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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Dans un article paru en… 1900, un
ingénieur américain imaginait le monde en
l'an 2000. Beaucoup de ses prédictions se
sont réalisées comme l'air climatisé, les
plats cuisinés, le TGV, la télévision, le
téléphone portable… 
Que peut prévoir un autre ingénieur pour
2100 ? La téléportation, par exemple ! Une
harga sans traverser la mer, voilà
l’invention la plus attendue depuis la…
dérive des continents !

M. F.

La harga
du futur
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GESTION DE LA SITUATION SANITAIRE AU NIVEAU LOCAL

75e ANNIVERSAIRE DES 
MASSACRES DU 8 MAI 1945 :

«Réconcilier
nos peuples
en assumant
notre histoire
commune»

CONTRIBUTION

Par Dr Boudjemaâ Haichour

Une décision hautement justifiée
LE CONFINEMENT PROLONGÉ JUSQU’AU 29 MAI

Un premier pas vers
la décentralisation ?

ALGER-TIZI OUZOU
BOUMERDÈS :  BALADE

HISTORIQUE ET TOURISTIQUE
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l Prônée sans succès depuis de trop longues
années, la gestion décentralisée des affaires de la

cité s’est imposée comme une alternative naturelle
à l’hypercentralisation. Des walis ont pu prendre des

décisions à contre-sens de celles préconisées au
niveau central pour gérer l’épidémie de coronavirus.
L’interlude  est imposé par l’urgence de la situation

épidémiologique. PAGE 5

ILS SONT PLUS DE 140 MILLE AU CHÔMAGE FORCÉ

Le calvaire des
transporteurs 

privés de voyageurs
l Au chômage forcé depuis près de deux mois, les transporteurs privés de

voyageurs attendent désespérément une indemnisation ou une aide
financière. L’accès à un prêt bancaire de consommation sera pour eux une

bouffée d’oxygène afin de faire face à leurs obligations quotidiennes.
PAGE 4
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Le dessin de Karimd

Oui : 
60,52%

Non : 
28,28%

sans Opinion :
11,2%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous satisfaits par les mesures prises 
concernant l’année scolaire 2019-2020 ?

Êtes-vous d’accord avec la décision
du prolongement du confinement 
de 15 jours supplémentaires ?

Avec l'apparition des premières chaleurs, l'Institut national de santé
publique prend les devants en communiquant au sujet du moustique
tigre. Il rappelle ses caractéristiques et les conditions lui permettant de
proliférer  dans l'espoir de voir des précautions prises pour éviter sa
propagation rapide.
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Anticipation

Enseignement à
distance dites-vous ?  

Les Universités de Constantine ont
lancé leur plateforme électronique
d’enseignement à distance au mois
de mars, une application de Google
Classroom mise à la disposition de la
communauté universitaire pour
permettre une interaction optimale et
donner l’occasion aux étudiants de
suivre les cours en live  et aux
enseignants de concevoir des cours
vidéo ou en PowerPoint. seuls les
étudiants des premières années ont
été réactifs, il faut dire aussi que
beaucoup d’enseignants ne se sont
pas impliqués, surtout que la tutelle
n’a pas exigé la visioconférence
comme outil d’enseignement durant
le confinement. L’heure est au bilan !

Soirperiscoop@yahoo.fr

Le pont de tous les records
Un record digne du Guiness Book est en cours de réalisation au travers

des pittoresques gorges d’El-Kantara, dans la wilaya de Biskra. Un
ouvrage d’art, situé en amont de la route d’évitement de cette localité et
dont la déclivité promet des sueurs froides aux conducteurs de poids
lourds, enregistre sa énième année de travaux. 

Un retard qui en dit long sur la complexité de ce chantier confié à une
entreprise publique, pourtant connue pour ses performances dans le
domaine. Un chantier qui a surtout mis à sec les canaux d’irrigation de la
luxuriante palmeraie d’El Djiza, sur la rive gauche de l’oued, et a semé
la désolation dans un havre de verdure et de fraîcheur. 

Un patrimoine culturel et touristique authentique qui risque
de disparaître à tout jamais.

SOIT D IT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT

Des masques ? Où ça ? Ils sont où ? 
L e contact avec les autres est vital.

C’est même une certitude. Un écri-
vain, confiné à New York, avouait,

il y a quelques jours, à la journaliste qui
l’interrogeait à ce propos, que des situa-
tions comme celle que nous traversons
vous font réaliser que le bonheur ce sont
les autres qui vous le procurent.  

Le ministre de la santé, rassuré par
un conseil scientifique dont on ne doute
pas des compétences et avec lequel il est
en contact permanent, affirme que, si l’on
veut limiter les dégâts, il est indispen-
sable de porter un masque dans les lieux
publics. On suppose, aisément, qu’il
deviendra de plus en plus compliqué de
garder les gens chez eux. si l’on évoque

la nécessité d’apprendre à vivre avec un
masque sur le nez,  pour se protéger
d’une potentielle contamination, c’est
que l’on a conscience que la situation
devenant de plus en plus anxiogène pour
tous, il sera bientôt inévitable que des
personnes renoncent à rester chez elles.
Même les mieux lotis, question logement,
supportent difficilement le semi-confine-
ment qui dure. surtout qu’ils sont de plus
en plus nombreux à s’étonner que l’on
n’interdise pas totalement la rue à des
populations auxquelles on prétend  éviter
le pire. 

Quand on vous parle de stocks exis-
tants et que l’on dément du coup le fait
que les citoyens n’en trouvent nulle part,

vous hallucinez ! À croire que les
masques, que l’on affirme disponibles et
qui ne le sont pas, s’écouleraient sous le
manteau ! si tel était le cas, il faudrait
débusquer les spéculateurs. Les
bavettes, on vous en parle mais vous
n’en trouvez nulle part ! Ils sont comme
l’Arlésienne. On vous en parle, vous les
attendez mais  ils ne viennent pas.
Comment y croire quand partout ailleurs
on les distribue au compte-gouttes et
qu’ici on vient vous certifier que l’on en
a en quantités suffisantes. Dire la vérité
aux gens, ça aide, en partie, à construire
une confiance qui fait défaut. Je dis ça,
je  dis rien. La tension sur les masques
au plan mondial est réelle. Comment,

dès lors, interpréter le fait qu’un opéra-
teur réussisse à en commander là où la
tension le rend quasi impossible à
décrocher et qu’on ne l’autorise pas à
l’importer ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les parents d’élèves
scolarisés dans les

écoles et crèches
privées sont harcelés
depuis quelques jours

pour «passer à la
caisse». En effet, les…

patrons de ces établissements leur
enjoignent de régler le dernier
trimestre de l’année scolaire où les
enfants n’ont pas été en classe en
raison de la décision de fermer les
écoles pour cause de pandémie de
coronavirus. Première «lecture» —
allez savoir si le mot tombe bien ou
mal — qui relève de la logique
ordinaire, on demande aux gens de
payer ce qu’on ne leur a pas vendu !
Ce n’est peut-être pas de «vente et
d’achat», pour puiser dans les
formules du terroir, qu’il s’agit en
l’occurrence mais dans ce cas, ça
accable plus que ça n’explique la
demande des gérants de ces
établissements qui, du coup,
deviennent moralement
indéfendables. Car, même en
concédant aux gérants des écoles
et crèches privées un
fonctionnement de stricte relation
commerciale avec les parents dont
ils prennent en charge les enfants,
le commun des citoyens pouvait
attendre d’eux, dans cette épreuve
d’inquiétude et de désarroi, de faire
quelque concession, y compris en
intégrant cet élan de solidarité
nationale. Ou en se posant,
pourquoi pas, en exemple. On aurait
pu ajouter que l’école, même quand
elle est chèrement rémunérée, peut
montrer le chemin de la vertu mais
puisqu’on n’en est manifestement
pas là, on peut exiger de ceux qui y
officient de respecter le rapport
d’équité qui lie le… client à son
prestataire de service. Et les choses
étant au point où elles en sont, se
demander si cette relation est actée
dans un… engagement contractuel.
Comme pour ne laisser aucun doute
possible, c’est l’association de
défense des… consommateurs qui
s’y mêle. On ne connaît pas à cette
structure de flamboyants états de
service dans ce qui est
naturellement sa vocation mais on
peut lui concéder la bonne
intention. Les choses se clarifiant,
elle ajoute au ministère de
l’Education, le ministère du
Commerce dans la (short) liste des
institutions dont elle sollicite
l’arbitrage. Que les écoles et les
crèches soient régies par un
registre de commerce ou que ce
soient seulement  les animateurs de
cette honorable association qui
conçoivent les choses, c’est
révélateur dans les deux cas. 
En attendant, les gérants de ces
établissements ne se posent
apparemment pas de questions, ils
veulent leur «blé». Enfin, si tant est
qu’il soit le leur. Les parents, eux,
sont sommés de payer ce qu’ils
n’ont pas eu. Et ils ne roulent pas
tous sur l’or, comme on peut le
croire. Il y en a qui se saignent pour
assurer mieux ou « moins pire » à
leur progéniture. Nous sommes déjà
dans une autre histoire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com «Après consultation du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le gouver-
nement a décidé de prolonger le
confinement sanitaire pour une
durée supplémentaire de 15 jours à
compter du 15 mai en cours », a-t-
il expliqué tout en précisant que le
port du masque « sera obligatoire». 

Cette décision était déjà dans
l’air au vu du nombre croissant
des nouveaux cas testés positifs
qui s’élève au dernier bilan du
lundi à 168 nouveaux cas confir-
més , portant ainsi le nombre
total à 5891 cas enregistrés à tra-
vers 47 wilayas. À noter que 522
cas confirmés ont été  enregistrés
en seulement 3 jours, selon les
déclarations du Dr Fourar. La
wilaya de Blida  est toujours en
tête avec 934 cas confirmés, sui-
vis de la wilaya d’Alger avec 640
cas confirmés et la wilaya d’Oran
en troisième position avec 353
cas confirmés. 

De son côté, le ministre de la
Santé et de la Population, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid, avait
souligné, lundi, lors de son dépla-
cement à Médéa que le dećonfine-
ment relevait de l’appréciation glo-
bale de la situation, assurant qu’il
le recommanderait «dès que le
taux de mortalité ́et de propagation
avoisinera le zéro pour cent de
façon constante  et pour une
durée de temps raisonnable et
rassurante» et que le déconfine-
ment nécessite une grande disci-
pline de la part de la population. 

Concernant l’obligation du
port du masque annoncée par le
Premier ministre, elle sera
accompagnée d’une disponibilité
assurée du produit. C’est là une
véritable mesure de prévention
qui pourrait venir a ̀ bout de la
propagation du virus au sein de
la population. 

Un appel déjà lancé par le pre-
mier responsable de la santé qui

avait exhorté tous les Algériens  à
l’urgence de porter ces masques
qui peuvent être fabriqués et cou-
sus facilement a ̀ la maison bien
que des dizaines de millions de
masques aient été importés et mis
a ̀ la disposition des structures
sanitaires du pays.  

Pour ce responsable, la géné-
ralisation du port des masques,
couplée a ̀l’observation des autres
mesures de prévention telles que
la distanciation et le lavage fré-

quent des mains, sont les seules
mesures à prendre pour limiter la
propagation du virus. 

Il reste, cependant, l’élément
fondamental de toute cette cam-
pagne de prévention, à savoir l’im-
plication et la responsabilité du
citoyen car jusqu’à présent, les
taux de contamination enregistrés
chaque jour démontrent que le
confinement n’est pas totalement
respecté.

Ilhem Tir 

LE CONFINEMENT PROLONGÉ JUSQU’AU 29 MAI

Une décision hautement justifiée
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé,

hier, à partir d'Oran, le prolongement du confinement
pour une nouvelle période de 15 jours à partir du 15
mai et la généralisation de l’obligation du port des
masques. Une déclaration faite à la radio locale d’Oran,
lors de son déplacement dans cette wilaya.

Lors de sa visite au niveau des
deux Centres hospitalo-universitai-
re (CHU et EHU) d’Oran qui pren-
nent en charge les malades du
Covid-19, hier mardi, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dira à
l’adresse de la population au sujet
de la lutte contre la propagation de
ce virus que «de manière générale
nous sommes optimistes mais
attention, nous ne sommes pas à la
fin de ce virus. Nous le maîtrisons,
mais les citoyens doivent être d’une
grande responsabilité pour éviter
certains comportements qui pour-
raient nous faire revenir en arrière ». 

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) -
Intervenant sur les ondes de la Radio d’Oran, le
Premier ministre a fait savoir que dans le cadre
de la maîtrise de l’évolution de cette pandémie,
le gouvernement a décidé, après consultation du
président de la République, de poursuivre le
confinement pour une durée de 15 jours à partir
du 14 mai. Le Premier ministre dira, lors de son
intervention devant le personnel médical, que
«cette élite a fait honneur à l’Algérie et à son
peuple en cette période difficile en défendant les
citoyens en combattant cette pandémie». 

C’est grâce, dit-il, au travail et aux efforts du
personnel de santé que l’on parviendra à nous
débarrasser progressivement de ce virus.
Toutefois, il ajoute : «A moyen terme, il faudrait
qu’on s’organise afin de pouvoir nous lancer sur
des bases justes, afin de pouvoir construire une
base solide dans le secteur de la santé et ce ,à
tous les niveaux.»

M. Abdelaziz Djerad dira qu’il est important
«que nous apprenions des leçons de nos expé-
riences et de nos crises, si nous voulons réfor-
mer nos systèmes de santé, d’éducation et
d’économie de manière générale».
Tout en insistant sur la nécessité de prendre en
considération les compétences humaines
notamment dans le secteur de la santé, le
Premier ministre rappelle qu’il ne suffit pas
d’avoir des moyens pour réussir, mais il y a éga-
lement l’importance d’avoir des bases solides et
un niveau de compétence élevé dans les sec-
teurs de l’éducation et de la santé. 

De son côté, M. Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, a fait part de sa satisfac-
tion concernant les efforts qui ont été consentis
par le secteur de la santé tous corps confondus,
face à cette pandémie dont nous ne savions rien
au départ, dit-il.

«Je vous rappelle la frayeur que nous avions
ressentie lorsque nous avions vu le spectre des
images de l’Italie, de l’Europe avec des services
de réanimation qui étaient sur-saturés, avec des
milliers de malades qui étaient dans des services
de réanimation, l’extrême taux de mortalité.
Notre système de santé malgré le dysfonction-
nement qui est réel que nous constations et qui
avait montré un essoufflement lié à l’évolution de
la démographie, lié à des procédures médicales,
lié à beaucoup de raisons que vous connaissez
très bien, a réussi, vous avez réussi, tout le
corps de la santé appuyé par tous les secteurs,
à éviter à notre pays le scénario italien..» 

Le ministre de la Santé dira que l’Algérie en
est à des chiffres « qui pourraient peut-être
inquiéter le citoyen puisque le nombre de sujets
positifs a augmenté ,mais vous savez qu’il est en
relation avec le nombre de sites de diagnostic
puisque nous étions uniquement à l’Institut
Pasteur. On a étendu à Oran, à Constantine, à
Ouargla et maintenant à plus de vingt sites de
prélèvements. Plus il y a de sites plus vous
savez qu’il y a de sujets qui portent le virus ». 

Pour le ministre, ce qui est important, c’est la
diminution du nombre de décès. Et grâce, dit-il,
aux traitements, grâce au travail que réalisent

les équipes médicales, le nombre des décès est
inférieur à 10. «Je pense que le chiffre qui nous
rassure le plus c’est que nous avons moins de
vingt personnes en réanimation.» 

M. Benbouzid considère que «grâce aux
efforts de l’ensemble du personnel de la santé,
nous sommes dans une situation qui est plus ou
moins maîtrisée, que nous maîtrisons». Et
d’ajouter  : «Nous avons espoir que grâce aux
mobilisations et aux efforts continus et perma-
nents, nous allons réussir à endiguer cette épi-
démie. Seulement nous restons prudents parce
que c’est un virus dont nous ne connaissons
absolument rien. Il évolue et change de forme. » 

Très solennellement, le ministre de la Santé
s’est ensuite adressé au personnel de santé en
l’invitant à se joindre à lui pour exhorter la popu-
lation à porter les masques, estimant que le
masque est absolument fondamental. «Tout a
été dit autour de cette maladie et ce qui n’a
absolument pas changé c’est la transmission
aérienne .» Et de préciser : «Nous avons importé
suffisamment de masques, ils nous coûtent cher
en devises. Je préfère que ces devises soient
destinées à d’autres priorités médicales que
d’acheter du tissu pour lequel nous avons enco-
re des difficultés parce que nous le ramenons de
Chine. Il ne nous est pas facile d’avoir suffisam-
ment de nombre de masques que ce que nous
souhaitons importer. Je pense que nous
devrions tous, au-delà des efforts que nous fai-
sons dans les établissements et dans les hôpi-
taux, essayer chacun d’avoir ce discours d’ex-
horter les citoyens à fabriquer des masques
chez eux. On est en train d’insister maintenant
sur la sensibilisation de la population aux efforts
que nous devrions faire tous en vue de faire por-
ter le maximum de masques à la population pour
la protéger». Le ministre de la Santé s’est, par la
suite, adressé au wali d’Oran et au ministre de
l’Industrie, présent lors de cette visite, afin de les
exhorter « à mettre en marche notre industrie du
textile, que ce soit à l’échelle nationale ou uni-
quement les petits ateliers. Il faut absolument
que nous portions des masques tout en sachant
que même si on parvient à réduire le nombre de
personnes atteintes, la situation n’est pas pour
autant réglée définitivement». 

Lors de sa visite au niveau du Centre hospi-
talo-universitaire d’Oran , le Premier ministre a
annoncé, pour sa part, que 7 millions de
masques seront disponibles chaque semaine
afin de permettre aux citoyens de les porter jus-
qu’à la fin de cette crise.

A. B. 

ABDELAZIZ DJERAD À PARTIR D’ORAN :

«Éviter certains comportements qui
pourraient nous faire revenir en arrière»

Le port du masque sera obligatoire.

Abdelaziz Djerad.

L’école privée
et l’argent des
cours qu’elle

n’a pas assurés
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Soumis à l’interdiction des pouvoirs
publics des transports collectifs de
voyageurs dans les villes et entre les
wilayas afin d’endiguer la propaga-
tion du coronavirus, plus de soixante
mille transporteurs de voyageurs pri-
vés chôment depuis le 19 mars der-
nier. «Le parc des transports urbains,
suburbains et inter-wilayas dépasse
les 60 mille bus privés, actuellement
à l’arrêt. Plus de 70 mille chauffeurs
de bus et plus de 70 mille receveurs
sont eux aussi au chômage forcé»,
précise Abdelkader Bouchrit, prési-
dent de la Fédération nationale des
transporteurs de voyageurs et de
marchandises, affiliée à l’UGCAA
(Union générale des commerçants et
artisans algériens). 

Selon notre interlocuteur, même
le transport de marchandises, non
concerné par l’arrêt d’activité, a été
lui aussi impacté par la crise sanitai-
re. «De nombreux transporteurs de

marchandises ne travaillent plus suite
à l’arrêt des usines et à la baisse de
l’activité d’importation. Aujourd’hui,
les ports fonctionnent au ralenti»,
explique-t-il.  

La suspension des transports pri-
vés n’a pas été sans conséquences
économiques et sociales pour tous
les travailleurs du secteur. Plus d’un
mois et demi plus tard, ces profes-
sionnels entament des démarches
pour tenter de trouver des solutions à
leur situation. «Nous avons eu des
rencontres avec le ministère des
Transports, les différentes directions
des transports et avec les walis. La
semaine dernière, nous avons rempli
des imprimés que nous avons remis
à la Direction des transports afin
d’évaluer une indemnisation ou bien
une aide financière», note-t-il.   

La Fédération nationale des
transporteurs de voyageurs et de
marchandises propose également
l’exonération de la taxe sur l’activité

professionnelle de l’année 2020 et le
report du paiement des cotisations à
la Casnos (Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés) jusqu’à
la fin de l’année. «Les transporteurs
de voyageurs sont à l’arrêt depuis
plus d’un mois et demi, et nous igno-
rons  la date de la reprise. Même
après le déconfinement, la relance de
cette activité sera difficile puisque les

citoyens resteront prudents et réti-
cents au recours aux transports en
commun. Il faut aussi accorder aux
transporteurs le temps nécessaire
pour reprendre leur travail et avoir un
peu d’argent pour payer leurs cotisa-
tions», dira le  président de la fédéra-
tion. Autre proposition des transpor-
teurs de voyageurs : la suppression
de la vignette automobile de l’année

2020 pour les bus. La fédération sug-
gère aussi l’octroi de prêt bancaire de
consommation sans intérêts aux
transporteurs dont le montant varie
entre 20 000 et 30 000 dinars par
mois. «Ce prêt, qui sera remboursé
ultérieurement, permettra aux bénéfi-
ciaires de faire face à leurs obliga-
tions financières mais il permettra
également de soulager l’État», affir-
me Abdelkader Bouchrit. Convaincu
que la relance de l’activité des trans-
porteurs est tributaire de la dispari-
tion du Covid-19, il assure que celle-
ci ne pourra se faire avant le mois de
septembre prochain, voire un peu
plus tard. «La reprise dépendra de la
diminution du virus et sera très timi-
de», dit-il.

Pour ce faire, il estime qu’une
stratégie déterminant les méca-
nismes nécessaires pour la reprise
de l’activité commerciale s’impose.
«Le commerçant doit être sensibilisé
et initié aux mesures de protection
sanitaires à mettre en place, mais le
consommateur, lui aussi, doit être
sensibilisé au comportement à adop-
ter dans les commerces qui seront
rouverts», dit-il encore.

Ry. N.

ILS SONT PLUS DE 140 MILLE AU CHÔMAGE FORCÉ

Le calvaire des transporteurs privés de voyageurs

PRÉPARATION DE LA SAISON AGRICOLE DANS LE SUD

Des moyens technologiques
modernes mis en œuvre
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Le parc des transports dépasse les 60 mille bus privés.

Au chômage forcé depuis près de deux mois, les transpor-
teurs privés de voyageurs attendent désespérément une indem-
nisation ou une aide financière. L’accès à un prêt bancaire de
consommation sera pour eux une bouffée d’oxygène afin de faire
face à leurs obligations quotidiennes.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - La conces-
sion de pas moins de 500 hec-
tares va être mise dans un
premier temps à la disposition
des investisseurs, a fait savoir,
hier mardi, Fouad Chehat,
ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des
montagnes, sur les ondes de
la Chaîne 1. 

L’Office national de l’agri-
culture saharienne en charge
des gros investissements dans
le Sud qui concernera pas
moins de 7 wilayas, est appelé
à gérer le secteur grâce à un
cahier des charges qui concer-
ne en premier lieu les cultures
stratégiques, à savoir la pro-
duction de blé, du sucre de
betterave, et l’huile végétale. 

Cette nouvelle stratégie
d’exploitation des terres agri-

coles du Sud algérien repose
sur trois conditions primor-
diales auxquelles doivent se
conformer les nouveaux inves-
tisseurs, annonce le ministre
délégué, qui sont la spécificité
de la culture, les moyens d’ex-
ploitation ainsi que l’utilisation
des énergies renouvelable
dans l’exploitation des terres
agricoles, tient à préciser le
ministre délégué. 

Sur un autre chapitre, il a
insisté sur la nécessité de la
révision du dossier de l’exploi-
tation des terres agricoles afin
de déterminer les véritables
investisseurs, précisant à cet
effet que 800 000 ha de terres
ont été attribuées à des opéra-
teurs dans le cadre de la valo-
risation et de la production
agricole, alors que dans la réa-
lité ,seuls 200 000 ha sont en

exploitation, ce qui nécessite
une nouvelle stratégie d’ex-
ploitation à distance basée sur
la numérisation au vu de l’im-
portance des investissements. 

Le ministre délégué a fait
savoir aussi que pour le cas de
nouveaux investissements
dans les terres agricoles dans
le Grand Sud, l’Office nouvel-
lement mis en place s’engage,
dès la fin mai, à lancer l’opéra-
tion d’attribution des terres

exploitables sous forme de
concessions dans le cadre de
la préparation de la nouvelle
saison agricole. 

Prévoyant, à l’occasion,
une saison agricole promet-
teuse, Fouad Chehat rappelle ,
enfin, que la production céréa-
lière a atteint cette année une
moyenne de 65 quintaux à
l’hectare. Une récolte qu’il
considère satisfaisante.  

A. B.

BLIDA

Jusqu'à 80 tests de dépistage 
par jour

Le secteur va bénéficier d’une nouvelle structure,
l’Office national de l’agriculture saharienne, chargé du
soutien aux gros investisseurs dans le domaine agri-
cole dans le Grand Sud, un guichet unique mis en
place pour lutter contre la bureaucratie grâce à une
gestion à distance. Un dossier qui va être soumis au
gouvernement dans les tout prochains jours.

Selon le directeur de la santé de
la wilaya de Blida, Ahmed Djemai,
entre 70 et 80 tests de dépistage du
Covid-19 sont pratiqués quotidien-
nement aux malades présentant
des signes patents de coronavirus.
Pour lui, les parents proches sont
automatiquement testés afin que
les mesures de prévention soient
prises à leur sujet. 

Pour lors, ces tests ne sont pas prati-
qués de manière systématique sur les
citoyens mais pourront se faire éventuelle-
ment dans l'avenir, notamment pour détec-

ter les porteurs sains et les mettre en qua-
rantaine aux fins de leur éviter de contami-
ner les autres, avons-nous appris de
sources proches de l'hôpital Frantz-Fanon. 

D'après la même source, des services
réservés au Covid-19 se vident de leurs
malades et certains ont carrément fermé
leurs portes, à l'image du nouveau bloc de
l'ORL. Justement, le directeur de la santé a
fait savoir à ce propos que la situation sani-
taire dans la wilaya de Blida n'est plus celle
des premiers jours de la pandémie et est
relativement stable. Avec une moyenne de
moins de 15 nouveaux cas par jour, la
situation est maîtrisable. Dans un passé

récent, celui-ci avait informé, dans un point
de presse, que le chef-lieu de wilaya, qui a
été l'épicentre du coronavirus, connaît une
stabilité certaine et ce, grâce à la conscien-
ce de ses habitants. Aujourd'hui, les locali-
tés les plus touchées sont celles de l'ouest
de la wilaya. Enfin, il y a lieu de noter que
la Direction de la Protection civile de la
wilaya de Blida a organisé, hier, un ftour à
l'honneur de tous les secteurs qui ont été
en première ligne de lutte contre le corona-
virus, à l'instar des services de la santé et
de sécurité, tous corps confondus entre
autres.

M. B.

COMMUNIQUÉ
Djezzy poursuit la distribution
des couffins au profit des

familles démunies
à travers le pays

Après le Croissant-Rouge algérien (CRA), Djezzy a
signé des partenariats avec quatre autres associations à
caractère humanitaire afin de poursuivre l’opération de
distribution des couffins au profit des familles démunies et
touchées par les conséquences de la crise sanitaire et ce,
à travers les wilayas du pays.

Dans ce cadre, Djezzy s’est associé avec l’association
Kafel El Yatim, l’Association nationale de volontariat, YUV
Association, et l’association Chougrani afin d’acheminer
des packs alimentaires aux personnes dans le besoin
dans l’ensemble du territoire national.

Cette opération de solidarité, lancée à l’occasion du
mois du Ramadhan, consiste en la distribution de plus de
13 700 couffins aux familles défavorisées et celles ayant
été touchées par les conséquences de la crise sanitaire
que traverse le pays depuis le début du mois de mars. 

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy et ses
employés se sont mobilisés pour participer activement à la
campagne nationale de lutte contre la propagation du
Covid-19 en Algérie. Dans ce cadre, l’entreprise a dégagé
plus de 10 milliards de centimes dont 5,8 milliards de cen-
times pour l’achat et la distribution de produits alimentaires
aux catégories les plus fragiles de la société avec le
concours de cinq associations activant dans les quatre
coins de l’Algérie reflétant un véritable élan de partage,
d’espoir et d’optimisme pour l’avenir.

PORT DE PÊCHE DE ANNABA

Réouverture
sous contrôle 

Fermé, depuis lundi, par les gens de la mer pour protes-
ter contre l’« anarchie » s’y déroulant à l’intérieur, le port de
pêche « la Grenouillère » de Annaba a rouvert hier mardi
après l’intervention du wali et une réunion dans la matinée
du même jour des parties concernées (Direction de la
pêche, EGPP, PAF, représentants des patrons de pêche et
marins-pêcheurs). Lors de cette réunion, il a été convenu de
la mise en service d’un nouveau plan de circulation de cette
enceinte et l’attribution de badges à ceux dont la présence
en ces lieux est jugée nécessaire. Pour l’instant, l’entrée de
tout véhicule dans cette importante infrastructure écono-
mique  est interdite. Ne peuvent y accéder que les piétons.  

Les protestataires, patrons et marins-pêcheurs, avaient,
à maintes reprises, manifesté leur colère contre l’entrée de
véhicules appartenant , pour la plupart, à des mandataires et
autres personnes n’ayant aucun lien avec le métier, alors
que certains de ceux directement concernés par l’activité
dans ce port étaient interdits d’entrée. 6 000 marins-
pêcheurs, 600 patrons de pêche et 26 mandataires sont offi-
ciellement inscrits dans l'enceinte portuaire de pêche la
Grenouillère.

A. Bouacha
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GESTION DE LA SITUATION SANITAIRE AU NIVEAU LOCAL

Un premier pas vers la décentralisation ?

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Au lendemain de l’an-
nonce du Premier ministère de
la décision de la reprise graduel-
le des activités  commerciales,
c’est en cascade que des déci-
sions émanant des wilayas ont
été prises pour imposer une fer-
meture des commerces dont
l’activité avait été initialement
autorisée, partant du constat que
cette décision avait donné lieu à
des scènes surréalistes au
mépris de toutes les règles sani-
taires mises en place dans le
cadre de la lutte conte le Covid-
19. Quelques jours plus tard et
alors que le gouvernement n’a
toujours pas pris de décision au
sujet du port obligatoire du
masque dans les espaces

publics, c’est aussi les wilayas
qui prennent de l ’avance en
annonçant de telles décisions et
en mettant en place un système
de sanctions. 

L’urgence sanitaire a fini par
faire sauter les verrous d’une
gestion centralisée avec ses len-
teurs mais surtout sa non-prise
en compte des spécif icités
locales. Si rien dans les textes
n’interdit formellement aux walis
d’être à l’origine d’initiatives
localement, des blocages perdu-
rent en raison non seulement
d’un lourd héritage fait d’une
hyper-centralisation qui a fini par
tuer l’esprit d’initiative,  mais
également par une crainte justi-
fiée ou pas de poursuites judi-
ciaires si les décisions prises

sont jugées contraires à une
réglementation en vigueur.
Pourtant, par définition, et selon
le code de wilaya, cette dernière
est « une collectivité territoriale
de l’État. Elle est dotée de la
personnalité morale et de l'auto-
nomie financière. Elle est égale-
ment une circonscription admi-
nistrative déconcentrée de l'État
et constitue, à ce titre, l’espace

de mise en œuvre solidaire des
politiques publiques et de la
concertation entre les collectivi-
tés territoriales et l’État ». 

En pratique, c’est surtout une
lourde machine bureaucratique
dont les mécanismes de fonc-
tionnement ont été hérités du
système français. Au fi l  du
temps, les différentes réformes
n’ont pas pu lui apporter beau-

coup de changements. Résultat :
des collectivités locales totale-
ment dépendantes de la déci-
sion centrale. En réunissant les
walis en février dernier, le prési-
dent de la République affirmait
que « certains textes relatifs à la
gestion sont dépassés car
remontant à plus de 50 ans »,
promettant « un examen appro-
fondi du nouveau mode de ges-
tion décentralisée avec la partici-
pation de tous ». 

Dans la mouture de la
Constitution proposée pour
débat, il n’y est fait aucune allu-
sion à la gestion au niveau local.
La réforme de la Constitution
étant le prélude à la révision de
plusieurs  textes, il n’est pas
exclu que les codes communaux
et ceux de wilayas subissent des
changements fondamentaux en
matière d’organisation et de
fonctionnement des collectivités
locales, appelées à être de véri-
tables moteurs de développe-
ment.

N. I.

Prônée sans succès depuis de trop longues années, la
gestion décentralisée des affaires de la cité s’est impo-
sée comme une alternative naturelle à l’hypercentralisa-
tion. Des walis ont pu prendre des décisions à contre-
sens de celles préconisées au niveau central pour gérer
l’épidémie de coronavirus. L’interlude  est imposé par
l’urgence de la situation épidémiologique.

L’urgence sanitaire a fait sauter les verrous de la gestion centralisée. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Il soulignera à cet
égard que « ce projet de
Constitution est bon », dans la
mesure où « il ouvre des pers-
pectives qui peuvent être poten-
tialisées et pousser le pays vers
quelque chose d’intéressant pour
l’ensemble des partenaires ».   

Le président de Ji l  Jadid
évoque à ce titre certains volets
que contient la mouture de la
révision constitutionnelle, qu’il
considère comme « positifs ».
D’après lui, le projet présenté «
donne des garanties constitution-
nelles individuelles et collectives
». 

Il précisera, en premier lieu,
que sur le plan institutionnel, «
nous constatons un rééquilibrage
en faveur d’un deuxième pôle de
l’exécutif », expliquant que nous
ne sommes plus face à un pre-
mier ministre coordinateur du
gouvernement « qui défend le
programme d’un président qu’on
ne lit jamais et qu’on ne voit
jamais ». I l  soutient qu’au
contraire, « il y a un chef de gou-
vernement qui doit assumer le
programme d’une majorité qui
gouvernera avec l’appui des par-
tis politiques qui seraient majori-
taires à l’Assemblée populaire ».  

Soufiane Djilali souligne que
la nouvelle donne concerne
aussi le fait que le président de
la République ne puisse plus
légiférer par  ordonnance et que,
par conséquent, « il n’empiétera
pas sur le pouvoir législatif ».
Troisième élément qu’il considè-
re comme une avancée,  « une

petite ouverture sur le plan de
l’indépendance de la justice ». 

Tout en relevant que beau-
coup reste à faire en la matière,
Soufiane Djilali appuie aussi  : «
L’Algérie doit absolument avoir
un système judiciaire totalement
indépendant .» Il poursuit en pré-

cisant que celle-ci doit être solide
et crédible et, de ce fait, «
capable de trancher même si ses
décisions vont à l’encontre du
gouvernement ». 

L’invité de la radio estime, en
outre, qu’il est « important d’har-
moniser l’arsenal juridique »,
ajoutant qu’il n’est pas possible
de fonctionner avec des lois
organiques ou non « qui soient à
l’encontre de l’esprit et de la
lettre d’une Constitution ».
D’après lui, ce qui importe, c’est

la « qualité des engagements
compris dans la Constitution »,
mais surtout, dit-il, « son applica-
tion ». Il regrettera que nous
ayons vécu  beaucoup de situa-
tions où « la Constitution donnait
une direction précise mais dont
l’application était contraire ». Il
enchaîne en jaugeant que « l’ac-
tivité polit ique est une
Constitution », et que sans une
application effective, « elle ne
servirait à rien ».   

Par ailleurs, en ce qui concer-

ne la limitation des mandats pour
les élus, «nouveauté» incluse
dans le projet de la nouvelle
Constitution, Soufiane Djilali s’est
dit surpris par cette mesure. Il
recommande, de ce fait, que «
l'article y faisant mention soit
appliqué de manière rétroactive
à tous les membres de l'APN et
du Sénat, qui y siègent depuis
plusieurs décennies » et ce, afin
« de rajeunir la classe politique
», explique-t-il. 

M. Z.

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, semble
approuver les grandes lignes du projet de la nouvelle
Constitution. En effet, dans son intervention à la Radio
nationale Chaîne 3, il a relevé, hier mardi, « les points »
que lui-même juge les plus « pertinents ».  

SOUFIANE DJILALI À PROPOS DE LA NOUVELLE CONSTITUTION :

«Une petite ouverture sur le plan de l’indépendance
de la justice»

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les 76 détenus n’ont pas
été pour autant acquittés mais
ont juste bénéficié d’une liberté
provisoire, en attendant leur pro-
cès. Celui du commandant de
l’ALN, Lakhdar Bouregaâ, s’est
déroulé le 12 mars dernier au tri-
bunal de Bir-Mourad-Raïs
(Alger) et le procureur avait
requis à son encontre une année
de prison ferme et une amende
de 20 000 DA. 

Le verdict est tombé avant-
hier soir. Lakhdar Bouregaâ est
condamné à une amende de
100 000 DA, a annoncé le
Comité national pour la libération
des détenus (CNLD). 

Cette condamnation, même si

elle ne comporte pas une peine
privative de liberté, a été dénon-
cée par sa famille et les militants
qui s’attendaient à un acquitte-
ment pur et simple. « Où est la
justice, où est le droit… Eux, ils
ont volé des milliards, quant à
nous, on paye les amendes ! »,
s’est emporté son fils Hani. 

La condamnation de Lakhdar
Bouregaâ intervient dans un
contexte où plusieurs personnes
ont été arrêtées et incarcérées
dans différentes wilayas du pays
depuis la suspension des mani-
festations populaires à cause de
la propagation du coronavirus.
Aussi, le CNLD a signalé des
dizaines de convocations des
militants et activistes par les ser-

vices de sécurité, provoquant la
colère et l’indignation de plu-
sieurs organisations des droits
de l’Homme et de partis poli-
tiques. Ces derniers accusent le
pouvoir de vouloir profiter de la
crise sanitaire pour tenter
d’étouffer le mouvement populai-
re. 

Selon une liste établie par le
CNLD, le nombre des détenus
du mouvement citoyen s’élève à
près de 60 personnes alors que
des dizaines de convocations
depuis le début du confinement
ont été signalées. Ainsi, l’ancien
détenu Brahim Laalami a été
convoqué, hier, par la police
judiciaire de Bordj-Bou-Arréridj. 

À El-Bayadh, Abdelhamid
Bouregaâ, arrêté ce 10 mai, a
été condamné à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 300
000 DA, en comparution immé-
diate à cause d’une publication
sur les réseaux sociaux, a rap-
porté le CNLD. 

La même source a affirmé
que la chambre d'accusation de
la cour de Sétif a examiné, hier,
le dossier du détenu Walid
Kechida, mis sous mandat de
dépôt au début du mois de
Ramadhan. Au tribunal de Sidi-
M'hamed d'Alger, le procès de
17 manifestants arrêtés le same-
di 14 mars à la marche réprimée
à Alger et poursuivis pour attrou-
pement non armé, est renvoyé
au 7 juin.

La chronique judiciaire a été
marquée également cette semai-
ne par la libération du détenu
Redouane Medjedoub à
Tlemcen. Poursuivi pour incita-
tion à attroupement non armé et
outrage à corps constitué pour
avoir écrit sur les réseaux
sociaux. 

Selon le CNLD, cette peine a
été annulée et le juge s’est
contenté de lui infl iger une
amende.

K. A.

TRIBUNAL DE BIR-MOURAD-RAÏS

Lakhdar Bouregaâ condamné à une amende
de 100 000 DA

Arrêté le 29 juin 2019 et placé en détention provisoire
le lendemain, le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, poursuivi
pour atteinte au moral de l’armée, a passé plus de 6 mois
à la prison d’El-Harrach, avant de retrouver la liberté le 2
janvier suite à une décision qui avait  concerné 76 déte-
nus du mouvement populaire.
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E n ce 75e anniversaire du 8 Mai 1945,
notre monde d’aujourd’hui,  frappé par le
Covid-19, se souvient des grandes épi-

démies ramenées dans les bagages des colons
mais surtout des corps expéditionnaires qui ont
infecté nos peuples par la peste, le typhus, la
variole et toutes sortes de pandémies. Chacun
doit méditer sur les souffrances qu’ont connues
les peuples en lutte pour leur indépendance. S’il
est vrai de retenir la maxime du général Giap,
victorieux de  Dien Bien Phu où le peuple viet-
namien, ce vaillant peuple résistant, a montré la
force des peuples opprimés, il semble encore
que le colonialisme n’a pas appris les leçons de
l’histoire. On se rappelle que le Président
Macron, encore candidat, avait affirmé lors de
sa campagne présidentielle qu’il était temps de
revisiter notre histoire commune et de défricher
les sentiers des lendemains où les peuples
algérien et français retrouveront cette commu-
nion de vivre ensemble en reconnaissant les
affres de la guerre coloniale sur les peuples
opprimés. Nous sommes à la veille du 75e anni-
versaire des massacres du 8 Mai 1945, peut-on
dire que les propos du Président Macron, élu il y
a plus de deux années, tiennent bien la route à
un moment où l’extrême droite et même la droite
du temps de Douste Blazy, qui avait introduit sa
proposition de loi glorifiant le colonialisme,
reviennent en force.

C’est la nouvelle génération des hommes
politiques français qui peut décomplexer cette
blessure de l’Histoire dans toute la grandeur de
la Nation de la Révolution de 1789. Les peuples
attendent qu’il soit reconnu le passé meurtrier
de la colonisation sur les peuples colonisés et
ouvrir les portes de l’espérance dans une
coopération multiforme, au seul intérêt des
peuples des deux rives de la Méditerranée. Le
Président Tebboune qui venait d’être élu n’a pas
manqué de le rappeler à chaque occasion à ces
hôtes français pour une communauté de destin
et de prospérité partagée pour construire dans
une région apaisée dans la reconnaissance de
notre histoire commune.
En ce mois de Ramadhan et de confinement,

le 8 Mai 1945 reste dans la mémoire collective
une date marquante, en France comme en Algé-
rie. Aujourd’hui, pour les deux peuples, c’est un
moment de recueillement pour que personne
n’oublie. La France est interpellée pour sauver
l'honneur de sa culture des droits de l'Homme.
La France doit reconnaître les crimes de guerre
pour laver sa conscience devant l'histoire. 
Ce sont là les principes universels de la

Déclaration des droits de l'Homme et de la digni-
té des peuples à vivre libres et sans oppression
de quelque nature, que ce soit d’Algérie, de
Tunisie au Maroc, de Madagascar au Vietnam,
aux pays d’Afrique noire, l'armée coloniale a
massacré, torturé, des milliers de femmes,
d'hommes et d'enfants, dont le seul tort était la
revendication des libertés fondamentales et du
droit à l'autodétermination tel qu'inscrit dans la
Charte des Nations unies. 
On n'efface pas l'histoire, on ne peut pas la

falsifier. Les milliers de personnes mortes pour
les idéaux de paix et de liberté continueront à
hanter la mémoire de la condition humaine,
comme ce fut le cas pour le fascisme qui a ter-
rorisé et torturé l'âme du peuple français et sa
résistance contre le nazisme.
Demander la reconnaissance symbolique à

la France officielle des faits et des massacres de
Sétif, Guelma et Kherrata n'est qu'un droit natu-
rel de civilité à une nation qui a toujours inscrit
dans ses Constitutions républicaines les droits
de l'Homme en tant que constante de sa culture
démocratique. 75 ans après, est-il venu le
temps dans l'esprit de la réconciliation et du
droit de dire la vérité mais aussi dans celui de la
repentance des crimes coloniaux de se pencher

sereinement sur cette date, ô combien cruelle
pour le peuples algérien et français et pour l'hu-
manité en général ? Pour une juste reconnais-
sance devant l'Histoire et les hommes des res-
ponsabilités de ce massacre perpétré au
moment même d'une victoire contre le nazisme
et le fascisme censée être celle de la liberté
contre toute forme de répression et d'atteinte
aux droits de l'homme.
L'avenir est, à cet égard, prometteur et por-

teur d'espérance lorsque sur les deux rives de la
Méditerranée, la volonté politique est portée par
les dirigeants des deux pays pénétrés du sens
profond des idéaux humanistes et de la
grandeur de l’histoire des deux peuples. Les
jeunes générations ont le droit d’espérer à vivre
en communion pour faire avancer l’Humanité à
plus de progrès et de bien-être et ouvrir davan-
tage  les horizons des espérances et de la paix. 

Un siècle de sang, de larmes 
et de misère

Le temps est propice, en ce nouveau millé-
naire, pour enterrer les affres de l'oppression
des peuples. La France, qui a connu durant la
Seconde Guerre mondiale les atteintes à la
condition humaine, ne doit pas s'enfermer dans
le mutisme qui a caractérisé le siècle passé, à
nier le massacre colonial sur les peuples. La

conscience universelle l'interpelle pour se laver
de toute entreprise qui a terni la mémoire du
peuple français durant la période coloniale, par
la juste reconnaissance aux peuples brimés de
ce droit symbolique.

Typhus, choléra et peste ont 
ravagé les humains

La misère du peuple était poignante. Les
droits les plus élémentaires de l'Homme étaient
bafoués. De cinq quintaux de céréales en
moyenne par an par habitant en 1871, la famille
algérienne n'en recevait que deux quintaux. 
Le fellah qui, à Tizi-Ouzou par exemple, dis-

posait pour les mêmes périodes de 36 ares n'en
possédait que 24  à la veille de mai 1945. Quin-
ze Algériens sur cent sont des citadins et habi-
tent les bidonvilles.
Les horreurs de la conquête sont encore

vivaces dans la mémoire collective lorsque nos
grands-mères nous racontent les épidémies
importées par les soldats français dans nos
villes et campagnes.
«Ce fut le siècle du sang et des larmes et

c'est nous, indigènes, qui avons pleuré, qui
avons saigné», écrit Ferhat Abbas. Les habi-
tants ruraux, plus de 85% de la population, sont
écrasés, dépossédés, bétail et grains confis-
qués. Le paysan payé à 1,50 franc pour 15
heures de travail par jour, alors que le prix du
kilo de pain au marché noir, rapportait Albert
Camus, variait à l'époque entre 90 et 240 francs.
Plus de 55 000 cas de typhus dans la population
musulmane entre 1939 et 1945, sans compter
d'autres épidémies.

Les enfumades et les têtes des bédouins
pour boucher les conduites et le code de

l’indigénat, l’autre apartheid
Le code de l'indigénat de 1881 continue de

peser par ses lois d'exception. Oppression et
mépris se conjuguent au présent. Nous sommes
dans les mêmes conditions dans lesquelles le
duc de Rovigo, alors général, fait massacrer, en
représailles d'un vol de la totalité de la tribu des
Ouffas,  en ordonnant : «Des têtes... apportez
des têtes, bouchez les conduites d'eau crevées
avec la tête du premier bédouin que vous ren-
contrez.» 
Bugeaud, en appliquant sa razzia, brûla vies

et villages, en réduisant la population à la fami-

ne. Il donna des instructions à ses hommes
comme Cavaignac, Saint-Arnaud, Canrobert,
Pélissier : 
«Enfumez-les comme des renards !» Et

quand Pélissier revient de son «enfumade» de
la grotte du Dahra, où il y a eu plus d'un millier
de morts, hommes et enfants, il répondait à qui
voulait l'entendre : «La peau d'un seul de mes
tambours avait plus de prix que la vie de tous
ces misérables.»
Les massacres étaient le fondement de la

colonisation française. Nous allons voir com-
ment de Gaulle, depuis la conférence de Braz-
zaville, va assumer les lourdes responsabilités
dans les répressions coloniales survenues entre
janvier 1944 et octobre 1945.

Charte de San Francisco 
et décolonisation

Le 12 décembre 1943, dans un discours pro-
noncé place de la Brèche, à Constantine, de
Gaulle s'éloigne des idées développées par
Franklin D. Roosevelt, qui n'a pas caché ses
intentions de libérer, après la guerre, les
peuples encore soumis au joug colonial. De
Gaulle tient le langage de la force et refuse toute
discussion sur la décolonisation. Il annonce
quelques réformes qui n'améliorent en rien les
conditions de vie des Algériens. 
Cela ressemble, à quelques exceptions

près, au projet Blum et Violette du Front populai-
re. Les revendications formulées par le Manifes-
te et son additif par Ferhat Abbas sont l'autono-
mie politique qui doit être substituée au vieux
système colonial, brutal et inhumain.
Des contacts secrets entre hommes poli-

tiques algériens et américains, notamment entre
R. Murphy qui avait préparé l'opération Torche
(débarquement allié) eurent lieu avec Ferhat
Abbas et d'autres élus musulmans et ont laissé
croire à la formation d'un gouvernement provi-
soire algérien.
Le Manifeste remis le 31 mars 1943 par une

délégation d'élus au gouverneur général fran-
çais, Marcel Peyrouton, mais aussi aux repré-
sentants des États-Unis, de la Grande-Bretagne
et de l'ex-URSS, mais également au général de
Gaulle à Londres et au gouvernement égyptien
a été considéré par les uns comme étant res-
ponsable des émeutes, alors qu'il a eu l'assenti-
ment d'Augustin Berque, directeur des affaires
musulmanes, et de Peyrouton.

L’additif du Manifeste adopté
le 26 mai 1943

L'additif au Manifeste fut rédigé et adopté le
26 mai 1943 par 21 délégués financiers arabes
et comportait deux titres, à savoir : «L'Algérie
sera érigée en État algérien doté d'une
Constitution propre qui sera élaborée par une
Assemblée nationale élue au suffrage universel
par tous les habitants de l'Algérie» et le second
titre «comporte les réformes politiques et écono-
miques et sociales dans le domaine de la pay-

sannerie, de la main-d'œuvre, de l'instruction et
des infrastructures des campagnes, l'accès des
musulmans à toutes les fonctions, y compris les
fonctions d'autorité dans les mêmes conditions
de recrutement, d'avancement, de traitement et
de retraite que les fonctionnaires français».
Enfin, toutes les libertés fondamentales

telles que liberté de presse, de confession, etc.
Toutes ces revendications n'ont pas été prises
en compte par les autorités françaises.
Les obstacles à l'éducation et à la politique

scolaire où on ne compte que 100 bacheliers
musulmans par an. Avec le débarquement des
alliés le 8 novembre 1942 et la défaite de la
France en 1940, les Algériens se rappelant la
déclaration du président Wilson sur le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes vont passer à
une étape de la lutte anticoloniale, d'autant que
la colonisation n'était que synonyme de mas-
sacres et de violence. Durant le printemps de
1945, 60 000 élèves fréquentaient 233 meder-
sas de l'Association des Oulémas. Lorsque les
autorités ont refusé dans le fond et la forme les

revendications des délégués financiers, ces der-
niers ont boycotté les réunions et refusèrent d'y
siéger. Ainsi commencèrent les prémices d'un
soulèvement populaire. A Skikda, le 25 juillet
1943, les tirailleurs sénégalais avaient exécuté,
sur ordre du général Catroux, plus de trente per-
sonnes parmi la population musulmane.

Les amis du Manifeste et l’unité
du combat nationaliste

La délégation «indigène» fut dissoute le 23
septembre 1943 et le général Catroux arrêta
Ferhat Abbas et Sayah Abdelkader qui furent
envoyés en résidence surveillée dans le sud
oranais, le premier à Tabelbata et le second à
Béni Abbès. 
Ils seront libérés le 2 décembre 1943, suite à

des agitations populaires à Sétif, Constantine et
Alger. Le 4 avril 1944, Ferhat Abbas dépose à la
préfecture de Constantine les statuts du mouve-
ment des AML.
Tous les nationalistes adhérèrent à ce projet,

y compris Messali El Hadj qui se trouvait en rési-
dence surveillée à Boghar et à Ksar Chellala où
Ferhat Abbas lui rendit visite. Oulémas, PPA et
élus étaient d'accord pour le programme et en
l'espace de quelques mois, plus de 500 000
adhérents rejoignent les rangs du nouveau
mouvement. Quant aux communistes, ils préfé-
rèrent créer un autre mouvement : Les Amis de
la Démocratie.
Placé sous la présidence d'honneur de Mes-

sali, le congrès des AML se tenait du 2 au 4
mars 1945 à Alger. Dans le rapport Tubert, char-
gé d'enquêter sur les massacres du 8 mai 1945,
les AML est un mouvement redoutable.
A la date du 25 avril 1945, les AML comp-

taient 171 sections réparties à travers
l'ensemble du territoire, selon les archives d'Aix-
en-Provence et cité par Boucif Mekhaled dans
son ouvrage Chronique d'un massacre, 62 sec-
tions dans l'Algérois, 84 sections dans le
Constantinois, 15 dans l'Oranie et 10 dans le Sud.

L’histoire retiendra les massacres
de Sétif-Guelma-Kherrata

La région de Guelma comptait à elle seule
13 sections : El Hssania (Clauzel), Belkhir (Mel-
lisimo), Héliopolis, Bouatti Mohamed (Gallieni),
Bensmih (Lapaine), Ouled Harrid, Ouled Daha-
ne, Kef Rih, El Fedjdjedj (Kellermann). Guelaât
Bousaba, Taya El Sélib (voir archives de la
wilaya de Constantine sur les AML). La majorité
des militants AML appartenait au PPA.
Dans ce contexte, naissait, par un pacte

signé le 22 mars 1945, la Ligue des Etats
arabes lors du congrès d'Héliopolis, en Égypte.
La conférence de San Francisco, tenue du

25 avril au 25 juin 1945, eut un grand retentisse-
ment en Algérie. «Les Hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits, chaque
peuple est libre de disposer de lui-même.»
Depuis le débarquement des Alliés, le trafic

des armes était intense. Le 25 avril 1945, Mes-
sali fut transféré de ksar Chellala vers Goléa à
la suite des manifestations pour sa libération.

C’est la nouvelle génération des hommes politiques
français qui peut décomplexer cette blessure de

l’Histoire dans toute la grandeur de la Nation de la
Révolution de 1789. Les peuples attendent qu’il soit
reconnu le passé meurtrier de la colonisation sur les
peuples colonisés et ouvrir les portes de l’espérance
dans une coopération multiforme, au seul intérêt des

peuples des deux rives de la Méditerranée.

La France, qui a connu durant la Seconde Guerre mondiale
les atteintes à la condition humaine, ne doit pas

s'enfermer dans le mutisme qui a caractérisé le siècle
passé, à nier le massacre colonial sur les peuples.

75e ANNIVERSAIRE DES 

«Réconcilier nos peuples en
Par Dr Boudjemaâ Haichour(*)



Le Soir
d’Algérie Contribution Mercredi 13 mai 2020 - PAGE 7

Le drapeau au croissant 
et à l’étoile de la liberté

A Guelma, le 19 avril, les jeunes manifes-
tent contre le service militaire et scandent des
slogans avec des chants patriotiques «Fidaou
El Djazaïr rouhi wa mali !», etc.

C'était aux cris de «Vive l'Algérie !», «Vive
l'Algérie indépendante !», «Libérez les détenus
politiques !», «A bas le colonialisme !» et «Libé-
rez Messali Hadj !» le 23 avril 1945, que la
manifestation avait commencé. Les militants
ont reçu l'ordre de ne pas répondre aux provo-
cations. À Alger, la répression fut sanglante. La
police a tiré sur les manifestants. C'est au cours
de cette manifestation que le drapeau algérien,
tel qu'il existe aujourd'hui, fut brandi par Moha-
med Belhafel. Ce fut la même chose à Oran
dans le quartier d'El-Hamri ou encore à Béjaïa.

À Sétif, le 1er mai tombait un mardi qui est
jour de marché hebdomadaire et à Guelma, il
n'y a pas eu d'incidents majeurs. Partout, à
Tébessa, Annaba, Batna, Constantine, Biskra,
Khenchela, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Relizane, Blida, Sour El- Ghozlane,
Saïda, Boussaâda, Ténès, Chlef, Bouira, Tizi
Ouzou, partout la volonté d'indépendance était
clairement exprimée ce 1er mai 1945. Le 6 mai
1945, Ferhat Abbas se réunissait avec Bachir
Ibrahimi, Mohamed Kheireddine et Tawfik El-
Madani dans le local de Abbas Torki à Alger.
Une lettre de protestation fut rédigée et portée
au gouvernement général par Ferhat Abbas et
le Dr Saâdane.

Au commencement, c'était une façon à
nous musulmans de fêter la victoire sur le fas-
cisme. Le peuple algérien devait défiler à tra-
vers le territoire algérien en portant les dra-
peaux des Alliés et le nôtre. À Sétif, tout était
prêt selon les consignes reçues. 

Un drapeau fut confectionné par un certain
Aïssa Doumi, tailleur de son état. Ce drapeau
se trouve au musée El Djihad de Sétif. Quinze
mille manifestants étaient venus de la région de
Sétif avec pancartes et slogans. Le drapeau fut
porté et brandi par le jeune scout Saâl Bouzid.
À la hauteur du Café de France, les commis-
saires Olivieri et Valérie interviennent ; la police
tira sur le porteur du drapeau, qui fut touché
mortellement par la rafale.

La foule était affolée par la provocation poli-
cière. L'armée, sous les ordres du commandant
Bobillon, ainsi que les  dix-huit gendarmes
transportés dans un bus ouvrirent le feu sur les
manifestants. Le préfet de Constantine, Lestra-
de Carbonnel, et le général Duval, comman-
dant de la division territoriale, avaient donné
l'ordre de réprimer par la force toute tentative
d'insurrection. Le gouverneur général, Yves
Chataigneau, rejoint le 10 mai Sétif et intervint
dans le même sens.

Chronologie des massacres 
du 8 Mai 1945

La répression fut barbare, sauvage et inhu-
maine. C'était la chasse ouverte à l'homme. À
Guelma, qui comptait 20 000 habitants dont 4
500 Européens, ce 8 mai 1945, il y avait 4 292
militants des AML, selon les listes trouvées lors
des perquisitions dans les locaux du mouve-
ment (voir archives de la wilaya de Constanti-
ne). Le 7 mai, les militants du PPA et des AML
avaient préparé les pancartes et les drapeaux
pour la manifestation. Abda Smaïn et Ouarisi
Abdelmadjid, dit Si Mabrouk, furent convoqués
par l'administration sous-préfectorale. 

L'information sur l'armistice n'a été donnée
que le 8 mai dans l'après-midi. C'est dans les
Kermate (figuiers), à la hauteur de la ville, que
le cortège devait prendre le départ. Près de 10
000 manifestants étaient rassemblés avec le
drapeau  algérien et ceux des alliés. Au milieu,
Abda Ali, qui brandissait le drapeau, dirigeait la

foule et scandait les mêmes slogans qu'à Sétif. 
Le cortège fut arrêté dans la rue Victor-

Vernes, actuellement rue du 8-Mai- 1945, par
les autorités et les services de sécurité. Les
gendarmes, policiers et à leur tête le sous-pré-
fet Achiary tirèrent sur les manifestants, Bou-
maza fut le premier tué sur le coup, atteint
d'une balle. Ce fut ensuite la tuerie générale.

Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Adrien
Tixier, minimisa le massacre, une milice compre-
nant des colons fut créée sous la direction du cri-
minel Garrivet et ses acolytes qui décidaient de
la vie ou de la mort des milliers de citoyens
musulmans. C'était celle-ci qui était à l'origine du
drame de Guelma, tout Arabe rencontré dans la
rue fut tué. La liste des disparus était longue. Le
18 avril 1946, une liste de 142 disparus fut
publiée dans le journal Liberté et mettant en
cause le sous-préfet et le maire socialiste de
Guelma, Garrivet, ainsi que le préfet.

Aïn Kebira, Bougaâ, Guelma,
Sétif, Saïda se souviennent

A l'ouest de Souk El-Ténine, du côté de la
mer, les croiseurs Duguay-Trouin et Triomphant
exécutaient des tirs sur les endroits où les
populations étaient en insurrection à Kherrata,
Aïn El-Kebira, Bougaâ. Le mardi 8 mai, la popu-
lation avait assisté au discours de l'administra-
teur Rousseau de la commune mixte de Taki-
tount, venu de Aïn Kebira (Périgotville) où il
était en poste. Au retour, près de Aïn Magrama-
ne, Rousseau fut blessé mortellement par un
jeune de la commune d'Amoucha, après que
les gens eurent appris la répression féroce sur
la population musulmane de Sétif.

Le crieur public, Rambli Mennadi, avait
informé les habitants de Kherrata et de ses
environs du soulèvement contre les «roumis»
qui ont sauvagement tué les musulmans à
Sétif. Le djihad est déclaré. Plus de 10 000
manifestants étaient présents dès l'aube. 

Au château Dussaix, les 500 Européens
armés jusqu'aux dents tiraient à bout portant
sur la foule. A la sortie des gorges de Chabet
El-Akhra, les chefs de groupe, Akkal Abdellah,
et Haï Amor barraient la route à l'endroit dit
«Ansar Azazga», alors que d'autres groupes
avaient pris d'assaut la gendarmerie et le châ-
teau d'où partaient les tirs des colons.

Les balles assassines du colonialisme
L'administrateur local, Rambaud, avait fait

du château son poste de commandement. Vers
11 heures, les autos blindées venant de Sétif
ouvrirent le feu sur les milliers d'insurgés
musulmans. Des centaines de victimes tom-
baient sous les balles assassines. En plus des
automitrailleuses, des croiseurs de guerre, les
avions, 512 chasseurs bombardiers et 12 bom-
bardiers moyens entrèrent en action et bombar-
daient tous les environs de Kherrata. 

L'artillerie lança des obus 105 sur le douar
voisin des Béni Merai détruisant toutes les mai-
sons. Le détachement militaire que comman-
dait le lieutenant Bergeret continua de tuer tout
Arabe dans la ville de Kherrata. 

À El-Eulma (Saint-Arnaud), Aïn Arnat, Aïn
Taghrout, Bordj Bou-Arréridj, Ouled El- Marsa,
Mezloug, El-Ouaracia, Fedj Mzala, toute la
population était en ébullition à Aïn El-Kebira

(Périgotville), chef-lieu de la commune mixte de
Takitount, au nord de Sétif, qui comptait 1 424
musulmans et 115 Européens, aux Amoucha, à
Béni Aziz (Arbaoun-Chevreuil), Aïn Abessa,
Souk El-Ténine, Mansouriah, les gens décla-
raient le djihad. En fait, c'était une insurrection
généralisée contre le colonialisme après ce
crime contre l'humanité dans les Babors, Guel-
ma et Kherrata.

Le 23 mai 1946, Ferhat Abbas déclarait à
Saïda 20 000 morts, le journal El Djamhouria
Moussawat du 27 août 1948  parle de 30 000
victimes. Le journal El Manar (Le Phare) du 9
mai 1952 cite le chiffre de 40 000 alors que son
directeur, Mahmoud Bouzouzou, avance le
chiffre de 45 000 victimes à la une du journal du
4 mai 1951. Ce chiffre sera retenu par le Conseil
américain d'Alger, chiffre appuyé par un travail
d'investigation sérieux. Les Oulémas parlent de
80 000 victimes. Mais ces statistiques semblent

minimisées si l'on tient compte du nombre d'ha-
bitants des mechtas, tribus et douars qui furent
bombardés sans qu'aucune statistique ne puis-
se être vérifiée.

Ce crime de guerre a prouvé la décision des
autorités coloniales d'exterminer toute une
population dont le seul tort était d'avoir manifes-
té pacifiquement pour sa liberté, son indépen-
dance et la décolonisation de sa terre spoliée
tel que stipulé par la charte de San Francisco.
Même si le rapport du général Tubert insiste sur
la répression féroce, à ce jour aucun bilan n'a
été arrêté d'une manière appropriée, car pou-
vant dépasser même les 100 000 victimes.

Rencontre mémorielle 
d’une commune histoire

Le 8 Mai reste dans la mémoire collective
une date marquante, en France comme en
Algérie, mais avec des significations opposées.
«En France, il évoque la libération achevée, en
Algérie, la revendication d'une libération à faire,
revendication étouffée dans le sang», dira Yves
Benot dans son livre Massacres coloniaux.
Toute l'Algérie manifesta pour son indépendan-
ce et l'effroyable répression s'abattit sur la
population civile exécutée par la machine de
guerre coloniale.

L'opinion française et internationale a été
choquée par la sauvagerie et la brutalité des
actes répressifs. Un crime reste un crime, et ce,
quel que soit le chiffre des meurtres, des mas-
sacres ou des injustices. Mais en Algérie colo-
niale, tortures, massacres et racisme étaient
monnaie courante. Le droit à l'insurrection
contre l'oppression devient, comme dira La
Fayette en 1789, «le droit le plus sacré des
devoirs». La revendication nationale est une
revendication de dignité. 

Ce combat traduit une exigence morale fon-
damentale face à l'humiliation permanente, les
vexations quotidiennes et l'épuration ethnique
de type colonial, d'autant que la répression a
été disproportionnée et atroce.

En couvrant les massacres et les tueries du
Constantinois et d'ailleurs dans les colonies
d'Afrique et d'Indochine, De Gaulle a donné des
habitudes, tracé une voie que les gouverne-
ments suivants emprunteront à leur tour. «Entre
le De Gaulle de 1944/45 et celui de 1960-1962,

il n'y a pourtant ni contradiction ni, en dépit de
l'apparence, évolution», affirme encore Yves
Benot dans Massacres coloniaux. 85 000 vic-
times en Algérie, 100 000 à Madagascar pour la
même période : quelle horreur, quelle barbarie
pour une nation des lumières, celle de la révo-
lution de 1789, au détriment des peuples sous
domination coloniale française !

Dire la vérité aux jeunes générations
La France est interpellée pour sauver l'hon-

neur de sa culture des droits de l'Homme. La
France doit reconnaître les crimes de guerre
pour laver sa conscience devant l'Histoire. Ce
sont là les principes universels de la Déclara-
tion des droits de l'Homme et de la dignité des
peuples à vivre libres et sans oppression de
quelque nature que ce soit. 

De Sétif à Madagascar, d'Haiphong à la
Côte d'Ivoire, à Casablanca, l'armée coloniale
a massacré, torturé, épuré des milliers de
femmes, d'hommes et d'enfants, dont le seul
tort était la revendication des libertés fonda-
mentales et du droit à l'autodétermination tel
qu'inscrit dans la Charte des Nations unies. 

Ouvrir les horizons de coopération
mutuellement bénéfique

On n'efface pas l'Histoire, on ne peut pas la
falsifier. Les milliers de personnes mortes pour
les idéaux de paix et de liberté continueront à
hanter la mémoire de la condition humaine,
comme ce fut le cas pour le fascisme qui a ter-
rorisé et torturé l'âme du peuple français et sa
résistance contre le nazisme.

La fondation du 8 Mai 1945. Demander
la reconnaissance symbolique à la France
officielle des faits et des massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata n'est qu'une doléance
de civilité à une nation qui a toujours inscrit
dans ses Constitutions républicaines les
droits de l'Homme en tant que constante de
sa culture démocratique. 

Comme pour le génocide arménien et
kurde, l'holocauste juif, la répression italienne
contre le peuple libyen, il est temps que l'histoi-
re coloniale soit revisitée pour témoigner en
tant que nations civilisées des crimes contre
l'humanité. Tel sera l'humanisme des lumières.
C'est là un devoir de mémoire.

75 ans après, sans doute est-il temps dans
l'esprit de la réconciliation mais aussi dans
celui de la repentance des crimes coloniaux,
de se pencher sereinement sur cette date, ô
combien cruelle pour le peuple algérien et pour
l'humanité en général, pour une juste recon-
naissance devant l'Histoire et les hommes des
responsabilités de ce massacre perpétré au
moment même d'une victoire censée être celle
de la liberté contre toute forme de répression
et d'atteinte aux droits de l'homme ! 

L'avenir est, à cet égard, prometteur et por-
teur d'espérance lorsque sur les deux rives de
la Méditerranée, la volonté politique est portée
par les dirigeants des deux pays pénétrés du
sens profond des idéaux humanistes et de la
grandeur de l’Histoire des deux peuples. Le
temps nous le dira et il faut croire à la volonté
des dirigeants des deux peuples pour concréti-
ser ce vœu d’amitié et de respect mutuel dans
ce monde en perpétuel mouvement.

C’est cette refondation dans le rapproche-
ment des deux peuples qui vivent difficilement
ce confinement imposé par le Covid-19 en ce
mois de mai 2020, pour méditer à des lende-
mains meilleurs qui sera l’œuvre attendue par
les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron. 

B. H.
(*) Chercheur-universitaire. Ancien

ministre.

Le 23 mai 1946, Ferhat Abbas déclarait à Saïda 20 000
morts, le journal El Djamhouria Moussawat du 27 août
1948 parle de 30 000 victimes. Le journal El Manar (Le
Phare) du 9 mai 1952 cite le chiffre de 40 000 alors que
son directeur, Mahmoud Bouzouzou, avance le chiffre
de 45 000 victimes à la une du journal du 4 mai 1951.
Ce chiffre sera retenu par le Conseil américain d'Alger.

MASSACRES DU 8 MAI 1945 :

assumant notre histoire commune»
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Mohammadia (Lavigerie) :Mohamma-
dia faisait partie, autrefois, d’El-Harra-
ch, un quartier promis à un bel avenir.

Il est appelé à devenir le principal centre d’at-
traction d’Alger, une fois achevé l’aménage-
ment du cours d’eau du même nom en parcs de
détente et de  loisirs. C’est un projet grandiose
qui s’étend sur les deux rives d’el-oued sur plus
de 18 km. Il comprendra des espaces verts, 6
terrains de football, 3 de handball, 3 de basket-
ball, 3 piscines installées à l’embouchure de
l’oued, une douzaine de passerelles reliant les
deux rives, des pistes de jogging, des pistes
cyclables, des cafés-restaurants, des hôtels,
des espaces de détente pour familles, la navi-
gation des barques à pagaie sur une distance
de 6 km. Certaines zones sont déjà ouvertes au
public. Oued El-Harrach court sur environ 67
km, à travers les territoires des wilayas de
Médéa, Blida et Alger. Après sa dépollution, les
odeurs nauséabondes qu’il répandait dans l’air
ont, en grande partie, disparu. Sa récupération
a nécessité l’éradication de plusieurs bidon-
villes et le relogement de plus de 6 000 familles
dans des cités édifiées à la périphérie d’Alger et
sur des territoires des wilayas limitrophes.

En attendant l’achèvement des travaux,
ralentis depuis le début de la crise pétrolière, on
peut rejoindre le centre d’El
Harrach, afin de visiter ses
vieilles halles datant de
1932, le marché aux
oiseaux qui se tient les
vendredis, les nombreuses
boutiques spécialisées
dans les téléphones
mobiles, la superbe bâtisse
de la mairie et terminer la
balade en beauté avec un
tête-à-tête avec un «berraq
âaynou», un bouzellouf,
tête de mouton cuite à la
braise, pour les amateurs. Une spécialité qu’il se
partageait, autrefois, avec les gargotiers des
abattoirs d’Hussein-Dey avant leur délocalisa-
tion.

El-Harrach : El-Harrach était la première
halte des autochtones de l’Est et du Sud-Est
algérien débarquant dans l’Algérois. C’est de
ce village colonial, créé en 1851, qu’ils partaient
tôt le matin à la recherche du travail dans les
chantiers d’Alger et les fermes agricoles de la
Mitidja. Les terres fertiles proches du littoral
étaient entre les mains des Mahonnais, réputés
pour leur savoir-faire et leur expertise dans les
cultures maraîchères. Fondé sous le nom de
Maison-Carrée, il était rattaché, avec Rouiba et
Dar El-Beïda, à la commune de Rassauta. Elle
avait reçu la visite du couple impérial, Napoléon
III et sa dulcinée Eugénie, lors de sa première
tournée en Algérie en 1860. Elevé au rang de
commune de plein exercice en 1869, El-Harra-
ch abritait primitivement un petit hameau entou-
ré de fermes apparte-
nant, en majorité, à
des dignitaires otto-
mans. Ses habitants
travaillaient comme
ouvriers agricoles ou
s’adonnaient à l’éle-
vage de bestiaux. 

El-Harrach était le
village le plus proche
de la tribu des Ouffia
décimée arbitraire-
ment en avril 1832
sous les ordres d’An-
ne-Jean-Marie-René
Savary, duc de Rovi-
go, alors comman-
dant en chef du corps
expéditionnaire français en Algérie. Ce fut l’un
des premiers, sinon le premier, massacres de
civils commis par la France coloniale en Algé-
rie. 

Maison-Carrée est le nom donné par les
Français, après le débarquement de 1830, à
une caserne quadrilatère de janissaires turcs
édifiée en 1724 sur un mamelon surplombant
oued El-Harrach. La bâtisse était successive-
ment désignée durant l’occupation ottomane

sous les noms différents de bordj El-Kantara,
bordj l’Agha, bordj Yahya. C’est ici que se
regroupaient les troupes turques avant de
fondre, à l’improviste, comme un rapace sur sa
proie, sur des hameaux de la Mitidja et de la
Kabylie, pour prélever, sous la menace de

l’épée et de la
poudre, les
impôts auprès
des autoch-
tones ou lancer
des expédi-
tions punitives
contre les tri-
bus récalci-
trantes. Elle
avait servi de
caserne au
génie militaire
français avant
sa conversion
en prison pour

indigènes, à partir de 1855. Une mission qu’elle
assure encore aujourd’hui. Elle était bâtie initia-
lement sur une superficie de quatre hectares.
D’où son autre nom local de «Rbaâ qtarat» (les
quatre hectares) qui lui était donné par les
autochtones jusqu’aux années 1970. Le siège
de la mairie mérite une visite. Une superbe
bâtisse au portique décoré, dont la façade
donne sur un jardin dans lequel trônent de hauts
palmiers.

Marché aux bestiaux : El-Harrach, ratta-
chée à Alger en 1956 en tant qu’arrondisse-
ment, abritait à partir de 1862 un marché aux
bestiaux, «souk el-mal», qui se tenait les ven-
dredis. Il était considéré à l’époque comme le
plus important du centre-nord de l’Algérie. Il
était plus important que celui de Boufarik qui
existait bien avant l’occupation turque (1516),
fondé à proximité d’un mausolée appartenant,
selon certaines sources, à Sidi Abdelkader El-
Djilani. Le bulletin d’information du conseil

municipal d’El-Har-
rach, dans son édi-
tion du 3 novembre
1905, relevait qu’il a
été vendu ce jour-là
: 2 800 moutons et
brebis,     1 100
agneaux, 65
agneaux de lait,
140 chèvres et
boucs, 900 bœufs
et vaches, 450 tau-
rillons et génisses,
45 chevreaux et
chevrettes de lait,
80 veaux de lait et
90 porcs. Le même

jour, 280 moutons et agneaux ont été égorgés
et vendus dans des boucheries indigènes du
marché. 

El-Harrach, aujourd’hui chef-lieu de la com-
mune et de la daïra (sous-préfecture) du même
nom, a de tout temps été une cité  industrielle
et commerciale. Les marchés «D15», Boumaâ-
ti, le grand marché de voitures d’occasion ont
laissé des souvenirs dans les mémoires,

notamment des Algérois et des habitants des
régions du centre-nord du pays. On y trouvait
de tout. 

Pont d’El-Harrach (ex-Savus des Ro
mains) : Il relie les quartiers d’Hussein-Dey et
d’El-Harrach. Il a été édifié sur 40 mètres de
long et 4 mètres de large en 1697 par hadj
Ahmed-Bey sur les vestiges d’un ancien pont
romain et restauré par Ibrahim Ben Ramdane
en 1737. Renforcé avec des matériaux métal-
liques après la grande crue qui avait dévasté
El-Harrach les 16 et 17 décembre 1877, le pont
a été reconstruit en 1911 et sa largeur augmen-
tée à 12 mètres. 

Bab Ezzouar (ex-Retour de la chasse) :
Au lendemain de l’indépendance, il n’était qu’un
petit hameau comptant une poignée de mai-

sons basses, deux ou trois épiceries et autant
de cafés fréquentés par des voyageurs et des
ouvriers agricoles de la zone. Il comptait 185
habitants en 1902. C’était une sorte de relais
des autobus et autres camions de transport de
marchandises venant de l’est et du sud-est du
pays. Le village existait déjà au milieu du XIXe

siècle. 
Il était cité dans divers ouvrages, notamment

dans l’Indicateur général de l’Algérie édité en
1867 par Victor Bérard, receveur de l’enregistre-
ment, des Domaines et du timbre. Il a été érigé
en commune en 1984. Bab-Ezzouar abrite
aujourd’hui une université accueillant plus de 45
000 étudiants et plusieurs cités d’habitations
transformant l’ancien Retour de la chasse en
commune dortoir. Il a fait jonction avec les quar-
tiers et villages périphériques : El-Harrach,
Oued-Smar, Dar El-Beïda et Bordj El-Kiffan.

Dar El-Beïda (ex-Maison-Blanche) : Le
hameau est né d’un regroupement de quelques
familles autochtones travaillant dans un domai-
ne agricole attribué en 1840 à un colon du nom
de Charles Muller. Il faisait partie de la commu-
ne de la Rassauta. 

Le village colonisation, qu’on appelait à
l’époque «Centre de colonisation», a vu le jour
dix ans plus tard (1850). Il a été érigé en com-
mune de plein exercice en juin 1882. L’aéro-
port, plus connu sous le nom de Maison-
Blanche, construit en 1924 pour des besoins
militaires et les activités d’un aéro-club, lui a
usurpé son nom. 

Le village a récupéré son appellation
après baptisation de l’aéroport du nom du
défunt chef de l’Etat Houari Boumédiène.

M. A. H.

Par Mohamed Arezki Himeur

El-Harrach.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Et l’oued créa la ville

El-Harrach était la première halte
des autochtones de l’Est et du Sud-

Est algérien débarquant dans
l’Algérois. C’est de ce village
colonial, créé en 1851, qu’ils
partaient tôt le matin à la

recherche du travail dans les
chantiers d’Alger et les fermes

agricoles de la Mitidja.

Bab-Ezzouar abrite aujourd’hui
une université accueillant plus de

45 000 étudiants et plusieurs cités
d’habitations transformant

l’ancien Retour de la chasse en
commune dortoir. Il a fait jonction

avec les quartiers et villages
périphériques : El-Harrach, Oued-
Smar, Dar El-Beïda et Bordj El-

Kiffan.
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La filiale du groupe Jameel vient de
décider d’étendre le champ d’activité de
son service après-vente à d’autres
marques. C’est ce qu’on apprend dans
un communiqué qui nous a été trans-
mis. Il est ainsi précisé qu’à travers ce
nouveau produit, Toyota Algérie entend
offrir son expérience après-vente aux
propriétaires de véhicules d’autres
marques. «Le savoir‐faire de nos
équipes techniques sera mis à la dispo-
sition de toutes les marques automo-
biles afin de fournir des prestations
mécaniques de qualité supérieure cou-
vrant : ‐ remplacement du système de
distribution ‐ remplacement du mécanis-
me d’embrayage - réparation du systè-
me de freinage ‐ contrôle et réparation
de la suspension ‐ contrôle et réparation
du système de direction ‐ remplacement
des pneumatiques et contrôle de la géo-
métrie des roues ‐ réparation des
organes auxiliaires du moteur et de la
transmission». 

Ces prestations concernent aussi la
tôlerie et peinture. Toyota Algérie rappelle
à ce sujet que, «fort de notre notoriété et
image du meilleur prestataire en Tôlerie
& Peinture sur le marché, le service
Toyota assurera la meilleure remise à
neuf de votre véhicule grâce à une main
d’œuvre hautement qualifiée et des équi-
pements très spécifiques. Infrastructure
et Équipements nous vous invitons à visi-
ter nos différentes infrastructures d’Alger,
Oran et Ouargla qui sont dotées d’équi-
pements, de matériel et d’outillage aptes
à fournir des prestations de qualité sur
toutes les marques automobiles selon les
aspirations et les exigences de notre
clientèle».

Pour le lancement de ces nouvelles
prestations, des offres sont proposées
par Toyota Algérie, comme une promo-
tion spéciale «climatisation», avec un
diagnostic gratuit et une recharge du cir-
cuit clim à 3 500 DA au lieu de 5 000 DA.

LSA

RETOUR DES IMPORTATIONS PAR LES CONCESSIONNAIRES
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A près la décision des hautes autorités
du pays de remettre les pendules à
l’heure dans le secteur automobile en

annulant le régime préférentiel accordé aux
importations de lots SKD/CKD et en autorisant
de nouveau les importations de véhicules
neufs touristiques par les concessionnaires, le
soulagement est de mise aussi bien chez les
concernés que chez les citoyens. Le spectre
des pénuries et des prix prohibitifs imposés
trois années durant par des assembleurs sou-
tenus à grands frais par les caisses publiques
semble marquer des pas en arrière. Une pre-
mière étape dans la réorganisation de ce sec-
teur éclaboussé par des scandales judiciaires
et des révélations sur des détournements de
fonds à grande échelle.

Les représentants historiques des
marques automobiles en Algérie, écartés par
le seul fait du prince, peuvent espérer
aujourd’hui reprendre du service, pour peu
que leur relation avec leurs partenaires étran-
gers soit encore d’actualité.

Des investissements 
importants laissés en jachère

Mais, en fait, que sont devenus ces
concessionnaires laissés sur le carreau et
combien sont-ils à avoir réussi à survivre au
tsunami de Bouchouareb et
consorts ? De près de 35 en exercice en
2016, ils ne sont aujourd’hui qu’à peine une
douzaine à maintenir encore une activité
orientée essentiellement vers le service
après-vente et la pièce de rechange. Un effort
colossal consenti par certains pour maintenir
la relation de confiance établie avec leurs
clients dans un contexte particulièrement diffi-
cile. Des investissements importants réalisés
par le passé et qui sont livrés ces derniers
temps au silence et à la désolation. Des suc-
cursales érigées dans les principales villes et
un réseau d’agents agréés disséminés à tra-
vers toutes les régions du pays pour assurer
un meilleur rapprochement avec les clients et
leur proposer des prestations aux normes de
la marque et aux standards internationaux.

Cette poignée de concessionnaires a
continué, en dépit de la situation de monopole
imposée de fait par les assembleurs préférés
de l’ancien système, à espérer une lueur d’es-
poir ou une justice divine.
Qui sont ces concessionnaires toujours en

activité ?
C’est le cas notamment des groupes

Cevital et Achaibou qui ont été spoliés des
marques qu’ils représentaient depuis plus de
20 années. Hyundai, pour le premier, et Kia,
Suzuki, Ford, Isuzu et Daewoo camions pour
le second. Des entités qui ont, néanmoins,
maintenu leur travail avec des moyens et des
effectifs optimisés. C’est aussi la filiale du
groupe PSA, Peugeot Algérie. Cette dernière
a réussi l’exploit de garder en activité durant

ces 3 dernières années de disette son réseau
d’agents agréés. Ont continué également à
activer Toyota à travers la filiale du groupe
Djamil, Emin Auto, représentant des marques
JAC, JMC et SsangYong, Citroën avec la
société Saida, Mitsubishi, Nissan, GMS pour
les marques Mercedes VP et Great Wall. A
cela s’ajoute la filiale du groupe Renault avec
ses marques Renault et Dacia.

Il est utile de rappeler que l’ensemble de
ces concessionnaires marginalisés a présen-
té un dossier d’investissement pour tenter de
se conformer au cahier de l’ancien ministre de
l’Industrie, en fuite à l’étranger, mais qui n’ont
connu aucune suite. Certains ont même tenté
de faire actionner des leviers politiques et
diplomatiques pour espérer intégrer le club
fermé des assembleurs. Mais tous étaient, en
revanche, convaincus que la construction
automobile est un métier à part entière qui
exige des aptitudes particulières et un savoir-
faire technologique qu’un concessionnaire ne
pouvait maîtriser.

Nécessité d’un 
contrôle des prix

Avec ce juste retour des choses, il reste à
espérer que la situation se normalise finale-
ment pour le plus grand bien du citoyen qui a
été la victime première de l’expérience pas-
sée et que la reprise en main de l’activité
vente et SAV par les véritables professionnels
soit effective prochainement. Cependant, cela
ne doit pas exonérer le gouvernement de ses
prérogatives de contrôle sur la qualité des
produits importés et surtout des prix pratiqués
dès lors que les futurs importateurs iront pui-
ser dans les réserves de change de l’État.
D’autant que ces concessionnaires n’ont
cessé pendant leur marginalisation de dénon-
cer la hausse exponentielle et inexpliquée
des prix pratiquée par les « gonfleurs de
roues» en mettant en avant les coûts bien
inférieurs des importations des véhicules en
l’état.

B. Bellil

Dans un communiqué qui
nous est parvenu, le groupe
Sovac annonce une extension
de garantie au profit de ses
clients pénalisés par la surve-
nue de la pandémie du nou-
veau coronavirus. 

Il est ainsi souligné dans le
document «qu’en raison des
circonstances actuelles
engendrées par la pandémie
de Covid‐19 et le confinement,
la direction du service aprè-
vente de Sovac Algérie (toutes
marques confondues :
Volkswagen, Volkswagen utili-
taire, Seat, Audi, Škoda et
Porsche), a décidé d’une
extension de garantie de 3
mois pour tous ses clients
pour qui la garantie expire
entre le 1er mars et le 31 mai

2020. Il a été
en effet
constaté que
p l u s i e u r s
clients ont
étaient affec-
tés par cette
situation et ils
ne pouvaient
pas se rendre
dans les ate-
liers du réseau Sovac pour
signaler leurs plaintes ou
réparer leurs véhicules, en rai-
son du confinement qui a été
instauré par les autorités
publiques. Cette extension
exceptionnelle est valable 3
mois après l’expiration de la
période de garantie contrac-
tuelle de trois ans qui lie le
client à sa marque. 

Par ailleurs, la direction
SAV de Sovac Algérie rassure
ses clients que des mesures
spécifiques pour le nettoyage
et la désinfection d'un véhicule
après réception et avant resti-
tution du véhicule au client
sont prises dans les ateliers
pour protéger les clients des
risques du Covid 19.

LSA

Vers une baisse des prix des véhicules ?

SOVAC

Extension de garantie

TOYOTA ALGÉRIE

Le SAV élargi aux
multimarques

Publicité

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA
DAIRA DE BOUIRA

COMMUNE DE BOUIRA
MATRICULE FISCAL : 0967.1001905.1137

2EME AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL OUVERT N°06/2020

La commune de Bouira lance un appel d’offre national ouvert pour :
L’ACQUISITION DE 02 (DEUX) CAMIONS BENNES TASSEUSES

Les fournisseurs intéressés par le présent avis doivent se rapprocher du Bureau des mar-
chés de la commune de Bouira pour retirer le cahier des charges contre paiement de 1500.00
DA (représentant les frais de reproduction).

Les dossiers de soumission constitués des documents réglementaires suivants : 
C - Dossier de candidature contient : 
1 - Déclaration de candidature dûment remplie et signée
2 - Déclaration de probité dûment remplie et signée
3 - Statut de l’entreprise s’il s’agit d’une société+attestation dépôt de comptes sociaux
4 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5 - Bilans des 02 dernières années.
D - Offre technique contient : 
01 - Déclaration à souscrire
02 - Documentation sur les modèles proposés (catalogue, fiches techniques, brochure, CD-

ROM, photos)
03 - Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif
04 - Certificat d’origine du matériel roulant
05 - Notice descriptive d’homologation
06 - Engagement sur le délai de livraison
07 - Engagement de garantie
08 - Engagement de service après-vente et disponibilité de pièces de rechange
09 - Annexes offre n°01 et 02 remplies et renseignées
10 - Cahier des charges (offre technique) dûment rempli, daté, signé et comportant la men-

tion «lu et accepté»
d) Offre financière contient : 
01- Lettre de soumission dûment remplie et signée
02 - Bordereau des prix unitaires rempli et signé
03 - détail quantitatif et estimatif rempli et signé
Doivent parvenir à Mr le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Bouira (secré-

tariat général). Sous triple enveloppe cachetée l’une portant offre technique, la 2eme portant offre
financière et la 03eme portant déclaration de candidature mises dans une enveloppe extérieure
anonyme comportant la mention ci-après : 

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION
D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES
«2eme APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/2020»

ACQUISITION DE 02 (DEUX) CAMIONS BENNES TASSEUSES
La date de dépôt des offres est fixée au 10ème jour à 13h30 à compter de la première paru-

tion dans les quotidiens nationaux.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 100 jours à compter de la

date de dépôt des offres. <Néant>Le Président de l’APC
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La sortie officielle du CR
Bélouizdad qui a appelé, dans un com-
muniqué rendu public samedi, à l’arrêt
définitif du championnat, a suscité une
levée de boucliers et provoqué des tirs
croisés de la part de certains acteurs
de la Ligue 1 en direction du leader de
la Ligue 1. Des réactions qui appor-
tent, une fois n’est pas coutume, la
preuve que le football professionnel tel
qu’appliqué en Algérie est à des
années lumières du vrai modèle dont
l’aspect économique est le vecteur.

Le président de la LFP Abdelkrim
Medaouar et d’autres dirigeants de clubs de
l’élite ont fait part de leur étonnement, voire
leur dégoût vis-à-vis de l’action tout en étant
solidaires des dirigeants du Chabab, deman-
dant la fin d’une saison où leur équipe a plané
sur le championnat. Une initiative qui a ses
raisons, celles-là même que la «famille du
football» met en avant à chacune de ses inter-
ventions dès lors que l’idée d’une reprise est
balancée. 

L’aspect santé est, en effet, identifié dans
tous les débats qui entourent cette agitation
dont les acteurs sont, reconnaissons-le, parta-
gés entre favorable et contre la reprise des
compétitions à l’arrêt depuis déjà deux mois.
Un débat qui voit chaque intervenant sur la
scène footballistique (joueurs, entraîneurs,
dirigeants et même nouveaux «experts» en

épidémiologie) se relayer pour expliquer son
raisonnement. Jamais, sinon rarement, un
consensus n’a été trouvé pour que cette
«famille du football» réagisse pour la bonne
cause. 

Le communiqué du CR Bélouizdad a peut-
être cette force et cette honnêteté d’avoir
résumé ce qui est la situation sanitaire dans le
pays et l’impossibilité des clubs de football à
faire respecter le protocole de routine mis en
place à travers les grands championnats euro-
péens et que la FAF et la LFP ont présenté
dimanche aux «vrais» experts de la santé
publique en Algérie sans pouvoir les
convaincre de la justesse de leur démarche. 

Car, il faut bien savoir que les respon-
sables de la ligue, Medaouar en premier,
avaient présenté ladite feuille agréée par la
FAF en misant sur une reprise le 1er juin si,
bien sûr, les autorités publiques décident de
passer au déconfinement à compter de ce 14
mai, ce jeudi. Ce qui, de l’avis même du
médecin fédéral, le Dr Demerdji, n’est pas
envisageable pour des considérations de
sécurité sanitaire, en particulier l’absence de
moyens adéquats pour couvrir une quel-
conque reprise (entraînement ou compétition)
sur un plan médical et de simple hygiène.

Medaouar lui-même avouait devant les
médias qui ont accouru au siège de la ligue en
quête de nouvelles fraîches affirmera que pas
un club en Algérie ne dispose de tels moyens,
non sans faire des projections sur un retour du

football dans le quotidien des Algériens. En
effet, le président de la LFP, qui a écorché
durant son intention l’initiative de la direction
du CRB, souhaiterait terminer la saison 2019-
2020 avant de lancer la prochaine. Quand ?
«Nous reprendrons s’il le faut en décembre»,
a-t-il lâché assurant (enfin) que même si le
déconfinement intervient à la fin de ce mois de
mai, «il est impossible de programmer des
matchs durant l’été de surcroît dans des villes
où la température frôle les 50° comme Béchar
ou Biskra».

Medaouar, qui avoue que le climat en
Algérie n’a rien à voir avec celui des pays
européens, rejoint, là-aussi, sans le dire, le
raisonnement du CRB. Peut-être bien qu’il
voulait que cette initiative découle de sa per-
sonne, non pas d’un club dont le président est
considéré comme un «bleu» dans le circuit du
football national. 

Et c’est probablement cet état d’esprit qui a
présidé à la réaction de Medaouar et de la
meute de présidents qui s’agitent à contresens
de leurs intérêts. Car à bien s’y méprendre
que peut changer un titre accordé au CRB à
l’histoire du football local ? Mieux à l’économie
du CRB ?

La riposte de la «clique» !
Dans un modèle qui fonctionne à qui perd

le plus, impossible de croire que Charafeddine
Amara a signé un document à l’aveuglette.
C’est un gestionnaire qui (re)connaît que tout
l’argent injecté dans le football relève du gas-
pillage. Son action de cesser la compétition,
du moins celle de l’exercice 2019-2020, est un
acte de salubrité publique.

Ce n’est pas sans raison d’ailleurs que ces
mêmes clubs qui tirent à boulets rouges sur le
Chabab s’essayent dans la négociation des
salaires avec leurs employés (joueurs, entraî-
neurs et membres des autres staffs) pour, soi-

disant, éviter l’asphyxie. En fait, ces associa-
tions «caritatives» qui font la fortune des per-
sonnes extra-football dont des présidents
savent bien que l’État n’est plus en mesure de
leur assurer la gamelle en ces temps de crise. 

La Sonatrach, qui a réduit son budget
annuel de 50%, ne pourra jamais satisfaire les
caprices de sa section football qui consomme
le budget de plus de 10 années du GSP et de
ses 13 sections. La JSK, qui espérait le sou-
tien de ses sponsors pour édifier son centre
de formation et mener d’autres actions, est
dans la même situation. Idem pour l’ESS dont
le président de la SSPA, Azzedine Arab, ne
cesse de tirer la sonnette d’alarme pour appe-
ler à l’aide. 

Ce sont ces dirigeants qui n’apportent
aucune valeur ajoutée, ni de leurs poches
encore moins par leur savoir, aux clubs qu’ils
dirigent, qui s’attaquent à la «logique» formu-
lée dans le communiqué du CR Bélouizdad.
Peut-être bien que le club de Laâqiba a fauté
en laissant entendre que le titre de la saison
arrêtée le 15 mars doit lui revenir de plein
droit, la proposition méritait bien un débat plus
sérieux et moins enflammé.

Et le propos d’Abdelkrim Medaouar est, à
ce titre, plein de sens : «Je ne vais pas
condamner le communiqué, je respecte l'avis
du CRB. Mais, il était préférable que le club
transmette sa proposition par courrier à la LFP
ou la FAF et ne pas publier sur les réseaux
sociaux. En tant que président de la LFP, je
suis prêt à recevoir les propositions de l'en-
semble des clubs professionnels, d'autant que
la situation actuelle nécessite de larges
consultations, mais il y a des manières de le
faire», a-t-il déclaré. 

Malheureusement, en réalité, la thèse du
président de la ligue est aussi alambiquée que
la proposition du CRB. En l’occurrence que
depuis le début de la crise de Covid-2019, les
canaux de communication qui étaient si fluides
quand il s’agissait de partager le «butin» ou de
faire passer des résolutions d’exception se
sont «bouchés» ouvrant la voie à des mono-
logues sans fin et sans intérêt. Quand Chérif
Mellal dénonce le communiqué officiel de la
direction du Chabab en s’interrogeant «qui a
autorisé les dirigeants du CRB à parler au
nom de tous les clubs», il faudrait bien croire
que sa réaction est aussi hypocrite. 

La JSK est, à ce titre, moins crédible de
réclamer une autre issue du championnat que
l’ES Sétif ou le MC Alger autrement plus indi-
qués que les Canaris à tenir tête aux
Bélouizdadis durant la dernière ligne droite du
championnat. D’un point de vu aussi bien
général (le CRB compte 4 points d’avance sur
la JSK en sus d’un match de retard) que parti-
culier (les Rouge et blanc ont battu la JSK à
l’aller et au retour).

M. B.

Ph
ot
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 : 
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LES TIRS CROISÉS EN DIRECTION DU CRB NE FAIBLISSENT PAS

Les vraies raisons d’un retour de flammes
FOOTBALL

FIFA
Un congrès virtuel
en septembre

Le 70e congrès de la Fifa, prévu initiale-
ment à Addis-Abeba, se tiendra finalement de
façon virtuelle «en ligne» le 18 septembre, a
annoncé hier l'instance de gouvernance mon-
diale du football. Début mars, la Fifa avait
annoncé que le congrès, prévu le 5 juin, était
maintenu dans la capitale éthiopienne, mais
reporté au 18 septembre 2020 en raison de la
crise de coronavirus. La Fifa a annoncé hier
que le congrès se tiendrait finalement «en
ligne le 18 septembre». Il devrait être précédé
d'une réunion du Conseil, l'organe exécutif de
l'instance, également en ligne.

Avant cela, une réunion de ce même
Conseil, prévue le 20 mars mais qui avait dû
être reportée en raison de la pandémie de
coronavirus, doit être reprogrammée en juin-
juillet et se tenir par visioconférence.

L'instance a également annoncé les nou-
velles dates de plusieurs tournois internatio-
naux, «sous réserve de l'évolution de la situa-
tion» : la Coupe du monde féminine U-20 se
tiendra au Costa Rica et au Panama du 20
janvier au 6 février 2021, avec maintien des
critères d'éligibilité initialement fixés ; la
Coupe du monde féminine U-17 est prévue en
Inde du 17 février au 7 mars 2021 et la Coupe
du monde de futsal en Lituanie du 12 sep-
tembre au 3 octobre 2021.

Dans le cadre du cycle de
concertation entamé par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
avec l’ensemble des fédérations
sportives, Habib Labane, prési-
dent de la Fédération algérienne
de handball (FAHB), a été invité
par Sid Ali Khaldi, ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
lundi à une réunion de travail à
l’effet d’examiner les différentes
options relatives à une éventuelle
reprise de l’activité post-confine-
ment.  Au cours de cette audien-
ce, le président de la FAHB a
exposé son programme qui com-
prend des plans à court et à long
terme qui concernent principale-
ment les futures échéances inter-
nationales des différentes équipes
nationales, en particulier la sélec-
tion première masculine qualifiée
pour le Mondial-2021 en Égypte et
le tournoi de qualification pour les
Jeux olympiques en Allemagne
(TQO). 

Le ministre a, par ailleurs, pro-
mis de fournir tout le soutien de
son département afin d'assurer
une bonne préparation pour les

Verts pour honorer les couleurs
nationales. A l’issue des discus-
sions, la réunion a abouti à la
conclusion selon laquelle la repri-
se de l’activité de la petite balle
demeure tributaire de la situation
sanitaire qui est soumise à l’ap-
préciation des autorités publiques
compétentes. 

Fin avril dernier, Habib Labane
avait relevé la difficulté de boucler
les différents championnats, dans
le cas où la reprise ne se fera pas
d’ici à la fin du mois de mai ou au
début de juin. «Nous sommes
dans l’attente de la décision des
autorités concernant un éventuel
déconfinement, pour pouvoir
entrevoir les démarches à suivre
concernant la reprise des cham-
pionnats. Si nous sommes appe-
lés à reprendre d’ici à la fin du
mois de mai ou au plus tard début
juin, nous pourrons terminer la
saison en juillet, mais avec un rec-
tificatif sur la formule de la compé-
tition, car il nous sera impossible
de terminer la saison selon le
calendrier établi initialement»,
avait affirmé le président de la

FAHB. Sur une éventuelle déci-
sion de décréter une saison
blanche dans le cas où la reprise
ne se fera pas dans les délais
souhaités, M. Labane a laissé la
porte ouverte à toutes les hypo-
thèses. «Dans le cas où la reprise
ne se déroulera pas comme nous
l’avons prévu, nous serons obligés
de provoquer une assemblée
générale extraordinaire pour faire

des propositions et prendre des
décisions. Je refuse que les
championnats soient décalés au-
delà des dates que j’ai avancées,
car cela risque de perturber le
calendrier de l’équipe nationale,
déjà tracé pour l’année 2021, avec
notamment le tournoi qualificatif
aux JO prévu au mois de mars en
Allemagne», avait-il souligné.

Ah. A.

HANDBALL

Le président de la FAHB reçu par Sid-Ali Khaldi

Profitant de l ’arrêt de
toutes les compétitions spor-
tives à cause de la pandémie
de Covid-19, le CR
Bélouizdad lance le e-sports
team (electronic sports ou
sport électronique) qui
désigne la pratique sur inter-
net ou en LAN-party d'un jeu
vidéo, par le biais d'un ordi-
nateur ou d'une console de
jeux vidéo. 

«Belouizdad officialise
son lancement dans l 'e-
sports en engageant une
équipe dans les compétitions
FIFA», annonce le Chabab
qui se targue d’être le pre-
mier club sportif en Algérie à
s’engager dans cette nouvel-
le pratique «avec comme
ambition de défendre ses
valeurs dans les compétitions
mondiales e-sports, et
entend renforcer ses liens
avec ses milliers de passion-

nés, conquérir de nouveaux
fans, et faire rayonner sa
marque à travers le monde». 

Pour son lancement, le
CRB e-sports team est com-
posé de Chekroune
Abelhafid et Belaiden
Mohamed-Aymen qui défen-
dront les couleurs du Chabab

dans les challenges des jeux
vidéo on-line. Géré par la
Fédération internationale de
e-sport (IeSF), le e-sports a
été reconnu, en avril 2016,
par le Comité international
olympique (CIO) comme un
sport à part entière.

Ah. A.

CR BÉLOUIZDAD
Le Chabab lance le e-sports team



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Pierre Gamarra.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur français»

1- LA FEMME ET LE FLEU-
VE
2- UN CHANT D’AMOUR
3- SOIXANTE-DOUZE 

SOLEILS
4- LE SORBIER DES
OISEAUX
5- CANTILÈNE OCCITANE 

MOT RESTANT = MAUPASSANT

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

Un de
ses films

Surface----------------Prévenue----------------Possessif

Huilé
----------------

Désiré
Un de

ses films

Sélénium----------------Article----------------Prend

Appris----------------Désemplie----------------Argent

Groggy----------------Société----------------Divinité (ph)
Lentille----------------Durée----------------Contourné

Article----------------Mettre----------------Brome

Limpide
----------------

Cédé
Néant

----------------
Forme
d’avoir

Peiner
----------------
Aseptisés

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

Bouts

Cube
----------------

Air
Drame

Ciblé
----------------
Préfixe

Bateau
----------------
Rincée

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

Demi

Dompté
----------------
Suffoque

Sec
----------------

Jeu

Refus----------------Bavarde----------------Circuler
Cycle

----------------
Pierre

Presser----------------Revient----------------Qualité
Article

----------------
Mise

Gâter----------------Pot----------------Préfixe

Indéfini
----------------
Limonade

Radin
----------------
En l’état

Erbium----------------Livides----------------Via

Identique----------------Extrait----------------Plante
Forte

----------------
Durée

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

Jeu

Calculé----------------Sur le quai----------------Aluminium
Halte

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

Tellement
----------------
Assisté

Un de
ses films

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D9 - E3 - F5 - G10 - H4 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Film N Réalisateur TRI
A NINOTCHKA 1 R.VADIM
B VIE PRIVÉE 2 L. BENEDEK
C ET DIEU CRÉA LA FEMME 3 G.W. POBST
D LES ENFANTS DU PARADIS 4 C. BROWN
E LA RUE SANS JOIE 5 H.G. CLOUZOT
F LA VÉRITÉ 6 P. CHEREAU
G LE DÉSERT ROUGE 7 E. LUBITSH
H LACHAIR ET LE DIABLE 8 L. MALLE
I L’ÉQUIPÉE SAUVAGE 9 M. CARNÉ
J LA CHAIR DE L’ORCHIDÉE 10 M. ANTONIONI

FAITES LE Tri

A7
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Aéroport
de Tokyo

Triste----------------Réelle----------------Fleuve

Patrioteitalien----------------Granderoue

Radon----------------Branché----------------Possédés
Erbium----------------Rigole----------------Rideau

Note----------------Duo----------------Affectent
Clair----------------Cube----------------Malade

Cri dedouleur----------------Sied----------------Poissons

Belle-fille
----------------

Fonçai

Alliée
----------------

Astate
Durée

----------------
Coutumes

Types
----------------
Décalage

Mangea
----------------

Frêles
Néant----------------Séduit----------------Canapés

Moqueries
----------------

Note
Dévorai----------------Nuits----------------Echec

Grottes----------------Libéré----------------Fut apte
Panorama
----------------
Evincer

Avion russe
----------------
Lettres de
Paris

Ex-UE----------------Fin de série----------------Orné
Cycle

----------------
Etoffée

Révise----------------Creusé----------------Brève

Privé
----------------
Perturbées

Insolence
----------------
Aiment la
musique

Pie
----------------
Assemblée

Ciblait
----------------

Envol
Fruit

----------------
Bloqua

Ingurgiter
----------------
Brûlant

Concept(ph)----------------Note----------------Possessif

Note----------------Attachée----------------Cravateanglaise
Attentes

----------------
S’empressa

Horde
----------------

Pointe
Terres----------------Espèceanimale----------------Avale

Sembles
----------------

Cobalt
Erbium----------------Foot à Lyon----------------Tellure

Note
----------------
Montagnes

Ex-
Assemblée
----------------
Piège (ph)

Miel
----------------
Possessif

Insecte
----------------

Article
Lipides

----------------
Zoo

Salut
----------------
A payer

Calepin
----------------

Etui

Néon
----------------

Mois

Sur pied----------------Froid----------------Remerciés

Mois
----------------
Pronom

Lave
----------------
Pronom

Habilité
----------------
Ferment
(dés)

Envie
----------------
Livides

Cloîtrée

Habit
----------------

Huilés
Monsieur

----------------
Succomba

Cérémonies
----------------
Bêtises

Pagayer
----------------

Piège

Blêmit----------------Artère----------------Pari
Aliénation
----------------
Moquerie

Reposer----------------Génitrice----------------Impliqué
Naturel

----------------
Cube

Plis
----------------
Amuser

Dirigée
----------------

Note

Note----------------Préposition----------------Eprouve
Conviendra
----------------

Hurler
Mesures

----------------
Raides

Postérieur
----------------

Wilaya
Lettres
d’Oran

----------------
Huttes

Station
Cassée

----------------
Inutile

Décorera
----------------
Tribunal

Halte
----------------
Empesta

Abri
----------------
Perroquet

Titane (inv)
----------------
Fin de série

Colère
----------------
Samarium

Feuille
----------------
Praséodyme

Astate
----------------
Etain (inv)

Guettée
----------------
Confiante

Célébré
----------------
Emporte

Montagnes
----------------
Possessif
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA
Service de l’administration et des moyens - bureau des marchés, contention et l’archive

NIF 0991 2601 9 0002 38

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

La Direction des travaux publics de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales pour la réalisation des projets suivants :

Lot 01 : Etude et réhabilitation du CC reliant entre Draâ Smar et Tamezguida sur 05 kms.
Lot 02 : Réhabilitation du CC reliant entre Ouled Youcef et Tabouza sur 05 km.
Lot 03 : Entretien de CC Bessbassi reliant RN62 et CW64 sur 05 km (deuxième tranche).
Lot 04 : Réhabilitation du CC reliant RN01 et fraction Ouled Hdime sur 5,2 km (deuxième tranche).
Lot 05 : Réalisation du CC reliant entre Mefatha et Saneg sur 05 km (première tranche).
Lot 06 : Réhabilitation du CC reliant CW02 et Hrakta sur 05 km.
Lot 07 : Réhabilitation du CC reliant entre les fractions Ouled Saad et Khlifi sur 04 km.
Lot 08 : Achèvement et réhabilitation du CC Daif El Allah reliant Ouled Antar et Kasr El Boukhari sur 07 km.
Lot 09 : Réhabilitation du CC reliant El Alaimia et Traifia avec CW 38 sur 05 km (première tranche).
Lot 10 : Achèvement et réhabilitation du CC reliant entre CW94 et Sokra et RN 60A sur 05 km.
Lot 11 : Réhabilitation du CC reliant entre RN18 et El Rejaimia et CW 90 sur 05 km.
Lot 12 : Etude et réhabilitation du CC reliant entre El Hmairia, El Hddada et Kramssia sur 05 kms.
Lot 13 : Réhabilitation du CC reliant entre Sidi Salem et CW87 sur 4,7 km.
Lot 14 : Réhabilitation du CC reliant entre RN18 et Oued El Bessbas et RN64 sur 05 km.

Conditions d’éligibil ité : 
Ne peuvent participer au présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales que les entre-

prises qui satisfassent les conditions d’éligibilité suivantes : 
Pour les lots : 01-03-04-05-06-07-11-13-14
- Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine des

travaux publics, catégorie cinq (05) et plus «activité principale en travaux publics» à jour (catégorie (04) quatre pour
les membres et (05) cinq pour le chef de file dans le cas du groupement d’entreprise).

- Avoir réalisé au moins un projet similaire justifié par des attestations de bonne exécution à partir de l’année
2014.

- Avoir un chiffre d’affaires supérieur à 30 000 000.00 DA la moyenne et trois années (2016-2017-2018) justifier par
C20.

- Justification sa propriété d’un poste d’enrobé installé (ne dépasse pas les 100 kms maximum du projet) et opéra-
tionnel (dans le cas d’un groupement d’entreprise il suffit qu’un membre remplisse cette condition).

Pour les lots : 02-08-09-10-12-
- Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine des

travaux publics, catégorie quatre (04) et plus «activité principale en travaux publics» à jour (catégorie (03) trois pour
les membres et (04) quatre pour le chef de file dans le cas du groupement d’entreprise).

- Avoir réalisé au moins un projet similaire justifié par des attestations de bonne exécution à partir de l’année
2014.

- Avoir un chiffre d’affaires supérieur à 20 000.000.00 DA la moyenne de trois années (2016-2017-2018) justifier par
C20.

- Le dossier d’appel d’offres doit être composé de trois enveloppes séparées,  l’une portant la mention «dossier de
candidature» ; «offre technique» et l’autre «offre financière».

1- Le  dossier de candidature contient (chaque lot à part)
- Une déclaration de candidature (les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de can-

didature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de
dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution
provisoire du marché : conformément à l’article : 69 du décret présidentiel n°15-247).

* Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du
gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.

* Extrait de rôle original ou copie en cours de validité apuré ou échelon.
* Registre de commerce approuvé par le CNRC.
* Attestation de dépôt des comptes sociaux année 2018 pour les personnes morales (sociétés).
* Le numéro d’identification fiscale (NIF).
* Une déclaration de probité.
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
* Statut de l’entreprise légalisé par le notaire.
* Protocole d’accord en cas de groupement.

-  Capacités professionnelles
Pour les lots : 01-03-04-05-06-07-11-13-14

- Avoir un Certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine
des Travaux Publics, catégorie cinq (05) et plus «activité principale en travaux publics» à jour, (catégorie (04) quatre
pour les membres et (05) cinq pour le chef de file dans le cas du groupement d’entreprises).
Pour les lots : 02-08-09-10-12

- Avoir un Certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale dans le domaine
des Travaux Publics, catégorie quatre (04) et plus «activité principale en travaux publics» à jour, (catégorie (03) trois
pour le chef de file dans le cas du groupement d’entreprises).
-  Capacités financières :

Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) dûment approuvés
(Service des impôts, audit ou validés par un commissaire aux comptes) justifier par C20.

- Le planning de réalisation avec le délai signé, rempli et cacheté.
- Une déclaration du sous-traitant (en cas de sous-traitances) :

-  Capacités techniques :
- Les moyens humains justifiés par : Mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBAPTH originale ou copie en cours

de validité;
Les qualifications et expériences des personnels-clés qui dirigent le projet (diplômes + l’affiliation en cours de

validité pour les cadres+attestation de travail).
Liste du matériel, appuyée par des cartes grises, assurance au nom de propriétaire en cours de validité pour

le matériel roulant + PV d’huissier de justice de l’année 2020 pour le matériel non roulant (pour le genre du matériel
et les lots cité en page 23 ou cahier des charges) l’attributaire du marché est tenu de présenter des copies d’attestation
d’assurances + les cartes grises pour le matériel objet de location aussi présenter un acte rédigé par un notaire cou-
vrant la période de réalisation.

Références professionnelles de l’entreprise à partir de l’année 2014 appuyée par des attestations de bonne
exécution par des administrations publiques.
2- Offre technique  :

- Une déclaration à souscrire;
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre

document exigé
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu e t accepté».

3 - Offre financière :
- La lettre de soumission;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU);
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE):
Le dossier de candidature, l’offre technique et financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cache-

tées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier
de candidature», «offre technique», ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enve-
loppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

Direction des travaux publics
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°.. . .  : /DTP/2020

Pour le projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
«à n’ouvr ir que par la commission d’ouverture  des plis  et d’évaluation des offres»

Toutes les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de dépôt des offres défini quinze (15) jours à comp-
ter de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics
(BOMOP) ou la presse ou le portail des marchés publics, et 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 et cela à 12H 00 au siège de la
Direction des Travaux publics de la wilaya de Médéa - Service de l’administration et des moyens, sis à Nouveau Pôle
Urbain - quartier Annasr - Médéa.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière, intervient
pendant la même séance en présence des soumissionnaires ou ses représentants au siège de la direction des Travaux
publics de la wilaya de MÉDÉA - Service de l’administration et des moyens, sis à Nouveau Pôle Urbain - quartier
Annasr - MÉDÉA - dans le dernier jour du délai de dépôt à 14h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres à la durée égale 105 jours = (15 jours délai de préparation
des offres + 03 mois).

Anep n° 2016 008 139 - Le Soir d’Algérie du 13/05/2020
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Mélangez 8 œufs avec la farine, le lait et le
poivre. Battez 4 blancs d'œufs en neige et
mélangez-les à l'omelette. Badigeonnez le
fond et les bords d'une poêle pas trop
grande avec du beurre fondu ou de l'huile.
Versez-y l'omelette et ajoutez le fromage au
milieu, ainsi que le poulet coupé en
lamelles. Passez la poêle au four chauffé à
170°C pendant 15 minutes. 

Roulé aux
œufs, fromage

et poulet

Ph
ot

os
 : 
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Barquettes au poulet
et à la  moutarde

Une douzaine de barquettes, 3 c. à s. d'oignon haché fin,
1 c. à s. de coriandre hachée, 300 g de blanc de poulet, 1

c. à s. de moutarde, sel, poivre, huile d'olive, sauce
béchamel, 200 g de

fromage râpé 

Coupez le blanc de
poulet en dés, faites-les
revenir dans un peu
d'huile d'olive, ajoutez
l'oignon haché, la

coriandre, le sel, le poivre et la moutarde. Parsemez les
barquettes de fromage râpé, ajoutez 1 c. à c. de mélange du
poulet et finissez par 1 c. à c. de sauce béchamel ; si vous
voulez, vous pouvez parsemer de fromage. Faites cuire 10
min au four.

Mettre la farine tamisée en fontaine
dans une jatte, ajouter le sel, la levure
et le beurre fondu ; mouiller avec de
l’eau tiède peu à peu pour rassembler
la pâte et pétrir jusqu'à obtention d'une
pâte homogène. Pétrir  pendant une
demi-heure, il faut obtenir une pâte
lisse et élastique, ajouter de l'eau si la

pâte est trop dure, l'enduire d'huile et la
couvrir avec un linge propre. Laisser
reposer. Huiler les mains, détailler des
boules égales avec cette pâte et laisser
reposer. Faites revenir l'oignon émincé
dans l'huile d'olive, rajouter le poivron
coupé, laisser cuire jusqu'à ce que
l'oignon devienne transparent, ajouter
les épices et la harissa. 
Laisser cuire à feu moyen. Mélanger le

thon avec la préparation précédente
puis, en tout dernier, les rondelles
d'olives et les œufs râpés. Mettre la
farce sur la pâte ensuite plier,
l'enrouler sur elle-même, les
badigeonner avec un œuf mélangé à
un peu de lait et les faire cuire au four
préchauffé. Sortir les mini-mhanchate
du four et les saupoudrer de fromage
râpé.

12 œufs, 4 c. à s. de farine, poivre, 4 c. à
s. de lait, 4 tranches de poulet, 150 g 

de fromage, beurre, persil

Mini-mhanchate salées
Pour la pâte : 500 g de farine, 1 c. à c. de levure boulangère, 30 g de beurre
fondu, une pincée de sel, eau en quantité suffisante pour ramasser la pâte,
huile pour étaler la pâte, 1 jaune d'œuf avec un peu de lait pour dorer les
mini-mhanchate.  Pour la farce : 1oignon émincé, 2 boîtes de thon, un
poivron rouge, poivre, sel, un peu de harissa (facultatif), un filet d'huile

d'olive, 50 g de rondelles d'olives vertes, 2 œufs durs.

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

Aiguillettes de dinde à la crème,
croquettes de pomme de terre

POUR 4 PERSONNES
• 4 escalopes de dinde
• 1 kg de pommes de terre 
• champignons 
• 6 cuillères à soupe de farine 
• 6 cuillères à soupe de chapelure
• 40 g de beurre
• Un pot  de crème fraîche épaisse
• 2 cuillères à soupe de moutarde
• Gros sel
• Sel
• poivre
• 2 œufs
• 2 cuillères à soupe de d’huile de tournesol

Les enfants , brossez et lavez les pommes de
terre. Les plonger dans une casserole d’eau
salée au gros sel ; à maman de la  porter à
ébullition et les laisser cuire jusqu’à ce qu’elles
soient tendres.
Attention c’est chaud ! Ensemble on les pèle ;
par la suite, papa les écrase en purée. Maman
incorpore  les jaunes d’œufs (réserver les
blancs) et 1 cuillerée à soupe de farine.
Assaisonner et bien mélanger. Ensemble, on

façonne  des boulettes de purée dans le creux
de la main.
Papa préchauffe le four à 180°C (th.6).
Les enfants , avec l’aide de maman, il faut
placer dans 3 assiettes différentes, la farine
restante, les blancs d’œufs légèrement battus
et la chapelure, et y rouler successivement les
boulettes.
Dans une poêle, papa  fait  chauffer l’huile et
15 g de beurre. Il y dépose les boulettes et les
fait cuire jusqu’à ce qu’elles soient bien
croustillantes. Il faut maintenir au chaud à
l’entrée du four.
Maman taille les escalopes de dinde en
aiguillettes.
Les enfants, dans un bol, il faut mélanger la
crème et la moutarde. Maman  assaisonne.
Papa fait  fondre le reste de beurre dans une
poêle et fait revenir les aiguillettes.Ensuite, il
faut ajouter les champignons, cuire 5 minutes
et maman  incorpore la crème moutardée.
Porter à ébullition.
Répartir les aiguillettes et les croquettes dans
4 assiettes, verser un cordon de sauce.
Déguster !

Chère MAMAN, on dit
que le temps efface la
douleur mais la réalité est
tout autre. 
Ta gentillesse, ta bonté et

tes conseils nous manquent
cruellement. Pour tous ceux
qui ont connu notre mère
Mme LEHTIHET SAÏDA
née Daoud, partagez avec
nous une pieuse pensée en sa
mémoire

Tes enfants, ton mari, ta
famille et ta petite fille

PENSÉE
Hasnaoui Nabil
13/05/2017
Il y a de cela 3
ans, le
13/05/2017 il
s’en allait, à
l’âge de 46 ans.
Les familles
Hasnaoui et
Mendil et leurs  enfants Zaki et
Mehdi n’auront de cesse de le
remercier pour tous les
principes de vie et les valeurs.

Repose en paix.

GR/K
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

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

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

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

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

13 mai 2019 (chiffre malheur et date
fatidique) - 13 mai 2020

Cela fait déjà une année depuis 
que nous a quittés à jamais
pour un monde meilleur, à
l'âge de 65 ans, notre chère
et regrettée 

Mme LARAB 
née YEZLI ZAINA 

bent Hocine Ath Kaci
laissant derrière elle un vide
difficile à combler.
En ce douloureux souvenir, son
époux, ses enfants, ses petits-enfants, ses brus, ses
frères et sœurs demandent à tous ceux qui l'ont
connue pour sa bonté et sa générosité d'avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
Repose en paix, brave épouse, tu resteras toujours
présente dans nos mémoires et encore plus dans
nos cœurs.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»
Ton époux, LARAB Ramdane

R108237/B13

PPENSÉE PENSÉE
Haddad Ahmed

En date du
12/10/2013,  nous
quittait notre cher
papa pour un
monde meilleur.
Papa laâziz, je te
porte et je te
porterai toujours
dans mon cœur. Je demande  à toute
personne ayant connu mon père
d’avoir  une pieuse pensée pour lui. 

Ton fils Reda 
AF/X-Matrix



S i je compte bien, je suis à la
huitième semaine de confi-
nement. Le tunnel s’allonge

de jour en jour. Il a l’air de ne pas finir
de s’allonger. La lumière est loin
d’apparaître au bout. Aujourd’hui, je
me suis risqué dehors. Je voulais
(re)voir Tizi. Je me suis masqué. J’ai
pris ma tire. J’ai été étonné, vraiment
étonné. Si les boutiques sont fer-
mées, les gens circulent comme si de
rien n’était. Peu de bavette. Ou pas du
tout. Je voulais crier à la ronde :
«Oyez, oyez, braves gens, le déconfi-
nement n’a pas encore eu lieu. Faites
attention à vous ! Sortez masqués !
Oyez, oyez, braves gens.» Et si tout
ce beau monde confondait le «décon-
finement» qui a lieu en France ? En
tout état de cause, les voitures circu-
lent normalement. Ça circule, quoi.
J’extrapole : que se passera-t-il le
jour où les gouvernants décideront
de «déconfiner» ? Ce sera la ruée. Le
rush. L’explosion. Une débauche de
proximité sociale. Je vois la scène
d’ici. Perso, j’écume tous les docu-
mentaires de toutes les chaînes de la
parabole. La nuit, je me crève les
yeux à dévorer des livres de poésie. Il
n’y a que ça qui  m’inspire. M’apaise.
Et me détourne de mes cauchemars.
Puis, il y a le bigophone qui ressasse,
à n’en plus finir, les mêmes interroga-
tions. Il n’y en a que pour le Covid-19.
Rien que pour le corona. C’est trop
pour ma caboche. A croire qu’il n’y a
plus rien à dire. Rien à se mettre sous
la dent. Corona par-ci. Confinement
par-là. Masque de l’autre côté. Et
espoir de «déconfinement», ensuite. 
Je vais revenir sur le décès d’Idir.

Je pensais naïvement que les gens
allaient prendre la posture du respect

dû à un mort. Non, justement ! De
derrière les fourrés, bien embusqués,
snippers de malheur, il y en a qui
n’attendent que ce moment de deuil
pour lancer leur venin. J’en ai lu pas
mal d’horreurs. Comme si Idir avait
mal fait de mourir. Ô Seigneur, rete-
nez mes phrases pour ne pas tomber,
à mon tour, dans l’outrance ! J’ai lu
qu’Idir n’était pas musulman. Qu’il
était athée. Qu’il était… quoi,
encore ? S’il ne l’est pas, c’est son
problème. En quoi ça regarde qui-
conque ? Pire encore : certains
esprits malades le voient déjà en
enfer. Pourquoi ? Parce qu’il a chanté
sa mère Kabylie. Parce qu’il a chanté
l’âme kabyle. Parce qu’il a porté vers
l’universel l’Awal kabyle. Rien que
pour ça, Idir est voué aux gémonies. 
Je me suis dit que ces gens-là

n’avaient aucun niveau. Qu’il  faut les
laisser pour ce qu’ils sont. Même si je
n’admets pas ce racisme anti-Kabyle
qui, à chaque occasion, revient à la
charge toute honte bue. Le Kabyle
doit-il prouver quelque chose de par-
ticulier ? Le Kabyle doit-il se justifier
tout le temps pour dire son identité ?
Je sais qu’on est toujours le bou-
gnoule de quelqu’un d’autre. Les
exemples sont légion dans l’histoire
de l’humanité. Aussi, ces intellectuels
qui sont intervenus avec tout leur art
ont laissé une certaine subjectivité
prendre le pas sur leur esprit de rai-
sonnement. Idir n’attend aucun «bon
point» de quiconque. Et le Kabyle
n’attend aucune autorisation de qui-
conque pour tracer sa culture dans
l’immédiat. Et dans une projection de
demain. Ces intellectuels ont laissé
passer une chance de remiser leur
plume. Ou de la tremper dans l’encre
de la raison objective. Les atavismes,
chez ces gens-là, sont tenaces. Le
Kabyle a-t-il trop fait de vouloir vivre
sa culture, son mode de vie et sa
langue. De vouloir intégrer son
Histoire. De vouloir mettre en valeur
ses héros. Oui, messieurs, je tiens à
cet Ancêtre comme à la prunelle de
mes yeux. Je n’en changerai pas,

d’Ancêtre, le mien me suffit. J’étais
Gaulois dès mon entrée à l’école à la
fin des années cinquante. En 62, on
m’a mis une tunique qui n’était pas la
mienne. Avec d’autres, j’ai cherché
l’Ancêtre. Et nous l’avons trouvé. Le
reste n’est que littérature !
Dans ce brouhaha, je n’arrive plus

à me retrouver. Que faut-il à notre
pays pour aller mieux ? D’abord,
l’apaisement. Ensuite, cesser de cher-
cher ailleurs sa «bédouinité».
L’apaisement, quoi de mieux ?
Pourquoi donc chercher à inventer un
itinéraire qui, en réalité, n’en est pas
un. N’est-on donc pas capable d’in-
venter, pour nous, un substrat qui ne
reflète que nous-mêmes ? Et rien
d’autre ! Il est inutile de chercher
«ailleurs» un succédané à ce que
nous sommes. Inutile, personne ne
veut de nous. Puis, dans ce genre de
problématique, il faut impérativement
mettre en avant l’intérêt de l’Algérie
avant toute autre considération philo-
sophique. 
Je ne peux pas aller chercher mon

algérianité ailleurs qu’en Algérie. Ni à
l’est. Ni au nord. Ni au sud. Ni à
l’ouest. Il faut tirer l’algérianité de
l’Algérie. Et s’il faut la réinventer, il
faut le faire. Nous disposons des
matériaux historiques, sociologiques,
humains, culturels pour ce faire. Les
singeries ne mèneront à rien. La
haine de soi ne mènera à rien.
L’Algérien doit revenir à l’essentiel. Et
les intellectuels ont un rôle à jouer.
Ce n’est pas parce qu’une certaine
pensée, d’ici ou de là, nous fait des
avances qu’on doit, forcément, tom-
ber dans les bras des chimères. Il
peut être facile le confort de l’exil
intellectuel de Paris ; comme celui
d’Alger peut être difficile. Il est aisé
néanmoins de ne pas faire le jeu du
mimétisme aveugle. Rappelons-nous
le sketch de Fernand Raynaud, Le
boulanger, et tirons la morale du
coup d’œil. Ou  du coup de pied. 
J’en ai gros sur le cœur de devoir,

à chaque fois, conjurer les démons
de l’insulte et des anathèmes.

L’anonymat de la Toile peut être un
déclencheur, je le comprends. Qui
que vous soyez, vous n’avez pas le
droit de verser de cette manière dans
l’excommunication. Puis, la justice
doit logiquement faire son boulot. Et
arrêter ces boutefeux de la division.
Quant à certains intellectuels, ils
devront faire attention de ne pas
rajouter de l’huile sur le feu. Ça ne
rajoute rien à leur gloire. Ni à leur
notoriété du moment. Ni à leur talent.
Si j’aime leur création, je n’aime pas –
par contre  — ce qui s’apparente à des
diatribes inutiles. Ou ce qui s’appa-
rente à des jeux de mots futiles. 
J’ose espérer que la prochaine

Constitution mettra de l’ordre dans
ces domaines de l’identité, des
langues et du projet de société de la
nouvelle république. Perso, je n’ai
pas pris connaissance du projet de
Constitution. J’ose espérer que l’in-
telligence politique et la pédagogie
sociale seront les maîtres-mots dans
la prochaine loi-mère. 

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné 
au temps du corona(8)

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Annulation de l’examen de cinquième. Vives pro-
testations des avocats de Alilou : 

«Pour une fois que notre client était prêt !»

Non, assurément, à ce niveau-là, il y a régression !
Forte régression par rapport à l’époque Abdekka.
Comment ça, je fais dans le révisionnisme ?
M’enfin, non ! Je ne fais pas dans le révisionnisme
du tout. Je ne larmoie pas ma nostalgie de l’époque
de l’Émir d’Oujda-les-Deux-Mosquées, non plus. Je
ne fais que constater qu’il y a eu régression terrible
en la matière. Quelle matière ? Mais celle de rame-
ner les loustics que le pays tenait à ramener abso-
lument de leur exil doré. Souvenez-vous Moumene
Khalifa ! Boutef et sa bande ont remué ciel et terre
pour le récupérer. Et ils l’ont récupéré, en fin de
compte. Que penser alors de cette tiédeur à abor-
der les cas et statuts de deux autres loustics autre-
ment plus dangereux pour la Dézédie et lui ayant
fait subir des préjudices pouvant facilement faire
passer l’affaire Khalifa pour une arnaque au DAB,
au distributeur de petite monnaie du coin. Chakib
Khelil et Abdeslam Bouchouareb, c’est tout de

même du lourd, du beaucoup plus lourd qu’une
simple soirée apéro avec Deneuve et Depardieu,
non ? Oui, bon, j’exagère un chouia, je force le trait,
mais en termes de préjudices, Chakib le Magnifique
et Cheb Abdou-SKD-CKD, ça remet Moumene à son
niveau réel, du menu fretin. Alors ? Pourquoi faut-il
qu’à chaque fois nous ne soyons qu’une bande de
vieux teigneux en voie de disparition, seuls à en
remettre une couche, à rappeler le sens de l’expres-
sion «procédure d’extradition» ? Rassurez-moi, le
Khelil, en quittant son appartement d’Oran dans la
précipitation, avant que le DRS ne s’y pointe, il n’a
rien emporté avec lui de gênant, voire de compro-
mettant qui freinerait aujourd’hui la volonté de le
ramener à la maison, sa future maison, yek ? Parce
qu’honnêtement, je ne comprends pas cette timidité
glaçante sur les deux dossiers Khelil et
Bouchouareb. On a rendu des tas de services aux
amerloques et aux Libanais qu’ils peuvent bien
nous renvoyer aujourd’hui l’ascenseur. Avec nos
deux «chers compatriotes» à l’intérieur, bien sûr !
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Chakib le Magnifique, Cheb Abdou-SKD-CKD
et notre incroyable timidité à les rapatrier !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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http:www.lesoirdalgerie.com
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le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

