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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

C'était parce que j'avais soutenu les
joueurs du MCA qui refusaient de serrer la
main aux responsables trônant à la tribune
d'honneur. Voici un condensé de ce billet
datant de 7 années, presque jour pour
jour :
«Certains lecteurs vont jusqu'à me traiter
de ‘’voyou’’ défendant les ‘’voyous’’ du
MCA ! S'il ne tenait qu'à moi, je préférerais
ressembler à ces rebelles ‘’indélicats’’...
Parlez-nous plutôt de l'état de santé du
Président et des affaires de corruption qui
se diluent dans le temps. J'ai voulu
simplement manifester ma solidarité avec
quatre paumés, donnés à bouffer aux lions
dans une arène qui n'est plus celle du
football.»
Question à deux sous : ils sont où, ces
«responsables» ?

M. F.

Le jour où j'ai
été traité de

voyou

Ph
ot

o 
: D

R

CLÔTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Le Covid-19,
le pétrole et
l’université

CONTRIBUTION

Par Pr Baddari Kamel (P. 6 et 7)

L’ALGÉRIE FACE AU
CORONAVIRUS

Une gestion
qui porte
ses fruits ?

Les concessionnaires automobiles
réhabilités

RETOUR À UNE SITUATION NORMALISÉE

l Les premières décisions liées à la réorganisation du secteur automobile en Algérie viennent d’être promulguées.
Et c’est le Conseil des ministres lors de sa réunion de dimanche dernier qui a ainsi donné le ton d’un retour à une situation

normalisée. La page de la fameuse parodie d’« industrie automobile nationale » semble définitivement tournée.

l Fin du suspense pour les millions d’élèves et leurs parents. Ils sont
désormais fixés : l’année scolaire est bel et bien terminée. L’examen
de fin de cycle primaire est supprimé. Ceux du BEM et du bac auront

lieu en septembre. Les élèves de 3e AS et 4e année moyenne
retourneront à l’école fin août pour une préparation aux examens.
Les sujets de ces derniers ne seront élaborés que sur la base des

cours dispensés pendant le premier et le second trimestre.

PAGE 3

Les maîtres du jeu
et les pantins 

l Des mesures diversement appréciées par les syndicats.
l Soulagement et appréhensions. PAGES  3 et 4

PAGE 8

l L'imbroglio de la guerre civile qui détruit des infrastructures et des vies humaines en Libye voisine laisse
les portes ouvertes à toutes sortes de scénarii pouvant mettre le feu aux poudres dans toute la région.

GUERRE CIVILE EN LIBYE

Tout sur les examens
et les moyennes

de passage
En réagissant tôt à la menace

pandémique, le gouvernement avait pris des
mesures pour circonscrire l'épidémie et qui
semblent porter leurs fruits. C’est ce qui a
valu des félicitations de l’OMS qui suit
l'évolution de l'épidémie Covid-19 dans
notre pays sur la base des données

factuelles et disponibles au niveau national,
régional et mondial. PAGE 4
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Le dessin de Karimd

Oui : 
63,81%

Non : 
30,54%

Sans Opinion :
5,64%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous favorables à un déconfinement graduel ?

Êtes-vous satisfaits par les mesures
prises concernant l’année scolaire 2019-

2020 ?

Une fois le déconfinement décrété et que la vie reprendra petit à petit son cours
normal, les entreprises devront commencer à payer l’impôt (C20, G50 et les autres
obligations fiscales) sans oublier la Sécurité sociale. Autant de charges qui
vont lourdement affecter la trésorerie de plusieurs entreprises. Ces dernières
vont-elles bénéficier d’un rééchelonnement sur plusieurs mois ? C’est la
question que se posent de nombreux chefs d’entreprises.

Mardi 12 mai 2020 - Page 2

ERISCOOPERISCOOP

Va-t-on vers le rééchelonnement ?
Soirperiscoop@yahoo.fr

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

Une santé pas au top de ses capacités ! 
Q uand, ailleurs, on a pensé à se

consacrer essentiellement à la
lutte contre le nouveau coronavi-

rus, on a fait en sorte de ne pas pénaliser
les autres patients. On n’a pas mis à l’ar-
rêt les services abritant ceux des
malades atteints d’autres pathologies.
Chez nous, le ministère de la Santé
appelle les services, à l’arrêt depuis l’ap-
parition du Covid-19, à se remettre au tra-
vail. Si le département en question
ordonne la reprise des activités aux ser-
vices à l’arrêt, c’est qu’effectivement ces
derniers ont cessé de fonctionner depuis
l’apparition du mal. 

Un temps tellement précieux quand il
devient urgent de sauver la vie de

malades abandonnés à leur mal le temps
de savoir de quoi il en retournait  côté
pandémie. Des médecins et pas des
moindres avaient recommandé de ne pas
mettre tous les œufs dans un même
panier, à ne se soucier que des per-
sonnes contaminées. Ils avaient, en
d’autres termes, exhorté les pouvoirs
publics à ne pas bouleverser le fonction-
nement des hôpitaux en réquisitionnant
tous les services pour le traitement du
nouveau mal. Car alors que faire des
autres malades ? Le fait que le ministre
engage les hôpitaux à reprendre leurs
activités confirme que les conseils de
nos médecins spécialistes n’ont pas été
pris en compte et que la politique du

«tout-corona» a pesé sur la décision. Un
ami a perdu son papa il y a quelques
jours. Impossible de trouver un service à
Alger qui pratique une biopsie. Une amie
a perdu un neveu victime d’une chute.
Ses parents ont couru les hôpitaux, en
vain, pour des points de suture. Le
neveu, âgé d’à peine 40 ans, s’est vidé de
son sang. Lorsque je l’ai appelée,  mon
amie m’a raconté comment,  l’un après
l’autre, les hôpitaux, méfiants, se sont
renvoyés le blessé à l’agonie. 

Tous étaient terrorisés par une hypo-
thétique contamination au Covid-19 !
L’objet de cette chronique n’est pas de
faire ma  mauvaise langue. Sans doute
que les temps ne prêtent pas à la critique

ni même à la polémique. Comment croire
que des choses pareilles puissent se pro-
duire ? Sauf quand on les côtoie de près
et jusqu’à ce que le ministre de la Santé
accrédite, à sa façon, les travers en ques-
tion.   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Précautions supplémentaires
Dans une note adressée aux responsables des

unités de psychiatrie, le ministère de la Santé rappelle
à ces derniers la nécessité de prendre en
considération la situation épidémiologique
qui prévaut. Face à la multiplication des
cas de coronavirus, il est demandé au
personnel de limiter les hospitalisations
aux seules urgences avérées et de
n'autoriser les visites qu'à un seul
membre d'une même famille.

Tizi-Ouzou prépare le déconfinement
Le PCO (poste de commandement opérationnel)

mis en place à la Direction de la santé planche,
depuis quelques jours, sur un éventuel

déconfinement en mettant en place une
stratégie pour endiguer de manière
drastique les quelques foyers restants tout

en préparant un plan d'action de
déconfinement. Cette wilaya n'a

enregistré aucun décès depuis plus
de 12 jours, en effet.
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Boudjima : 
un casse

et quelques
enseignements

Une tentative de
cambriolage du bureau de
poste de Boudjima a échoué
grâce à la vigilance active de
la population qui a prêté
main-forte aux services de
sécurité pour empêcher le

vol. Selon les informations recueillies
sur les réseaux sociaux, l’un des
malfaiteurs a été arrêté dans le feu de
l’action. Un autre  fait l’objet d’intenses
recherches dans les environs, avec la
mobilisation de la population locale.
Les faits du genre sont courants dans
le pays, en Kabylie plus qu’ailleurs.
Mais ce n’est pas tous les jours que les
habitants d’un petit bourg font face à
des bandits armés et prêts à tout pour
parvenir à leur fin. Il faut donc le
souligner et en tirer tous les
enseignements. Le premier est d’ordre
général et relève du lieu commun : on
ne refait pas les petits malfrats qui, en
dépit de leur apparente témérité, sont
souvent lâches avant d’être viles. Ils
profiteront ainsi de toutes les
tourmentes, y compris celles qui
auraient pu leur permettre de vivre ce
qui leur reste d’humanité. Le second est
d’ordre pratique : les bureaux de poste
des petites localités sont des cibles
trop faciles pour ne pas attirer les
professionnels du vol. Tellement faciles
que parfois ils suscitent des
convoitises, voire des vocations. Et il
en sera sans doute ainsi pour un bon
bout de temps, tant que leurs moyens
de sécurité sont carrément nuls.
Souvent, c’est leur conception physique
et leur emplacement qui en fait une «
source » à la portée de n’importe quel
petit voyou en panne d’argent de
poche. Le troisième tient du fait que ces
cambriolages, s’ils sont faciles à
opérer, ne sont tout de même pas une
fatalité à vivre dans la résignation par
les localités qui sont les premiers à en
souffrir. L’un dans l’autre, Boudjima est
la preuve que quand la communauté
des citoyens réagit avec courage et
solidarité, bien des fléaux peuvent
reculer et bien des petits rapaces
peuvent être dissuadés de passer à
l’acte. Le dernier enseignement de ce
qui vient de se passer dans la localité,
et sans doute le plus significatif, est
que la société renferme des
disponibilités insoupçonnables à
l’autodéfense. En ayant la lucidité de
compléter l’institution sans s’y
substituer, Boudjima est exemplaire de
ce que peut être une communauté
locale dans la prise en charge de ses
problèmes ordinaires, y compris en
prenant des risques dans ses réactions
d’hommes. En faisant simplement ce
qu’il fallait faire, en réagissant comme
des citoyens qui se mêlent de ce qui les
regarde, les habitants de Boudjima
viennent d’éviter à la localité une
épreuve dont ils n’avaient pas besoin.
Puis  faire preuve de « pédagogie »
pour la région et au-delà : la difficulté
peut être vaincue en puisant dans ses
propres ressources. Il faut seulement
parvenir à les mobiliser opportunément.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - La question du devenir
de l’année scolaire et des
examens nationaux est désor-
mais tranchée.  Les établisse-
ments scolaires resteront fer-
més jusqu’au mois d’octobre.
Le Conseil des ministres a
tranché au sujet des examens
nationaux : celui de fin de
cycle primaire est supprimé
alors que le BEM et le bacca-
lauréat sont maintenus. Ils
seront respectivement pro-
grammés la deuxième et la
troisième semaine de sep-
tembre.   

Le passage d'un niveau à
un autre pour les cycles pri-
maire, moyen et secondaire
s’effectuera  sur la base du
calcul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres.
A l’issue du Conseil des
ministres de ce dimanche,
beaucoup de questions sont
restées sans réponses : sur
quelle base seront élaborés
les sujets du bac et du BEM ?
Quelles seront les notes de
passage au sein d’un même
cycle ? C’est finalement le

ministre de l’Éducation qui a
répondu hier lundi  à toutes
ces interrogations. Il recevait
en effet les syndicats du sec-
teur pour les informer des
modalités de mise en œuvre
des décisions prises en
Conseil des ministres. 

C’est ainsi que les élèves
devant passer les examens
du BEM et du bac ont été ras-
surés : les sujets des exa-
mens ne seront élaborés que
sur la base des cours effecti-
vement dispensés en classe
au cours du premier et
deuxième trimestre. En
d’autres termes, les cours dis-
pensés à distance ne seront
pas inclus. Deuxième infor-
mation : ces mêmes élèves
retourneront sur les bancs
des écoles avant la tenue des
examens.  La date de ce
retour n’a pas été formelle-
ment fixée, mais c’est vers la
fin août que cela interviendra.
Objectif : faire des révisions et
bénéficier d’une préparation
psychologique. Dernière infor-
mation fournie par le ministre
de l’Éducation : les notes

d’admission au sein d’un
même palier sont revues à la
baisse. Il faudra justifier d’une
moyenne de 4,5 sur 10 pour
passer d’une classe à une
autre au primaire et de 9 sur
20 pour le moyen et le secon-
daire. Ces décisions mettent
fin à une longue et angoissan-
te attente des élèves et de
leurs parents.  

Les stagiaires dépendant
des centres de formation pro-
fessionnelle ne sont pas en
reste. Il a été décidé du report
à septembre, du lancement
effectif de la formation pour
les stagiaires et apprentis ins-
crits au titre de la session de
février 2020. Les apprentis
stagiaires pourront, quant à
eux, rejoindre les entreprises
économiques dans lesquelles
ils sont inscrits, une fois que

ces dernières reprennent
leurs activités. 

Une nouvelle session de
formation est programmée à
partir de la mi-octobre 2020,
alors que les  soutenances
des apprentis et stagiaires
concernés par la fin de leur
formation en juin 202  seront
programmées durant les mois
de juin et septembre. 

Pour l’enseignement supé-
rieur, il a été décidé du report
de la rentrée universitaire à la
mi-novembre et la program-
mation des soutenances des
mémoires et thèses de fin
d'études durant les mois de
juin et de septembre. 

Des décisions qui resteront
tout de même tributaires de
l’évolution de la situation sani-
taire.

N. I.

Des syndicalistes émettent
quelques réserves sur la décision
de maintien de l’examen du BEM
qui sera organisé au mois de sep-
tembre prochain. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Le sort de l’année scolaire est enfin fixé !
Le Conseil des ministres  a approuvé,
dimanche dernier, une série de mesures
ayant trait à l’organisation des examens
de fin d’année ainsi qu’aux conditions de
passage d’un niveau à un autre. 

Naturellement, les réactions des parte-
naires sociaux n’ont pas tardé à se mani-
fester. Si dans l’ensemble, les principaux
représentants syndicaux valident une
bonne partie de ces dispositions, des
«points noirs» ont néanmoins été soule-
vés par ces derniers. La décision de
maintenir l’examen du brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM), qui se déroulera au
mois de septembre, sera donc le sujet de
la discorde, tant il a suscité chez quelques
syndicalistes de l’éducation un certain
étonnement. «Nous avons des réserves
sur l'examen du BEM qui devait être
annulé car il n'est pas important», soutient
Boualem Amoura, secrétaire général du
Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Satef). Il
souligne qu’«il y a une rupture des ensei-
gnements de six mois (de mars à sep-
tembre) et les élèves ont décroché pen-
dant cette période». 

Boualem Amoura se dit inquiet des
répercussions que cela pourrait avoir sur
les résultats de cet examen. «Ils n'auront

même pas le droit à une remise à
niveau», explique-t-il. Pour lui, c’est tout
simplement «inacceptable» considérant
que c’est «au gouvernement de prendre
ses responsabilités». 

En ce qui concerne les moyennes de
passage, le SG du Satef est 
catégorique : «Nous sommes contre le
passage avec des moyennes inférieures
à 10/20 (collège et lycée) et 5/10 au pri-
maire car nous ne respectons pas les
normes internationales », déplorant que «
nos responsables encouragent la médio-
crité».  

Boualem Amoura estime qu’il aurait
été plus judicieux d’organiser «des rattra-
pages au mois de septembre», vu que le
BEM est maintenu pour ce même mois.
Sur cette même ligne, le syndicaliste
Nabil Ferguenis ne cache pas sa surprise
face au maintien de l’examen du BEM. Il
parle lui d’une «décision immature et irré-
fléchie». 

Rappelant que l’accès au cycle se fait
en réalité en deux voies «le contrôle conti-
nu (qui reflète réellement l'effort de l’en-
fant) et la note du BEM», il se demande
«pourquoi choisir la voie la plus compli-
quée techniquement, la plus coûteuse et
la plus lourde psychiquement». 

Nabil Ferguenis expliquera encore
combien il est difficile d’organiser un exa-
men en sachant tout ce que cela implique,
à savoir «la mobilisation préalable des
enseignants et de l’administration durant
la période estivale». Par conséquent, il
s’interroge : «A quels cours doivent s'arrê-
ter les révisions ? Et pour toutes les

matières y compris secondaires.» Mais
encore  : «Qui encadre les révisions par
cette conjoncture de confinement  ? Est-
ce que tous les parents peuvent suivre
leurs enfants ?» se demande-t-il. 

Réagissant à son tour à cette même
décision, le coordinateur du Syndicat
national autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique
(Snapest ), Meziane Meriane, se montre
plus partagé. Il relativise en affirmant
dans un communiqué que le maintien du
BEM offre les mêmes chances de réussi-
te pour tous les élèves. «En effet, si on
tient compte de la moyenne du passage
même réduite à 9/20 des élèves avec
8,75/20 qui risquent l’exclusion si leur âge
dépasse les 16 ans, et ceci conformé-
ment à la législation scolaire, le fait de
leur accorder une chance de passer l’exa-
men leur donne aussi la chance de réus-
sir», a-t-il écrit. 

Toutefois, Meziane Meriane observe
que «le point noir» de la décision est
«comment meubler le vide pédagogique
du 12 mars jusqu’à septembre ?», esti-
mant qu’il sera difficile pour l’élève de «ne
pas décrocher». Il pense dans ce registre
qu’une commission «doit être installée
pour réfléchir comment maintenir l’enfant
dans le bain pédagogique jusqu’ à sep-
tembre». Aussi «de réfléchir sur l’échec
scolaire qui engendre la déperdition de
plus de 400 000 élèves». D’après lui, c’est
l’occasion «de se pencher sur le problè-
me de la pédagogie d’une manière géné-
rale».  

M. Z.

Fin du suspense pour les millions d’élèves et
leurs parents. Ils sont désormais fixés : l’année
scolaire est bel et bien terminée. L’examen de
fin de cycle primaire est supprimé. Celui du
BEM et du bac auront lieu en septembre. Les
élèves de 3e AS et 4e année moyenne retourne-
ront à l’école fin août pour une préparation aux
examens. Les sujets de ces derniers ne seront
élaborés que sur la base des cours dispensés
pendant le premier et le second trimestre.

Des mesures diversement appréciées
par les syndicats

CLÔTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Tout sur les examens et 
les moyennes de passage

Les examens du BEM et du bac auront lieu en septembre.
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ÉCOLE

Soulagement et appréhensions
LL e suspense a pris fin pour

les millions d’élèves, leurs
parents et les personnels de

l’éducation. Le Conseil des
ministres a entériné la décision
portant sur les modalités de repri-
se scolaire.
Que peut-on tirer de cette déci-

sion ? De prime abord, un soula-
gement. Mais au-delà, bien des
zones d’ombre persistent qui méri-
tent d’être éclaircies. Il y va de la
crédibilité des prestations de notre
institution éducative dont l’image
est peu reluisante auprès de l’opi-
nion publique. Et ce, depuis
quelques décennies. La décision
politique ainsi prise, il revient de
lire ses motivations et ses impacts. 
A l’évidence – et ça se justifie

— elle a été dictée par la situation
sanitaire qui prévaut dans le pays.
La gestion de l’épidémie – même
si celle-ci n’est pas aussi drama-
tique que dans d’autres pays – a
souffert d’un cafouillage suite à
l’ouverture de certains commerces.
S’en est suivie une situation au fil
du rasoir. L’absence de discipline
tant individuelle que collective a
fait planer un effet de nappe (pro-
pagation géographique). Ajoutez à
cela, l’impuissance d’un système
de santé malmené par des décen-
nies de précarité logistique et qui
ne peut  compter que sur la formi-
dable mobilisation de son person-
nel. 
Dans un tel contexte de fragilité

structurelle, le pouvoir politique ne
pouvait envoyer au charbon des
millions d’élèves et des centaines
de milliers de personnels de l’édu-
cation. D’où le soulagement des
parents et des partenaires sociaux
Cela est triste pour nos enfants
mais c'est la seule décision à
prendre au vu de l'inconscience de
certains citoyens et la faiblesse
des moyens de prévention sanitai-
re dans nos établissements sco-
laires. Mais, il nous faut savoir rai-

son garder. Des problèmes inévi-
tables vont se présenter. S’il est
plus facile de confiner – quoique
partiellement – toutefois reprendre
le travail sera plus ardu et com-
plexe. Outre les exigences sani-
taires, il y a des problèmes d’ordre
psychologique et pédagogique.

Problèmes
Avec un retour en septembre,

cela fera une rallonge de vacances
forcées de six mois pleins. Une
durée anormale qui pourra engen-
drer des conséquences fâcheuses
sur le devenir scolaire d’une certai-
ne catégorie d’élèves. Deux
spectres à éviter à tout prix : les
décrochages scolaires, refus de
retourner à l’école et l’illettrisme,
baisse drastique du niveau des
apprentissages engrangés jusque-
là. Les spécialistes en chronobiolo-
gie dédiés aux rythmes scolaires
prédisent cette baisse/altération du
niveau des connaissances/appren-
tissages scolaires. C’est un cas de
figure qui apparaît lors de toute
rupture prolongée du lien scolai-
re/éducatif.  L’élève algérien est en
plein dedans. Que faire pour éviter
ces deux obstacles ?
Annonce a été faite d’une télé-

vision éducative. Idée pertinente
qui sommeil le depuis 2010.
Quoique la date trop rapprochée
de son lancement, le 19 mai, a de
quoi laisser perplexe. Espérons
seulement que ses initiateurs ont
eu la latitude de répondre aux exi-
gences d’un cahier des charges
approprié en la matière. Il s’agit
d’un défi difficile mais passionnant
que celui qui consiste à accrocher
un auditoire de niveaux hétéro-
gènes. En particulier les élèves éli-
gibles au décrochage. Pour ce
faire, il faut les intéresser, les ame-
ner à se concentrer, à se remotiver
pour la chose scolaire et de façon
attrayante. Concernant les pro-
grammes télévisé futurs, i l  ne

s’agira pas de leçons du 3e tri-
mestre mais de révisions des tri-
mestres déjà entamés, voire des
notions fondamentales des années
scolaires précédentes. L’objectif
réel est de remettre à niveau les
élèves. D’ailleurs, la décision de
reporter les deux examens du bre-
vet et du bac sonne comme un
désaveu/disqualification des cours
dispensés par le ministère de
l’Education nationale  via Youtube
et la télévision. 
Si par malheur, cette télévision

éducative venait à rater son lance-
ment et ainsi, voir les élèves s’en
détourner, le relai serait pris par
les charlatans/commerçants. Ces
vendeurs de cours sauvages qui
travaillent en clandestins depuis
belle lurette dans les caves,
garages et appartements, voire au
sein même des établissements
scolaires et autres infrastructures
de l’État. Sans foi, ni loi, ces vau-
tours peuvent braver le Covid au
nom du dieu dinar. Ils jouent sur
l’irresponsabilité des parents et
l’angoisse des enfants. 
Et il paraîtrait que le confine-

ment actuel ne les a pas mis au
chômage. A moins d’une vigilance,
jusque-là absente, des services
concernés par la fraude fiscale et

le commerce sauvage : les impôts,
les services de sécurité, d’hygiène
des APC, l ’administration du
registre de commerce. A la satis-
faction quasi générale devant la
suppression de l’examen de 5e AP
(en attendant celle du BEM),
répond la douloureuse question du
crédit à accorder aux deux autres
examens. Avec deux trimestres
bouclés mais chahutés par les six
mois de « diète » et un troisième
trimestre hypothétique, les résul-
tats risquent d’envoyer au palier
supérieur (lycée et université) des
lauréats handicapés lourdement.
Ils auront été les victimes d’une
situation inédite et indépendante
de toute volonté. 
A moins de réfléchir dès main-

tenant au protocole pédagogique
pour la reprise de septembre et
réduire le nombre de jours et
d’épreuves. Et comme suggéré par
certains syndicats, ne laisser que
les disciplines de spécialité indis-
pensables pour la poursuite des
études dans le cycle supérieur. 
Toutefois, les périodes de pas-

sation de ces examens telles que
fixées en Conseil des ministres ne
laissent pas d’espace horaire pour
une bonne préparation à ces deux
échéances. A moins de mettre à

profit le temps qui nous sépare de
septembre pour affiner le dispositif
et les protocoles pédagogiques et
sanitaires. Il reste les élèves des
autres classes non concernés par
les examens de fin de cycle. Il est
impératif de leur accorder une
période de révision avant de leur
faire entamer les leçons essen-
tielles du 3e trimestre, à la rentrée
de septembre. Dans une émission
à la Chaîne 2, Meziane Meriane,
S/G du Snapest, suggère d’avan-
cer cette rentrée à la dernière
semaine d’août. Idée intéressante
qu’il faut creuser. 
Nos enfants ont aussi besoin

d’accompagnement psycholo-
gique. Cette TV éducative pourrait
en être le relais idoine avec des
émissions faisant intervenir des
spécialistes en sciences psy. Les
autres médias lourds ont, malheu-
reusement, brillé par leur absence
dans ce travail – ô combien utile –
de sensibilisation dite de thérapie.
Il est vrai que ce n’est pas dans
leurs cordes de mettre en avant
l’intelligence algérienne. Et on
s’étonne que celle-ci préfère s’exi-
ler pour enrichir un ailleurs plus
clément. Nos TV et journaux dits
privés sont préoccupés par le «
salut » de leurs téléspectateurs :
prêches en veux-tu en voilà, des
émissions de voyeurisme social,
d’ interprétation des rêves, de
rokia. En conclusion, à quelque
chose malheur est bon. 
Faisons en sorte de déclencher

une réflexion de fond pour évaluer
ladite réforme de l’école algérienne
et changer de cap pour aller vers
une réelle refondation. Dépassé et
archaïque, l ’actuel paradigme
pédagogique et organisationnel
qui dicte le tempo à nos pauvres
têtes brunes et blondes. Et pour
preuve, cet imbroglio des examens
et de la reprise des cours.

A. T.

L’ALGÉRIE FACE AU CORONAVIRUS

Une gestion qui porte ses fruits ?

De leur côté également, les Nations-
Unies ont salué les mesures qualifiées de «
courageuses » prises par l'Algérie dans la
lutte contre la propagation du coronavirus
dès la déclaration des premiers cas de
contamination et en optant notamment pour
l'instauration du confinement total ou partiel
sur tout le territoire. A ce titre, on pourra dire
que l’Algérie a mieux géré cette crise et ce,
depuis le début. 
Le premier cas a été détecté le 25 février

lorsqu'un ressortissant italien fut  testé posi-
tif pour le SARS-CoV-2, puis à partir du 1er
mars un foyer de contagion s’était formé
dans la wilaya de Blida. Face à la diffusion
rapide du virus, le gouvernement avait
annoncé des mesures de confinement par-
tiel pour endiguer la propagation de l’épidé-
mie. 
À ce moment-là, l’Algérie était parmi les

premiers pays à adopter des restrictions de
très grande ampleur, avec notamment : la
fermeture des écoles et des universités , la
fermeture de tous les magasins à l’excep-

tion des supermarchés, des boulangeries,
d’autres commerces d’alimentation, des
pharmacies, des drogueries, des bureaux
de tabac, des banques et des bureaux de
poste , l’interdiction d’événements ainsi que
de réunions de plus de cinq personnes et la
fermeture des frontières progressivement
avec tous les pays. 
De surcroît, l’Algérie a pris le choix de la

transparence, de ne pas donner de faux
espoirs et de tout simplement exposer la
situation telle quelle en mettant en place,
depuis le 14 mars dernier, une cellule per-
manente de veille et de suivi relative à la
prévention et la lutte contre la propagation
du virus. 
Elle a placé ainsi les médias au cœur de

la stratégie communicative en laissant de
côté toute forme de polémique. En plus
d’une commission scientifique nationale de
veille et de suivi de l’épidémie de Covid-19
installée le 21 mars, présidée par le ministre
de la Santé en personne et qui fait chaque
jour le point de la situation de l’épidémie. 
Malgré l’inscription de 5723 cas confir-

més à travers les 48 wilayas et que le
nombre des décès ait grimpé à 502 morts
au dernier bilan arrêté le 10 mai, l’Algérie
s’en sort bien de l’avis de plusieurs experts
qui expliquent que la multiplication du
nombre de cas confirmés est due  au
nombre important des centres de dépistage
ouverts à travers le territoire national et qui
s’élève à 26 . 
Un procédé qui fait gagner du temps et

qui permet aux virologues d’avoir des résul-
tats en quelques heures seulement. Ces
centres accueillent des personnes ayant
contracté un ou plusieurs symptômes et
effectuent même des prélèvements sur des
morts. À ce stade, personne ne pourra nier
la dotation de l’Algérie comparativement à
d’autres pays, nos voisins par exemple, qui
sont dotés de 2 centres pour le Maroc et 1
seul pour la Tunisie. 
De son côté, le ministre de la Santé se

montre rassurant à chaque occasion pour
réconforter au sujet de la maîtrise de la
situation, visible grâce, entre autres, à l’effi-
cacité du traitement thérapeutique en usage
à l’heure actuelle. A rappeler également que
l’Algérie a été parmi les premiers pays à
adopter le protocole de traitement par la
chloroquine. Grâce à ce traitement, l’Algérie
a pu réduire considérablement le nombre
des décès et à l’inverse l’augmentation de
celui des guérisons.

Des tests de dépistage made in Algérie
Lors de sa dernière sortie médiatique, le

ministre délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique Lotfi  Benbahmed a assuré que
l’Algérie va bientôt produire les tests rapides
de dépistage du coronavirus. Le lancement
de la production de ces kits de dépistage du
coronavirus est programmé pour la troisiè-
me semaine de ce mois de mai et il serait
même question d’en exporter vers d’autres
pays. C’est un opérateur économique spé-
cialisé dans la fabrication de bandelettes de
tests de glycémie qui s’est lancé dans ce
processus. D’ailleurs , il est en phase de
reconversion et produira 40 000 unités par
jour, pour arriver graduellement à 80 000
unités quotidiennes. Une autosuffisance qui
sera marquée comme une référence dans
un pays où le système de santé était miné
depuis longtemps.

Ilhem Tir 

Par Ahmed Tessa

En réagissant tôt à la menace pan-
démique, le gouvernement avait pris
des mesures pour circonscrire l'épidé-
mie et qui semblent porter leurs fruits.
C’est ce qui a valu des félicitations de
l’OMS qui suit l'évolution de l'épidémie
Covid-19 dans notre pays sur la base
des données factuelles et disponibles
au niveau national, régional et mon-
dial.

TEST COVID-19
Une entreprise algérienne produit 200 000

U/semaine
L’entreprise Vital Care Production, société algérienne à 100%, produit, depuis hier, le test

pour dépistage du Covid-19. Sa capacité de production est de 200 000 u/ semaine. Elle a
effectué un essai concluant à hôpital de Beni Messous pour un dépistage sur des personnes
présentant des signes du Covid-19 mais également sur des porteurs sains.
Cette prouesse est le fruit d'une collaboration avec des partenaires canadien et jordanien

pour le transfert de technologie.
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C’est, en fait, une loi de finances
complémentaire qui s’était imposée
dès les premiers pas du gouverne-
ment Djerad dans l’exercice de ses
fonctions consistant, entre autres
missions, à rectifier le tir dans de
nombreux domaines, à commencer
par l’incontournable chantier éco-
nomique auquel il se retrouve
confronté. Ainsi, le gouvernement,
à travers le projet de loi de finances
complémentaire (LFC 2020)
approuvé, dimanche, par le Conseil
des ministres, entend entreprendre
de consolider le pouvoir d’achat
des citoyens, améliorer le rende-
ment fiscal de l’État et s’ouvrir aux
investissements étrangers sérieux,
comme expliqué dans le communi-
qué de la présidence de la
République sanctionnant la réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres. 
De la question fiscale, en plus

des dispositions énoncées la
semaine dernière, ayant pour visée
la consolidation du pouvoir d’achat
des citoyens, avec la suppression
de l’IRG pour les salaires de moins

de 30 000 dinars et le relèvement
du salaire minimum garanti à 20
000 dinars, le projet de loi de
finances complémentaire 2020,
adopté dimanche, en plus de la
décision de proroger la réduction
de 50% du bénéfice des revenus
réalisés dans les régions du Sud
jusqu’à 2025, il fait état de la révi-
sion de l’impôt forfaitaire unique
(IFU), du remplacement de l’impôt
sur le patrimoine par un impôt sur
la fortune et la soumission de son
calcul à un barème ascendant, de
l’annulation du régime de la décla-
ration contrôlée pour les profes-
sions libérales, la soumission de
l’impôt sur le bénéfice par actions à
de nouvelles mesures et la révision
des taxes sur les produits pétroliers
et les véhicules neufs. Ce qui
constitue une petite revue de la
panoplie d’impôts sur laquelle repo-
se le régime fiscal algérien, notam-
ment quelques-uns parmi des
impôts qui font débat depuis un cer-
tain temps déjà. Le communiqué
présidentiel souligne également
qu’il a été question des charges

compressibles, des dons et sub-
ventions en vue d'encourager les
opérateurs économiques à intensi-
fier et accompagner les initiatives
de solidarité nationale dans le
cadre de la lutte contre la pandémie
de Covid-19. 
L’autre axe d’importance majeur

entériné par le projet de LFC 2020
a trait à «la relance économique»,
un des chevaux de bataille du nou-
veau locataire d’El-Mouradia qui,
pour sa première loi de finances, a
pris des mesures destinées à sou-
tenir l’investissement. Dans cette

perspective, il a été décidé de
revoir la règle 49/51, mais sans
vraiment qu’il soit explicité en quoi
cette revue consiste sauf que — et
c’est essentiel — la règle ne s’ap-
pliquera qu’aux secteurs straté-
giques et aux activités d’achat et de
vente de produits. Afin d’éviter
toute mauvaise interprétation ou
équivoque quant à la préservation
des richesses nationales, le prési-
dent de la République a exigé des
textes réglementaires transparents,
est-il souligné dans le communiqué
officiel. Dans le même ordre

d’idées, dans le projet de LFC
2020, il est prévu la révision à la
hausse du taux de prélèvement à la
source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre de
contrats de prestation de services
en Algérie, de 24% à 30% pour les
encourager à ouvrir des bureaux en
Algérie. 
L’autre mesure, et sans doute

pas des moindres, de ce projet de
LFC, c’est l’annulation du droit de
préemption et son remplacement
par l'autorisation préalable des
investissements étrangers, et l’an-
nulation de l'obligation de leur
financement à travers le recours
aux financements locaux. Puis, de
nouveau en matière fiscale, l’exo-
nération des taxes douanières et
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) pour une durée de deux ans
renouvelables pour les composants
acquis localement par les sous-trai-
tants dans le secteur des industries
mécanique, électrique et électro-
nique et les pièces de rechange, et
la création d’un régime préférentiel
pour les activités de montage. Ceci,
sans parler bien entendu de cette
décision par laquelle les pouvoirs
publics abandonnent l’importation
des kits SKD/CKD destinés au
montage de véhicules et le recours
désormais à l’autorisation d’impor-
tation de véhicules touristiques
neufs par les concessionnaires
automobiles. 

Azedine Maktour

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020

Balises pour la relance de l’investissement
et un meilleur rendement fiscal

Obligé de composer avec une loi de finances qui n’est
pas le fruit de sa propre réflexion, puisque héritée du tant
décrié gouvernement Bédoui, le premier exécutif du
Président Tebboune a eu le temps de voir venir les diffi-
cultés pour se rendre compte qu’une loi de finances com-
plémentaire était inévitable déjà bien avant l’urgente
situation induite par le Covid-19 depuis deux mois main-
tenant.

Abandon de l’importation des kits SKD/CKD destinés
au montage de véhicules.

Ainsi, le président de la République a déci-
dé de mettre un terme à la dilapidation orga-
nisée des deniers publics au nom d’une acti-
vité douteuse dont les véritables raisons de la
mise en place ont été dévoilées par la justice
dans le cadre de procès très lourds en révéla-
tions. La décision du premier magistrat du
pays stipule « l’annulation du régime préfé-
rentiel pour l’importation des lots SKD / CKD
pour le montage de véhicules et d’autoriser
l’importation de véhicules touristiques neufs
par les concessionnaires automobiles ».Une
mesure qui annonce clairement un retour à un
fonctionnement standardisé de cette activité
qui a fini par polariser les attentions et se his-
ser même au niveau d’une préoccupation
nationale. Et même si cette décision ne

semble pas exclure d’éventuelles importa-
tions de ces kits après paiement des droits et
taxes, cette option aura, sans aucun doute,
peu d’intérêt comparée aux coûts de véhi-
cules importés en l’état (CBU). En outre, dans
le communiqué de la présidence, il est précisé
que le retour aux importations ne concerne
que les véhicules touristiques neufs. Qu’en
sera-t-il des utilitaires, des bus et des poids
lourds ?

Deux métiers différents
En décidant de restituer l’activité d’impor-

tation et de vente de véhicules neufs à ses
véritables professionnels, dont certains cumu-
lent plus de 20 années d’exercice, le prési-
dent de la République a, judicieusement, fait

la séparation entre deux métiers, certes com-
plémentaires, mais complètement différents,
celui de l’industrie automobile et celui de la
vente et l’entretien. De ce fait, la confusion
sciemment entretenue par l’ancien ministre
Bouchouareb et ses parrains dans ce secteur
a eu des conséquences gravissimes , aussi
bien sur les finances du pays que sur les habi-
tudes des clients. Car au final, l’Algérie n’a,
non seulement pas eu sa filière mécanique
tant promise, mais en plus, elle a perdu une
réelle avancée dans la gestion professionnel-
le du secteur. De son côté, l’Algérien s’est vu
proposer des véhicules triturés localement à
des prix prohibitifs et disposer, en parallèle,
de prestations de service après-vente bien en
deçà des normes internationales.

Un braquage en bonne 
et due forme

C’est dire la faillite d’une démarche qui
n’était, en définitive, qu’une véritable OPA lan-
cée sur le secteur, à travers une redistribution
des marques en présence à une poignée de
courtisans et l’éloignement forcé de leurs
représentants historiques. Cela s’était traduit
par la déstructuration d’une activité ayant
atteint un niveau de maturation appréciable et
le licenciement dans la douleur de près de
100 000 travailleurs. Des groupes comme
Cevital et Elsecom ont fait l’objet d’un braqua-
ge en bonne et due forme pour les spolier des
marques qu’ils avaient introduites pour la pre-
mière fois et développées en Algérie, Hyundai
pour l’un et 5 marques pour l’autre (KIA,
Suzuki, Isuzu, Ford, Daweoo camion). Alors
que la société Emin Auto s’est vu refuser
l’agrément pour son projet pour lequel de
lourds montants ont été dépensés dans la
préparation et la réalisation de la plateforme
devant accueillir les bâtiments de l’usine de
camion JAC.

Retour aux quotas 
d’importation ?

Par ailleurs, il serait attendu que d’autres
dispositions soient prises par le gouverne-
ment pour mettre en application cette déci-
sion, comme la détermination d’un plafond
financier, et certainement la mise en place de
quotas répartis entre les différents conces-
sionnaires.
Le nombre de ces derniers s’est sensible-

ment réduit ces dernières années, en raison
précisément de la politique discriminatoire de
l’ancien régime. Seule une dizaine, ayant
consenti de gros investissements par le
passé, continue de maintenir encore une acti-
vité dédiée essentiellement au service après-
vente.

Quels sorts pour les représen-
tants actuels ?

Reste à connaître aujourd’hui le sort qui
sera réservé aux représentants actuels des
marques ayant des projets d’assemblage au
cœur de scandales judiciaires et dont les res-
ponsables sont en prison. Auront-ils encore la
possibilité de prétendre au statut de conces-
sionnaire ? 
D’autant que le ministre de l’Industrie

avait, au cours d’une sortie médiatique, souli-
gné que son département n’intervenait pas
dans la relation entre le constructeur étranger
et son partenaire algérien. Autrement dit, il
appartient désormais à la marque de prendre
la décision finale.
Ceci étant, la mesure présidentielle per-

mettra, en tout état de cause, une relance de
cette activité et mettre un terme à une crise
qui dure depuis 4 années. Espérons aussi et
surtout que le client algérien pourra prochai-
nement payer à son juste prix le véhicule qui
sied le mieux à ses besoins.

B. Bellil

RETOUR À UNE SITUATION NORMALISÉE

Les concessionnaires automobiles réhabilités
Les premières décisions liées à la réorganisation du secteur automo-

bile en Algérie viennent d’être promulguées. Et c’est le Conseil des
ministres lors de sa réunion de dimanche dernier qui a ainsi donné le ton
d’un retour à une situation normalisée. La page de la fameuse parodie d’«
industrie automobile nationale » semble définitivement tournée.
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JUSTICE

Le procès Haddad renvoyé
au 15 juin

Le procès Haddad a été renvoyé au 15 juin prochain. Cette décision a été prise par
le tribunal de Sidi-M’hamed en raison de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays.
De nombreux inculpés et témoins devaient comparaître dans ce qui s’apparente à
l’une des plus grosses affaires anti-corruption jugées jusqu’à présent. 
En raison de son importance, le dossier a été divisé en deux parties. Haddad sera

ainsi jugé concomitamment avec Mourad Oulmi, représentant de quatre marques
automobiles dont Skoda, et Amara Benyounès, ancien ministre et président du MPA
(Mouvement populaire algérien).

A. C.
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Notre pays connaît une douleur intense
depuis que la pandémie de Covid-19 et la
dégringolade des prix du pétrole qui lui a

succédé ont mis dans l’embarras ses capacités
sur le double plan économique et sanitaire. Il
n’est pas le seul. Tous les pays du monde en
souffrent. L’université, considérée comme l’une
des énergies précieuses du moteur de dévelop-
pement d’une nation, n’en est pas indemne. Elle
fait face à l’une de ses plus graves crises : cam-
pus fermés, année en suspens… 

Cette situation inédite — voire calamiteuse
— pour le pays et le monde en général devra
nous interpeller plus que toute autre occasion.
Nous devons en priorité faire notre propre auto-
évaluation, en tirer le meilleur diagnostic, et
répondre aux défis nombreux qui se dressent à
notre économie. Nous devons pour cela procé-
der à la modernisation de notre cartographie
des processus institutionnels pour qu’enfin nos
objectifs ne soient plus nébuleux, flous et
imprécis. Il faudra bien admettre que, désor-
mais, le monde ne sera plus ce qu’il était et,

pour nous, le contexte dans lequel nous opére-
rons sera malheureusement marqué par la
chute drastique du prix du pétrole ; d’autant
plus que ce dernier constitue notre seule res-
source d’équilibre des agrégats macroécono-
miques de notre comptabilité nationale.

La théorie du «cygne noir»
Précisons tout d’abord qu’un «cygne noir»

est l’évènement rare en théorie des probabilités.
Il est imprévisible et possède une faible proba-
bilité de se dérouler ; mais s’il venait à se pro-
duire, il entraînerait des conséquences d’une
portée considérable et exceptionnelle. C’est
exactement ce qui se passe avec le Covid-19.
Aucun économiste, ni prévisionniste, ni poli-
tique, ni scientifique ou autre n’avaient prévu
que le «cygne noir» viendrait un jour et a fortiori
d’une crise sanitaire avec une telle férocité qui a
fait vaciller le monde, mettant à genoux la pre-
mière puissance du monde puis, prioritairement,
les autres pays développés ou non.

L’étendue géographique où plus de 177
pays sont ébranlés, la méconnaissance de la
durée de la pandémie (et gare à celui qui se
hasarderait à prédire une date de fin), les
mesures de confinement de plus de la moitié de
la planète, la chute drastique des prix du pétro-
le, le ralentissement économique dans tous les
secteurs d’activité… Tels sont les constats dou-
loureux de cette crise à plusieurs dimensions,
induite par le Covid-19. L’écosystème de la
mondialisation néolibérale que le monde occi-
dental a imposée est mis en difficulté. Il risque
tout simplement de disparaître. Le Covid-19 a
montré combien c’est dangereux de dépendre
d’un seul pays (n’a-t-on pas vu des pays en
souffrance de livraison de produits sanitaires,
car liés qu’à un seul pays ?). Nos scientifiques,
économistes et sociologues en particulier
gagneraient beaucoup en travaillant sur cette
théorie du «cygne noir» pour l’explorer et peut-
être proposer des contributions à la sortie de
cette crise.  

Le Covid-19 vu par ses quelques 
conséquences

Le Covid-19 nous a amenés vers l’usage de
concepts que nous n’avions jamais pensé avoir
à utiliser à grande échelle un jour : confinement,
masque, gel hydro-alcoolique, distanciation
sociale, gestes  barrières… Il nous a appris de
nouvelles manières de se comporter et faire ce
que les économistes appellent le benchmark,
même funèbre soit-il, pour apprécier notre seuil
de gravité et le comportement qualitatif de notre
secteur sanitaire.

Le Covid-19 a montré combien le monde est

fragile ! Un simple virus à l’échelle infinitésimale
a ébranlé le monde entier et l’a ramené à
l’échelle ridicule quels que soient les statuts
industriels, économiques ou scientifiques des
pays. Il a nivelé tous les systèmes de santé, et
même les pays les plus industrialisés en sont
réduits à des supputations de débutants, ne
sachant plus où donner de la tête. Il n’y a plus
de système parfait tel que nous l’imaginions. 

Le Covid-19 a dévoilé les faces cachées et
exacerbé la dialectique de la haine contre tout
un continent, venant avec regrets de personna-
lités scientifiques de haut rang mondial.

Le Covid-19 suggère, à défaut d’imposer,
aux pays de se tourner vers plus de santé
publique, vers plus d’investissement dans les
infrastructures publiques, vers plus de savoir-
faire et évidemment vers plus d’universités.

Si les leçons prodiguées par le Covid-19 ne
sont pas apprises comme il faut et le plus rapi-
dement, la spirale inflationniste comme dans
les grandes crises sera sans merci pour les
pays qui n’ont pas les moyens d’y faire face, et
les couches nécessiteuses en seront durement
touchées.

L’homme apprend de ses erreurs ! Notre
pays est appelé à faire de cette crise une véri-
table opportunité, qui risque d’ailleurs de ne pas
se répéter, en mettant à plat et en reconstrui-
sant sur des bases saines tous ses secteurs
économiques, sociaux, éducatifs, en sachant
que cela se fera dans un contexte fortement
marqué par la faiblesse économique, et avec
une population qui n’est plus habituée aux
sacrifices. Il faut faire preuve de courage et aller
de l’avant. 

La chute des prix du pétrole et 
ses conséquences

Le confinement de plus de la moitié de la
population mondiale en raison du Covid-19  a
induit l’arrêt du transport et de l’industrie les
plus actifs habituellement, ce qui a entraîné une
situation de surabondance du pétrole et donc la
chute brutale de ses prix. Les pays producteurs
se sont retrouvés dans un milieu de désordre
du marché pétrolier et enfargés dans un imbro-
glio inédit les ayant conduits à continuer à pro-
duire, en raison des coûts excessifs que cela
entraînerait la fermeture des puits de pétrole,
tout en ne sachant plus comment et où stocker.
Au lieu de réguler l’offre, certains de ses
membres ont engagé une guéguerre des prix
aux conséquences fâcheuses et immédiates :
chute drastique des prix, même si l’Algérie est
quelque peu épargnée car le Brent du Nord est
négocié aux environs de 20 dollars comparé à
d’autres références qui se sont retrouvées avec
un plateau négatif ! 

Les prix vont-ils rebondir ? Vont-ils
connaître l’effet yoyo pour aller courtiser la
barre des 80 dollars, voire plus ? Tout est pos-
sible, car le pétrole dans les grandes crises a
toujours connu des périodes difficiles, même si
cette fois la situation est aggravée par cette
politique fortement agressive des pays produc-
teurs du pétrole de schiste, les États-Unis et le
Canada principalement, et de la promptitude
des pays du G20 à faire le plein de leurs
réserves stratégiques profitant de l’abondance
du pétrole en cette période de crise. 

Ceci étant, il faut se rendre à l’évidence que
nous n’avons pas besoin d’un virus pour qu’en-
fin nous décidions de réviser notre politique en
matière d’énergie. L’Algérie a, certes, toujours
misé sur cette ressource, et même si certains
vont jusqu’à dire qu’elle est la source de pas
mal de nos déboires ; ceci est injuste ! Ce n’est
pas tant le pétrole qui est en cause, mais plutôt
l’usage qui en est fait. Le pétrole est une béné-
diction et non une malédiction, et continue de
représenter plus de 30% des besoins énergé-
tiques dans le monde.

Même s’il est ceci et cela, il est temps de
repenser notre politique énergétique en la met-
tant en phase avec les exigences nouvelles du
pays, et aussi avec la reconfiguration certaine
du monde.

Le pétrole doit être au service du dévelop-
pement du pays et non une manne financière
inerte, improductive, favorisant la prédation.
L’une des évidences est que la transformation
de cette ressource doit être faite dans le pays,
ce qui fera pousser une véritable industrie mul-
tiforme génératrice d’emplois durables par cen-
taines de milliers. L’Algérie possède les
moyens de cette politique, et son potentiel
humain local est d’envergure, disponible et bien
formé.

Il faut se rendre aussi à l’évidence que la
chute des prix du pétrole risquerait d’entraîner
des coupes budgétaires importantes qui ne
seraient pas malheureusement sans consé-
quences sur les couches sociales les plus défa-
vorisées.

Vers plus d’université et 
de savoir-faire

Il n’en demeure pas moins que cette pandé-
mie interpelle plus qu’elle condamne, convainc
plus qu’elle persuade et surtout interroge plus
qu’elle conseille sur la qualité de la formation, la
production et l’appropriation du savoir-faire, la
réhabilitation du potentiel humain… 

Le temps est venu pour une redéfinition de
tous les segments de l’enseignement supérieur,
de la formation et de la recherche dans notre
pays qui, par la force des choses, est dans
l’énorme besoin de posséder une université
rebâtie sur ses propres atouts. L’université ne
pourra être bien rebâtie qu’avec des citoyens
mus par le profond désir et la passion de servir
l’intérêt public, qui vivent au jour le jour ses dif-
ficultés, qui la regardent parfois trébucher, sou-
vent se relever et perpétuellement évoluer. 

Cette université devra avoir un véritable sta-
tut qui répond à la vigueur de cette jeunesse
qui, en soi, est une force vive et pleine d’aspira-
tions dans un territoire immense, doté d’une
richesse incommensurable ; un statut impli-
quant l’aptitude à l’innovation et à l’invention.

L’enseignement ne devra plus être en ruptu-
re avec la recherche, et l’adossement de l’un à
l’autre est capital. L’université doit être en rela-
tion avec l’entreprise par une forte «soudure»
pour que tout projet s’élabore sur des rapports
de fonctionnalité avec les besoins réels de
développement du pays. La formation, l’appro-
priation du savoir-faire, la contribution des uni-
versitaires et des industriels algériens hors ter-
ritoire national, les équipements et les infra-
structures sanitaires, l’organisation et la réhabi-
litation du potentiel humain seront tout aussi les
uns que les autres de première importance
pour la reconstruction de l’université algérien-
ne.

L’université n’est pas inerte par définition.
Elle est contrainte de s’adapter en permanence
afin de prendre en charge les besoins du pays
en matière de sciences et de technologie. Pour

que cette adaptation soit la plus fructueuse pos-
sible, il faudra favoriser l’émergence de pôles
d’excellence pour donner matière à des rappro-
chements et à des partages pour favoriser des
stratégies communes entre les universités,
ainsi que la mutualisation des moyens et des
ressources. Enfin, une université débarrassée
de toute bureaucratie, assurant de dispenser
une science fortement contagieuse, car,
comme rapporté, «le savoir est le plus intellec-
tuel des virus, dommage qu’il ne soit pas très
contagieux». 

Covid-19, pétrole et université
Pourquoi cette tryptique annoncée dans le

titre de cette réflexion ? La raison est que le
Covid-19 a entraîné une crise mondiale inédite,
mais qui, paradoxalement, a épargné l’énergie ;
pour preuve, la disponibilité du pétrole à un prix
dérisoire dans tous les continents. Ce sont les
pays producteurs et principalement ceux dont
l’économie est fortement corrélée à cette res-
source qui en feront les frais s’ils persistent
dans cette dépendance. Le Covid-19 a mis sur
le podium l’université. Jamais de mémoire
d’universitaire l’université n’a été autant le

centre d’attention au sein des cercles poli-
tiques, économiques et populaires. Si on fait
l’analogie avec l’alpinisme, il aurait fallu grimper
des montagnes abruptes pour arriver à une
telle célébrité. Elle est citée, sollicitée et félici-
tée. Les pouvoirs publics promettent de se tour-
ner vers elle, le peuple n’en demande pas
moins.

Alors que faire ?
Le Covid-19 rappelle la nécessité de penser

à nos capacités de manière à permettre à nos
secteurs de retrouver leurs fonctionnalités et
même à les améliorer après avoir été soumis à
des perturbations d’ampleur. C’est ce qu’on
appelle la résilience.  Nous pouvons d’ores et
déjà puiser dans la crise actuelle un certain
nombre de leçons pour mobiliser ces capacités
afin de faire face à quelques défis.

Le premier défi : réussir la sortie du
confinement

La sortie du confinement est le point
d’achoppement le plus sérieux car il s’agit de la
santé des Algériens. Cette sortie ne se décrète
pas aussi facilement. Elle devra être précédée
par un véritable processus de maturation où
toutes les parties prenantes sont appelées à
participer à son élaboration. Les associations
politiques, les associations philanthropiques,
les enseignants, la presse et les journaux…
devront se mobiliser pour proposer un véritable
plan de sortie du confinement. Ce plan devra
aborder les questions suivantes et en proposer
des solutions effectives : 

Comment en sortir ? Faudra-t-il aller pro-
gressivement ? Faudra-t-il tester tout le monde,
ce qui est matériellement difficile à réaliser ?
Comment détecter les asymptomatiques qui
constituent une contagion potentielle ? Après la
sortie du confinement, le port du masque sera-
t-il obligatoire ? Si oui, disposons-nous de la
quantité suffisante pour toute la population ?

Comment faire face à des comportements nou-
veaux ou mutés, induits par le Covid-19 sur les
aspects psychique, psychologique et au-delà
sociologique ? Rester dans le confinement jus-
qu’à quand, sachant qu’il est économiquement
dévastateur ?

C’est là un questionnement qui demande
une réponse rationnelle à ses éléments, car
envisager une sortie en considérant seule-
ment la baisse des chiffres de contamination
est une issue qu’il faudra bien analyser sur
tous ses tenants et ses aboutissants.

Le deuxième défi : le soutien au
secteur de la santé

S’il y a un système qui sortira grandi de
cette crise, c’est bien celui de la santé en raison
du comportement exemplaire de ses membres
dans la prise en charge des contaminés du
virus. Il a, en quelques semaines, suscité
autant d’espoirs et d’estime,  peut-être plus qu’il
en a suscité depuis son existence. Le commun
des Algériens, même s’il revendique, à juste
titre, qu’il reste ceci et cela, a renoué sa
confiance dans ses hôpitaux et demande à ce
que tous les moyens leur soient attribués.
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Le Covid-19, le pétrole et l’université
Par Pr Baddari Kamel(*)

Aucun économiste, ni prévisionniste, ni politique, ni
scientifique ou autre n’avaient prévu que le «cygne noir»

viendrait un jour et a fortiori d’une crise sanitaire avec une
telle férocité qui a fait vaciller le monde.

Si les leçons prodiguées par le Covid-19 ne sont pas apprises
comme il faut et le plus rapidement, la spirale inflationniste,
comme dans les grandes crises, sera sans merci pour les pays

qui n’ont pas les moyens d’y faire face.



Le Soir
d’Algérie Contribution
Alors, différentes questions s’imposent s’agis-

sant d’un secteur qui concerne tous les Algériens
: quelle en serait la contribution des entreprises
non ou peu impactées pour aider ce secteur, car
la santé est le socle fondamental sur lequel s’ap-
puie toute société prospère? Si les citoyens sont
malades, tout le système s’écroule comme vient
de le montrer le Covid-19. Comment orienter
l’université vers une meilleure formation en
médecine ? A cet effet, la contribution des natio-
naux établis à l’étranger pourrait être envisagée.
Il faut bien entendu pour cela qu’il y ait enfin des
textes clairs et sans équivoque pour bénéficier de
la participation de ceux-ci pour le renforcement

de la formation qualitative des médecins en Algé-
rie.

Le troisième défi : la reconstruction de
l’activité économique

Le Covid-19 a touché à tous les comparti-
ments de l’économie. Il faut contre cela inventer
des politiques vigoureuses à mettre en place pour
endiguer la chute de l’activité économique et faire
face aux possibles menaces d’une tension socia-
le. 

a) Soutenir les entreprises qui font face à une
baisse d’activité pour sauvegarder les emplois. Il
faudra envisager pour cela la réduction des
charges fiscales, l’aide ou le prêt bancaire excep-
tionnel à des fins de trésorerie des entreprises.

b) Un réaménagement selon un planning bien
étudié des crédits, des dépôts de déclaration, les
règlements des prochaines échéances et de coti-
sations salariales pour les entreprises fortement
impactées par le coronavirus.

c) Surseoir à toute augmentation des prix ou
des salaires, et intervenir vigoureusement dans
leur stabilité.

d) Concevoir un système d’information bien
documenté sur la population nécessiteuse dans
le pays, et par la suite élaborer un plan d’aide aux

nécessiteux.
e) Créer un fonds de solidarité pour soutenir

les TPE et les PME en difficulté, et créer un véri-
table dispositif anti-faillite.

f) Reporter ou étaler sur une durée détermi-
née des factures d‘électricité, de gaz et de télé-
phone pour les entreprises impactées par la crise.

g) La crise sanitaire de Covid-19 est un phé-
nomène anxiogène. Face à cela, l’acteur social
devient irrationnel, dédaigneux et désapproba-
teur  des conseils et des recommandations ; c’est
la raison pour laquelle il est important de renfor-
cer la communication spécifique de crise. 

h) Élaborer la loi complémentaire des

finances sur une base réaliste qui balisera la voie
à suivre pour le pays jusqu’à la fin de l’année.  

Le financement de ces mesures pourrait se
faire par :

a- la contribution des sociétés d’assurance qui
n’ont pas été impactées par le Covid-19 ;

b- la récupération du restant du budget des
restaurants universitaires du mois de mars
jusqu’à la reprise des activités d’enseignement ;

c- participation des œuvres sociales des insti-
tutions et entreprises
publiques et privées ;

d - l’émission de
bons du Trésor pour
l'emprunt à court ou
moyen terme par
l’État auprès des
citoyens.

Le quatrième
défi : le travail à l’entreprise

Le travail à l’entreprise doit être amélioré pour
permettre aux travailleurs d’accomplir leurs activi-
tés en toute sérénité :

a- le premier des facteurs à prendre en comp-
te dans une entreprise sont la sécurité et les

conditions de travail. Il faut que chaque entreprise
définisse les conditions optimales de sécurité et
veille à leur disponibilité et application (masques,
gel, gants, gestes barrières, distanciation sociale,
l’usage des ascenseurs, propreté des lieux…) ; 

b- la formation continue des salariés doit être
hélas suspendue jusqu’à la fin de l’année, car le
plus souvent elle est organisée par des presta-
taires dans des lieux où les regroupements d’in-
dividus sont inévitables. 

A terme, il faut que la notion du télétravail de
certaines activités soit une réalité palpable,
même après la crise. Les entreprises sont tenues
de réfléchir à la mise en place de plateformes
conséquentes, et de procéder à la formation de
leurs personnels aux outils et logiciels pour le
télétravail.

Le cinquième défi : l’université et l’école 
Les régions non touchées par le Covid-19

devront-ils continuer leurs activités ? Rien ne s’y
oppose et l’on se demande pourquoi les activités
d’enseignement et de formation sont gelées dans
certaines régions du sud du pays ?

a- concernant les écoles primaires, si comme
l’affirment des études scientifiques que les
enfants n’ont quasiment pas de risque d’être
infectés par le virus en question, leur ouverture
pourrait être envisagée ; ce qui, malheureuse-
ment, n’est pas le cas des lycées et des universi-
tés en raison du risque de contagiosité des
élèves et des étudiants ;

b- concernant le lycée, ce qui a été déjà
accompli comme enseignement peut exception-

nellement être accepté pour les évaluations et les
examens. Les examens fatidiques pourront être
reportés au mois de septembre, si la sortie du
confinement venait à se prolonger ;

c - concernant l’enseignement supérieur, les
établissements ont organisé (et continuent de le
faire) des cours à distance. Sur la base du bilan

de ces enseignements effectués à distance, le
ministère de tutelle pourra être amené à appro-
fondir ou ajuster son plan de sortie de la crise. 

Le volet des relations internationales est tout
aussi épineux que les autres du fait que la crise
est mondiale. Un pays ne pourra se stabiliser que
si les autres pays, en l’occurrence avec qui il
entretient des relations économiques, se stabili-
seront aussi. 

Pourrons-nous accueillir des touristes dans ce
contexte ? Les  Algériens pourront-ils aller vers
d’autres pays ? Si des pays appliquaient la qua-
rantaine pour tout entrant dans leur territoire,
quelles en seraient les conséquences pour nous
? Appliquerions-nous alors la réciprocité ?
Comme on le voit, l’équation est à plusieurs
inconnues.

Conclusion
Nous vivons un moment sans précédent,

mais ne nous emballons pas car le changement
du monde n’est pas seulement provoqué par les
sciences et le progrès. Il est aussi provoqué par
les crises. Les Chinois ne disent-ils pas que toute
crise est porteuse d’espoir ?

C’est la première fois dans l’histoire de l’hu-
manité que toutes les nations sont au même
stade de réflexion sur leur devenir et sur la réédi-
fication de leurs potentiels tant économique,
industriel que scientifique, mais aussi stratégique
et géopolitique. C’est une opportunité qui ne se
répétera pas. 

Il n’est dans l’intérêt de personne qu’elle reste
spectatrice d’un monde qui a commencé à se

reconfigurer. Tous les
domaines, tous les secteurs
sont concernés. 

Il faut faire vite, très vite et
éviter de prendre toute piste
susceptible de nous distraire,
de nous éloigner de la voie
que nous devons prendre
pour que l’université et le
pays surmontent les défis

immenses qui se posent. Nous devons nous
retrousser les manches et travailler plus et mieux. 

B. K.

(*) Recteur de l’université Mohamed-Bou-
diaf, M’sila.
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L’université ne pourra être bien rebâtie qu’avec des citoyens
mus par le profond désir et la passion de servir l’intérêt

public, qui vivent au jour le jour ses difficultés, qui la
regardent parfois trébucher, souvent se relever et

perpétuellement évoluer. 

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que toutes
les nations sont au même stade de réflexion sur leur devenir
et sur la réédification de leurs potentiels tant économique,

industriel que scientifique, mais aussi stratégique et
géopolitique. 
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
C’est ainsi que l’Alliance natio-
nale républicaine (ANR) dit
«prendre acte de cet avant-pro-
jet qui constitue, selon lui, «un
des engagements phares du
président de la République» qui
permettra de «faire retrouver»
au citoyen  la confiance en les
institutions à travers la réforme
du système de gouvernance à
travers une révision constitu-
tionnelle qui garantira ce qu’il
appelle un «équilibre straté-
gique» entre les aspirations de
la société vers davantage de
libertés et de droits et les exi-
gences de la sécurité et de la
stabilité de l’État et de la Nation
et immunise les composantes
de l’identité nationale, conforte
l’État de droit, consacre les
libertés et les droits et la sépa-
ration des pouvoirs et l’indé-
pendance de la justice et libère

l’initiative économique.  Pour
l’ANR, la réforme constitution-
nelle en cours est la plus
«importante» des réformes que
le pays est appelé à engager
pour consacrer ce qu’il appelle
le «renouveau républicain»,
invitant à ouvrir les médias aux
hommes politiques, personnali-
tés et acteurs de la société civi-
le dans toutes leurs diversités
et autres académiciens pour
des débats contradictoires à
l’effet d’enrichir cette mouture.
Autre parti politique à réagir,

le mouvement Islah qui, dans
un communiqué, a tenu à signi-
fier sa «sérénité» quant aux
«amendements profonds et de
qualité» contenus dans cet
avant-projet de révision consti-
tutionnelle. Et entre autres de
ces «nouveautés» qu’il dit
appuyer de toutes ses forces, la
constitutionnalisation du mou-

vement populaire du 22 février
2020 et la consolidation des
éléments de l’identité nationale.
Du côté des organisations

de masse, l’Association des
oulémas musulmans algériens
promet de «passer au crible»
l’avant-projet de révision consti-
tutionnelle en l’étudiant «article
par article». 
Dans un communiqué posté

sur sa page Facebook par son
président Abderezzak
Guessoum, l’organisation insis-
te sur son souci que les disposi-
tions figurant dans cette moutu-
re soient «conformes à l’identité
nationale et à la glorieuse his-
toire du pays et ne piétinent pas
le projet de société que la pro-
clamation du 1er Novembre a
tranché et qui constitue un
consensus national».
Pour sa part, le chargé de

la communication au sein de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections se félicite
de ce que ce brouillon de la

future Constitution comporte
une proposition portant
constitutionnalisation de cette
instance. 
«C’est une excellente

chose», affirmait, hier lundi Ali
Draa, ajoutant que cette consti-
tutionnalisation confortera l’au-

torité dans ses prérogatives et
attributions d’organiser à l’ave-
nir des élections transparentes,
ce qui constitue un bond quali-
tatif dans la consolidation du
processus démocratique dans
le pays».

M. K.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Réactions en chaîne de la classe politique
Les réactions de la classe politique et des organisa-

tions de la société civile à l’égard de l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle se poursuivent.

Abdelmadjid Tebboune.
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L'imbroglio de la guerre civile
qui détruit des infrastructures et
des vies humaines en Libye voisi-
ne laisse les portes ouvertes à
toutes sortes de scénarii pouvant
mettre le feu aux poudres dans
toute la région.
Dans cette guerre inutile et coûteuse,

les épisodes se succèdent et ne se res-
semblent pas. Il y a quelques mois,
c'étaient les troupes de Haftar qui rem-
portaient victoire sur victoire, obligeant
l'armée de Tripoli à reculer. Mais l'apport
des Turcs a changé la donne.
Maintenant, ce sont les milices isla-
mistes alliées du Gouvernement d'union
nationale qui dominent la situation avec
l'aide des drones turcs et les conseils
d'experts venus du Bosphore. 
A tel point que c'est Haftar qui deman-

de un cessez-le-feu alors qu'il le refusait
il n'y a pas longtemps.
En effet, ce sont pas moins de six

villes situées à l'ouest de Tripoli qui sont
tombées récemment entre les mains du
Gouvernement d'union nationale. Cette
avancée s'est poursuivie jusqu'à Et
Ouatia, base aérienne de Haftar et point
stratégique pour son armée. La bataille
qui a repris de plus belle au sud de
Tripoli et dans les environs de Tarhouna
montre que la partie est en train de tour-
ner en faveur de Tripoli. Cette mêlée, à
laquelle participent financièrement et
même matériellement les Émirats, est
financée de l'autre côté par le Qatar et la
Turquie.

L'hypocrisie de la «communauté» 
internationale

Ces fous ne savent plus quoi faire de
leurs sous. Comme des enfants gâtés,
trop habitués à tuer avec les manettes de
leurs jeux vidéo, ils s'amusent à jouer à la
vraie guerre. Au lieu d'aider les peuples
arabes en difficulté, ils alimentent une
guerre fratricide qui n'a aucune valeur
stratégique pour eux et qui ne leur appor-

tera rien. Mais on serait naïf de croire
qu'elle n'est bénéfique pour personne.
Les forces sionistes sont les premières à
se frotter les mains. Cette Libye qui les
narguait en faisant trop de bruit pour rien
n'est plus qu'un champ de ruines et de
désolation. Il faut que cela serve de leçon
à quiconque osera élever la voix contre
Israël. Une fois la tâche de BHL terminée
— avec son cirque habituel d'images
retouchées le montrant apportant la liber-
té et la paix au milieu de la «tragédie héri-
tée de l'entêtement de Khadafi» — il
confiera tranquillement qu'il a fait tout
cela «en tant que juif et pour le bien
d'Israël». Il l'a écrit. Mais, parfois, nous
ne savons ni lire, ni écouter... Et puis, il y
a les intérêts économiques et là, les vau-
tours sont nombreux.
Ce cinéma qui tue malheureusement

beaucoup de civils et détruit hôpitaux,
écoles et infrastructures se joue sur fond
d'indifférence internationale à peine per-
turbée par quelques communiqués appe-
lant à la paix par ceux-là mêmes qui ali-
mentent le feu de la guerre en vendant
des armes et en encourageant telle ou

telle partie, et parfois les deux, à ne point
s'arrêter.

Les maîtres du jeu ne sont pas 
ceux qui jouent sur le terrain !

Toutes les analyses que nous lisons
sont fausses car elles veulent nous faire
croire que, derrière l'écran libyen, se
joue une guerre véritable entre Abu
Dhabi et Doha ou entre Le Caire et
Ankara et je ne sais qui encore contre
Riyad. Ce n'est qu'une impression car le
véritable maître, celui qui tient les fils agi-
tant toutes ces marionnettes, est le
même. Tout ce beau monde est l'allié de
l'Occident et le serviteur des États-Unis.
La Turquie, élément extérieur au monde
arabe, peut faire illusion par son discours
et ses manières. Mais nul n'est dupe :
c'est une force principale de l'OTAN et
l'OTAN, c'est quoi et c'est qui ? Il ne faut
pas être crédule au point d'attendre tran-
quillement que le père Godot arrive et
réunisse tout ce beau monde autour
d'une table de négociations. Les enfants
gâteux et gâtés ne voudraient pas qu'on
les prive de leur jeu favori et la Turquie

réalise un rêve qu'elle poursuit depuis
des siècles : remettre les pieds en
Méditerranée occidentale. Ces
Ottomans qui ont fait tant de mal à nos
peuples sont les seuls peut-être à avoir
un objectif national au milieu de ces pan-
tins sans génie et sans gloire.

N'oublions pas Gao, Tam, 
Ouargla, Tiguentourine...

L'Algérie ne peut pas inverser la situa-
tion seulement par son idéalisme et ses
bonnes intentions. A défaut de renvoyer
militairement tous ces intrus — nous ne
pouvons engager nos forces armées à
l'étranger —, il faut taper sur la table et
désigner les responsables du chaos par
leurs noms ! C'est l'Algérie qu'ils mettent
en péril en parquant des milliers de terro-
ristes pas loin de nos frontières ! Il faut
hausser le ton ! Va jouer loin, mon fils !
C'est le seul langage qu'ils comprennent.
Parce que nous avons confié notre

diplomatie à un homme incapable de pré-
voir les événements et d'évacuer à temps
notre consulat de Gao, nous avons perdu
de valeureux diplomates égorgés par les
terroristes. Et parce que notre voix est
restée faible et que nous n'avons pas
réagi avec vigueur et détermination aux
attaques des gendarmeries de Tam et
Ouargla, nous avons indirectement contri-
bué à faciliter le chemin de Tiguentourine
aux assaillants venus de Libye. 
Leurs copains ne sont pas bien loin et

les «renforts» venus de Syrie inquiètent.
Je pense que nous sommes bien prépa-
rés militairement cette fois-ci. Mais il
nous faut rappeler à ces faux frères les
quatre vérités et, surtout, les avertir que
tenter le diable leur coûterait très cher !
Une question à deux sous : quelle

aurait été la réaction de n'importe quel
pays si une armada de mercenaires et
de terroristes s'implantait à quelques
centaines de kilomètres de ses fron-
tières ? Et je ne parle pas seulement
des États-Unis...

M. F.

GUERRE CIVILE EN LIBYE

Les maîtres du jeu et les pantins
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Hussein-dey : Oued Kniss marque le
début de son territoire. Le quartier est
méconnaissable. Il a complètement

changé d’aspect, amoché par la construction
de la ligne du tramway. Réalisée sur toute la
longueur de la rue de Tripoli (ex-rue de
Constantine), principale artère commerçante,
elle a porté un coup fatal à l’activité écono-
mique et commerciale. Hussein-Dey tire son
nom d’un domaine agricole abritant, autrefois,
une maison de campagne du dernier pacha
d’Alger.
La ferme occupait pratiquement toute la

superficie allant de l’oued Kniss jusqu’à la rive
ouest de l’oued El-Harrach. Le territoire initial
d’Hussein-Dey a été délimité en 1835. Il a été
rattaché à la commune de Kouba, avant d’être
élevé au rang de commune de plein exercice
mai 1870. Son annexion à Alger en tant qu’ar-
rondissement remonte au mois de mars 1959.
Dès le début de la colonisation, un millier

d’hectares du domaine du dey Hussein a été
attribué à une société qui devait céder la moi-
tié à des colons français et étrangers, dont des
Mahonnais réputés pour leur savoir-faire en
culture maraîchère. Le quartier deviendra,
plus tard, une zone d’activité industrielle avec
la création d’une multitude d’usines et d’ate-
liers. La villa du dey Hussein a été transfor-
mée en dépôt de tabac. 
Hussein-Dey disposait d’un hippodrome,

connu aujourd’hui sous le nom de Kharrouba,
et d’un aérodrome d’aviation légère, réservé
exclusivement aux loisirs, aux sports et au tou-
risme. Il abritait les services de l’aéro-club
d’Alger. «Sur l’aérodrome d’Hussein-Dey
règne une activité sans cesse croissante. Les
aviateurs de passage qui y
atterrissent et en partent, de
plus en plus nombreux, atti-
rent un grand nombre de per-
sonnes d’Hussein-Dey et
d’Alger qui sont heureux de
pouvoir regarder de près, au
repos ou en évolution, les
avions de tourisme qu’elles
n’avaient fait qu’apercevoir
jusqu’à maintenant au-des-
sus de leur tête.»(1) Hussein-
Dey compte aujourd’hui plu-
sieurs établissements hôte-
liers de haut standing. 
C’est sur les berges de ce

quartier qu’échouèrent, sur
les rochers des Sablettes, les
expéditions menées contre
Alger successivement par Diego de Vera
(1516), Hugo de Moncada (1519), l’empereur
Charles-Quint (1541), Philippe III roi d’Es-
pagne (1601), le comte Elejandro O’Reilly
(1775) et Antoine Barcelo (1783 et 1784).
L’inénarrable débâcle de Charles-Quint est

attribuée par la légende populaire plutôt aux
saints Ouali Dada, Bougueddour, Sidi Betka et
Youcef, qu’à la riposte des janissaires. Les
troupes ottomanes n’auraient franchi les rem-
parts de la cité qu’après avoir vu, de leurs

tours et terrasses, la débandade des forces
espagnoles sous une forte tempête provoquée
par les mauvais sorts jetés, selon la même
légende, par les quatre saints hommes contre
les assaillants. C’est peut-être cette cuisante
défaite qui poussa, quelques années plus tard,
l’empereur Charles-Quint à lâcher le pouvoir, à
se retirer dans un couvent d'Estrémadure.

Les Sablettes : Du côté mer, Hussein-Dey
abrite un important complexe de détente et de
loisirs drainant beaucoup de monde : terrains
de sports, aires de jeux et de détente, espaces
pique-nique et piscines. Il longe une grande
partie de la plage des Sablettes et offre une

vue splendide sur la rade
et les différents quartiers
d’Alger.  En été, pendant
le mois de Ramadhan,
des familles entières y
venaient pour rompre le
jeûne à la belle étoile,
aux stridents cris des
mouettes et aux bruits
des vagues ou au clapo-
tement des flots sur les
rochers, selon l’état de la
mer. Ils débarquaient sur
les lieux avec des dattes
et du lait pour rompre le
jeûne, des marmites
pleines de chorba frik et
de soupe aux vermi-
celles, des bourek bour-

rés de crevettes et de viande rouge ou blanche,
un ou deux plats de résistance, des fruits, des
gâteaux traditionnels, dont l’inévitable qalb-
ellouz (cœur d’amande), des thermos de thé à
la menthe et de café. Les soirées s’étalaient jus-
qu’à une heure avancée de la nuit.

Complexe omnisports : Dans la même
zone des Sablettes, mitoyen de la gare routiè-
re, se trouve un complexe omnisports abritant
diverses infrastructures sportives mises à la

disposition des associations et des sportifs,
amateurs et professionnels. On peut citer,
entre autres, le terrain de football, la piscine,
des terrains de handball, de volley-ball et de
basket-ball, un terrain pour la
pétanque, une salle de sport,
une salle de musculation, des
vestiaires. L’endroit est très
couru par des mordus des acti-
vités sportives. 
D’autant qu’il n’est pas trop

éloigné de l’arrêt du tramway
desservant la banlieue est
d’Alger. 

Centre équestre : Toujours
dans le même secteur, un
centre équestre représentant
ce qui reste de l’ancien hippo-
drome de Kharrouba. Il est
ouvert aux professionnels et
aux novices. Il s’agit d’«un
cadre aménagé permettant la
pratique de l’équitation pour
les petits et les grands. Le
centre est par excellence l’en-
droit où vous pouvez vous
balader en toute tranquillité.
Ce havre de paix dispose d’un
ensemble d’espaces et d’aires
aménagés, dont une carrière
de compétition gazonnée de 6
000 m2».(2)

La Grande Mosquée : Non
loin de là, de l’autre côté de l’oued El-Harrach,
le quartier de Mohammadia (ex-Lavigerie) où
trône dans le ciel le minaret de la Grande Mos-
quée. Cet établissement est bâti sur les terres
d’un domaine agricole attribué, au début de la
colonisation française, à Mgr Lavigerie qui édi-
fia, au milieu des vignes, le monastère Saint-
Joseph et fonda, en 1868, la maison-mère des
Missions d’Afrique. Cette congrégation de
missionnaires, plus connue sous l’appellation

de «Pères Blancs», eut pour mission «de
répandre la civilisation chrétienne» en Algérie.
Le nom de Lavigerie que portait ce quartier est
remplacé depuis l’indépendance par celui de
Mohammadia, érigé en commune en 1984.
Le domaine s’étendait sur une superficie

de 722 hectares, dont 510 réservés au
vignoble et 186 autres aux céréales. Il fournis-
sait l’un des meilleurs crus d’Algérie vendus
sous l’appellation des «Vins des coteaux d’El-
Harrach». 
Les Pères Blancs avaient recueilli, dès les

premiers mois de la création de leur établisse-
ment, des enfants orphelins des suites de la
grande famine qui avait fait plus de 500 000
morts parmi les autochtones. Deux ou trois
journaux de l’époque, qui évoquèrent cette
catastrophe, furent interdits, frappés d’amen-
de et leurs journalistes jetés en prison, pour
avoir relaté ce drame qui avait «entaché» la
propagande en vogue sur «les bienfaits de la
colonisation et de la civilisation». 
La Grande Mosquée, dont la construction a

été entamée par les Allemands et poursuivie
par les Chinois, occupe
une superficie de 27
hectares. Il s’agit de la
plus grande mosquée
d’Algérie et troisième
dans le monde, après
celle de Médine et de
La Mecque, en Arabie
Saoudite. 
Elle comprend une

salle de prière pouvant
accueillir jusqu’à 35 000
fidèles. Elle est surmon-
tée d’une coupole haute
de 75 mètres et d’un
minaret de 265 mètres,
visible de tous les quar-
tiers d’Alger et de sa
périphérie. Elle peut
accueillir jusqu’à 120
000 visiteurs/jour. 
Il s'agit d’un com-

plexe cultuel abritant
diverses infrastructures
: salle d’exposition,
bibliothèque, média-
thèque, vidéothèque,
locaux commerciaux,
restaurant, etc. Le coût
de sa construction n’a
jamais été divulgué. Il a

largement dépassé, et de loin, le budget initial
d’un milliard de dollars.   

M. A. H.

(1) Le manche à balai, revue mensuelle
de propagande aéronautique, n°13, mai
1933.

(2) Site web de l’Office des parcs des
sports et des loisirs d’Alger (OPLA), ges-
tionnaire de l’établissement.

Par Mohamed Arezki Himeur

Hussein-Dey.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Culture et loisirs à l’honneur

Hussein-Dey disposait
d’un hippodrome,

connu aujourd’hui sous
le nom de Kharrouba,

et d’un aérodrome
d’aviation légère,

réservé exclusivement
aux loisirs, aux sports

et au tourisme. Il
abritait les services de

l’aéro-club d’Alger. 
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l’autre côté de l’oued

El-Harrach, le quartier
de Mohammadia (ex-
Lavigerie) où trône

dans le ciel le minaret
de la Grande Mosquée.
Cet établissement est
bâti sur les terres d’un

domaine agricole
attribué, au début de
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française, à Mgr
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monastère Saint-

Joseph et fonda, en
1868, la maison-mère

des Missions d’Afrique. 
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Voilà déjà quatre années (le
12 mai 2016), depuis que
notre cher et regretté frère,
mari, père, beau-père et
grand-père, feu 

Mohand 
Amokrane YANAT
ancien combattant et invalide
de guerre, nous a quittés à
jamais pour rejoindre un monde meilleur. Les
années auront beau défiler, la malheureuse date
d’anniversaire gravée à jamais dans nos cœurs et
nos esprits ne cessera de raviver la douleur profon-
de de ta perte. Le vide incommensurable que tu as
laissé derrière toi est toujours aussi béant, rien ni
personne ne pourrait le combler.
Que tous ceux qui l’ont connu et apprécié pour ses
nobles qualités aient une pieuse pensée et une priè-
re en sa mémoire.

Puisse Dieu le Tout-Puissant te couvrir de 
Sa Sainte et Infinie Miséricorde et t’accueillir 

en Son Vaste et Eternel Paradis.
Repose en paix…

R147993/B1

PPENSÉE
MUTUELLE GENERALE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF 199216170000641

C onformément au guide de procédure
de passation des marchés de la
MGHU, la Direction générale de la
Mutuelle Générale de l’Habitat et de
l’Urbanisme sise 03 et 24, rue Layachi
Yahia Brossette Hussein-Dey, informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant

participé à l’avis d’appel d’offres res-
treint n°01/DG/2020, relatifs aux tra-
vaux de réhabilitation des bungalows
(01 à 15) du Complexe thermal
MGHU du centre Hammam Soukhna -
Wilaya de Sétif - publié dans les quo-
tidiens «Le Soir d’Algérie» et

«Echaâb», en date du 23/02/2020,
qu’à l’issue de l’évaluation des offres
techniques et financières conformé-
ment aux critères du cahier des
charges, les travaux sont attribués pro-
visoirement à l’entreprise retenue :

Les soumissionnaires intéres-
sés à prendre connaissance
des résultats de l’évaluation
de leurs offres techniques et
financières sont invités à se
rapprocher de la direction
générale MGHU au plus tard
trois (03) jours à compter du

premier jour de la publication
de l’attribution provisoire des
travaux. Par ailleurs, les sou-
missionnaires qui contestent
ce choix peuvent introduire
un recours auprès de la com-
mission d’évaluation MGHU
dans un délai de 10 jour à

compter de la première paru-
tion du présent avis dans la
presse nationale conformé-
ment à l’article 85 du guide de
procédure de passation des
marchés de la MGHU.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Intitulé Entreprise Montant en TTC Note totale obtenue /150 Délais Observations

Travaux de réhabi-
litation des bunga-
lows (01 à 15)

ETB BOUAMAMA
DIAB 29 689 869.30 107.94 07 mois Meilleure note 

obtenue

Direction Générale
Siège Social

3 & 24 Rue Lyachi Yahia
Brossette Hussein-Dey

ALGER

MGHU

AVIS DE DÉCÈS
La famille Amour a la
profonde douleur de
vous faire part du départ
de leur sœur et mère
Rabéa Kenza Amour

veuve Boukaïs 
à sa dernière demeure,
survenu le 30 avril
2020 à Paris à l'âge de 73 ans.  Nous n'ou-
blierons jamais sa bonté, sa générosité,
son sourire et son regard bienveillants.
Son frère Mohammed, ses sœurs Rania et
Malika, ses filles Kahina et Ratiba, ses
petits-enfants qu'elle aimait si fort (Samy,
Lina, Maroua, Aymen et Younès), son
beau-frère et frère Ali, ses neveux Mehdi
et Amel, remercient tous ceux qui l'ont
connue pour leurs soutiens, pensées, et
prières. Ina lillahi oua ina ilayhi rajioun.
Allah yerrahmek mama.

ALL PUB/ B1
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En particulier des moments qui
l’ont marqué et marqué sa carrière. Il
se rappellera ainsi de ses débuts,
dans le club de son quartier, à
Sarcelles puis de son passage à
Quimper. Surtout ce rêve jamais réa-
lisé chez l’O Marseille, lui le Parisien.
«Je suis parti faire des essais à
Marseille. J'étais très content parce
qu'avant, mon club de cœur, c'était
Marseille. J'aimais bien le PSG,
parce que c'est ma vil le mais
Marseille, je voulais trop aller là-bas.
Je vais à Marseille. Je m'entraîne, je
me rappelle, le coach de la CFA,
c'était Franck Passi. (José) Anigo est
descendu voir l'entraînement. Il m'a
pris dans son bureau, il m'a dit :
‘’Franchement, j'ai envie de te faire
signer’’. Dans ma tête, j'étais dans
un film. J'avais 18 ans. Huit mois
avant, j'étais à Sarcelles», se sou-
vient-il encore visiblement «trahi»
par le choix de ce même Anigo qui
lui donnait de grands (et faux)
espoirs quand il a débarqué à la
Commanderie.

«Il m'a dit : ‘’Tu es venu comment
? En train ?’’ J'ai dit oui. Il a dit à sa
secrétaire : ‘’Prends-lui un billet

d'avion pour ce soir.’’ Il m'a passé
des maillots de Marseille. Je suis
rentré, j'ai cru que j'avais signé», dira
Mahrez, amer. Tellement déçu que
la signature n'interviendra jamais. Et
sans savoir les raisons de cette
volte-face du directeur sportif de
l’OM de l’époque. «On ne connaît
pas vraiment les dessous. Trois ou
quatre jours après, il (Anigo) appelle
mon agent, et lui dit : ‘ ’On a un
joueur qui est pareil ici, on veut que
ce soit lui qui passe, on veut pas lui
mettre des bâtons dans les roues.’’
Le joueur c'était (Billel) Omrani.» Un
footballeur d’origine algérienne qui
exerce actuellement à Cluj, en
Roumanie.

Mahrez se souvient aussi de son
passage chez les Foxes de Leicester
que «je pensais que c’était un club
de rugby. Je fouinais sur Google et
je n’ai rien trouvé de particulier sur
ce club dont j’étais surpris des instal-
lations qu’il disposait quand je l’ai
rejoint», admet Mahrez qui n’a pas
oublié son premier match en
Championship contre le plus vieux
club anglais et ses premiers pas en
Premier League. «Mon premier

match, contre Leeds, j’avais peur de
jouer tel lement les adversaires
étaient forts physiquement, des
gaillards. Mais je me suis adapté par
la suite. Lors de la saison du sacre,
je ne croyais pas mes yeux. Face à
City, N’golo Kanté m’avait dit que
‘’c’est pas possible. La belle série ne
peut continuer et on devrait tomber
un jour ou l’autre’’. On y a cru et on a
été sacrés », affirme celui qui pense
que son but face au Nigeria « est le
plus cher de ma vie. Quand l’arbitre
a sifflé le coup franc, Belaïli est venu
me demander de le laisser tirer car il

se sentait capable de marquer. Je lui
ai répondu ‘’laisse-moi faire. Je peux
mettre le cuir dedans’’. Et croyez-
moi, ce but, et l’émotion qu’il génère,
vaut 1 000 coupes du monde à rem-
porter avec la France.» Cinglante
réplique à ceux qui ne croyaient pas
en les capacités du frêle Riyad, petit
joueur de Sarcelles qui courait der-
rière un ballon à Sarcelles, Quimper
et Le Havre.

Mahrez tenait par ai l leurs à
saluer le travail accompli en sélec-
tion par Djamel Belmadi. «Il m’a
d’emblée demandé si je suis venu en

sélection pour écrire l’histoire ou
c’est juste pour jouer quelques
matchs et repartir en club. Ma répon-
se était (je suis là pour les titres)»,
se rappelle encore le capitaine des
Verts. Abordant les prochaines
échéances de la sélection, Mahrez
assure que si «la Coupe du monde
venait à se jouer tout de suite,
l’Algérie serait déjà en quart mini-
mum». 

Il évoquera ensuite la tenue de la
CAN-2021 qui pourrait être reportée
à plus tard. «La CAN doit se tenir
tous les 4 ans. C’est plus logique,
plus réalisable et ça va relever le
niveau», assure le poulain de Pep
Guardiola.

Mahrez, qui rêvait d’évoluer «aux
côtés de Zidane», trouve que
l’Algérie possède le potentiel pour
renouveler les exploits. «Des joueurs
comme Atal, Boudaoui et Bennacer
sont l’avenir de l’équipe. Je suis là
pour les aider à émerger du lot», dira
le Citizen qui pense qu’il faut laisser
Cherki (joueur de Lyon) faire son
chemin avant de choisir entre
l’Algérie et la France. «Il a tout le
temps pour choisir», avoue Mahrez
qui dit que « nous serons là pour les
accueillir et les mettre dans le bain
de la sélection».

M. B.
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Dans un «live» sur Instagram avec le journaliste de BeIn
Sport France, Smaïl Bouabdallah, l’attaquant algérien de
Manchester City a déroulé une partie de sa vie de footballeur et
celle de tous les jours. 

MAHREZ RACONTE (ENCORE) SON BUT FACE AU NIGERIA :

«L’émotion du but vaut 1 000
coupes du monde avec la France»

FOOTBALL

Masoud Juma, l ’ international
kényan arrivé à la JS Kabylie en
juillet 2019, pour un contrat de trois
ans, soit jusqu’à l’été 2022, n’est pas
vraiment très chaud pour aller au
bout de son aventure avec les
Canaris, non pas à cause des ambi-
tions de l’équipe, mais en raison de
la situation financière critique que vit
le club. 

N’étant pas très utilisé depuis son
arrivée à Tizi-Ouzou à cause d’une
blessure qu’il a contractée en sep-
tembre dernier et qui l’avait éloigné
des terrains pendant plusieurs mois
avant de subir une intervention chi-
rurgicale, Juma a retrouvé la compé-
tition en janvier 2020 et aura disputé
quelques rencontres avant la sus-
pension des activités sportives le 16
mars dernier à cause de la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19. 

Bloqué depuis en Algérie,
Masoud, qui n’a pu s’envoler chez lui
au Kenya suite à la suspension de
tous les vols, est confiné à Tizi et
suit le programme des entraîne-
ments en solo tracé par le staff tech-

nique. «Je reste chez moi et je ne
sors que pour l’entraînement», dira-t-
il en affirmant qu’il est en contact
permanent avec sa famille au Kenya.
Une situation qu’il vit difficilement
loin de son pays et de sa famille. 

«Je n’ai pas vraiment le moral,
car j’ai la nostalgie du pays et ma

famille qui me manquent
d’autant plus que d’habi-
tude, je passe le
Ramadhan avec ma
famille, mais cette année,
c’est différent puisque je
suis loin d’elle. C’est très
difficile de se retrouver
loin de sa famille en ce
mois sacré, mais on doit
remercier Dieu. C’est
notre destin, on doit tou-
jours dire hamdoullah»,
ajoute Juma qui espère
un déconfinement rapide
et la réouverture des fron-
tières pour pourvoir ren-
trer chez lui. 

Quant à son éventuel
départ de la JSK, Juma
n’est pas très chaud. Il

évoque la situation financière du club
qui pourrait le pousser à changer
d’air. «Je suis encore sous contrat
pour deux autres saisons, ce qui fait
que je reste à la JSK, mais j’avoue
que c’est difficile d’aller jusqu’au
bout de mon contrat, car on ne paye

pas ici», a-t-i l  déclaré dans les
colonnes de Compétition. Juma, qui
dément tout contact avec le club
égyptien de l’ENPPI (Engineering for
the Petrolium & Process Industries
Sporting Club), lance la balle dans le
camp de la direction du club kabyle :
«Si la direction tient ses responsabi-

lités, je resterai à la JSK.» Et comme
la direction du club est mobilisée
actuellement dans la lutte contre le
Covid-19, Juma va devoir attendre
pour connaître son avenir avec les
Canaris et exiger ses conditions pour
honorer son contrat.

Ah. A

MASOUD JUMA (ATTAQUANT KÉNYAN DE LA JS KABYLIE)

«Difficile d’honorer mon contrat dans de telles conditions»

La situation sanitaire, causée par la propa-
gation du Covid-19, devient de plus en plus
pesante sur la forme des joueurs qui sont déjà
au deuxième mois de confinement et des
entraînements en solo. Une situation qui
inquiète les entraîneurs sur l’état physique et
moral de l’ensemble des joueurs. 

C’est le cas par exemple de Saïd
Hammouche, l’entraîneur de la JS Béjaïa, qui
préconise l ’arrêt du championnat.
«Personnellement, je suis favorable à l’arrêt du
championnat et cela pour plusieurs raisons,
entre autres certainement celle relative à la
sécurité des joueurs et des gens qui travaillent
en groupe. Ce sera vraiment compliqué de
garantir la santé de tout le monde surtout avec
cette pandémie qui est loin d’être endiguée,
dira-t-il dans les colonnes d’un quotidien spor-
t i f. I l  sera aussi diff ici le aux joueurs de
reprendre la préparation et de poursuivre le
championnat. Comme tout le monde le sait,
nous avons trois types de formes pendant la
saison. Les joueurs qui sont souvent actifs

peuvent maintenir un certain rythme et une
dynamique, mais après plus de deux mois de
confinement et en l’absence de moyens de tra-
vail et de terrains pour se préparer convena-
blement, je dirais que la forme physique des
joueurs est en déclin. Le problème se posera
dès la reprise de la compétition officielle. Les
joueurs auront beaucoup de difficultés à retrou-
ver leur forme physique. Ce sera vraiment très
risqué de reprendre la compétition dans les
prochaines semaines et puis d’enchaîner par la
suite une nouvelle saison. Je suis sceptique
quant aux moyens des joueurs de pouvoir
maintenir un bon rythme.» 

L’ancien entraîneur de l’USM Blida et de l’O
Médéa invite ainsi les responsables du sport à
prendre rapidement une décision sur la suite à
donner à la situation. «Il faudra faire un choix,
soit en annulant cette saison et ainsi préserver
le niveau pour la saison prochaine qui débute-
ra vers le mois de septembre, soit annoncer la
reprise des entraînements vers la mi-juillet»,
explique-t-il en réaffirmant qu’il préconise de

mettre fin à l’actuelle saison. «Pour tous les
entraîneurs, c’est une situation délicate, au-
delà de trois semaines sans entraînement sans

compétition officielle. Même avec 6 semaines
de préparation, les résultats ne seront pas au
rendez-vous. Je pense que même si certains
vont devoir se donner à fond, mentalement, la
majorité souffre. Même pour la saison prochai-
ne, nous allons avoir beaucoup de mal, surtout
les joueurs qui perdent leur forme physique
très rapidement après plus de deux mois de
confinement (…) En plus du fait que sportive-
ment, les choses s’annoncent compliquées, il
faut aussi avouer que, financièrement, les
clubs seront dans l’incapacité de se maintenir
à flots avec le prolongement de la saison jus-
qu’au mois de septembre. Il faut dire que déjà
c’est la galère, mais ajouter trois mois de plus
dans les contrats des joueurs qui ne sont pas
déjà payés, ce ne sera pas facile.» 

La JSMB, après 23 matchs joués, occupe
la 15e place au classement de la Ligue 2, soit
une position relégable, après sa dernière défai-
te à domicile face au MOB, dans le cadre du
derby de la Soummam. Une défaite qui com-
promet ses chances de maintien.

SAÏD HAMMOUCHE (ENTRAÎNEUR DE LA JSM BÉJAÏA) :

«Il sera difficile aux joueurs de reprendre le championnat»

TUNISIE
La FTF va imposer cinq joueurs

tunisiens sur le terrain
La Fédération tunisienne va imposer à partir de la saison 2020-2021 la

présence d'au moins cinq joueurs tunisiens sur le terrain, tout au long de la
rencontre, afin de limiter la présence des joueurs étrangers dans le cham-
pionnat tunisien, a indiqué Wadii Jari, président de la Fédération tunisienne
de football, dimanche sur les ondes de la radio IFM. «Cette décision s'ins-
crit dans le cadre de la révision de la réglementation relative au statut des
joueurs nord-africains considérés comme des joueurs locaux», a ajouté
Jari en réponse aux critiques au sujet de la présence de plus en plus
importante de joueurs non tunisiens dans le championnat de Ligue 1. «La
décision concernant les joueurs nord-africains comme des joueurs locaux a
été prise en 2018 afin d'élever le niveau des championnats locaux dans les
pays concernés, encourager la concurrence entre le joueur tunisien et le
joueur non-tunisien et faire profiter la sélection nationale et les clubs tuni-
siens de leurs services», a-t-il argumenté.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept œuvres

de Arne Evenson Garborg.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa nationalité»

1- UN LIBRE PEN-
SEUR
2- HOMMES
FATIGUÉS

3- CHEZ MÈRE
4- INTRANSI-
GEANTS
5- LETTRES DE 

KOBOLTN
6- HAUGTUSSA
7- L’INSTITU-
TEUR

MOT RESTANT = NORVÉGIEN

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

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

Y est né Sa société

Camp
----------------

Mortel
Indigné

----------------
Pouffe

Lithium
----------------
Pronom

Tellure----------------Missile----------------Courroux

Dans 
l’arène

----------------
Aérodrome

Ferment----------------Article----------------Wilaya

Monnaies----------------Enfantin----------------Article

Période----------------Arsenic----------------Filet d’eau

Lanthane
----------------
Authentique

Station
----------------
Gonflable

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

Issue
Sociétés

----------------
Utilisas

Saines
----------------
Bulletin

Y a étudié
Monnaie

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

Quelconque
----------------

Palace
Pistes

----------------
Chefs

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

Drame

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

Fatal
Jeu

----------------
Rocher

Roue à
gorges

----------------
Elu

Odeur
----------------
Caresse

Teste Défaut
Pays

----------------
Eviers

Célèbrent
----------------
Ville de
Syrie

Dans le
vent

----------------
Signa

Rigole
Ile

----------------
Sas

Démonstratif
----------------
Possessif

Poisson----------------Utilisera----------------Article

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

Crack

Déclame Cycle
Pierre

----------------
Pouffe

Renaît
----------------
Surface

Son associé Son pays
Titre

----------------
Rejeta

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C5 - D8 - E2 - F9 - G1 - H10 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 BADAJOS 1 SUISSE
B WILMINGTON 2 MALTE
C NAZRET 3 IRLANDE
D BREST 4 USA
E LA VALETTE 5 ETHIOPIE
F GÖTEBORG 6 LITUANIE
G BERNE 7 ESPAGNE
H BERGEN 8 FRANCE
I BELFAST 9 SUÈDE
J VILNIUS 10 NORVÈGE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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N’accepteaucun com-promis----------------Dégradation
Attache

----------------
Jeta

Indigné
----------------
Massacré

Musique
----------------

Plie
Note----------------Conviendra----------------Tic

Appris----------------Article----------------Césium

Finde soirée----------------Voyelledouble

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

Inscrit
Elimina----------------Pratique----------------Substance

Patriarche----------------Possessif----------------Tellure

Volonté----------------Curium----------------Shoot

Doué
----------------

Armes

Direction
----------------
Parente

Question
----------------

Ruse
Cobalt

Progresse
----------------
Sacrée

Combat
----------------
Chrome

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

Ville
d’Espagne

Insinué
----------------
Règlement

Substance
----------------

Iridium
Pareil

----------------
Brosses

Note
----------------

Tellure
Article

----------------
Calculée

Souverain
----------------
Lentille

Hardi
----------------
Dresser

Poisson
----------------
Impliquer

Néon
----------------
Samarium

Souffrance----------------Récipient----------------Régnera
Apprenti-
ssage

----------------
Constellation

Débite
----------------
Crasse

Renvoi
----------------

Jouet

Monnaie----------------Orient----------------Préposition
Sautille

----------------
Roue

Duos
----------------
Direction

Ile----------------Rigole----------------Possessif

Fruits
----------------
Cérium

Joints
----------------

Cobalt

Equipés
----------------

Incita

Lave----------------Adepte----------------Titre
Rejeter

----------------
Envies

Habitants
----------------

Arrête

Pied de
vigne

----------------
Explosions

Jeu----------------Note----------------Joints

Sudiste
----------------

Rejeta
Nuit

----------------
Rattaché

Induration
----------------
Adepte

Pronom
----------------
Avec des
carreaux

Se moque
----------------
Rassemblée

Spatial
----------------

Filtre
Signe

----------------
Planète

Retournée
----------------

Arbre

Mania
----------------

Ile
Danse

----------------
Aluminium

Dorera
----------------

Placés
Empesta

----------------
Rinça

Confiantes
----------------
Parcourt

Doué
----------------
Allongé

Cycles
----------------
Poète grec

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

Cellule

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

Pays
Invités

----------------
Ex-Mila

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

Roche
Bloquer

----------------
Volé

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

Chlore
Sarcophage
----------------

Livre

Aimable----------------Epopée----------------Saint
Gâteau

----------------
Préfixe

Hauteurs
----------------

Wilaya

Rayon
----------------
Ville de
France

Boules
----------------
A payer

Plante----------------Fureur----------------Dans lepaquet

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

Arme

Arsenic
----------------
Erbium

Gosses
----------------
Femme

Plaque
----------------

Impie

Etat
américain
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

DE LA WILAYA D’EL-OUED
N° d’identification fiscale : 099039019044516

ANNONCE UN AvIS D’APPEL D’OffRES NATIONAL OUvERT 
AvEC ExIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°: 06/2020

La Direction de l’éducation de la wilaya d’El Oued lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour objet 

«Equipement d’un CEM Basse 5 à Cité 8 Mai El Oued»
Lot n°01 : équipements administratif et pédagogiques 
Lot n°02 : équipements d’informatique et ses accessoires plus télécommunication
Lot n°03 : équipement par des matériels de refroidissement, du chauffage, de protection et incendies.
Les fournisseurs et les entreprises intéressés (grossistes, importateurs et fabricants), spécialisés dans ce domaine d’équi-

pements) 
- réaliser des projets de la même nature pour un montant total d’au moins 10.000.000,00 DA (certificat de bonne exécution

délivré par des entreprises publiques).
- Avoir au moins, chiffre d’affaires 12.000.000,00 DA, pour les trois dernières années (bilans financiers des trois dernières)

peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la Direction de l’éducation de la wilaya d’El-Oued sise à 08 Mai 1945, au SPS
(Bureau du suivi de constructions et d’équipements scolaires).

Le dossier de candidature : 
- La déclaration de candidature dûment remplie, signée, cachetée et datée
- La déclaration de probité dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- Statut pour les sociétés avec les modifications existantes.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Attestation du dépôt légal des comptes sociaux pour le candidat ou soumissionnaire.
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires : 
* Capacités professionnelles : Copie du registre de commerce
* Capacités financières : les bilans fiscaux ou l’attestation de chiffre d’affaires de l’entreprise pour les trois dernières

années, (visées par les services des impôts).
* capacités techniques : humaines, matérielles et professionnelles, attestations de bonne exécution ou de livraison y com-

pris les montants des opérations, signé par l’ordonnateur.
L’offre technique : 
- La déclaration à souscrire dûment remplie, signée, cachetée et datée
- Le cahier des charges dûment rempli, signé, cacheté et daté portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et

accepté».
- Le planning prévisionnel d’exécution ou de livraison signé, cacheté et daté.
L’offre financière : 
- La lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée et datée
- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté
- Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé, cacheté et daté
Les soumissionnaires doivent placer une copie originale du dossier de candidature dans une enveloppe bien fermée portant

la phrase (dossier de candidature) et une copie originale de l’offre technique dans une enveloppe bien fermée portant la phrase
(offre technique) et une copie originale de l’offre financière dans une enveloppe bien fermée portant la phrase (offre financière)
les trois enveloppes sont placées à l’intérieur, une enveloppe bien fermée, déposée auprès de la Direction de l’éducation de la
wilaya d’El Oued, service de programmation et de suivi, bureau du suivi et constructions et équipements scolaires, il ne contient
que la phrase suivante :

La Direction de l’éducation et de la wilaya d’El-Oued
«à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

Annonce un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° : 06/2020
«Equipement d’un CEM. Basse 5 à Cité 8 Mai El-Oued»

La durée de préparation des offres est fixée à (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans le Bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse nationale ou le portail des marchés publics, 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 suivant.

La date limite de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres de 09h00 à 12h00 au
SPS de la Direction de l’éducation d’El -Oued sise à 08 Mai 1945 (Bureau du suivi de constructions et d’équipements scolaires).

La date d’ouverture des plis des offres technique et financière correspond au dernier jour de la durée de préparation des
offres à 14h00 au siège de la Direction de l’éducation d’El-Oued sise à 08 Mai 1945.

- Les soumissionnaires sont invités pour assister à l’ouverture des plis qui se fera en séance publique, conformément à l’ar-
ticle 70 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public.

- La durée de validité des offres est fixée à 100 jours + la durée de préparation des offres, dans le cas de l’entreprise attribu-
taire le délai prorogé systématique d’un mois supplémentaire.

Directeur de l’Éducation

Anep n° 2030 000 597 - Le Soir d’Algérie du 12/05/2020 Anep n° 2016 008 149 - Le Soir d’Algérie du 12/05/2020

Anep n° 2016 008 145 - Le Soir d’Algérie du 12/05/2020

Lot n°01: équipements administratif et pédagogiques
Lot n°02 : équipements d’informatique et ses accessoires
plus télécommunication
Lot n°03 : équipement par des matériels de refroidisse-
ment, du chauffage, de protection et incendies.
Lot n°04 : équipements de cantine.
Les fournisseurs et les entreprises intéressés (grossistes,
importateurs et fabricants), spécialisés dans ce domaine
d’équipements)
- réaliser des projets de la même nature chaque lot pour un
montant d’au moins 10 000 000 00 DA (certificat de
bonne exécution délivré par des entreprises publiques).
- Avoir au moins, chiffre d’affaires 12 000 000 00 DA,
pour les trois dernières années (bilans financiers des trois
dernières)
peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la
Direction de l’Education de la wilaya d’El-Oued sise à 08
Mai 1945, au SPS (Bureau du suivi de construction et
d’équipements scolaires).
Le dossier de candidature
- La déclaration de candidature dûment remplie, signée,
cachetée et datée.
- La déclaration de probité dûment remplie, signée, cache-
tée et datée.
- Statut pour les sociétés avec les modifications existantes.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l’entreprise.
- Attestation du dépôt légal des comptes sociaux pour le
candidat ou soumissionnaire.
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des
candidats ou des soumissionnaires.
* Capacités professionnelles : copie du registre de com-
merce.
* Capacités financières : les bilans fiscaux ou l’attestation
de chiffre d’affaires de l’entreprise pour les trois dernières
années, (visées par les services des impôts).
* Capacités techniques : humaines, matérielles et profes-
sionnelles, attestations de bonne exécution ou de livraison
y compris les montants des opérations, signé par l’ordon-
nateur.
L’offre technique :
- La déclaration à souscrire dûment remplie, signée, cache-
tée et datée.
- Le cahier des charges dûment rempli, signé, cacheté et
daté portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu
et accepté».
- Le planning prévisionnel d’exécution ou de livraison
signé, cacheté et daté.
L’offre financière:
- La lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée

et datée.
- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé,
cacheté et daté.
- Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé,
cacheté et daté.
Les soumissionnaires doivent placer une copie originale du
dossier de candidature dans une enveloppe bien fermée
portant la phrase (dossier de candidature) et une copie ori-
ginale de l’offre technique dans une enveloppe bien fermée
portant la phrase (offre technique) et une copie originale
de l’offre financière dans une enveloppe bien fermée por-
tant la phrase (offre financière) les trois enveloppes sont
placées à l’intérieur une enveloppe extérieure bien fermée,
déposée auprès de la Direction de l’Education de la wilaya
d’El-Oued. Service de programmation et de suivi, bureau
du suivi et constructions et équipements scolaires. Il ne
contient que la phrase suivante :

La Direction de l’Education de la wilaya d’El-Oued
«à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

et d’évaluation des offres»
Annonce un avis d’appel d’offres national ouvert avec

exigence de capacités minimales N° : 07/2020
«Equipement d’un CEM B5/200R à Hassi Khalifa

(Mega Amar 2)»
La durée de préparation des offres est fixée à (10) jours à
compter de la première parution du présent avis dans le
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP), la presse nationale ou le portail des marchés
publics. 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 suivant.
La date limite de dépôt des offres correspond au dernier
jour de la durée de préparation des offres de 09H 00 à 12H
00 au SPS de la Direction de l’Education d’El-Oued sise à
08 Mai 1945 (Bureau du suivi de constructions et d’équi-
pements scolaires.
La date d’ouverture des plis des offres technique et finan-
cière correspond au dernier jour de la durée de préparation
des offres à 14H 00 au siège de la Direction de l’Education
d’El-Oued sise à 08 Mai 1945.
- Les soumissionnaires sont invités pour assister à l’ouver-
ture des plis qui se fera en séance publique, conformément
à l’article 70 du décret présidentiel 15-247 du 16 sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
-La durée de validité des offres est fixée à 100 jours + la
durée de préparation des offres, dans le cas de l’entreprise
attributaire le délai prorogé systématiquement d’un mois
supplémentaire. 

Directeur de l’Education

République Algérienne Démocratique et Populaire
Direction de l’Éducation de la Wilaya d’El-Oued

N° d’identification fiscale : 099039019044516
Annonce un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° : 07/2020
La Direction de l’éducation de la Wilaya d’El-Oued lance un avis d’appel d’offres national ouvert

avec exigence de capacités minimales pour objet
«Equipement d’un CEM B5/200R à Hassi Khalifa (Mega Amar 2)»

Anep n° 2030 000 595 - Le Soir d’Algérie du 12/05/2020

republique algerienne democratique et populaire
direction de l’education de la wilaya d’el oued

n° d’identification fiscale : 099039019044516
annonce un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°10/2020

la direction de l’education de la wilaya d’el oued lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence 
de capacités minimales pour objet : 

«equipement d’un cem base 5/200r à taleb larbi»

lot n°01 : equipements administratif et pédagogiques - lot n°02 : equipements d’informatique et ses accessoires plus télécom-
munication
lot n°03 : equipement par des matériels de refroidissement, du chauffage, de protection et incendies - lot n°04 : equipements
de cantine.
les fournisseurs et les entreprises intéressés (grossistes, importateurs et fabricants) spécialisés dans ce domaine d’équipements. 
- réaliser des projets de la même nature, chaque lot pour un montant d’au moins 10.000.00 da (certificat de bonne exécution
délivré par des entreprises publiques.
- avoir au moins chiffre d’affaires 12.000.000.00 da, pour les trois dernières années (bilan financier des trois dernières) peu-
vent retirer les cahiers des charges auprès de la direction de l’education de la wilaya d’el oued sis à 8 mai 1945, au SpS
(bureau du suivi de constructions et d’équipements scolaires).

le dossier de candidature
- la déclaration de candidature dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- la déclaration de probité dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- Statut pour les sociétés avec les modifications existantes.
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- attestation du dépôt légal des comptes sociaux pour le candidat ou soumissionnaire.
- tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires : 
. capacités professionnelles : copie du registre de commerce.
. capacités financières : les bilans fiscaux ou l’attestation de chiffre d’affaires de l’entreprise pour les trois dernières années
(visées par les services des impôts).
. capacités techniques : humaines, matérielles et professionnelles ; attestations de bonne exécution ou de livraison  y compris
les montants des opérations, signé  par l’ordonnateur.
l’offre technique
- la déclaration à souscrire dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- le cahier des charges dûment rempli, signé, cacheté et daté portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».
- le planning prévisionnel d’exécution ou de livraison signé, cacheté et daté.
l’offre financière 
- la lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté.
- le délai quantitatif et estimatif dûment rempli, signé cacheté et daté.
les soumissionnaires doivent placer une copie originale de candidature dans une enveloppe bien fermée portant la phrase (dos-
sier de candidature) et une copie originale de l’offre technique dans une enveloppe bien fermée portant la phrase (offre tech-
nique) et une copie originale de l’offre financière dans une enveloppe bien fermée portant la phrase (offre financière), les trois
enveloppes sont placées à l’intérieur.  une enveloppe extérieure bien fermée, déposée auprès de la direction de l’education de
la wilaya d’el oued, Service de programmation et de suivi, bureau du suivi et construction et équipements scolaires. il ne
contient que la phrase suivante : 

la direction de l’education de la wilaya d’el oued
«a n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

annonce un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°10/2020
«equipement d’un cem base 5/200r à taleb larbi»

la durée de préparation des offres est fixée à (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans le bulletin offi-
ciel des marchés de l’opérateur public (bomop), la presse nationale ou le portail des marchés publics. 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 suivant.
la date limite de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres de 09h00 à 12h00 au SpS de
la direction de l’education d’el oued sise à 8 mai 1945 (bureau de suivi de constructions et d’équipements scolaires).
la date d’ouverture des plis des offres technique et financière correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres
à 14h00 au siège de la direction de l’education d’el oued sise 8 mai 1945.
- les soumissionnaires sont invités pour assister à l’ouverture des plis qui se fera en séance publique, conformément à l’article
70 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementations des marchés publics et des délégations de servi-
ce public.
- la durée de validité des offres est fixée à 100 jours+ la durée de préparation des offres, dans le cas de l’entreprise attributaire
le délai prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.

directeur de l’Éducation
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Taillez les aubergines non
épluchées en petits dés.
Faites-les revenir dans l'huile
d'olive, assaisonnez et laissez
cuire 15 min à feu doux pour
avoir une sorte de compote. En
fin de cuisson, ajoutez le
piment d'Espelette, réservez
jusqu’à complet
refroidissement. Mélangez les
aubergines avec la viande
hachée, assaisonnez puis

formez 12 petites boules.
Passez les croquettes dans la
farine, l’œuf entier battu puis la
chapelure. Faites chauffer
votre friteuse à 160°C et
plongez dedans les croquettes
pendant 5 min. Egouttez-les
sur du papier absorbant et
servez aussitôt pour qu'elles
restent croustillantes.
Accompagnez d'une salade et
d'un coulis de tomate pimenté.

M’CHIMECHETTE 
Poulet ou viande, 1 poignée de pois chiches
(trempés la veille), 1 oignon, 1 cuil. à soupe
de smen, 2 à 3 cuil. à soupe d'huile, 500 g de
pommes de terre, 250 g de viande hachée, 4
à 5 œufs, poivre noir,
cannelle, sel, l'huile

pour friture

Dans une cocotte,
mettez le poulet ou la
viande, l'huile, le smen,
l’oignon râpé, le poivre
noir, la cannelle et le sel puis faites revenir sur feu
moyen. Couvrez d'eau, ajoutez les pois chiches et
continuez la cuisson. D'autre part, épluchez, lavez et
coupez les pommes de terre en deux puis faites-les
cuire à l'eau salée. Retirez-les et égouttez-les,
passez-les rapidement à la moulinette. Ajoutez à la
purée deux œufs entiers, sel, poivre noir et cannelle
puis mélangez bien le tout et laissez de côté. Dans
un saladier, mélangez la viande hachée, 1 œuf
entier, 1 noix de margarine, poivre noir, cannelle et 1
pincée de sel. Formez de petites boulettes de la
grosseur d'un noyau d'abricot, plongez-les dans la
sauce et laissez cuire pendant quelques minutes
puis retirez-les et égouttez-les. Formez avec la purée
de pommes de terre des boulettes de la grosseur
d'un abricot,  faites un trou au milieu de chacune
d'elles. Introduisez-y une boulette de viande hachée
et refermez-les. Trempez les boulettes dans les œufs
battus puis faites-les dorer dans une friture.
Disposez-les sur un papier absorbant. Piquez
chaque boulette d'une petite branche de persil.

Pelez et hachez l’oignon et
les gousses d’ail. Hachez
finement les câpres. Dans
un bol, mettez la viande
hachée, la chapelure,
l’oignon, l’ail, les câpres,
l’œuf, le zeste râpé d’un
citron ainsi que son jus.
Parsemez de basilic, salez
et poivrez. Malaxez jusqu’à
obtenir une pâte homogène.
Versez ensuite la farine
dans une assiette creuse.
Avec la viande
assaisonnée, façonnez des
boulettes de la grosseur
d’une mandarine. Travaillez
avec les mains humides
pour que le hachis ne vous
colle pas aux doigts. Roulez
les boulettes dans la farine

et disposez-les au fur et à
mesure sur un plat en les
espaçant. Préparez la
sauce : effeuillez la menthe
et le basilic. Versez-les
dans le mixeur avec le
thym, l’œuf, le jus du demi-
citron et 3 gouttes de
tabasco. Salez et poivrez.
Mettez à petite vitesse,
versez peu à peu l’huile
d’olive et faites tourner 
3 min. 
Parsemez de basilic
effeuillé et réservez au frais.
Rincez et essorez la salade,
chauffez la moitié de l’huile,
placez-y la moitié des
boulettes et faites-les dorer
7 à 8 min. Faites cuire la
deuxième série, disposez

les feuilles de salade dans
un plat, versez-y les
boulettes, décorez de demi-
quartiers de citron. Servez
tiède et présentez la sauce
à part.

Dans un bol de taille
moyenne, mélanger
l’huile, le yaourt, le
ketchup et la moutarde.
Ajouter le paprika, les
quatre-épices, le poivre
noir, la cannelle et le
curry. Ajouter le poulet et

bien enduire de marinade
sur tous les côtés. 
Couvrir le bol et laisser
une nuit au réfrigérateur.
Pour faire la sauce,
mélanger la mayonnaise,
le yaourt, l’ail et le sel.
Couvrir et mettre au

réfrigérateur. Préchauffer
le four à 200 C°. 
Mettre les morceaux de
poulet dans un plat
creux allant au four.
Faire cuire dans un four
préchauffé pendant 30
minutes.

Mousse aux
fruits confits 
4 jaunes et 2 blancs d’œuf,
6 cuillères à soupe de sucre, 
2 cuillères à soupe pas très
pleines de maïzena, 1 zeste
de citron, vanille, 1/2 l de

lait, 30 g de beurre, 100 g de
fruits confits.

Travaillez les jaunes d’œufs avec
le sucre, la vanille et le zeste de
citron en mélange mousseux,
joignez la farine puis le lait froid.
Portez sur un feu doux en
fouettant, retirez juste avant le
premier bouillon. Ajoutez le beurre
et les fruits confits trempés dans
l’eau de fleurs d’oranger et
essorés. 
Laissez refroidir en remuant de
temps en temps pour éviter la
formation d’une croûte. Battez les
2 blancs d’œuf en neige et
ajoutez-les délicatement à la
crème, versez dans des coupes et
mettez au frais.

Poulet à la libanaise
3 c. à s. d’huile végétale, 2 c. à s. de yaourt nature, 2 c. à s. de ketchup, 2 c. à s. de moutarde, 1 c. à dessert de

paprika, 1/2 c. à thé de mélange quatre-épices, 1/2 c. à c. de poivre noir, 1/4 c. à c. de cannelle en poudre, 1/4 c. à c. de
curry en poudre (facultatif), blanc de poulet sans peau, désossé et coupé en dés.

Pour la sauce : 100 g de mayonnaise, yaourt nature, 3 gousses d’ail émincées, 1/4 c. à c. de sel

Croquettes-surprise au piment
450 g de steack haché, 2 aubergines, 1 c. à c. de piment fort, 
80 g de chapelure, 1 œuf, 2 c. à c. de farine, 10 cl d’huile d'olive 

Boulettes de viande au citron
Viande hachée, 2 citrons, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 3

pincées de basilic, 2 c. à c. de câpres, 4 c. à c. de chapelure,
20 cl d’huile, 1 petite tête de salade verte Pour la sauce : 1
œuf, 1/2 citron, 1 brin de menthe, 1 brin de basilic, 2 pincées

de thym, 15 cl d’huile d’olive, tabasco, sel et poivre 

Cigares aux poisson et
pommes de terre
Feuilles de brick, pommes de terre (cuites
à l'eau salée, épluchées, écrasées et
mises de côté), poisson de votre choix,
tomates coupées en dés, oignon râpé,
persil, coriandre et thym, sel, poivre,
cumin, huile d'olive, huile de friture 

Faites revenir l'oignon jusqu’à coloration,
ajoutez les tomates en dés et le poisson.  Assaisonnez. Laissez cuire
jusqu’à évaporation du liquide. Bien mélanger avec la purée de
pommes de terre, farcissez les feuilles de brick en leur donnant la
forme d'un gros cigare. Faites frire dans une poêle avec un peu d'huile
de tournesol. Posez au fur et à mesure sur du papier absorbant. Servir
avec une bonne salade.

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

Mousse au chocolat
4 PERSONNES
PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 3 H

• 200 g de chocolat 
• 6 œufs
• 1 pincée de sel

ÉTAPE 1. Les enfants, cassez le chocolat en
morceaux et demandez à maman de le faire
fondre au micro-onde pendant 1 min 30.
Mélangez bien et refaites chauffer 30 sec. si
besoin est. Laissez tiédir.
ÉTAPE 2. Papa casse les œufs et sépare les

blancs des jaunes. Il mettra  les jaunes dans
un grand saladier qui servira au reste de la
mousse.
ÉTAPE 3. A maman de battre les blancs en
neige avec une pincée de sel.
ÉTAPE 4. Les enfants, versez le chocolat
froid ou tiède dans le saladier avec les
jaunes, mélangez, puis incorporez
doucement les blanc au reste de la
préparation.
ÉTAPE 5. Maman mélange bien.
ÉTAPE 6. Les enfants, aidez papa, Placez
au réfrigérateur au minimum 3 heures.
ÉTAPE 7. Dégustez frais.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ! La Fifa a fini par adopter la formule des 5
changements de joueurs en cours de partie, à la
place des 3 actuels.
- Ah ouais ! Donc la proposition algérienne n’a pas
été retenue ?
- Et ils proposaient quoi les Algériens ?
-Yetnahaw gaâ !
- ???

Voilà comme je les aime «mes islamistes légaux
et domestiques» ! Dès qu’un texte fondamental
comme la Constitution, ou du moins une mouture de
ce texte, emprunte un chouia le chemin des libertés
et de la modernité, ils sortent du bois ! Faut dire et
décrire comment ils en sortent de leur bois ! À l’ima-
ge du MSP. Crocs en avant, bave aussi pendante que
la lèvre qui lui sert de tremplin au «tet’rach». Ça fait
plaisir de les voir comme ça, bruts de décoffrage.
Dans leur intégrité massive. J’allais écrire «dans leur
intégrisme massif, maquis et bosquets compris»,
comme quoi ! Je comprends que le p’tit Abderrazak

ne pousse pas plus loin son soutien au Palais.
Quand tu lis ce que contient cette mouture, et quand
ton projet à toi, c’est la charia et le retour au califat,
tu te dis forcément que le prix à payer au soutien est
trop cher. Ça va trop loin pour les Frères à voiles et à
vapeur. C’est trop d’émotions républicaines et démo-
cratiques d’un coup. Ça ne passera jamais au madj-
less echoura, encore moins à la mosquée lorsque le
déconfinement religieux sera acté. Donc, faut vite
rassurer les autres Frères, surtout ceux qui adorent
jouer au jeu favori des barbus, celui des chaises
musicales. Dans sa version musclée s’entend, celle
du siège éjectable ! Non ! Ne changez rien frérots.
Restez nature ! Islamistes bios ! Certifiés ISO
conformes, labels du terroir et du tiroir estampillés
sur le front. C’est tellement plus lisible que vos
pitoyables tentatives entristes. D’autant que le
maquillage et les déguisements en démocrates du
mardi gras, c’est vilain et haram ! Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Voilà comme je les aime, les frères
à poils et à vapeur pur jus !

EUROPE

Élèves et enseignants reprennent 
progressivement le chemin de l'école 

Si un certain nombre de
petits Européens ont déjà
repris les classes, comme au
Danemark ou en Norvège, les
enfants néerlandais, grecs,
suisses, croates et serbes ont
fait leur rentrée par alternance
et tranches d'âge lundi.
En France, au premier jour

du déconfinement, près de
86% des 50 500 écoles de
France devaient rouvrir aux
professeurs lundi pour leur pré-
rentrée et mardi à «plus de 1,5
million d'enfants» de maternel-
le et élémentaire, a assuré le
ministre de l'Éducation Jean-
Michel Blanquer, au Journal du
Dimanche.
Mais face au casse-tête des

règles sanitaires, de nombreux
maires rechignent à rouvrir les
écoles, de même pour les profs
qui envisagent un droit de
retrait, ainsi que pour beau-
coup de parents qui craignent
de remettre leurs enfants en
contact potentiel avec le virus. 
Les craintes sont là mais

l'envie de revenir à l'école,
c'est ce qui prime, c'est ce que
je vois sur les visages, a décla-
ré Maxime Brunant, directeur
du collège du Foron, en
Suisse, où les écoles primaires
et collèges ont rouvert leurs

portes sous une pluie autom-
nale.
«Ça fait du bien», s'est

aussi exclamée une mère de
famille néerlandaise dont les
trois enfants sont scolarisés à
l'école primaire Willemspark à
La Haye. «Les enfants avaient
énormément envie de revenir à
l'école, ils sautaient partout en
voyant leurs copains, ils étaient
tout contents».
Aux Pays-Bas, seuls les

bambins de maternelle et élé-
mentaire faisaient leur rentrée.
«Heureusement, les enfants
sont autorisés à se rapprocher
les uns des autres, sans avoir
à respecter cette règle de 1,5
m (de distanciation sociale). Ils
apprécient vraiment ça. Ils peu-
vent se toucher et jouer à des
jeux sans réfléchir», s'enthou-
siasme encore cette quadragé-
naire, professionnelle de santé.

«Je n'irai pas»
«Je n'irai pas», a promis

une Grecque de 17 ans,
convoquée lundi comme toutes
les terminales de Grèce. «La
plupart des élèves que je
connais n'iront pas. Si nous
reprenions, ce serait unique-
ment pour un mois, alors je
préfère rester à la maison et
travailler mes examens», a
déclaré à l 'AFP Anastasia
Kyriazis, qui habite Nea
Manolada, dans l 'ouest du
pays.
Mais au 9e lycée d'Athènes

dans le quartier de Pétralona
en plein cœur d'Athènes, de
petits groupes d'adolescents,

apparemment heureux de se
retrouver après un mois de
confinement, se dirigeaient
directement vers leurs classes,
estimant que «les cours aide-
raient pour les examens» de fin
de scolarité prévus à la mi-juin,
a constaté une photographe de
l'AFP.
En Serbie, les crèches et

maternelles rouvrent égale-
ment lundi, mais uniquement
pour les enfants dont les
parents doivent aller travailler.
Environ 30% des enfants de

l'école maternelle devaient
revenir lundi, selon Olivera
Zubic, directrice d'un établisse-
ment privé à Belgrade. A
condition de présenter un certi-
ficat médical prouvant qu'ils
sont en bonne santé et un justi-

ficatif de l'employeur attestant
que les parents ne peuvent pas
télétravailler.
«Nous avons effectué tous

les préparatifs, les parents
viendront à des horaires fixés
d'avance. Un couple après
l'autre. Ils seront accueillis par
une infirmière qui mesurera
leur température et celle de
l'enfant», a encore déclaré à
l'AFP Olivera Zubic.
En Croatie, aussi, la rentrée

des écoles primaires est
optionnelle et réservée aux
parents qui doivent se rendre à
leur travail.
«Le premier sondage

montre que sur 301 élèves ins-
crits seuls 93 reviendront et
nous pensons que ce chiffre va
encore baisser», a estimé

mardi Josip Petrovic, directeur
de l'école primaire Trnsko de
Zagreb.
Dans la capitale croate, où

une vingtaine d'écoles n'ont
pas rouvert depuis le séisme
de mars, les enfants souffrant
de maladies chroniques ne
peuvent pas retourner sur les
bancs de l'école.
Partout, les pupitres et les

chaises ont été écartés d'1m
50 à deux mètres et les gestes
barrières ont été répétés aux
élèves présents.
Les établissements sco-

laires ont été désinfectés et les
classes sont l imitées à un
maximum d'une dizaine à une
quinzaine d'élèves, pour res-
pecter les règles de distancia-
tion sociale.

Patchwork

Dans plusieurs pays européens, élèves et enseignants
ont progressivement repris le chemin de l'école lundi,
après plusieurs semaines de confinement dû à la crise
sanitaire planétaire, à l'exception notamment des Italiens
dont la rentrée n'interviendra pas avant septembre.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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