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El Tarf : un plan de sauvetage
pour le parc animalier d’El Kala 
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La tension monte
entre Washington

et Téhéran
l Il était une fois, un Président puissant, le plus puissant au monde qui avait une vision sur des contrées lointaines. 
Plus précisément un projet jamais expérimenté dans cette région : la DÉMOCRATIE. George W. Bush conseillé par les

néoconservateurs prend une initiative inédite connue sous le nom de «Grand Moyen-Orient». 

POURSUIVIS POUR PLUSIEURS
CHEFS D’INCULPATION

HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

3 responsables
de la PCH sous

mandat de dépôt

Pas de confinement total pour l’Aïd
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ENTREPRISES IMPACTÉES
FINANCIÈREMENT

PAR LA CRISE SANITAIRE

CONTRIBUTION

Par Nadji Safir (P. 7)

Réflexions à
propos du

projet
de la nouvelle
Constitution

BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Mahrez, le consul et les «jongleries»
Mahrez a dit que les Marocains ne nous
aimaient pas ! Qu'il ait voulu uniquement
parler des banlieues parisiennes ou le dire
sur un ton humoristique, ce n'est pas vrai.
Parce que les Marocains aiment les
Algériens. Ils furent sincères en supportant
les Verts et ils n'en auraient pas fait plus
pour leurs propres Lions de l'Atlas. Mahrez
jongle très bien avec un ballon mais il le
fait parfois moins bien avec les mots.
Oui, le peuple marocain nous aime, mais
nous resterons les éternels «ennemis» du
Makhzen, dixit son représentant officiel à
Oran qui, lui, ne sait jongler ni avec les
mots ni avec un ballon !

M. F.

La DGI proroge
les délais 

de déclaration
et de paiement
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l Alors que le télétravail permet à de nombreuses entreprises de
continuer leurs activités malgré la pandémie de coronavirus,

nombre de salariés se sont adonnés à cette nouvelle expérience
que certains goûtent pour la première fois. Crise sanitaire oblige,

une procédure est  instaurée malgré le vide juridique.

l La campagne de lutte contre la corruption se
poursuit. En pleine lutte contre la propagation du
coronavirus, ce sont de hauts responsables de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), acteur

central dans l’industrie pharmaceutique en Algérie,
qui se trouvent au cœur de la tempête judiciaire.

TÉLÉTRAVAIL EN ALGÉRIE

La lourde
contrainte du
vide juridique
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
70.26%

Non : 
23.38%

Sans Opinion :
6.36%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous favorables à une décision portant instauration
d’un confinement général durant les fêtes de l’Aïd ?

Pensez-vous que la justice doit se saisir de l’affaire
du président de l’Entente de Sétif, Fahd Halfaïa?

Le renouvellement du permis de conduire susLe renouvellement du permis de conduire sus--
cite de la confusion chez les concernés. Alorscite de la confusion chez les concernés. Alors
que  su r  l e  s i t e  o f f i c i e l  du  m in is tè re  deque  su r  l e  s i t e  o f f i c i e l  du  m in is tè re  de
l’ Intérieur, i l  est mentionné l ’acquittementl’ Intérieur, i l  est mentionné l ’acquittement
d’un timbre fiscal de 200 dinars, dansd’un timbre fiscal de 200 dinars, dans
les bureaux de renouvellement à lales bureaux de renouvellement à la
daïra, il est exigé un timbre de 500daïra, il est exigé un timbre de 500
dinars. Que faire ?    dinars. Que faire ?    
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ERISCOOPERISCOOP

Franchement, je le dis comme ça
vient : ça craint l'Aïd sans confinement.
On pourrait croire que même le
coronavirus se sent concerné par la
journée de pardon. Erreur : lui, il
continuera à bosser, Aïd ou pas Aïd. Il
passera dans les accolades et autres
bousseboussades d'une personne à
l'autre sans vergogne. Rien ne l’arrête,
on le sait bien. Que te dire ?

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Confusion
L'Aïd

Réflexion chez Mermouri
Fortement impacté par la crise sanitaire, le secteur du

tourisme réfléchit à la meilleure manière de
sauver une saison estivale fortement
menacée par les effets du coronavirus. 

Le ministère du Tourisme engage la
réflexion autour des mesures pouvant être
prises en adéquation avec les
recommandations des autorités sanitaires,
pour tenter de concilier vacances et

précautions.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Les campagnes de sensibilisation relancées
Mises en veille depuis le début de l’épidémie de coronavirus,

les différentes campagnes de prévention lancées
traditionnellement par le ministère de la Santé sont relancées.
C'est le cas de celle relative aux accidents domestiques. 

Une large campagne de sensibilisation est en cours avec,
cette année, la spécificité du confinement qui constitue, selon
les spécialistes, un risque aggravé pour les enfants. Plusieurs
accidents, essentiellement des brûlures, ont déjà été
enregistrés depuis le début du mois du Ramadhan.

SOIT D IT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT

Elles veillent au bien-être et au progrès ! 
L a pandémie étant un prétexte sup-

plémentaire pour ne rien faire ou
en faire le moins possible qui

serve la communauté, j’ai de nouveau
cette envie irrépressible de revenir sur
les exploits d’entreprises nationales
comme Algérie Télécom. En cette pério-
de jamais espérée par celles et ceux que
ne démangent pas l’envie de faire le job,
responsables et agents traîneront la
patte à qui mieux-mieux. Le virus rend
bien des services à qui n’a pas trop
envie de se fouler la rate. 

Les abonnés ont pensé, un court ins-
tant, que la privilégiée Feraoun, une fois
limogée, les choses allaient quelque peu
rentrer dans l’ordre. Parce que la situa-

tion n’avait jamais atteint ce niveau d’in-
curie au sein de son département. 

Une tutelle plus préoccupée par les
coupures d’internet pour empêcher les
fuites en temps d’examens quand elle ne
s’acharnait pas à perturber la connexion
pour contrarier les échanges sur les
réseaux sociaux. Offres de services et
excès de zèle insolent ? Couper le sifflet
à la contestation a figuré en priorité. On
a cru, un temps, que l’incompétence s’en
irait avec celle qui a enfoncé le clou en
favorisant le laisser-aller tout en jouant
les mères fouettardes quand son talent
laissait à désirer. Comme elle n’était là
que pour servir ses protecteurs dans le
système,  peu lui importait que le reste

des services aille à la dérive. Appeler le
12, puisque c’est ce que l’on vous
conseille de faire en cas de réclamations
? Pensez donc ! Il faut prendre son mal
en patience et attendre parce que l’on
met des plombes à vous répondre. Les
conseillers et autres techniciens, telle-
ment submergés par les dépannages,
dit-on, répondent quand ils peuvent. 

La peur d’être contaminé par contact
téléphonique ? Ceux qui connaissent
quelqu’un dans la boîte sont évidem-
ment dépannés. Toujours ce maudit pis-
ton qui pénalise ceux qui n’ont pas de
contact dans le milieu. Et comme nous
ne sommes pas au bout de nos peines
avec le confinement, dont il n’est, du

coup, pas question de discuter l’impact
sur le rendement des entreprises, per-
sonne n’est en mesure de certifier une
quelconque embellie. Et ça prétend
veiller au bien-être et au confort de ses
clients !  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Contrairement à ce qu’on
pourrait penser, il n’y a pas

une seule innovation dans le
monde qui n’ait pas inspiré les
Algériens. Certaines de ces
innovations ont abouti avec
plus ou moins de bonheur,

d’autres se sont rapidement transfor-
mées en véritables vocations et
quelques-unes sont malheureusement
restées au stade de velléités. Ce n’est
pas propre à l’Algérie, les niveaux de
réussite de toute entreprise, au sens
large d’« entreprendre », n’est jamais le
même chez tout le monde, ce serait trop
beau. Il y a des inégalités dans les «
moyens de départ », dans le degré de
maîtrise des process et dans la réactivité
selon chaque espace géographique ou
sociologique. Mais les idées et les initia-
tives ont toujours été là et elles n’ont
pas toujours été l’émanation de préten-
tieux aventuriers ou de doux rêveurs qui
n’ont que la désillusion comme promes-
se ou, pour dire les choses plus simple-
ment, l’échec comme perspective. Dans
d’insoupçonnables îlots où rien n’est
évident, des Algériens ont tout tenté
dans des conditions qui relèvent tou-
jours d’une incroyable audace, souvent
de l’aventure à risques et parfois la folie.
Ils ont tenté le plateau solaire parce que
la nécessité donne des idées, parce qu’il
faut faire des économies d’énergie ou
parce qu’ils ont des préoccupations
environnementales, le tout étant rare-
ment « à l’ordre du jour » chez les gou-
vernants. De braves agriculteurs ont
introduit de nouvelles variétés dans le
maraîcher ou l’arboriculture. Ils ont fait
dans le « bio » et entrepris la vente du
producteur au consommateur. Des oléi-
culteurs se battent tout seuls comme
des grands pour sortir l’huile d’olive des
vieux fantasmes qui ont décidé que le
produit algérien est le meilleur du
monde alors qu’il faut vraiment la cher-
cher pour la trouver dans le classement
mondial en termes de qualité comme en
termes de quantité. Les producteurs de
dattes guerroient toujours pour retrou-
ver l’appellation d’origine de « Deglet
Nour » qui n’aurait jamais dû leur échap-
per. De petits éleveurs fabriquent du fro-
mage de chèvre, de brebis ou de…
vache avec leur volonté comme moyen
et la « curiosité » de la télé comme
encouragement. De jeunes informati-
ciens sont dans toutes les idées d’avant-
garde. Ils sont dans le transport indivi-
duel, proposent des services de la vie
ordinaire et la vente sur internet. Bien
sûr, ça ne se voit pas beaucoup. Il fau-
drait, pour que ça se voie et surtout pour
que ça se vive comme une activité « nor-
male » qui installe le pays dans son ère
géologique, que le reste suive. Il faudrait
une agriculture moderne et intégrée
dans le potentiel naturel et humain du
pays. Il faudrait de l’e-paiement sans
lequel le e-commerce n’aurait pas de
sens. Dans un pays qui n’arrive pas à
imposer le déjà anachronique règlement
par chèque, on apprécie le retard des
services de l’État par rapport aux dispo-
nibilités, nettement visibles dans la
société. Le retard est d’autant plus dur à
vivre qu’il n’est pas toujours le fait de
carences managériales ou technolo-
giques mais de volonté politique.

S. L. 

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Les mesures d’assouplisse-
ment des modalités de paie-
ment des impôts, énoncées au
début du mois d’avril dernier par
la DGI, sont désormais recon-
duites eu égard à l’impact finan-
cier que subissent encore les
entreprises en raison de la pan-
démie de Covid-19. 

Le communiqué diffusé
samedi stipule que la déclara-
tion mensuelle des contri-
buables relevant du régime du
réel et les professions libérales
(série G. n°50) bénéficie d’une
prorogation du délai de sous-
cription de la déclaration men-
suelle des mois de février, mars,
avril et mai ainsi que le paie-
ment des droits et taxes y affé-
rents. 

Les assujettis concernés par
le régime du réel et des profes-
sions libérales ont ainsi jus-
qu’au 21 juin pour s’acquitter de
la déclaration des quatre pre-
miers mois de cette année. 

On rappellera que dans un
précédent communiqué diffusé
au début du mois d’avril dernier,
la DGI avait informé les contri-
buables relevant du régime réel

et des professions libérales,
c'est-à-dire la déclaration men-
suelle série G n°50, que le délai
de souscription de la déclara-
tion au titre des mois de février
et mars et du paiement des
droits et taxes y afférents avait
été allongé au 20 de ce mois de
mai. Désormais, donc, ce délai
court jusqu’au 21 juin prochain,
la même date retenue égale-
ment pour la déclaration trimes-
trielle (série G. N°50ter) des
assujettis relevant de l’IFU pour
la déclaration et paiement de
l’IRG/salaires du premier tri-
mestre 2020.

En revanche, pour les contri-
buables relevant de la Direction
des grandes entreprises (DGE)
auprès de la DGI, ces derniers
continueront à télédéclarer et
télépayer les impôts et taxes
dus dans les délais requis. 

Par ailleurs, et comme elle
l’annonçait d’ailleurs dans son
premier communiqué daté du
début avril dernier, la DGI infor-
mait les contribuables quant au
report de paiement du premier
acompte provisionnel IRG/IBS
en fixant la date-butoir du 21

juin prochain. Mais si d’aventure
des contribuables désirent
souscrire leurs déclarations fis-
cales et de s’acquitter des droits
y afférents avant l’expiration de
l’échéance fixée ci-dessus, ils
ont toute latitude pour ce faire
auprès des services fiscaux
dont ils relèvent. 

On rappellera également
que dans son premier commu-
niqué, diffusé il y a un mois et
demi, la DGI déclarait égale-
ment consentir un échéancier
de paiement de leurs dettes fis-
cales aux contribuables se trou-

vant dans une situation finan-
cière difficile, tout autant que
ceux bénéficiant déjà d’un
échéancier de paiement ont le
droit de solliciter le réaménage-
ment de celui-ci en cas de diffi-
cultés de trésorerie. Ceci, après
que la même DGI a annoncé la
décision de suspension d’une
des dispositions de l’article 15
de la loi de finances 2020, celle
relative à l’imposition des béné-
fices non affectés ayant trait aux
exercices de 2016 à ceux des
années suivantes.

Azedine Maktour

ENTREPRISES IMPACTÉES FINANCIÈREMENT
PAR LA CRISE SANITAIRE

La DGI proroge les délais 
de déclaration et de paiement

Les dispositions prises par la Direction générale
des impôts (DGI) pour répondre à l’urgence de la
situation induite par la pandémie de coronavirus
sont désormais reconduites pour un autre mois, est-
il annoncé dans un communiqué rendu public same-
di.

Le professeur
Mohamed Cherif
Belmihoub estime que
des réformes écono-
miques profondes
devront être engagées
en priorité une fois la
crise sanitaire terminée. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Dépeignant un
contexte où l’Algérie vit des
crises successives, l’analyste
économiste Mohamed Cherif
Belmihoub appelle le gouverne-
ment à plancher sur l’après
Covid-19 et à définir ses priori-
tés.  

Intervenant hier dimanche
sur les ondes de la Radio
Chaîne 3, il soutient que dans
l’immédiat , l’urgence est « à la
relance économique ». La réfor-
me de l’économie nationale est,
dit-il , une question « qu’on ne
peut occulter, même si la réfor-
me du système de soins prime
sur tout autre changement ». Il
estime, dans ce sillage, qu’il est
impossible d’envisager une
réforme sanitaire sans une éco-
nomie forte,« capable de
prendre en charge financière-
ment les soins prodigués par les
structures de santé publiques ».
Comment  engager ces
réformes ? Pour cet analyste, la
situation en matière des

finances était déjà « délicate »
avant l’apparition de l’épidémie
de coronavirus.  

Les choses se sont aggra-
vées par la suite, relève-t-il. Il
explique, par conséquent, qu’il
faut réfléchir « une nouvelle
façon de faire des réformes ».
Pour lui, les dispositions adop-
tées par le gouvernement dans
ce sens depuis des années ont
fini par démontrer qu’elles
n’étaient que « des réformettes
». Il estime que pour mener un
vrai programme de réforme, il
faut « avoir le courage et l’auda-
ce de transformer le système
économique » et ce, souligne-t-
il, aussi bien dans son volet
financier que dans son volet de

l’économie réelle et productive.
Évoquant certains points conte-
nus dans l’avant-projet de la loi
de finances et qu’il qualifie «
d’avancées », Mohamed Cherif
Belmihoub n’a pas caché ses
craintes au moment de l’élabo-
ration de la LFC, expliquant qu’il
redoutait que l’Algérie aille vers
une politique d’austérité. « Cette
option est inenvisageable tant
elle risque d’anéantir ce qu’il
reste de notre économie », pré-
vient-il. Il expliquera que l’aug-
mentation de l’ISNMG ou enco-
re la suppression de l’IRG pour
les revenus de moins de 30 000
DA sont deux éléments qui per-
mettent de garder un pouvoir
d’achat sur le marché, mais cela

reste « insuffisant ». Et pour
cause, ce qui sera important au
moment de la relance écono-
mique, dit-il, « c’est de trouver
des entreprises en activité et
des revenus dans la société ».
Ce sont là deux éléments sans
lesquels il ne peut y avoir de
relance. 

Abordant l’éventail de
moyens d’arbitrage qui pour-
raient accompagner cette relan-
ce, l’invité de la radio a évoqué
la possibilité d’intégrer l’argent
de l’informel dans l’optique de
réguler l’économie nationale. 

Soulignant que personne ne
peut estimer le chiffre exact des
sommes « détenues dans ce
secteur », il fait savoir qu’il y a
deux moyens de réaliser cette
régulation. La première façon
serait de trouver les instruments
pour canaliser cet argent, «
mais cela demande beaucoup
de temps », affirmant que ce ne
sera pas pour tout de suite. 

Le second moyen est plus
radical, dit-il, « il s’agit de chan-
ger les billets de banque »,et
l’effet sera alors immédiat. Il
précise que cet argent doit être
bancarisé et utilisé pour financer
l’économie nationale, en
sachant que « l’argent de l’infor-
mel a un impact direct » sur le
budget de l’État et le service
public. 

M. Z.

L’ANALYSTE ÉCONOMISTE CHÉRIF BELMIHOUB INSISTE :

«La priorité est à la réforme
économique» 

Mohamed Cherif Belmihoub.

Une société créative,
un État en retard
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Siège de la DGI.
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HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pas de confinement total pour l’Aïd

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Au moment où l’idée d’un confine-
ment total faisait son bonhomme
de chemin, le président de la
République a clos le débat à ce
sujet. Abdelmadjid Tebboune, qui
présidait samedi une réunion du
Haut Conseil de sécurité consa-
crée à l’évaluation de la situation
dans le pays, a fini par prendre la
décision de maintenir les mêmes
dispositions déjà en vigueur. 

Il estime, en effet, selon les
termes du communiqué sanction-
nant ladite réunion, que « les
mesures déjà prises au niveau
national ont prouvé leur efficacité
», soulignant qu’il était « important
de les maintenir en cette fin du
mois sacré de Ramadhan et de
l’Aïd el fitr ». En clair, le président
de la République dit non à la pro-
position faite par le Comité d’ex-
perts dont plusieurs membres
avaient plaidé en faveur d’un
confinement total. Abdelmadjid

Tebboune préfère en appeler à «
l’esprit de responsabilité de tout
un chacun et à l’impératif du main-
tien d’un haut degré de vigilance
pour garantir la sécurité de tous». 

Pas plus tard que vendredi,
soit à la veille de la décision prise
par le président de la République,
le ministre de la Santé affirmait
que les membres du Comité
scientifique avait déjà fait la pro-
position mais que la décision ne
lui appartenait pas, rappelant que
le rôle du Comité scientif ique
chargé du suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus était
d’évaluer la situation et de suggé-
rer les décisions à prendre dans
l’intérêt collectif. 

Plaidant pour un confinement
total, le ministre de la Santé avait
estimé que « l’Aïd el fitr en Algérie
est une occasion de regroupe-
ment familial et de possibilité de
contagion. C’est aussi une occa-
sion pour les visites aux cimen-

tières », rappelant que beaucoup
de contagions avaient eu lieu à
l’occasion de rencontres et de
regroupements dans des fêtes
comme à Blida et dans des enter-
rements comme à  Médéa. 

Pour Benbouzid, le choix du
confinement total est « salutaire ».
Une position partagée par le Dr
Bekkat, membre du Comité scien-
tifique et président du Conseil de

l’Ordre des médecins qui estimait,
il y a quelques jours, que « le
confinement total est absolument
nécessaire. La nature même de
l’Aïd el fitr au sortir du Ramadhan
favorise les visites familiales et de
voisinage. C’est à même de trans-
mettre le virus à une grande
échelle. Par conséquent, on sera
face à une véritable deuxième
vague si ces mesures ne sont pas

prises ». Il estime que « le princi-
pe a été lancé, la gestion est
maintenant politique. C’est au
gouvernement de prendre la res-
ponsabilité politique, la responsa-
bilité scientifique a été prise par le
Comité ». La réponse du président
de la République met un terme au
débat des scientifiques en prenant
une décision politique.  

N. I.

Aucun changement n’interviendra pour les jours de
l’Aïd. Le confinement ne sera pas durci. Le président de
la République a tranché estimant que les mesures en
vigueur avaient «prouvé leur efficacité». Les arguments
du Comité d’experts en faveur d’un confinement total
n’ont visiblement pas convaincu : le politique met fin au
débat scientifique.
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Abdelmadjid Tebboune présidant la réunion du Haut Conseil de sécurité.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est dans ce sens que
le président de l’Ordre des méde-
cins a approuvé la décision de pré-
sident de la République dans la
continuité de la gestion de la crise
sanitaire par le confinement partiel,
même si le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus avait proposé le
confinement total à travers tout le
territoire national pendant les deux
jours de la fête de l’Aïd el fitr qui
devrait survenir le 23 ou le 24 mai. 

«La balle est à présent dans le
camp des citoyens », a-t-il dit expli-
citement, hier dimanche, sur les
ondes de la Radio nationale Chaîne
1, se montrant en même temps
confiant du degré de conscience
des Algériens. Par ailleurs, il a pro-
fité de l’occasion pour souligner la
stabilité de la situation pandémique

que reflètent les derniers chiffres du
Comité de suivi. Ajoutant que « la
guérison de 100 cas par jour donne
à entrevoir des perspectives pro-
metteuses pour l ’Algérie pour
atteindre, dans les jours à venir, le
résultat de 0 cas de contagion».
Ceci pour mettre en valeur la straté-
gie adoptée par l’Algérie pour faire
face à l’évolution de la pandémie de
coronavirus. « L’Algérie a réussi à
gérer l’évolution du Covid-19 et à
dominer la situation de crise grâce
à l’application des mesures de
confinement partiel nationales et à
l’anticipation dans le traitement des
cas contaminés », a fait savoir le
professeur Bekkat. 

Mais revenant à l’après-Covid, il
a ajouté que la réflexion sur la
levée du confinement relève de
l’élévation du niveau social et vise à
l’élévation du niveau économique

qui est au point mort. «La réflexion
polit ique du président de la
République doit être accompagnée
par le respect des mesures bar-
rières », a-t-il poursuivi, faisant
savoir que le suivi de la situation à
l’avenir par la mise en place d’une
agence nationale de la santé est
une initiative salutaire, une nouvelle
structure « qui veillera au respect
minutieux du plan gouvernemen-
tal». Et c’est dans ce sens que le
président de l’Ordre des médecins
algériens a souligné que ce plan qui
appelle à la contribution des
citoyens doit aussi être accompa-

gné par des mesures « répressives
» dans l’application « stricte » de la
loi. Le port du masque de protection
est obligatoire et les commerces
réfractaires devraient faire l’objet du
retrait « systématique » du registre
de commerce, a-t-il averti. 

Enfin, le membre du Comité
scientifique a réitéré son appel à la
responsabilité du citoyen dans la
conciliation entre les situations
sanitaire et économique afin de
répondre aux impératifs politiques
du pays.

A. B.

Le professeur Bekkat approuve la décisionCommuniqué
de presse

Comme vous, chers compa-
triotes, j’ai été profondément
affecté par le drame qui a
secoué notre monde de la
santé, avec le décès du doc-
teur Boudissa. Je présente ici
mes sincères condoléances à
sa famille et je prie Dieu de lui
accorder sa sainte miséricorde. 

La mort de quiconque, et ici
du docteur Boudissa sur son
lieu de travail, interpelle à plus
d’un titre l’opinion publique, je
le conçois et avec vous, je le
déplore. Il s’avère que dans le
contexte de la pandémie qui
sévit actuellement partout dans
le monde, les questions se font
plus nombreuses. 

Même s’il convient de se
référer aux conclusions de l’en-
quête diligentée par le ministè-
re de la Santé, pour déterminer
les causes exactes du décès, il
n’en reste pas moins urgent de
mener une réflexion constructi-
ve sur les modalités de contrô-
le du respect de l’application
du droit de tous les travailleurs,
tous domaines confondus.

Au vu et au su de cette tra-
gédie, il est urgent de revoir
notamment les modalités d’ap-
plication du droit du travail des
femmes enceintes qui
devraient être considérées
comme des personnes à
risques et qui devraient bénéfi-
cier de congés dont la durée
reste à fixer par les spécia-
listes, avant la date prévue de
l’accouchement.

En cette triste circonstance,
je renouvelle mon admiration
pour toutes ces personnes
engagées dans la lutte contre
le Covid-19 et vous appelle à
rester vigilants en toutes cir-
constances.

Karim YOUNES, 
médiateur de la République

Le professeur Bekkat Berkani a donné son avis sur la derniè-
re décision du Haut Conseil de sécurité présidé par le président
de la République, selon laquelle il n’y aura pas de confinement
total pour l’Aïd. La décision explique d’abord la préparation de
l’après-coronavirus pour le rétablissement progressif de l’acti-
vité économique, et que la célébration de la fête de l’Aïd met en
valeur la responsabilité du citoyen face à la situation pandé-
mique par l’usage des moyens qu’offrent les réseaux sociaux
qui évitent les déplacements.

ORAN : SUITE À DE FORTES INTEMPÉRIES

Décès d’une fillette de 2 ans 
Même si l’annonce d’un changement

climatique imminent sur la région ouest
avait été faite il y a quelques jours, à
Oran on était loin d’imaginer qu’autant de
pluie allait s’abattre sur la ville et ce,
durant plusieurs heures. 

Ce dimanche, les tonnerres n’ont pas cessé
de résonner dans le ciel suivis d’une pluie bat-
tante qui a très vite inondé tous les axes routiers,
mais pas seulement puisque plusieurs habita-
tions ont été infiltrées par les eaux pluviales
nécessitant l’intervention de la Protection civile
pour l’absorption des eaux accumulées.  

Le standard de la Protection civile a été pris
d’assaut par les citoyens paniqués et ne sachant
pas quoi faire, car pour certains, cela nécessitait
leur évacuation par crainte d’être ensevelis, leurs

habitations étant précaires. Ainsi, la Protection
civile a réalisé plusieurs interventions durant
toute la nuit de samedi à dimanche, notamment
au niveau de la commune de Mers-el-Kébir où il
y a eu un important glissement de terrain et plu-
sieurs inondations en ont été signalées. Ainsi,
les éléments de la Protection civile sont interve-
nus pour évacuer plusieurs citoyens et dégager
les routes inondées. 

Malheureusement, l’on signale qu’au niveau
de cette commune, plus précisément dans un
groupement d’habitations précaires à Haï-Aïn-
Khadidja, le mur d’une habitation s’est effondré
sur ses occupants. Une fillette âgée de 18 mois
est malheureusement décédée alors que sa
mère, présentant plusieurs blessures, est hospi-
talisée. Des voitures ont également été coincées

sur des axes routiers comme la route nationale
11 et la 84 reliant la commune Mers-el-Kébir et
Aïn El Turk. Les services de la Protection civile
n’ont pas chômé cette nuit et ont dû également
intervenir au niveau de la ferme Touahria dans la
commune de Misserghine pour sauver des
volailles, environ 2 800 dindes. Le lendemain, la
commune de Mers-el-Kébir présentait encore les
traces de la tempête de la veille, nécessitant la
poursuite des opérations d’absorption des eaux
accumulées et le dégagement des routes cou-
pées. Plusieurs tunnels du centre-ville étaient
également fermés ce dimanche dans la matinée,
inondés par les accumulations des eaux que la
Protection civile s’attelaient à dégager pour
ouvrir cet axe à la circulation. 

Amel Bentolba
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Depuis le mois de mars dernier, ils sont
des milliers d’Algériens à travailler chez
eux… sans sortir, « un bouleversement
brutal dans l’organisation du travail des
entreprises algériennes », attestent les
économistes qui estiment que ce mode de
travail permet aux entreprises de réaliser
un saving sur le budget de fonctionnement
et accorde aux employés une certaine flexi-
bilité qui permet de  booster la productivité
des salariés. 

Pour l’économiste Lotfi Boughadou, «
beaucoup d’entreprises, surtout privées, de
différents secteurs ont eu recours au télé-
travail qui reste une modalité d’organisation
et/ou de travail exercé à distance, en utili-
sant les moyens de télécommunications
développés en interne, ou bien en ayant
recours aux outils open sources installés
sur un hardware, de telle sorte que l’em-
ployé soit joignable et qu’il puisse honorer
ses engagements et deadlines ». 

La conjoncture de pandémie actuelle a
poussé beaucoup de dirigeants à adapter
l’organisation des effectifs afin de se
conformer aux mesures de distanciation
sociale édictées par le gouvernement, ce
qui a suscité un bon nombre d’interroga-

tions et d’échanges sur cette forme de tra-
vail, par les responsables des ressources
humaines, en particulier face à un vide juri-
dique total. 

Selon toujours les explications de l’ex-
pert qui ajoutera : « Bien que l’issue offerte
par le télétravail soit avantageuse pour les
deux parties : réduction des coûts de
moyens généraux (superficie pour une
location de siège, électricité, consom-
mable....) pour l’employeur, et ne pas
perdre son solde de congé ni perdre une
journée de travail qui serait considérée
comme une absence, pour l’employé, le
voile de non-conformité demeure omnipré-
sent ». 

Car effectivement, il n’y a aucun ancra-
ge juridique à ce jour. Pour pallier ce vide,
les consultants se rabattent sur le décret
exécutif n°97-474 du 8 décembre 1997,
fixant le régime spécifique des relations de
travail concernant les travailleurs à domici-
le. Mais est-ce suffisant ? Les DRH sont-ils
en ligne avec la réglementation ? 

M. Boughadou précisera que « le télé-
travail est assimilé au travail à domicile,
alors que ce dernier obéit à certaines
conditions». Il s’agit notamment de la domi-

ciliation car «dans tout contrat de travail,
une clause fait référence à la localisation
du lieu de travail permanent d’un employé,
pour l’exercice de ses fonctions. Le recours
au travail à domicile insinue l’usage de
l’adresse personnelle comme son lieu de
travail permanent, qui serait appuyé par la
présentation d’un certificat ou attestation
de résidence, contrairement au mode télé-
travail où le lieu porté sur le contrat de tra-
vail serait l’adresse sociale de l’entreprise
avec une référence au travail à distance,
qui serait par commun accord quantifié en

durée, fréquence, livrable tout en précisant
le/les lieux de présence de l’employé ». En
plus du mode opératoire qui oblige la men-
tion de tout détail sur le contrat de travail, la
livraison du travail conformément à une
date, heure et format bien déterminés.  

Dans ses explications, l’expert fera réfé-
rence à  la loi 83-14 du 2 juillet 1983 modi-
fiée et complétée, relative aux obligations
des assujettis en matière de sécurité socia-
le, où il est fait référence que les taux de
cotisation des travailleurs à domicile est
totalement différent de celui du régime
classique, car il passe de 35% (dont 26%
de charges patronales et 9% de charges
ouvrières : décret exécutif n°15-236 du 3
septembre 2015 fixant la répartition du taux
de la cotisation de sécurité sociale), à 29%
(dont 24% de charges patronales et 5%  de
charges ouvrières).

Comment remédier 
à cette carence juridique ?

L’économiste proposera des solutions
pour aider à résoudre la carence en régle-
mentation sur le télétravail. Il notera en pre-
mier lieu  l’obligation de l’employeur à être
le moteur dans la conduite du changement.
Pour ce faire, «adresser une demande à
l’administration (organisme social et ins-
pection du travail) pour un accord excep-
tionnel, durant cette période de pandémie,
afin d’accorder au personnel listé (en préci-
sant nom et prénom, fonction et la période,
joindre aussi une copie d’un ordre de mis-
sion avec la mention ‘’travail à domicile
exceptionnel’’), pour avoir recours au
décret 97-474 afin de pouvoir bénéficier
des taux de cotisations réduites à 29% 

». Le législateur peut ajouter le recours
au télétravail sur la liste de l’article 4 de la
loi 83-13 et de la renforcer par les deux lois
83-11 et 83-14. 

Le Dr Boughadou note que plusieurs
entreprises actuellement ont recours à une
couverture complémentaire santé, en par-
tenariat avec des assureurs privés. «Ils
pourraient penser à étendre la couverture
au télétravail moyennant un faible impact
sur la prime d’assurance.» Et d’ajouter  :
«Nous pouvons renforcer la culture d’assu-
rance en Algérie, en intégrant le télétravail
dans l’assurance multirisques habitation
(ou en créant un produit d’assurance hybri-
de en combinaison avec l’assurance des
personnes). Cette couverture serait donc
prise en charge par l’employé. Aspect qui
ferait l’objet de modification à la loi 90-11 du
21 avril 1990 modifiée et complétée, relati-
ve aux relations de travail.» 

Les solutions proposées nécessitent
d’être étayées en interne (entreprise), à tra-
vers une note, un avenant à la convention
collective, un règlement intérieur, une pro-
cédure ou toute forme d’accord afin d’énon-
cer le mécanisme de validation, et la
méthode de déclaration envers tout orga-
nisme relevant de l’assurance.

Ilhem Tir

TÉLÉTRAVAIL EN ALGÉRIE

La lourde contrainte du vide juridique

Ph
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os
 : 

DR

Alors que le télétravail permet à de nombreuses entreprises de conti-
nuer leurs activités malgré la pandémie de coronavirus, nombreux sala-
riés se sont adonnés à cette nouvelle expérience que certains goûtent
pour la première fois. Crise sanitaire oblige, une procédure est  instaurée
malgré le vide juridique.

Un mode de travail avantageux.

POURSUIVIS POUR PLUSIEURS CHEFS D’INCULPATION

3 responsables de la PCH sous mandat de dépôt
La campagne de lutte contre la cor-

ruption se poursuit. En pleine lutte
contre la propagation du coronavirus,
ce sont de hauts responsables de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), acteur central dans l’industrie
pharmaceutique en Algérie, qui se trou-
vent au cœur de la tempête judiciaire.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Trois
responsables de la Pharmacie centrale des
hôpitaux, PCH, ont été présentés, hier
dimanche, devant le procureur de la
République puis le juge d’instruction du tri-
bunal de Dar-el-Beïda à Alger. Il s’agit du
directeur général de la PCH, du directeur
des achats et du directeur finances et
comptabilité. Cette présentation devant le
juge fait suite, selon d’autres sources, à
une enquête préliminaire menée par la sec-
tion de recherche de la gendarmerie de
Bab Djedid à Alger. 

Ces trois responsables de la Pharmacie
centrale des hôpitaux sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’inculpation, en somme
presque les mêmes pour lesquels sont
poursuivis les anciens pontes du régime de
Bouteflika, entre Premiers ministres,
ministres et hommes d’affaires qui contrô-
laient plusieurs secteurs d’activités causant
des pertes de plusieurs milliards de dollars
au pays. 

Il s’agit, selon les mêmes sources, de
dilapidation de deniers publics, fausses
déclarations dans les factures d’importa-
tion, passations illicites de contrats, octroi
d’indus privilèges et violation de la législa-
tion et de la réglementation concernant les
mouvements de capitaux de et vers l’étran-
ger. La comparution des hauts respon-
sables de la PCH devant le juge intervient
dans un contexte sensible marqué par la

gestion de la crise sanitaire, sachant que
cette structure est un acteur clé dans l’in-
dustrie pharmaceutique du pays.
Établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC), mise sous la tutelle
du ministère de la Santé et de la Réforme
hospitalière, la PCH est un fournisseur
incontournable des établissements publics
de santé, là où les personnels livrent une
bataille acharnée contre le Covid-19. 

Dans le cadre de la politique nationale
de santé, la PCH a pour mission l’approvi-
sionnement et la distribution des produits
pharmaceutiques aux établissements de
santé implantés au niveau de l’ensemble
du territoire national. Elle est également
investie des missions de service public
liées à la constitution d’un stock stratégique
et d’un stock Orsec. 

Cette structure industrielle participe aux
plannings, notamment à l'élaboration et la

mise en œuvre des programmes d'approvi-
sionnement selon la production nationale,
des programmes d’importation des produits
pharmaceutiques selon le besoin national
exprimé par le ministre de la Santé. 

Certains observateurs pointent du doigt
une mauvaise gestion de la structure dont
le conseil d’administration est présidé par
le ministre de la Santé. Le 23 avril, alors
que les équipements sanitaires indispen-
sables pour lutter contre le coronavirus et
que tous les produits faisaient l’objet d’une
forte pression au niveau international, la
PCH a lancé un appel d’offres international
pour l’acquisition de 11,25 millions de com-
binaisons médicales destinées à la protec-
tion contre le coronavirus. 

Les observateurs avaient critiqué cette
démarche, sachant qu’il était difficile de
trouver le produit sur le marché internatio-
nal, en dehors de la Chine. D’ailleurs, l’ap-
pel d’offres a été déclaré infructueux
quelques jours plus tard. 

La comparution des trois responsables
de la PCH intervient également au lende-
main du limogeage du directeur de la phar-
macie au niveau du ministère de la Santé
et de la Population.

K. A.

La PCH, un acteur clé dans l’industrie pharmaceutique.

En fin de journée d’hier dimanche, le juge d’instruction près le tribunal de
Dar-el-Beïda  a mis le directeur de la Pharmacie centrale des hôpitaux, Tarek
Djaâboub, sous mandat de dépôt, à la prison d’El-Harrach. 

Le juge d’instruction a prononcé la même sanction à l’encontre de deux
autres responsables à la PCH, tandis que le directeur financier de la même
entreprise est mis, lui, sous contrôle judiciaire. 

R. N.
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L’ initiative du président de la
République de soumettre à un
large débat national le projet de

la nouvelle Constitution m’inspire trois
ensembles de réflexions que je présente-
rai comme suit :

1) A propos du préambule : le projet
actuel dans son préambule fait directe-
ment référence au Front de libération
nationale dans deux paragraphes qui
sont rédigés comme suit :

«Rassemblé dans le Mouvement
national puis au sein du Front de libéra-
tion nationale, le peuple a versé son sang
pour asseoir sa volonté d’indépendance
et de souveraineté nationale, sauvegar-
der l’identité culturelle nationale et doter
l’État d’authentiques assises populaires.

Couronnant la guerre populaire par
une indépendance payée du sacrifice des
meilleurs de ses enfants, sous la condui-
te du Front de libération nationale et de
l’Armée de libération nationale, le peuple
algérien a restauré dans toute sa plénitu-

de un État moderne et souverain.»
Je propose qu’immédiatement après

ces deux paragraphes, maintenus sans
changement, en soit rajouté un nouveau
qui serait ainsi rédigé :  

«les missions historiques sur la base
desquelles le Front de libération nationa-
le a été constitué en 1954 et a conduit
avec l’Armée de libération nationale la
lutte du peuple algérien jusqu’à la victoire
totale de 1962 ont toutes été menées
avec succès et, en conséquence, désor-
mais, l’appellation de ‘‘Front de libération
nationale’’, à jamais partie intégrante
essentielle des mémoires institution-
nelles, collectives et individuelles natio-
nales, ne doit plus être utilisée, sous
quelque forme et prétexte que ce soit, par
un parti politique ou toute autre organisa-
tion, dans le cadre de l’exercice de ses
activités publiques, telles que reconnues
par la loi.» 

Justification de la proposition  :
Depuis longtemps déjà, l’appellation de
«Front de libération nationale» a été sys-
tématiquement instrumentalisée par les
pouvoirs en place – dans une logique de
captation d’héritage – afin de tirer bénéfi-
ce du riche capital symbolique qui l’en-
toure pour la mettre au seul service de
leurs ruses, stratagèmes, projets et inté-
rêts étroits, visant strictement à assurer
leur pérennité. De ce point de vue, s’il fal-
lait une illustration exemplaire de cette
instrumentalisation de l’appellation de
«Front de libération nationale» ce serait
certainement le projet de cinquième man-
dat du président Abdelaziz Bouteflika qui,
de bout en bout – depuis l’initiative elle-
même — a été porté par un parti du FlN,
transformé en un simple instrument des
basses œuvres et manœuvres impli-
quées par une grave dérive autocratique
visant à instaurer une présidence à vie.
Toutes ces situations de compromissions
caricaturales, absolument déplorables,
qui ont fini par porter un tort considérable
à la charge positive — bien que progres-
sivement déclinante — continuant encore

d’entourer la symbolique du Front de libé-
ration nationale  au sein de larges
couches du peuple doivent impérative-
ment et rapidement cesser. D’ailleurs, le
Hirak  ne s’y est pas du tout trompé qui,
à très juste titre, a fait du parti du FlN une
de ses cibles majeures, en tant que
simple instrument mis au service d’un
projet de cinquième mandat totalement
rejeté.

Remarque  : l’éventuelle décision
d’interdiction des activités du parti du
FlN, telle que procédant également d’un
contentieux historique et mémoriel relati-
vement ancien, soulève un problème plus
large dans la mesure où, par ailleurs,
pour ce qui concerne la grave dérive du
cinquième mandat, elle a été assumée —
outre, par le parti du FlN lui-même, bien
sûr, par trois autres partis, constitutifs
avec le parti du FlN, de ladite «majorité
présidentielle» — Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), Rassemble-
ment de l'espoir de l'Algérie (TAJ) et Mou-

vement populaire algérien (MPA). Et qui,
dès lors, peuvent être considérés comme
collectivement responsables — à quatre
donc — de l’immense escroquerie intel-
lectuelle et politique que fut le projet de
cinquième mandat, ainsi qu’ils l’ont publi-
quement assumé, contre tout bon sens,
dans de nombreux documents et rassem-
blements communs. C’est dire qu’en réa-
lité, d’une manière ou d’une autre, est
directement posée la nécessaire ques-
tion d’une vaste reconfiguration du
champ politique national comme consti-
tuant l’un des enjeux essentiels des
années à venir.

2) A propos de l’article 95 relatif aux
pouvoirs et prérogatives du président
de la République (deuxième alinéa) : 

Ce deuxième alinéa qui stipule «il
est responsable de la Défense nationale»
doit être supprimé. 

Justification de la proposition  : Il
convient d’abord de préciser que cet ali-
néa reprend tel quel celui existant dans la
Constitution actuelle (article 91, alinéa
2)  ; en outre, il apparaît comme une
constante de la doctrine constitutionnelle
algérienne, puisque déjà formulé, de la
même manière, dans les Constitutions de
2008 (article 77, alinéa 2), de 1996
(article 77, alinéa 2), de 1989 (article 74,
alinéa 2) et de 1976 (article 111, alinéa 5).
En clair, il vise à signifier que le président
de la République, outre ses attributions,
en quelque sorte, «classiques» de «chef
suprême des forces armées de la Répu-
blique» (formulation du projet actuelle-
ment soumis au débat), telles qu’en règle
générale énoncées dans l’alinéa précé-
dent du même article, est également
«ministre de la Défense nationale». Tout
se passant comme si avait été instaurée
une sorte de «tradition» du «président de
la République, en même temps, ministre
de la Défense nationale», et qui, en der-
nière analyse, trouve ses origines dans le
mode d’exercice du pouvoir très particu-
lier instauré, sur la seule base de son iti-

néraire personnel, par le président Houari
Boumédiene. Dont il convient de rappeler
qu’il avait un profil particulier de «militaire
de carrière» puisqu’ayant exercé au sein
même de l’Armée de libération nationale
— après avoir, entre autres, été chef de
la Willaya V historique — la plus haute
des fonctions qui puisse être, puisqu’il en
fut le premier – et le seul — chef d’état-
major général, depuis la session du
Conseil national de la Révolution algé-
rienne, tenue du 15 décembre 1959 au
16 janvier 1960, et créant le poste. Puis,
dès septembre 1962, dans le premier
gouvernement du Président Ahmed Ben
Bella, il fut ministre de la Défense, et
conserva systématiquement ce porte-
feuille – tout en devenant en même
temps, successivement, vice-président
du Conseil en mai 1963, président du
Conseil de la Révolution et chef du gou-
vernement en juin 1965 et président de la
République en 1976 – et ce, sans discon-
tinuer, jusqu’à sa mort en décembre
1978. 

Après le décès du Président Houari
Boumédiene et jusqu’à la récente élec-
tion du Président Abdelmadjid Tebboune,
de manière systématique, le portefeuille
de la Défense nationale aura été assumé
en tant que tel  : - soit par les présidents
de la République et/ou chefs d’État suc-
cessifs, et ce, qu’ils soient seuls à en
assumer la charge ou qu’ils soient égale-
ment assistés par un vice-ministre, officier
récemment retraité ou encore actif ; - soit,
autre cas de figure, par des officiers, en
ayant l’entière responsabilité : en l’occur-
rence, les généraux Khaled Nezzar et lia-
mine Zeroual. Et c’est ainsi que la «doctri-
ne» implicitement définie par la simple
pratique du président Houari Boumédiene
et qu’il avait lui-même instaurée donc,
n’ayant jamais cessé, dans les faits, de
fonctionner comme une norme à suivre
absolument, le ministère de la Défense
nationale, en dehors du chef de l’État lui-
même, n’a jamais connu, à ce jour, de
titulaire civil exerçant pleinement et uni-
quement cette responsabilité.

Près de soixante ans après l’indépen-
dance, c’est là une situation tout à fait

singulière et qui, nécessairement, inter-
pelle les logiques et modes de fonction-
nement de toutes les institutions du pays
puisque, de fait, tout se passe comme si
l’Armée nationale populaire obéissait à
une sorte de logique d’auto-régulation
institutionnelle.  Alors que, dans une
impérative logique de circulation des
élites nationales, quels que soient leurs
différents segments «techniques» de for-
mation et d’origine, et qui ne peut que
grandement profiter aux intérêts supé-
rieurs de toutes les institutions — ainsi
qu’à la fois à la Nation et à l’État — en
renforçant leurs dynamiques d’efficience
et de résilience, il conviendrait que le
poste de ministre de la Défense nationale
— en tant que poste politique de membre
du gouvernement — puisse «très banale-

ment» être occupé par un «civil». Quel
qu’en puisse être le profil : député, séna-
teur, élu local, diplomate, wali, universitai-
re, intellectuel, avocat, médecin, journa-
liste, acteur de la société civile, dirigeant
d’entreprise ou ministre ayant déjà occu-
pé une autre charge ministérielle, etc. Ce
qui, bien évidemment, lorsque l’évalua-
tion politique assurée sous la direction du
chef de l’État y conduira, n’exclut nulle-
ment, le cas échéant, qu’il puisse égale-
ment être assumé par un officier ; en tant
que cas de figure, dès lors, devenu com-
mun. Étant entendu que cette hypothèse
d’un ministre de la Défense «civil», bien
évidemment, ne diminue en rien  ni l’au-
torité qu’exerce sur l’Armée nationale
populaire le président de la République,
en tant que «chef suprême des Forces
armées  de la République», ni celle du
chef d’état-major dans ses très larges
domaines de compétence, tels que s’arti-
culant, en dernière analyse, autour de
l’optimisation maximale des capacités
opérationnelles des forces armées. Enfin,
pour conclure en ce qui concerne cette
proposition, je dirai que, si le préambule
du projet de Constitution soumis au débat
évoque «le mouvement populaire du 22
février, opéré en totale cohésion avec
son Armée nationale populaire», il n’en
demeure pas moins que, précisément, de
ce point de vue — en termes donc de
relations entre le Hirak et l’institution mili-
taire —, il a également pu être relevé des
sources de tensions significatives qui doi-
vent toujours être évaluées à leur juste
mesure et prises en charge du seul point
de vue des intérêts à long terme du pays.
Et qui, fondamentalement, imposent que,
dans tous les domaines, il soit doté d’ins-
titutions fortes et crédibles, car, à la fois,
adaptées aux exigences de leur époque
et socialement légitimes.

Remarque  : la proposition de sup-
pression de la Constitution de l’alinéa
selon lequel le président de la Répu-
blique «est responsable de la Défense
nationale», telle qu’ici formulée, n’est nul-
lement, de ma part, inédite. En effet, je

l’avais déjà formulée dans une longue
contribution personnelle, publiée par le
quotidien Le Soir d’Algérie et dans
laquelle je prenais clairement position
contre le projet de quatrième mandat du
Président Abdelaziz Bouteflika  ; le texte
avait été publié dans les numéros du
quotidien des 24,25 et 26 mars 2014  ;
soit avant le semblant de scrutin prési-
dentiel qui s’était finalement déroulé le 17
avril 2014 ;

https://www.lesoirdalgerie.com/articles/2
014/03/24/article.php?sid=154276&cid=41

3) À propos de l’article 95 relatif aux
pouvoirs et prérogatives du président
de la République (sixième alinéa) : Ce
sixième alinéa qui stipule,  «il peut nom-
mer un vice-président et mettre fin à ses
fonctions. 

Cette hypothèse d’un ministre de la Défense «civil»,
bien évidemment, ne diminue en rien  ni l’autorité

qu’exerce sur l’Armée nationale populaire le
président de la République, en tant que «chef

suprême des Forces armées de la République», ni
celle du chef d’état-major dans ses très larges

domaines de compétence.

Si le préambule du projet de Constitution soumis au
débat évoque «le mouvement populaire du 22 février,
opéré en totale cohésion avec son Armée nationale

populaire», il n’en demeure pas moins que, précisément,
de ce point de vue — en termes donc de relations entre le
Hirak et l’institution militaire —, il a également pu être
relevé des sources de tensions significatives qui doivent

toujours être évaluées à leur juste mesure.

Réflexions à propos du projet
Par Nadji Safir(*)
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Il peut lui déléguer certaines de ses
attributions à l’exception de celles énu-
mérées à l’article 97» doit être modifié
comme suit  : «Le président de la Répu-
blique est assisté dans l’exercice de ses
fonctions par un vice-président de la
République qui est élu en même temps
que lui. Le président de la République
peut lui déléguer certaines de ses attribu-
tions, à l’exception de celles énumérées à
l’article 97.» 

Justification de la proposition  :
Indéniablement, dans ce projet de nou-
velle Constitution, la création d’un poste
de vice-président de la République, tout
comme le renforcement des pouvoirs du
Premier ministre, institué en tant que chef
du gouvernement, entre autres disposi-
tions, constituent des avancées positives
car, tous deux, d’une manière ou d’une
autre, vont dans le sens du principe émi-
nemment salutaire selon lequel «le pou-
voir arrête le pouvoir». Alors même que
notre expérience nationale – entre autres,
récente — nous enseigne que le risque
existe bel et bien d’un président de la
République usant et abusant de ses pou-
voirs et, progressivement, se transfor-
mant en un «zaïm» se proclamant aussi
omnipotent qu’omniscient. 

En conséquence, si l’on songe à la
complexité croissante de tous les pro-
blèmes nationaux, internationaux et glo-
baux auxquels, dans le monde complexe,
difficile et tourmenté qui se profile, va être
confronté le pays, tout ce qui peut renfor-
cer — qualitativement surtout – les capa-

cités de réflexion, d’anticipation et d’ac-
tion de l’Exécutif est certainement le bien-
venu  ; d’autant plus qu’en même temps
ce projet de Constitution renforce beau-
coup de contre-pouvoirs, tant dans les
institutions elles-mêmes que la société et
ce, y compris dans le précieux domaine
des libertés individuelles. 

Ceci dit, précisément parce qu’elle
constitue une avancée importante, la
fonction de vice-président ne peut
dépendre de la seule volonté – voire de
l’humeur – d’un homme, fusse-t-il le pré-

sident de la République lui-même. 
C’est dire que la formulation actuelle-

ment utilisée pour la nomination et la fin
de fonction – «il peut» en évoquant le pré-
sident de la République — est inaccep-
table. Ou bien la fonction est nécessaire,
en tant que «pierre» apportant sa contri-
bution à l’édifice global de la nouvelle
Constitution et, dans ce cas de figure, elle
doit être transformée en réalité institution-
nelle, avec tous les fondements juridiques
et les garanties d’efficience qu’un tel sta-
tut impose. Ou elle ne l’est pas et il vaut
mieux ne pas la mentionner du tout, plutôt
que de la laisser sous la menace perma-

nente des décisions arbitraires liées au
seul «fait du prince». 

En fait, la situation est d’autant plus
complexe que le projet qui nous est sou-
mis assigne au vice-président d’impor-
tantes attributions, puisque lorsque le
président de la République, «pour cause
de maladie grave et durable, se trouve
dans l’impossibilité totale d’exercer ses
fonctions»,  il stipule à l’article 98, alinéa
3  : «Le vice-président en exercice assu-
me les fonctions de chef de l’État par inté-
rim pour une durée maximum de 45 jours.

Il exerce ses prérogatives dans le respect
des dispositions de l’article 100 de la
Constitution.» Et, d’autre part, un peu
plus loin — à l’article 98, alinéa 7 — qu’en
cas d’empêchement ou de décès du pré-
sident de la République : «Le vice-prési-
dent de la République, chef de l’État par
intérim, assume les fonctions de prési-
dent de la République pour le reste du
mandat présidentiel. Il ne peut désigner
un vice-président de la République.»
C’est dire qu’en tout état de cause, de par
l’importance des attributions qui lui sont
assignées, une telle fonction ne peut être

pleinement et efficacement assumée que
par une personne qui aura bénéficié
d’une légitimité démocratique. 

En conséquence, cette avancée que
constitue l’institutionnalisation de la fonc-
tion de vice-président doit être inscrite,
comme il convient de dire, pleinement
«dans le marbre» de la Constitution.

Dans cette perspective, l’une des
solutions les plus appropriées me semble
être celle d’un «binôme», correspondant
à la formule en cours, notamment aux
États-Unis, d’un «ticket président-vice-
président» sur lequel le corps électoral,
au départ même et donc, de manière clai-
re, est appelé à consciemment se pro-
noncer.

En conséquence, pour son opération-
nalisation, dans l’actuel contexte institu-
tionnel national, la formule ainsi proposée
serait mise en œuvre à l’occasion de la
prochaine élection présidentielle ; en prin-
cipe donc, en 2024 et ce, – espérons-le –
avec plusieurs «binômes» dans lesquels
sera partie prenante une femme.

N. S.
nadji.safir@gmail.com

(*) Sociologue, ancien chef de
département à la présidence de la
République et à l’Institut national des
études de stratégie globale (INESG).

La création d’un poste de vice-président de la
République, tout comme le renforcement des pouvoirs

du Premier ministre, institué en tant que chef du
gouvernement, entre autres dispositions, 

constituent des avancées positives.

de la nouvelle Constitution
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En ce sens, le Soir d’Algérie
s’est rapproché d’un des architectes
et concepteurs de ce parc (M.C.)
qui a voulu garder l’anonymat par
humilité et qui s’est prêté volontiers
à nos questions et ce, pour
connaître les détails, la genèse de
ce projet, ses objectifs, ses poten-
tialités et ses perspectives. 
Pour rappel, cette entité écono-

mique a été initiée, sous la houlette
de l’ex-wali d’El-Tarf et actuel wali
de Béjaïa, M. Maâbed
Ahmed.D’entrée, notre interlocuteur
dira qu’«il faut savoir que le parc
animalier et de loisirs de Brabtia est
une Epic dont la date de création
remonte à février 2016 afin d’assu-
rer l’autonomie administrative et
financière du parc. Cette structure
dispose de potentialités immenses
et c’est, également, en plus de ses
multiples attractions, un espace de
connaissances et de recherches
scientifiques». 
Interrogé sur les difficultés

actuelles de ce parc, il indiquera
que «des mesures urgentes doivent
être prises dont l’établissement d’un

état physique des lieux, la consis-
tance de l’infrastructure et sa mise
en conformité avec la réglementa-
tion, mettre en place une adminis-
tration performante à même de
prendre en charge tous les aspects
financiers, de marketing, et de com-
mercialité de cette entité écono-
mique, mettre en place une organi-
sation de travail adéquate à même
de permettre la création d’un climat
de travail et d’émancipation des tra-
vailleurs afin d’éviter tout conflit
socioprofessionnel (le recrutement
d’un cadre en GRH est plus que
nécessaire), mettre en place les
mécanismes devant permettre la
création de nouvelles recettes et la
revalorisation des recettes actuelles
ainsi que l’émergence de nouveaux
créneaux créateurs de recettes. 
Le parc animalier a, par ailleurs,

un rôle scientifique qui nécessite un
programme de développement de
la faune et de la flore locales et le
lancement d’expériences devant
permettre le repeuplement par les
espèces locales et l’introduction de
nouvelles espèces afin d’assurer

une attractivité maximale chez le
visiteur. Pour cela, il est préconisé
la création de mécanismes de colla-
boration avec les universités algé-
riennes et autres instituts vétéri-
naires et agronomiques pour mener
les recherches dans ces domaines.
Comme il doit être envisagé
d’étendre les activités de cette enti-
té à l’international, en contractant
des accords de coopération et
d’échanges divers avec les parcs et
zoos étrangers».
Pour redorer le blason terni de

cette structure et se préparer en
perspective de la saison estivale qui
pointe son nez, son concepteur et
ex-attaché de cabinet de wilaya
recommandera, en urgence, «la
réhabilitation des équipements dont
les enclos, les voies, les sentiers et
l’éclairage public et engager des
actions d’hygiène et de salubrité,
l’adoption d’un nouveau organi-
gramme répondant aux vrais
besoins de fonctionnement et d’or-
ganisation du travail, l’adoption d’un
nouveau règlement intérieur de tra-
vail déterminant avec exactitude les
règles, les modalités d’exercice,
des tâches et des responsabilités
de chacun et la mise en place d’une
convention collective de travail afin
d’anticiper sur les conflits sociopro-
fessionnels».
Notre vis-à-vis notera, avec

détermination et insistance, que
cette Epic est « tenue d’assurer son
autofinancement par la collecte des
recettes et des locations de locaux
commerciaux et des espaces d’ex-
position, etc. Ainsi, il serait judicieux
de dynamiser et contrôler les
recettes du parking automobile par
l’exploitation optimale de l’espace et
envisager son extension, revoir les
contrats de location des locaux et
espaces commerciaux occupés et
ce, par une révision des surfaces
réellement occupées et la revalori-
sation des tarifs de location,
sachant qu’actuellement les sur-
faces occupées ne sont pas respec-
tées et de même que les consom-
mations de l’énergie électrique et
l’eau potable sont à la charge de
l’Epic. Ce qui est absurde et une
forme déguisée de dilapidation des
deniers publics. 
Le parc peut envisager d’autres

expansions afin d’engranger de
nouvelles recettes par la création
d’un aquarium des espaces marins
et un espace pour l’ornithologie.
Aussi, le parc, qui s’étend sur plus
de 250 hectares au milieu d’une
forêt luxuriante, peut exploiter la
salle de cinéma existante pour les
spectacles en tous genres dont le
théâtre pour enfants et pour les
réunions des associations liées à
l’environnement ou de sensibilisa-

tion du public aux différents fléaux
sociaux». Dans le même sillage, et
afin d’assurer une pérennité écono-
mique à cette structure qui peut
devenir un réservoir pour la création
d’emplois et de richesses, notre
interlocuteur fera savoir, avec un
pincement au cœur que «les cadres
de ce parc doivent avoir une ouver-
ture d’esprit et penser à son avenir
et ce, par la création d’une pépiniè-
re spécialisée dans les espèces
nobles pour le bien du système éco-
logique de la région et pour la vente
des plants fruitiers et des fleurs. 
Il est, aussi, impératif de penser,

dès aujourd’hui,  à la mise sur pied
d’un laboratoire pour assurer les
autopsies des animaux décédés
dans les enclos et d’œuvrer à l’ac-
quisition d’un incinérateur. Pour le
long terme, le parc pourra procéder
à l’acquisition de structures d’ac-
cueil pour les randonneurs et dispo-
ser de chalets en bois pour les
scientifiques». 
Gageons que les autorités du

pays daignent prendre le taureau
par les cornes en octroyant à cette
Epic tous les moyens financiers et
humains nécessaires et indispen-
sables. Les travailleurs ont la volon-
té inébranlable de hisser ce parc au
rang qui lui sied.  La balle est, ainsi,
dans le camp  des autorités.

Daoud Allam

EL-TARF

Un plan de sauvetage pour le parc
animalier d’El-Kala 

L’état de délabrement avancé du parc animalier et de
loisirs de Brabtia a poussé la société civile (diverses
associations, vétérinaires et notabilités) à réagir en orga-
nisant des actions de soutien et d’appui logistique pour
cette entreprise publique à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) afin de l’extirper d’une mort certaine.

I l était une fois, un Président puissant, le
plus puissant au monde qui avait une vision
sur des contrées lointaines. Plus précisé-

ment un projet jamais expérimenté dans cette
région : la DÉMOCRATIE. George W. Bush
conseillé par les néoconservateurs prend une
initiative inédite connue sous le nom de
«Grand Moyen-Orient». Son objectif est de
transformer le paysage politique et écono-
mique de tout cet ensemble. Son idée est
simple : «Tant que le Moyen-Orient restera un
lieu de tyrannie, de désespoir et de colère, il
continuera de produire des hommes et des
mouvements qui menacent la sécurité des
États-Unis et de nos amis. Aussi, l’Amérique
poursuit-elle une stratégie avancée de liberté
dans le Grand Moyen-Orient», déclame-t-il. Il
est vrai que le 11 septembre 2001, l’Amérique
a essuyé de tragiques et inqualifiables
attaques. Hormis l’invasion de l’Afghanistan, la
riposte américaine est plus globale :  inscrire la
démocratie au Moyen-Orient. Telle est la doc-
trine Bush. Elle nécessite la chute du tyran de
Baghdad. Ce dictateur sunnite qui opprime la
majorité de son peuple shiite et sans oublier
les Kurdes. Sans aucune résolution onusienne,
une coalition militaire internationale, conduite
par les Etats-Unis, envahit l’Irak. Le conte de
liberté raconté par Bush peut commencer. En
réalité, c’est le début d’un cauchemar.
Quelques années plus tard, au lieu de voir la
démocratie émerger, le monde avec
l’Amérique en tête, voient apparaître Daesh,
un Etat islamique où affluent des terroristes
venus de toute la planète.
Bien que non inscrite dans la Constitution,

la corruption est un principe strictement obser-
vé par tous les gouvernements irakiens succes-
sifs. A cela s’ajoutent une crise économique, un
chômage massif et l’absence de toute protec-
tion sociale pour des millions d’Irakiens. 
Le pays vit dans une instabilité politique

aggravée depuis mille et une nuits. Les gouver-
nements se suivent et ils sont rejetés par la
population. Durant le mois d’octobre 2019, le
pays connaît un « Hirak » sans précédent. La
répression est particulièrement violente. 

En quelques semaines, les rangs des mani-
festants comptent plus d’un demi-millier de
morts. Sans compter les dizaines de milliers de
blessés, les milliers d’arrestations arbitraires et
les centaines de kidnappings. Alors que les
contestataires ne voulaient qu’un changement
radical qui ne pouvait passer que par la chute
du régime. 
Un système tenu à bout de bras par les

États-Unis ne peut s’effondrer facilement, le
tout dans un climat de rivalité irano-américai-
ne. En effet, les milices pro-iraniennes dont «El
Hach Al-Chaabi» participent au carnage. Elles
sont particulièrement visées par les hirakistes
qui scandent : «L’Iran dehors et l’Irak sera
libre.» Le 27 novembre 2019, le consulat ira-
nien de Nadjaf est incendié par les manifes-
tants. Téhéran ne peut rester inerte. Lors d’une
réunion secrète tenue à Baghdad, le général
iranien Qassem Suleimani, commandant en
chef de la Force Al-Qods, les forces spéciales
du Corps des Gardiens de la révolution isla-
mique, il est à la tête des opérations exté-
rieures iraniennes : Afghanistan, Liban (il était
l’un des co-bâtisseurs du Hezbollah), Syrie et
bien sûr l’Irak. Il ordonne aux milices sous ses
ordres de mener des attaques sur des cibles
américaines. Qassem Suleimani veut ainsi
détourner la colère des Irakiens vers les Etats-
Unis, la puissance tutélaire du gouvernement
de Baghdad. Il souhaite provoquer la riposte
de Washington. Deux jours après Noël, des
roquettes s’abattent sur la base K1 à Kirkouk,
où sont présents des militaires américains. Un
sous-traitant américain est tué dans l'attaque.
L’année 2020 qui vient de commencer est

pour le successeur lointain de Bush, Donald
Trump, celle de sa réélection. Le renseigne-
ment américain et ses relais dans la région se
déploient pour localiser le chef de la Force Al-
Qods. Ce dernier arrive en toute discrétion à
l’aéroport de Baghdad, le 3 janvier de cette
nouvelle année. Il descend de l’avion pour
monter dans une voiture banalisée, une dou-
zaine de véhicules constituent son escorte.
Surgit du ciel un drone américain, alors que le
convoi vient de quitter l’aéroport. Deux missiles

sont lancés, pulvérisant le véhicule transpor-
tant Suleimani et celui d’Abou Mehdi Al-
Mouhandis, chef de la milice « El Hach Al-
Chaabi ». Cette attaque ciblée est ordonnée
par Trump lui-même. Le Président américain
ajoute qu’en cas de riposte des ayatollahs, les
Etats-Unis attaqueront 52 cibles stratégiques
iraniennes. Ce chiffre n’est pas choisi par
hasard, il fait référence au nombre d’otages
américains capturés dans leur ambassade à
Téhéran et libérés grâce à l’entremise de la
diplomatie algérienne, 40 ans auparavant. 
La réaction militaire iranienne est symbo-

lique, des tirs de roquettes creuses sur une base
américaine, sans aucun dégât, permet à
Téhéran de sauver la face mais Trump remporte
ce bras de fer. Il en a besoin pour sa réélection.
Toutefois une victoire militaire sans solution poli-
tique a des portées limitées. Le gouvernement
irakien doit changer de têtes et de pratiques.
Le choix des Américains se porte sur un

quinquagénaire qui dirige les services secrets
irakiens depuis 2016 : Mustapha Al-Kadhimi.
Commencent dès lors des tractations secrètes
pour lever toute résistance iranienne à la dési-
gnation par Washington du nouveau Premier
ministre irakien et dont le parcours est aty-
pique. Al-Kadhimi passe l’essentiel de sa jeu-
nesse en Europe, loin de l’Irak de Saddam
Hussein, après un séjour en Allemagne, il
rejoint la Grande-Bretagne. Il rentre à Baghdad
après la chute de Saddam Hussein avec un
bagage universitaire très mince qu’il tente
d’étoffer dès 2012 avec une licence en droit,
mention passable en suivant des cours du soir.
Cependant son activité de journaliste suivie
d’un entraînement militaire dans une base
kurde lui permet d’étoffer son carnet
d’adresses. Ses œuvres journalistiques consis-
tent en un répertoire des atrocités commises
par Saddam Hussein. 
Il devient ainsi une sorte de boîte noire des

crimes de l’ancien régime. Ce travail n’est éla-
boré qu’à partir des relations avec le monde du
renseignement, l’américain en tête. Ainsi, en
2016, il est désigné chef des service secrets
irakiens, réceptacle de grands «humanistes».

A ce titre, il est soupçonné, sans preuves, par
les Iraniens d’avoir participé à l’assassinat du
commandant en chef de la Force Al-Quds. Al-
Kadhimi, soutenu par les Américains et les
Kurdes, ne peut cependant pas être Premier
ministre sans l’adoubement de Téhéran. 
Il s’y rend dès le début mars 2020 pour ren-

contrer Bagdad Al-Shamkani, secrétaire du
Conseil suprême de sécurité national iranien. Il
rend aussi visite à Ismail Qaani, remplaçant de
Qassem Al-Souleimani. Aussi, grâce aux rela-
tions de son épouse libanaise, fille d’une figure
religieuse respectée et un important dirigeant
du parti Al-Daâwa, il prend son bâton de pèle-
rin pour aller à Beyrouth afin d’avoir une entre-
vue avec le chef du Hezbollah, Hassan
Nassrallah, au mois d’avril, en plein confine-
ment dû au Covid-19. Quelque temps après
son retour du Liban, Al-Kadhimi est chargé de
former un nouveau gouvernement. Un consen-
sus entre Téhéran et Washington lui permet,
enfin, d’accéder à ce poste. Sa première déci-
sion comme chef du gouvernement est de reti-
rer un poster géant de Qassem Souleimani,
près de l’aéroport où il a été abattu. Pourtant,
rien n’est encore gagné. La chute des cours
pétroliers qui alimentent en devises 95% des
caisses de l’Etat, met son gouvernement à la
merci du FMI. En attendant, lors de sa premiè-
re sortie en tant que Premier ministre, au siège
de l’organisme gérant les pensions de retraite,
il tient au mégaphone un violent discours anti-
corruption. Aussi, s’engage-t-il à indemniser
les centaines de familles des victimes du Hirak. 
Rien n’indique qu’Al-Kadhimi peut relever les

immenses défis économiques auxquels fait face
son pays mais il est un des maillons essentiels
du potentiel dialogue irano-américain. 
Il y va de la réélection de Trump, privé de son

argument de la relance de l’économie américai-
ne mise à mal par le coronavirus. Il n’est donc
pas négligeable pour le candidat sortant d’avoir
éventuellement un accord avec Téhéran
meilleur que celui obtenu par Obama. Reste à
savoir si les Iraniens ont les moyens d’entraver
les projets de Trump.

Naoufel Brahimi El Mili

IRAK

La tension monte entre Washington et Téhéran
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La description de ce melon fait
saliver. Chair fine, très juteuse, miel-
leuse, sucrée, fondante et parfumée.
En un mot, il possède toutes les
qualités et propriétés qu’on voudrait
trouver dans un fruit, surtout pen-
dant les grandes chaleurs de l’été.

Draâ Ben-Khedda (ex-Mirabeau) : La
construction de Draâ-Ben-Khedda était déjà
dans l’air en 1873. Le 4 novembre de cette
année, il a été signé un arrêté portant «déclara-
tion d’utilité publique pour la création d’un centre
(de colonisation, ndlr) à Draâ-Ben-Khedda».(17)

Il a été suivi les années d’après par une
série de décrets et d’arrêtés portant sur des
expropriations en cascade de «terrains néces-
saires» pour l’édification de villages de coloni-
sation de peuplement en Algérie. Draâ Ben-
Khedda colonial a vu le jour le 25 octobre 1881.
Le nom de Mirabeau lui a été donné par décret
du 22 février 1888. Deux jours plus tard, le 24
du même mois, il a été érigé en commune de
plein exercice.

Qu’est-il advenu du «melon de Tizi-Ouzou»,
découvert à Draâ-Ben-Khedda au XIX e siècle ?
Il s’agit de deux variétés de ce fruit, inconnues
jusque-là. La première est «un melon allongé
ayant l’aspect des melons que l’on trouve dans
les cultures indigènes de la région de Kabylie.
Mais  la chair est beaucoup plus fine, très juteu-
se, mielleuse et très parfumée. C’est à Mira-
beau, près de Tizi Ouzou, que nous avons trou-
vé ce melon avec toutes ses qualités. Ce melon
que nous désignerons sous le nom de «melon
de Tizi Ouzou» mérite une bonne place dans
les cultures, car il est très apprécié par les
connaisseurs qui l’ont dégusté», peut-on lire
dans une étude publiée en 1899.(18)

La deuxième variété est un «melon vert
foncé de forme olivaire ayant quelque analogie
avec le melon muscadé des États-Unis d’Amé-
rique. La graine est très petite et d’une forme
particulière cylindro-conique et non aplatie. La
chair très juteuse, fondante, et aussi sucrée et
parfumée, et a toutes les qualités que l’on
cherche dans un melon consommé pendant les
grandes chaleurs».(19) Ont-ils un lien de «paren-
té» avec ceux cultivés à Naciria et vendus sur le
bord de la route nationale menant vers Tizi
Ouzou ? Car, certains d’entre eux présentent
des qualités décrites plus haut. 

Boukhalfa (ex-Guynemer) : Construit sur
une légère inclinaison au pied du massif de Bel-
loua (près de 700 m d’altitude), à l’entrée sud-
ouest de Tizi-Ouzou, Boukhalfa n’est plus ce
petit bourg d’autrefois. Il est devenu un quartier
à part entière de la ville des Genêts qui connaît
une forte expansion depuis une vingtaine d’an-
nées. Le village colonial de Boukhalfa a été créé
en novembre 1873 par un industriel français,
Jean Dollfus, pour accueillir des colons alsa-
ciens-lorrains ayant choisi la France, après l’an-
nexion de leurs régions par l’Allemagne en 1871. 

Cet ancien maire de Mulhouse (France)

avait bénéficié une année auparavant (1872),
de la part des autorités coloniales françaises,
d’une importante concession de 1 200 hectares
de terres pour les besoins de l’édification du vil-
lage. Il les avait rétrocédés en 1874 à la Société
de protection des Alsaciens-Lorrains. Le nom
du village, Boukhalfa, a cédé la place, le 25 jan-
vier 1918, à celui de Guynemer (Gorges), avia-
teur français mort en Belgique quatre mois plus
tôt, pendant la Première Guerre mondiale. Le
village a repris son nom d’origine à l’indépen-
dance, en 1962. C’est sur une partie de son ter-
ritoire primitif, Oued Fali, qu’est édifié le nou-
veau stade de la ville
des Genêts.

Oued Fali : En fait,
Oued Fali abrite aujour-
d’hui une nouvelle ville,
dont la création visait à
désengorger la capitale,
étouffée, du Djurdjura.
Ce nouveau pôle urbain
et pôle d’excellence, en
construction, s’étend
sur une superficie de
902 hectares, contre
670 hectares prévus ini-
tialement. Une fois les
travaux achevés il
accueillera une popula-
tion estimée à 70 000
habitants. En plus des
14 000 logements,
Oued Fali sera doté de
toutes les commodités nécessaires : établisse-
ments scolaires, services de l’administration,
infrastructures sanitaires, une salle de spec-
tacle d’une capacité de 3 000 places, un stade
de 50 000 sièges, un conservatoire de musique,
un institut supérieur de musique, etc.

C’est dans cette future ville d’Oued Fali qu’a
été construit, en 1911, le premier pont en arc en
béton armé réalisé en Algérie. L’ouvrage a été
édifié sur la route reliant Tizi Ouzou et Boghni
pour la somme de 35 000 francs de l’époque.
Le projet a été adopté le 9 avril 1907, lors d’une
séance des Délégations financières algé-

riennes. Il a été réalisé entièrement avec des
matériaux locaux, dont des produits de la
cimenterie de Rivet, actuel Meftah (wilaya de
Blida), à environ 30 km au sud-est d’Alger. Le
pont, d’une longueur de 22 m, comprenait une
voie pour les carrosses et deux trottoirs latéraux
pour les piétons. Il a été construit par un certain
M. Meley, entrepreneur, sur les plans élaborés
par le bureau d’études Maison Considère.

Tizi-Ouzou (Oppidium romain) : Elle est à
la fois chef-lieu de la wilaya et de la commune.
Son nom signifie col du genêt, une plante qui

pousse autour de la
cité. La ville a été fon-
dée le 25 octobre 1858
et érigée en commune
de plein exercice en
décembre 1873. Le
territoire sur lequel elle
est bâtie appartenait à
la tribu des Amraoua,
installée sur la rive
gauche de l’oued
Sébaou. Ses membres
étaient connus comme
étant d’«excellents
cavaliers» et réputés
«pour leur valeur mili-
taire».(20)

Après l’invasion
turque, «le centre de
Tizi-Ouzou, créé dès
1640, devint dès lors
un poste de comman-

dement de premier ordre. Après avoir servi de
simple poste d’observation aux agents turcs et
de résidence aux Aït Boukhettouch, il passera
plus tard entre les mains des Aït Kassi qui en
feront le centre de leur zone d’action. L’impor-
tance du poste tant au point de vue militaire que
politique date donc du milieu du XVIIIe siècle.
Devenu point de ralliement pour les Amraoua,
Cheraga, un village autour du Bordj, se créa.
Ce fut alors que le dey d’Alger, le nommé Ali
Khodja, voulant donner toute l’extension voulue
au nouveau centre, autorisa, pour le placer à
Tizi-Ouzou même, le transfert du marché Sebt,

qui, primitivement, se tenait à Draâ-Ben-Khed-
da (Mirabeau), en aval de Boukhalfa».(21) Ce
marché n’existe plus. Des bâtisses, dont un éta-
blissement scolaire et une remarquable biblio-
thèque, sont édifiées sur son emplacement.
«Souk sebt» (marché du samedi) est délocalisé
vers Tala Athmane, sur la route d’Azazga, et se
tient désormais le vendredi. Une initiative visant
à désengorger la ville.

Tizi-Ouzou comprend aujourd’hui cinq grands
secteurs : le village ancien, taddart des autoch-
tones des Amraoua, le village européen bâti sur
les ruines d’un bordj ottoman, lui-même édifié sur
des ruines romaines, la nouvelle ville au sud dont
les premières constructions ont commencé
durant les années 1970 et le nouveau quartier en
plein construction à Oued Fali. Elle compte au
bas mot 160 000 habitants. Elle dispose d’une
université, de plusieurs facultés, instituts, col-
lèges et lycées, d’une maison de la culture, d’une
bibliothèque fréquentée notamment par des
lycéens et des étudiants des deux sexes.

Tizi-Ouzou est, malheureusement, moins
bien nantie en matière de sites touristiques et
monuments historiques : une belle et imposante
bâtisse de la famille Aït Kaci datant du XIXe

siècle, quelques mosquées, dont celle très
ancienne de Lalla Saada, des fontaines datant
de l’occupation turque, le mausolée de Sidi Bel-
loua qui surplombe la ville (près de 700 m d’alti-
tude), une maison de l’artisanat bien achalan-
dée. Elle compte également deux musées : l’un
dédié au moudjahid, l’autre, installé dans l’an-
cienne bâtisse de la mairie, réservé aux objets
historiques et culturels de la wilaya de Tizi
Ouzou. La ville mérite une halte et une visite.
Elle abrite aussi quelques maisons anciennes,
dont une, minuscule, située sur la route de Red-
jaouna, est classée patrimoine historique. 

L’avenue Abane-Ramdane, ex-Grande-Rue,
qui est la toute première artère de la cité, a perdu
de son charme. Elle est amochée par les deux
trémies creusées à ses deux extrémités. Un
gâchis pour l’esthétique de l’avenue qui est, toute
proportion gardée, l’équivalent de la rue Ben M’hi-
di ou de celle de Didouche-Mourad pour Alger.

M. A. H.

Sources :
(17) Bulletin officiel du gouvernement de

l’Algérie, volume 15, imprimerie de l’Asso-
ciation ouvrière, Aillaud et Cie, Alger, 1874.

(18) Bulletin agricole de l’Algérie et de la
Tunisie, volume 5, 1899, imprimerie typogra-
phique et lithographique Giralt, Alger-Mus-
tapha, 1899.

(19) Bulletin agricole de l’Algérie et de la
Tunisie, volume 5, 1899, imprimerie typogra-
phique et lithographique Giralt, Alger-Mus-
tapha, 1899.

(20) La grande encyclopédie : inventaire
raisonné des sciences, des lettres et des
arts, Tome 2.

(21) Le Djurdjura à travers l’histoire.
Depuis l’Antiquité jusqu’à 1830, publié en
1925 par Amar Ou Saïd Boulifa (1861-1931).

Par Mohamed Arezki Himeur

Vue générale de l’Avenue Beauprêtre, Tizi-Ouzou. 

ALGER-TIZI OUZOU - BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Qu’est-il advenu du «melon de Tizi Ouzou» ?

Après l’invasion turque, «le
centre de Tizi-Ouzou, créé
dès 1640, devint dès lors un
poste de commandement de
premier ordre. Après avoir

servi de simple poste
d’observation aux agents

turcs et de résidence aux Aït
Boukhettouch, il passera

plus tard entre les mains des
Aït Kassi qui en feront le

centre de leur zone d’action.

(7e Partie)
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CONDOLÉANCES 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de notre cher et regretté ami

Abdallah Messaâdia
disparu à l'âge de 71 ans des suites d'une longue
maladie.
À ses enfants, à toute sa famille, nous présentons
nos condoléances attristées et les assurons de
notre entière solidarité en ces moments doulou-
reux.
«Keckech», tes blagues, ta bonhomie, ta généro-
sité nous manqueront. Adieu, frère de toujours.
Le disparu a été inhumé samedi au cimetière
central de M'daourouch.
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

GR/K

ETUDE NOTARIALE M. MOHAMMEDI
NOUR-EDDINE

16,  RUE DE LA PAIX – TLEMCEN
TEL : 043.26.18.54

SOCIETE A RESPONSABILITE  LIMITEE
DENOMMEE «GAME STORE»

Modification des statuts en vertu d’un acte reçu
par maître Mohammedi Nour-Eddine, Notaire à
Tlemcen, 16, rue de la Paix, en date du
06/05/2020 enregistré au bureau d’enregistre-
ment de Tlemcen dans les délais requis, et
conformément au procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire tenue le 28/04/2020, il a
été procédé à la modification des statuts de la
société à responsabilité limitée, dénommée
«GAME  STORE» qui a pour siège boulevard
Mohammed V Bel Horizon (local n° 01) Tlem-
cen , par  l’extension de l’objet de la société et le
rajout de l’activité suivante : le commerce  des
produits d’occasion. Par conséquent, l’article
trois a été modifié.  

Pour information, le notaire.
FN° 708/020 B/14

La famille Boudaoud, son épouse et
ses enfants Mustapha, Farid, Yami-
na, Halima, Safia et Linda ont la pro-
fonde tristesse de vous faire part du
décès de leur bien-aimé et regretté
époux et père

Omar 
BOUDAOUD

survenu le 10 mai 2020 à l’âge de 96
ans à Aix-la-Chapelle en Allemagne.
Sa générosité, son humour, sa com-
passion, sa modestie, son éternel
combat contre toutes les formes d’in-
justice et son amour de la vie nous
manqueront à jamais.
Nous remercions chaleureusement
les sœurs et frères de cœur, les amis
proches et tous ceux qui l’ont connu
pour leur soutien, pensées et prières.

DDÉCÈS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME

ET DE LA VILLE
O.P.G.I DE MEDEA

N° 1448/DG/2020
N° d’Identification Fiscale : 000826034303350

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 11/2020

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de MEDEA dont le siège
social est au Boulevard de l’ALN Ain d’Heb - MEDEA lance un avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour le reste à
réaliser des travaux conformément au détail ci-dessous précisant le projet et
les conditions d’éligibilité des soumissionnaires pour participer à l’avis d’appel
d’offres :

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
Direction de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Médéa.
Adresse : Boulevard de l’ALN Ain d’Heb- MEDEA, Bureau n° 01 RDC,
contre paiement des frais d’un montant de 2500.00 DA non remboursable.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et
une offre financière et doivent être présentés dans (03) trois enveloppes dis-
tinctes :
-1- Une enveloppe contenant «dossier de candidature» avec l’ensemble des
documents exigés dans l’article 11 du cahier des charges.
-2- Une enveloppe contenant «l’offre technique» contient un mémoire tech-
nique justificatif, la déclaration à souscrire et le cahier des charges portant à
la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté».
-3- Une enveloppe contenant «l’offre financière» comprenant la lettre de
soumission, B.P.U et D.Q.U.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE
DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE MEDEA
«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE

DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° 11/2020
Portant : Reste à réaliser des travaux en (une tranche ferme et
une tranche conditionnelle) d’un lycée type 1000 au niveau du
site des 1657 logements publics locatifs à  Ksar el  Boukhari,  com-
mune de Ksar et Boukhari , wilaya de Médéa, (cités d’habitat

intégrées 2018)
La durée de préparation des offres est fixée au 21ème jour, à compter de la date
de la première parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le
BOMOP, c’est la durée entre la 1ère parution dans les quotidiens nationaux et
la date de dépôt des offres. Si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïnci-
de avec  un jour férié ou un jour de week-end, celle-ci est reportée au jour
ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est fixée de (03 mois), plus la durée de prépara-
tion des offres Vingt et un (21) jours, à compter de la 1ère parution de l’appel
d’offres dans les quotidiens nationaux, soit cent onze (111) jours.
L’ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres à 13h00
heures. Les soumissionnaires sont invités à y assister. Si la date de dépôt et
d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de week-end,
celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.

Anep n° 2016 008 369 - Le Soir d’Algérie du 18/05/2020

Projet et Programme
Condition d’éligibilité

Classification
professionnelle Capacité financière Référence

professionnelle exigée

Reste à réaliser des tra-
vaux en (une tranche
ferme et une tranche
conditionnelle) d’un
lycée type 1000 au

niveau du site des 1657
logements publics loca-
tifs à Ksar el Boukhari,
commune de Ksar el
Boukhari, wilaya de
Médéa (cités d’habitat

intégrées 2018)

Catégorie quatre
(04) ou plus, dont
l’activité principale

bâtiment

Ayant réalisé un
minimum de

chiffre d’affaires
moyens durant les
trois dernières

années (2016-2017-
2018)  supérieur ou
égal à 60 000
000.00 DA

• Ayant réalisé au minimum
un projet de catégorie «C»
ou deux projets de catégorie
«B» ou plus durant les dix
(10) dernières années, justi-
fié par des attestations de
bonne exécution délivrées
par des maîtres d’ouvrage
publics signées par l’ordon-
nateur.
• Moyen humain : Ingénieur
ou master dans le domaine
du bâtiment ou architecte,
justifiant d’une expérience
de 02 ans ou plus.
• Moyen matériel : L’entre-
prise doit justifier de Trois
(03)  moyens matériels,
parmi les moyens suivants :
- Un engin de terrassement
- Moyens de production de
béton d’une capacité mini-
male de 5m3/h
- Une grue fixe ou mobile
- Un camion de 5 tonnes ou
plus.Anep n° 2031 003 423 - Le Soir d’Algérie du 18/05/2020

Anep n° 2031 100 206 - Le Soir d’Algérie du 18/05/2020

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu
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Un document sonore qui a fait
réagir aussi bien l’opinion publique
que les autorités sportives du pays.
La FAF a dénoncé, alors que le MJS
a condamné une telle pratique qui
nuit au football en Algérie.

De son côté, le boss de la SSPA
de l’équipe sétifienne s’est défendu
d’être une des deux parties concer-
nées par la conversation télépho-
nique. 

Son conseil d’administration
s’était réuni à deux reprises (jeudi et
vendredi) pour l’écouter sans vrai-
ment prendre sa cause, encore
moins l ’enfoncer. Le club d’Aïn
Fouara s’en était simplement remis à
la réglementation en vigueur sachant
que l’accusé est innocent jusqu’à
preuve de son implication. Ce qui
laisse supposer que l’ESS se réser-
ve le droit d’entreprendre toute
action légale aussitôt l’authenticité
ou non du document  sonore établie. 

Par qui ? La question reste entiè-
re tellement les membres de la com-
mission de discipline de la Ligue de
football professionnel n’ont aucun
outil technologique pour dire qui sont

réellement les deux personnes qui
conversaient et manigançaient des
matchs du championnat. D’habitude,
la CD/LFP table sur les documents
authentifiés des officiels pour pro-
noncer ses sanctions. 

Aujourd’hui, il s’agira pour Me

Kamel Mesbah et ses pairs d’établir
si Fahd Halfaïa est une des deux
parties qui complotaient pour l’arran-
gement de certaines rencontres. Une
enquête qui requiert des moyens
spécif iques que seule la police
scientifique est en mesure de fournir.
Ce qui est exclu dans le cas qui se
présente, les instances du football
n’ont pas droit de saisir d’autres
autorités pour les affaires liées au
football. Sauf s’il s’agit de délits
dûment établis. C’est de la requalifi-
cation de l’affaire que pourrait, en
effet, jaillir la vérité. Ce qui signifie
que l’audition d’aujourd’hui ne sera
que de pure forme. Au mieux, la
CD/LFP portera l’affaire à l’apprécia-
tion des instances du football (LFP et
FAF) lesquelles ont latitude de mieux
«apprécier» le dossier. La FAF a
déjà fait savoir qu’elle a mis en

œuvre un «protocole» dans lequel la
Chambre d’éthique et le départe-
ment intégrité pour respectivement
entendre «les deux personnes une
fois identifiées» et «conduire les
investigations nécessaires». Là
aussi, la question est de savoir si la
FAF dispose de moyens techniques
pour procéder à l’authentification du
document sonore.

L’absence d’un accusateur,
l’autre dilemme

Techniquement impossible à
mener par les structures du football,
l’enquête pour l’authentification des
voix des deux individus impliqués
dans la conversation l’est tout aussi
quand on sait que le document sono-
re a été récupéré à partir de révéla-
tions faites sur des réseaux sociaux.
Donc, en mesure d’être de faux. La
LFP et la FAF n’ont pas latitude à
travailler sur des documents qui ne
portent pas de signature (P-V, rap-
ports d’officiels, etc.). Le seul élé-
ment  à qui ces deux instances pou-
vaient s’accrocher aurait été, à
défaut d’un aveu de M. Halfaïa lors
de son audition ce matin, un témoin. 

Or, aucune personne ni aucune
structure n’est derrière la diffusion de
ce qui semble un «tract» même s’il
semble bien que le dirigeant de
l’ESS soit identifié grâce à sa voix.
Ceci dit, là aussi, la manipulation via

des techniques très pointues peut
nous faire croire que l’un des indivi-
dus auteurs de la conversation est
Fahd Halfaïa. 

Ce dernier a clamé son innocen-
ce et a dénoncé «un enregistrement
monté de toutes pièces», comme
rapporté dans le communiqué du
club, vendredi. D’ailleurs, lui aussi a
décidé de «déposer plainte contre
les personnes qui sont derrière cet
enregistrement téléphonique qui a
été partagé par des milliers de per-
sonnes sur les réseaux sociaux».
Halfaïa ne cite pas ces personnes,

ces accusateurs qui tentent de nuire
«à sa personne et à l’équipe de
l’ESS», lit-on encore dans le commu-
niqué du club sétifien. D’où cette
hypothèse très plausible : Halfaïa
passerait d’accusé à accusateur s’il
venait à citer une ou plusieurs per-
sonnes qui seraient derrière cette
machination. C’est à partir de cette
étape que la LFP et la FAF peuvent
vraiment mieux apprécier l’affaire et
démêler l’écheveau. Autrement, le
dossier n’ira nulle part, sinon dans
les oubliettes.

M. B.

Fahd Halfaïa.
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C’est ce matin à 11h que se tiendra l’audition du DG de la
SSPA Black Eagles dépendant de l’ES Sétif, Fahd Halfaïa, par
les membres de la commission de discipline de la LFP. Cette
dernière l’avait suspendu à titre conservatoire, jeudi passé, au
lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d’un enregis-
trement sonore dans lequel deux personnes évoquaient l’arran-
gement croisé de certains matchs de la Ligue 1.

LE DG DE LA SSPA BLACK EAGLES, CE MATIN, DEVANT LA CD/LFP

Une audition pour la forme ?
FOOTBALL

ANTAR YAHIA (NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF DE L’USM ALGER) :

«La formation des jeunes sera notre priorité»

Les jours passent difficilement pour les
joueurs qui commencent à ressentir le temps
long, très long, depuis qu’ils ont entamé le confi-
nement et la préparation en individuel en raison
de la suspension des activités sportives à cause
de la pandémie de Covid-19. Ouali Billel, milieu
de terrain du MO Béjaïa, ne cache pas sa lassitu-
de et espère que les choses vont s’améliorer
rapidement pour reprendre les entraînements
avec ses camarades et éventuellement le cham-
pionnat. «On commence vraiment à ressentir le
temps et la fatigue à cause de ces prolonge-
ments de la préparation en solo. Cela fait plus de
deux mois qu’on se prépare en individuel, mais
c’est vraiment très difficile de suivre le rythme
dans la mesure où chacun se prépare de son
côté, a-t-i l  souligné dans les colonnes de
Compétition. Au rythme où vont les choses, ce
sera vraiment difficile pour tout le monde de
reprendre la compétition officielle». Ouali affirme
ainsi que le travail avec ses camarades lui
manque. «L’arrêt du championnat et des entraî-
nements est un handicap pour l’ensemble des
joueurs. Rien ne remplace les entraînements en
groupe. La suspension de la préparation risque

de porter un sérieux préjudice à la forme phy-
sique de beaucoup de joueurs. Le plus dur sera
la reprise des entraînements, il va falloir du
temps avant de retrouver sa forme initiale», dira-
t-il en espérant reprendre les entraînements rapi-
dement en groupe. 

«Nous espérons en finir avec tout cela le plus
tôt possible, pour permettre aux clubs de renouer
avec la préparation en groupe.» Quant aux
chances de la survie du MOB, si le championnat
devait reprendre, Ouali reste confiant. «Il est de
notre devoir de se donner à fond lors de ces der-
niers matchs, pour maintenir le club. Il est vrai
que les choses ne seront pas faciles, pour l’en-
semble des clubs qui se battent pour le même
objectif que nous, mais nous allons nous sacri-
fier. L’enjeu sera important et la bataille risque
d’être rude. Nous allons devoir nous battre à fond
et jusqu’au bout. Une chose est certaine, nous
n’avons pas le droit de douter de nos qualités et
de nos capacités. Nous avons réussi à nous
reprendre lors de la dernière rencontre et nous
aspirons vraiment à maintenir la dynamique des
bons résultats», poursuit-il.  Le MOB, qui a joué
23 matchs, occupe actuellement la 14e place au

classement (25 pts), soit à, un point de son voisin
; la JSMB (24 pts), le premier relégable et à trois
points de l’USM El-Harrach (22 pts), lanterne
rouge, qui compte toutefois une rencontre en
moins.

Ah. A.

OUALI BILLEL (MILIEU DE TERRAIN DU MO BEJAÏA) :

«À ce rythme, ce sera difficile de reprendre la compétition»

Antar Yahia, ancien capitaine
des Verts, a choisi l’USM Alger pour
sa première expérience de manage-
ment en Algérie en acceptant l’offre
de Achour Djelloul, P-dg de Serport,
de devenir directeur sportif du club
algérois, à ne pas confondre avec le
poste de directeur général ; un
poste confié récemment à
Abdelghani Hadi. 

«Antar Yahia est officiellement
avec nous. Il est le nouveau direc-
teur sportif et le porte-parole de
notre équipe. C’est lui qui aura la
mission de choisir le nouvel entraî-
neur, car il a déjà débuté son travail
avec nous malgré le fait qu’il soit
toujours bloqué en France à cause
du Covid-19, mais il sera avec nous
dès la fin de la pandémie», avait
souligné M. Djelloul. Aussitôt sa
nomination officialisée, le héros
d’Omdurman 2009, qui a connu une
expérience comme directeur sportif
au sein de l ’équipe d’Orléans
(France) en 2017, soit juste après
sa retraite sportive en tant que
joueur, après avoir suivi une forma-

tion de manager général au Centre
de droit et de l’économie du sport
de Limoges, s’est exprimé sur sa
nouvelle mission en tant que direc-
teur sportif. 

«ça fait deux mois que je suis
en contact avec M. Djelloul qui m’a
proposé de rejoindre l’équipe de
l’USMA. Il m’a exposé son projet

ambitieux pour ce grand club ; une
vision commune, et après pas mal
de discussions, nous avons trouvé
un accord. Je le remercie au passa-
ge pour sa confiance. Ce qui m’a le
plus intéressé, c’est bien la politique
de la nouvelle direction qui a des
projets clairs notamment la forma-
tion qui est un volet important», dira
Antar Yahia qui espère rejoindre
son poste à Alger dès la fin de la
pandémie. 

«Je connais bien l’USMA, car je
suivais le championnat national
quand j’étais joueur et même quand
j’avais pris ma retraite. Je supervi-
sais le championnat, s’il y avait des
joueurs intéressants pour un éven-
tuel transfert en Europe, en France
surtout. Ma mission ne consiste pas
seulement à travailler avec l’équipe
professionnelle, mais à redynamiser
les jeunes catégories qui sont l’ave-
nir de l’équipe. Avec l’apport et le
soutien de chacun de nous, l’équipe
réussira ses objectifs. Comme l’a
déjà expliqué M. Djelloul, nous
allons relancer le centre de forma-

tion et ainsi permettre aux jeunes
du cru d’aller, chacun, au bout de
leur rêve ; celui d’intégrer un jour
l’équipe première et pourquoi pas la
sélection nationale, comme je l’ai
fait moi-même et d’autres joueurs»,
poursuit l’ancien défenseur central
des Verts qui n’a toutefois pas abor-
dé la question du staff technique, ni
celle du recrutement en affirmant
qu’il travaillera avec toutes les per-
sonnes de bonne volonté. Interrogé
sur l’objectif de l’équipe première
notamment ses chances d’arracher
un jour la Ligue des champions
d’Afrique, Antar a indiqué qu’avant
d’évoquer la coupe et les résultats
sportifs proprement dits, i l faut
d’abord bâtir l’équipe sur de bases
solides, donner la chance aux
jeunes enfants, préférant ainsi axer
son projet sur la formation. 

L’ancien manager de l’équipe
d’Orléans n’a pas omis d’adresser
un message aux supporters des
Rouge et Noir, les invitant à rester
toujours derrière leur équipe.

Ah. A.

LA CAF VERSE
LES PRIMES DES CLUBS
QUALIFIÉS AUX POULES

ET LES QUARTS
DES C1 ET C2

550 000 dollars
pour la JSK
et l’USMA,
275 000

pour le PAC
La Confédération africaine de foot-

ball a décidé de verser par anticipa-
tion les primes des clubs ayant pris
part à la phase des poules de ces
deux épreuves, la LDC et la Coupe de
la CAF. Une phase qui a vu la partici-
pation de trois clubs algériens, deux
en Ligue des champions (USM Alger
et JS Kabylie) et un autre, le Paradou
AC, pour le compte de la Coupe de la
CAF. Ces trois équipes vont bénéfi-
cier du minimum garanti du prize
money fixé par l’instance d’Ahmad
Ahmad à 550 mille dollars et 275 mille
dollars respectivement (LDC et C2).
La CAF n’a, par contre, pas communi-
qué sur le sort des autres clubs ayant
pris part aux tours préliminaires, à
l’exemple du CR Bélouizdad éliminé
aux 8es de finale-bis par les égyptiens
de Pyramids. Il est à rappeler que le
vainqueur de la LDC devra toucher le
montant de 2.5 millions au lieu de 1.5
lors des éditions d’avant 2017, alors
que le trophée de la C2 vaudra à son
lauréat 1.25 million  de dollars au lieu
des 660 000 dollars précédemment.
Lors de l ’édit ion 2020, les deux
épreuves se sont arrêtées à l’orée des
demi-finales en raison de la crise du
Covid-19 programmées initialement
début mai. Il s’agit des matchs Al
Ahly-Wydad Casablanca et Zamalek-
Raja Casablanca en Ligue des cham-
pions, ainsi que Pyramids FC-Horoya
AC et Hassania Agadir-Renaissance
de Berkane en Coupe de la
Confédération dont on ne sait toujours
pas s’ils auront lieu. Des informations
relayées par des médias africains ont
avancé les mois de juillet et août pour
la tenue de ces demi-finales, ce que
la CAF n’a ni confirmé ni démenti.

M. B.
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L’Hôtel est bâti  sur une superficie de 5 000 m2, comprenant :
- Sous-sol : chambre froide+ cuisine + chauffage central
- RDC : hall  de réception + bloc administratif + restaurant
- R 01 + 02 : 46 chambres
- voiries + parking pour véhicules
- 02 bureaux
- Cafétéria

La mise à prix mensuel est fixée à la somme de :
un million deux cent soixante et onze mille  huit cent deux dinars
algériens et vingt-cinq centimes (1.271. 802.25 DA) par mois , et
d’un montant annuel de : 15 261 627 00 DA
Les intéressés qui souhaitent participer à cette consultation et
qui respectent les conditions légales  doivent contacter les autori-
tés locales - Direction de l’administration locale - Secrétariat -
afin de retirer le cahier des charges de cette opération contre
paiement de 10.000,00 DA non remboursable.
Le dossier comprend :
* La déclaration de candidature est remplie,  signée,  datée et
cachet.
* La déclaration de probité est remplie, signée, datée et cachet.
* La déclaration de souscrire est complète, signée, datée et
cachet.
* La lettre de soumission remplie, signée, datée et cachet
* La capacité financière justifiée par tous les moyens légaux (les
bilans financiers  des trois dernières années positifs (2016-2017-
2018 justifié par C20)
* être de nationalité algérienne
* ayant des droits  civils et juridiques
* Le soumissionnaire n’est pas en état de fail l ite  de liquidation
judiciaire.
Le dossier est constitué de :
* Demande de participation manuscrite, cachet comprenant le
nom et prénom et l’adresse personnelle et numéro de téléphone.
* Une copie de l’extrait du registre du commerce validée à la date
de consultation
* Dépôt des attestations des spécialités et expériences dans l’hô-
tellerie ou une justification d’activité dans domaine au moins 03
ans.
* Le statut pour les personnes morales.
* attestation justifiant les comptes de la société mise à jour.
* L’extrait de rôle néant ou échéancier,  sursis.
* une copie de la carte immatriculation fiscal NIF
* attestation de sécurité sociale pour les  non-salariés validé
- il est interdit de participer aux soumissionnaires inscrits au fichier national
fraudeur justifié par attestation délivrée par direction des impôts.
* une copie de la carte d’identité nationale.
- attestation de discipline.
* Droits de participation à la consultation de : 10.000,00 DA.
- attestation d’apurement délivrée par le trésorier de Wilaya pour les per-
sonnes ayant des prestations avec la wilaya.
* Casier judiciaire N°3 validé.
- Certificat de résidence.
- Une copie du certificat de non-affiliation CNAS.
- Un chèque certifié bancaire de un dixième de prix mensuel, récupérable
dans le cas être non retenue.
* engagement approuvé à la commune conformément au modèle prescrit au
cahier des charges.
Avis de consultation à la troisième fois  après deux Avis  d’adjudi-
cation pour d’octrois de droit de location de l’Hôtel M’salah

MEDEA-
«A NE PAS OUVRIR»

A Monsieur le Wali de la Wilaya de MEDEA
Direction de l’Administration Locale

Le dépôt des offres est fixé à 15 jours à compter de la date de publication à
10:00 Heures.
La consultation aura lieu au siège de la wilaya de Médéa - en présence la com-
mission de wilaya chargé de location des hôtels en séance plénière au
jour............................à 11:00 Heures.
Les participants à cette consultation peuvent visiter l’hôtel tous les jours
ouvrables, de 8h00 à 17h00 pendant la période de préparation des offres .

LE WALI
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La Direction de l’Administration Locale de la Wilaya de Médéa lance Avis
d’ajudication pour l’octroi de droit de location de

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Ghardaia

Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction
Numéro d’identification fiscal : 00024701500365

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

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Ghardaia lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour réalisation de 136 abris de transfor-

mateur pour les lotissements sociaux à travers la wilaya en 12 lots.

Chaque entreprise possède les conditions d’éligibilité et les exigences minimales indispensables à l’exécu-
tion du marché, justifié par des documents nécessaires suivants : 

1. Les attestations : 
Pour les lots de 01 à 09 : chaque entreprise doit présenter au minimum une 01 attestation d’exécution ou

attestation de bonne exécution ou attestation selon la nature des travaux : 
. 01 attestation d’exécution ou attestation de bonne exécution ou attestation contient bâtiment et catégorie

02 et plus activité principale bâtiment.
2. Chaque entreprise qui possède au minimum les moyens matériels et humains au tableau suivant selon la

nature des travaux.
Moyens humains : doit être justifié avec pièces présentées :`
Mise à jour de la CNAS pour les ouvriers (ces mises à jour doivent établée durant la période de la validité

des offres).
Le soumissionnaire devra présenter diplômes de l’encadrement prévu pour le projet.
Moyens matériels : doit être justifiée par des (cartes grises ou carte jaune ou récépissé) + assurance pour

les matériels roulants valides le jour d’ouverture des plis, et factures d’achat ou PV d’huissier de justice (moins
de 02 deux ans) pour les matériels fixes.

Toute entreprise intéressée peut soumissionner, pour un ou plusieurs lots, mais elle ne peut être attributai-
re que 01 lot au maximum l’évaluation des offres se fera par lot.

Le soumissionnaire le moins disant dans plusieurs lots, lui sera attribué les lots les plus importants et ainsi
de suite jusqu’à l’attribution de tous les lots.

Pour les lots 10, 11 et 12 (micro entreprise) : catégorie 01 et plus activité principale ou secondaire bâtiment
et l’éligibilité au domaine de bâtiment (ANSEJ, CNAC).

a/ CAPACITÉS PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES :

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès : service de
suivi des marchés au niveau de la Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction rue Mammar
El Rouani Theniet El Makhzen commune wilaya de Ghardaïa.

Les soumissions constituées du dossier de candidature, offre technique et offre financière accompagné
des pièces exigées dans le cahier des charges voir les (articles 13 alinéa 13.1 13.2 13.3 pages 25 et 26)

Les soumissions devront être déposées au siège de la direction
Les trois offres seront remises en un seul pli sous double enveloppe extérieure anonyme et ne doit contenir

que la mention :
(Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres).
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°..../2020
Réalisation de 136 abris de transformateur pour les lotissements sociaux à travers la wilaya en 12 lots

N°.......................
Remarque : 
• Pour les lots de 01 à 09 toute entreprise intéressée peut soumissionner, pour un ou plusieurs lots, mais

elle ne peut être attributaire que 01 lot au maximum l’évaluation des offres se fera par lot.
• Le soumissionnaire le moins disant dans plusieurs lots, lui sera attribué les lots les plus importants et

ainsi de suite jusqu’à l’attribution de tous les lots.
• Pour les lots 10, 11 et 12 (micro entreprise) : catégorie 01 et plus activité principale ou secondaire bâtiment

et l’éligibilité au domaine de bâtiment (Ansej, Cnac).
Si le mémoire technique n’existe pas dans le dossier technique cachet et signée l’offre sera rejeté ; cet

mémoire sera remplie pour chaque lot ; en cas d’égalité entre deux soumissionnaires ou plus, le projet sera
attribué à l’entreprise la plus ancienne.

Le jour de dépôt des offres sera le dernier jour de la durée de préparation des offres estimé à 15 jours à
compter de la 1re parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans le quotidien à Edition nationale
avant midi (12h00).

Si le dernier jour de dépôt est un jour férié le dépôt des offres se fera le jour ouvrable suivant à la même
heure.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité des offres (03 mois)
plus la durée de préparation des offres.

Qui sera (15 jours) à compter de la date du dépôt des offres.
L’ouverture : dossier de candidature des plis technique et financier se fera le même jour de dépôt des offres

à 14h00 en séance publique au niveau du siège de la Direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya
de Ghardaïa, les soumissionnaires sont invités à assister.

Catégore 02 et plus activité principale bâtiment

DESIGNATION NOMBRE MIN

Camion 02 tonnes ou plus 1

Bétonnière 1

Ouvriers minimum de chantier 2

Moyens
matériels

Moyens
matériels

LOT 01 À 09
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Commune Lot Projet

Guerrara

1
Réalisation de 15 abris pour poste transformateur
lotissement 2172 lots à S’hen commune de
Guerrara Lot 01

2
Réalisation de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 2172 lots à S’hen commune de
Guerrara Lot 02

3
Réalisation  de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 2172 lots à S’hen commune de
Guerrara Lot 03

Ghardaia

4
Réalisation de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 1300/4274 lots à Oued Nechou commu-
ne de Ghardaia Lot 04

5
Réalisation de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 1300/4274 lots à Oued Nechou commu-
ne de Ghardaia Lot 05

6
Réalisation de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 787 lots à Oued Nechou commune de
Ghardaia Lots 06

Metlili

7
Réalisation de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 1006 lots à Metlili Djadida commune de
Metlili Lot 07

8
Réalisation de 13 abris pour poste transformateur
lotissement 1006 lots à Metlili Djadida commune de
Metlili Lot 08 

Hassi Fhel 9
Réalisation de 09 abris pour poste transformateur
lotissement 500 lots à El Amel commune de Hassi
El F’hel Lot 09

Menea/Hassi El Gharra 10
Réalisation de 08 abris pour poste transformateur
lotissement 450+450 lots au nouveau pôle commune
de Menea/Hassi El Garra Lot 10 (microentreprise)

Menea 11
Réalisation de 07 abris pour poste transformateur
lotissement 400 lots Hassi Ghanem Menea Lot 11
(microentreprise)

Ghardaia 12
Réalisation de 06 abris pour poste transformateur
lotissement 161+187 lots à Oued Nechou commune
de Ghardaia Lot 12 (microentreprise)
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Ville russe
----------------

Nuage

Concept
----------------
Terre cuite

Guetter
----------------
Filet d’eau

Article----------------Dans l’œil----------------Enlevé
Germanium----------------Issus----------------Pays

Récits
----------------
Dans le ton

Radium----------------Passé----------------Offres
Article

----------------
Dans le
gosier

Diplôme----------------A payer----------------Silencieux

Terre----------------Article----------------Formed’être
Poèmes

----------------
Cacher

Mélodies----------------Fleuve----------------Souder

Solution
----------------

Possessif
Fleuve

----------------
Réviser

Tellure----------------Relatif----------------Peuple

Milieu----------------Consonnedouble----------------Loupais
Engendre----------------Elément----------------Guide

Dévoile----------------Ternes----------------Roue àgorges
Plus âgé

----------------
Essayés

Police----------------Valises----------------Ville deColombie
A l’avance----------------Pareilles----------------Déchets

Couvrit
----------------

Acteur
américain

Couleur----------------Radon ----------------Fut apte

Rejeter----------------Interjection----------------Eprouver

Cérium----------------Oiseau----------------Possessif
Alliance

----------------
Crier

Dégouliner
----------------

Appui
Ville

américaine
----------------

Obligés

Démonstratif
----------------

Arbre
Flatteur----------------Erbium----------------Impôt

Dilués
----------------

Eteintes
Rappel

----------------
Célébré

Solidaires
----------------

Pieds
Gravis

----------------
Sentinelle

Prestataires
----------------

Mépris

Pièges
----------------

Clore
Désirés

----------------
Cochonnet

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

Acteur
français

Bourrer
----------------

Epidémie
Entrava

----------------
Type (ph)

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

Ex-
Assemblée

Claires
----------------
Souveraine

Décorera
----------------

Artères
Précis

----------------
Sans le sou

Succombera
----------------

Restitue

Dernières
----------------

Pure
Demeure

----------------
Sodium

Peuple
----------------
Instrument

Série
----------------

Bruit
Erbium----------------Salut (ph)----------------Note (inv)

Rancœur
----------------

Rate
Espèce

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

Drame
----------------

Possessif
Vient

au monde
----------------

Fatal

Etoffe
----------------

Danse
Empeste

Situé
----------------
Apprendra

Limitée
----------------

Cour
Epreuve

de F1
----------------

Saut

Potage
----------------

Poisson
Terne

----------------
Regret

Outils
----------------

Ville
allemande

rinçait
----------------

Artère
Toit

----------------
Lac

Cloîtrée
----------------

Peina

Descentes
de neige

----------------
Réfuta

Précieux
----------------
Démonstrati

f (inv)

Indien
----------------
Séaborgium

Spécimens----------------Bruit----------------Platine
Léser

----------------
Planter

Battements
----------------
Sanctionné

Report
----------------

Etat
américain
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1 kilo de farine, une c. à s. de
levure de boulanger, 
1 c. à c. de sel. 

Délayer dans de l'eau tiède la
levure boulangère, laisser lever
durant 10 ou 15 min, ajouter la
farine. Travailler la pâte jusqu'à ce
qu'elle devienne molle et bien
lisse. La laisser reposer 10 ou 15
minutes. Diviser la pâte en
morceaux de la grandeur du plat
de cuisson. L’étaler sur  2.5 cm
d'épaisseur, la couvrir et la laisser
monter  au moins 45 min ; elle va
doubler de volume. Faire chauffer
le four à  forte empérature, puis la
baisser   et faire cuire le pain une
demi-heure à 40 min.

H l a l im

Dans une cocotte-minute,
chauffer l'huile et y faire
revenir l'oignon avant d'ajouter
la tomate diluée dans un verre
d'eau. 
Laisser revenir quelques
minutes à feu moyen (pour

enlever l'acidité des tomates)
puis ajouter le sel et le poivre
et mélanger.
Mouiller d'eau à moitié,
fermer la cocotte et laisser
cuire pendant une dizaine de
minutes à feu moyen. 

Ouvrir, rectifier le niveau d'eau
et ajouter les légumes frais et
le persil, fermer et laisser cuire
à nouveau pendant une
dizaine de minutes. Rajouter
un peu d'eau et, à ébullition,
ajouter les hlalim et continuer
la cuisson en déposant le
couvercle mais sans fermer la

cocotte. Remuer de temps à
autre pour que les pâtes ne
collent pas au fond. 
Elles sont cuites au bout d'une
dizaine de minutes, ramener
la soupe à la texture désirée :
veloutée, pas trop liquide, pas
trop dense. Servir avec des
quartiers de citron.

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

Croquettes de riz du lendemain

Les enfants, mélangez le
fromage râpé au riz.
Formez des boulettes.
Avec l’aide de maman,
passez ces boulettes  dans
la farine, l’œuf battu et enfin

la chapelure.
Papa fait fondre du beurre
dans une poêle et fait
revenir les boulettes de
façon à ce qu'elles soient
bien dorées.

100 g de pois chiches (trempés depuis 12h), 400 g de
petits pois frais, 2 cœurs d'artichauts frais coupés en
cubes moyens, l'équivalent d'une louche de pâte

hlalim fraîches, 1 petit oignon coupé en dés, 2 c. à s.
de persil haché frais + 1 c. à s. de céleri haché frais,

3 à 4 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à s. et 1/2 de
concentré de tomates, sel, poivre. 

- Riz bien cuit
- Farine (Farin'Up)
- 2 œufs (ou 14 g de jaune
en poudre + 20 ml d'eau et

60 ml de blanc liquide :
Protegg)
- Chapelure (Farin'Up)
- Fromage râpé.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 10/CPA/DSI/CRIT/2020

EPE Société par actions au capital social de : 48 000 000 000 de DA
Adresse : 02, Bd Colonel AMIROUCHE - ALGER -
N° RC : 99 B 0009292 16/00 N° NIF : 099916000929234    

Crédit Populaire d’Algérie

Le Crédit Populaire d’Algérie lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
caacités minimales portant sur Renouvellementdu support et upgrade des équipements de sécurité.

Peuvent soumissionner au présent appel d’offre, les fabricants ou leurs représentant disposant
d’un agrément du constructeur.

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire lui-même ou par son représentant
habilité, les jours ouvrables de 09 H à 14 H, à l’adresse citée ci-dessus :

CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE
Direction de l’Administration Générale
Résidence Mohamed MERZOUGUI

Rue ROUCHAIBOUALEM, ex :Les Halles - BELOUIZDAD- Alger
Contre paiement de la somme de Cinq Mille dinars 5 000 DA non remouboursables, à dépoer auprès de
l’agence CPA/Les Halles «103», au profit de la CRIT «indice 060».

Le délai de dépôt des offres est fixé à Quarante cinq (45) jours ouvrables à compter de la
première parution du présent avis dans la presse nationale.La durée de validité des offres est de 180
jours.
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19, rue du CNRA 
(Cours de la Révolution) 
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BLIDA
103, Avenue Ben-Boulaïd,

Blida 
Tél./Fax : 025 40.10.10 
Tél. : 025 40.20.20
CONSTANTINE
9, rue Bouderbala 

(ex-rue petit), Constantine
Tél. : 031 92.34.23
Fax : 031 92.34.22

ORAN
3, rue Kerras Aoued.
Tél. : 041 33.23.95
TIZI-OUZOU
Bt Bleu,cage C

(à côté de la CNEP) 

2e étage, gauche
Tél./Fax : 026 12 87 04
Tél. : 026 12 87 01

TLEMCEN
Cité R’hiba Bt n°2 RDC.
Tél. : 043 27.30.61 
Fax : 043 27.30.82

BÉJAÏA
19, rue Larbi Ben-M’hidi

(rue Piétonnière), Béjaïa-ville
06000 

Tél. : 034.16.61.20
Fax : 034.16.61.90

SÉTIF
Tél. : 00 213 36.821.111

IMPRESSION
Centre : S.I.A Alger
Est : S.I.E Constantine

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la rédaction ne sont pas
rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

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

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il

attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

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

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant
quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se

SOCIÉTÉ DE PROMO IMMO VENDVEND
à Boumerdès-Ville logts  en cours de réalisation +  locaux.

Tél. 0550 25 02 10 - 0550 65 82 76 - 0549 57 27 74 F155/B1



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Foot-Magouilles ! Propagation d’un dangereux
virus à Sétif. Le… 

… Combines-19 ! 

Une pensée pour eux ce matin ! Une pensée
émue pour ces milliers d’enfants. Et mon homma-
ge au conseil scientifique qui gère chez nous les
retombées de la pandémie de Covid-19. Ça fait
plaisir quand les bonnes décisions sont prises. À
temps, surtout ! Le 27e jour du Ramadhan, je ne
vivrai pas ces images cauchemardesques de bam-
bins pleurant leur race parce que leurs parents les
auront habillés de neuf, leur auront mis des atours
brodés et des coiffes de couleur bordeaux paille-
tées de doré, leur promettant qu’ils allaient en pro-
menade, avec, au bout, plein de cadeaux. Et au
bout, un… bout de zigounette en moins, des
pleurs en plus et le sentiment très tôt chopé en
pleine poire, et surtout en plein caleçon, que les
parents, ça ne dit pas toujours la vérité. Les scien-
tifiques ont décidé de reporter les circoncisions
cette année ! Et moi, je dis bravo ! Non seulement
cette trêve des zigounettes, c’est très bien, mais
en plus, ça va éviter le calvaire que nous avons
tous vécu, nous les garçons. Quel calvaire ? Ne
me dites pas que vous n’avez pas gardé comme

un traumatisme — en plus bien sûr de la bouche-
rie du prépuce — cette autre torture, les bises cla-
quantes et baveuses à longueur de journée, et par-
fois même pendant vos siestes. On a tous une
tante, une parente plus ou moins proche qui pique
de la joue et qui vient vous coller sa peau râpeuse
comme du papier verre sur la vôtre de peau enco-
re fraîche et douce. Autre incongruité que ne
vivrons pas les mioches de cette promotion hyper-
privilégiée de la trêve 2020 des zigounettes, les
processions de gens qui se bousculent devant toi,
toi qui es là, la gandoura encore tachée de bétadi-
ne et les gambettes exagérément écartées, pour
s’extasier. «Macha Allah !» qu’ils disent toutes et
tous en chœur ! On voit bien que ce ne sont pas
eux qui sont passés aux ciseaux ! Bon, d’accord !
Y avait des moments agréables, c’est vrai.
Lorsque des mains des mêmes processionnaires
fusaient des billets de banque que l’on vous glis-
sait dans votre gilet brodé. Et pas que, je dois bien
l’avouer ! Y avait aussi une jeune cousine !
Entrevue à l’époque, dans la procession, entre
deux sanglots et des douleurs. Elle, j’aimerais bien
qu’elle revienne aujourd’hui me dire
«Macha Allah !». Je fume du thé et je reste éveillé,
le cauchemar continue.

H. L.

La trêve des zigounettes !

Dans une précédente chro-
nique, celle du lundi 4 mai
2020, j'avais évoqué le feuille-

ton égyptien du Ramadhan intitulé Al-
Nihaya qui se voulait être porteur du
rêve de disparition d'Israël.
Effectivement, et comme pour nous
avertir qu'on ne verra pas à l'écran
une 4e guerre israélo-arabe, un ensei-
gnant raconte à ses élèves comment
l'État israélien a été détruit par un
pays arabe. Une œuvre de fiction, ou
la guerre en temps de paix, comme
l'Égypte en produit régulièrement
pour signifier que les Égyptiens ne
sont pas prêts à avoir des relations
normales avec les Israéliens. La vraie
surprise du feuilleton ce n'est pas
finalement la disparition d'Israël, et la
libération d'Al-Quds, mais cette his-
toire de plagiat manifeste d'un roman
de Waciny Laredj, publié en 2017. Dès
les premiers plans du feuilleton Al-
Nihaya, il est apparu que le scénario
reprenait nombre de situations trai-
tées dans le roman algérien, roman
intitulé 2084 - L'histoire du dernier
Arabe. Ce sont d'abord des inter-
nautes, qui avaient lu l'œuvre de
Waciny Laredj, qui y ont retrouvé des
similitudes troublantes dans le
feuilleton égyptien, et qui se sont
exprimés sur Facebook. Ces inter-
nautes ont relevé notamment une res-
semblance quasi parfaite entre le
héros du roman et celui du feuilleton,
en plus de la référence constante au
monde orwellien, imaginé par le
romancier.
Une lectrice, en particulier, a carré-

ment interpellé le scénariste d’Al-
Nihaya, en lui demandant, d'une part,
s'il avait lu le roman, d'autre part, s'il

n'en avait pas exploité quelques
extraits. Ce qui équivalait à lui
demander s'il avait plagié ou non
l'œuvre de Waciny Laredj. 
Ces quelques alertes sur la Toile

ont incité Waciny Laredj à visionner
à son tour les premiers épisodes du
feuilleton, et à étayer les soupçons
de plagiat, en reprenant mes accusa-
tions. Sur Facebook, j'avais écrit ceci
: «Al-Nihaya, ce n'est pas fini...»
J'ai déjà dit pis que pendre du

feuilleton égyptien Al-Nihaya, bien
que je n'ai pas compris que certains
l'aient trouvé génial par le simple fait
qu'il annonce la disparition d'Israël
dès le premier épisode. Des inter-
nautes plus avisés ont signalé la
similitude des événements de ce
feuilleton, qui nous transporte en
2121, avec ceux du roman de Waciny
Laredj, 2084 - L'histoire du dernier
Arabe. J'ai donc téléchargé le roman
de notre écrivain, et une première lec-
ture en diagonale révèle un «pompa-
ge» éhonté de la part des produc-
teurs d’Al-Nihaya. En matière de
respect des droits d'auteur, il y a
longtemps que les éditeurs, et les
auteurs, du Machrek nous ont habi-
tués au pire, mais là, c'est encore
Israël qui va mourir... de rire. Sans se
précipiter, l'écrivain a décidé, semble-
t-il, de «suivre le menteur jusqu'à la
porte de sa maison». 
En revanche, le quotidien algérien

arabophone Al-Wassat n'a pas hésité
à parler de pillage, dans son édition
électronique du dimanche 10 mai, il
titrait : «Scandale d'un lourd calibre,
le cinéma égyptien pille le roman de
Waciny Laredj dans le feuilleton Al-
Nihaya.» Pour le journal, le plagiat est

évident, et après visionnage des pre-
miers épisodes du feuilleton égyp-
tien, il y a une nette ressemblance
entre le héros du roman, Adam, et
celui d’Al-Nihaya , Aziz. Dans le
roman, le physicien Adam est détenu
dans un fort en plein désert, et il est
chargé de mettre au point une bombe
de poche nucléaire. L'imitation, autre-
ment dit le héros du feuilleton, Aziz,
l'ingénieur électronicien, est lui aussi
retenu contre son gré, mais il lui est
demandé d'élaborer un bouclier, sans
qu'on sache si c'est contre les armes
atomiques ou  les attaques numé-
riques. Dans le feuilleton, tout comme
dans le roman, les deux chercheurs
sont victimes d'une manipulation, et
ils dialoguent avec un hologramme,
croyant qu'ils s'adressent à leurs
épouses réelles. L'auteur de l'article,
Elias Benabid, appelle tous les jour-
nalistes et intellectuels algériens à se
solidariser avec Waciny Laredj. Et il
rend hommage à l'auteur  qui «nous a
émerveillés avec son roman de scien-
ce-fiction, L'histoire du dernier Arabe.
Et voilà que certains se permettent de
voler les idées du roman sans prendre
la peine de solliciter l'autorisation de
l'auteur. Il serait temps pour les res-
ponsables de ce pillage de faire un
examen de conscience et qu'ils ne fas-
sent pas du pillage intellectuel un
dogme. Inutile de chercher la moindre
réaction des concernés, ou des autori-
tés de leurs pays, dans les médias
arabes qui s'extasient, dans l'en-
semble, sur le feu vert aux non-jeû-
neurs… en Arabie Saoudite. En tapant
les mots «feuilleton, Al-Nihaya, pilla-
ge», Google me propose, en effet, une
histoire de pillage, mais qui est racon-
tée dans le 7e épisode du feuilleton
égyptien que je n'ai pas encore vu. Je
m'en expliquerai. Google me propose
donc un article de circonstance de
l'hebdomadaire cairote Alyoum-
Essabaa avec ce titre évocateur : «La
trahison, la tromperie et le vol domi-
nent le septième épisode du feuille-

ton Al-Nihaya.»  Je ne vous le fais
pas dire, cher confrère !

A. H.

À propos de plagiat : un jour, une
consœur fait une entrée fracassan-
te à la rédaction, le journal du jour à
la main, et interpelle son collègue :
«Salaud, tu as plagié aujourd'hui un
de mes articles, déjà paru !» Sans
se démonter, l'accusé court vers la
documentation  et en revient avec
un porte-documents, il l'ouvre, et il
exhibe un texte en disant : «Je ne
t'ai pas plagiée, j'ai copié au même
endroit que toi.»

Al-Nihaya, le fin mot de l'histoirePANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel

«Ici mieux que là-bas» sera republiée mardi
De nombreuses coquilles ont brouillé la lisibilité de la chronique

d'Arezki Metref, parue dans notre édition d'hier. Nous la republierons in
extenso dans notre édition de mardi. Toutes nos excuses à nos lecteurs.


	p01
	p02periscoop
	p03actu
	p04actu
	p05actu
	p06contribution
	p07contribution
	p08actu
	p09reportage
	p10pub
	p11sport
	p12pub
	p13detente
	p14pub
	p15femme
	p16

