
17h15 : La mémoire de la planète
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : Diplomatie
21h20 : Volker Schlöndorff
22h15 : Neruda
23h55 : Mercredi 04h45
01h45 : Paradis naturels retrouvés

05h00 : Okoo
08h55 : OPJ, Pacifique Sud
09h30 : #Restez en forme
10h00 : Ensemble c'est mieux !
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
12h45 : Tous prêts pour la dictée !
14h20 : Rex
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h45 : La p'tite librairie
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h15 : Plus belle la vie
20h05 : Des racines et des ailes
22h15 : Enquêtes de régions
23h05 : Rire en temps de crise
00h00 : La carte aux trésors
02h15 : Des racines et des ailes
03h05 : Un livre, un jour

08h00 : Le jardin extraordinaire
08h30 : Bourgogne, le cœur de France
09h30 : Ô Sud !
10h00 : L'art et la matière
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Bouffe MTL
12h00 : Top Radio
12h30 : Journal (RTBF)
13h08 : Tiger Lily, 4 femmes dans la vie
14h44 : La guerre du N°5
16h29 : L'art et la matière
16h43 : Chez vous, avec vous
17h00 : 12' Le Monde en français
17h25 : Guides d'aventures
18h05 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Echappées belles
21h56 : Destination francophonie
22h01 : Le Journal de la RTS
22h31 : Unité 9
23h55 : Antivirus

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine
06h45 : Les Sisters
07h30 : Les P'tits Diables
07h55 : Kid & Toi
08h10 : M6 Boutique
09h25 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h10 : Un second printemps
15h05 : Incroyables transformations
15h55 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Top Chef
22h55 : Cauchemar en cuisine
00h30 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h45 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h50 : Joséphine, ange gardien
16h00 : Quatre mariages pour une
lune de miel
18h00 : Qui veut gagner des mil-
lions à la maison ?
19h00 : Journal
19h30 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : The Resident - L'éclipse
22h20 : Night shift - Sous le choc
23h45 : Dr House - Crises de foi
01h20 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

07h27 : Hé, Oua-Oua
07h41 : Simon
07h52 : Paprika - Les histoires
08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : La vie secrète du zoo
09h55 : La p'tite librairie
10h00 : La maison Lumni
10h45 : La quotidienne
12h05 : Vues d'en haut
12h40 : Le magazine de la santé
14h00 : Okoo
14h05 : Jean-Michel super caribou
15h00 : Masha et Michka
15h48 : Les contes de Masha
15h55 : C'est toujours pas sorcier
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Le marcheur du Nil - Soudan
19h50 : La grande librairie
21h30 : C dans l'air
22h35 : C à vous
23h25 : Noix de coco : le fruit du paradis ?
00h20 : Le cosmos dans tous ses états

HORAIRES DE PRIÈRE

Mercredi 13 ramadhan 1441 - 6 mai 2020
Dohr..................................................12h45
El-Asser............................................16h33
Maghreb...........................................19h45
Icha...................................................21h15
Jeudi 14 ramadhan 1441 - 7 mai 2020
Fadjr.................................................04h08
Dohr..................................................12h45
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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
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Œufs farcis aux anchois
4 œufs durs, 8 filets d'anchois, 1 cuillère à soupe de câpres, 20
olives noires, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 4 cuillères à soupe

d'huile d'olive, quelques brins de persil, sel et poivre.

Pour la vinaigrette, mélanger l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
Durcir les œufs pendant 10 minutes.  Les écaler, les couper en deux
dans le sens de la longueur et prélever les jaunes. Déssaler les
anchois dans de l'eau tiède pendant 30 minutes.Les égoutter.
Dénoyauter les olives et laisser quelques unes de côté pour la
décoration. Dans un bol, hacher les anchois, les câpres et les olives.
Ecraser grossièrement les jaunes d’œufs à la fourchette puis les
ajouter au hachis. Garnisser les demi-œufs durs du mélange et
décorer chacun d'une olive. Disposer les œufs farcis aux anchois sur
les feuilles de laitue et des cubes de tomates, parsemer de persil
haché. Servir la vinaigrette à part.

Rouleaux 
de brick aux

légumes 
Feuilles de brick

2 c. à s. d'huile de sésame, 1 cm de
racine de gingembre frais râpé, 1 c.

à s. d'huile de table, 2 carottes
râpées, 250 g de chou finement

coupé, 150 g de germes de soja, 1
oignon nouveau émincé, 1 c. à s. de
coriandre hachée, poivre blanc et
sel, 1 c. à c de grains de sésame

Chauffez
l'huile de
table dans
une grande
poêle, faites
revenir
l'oignon
nouveau et
les légumes
pendant 10
min. Dans un saladier, mettez l'huile de
sésame, la sauce soja, le gingembre
râpé, le sel et le poivre. Rajoutez les
légumes sautés, préparez des rouleaux
avec les légumes sautés et les feuilles
de brick.
Badigeonnez avec l’œuf battu et
garnissez avec les grains de sésame.
Enfournez pendant 10 à 15 min à 180 °C.

3 cuisses de poulet, 2 gros œufs, 1 kg de petits pois,
300 g de champignons, 3 oignons hachés, 20 cl de

crème liquide, 1 citron, 2 cuil. à soupe d'huile d'olive,
1/2 cuil. à café de cannelle en poudre, 1/2 cuil. à café

de poivre blanc moulu, 1/2 cuil. à soupe de sel

Dans un
marmite,
mettez l'huile,
les oignons
hachés, les
cuisses de
poulet, le sel,
la cannelle, le
poivre blanc et
faites revenir
sur le feu
pendant 5
min. Ajoutez 1
litre d'eau, fermez et laissez cuire 35 min sous pression.
Quand le poulet est cuit, retirez-le de la marmite et
incorporez à la sauce les petits pois, puis les
champignons lavés et égouttés. Laissez cuire en remuant
de temps en temps pour que cela n'attache pas, jusqu'à
ce que la sauce soit complètement réduite.
Enlevez les os et la peau des cuisses de poulet,
émiettez-les et ajoutez-les aux petits pois et aux
champignons. Mélangez et versez dans un plat allant au
four de 28 cm de diamètre.
Dans un saladier, battez les œufs, ajoutez la crème,
puis versez le mélange sur les légumes en le
répartissant bien.
Préchauffez le four 10 min à 200 C (th. 7) et enfournez
pendant 20 min. Une fois la cuisson terminée, coupez
des parts et disposez-les dans un plat à tajine,
accompagnées d'un citron coupé en deux.

4 aubergines, 2 grosses
pommes de terre, 4

œufs battus, 100 g de
fromage râpé, 1 petit

verre d'eau, du sel et du
poivre noir, 2 c.à.s.

d'huile, un peu de noix
de muscade râpée, de
l'huile pour friture,
1 tranche de citron.

Découper les aubergines en
deux, enlever délicatement
la chair à l'aide d'un
couteau et la couper en
petits dés. Réserver les
barquettes d'aubergines.
Eplucher les pommes de
terre, les couper en dés et
les faire frire dans un bain
d'huile brûlant. Egoutter sur

du papier absorbant.
Faire frire les aubergines et
les égoutter sur du papier
absorbant. Mettre dans un

récipient les dés
d'aubergines, les pommes
de terre, le sel, le poivre, la
noix de muscade râpée, le
fromage râpé et les œufs
battus puis mélanger le
tout. Saupoudrer de sel les
barquettes d'aubergines et
les farcir avec le mélange.
Les disposer dans un moule
à gratin et verser de l'eau à
mi-hauteur des barquettes.
Saler et ajouter la tranche
de citron et l'huile. 
Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C jusqu'à
dorure de la farce.

Aubergines farcies 
aux pommes de terre

Ph
ot
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 : 
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Tajine aux petits
pois et poulet

2 poivrons, 
1/2 oignon, 

2 gousses d'ail,
thon pour la

déco, sel, huile
d'olive.

Mettre à griller tous
les légumes au four
ou sur des braises.

Les mettre   dans
un sachet, laisser
"suer" quelques
minutes.
Eplucher les
légumes et les
écraser
grossièrement avec
une moulinette ou
un mortier.
Attention à ne pas

en faire de la
purée.
Saler, arroser
généreusement
d'huile d'olive et
parsemer de thon
(ou d'œufs, ou de
câpres, ou les 3).
Déguster le Felfel
mssayer tiède ou
froid.

Felfel
mssayer

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

Beignets à la banane

PERSONNES : 2
TEMPS TOTAL : 20 MIN
PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 5 MIN

• 2 bananes mûres
• 50 g de sucre roux
• 50 g de farine
• Levure
• 1 sachet  de vanille

1. Les enfants , à vous de jouer ,
épluchez  les bananes,  écrasez-
les dans un bol.
2. Ajoutez le sucre en poudre,

puis la levure et mélangez le tout.
3. Papa  ajoute  la farine, la
vanille et mélange soigneusement
le tout avec une spatule en bois
jusqu’à obtenir une pâte bien
homogène.
4. Maman prend  une poêle et
met de l’huile à chauffer. 
5. Papa y dépose plusieurs
petites portions de pâte à beignet.
6. Laissez dorer le beignet de
chaque côté.

NOTE :
• Déposez les beignets sur un plat
recouvert de papier absorbant.



V oilà, je suis à ma septième
semaine de confinement.
Disons que je prends le pli. Je

n’ai plus l’âge de trop bouger. Je n’ai
plus vingt ans, l’âge de toutes les
escapades. L’âge est le meilleur des
diplômes. Perso, je l’ai, ce diplôme,
depuis un fagot d’années déjà. Je ne
me fais plus de pression. Je laisse
faire. Je laisse couler l’eau du quoti-
dien. Je vais à pas régulier, douce-
ment, mais sûrement. Disons que je
connais le chemin de ma route. Aussi,
je prends en charge ce confinement
avec beaucoup de recul. Que voulez-
vous faire, quand il s’agit d’un temps
de vie ou de mort ? Je prends toutes
les précautions. Il s’agit de ne pas
sortir, je ne sors pas. Il s’agit de sortir
masqué, je sors masqué. 

Il s’agit de respecter une certaine
distanciation, je fais en sorte de ne
pas coller aux gens. L’Algérien est un
être tactile, on le sait. Les embras-
sades. Les étreintes. Les «tape cinq».
Il suffit d’apprendre à ne plus serrer
des mains, à ne plus faire de bises
(même lors de l’Aïd), d’éviter les acco-
lades et tout se passera dans les
normes.

Dans ma dernière chronique, je
disais que le gouvernement confine
tout en «déconfinant». Je n’étais pas
loin de la réalité. Je crois avoir vu
juste. Il a suffi que les boutiques rou-
vrent pour que les Algériens oublient
carrément  les précautions d’usage.
Absence de masque. Quoique les
masques sont rares sur le marché.
Coller, coller dans les chaînes. De ce
fait, le virus se frotte les mains. Tiens,
des clients à gogo, à moindre frais,
sans contrepartie de transpiration.
Voilà, on a ce qu’on mérite. On refer-
me les commerces. Plus de chiffons.
Plus de baklawa. Plus de zlabia. Ni de
charbet. Le «Tounsi» a baissé
pavillon. Les adeptes du sucre n’ont
plus qu’à se retrousser les manches
et préparer cette zlabia at home.
Feddar. Deg uxxam. 

Allons plus loin. Le «déconfine-
ment» est prévu pour le 14 mai. Selon

ma connaissance du terrain, ça risque
d’être une catastrophe. Ce sera la
ruée. Les écoles. Les cafés. Les res-
taurants. Les boutiques de fringues.
Les retrouvailles entre potes. Les
retrouvailles familiales. Et viens que je
te bousse. Que je te rebousse. Et
viens que je te prenne dans mes bras.
Que je te farfouille les cheveux. Que je
te malmène les joues. Le virus n’est
jamais loin. Il se frotte les babines. Il
aiguise ses incisives. Et vas-y que je
te mords. Puis rebelote ! 

Je flippe trop, non ? Je sais que ça
ne sera pas fait à ce niveau-là. Un
«déconfinement» réfléchi. 

Graduellement. Par région. Par
zone. Par quartier, s’il le faut. Il faut
créer les conditions du «déconfine-
ment». Des masques. Pas seulement.
Il faut impérativement que l’Algérien
prenne d’autres habitudes sociales.
On ne peut plus revenir à la période
d’avant le Covid-19. Il faut réinventer
notre façon d’être. Il n’est plus pos-
sible de revenir aux anciennes tradi-
tions. Tout le monde sait de quoi je
parle. Sinon l’Algérie risque de passer
de très mauvaises périodes. 

Cette épidémie n’est pas simple, ce
n’est pas moi qui le dis. Les grands
spécialistes mondiaux s’accordent à le
proclamer, haut et fort. Mieux encore,
ces spécialistes déclarent qu’un nou-
veau monde doit émerger des cendres
de l’actuel. Pour le bien de l’humanité.
Car il ne faut pas se leurrer, seuls les
faibles payeront la facture. Et les
pauvres. Le lumpenprolétariat,
d’abord, dans les pays riches. Puis,
les pays du tiers-monde, ensuite. 

J’ai été sonné à l’annonce du décès
du chanteur Idir. Comme un boxeur
KO debout, je n’arrivais pas à com-
prendre le fil de l’avis de décès. Ces
derniers temps, j’ai reçu tellement
d’annonces de ce genre, de potes qui,
sur la pointe des pieds, ont préféré
abandonner le navire Terre. Ces potes
étaient tellement proches de moi que,
depuis, je me sens vidé, orphelin,
seul, abandonné et malheureux. Je le
dis comme je le ressens. Il n’y a aucu-

ne pudeur à mettre en avant. L’homme
ne pleure pas : foutaises que tout ça !
L’homme pleure. Et doit pleurer.
Aussi, j’ai pleuré (à) la mort de mes
potes. NKH, Djilio, Hamid, Hadj Krimo,
mes instits Amar Boukhalfi et Saïd Aït
Iftene sont autant d’étoiles désormais
qui viennent éclairer mes nuits d’in-
somnie et maintiennent en alerte une
mémoire obèse. Chacun d’eux a
compté dans ma vie. Et compte enco-
re. Oui, je me sens seul. Je le recon-
nais. Je me retrouve sans soutien.
Soutien moral. Soutien intellectuel.
Soutien philosophique. Dès lors, je
me raccroche aux souvenirs. Chacun
d’eux a une place particulière dans
mon cœur. Chacun d’eux continue à
m’instruire. A m’éveiller. A me
conseiller. Le jour, il me suffit de fer-
mer les yeux pour les voir accourir,
chacun apportant sur son visage un
éclairage d’affection et d’amour. La
nuit, il suffit que je lève les yeux vers
le ciel pour que je voie quelques
étoiles plus brillantes que les autres ;
je me dis : «Ils sont là-haut.» Et je
retrouve ainsi une grande sérénité
face au quotidien. 

L’annonce dit qu’Idir est décédé.
C’est antinomique : Idir, en kabyle,
projette la vie. Idir, c’est vivre. Et c’est
ce pseudo qu’a choisi Hamid Cheriet
pour dire la cosmogonie de la Kabylie.
Mélodiste de talent, il a su mettre les
notes idoines sur des poèmes écla-
tants de vérité (merci Ben !), pour
chanter, précisément, sa vie. Sa socié-
té. Son Ancêtre. A côté d’une kyrielle
de jeunes chanteurs, dans les années
soixante-dix, Idir a donné ses lettres
de noblesse à la chanson kabyle.
Djamel Allem. Noureddine Chenoud.
Malika Domrane. Ferhat. Menad.
Nouara. Matoub. Tagrawla. Ces noms
ont accompagné ma jeunesse. Ils sont
ma jeunesse. Ces chanteurs ont sup-
primé les scories qui minaient la
chanson kabyle, un moment donné.
Les chanteurs de l’émigration (El
Hasnaoui, Azem, Yiahiatène, Ou
Belaïd, Mezani, Mesbahi, Hamadi, etc.)
ont chanté leur temps. Le temps de

l’exil. Le temps de la déchirure. Le
temps de la colonisation. Le temps de
l’espoir. Puis, d’autres chanteurs sont
venus chanter, également, leur temps.
Le temps du déni identitaire. Le temps
de l’identité. Le temps de la lutte. Mais
également, le temps de l’exil pour
pouvoir chanter sans peur. Je ne peux
pas oublier le travail colossal réussi
par ce monument de l’Awal, Lounis
Aït Menguellet.

Ils disent qu’Idir est mort. Non, il ne
l’est pas. Il vit. Yedder. Il vit dans
notre cœur. Dans notre mémoire. Il vit
dans ses mélodies. Ses chansons.
Ses accords. Ses notes de musique.
Si, je pleure cette disparition. Je ne
peux pas ne pas pleurer. Le cimetière
de toutes les valeurs se peuple davan-
tage. Ihi, bienvenue Idir pour ton
Éternité. Adieu Hamid ! 

M. B. 

Journée ordinaire d’un confiné
au temps du corona(7)

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Suppression de l’IRG. Maintien des RG. 

Commerce équitable ! 

Mon Dieu ! Mais la mesure de protection essen-
tielle, vitale même en ce moment, ce n’est pas seule-
ment la bavette, ni les gants, ni le gel hydroalcoo-
lique. Noooon ! La mesure barrière par excellence,
celle qui prime sur toutes les autres, c’est les boules
Quies ! Ou le coton à caler profond dans le pavillon
des oreilles. Pourquoi ? M’enfin ! vous le supportez,
vous, ce bruit atroce ? Moi, pas ! Vous arrivez à
vous y faire à ce grincement qui déchire les tym-
pans ? Moi, pas ! Vous n’avez pas envie de vous
cogner la tête contre le mur dès qu’il s’élève dans
l’air pour venir faire vibrer vos tempes ? Moi, si ! Si
au moins ce bruit terriblement nuisible pour la santé
avait été localisé, passe encore. Nous pourrions
envoyer là-bas une brigade anti-bruit et l’éliminer. Mais
le problème c’est qu’il provient d’un peu partout, il fuse
de tous les endroits en même temps, le virus auditif !

Une cacophonie pandémique ! Et puis, les gens aussi,
faut le dire ! Ils ne nous aident pas ! Mais alors pas du
tout ! Quels gens ? Ceux de la première ligne, pardi !
Les commerçants. Ils pourraient au moins mettre de
l’huile, de la graisse ou un quelconque fluidifiant ou
dégrippant dans leurs satanés rideaux de magasins.
Avant, je n’aurai rien dit ! Ils ouvraient le matin et
fermaient le soir. Deux fois seulement par jour à
supporter le grincement satanique de leurs rideaux.
Mais là ? En une journée, les autorités leur ordon-
nent d’ouvrir, puis de fermer, d’ouvrir, puis de fer-
mer, d’ouvrir, puis de… enfin, vous m’avez compris.
Une symphonie de décibels à vous rendre fou ! Si je
figure dans la fournée des prochains journalistes à
fouler le tapis de Tebboune avec mes baskets et ma
canne, je vais la lui poser la question à Djidji : alors
qu’il prétend pourtant être à l’écoute des citoyens,
prêter une oreille attentive aux préoccupations des
Algériennes et des Algériens, que fait-il concrètement
pour en finir avec la pénurie de boules Quies ? Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

La reine des mesures
barrières, la boule Quies !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.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 
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www.star7arab.com 
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