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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Fatima Aalim, Rima Assal, Djamila Belkaïs,
Salima Bessi, Zohra Koumidi, vous
connaissez ? Sûrement pas ! Le fluide
embrouillé de l'amnésie a effacé de nos
mémoires les plus belles images
d'héroïsme et de sacrifice des années 90. Il
y a des dizaines de milliers de Fatima et de
Rima qui furent massacrées, violées,
torturées à mort, égorgées par les
nouveaux barbares; celles qui ont continué
à enseigner dans ces lointaines écoles
rurales malgré l'interdiction imposée par le
GIA, celles qui ont refusé de porter le
hidjab !
Demain, quand l'amnésie oubliera
d'oublier, vos noms seront hissés sur les
plaques des rues et des parcs, des lycées
et des hôpitaux ! Le jour approche où nous
le ferons ! Nul ne peut interdire au
printemps de se lever et les faux barrages
de la renonciation seront emportés tôt ou
tard par le déluge de la mémoire
ressuscitée...

M. F.

Fatima, Rima,
Djamila...
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GROUPE TAHKOUTGROUPE TAHKOUT

Mystérieuse 
et fulgurante 
ascension 
d’un empire 

Mystérieuse 
et fulgurante 
ascension 
d’un empire 
l Mahieddine Tahkout comparaîtra devant le tribunal
de Sidi-M’hamed durant la seconde semaine du mois de
juin prochain. L’homme d’affaires est poursuivi pour
des faits qui risquent de surprendre grandement

l’opinion.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

«Trig Réghaïa Hayat» (Slimane Azem)
REPORTAGE

MOHAND OUSSAÏD BELAÏD :
«Toutes les

propositions sont
soumises à
discussions»

Grave dérapage
du Consul du
Maroc à Oran
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VENTE DE FUEL DÉFECTUEUX AU LIBAN

Tebboune ordonne
l’ouverture d’une enquête

l Le report des
examens de fin d’année
au mois de septembre a
donné lieu à plusieurs
interrogations quant
aux conditions de

déroulement du bac et
du BEM dans un
contexte de crise

sanitaire dont nul ne
peut prédire la fin.  

EXAMENS DU BAC ET DU BEM

Les appréhensions des
partenaires sociaux
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Le dessin de Karimd

Oui : 
83,07%

Non : 
13,4%

Sans Opinion :
3,53%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Avez-vous prévu de confectionner 
des masques de protection pour vos

propres besoins ?

Le prestigieux quotidien américain The New York Times n’a
pas manqué de révéler dans son édition du mardi la
production par l’Algérie de kits de test rapide pour le Covid-
19 avec un temps de détection de 15 minutes et une
capacité de production de 200 000 unités par semaine. Le
New York Times précise que c’est une entreprise privée
qui a réalisé cette prouesse et ce, en partenariat avec
des entreprises canadienne et jordanienne.
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The New York Times et l’Algérie

Virement anticipé
pour les retraités ? 

Les nombreux retraités que
compte le pays sont en attente
d’informations sur le versement
de leur pension du mois de mai.
Habituellement, elle est versée

vers le 20 de chaque
mois. Cette

fois-ci, cela
va coïncider
avec l’Aïd.
Va-t-on
anticiper le
virement ?

Soirperiscoop@yahoo.fr

Plus de cadeaux pour les cadres
Le nouveau directeur général de l’Agence de publicité et

d’édition publique, Anep, Larbi Ouanoughi, a réuni l’ensemble
des cadres de l’entreprise pour leur signifier que, désormais, il
leur est strictement interdit d’accepter de recevoir des cadeaux ni
d’en donner. Selon une source sûre, le patron de l’Anep était
surpris, en effet, de découvrir que certains ex-cadres de
l’agence bénéficiaient parfois de «petites»
attentions pour le moins injustifiées.

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Cracher quand on jeûne, c’est licite ?
C roiser des personnalités qui vous

surprennent par les inepties
indignes des bagages scienti-

fiques dont elles se prévalent arrive plus
souvent qu’on ne le croirait. Ce qui sur-
prend, c’est que ce sont celles-là que l’on
choisit de faire défiler sur les plateaux
télés. Ici ou ailleurs, les délires lors de
débats dont on attend qu’ils soient  réflé-
chis servent un terrain privilégié par cer-
tains conducteurs d’émissions. Des ani-
mateurs qui préfèrent le déferlement de
bêtises aux explications rationnelles
d’experts qui, lorsqu’ils acceptent d’inter-
venir, le font pour apporter un plus et
donc faire œuvre utile. 

Il y a quelques jours, sur une célèbre

chaîne d’information continue étrangère,
de celles que les Algériens suivent régu-
lièrement parce qu’elles comblent, qu’on
le veuille ou non, les lacunes dont souf-
frent nos organes de presse radiotélévi-
sés, un médecin spécialiste a été
pitoyable. Invité à parler de coronavirus
et de gestes à proscrire pour réduire les
risques de contamination, il a laissé
entendre que le Ramadhan n’arrangeait
pas les choses en ces temps tellement
délicats. Et c’est là que parmi les
conduites à éradiquer, le fait de cracher a
évolué en rituel musulman. 

Comme il fallait s’y attendre, les réac-
tions n’ont pas tardé à fuser. On n’allait
pas laisser passer pareille énormité chez

quelqu’un censé mieux gérer ses propos
et surtout les limiter aux problèmes
générés par le manque d’hygiène en
général sans se laisser déborder par des
sentiments inavouables de rejet. Ce sont
moins les réactions légitimes qui m’ont
interpelée mais celles d’un hurluberlu à
la barbe jaunie au henné qui n’a pas raté
l’occasion de s’en mêler en partageant
une part de son érudition avec les jeû-
neurs pris d’une envie pressante de cra-
cher.  

«Le crachat n’est pas un rituel musul-
man mais quand on est obligé de com-
mettre cet acte, il y a une procédure à
suivre. Ne jamais cracher face à La
Mecque et cracher à gauche ou en face

en évitant, surtout, la droite.» Voilà com-
ment cet autre énergumène convaincu de
savoir de quoi il en retourne en matière
religieuse accrédite les propos légers
d’un médecin qui improvise lorsqu’il ne
sait pas. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
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L’avant-projet de révision
constitutionnelle continue de
charrier dans son sillage des
réactions de la classe politique
et de la société civile.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le Front
pour la justice et le développement (FJD)
estime que la conjoncture du pays, emprein-
te d’une crise sanitaire aiguë des suites de
la pandémie de coronavirus, n’est pas propi-
ce à mettre en débat un projet aussi capital
que celui de la révision de la première loi du
pays.

Dans un communiqué rendu public hier,
le parti que préside Abdallah Djaballah
rejoint son compère de la mouvance isla-

miste, le MSP, en considérant que ce texte
ne tranche pas la nature du régime que les
constitutions passées ont imposé. Et de s’in-
terroger sur les «arrière-pensées» et les
«non-dits» de ce timing «inapproprié». 

Le Front a mis en avant six axes poli-
tiques à l’effet d’éplucher cet avant-projet de
révision constitutionnelle dont notamment
sa conformité avec le Livre Saint et la
sunna, la déclaration du 1er Novembre 1954
qui parle de l’instauration d’un État algérien
démocratique et social dans le cadre des
valeurs de l’Islam , en sus du respect du
pouvoir des aspirations du peuple que le
mouvement populaire du 22 février 2019 n’a
cessé de proclamer plus d’une année
durant, et la préservation de la souveraineté

de l’État et son  unité territoriale. Aussi, le
FJD n’a pas manqué de renouveler, à l’oc-
casion, ses réserves quant au caractère
technique limité de la composante du comité
d’experts chargés d’élaborer cet avant-pro-
jet.

Pour sa part, TAJ appelle toutes les com-
posantes du peuple algérien à adopter un
débat responsable et sérieux autour de ce
brouillon, loin des positions idéologiques et
politiciennes. 

Le parti qui a installé une commission
intra-muros pour passer au crible ce texte et
la collecte des amendements, invite les mili-
tants et cadres du parti à en débattre «avec
sérieux et responsabilité».

M. K.

AVANT-PrOJET DE rÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Les fortes réserves
de Abdallah Djaballah

Pourquoi les Algériens
sont-ils sortis manifester
massivement le 22 février

2019  ? Quelles étaient leurs
principales revendications  ?
Ou plus prosaïquement, quels
étaient les fondamentaux du
Hirak entre le 22 février et le 2
avril 2019, date de la démis-
sion d’Abdelaziz Bouteflika ? 

Le 22 février 2019, «  Ya
Bouteflika,  ya Saïd, pas de
cinquième mandat  »,  «  Le
peuple veut le changement
de régime  » (yourid tagh'yir
nidham), « Djoumhouria, machi mamlaka », « Klitou
el blad ya sarakine » (vous avez pillé le pays bande
de voleurs)..., étaient les principaux slogans scan-
dés par des centaines de milliers de personnes. 

Et si durant cette première phase du Hirak (22
février-2 avril 2019),  les Algériens ont manifesté
aussi massivement, c’est parce qu’ils sont arrivés à
la conclusion qu’il n’y avait rien à espérer de ce sys-
tème dont Abdelaziz Bouteflika était le produit et
qu’il a incarné jusqu’à l’absurde, avec la complicité
et le soutien de tous ceux qui l’ont soutenu durant
ces 20 ans. Ils ne demandaient pas le simple départ
du Président. Ils se sont exprimés pour un change-
ment de système, à savoir un nouveau contrat
social, les libertés individuelles et collectives, la
liberté d’expression et de la presse, une justice indé-
pendante, l’égalité entre les femmes et les hommes.
C’est ce qui était inscrit en toutes lettres sur les mul-
tiples pancartes et banderoles brandies dans la rue. 

Pour eux, la priorité – c’est la raison même du
Hirak – ce sont les libertés collectives et indivi-
duelles, la liberté d’expression, une justice indépen-
dante... 

C’est à ces revendications clairement exprimées
avant le 2 avril 1999, et par la suite, que le pouvoir
politique doit répondre, car si Abdelaziz Bouteflika
est parti, si le bloc politico-oligarchique au pouvoir a
été en partie démantelé grâce au Hirak, le système,
lui, a survécu. 

Et les réformes politiques, dont Abdelmadjid
Tebboune assure dans un entretien au journal fran-
çais Le Figaro du 19 février dernier qu’il en fait sa
« priorité », devraient aller dans ce sens. « Je suis
décidé à aller loin dans le changement radical pour
rompre avec les mauvaises pratiques, moraliser la
vie politique, et changer de mode de gouvernance »,
a-t-il déclaré. 

Le Hirak n’a donc pas fait que bouger les lignes
et ébranlé l’ordre établi. Il a redistribué les cartes,
dessiné en creux un nouvel ordre social, politique,
constitutionnel et institutionnel. Il a rendu inévitable
la recomposition à terme du champ politique.  

Sur cette question de révision constitutionnelle,
voire de son opportunité, force est de constater qu’il
y a plus de doutes que de certitudes parmi la classe
politique et les acteurs de la société civile, hormis
bien sûr le FLN et le RND qui, sans surprise, ont été
les premiers à exprimer leur satisfaction. Le MSP
(islamiste), qui n’est plus à un retournement de
veste près, émet des critiques plus sur la forme que
sur le fond, tout en observant un silence pudique sur
les détenus d’opinion. Pour le PAD (Partis de l’alter-
nance démocratique), «le pouvoir a décidé de dérou-
ler sa feuille de route dans une situation d’exception
pour exclure, une fois de plus, le peuple algérien du
choix de son devenir». Quant à Jil Jadid, il y voit « un
rééquilibrage assez significatif des pouvoirs  »,
disant contrairement au MSP qu’« il faut sortir de la
politique de gestion sécuritaire et de répression. Il
faut préparer un climat positif où le dialogue prime ». 

En effet, un débat large, libre et ouvert sur la révi-
sion constitutionnelle est-il possible dans un
contexte de dégradation de la situation politique,
avec toutes ces arrestations en pleine pandémie de
Covid-19  ? Et de quelle crédibilité disposeront ces
partis sans base populaire et rejetés par le Hirak
pour émettre un avis ? De plus, est-il possible, avec
ces lois votées par un Parlement dominé par les par-
tis ayant soutenu le 5e mandat et la « Issaba », limi-
tant la liberté d’expression quand elles ne la crimina-
lisent pas, de débattre librement sans encourir une
convocation devant le tribunal ? 

Si par exemple, un citoyen critique ce que propo-
se le chef de l’État et les pouvoirs publics, ou s’il met
en doute les solutions de sorties de crise proposées
par l’exécutif, ne risque-t-il pas de se voir convoquer
par la justice pour incitation au « désordre public »
ou accusé d’être « à la solde de l’étranger » parce
qu’un média étranger aurait repris ses propos ? Et
j’en passe…

H. Z. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Révision
constitutionnelle et Hirak

CE MONDE QUI BOUGE

Mustapha Heddam, membre
du conseil national du parti
Front el Moustakbel de Abdelaziz
Belaïd, a salué l’initiative qu’il
qualifie de « consultation inclusi-
ve » qui répond aux engage-
ments du Président Abdelmadjid
Tebboune lors de la campagne
électorale qui consiste en la «
consolidation des fondements
de l’institution républicaine ».

Abdelhalim Benyelles - Alger (Le
Soir) - Pour ceci, s’exprimant hier mercredi
sur la Radio nationale Chaîne 3, il dira que
la révision de la Constitution représente
une première en Algérie puisqu’elle permet
aux citoyens de connaître « directement »
les grandes lignes de la première mouture. 

Les partis politiques, les syndicats,  le
mouvement associatif et les citoyens sont
concernés par le débat, fait-il savoir. Mais il
a relevé, au passage, que les concepteurs
du texte fondamental « doivent intervenir
afin de lever toute équivoque et rendre la
mouture accessible dans sa dimension
politique et législative ». Est-ce que les pro-
positions apportées par la société civile
seront prises en considération ? Mustapha
Heddam y  croit fermement, comparative-
ment aux consultations antérieures où les

appels des partis « n’ont pas été écoutés »,
selon lui. Rappelant que le régime n’a pas
pour habitude d’écouter les remarques des
citoyens. 

En réponse aux voix qui s’élèvent pour
réclamer la mise en place de la constituan-
te comme solution politique, l’analyste n’y
va pas par quatre chemins pour mettre en
garde contre ce choix, qu’il juge « périlleux
» contre les constantes nationales. «  Les
activistes ont jugé le texte irrecevable, sans
même avoir pris connaissance des
détails », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que
ce choix est « dangereux » dans la mesure
où il remet en cause avant tout le « socle
identitaire » de l’Algérie, se référant à
l’exemple tunisien qui a conduit à un bloca-
ge politique dangereux, selon lui. 

Cette remise en cause nuit à la stabilité
de l’Etat national, citant les cas en
Yougoslavie, du Soudan et du Zaïre qui a
conduit à la disparition de l’Etat-Nation.
Parmi les dispositions qui figurent sur la
mouture soumise à débat et à l’enrichisse-
ment, Mustapha Heddam a cité les droits
fondamentaux, les libertés publiques, la
protection de la femme, la liberté de la
presse et la consécration du droit de créa-
tion de partis politiques et d’associations. «
On peut parler de révolution dans ce
domaine », fait-il savoir, rappelant les chan-
gements fondamentaux contenus dans le
projet de Constitution opérés dans la vie

politique qui visent à « briser pas mal de
tabous ». Plus explicitement, il dira que bon
nombre de structures du ministère de
l’Intérieur sont appelées à disparaître, se
référant à celles en charge de la délivrance
des autorisations. 

La nouvelle Constitution permet d’at-
teindre les « grandes » libertés et pour
cela, le politologue préconise son approba-
tion par voie « référendaire ». Concernant
la limitation des mandats, il s’est montré
réticent pour le cas des élus locaux et
nationaux, contrairement aux mandats du
président de la République. « L’approbation
de l’exercice de l’élu peut être renouvelée
par la volonté populaire », fait-il savoir.
Quant à la réforme de la justice, Mustapha
Heddam considère que la libération du
Conseil supérieur de la magistrature est
déjà un premier pas, du moment qu’il ne
sera plus présidé par le ministre de la
Justice. 

Enfin, parlant du rôle de l’armée, l’ana-
lyste politique considère que l’institution
populaire est souveraine de par son carac-
tère républicain qui ne lui permet pas son
intervention sur des fronts extérieurs, rap-
pelant les principes politiques de l’Algérie
fondés sur  la non-ingérence dans les
affaires internes des pays et de respect de
l’autodétermination des peuples.    

A. B.

FrONT EL MOSTAqbEL :

«Les concepteurs du texte doivent 
lever toute équivoque»

Le Conseil de la Nation, via son bureau, consi-
dère l’avant-projet de révision constitutionnelle
rendu public il y a une semaine comme la «pierre
angulaire» dans le vaste chantier d’édification ins-
titutionnelle de la nouvelle Algérie cher au prési-
dent de la République.

Un projet qui approfondit la pratique démocratique participative
à l’effet d’arriver à un État pour tous où les institutions seront en par-
faite complémentarité et où les libertés et les droits des personnes
et des institutions seront consacrés.

Et à la Chambre haute du Parlement, dont l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle préconise la suppression du fameux tiers pré-
sidentiel, d’inviter la classe politique nationale, la société civile,
dans tous ses segments, de même que les organisations patro-
nales à adhérer à ce projet de révision constitutionnelle qui travaille
l’intérêt de la collectivité nationale et consacre les aspirations et les
doléances légitimes du peuple algérien, notamment sa frange juvé-
nile qui aspire à une démocratie véritable et à une vie digne.Le
bureau du Conseil de la Nation n’a pas manqué, par ailleurs, de
saluer la récente résolution du chef de l’État de consacrer le 8 Mai
Journée nationale de la mémoire, et le lancement prochain d’une
chaîne de télévision exclusivement dédiée à l’histoire du pays.

Il a, en outre, pris acte des décisions prises lors du dernier
Conseil des ministres, notamment celles liées au volet social, dont
la revalorisation du pouvoir d’achat des citoyens et celles ayant trait
à la redynamisation de l’économie et l’amélioration du climat des
affaires, en sus des mesures prises dans les secteurs de l’éduca-
tion nationale, de l’enseignement  supérieur et de la recherche
scientifique et de l’enseignement et de la formation professionnels.

De son côté, l’organisation des étudiants libres prend acte de la
fidélité du président de la République à son engagement d’associer
les organisations de la société civile dans le projet de débat et d’en-
richissement de l’avant-projet y afférent. Et d’exprimer que ce projet
aboutira à une mouture rassembleuse qui consacrera l’unité natio-
nale, les libertés et les droits et conférera davantage de rôles aux
jeunes dans la vie politique nationale et matérialisera les aspirations
exprimées par le peuple via le mouvement populaire du 22 février
et la fidélité à la proclamation du 1er Novembre 1954.

L’organisation, qui promet d’ouvrir des chantiers à travers l’en-
semble des campus du pays pour débattre de cet avant-projet de
révision constitutionnelle, lancera également un sondage parmi la
famille estudiantine et ce, à travers sa plateforme numérique. 

Un sondage qui objectera de collecter les avis des étudiants à
l’égard de cette mouture préliminaire mais également leurs proposi-
tions. 

M. K.

LE CONSEIL DE LA NATION

«Pierre angulaire du projet 
de la nouvelle Algérie»
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Confinés,
ils rêvent de

Bilal et de Zahir

Ils manquent à
beaucoup de monde,

Zahir et Bilal. Il arrive
que ce soient les
mêmes qui s’impatien-
tent de les voir mais
pas toujours.
Indifféremment, on

lorgne l’un ou l’autre, sinon les
deux à la fois. Zahir et Bilal évo-
luent dans la même géographie, le
reste est une autre… histoire. Oh,
c’est vrai, en ces moments d’en-
fermement, beaucoup de monde
manque à beaucoup de monde,
c’est vrai. Ce n’est donc pas une
originalité que des gens rêvent de
voir les leurs. Crever d’envie de
retrouver des amis, des parents,
des collègues, des commerçants,
des plombiers, des électriciens et
parfois des voisins qu’on n’a pas
aperçus depuis des semaines,
voire des mois, ça ne surprend
plus personne, c’est même intégré
dans la « normalité ». C’est aussi
vrai que l’enfermement, c’est par-
fois une vue de l’esprit chez…
beaucoup de monde. D’abord
parce que les contraintes «
légales » en la matière ne sont
pas aussi strictes ou sont carré-
ment trop souples, vu l’ampleur
du péril, ensuite parce que même
pendant les heures où on est
censé être impérativement à la
maison, beaucoup de gens pren-
nent des libertés qui peuvent coû-
ter cher mais nous sommes déjà
dans une autre histoire qui n’est
pas forcément le sujet du jour,
même si on n’en est pas loin, tout
étant imbriqué depuis l’apparition
de la saloperie. Pour revenir donc
à Zahir et Bilal, ils avaient déjà la
cote dans une… autre vie. Alors
on imagine à quel point ils man-
quent à la communauté, mainte-
nant que rien n’est plus comme
avant. L’un et l’autre ont leurs «
fans », parfois les mêmes. On
rabâche mais en temps de pandé-
mie et d’enfermement, tout le
monde peut se permettre
quelques libertés, surtout quand
ce n’est pas interdit, surtout
quand ça ne fait de mal à person-
ne. On ne refait pas le monde, a
fortiori quand il s’agit de choses
qu’on n’est pas obligé d’expliquer.
Zahir et Bilal manquent plus que
les autres. Ils brassent large
autour d’eux pour ainsi dire et
souvent de loin, au-delà de leurs
territoires. L’un en raison des «
fidèles » qui viennent le voir, l’ha-
bitude a la peau dure. L’autre pour
la même raison, ajoutée au fait
que l’espace dans son créneau,
autant dire la concurrence, rétrécit
chaque jour un peu plus. Au point
où en sont les choses, Zahir et
Bilal sont devenus un rêve, s’ils
ne sont pas déjà un fantasme.
L’un un peu plus que l’autre, pour
des raisons qu’on n’est pas obligé
d’évoquer, tellement elles sont
évidentes. « Quand cette saloperie
sera derrière nous, la première
chose que je ferais, c’est aller voir
Bilal .» « Quand ce sera fini, je
foncerai chez Zahir .» « Quand ce
sera à nouveau possible, j’irai
d’abord chez Bilal, puis chez Zahir
.» Dans le coin ou même plus loin,
c’est des phrases qu’on entend à
satiété. Et pour cause, Bilal est
coiffeur, Zahir barman.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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GROUPE TAHKOUT

Mystérieuse et fulgurante
ascension d’un empire

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Son ascension fulgurante dans le
monde des affaires laisse sans voix.
L’aventure de Tahkout  commence
en 1984  avec la mise sur pied d’une
petite société spécialisée dans la
fabrication de chaussures. Elle
porte son nom et ses deux frères y
sont associés. L’entreprise prospère
et ne semble se heurter à aucun
problème particulier, mais l’aîné de
la fratrie ne s’en suffit pas et décide
d’aller de l’avant. En 1986, il monte
une seconde société spécialisée
cette fois dans les ventes et achats
de pièces détachées. Trois ans pas-
sent (nous sommes en 1989), et
cette fois c’est une société de trans-
port public qui voit le jour. Les pre-
miers bus privés de Mahieddine
Tahkout  desservent les lignes est
de la capitale. Le transport s’effec-
tue de Réghaïa vers Rouiba puis,
progressivement, vers Alger. Puis le
rythme s’accélère. Très vite, et sans
que l’on sache alors comment, les
entreprises en son nom se multi-
plient. 
Des sources bien au fait de ce

dossier affirment que l’homme d’af-
faires parvient à monter pas moins
de dix-huit entreprises entre 1989 et
2000. Il investit tous les domaines
possibles et imaginables. Une énu-
mération des secteurs d’activité
auxquels il a touché permet de
mieux cerner la situation : ses socié-
tés sont versées dans les activités
commerciales, industrielles, de
transport de voyageurs, transport de
marchandises, location de véhi-
cules, société de gardiennage, l’in-
dustrie plastique et pharmaceu-
tique,  la concession automobile... 
Une partie de l’empire Tahkout

s’est mise en place. Entre 2013 et
2014, il décide d’entrer dans la cour
des grands et procède au rachat de

la chaîne de télévision privée de
droit suisse Numidia News (qui
devient Numidia TV) à un particulier.
Mahieddine incarne alors l’image
d’un homme d’affaires puissant qui
loue un jet privé à une société
d’aviation américaine, 16 000 dol-
lars le mois. Officiellement, l’avion
se trouve au service de la TMC
(Tahkout Manufacturing Company).
Lors de leur déplacement, ses
frères et son fils l’utilisent naturelle-
ment aussi. Ses activités, l’essor
qu’elles connaissent, la multiplica-
tion des domaines dans lesquels il
agit, attirent, à différents moments,
l’attention des services compétents,
des rapports signalant des  irrégula-
rités sont transmis aux autorités
mais ils restent sans suite.
Les affaires de Tahkout s’éten-

dent. En 2016, il fait partie des
hommes d’affaires qui postulent
pour un projet d’investissement. Il
se veut être le représentant officiel
de la marque automobile Hyundai.
Le dossier qu’il présente est incom-
plet, mais il est accepté par la
Commission d’évaluation technique
(CET) du ministère de l’Industrie et
des Mines. Abdeslam Bouchouareb
est alors aux commandes. Les élé-
ments recueillis durant les enquêtes
ayant  précédé son inculpation dans
cette affaire attestent que ce dernier
a perçu des pots-de-vin consé-
quents en échange de son appui.
Son dossier passe ensuite auprès
du Conseil national de l’investisse-
ment (CNI), présidé par le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, qui
approuve à son tour. 
L’accord est donné en décembre

2016. Cinq mois plus tard, Ahmed
Ouyahia lui succède. Il signe le
fameux décret 344-17 qui accorde
aux hommes d’affaires une année
entière pour compléter leurs dos-

siers. Durant les procès de l’auto-
mobile où il a comparu, l’ancien chef
de gouvernement a tenté de se dis-
culper en expliquant que la signatu-
re de ce décret était une décision du
gouvernement entier, et que rien ne
se faisait sans l’accord de la prési-
dence de la République.  
Dans l’affaire Tahkout, Ouyahia

a été inculpé sur la base de preuves
attestant qu’il aurait lui aussi reçu
des pots-de-vin en échange des
facilités accordées à l’homme d’af-
faires. Il est également poursuivi
pour déclarations mensongères et
blanchiment d’argent puisqu’une
partie de cet argent a été transférée
à l’étranger de manière irrégulière.
Tahkout, que la rumeur fait passer
comme étant très proche de
Ouyahia, obtient tous les avantages
cités dans les dispositions de loi sur
les investissements.
Un terrain de 24,76 hectares

situé à Tiaret lui est octroyé. Six
hectares de l’assiette foncière sont
occupés par la bâtisse de la société
nationale Sonitex. Des sources bien
informées indiquent que le coût du
projet est évalué à 42119 milliards
de centimes, dont 70% convertibles
en devises. Cette nouvelle affaire lui

permet d’étendre ses biens. Il est
désormais propriétaire de quatre
maisons en France, à Nice et
Nîmes.
Le 11 juin dernier, Mahieddine

Tahkout est arrêté et incarcéré pour
corruption et obtention illégale
d’avantages ayant porté préjudice
au Trésor public. Ses deux frères et
son fils sont également placés sous
mandat de dépôt. Seïf Eddine
Tahkout (son fils) bénéficie cepen-
dant d’une remise en liberté provi-
soire quelque temps après. Les
deux anciens chefs de gouverne-
ment et plusieurs ex-ministres com-
paraîtront eux aussi durant le pro-
cès. 
Seront jugés, Abdeslam

Bouchouareb (en fuite), Abdelmalek
Sellal également (accusé d’avoir
perçu des pots-de-vins dans cette
affaire), Youcef Yousfi, Abdelghani
Zaâlane, Djamel Khanfar, ancien
wali d’El-Bayadh et Amar Ghoul.
L’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, a été également inculpé
dans cette affaire, son dossier a
cependant été transféré au tribunal
de Tipaza juridiction compétente
pour les faits le concernant.

A. C.

Mahieddine Tahkout.

L’affaire de la vente de carburant
défectueux par une filiale de Sonatrach,
qui fait scandale au Liban, fait réagir les
autorités algériennes. Alors que le chef
de l’État a demandé l’ouverture d’une
enquête sur le dossier, Chakib Khelil a
nié son implication dans le scandale, pré-
férant s’attaquer à la presse algérienne
au lieu de livrer sa version des faits.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - L’affaire
concerne un contrat d’approvisionnement des
centrales électriques libanaises en fuel par
Sonatrach, signé en 2005 et renouvelable tous
les trois ans. Le fuel livré est défectueux et le
scandale a fait tomber plusieurs hauts respon-
sables libanais, et le représentant de Sonatrach
dans ce pays fait l’objet de poursuites judiciaires.
Cette affaire qui risque d’éclabousser à nou-

veau Sonatrach, ébranlée par plusieurs scan-
dales durant le règne chaotique de Bouteflika, a
fait réagir les autorités algériennes. Le chef de
l’État a demandé au ministre de la Justice d’ou-
vrir une enquête sur ce dossier, a annoncé, hier
mercredi  en conférence de presse le porte-paro-
le de la présidence de la République. 
« Le président de la République a instruit le

ministre de la justice d’ouvrir une enquête sur
l’affaire de la vente de carburant au Liban », a
affirmé Mohamed Saïd, ajoutant que cette affaire
est « libano-libanaise, et l’Algérie en tant qu’État
n’est pas du tout impliquée. S’il y a des per-
sonnes qui sont impliquées, la justice le détermi-
nera », a-t-il précisé. Avec cette affaire, le nom

de Chakib Khelil revient au-devant de la scène.
Alors qu’il profite de son exil doré, refusant de
répondre aux convocations de la justice algérien-
ne dans le cadre des enquêtes sur les scandales
Sonatrach, voilà que son nom est cité dans une
affaire de corruption qui emballe la scène poli-
tique et médiatique du Liban depuis plusieurs
jours. La députée libanaise Paula Yacoubian a
révélé le contenu d’un «rapport confidentiel» sur
la filiale offshore de Sonatrach, qui aurait servi
«comme destination financière» à 15 personnali-
tés algériennes, dont les noms ne sont pas
dévoilés. 
La députée a évoqué le contrat de vente de

fuel, signé en 2005, entre la filiale offshore de
Sonatrach et le gouvernement libanais, après
deux visites de Chakib Khelil, en compagnie de
Farid Bedjaoui, à Beyrouth, en 2002 et 2003.
Pour sa part, Chakib Khelil, ancien protégé des
Bouteflika, s’est défendu dans un communiqué,
niant son implication dans l’affaire et proclamant
son innocence. Mais au lieu de livrer sa version
des faits ou de répondre à la députée libanaise
qui a cité son nom, l’ancien ministre de l’Énergie
a préféré s’attaquer à la presse nationale, accu-
sée de tous ses maux et de vouloir souiller sa
réputation à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
Mieux, Chakib Khelil menace de poursuivre

ceux qui évoquent cette affaire en justice, en
essayant d’amadouer le chef de l’État,
Abdelmadjdid Tebboune, cherchant sans doute
sa protection, comme celle que les Bouteflika lui
ont garantie pendant de longues années, allant
jusqu’à l’extirper des griffes de la justice et entre-

prendre une opération de son blanchiment dans
les zaouïas. Demandé par la justice algérienne,
dans le cadre de la réouverture des dossiers
Sonatrach, Chakib Khelil refuse, en effet, de
répondre aux convocations et de se présenter
devant les juges. A cause de cette affaire dans
laquelle le représentant de Sonatrach est pour-
suivi, une vingtaine de personnes ont été arrê-
tées et deux ex-ministres libanais de l’Énergie
ont été entendus. 
La directrice générale du ministère de

l’Énergie libanais, Aurore Feghali, et la directrice
des laboratoires centraux, Khadija Noureddine,
poursuivies pour « falsification de rapports pour
permettre le déchargement de fuel frelaté par
deux sociétés pétrolières, ZR Group et
Sonatrach, vendu à la société Electricité du
Liban (EDL)» ont été incarcérées. « 21 per-
sonnes seraient actuellement inculpées dans le
cadre de cette affaire, dont 2 directeurs généraux
de l’administration libanaise ainsi que des
employés de ZR Group et le représentant local
de la compagnie pétrolière algérienne
Sonatrach. Ils sont accusés de détournement de
fonds publics», a rapporté la presse libanaise. 
Réagissant à cette affaire, Sonatrach avait

démenti l’arrestation d’un de ses dirigeants au
Liban, expliquant que le différend existant entre
sa filiale Sonatrach Petroleum Corporation (SPC)
concerne un défaut de qualité sur une des der-
nières cargaisons de fioul livrée à l’établissement
public à caractère industriel et commercial
Électricité du Liban (EDL).

K. A.

Mahieddine Tahkout comparaîtra devant de tribunal de Sidi-
M’hamed durant la seconde semaine du mois de juin prochain.
L’homme d’affaires est poursuivi pour des faits qui risquent de
surprendre grandement l’opinion.

VENTE DE FUEL DÉFECTUEUX AU LIBAN

Tebboune ordonne l’ouverture d’une enquête
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LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Dégeler toutes les opérations
urgentes d’assainissement»

Le Soir d’Algérie : Notre pre-
mière question est en relation
avec le programme de votre visite.
Nous constatons, en effet, que
vous avez inspecté des unités qui
sont en production depuis des
décennies. Il n’y a pas de nouveau
projet. Est-ce un choix délibéré ? 

Arezki Berraki : Ce sont les cir-
constances qui font qu’on a arrêté ce
programme car avec les mesures de
confinement, les projets n’ont pas
connu de reprise. Cette wilaya
connaît des problèmes. C’est pour
cela que nous l’avons inscrite dans le
programme des visites. Certes, nous
avons visité des ouvrages en exploi-
tation mais madame la directrice des
ressources en eau de la wilaya a
abordé, dans son exposé introductif
à la visite, tous les aspects liés à
notre secteur, notamment le pro-
gramme de développement, le servi-
ce public et autre. Il y a également
cette préoccupation de s’assurer que
nous avons assez d’eau. Il suffit de
bien l’exploiter pour satisfaire les

besoins des populations en priorité.
Cet exposé nous a, par ailleurs, per-
mis de relever les difficultés que
connaît cette wilaya. Certains indica-
teurs sont au vert mais la majorité
est au rouge. Boumerdès est une
wilaya qui a un potentiel immense
que ce soit en ressources en eau ou
agricoles. Par vocation, la wilaya de
Boumerdès est agricole et touris-
tique. 68% de sa superficie est agri-
cole. Elle a le plus haut taux de
superficie agricole utile à l’échelle
nationale. Malgré ces ressources
énormes, elle a un problème de dis-
tribution et de service public. L’État a
énormément investi dans le secteur
de l’hydraulique. Il est question de 33
milliards de dinars dans le seul pro-
gramme centralisé qui concerne 87
projets dans les secteurs de l’AEP,
l’assainissement et l’hydraulique
agricole. Mais le plus gros est allé à
l’AEP. Malheureusement, il y a 40
projets qui n’ont pas bien évolué. 

Par ai l leurs, la wilaya de
Boumerdès produit 260 000 m3 jour
pour des besoins qui ne dépassent
pas les 150 000 m3/jour. Il y a donc
plus de 90 000 m3/jour qu’on perd
dans la nature. Ce n’est pas accep-

table. De plus, avec cette production,
on ne répond pas aux besoins de la
population. Il y a dans la wilaya de
Boumerdès dix communes qui sont
en souffrance en matière d’AEP.

Un ancien ministre des
Ressources en eau, en visite
début 2016, avait promis qu’en
juillet de la même année, plus de
400 000 habitants de différentes
localités de Boumerdès allaient
avoir de l’eau en H24. Il y avait ins-
pecté trois projets qui ne sont tou-
jours pas terminés.

Vous venez de faire le même
constat que je viens de faire.
Certains projets n’ont même pas
démarré. Ces retards découlent des
difficultés au niveau de la Direction
des ressources en eau de la wilaya
et la défaillance de beaucoup d’en-
treprises. C’est pour toutes ces rai-
sons qu’on vient de décider de dépê-
cher en urgence, dans moins d’une
semaine, une commission pour cette
wilaya afin de travailler sur tous ces
aspects énumérés et dans le détail
avant de prendre des mesures, que
ce soit envers les entrepreneurs ou
alors  des cadres de notre direction.
Nous devons absolument redresser
la situation, d’autant plus que l’argent
est disponible et la ressource existe.
On n’a plus droit à l’erreur d’autant
que jusqu’à présent, on a fait assez
de dégâts.

Depuis 2003, l’expérience est
lancée à  Boumerdès concernant
l’utilisation des eaux épurées dans
l’irrigation des arbres fruitiers et la
vigne, par deux fellahs qui puisent

seulement 4,43% des eaux épurées.
Ne faut-il pas prendre une décision
politique permettant à l’État de finan-
cer la construction des réseaux
d’acheminement de cette ressource
vers les superficies agricoles ?  

Pour l’aspect politique, je vous
confirme que la décision est déjà
prise. Nous devons faire un effort
énorme pour valoriser cette ressour-
ce nationale. Nos capacités sont
évaluées à l’heure actuelle à 900 mil-
lions de m3/an. On produit 480 mil-
l ions de m3/an et on n’uti l ise, à
l’échelle nationale, que 50 millions de
m3 annuellement. C’est dérisoire.
Par ailleurs, les boues sont deve-
nues des déchets et jetées. Ce n’est
plus des fertilisants. Pourquoi tout ce
gâchis ? C’est parce que la politique
d’assainissement n’a pas été orien-
tée vers la réuti l isation.
L’assainissement a été érigé par
contre vers la protection de l’environ-
nement, la lutte contre les MTS, la
protection des rivages et des bar-
rages. La preuve, la majorité des sta-
tions sont construites près des villes.
On doit finaliser vers la fin de ce
mois un travail avec le ministère de
l’Agriculture pour commencer à valo-
riser à l’échelle nationale cette res-
source. Nous commencerons par
monter des petits projets de raccor-
dement des périmètres agricoles.
Plus tard, nous pensons mettre en
place des projets intégrés. Dans
notre stratégie sur le long terme,
nous avons pour objectif d’atteindre
2 milliards de mètres cubes à l’hori-
zon 2030, afin de soulager la res-
source conventionnelle.

Au plan national, nous consta-
tons un rétrécissement des res-
sources financières du pays. Il y a
la sècheresse qui sévit. Le confi-
nement sanitaire ralentit la réalisa-
tion des projets. En face, il y a la
demande citoyenne en matière
d’AEP de plus en plus importante.
Ces difficultés ne risquent-elles
pas de poser de grands problèmes
à votre département ? 

Je commence ma réponse par les
zones d’ombre. Elles ont les finance-
ments nécessaires. Il n'y a donc
aucun problème. Ce financement
dans sa grande majorité provient du
ministère de l ’ Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Le reste
est puisé dans le fonds national de
l’eau. C’est donc une ressource
financière renouvelable. Pour le reste
du programme, c’est vrai que compte
tenu de la situation, il y a le gel mais
on s’est mis d’accord au niveau du
gouvernement pour  dégeler toutes
les opérations urgentes d’AEP, c'est-
à-dire là où il y a un impact sur la
population. En la matière, je parle
des projets nouveaux pas ceux en
cours. Pour ceux en cours, nous
avons donné instruction pour la repri-
se du travail, surtout s’agissant des
projets que nous devons livrer cette
année ou pendant cet été. Pour le
reste, je pense que la situation est
conjoncturelle et que d’ici la fin de
l’année, la situation va s’améliorer.
Je vous rappelle que l’eau potable
est une priorité.

A. L.

À l’issue de sa visite dans la wilaya de Boumerdès, le
ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a accor-
dé en exclusivité une déclaration au Soir d’Algérie.
L’entretien a tourné autour de la situation catastrophique
que connaît la wilaya de Boumerdès, la gestion et le recy-
clage des eaux épurées et satisfaction de la demande
nationale en AEP dans une conjoncture économique,
financière et climatique difficile pour le pays.

Entretien réalisé par 
Lahcene Abachi
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
C’est sur insistance de la classe poli-
tique que la mouture a été rendue
publique, affirme Mohand Oussaïd, et
non pas sur initiative de la présidence
faisant état de l’«insistance» de cer-
tains partis politiques et membres de
la société civile qui, dit-il, ont souhaité
mettre à profit le temps du confine-
ment pour débattre du contenu de la
copie de la mouture de la
Constitution. Inutile donc, dit-il, de
«faire des lectures» qui n’ont pas lieu
d’être.  Mohand Oussaïd assure
qu’au terme de ce processus, le but
était de doter le pays d’une

«Constitution constitutionnelle». Il a
tenu à préciser qu’il ne s’agissait à ce
stade que d’un brouillon constituant
une plateforme de discussions afin
que le débat ne démarre pas de rien,
mais d’un texte élaboré par des  spé-
cialistes. 

Toutes les propositions sont sou-
mises à discussions dit-il, affirmant
que la présidence de la République
s’interdisait de faire tout commentaire
au sujet           des articles concernés
par la révision pour ne pas donner
«l’impression de diriger le débat».
Parallèlement aux discussions sur  la
Constitution, il est prévu le lancement

de la révision de la loi électorale avec
comme objectif d’arriver, à début
2021, à l’élaboration de nouveaux
textes. 

Évoquant l’actualité sanitaire, le
porte-parole de la présidence a fait
savoir qu’au regard de l’évolution de
l’épidémie, l’Aïd sera célébré sous le
confinement. Impossible de lever les
restrictions, dit-il, au regard du com-
portement irresponsable de certains
citoyens qui, dès l’allègement des
mesures  prises initialement, se sont
rués sur les marchés sans aucun res-
pect de la distanciation sociale.  

La question de la prime de solida-
rité de 10 000 dinars décidée au profit
des familles touchées par les effets
de l’épidémie de coronavirus a été
également abordée. Elles sont 300
000 à en bénéficier avant l’Aïd en rai-
son des difficultés de recensement
rencontrées. Plus d’un million de per-
sonnes ont, quant à elles, bénéficié

de la prime de Ramadhan. Toujours
au sujet de la solidarité, les dons
effectués par les citoyens ont atteint

les sommes de 3 milliards de dinars
algériens et  de 1,9 million de dollars.  

N. I.

mohand oussaïd belaïd à PRoPos du PRojet
de Révision constitutionnelle :

«Toutes les propositions sont
soumises à discussions»

Sujet brûlant d’actualité depuis quelques jours, la révi-
sion de la Constitution a constitué l’une des questions
essentielles, abordées hier mercredi par le ministre
conseiller, porte-parole de la présidence, lors de sa confé-
rence de presse au siège de la présidence. Aucune raison de
spéculer sur le timing choisi pour le lancement des discus-
sions, assure le conférencier.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Devenue une réelle source
d’inquiétude, la décision de repor-
ter ces deux examens décisifs
n’aura pas suffi à alléger les nom-
breuses craintes que les parte-
naires sociaux laissent transpa-
raître depuis quelques jours. 

En dépit du fait que cette mesu-
re inhabituelle ait été proposée par
la majorité des syndicalistes et des
associations des parents d’élèves, il
n’en demeure pas moins que l’an-
goisse de ces derniers se fait de
jour en jour plus grandissante. Ils se
demandent, ainsi, de quelle façon
les autorités vont s’y prendre pour
organiser des examens tout en
composant avec la menace d’une
pandémie qui semble s’inscrire
dans la durée. Car comme le pense
l’un des membres de l’Association
des parents d’élèves, «rien ne nous
prouve que le Covid-19 disparaîtra
au mois de septembre». C’est
même, d’après lui, très peu pro-

bable. Il soutient, de ce fait, que les
appréhensions des uns et des
autres sont justifiées, dans la mesu-
re où «on ne connaît toujours pas
l’issue de cette crise». Ce dernier
fait également remarquer qu’en
l’état actuel des choses,  «nous ne
savons encore rien des mesures
que préconisent les autorités pour
garantir la sécurité des candidats
et des surveillants », estimant que
même en supposant que la pandé-
mie enregistre un recul en sep-
tembre,; « les gestes barrières
devront quand même être de mise
avec tout ce que cela implique ». 

Ce dernier  dit, en outre,
craindre l’impact de ces évène-
ments sur la psychologie de l’en-
fant, expliquant que dans de
pareilles circonstances, « les
élèves peuvent décrocher facile-
ment ». Il s’interroge encore sur les
mesures que compte prendre l’État
pour la reprise des cours au mois
d’août dans l’optique de faire révi-

ser l’ensemble des candidats au
bac et au BEM. Et ce, après six
mois de «vacances».   Du côté des
syndicats de l’éducation, le prési-
dent du Conseil des lycées
d’Algérie (CLA), Zoubir Rouin, a
affirmé partager ces mêmes
inquiétudes. Pour lui, dans une
période marquée par autant d’in-
certitudes, «le gouvernement doit
absolument avoir une vision antici-
patrice pour s’adapter à la situa-
tion». Encore faut-il «avoir les
moyens de pouvoir assurer une
gestion sans taches de ces exa-
mens finaux», a-t-il souligné.  

Zoubir Rouina explique qu’un
vrai travail devra être conduit pour
l’accompagnement des candidats
avant de passer leurs examens. Le
syndicaliste s’est, par ailleurs, pro-
jeté sur le moyen terme, et se dit
encore plus inquiet des consé-
quences qu’aura le report du bac et
du BEM sur la prochaine rentrée
scolaire. Émettant des réserves
sur la question, il prédit que celle-ci
accusera un retard très important
dont les traces se feront sentir tout
au long de l’année prochaine. Il
redoute par conséquent, « une
charge qui risque de peser lourd

sur le personnel enseignant »,
étant donné que le bac sera organi-
sé à la fin septembre et que les
enseignants du moyen et du secon-
daire seront réquisitionnés pour un
bon moment « entre surveillance
des épreuves et corrections des
copies », précise-t-il.  Zoubir
Rouina dit souhaiter que des alter-
natives soient trouvées pour éviter
d’en arriver là. « Par exemple, on
aurait pu supprimer l’option du
choix entre deux sujets au bac », a-
t-il relevé, pensant que cette mesu-
re pourrait faciliter le travail de
l’Onec d’un côté, et des ensei-
gnants qui corrigeront les copies de
l’autre. De nombreux autres syndi-
calistes et parents d’élèves ont
relevé les mêmes problèmes. Ils
disent attendre des autorités
concernées l’initiation, dès mainte-
nant, d’une réflexion tangible sur
les moyens à mettre en place pour
éviter d’éventuels imprévus sus-
ceptibles de mettre à mal l’organi-
sation des examens de fin d’an-
née. Mais encore, la garantie que
cette situation exceptionnelle ne
soit pas préjudiciable pour la pro-
chaine rentrée scolaire. 

M. Z. 

examens du bac et du bem

Les appréhensions
des partenaires sociaux 

Mohand Oussaïd.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Selon la Protection civi-
le, un mur d’une habitation privée,
d’une longueur de 20 mètres, s’est
effondré mardi après-midi à la rue
Merzak-Did dans la commune de
Belouizdad, à Alger. L’accident a
causé de sérieux dommages sur
deux voitures stationnées. 

Le lieutenant de la Protection
civile Khaled Benkhafallah
explique que les deux voitures ont
été ensevelies sous les débris. Le
représentant de la Protection civile
explique que l’incident a provoqué
la panique des habitants des
immeubles avoisinants, mais sans
pour autant déplorer de victimes.

Pour ce qui est des causes de cet
incident, le chargé de la communi-
cation estime qu’elles sont liées à
la vétusté de l’habitation et à la fra-
gilité du mur. Ces vents violents
qui ont soufflé mardi sur la capitale
ont provoqué également, dans la
même commune, la chute d’un
mât d’éclairage du stade du 20-
Août-1955  mais sans qu’aucune
victime soit déclarée selon le
même responsable, qui cite la
vétusté du mât qui a cédé sous le
poids du vent. Non loin, les élé-
ments de la Protection civile de
Belouizdad ont enregistré égale-
ment la chute d’un arbre géant à

l’intérieur du cimetière de Sidi-
M’hamed qui donne sur la rue prin-
cipale de la cité Belouizdad. 

L’incident survenu vers 17h30
au niveau de la route principale n’a
causé aucune perte humaine, pré-
cise le chargé de la communica-
tion de la Protection civile. 

Les éléments de la Protection
civile ont procédé à l’enlèvement
de l’arbre et au dégagement de la
voie publique. Le représentant de
la Protection civile signale qu’à
l’heure de la survenue de ces inci-
dents, le trafic routier n’était heu-
reusement pas intense.

A. B.

Puissantes Rafales de vent maRdi à algeR

Des dégâts mais sans pertes humaines
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Les puissantes rafales de vent qui ont balayé la
capitale mardi dernier ont été à l’origine de l’effondre-
ment d’un mur d’une habitation, d’un arbre vétuste et
d’un mât d’éclairage du stade du 20-Août-1955  dans
la commune de Belouizdad, mais sans pour autant
déplorer de dégâts matériels et humains.

Grave dérapage
du Consul

du Maroc à Oran
«Comme vous le savez, nous sommes

dans un pays ennemi. Il faut se dire la véri-
té» ! C’est, en substance, la phrase lâchée
spontanément en arabe par le consul du
Maroc à Oran. Il s’adressait, là, à des res-
sortissants marocains résidant ou de pas-
sage en Algérie, venus l’interpeller, visible-
ment, sur leur situation en cette conjonctu-
re de crise sanitaire. 

Le consul de sa majesté, apparemment
à court d’arguments, demandera à ses
compatriotes d’éviter des rassemblements
(interdits en Algérie et ailleurs d’ailleurs),
s’engageant à prendre en charge leurs
doléances mais, comme tout sbire du
Makhzen qui se respecte, ajoutera cette
venimeuse phrase à l’encontre de
l’Algérie : «  Nous sommes dans un pays
ennemi  .» Du jamais entendu dans la
bouche d’un diplomate en exercice, par-
lant du pays hôte, à plus forte raison
s’adressant à des compatriotes à lui qui ne
lui demandaient que la prise en charge
d’une préoccupation somme toute banale. 

Ce grave dérapage langagier, impar-
donnable en diplomatie, n’est, néanmoins,
que l’expression toute spontanée de ce
que le régime marocain a toujours pensé
d’un pays qu’il considère effectivement
comme son premier ennemi. Il ne se
passe pratiquement pas une seule semai-
ne sans que le très distingué anti-algérien
ministre des Affaires étrangères marocain,
Nacer Bourita, déverse toute sa haine en
direction du «voisin de l’Est», sans qu’il
soit jamais rappelé à l’ordre par le palais,
ce qui veut tout dire. 

Et pour tout dire aussi, cette déclaration
de guerre — il n’y a pas d’autres noms
s’agissant d’un propos de diplomate —
prouve, encore une fois, que la politique
étrangère du Maroc est bâtie sur deux
axes cardinaux  : l’anti-algérianisme et la
négation des droits du peuple sahraoui. Il
s’agit, en effet, d’une conception doctrinale
qui remonte à loin dans le temps et dans
l’espace. 

Même la lointaine Mauritanie et une
bonne partie du Sénégal n’avaient pas
échappé par le passé aux fantasmes
expansionnistes de ce royaume de type
médiéval qui se surestime exagérément. 

Kamel Amarni

Le report des examens de fin d’année au mois de
septembre a donné lieu à plusieurs interrogations
quant aux conditions de déroulement du bac et du
BEM dans un contexte de crise sanitaire dont nul ne
peut prédire la fin.   
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Fatigué de voyage par route ? Prenez un
avion pour faire le trajet Alger-Centre-
Hamiz, suggère un site internet. Ce n’est pas
une galéjade. Il invite les lecteurs-inter-
nautes à vérifier le «temps de vol» entre les
deux lieux «avant de voyager». Tout en pré-
cisant que la distance séparant les deux
endroits n’est que de 18 km qu’on relie en 24
minutes environ.

Hamiz : Un gros village qui se présente, de
prime abord, comme un immense marché de
l’électroménager, de produits Hi-Fi et autres
gadgets électroniques, qui débordent sur les
trottoirs des bâtisses édifiées dans un désordre
total des deux côtés de l’artère principale. Il est
d’ailleurs réputé pour cette activité qui semble
constituer sa principale source de revenus. Car,
ses fertiles terres agricoles sont en partie
enfouies sous le béton des bâtiments et villas,
qui ont poussé comme des champignons ces
dernières décennies. Les centaines de maga-
sins de gros et de détail attirent beaucoup de
monde. Les acquéreurs viennent d’Alger mais
aussi des villes et villages des régions environ-
nantes, en raison des prix légèrement bas par
rapport à ceux pratiqués ailleurs.

Hamiz tire son nom du cours d’eau et d’un
barrage du même nom construit du côté de
Khemis El-Khechna, dont le plan définitif a été
adopté en 1857. La première pierre de l’édifice
d’une capacité de plus 14 millions de m3 a été
posée en 1869 et sa mise en eau effectuée en
1884. Entretemps, il avait fallu colmater
quelques brèches, des fissures apparues à
gauche et à droite de la muraille, et renforcer les
contreforts du mur de soutènement. Il a subi au
moins deux dragages : au milieu des années
1930 et de 1968 à 1972. Les bidonvilles
construits sur les berges du cours
d’eau ont été éradiqués et leurs occu-
pants logés dans des cités édifiées
un peu partout dans les wilayas d’Al-
ger, de Blida et Boumerdès. 

Rouiba : C’est le poumon indus-
triel du centre-nord du pays. Il abrite
l’une des plus importantes zones
industrielles, comptant des dizaines
de grandes usines et entreprises,
dont l’ancienne Sonacome, devenue
Société nationale de véhicules indus-
triels (SNVI). Cette entreprise consti-
tuait, dans les années 70 et durant la
première moitié de la décennie 1980,
le fleuron de ce qu’on appelait pom-
peusement à l’époque l’«industrie
industrialisante». On la faisait visiter
aux invités de marque : présidents,
chefs de gouvernement, ministres et
autres délégations étrangères. 

La politique de développement et d’indus-
trialisation, au centre d’une polémique après la
restructuration des entreprises menée tambour
battant sous le règne du président Chadli Bend-
jedid (1979-1992), a été élaborée et mise en
œuvre par le ministre de l’Industrie d’alors,
Belaïd Abdesselam. Le village colonial de Roui-
ra a vu le jour en septembre 1853, puis devenu

commune de plein exercice en août 1861 avec,
comme annexes, les hameaux de Aïn Beïda et
de Cap-Matifou. Aujourd’hui, Rouira a pris l’étof-
fe une grande et coquette ville.

Réghaïa : Cinq ans après le débarquement
des troupes coloniales sur les plages de Sidi
Fredj, le prince de Mir, d’origine polonaise (nous
y reviendrons plus loin dans ce reportage), a
bénéficié, en 1835, d’une concession de 5 000
hectares de terres fertiles à Rassauta, près de
Bordj El-Kiffan. 

L’année suivante, la généreuse France colo-
niale lui en a rajouté 2 000 autres du côté du lit-
toral de Réghaïa. Une pépinière créée sur les
berges de la rivière de cette localité comptait, à
la même période, des «milliers de boutures de
peupliers, de pommiers, de canne à sucre, etc.,
et déjà on y a greffé 4 000 oliviers».(3)

Comme dit l’adage, «ma yebqa fe l’oued ghir
hdjarou» (ne restent
dans l’oued que ses
galets). Les terres sont
revenues entre les
mains des autoch-
tones. Parmi elles, la
zone humide de
Réghaïa, qui s’étend
sur une surface globa-
le de 1 100 hectares.
«La superficie totale du
lac est de 150 ha tan-
dis que la surface du
plan d’eau est d’envi-
ron 75 ha. La zone
côtière et humide de
Réghaïa est l’un des
derniers sites patrimo-
niaux du littoral centre
du pays. En effet, le lit-
toral de la wilaya d’Al-

ger, qui est urbanisé à plus de 80% de son linéai-
re côtier, est le plus urbanisé de la côte algérien-
ne. 

Cette urbanisation s’est faite progressive-
ment et au détriment des zones naturelles
côtières. Elle s’est accompagnée donc d’une
dégradation quasi systématique de tous les cor-
dons dunaires côtiers, des forêts et maquis litto-
raux. C’est dans ce contexte que la préservation

de la zone de Réghaïa devient impérative pour
maintenir l’un des derniers cordons dunaires de
la wilaya et préserver une zone qui renferme un
complexe d’écosystèmes interdépendants et
patrimoniaux (mer, îlots, plage, lac et maré-
cages)».(4)

Réghaïa tire son nom d’un ancien grand
domaine agricole appartenant au beylick turc.
Le village colonial a été créé par décret en
octobre 1854 et érigé en com-
mune en 1856. En dépit de
l’urbanisation galopante, il
dispose encore de terres fer-
tiles propres aux céréales et
aux produits maraîchers. Il
partage la zone industrielle
avec la ville voisine de Rouira.
Ces deux localités, après leur
expansion et l’extension de la
zone industrielle, ont presque
fusionné depuis quelques
années. Le long tronçon de la
route traversant la zone en
ligne droite, sur plusieurs kilo-
mètres, bordée d’arbres
géants élancés dans le ciel,
avait inspiré le chanteur Sli-
mane Azem : «Trig Reghaïa
hayat» (la route de Réghaïa
est superbe). 

Boudouaou (ex-l’Alma) : Le village,
construit sur l’emplacement d’un hameau
autochtone, tire son nom algérien d’un cours
d’eau, el-oued Boudouaou. L’appellation de l’Al-
ma que les Français lui ont donnée est le nom
d’une rivière de Crimée qui se jette dans la mer
Noire, entre Euparoria et Sébastopol. Elle a été
franchie par l’armée anglo-française le 20 sep-
tembre 1854, en battant l’armée russe. Ce
qu’un général français qualifia de «glorieuse
journée» (sic) avait fait 536 morts et 2 703 bles-
sés du côté des troupes franco-anglaises, et 5
000 à 6 000 morts et blessés du côté russe.(5)
Boudouaou a vécu des combats intenses

et violents en 1839 et 1871, entre les troupes
coloniales et des résistants autochtones. Ces
derniers ont, auparavant, attaqué et détruit
plusieurs villages (coloniaux) environnants,
dont Bordj Menaïel, Legata, Khemis El-

Khechna (Fondouk) et d’autres. Ces attaques
répétées avaient amené les autorités mili-
taires françaises à ordonner aux colons des
villages de la région de se replier sur Alger
lors de l’insurrection de 1871. 

Le village colonial de Boudouaou a été créé
en juillet 1856 sur les terres de la tribu des
Khechna, puis érigé en commune en 1861.
Comme dans la plupart des villages fondés
presque à la même époque entre Alger et Tizi-
Ouzou, la population de Boudouaou comptait
un grand nombre d’Alsaciens-Lorrains. Elle est
devenue, aujourd’hui, une grande ville qui est
sur le point de faire jonction avec Réghaïa.
Celui-ci a fait annexion avec Rouiba, grâce à la
zone industrielle qui chevauche les territoires
des deux cités industrielles. 

Tidjelabine (ex-Bellefontaine) : Dans
quelques décennies, ce village sera absorbé
par la ville de Boumerdès, chef-lieu de la wilaya
du même nom, qui s’étend dans tous les sens.
Il abrite l’un des plus importants marchés heb-
domadaires de véhicules d’occasion. 

Tidjelabine a été créé sur un mamelon en
1871, sur l’emplacement d’un hameau autoch-

tone, pour accueillir les pre-
miers colons venus de l’Al-
sace et de la Lorraine. Sur
les quarante-et-un lots de
terrains agricoles délimités
par les autorités coloniales,
28 avaient été cédés à des
familles d’Alsaciens-Lor-
rains. En plus des terres fer-
tiles, chaque famille avait
bénéficié d’une maison
bâtie, d’une paire de bœufs,
d’une charrue et de 800 kg
de semences. 

Le nom de Bellefontaine
que les Français lui ont
donné viendrait d’une abon-
dante source jaillissant près
du village. Tidjelabine, qui
surplombe la route nationa-
le Alger-Tizi Ouzou, a été
élevé au rang de commune

le 12 mars 1958, pendant la lutte de Libération
nationale. Proche des plages de Boumerdès, il
offre une superbe vue dans toutes les direc-
tions. Il a été durement endommagé par un
séisme en 1862, puis par celui de 2003.

M. A. H.
Sources :

(3) L’Echo du monde savant, journal analy-
tique des nouvelles et des cours scienti-
fiques, n°137, 3e année, du 9 juin 1836.

(4) CAR/ASP-PNUE/PAM, 2015. Plan de
gestion de la future réserve naturelle de
Réghaï en Algérie. Par Mouloud Benabdi. Ed.
CAR/ASP-Projet MedMPAnet, Tunis : 120 p.

(5) Français et Russes en Crimée : lettre
d’un officier français à sa famille pendant la
campagne d’Orient, Calmann Lévy, éditeur,
Paris, 1892.

Par Mohamed Arezki Himeur

Reghaïa.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

«Trig Réghaïa hayat» (Slimane Azem)

La politique de
développement et

d’industrialisation, au
centre d’une polémique
après la restructuration
des entreprises menée

tambour battant sous le
règne du président Chadli
Bendjedid (1979-1992), a
été élaborée et mise en

œuvre par le ministre de
l’Industrie d’alors, Belaïd

Abdesselam.

Réghaïa tire son nom
d’un ancien grand
domaine agricole

appartenant au beylick
turc. Le village colonial
a été créé par décret en

octobre 1854 et érigé
en commune en 1856.

En dépit de
l’urbanisation

galopante, il dispose
encore de terres

fertiles propres aux
céréales et aux

produits maraîchers.

(4e Partie)
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Publicité

Aouali Sid Hmed
Avril 1995

25 ans depuis ton
départ pour un monde
meilleur, que tu m’as
laissée, ma vie a bascu-
lé, mon cœur brisé est
plein de tristesse.
Mais quand je reçois
des compliments de tes
amis et parents, ça me
console.
Cher fils, je ne peux t’oublier car ta gen-
tillesse et tes qualités me font souffrir davan-
tage.  
Repose en paix auprès de la bien-aimée
hanouna qui t’aimait tant. Une grand-mère
inoubliable.

On souhaite que vous soyez au paradis.
A. Z.

R147996/B1

PPENSÉE

Les familles Bouznad, Bouzia-
ne, Lanani, Menaoui et Bou-
khames de Paris et Aïn Bessam
ont la douleur de vous faire
part du décès à Paris de leur
cher

BOUZNAD Abdellah
ex-magistrat

L’arrivée de la dépouille mor-
tuaire aura lieu à l’aéroport de
Houari-Boumediène le vendre-
di 15 mai 2020 à 15h.

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

Paix à son âme.
R147995/B1

PPENSÉE
A la mémoire de notre cher 

et regretté père et grand-père

BENHOCINE Saïd
Cela fait 16 ans que tu
nous as quittés, le 14
mai 2004, laissant der-
rière toi un vide que
nul n’a pu ni ne pourra
combler.
Bien que séparés par le
destin, tu resteras pré-
sent dans nos cœurs.
En ce douloureux anni-
versaire, tes enfants, petits-enfants, gendres
et brus demandent  à tous ceux qui t’ont
connu et apprécié ta bonté et ta générosité
d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.»
R147997/B1

PPENSÉE CONDOLÉANCES
Défunt Boudiba Tayeb

Papa, tu étais notre père,
grand-père et beau-père bien
sûr et cela représentait beau-
coup pour  nous et pour tes
petits-fils. Tu étais le symbo-
le d’amour, de tendresse, de
protection, de respect, de dis-
cipline et de vigueur. Notre
maison était un lieu de ras-
semblement, le point de ren-
contre pour les retrouvailles
de toute la famille. Tu étais
toujours disponible, prêt à les accueillir et les dépan-
ner. On ressentait à quel point cela était une priorité
pour toi. Tu es parti dans le plus beau jour le vendre-
di à l’appel de la prière, le 8e jour du Ramadhan, le
1er mai 2020, la veille de ton anniversaire. Cher papa,
tu resteras toujours dans notre mémoire par ta bonne
humeur, ta joie de vivre, ton énergie et tes taquine-
ries. Nous prierons pour le repos de ton âme, tu res-
teras à jamais dans nos cœurs. Repose en paix. 

GR/KAB



COVID-19

«Spot», le chien robot pour le contrôle
de la distanciation sociale

l «Spot» est le chien
robot, développé par
Boston Dynamics, leader
mondial des robots mobiles,
utilisé ces derniers temps à
Singapour, au parc Bishan-
Ang Mo Kio, pour contrôler
la distanciation sociale en
cette pandémie de Covid-
19. Il patrouillera jusqu'au
22 mai. Ce robot agile, qui
monte les escaliers et tra-
verse un terrain accidenté
avec une facilité sans pré-
cédent, est assez petit pour
être utilisé à l'intérieur. 
Conçu pour être une platefor-

me robuste et personnalisable,
Spot possède une expérience de
l'industrie en matière de fonction-
nement à distance et de détec-
tion autonome. Spot va là où les
robots à roues ne peuvent pas,
tout en transportant des charges
utiles avec une endurance bien
au-delà des drones aériens.
Avec une vision à 360° et l'évite-
ment d'obstacles, le robot peut

être conduit à distance ou ensei-
gner des it inéraires et des
actions pour effectuer des mis-
sions autonomes, comme c’est le
cas à Singapour. 
Il est programmé pour des

missions autonomes. Grâce à
des capteurs intégrés, Spot dis-

pose d’outils d'analyse de don-
nées allant jusqu’à personnaliser
le robot pour leur application. 
Spot peut effectuer des

tâches dans une variété d'indus-
tries. De la documentation de
l'avancement de la construction à
la surveillance des environne-

ments distants, en ajoutant une
connaissance de la situation. Il
peut être utilisé pour trier les
patients, fournir de la nourriture
et des médicaments, désinfecter
des pièces à distance ou encore
inspecter de loin des colis dan-
gereux.
Cette première grande expé-

rience à Singapour montre ainsi
Spot défiler dans un parc, au
mil ieu des individus, avec,
comme mission, de contrôler les
mesures sanitaires pour éviter la
propagation du Covid-19 en
s’adressant aux personnes via
un message audio les rappelant
à respecter la distanciation phy-
sique. Un énorme progrès dans
l’intelligence artificielle (IA) et des
nouvelles techniques de l’infor-
mation et de la communication. 

Ah. A.

Apple 
envisage 

la correction
des SMS après
leur envoi

Parce qu'il arrive qu'on envoie trop
vite un SMS, qu'on regrette un mot
employé ou tout simplement parce que le
correcteur orthographique a fait des
siennes, on aimerait corriger un texto.
Apple réfléchit à une solution propre à
ses iPhone avec une fonction d'édition
des SMS déjà envoyés.
Que celui qui ne s'est jamais fait pié-

ger par le correcteur automatique lève la
main ! Qu'on l'appelait T9 autrefois ou le
correcteur automatique aujourd'hui, cette
fonction est évidemment très pratique
pour écrire rapidement des SMS sauf
que, parfois, la correction fait du zèle et
cela peut être fâcheux... C'est sans doute
pour répondre à ces petits soucis du quo-
tidien que’Apple a déposé un brevet pour
permettre de corriger un message déjà
envoyé. Comme c'est propre à Apple,
cela concernerait uniquement iMessage,
sa technologie propriétaire liée aux textos
dans les iPhone et les iPad, et le brevet
permet d'avoir quelques détails sur cette
fonction inédite. Ainsi, on découvre dans
le visuel trouvé par AppleInsider qu'en
appuyant sur un message déjà envoyé, il
y aura la possibilité de le copier, de l'effa-
cer mais aussi et surtout de l'éditer. Ce
qui signifie donc qu'on pourra le corriger,
et cette correction sera effective sur le
smartphone qui aura reçu le message.
Mais Apple souhaite aussi que le destina-
taire qui reçoit le message en soit averti.
Ainsi, les différents visuels montrent que
la correction sera annoncée, et qu'il sera
même possible d'accéder aux différentes
corrections du message. 
Une sorte d'historique qui permettra

de mieux cerner les raisons de la correc-
tion. On constate aussi que cette fonction
d'édition des messages s'appliquera
aussi aux applications qui intègrent la
fonction iMessage, et il devrait donc être
possible de modifier des messages déjà
envoyés dans d'autres applications.
Comme il ne s'agit que d'un dépôt de bre-
vet, daté du 30 avril, il faudra quelques
mois avant qu'il ne soit totalement validé,
et donc intégré dans iOS.

In Futura Tech.
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INTERNET HAUT DÉBIT
Toute la wilaya d’Alger bientôt connectée

à l’internet à haut débit (FTTH)  
l Les habitants et les abonnés

d’Algérie Télécom de la wilaya
d’Alger vont devoir bénéficier de l’in-
ternet à haut débit prochainement
avec la généralisation de la techno-
logie en fibre optique FTTH (fibre to
home ou fibre jusqu'au domicile)
annoncée par le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, qui a donné le
coup d'envoi d'une opération-pilote
au niveau d’Alger-Centre, grâce à la
modernisation du réseau déjà exis-
tant par la technologie FTTH. 
«Nous avons procédé au lance-

ment effectif du projet de moderni-
sation du réseau TDM (technologie
utilisant le fil en cuivre) dans la
wilaya d'Alger, qui est vieillissant et
vétuste. C'est une opération-pilote
qui consiste à remplacer le réseau
filaire en cuivre par la technologie
FTTH permettant ainsi de garantir
un débit réel jusqu'à 100 mégas»,
a-t-il dit à l'issue de la cérémonie de
lancement au niveau de la rue Larbi
Ben M'hidi. Accompagné du direc-
teur général d'Algérie Télécom,
Mounir Djouaher,  M. Boumzar a
expliqué que le réseau téléphonique
et internet actuel d'Alger utilise tou-
jours le cuivre, un moyen de trans-

port qui ne peut garantir un débit
internet stable. «Pour remédier à
cette situation, nous avons acquis
de nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique) permet-
tant de connecter des mill iers
d'abonnés au réseau FTTH», a-t-il
fait valoir considérant le FTTH
comme une des technologies les
plus performantes pour un accès à
l’internet fixe car elle propose des
débits de connexion les plus
rapides, permet l’évolution de nou-
veaux usages internet, multimédia
et de services connectés, grâce à
des débits supérieurs à ceux de
l’ADSL. Il a affirmé, à cet égard, que
plus de 320 000 foyers de la wilaya
d'Alger, connectés à l'ancien systè-
me (réseau utilisant le cuivre),
bénéficieront de la technologie

FTTH en fibre optique. «Nous allons
aussi, grâce aux importantes capa-
cités offertes par les équipements
OLT, couvrir les 256 zones
blanches d'Alger (zones non cou-
vertes actuellement par la télépho-
nie et internet)», a-t-il promis.
M. Boumzar a expliqué, en

outre, que les travaux de déploie-
ment de la fibre optique FTTH ont
débuté, d'abord, au niveau de la rue
Larbi-Ben-M'hidi car cette zone, a-t-
il relevé, est dotée du réseau filaire
en cuivre le plus vétuste de la capi-
tale avec 17 962 abonnés. Le projet
de modernisation touchera aussi
bien Alger-Est jusqu'à Réghaïa que
la partie ouest d'Alger dont la nou-
velle ville de Sidi Abdellah et Ouled
Fayet, qui n'ont pas encore bénéfi-
cié d'internet. 

Djezzy : 
gratuité

des appels… 
Djezzy à Djezzy, après la

deuxième minute, à l'ensemble
de ses cl ients prépayés.
L’abonné n’a pas besoin de
souscrire à un forfait ou de rece-
voir une confirmation puisque
l’opération est effective jusqu’à
la fin du Ramadhan. Tous les
appels vers Djezzy sont ainsi
gratuits après la 2e minute. 
Cette promotion, selon

Djezzy, permet d’appeler et de
profiter de la gratuité autant de
fois que l’abonné le souhaite et
à n’importe quel moment.
«Grâce à cette promotion, tous
les clients prépayés peuvent
rester en contact avec leurs
amis et familles et de communi-
quer en toute liberté. Djezzy
innove pour vous et demeure
engagé à répondre à vos
attentes en vous accompagnant
durant cette période de confine-
ment», note Djezzy.

Ah. A.

La wilaya de Constantine, avant
sa généralisation au niveau national

Pour Alger-Centre, le projet de modernisation du réseau TDM concerne 17 sites TDM au niveau de
Birtouta, Birkhadem, Ben M'hidi, Bir Mourad Raïs, Hydra, Mustapha et Aïn Naâdja pour un total de 
56 717 accès. 
Le ministre a assuré qu'avant la fin de l'année 2020, les citoyens d'Alger vont ressentir les premiers

résultats de cette opération visant à avoir un très haut débit stable, avec une meilleure qualité de service.
Il a indiqué, en outre, que cette opération de remplacement du réseau filaire en cuivre par celui du FTTH
à Alger sera lancée, dans une seconde phase, dans la wilaya de Constantine, avant d'être généralisée à
toutes les autres wilayas. «J'ai donné des instructions pour déployer la fibre optique partout en Algérie.
Sur le plan économique, c'est un investissement qui, à moyen et long termes, est moins coûteux et plus
rentable», a-t-il encore affirmé. 

l Apple a annoncé que la Worldwide Developers Conference (WWDC) se
déroulera en ligne à partir du 22 juin, sur l’app Apple Developer et sur le site web
Apple Developer. Elle sera accessible gratuitement pour tous les développeurs.
Apple a également annoncé le lancement du Swift Student Challenge, qui permet-
tra aux étudiants en programmation de partager leur passion en créant leur propre
playground Swift. L’édition 2020 de la WWDC, qui marque la 31e année d’existen-
ce de la conférence, sera l’occasion pour des milliers de développeurs passionnés
à travers le monde de découvrir en avant-première les nouveautés d’iOS,
d’iPadOS, de macOS, de tvOS et de watchOS, mais aussi de s’inspirer du travail
des ingénieurs Apple pour mettre au point des apps capables d’enrichir la vie des
clients Apple à travers le monde. 
«L’édition 2020 de la WWDC sera la plus importante à ce jour. Consacrée à

l’avenir des plateformes Apple, elle rassemblera pendant toute une semaine de
juin l’ensemble de notre communauté mondiale de développeurs, soit plus de 23
millions de personnes, dans un format en ligne jamais vu auparavant», explique
Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. 
«Nous attendons le mois de juin avec impatience pour réunir notre communau-

té internationale de développeurs et leur présenter de nouveaux outils qui les aide-
ront à mettre au point des apps et des services encore plus aboutis. Nous partage-
rons davantage d'informations sur la WWDC 2020 lorsque nous serons proches de
l'événement.» 

Ah. A.

l Facebook présente son
nouveau design web, plus fun et
plus simple à utiliser. Qu’il s’agis-
se de faire défiler le fil d’actualité,
de regarder une vidéo sur Watch
ou d’acheter quelque chose sur
Marketplace, cette nouvelle inter-
face permet de le faire plus facile-
ment et plus rapidement. Depuis
le lancement du premier site web,
le 4 février 2004, Facebook s’est
beaucoup développé. «Nous
avons créé de nouvelles fonction-
nalités, optimisé de nouveaux

appareils et systèmes d’exploita-
tion, et étendu notre offre à des
centaines de pays, note Facebook
dans son communiqué. Pour
rendre ces fonctionnalités toujours
plus faciles d’utilisation et acces-
sibles, il faut innover chaque jour.»  
Le nouveau Facebook.com

conserve toutes les fonctionnalités
que vous connaissez, et qui vous
permettent de vous connecter à
vos proches. Les évolutions les
plus importantes apportées au
nouveau site sont la fluidité ; grâce
à la nouvelle navigation simplifiée,

similaire à celle présente sur télé-
phones portables, l ’uti l isateur
pourra trouver plus rapidement ce
qu’il cherche ; la page d’accueil se
charge plus rapidement et les
transitions entre les différentes
pages sont nettement plus rapides
; une apparence plus épurée et
des polices plus grandes pour
accompagner la mise en page
épurée et rendre toutes les fonc-
tionnalités plus accessibles ou
encore des photos et vidéos en
plein écran. 

Ah. A.

Facebook web fait peau neuve :
une navigation simplifiée et épurée

La WWDC 2020 d’Apple se déroulera
en ligne à partir du 22 juin
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Depuis l’annonce de la
démission de Berraf, c’est
Abderrahmane Hammad qui
a assuré la présidence du
Comité et a présidé la
réunion du comité exécutif.
«Le comité exécutif du
Comité olympique et sportif
algérien, réuni mardi au
siège du COA à Ben Aknoun
sous la présidence de
Monsieur Abderrahmane
Hammad, a eu à prendre
connaissance d’une lettre de
confirmation de démission
de Mustapha Berraf de son
poste de président. 

Le comité exécutif, après
avoir constaté la vacance
définitive du poste de prési-
dent, en application des dis-
positions statutaires et régle-
mentaires du COA, a
procédé à l’installation de
Mohamed Meridja, 1er vice-

président, en qualité de pré-
sident par intérim jusqu’à la
tenue de l’assemblée géné-
rale extraordinaire élective»,
note le COA dans son com-
muniqué. 

Berraf avait entretenu le
suspense durant plusieurs
semaines, après avoir
démissionné «verbalement»
du COA sans le notifier par
écrit, désignant par la suite
Abderrahmane Hammad
pour assurer l'intérim. 

La page Mustapha Berraf
au COA, qui a été à trois
reprises président (1996-
1998, 2001-2009 et 2013-
2020), tourne après avoir
résisté à plusieurs tempêtes,
accusations de mauvaise
gestion des affaires de l’ins-
tance olympique, notam-
ment au temps des deux ex-
ministres de la Jeunesse et

des Sports El-Hadi Ould-Ali
et Salim Raouf Bernaoui. En
janvier dernier, sentant que
les choses allaient se tour-
ner contre lui, Mustapha
Berraf a remanié son comité
exécutif en excluant cinq
membres «pour absences
répétées non justifiées aux
réunions» qu’il a remplacés
par de nouvelles têtes à l’is-
sue d’une assemblée géné-
rale extraordinaire.  

Berraf occupe actuelle-
ment le poste de président

de l ’ 'Association des
Comités nationaux olym-
piques d'Afrique (ACNOA),
et membre des commissions
des affaires publiques et
développement social par le
sport ; Solidarité olympique,
membre des commissions
suivantes : affaires
publiques et développement
social par le sport ;
Solidarité olympique au
Comité international olym-
pique (CIO).

Ah. A.

Mohamed Meridja.

Ph
ot

os
 : 

DR

Réuni mardi après-midi pour entériner la
démission de Mustapha Berraf, le comité exé-
cutif du Comité olympique et sportif algérien
(COA) a désigné Mohamed Meridja, 1er vice-pré-
sident, président par intérim jusqu’à la tenue
d’une assemblée générale élective (AGE).

COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN

Mohamed Meridja président
par intérim

FIFA
Pour Platini «Infantino devrait

remettre son mandat»

L’ARGENTIN LÉO MESSI A REMPORTÉ
LA DERNIÈRE ÉDITION

«The Best 2020» annulé
La Fifa a décidé d'annuler la remise de prix des The Best

de l'année 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.
Selon les révélations de Marca, l'instance internationale de
football a pris la décision de ne pas donner de prix The Best
aux joueurs cette année. En 2019, c’est l’Argentin Léo Messi
qui a été sacré. Il n'y aura donc aucun gagnant pour le trophée
du meilleur joueur et de la meilleure joueuse de la saison, une
saison irrégulière qui a été paralysée par le Covid-19 dans le
monde du football. La cérémonie aurait dû logiquement avoir
lieu en septembre à Milan mais les conditions sanitaires ont
provoqué un changement dans les plans de la Fifa. Il est aussi
attendu que le challenge «Le Soulier d’Or» dédié au meilleur
buteur de l’année fasse objet de la même mesure d’annulation.

VERTS D’EUROPE
Kadir, suite
et pas fin !

A bientôt 37
ans, l’ancien inter-
national algérien
Foued Kadir ne
semble pas enclin
à se «déchaus-
ser» et donner
une autre tournure
à sa carrière dans
le football. Alors
qu’on le pensait
retraité, le

Marseillais, dont la dernière apparition en haut
de l’affiche s’est déroulée sous le maillot de
Getafe (Liga), en 2017, poursuivait son bon-
homme de chemin en Espagne (Alcorcon)
avant de s’installer, en 2018, à Martigues
(Nationale 2, ex-CFA) au sein du club de la
«Venise provençale» qui a vu passer des foot-
balleurs algériens à l’exemple de Mahmoud
Guendouz, Ali Benarbia ou Abdelhafid
Tasfaout. Mardi, il a rempilé pour une autre sai-
son chez les Sang et Or. En 18 ans chez les
seniors, l’ex-international algérien, dont le 25e

et dernier match chez les Verts remonte à la
CAN-2015 à Mongomo (Guinée équatoriale)
face au Ghana, a «écumé» pas moins de 12
clubs dont le Betis Séville et l’O Marseille. Un
exploit à soigner si Kadir veut détrôner un cer-
tain Nassim Akrour (bientôt 46 ans) qui conti-
nue de secouer les filets adverses au sein de
Chambéry SF (Nationale 3), son 11e club
depuis qu’il a été promu en seniors (1995).

M. B.

Hamza Koudri a été élu meil leur
joueur de l ’équipe pour la saison
2019/2020 par les supporters à l’issue
d’un sondage organisé sur les réseaux
sociaux par la direction de Rouge et Noir.
Profitant de l’arrêt des compétitions en
raison de la pandémie de Covid-19,
l’USMA a lancé un sondage, en trois
étapes, qui inclut tous les joueurs de l’ac-
tuelle saison. 

Un sondage qui a consacré le milieu
défensif usmiste meilleur joueur après
avoir battu en finale Zemmamouche et
Zouari. «Je suis très heureux et je remer-
cie tous les supporters de l’USMA qui

m’ont désigné meilleur joueur. Je remer-
cie également les admin de la page
Facebook pour leurs efforts. Ceci, à tra-
vers Koudri, c’est l’ensemble des suppor-
ters qui sont à féliciter. 

La saison n’est pas encore terminée,
on tâchera de relever le défi et de termi-
ner le championnat, s’il vient à reprendre,
de la meilleure manière. 

Nous avons vécu des moments diffi-
ciles, mais maintenant, grâce à Dieu, tout
est rentré dans l’ordre avec la nouvelle
équipe dirigeante», dira-t-il dans un mes-
sage vidéo envoyé aux supporters.     

Ah. A.

DÉSIGNÉ MEILLEUR JOUEUR DE L’USM ALGER 2019/2020

Hamza Koudri remercie les supporters

MÉMENTO
L’inusable dispense ?

Trois ministres, ceux de la Jeunesse et des Sports, de l’Éduca-
tion nationale et de l’Enseignement supérieur, ont ratifié, mardi, un
nouvel accord pour la relance du sport dans le milieu scolaire et uni-
versitaire. Un projet qui a préoccupé tant de responsables de ces
trois départements depuis lors que l’Algérie ne «brille» plus sur le
concert international. Pis, depuis que les établissements scolaires
et les centres universitaires n’activent plus, sportivement parlant, en
raison de la politique adoptée, des moyens devenus obsolètes ou
bien d’un désintéressement coupable et des pratiquants et de ceux
qui les dirigent. La situation est telle que rappeler aux nostalgiques
les faits d’armes des sportifs issus de l’école et de l’université relève
de la blague. Durant les années 1970 et 1980 du siècle dernier en
particulier, l’activité physique et sportive était une obligation pour
tous les élèves et étudiants inscrits. Seuls les cas qui relèvent du
médical avaient droit à la dispense. Les écoles, lycées, les centres
de même que les résidences universitaires avaient leurs propres
salles et terrains pour s’exercer à des disciplines sportives autres
que le football. Une spécialité réservée à quelques établissements
spécialisés à l’exemple du lycée sportif Amara-Rachid qui disposait
pratiquement de toute la batterie d’installations dédiées aux sports
du fait de sa proximité avec un certain nombre d’enceintes sportives
(terrain de l’ex-RIJA, piscines, salles et pistes de l’OCO). 

C’est d’ailleurs dans cet établissement situé à Ben Aknoun
qu’une certaine élite pensante s’exerçait aux disciplines sportives.
Beaucoup de champions de l’époque disposaient d’un régime privi-
légié qui leur permettait de mieux gérer leur carrière sportive sans
sacrifier leurs études. De grands sportifs donc qui, à la fin de leur
carrière, prenaient le chemin  de la vie active en tant que médecins,
architectes, etc. Une politique qui, malheureusement, a disparu bru-
talement avec l’avènement du terrorisme en Algérie dont l’une des
actions était d’empêcher les filles à faire le sport. Mais, bien avant
ce triste épisode, l’État semblait abandonner, soi-disant à cause
d’une crise économique persistante, le sport d’élite et tous ses
appendices. L’école et l’université verront d’abord leurs installations
sportives squattées et leurs encadreurs démotivés du fait d’un statut
inédit et peu valorisant. C’est ce chantier que nombre de gouverne-
ments ont tenté de réactiver, sans succès, que l’actuel dirigé par M.
Djerad veut reprendre à son compte. Avec quels moyens et quels
objectifs ? On le saura mieux lorsque les deux commissions intermi-
nistérielles mises en place, et à qui on a accordé un mois de
réflexion et de concertation, remettront leur feuille de route. Et cela
sent déjà le tir à côté, tellement le chantier mérite d’abord une pro-
fonde exploration et de nouveaux textes d’application. 

Si la matière grise est disponible du fait que l’Algérie a un capital
«jeunesse» inestimable, il n’en demeure pas moins que des obs-
tacles doivent être levés pour que le sport reprenne son cours dans
les écoles, lycées et universités en attendant que le monde du tra-
vail bénéficie d’un peu d’égard de la part des pouvoirs publics. Car,
juste pour encadrer ces millions d’élèves et d’étudiants, nos écoles
de formation des éducateurs sportifs doivent faire le tri et rappeler la
«réserve», ces encadreurs qui ont des diplômes mais qui ne peu-
vent faire leur job faute de postes budgétaires. Récupérer l’outil de
travail de base, ses terrains de sport transformés en parkings  de
voiture des employés de l’éducation et des centres universitaires,
sera aussi une action d’une absolue urgence. Enfin bannir la com-
plaisance, ces «certificats» qu’on délivre à des élèves qui fuient
l’activité sportive pour des raisons souvent farfelues comme la natu-
re des disciplines choisies dans le programme (épreuves d’athlétis-
me et sport-co) et donner de la force à la matière «sport» dans les
différents examens de fin de cycle. Autrement, c’est de la poudre
aux yeux et une (autre) manière d’évacuer les vraies questions de
la faillite des systèmes sportif, scolaire et universitaire.

M. B.

BELGIQUE
Clap de fin pour Leekens

L’entraîneur belge George Leekens a annoncé mardi qu’il
met fin à sa longue carrière (36 ans). «La semaine prochaine,
j’ai 71 ans (il est né le 18 mai 1949). Cela a été beau. Je quitte
mon job d'entraîneur, et je veux à présent enfin profiter de plus
de temps pour moi et ma famille. Le football m'a pris tout mon
temps. Je veux profiter à présent, mais je continuerai à suivre le
football, bien sûr», a-t-il déclaré à l’agence Belga assurant qu’il a
réalisé une «fantastique et palpitante» carrière. Celui qui estime
qu’«entraîner n'était pas un travail, c'était une passion. Je l'ai fait
toujours avec plaisir et à fond, comme je suis», a eu à diriger les
Verts à deux reprises. D’abord, durant six matchs de la sélection
en 2003 et six autres entre décembre 2016 et janvier 2017. Avec
un bilan plutôt médiocre (4 victoires, 3 nuls et 5 défaites), «Long
Couteau» n’a pas laissé un souvenir indélébile chez le public
algérien, encore moins auprès des internationaux qu’il a eu à
entraîner.

M. B.

Le président de la Fifa, Gianni
Infantino, arrivé à la tête de l'instance
mondiale «par un habile concours de
circonstances», devrait «remettre son
mandat», estime son rival Michel
Platini dans un entretien avec le
magazine suisse L'Illustré.

Gianni Infantino et le procureur
général suisse Michael Lauber «se
croient intouchables et au-dessus des
lois», estime le Français, écarté de la
course à la présidence de la Fifa
après avoir été suspendu par la
Fédération internationale pour un
paiement controversé reçu de l'ex-
patron du football mondial Sepp
Blatter. Selon des révélations
récentes, MM. Infantino et Lauber ont
eu une série de rendez-vous infor-
mels, un flou juridique qui soulève la
question d'une potentielle collusion
entre la Fifa et la justice.

«Je pense que Lauber a conscien-
ce qu'i l  a franchi la l igne rouge.
Infantino, lui, devrait, à mon sens,
remettre son mandat», juge Michel
Platini. «Mais le problème, c'est qu'il
est devenu président de la Fifa par un
habile concours de circonstances, en
opportuniste, sans avoir de légitimité
particulière. Il va donc tout faire pour
s'accrocher à son poste. «Le fait que
j'aie été victime d'un complot est pour
moi une évidence», répète l'ancien
président de l'UEFA, dont la suspen-

sion de quatre ans est arrivée à son
terme en octobre dernier. «En 2016, la
présidence de la Fifa aurait dû me
revenir à une très large majorité, tout
le monde le sait», assure-t-il encore.
«Il semble que Gianni Infantino ait
habilement combiné, au début de l'été
2015, pour faire en sorte que je sois
écarté de la course à la présidence de
la Fifa, par des accords de circonstan-
ce passés en coulisses». Cet entretien
est publié le jour où la commission
judiciaire de l'Assemblée fédérale
suisse doit se prononcer sur l'ouvertu-
re d'une procédure de destitution du
procureur Lauber, fragilisé par ses
rencontres informelles avec
M. Infantino.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

d’Alain Resnais.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Société cinématographique»

1- HIROSHIMA
MON AMOUR
2- NUIT ET
BROULLARD

3- ON CONNAÎT
LA CHANSON
4- PROVIDENCE
5- LES HERBES

FOLLES

6- MON ONCLE

D’AMÉRIQUE

MOT RESTANT = MGM

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

Son pays

Feuille----------------Karaté----------------Argon

Surface
----------------
Erosion

Trait de ses
person-
nages

Néon----------------Saison----------------Cacher

Europe----------------Source----------------Béryllium

Deux à
Rome

----------------
Césium

Hélium

Existence----------------Tantale----------------Contourné

Finesse
----------------
Viscère

Audace
----------------

Bovidé
Pressa

----------------
Dans 
l’arène

Tellure
----------------
Sélénium

Gros titre
----------------
Fabuliste
grec

Estimatif
----------------
Manganèse

Osmium----------------Note (inv)----------------Blague

En a publié
Renonce

----------------
Tourne

Pourris
----------------
Plus âgé

Possessif
----------------
Pronom

Cérémonie
----------------

Adulé
Laïc

----------------
Ventilai

Poème
----------------

Allure
Divers

----------------
Raide

Cérémonie
----------------

Eau
stagnante

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

Diriger
Détérioré

----------------
Saut

Mené
----------------
Préposition

Assoiffé----------------Ustensile----------------Monnaie

Iridium----------------Echec----------------Dépôt

Chef----------------Société----------------Regret
Piège (ph)----------------Vaines----------------Meitnerium

Réside
----------------
Lithium

Arme
----------------

Fin
de soirée

Thallium----------------Pronom----------------Précieux

Asséchés
----------------

Air
Bassin

----------------
Lanthane

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

Néon

Une de
ses œuvres

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D10 - E2 - F9 - G4 - H1 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

H A N E D A - G A R I B A L D I
A M E R - V R A I E - R N - I N
R I T - P A I R E - M U T E N T
D E - S O L E S - V A - R U A I
I - A T - A N - M I N C E S - M
E B L O U I - R I S E E S - M I
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N Ville N Pays TRI
A MONTERREY 1 CÔTE D’IVOIRE
B REYKJAVIK 2 FRANCE
C EDMONTON 3 ÉTHIOPIE
D PHOENIX 4 NIGER
E CHAMBERY 5 KENYA
F HARAT 6 ISLANDE
G ZINDER 7 MEXIQUE
H YAMOUSSOUKRO 8 CANADA
I MONBASA 9 AFGHANISTAN
J DIREDAOUA 10 USA
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA
DAIRA D’OULED DERRADJ

COMMUNE D’OULED DERRADJ
NIF : 096328049072025

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

N°01/2020
Le président de l’APC d’Ouled Derradj dans le cadre du (PCD 2020) lance
un appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réa-
lisation de projet suivant :
-Réhabilitation Route LEGHZAREM sur 1,5km. Lot 1 : Réalisation.
Les entreprises et les sociétés qualifiées comme activité principale tra-

vaux publics catégorie Trois (03) et plus intéressés peuvent retirer le
cahier des charges auprès de (APC Ouled Derradj - Bureau des marchés)
contre paiement de la somme de : 4 000,00 DA à l’ordre de trésorier com-
munal d’Ouled Derradj.
Les offres devront être remises sous pli fermé comportant trois (03)

enveloppes séparées et fermées (le dossier de candidature + l’offre tech-
nique + l’offre financière) dans une enveloppe accompagnés des pièces
demandées (Article 09 dans le cahier des charges) comme suit :
DOSSIER DE CANDIDATURE :
- Fiche d’informations (remplie, signée, datée et cachetée).
- Déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).
- Déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée).
- Les documents justifiants demandés :
01-Attestation de qualification professionnelle (activité principale en tra-

vaux publics catégorie Trois (03) et plus, valable (copie).
02- Statut de l’entreprise (pour les personnes morales (copie légalisée).
NB: Les documents justifiant les informations contenues dans la décla-

ration de candidatures sont exigés uniquement de l’attributaire du marché,
qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de
la date de sa saisine, (Article 09 dans le cahier des charges).
OFFRE TECHNIQUE :
- Déclaration à souscrire (remplie, signée, datée et cachetée).
-Le cahier des charges (paraphés toutes les pages, signé, daté et

cachetée) portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accep-
té».
- Les documents permettant d’évaluer l’offre technique :
01- Mémoire technique justificatif. (P/soumissionnaire, remplie, signée,

datée et cachetée).
02- Les capacités professionnelles (moyens matériels et humains desti-

né pour exécution du projet :
2-1 Moyens matériels (liste délivrée par un notaire ou huissier ou un

expert avec présentation des cartes grises et des attestations d’assurance
pour le matériel roulant, de deux (02) dernières années (copies).
2-2 Moyens humains (liste des personnels (il faut présenter les attesta-

tions d’affiliation à la CACOPATH+CNAS avec diplômes pour cadres).
- Moyens matériels (liste délivrée par un notaire ou huissier ou un

expert avec présentation des cartes grises et des attestations d’assu-
rances pour le matériel roulant, de deux (02) dernières années (copies).
2-3 Références professionnelles (remis par le maître d’ouvrage portant

les projets similaires de trois (03) dernières années (copies).
03- Planning d’exécution des travaux (signé, daté et cacheté).

OFFRES FINANCIERES 
- Lettre de soumission (remplie, signée, datée et cachetée).
- Bordereau des prix unitaires (rempli en chiffres et en lettres, signé, daté

et cacheté).
- Détail quantitatif et estimatif (rempli en chiffres, signé, daté et cacheté).
01- décomposition du prix global et forfaitaire (P/soumissionnaire, remplie,

signée, datée et cachetée)
Le pli extérieur doit être anonyme et ne porte que la mention suivante :

M. LE PRÉSIDENT DE L’APC D’OULED DERRADJ
(À N’OUVRIR QUE LA COMMISSION D’OUVERTURE 

DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES)
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 01/2020
Réhabilitation Route LEGHZAREM sur 1,5km. 

Lot 1 : Réalisation.
La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à comp-

ter de la première parution du présent avis dans les journaux nationaux au
BOMOP jusqu’à midi (12: 00H) de dernier jour.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture

des plis qui aura lieu au siège de l’APC le dernier jour de la date limite de
dépôt des offres à treize heures (03: 00H).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant

quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de dépôt des offres. 
Le Président de l’APC
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Tajine au fromage
Préparation : 2h, cuisson : 2h 15 min, 

temps de repos : 12 h
500 g de viande de mouton désossée, 8 œufs,

4 c. à soupe de fromage râpé, 2 oignons, 
2  c. à soupe de purée de tomates, 2  poignées
de haricots blancs secs, 2 tranches de pain de

mie (rassis), 1 verre d’huile d'olive, 
2  noix de beurre, poudre de piment rouge, 

sel fin, poivre noir.

La veille, faites
tremper toute la
nuit les haricots
blancs secs
dans de l’eau
froide. Coupez
la viande de
mouton en dés
de 4 cm et
frottez-les de
poivre et de sel.
Faites dorer les
dés de viande
avec de l’huile dans une casserole sur feu vif.
Ajoutez-y 2 gros oignons finement émincés.
Puis, ensuite, la purée de tomates, le piment
rouge et les haricots blancs. Recouvrez d’eau
l’ensemble des ingrédients. Augmentez le feu
jusqu’à ébullition, puis laissez mijoter pendant
encore 1h15 min à couvert. Prélevez l’équivalent
d’un grand bol de jus et mettez-le de côté. Râpez
ensuite la mie de pain rassis ; elle doit être très
fine. Ajoutez-la dans la casserole avec le fromage
et une noix de beurre. 
Rectifiez l’assaisonnement selon votre goût.
Battez les œufs et mélangez-les au reste de la
préparation. Versez le mélange obtenu dans un
tajine huilé. Egalisez bien et enfournez pour 25
min. Surveillez la cuisson ; dès que le tajine est
cuit, la lame d’un couteau que vous enfoncez
dedans doit ressortir sèche. Faites fondre le reste
de beurre.
Enlevez ensuite le plat du four. 
Coupez le tajine en tranches et arrosez celles-ci
de beurre fondu. Réchauffez rapidement le jus
réservé et présentez-le dans une saucière.
Servez chaud le tajine et sa sauce.

Debla (Tunis)
100 g de farine,1 œuf, huile de

friture, sirop au miel, 50 g de miel, 
1/2 citron, 250 g de sucre, 1 cl

d'eau de fleur d'oranger, 
1 cuillère à café d'amidon. 

Pour la décoration : graines de
sésame, pistaches en poudre

Dans un saladier, préparez la pâte des debla
en incorporant un œuf à la farine. Mélangez.
Avec les mains, pétrissez le mélange jusqu'à
obtention d'une pâte homogène, proche de
la pâte à pain. Si la pâte colle, rajoutez un
peu de farine. Laissez reposer la pâte 30
minutes dans un linge sec. Saupoudrez le

plan de travail avec 1 cuillère à café
d'amidon. Pétrissez la pâte. Remodelez-la
en boule, pétrissez de nouveau en la
saupoudrant d'amidon. 
Etalez-la avec un rouleau à pâtisserie en la
retournant plusieurs fois. Passez-la dans la
machine à pâte afin qu'elle devienne très
fine. Découpez la pâte en longs rubans.
Préparez  le sirop en pressant le 1/2 citron.
Faites-le cuire avec le miel, le sucre
semoule, l'eau de fleur d'oranger, l'amidon et
30 cl d'eau. Coincez les rubans de pâte
entre l'index et le majeur. 
Enroulez-les entre vos doigts. Plongez
délicatement une debla dans l'huile de friture
chaude. Retournez-la avec une écumoire.

Epongez. Trempez chaque debla dans le
sirop au miel. Faites un panachage en les
décorant de graines de sésame, de poudre
de pistaches.

Besboussa à la 
noix de coco

1 verre de semoule, 1 verre de farine, 1 verre de sucre, 
1 verre de noix de coco, 1 verre d'huile, 

1 verre de lait, 2 œufs, 1 c. à c. de levure chimique. 
Pour le sirop : 3 tasses d'eau mélangée à de l'eau de fleur

d'oranger, 1,5 tasse de sucre, de la vanille, du citron. 

Mélanger les ingrédients du sirop et faire cuire à feu doux pendant 15 minutes. Laisser tiédir. 
Battre les œufs et les mélanger au lait, à l'huile et au sucre. Ajouter la semoule, la farine et la levure au
mélange lait et huile. Beurrer un plat allant au four et y verser la préparation. 
Faire cuire doucement pour ne pas que la semoule sèche. A la sortie du four, arroser le gâteau avec le
sirop et le saupoudrer de noix de coco.

Thé à la
menthe et
aux pignons

2 c. à c. de thé vert, 
1 poignée de menthe fraîche,

sucre en morceaux 
au goût, pignons. 

rincer la théière à l'eau
bouillante. mettre 2 c. à c. 
de thé et un demi-verre à thé
d'eau bouillante. mélanger
rapidement et jeter cette
première eau. Froisser les
feuilles de menthe et les
mettre dans la théière.
ajouter les morceaux de
sucre selon le goût. remplir
d'eau bouillante et laisser
infuser environ 5 minutes.
Verser le thé dans des verres
à thé  puis les vider dans la
théière. 
renouveler cette opération
trois fois. Cette méthode
permet de mélanger
intimement le thé, les arômes
de menthe et le sucre. servir
le thé fumant sans remplir
complètement les verres.
ajouter dans les verres des
pignons que vous ferez
griller au préalable.

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT, , 
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Tarte à l’oignon 

Pour 6 Personnes
•PreParation: 20 min
•Cuisson: 30 min
• FaCile

•  Pâte feuilletée
• 3 gros oignons
• 50 g de beurre
• 1 c. à soupe de farine
• 2 jaunes d’œufs
• 200 g ou un pot  de crème
fraîche
• 1 cube  de bouillon de
légumes 

ÉtaPe 1. Avant de commencer
à préparer votre tarte à l’oignon
simple, anticipez sa cuisson.
Pour cela, papa préchauffe le
four th.8 (240°C).
ÉtaPe 2. Dans une grande
sauteuse, à feu très doux,
maman va faire fondre le beurre
sans le colorer et mettre  les
oignons que papa et maman
auront  préalablement épluchés
et émincés, sans qu'ils ne
dorent. Le but est simplement
de les faire suer et de les
rendre translucides. Mélangez
et faites un peu revenir.
ÉtaPe 3. les enfants, en fin de
cuisson, ajoutez 1cube de
bouillon de légumes  et
mélangez bien à l'aide d'une
spatule en bois pour faire fondre
le bouillon. Une fois que celui-ci

est totalement fondu et bien
mélangé avec les oignons,
retirez la sauteuse du feu.
ÉtaPe 4. Les enfants, Hors du
feu, ajoutez les jaunes d’œufs,
l'un après l'autre, en remuant
bien au fur et à mesure afin
d'obtenir un mélange homogène.
Versez ensuite la crème fraîche,
salez et poivrez à votre
convenance. Mélangez de
nouveau.
ÉtaPe 5. Maman étale  la pâte
feuilletée dans un plat à tarte
beurré, coupe ce qui  dépasse
et aux enfants de faire
quelques trous avec une
fourchette et y verser la
préparation. Papa enfourne la
tarte pendant 30 minutes
jusqu'à ce qu’elle soit bien
dorée. 
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à Boumerdès-Ville logts 
en cours de réalisation + 

locaux.
Tél. 0550 25 02 10 - 0550 65 82 76 - 

0549 57 27 74

PERDU TROUVÉPERDU TROUVÉ
La Sarl Gpns décline toute
responsabilité quant à

l’usage frauduleux du cachet
«DRH» Gpns et ce, depuis le

02/05/2020.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
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Manyl Khelladi
Garde en toi ce
sourire et ce
soleil qui nous
éclairent et
nous inspirent.
3 ans et des
siècles de
bonheur.
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Le 1er mai donne à la mégalopole chinoi-
se l'allure d'un immense parc d'attrac-
tions, mais pas n'importe lequel. La

profusion des couleurs dominées par le
rouge vif si typique des vieux palais
impériaux, l'éclat des lanternes agitées
par les petits vents matinaux tout au long
de ces longues rues bariolées, la farando-
le pittoresque des interminables et enlu-
minés dragons de toile et de feu, la multi-
tude de fanions et la musique
omniprésente, confèrent à ces cérémo-
nies un cachet particulier. Il y a probable-
ment d'autres fêtes traditionnelles célé-
brées avec autant d'entrain mais, en ce
premier mai 1975, nous réalisions que,
pour la Chine communiste de Mao, la fête
du Travail demeurait le point cardinal de
toutes les réjouissances. Et dire que nous
pensions qu'il n'y avait que les défilés
stricts et les discours pesants. C'est
toute la cité qui explose dans une
débauche de couleurs et de sons
réveillant le printemps dans cette grosse
ville d'allure paysanne. A l'époque, Pékin,
capitale administrative de la Chine,
n'avait rien de moderne, hormis cette
bâtisse longitudinale et saupoudrée de
verre où nous habitions, un établisse-
ment réservé aux étrangers, et quelques
immeubles récemment construits. Le
reste, s'étalant à l'infini, est composé
d'imposantes constructions de style stali-
nien.
Dans un geste que je n’arrive toujours

pas à expliquer, nous sommes sortis en
fanfare du grand hôtel international de
Pékin pour aller rendre visite à l’ambassa-
de vietnamienne, scandant l'air en vogue
à cette époque : «Eh Mamia ! Eh Mamia !»
Précédés par des cadres supérieurs du
ministère de l’Agriculture que nous
accompagnions dans ce voyage du bout
du monde, nous marchions d’un pas aler-
te, en rangs serrés, pour aller dire à nos
frères vietnamiens notre joie immense et
notre ravissement de les voir sortir vain-
queurs du long et épuisant combat héroï-
quement mené contre l’impérialisme et
ses valets du Sud. Saigon venait de tom-
ber et nous étions si heureux que nous
n'avions pas réfléchi à ce que nous fai-

sions. Spontanément et dans la ferveur
révolutionnaire, nous avions décidé de
rendre hommage à nos frères vietna-
miens pour cette victoire finale arrachée
au prix d'une lutte héroïque et des sacri-
fices énormes. Ils étaient venus à bout de
la première puissance militaire du monde.
Nous étions enchantés et fiers car le vent
qui faisait claquer les fanions de la fête
des travailleurs au-dessus de nos têtes
semait un peu partout les graines d’un
espoir démesuré.
C’était le mois de mai et c’était la

décennie soixante-dix ! En son beau
milieu, cette décennie mythique nous ren-
voyait, à des milliers de kilomètres
d’Alger, une image conforme à nos rêves
les plus fous. Les peuples prenaient leur
revanche. L’ordre impérialiste subissait
un coup sévère qui allait le terrasser pour
quelques années. Nous avions raison d’y
croire ! Et si le monde a mal tourné plus
tard, si notre recul est réel, si le monstre
a repris du poil de la bête pour revenir
jouer sa triste rengaine en Afghanistan,
Irak, Syrie, lorgnant vers l'Iran et le
Venezuela, soyons assurés que l’issue de
la bataille sera toujours la même, car la
victoire est toujours du côté des justes.
Un jour, ces justes furent les patriotes
américains en lutte contre les colonisa-
teurs de leur pays...
Voilà quarante-cinq années, nous

fêtions la victoire des peuples sur l’impé-
rialisme, à notre manière, à la manière
des Algériens, dans une ville étrangère
située au bout du monde. En ces temps-
là, le monde tournait plus lentement. Plus
sûrement aussi. Nous étions jeunes et la
vie était belle. Mais elle ne pouvait être
belle si elle ne souriait qu’à une minorité.
Elle n’avait aucun sens cette vie bienheu-
reuse réservée à quelques privilégiés.
Elle ne pouvait être belle que si elle éten-
dait son manteau protecteur sur la majori-
té, la grande race des frères… Voilà pour-
quoi la victoire du petit soldat vietnamien
contre la super-puissante armée améri-
caine était le triomphe de tous les
peuples épris de liberté. Voilà pourquoi
nous étions pressés d’en finir avec la
misère, l’injustice, l’oppression et l’inéga-
lité.
Nous savions que nous étions sur la

bonne voie en Algérie et malgré des
insuffisances sur le plan démocratique et
aussi des privations dues à certaines
pénuries cycliques, les choix écono-
miques et sociaux furent les bons. C'est
l'abandon de ces options qui a dévié
notre pays de son chemin car si nous

avions poursuivi avec la même politique,
nous serions à un niveau de développe-
ment semblable, au moins, à celui des
BRICS.  N'oublions pas que nous avions
le même PIB que l'Espagne et que nous
étions dans une situation meilleure que la
Corée du Sud. Où en sommes-nous
aujourd'hui ?
Surtout, il ne s'agit pas de revenir aux

mêmes options politiques et de retenter
le diable avec la collectivisation. C'est fini
et c'est fini une fois pour toutes.
L'économie doit être mixte en gardant,
aux mains de l'Etat, tout ce qui est straté-
gique. Le reste est si vaste que nos entre-
preneurs - et notamment les plus sérieux
et il y en a - ont le choix ! Certains ont
trop attendu. C'est le moment M par
excellence. Une chance à ne pas rater
pour assurer un développement sans pré-
cédent dans notre pays. Il y a tant de
richesses qui dorment et qu'il est anor-
mal d'exporter en l'état. Ouvrons les
portes de ces transformations aux capi-
taines d'industrie qui ont des arguments
à faire valoir et récupérons-les vite car le
clan précédemment au pouvoir a tout fait
pour les décourager et les chasser,
les obligeant à investir - et à réussir -
ailleurs !
Si le pragmatisme politique et le réalis-

me économique nous commandent
aujourd’hui de voir le monde avec un œil
plus lucide, il serait cependant suicidaire
et indigne de notre révolution de ne pas
rompre avec les choix douteux des Khelil,
Temmar, Bouchouareb et j'en oublie !
Non, le libéralisme outrancier n’est pas la
solution à nos problèmes. Au mieux, il ne
règle rien, au pire, il précipite des pans
entiers de la société dans le dénuement
total. Incapable de construire des écono-
mies solides répondant aux besoins réels
des peuples, le néolibéralisme abusif
n’est utile et valable que pour ceux qui en
commandent les leviers. Puisse cette
crise du Covid-19 réveiller la conscience
endormie de tant de peuples qui doivent
imposer plus que jamais le renaissance
de leurs États-Nations, là où les unions
factices bâties sur le profit ont créé un
vide sidéral dans le domaine social.
L'ampleur du désastre chez certains et la
réussite relative chez les autres montrent
toute l'étendue de la différence qui existe
entre les États privatisés et ceux qui sont
restés au service de la majorité.
La Chine que nous visitions il y a près

d'un demi-siècle n'est plus la même. Tant
de choses ont changé. A l'époque, nous
fûmes reçus par Chou en Laï et Deng

Xiao Ping. Le premier n'était pas en forme
alors que le second rayonnait de santé.
Mais le grand réformateur qu'il fut par la
suite ne montra aucune différence idéolo-
gique avec le premier car nous étions en
pleine révolution culturelle et le seul lan-
gage admis était celui de la dictature du
prolétariat.
En me rangeant derrière ce petit

homme rondelet pour la photo-souvenir,
j'étais loin de m'imaginer qu'il dirigera un
jour la Chine pour y introduire des
réformes hardies qui ont donné puissan-
ce et modernité à cette nation millénaire.
Deng Xiao Ping n'est pas un magicien. Il
ne s'est pas écarté de la ligne du Parti
communiste pour l'orientation idéolo-
gique générale mais il ne tarda pas à se
détourner du livre rouge de Mao Tsé
Toung (malade lors de notre visite) pour
puiser chez le vieux Confucius les
recettes d'un empirisme stupéfiant d'effi-
cacité. C'est ce dosage de la toute-puis-
sance de l'État, protecteur du peuple,
avec l'esprit d'initiative et de libre entre-
prise qui ont fait le succès de sa poli-
tique.
Pendant que les impérialistes multi-

pliaient les guerres pour simplement
aider leurs copains fabricants d'armes,
les Chinois travaillaient dans la paix pour
inventer les solutions de demain. Ils sont
à des siècles lumières du reste du
monde.

M. F.

Pékin, le 1er mai 1975...

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Confinement prolongé et rentrée scolaire décalée à octobre
prochain. J’suis au bord de…

… l’infanticide !

Les dernières statistiques, les toutes dernières à peine
sorties chaudes brûlantes du four, sont formelles : la
population dézédienne a atteint le total de 43,9 millions de
personnes. 
Arrondissons donc à 44 millions. La statistique ne s’ar-

rête pas là, et le plus intéressant est à venir. On apprend
ainsi que dans notre Principauté, le nombre de mariages
et de naissances a baissé ! Attendez ! Attendez ! Ne faites
pas comme moi. Ne vous emballez pas comme je me suis
emballé au quart de tour lorsque j’ai lu ces chiffres.
Calmons-nous et posons juste les bonnes questions. Il
doit y avoir une explication à tout ça ! Comment la popula-
tion a-t-elle grimpé à 44 millions si les naissances ont
baissé ? Tout simplement en comprenant que les nais-
sances peuvent baisser, mais elles ne s’arrêtent pas, pardi
! Nous naissons moins vite, mais nous naissons tout de
même. C’est le cycle de la vie. Je vous avais prévenu, évi-
tez de vous emballer. Bon ! D’accord ! Admettons ! Et la
baisse des mariages ? Dans l’angle obtus et rigidement
droit des croyances et des traditions, la baisse des
mariages entraîne nécessairement celle des naissances,

dans la foulée celle du chiffre global du nombre d’habitants
et accessoirement le chiffre d’affaires des salles des fêtes !
Les statistiques officielles ne disent rien des salles des
fêtes. Mais elles confirment que nous nous marions moins,
beaucoup moins. Donc, je ne vois qu’une explication, nous
faisons des gosses au black !? Voilà que je me surprends à
m’emballer à nouveau ! Calme ! J’ai dit calme ! Si les
mariages baissent, cela ne veut pas dire que les couples
déjà mariés ont arrêté de faire des mioches, que diable ! Ah
! d’accord. Mais alors, si les couples «légitimes» font
encore des bébés, pourquoi y a-t-il baisse, là aussi très
sensible, du nombre de naissances ? Très sincèrement,
avec le confinement, je me serai attendu à un vrai baby-
boom. Est-ce à dire que les Dézédiennes et Dézédiens ont
adopté une position de confinement total, même au lit ?
Mon Dieu ! Tous ces chiffres et toutes ces questions
m’embrouillent. Faut que j’appelle mon fils aîné. Il est calé
en maths, lui. Bientôt 30 ans et il traîne encore dans mes
pattes. Du coup, je le soupçonne d’y être pour quelque
chose dans ces statistiques troubles. «Ya ouled ! Viens
voir papa ! On doit discuter de ton avenir !» Où est-il enco-
re niché, ce parasite ? Sûrement dans le squat de sa
chambre à fumer du thé pour rester éveillé à… mon cau-
chemar qui continue.

H. L.

Les mystères des statistiques, le mythe foireux du 
baby-boom et le grand parasite qui squatte mon appart’ !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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