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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Équilibre
macrokhortiste
FED américaine et BCE européenne
impriment de l'argent sans compter
et ça n'inquiète personne. Mais quand
la BCA le fait, c'est la levée de
boucliers !
Pourtant, imprimer des dinars chez
nous, pour nous (pour
l'investissement productif, surtout),
même en surplus, vaut mieux que
d'aller tendre la main à ces vampires
internationaux que sont le FMI,
Banque mondiale et autres parasites !
Quoi, l'inflation ? Oui, il y en a une à
juguler au plus vite : c'est l'inflation
de défaitismes...

M. F.

SELON LE MINISTRE
DU COMMERCE

UN PROTOCOLE FIXERA LES CONDITIONS DE RELANCE DU TOURISME

IL LANCE LA CAMPAGNE DE DÉSINFECTION À PARTIR D’ORAN

Belmahdi exclut
la réouverture
des mosquées

l En visite de travail dans
la wilaya d’Oran, hier lundi,
le ministre des Affaires

religieuses a donné le coup
d’envoi de la campagne

nationale de stérilisation et
de nettoyage des mosquées

et ce, à partir de la
mosquée Ali-Ibn-Abi-Taleb
et la grande mosquée
Abdelhamid-Ibn-Badis. 

VERS UN ÉTÉ
PAS COMME
LES AUTRES 
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l En berne depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le secteur du tourisme lance une
opération de sauvetage d’une saison estivale des plus particulières : si le tourisme devait
décoller, il serait local mais surtout fortement impacté par les mesures barrières qui
seront imposées. D’ici la fin de la semaine, un protocole fixera les modalités devant
permettre une reprise graduelle de l’activité. Il n’est pas exclu de n’exploiter qu’une
partie des capacités d’accueil des hôtels et d’interdire les activités nocturnes. PAGE 5

L’e-paiement couvrira
50% des centres

commerciaux avant
la fin de l’année PAGE 5

Une mesure optionnelle et non obligatoire
POURSUITE DE L’ACTIVITÉ APRÈS L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE

PAGE 5



PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
76,54%

Non : 
11,76%

Sans Opinion :
11,69%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous qu’il faut durcir les
mesures de prévention au niveau des
marchés et des grandes surfaces ?

Le gel des activités des œuvres sociales de l'éducaLe gel des activités des œuvres sociales de l'éduca--
tion n'est pas du goût des travailleurs du secteur. Ilstion n'est pas du goût des travailleurs du secteur. Ils
sont nombreux à faire part de leur désarroi face àsont nombreux à faire part de leur désarroi face à
leur incapacité de profiter des services habituelleur incapacité de profiter des services habituel--
lement fournis par les œuvres sociales. Ils enlement fournis par les œuvres sociales. Ils en
appellent à la reconduction exceptionnelleappellent à la reconduction exceptionnelle
de l'équipe qui les gérait jusque-là, en attende l'équipe qui les gérait jusque-là, en atten--
dant la réélection d'une nouvelle équipe.dant la réélection d'une nouvelle équipe.
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Bonne nouvelle en ces temps de
scoumoune, le président de RAJ et ses
camarades ont quitté la prison d'El-Harrach.
Ils passeront l’Aïd dans leur famille. On
devrait pousser un immense ouf de
soulagement, si ce n'est que... ils sont encore
quelques-uns dans les geôles. Et Fersaoui lui-
même n'a  été libéré que parce qu'il est censé
avoir purgé sa peine. C'est là où le bât blesse.

.A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les travailleurs 
de l’éducation mécontents

FERSAOUI, LIBRE

Draâ-Ben-Khedda attend toujours son PET-SCAN
Le PET-SCAN est un équipement médical

indispensable dans la prise en charge des
cancéreux. Le Centre anti-cancer de Draâ-Ben-
Khedda (Tizi-Ouzou) attend toujours d’être
équipé de ce matériel stratégique. Selon des

indiscrétions, le dossier est toujours au
niveau du secrétariat général du
ministère de la Santé et ce, depuis…
juillet 2019. Qui bloque toute une
région du pays ?

Soirperiscoop@yahoo.fr

L’exception Alexandre-Dumas
Les parents d’élèves du lycée international Alexandre-Dumas ont

récemment été destinataires d’un email de l’administration leur
apprenant que la rentrée scolaire se déroulera au mois de
septembre et non pas en octobre, comme pour l’ensemble
des établissements algériens. La correspondance précise
que «l’autorisation d’ouverture» a été confirmée par le
«poste diplomatique» en lien avec les autorités algériennes.
Une situation qui a étonné les parents d’élèves qui ne
comprennent pas les raisons de cette dérogation
spéciale accordée à cet établissement français.

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

Renoncer aux cadeaux ? La belle affaire que voilà !  
O n les connaît de moins en moins

ces hauts responsables qui
règnent sur les ministères,

l’Assemblée, le Sénat, les hauts conseils
et j’en passe, tellement le turnover est
important ! Tellement il a pris de l’am-
pleur, depuis l’arrivée au pouvoir des
frères Bouteflika, dont Abdelaziz, le plus
grand imposteur des présidents qu’ait
connus une Algérie dont on aura, vaine-
ment, tenté d’enterrer les rêves d’indé-
pendance. 

Mais  je ne vais pas me laisser aller à
la digression. Cette entrée en matière
était destinée à parler des cadeaux
offerts, à certaines occasions ou sans
raison aucune, à toute personne dont le

statut se révélerait avantageux.
Essentiellement  lorsqu’il permet
d’échanger avec le monde des privi-
lèges. 

Pourquoi en parler et pourquoi
aujourd’hui ? Parce que le PDG, nouvel-
lement arrivé à la tête de l’Anep, vient
d’interdire à ses collaborateurs d’accep-
ter ou d’offrir le moindre cadeau. Avant
lui, il y a près de trois mois, le président
de l’Assemblée populaire nationale  avait
annoncé qu’il n’accepterait aucun pré-
sent, laissant entendre, même si c’est un
secret de Polichinelle, que c’était la pra-
tique, que ses prédécesseurs en avaient
sans doute usé et même abusé et que lui
ne ferait pas pareil, qu’il ne succombe-

rait pas à la tentation. L’heure étant à la
lutte contre la corruption, mieux vaut se
tenir à distance de la moindre gratifica-
tion. On n’a jamais su, en vérité, ce qu’il
advenait des cadeaux faits aux hauts
responsables !

En quoi est-il important de l’annon-
cer ou d’en parler présentement ?
Lorsqu’il en a parlé, Slimane Chenine
voulait-il dénoncer le fait  qu’avant lui,
on se sucrait, aussi, en embarquant les
cadeaux ? En lisant l’information, je me
suis demandé un moment si le président
de la Chambre basse du Parlement ne
faisait pas dans la dénonciation, dans la
délation à l’égard de ceux qui ont occu-
pé avant lui la même responsabilité ! En

quoi est-il important aujourd’hui de se
démarquer de ces derniers ? Est-ce que
l’on pense, en agissant ainsi, que l’on
fera oublier le reste, le fait que le pays ait
été pillé par une bande de voyous en col
blanc promus au pompage des
richesses du pays ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La statue de Notre-
Dame-de-la-Grotte de

Santa-Cruz sur les
hauteurs d’Oran a été
vandalisée récemment. De

manière générale, ce
genre d’actes, en dépit

des larges émotions et quelques
sincères colères qu’ils suscitent, ne
surprennent plus grand monde. Il
n’y a pas si longtemps, la statue
d’Aïn-el-Fouara de Sétif  avait subi
à deux reprises la furie destructrice
de ténébreux individus convaincus
que leur courageuse entreprise
était une œuvre de salut public.
L’un des porteurs de marteau de
Sétif avait agi publiquement, à une
heure de grande affluence et en
pleine action, il prenait à témoin
l’assistance qui entourait les lieux.
Sur le ton de quelqu’un qui invitait
ses compatriotes à admirer son «
œuvre » ou à s’y joindre dans un
élan de solidarité active et,
pourquoi pas, à lui tresser des
couronnes d’un héros qui allait
sauver leur âme d’une érection
infamante au cœur de leur ville. La
réaction des présents n’a pas été
celle qu’il attendait. Il savait que la
« cause » qui motivait son acte ne
pouvait pas être publiquement
contrariée, les choses étant au
point où elles sont. Il savait aussi
l’attachement des Sétifiens à cet
espace emblématique de la Cité. Il
savait enfin la « gêne » populaire
face à un « nu » que,
culturellement, ils ne pouvaient pas
- en tout cas plus - revendiquer.
C’est donc en connaissance de
cause qu’il a été sur le terrain des
opérations à visage découvert, en
plein jour. Plutôt que d’éviter la
foule, il l’avait invitée à assister
l’assaut ou plus si affinités.
Manifestement, il n’y a pas que de
la foule qu’il pensait « avoir dans la
poche », il était aussi sûr de son…
impunité et il l’a eue, dans une
certaine mesure, puisque avant
même que l’enquête ne soit
entamée, les autorités lui avaient
déjà aménagé un « dossier
psychiatrique », si commode pour
ne pas aller au fond des choses. Il y
va des… dossiers psychiatriques
comme des — déjà — conclusions
sur les motivations de ceux qui ont
« vandalisé » la statue de Notre-
Dame de Santa-Cruz. Selon les «
premières informations », les
quatre employés municipaux
soupçonnés d’être derrière cet acte
et arrêtés par la police, il ne
s’agirait en l’occurrence que d’une
tentative de vol ordinaire. C’est
possible, certes, mais on ne peut
pas vraiment dire que c’est
l’hypothèse qui vient spontanément
à l’esprit. L’évêque d’Oran, après
avoir parlé d’un « acte qui n’honore
pas ses auteurs », est déjà dans le
plus vraisemblable en rappelant le
contexte : « La Journée mondiale
du vivre-ensemble, dont l’esplanade
de Santa-Cruz porte le nom .» Ce
n’est pas sûr qu’il soit le premier à
penser à autre chose qu’à un
curieux larcin.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
S’il devait y avoir des vacances
cette année, elles seront particu-
lières à bien des égards. Avec des
avions cloués au sol depuis des
mois et  des frontières fermées, le
choix des destinations se rétrécit
comme une peau de chagrin. Le
tourisme local s’impose comme
unique alternative, mais là encore,
les contraintes seront nom-
breuses. Si les autorités sanitaires
ne disposent pas d’assez d’infor-
mations pour imaginer le scénario
le plus probable pour les quelques

mois à venir, les prévisions de
l’OMS ne laissent pas de place au
doute : il faudra apprendre à vivre
avec le coronavirus. Le ministère
du Tourisme s’y prépare. Il  a pro-
cédé à l’installation d’un comité
technique chargé de l’élaboration
d’un protocole sanitaire portant sur
les règles préventives et sanitaires
destinées aux établissements
hôteliers et agences de tourisme
en prévision de l’étape post-
déconfinement. Conformément
aux directives de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de

l’Organisation mondiale du touris-
me (OMT), il s’agira de concilier
vacances et mesures de préven-
tion. D’ici la fin de la semaine, ledit
protocole sera rendu public mais,
d’ores et déjà, des pistes semblent
se dégager. Pour pouvoir accueillir
les estivants, il n’est pas exclu que
dans un premier temps, les capa-
cités d’accueil des hôtels ne soient
exploitées qu’à 25, voire 50% au
maximum pour éviter une trop
grande concentration de clients. Il
est envisageable également d’im-
poser aux établissements hôte-
liers de disposer d’une unité médi-
cale et d’un espace pouvant servir
pour le confinement en cas d’ap-
parition de cas suspects. 

Autres contraintes qui pour-
raient être imposées : l’interdiction
des soirées et de toute activité
nocturne. Autre mesure préventive
: la possibilité d’imposer des tests
rapides à l’ensemble des
employés qui auront cette année
une nouvelle mission : s’assurer

que l’ensemble des clients respec-
tent scrupuleusement les
consignes. Cela constituera certai-
nement l’un des défis à relever au
regard du peu d’engouement que
montrent les citoyens à respecter
les consignes et à mettre en appli-
cation les gestes barrières. Le
feront-ils pendant la saison estiva-
le ? C’est le vœu formulé par le
ministre du secteur qui appelle au
« respect des gestes barrières
prévus pour une saison estivale
réussie ». Avant même l’ouverture
de la saison  estivale, les pre-
mières entorses sont déjà enregis-
trées forçant, à titre d’exemple, la
wilaya de Aïn-Témouchent d’inter-
dire l’accès aux plages se trouvant
sur son territoire suite à la non-
observation des mesures de dis-
tanciation sociale. C’est dire que
l’équilibre entre l’impérieuse relan-
ce du secteur et la limitation des
risques de contamination s’avére-
ra  bien difficile à trouver.

N. I.

UN PROTOCOLE FIXERA LES CONDITIONS
DE RELANCE DU TOURISME

Vers un été pas comme les autres
En berne depuis le début de l’épidémie de corona-

virus, le secteur du tourisme lance une opération de
sauvetage d’une saison estivale des plus
particulières : si le tourisme devait décoller, il serait
local mais surtout fortement impacté par les mesures
barrières qui seront imposées. D’ici la fin de la semai-
ne, un protocole fixera les modalités devant permettre
une reprise  graduelle de l’activité. Il n’est pas exclu
de n’exploiter qu’une partie des capacités d’accueil
des hôtels et d’interdire les activités nocturnes.

En visite de travail dans
la wilaya d’Oran, hier lundi,
le ministre des Affaires reli-
gieuses a donné le coup
d’envoi de la campagne
nationale de stérilisation et
de nettoyage des mos-
quées et ce, à partir de la
mosquée Ali-Ibn-Abi-Taleb
et la grande mosquée
Abdelhamid-Ibn-Badis. 

Tout en insistant sur l’impor-
tance des mesures de préven-
tion et du port des masques par
tous les citoyens, le ministre
indique que « cela ne veut pas
dire que nous allons rouvrir les
mosquées après l’Aïd ».  

Pour M. Youcef Belmahdi, il
faudrait que chacun demeure
assidu dans les directives des
mesures de prévention et veiller
à adopter les habitudes d’hygiè-

ne et du port des masques et
prendre en considération tous
les conseils des professionnels
de la santé, la pandémie étant
toujours d’actualité, dit-il. « Si on
se solidarise tous et qu’on joint
nos efforts, nous parviendrons à

réduire la période de confine-
ment. Et nous participerons avec
les autorités du pays à lever ce
confinement. » Et d’ajouter  : «
Cela ne veut pas dire qu’après
l’Aïd, nous allons rouvrir les mos-
quées. Ce n’est pas ce qu’on

veut dire. Ce qu’il faut se dire,
c’est que plus on se montre
mobilisés et assidus pour le res-
pect des règles d’hygiène et de
santé, et plus nous réduirons la
période de confinement. »  

Précisant d’ailleurs que la
proposition de la décision de la
levée du confinement revient à la
commission nationale de suivi de
cette pandémie qui la soumettra
au président de la République. 

« Je dis au peuple algérien
que nous devrions être exem-
plaires comme nous l’avons été
durant le Hirak, comme nous
l’avons été durant la décennie
noire et durant la Révolution
lorsque nous avions fait des
sacrifices. Aujourd’hui aussi, il
faudrait que nous sacrifiions cer-
taines choses qui nous concer-
nent. »

Amel Bentolba 

IL LANCE LA CAMPAGNE DE DÉSINFECTION À PARTIR D’ORAN

Belmahdi exclut la réouverture des mosquées

D’Aïn-el-Fouara
à Santa-Cruz
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué signé de
son premier secrétaire national à
l’occasion de la célébration,
aujourd’hui, de la Journée natio-
nale de l’étudiant, le doyen des
partis de l’opposition rappelle,
dans cette optique, la «nécessité
impérative et urgente de prendre
des mesures d’apaisement et de
détente, pour créer un climat
favorable à ce dialogue». Hakim
Belahcel soutient, par ailleurs,
qu’«à l’opposé des aspirations
populaires et aux antipodes des
exigences historiques  de démo-
cratisation, le régime se prépare à
imposer au peuple algérien une
nouvelle Constitution pour légiti-
mer le même régime autoritaire,
en bafouant toutes les règles

démocratiques du fait de son éla-
boration par des experts et son
adoption par une Assemblée non
représentative». 

Le FFS considère, par la voix
de son premier secrétaire natio-
nal, que la «révision de la
Constitution en dehors d'un véri-
table processus constituant ne
fera qu’aggraver la crise politique
nationale», considérant que
«l'heure est venue pour que la
volonté politique respecte les
aspirations populaires. Le peuple
algérien revendique l'édification
d'une deuxième République arti-
culée sur la légitimité populaire et
les principes universels de démo-
cratie et de respect des droits de
l'Homme». Et de réaffirmer, à
cette occasion, la «légitimité des

revendications du peuple algérien
pour l’instauration d’un État libre
et démocratique où seront conso-
lidés les droits humains, indivi-
duels et collectifs ainsi que la
prospérité économique et socia-
le». Le FFS se saisit de cette
commémoration  pour «saluer le
courage, l’abnégation, le patriotis-
me et le sacrifice de cette jeunes-
se algérienne estudiantine durant
la glorieuse Révolution du 1er
Novembre, et pour la féliciter de

son engagement actuel dans la
lutte pour le respect des droits de
l’Homme et le triomphe des liber-
tés». Il tient également  à l’assurer
de son soutien constant et indé-
fectible pour faire triompher
ensemble ce combat pacifique et
politique, qui doit aboutir inévita-
blement à l'instauration d'un État
de droit démocratique et social et
à l’avènement de la deuxième
République».

M. K.

IL AVERTIT CONTRE «L’EFFONDREMENT» DE L’ÉTAT

Le FFS pour un «dialogue responsable,
sérieux et inclusif»

Les prières collectives toujours interdites.

FLN
Réunion du comité central le 30 mai

Le comité central du FLN se réunira en session extraordinaire
le 30 mai prochain au Centre international des conférences (CIC)
à Alger, avons-nous appris de source sûre. 

Le secrétaire général par intérim de l’ex-parti unique, Ali
Seddiki, a récupéré, à cet effet, l’autorisation nécessaire auprès
de la Wilaya d’Alger en cette fin d’après-midi, apprenons-nous
encore.

Kamel A.

Le Front des forces socialistes (FFS) réitère l’urgence
d’un dialogue «responsable, sincère et inclusif» à même
de constituer, selon lui, ce «véritable rempart contre l’ef-
fondrement de l’État exposé à des défis existentiel, sécu-
ritaire, politique, économique et social».
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - C’est
le cas du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation nationale
(SNTE) qui appelle carrément à la
suppression pure et simple de cet
examen.

Dans un communiqué rendu
public, le syndicat estime que la
décision de reporter l’examen pour la
seconde semaine du mois de sep-
tembre aura des incidences «impré-
visibles» pour des raisons «psy-
chiques», «pédagogiques» mais
aussi «techniques».

Sur le plan psychique, le SNTE
soutient que l’éloignement de l’élève
des bancs de l’école durant près de
six mois et sans discontinuité relève
d’une situation «inédite» avec
comme conséquence directe une
certaine «panique»  chez les élèves
et une «crainte» chez eux et  leurs
parents qui pourraient conduire à
leur échec scolaire.

Sur le volet pédagogique, le syn-
dicat affirme qu’il sera difficile de
faire «l’inventaire» du niveau d’avan-
cement des programmes à travers

l’ensemble des établissements du
cycle moyen. Ce qui fera que, pour-
suit-il, la confection des sujets de
l’examen sera «utopique» et une
«aventure» qui compromettra les
chances des élèves.

Aussi, le SNTE évoque, dans son
argumentaire pour appuyer la sup-
pression du BEM, le facteur «clima-
tique» avec, fera-t-il remarquer, des
températures «insupportables» au
niveau des wilayas du sud du pays,
notamment.  

Quant à l’aspect technique, le
syndicat soutient qu’il sera «impos-
sible» d’entamer la nouvelle année
scolaire (2020-2021) au mois d’oc-
tobre prochain comme annoncé lors
de l’avant-dernier Conseil des

ministres. La raison ? le SNTE avan-
ce la concentration des chefs des
établissements de l’enseignement
moyen dans la «supervision» avant,
pendant et après le déroulement de
l’examen, de plusieurs opérations :
correction et collecte des copies des
candidats au BEM et au bac, élabo-
ration des listes des candidats reçus
et l’annonce des résultats avant la
période des recours.

Et comme palliatif à sa proposi-
tion de l’examen du BEM, le SNTE
préconise la prise en compte des
moyennes des deux premiers tri-
mestres de l’année scolaire ainsi
abrégée et la baisse de la moyenne
de passage au cycle secondaire à
neuf sur dix. 

A rappeler que le Conseil des
ministres a, dans sa réunion du 10
mai, décidé de l’annulation de l’exa-
men de cinquième (5e), la tenue des
épreuves de l’examen du brevet

d’enseignement moyen durant la
deuxième semaine du mois de sep-
tembre et la tenue des épreuves de
l’examen du bac durant la troisième
semaine du mois de septembre. Il a
également décidé que le passage
d’un niveau à un autre pour les
cycles primaire, moyen et secondai-
re s’effectuera sur la base du calcul
de la moyenne des premier et
deuxième trimestres, et la baisse de
la moyenne d’admission. 

Autre résolution dictée par la
crise sanitaire dans le pays induite
par la pandémie de coronavirus, le
report de la rentrée scolaire de l’an-
née 2020-2021 à début octobre et
celle universitaire à novembre pro-
chain.

Des mesures dont la mise en
œuvre dépendra, ceci dit, de l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans le
pays.

M. K.

EXAMEnS DE FIn D’AnnÉE SCOLAIRE

Le SNTE pour la suppression du BEM
Le maintien de l’examen de la fin du cycle moyen

(BEM), décidé dernièrement en Conseil des ministres, ne
semble pas agréer certains partenaires sociaux du sec-
teur.

La prise en compte des moyennes des deux premiers trimestres 
est pronisée.
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Celle-ci n’a, d’après lui, pas
su « faire émerger les compétences
et les fulgurances qui sommeillent en
chaque étudiant algérien ». Il aura
fallu, précise-t-il, que le Covid-19
apparaisse pour « qu’on s’aperçoive
enfin que nous avons un cerveau ». 

Jugeant l’Université algérienne
trop « classique », et par conséquent
en retrait du reste du monde, il

appuie que pour rattraper son grand
retard, « l’Université doit changer de
cursus », tout en étant en phase
avec les nouvelles technologies.
Chems-Eddine Chitour considère
aujourd’hui que beaucoup de nos
cursus ne correspondent plus « à
certains métiers». Il tient à préciser
que l’Université algérienne crée
«350 000 diplômés chaque année»,
mais que malheureusement «on

n’en fait pas bon usage ».  Le phéno-
mène de la fuite des cerveaux doit
cesser, insiste-t-il, en affirmant que «
seule une vision adaptée au monde
réel permettra de rattraper le temps
perdu et de faire rester les jeunes
diplômés dans leur pays ». Il soutient
que la priorité est de « conforter
pédagogiquement l’université tradi-
tionnelle ». Et ce, en faisant en sorte
qu’il n’y ait plus d’interférence entre «
le pédagogique et l’administratif », et
de ce fait , gagner en « transparen-
ce». 

Parlant des initiatives lancées
dans le sens de moderniser le sec-
teur, il attirera l’attention sur le cam-
pus de Sidi-Abdellah qu’il pense être
« une chance pour le pays ». 

Relevant que celui-ci n’est pas

encore « opérationnel », il assure
que son département ambitionne «
d’y implanter de grandes écoles
capables de redonner de la visibilité
à l’Université algérienne ». 

Il énumérera, à cet effet, l’Ecole
de mathématiques, de physique, de
technologie artificielle, informatique
et bien d’autres… Il souligne que
l’objectif est non seulement de reva-
loriser l’Université algérienne mais
aussi «de préserver nos compé-
tences». Toutefois, Chems-Eddine
Chitour estime que l’État ne devrait
abandonner ce campus en aucun
cas. 

À propos de la rentrée scolaire, le
premier responsable du secteur a
affirmé encore une fois qu’il n’y aura
pas d’année blanche étant donné le

fait que les cours se sont déroulés
normalement jusqu’au mois de mars.
Il fait savoir par conséquent que la
rentrée scolaire aura lieu à la troisiè-
me semaine du mois de septembre. 

S’agissant des étudiants en der-
nière année, il a indiqué que son
département fera en sorte qu’ils
puissent faire leur soutenance aux
mois de juin et de septembre. Ce
dernier assure que le retard causé
par le coronavirus sera rattrapé si
tout va bien dès la prochaine rentrée. 

Par ailleurs, il invite dans ce
contexte les étudiants ainsi que tous
les enseignants à réfléchir à de nou-
velles méthodes d’enseignement à
distance. Mais surtout qu’il faudra s’y
habituer. 

M. Z.

ChEMS-EDDInE ChITOUR :

«L’Université algérienne doit repenser son futur» 
Selon le ministre de l’Enseignement supérieur,

l’Université algérienne n’est pas en phase avec la moder-
nité. «L’Université algérienne a raté le train de la moderni-
té», fait observer Chems-Eddine Chitour. S’exprimant hier
lundi, à la Radio nationale Chaîne 3, il a plaidé pour la
modernisation du secteur, en rompant «de façon graduel-
le» avec les méthodes de l’université traditionnelle. 

SIDI-BEL-ABBèS

25 tonnes de matière
première périmée saisies

chez un fabricant de
glaces

La Direction du commerce de Sidi-Bel-Abbès a, au cours de
cette semaine, intercepté 25 tonnes de matière première périmée
destinée à la fabrication des glaces et sorbets chez un opérateur
économique. Parmi ces 25 tonnes, 20 tonnes d’huile végétale
hydrogénée, 2 tonnes de dextrose en poudre, 850 kg de sirop divers
goûts de nature inconnue.

La marchandise a été détruite et l’opérateur soumis aux pour-
suites administratives et judiciaires.

A. M.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Depuis quelques jours, les parents
d’élèves scolarisés dans des écoles
privées font face à une situation
improbable. Ils sont sommés de
payer les frais de scolarité du troisiè-
me trimestre de l’année 2019-2020.
Pourtant, aucun cours n’a été dis-
pensé depuis la fermeture de tous
les établissements scolaires le 12
mars dernier, avant même la fin offi-
cielle du second trimestre, suite à la
propagation de la pandémie de coro-
navirus Covid-19.

Organisés récemment en collec-
tif, ces parents d’élèves dénoncent
l’«opportunisme» de ces écoles
même en temps de crise sanitaire.
«La direction des écoles exige le
paiement du troisième trimestre
alors qu’il n’a même pas eu lieu.
C’est infondé !», affirme l’un des
porte-parole du collectif des parents
d’élèves des écoles privées en
Algérie.

Pis encore, poursuit-il, «elle
menace de ne pas maintenir l’ins-
cription pour la prochaine rentrée
scolaire des élèves dont les parents
refusent de régler le troisième tri-

mestre». Outre la menace de renvoi,
ces établissements ont adopté
d’autres mesures de pression
notamment la rétention des bulletins
des résultats du second trimestre et
des attestations de passage.
«Certaines écoles, surtout les plus
anciennes dans le secteur, refusent
de remettre les bulletins avant le
paiement des frais du troisième tri-
mestre», ajoute le même porte-paro-
le du collectif qui a tenu à garder
l’anonymat au risque de voir ses
enfants scolarisés exclus de leur
école.  

Selon lui, les rapports entre ces
établissements et les parents
d’élèves ont toujours été imprégnés
d’«opacité». «C’est carrément un
flou législatif et les établissements
scolaires privés profitent, depuis de
nombreuses années, de l’absence
de textes de loi clairs régissant leur
activité», déplore-t-il.

En effet, aucun contrat, précise-t-
il, n’est établi entre ces écoles et les
parents d’élèves. Seul un bon de
paiement fait office de facture des
frais de scolarité exigés en un seul
versement, soit quatre mois

réglables à la fois. «Les paiements
se font en liquide dans la quasi-
majorité des écoles», souligne notre
interlocuteur.

Livrés à eux-mêmes, les parents
d’élèves scolarisés dans des écoles
privées se retrouvent ainsi à la merci
des pratiques «perverses» instau-
rées par ces établissements. Ne
sachant plus où donner de la tête, ils
interpellent, à travers leur collectif, le
ministre de l’Éducation nationale. Le
non- paiement des frais de scolarité
du troisième trimestre de l’année
scolaire 2019-2020 est leur première
revendication. Ils réclament la sup-
pression des frais de scolarité des
mois de juillet et août durant lesquels
ces écoles sont fermées pour les
vacances annuelles d’été. Autres
revendications : fixer le seuil des
frais d’inscription, supprimer les frais
de réinscription exigés annuellement
pour le même élève, et interdire
toute augmentation de frais de sco-
larité de manière «impromptue» à
chaque rentrée scolaire.

Le collectif des parents d’élèves
des écoles privées en Algérie insiste
également sur l’obligation de «for-
maliser» la relation école-parent
d’élève par un contrat, et l’instaura-
tion d’une inspection régulière des
écoles privées et du contrôle de leur
fonctionnement, du respect de la
réglementation, de la sécurité des
lieux et des élèves, de l’hygiène et
des cantines.

Ry. N.

SOMMÉS DE PAYER LES FRAIS DE SCOLARITÉ
DU 3e TRIMESTRE

Les parents d’élèves des écoles
privées réagissent   

Les pressions exercées par les directions des écoles
privées sur les parents d’élèves pour obtenir le règlement
des frais de scolarité d’un troisième trimestre qui n’a
jamais été assuré, sous peine de renvoi des enfants, est
la goutte qui a fait déborder le vase. Constitués en collec-
tif, ces parents interpellent le ministre de l’Éducation
nationale pour mettre fin à ce diktat.
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SELON LE MINISTRE DU COMMERCE

L’e-paiement couvrira 50% des centres
commerciaux avant la fin de l’année 

L’annonce a été faite hier lundi
à l’occasion de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya de Constantine
où il s’est entretenu avec des
commerçants d’un centre com-
mercial à la nouvelle ville Ali-
Mendjeli, constatant que ce centre
s’est conformé à cette mesure
technologique. 

À noter que l’usage du paie-
ment électronique par carte
demeure encore très limité dans
notre pays. Pour cela, le ministre
a exhorté les commerçants à
adopter ce moyen très pratique
pour remplacer le cash, mais il va
falloir élargir les installations des
terminaux de paiement électro-
niques (TPE). En effet, en dehors
des grandes surfaces commer-
ciales, très peu de professionnels
(commerçants, stations-services,
médecins) disposent de TPE. 

Par ailleurs, et en procédant à
l’inauguration du nouveau Centre

des registres de commerce au
niveau de la nouvelle vi l le,
M. Rezig s’est prononcé encore
une fois sur la numérisation du
registre du commerce qui sera «
obligatoirement confirmée au 31
décembre 2020 », selon ses
déclarations. Les commerçants
devront ainsi se conformer au
nouveau modèle de l’extrait du
registre de commerce délivré sous
format électronique, avant qu’ils
soient soumis à des sanctions, et
la date l imite pour retirer le
registre de commerce électro-
nique a été est fixée au 30 juin. 

La marge bénéficiaire sera
déterminée pour les 

commerçants de fruits
et légumes

À noter que le ministre du
Commerce Kamel Rezig était
accompagné par son homologue

de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, dans cette visite qu’il a
entamée à partir du marché
Battou-Abdallah, au centre-ville de
Constantine. 

Là également, il a déclaré que
« la marge bénéficiaire sera déter-
minée pour les commerçants de
fruits et légumes sur les marchés

de détails et de gros ». Lui qui
avait interdit dans un premier
temps la vente aux enchères dans
les marchés des fruits et légumes,
avec obligation d’afficher les prix.
Faute de quoi, il menace de fer-
mer les marchés. 

Une mesure qui s’est imposée
suite à la grande désorganisation
qui règne au niveau de ce secteur

en raison du nombre important
d’opérateurs activant sans registre
de commerce ou carte d’agricul-
teur, voire sans facturation. 

Quant à la présentation de la
facture, elle est obligatoire pour
tout commerçant. « Toute infrac-
tion est soumise au retrait du
registre du commerce », a-t-il
insisté, rappelant par la même
occasion l’obligation du port de
masques pour les vendeurs ainsi
« qu'une sanction de fermeture
d’un mois pour tout manquement
à cette mesure » car le commer-
çant doit choisir entre le port du
masque de protection ou la ferme-
ture. Durant sa visite, le ministre a
été satisfait des prix des fruits et
légumes qui étaient abordables et
à la portée du citoyen. Faut-il rap-
peler que M. Rezig a précisé que
l’État a les moyens de sévir contre
les spéculateurs en recourant au
plafonnement des prix, sans
omettre de donner rendez-vous
aux bouchers et commerçants de
viande blanche après l’Aïd en
disant : « Après l’Aïd, nous allons
nous consacrer pour vous .»

Ilhem Tir
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Le paiement électronique sera généralisé au niveau
des centres commerciaux, les grandes surfaces et les
professions libérales. La procédure devra atteindre un
taux de 50% avant la fin de l’année en cours et une géné-
ralisation totale dans 5 ans, avec une adoption obligatoi-
re selon le ministre du Commerce, Kamel Rezig. 

Kamel Rezig.

LA POURSUITE DE L’ACTIVITÉ APRÈS L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE

Une mesure optionnelle
et non obligatoire

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est le directeur géné-
ral de la CNR qui l’a fait savoir,
hier sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 1, précisant que
le nouveau décret exécutif permet
aux salariés de poursuivre leur

activité au-delà de l’âge légal de
départ à la retraite de 60 ans. Ce
qui est conforme aux normes en
vigueur à l’échelle internationale,
a bien précisé Slimane Melouka.
Pour cela, l’employé ayant opté
pour la poursuite de son activité

après l’âge légal de la retraite doit
formuler une demande écrite,
datée et signée par l’intéressé et
déposée auprès de l’organisme
employeur qui lui délivre un récé-
pissé, trois mois avant l’âge légal
de départ à la retraite, poursuit le
DG de la Caisse nationale de
retraite. Ceci pour préciser la «
simplicité » de la procédure admi-
nistrative et son caractère option-
nel. À propos des augmentations
des pensions de retraite, le même
responsable a souligné qu’elles

seront appliquées systématique-
ment conformément à l’article 43
du nouveau texte. Le taux de
majoration est fixé à 7% pour les
pensions inférieures ou égales à
20 000 DA, 4% pour les pensions
allant de 20 000 DA à 50 000 DA,
3% pour les pensions supérieures
à 50 000 DA et égales à 80 000
DA et à 2% pour les pensions
dépassant les 80 000 DA, a-t-il
bien précisé.  Quant aux retenues
sur les pensions de retraite antici-
pée, le DG de la CNR a fait savoir

que la loi sur les retenues demeu-
re en vigueur pour le cas des
employés des entreprises défici-
taires, minimisant à l’occasion
l’importance du taux de retenue,
précisant qu’il ne dépasse pas
0,25 % du revenu du salarié et
0,25 % conformément à la décla-
ration de l’employeur. 

Cependant, pour le cas de la
réduction de l’âge de la retraite
pour les professions difficiles et
pénibles, Slimane Melouka a
déclaré que la liste des métiers
n’était pas encore déterminée et
ne relevait pas des prérogatives
de la CNR. 

Toutefois, il a fait savoir  que la
Caisse des retraites n’écarte pas
la possibilité d’intervenir pour faire
bénéficier à cette tranche de
retraités de certains privilèges, à
savoir la révision de l ’âge de
départ à la retraite.

A. B.

Il n’est plus question de revenir à l’ancien système de
la formule de départ à la retraite anticipée. Ce qui est
expliqué par le lourd déficit financier engendré au niveau
de la CNR. Par ailleurs, les dernières augmentations pré-
vues par les nouveaux textes de loi représentent pour la
Caisse un déficit de 300 milliards de dinars.

APRÈS PLUS DE SEPT MOIS DE DÉTENTION

Abdelouahab Fersaoui quitte la prison

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Certains ont pointé
devant le portail de la prison dès
les premières heures de la mati-
née pour attendre leur sortie. 

Les deux activistes ont été
l ibérés après leur procès en
appel, par visioconférence, qui a
tenu en haleine les avocats, les
détenus et leurs familles, ainsi
que tous ceux qui guettaient la
moindre information jusqu’à
presque minuit d’avant-hier,
lorsque le verdict était  enfin
tombé. Abdelouahab Fersaoui,
qui avait été condamné par le tri-

bunal de Sidi-M'hamed le 6 avril
dernier à une peine de 1 an de
prison ferme et 20 000 DA
d’amende, a vu sa peine réduite
à un an de prison dont six mois
fermes. Une peine déjà purgée.

Arrêté le 10 octobre 2019 à
Alger, le président de RAJ était
poursuivi pour incitation à la vio-
lence et atteinte à l’unité nationa-
le, des accusations qu’il a reje-
tées lui et son association.

Quant à Brahim Douadji, en
détention à la prison d'El-Harrach
depuis le 19 mars 2020 et
condamné le 9 avril dernier à

une peine de 6 mois de prison
ferme et 50 000 DA d'amende
pour « diffamation par le biais de
publication électronique à l'en-
contre de l  'armée et corps
constitué », sa peine a été rame-
née à six mois de prison avec
sursis.

À sa sortie de prison vers
11h30, Abdelouahab Fersaoui a
été accueilli par des dizaines de
citoyens, à leur tête sa femme,
avec les slogans du mouvement
populaire et celui dédié aux déte-
nus.

Le destin a voulu que
Fersaoui quitte la prison le jour
de l’anniversaire de sa fille Mira
qui a soufflé hier sa première
bougie.

« Je suis très heureux de
retrouver ma liberté et de revenir
à mes parents, ma famille et mes
amis. Je suis militant et membre
du Hirak comme vous. Ma liberté

n’est pas totale tant que les
autres détenus au niveau natio-
nal ne sont pas libérés », a lancé
le président de RAJ.

K. A.

BÉJAÏA

Le directeur des douanes
et 4 officiers suspendus

Le premier responsable des douanes, ainsi que quatre de ses
subalternes ont été frappés d'une suspension de leurs postes res-
pectifs. La décision qui a pris de court plus d'un, au sein des
douanes de Béjaïa et des différentes administrations publiques de
la wilaya, s'est répandue telle une traînée de poudre.

Selon nos informations, la mesure disciplinaire a été prise par
la direction générale, consécutivement à une affaire de dédouane-
ment d'une importante quantité estimée à 24 tonnes d'alcool chi-
rurgical, importée par un investisseur dans le cadre du Covid-19,
pour la fabrication des gels hydroalcooliques.

Kamel Gaci

Fin de cauchemar pour les familles de Abdelouahab
Fersaoui et Brahim Douadji qui ont quitté, dans la mati-
née d’hier, la prison d’El-Harrach où ils étaient détenus
pour leur implication dans le mouvement populaire. Ils
ont été accueillis par quelques dizaines de personnes,
dont leurs familles, amis et militants, venus célébrer leur
libération dans ce contexte de confinement causé par le
coronavirus.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le projet a été présenté,
hier, lors d’une conférence de
presse au siège du FCE par
Djaoued Salim Allal, vice-prési-
dent du Forum et président de
la commission numérique que
le FCE vient d’installer.
Cette plate-forme permettra

de lancer des challenges numé-
riques, fédérer des compé-
tences autour de projets
concrets ainsi que d’accompa-
gner et former des talents à
l’esprit entrepreneurial afin
d’aboutir à la création de start-
up qui répond à un besoin pré-
cis, dans cette conjoncture de
crise sanitaire.
La première édition du

HackAlgeria sera une occasion
pour les participants de réfléchir
et de proposer des mesures
susceptibles de contribuer dans
la lutte contre cette pandémie.
Cet évènement public en

ligne donne rendez-vous aux
développeurs, aux entreprises
innovantes, aux acteurs tech-
nologiques, aux créatifs et à
tous ceux qui veulent unir leurs
forces pour trouver des solu-
tions techniques et technolo-
giques contre l’épidémie de
Covid-19.
«La pandémie de Covid-19

que nous vivons actuellement a
pris de court le monde entier, a
fait et continue de faire des

ravages jusque-là totalement
imprévisibles il y a de cela à
peine 4 mois ! Cette situation a
engendré une crise tri-dimen-
sionnelle : sanitaire, sociale et
économique ! Interpellés par
cette déferlante, le Forum des
chefs d’entreprises et Xmédia &
Event ont décidé de lancer un
appel à projets technologiques
“HackAlgeria #Post COVID-19.
«Accompagnés par nos parte-
naires, nous nous proposons
de centraliser et de relayer vers
les autorités compétentes les
initiatives technologiques les
plus prometteuses pour abor-

der le défi du post Covid-19», a
expliqué le conférencier, préci-
sant que la plate-forme est tota-
lement virtuelle. Pour cette pre-

mière édition, cinq axes où la
technologie a un rôle important
à jouer ont été identifiés.
Il s’agit du digital au service

de la santé et la gestion post-
Covid-19, le digital support
essentiel à la bonne gouver-
nance et la data gouvernance,
le digital et la société post-
Covid-19, le digital pour une
économie en crise et le digital
et la fintech.
Le concours est ouvert aux

experts, aux scientifiques, aux
passionnés de technologie, aux
chefs d’entreprises, aux chefs
de projets, aux spécialistes du
marketing, aux concepteurs et
aux innovateurs.
Les inscriptions ouvertes

avant-hier se clôtureront le 31
mai en cours. 50 projets réali-
sables seront sélectionnés et
cinq seront primés.

K. A.

ELLE SERA ORGANISÉE ENTRE LE 15 ET LE 18 JUIN

Le FCE lance la première édition du HackAlgeria
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) organise la pre-

mière édition du HackAlgeria, intitulée «HackAlgeria #Post-
Covid-19 » du 15 au 18 juin 2020, annonçant le lancement
de la création de la plate-forme dédiée à l’évènement.

Djaoued Salim Allal.
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L’argent, le roman d’Émile Zola
publié en 1891, est considéré tou-
jours comme un  livre utile pour
comprendre les rouages de la
finance, le monde de l’argent n’a
pas changé. Ingénieurs, médecins,
pilotes, enseignants, bon nombre
d’intellectuels essayent tant bien
que mal d’appréhender les prin-
cipes de la finance cryptés inten-
tionnellement. L'Argent est une
affaire trop sérieuse pour être
confiée à des théoriciens. Les
Chicago Boys ont marqué à jamais
le monde.

Circulation monétaire et PIB
Pour expliquer au plus grand nombre

de personnes les règles du système
monétaire, Jean-Pierre Chevallier (éco-
nomiste, ancien professeur d'économie
à l'Université de Nice), donne l’exemple
d’un paysan qui s’est établi en mon-
tagne : «Ce paysan produit des fro-
mages. Il descend chaque semaine pour
les vendre sur le marché du village
proche et, avec l’argent ainsi gagné, il
achète puis il remonte ce dont il a besoin
pour sa famille et pour son exploitation.
L’argent circule ainsi rapidement : il part
des mains des villageois pour aller dans
celles du paysan, puis dans celles du
boulanger, etc.» Deux leçons peuvent

être tirées de cette histoire. 1) L’argent
circule entre les uns et les autres et tout
le monde travaille. 2) Au lieu d’épargner,
les villageois dépensent leur argent,
l’épargne (dite techniquement masse
monétaire libre M2-M1) entraînerait une
baisse de la richesse produite au village
(c’est ce qu’on appelle PIB local).
Puis un jour, le village devient une

petite ville. Une banque vient s’installer
dans le nouvel écosystème, son rôle est
le transfert des salaires perçus dans la
ville, la mobilisation de l'épargne en fai-
sant des investissements au niveau
local et l’octroi des crédits. Tout cela
pour éviter une hausse du chômage. 

Banques et politique monétaire 
Les banques peuvent jouer un rôle

positif, si elles respectent les règles pru-
dentielles. Autrement, on aura affaire à
des banksters. En fait, c’est la banque
centrale qui veille au respect des règles
prudentielles définies par les Accords de
Bâle III (2010). En Algérie, plusieurs
textes réglementaires ont été émis par la
Banque centrale. L’instruction n°2014-
01 porte sur les réserves obligatoires.
Ces réserves fixées à 6% représentent
la somme minimum qu’une banque doit
laisser sur son compte auprès de la
Banque centrale par rapport à la totalité
de sa richesse.  
Le règlement n°2014-01 porte sur les

coefficients de solvabilité applicables
aux banques. Le ratio de solvabilité
minimum par rapport aux fonds propres
de la banque (dits techniquement Tier
One) est fixé à 9,5%, c'est-à-dire que le
rapport du montant des fonds propres
au montant des crédits distribués pon-
dérés par les risques associés ne doit
pas dépasser 9,5%.
Une autre instruction (n°05-2020)

fixe le ratio de solvabilité à 60%. Ceci
signifie que les banques doivent dis-
poser des liquidités suffisantes pour
répondre à 60% de leurs besoins
durant 30 jours en cas de graves diffi-
cultés de financement. 
En fait, le rôle principal de la Banque

centrale est de mener une politique
monétaire qui vise à assurer la stabilité
du système bancaire et financier d’un
pays. Pour mener la politique monétai-
re, la Banque centrale dispose de deux
principaux instruments : varier le taux
des réserves obligatoires ou varier son
taux directeur (taux d’intérêt fixé par la
Banque centrale lorsqu’elle prête l’ar-
gent aux banques commerciales).  
La politique monétaire doit veiller à

ce que la quantité de monnaie en circu-
lation ne soit ni trop faible (risque de
limiter le financement de l’économie), ni
trop importante par rapport à l’activité
de production de biens et services
(risque d’inflation, hausse du niveau

général des prix à cause de la rareté
des produits).

Politique économique face 
à la crise de Covid-19

Pour faire face aux problèmes écono-
miques causés par la pandémie, de nom-
breuses mesures ont été prises. La
Banque d’Algérie a baissé son taux direc-
teur à 3% au lieu de 3,25% et celui de
réserve obligatoire des banques à 6% au
lieu de 8%. En fait, la Banque d’Algérie
veut mettre plus de liquidités à la disposi-
tion des banques afin de leur permettre
d’accorder plus de crédit aux entreprises
et faire tourner l’économie. Pour renforcer
les ressources de financement, la loi de
finances complémentaire (LFC 2020) pré-
voit plusieurs dispositifs parmi lesquels le
réajustement des prix des carburants, la
révision des taxes sur les véhicules neufs
et l’instauration de l'impôt sur la fortune.
La loi de finances complémentaire prévoit
l'augmentation de 30 à 50% la réduction
du budget de fonctionnement de l'État. 
Les jours à venir nous diront si ces

mesures sont efficaces. La politique éco-
nomique doit permettre aux Algériens
d’avoir davantage d’argent pour le dépen-
ser, créer des richesses et faire augmen-
ter la croissance du PIB. 

B. B.

«Nous sommes confrontés à des
problèmes financiers insurmon-
tables à cause du non-paiement de
nos salaires et ce, depuis six mois,
déjà. Nous sommes dans une pré-
carité totale, en somme des néces-
siteux. Nous avons frappé à toutes
les portes en vain.»
«Notre unité de production compte 55

travailleurs tous corps confondus qui vivent
un véritable calvaire. Nous avons continué à
travailler durant cette période complexe de
confinement à cause du Covid-19 et nous
nous déplaçons, chaque jour, des diffé-
rentes localités de la wilaya pour rejoindre

nos postes de travail en recourant à des
fraudeurs, dans des conditions exécrables.» 
C’est ce qu’ont martelé, la mort dans

l’âme, des représentants des travailleurs
de la GME (Grande Menuiserie de l’Est)
spécialisée dans la fabrication de fenêtres
et de portes en bois et PVC pour le secteur
du BTP et sise dans la commune d’El-Tarf.
Ils ont ajouté, avec amertume et désarroi,
que «même les dix femmes que compte
notre usine travaillent nonobstant qu’elles
ont des enfants. Il faut savoir, également,
que les mesures-barrières de distanciation
sociale et l’utilisation systématique de
bavettes ne sont pas respectées dans

notre unité où la proximité dans le travail
est un fait quotidien et anodin». 
Nos interlocuteurs ont révélé, par

ailleurs, qu’« une vingtaine de travailleurs
temporaires n’ont pas perçu leurs salaires
de trois mois à savoir février, mars et avril
de l’année écoulée. Nous interpellons,
vivement, le ministre de l’Industrie et des
Mines, M. Ferhat Aït Ali Braham, afin d’in-
tercéder en notre faveur en cette période
très délicate. Nous souffrons le martyre en
sourdine», ont-ils conclu, avec beaucoup
d’espoir en des lendemains moins
pénibles.

Daoud Allam

EL-TARF

55 travailleurs sans salaire depuis 6 mois

Démocratiser de la finance au temps du coronavirus
Par Belhaouari Benkhedda, 
enseignant universitaire 

CONTRIBUTION



Soir Retraite       Le Soir
d’Algérie Mardi 19 mai 2020 - PAGE 7

Le Soir d’Algérie - Espace «Retraite» — e.mail :  soiretraite@gmail.com

PÉNIBILITÉ ET DÉPART PRÉCOCE À LA RETRAITE

Toujours en attente du texte d’application depuis le 1er janvier 2017 !

Sur le plan du code du travail, la
pénibilité au travail est la reconnais-
sance des sollicitations physiques
et/ou physiologiques que subit le
salarié au cours de son activité pro-
fessionnelle. Le ministère du Travail
a pour mission de prévenir et régle-
menter l'exposition des salariés à
certains facteurs de risques profes-
sionnels susceptibles de laisser des
traces durables, voire irréversibles
sur leur santé.

Pour rappel, un communiqué du
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale avait annoncé
que le samedi 20 janvier 2018 serait
installée «la commission chargée de
proposer la liste des postes de tra-
vail présentant une haute pénibilité,
la durée minimale passée dans ces
postes et les âges minima de la pen-
sion de retraite correspondants», et
ce, en présence du ministre de la
Santé. Ce qui fut fait. Selon une
dépêche de l’APS (Algérie Presse
Service), une commission chargée
de proposer la liste des postes de
travail présentant une haute pénibili-
té avait été installée samedi 20 jan-
vier 2018 à Alger, en vertu de la loi
du 31 décembre 2016 relative à la
retraite. Plus d’une année entière
pour installer une commission ! Le
ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale qui avait coprési-

dé avec le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière la cérémonie d’installation
de la commission, avait  affirmé que
la commission sera chargée de pro-
poser une liste de métiers à haute
pénibilité, la durée minimale d’expo-
sition à ces derniers et les condi-
tions permettant l’abattement de
départ à la retraite, conformément à
la législation en vigueur.  

La commission est composée de
représentants des ministères du
Travail et de la Santé, de la Direc-
tion générale de la fonction publique
et de l’Office national des statis-
tiques (ONS), de professeurs de la
médecine du travail, de chefs de
services hospitalo-universitaires et
d’experts désignés par la tutelle,
avait précisé le ministre du Travail. Il
s’agit d’une commission intersecto-
rielle comprenant des experts qui a
été chargée de mener «des travaux
techniques et scientifiques et habili-
tée à consulter les secteurs concer-
nés, les partenaires socioécono-
miques et les syndicats des tra-
vailleurs et d’employeurs agréés».

Rien de nouveau du côté du 
ministère de tutelle

A quand la prise en compte des
droits de milliers de travailleurs expo-
sés à toutes sortes de nuisances ?

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière avait même affirmé qu’il veillera
avec le ministre du Travail au suivi du
travail de ladite commission et à une
meilleure prise en charge des préoc-
cupations des travailleurs, ce qui
confirme, selon lui, «l’engagement du
gouvernement à traiter les différentes
questions professionnelles dans un
cadre de concertation avec les diffé-
rents partenaires sociaux».  

Dans la dépêche de l’APS du 20

janvier 2018, il était indiqué que «la
commission sera composée», ce qui
suppose que ses membres n’avaient
pas encore été désignés. Nous avions
à l’époque, dans ces colonnes, émis
le souhait que cette composante, une
fois connue, soit rendue publique et
qu’un arrêté ministériel — voire inter-
ministériel (le département de la
Santé étant associé) — soit établi sur
les missions et objectifs de cette com-
mission et la liste nominative de ses
membres. Là aussi, silence total des

autorités publiques concernées. Par
ailleurs, même si ce n’est pas dans les
«traditions» du gouvernement algé-
rien, il est tout à fait indiqué de fixer et
de rendre publique une date butoir à la
commission pour la remise de son
rapport ou de ses recommandations. 

Le tout va dans le sens de l’infor-
mation en direction du public et sur-
tout des premiers concernés par cette
question cruciale de la pénibilité. Tou-
jours rien : des dizaines de milliers de
futurs retraités continuent à être privés
de leurs droits, notamment celui qui
consiste à prendre en compte la péni-
bilité au travail pour faire avancer leur
départ à la retraite. 

Pour rappel, voici ce que prévoit
l’article 3 de la loi n° 16-15 du 31
décembre 2016 modifiant et complé-
tant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite (parue au Journal
officiel n°78 du 31 décembre 2016) :
«Le (la) travailleur (se) occupant un
poste de travail présentant une haute
pénibilité peut bénéficier de la pension
de retraite avant l’âge légal, après une
durée minimale passée à ce poste. La
liste des postes de travail et les âges
correspondants ainsi que la durée
minimale passée dans ces postes,
visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés
par voie réglementaire.» La commis-
sion a remis son rapport en juin der-
nier, rapport qui n’a pas été rendu
public à ce jour. Du côté du ministère
de tutelle —Travail, Emploi et Sécurité
sociale —, cette question ne semble
pas être inscrite au titre des priorités.

Des dizaines de milliers de tra-
vailleurs sont toujours en attente de
cette «voie réglementaire»…

Djilali Hadjadj

Trois ans et 4 mois après la promulgation de la nouvel-
le loi sur la retraite (loi n° 16-15 du 31 décembre 2016), le
texte d’application sur la prise en compte de la pénibilité
au travail pour le départ précoce à la retraite n’est pas
encore paru. Les pouvoirs publics n’ont même pas de jus-
tificatif sérieux pour expliquer ce trop long retard.

Anep n° 2016 008 413 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020
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On ne badine pas avec les saints. Le
capitaine Béthune, qui venait d’être
nommé chef du Bureau arabe de Tizi
Ouzou, au milieu du XIXe siècle, l’avait
appris à ses dépens. Il passa de vie à
trépas peu temps après avoir profané le
mausolée de Sidi Belloua. Fait fortuit,
inexplicable ? 

Sidi Belloua : Quoi de mieux intéressant du
point de vue touristique que de terminer la pro-
menade dans la ville des Genêts par une ziara
(pèlerinage) au mausolée de Sidi Belloua, bâti
au sommet du village de Redjaouna. Le site
offre un panorama époustouflant. Une offrande
(waâda) — couscous et viande — y est organi-
sée tous les jeudis. Pèlerins et visiteurs vien-
nent de toutes les contrées de la région. Ils
repartent rassasiés de couscous et ravis des
paysages multiples contemplés depuis le mau-
solée. Construite en 1946, la zaouïa mitoyenne
du mausolée a été saccagée et fermée en 1957
par les autorités françaises. D’autres établisse-
ments semblables de la région ont subi le
même sort. C’est le cas notamment de la
zaouïa d’Akal Aberkane, à Ath-Douala, à 17 km
au sud de Tizi Ouzou. Elle a été fermée sous
l’ordre du capitaine Georges Oudinot, chef de la
Section administrative spécialisée (SAS) de
1956 à 1961, année de son arrestation pour sa
participation au «putsch» des généraux. Il fut
l’auteur direct et donneur d’ordres de toutes les
atrocités commises dans cette région pendant
la guerre de Libération nationale.

On a beaucoup dit et écrit sur le nom de Sidi
Belloua. Le saint homme n’était ni baron ni un
descendant des ducs de Bourgogne de la mai-
son de Valois, encore moins un prêtre du nom
de Valois. Il s’agissait tout simplement d’une
déformation de son patronyme Abou Al-lioua,
qui signifie le porteur d’étendard.

Selon une légende rapportée durant la
conquête de la Kabylie par le trimensuel La
Kabylie pittoresque, citant un vieil homme char-
gé de la surveillance du mausolée, «les Fran-
çais voulant surveiller ces populations
remuantes, toujours prêtes à secouer le joug,
entreprirent de couronner les hauteurs du Bel-
loua d'un poste d'observation. Les matériaux
s'amoncelaient à la cime ; déjà le poste sortait
de terre. Sidi Belloua ne pouvait supporter plus
longtemps semblable profanation. Une nuit,
revêtu d'un burnous que les vers avaient res-
pecté, immense, plus blanc que cette blancheur
de la nuit qui l'enveloppait, il sortit de son tom-
beau. D'une voix stridente, il appela à son aide
la foudre exterminatrice d'Allah. A cet appel,
l'horizon fut subitement éclairé de feux couleur
de sang ; les éclairs sillonnèrent la vue ; le ton-
nerre fit résonner ses sinistres grondements
bientôt suivi d'un fracas épouvantable. 

La foudre laissant après elle une acre odeur
de soufre venait de renverser le poste édifié
avec tant de peine. Depuis cette nuit mémo-
rable, deux lions se sont faits les gardiens noc-
turnes du marabout et le défendent contre de
nouvelles tentatives sacrilèges. Cette légende a

cours dans le pays et ne contribue pas peu à
donner à Sidi Belloua la célébrité dont il jouit
auprès de ces populations…»(22)

Dans ses notes et documents sur la Gran-
de-Kabylie, le colonel Robin évoquait la mort
subite d’un capitaine, peu de temps après avoir
pénétré dans le mausolée sans se déchausser.
«En sortant de là, il fut pris de douleur d’en-
trailles et il ne tarda pas à succomber. Les
Kabyles voient dans sa mort une punition de sa
profanation, et le marabout de Sidi Belloua en
acquit une grande vénération, les pèlerins et les
offrandes y affluèrent.»(23)

Le capitaine en question, du nom de Bethu-
ne, venait juste de
prendre son poste à la
tête du Bureau arabe de
Tizi Ouzou. En fait, la
ville des Genêts consti-
tue une excellente
rampe de lancement
pour des balades,
excursions et autres
visites touristiques à tra-
vers la Kabylie du
Djurdjura.

Sikh Ou-Meddour :
C’est près de ce village
«indigène» que les
troupes françaises
s’étaient regroupées
afin de donner l’assaut,
en juin 1857, contre Lar-
baâ Nath Irathen (ex-
Fort National), dernière citadelle de la résistan-
ce contre l’invasion française de l’Algérie. Vingt-
sept ans après le débarquement du corps expé-
ditionnaire  français sur les plages de Sidi Fredj,
le 14 juin 1830, Larbaâ Nath Irathen résistait
encore. Il n’avait cédé qu’en 1857. Il faut signa-
ler aussi que la France coloniale avait mis le
paquet, comme on dit, pour réduire cette der-
nière poche de résistance. Des documents de
l’époque faisaient état de la mobilisation d’un
grand nombre de hauts officiers de l’armée,
dont des maréchaux et des généraux, et
quelque 35 000 soldats pour soumettre Larbaâ

Nath Irathen. Le but n’était pas de faire tomber
seulement Souk-Larba, mais d’occuper militai-
rement l’endroit considéré comme un point stra-
tégique d’une grande importance, d’où on pou-
vait surveiller une grande partie de la Kabylie
du Djurdjura. D’ailleurs, avant même la chute
de Larbaâ Nath Irathen, les autorités militaires
françaises avaient ramené à Sikh Ou-Meddour
des dizaines de milliers de pioches, de pelles,
de haches, de scies et une grande quantité de
poudre. Ces outils avaient servi à la construc-
tion, en 18 jours, de la route reliant Sikh Ou-
Meddour et Larbaâ Nath Irathen, sur une dis-
tance de 26 km. Réflexion d’un résistant fait pri-

sonnier devant ses
geôliers : la France
venait d’enfoncer une
épine dans l’œil du
Kabyle.

Sikh Ou-Meddour
fut aussi un campe-
ment militaire pendant
l’occupation ottomane.
C’est de cet endroit
que Yahia-Agha lançait
ses troupes de janis-
saires contre les vil-
lages du Haut-Sébaou
qui refusaient de payer
l’impôt. L’une des der-
nières expéditions
musclées ciblait des
villages d’At-Ouagnou-
ne et d’At-Jennad. Issu
de l’ancien territoire de

la tribu des Amraoua, bâti au confluent de
l’oued Sébaou et de l’oued Aïssi, Sikh Ou-Med-
dour fut rattaché à la commune de plein exerci-
ce de Tizi Ouzou en avril 1884. Il se trouve à la
lisière de la zone industrielle de Tizi Ouzou qui
abrite, aujourd’hui, une gare routière et le termi-
nus de la ligne ferroviaire Alger-Oued Aïssi.

Tamda : C’est le village de l’ancienne puis-
sante famille d’At-Kaci, situé sur la rive de
l’oued Sébaou. Il fut entièrement détruit et livré
aux flammes, d’abord par les Turcs peu de
temps après l’arrivée à Tizi Ouzou de Yahia-

Agha en 1819, puis par les troupes françaises
pendant leurs nombreux assauts contre la
Kabylie du Djurdjura. 
Le petit village colonial comptait, dès sa

fondation en 1880, une centaine d’habitants.
Il fut rattaché en 1883 à la commune mixte du
Haut-Sébaou, basée à Azazga. Celui-ci
comptait 399 habitants peu de temps après
sa création en 1882. Le village autochtone
d’Azazga avait fait l’objet de plusieurs
attaques des troupes ottomanes. 

Aujourd’hui, Tamda est hissée au rang d’un
important pôle universitaire. Il abrite le départe-
ment mathématiques et informatique et celui
des sciences appliquées et technologie. Le pro-
gramme prévoit la réalisation de 25 000 places
pédagogiques, dont 10 000 étaient déjà en
chantier il y a environ une année, et autant de
lits d’hébergement.

Fréha : Cela dure depuis longtemps. Il va
falloir un jour trancher, quitte à recourir au suf-
frage «universel communal». Parce que les
amateurs de la viande de veau  n’arrivent pas à
départager qui, de Fréha ou d’Azazga, est le
meilleur producteur de cette variété de viande.
Les avis sont partagés et argumentés. Il est vrai
que ces deux villes jouissent d’une réputation
bien assise dans ce domaine. Non seulement
leur viande est tendre et succulente, elle est
aussi parfumée. Fréha est un village colonial
créé en 1882 sur le territoire de la commune
mixte d’Azeffoun, avant d’être rattaché en 1892
à la commune mixte du Haut-Sébaou ayant son
siège à Azazga. Il est l’un des rares villages de
la région à avoir disposé, à un certain moment
de son histoire, d’un aérodrome, édifié sur un
terrain de 18 hectares environ, mis à la disposi-
tion de l’aviation par le maire d’Azazga. Son
inauguration avait eu lieu le 24 juin 1934. «L’aé-
rodrome de Fréha sera certainement très
apprécié par les touristes de l’air, auxquels il
permettra un atterrissage facile dans un des
plus beaux sites de l’Afrique du Nord.»(24)

Il avait été réquisitionné par l’armée, pour
ses hélicoptères de combat, pendant la lutte de
Libération nationale. Il semble avoir été agrandi
pour atteindre 27 hectares. 

Le terrain est aujourd’hui au centre d’une
controverse. Sa cession au profit d’un indus-
triel, pour la création d’une unité de produits
chimiques et de revêtement, a suscité la colère
des élus et de plusieurs organisations. Le ter-
rain accueillait chaque année l’organisation
d’un cross-country sous le parrainage du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports.

M. A. H.
Sources :
(22) La Kabylie pittoresque, trimensuel,

du 20 mars 1887.
(23) Notes et documents sur la Grande-

Kabylie, colonel Robin, Revue Africaine du
1er septembre 1899.

(24) Le Manche à balai, périodique, n°15,
2e année, juillet 1934.

Par Mohamed Arezki Himeur

Fréha est un village colonial créé en 1882.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Le châtiment de Sidi Belloua

Sikh Ou-Meddour fut aussi
un campement militaire
pendant l’occupation
ottomane. C’est de cet
endroit que Yahia-Agha
lançait ses troupes de

janissaires contre les villages
du Haut-Sébaou qui

refusaient de payer l’impôt.
L’une des dernières

expéditions musclées ciblait
des villages d’At-Ouagnoune

et d’At-Jennad.
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Mohamed-Ramdane
dit Moh El Hadj

Papa, cela fait trois ans
depuis que tu nous as quit-
tés, laissant un immense
vide dans notre vie. Ton
image restera gravée dans
nos cœurs.

Nous t’aimons et on ne 
t’oubliera jamais.

Repose en paix, cher père.
Ta femme et tes enfants

R108240/B13

PPENSÉE
C’est avec une gran-
de tristesse et une
douleur immense,
que la famille Belka-
cimi de Tlemcen fait
part du décès de leur
fils  
Abdallah Belkacimi

survenu le 14 mai 2020 à l’âge de 50 ans. 
En cette douloureuse circonstance, nous deman-
dons à tous ceux qui ont connu le défunt  d’avoir
une pieuse pensée pour son âme. 

Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste 
Paradis et lui accorder Sa Grâce Divine

en ce mois sacré de Ramadhan. 
«A Dieu nous appartenons,  à Lui nous 

retournons.»

GR/B14

AAVIS 
DE DÉCÈS

Les familles Taouli, Malti, Klouche, Merad,
Allal, Barro et Thal ont l’immense douleur
d'annoncer le décès de 

M. Abdallah TAOULI 
époux, père et beau-père, ancien inspecteur
général et directeur de l’éducation à Tlemcen,
Sidi-Bel-Abbès et Mascara, survenu le samedi
16 mai 2020. 
La levée du corps et l’inhumation ont eu lieu le
jour même, dans l’intimité familiale en raison de la pandémie. 
En cette douloureuse épreuve, la famille demande à tous ceux qui l'ont
connu et aimé d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire. 
Une veillée sera observée dès que les conditions sanitaires le permet-
tront. 

Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde 
et l'accueille en Son Vaste Paradis. 

GR/B

DDÉCÈS
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Le communiqué publié sur la page
Facebook du ministère, dimanche
soir, énonce clairement cette éven-
tualité. Sur les trois points figurant
dans l’ordre du jour, la question de la
reprise est enrôlée comme seconde
priorité, après celle réservée aux
avancées obtenues dans la concréti-
sation du projet du plan national de la
jeunesse et avant l’exposé sur les
projets de loi réglementaire et organi-
sationnel.

Le texte du communiqué publié en
langue nationale évoque «l’étude des
différentes options se rapportant à la
poursuite des compétitions sportives
au lendemain de la levée du confine-
ment» instauré en mars dernier à
cause de la pandémie de Covid-19.
Une action qui pourrait être interpré-
tée comme un signe pour le retour
progressif des sportifs sur les terrains.
D’abord, les entraînements puis la

compétition. Le tout suivant les proto-
coles proposés par les différents par-
tenaires, la FAF et la LFP concernant
les activités du football, enrichis par
les experts du MJS et les spécialistes
du Conseil scientifique du CNMS. 

Des sources concordantes avan-
cent la date du 15 juin prochain
comme étant celle de la levée du
confinement et l’application d’un plan
national de protection et de suivi du
Covid-19 durant ladite phase. Le
retour des activités sportives, à huis
clos et suivant un protocole bien défi-
ni, serait un des aspects concernés
par le déconfinement progressif. 

Il est bon de rappeler que cette
éventualité a incité les structures du
football à prendre certaines décisions
en direction des championnats dont
les enjeux n’impacteraient pas la nou-
velle pyramide votée en 2019 appli-
cable à partir de la saison 2020-2021.

A savoir une Ligue 1 à 18 clubs, une
Ligue 2 amateurs à deux groupes de
16 et un troisième palier de plusieurs
poules de régions. 

Nombre d’acteurs sollicités pour
un avis sur l’opportunité de reprendre
la compétition, à l’arrêt depuis le 15
mars, ou de décréter la fin de saison
(avec champion et relégués ou sans)
étaient partagés. Si la direction du CR
Bélouizdad, leader de la Ligue 1, a

fait savoir qu’il serait plus raisonnable
d’arrêter le championnat, d’autres diri-
geants ont émis un  niet catégorique
à cette proposition, à l’exemple de la
JSK, l’ESS et le MCA. 

Trois larrons qui espèrent prendre
les commandes en vue de s’offrir le
titre national.

Une polémique a éclaté poussant
le Chabab de Bélouizdad à demander
la poursuite du championnat avec la

précision que les Rouge et Blanc
étaient prêts à démontrer leur mérite
sur le terrain dans une épreuve qu’ils
estiment avoir dominée depuis le
début de cet exercice. 

Selon le premier responsable de
la LFP, Abdelkrim Medaouar, le
championnat des deux ligues profes-
sionnelles reprendra «même en
décembre prochain» si «les autorités
donnent leur feu vert». Il a aussi pré-
cisé qu’il n’est pas question de pro-
grammer des matchs en pleine saison
estivale en raison des grandes cha-
leurs notamment à Béchar (JSS) et
Biskra (USB).

La discussion entreprise par les
cadres du MJS en présence du
ministre de tutelle lors de la réunion
de dimanche annonce peut-être le
début de la fin du confinement des
footballeurs. 

Pour les moyens requis pour une
telle reprise, la question reste entière
tellement il est impossible d’atteindre
le niveau de précaution ayant présidé
au come-back de la Bundesliga,
modèle évoqué par la DTN/FAF
comme une expérience à suivre, le
week-end dernier.

M. B.

Sid-Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ph
ot

os
 : 

DR

Le ministère de Jeunesse et des Sports s’apprête-t-il à don-
ner son feu vert pour la reprise des compétitions nationales ?
Cela semble le cas à la lecture du compte-rendu de la réunion
de travail tenue dimanche par le ministre de tutelle Sid-Ali
Khaldi et les cadres de son département, notamment les direc-
teurs centraux et les directeurs généraux (du sport et de la jeu-
nesse, ndlr).

LA RÉUNION A REGROUPÉ SID-ALI KHALDI ET LES CADRES DU MJS

Feu vert imminent pour la reprise des compétitions sportives ?

Le gardien nigérian des Kaizer
Chiefs, Daniel Akpeyi, ne cesse de subir
les critiques du public nigérian et même
de certains de ses coéquipiers chez les
Super Eagles. Et pour cause ! Les
bourdes du gardien de 33 ans en sélec-
tion ayant causé nombre d’échecs. Son
erreur contre l'Argentine, lors d'un match
amical d'avant la Coupe du monde 2018,
est restée dans les mémoires. Akpeyi,
sorti de sa cage pour ramasser le ballon,
a commis l’irréparable faute qui a entraî-
né un coup franc et le but des
Albicelestes. «Quand nous sommes arri-
vés à l'hôtel [après le match amical
contre l'Argentine], j'ai entendu l'un de
mes coéquipiers dans l'autre pièce dire à
quelqu'un au téléphone : «Je ne pense
pas qu'il devrait être invité à nouveau
dans l'équipe nationale; comment peut-il
encaisser un tel but ?» se souvient
Akpeyi qui a depuis ce but-gag cédé sa

place de numéro un à Francis Uzoho,
devenu le premier choix de Gernot Rohr
lors du Mondial en Russie. Une année
après, Akpeyi, lors de la CAN-2019 en
Égypte, est à nouveau le maître de la
cage des Super Eagles. Et le même mal-
heur tombera sur la tête du gardien du

club sud-africain. «A la CAN, Rohr assu-
rera qu'il voudrait que tous les joueurs
participent. Et j’ai eu ma chance», se
rappelle-t-il. Mais un coup franc à l’ultime
minute de la demi-finale face à l’Algérie
fera sortir les vieux démons. Le virtuose
algérien de Manchester City, Riyad
Mahrez, était passé par là.

«Je dois dire que je n'étais peut-être
pas dans la bonne position où je devais
être. Mes entraîneurs disent toujours
que si la position du jeu est très proche,
il (le tireur de coup franc, ndlr) aura pro-
bablement 20% de chances de marquer
de l'autre côté. J'aurais donc dû changer
un peu. Ceci dit, il ne faut rien enlever au
mérite de Mahrez, qui a déjà marqué de
tels coups francs dans son club contre
de grands gardiens de but», avoue le
portier nigérian qui dit apprendre de ses
erreurs et de celles des autres.

M. B.

NIGERIA

Akpeyi se souvient de Mahrez

Le président de la SSPA Black
Eagles/ ES Sétif, Fahd Halfaïa, cité dans
l'enregistrement sonore dans lequel il
était question d'arrangement de matchs
de la L1, ne s’est pas présenté hier à
l’audition programmée par la commission
de discipline de la LFP. Le motif invoqué
par l’avocat du club, Me Benia, qui s’est
déplacé au siège de la ligue, était «rai-
sons médicales», le responsable du club
des Hauts-Plateaux ayant été déclaré
par son médecin «inapte» à faire le trajet
Sétif-Alger. 

Du coup, l’audition n’a pas eu lieu,
les membres de la commission de disci-
pline présidée par Me Kamel Mesbah ne
pouvaient légalement statuer sur une
affaire pour laquelle ils ont été saisis par
le bureau de ligue, dont le principal
concerné était absent et qui n’a pas jugé
utile de respecter la procédure qui fait
qu’il soit représenté par une personne
(dirigeant ou membre de la SSPA)
dûment accréditée auprès de la CD,
sinon à adresser un courrier motivé par
fax ou email. C’est l’article 199 (chapitre
2 lié aux procédures) du code disciplinai-
re contenu dans les RG de la FAF qui
définit le chemin que tout joueur ou diri-
geant signalé sur la feuille de match

(article 199) doit suivre pour répondre
aux convocations de la CD. Les griefs
pour lesquels le joueur ou le dirigeant
sont auditionnés sont mentionnés dans
les articles 203 qui stipule que quiconque
«commet intentionnellement une infrac-
tion, soit comme auteur, instigateur soit
comme complice (article 203) ou d’une
‘’tentative d’infraction’’ (article 204) est
passible de sanctions disciplinaires. Si la

CD/LFP, qui peut décider d’une nouvelle
séance lors de sa prochaine session
(lundi 25 mai), juge que le motif invoqué
est caduque ou que le correspondant de
Fahd Halfaïa, Me Benia, n’est pas ‘’repré-
sentatif’’, elle jugera le dossier sur
‘’pièce’’. En tout état de cause, M.
Halfaïa restera suspendu, mesure
conservatoire dictée par l’urgence,
jusqu’à l’achèvement de l’enquête»

(article 200). Il est à signaler que l’audi-
tion de Halfaïa par la structure discipli-
naire n’est qu’une formalité d’un proces-
sus qui verra l’ intervention de la
Chambre d’éthique de la FAF ainsi que
la nouvelle commission d’intégrité de
l’instance fédérale et pour laquelle le pré-
sident Zetchi annonce la désignation
d’un responsable après les fêtes de l’Aïd.

M. B.

CONVOQUÉ PAR LA CD/LFP

Halfaïa envoie l’avocat de l’ESS

CR TÉMOUCHENT
Le 59e anniversaire
fêté dans l’euphorie
Le club du CR Témouchent a célé-

bré  dimanche le 59e anniversaire de sa
création. Un anniversaire  fêté dans
l'euphorie du fait que le club a arraché
son billet pour la Ligue 2 avant terme
malgré le peu de moyens financiers et
logistiques. C'est ce que la direction du
club n'a cessé de signaler à chaque
fois au cours de la saison actuelle. Son
président, M. Talbi Houari, craint que
son équipe ne revive  le mauvais sou-
venir de 2013 quand le club a rétrogra-
dé en division inférieure faute de
moyens et d'hommes et à cause du
laisser-aller des responsables locaux.
Pour cette année, le président du club
souhaite que les autorités locales  vien-
nent en aide au club pour jouer le
championnat de Ligue 2  avec des
équipes très huppées sur la scène
nationale à l'image de l'USMH , le
WAB, l 'USMB, et le MCS et bien
d'autres clubs chevronnés pour cette
ligue. Les joueurs, supporteurs et diri-
geants du club fétiche du regretté
Omar Oucief dit Siki aspirent en tout
cas à ce que les responsables de leur
ville viennent en aide pour lancer le
prochain championnat sur des bases
solides.

S. B.

Achour Djelloul
installe 

Abdelghani Hadi 
nouveau DG

Les choses s’accélèrent à
l’USM Alger. Achour Djelloul, le
nouveau patron du club usmiste,
P-dg de Serport, nouveau pro-
priétaire des Rouge et Noir, qui,
après avoir officialisé la dési-
gnation de Antar Yahia comme
directeur sportif, en attendant sa
venue à Alger d’ici la reprise des
vols, a installé, dimanche,
Abdelghani Hadi au poste de
directeur général. 

La cérémonie s’est déroulée
au siège de l’équipe, sis au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine, où Achour Djelloul et
le nouveau DG, accompagnés
de certains dirigeants, ont profi-
té pour visiter toutes les installa-
tions des Rouge et Noir. 

Pour rappel, l’USMA a tenu
une assemblée générale la
semaine dernière à l’issue de
laquelle M. Djelloul a été dési-
gné président du conseil d’admi-
nistration de la SSPA/USM
Alger. 

D’autres membres du CA ont
également été installés en atten-
dant le secrétariat général,
vacant depuis la démission de
Debbichi.

Ah. A.

TUNISIE
Reprise le 29 juillet
Le championnat de Tunisie

reprendra les 29 et 30 juillet
avec la tenue de la 17e journée.
Ce sont les prévisions établies
par les responsables du football
tunisien qui espèrent que la sai-
son 2019-2020 se terminera en
septembre et que le début du
prochain exercice aura lieu à
partir du 24 octobre. 

I l  est fort probable, par
ailleurs, que l’option de matchs
totalement regroupés à Tunis
soit abandonnée, les autorités
tunisiennes auraient indiqué aux
responsables de la FTF qu’il
était plus raisonnable de tenir
ces rencontres à huis clos dans
les villes des clubs engagés en
première division tunisienne. Il
est à rappeler que la FTF a
décidé de prolonger les contrats
des joueurs dont la relation de
travail avec leurs clubs arrivera
à terme à la fin septembre.

M. B.

CONFRONTÉE À UNE CRISE FINANCIÈRE

La prime de la CAF,
une bouffée d’oxygène pour la JS Kabylie
Chérif Mellal, le président de la JS

Kabylie, qui a reconnu que son club vit
une crise financière, devrait se réjouir
de l’annonce de la Confédération afri-
caine (CAF) de sa décision d'accélérer
le paiement de la dernière tranche de
récompenses financières aux clubs par-
ticipant aux compétitions interclubs de
la CAF pour 2019-2020. Une enveloppe
qui s’élève à 550 000 USD que la JSK
devrait recevoir dans quelques jours,
soit après la procédure administrative,
avant d’atterrir dans les caisses du club
kabyle. «Le monde du football, et par
conséquent le football africain, traverse
des difficultés sans précédent. La situa-
tion actuelle a eu un effet révélateur sur
les parties prenantes du football afri-
cain. Et la CAF, sensible aux besoins
de nos clubs, acteurs majeurs de notre
football, a initié le paiement de leurs
primes bien à l'avance», a déclaré le
président de la CAF, Ahmad Ahmad.

Voilà qui va soulager la trésorerie de la
JSK dans la régularisation de la situa-
tion financière des joueurs et du staff
technique qui attendent depuis des
mois d’être indemnisés. «Le club
connaît un problème d’ordre financier.
Je n’ai pas pu payer les joueurs, car on
est confrontés à une grave crise finan-
cière. Je crois que tous les clubs ont
des problèmes d’argent. Si les sponsors
avaient respecté les conventions les
liant au club, on aurait payé les joueurs
à temps. 

Malheureusement,  tous les spon-
sors n’ont pas tenu leurs engagements.
Ce ne sont pas des entreprises profes-
sionnelles. On attend aussi les 550 000
de la CAF depuis deux mois, mais on
n’a rien perçu pour le moment, sans
oublier l’argent des droits TV», a affirmé
Mellal, sur le plateau de l’émission «3e

mi-temps» de la télévision nationale,
avant que la CAF n’annonce sa déci-

sion de procéder au versement des
primes des compétitions interclubs. Le
président des Canaris lance, par
ailleurs, un appel au président de la
République pour aider tous les clubs à
cause des dettes qui se sont accumu-
lées depuis des années. «Les dettes
des impôts sont de 80 à 100 milliards
de centimes. Les clubs ne payent pas
les impôts depuis 10 ans ; c’est pour
cela que je lance un appel au président
de la République et aux pouvoirs
publics pour intervenir afin d’aider les
clubs», dira Mellal qui préconise de
revenir au statut de championnat ama-
teur. «On doit revenir à l’amateurisme,
car on n’a pas les moyens pour être des
clubs professionnels. On ne doit pas se
voiler la face, on ne peut pas continuer
dans le professionnalisme. Il est impos-
sible de continuer à gérer nos clubs de
cette manière», a-t-il poursuivi.

Ah. A.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Education nationale

Direction de l’éducation d’Alger Centre
Service de la programmation et du suivi

AviS D’APPEL D’oFFRES ouvERT
AvEC ExigENCE DE CAPACiTéS MiNiMALES

NiF : 410002000016085
N° 04/2020

La Direction de l’éducation d’Alger Centre lance un avis d’appel
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour le :
Renouvellement des équipements scolaires pour le cycle secondaire,
les candidats (commerçants, fabricants, grossistes et importateurs)
intéressés peuvent soumissionner globalement ou par lot et retirer le
cahier des charge auprès du :

Direction de l’Education d’Alger Centre
Service de la programmation et du suivi

03,  rue d’El Biar Alger

-  Les fournisseurs munis des documents suivants :
1- Capacité  professionnelle : les candidats ayant la qualité de
fabricants, grossistes, importateurs et commerçants.
2-  Capacité  f inancière :  Ayant un minimum de chiffre d’af-
faires de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) :

3-  Capacité technique : Elle doit justifier la réalisation d’un
(01) projet de fourniture similaire (justifiée par attestation de bonne
exécution).
Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de
l’Education Alger Centre - Service de la Programmation et du Suivi.
En application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel
n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, les offres doivent com-
porter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière (comme stipulé par l’article 9 de cahier des charges).
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont
insérés dans trois (03) enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre tech-
nique» et «offre financière», selon le cas, ces enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la men-
tion (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’éva-
luation des offres - appel d’offres N° 04/2020 - Renouvellement
des équipements scolaires au profit du cycle secondaire.
La durée de préparation des offres est fixée à huit (08) jours. Les
offres doivent parvenir le 8ème jour à compter de la première paru-
tion de l’avis d’appel d’offre dans le BoMoP ou la presse. L’heure
limite de dépôt des offres est fixée à 12:00h.
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-après :

Monsieur le  Directeur de l’Education d’Alger Centre
03, rue d’El Biar - Alger

La séance d’ouverture des plis aura lieu le jour de dépôt des offres à
14h:00 au siège de la Direction de l’éducation Alger Centre, si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.

Anep n° 2016 008 462 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020

Lot Désignation des articles QT
01 Tableau Magnétique Blanc 400

02
Armoire pour dossier suspendus 30
Armoire pour laboratoire 100
Tabouret pour la boratoire 200

03
Fourniture et pose de siège pour salle de conférence 360
Podium de conférence à 06 places 2
Pupitre de conférence 2

04 Data show 60
Photocopieur multifonction 40

Lot N° 01, 03 et 04 Lot N° 02
CA ≥ 8.000.000,00 CA ≥ 3.000.000,00

La Direction des travaux publics de
la wilaya de Djelfa lance un avis d’ap-
pel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales pour : 
- FOURNITURE DE PANNEAUX

DE SIGNALISATION VERTICALE
Conditions d’éligibilité :
Les entreprises intéressées par le

présent avis et disposant des capaci-
tés financières, juridiques et régle-
mentaires, conformes à la législation
algérienne, pour l’exécution de la
tâche. Les soumissionnaires doivent
répondre aux critères de : 

01- Entreprises qualifiées en travaux
publics (activité principale et classées
à la catégorie 04 ou plus disposant du
code de signalisation 347.4255.

02- Avoir réalisé au moins un projet
de fourniture des panneaux de signali-
sation verticale durant la période 2015
à 2020, justifié par des attestations de
bonne exécution délivrées par les
maîtres d’ouvrages.

03-  Avoir réalisé durant la période
(2017-2019), une moyenne de chiffre
d’affaires d’un montant de 20 millions
DA, justifié par les bilans financiers
des trois années visés par les ser-
vices des impôts.

Peuvent retirer le cahier des charges
au niveau de la Direction des travaux
publics de la wilaya de Djelfa. -
Bureau des marchés.
Documents constituant l’offre : 
L’offre doit comporter : 
- Un dossier de candidature.
- Une offre technique.
- Une offre financière.
Pour chaque offre, le dossier de

candidature, l’offre technique et l’offre
financière sont insérés dans  des
enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination de l’entre-
prise, la référence et l’objet de la
consultation ainsi que la mention
«dossier de candidature», «offre tech-
nique» ou «offre financière», selon le
cas.

Ces trois (03) enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la
mention : 

A Monsieur le directeur des tra-
vaux publics de la wilaya de Djelfa

Bureau du secrétariat 
Cité la Pépinière Djelfa 17000
AVIS D’APPEL D’OFFRES

OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITE MINIMALE N°..../2020

POUR :
-FOURNITURE DE PANNEAUX DE
SIGNALISATION VERTICALE
- «Soumission à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture et de

jugement des offres»
Le dossier de candidature contient : 
I/. La première enveloppe «dossier

de candidature et doit contenir les
pièces suivantes :

1-  Déclaration de la candidature
cachetée, paraphée, signée par le
soumissionnaire.

2/ La déclaration de probité cache-
tée, paraphée, signée par le soumis-
sionnaire.

3/ Statut des sociétés
(SPA/EURL/SARL/SNC/ et SCS) s’il y
a lieu.

4/ La qualification de l’entreprise
comportant le code de signalisation
347-4255.

5/ Registre de commerce compor-
tant la qualité du soumissionnaire.

6/ Attestation de dépôt des comptes
sociaux 2019.

7/ Bilans financiers de l’entreprise
des années 2017-2018-2019 dûment
visés par les services des impôts
(copies).

8/ Liste nominative du personnel,
liste nominative des intervenants
(copie) justifié par le nombre déclaré
dans le CACOBATPH et CNASAT.

9/ Certificat du  casier judiciaire du
soumissionnaire.

10/ Extrait de rôle.
11/ Références professionnelles de

l’entreprise appuyée par des attesta-
tions de bonne exécution de l’année
2015-2020.

12/ La dénomination, l’adresse et le
numéro d’identification fiscale (NIF).
II/ La deuxième enveloppe «offre

technique» et doit contenir les pièces
suivantes :

1-  La déclaration à souscrire cache-
tée, paraphée, signée par le soumis-
sionnaire.

2- Le présent CPS cacheté, para-
phé, signé par le soumissionnaire
portant à la dernière page la mention
«Lu et approuvé».

3- Tout soumissionnaire permettant
d’évaluer l’offre technique : un mémoi-
re technique justificatif et tout autre
document exigé.

4- Moyens matériels de contractant
à mettre à la disposition du projet jus-
tifié par des copies des cartes grises
et l’assurance pour matériel roulant ou
une pièce justificative pour le matériel
non roulant (une facture ou un P-V
d’huissier de justice).
III/ La troisième enveloppe «offre

financière» et doit comporter : 
1- La lettre de soumission visée et

signée par le soumissionnaire.
2- Le bordereau de prix unitaire.
3- Le devis quantitatif et estimatif.
Les cahiers des charges peuvent

être retirés auprès du bureau des
marchés à la Direction des travaux
publics de la wilaya de Djelfa. Cité la
Pépinière Djelfa 17000.
N.B. 
Les soumissionnaires resteront

engagés par leurs offres pendant le
délai de préparation des offres +03
mois à compter de la date de dépôt
des offres.

L’ouverture des plis des offres tech-
niques et financières se fera en pré-
sence des soumissionnaires concer-
nés ou leurs représentants dûment
mandatés et aura lieu le dernier jour
correspondant à la date de dépôt des
offres à 14H au siège de la Direction
des travaux publics de la wilaya de
Djelfa.

Toutes les offres doivent être dépo-
sées au niveau de la : DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS (DTP) DE
LA wILAyA DE DjELFA -  bureau  du
secrétariat Cité La Pépinière - DjEL-
FA, le 15ème jour de 8h00 à 13h30 à
compter de la première publication du
présent avis d’appel d’offres dans la
presse nationale ou le BOMOP.

L’ouverture des plis se fera le même
jour à 14h00 au siège de la DTP. Les
soumissionnaires ou leurs représen-
tants dûment mandatés peuvent y
assister.

Au cas où ce jour coïnciderait avec
un week-end ou une journée de repos
légal, les opérations de dépôt des
offres et d’ouverture des plis s’effec-
tueront le premier jour ouvrable qui
suit aux mêmes horaires respectifs.

LE DIRECTEUR
Anep n° 201 6008 374 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION  DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - CITE LA PEPINIERE DJELFA

NUMERO D’IDENTIFICATION  FISCAL : 408015000017094
INTITULE DE L’OPERATION : ENTRETIEN COURANT DES ROUTES

NATIONALES PACE 2016
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITE MINIMALE N°..........2020
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Ghardaïa

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° 04/2020

La Direction l’urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la
wilaya de Ghardaïa lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exi-
gence de capacités minimales pour : La  r é a l i s a t i on  d ’AEP e t
Assa inissement des  (170/570  log ts  LPL à Chaba El  Hamra)
DAIA BEN DAHOUA - (140/266 logts LPL à Guilal et  Bediaf)
HASSI FHAL + (180/289 logts LPL à Mansourah Eldjadida et
centre vi lle)  MANSOURAH en 01 seul lot.

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

Chaque entreprise doit présenter au minimum une 01 attestation d’exécu-
tion ou attestation de bonne exécution ou attestation selon la nature des
travaux :
• Une 01 attestation d’exécution ou Attestation de bonne exé-
c u t i o n  o u  A t t e s t a t i o n  c o n t i e n t  a u  d oma i n e  d e
l’HYDRAULIQUE. (Assainissement ou AEP).

Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent retirer le cahier
des charges auprès du Bureau d’étude URBAT sis à Sidi Abaz, commune
de Bounoura / Wilaya de Ghardaïa, contre paiement de 2000.00 DA frais
d’impression.
Les soumissions constituées du dossier de candidature, offre technique et
offre financière accompagnées des pièces exigées dans le cahier des charges
voir les articles 13 alinéa 13.1   13.2   13.3 pages 10 et 11.
Les soumissions devront être déposées au siège de la direction.
Les trois offres seront remises en un seul pli sous double enveloppe exté-
rieure 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
La réalisation d’AEP et  Assainissement des (170/570 logts LPL
à Chaba El Hamra) DAIA BEN DAHOUA - (140/266 logts LPL

à Guilal et Bediaf)  HASSI FHAL + (180/289 logts LPL à
Mansourah Eldjadida et centre ville)  MANSOURAH en 01 seul

lot N°.. . . .
Remarque :
• Toute entreprise intéressée peut soumissionner pour ce lot ,
le soumissionnaire le  moins disant sera attribué.
• Si le mémoire  technique n’existe  pas dans le dossier tech-
nique cacheté et  signé l’offre sera rejetée ;  cet  mémoire sera
rempliée pour chaque lot.

Le jour de dépôt des offres sera le dernier jour de la durée de préparation
des offres estimé à 21 jours à compter de la 1ère parution de l’avis d’appel
d’offres dans le BOMOP ou dans un quotidien à édition nationale avant
midi (12h:00) correspondant le :.....
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 (21 jours) à compter de la date du dépôt des offres.
L’ouverture : dossier de candidature, des plis techniques et financiers se
fera le même jour de dépôt des offres à : 14h correspondant le : ...... en
séance publique au niveau du siège de la Direction de l’Urbanisme et de la
Construction de la wilaya de GHARDAIA, les soumissionnaires sont invi-
tés à assister.

Anep n° 2016 008 368 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020

Lot Assainissement et Lot AEP
Catégorie 03 et plus activité principale Hydraulique
DESIGNATION Nombre Min
Retro-chargeur 1
Camion 10 T ou plus 1
Ingénieur ou Technicien supérieur ou Technicien au domaine 1
Topographe 1
Ouvriers minimum de chantier 5

Moyens matériels

Moyens humains

Anep n° 2016 008 372 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films 

de Pedro Almodovar.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa nationalité»

1- TOUT SUR MA
MÈRE
2- ATTACHE MOI
3- ETREINTES 

BRISÉES

4- FEMMES AU

BORD DE LA 

CRISE DE NERFS
5- TALONS
AIGUILLES
6- VOLVER

MOT RESTANT = ESPAGNOL

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

Le Soir
d’Algérie Détente Mardi 19 mai 2020 - PAGE 12

Son nom
----------------
Son prénom

Utilisa----------------Ile----------------Eroder
Source (ph)----------------Libéré----------------Rive

Meitnerium----------------Lentille----------------Sanctionnés

Précieux----------------Dans labague----------------Germanium

IDressaient----------------Tellure----------------Alternative

Singe----------------A l’avance----------------Banni
Fleur----------------Dinar----------------Extasies

Existence----------------Acquitte-ment----------------Article

Divinité----------------Montagnes----------------Préfixe
Atmosphère----------------Nettoie----------------Organes

Rapidement
----------------
Imiter le lion

Erbium----------------QG----------------Ex-Annaba
Liaison----------------Interjection----------------Agis

Son pays
Fleuve

----------------
Alliée

Creuse
----------------

Lot
Forme
d’être

----------------
Référent

Compagnie
aérienne

----------------
Classer

Possessif----------------Tendre----------------Piégée

Poisson
----------------
Possessif

Un de
ses films

Rappel----------------Humide----------------Crainte

Planète
----------------
Bavardes

Dans l’œil
----------------
Détérioré

Grecque
----------------
Renvoi

Note----------------Néon----------------Conviendra(inv)

Cérium
----------------

Artère

Passerelle----------------Dansla frappe----------------Fleur

Ingrédient
----------------
Singulier

Indien----------------Couleur----------------Saint

Citoyen----------------Cordes----------------Six à Rome
Attacher----------------
Un de

ses films

Radia
----------------

Peine

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C4 - D9 - E2 - F6 - G8 - H1 - I10 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Gardiens de but N Clubs TRI
A TELDJA 1 MC ORAN
B BAGHLOUL 2 JS KABYLIE
C ZEBAIRI 3 JS BORDJ MENAÏEL
D CHENITI 4 USM ALGER
E HARB 5 WKF COLLO
F EL AAM 6 CR BELOUZDAD
G ZERGA 7 RC KOUBA
H ACIMI 8 MC ALGER
I BENTALAÂ 9 ES SÉTIF
J SID ROUHOU 10 NAH DEY

FAITES LE Tri

A7
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Résistants
----------------
Terbium

Mer
----------------

Mépris
Tentera

----------------
Séparation

Aluminium----------------Océan----------------Avaler

Article
----------------
De mêmes
parents

Nazis----------------Cuivre----------------Arbre
Conjonction----------------Arsenic----------------Halte

Lac----------------Abris----------------Caresses

Choix
----------------
Rondeur

Cycles
----------------

Lettres
d’Oran

Osmium
----------------
Fin de série

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

Jeu
Provoquée
----------------

Arme
Concepts----------------Servile----------------Coiffures

Cartouches
----------------
Arsenic

Paquet----------------Approuvé----------------Joignis

Possessif----------------Mouton----------------Refuge
Passé----------------Révise----------------Doigts

Se racler
la gorge

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

Note
----------------
Capable

Ville dePalestine----------------Inimagi-nables

Consonne
double

----------------
Cédée

Lave----------------Os----------------Via

Mélodie
----------------
Banque

Fin de série
----------------

Dans
le safari

Limite----------------Champignons----------------Plaines
Nerveux

----------------
Nectar

Suffoquai
----------------

Misée

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

Mort

Voyelle
double

----------------
Défilé

Espèceanimale----------------Motmagique

Echéance(ph)----------------Fin de partie----------------Etain (inv)

Fin
de soirée

----------------
Prisée

Drame----------------Préposition----------------Diplôme

Oiseaux
----------------

Revoir
Médicament
----------------
Solution

Ville
----------------
Editées

Rochers----------------Givrés----------------Rompue
Lentille

----------------
Calculée

Evoqué
----------------
Calculées

Planches
----------------
Fatalement

Dans
la vessie

----------------
Fut apte

Pressants----------------Alité----------------Cuite

Choisie
----------------

Flotte

Richesses
----------------

Eculé
Profits

Ogive
----------------
Célébré

Jeune
pousse

----------------
Evasion

Couleur
----------------
Francium

Lutécium----------------Lac----------------Ex-ENTV

Réalisée
----------------
Légume

Raide
----------------
Démonstratif

Individus
----------------
A point

Bord
----------------

Mis

Panorama
----------------

Rite
Soirées

----------------
Commission

Lanthane
----------------
Peuple

Ecolos
----------------
Reptile

Pure
----------------
Portent
les voiles

Célébré
----------------

Fleur

Césium
----------------
Angoisse

Gang
----------------

Agis
Figure

----------------
Pari

Instruments
----------------
Peina (inv)

Entière
----------------
Volonté

Hutte
----------------

Sans
saveur

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

Enduit

Gavé
----------------
Palladium

Hurlement
----------------
Fut apte

Pavane
----------------
Elimina

Eprouve
----------------

Saisi
Pli

----------------
Champ

Capitale

Petites
troupes

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

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

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

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

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

GR/B

C’est avec un immense plaisir et comblés de bonheur que ta maman
Imen et ton papa Salim ainsi que toute la famille te souhaitent un
joyeux anniversaire et t’adressent leurs vives félicitations en soufflant
avec toi dans la joie et l’allégresse ta douzième bougie.
En ce jour propice à nos plus beaux souvenirs avec toi, nous te sou-
haitons un joyeux anniversaire ! Que cette nouvelle année parmi
nous te porte bonheur et que tes souhaits les plus chers et secrets se
réalisent inch’Allah ! Tendrement !

Tes parents
maman Imen et papa Salim qui t’aiment très fort, gros bisous.

     Cher petit
prince,

    Adem
Mahdi

DORBHAN

Clinique
à

Tizi-Ouzou ville

Recrute

Un gynécologue
à temps plein

Téléphone :
0550.93.85.80

F 108238/B13

CONDOLÉANCES
C’est avec une profonde

tristesse que nous avons appris le
décès de notre cher et regretté
oncle 

MEDJOUBI BOUSSAD
disparu à l’âge de 70 ans suite à

une longue maladie, à ses enfants
et toute sa famille nous
présentons nos condoléances et
les assurons de notre entière
solidarité en ces moments
douloureux.
A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.
MEDJOUBI Boualem

Gr/Anep

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ADRAR
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 0002 01 01 5000 581

AVIS D’ANNULATION D’APPEL D’OFFRE
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 17/2020

- En application des dispositions de l’article 73 et
l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, la
Direction des Equipements Publics de la wilaya
d’Adrar déclare que l’avis d’appel d’offres ouvert
avec exigences de capacités minimales N° 17/2020
pour la Réalisation d’une cantine scolaire au
n i v e a u  d e  l ’ é c o l e  A hme d  B e n  S i d i
Abderrahmane à Anzedjmir dans le cadre de
l ’ opérat ion  :  Etude ,  Su iv i ,  Réa l i sa t ion  e t
Equipement d’une cantine scolaire au niveau
de l’école Ahmed Ben Sidi Abderrahmane à
Anzedjmir  Programme 2019 ,  publié dans les
deux quotidiens nationaux : (LE SOIR) le
11/05/2020 et le : 11/05/2020 ainsi que
le BOMOP est annulé en raison d’une erreur dans
l’annonce. 

Anep n° 2016 008 447 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020Anep n° 201 6008 449 - Le Soir d’Algérie du 19/05/2020

206, RUE HASSIBA BEN BOUALI / ALGER
NIF : 416 001 000 000 007

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DES MOYENS
ET DES SYSTEMES DE PAIEMENT

DIRECTION DE L’INGENIERIE TECHNIQUE ET PRODUCTION
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE - SERVICE DES MARCHES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPA-
CITES MINIMALES N° 06/BA/DGAMSP/DITP/SDAG/SM/2020

Suite à l’appel d’offres national restreint n° 03/BA/DGAMSP/DITP/SDAG/SM/2020 déclaré infructueux, la
Banque d’Algérie lance un deuxième appel d’offres national OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES pour «l’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES EN DEUX LOTS SEPARES : LOT N°
01 : HP - Lot n° 02 : LEXMARK».

Cet appel d’offres s’adresse aux entreprises et/ou groupements d’entreprises habilités par les constructeurs HP
et/ou LEXMARK à commercialiser leurs consommables informatiques.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour l’un ou pour les deux lots à la fois.
Les entreprises et/ou groupements d’entreprises désirant concourir sont invités à retirer le cahier des charges y affé-

rent à l’adresse ci-dessous mentionnée, sur présentation d’une demande de retrait et des copies des autorisations des
constructeurs HP et LEXMARK, en cours de validité, moyennant la somme de trois mille dinars algériens
(3.000,00 DA), à l’adresse suivante : 

Banque d’Algérie
Sous-Direction de l’administration générale

Service des marchés - 206, Rue Hassiba Ben Bouali / Alger.
Tél.fax : 021 67 52 19.

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Secrétariat permanent des commissions des marchés, 4ème
étage, bureau n° 216, sis au 08, Boulevard ZIGHOUD Youcef, Alger, sous double enveloppe fermée. L’enveloppe
intérieure doit être fermée et cachetée mentionnant le nom  et l’adresse exacte de l’entreprise soumissionnaire.

L’enveloppe extérieure doit être fermée et strictement anonyme ne portant que la mention suivante : 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°06/BA/DGAMSP/DITP/SDAG/SM/2020
ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES EN DEUX LOTS SEPARES

Lot n° 01 : HP - Lot n° 02 : LEXMARK - «A NE PAS OUVRIR».
Seules les entreprises ou les groupements d’entreprises ayant retiré le cahier des charges auront le droit de

soumissionner.
Il est exigé que le soumissionnaire :
- Présente une autorisation de commercialisation en cours de validité délivrée par les constructeurs HP et/ou

Lexmark ;
- Ait réalisé au moins une (01) prestation similaire durant les cinq (05) dernières années ;
Il est entendu par prestation similaire : une opération de fournitures de consommables informatiques de même

envergure, il est entendu par prestation similaire toute opération de fourniture de consommables ou d’équipements
informatiques de même envergure.

- Une moyenne de chiffre d’affaires durant les  trois (03) dernières années représentant  au minimum 100% du
montant de son offre.

- L’offre technique doit impérativement contenir une caution bancaire de soumission d’un montant équivalent
au minimum à un pour cent (01%) du montant total de l’offre toutes taxes comprises, valide au minimum cent
vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 22 juin 2020 à 16h00. Les soumissionnaires souhaitant assister
à la séance d’ouverture des plis sont invités à se présenter à l’adresse suivante : 08, Boulevard ZIGHOUD Youcef,
Alger, 1er étage : salle BESSEKHOUAD, le mardi 23 juin 2020 à 10h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture
des plis.
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S P É C I A L  A Ï D  

- Pour les sablés (13 à 15 pièces) :
65 g de margarine ramollie
30 g de sucre glace
30 g de poudre d’amandes
30 g de maïzena
1 jaune d’œuf
Farine, de 130 à 150 g
Vanille
Pour les rochers
3 verres à thé de noix de coco
1 verre à thé de sucre glace
3 à 4 blancs d’œufs
Pâte à tartiner ou confiture
Un peu de chocolat noir
Temps de préparation : 30 min  
Temps de cuisson : 25 min 

Dans une terrine, mettez la
margarine et le sucre glace.
Incorporez le jaune d’œuf et

mélangez. 
Ajoutez la vanille, la
poudre d’amandes puis la
maïzena et mélangez.
Ajoutez la farine jusqu’à
obtention d’une pâte
homogène.
Réservez la pâte pour 30
minutes au frais.
Pendant ce temps,
préparez l’appareil des
rochers à la noix de coco.
Mettez la noix de coco
dans une terrine.

Ajoutez le sucre glace, la vanille et
mixez le mélange, ramassez avec

les blancs d’œufs.
Mettez  cette préparation dans une
poche à douille.
Sortez la pâte à sablés du frigo,
étalez-la et découpez des ronds
avec un emporte-  pièce.
Placez les biscuits sur une plaque
de cuisson recouverte de papier
sulfurisé, badigeonnez le dessus
avec   la confiture ou la pâte à
tartiner, recouvrez de noix de coco
à l’aide de la poche à douille.
Enfournez à 180°C pendant 12 à 15
minutes. 

Extrait du site :
www.lesjoyauxdesherazade.com

Biscuits à la noix de coco

Doigts de
kounafa
500 g de qtaïfs (kounafa),

smen ou beurre clarifié, une
poignée de raisins secs, une

poignée de cacahuètes
hachées ou autres, 3 c. à
soupe de sucre, smen, miel
+ eau de fleur d’oranger. 

Prenez une mèche de kounafa
de 6 cm sur 12 cm,  étalez-la
sur un plan de travail,
badigeonnez de smen, mettez
une noisette du mélange raisins

secs, cacahuètes et sucre,
roulez les qtaifs tout en les
serrant. Placez au fur et à
mesure dans un moule allant au
four en les disposant les uns
contre les autres. Eparpillez des
noisettes de smen dessus.
Faire cuire dans un four
préchauffé a 170 degrés
jusqu’à ce que les kounafa
soient bien dorées.
A la sortie du four, arrosez
généreusement avec un
mélange tiède de miel et de
fleur d’oranger.
Laissez bien absorber.
Présentez dans des
caissettes.

Extrait du site 
www.amourdecuisine.fr

Sablés
meringués

Pour la pâte sablée :
- 250 g de beurre ramolli 

- 3 jaunes d’œufs
- 125 g de sucre glace

- 1c. à c. d’extrait de vanille
- Un demi-sachet de levure 
- Farine (500 g environ) 
Pour la meringue suisse :

- 3 blancs d’œufs
- 250 g sucre glace.

Dans une jatte mettez le beurre,
les  jaunes d’œufs, le sucre et la
vanille. Mélangez rapidement au
fouet, ajoutez la farine en trois fois,
filmez et réservez au frais.
Montez les blancs d’œufs en neige
dans un bain-marie et ajoutez
progressivement le sucre en
fouettant avec un batteur électrique.
Retirez du bain-marie et fouettez
encore au moins 5 min, votre
meringue doit être brillante et
former des pics.
Étalez votre pâte sur un plan de
travail fariné sur une épaisseur de
3mm, coupez à l’emporte-pièce la
forme de votre choix. Préchauffez
le four à 180°C, enfournez les
sablés et comptez à peu près 5 à 6
min afin de les sécher. Sortez-les
du four et  décorez le pourtour de
meringue à l’aide d’une poche à
douille munie d’une douille
cannelée et remettre au four pour
10 à 15 min. Après cuisson laissez
refroidir et mettez la confiture au
milieu. Laissez séchez dans un
endroit sec.

Extrait du site 
www.la-cuisine-de-

mes-racines.com

3 mesures de farine 
1 mesure  de gras fondu

1 œuf  entier
1 c. à c. de levure chimique

1 cuillère à soupe 
de sucre glace 

1/2 verre à thé d'eau 
de fleur d'oranger 

1 c. à c. d’extrait de vanille, eau  
POUR LA FARCE :

3 mesures d'amandes moulues
1 mesure de sucre glace

2 c. à s. de beurre fondu, eau de
fleur d'oranger, miel + eau de

fleur d'oranger.

Mélangez la farine, la levure
ajoutez le gras  fondu, sabler la
pâte entre les paumes des mains.

Ajoutez l'œuf et commencez à
travailler la pâte sans la pétrir.
Ajoutez l'eau et l'eau de fleur
d'oranger jusqu'à obtention d'une
pâte. Laissez reposer.
Préparez la farce en mélangeant
les amandes en poudre

le sucre et le beurre. Ajoutez un
peu d’eau de fleur d'oranger
jusqu'à avoir une pâte. Formez
des boudins.  Étalez la pâte sur
une épaisseur de 3 mm,
découpez des carrés. Taillez des
incisions comme  pour le griwech.
Mettez un peu de farce sur la
pointe du carré et roulez de façon
à donner la forme d'un croissant.
Posez vos gâteaux sur un plateau
allant au four. Faites cuire 20
minutes environ à 180°. A la sortie
du four, trempez les tchareks dans
du miel avec quelques gouttes
d'eau de fleur d'oranger. Décorer
avec des amandes ou autres.

Extrait du site 
www.djoumana-

cuisine.overblog.com

TCHAREK MAÂSSEL 

Gâteaux secs aux noix 
220 g de beurre, 120 g  de
sucre glace, 2 jaunes

d'œufs, 2 blancs d'œufs,
360 g de farine, 40 g  de

noix finement moulues (en
poudre si c'est possible),

4 pincées de levure
chimique, 160 g  de noix
concassées, 1 cuillère a

café de vanille.

Pour 32 pièces : 
Battre le beurre et le sucre
avec un batteur électrique
pendant 5 minutes.
Ajouter les jaunes d'œufs et la
vanille et battre pendant 1 minute.
Rajouter la farine et la levure

chimique et mélanger avec votre
main pour ramasser la pâte.
Mettre cette dernière au frigo
pendant 30 minutes.

Retirer la pâte du frigo et faire
32 boules.
Les passer dans les blancs
d'œufs légèrement battus,
ensuite dans les noix
concassées. Faire un trou au
centre des boules avec le
petit doigt.
Transférer sur un plateau
allant au four et faire cuire à
180 degrés pendant 20
minutes.
Retirer du four et laisser
refroidir. Remplir les trous

avec une petite cuillère à café de
confiture de fraises. 

Extrait du site :
www.bonoise-recettes.com
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• Pour 10 personnes
•  Très facile
• Bon marché
• 10 min
• Matériel : rouleau à pâtisserie 

• 325 g de biscuits (digestives,
petits lu, ou bimo)
• 200 g de lait concentré
(Nestlé)
• 125 g de beurre
• 80 g d'amandes en poudre
• 2 c. à soupe de cacao
• Vermicelles de chocolat

TRUFFES AUX BISCUITS
RECETTE AÏD SPÉCIAL CONFINEMENTRECETTE AÏD SPÉCIAL CONFINEMENT

Etape 1: Placer les biscuits dans un sachet et
les écraser à l'aide d'un rouleau pâtissier.
Etape 2 : Faire fondre le beurre et le verser
sur les biscuits.
Etape 3 : Ajouter le lait concentré et le cacao.
Etape  4 : Mélanger bien à la main.
Etape 5 : Ajouter les amandes en poudre.
Etape 6 : Former de petites boules.
Etape 7 : Placer les vermicelles de chocolat
dans un sachet.
Etape 8 : Placer vos boules dans le sachet
(pas toute la quantité d'un coup) pour que les
vermicelles de chocolat adhère bien aux
boules.
Etape 9 : Placer dans le frigo.



Si « nul n’est prophète en son pays
», on pourrait sensément ajouter,
commentant la polémique autour

du lieu d’inhumation d’Idir, que nul non
plus n’est prophète en son… exil. Oui,
Hamid Cheriet, plus connu sous le
nom d’artiste d’Idir, a dû quitter
l’Algérie en 1976 pour s’exiler en
France sans jamais avoir renié sa
nationalité algérienne, son unique
nationalité jusqu’à sa mort. Et ça ne
regarde que lui !

Certes, pour d’aucuns, prompts en
toute circonstance à lui intenter un
procès en sorcellerie, cette fidélité n’a
peut-être aucun sens, pourtant le fait
est en soi édifiant. Pour ses contemp-
teurs, avoir quitté l’Algérie est un
grave manquement au devoir de je ne
sais quel patriotisme tarifé. Mais s’il
n'avait pas quitté l’Algérie de
Boumediène, férocement répressive de
l’expression amazighe, le seul fait de
disposer d’un alphabet tifinagh menant
en prison, le « jeune étudiant à lunettes
», surnom donné à Idir dans les milieux
de la Chaîne II de l’époque, serait-il
devenu le Idir dont les deux syllabes
du nom convoquent immédiatement ce
fait indéniable d’avoir propulsé la
chanson kabyle — et incidemment
algérienne, eh oui ! — au rang de l’uni-
versalité ?

Idir possédait un authentique talent
musical qui, partant de la volonté de
défendre l’univers villageois kabyle de
son enfance, a fini par imposer, non
seulement la langue amazighe comme
vecteur poétique et artistique de haute
facture mais aussi un nouveau genre
musical qui a fait connaître la culture
berbère aux quatre coins du monde. Le
petit Kabyle qui, dans la cour de
récréation de l’école d’Aït-Lahcène,

captait avec un de ses camarades les
notes du vent du Djurdjura dans sa
flûte taillée dans les roseaux de l’oued
Vereqmouch, a tant travaillé qu’il a fini
par partager la scène et chanter en duo
avec les plus grands artistes du
moment, de Johnny Clegg à Charles
Aznavour en passant par Jean-
Jacques Goldman ou Karen Matheson. 

Celui qui, refusant de se produire
sous son propre nom, improvisa lors
de sa toute première sortie en public,
le pseudonyme d’Idir pour ne pas être
reconnu de son père, a obtenu in fine
la reconnaissance sincère ou conve-
nue quasi totale depuis les anonymes
du fin fond de l’Algérie jusqu’à
Tebboune, des Algériens du Canada
aux milieux artistiques bretons, de
Macron à Angela Merkel. Seul peut-être
Idir et son entourage immédiat
connaissent les obstacles, les inimi-
tiés, l’hostilité rencontrés sur le par-
cours qui l’a conduit au pinacle.

Mais on peut imaginer l’âpreté du
chemin. Passe encore sur la réaction
épidémique des ennemis héréditaires
de la langue berbère et de la Kabylie,
qui ont senti, à raison d’ailleurs, que sa
musique fracassait les barreaux de la
geôle dans laquelle ils voulaient étouf-
fer l’identité originelle de l’Algérie !
C’était de bonne guerre de le craindre
car, en effet, en réussissant à faire
d’un conte traditionnel autrefois racon-
té au coin du qanoun et réinventé par
Benmohamed, « Le chant général » au
sens que Pablo Neruda donnait à celui
de ses recueils de poésie qui possé-
dait des accents de manifeste, Idir ins-
crit d’entrée Avava Inouva comme
l’hymne à la résurrection culturelle
militante des Berbères. Et c’est ainsi
que la chanson fut prise par les
Amazighs de tous les pays.

Passe encore sur les bassesses en
cours dans les milieux de la chanson,
notamment kabyle, qui de tout temps
ont consisté à dénigrer Idir du seul fait
qu’il a gravé à son corps défendant
son nom au firmament des artistes de
valeur, la jalousie étant un mal irréfra-
gable dans cette galaxie. Mais, les plus

surprenants des raids contre sa per-
sonne proviennent sans doute des
milieux politiques qui lui reprochèrent
de ne pas s’encarter dans tel ou tel
groupe. Ils n’ont jamais envisagé que,
comme pour son pays Mouloud
Mammeri, la force démiurgique qui lui
permettait de façonner une voie
d’émancipation par la culture était
issue de la liberté de créer en dehors
de quelques carcans que ce soit, fus-
sent-ils ceux de la cause qu’il défend.

À l’instar de Mammeri, Idir a tôt
compris que la libération d’un peuple
passait par la liberté de ses créateurs à
combattre tout Jdanovisme, y compris
celui qui s’acclimate de l’effervescence
militante de la berbérité renaissante.

L’émotion suscitée par sa dispari-
tion, au-delà du culte des morts qui est
presque un atavisme de l’inconscient
collectif, montre bien qu’il nous lègue
des valeurs de consensus autour de
l’essentiel. S’il existe « une âme natio-
nale », elle ne peut être que l’alchimie
subtile de l’interaction des âmes de
chaque individu et de chaque région.
Tout cela pour dire à ceux qui
pinaillent au-dessus de son cadavre
malheureusement encerclé alors même
qu’il n’était pas encore sous terre, pour
savoir si Idir était « assez » kabyle
pour être algérien ou pas, à ceux qui le
trouvaient bon Kabyle comme un géné-
ral américain estimait qu’un bon Indien
était un Indien mort, et surtout pour
régler leurs comptes à ceux des
Kabyles qui n’entrent pas dans le
moule, que lui, Hamid Cheriet, déjà
adolescent grand artiste devant
l’Éternel, chantait les chants de ses
ancêtres. Et ses ancêtres eux, ont tou-
jours su d’où ils venaient. Et ils ont
toujours combattu pour aller là où ils
devaient.

Parmi ceux, aujourd’hui, qui alimen-
tent la véhémente polémique sur le lieu
de son inhumation, ajoutant aux
contraintes de l’épidémie à surseoir
aux funérailles, certains, souvenons-
nous-en, le fustigeaient lors de ses
concerts de retour en Algérie en 2018,
l’accusant d’accointances avec le pou-

voir. La meilleure reconnaissance
posthume que l’on puisse faire à Idir
est aussi une forme de pudeur et d’hu-
milité. Si nous nous sentons tous
avoir, par l’affection que nous lui por-
tons, une part d’héritage de sa flam-
boyante production musicale qui nous
a fait nous réconcilier avec nous-
mêmes, Hamid Chériet, comme tout
homme, est une personne d’abord
proche de sa famille, en particulier de
ses enfants. Et nous devons respecter
les choix.

S’il demeure un symbole pour nous,
sachant qu’un symbole ne s’enterre
pas, il est de notre devoir de le faire
vivre autrement que par le culte des
morts. Il y a suffisamment de mara-
bouts comme ça en Kabylie ! En
revanche, on manque de festivals, de
musées d’art et d’Histoire, de conser-
vatoires, etc.

En son nom, ce sont tous ces chan-
tiers qu’il faut ouvrir pour honorer sa
mémoire.

A. M.

Idir et les maraboutsPANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Test raté !

Le port du masque désormais obligatoire pour
les commerçants. Et nous, les clients ? On met
quoi sur nos portemonnaies ? 

Des muselières ?

Il y a comme ça des séquences-tests. Des
moments qui disent ta capacité à agir après avoir
dit. Et la position des autorités par rapport aux fêtes
de l’Aïd El-Fitr et aux modalités du confinement en
fait partie. Révélateur du poids pesant des isla-
mistes sur notre société. Et de cette phobie ata-
vique de la colère populaire et des émeutes. Parce
que l’Aïd est une fête religieuse, pas touche ! On
permet aux gens d’aller et venir, de se rencontrer,
de se coller des bises et des saloperies sur les
joues et dans le corps. Parce que le semi-confine-
ment que l’on vit serait «porteur» de stress et de
fatigue nerveuse, selon les «observateurs avertis»,
alors on lâche la bride pour l’Aïd. Choix malheureux
! Tout sauf cette période, justement. Il n’y a qu’à
passer au scanner ce moment de retrouvailles
fusionnantes, tactiles et postillonnantes à volonté,
jusqu’à l’overdose, pour se convaincre que, durant
deux ou trois jours, nous allons affoler les Vu-
mètres, emballer les statistiques morbides. Il était

logique — dans la logique de santé publique — que
nos chers dirigeants aient le courage justement de
dire NON ! Sur la période de l’Aïd, on ferme ! On
confine encore plus que d’habitude. C’est aussi à
cela qu’on reconnaît une démarche cohérente,
ferme, et qui se détermine en dehors des cercles
d’influence, fussent-ils ceux apparentés à notre foi.
Souvent d’ailleurs faussement apparentés ! Donc, à
mes yeux, qui ne sont que mes yeux, séquence-test
loupée ! Restent les mesures barrières indivi-
duelles. J’en prends une tout de suite, parce que
dans ma maison, c’est moi qui suis le président de
la République, le Premier ministre, le ministre de la
Santé et celui de l’Intérieur. Je dis à ma famille que
je les appellerai le jour  de l’Aïd. Qu’ils peuvent
m’appeler au téléphone, en prenant soin de mettre
leur bavette avant de composer mon numéro et en
se nettoyant les mains au gel hydro-alcoolique
après avoir raccroché le combiné. Je leur dis que
c’est parce que je les aime que n’irai pas leur rendre
visite, ni n’attends qu’ils viennent chez moi. Quand
on aime, on est prêt à tous les sacrifices, et celui-là
me coûte ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel
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