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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Hydroxy...
Stupidity

Après avoir induit en erreur de
nombreux Américains qui ont cru utile
d'avaler un désinfectant, le brave Trump
nous apprend qu'il ingurgite de
l'hydroxychloroquine sans être malade !
Imaginez que les gogos qui ont bu de
l'eau de Javel se mettent à avaler ce
comprimé pour faire comme «Mister
President» ! Ce gars est un cyclone de
force 12 qui peut détruire une partie de
son peuple — ajoutez la vente libre
d'armes, encouragée par lui - avant de
tirer une seule balle contre l'Iran ou le
Venezuela !

M. F.

CONTRIBUTION

Par Ahmed Tessa (P. 7)

ÉCOLES DITES PRIVÉES

Les dérives
d’un décret 

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS :
BALADE HISTORIQUE
ET TOURISTIQUE

AZEFFOUN,
L’ART DANS
LES VEINES

VÉHICULES NEUFS

La baisse
des prix
reportée

l L’espoir de voir les prix des véhicules neufs baisser s’est encore une fois
éloigné, tel un mirage d’été. L’annonce, accueillie avec soulagement, d’un retour à une
situation normalisée dans le secteur automobile s’est révélée juste un prélude tout en

douceur à des propositions de taxes de nature rédhibitoire évidente. 

AÏD : CONFINEMENT DE 13H À 7H
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PORT DU
MASQUE

OBLIGATOIRE
l Le gouvernement a décidé d’un confinement
plus rigoureux pour les deux jours de l’Aïd, en en

réaménageant les horaires courants, exceptionnellement,
de 13 h à 7h du matin et ce, sur l’ensemble des

quarante-huit wilayas. Dans un communiqué rendu
public mardi, le gouvernement ajoutera également que,
durant ces deux jours de l’Aïd, «la circulation sera

suspendue pour tous les véhicules, y compris les motos,
entre les wilayas et à l’intérieur des wilayas».
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Le dessin de Karimd

Oui : 
89,84%

Non : 
5,32%

Sans Opinion :
4,85%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous qu’il faut limiter les
déplacements durant les deux

jours de l’Aïd ?

On dit que Alioui Mohamed, SG de l’UnionOn dit que Alioui Mohamed, SG de l’Union
des paysans algériens, brigue le poste dedes paysans algériens, brigue le poste de
secrétaire général du FLN. Celui qui avaitsecrétaire général du FLN. Celui qui avait
promis de récolter cinq millions de signaturespromis de récolter cinq millions de signatures
au candidat Bouteflika pour le 5e mandatau candidat Bouteflika pour le 5e mandat
affirme, à ceux qui veulent bien l’entendre,affirme, à ceux qui veulent bien l’entendre,
qu’il a de solides appuis en haut lieu.qu’il a de solides appuis en haut lieu.
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ERISCOOPERISCOOP

Qu’est-ce qui peut se passer dans la tête de ces
hurluberlus qui ont vandalisé la statue de Santa-Cruz à
Oran ? C'est l'intolérance crasse à l'égard de la religion
chrétienne, qui est non seulement une religion monothéiste
reconnue par l'Islam mais qui est aussi une des religions
les plus anciennes sur cette terre qui a donné Saint
Augustin ? C'est ce réflexe des mutants de Daesh de tout
brûler sur leur passage ? Ou est-ce pour des raisons plus
minables encore, s'il est possible de hiérarchiser la bêtise ?

Le fait est que c'est une honte absolue ! 
A. T.

adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les certitudes de Alioui
Santa-Cruz !

Exclusion
Les psychologues embauchés dans le cadre du préemploi et
exerçant au niveau des différentes structures de santé ont
été jugés non éligibles à la prime exceptionnelle perçue par
le personnel de santé. Mobilisés au niveau des services
dédiés à la lutte contre le coronavirus pour le suivi
psychologique des patients et des équipes médicales, ils
se retrouvent ainsi exclus. Une situation qui a poussé le
Syndicat national des psychologues à saisir le ministère
de la Santé pour les rétablir dans leurs droits et

reconnaître leur contribution à la lutte contre
l'épidémie.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Une première pour 
un secteur technique

Le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri,
«innove» en procédant à la nomination
d’une femme, cadre du secteur, au
poste de chef de cabinet, fonction,
jusque-là, réservée à la gent
masculine. Une première donc, surtout
pour un secteur technique aussi
lourd et exigeant comme celui
de l’habitat.  

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

Les mendiants se diversifient
P endant les horaires où il est per-

mis d’aller et venir, les mains qui
s’agrippent à votre bras vont au

boulot elles aussi ! Comme celles et ceux
qui se rendent sur leur lieu de travail
parce qu’ils n’ont pas le loisir de rester
plus longtemps chez eux, même lorsque
l’appel au confinement l’exige. En temps
normal, on a pris l’habitude de les regar-
der harceler les passants. Durant le
Ramadhan, confinement ou pas, le verbe
de celles et ceux qui en ont fait un métier
et ne lâchent par conséquent pas l’affaire
se fait encore plus insistant. 

Au marché plus qu’ailleurs. Là où,
même lorsque quelqu’un vous demande
de l’aider, il choisit ce qu’il veut et sait ce

dont il ne veut pas. Les hommes préfè-
rent l’argent. Les femmes font feu de tout
bois. Elles ne vous disent pas «achète-
moi un kilo». Elles vous disent «achète-
moi chouia» ! Je ne plaisante pas. 

C’est certainement arrivé à
quelques-uns d’entre vous. Beaucoup
de nos mendiants deviennent capri-
cieux. Ils aiment la fraise, la banane, la
pomme, la viande… Tout ce qui coûte
cher et auquel ils ont accès et que,
souvent même, ils accumulent  grâce à
la générosité d’autrui.

La pomme de terre, l’oignon, la
baguette de pain, aucune des personnes
au verbe intarissable qui tendent la main
au quotidien n’en veut. La plupart des

hommes ou des femmes qui sollicitent
votre porte-monnaie paraissent en
meilleure santé que leurs bienfaiteurs. Ils
auraient assez d’énergie pour courir le
100 m sans s’essouffler, avec vous sous
le bras. Et pourtant ! Ce que vous n’avez
pas intérêt à leur conseiller, c’est d’aller
travailler. Quelqu’un m’a répondu un jour
qu’il ne trouvait pas de boulot, que per-
sonne ne voulait l’embaucher. Certes, on
ne trouve pas de travail à tous les coins
de rue. Je lui ai donc demandé pourquoi il
n’allait pas travailler la terre ou participer,
par exemple, au ramassage de la pomme
de terre. Il m’a rétorqué, furieux : «Ya el
haggara ! Pourquoi, c’est un travail ça ?
Est-ce que vous accepteriez de le faire,

vous ? Non ? Alors, moi non plus et
maintenant, dégagez de ma vue !»  Voilà
comment, en quelques minutes, vous
êtes promu esclavagiste du jour, bon
pour la potence !   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Équipés ou plutôt… armés
d’une logistique de peintres

en bâtiment consciencieux,
habillés comme des jeunes de
leur temps parfaitement dans
le vent, ils sont partis à
l’assaut d’un mur qu’ils

vivent manifestement comme une
verrue honteuse sur le visage
naturellement sain et vertueux de «leur»
quartier. Avec leurs casquettes
retournées, leurs pantacourts et leur
barbe qui renvoient à la tendance du
moment plutôt qu’à la traditionnelle
sunna manifestement dépassée, ils se
sont mis en scène, le port altier, le
verbe sûr et le ton arrogant ou
sarcastique quand ils pensaient en
avoir la géniale inspiration. L’opération,
conçue comme une… œuvre de
salubrité publique, a consisté à couvrir
de peinture blanche une fresque murale
qui «n’avait rien à voir» dans leur
espace vitale qu’ils ne conçoivent que
dans la pureté morale et religieuse.
Entre deux instructions lancées dans la
«bonne humeur» à celui qui tenait le
pinceau-balai, le maître d’œuvre plaçait
son commentaire, comme pour
expliquer, des fois que quelqu’un
n’aurait pas compris, les motivations
profondes de l’entreprise de rédemption
en cours. C’est donc dans le feu de
l’action qu’ils nous «apprend», qu’ici, à
«La Casbah, à Bab-el-Oued et Soustara
», on est tous… musulmans. Que les
hérétiques qui veulent tromper le
monde en prétendant que ceci (la
fresque murale) est de l’art, «ne nous
représentent pas». Que ces dessins ne
sont qu’une œuvre satanique de la…
franche-maçonnerie qui opère
sournoisement pour réaliser ses
sombres desseins. «Il faut remettre une
couche sur les yeux» de ce corps que
nos peintres en mission d’épuration
n’ont même pas laissé voir. Ils ne vont
pas l’effacer en nous laissant une
chance d’y jeter un dernier regard dans
le travelling de leur caméra. Comme il
ne fallait laisser aucun doute sur la
nature de l’opération, le
«commentateur» est allé au fond de sa
pensée : «Nous sommes dans le djihad
fi sabil Allah.» Parce qu’il fallait bien
qu’on le comprenne, l’apparat de ces
jeunes, leur langage et leur
nonchalance ne suggérant pas
forcément que nous avons affaire aux «
classiques » soldats de Dieu en service
commandé. Il fallait bien sûr que soient
visibles les motivations de l’entreprise.
Il fallait ensuite que soit suggéré qu’elle
n’est pas l’œuvre de militants structurés
dont le projet politique est de notoriété
publique. Il fallait  donc qu’elle soit
l’émanation d’une initiative populaire et
spontanée, venue du cœur de la
société. Le commentateur ne s’est-il pas
cru obligé de nous dire que son groupe
était l’incarnation de «l’Algérie
profonde» ?  N’a-t-il pas, histoire de
boucler la boucle, emprunté le fameux
«yetnahaou gaâ» pour avertir que
désormais, il en sera ainsi pour… l’art,
les artistes et tous ceux qui conçoivent
le pays et la vie en dehors d’une
désertification en marche ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - L’Algérie ne fera visible-
ment pas exception. La fête de
l’Aïd sera célébrée comme
dans beaucoup de pays
musulmans dans un contexte
fait de restrictions de déplace-
ments, voire leur totale inter-
diction. 

C’est au Premier ministre
qu’incombe la mission d’an-
noncer les mesures à mettre
en place pour les deux jours
de l’Aïd. Il a été chargé par le
président de la République de
prendre «des mesures com-
plémentaires au confinement
sanitaire, à l’occasion de l’Aïd
el Fitr, tant en ce qui concerne
la durée horaire du confine-
ment, les déplacements entre
wilayas et la visite des cime-
tières». 

Une décision prise à l’issue
d’une réunion avec les
membres du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie de coronavirus. 

La veille de cette réunion,
Tebboune réunissait le Haut
Conseil de sécurité et affirmait
à l’occasion que les mesures
déjà en cours en matière de
confinement avaient fait leurs
preuves et devaient être recon-
duites pour la période de l’Aïd.
En clair, il disait non au confi-
nement total. 

Un avis que beaucoup de
membres du Comité scienti-
fique ne partagent pas. À l’una-

nimité, ils ont plaidé pour un
confinement total, seul rempart
aux traditionnels déplace-
ments entre wilayas pour les
visites familiales.     En les
réunissant ce lundi, les
membres du Comité scienti-
fique ont pu, une fois de plus,
présenter leurs arguments. 

Selon le communiqué sanc-
tionnant cette réunion, le prési-
dent de la République a pu
écouter les avis des membres
du Comité scientifique. Ils ont
«unanimement souligné que le
port du masque est tout aussi
efficace que le confinement
sanitaire, d’où l’impératif de
rendre son port obligatoire pour
tous». 

Depuis plusieurs jours déjà,
l’option du confinement total
était évoquée avec insistance.
Elle était fortement recomman-
dée. 

Le ministre de la Santé
avait qualifié l’option de «salu-
taire», expliquant que «l’Aïd el
Fitr en Algérie est une occa-
sion de regroupement familial
et de possibilité de contagion,
c’est aussi une occasion pour
les visites aux cimetières». 

Les membres du Comité
scientifique ont multiplié les
appels à l’adoption du confine-
ment total comme seule solu-
tion. 

Le Dr Bekkat, membre du
Comité scientifique et prési-
dent du Conseil de l’Ordre des

médecins, estimait, il y  a
quelques jours, que «le confi-
nement total est absolument
nécessaire. 

La nature même de l’Aïd el
Fitr au sortir du Ramadhan
favorise les visites familiales et
de voisinage. C’est à même de
transmettre le virus à une gran-
de échelle. Par conséquent, on
sera face à une véritable
deuxième vague si ces
mesures ne sont pas prises». 

Conscient que la balle est
dans le camp des décideurs, il
ajoute que «le principe a été
lancé, la gestion est mainte-

nant politique. C’est au gouver-
nement de prendre la respon-
sabilité politique, la responsa-
bilité scientifique a été prise
par le Comité». 

La voix des experts a fini
par parvenir aux oreilles des
décideurs qui réajustent donc
leur position.

La première décision dans
ce sens est venue d’ailleurs de
la wilaya de Annaba qui a, offi-
ciellement, annoncé l’interdic-
tion des visites aux cimetières
durant les jours de l’Aïd.

N. I.

AÏD : CONFINEMENT DE 13H À 7H 00

Port du masque 
obligatoire

Ayant jugé dans un premier temps que les mesures de
confinement en cours avaient porté leurs fruits, le prési-
dent de la République change d’approche. Tebboune
demande au gouvernement de prendre des «mesures
complémentaires» au confinement sanitaire pour les
jours de l’Aïd. Le durcissement du confinement se préci-
se. Avant même ces annonces, des walis interdisent  déjà
les visites des cimetières.

Indiquant que la prochaine rentrée
universitaire aura lieu à la mi-
novembre 2020, le ministère de
l’Enseignement supérieur affirme
avoir pris toutes les mesures néces-
saires pour clôturer l’année en cours
et rattraper le retard engendré par
l’apparition du Covid-19.

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Apportant de nouvelles précisions sur le
sujet, le directeur de la formation au minis-
tère de l’Enseignement supérieur, Djamal
Boukzata, a rassuré hier mardi, sur les
ondes de la Radio Chaîne 1, que «le cours
du programme avance à un rythme cor-
rect». Il explique que la méthode des
cours à distance a permis d’avancer mal-
gré un contexte complexe, tant elle a « été
respectée par la majorité des enseignants
et des élèves». Ce dernier souligne que
quasiment tous les programmes ont été
lancés sur des plateformes virtuelles, «afin
de donner la même chance d’accès aux
cours à tous les étudiants». Évoquant un
éventuel déconfinement, Djamal Boukzata
relève que dans ce cas, le département
qu’il représente a anticipé sur cette situa-
tion. Partant de là, il fait savoir que le

ministère a d’ores et déjà prévu d’appli-
quer certaines dispositions. Il s’agit,  dit-il,
de réserver trois à quatre semaines à par-
tir du mois d’août, pour dispenser des
cours, dont les séances auront pour objet
de revoir tout ce qui a été prodigué comme
cours en ligne. L’objectif est, d’après lui,
de veiller à ce que le programme soit tota-
lement achevé avant la prochaine rentrée.
Il poursuit en soulignant qu’à côté, le
ministère met tout à pied d’œuvre afin
d’organiser les examens finaux ainsi que
les rattrapages pour les étudiants qui n’au-
ront pas validé leur année. 

Il rappelle que «pour les étudiants qui
prétendent accéder au master et au docto-
rat, les concours seront ouverts», souli-
gnant toutefois que les mesures qui seront
prises dans ce sens «seront connues au
moment idéal». Pour ce qui est des soute-
nances, il précisera que les étudiants
concernés «pourront soutenir aux mois de
juin et de septembre ». Par ailleurs, le direc-
teur de la formation au ministère de
l’Enseignement supérieur s’est longuement
étalé sur les nouvelles orientations que
compte prendre l’Université algérienne dès
sa prochaine rentrée. Dans ce registre,

Djamal Boukzata fait savoir que certaines
«améliorations» seront opérées incessam-
ment et concerneront le système LMD.
«Nous sommes en train de modifier la carte
de la formation LMD», a-t-il souligné, expli-
quant que de nouveaux modules qu’il juge
«indispensables» seront introduits, à l’instar
de «l’intelligence artificielle, de la biotech-
nologie, de l’agriculture intelligente ou
encore de la médecine 02», énumère-t-il. 

Une mesure qui entre dans le cadre du
projet de la modernisation de l’université
algérienne dans le but de «s’adapter à la
science et à ce qu’elle offre comme nou-
velles perspectives». Interrogé sur l’option
d’abandonner définitivement le système
LMD qui fait l’objet de critiques de part et
d’autre, Djamal Boukzata a expliqué que,
certes, ce système a démontré quelques
lacunes. Cela dit, explique-t-il, «il est dis-
posé à être amélioré graduellement»,
dans le but de dépasser ces insuffisances,
précise-t-il.  L’invité de la radio ajoutera
que ces modifications seront opérées dès
la rentrée prochaine. «Il sera diversifié et
pourra enfin répondre aux besoins écono-
miques nationaux», a-t-il conclu. 

M. Z.

FIN DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE

Les précisions du ministère 
de l’Enseignement supérieur 
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Les intégristes
en pantacourt
sont arrivés

Le gouvernement a décidé d’un confinement plus
rigoureux pour les deux jours de l’Aïd, en en réaména-
geant les horaires courants, exceptionnellement, de 13
h à 7h du matin et ce, sur l’ensemble des quarante-huit
wilayas. 

Dans un communiqué rendu public mardi, le gouver-
nement ajoutera également que, durant ces deux jours
de l’Aïd, «la circulation sera suspendue pour tous les
véhicules, y compris les motos, entre les wilayas et à
l’intérieur des wilayas». 

R. N.
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REMBOURSEMENT DES BILLETS DES CLIENTS

Air Algérie poursuivie en France
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - La compagnie nationale
de transport aérien vient d’être
poursuivie en justice en France
par une association de consom-
mateurs pour non-rembourse-
ment des billets de voyage.

Dans une conjoncture mar-
quée par le confinement, la sus-
pension des vols et la fermeture
des frontières ainsi que par l’ab-
sence de visibilité quant à la
reprise des activités,
l’Association de défense des
consommateurs UFC-Que choi-
sir a décidé d’attaquer en justice
20 transporteurs aériens dont Air
Algérie, Air France, Emirates,
Royal Air Maroc, Turkish Airlines,
Lufthansa et Tunisair.

Du côté d’Air Algérie, des
sources nous ont affirmé, hier,
que rien n’a été signifié à l’entre-
prise concernant cette plainte, et
nos sources se refusent à tout
commentaire.

Fin avril, l’association avait
adressé des demandes de rem-
boursement des billets à 57 com-
pagnies qui ont annulé les vols
internationaux à cause des
mesures de lutte contre le coro-
navirus.

« Si certaines compagnies ont
répondu positivement à la mise
en demeure de UFC-Que
Choisir, de nombreux transpor-
teurs aériens ont ignoré l’avertis-
sement de UFC-Que Choisir et
de la Commission européenne.
Ils continuent de violer la régle-

mentation en imposant aux pas-
sagers des bons d’achat en
guise de remboursement de leur
vol annulé. Ce faisant, UFC-Que
Choisir n’a d’autre choix que de
porter le combat devant les tribu-
naux », a dénoncé l’association.

Elle ajoutera que « certaines
compagnies font croire aux
consommateurs que la situation
particulière de pandémie leur
permettrait de ne proposer qu’un
bon d’achat. D’autres acceptent
de rembourser leurs passagers
mais en suspendent le paiement
jusqu’à une date indéterminée,
voire après la fin de la crise sani-

taire ». Cette plainte contre Air
Algérie intervient au moment où
aucune visibilité sur la reprise du
transport aérien n’est permise et
au moment où le transporteur

aérien national traverse des pro-
blèmes financiers sérieux, à tel
point qu’une réduction des
salaires des personnels n’est pas
écartée.

L’Algérie ne figure pas dans la
liste des pays concernés par le
programme de reprise progressi-
ve des vols d’Air France d’ici fin
juin. Réagissant à certaines
rumeurs, la présidence de la
République a démenti catégori-
quement la reprise des vols le
mois de juin.

« Des rumeurs circulent ces
derniers temps, selon lesquelles
les vols commerciaux algériens
reprendraient le mois prochain. Il
s’agit, en effet, de rumeurs infon-
dées émanant de milieux encore
otages de pratiques n’ayant plus
lieu d’être dans l’Algérie nouvelle
», a précisé un communiqué de
la présidence de la République,
ajoutant que « l’ouverture ou la
fermeture de l’espace aérien aux
vols relèvent d’une décision sou-
veraine du ressort exclusif des
hautes autorités du pays ».

K. A.

Dans une conjoncture marquée par le confinement, la
suspension des vols et la fermeture des frontières ainsi
que par l’absence de visibilité quant à la reprise des acti-
vités, l’Association de défense des consommateurs UFC-
Que choisir a décidé d’attaquer en justice 20 transpor-
teurs aériens dont Air Algérie, Air France, Emirates,
Royal Air Maroc, Turkish Airlines, Lufthansa et Tunisair.

Air Algérie dans la tourmente.

«Suite à la constatation
de poursuites judiciaires,
conformément aux disposi-
tions de l'article 43 de la loi
11-10 du 22 juin 2011 rela-
tive à la commune, le wali
de Béchar a suspendu le
président de l 'APC de
Béchar (Abdallah
Bouziane) et trois autres
élus de la même
Assemblée communale, et
ce, jusqu'à ce que la justice
tranche dans leur affaire»,
a-t-on indiqué.

Le P/APC de Béchar et
les élus suspendus sont
poursuivis par la justice, en
compagnie de plusieurs
cadres et fonctionnaires de
l'APC, dont le contrôleur
financier, le trésorier de la

recette communale et sept
autres fournisseurs dans
l'affaire dite des «cantines
scolaires» et placés eux
aussi sous contrôle judiciai-
re par le magistrat instruc-
teur près le tr ibunal
d'Abadla (88 km).

«Concussion, corruption
et trafic d'influence, infrac-
tions commises dans le
cadre de la passation de
marchés publics et dilapi-
dation de deniers publics»
sont les chefs d'inculpation
retenus à leur encontre,
indique une source judiciai-
re.

C'est à la suite d'un rap-
port de l'enquête ouverte
par la brigade économique
relevant du service de la

police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Béchar
que le dossier «bien fice-
lé»a été confié au tribunal
d'Abadla, qui a été choisi
par la cour de justice de
Béchar pour trancher dans
cette affaire, étant donné

que les procédures exigent
le changement de la com-
pétence judiciaire du lieu
dans lequel le P/APC exer-
çait ses activités, a-t-on fait
savoir. 

APS

Le wali de Béchar, Ahmed Mebarki, a sus-
pendu mardi le président de l'Assemblée popu-
laire communale (P/APC) de Béchar ainsi que
trois élus de la même assemblée, lesquels font
l'objet de poursuites judiciaires, a-t-on appris
auprès du cabinet de la Wilaya.

LUTTE ANTITERRORISTE

4 bombes de confection
artisanale détruites

à Tébessa 
Quatre bombes de confection artisanale ont été

détruites lundi par un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) lors d'une opération de
recherche et de ratissage menée dans la commune de
Bir-el-Ater, wilaya de Tébessa, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a décou-
vert et détruit, le 18 mai 2020, 4 bombes de confection
artisanale lors d'une opération de recherche et de
ratissage menée dans la commune de Bir-el-Ater,
wilaya de Tébessa en 5e Région militaire», précise la
même source. Selon le MDN, 11 individus ont été
interceptés à Tamanrasset, Bordj-Badji-Mokhtar et In
Guezzam (6e RM), dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, par des détachements de l'ANP
qui ont saisi également 3 camions, 9 véhicules tout-
terrain, 6 920 litres de carburants, 28,595 tonnes de
denrées alimentaires, ainsi que des équipements d'or-
paillage. Par ailleurs, des gardes-frontières ont saisi
83 kilogrammes de kif traité à Nâama et 17 kilo-
grammes à Tlemcen (2e RM), tandis que des gardes-
côtes ont saisi, à Oran, une autre quantité de la même
substance s'élevant à 92 kilogrammes, et ont déjoué
une tentative d'émigration clandestine de 10 individus
au nord de Cap Falcon à Oran, ajoute-t-on. De même,
17 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tlemcen et Tamanrasset. 

EN RAISON DE POURSUITES JUDICIAIRES

Le président de l'APC de Béchar
et 3 autres élus suspendus 

Promise depuis quelques
semaines pour permettre aux
élèves des différents cycles sco-
laires ainsi qu'aux étudiants de
suivre leurs cours via la télévi-
sion, une nouvelle chaîne,
dénommée El Maârifa, a vu le
jour hier mardi 19 mai, à l'occa-
sion de la Journée nationale de
l'étudiant. Depuis que M. Ammar
Belhimer est à la tête du ministè-
re de la Communication, c'est la

troisième nouvelle chaîne qui
viendra enrichir le bouquet de
Télévision nationale publique.
Rappelons que c'est le président
de la République qui a donné des
instructions pour cet enrichisse-
ment télévisuel qui répond à la
conjoncture bien particulière que
nous vivons.

Dans son communiqué
annonçant la naissance de ce
canal, le ministère de la

Communication précise que cette
chaîne s'ajoutera «au bouquet
des chaînes de la Télévision
algérienne, parallèlement à la
période de confinement sanitaire
que passent nos enfants chez
eux».

Les capacités louées par
l'Algérie sur les différents satel-
lites (Astra, Hot Bird, Nilesat,
Arabsat, pour la région Europe-
Mena) sont saturées et en ces
temps d'austérité, il ne peut être
question d'acquérir de nouvelles
fréquences. Il a été décidé de dif-
fuser ces nouveaux programmes
à travers le satell ite national
Alcomsat 1 situé à 24,5 degrés
ouest et dont les capacités sont

sous-utilisées.
S'il est vrai que sa position

n'est pas habituelle puisque les
satell i tes que nous recevons
majoritairement sont situés entre
19 est et 7 ouest, Alcomsat 1 est
tellement puissant qu'il sera faci-
lement capté avec une petite
parabole qu’il faudra déplacer à
l'ouest de Nilesat, en allant vers
Hispasat et en veillant à baisser
l'élévation.

Rappelons que Le Soir
d'Algérie a été le premier à
annoncer l'utilisation d'Alcomsat1
pour la montée de cette chaîne
dédiée à l'enseignement (édition
du 11 avril 2020).

R. N.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé,
mardi à Alger, au lancement de la diffusion, à titre expéri-
mental, d'une chaîne thématique publique dédiée à l’en-
seignement à distance, via le satellite algérien Alcomsat-
1, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale
de l’étudiant.

TÉLÉVISION PUBLIQUE

La 7e chaîne, El Maârifa, diffusée sur Alcomsat 1
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Ce
serait à l’occasion d’une session
extraordinaire du parti prévue les
30 et 31 du mois de mai courant.
Le secrétaire général par intérim,
qui a eu l’accord de principe de la
direction du Centre international
des conférences (CIC) pour abriter
cette activité organique, a déposé,
avant-hier soir, une demande d’au-
torisation auprès des services
habilités de la Wilaya d’Alger.
«Nous devons avoir normalement
la réponse ce soir», nous affirmait,
hier, Ali Seddiki peu avant la mi-
journée. Dans ce sens, notre inter-
locuteur, qui insiste sur son souci
de la légalité, soutient que le man-
dat de l’actuel comité central du
parti expirera le 30 mai prochain.
«  D’où notre résolution de pro-
grammer cette session extraordi-
naire ce jour et éviter que le Front
n’entre dans un vide». 

D’ailleurs, le secrétaire général
par intérim du FLN précise que
seuls deux points seront à l’ordre
du jour de ce conclave que «l’ur-
gence dicte», soit le «report du
congrès de six mois comme le pré-
voient les statuts du parti et l’élec-
tion d’un secrétaire général qui
aura à le diriger durant cette pério-
de». Et pour faire vite, Seddiki et

des membres du bureau politique
ont même entamé l’opération de
distribution des invitations des
membres de cette instance qui
compte plus de 500 membres. 

Une session de deux jours ini-
tialement prévue pour ce prin-
temps (10 avril dernier) mais qui
n’a pu avoir lieu en raison de la
grave crise sanitaire due à la pan-
démie de coronavirus. 

Pour la session projetée pour
les 30 et 31 mai courant, Seddiki
espère que d’ici là, la «situation
sanitaire du pays évoluera dans le
bon sens». Ceci dit, le secrétaire
général par intérim du FLN n’ex-
clut pas sa candidature au poste
de secrétaire général en rempla-
cement de Mohamed Djemaï, mis
en détention provisoire le 21 sep-
tembre dernier. D’ailleurs, la
chambre d’accusation près la cour
d’Alger a émis, fin avril écoulé,
une décision portant abrogation de
l’ordonnance de non-lieu à son
encontre avec prorogation de 4
mois de la période de sa détention
provisoire. Il avait succédé à
Djamel Ould-Abbès, qui avait été
poussé à la démission pour des
«raisons de santé» à la mi-
novembre 2018 avant d’être, à son
tour, mis sous mandat de dépôt, le

7 juillet dernier, par le magistrat
enquêteur de la Cour suprême.

L’option Abada avec force
Une candidature qui n’aura cer-

tainement pas l’assentiment du
haut lieu tant l’homme avait «inno-
vé» en matière de mœurs poli-
tiques du sérail, à l’occasion de
l’élection présidentielle du 12
décembre dernier  en apportant
son soutien au secrétaire général
intérimaire du frère ennemi, le
RND, Azzeddine Mihoubi qui avait
comme principal rival, le futur heu-
reux élu dudit scrutin, Abdelmadjid
Tebboune, qui est membre du

comité central du parti. Une
«faute» à mettre sur le compte
d’une «erreur d’aiguillage» tant la
fausse option Mihoubi avait
«dérouté» plus d’un. Ce  que l’on
ne pardonnerait certainement pas
en haut lieu où l’option Abdelkrim
Abada serait retenue. 

Le coordinateur de ce que fut le
mouvement de redressement du
FLN bénéficierait des faveurs des
faiseurs de têtes au vieux front du
pouvoir, lui qui avait vilipendé
Seddiki pour avoir soutenu le
patron intérimaire du RND contre
un enfant du parti. Aussi, l’homme
ne s’est-il pas distingué, début

mars 2019, en annonçant, avec
fracas, sa démission de  l’instance
dirigeante du FLN et son adhésion
au mouvement populaire contre le
cinquième mandat qui venait alors
d’éclore. 

Un élargissement de ladite ins-
tance décidé, pour rappel,  par son
coordinateur, l’ex-président de
l’Assemblée populaire nationale,
Mouad Bouchareb. Par ailleurs,
Seddiki soutient que même le pro-
chain congrès ordinaire du parti
pourrait ne pas se tenir «si jamais
une échéance politique capitale
venait à être retenue à cette
échéance». «Nous avons le souci
de ne pas contrarier le fonctionne-
ment de l’État et nous comptons
également donner un nouveau
souffle au FLN pour dépasser les
difficultés qu’il subit, notamment
ces derniers temps», affirme notre
interlocuteur, allusion certaine-
ment aux déboires judiciaires de
nombre de ses cadres, entre
autres ses deux derniers secré-
taires généraux, des ministres et
des parlementaires issus de ses
rangs mais également à l’une des
revendications phares du mouve-
ment populaire du 22 février 2019,
portant sa remise au placard de
l’Histoire au même titre que les
autres partis et organisations de
masse ayant appuyé le pouvoir,
notamment lors du long règne du
Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika.

M. K.

FLN

Session extraordinaire du comité
central les 30 et 31 mai

Le parti du Front de libération nationale aurait bientôt
un secrétaire général en titre en remplacement de
Mohamed Djemaï, élu le 30 avril 2019 à la place de Djamel
Ould-Abbès, écarté de la tête du vieux Front du pouvoir
comme il y a été intronisé.

Le siège du FLN.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - De ce fait, Aïssa
Bekkaï a été clair pour reconnaître
qu’un certain nombre de
défaillances constatées dans le
secteur du commerce extérieur
algérien  à l’étude afin de dégager
une feuille de route pour la maîtri-
se de ce secteur. Il s’agit de l’éla-
boration d’un nouveau cahier des
charges comportant une nouvelle
vision à mettre en place avec de
nouvelles conditions pour l’organi-
sation et la régulation du commer-
ce extérieur et l’activité de l’impor-
tation. « Ce programme gouverne-
mental est une réponse au dia-
gnostic de la balance commerciale
», a fait savoir le ministre délégué
, hier mardi, sur les ondes de la
Chaîne 3, faisant savoir qu’« il
apparaît que l’analyse du com-
merce extérieur dénote que notre
économie est vulnérable et éprou-

ve des difficultés à s’adapter avec
le commerce international », préci-
sant que cette « vulnérabilité » se
présente sous l’angle d’une
double difficulté, à savoir la
dépendance des approvisionne-
ments du marché international et
ensuite, la dépendance de la
manne pétrolière, reconnaissant
que « ceci s’est répercuté directe-
ment sur la monnaie nationale ».

L’on doit comprendre que l’ob-
jectif assigné au groupe de travail
pour la régulation du commerce
extérieur étant avant tout de rédui-
re les dysfonctionnements interve-
nus sur les opérations de l’import
et de l’export par la mise en place
d’un cahier des charges qui définit
les devoirs et les obligations de
l’activité de l’import, comme le pré-
cise le ministre délégué. Ceci
nécessite , au départ, la « spécia-
lisation des importations ». « Ce

qui ne veut nullement dire la limita-
tion ou l’interdiction des importa-
tions, mais la régulation au niveau
du registre de commerce afin de
mettre en place un cahier des
charges basé sur la loyauté, le
respect des règles de la concur-
rence et le respect de la qualité ».
En d’autres termes, l’objectif visé
par cette initiative étant d’élaborer
« une banque de données » pour
toutes les opérations d’importa-
tion, et d’éliminer les importateurs
parasitaires. S’agissant du grave
phénomène qui porte préjudice à
l’économie nationale, le ministre
délégué au Commerce extérieur
considère la surfacturation comme
un crime économique et une
atteinte à l’économie nationale et
aux réserves de change puisqu’el-
le est à la source de « transferts
illicites de capitaux vers l’étranger
», dit-il plus explicitement. De ce
fait, il a fait savoir que le  groupe
de travail sous la direction du
ministère des Finances est sur le
point de finaliser des propositions
visant à modifier les textes qui
régissent l’activité de l’import. Il
est question avant tout de réduire
le déficit de la balance commercia-
le qui était de l’ordre de 6 milliards
de dollars, et qui a atteint au cours

des deux premiers mois de l’an-
née 2020, le chiffre de 1,5 milliard
de dollars. Pourtant, les disposi-
tions sont claires pour la lutte
contre la surfacturation par le biais
de l’article 92 bis mais, dit-on, qui
n’a jamais été appliqué. Le
ministre délégué est affirmatif
pour faire savoir que « nous
œuvrons à recenser toutes les
défaillances en accentuant le tra-
vail sur l’aggravation des sanc-
tions contre ces crimes écono-
miques ». 

Dans le cadre des dossiers à
l’étude, figure l’évaluation des
accords internationaux dont celui
de l’Union européenne qui a porté
préjudice à l’économie nationale
de l’ordre de 2 milliards de dollars
de pertes. En sus des accords
déjà existants, figure le récent
accord de la Zlecaf au sujet
duquel instruction a été donnée
pour évaluer les points forts et les
points faibles de l’accord africain,
apprend-on. « On doit harmoniser
les accords avec les intérêts natio-
naux », affirme-t-il, reconnaissant
que la baisse des droits de doua-
ne s’est répercutée négativement
sur la balance commerciale. Et de
ce fait, l’objectif visé est résumé
par Aïssa Bekkaï en trois points, à

savoir la diversification de l’écono-
mie nationale, l’amélioration du cli-
mat des affaires et l’amélioration
des capacités de production.
Enfin, insistant sur le même dos-
sier, le ministre fait savoir que les
nouveaux textes devront per-
mettre de « négocier d’égal à égal
», faisant savoir que pour 100 dol-
lars d’importation, l’Algérie n’ex-
porte que 5 dollars. Et pour ceci, il
a fait rappeler que les travaux du
groupe de travail tendent à réduire
le déficit qui est déjà de l’ordre de
1,5 milliard enregistré durant les
deux premiers mois de l’année
2020 et qui risque d’atteindre lar-
gement un taux égal à 9,6% d’ici
la fin de l’année.

Dans un premier pas, le
ministre délégué préconise la pro-
fessionnalisation de l’activité de
l’importation avec de nouvelles
dispositions définies en collabora-
tion avec la DAPS (droit addition-
nel provisoire de sauvegarde) qui
est censée réguler les importa-
tions, faisant aussi savoir que
l’élaboration de cette nouvelle
feuille de route de sortie de crise
implique la participation de plu-
sieurs secteurs dont les opéra-
teurs économiques nationaux. 

A. B.

RÉGULATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Lutte contre la surfacturation et révision
des accords internationaux

Avec le ministre délégué au Commerce extérieur, il a
été question de dévoiler les grands axes sur lesquels se
penche le groupe de travail dirigé par le ministre du
Commerce. Il est question de réguler le marché extérieur,
grâce à un nouveau programme gouvernemental, afin de
rétablir la balance commerciale, de signaler les détails
sur les dysfonctionnements entre les activités d’import et
d’export, de lutte contre la surfacturation, et de révision
des accords commerciaux internationaux.
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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.

Anep n° 201 6008 504 - Le Soir d’Algérie du 20/05/2020
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«À quelque chose malheur
est bon.»

Après le Hirak et ses bienfaits pour le
peuple algérien, voilà venu le tour d’un
invité insolite qui nous réveille du cauche-
mar de plusieurs décennies. À l’évidence,
le Covid-19 n’a pas ramené que des mal-
heurs. Il a aussi ses «vertus». Pour l’ob-
servateur avisé, cette crise sanitaire a fini
par lever le voile sur une arnaque institu-
tionnelle qui dure depuis de longues
années dans ce domaine stratégique
qu’est l’école. Une arnaque quasi iden-
tique à celle qui a permis l’élaboration de
texte, lesquels ont généré des «barons
bouffeurs» de millions de dollars. Et ce
n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette
d’alarme dès l’application de ce décret
(2005-2006) portant création des écoles
dites privées, dans un article publié à
l’époque dans le quotidien El Watan. 
En effet, la longue hibernation scolaire,

pour des raisons sanitaires, a porté à la
connaissance des citoyens le malaise d’un

secteur jusque-là confiné dans une séréni-
té apparente, loin des perturbations affec-
tant l’école publique. Il s’agit des écoles
dites privées. Ces derniers jours, les
réseaux sociaux et certains médias se font
l’écho de plaintes, voire de la colère de
parents d’élèves scolarisés dans des éta-
blissements privés. Ils se plaignent de
l’obligation de payer les frais du 3e trimestre
(avril, mai et juin). D’un autre côté, des pro-
moteurs(ices) se disent piégés par les
textes portant création de ces types d’éta-
blissements. Leur trésorerie se retrouve
incapable de supporter le manque à
gagner de cette longue coupure scolaire. Il
est vrai qu’à leur décharge, certains éta-
blissements de taille modeste – en effectifs
et en infrastructure — et qui appliquent des
tarifs abordables ne peuvent pas honorer
des charges coûteuses. Des loyers qui
varient de 300 000DA à 600 000 DA par
mois (souvent sans déclarer le montant
exact), salaires des employés, cotisations
sociales, impôts… D’autres écoles, par
contre, n’ont pas à se soucier du manque
d’argent cash, leurs chiffres d’affaires et
leurs bénéfices avoisinent ceux de grosses
entreprises économiques en bonne santé.
Ils/elles sont les principaux bénéficiaires de
ce décret de la honte. 
On se rappelle qu’à la parution des

textes officiels (décret et cahier des
charges), des voix parmi les
promoteurs(rices) s’étaient élevées pour
se focaliser sur le cahier des charges éla-
boré par le MEN. Or, ce document s’ali-
mente à l’esprit et à la lettre d’un décret. Et
c’est dans ce décret que se nichent les
vrais problèmes. Ce texte porte préjudice
non seulement à la dignité de l’école algé-
rienne et de ses officiants, mais aussi aux
élèves et à leurs parents. Le décret 04/90
du 24 mars 2004, qui officialise «les écoles
dites privées», présente des carences
nées d’une insuffisante maîtrise d’un
concept. A moins que cela ait été voulu et
planifié. Pour plus de clarté, voici un bref

tour d’horizon d’un concept aussi vieux
que l’école universelle. Mais qui a pris raci-
ne sous d’autres cieux. Pas chez nous.

La loi du fric
La législation est censée codifier dans

l’intérêt général et surtout dans un souci
d’équité et d’efficacité. Une lacune de
taille : l’absence dans le dispositif de ce
décret de toute référence à l’aide et au
soutien de l’État à ce type d’école. Il fait
l’impasse sur un article de la Constitution
qui garantit la gratuité scolaire pour TOUS
les enfants algériens. Selon ce décret et
en implicite, les élèves scolarisés dans les
établissements scolaires privés sont inéli-
gibles à cette gratuité. Questions qui
fâchent : pourquoi le Conseil constitution-
nel ne s’est-il pas autosaisi ? Pourquoi les
parents et les patron(nes) de ces établis-
sements n’ont-ils pas élevé une requête en
bonne et due forme ? Comble de l’ironie,
c’est grâce au Covid-19, que la question
de cette gratuité finira (on l’espère) par
être posée. 

En outre, le décret et son cahier des
charges escamotent deux principes
essentiels édictés par l’Unesco, à savoir,
«l’éducation – en tant que bien précieux et
sensible – ne saurait être confiée aux lois
du marché et de la concurrence». De
même que dans toutes ses recommanda-
tions, l’Unesco exhorte les pays membres
à «éviter de transformer l’éducation en
marchandise». A l’aune de ce qui se fait
dans les pays où a pris racine ce concept
d’établissement scolaire privé, on peut
évaluer les dérives de ce décret.
Dans la mère patrie du libéralisme éco-

nomique, les États-Unis, l’aspect lucratif
de ce type d’école est fortement combattu.
Les autorités américaines refusent aux
Charter Schools – dénomination officielle –
les aides et les subventions, lorsque leurs
promoteurs affichent des visées lucratives.
D’ailleurs, les critères réglementaires obli-
gent certains promoteurs poussés par le
profit à rogner sur des dépenses normale-
ment affectées à des chapitres importants
de la gestion scolaire. Mais les sanctions
ne tardent pas à pleuvoir : la fermeture est
souvent au rendez-vous. Ainsi, il arrive
souvent qu’au cours d’une année scolaire,
des Charter Schools mettent la clé sous le
paillasson. Ce sont celles qui poursui-
vaient des buts purement commerciaux :
s’enrichir à tout prix. À l’opposé, l’État
américain (fédéral et local) soutient finan-
cièrement celles qui s’inscrivent dans
l’éthique de la mission éducative. Des éta-
blissements dont les promoteurs ont à
cœur d’appliquer des concepts pédago-
giques innovants et de mener à bien un
projet éducatif de qualité. Il leur donne en
concession des infrastructures désaffec-
tées et leur allouent une subvention au
prorata des effectifs inscrits.
En Angleterre, la City Academy (déno-

mination officielle) est soumise à cette
même contrainte : respecter le principe de
non-commercialité. La France reste le
pays où le modèle d’Ecole associée (à

l’État) est le mieux codifié. La loi Debré de
1959 – toujours en vigueur – oblige l’État à
prendre en charge les salaires des ensei-
gnants et les trois quarts des dépenses
d’enseignement liées à l’externat. Pour
leur part, les écoles associées sont tenues
de respecter les programmes officiels afin
de préparer leurs élèves aux examens
nationaux. Tout comme est absente la
visée purement commerciale. La régle-
mentation est tatillonne sur ce point. Et les
parents sont vigilants pour dénoncer toute
velléité gourmande de la part des promo-
teurs. Il est bon de signaler que dans ces
pays, il n’existe pas de manuels uniques et
imposables à tous les enseignants. 
Le monde de l’édition scolaire et para-

scolaire – privé particulièrement – est tenu
de respecter l’éthique du métier et offrir
des produits de qualité sur le plan des
contenus. Pas comme nos contenus para-
scolaires souvent frelatés – et autorisés.
Des projets de textes correctifs ont été ini-
tiés en 2017. Et à l’instar de toute idée
allant à contre-courant des intérêts juteux
d’une certaine classe politique, ces textes
sont restés lettre morte.

Non-sens 
Dans le cas de l’Algérie, le décret 04/90

portant création des écoles «dites privées»
ne mentionne nullement une quelconque
aide de l’État. Pis, il officialise une formule
sémantique doublée d’un non-sens : l’éco-
le privée. Si «l’école privée» est rentrée
dans le jargon journalistique, il n’en
demeure pas moins que dans les autres
pays, les textes officiels ne le consacrent
nullement. Il serait bon d’utiliser le vocable
«établissement scolaire privé» ou par
contraste avec l’école publique, on dira
«école de statut privé». 
Le point noir de ce décret réside dans le

fait que le législateur algérien a assimilé
l’éducation à une entreprise commerciale
qui fait la part belle aux forces occultes. 
Le décret de création et le cahier des

charges exigent un registre commercial :
sur le même statut q’une gargote du coin.
Dans de telles conditions, l’éducateur
algérien, porteur d’un projet pédagogique
de qualité, est-il financièrement capable
d’ouvrir une école ? On ne peut que douter
de cette possibilité. A moins qu’il accepte

d’être le prête-nom d’un gros financier,
alléché par ce créneau juteux. Ce qui arri-
ve dans bien des cas. 
En Algérie, rares les personnes qui sont

tout à la fois riches pour y investir et res-
pectueuses de l’éthique éducative. Faut-il
s’étonner que dans la brèche de ce décret
boiteux (à moins que ses initiateurs l’aient
rédigé à dessein), se sont engouffrés des
maquignons et autres milliardaires du
cabas et du conteneur. Tels des vautours,
ces individus ont sauté sur l’occasion du
décret. Peu leur importent les clauses.
Ajoutons à cette catégorie d’affairistes une
minorité de «promoteurs/promotrices» pis-
tonné(es) auprès des banques pour des
prêts bancaires faramineux. 
Évidemment, ces derniers ont les

moyens de s’offrir et les infrastructures top
niveau et les compétences en prête-nom
nécessaires à leur gestion. Et leurs tarifs
sont hors des bourses de l’Algérien de la

classe moyenne. Dès le départ de cette
officialisation, le risque était visible de voir
la logique du tiroir-caisse parasiter les exi-
gences de l’éthique professionnelle liée à
l’éducation scolaire. En exigeant un
registre du commerce pour l’ouverture
d’une école, le législateur assimile l’entre-
prise éducative à une entreprise commer-
ciale. Une première dans le monde ! Dans
les pays où ce concept est né, l’État est
mis dans l’obligation de soutenir – d’une
façon directe ou indirecte – ces établisse-
ments afin de les soustraire aux lois de la
concurrence commerciale. En occultant
l’aide de l’État à ces écoles dites «pri-
vées», ce décret se retrouve en porte-à-
faux avec le droit universel de la gratuité
de la scolarité (celle de base). Les élèves
qui sont inscrits dans ce type d’établisse-
ment sont des Algériens protégés par la
Constitution qui leur reconnaît ce droit fon-
damental. L’État est tenu de leur allouer
sous une forme appropriée leur quote-part
du budget national conformément à la loi.
Et aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ce sont les parents qui se substi-
tuent au devoir de l’État en se saignant les
veines pour payer des frais mirobolants
parfois. Le comble !
Les problèmes avancés à ce jour – ceux

de la langue et du contrôle pédagogique
par le MEN – cachent en réalité les deux
points noirs du décret 04/90. Tant que ces

derniers ne sont pas levés à la lumière des
normes universelles, la machine à nourrir
les conflits continuera à fonctionner. 
À l’évidence, ce débat sur «l’école dite

privée» s’inscrit dans un autre beaucoup
plus large. Celui qui pose la problématique
du passage de la société algérienne d’un
système de pensée unique à un système
démocratique qui respecte les idées plu-
rielles. 
Ce dernier a ses exigences et ses

normes de fonctionnement. Seule une évo-
lution/adaptation des mentalités pourra
empêcher que ce passage ne se transfor-
me en un affrontement d’idées nuisible à la
cohésion sociale. Et c’est au politique et au
législateur d’inaugurer ce changement de
mentalité en donnant l’exemple.

À commencer par mettre à plat tous les
textes ayant trait à l’école algérienne.
Colossal défi ! Le pouvoir politique pourra-t-
il le relever ? That’s the question ! 

A. T.

Par Ahmed Tessa, pédagogue

La longue hibernation scolaire, pour des raisons
sanitaires, a porté à la connaissance des citoyens le

malaise d’un secteur jusque-là confiné dans une sérénité
apparente, loin des perturbations affectant l’école

publique. Il s’agit des écoles dites privées. Ces derniers
jours, les réseaux sociaux et certains médias se font

l’écho de plaintes, voire de la colère de parents d’élèves
scolarisés dans des établissements privés. Ils se
plaignent de l’obligation de payer les frais du 3e

trimestre (avril, mai et juin). 

Les problèmes avancés à ce jour – ceux de la langue et
du contrôle pédagogique par le MEN – cachent en
réalité les deux points noirs du décret 04/90. 

Tant que ces derniers ne sont pas levés à la lumière des
normes universelles, la machine à nourrir les conflits

continuera à fonctionner. 

ÉCOLES DITES PRIVÉES

Les dérives d’un décret 
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Toutes les contrées d’Algérie ont
donné des artistes, des femmes et
des hommes de culture de renom.
Azeffoun en a donné un peu plus
grâce, vraisemblablement, au
contact, très ancien, de ses enfants
avec ceux de la cité des Beni-Mez-
ghenna. Beaucoup de mets du Vieil
Alger ont mijoté à petit feu sur du
charbon de bois ramené par bateau
de «marsa el-fham», port au char-
bon d’Azeffoun.

Azeffoun (Port-Gueydon, Mersa
el-fham) : C’est sur les débris d’un ancien
comptoir commercial phénicien que les
Romains ont édifié Ruzasus, actuel Azeffoun.
Les ruines de leur cité, qui serait un municipe,
ont servi à la construction des maisons du vil-
lage kabyle et du village colonial de Port-Guey-
don, créé en 1880 et peuplé de colons l’année
suivante. Le village conserve encore quelques
traces des ruines antiques, dont des voûtes,
des thermes, etc. Il n’a pas livré tous ses
secrets pour la bonne et simple raison que les
fouilles effectuées jusqu’ici depuis le XIXe

siècle ont été quelque peu sommaires.
Les dernières fouilles réalisées en 1923 ont

permis de mettre au jour des routes dallées, des
voûtes et des mosaïques dans certaines mai-
sons. La mise en évidence de ces trésors
archéologiques cachés et des ruines antiques
de certains villages de la région, y compris ceux
de Mizrana et d’Abizar, auraient attiré de nom-
breux visiteurs, particulièrement en été. Période
pendant laquelle les hôtels et les plages affi-
chaient complet. Le nom de Port-Gueydon a
succédé à celui d’Azeffoun le 25 janvier 1885. Le
village européen a été érigé en commune le 30
novembre 1956, pendant la guerre d’indépen-
dance. Par contre, la Section administrative spé-
cialisée (SAS) de sinistre mémoire a fonctionné
sous le nom d’Azeffoun durant cette période.
Elle a, comme toutes les SAS de l’époque, lais-
sé des traces indélébiles dans les mémoires des
habitants de la ville et des villages environnants.

Azeffoun a su préserver sa réputation de
station balnéaire. En 1934, un magazine dépei-
gnit ainsi Azeffoun : «C’est en effet un char-
mant village situé sur le littoral. Nulle part la
mer n’est plus jolie. La grande plage, par beau
temps, la côte un jour d’orage, il n’y a pas plus
prenant spectacle au monde.» Il conclut :
«Amis lecteurs, allez à Port-Gueydon pour vos
vacances. Vous y trouverez : santé, bien-être
et tranquillité.» (25)

Le conseil, ou plutôt l’invitation, tient la
route. Trente-sept ans auparavant (1897),
Louis Rousselet avait prédit qu’«Azeffoun est
appelée à devenir une station estivale très
recherchée par les habitants de l’intérieur et de
l’étranger».(26) Un groupe de touristes mar-
seillais, en excursion d’une journée fin 2019,
avait trouvé le site magnifique, susceptible d’in-

téresser les tours-opérateurs étrangers.
En 1903, les ruines romaines d’Azeffoun

ont été classées parmi les monuments histo-
riques de l’Algérie. La région d’Azeffoun a
donné une pléiade de grands artistes et
d’hommes de culture, dont la seule énuméra-
tion nécessitera un livre.

At Rhouna : Deux en un, comme dit la pub.
Ce village dispose de
deux superbes atouts
susceptibles, une fois
mis en valeur, d’attirer
des touristes et des
visiteurs. At Rhouna est
bâti sur un promontoire
à une dizaine de kilo-
mètres à l’ouest d’Azef-
foun, sur la route de
Tigzirt. Il offre une vue
magnifique sur la gran-
de bleue. Les huit
allées couvertes qu’il
abrite constituent l’autre
atout, et non des
moindres, pour drainer
des touristes et des
voyageurs de passage. Restauré et préservé,
ce site a toutes les chances de se faire intégrer
dans les circuits touristiques proposés par les
tours-opérateurs et les agences locales de tou-
risme. D’autant qu’il est situé entre deux sta-
tions balnéaires (Tigzirt et Azeffoun) très fré-
quentées pendant la saison estivale, abritant
elles-mêmes des vestiges historiques.

Les allées couvertes sont des monuments
funéraires mégalithiques, des tombes collec-
tives construites sous forme de tunnel avec de
grosses pierres taillées, couvertes de grandes
dalles taillées, dont la longueur de certaines
dépasse trois mètres. D’autres allées sem-
blables ont été trouvées également du côté

d’Ibarissen, près de Toudja, dans la wilaya de
Béjaïa. Les allées couvertes d’At Rhouna ont
été découvertes en 1953 par l’archéologue
français Gabriel Camps. Les fouilles ont mis en
évidence des ossements, des bijoux, des
jarres de nourritures, etc.

«Des ossements humains et d’animaux,
particulièrement de moutons, qui auraient été
sacrifiés, accompagnés de céramiques à ver-

nis noir, de perles en
pâte de verre et d’ob-
jets en métal
(anneaux, clous) ont
été découverts dans le
caveau et dans la
chambre», selon Mme

Souad Taouintselt,
archéologue. «La pré-
sence de mobilier
récent tel que les
perles en pâte de
verre laisse supposer
que ces monuments
ont continué à être uti-
lisés longtemps après
leur construction (…)
Lors des fouilles

menées par des archéologues français, dont
Gabriel Camps, il a été découvert dans une
sépulture les ossements d’une femme et d’un
enfant. La femme était enterrée avec ses
bijoux», a ajouté Mme Taouintasert citée par
l’agence Algérie presse service (APS).(27)

Le Bulletin de la Société d’anthropologie et
de biologie de Lyon (France) avait déjà évo-
qué, en 1889, la présence d’allées couvertes
en Algérie. Leur existence avait été signalée
par un de ses correspondants «zélés» installé
en Tunisie, le Dr Bertholon. Celui-ci venait d’en-
voyer au bulletin le fruit de ses recherches sur
l’industrie mégalithique en Tunisie. «Après
avoir établi que notre nouvelle colonie est aussi

riche que l’Algérie en dolmens, cromlechs,
allées couvertes et avoir démontré que sous la
domination romaine, on pratiquait encore en
Numidie l’ensépulturement dans des monu-
ments mégalithiques, M. Bertholon recherche
quels ont pu être les importateurs de l’industrie
mégalithique en Tunisie. Il croit qu’ils appar-
tiennent à la branche qui a construit ceux de
l’Algérie et sont probablement des Shadanes
des historiens.»(28)

Taksebt – (Rusippisir) : Superbe site. Le
vieux village autochtone est édifié sur un pro-
montoire qui surplombe la mer et la RN24
reliant Azeffoun et Tigzirt. Il est situé à moins de
10 km de la ville balnéaire de Tigzirt. Il abrite
des vestiges protohistoriques, dont un mauso-
lée funéraire amazigh en forme octogonale
datant du IIe siècle avant notre ère. On y trouve
aussi des restes d’un rempart d’une cité enfouis
sous une dense végétation. «Là-aussi, il y avait
dans l’Antiquité une grande ville dont les ruines,
assez confuses, percent en beaucoup d’en-
droits. Vestiges de thermes, dans le village
kabyle, d’une grande église et d’une chapelle
chrétienne au-delà du village, vers l’extrémité
du cap Tedlès, grand mausolée octogonal,
décoré de colonnes, que l’on voit fort bien de
Tigzirt et que les gens du pays appellent ‘’Le
phare’’. Il est probable que Tigzirt et Taksebt
formaient dans l’Antiquité une seule commune,
celle de Rusuccuru, qui eut rang de municipe,
puis de colonie.»(29)

Des fouilles pointues pourraient fournir plus
d’objets et, aussi, de détails sur l’antique Rusip-
pisir. Restaurés et mis en valeur, ses vestiges
pourraient attirer des touristes et des voyageurs
de passage dans la région. 

L’endroit a toutes les chances de trouver
une place dans les programmes des tours-opé-
rateurs et des agences de tourisme locales et
nationales. D’autant qu’il est situé dans une
zone réputée pour ces sites archéologiques,
tels que Tigzirt, At Rhouna, Azeffoun, Abizar,
etc. Teksebt offre une vue panoramique sur la
mer et la rade de Tigzirt.

M. A. H.

Sources
(25) L’Afrique du Nord illustrée, 7 juillet

1934.
(26) Nouveau dictionnaire de géographie

universelle, supplément au tome premier A-
C, Hachette et Cie, 1897, Paris.

(27) Mme Souad Taouintaselt, archéo-
logue à l'antenne d'Azeffoun de l'Office de
gestion et d'exploitation des biens culturels
(OGEBC), APS du 18 mai 2018.

(28) Bulletin de la Société d’anthropolo-
gie et de biologie de Lyon, Tome 8, H.
Georg, Libraire, Lyon, 1889.

(29) Algérie et Tunisie, collection des
guides-Joanne, librairie Hachette et Cie,
1906, Paris.

Par Mohamed Arezki Himeur

Port-Gueydon, (Mersa el-fham) Azeffoun.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Azeffoun, l’art dans les veines

En 1903, les ruines
romaines d’Azeffoun ont

été classées parmi les
monuments historiques 
de l’Algérie. La région

d’Azeffoun a donné une
pléiade de grands artistes

et d’hommes de culture,
dont la seule énumération

nécessitera un livre.

(9e Partie)
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Anep N°2025 001 964 Le Soir d’Algérie du 20/05/2020

Dans le cadre de l’opération Aménagement urbain Tibouyahmet Centre (les voires+trottoirs)
Le président de la commune de El Ouldja, lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités mini-

males pour la deuxième fois après une infructuosité.
Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics

et délégations de service publics pour la réalisation de projet suivant : 

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres qualifiées des catégories désignées aux tableaux peuvent
retirer le dossier de soumission auprès de la commune El Ouldja bureau de secrétaire général payement par espèce montant
de 2.000.00 DA au régisseur de l’APC El Ouldja. Les offres doivent contenir les documents en vigueur suivants conformément
aux détails sur le cahier des charges.

1 - Le dossier de candidature : Contient
- Une déclaration de candidature signée, paraphée et datée
- Une déclaration de probité signée, paraphée et datée
- Les statuts pour les sociétés pour les personnes morales
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification valable
b/ Capacités financières : les bilans des trois (03) années dernières.

c/ Capacités techniques :moyens humains et matériels et références professionnelles.

2- L’OFFRE TECHNIQUE : contient
- L’instruction aux soumissionnaires signée, paraphée et datée.
- Mémoire technique justificatif.
- Les cahiers de charges paraphés, signés et datée (CCAG-CPC-CPS), la dernière page la mention manuscrite (lu et

accepté).
-Planing des travaux et délai de réalisation.

3- L’OFFRE FINANCIÈRE : contient
- La lettre de soumission dûment signée, paraphée et datée.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé, signé et daté.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé, signé et daté.
-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cache-

tées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de
candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres - appel d’offres n°02/2020, objet de l’appel d’offres»

Aménagement Urbain Tibouyahmet Centre (les voires + trottoirs)
- Le délai de préparation des offres est fixé à (15 jours) à compter de la première date de publication du présent avis

dans les quotidiens nationaux ou au Bomop.
- L’administration reçoit les plis portant la mention ci-dessus le dernier jour de préparation des offres avant 12h 00

(matin).
- L’ouverture des plis (techniques et financiers) au commune El Oueldja salle de réunion, le dernier jour de la date limi-

te de préparation des offres à13h30.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours + le délai de préparation des offres.
Observation :
- Si le dernier délai de dépôt des offres correspond à un jour de repos l’ouverture se fera le premier jour ouvrable qui

suit.
Tous les soumissionnaires sont invités pour présence de session de l’ouverture des enveloppes.

Le Président de l’APC  El Oueldja

L’intitulé de lot Certificat de qualification 
et de la classification

Aménagement urbain Tibouyahmet centre
(les voires+trottoirs)

- Catégorie deuxième classe (02) ou plus
en activité principale travaux publics ou

bâtiment

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE KHENCHELA
DAIRA DE CHECHAR

COMMUNE DE ELOULDJA
NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCLAE : 0985 4009 9046902

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
POUR LA DEUXIÈME FOIS APRÈS UNE INFRUCTUOSITÉ N°02/2020
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Suite à la
fermeture de
l’usine Kia de
Batna et la
mise au chô-
mage de son
personnel, la
direction de
Global Group
apporte des
p r é c i s i o n s
conce rnan t
les conditions

de cette fermeture. Dans un communiqué qui nous a été
transmis, il est ainsi rappelé que «cette décision a été prise
suite à l’épuisement des stocks de lots de kits SKD desti-
nés à l’assemblage». Il est également souligné que la déci-
sion de libérer les travailleurs de l’usine «fait suite au der-
nier accord établi entre la direction de l’usine et les
employés au cours du mois de mars écoulé, conformément
à la loi sur le travail, et qui prévoit la libération des tra-
vailleurs après l’assemblage des derniers kits disponibles
dans l’usine».

Le document émanant de Global rappelle, par ailleurs,
l’évolution sanitaire et économique que traverse le pays et
le retard pris dans la promulgation par le ministère de
l’Industrie du cahier des charges qui aura à définir les
conditions d’exercice de l’activité d’assemblage CKD.

Tout en espérant une reprise prochaine des activités de
l’usine KIA Gloviz, le groupe Global affirme «maintenir les
prestations de distribution et de service après-vente au
niveau de tous les points de vente de Kia Al Djazaïr sur
l’ensemble du territoire national».

NOUVELLES TAXES SUR LES VÉHICULES
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Le client aura ainsi à s’ac-
quitter de tarifs tout aussi éle-
vés, sinon plus pour certains
modèles, que ceux pratiqués
par les anciens détenteurs du
monopole de l’assemblage et
la distribution automobile en
Algérie. Seule différence, l’ar-
gent des clients n’ira pas dans
les poches déjà pleines à ras
bord des copains de
Bouchouareb, mais sera des-
tiné plutôt à renflouer les
caisses déjà vides du Trésor
public.

Des taxes excessives
Le projet de loi de finances

complémentaire pour 2020
institue, en effet, une nouvelle
et importante taxe sur les
véhicules neufs importés par
les concessionnaires et dont

les montants varient entre
100 000 DA et 2 000 000 DA
selon la motorisation et la
cylindrée.

Pour les véhicules de tou-
risme essence :

- 100 000 DA pour les
cylindrées inférieures ou
égales à 800 cm3.

- 250 000 DA pour les
cylindrées supérieures à 800
cm3 et inférieures ou égales à
1500 cm3.

- 450 000 DA pour les
cylindrées supérieures à 1500
cm3 et inférieures ou égales à
2000 cm3.

- 1 000 000 DA pour les
cylindrées supérieures à 2000
cm3 et inférieures ou égales à
2500 cm3.

- 1 500 000 DA pour les
cylindrées supérieures à 2
500 cm3.

Pour les véhicules de tou-
risme diesel :

- 200 000 DA pour les
cylindrées inférieures ou
égales à 1 500 cm3.

- 800 000 DA pour les
cylindrées supérieures à

1 500 cm3 et inférieures ou
égales à 2000 cm3.

- 1 500 000 DA pour les
cylindrées supérieures à 2000
cm3 et inférieures ou égales à
2500 cm3.

-  2 000 000 DA pour les cylin-
drées supérieures à 2 500 cm3.

Dans l’argumentaire du
gouvernement, le produit de
ces nouvelles taxes sera
affecté au Fonds spécial pour

le développement des trans-
ports publics. Il est aussi pré-
cisé que les véhicules de tou-
risme produits localement
dans le cadre du nouveau
cahier des charges en seront
exonérés.

Cependant, il est aujour-
d’hui notoirement établi qu’en
dehors des quelques lignes
de tramway et de métro dans
de rares villes, le reste du
pays est couvert par une plé-
thore de transporteurs privés
imposant leur diktat aux
citoyens. Le chemin de fer est
loin d’être ce moyen idéal
pour assurer un maillage effi-
cace entre toutes les régions,
alors que l’avion demeure
toujours inaccessible par la
cherté de ses billets.

Produit de luxe ou 
moyen de mobilité ?
C’est dire que cet argu-

ment ne peut, à lui seul, jus-
tifier le caractère excessif et
inédit de ces nouvelles
taxes. Si, dans la conception
gouvernementale, la voiture
est un produit de luxe pour
le citoyen, en revanche,
c’est bel et bien un moyen

de mobilité pour pallier, dans
la dignité, à l’anarchie, l’in-
sécurité et l’incivilité dans le
secteur des transports
publics.

De même, il est utile de
souligner que ces taxes
viennent s’ajouter à une
révision à la hausse des prix
à l’importation due à une
autre dévaluation du dinar
par rapport aux principales
monnaies étrangères, ce qui
ne manquera pas de rendre
les prix à la vente bien plus
élevés que prévu.

Par ailleurs, nous consta-
tons dans les propositions
du gouvernement, que le
diesel est encore une fois
favorisé face à l’essence,
notamment pour les cylin-
drées égales ou inférieures
à 1 500 cm3, soit la catégorie
de véhicules la plus deman-
dée par les citoyens à
moyens revenus. Une niche
qui a toujours représenté
plus de 50% des ventes glo-
bales de voiture en Algérie.
Dans le document on relève,
en effet, que pour les moto-
risations essence il est
prévu une taxe de 250 000
DA alors que pour le diesel,
elle est limitée à 200 000
DA. Ce qui place le gouver-
nement en porte-à-faux par
rapport à ses engagements
environnementaux interna-
tionaux. 

Ceci étant, le projet de loi
de finance en question
devra être soumis aux dépu-
tés des deux Chambres
avant d’être promulguée au
courant du mois de juin pro-
chain. Des modifications y

Ival, le représentant histo-
rique de la marque italienne en
Algérie, Iveco, entend consoli-
der encore davantage sa posi-
tion en renforçant ses disponi-
bilités en matière de pièces de
rechange d’origine adaptés à
toute la gamme de véhicules
commercialisés dans notre
pays. Dans un communiqué, la
société Ival rappelle, en effet,
que «la qualité des pièces de
rechange est un critère essen-
tiel pour le bon fonctionnement
des véhicules Iveco. 

Ces utilitaires, soumis sou-
vent à des conditions d’utilisa-

tion extrêmes, ont
besoin des
meilleures pièces
de rechange,
livrées dans les
délais et en inté-
gralité». Pour ce
concessionnaire,
il est important de
disposer «de
pièces fiables et
résistantes à tout

type d’utilisation durant une
longue période». En tant que
représentant officiel de la
marque Iveco en Algérie depuis
plus de vingt ans, et doté d’in-
frastructures et d’installations
techniques convenables, Ival
entend «développer encore
davantage sa stratégie de ser-
vice après-vente afin de
répondre aux besoins de la
clientèle en matière de pièces
de rechange». 

Et dans le cadre de la repri-
se partielle des activités com-
merciales du groupe Ival, le

communiqué précise qu’un «lot
important de pièces de rechan-
ge Iveco vient d’être réception-
né au niveau des différents
entrepôts et magasins de l’en-
treprise.  Ces collections
concernent aussi bien les
consommables que les
organes vitaux (freinage, sus-
pension, filtration, organes
moteurs, etc). Autant de pièces
qui «offrent et garantissent une
durabilité optimale aux véhi-
cules de nos partenaires. Outre
leur qualité et leur fiabilité, les
pièces de rechange Iveco dis-
tribuées en Algérie par le grou-
pe Ival répondent aux normes
internationales».

Dans le même document,
on peut, par ailleurs, relever
que «les pièces d’origine 100%
Iveco, sont synonymes de
hautes performances, de sécu-
rité, de service de proximité, de
fiabilité et de disponibilité». 

À cela s’ajoutent des
«avantages de réduction du

La baisse des prix reportée

IVAL/IVECO

Redéploiement dans le service après-vente

FERMETURE DE L’USINE
KIA DE BATNA

Les précisions de Global Group

L’espoir de voir les prix des véhicules neufs baisser
s’est encore une fois éloigné, tel un mirage d’été.
L’annonce, accueillie avec soulagement, d’un retour à une
situation normalisée dans le secteur automobile s’est révé-
lée juste un prélude tout en douceur à des propositions de
taxes de nature rédhibitoire évidente. 

RÉPUBLIQUE  ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MÉDÉA

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
SERVICE DES MARCHÉS

AVIS DE PRÉSÉLECTION
NIF 099826019002719

Projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège B7/200R en remplacement
du collège YAHYAOUI à la commune de CHAHBOUNIA - Wilaya de Médéa.

Conformément l’article 48 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics, et délégation du service public.

La Direction des équipement publics de la wilaya de Médéa informe les soumis-
sionnaires ayant participé au concours national restreint en architecture n°04/2020 paru
sur les quotidiens nationaux                     en date du 17/03/2020 et le Soir d’Algérie en
date du 17/03/2020 ; que les bureaux d’études suivants : BENCHOUHRA AEK-
ARCHI STYLE, SAID MUSTAPHA, CTAU (AMAN ALLAH ASMAHAN) ET
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES ET D’ARCHITECTURE DE MÉDÉA

(SETAM) sont présélectionnés pour l’offre technique, des prestations et de l’offre
financière et seront invités à déposer leurs offres dans un délai de 25 jours à partir de
la première parution de cet avis.

La date et l’heure limite de dépôt des offres (technique, de prestations et financière),
sera comptée à partir de la date de la publication par voie de presse des candidats pré-
sélectionnés dans les deux quotidiens nationaux ou le BOMOP avant 13h30.

L’offre technique, l’offre de prestation et l’offre financière seront insérées dans des
enveloppes séparées.

Les trois enveloppes (technique, prestations et financière) sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention : 

A Monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya de Médéa
«Concours national d’architecture restreint n°04/2020

Projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège B7/200R en remplacement du
collège Yahyaoui à la commune de Chahbounia - Wilaya de Médéa.

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres».
Les bureaux d’études soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouvertu-

re des plis fixée le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres ou le
jour ouvrable qui le suit à 14h00 à la Direction des équipements publics de la wilaya
de Médéa.

Anep n° 2016 008 492 - Le Soir d’Algérie du 20/05/2020
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M. Hadi, dans ses déclarations
au micro de l’USMA, a affirmé que
sa tâche est exclusivement adminis-
trative avec la réorganisation du
club, devenu une filiale économique
de la société Serport, détentrice à
hauteur de 95% des actions de
l’USM Alger rachetées à l’ETRHB du
groupe Haddad. «
Cela fait quelques semaines que

j’étais en contact avec M. Djelloul
Achour qui m’a proposé de prendre
en main la direction générale de
l’USM Alger. Nous avons échangé
des points de vue, qui sont finale-
ment communs. 
Le challenge de M. Achour est

très intéressant, alors je n’ai pas
hésité à y adhérer pour le concréti-
ser, avec l’apport de chacun, bien

sûr. C’est un projet ambitieux que
Serport a pour cette grande équipe,
devenue une filiale économique de
la société à part entière. Ainsi, nous
allons commencer par la restructura-
tion de la SSPA/USMA au niveau
administratif d’abord en plus du
grand projet sportif qu’avait annoncé
le président M. Achour, à savoir le
centre sportif de l’équipe qui sera
érigé bientôt ; un projet à la dimen-
sion de ce grand club. 
Nous avons besoin d’un peu de

temps», a déclaré le nouveau DG
des Rouge et Noir qui explique que
sa première tâche après son installa-
tion dimanche est de faire l’état des
lieux avant d’entamer sa mission. Il
indique que la rénovation du cercle
du club est l’une des priorités de

Serport annoncée par son président
dès le rachat de l’équipe. C’est dire
que les tâches sont définies et pour
Abdelghani Hadi, directeur général,
et Antar Yahia, directeur sportif. 
La semaine dernière, le président

de Serport et du conseil d’adminis-
tration de la SSPA/USMA, Achour
Djelloul, avait défini les grands axes
de sa politique, à savoir la structura-
tion, l’organisation et le développe-

ment du club tant sur le plan finan-
cier, administratif que commercial
avec la consécration du principe de
la transparence et d'intégrité dans la
gestion, la formation de jeunes
talents et l’égalité des chances dans
différents groupes de jeunes, la res-
tauration et l’ouverture du cercle et
du magasin commercial du club ainsi
que le développement des activités
commerciales. 

Dans sa démarche, le nouveau
propriétaire de l’USMA compte éga-
lement renforcer la communication et
améliorer les conditions de prise en
charge et d'accueil au stade. Sur le
plan technique, tout le monde attend
l’arrivée de Antar Yahia pour annon-
cer la nouvelle politique des Rouge
et Noir, même s’il avance que sa
priorité est la formation.

Ah. A.

Aussitôt nommé au poste de directeur général de l’USM
Alger, Abdelghani Hadi, un expert en droit, titulaire de diplômes
supérieurs en droit, gestion et management, avec une expérien-
ce de 20 ans en tant qu'expert en évaluation, structuration
administrative et financière au niveau national et international, a
entamé sa mission en s’installant dans son bureau au niveau
du stade Omar-Hamadi de Bologhine. 

ABDELGHANI HADI (NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’USM ALGER) :

«Ma mission, la réorganisation et la gestion
de l’équipe sur le plan administratif»

FOOTBALL

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a déposé plainte contre X,
lundi, près la cour d’Alger dans l'affaire
de l'enregistrement sonore dans lequel il
était question d'arrangement de matchs
de Ligue 1, avons-nous appris. 
Le département de Sid-Ali Khaldi, qui

a dénoncé de telles pratiques, s’est porté
partie civile dans cette affaire, en atten-
dant les résultats de l'enquête sur les cir-
constances de cette affaire et sur la vali-
dité de cet enregistrement. 
«Je condamne fermement ces actes

odieux qui violent les règles du jeu spor-
tif et portent atteinte à l'intégrité et à la

réputation des sports algériens. Je
renouvelle également mon engagement
à lutter contre la corruption dans le
domaine sportif et à l'éthique de la vie
sportive en tant que partie intégrante de
l 'engagement du gouvernement à
l'éthique de la vie publique», a écrit le
ministre sur son compte Facebook. 
«Afin de concrétiser cet engagement,

j'exhorte tous les acteurs du mouvement
sportif à lutter contre ces fléaux afin de
faire progresser le sport algérien et de
préserver son image au pays et à l'étran-
ger.»

Ah. A.

TUNISIE
Belkhiter réclame 
son argent au CA

De retour en Algérie, à
la mi-mars, où i l  a été
confiné à titre préventif
dans une cité universitaire
de la wilaya de Souk
Ahras, le défenseur algé-
rien du Club africain de
Tunis Mokhtar Belkhiter
n’a plus regagné la
Tunisie. L’ex-international,
dont le contrat expire cet
été avec le club de Bab
Jdid, n’entend pas renou-
veler son bail avec les

Rouge et Blanc. Mieux, il compte faire appel à l’arbitrage
de la Fifa pour pouvoir bénéficier de ses salaires en sus-
pens, soit depuis le mois d’octobre de l’année dernière. 
En février dernier, l’agent du joueur algérien avait

transmis un courrier à la direction de la formation tunisien-
ne pour régler le litige, faute de quoi l’instance du football
international sera saisie. Depuis, rien ne semble changé et
Belkhiter, qui a accepté la saison dernière un «prêt» au
sein du club saoudien d’Al-Qadissiya, ne compte pas
céder en réclamant son dû. Le CA de Tunis fait l’objet de
plusieurs réclamations de ses anciens joueurs et entraî-
neurs auprès de la Fifa pour «non-respect des clauses du
contrat» en particulier le non-paiement  des salaires à
cause d’une crise financière latente qui a nécessité la
mobilisation des supporters dont l’apport ne semble pas
suffire pour dénouer toutes les affaires pendantes.

M. B.

SID AHMED SLIMANI (ENTRAÎNEUR DE L’USM EL-HARRACH) :

«Il faut au moins huit semaines
de préparation avant la compétition»

Lanterne rouge du classe-
ment de Ligue 2, avec une
rencontre en moins, l’USM El-
Harrach est plus que jamais
menacée par la relégation,
avant l’arrêt des compétitions
à cause de la propagation de
la pandémie de Covid-19.
Une situation qui n’inquiète
toutefois pas Sid Ahmed
Slimani, l ’entraîneur des
Jaune et Noir, qui reste per-
suadé que l’USMH s’en sorti-
ra. 
«Je suis convaincu qu’on

va se maintenir. J’ai un grou-
pe réceptif qui a envie de sau-
ver l’équipe de la descente.
J’ai fait de mon mieux pour
faire progresser l’équipe. Dieu
merci, nous sommes sur la
bonne voie», a-t-il souligné
dans les colonnes de
Compétition. 
Confiné chez lui, à

Tlemcen, Slimani est en
contact permanent avec ses
joueurs. «Je suis confiné chez
moi à Tlemcen où je passe le
mois de Ramadhan en famil-
le, en attendant que les
choses reviennent à la norma-
le, a-t-i l  souligné. Nous
sommes devant un virus mor-
tel. I l  faut respecter les
mesures sanitaires et surtout
ne pas se relâcher. On espère

que le Covid-19 disparaîtra
pour retrouver une vie norma-
le (…) Ce n’est pas évident de
motiver les joueurs en cette
période car cela fait déjà plus
de deux mois que le cham-
pionnat est à l’arrêt. Au début,
j’ai tracé un programme pour
les joueurs, mais par la suite,
comme le confinement a duré
dans le temps, les joueurs ont
commencé à s’ennuyer. Je
pense que le plus important
pour les joueurs est d’essayer
de maintenir la forme et sur-
tout d’éviter de prendre du
poids», poursuit l ’ancien
entraîneur de l 'USM Bel-

Abbès. Slimani est, par
ailleurs, pour la reprise du
championnat, mais pas n’im-
porte comment, une fois que
la situation sanitaire s’amélio-
re. 
Il préconise, par ailleurs,

au moins huit semaines de
préparation avant de
reprendre la compétition. «Je
suis pour reprendre la compé-
tition, mais pas dans l’immé-
diat. 
Je pense qu’on pourra

reprendre au mois d’août ou
septembre si la situation sani-
taire s’améliore vers le positif.
Cela dit, i l  faudrait huit

semaines de préparation
avant de reprendre la compé-
tition, pour éviter les bles-
sures et le manque de condi-
tions des joueurs», dira-t-il en
précisant que le temps com-
mence à devenir long pour les
joueurs avant de s’adresser
au public harrachi : «C’est un
public formidable qui a tou-
jours soutenu son équipe
dans les moments difficiles.
Je lui tire chapeau, car il a su
booster les joueurs malgré le
peu de moyens et le manque
d’argent. Un tel public,
l’USMH doit en être fière.»

Ah. A.

AFFAIRE DE L'ENREGISTREMENT SONORE

Le MJS dépose plainte contre X

MAROC
Le DHJ rompt
avec Amrani

En fin de contrat à la fin de
ce mois avec le club maro-
cain du DH El-Jadida, l'entraî-
neur algérien Abdelkader
Amrani ne verra pas son bail
renouvelé comme souhaité à
son arrivée, en octobre der-
nier, suite à son départ du
CRB. En effet, les rumeurs
alimentant son éventuel
départ du club de la périphérie de Casablanca se
sont confirmées. Hier, la direction du DHJ a décidé
de ne pas reconduire le contrat de l'Algérien. Ce der-
nier avait pourtant déclaré, la semaine dernière, qu'il
ne quitterait El-Jadida que si la direction du club ne
voulait pas de lui. C'était une manière de démentir
ses contacts avec des clubs à l'exemple du CSC qui
a décidé de ne pas garder Karim Khouda. Il est à
signaler que l'adjoint de Amrani, Boudjenane, n'a pas
été non plus maintenu à son poste.

M. B.

NATATION : 5e CHAMPIONNAT ARABE

Report de l’édition d’Alger
La 5e édition des Championnats arabes de natation, prévue le mois de septembre pro-

chain à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a été reportée à une
date ultérieure, à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi soir l'Union arabe
de la discipline. «A cause de la propagation de la pandémie de coronavirus et dans le souci
de préserver la santé des nageurs et nageuses, nous avons convenu avec la Fédération
algérienne de natation (FAN) de reporter la 5e édition des championnats arabes, prévue du 3
au 6 septembre 2020, à une date ultérieure», lit-on dans le communiqué de l'instance arabe,
publié sur la page Facebook de la FAN. La Fédération algérienne de natation (FAN) a été la
première instance sportive nationale à mettre fin à la saison sportive 2019-2020, suite à la
prolongation du confinement sanitaire jusqu'au 29 mai en raison de la pandémie de Covid-
19. Concernant les nageurs d'élite, «l'instance fédérale fera le nécessaire en collaboration
avec la commission médicale fédérale pour faciliter l'accès aux différents bassins, tout en
assurant les mesures sanitaires strictes pour lutter contre le Covid-19», avait promis la FAN.

La Ligue de football professionnel (LFP) a réuni lundi
soir les médecins des clubs de Ligue 1, pour débattre
des dispositions à prendre pour une éventuelle reprise
du championnat après la levée du confinement et la
décision des pouvoirs publics d'autoriser la pratique du
sport. Présidée par le secrétaire général de la LFP,
Mourad Boussafer, cette rencontre a vu la présence
d'une douzaine de médecins, parmi lesquels le médecin
de la LFP et le médecin en chef de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Djamel Eddine Damerdji.
Après un large débat, les participants ont convenu

d'élaborer un document sur lequel seront consignées les
différentes propositions en vue de prendre en charge le

dispositif organisationnel sur le plan médical. 
Le médecin en chef de la FAF a exhorté ses

confrères à se conformer strictement aux recommanda-
tions de la cellule nationale de veille, installée au minis-
tère de la Santé. 
«Dans le cas précis de cette pandémie, il est impéra-

tif de respecter toutes les instructions et les mesures
émanant de cette structure», a-t-il insisté.
Il a été demandé aux médecins d'avancer des propo-

sitions relevant spécifiquement de l'aspect sportif, de les
transmettre par email au niveau de la LFP. Ces idées
feront l'objet d'une large communication à tous les staffs
médicaux des clubs.

DANS L’OPTIQUE D’UNE REPRISE DE LA COMPÉTITION
La LFP réunit les médecins des clubs de Ligue 1
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six célèbres duos

portés à l’écran.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Film de Costa Gavras»

1- LAUREL ET
HARDY
2- BONNIE AND
CLYDE

3- PAT GARRET
ET BILLY LE KID
4- LA BELLE ET
LA BÊTE

5- SACCO ET
VANZETTI
6- ANTOINE ET
CLÉOPATRE

MOT RESTANT = «Z»

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

Le Soir
d’Algérie Détente Mercredi 20 mai 2020 - PAGE 12

Son nom
----------------
Son prénom

Son pays Son rang

Releva----------------Apportes----------------Ponctuation
Club
anglais

Argon
----------------
Saliver

Ego
----------------

Ville
Gallium----------------Organisationinternationale----------------Odeur

Francium----------------Chefs----------------Possessif
Entreprise----------------Voyelledouble----------------Blêmit

Arsenic
----------------
Acérées

Clopiner
----------------
Peuple

Capitale
----------------
Saines

Préposition
----------------
Forme
d’avoir

Désolé
----------------
Rappel

En est
le président

Mer----------------Préposition----------------Joyeux
Vagues

----------------
Piège

Passions
----------------
Egare

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

Fer
Brome

----------------
Précipice

Germanium
----------------
Pronom

Evasion
----------------
Arbre

Fruit
----------------
Révises

Agit
----------------
Crédit

Pareille
----------------
Gaine

Détruite
----------------
Mission

Allé
----------------
Sélénium

Attachait
----------------
Erbium

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

Ville
du carnaval

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

Via
Idéale

----------------
Refuge 

Poisson
----------------
Clair

Terre----------------Lisser----------------Cobalt

Invitée----------------Refus----------------Mépris
Rusé

----------------
Solidaire

Tricots
----------------
Caresse

Fonder----------------Tisse----------------Cheval

Sa sélection

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D1 - E10 - F6 - G2 - H9 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

N O - E S - S E R I N S - C L E
C I T E - R E C I F S - F O U S
E R S - P E S E E S - C I T E -
V S - M A L A D E - N A G E - M
A - P E R I M E - F U S E E - O
B O U T U R E - G R I S E - F R
L U - R E E - F A I T E - C E T
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A BERLUSCONI 1 CHE
B GUEDDAFI 2 DUCE
C EISENHOWER 3 LA DAME DE FER
D GUEVARRA 4 IKE
E MAO TSE TOUNG 5 LE COMBATTAT SUPRÊME
F HITLER 6 FUHRER
G MUSSOLINI 7 CAVALIÈRE
H GANDHI 8 LE GUIDE SUPRÊME
I BOURGUIBA 9 MAHATMA
J TATCHER 10 LE GRAND TIMONIER

FAITES LE Tri
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S P É C I A L  A Ï D  

Mghabar
Farine, 500 g de margarine, 

1 verre et demi de sucre glace, 
2 œufs, 1 pincée de levure

chimique, eau de fleur d'oranger.

La farce :
Un paquet de biscuits secs, 
1 poignée de cacahuètes moulues,
halwa turc, confiture
Dans un récipient, mettre la margarine
en pommade, le sucre glace, les œufs
et la pincée de levure.
Melanger le tout très bien pour avoir
une belle crème.
Ajouter la farine, de manière à pouvoir
ramasser la pâte, puis mouiller avec
un tout petit peu d'eau de fleur
d'oranger pour obtenir une pâte
souple.
Former ensuite des petites boules de
3 cm de diamètre, laisser reposer.
Entre-temps, préparer la farce.
Dans un récipient, mettre les biscuits
secs moulus,les cacachuètes et
l’halwa turc émiettée, ramasser le tout
avec de la confiture jusqu'à obtention
d'une farce molle.
Abaissez les boules de pâte avec la
paume des mains, puis mettre un peu
de farce au milieu.
Remonter les bords et fermer.
A l'aide d’une pince à neqqache,
pincer sur toute  la surface des
gâteaux, en allant du bas vers le haut.
Les disposer ensuite sur un plat allant
au four. Une fois cuits, saupoudrer de
sucre glace.

Extrait du site : 
www.amourdecuisine.fr

350 g de biscuits moulus, 
2 cuillères à café de cacao, 150

g de beurre ramolli, 80 g  de
noix de coco finement moulue,
200 g  de chocolat noir fondu

Pour la décoration :
200 g  de chocolat noir  + 10
cuillères à soupe de lait, 200 g
de biscuits grossièrement
moulus

Pour 28 pièces 
Dans un saladier, mélanger les

biscuits, la noix de coco et le
cacao. Ajouter le chocolat fondu,
le beurre et très bien pétrir pour
obtenir une pâte.
Faites 28 boulettes avec cette
dernière.
Préparer le glaçage
Faire fondre le chocolat avec le
lait au bain-marie.
Tremper les boulettes dans le
chocolat  et les enrober de
biscuits.

Extrait du site :
www.bonoise-recettes.com

Pour 24 mini-tartelettes
200 g d’un mélange de noix,
amandes émondées et pistaches,
100 g de sucre, une pincée de
cannelle, ½ c. à s. d’eau de fleur
d’oranger, miel, eau de fleur
d’oranger, pâte filo
Préparer la farce :
Dans un bol, mélanger les fruits secs
préalablement hachés grossièrement.
Ajouter la cannelle et mouiller avec
l’eau de fleur d’oranger. Réserver.
Préparer les tartelettes :
Découper la pâte  filo en cercles ou en

carrés. Placer 4 feuilles de pâte filo
légèrement badigeonnées de  beurre
dans les moules à tartelettes. 
Vous devez les froisser afin de les faire
adhérer aux moules.
Couvrir de papier cuisson et remplir de
haricots ou de poids pour tartes.
Précuire 10 min dans un four
préchauffé à 1800 C. 
Remplir  de farce  et remettre au four.
Une fois cuites, arroser de miel
parfumé à l’eau de fleur d’oranger.

Extrait du site : 
www.mesinspirationsculinaires.com

Baqlawa {facon tartelettes} 

BNIWEN
Ph

ot
os

 : 
DR

Cigares au chocolat
RECETTE AÏD SPÉCIAL CONFINEMENTRECETTE AÏD SPÉCIAL CONFINEMENT

250 g de margarine
2 jaunes d'œufs
2 blancs d'œufs battus
1/2 verre de sucre glace
1/4 verre de cacao
Une tablette de chocolat
1 sachet de levure chimique
1cc d'extrait de vanille
Farine
Cacahuètes moulus 

Les enfants, commencez par bien
mélanger dans une terrine  la margarine
avec le sucre et l'extrait de vanille.
Maman  ajoute les œufs, le cacao 
et la levure.

Les enfants,  avec maman,  ramassez le
mélange avec la farine jusqu’à obtenir une
pâte malléable.
Au tour de papa: Sur un plan de travail, il
forme des cigares de 8 cm de long et 1 cm
de large. Il trempe toute la surface dans
les blancs d'œufs puis dans les
cacahuètes moulues.
Maman Les dispose sur une plaque allant
au four et les fait cuire à 160° pendant 20
à 25 min.
Laissez refroidir, puis décorez tous
ensemble  avec le chocolat fondu, à l'aide
d'une seringue.
Source : Recette de cigares au chocolat

(www.lesfoodies.com)
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PPENSÉE
Hommage à la
mémoire de

notre cher époux,
père, grand-père
et arrière-grand-

père   GRIM
Mohamed 

qui nous a quittés
le 20 mai 2019
pour un monde sûrement meilleur. La
douleur de ta perte est immense et celle de
vivre sans ta présence est insupportable.
Tu as laissé un vide énorme que rien ni
personne ne pourra combler. Certes, tu
n'es plus là mais tu seras partout avec
nous car tu es gravé dans nos cœurs et nos
mémoires à jamais. Nous demandons à
tous ceux qui t'aiment de prier Dieu de
t'accueillir en Son Vaste Paradis. Ak
yarhem Rebi, Ayapoupah.           

Ton fils Hamid
R108240 B/13



V oilà, je suis à ma neuvième
semaine de confinement. Je
n’ai plus la mesure du temps.

Les jours passent à l’allure d’un bau-
det lourdement chargé. Oui, c’est la
dernière semaine de sidna
Ramadhan. Ça traîne en longueur. Les
anciens disaient de cette période :
«C’est la semaine du bourricot.»
Façon de nous préparer mentalement
à la journée qui traîne ses guêtres,
faisant de nos estomacs des outres
définitivement vides. Qu’on ne vienne
pas me dire que ce mois de jeûne fait
ressentir la faim aux plus riches,
pour qu’ils puissent ressentir la
même sensation que le pauvre. Je n’y
crois plus à ces sornettes. La table
du riche, ya kho, est autrement plus
opulente que celle du pauvre. 

Enfin, c’est juste une digression. Il
n’en demeure pas moins que sortir,
par ces temps «covidés» à la puis-
sance 19, fait courir un risque cer-
tain. Aussi, je reste sagement à la
maison. Je domestique mon ennui.
Je retiens mon souffle. Et je fais la
brosse à ma migraine. 

Au fait, les «immortels» français,
ces gens qui coupent la syntaxe en
huit, viennent compliquer encore la
langue française. Selon eux, «coro-
na» est féminin. Ça fait plus de deux
mois que nous disons «le corona».
Aujourd’hui, il faut qu’on s’habitue à
féminiser cette maladie. J’ai essayé
de comprendre le schmilblick. Paraît-
il que corona en anglais est féminin ;
donc les «immortels» se conforment
à la thèse british. C’est du moins ce
que j’ai compris. Aussi, il faut à l’ave-
nir dire «la corona», sous peine
d’être collé par l’Académie française.
Quoique, masculin ou féminin, le ou

la corona est une drôlesse, qui ne
rate aucun client. Alors, sortez mas-
qués, respectez la distanciation
sociale, lavez-vous les mains aussi
souvent que possible et, surtout, res-
tez vigilants. 
J’ai remarqué, lors de ce confine-
ment, que certains magasins sont à
demi fermés. Je ne sais pas s’il faut
dire à moitié ouvert ou à moitié
fermé. C’est selon l’humeur, me dit
une voix intérieure. C’est comme le
verre à moitié plein ou à moitié vide.
L’optimiste dira : «À moitié plein.». Et
le pessimiste dira : «À moitié vide.»
C’est kif-kif pour les boutiques.
Perso, je les vois à moitié fermées.
L’autre rétorquera qu’elles sont à
moitié ouvertes. Or, je sais qu’une
porte doit être ouverte, fermée,
jamais entrouverte. Je les com-
prends, ces commerçants ; il faut
qu’ils vivent. Il faut qu’ils travaillent.
Il faut qu’ils fassent des rentrées. Les
factures n’attendent pas. Les charges
fixes. Les salaires. Les impôts. Et
tout le toutim ! Puis ces commer-
çants doivent faire vivre leurs
familles. Comment ? Ils font comme
ils peuvent, en contournant la loi.
C’est simple d’ordonner, non ? Mais
il faut aussi trouver des solutions de
rechange à ces commerçants. 

C’est un peu l’histoire de la zlabia.
A Tizi, le «Tounsi» — respectueux de
la puissance publique — a fermé. Je
ne vois plus de chaîne. Sauf que
d’autres revendeurs de sucre (?) sont
ouverts devant Dieu et ses hommes.
Je ne comprends pas cette situation.
Ces revendeurs doivent-ils être fer-
més ou pas ? Y a-t-il des commer-
çants au-dessus de la loi ? Je ne sais
pas. Encore une fois, ces gens-là doi-
vent travailler. Et gagner leur vie. Le
confinement, c’est bien beau ; mais il
faut remplir le couffin. Plutôt, les
sachets en plastique. Quelque part, je
donne raison à ces récalcitrants. On
ouvre. On ferme. La puissance
publique ne sait plus sur quel pied
danser. On ouvre et on contrôle. Le

reste est affaire d’organisation et de
pédagogie sociale. Dès lors que les
amateurs de zlabia s’empiffrent avant
le jour de l’Aïd.

Je vais rester dans l’orthographe.
Comment dois-je écrire, le «frik» ou
le «fric»? Je vise ici le blé concassé
pour le djari. Pour m’amuser, je dirais
il faut du fric pour avoir du frik. Les
Algériens utilisent le frik pour se rem-
plir le ventre. Et les autres (la issaba)
utilisent du fric pour se remplir la
bedaine. Je ne peux pas la louper
celle-là, elle est tellement facile. Mais
tellement vraie qu’El-Harrach s’en
souviendra ! Au fait, a-t-on récupéré
le fric de ces gens-là? Non, il n’est
pas à eux. C’est du fric mal acquis,
non ? Il est où, ce fric ? Ici ou
ailleurs ? Le frik, je sais où il est. Il
est partout. Le meilleur, me semble-t-
il, se vend à Guelma. L’autre me dit :
«Non, à Bordj Bou-Arréridj.» À Batna.
À Annaba. L’autre fric, je ne sais pas
où il peut se trouver. Il sera difficile à
retrouver. À ramener à la maison.
Quant à mon frik, où que vous allez
sur le territoire algérien, vous êtes en
mesure de le trouver. 

Au fait, pour l’Aïd, y aura-t-il un
confinement ou pas ? Wella, on va
tous sortir. Aller voir les proches, les
amis, les copains et les voisins de
passage. Bousboussate. Etreintes.
Accolades. Corona par-ci, corona
par-là. Les statistiques vont s’affoler.
Les hôpitaux risquent de déborder.
La crue, quoi. Perso, je ne ferai rien
de cela. J’éviterai tout ce micmac.
Comme j’éviterai les gâteaux multico-
lores. J’utiliserai, si possible, mon
bigophone. Un petit «saha aïdkoum».
Et puis s’en va ! A moins qu’on fasse
un couvre-feu diurne pour tout le
monde. Sacrilège, que dit cet énergu-
mène ? Je vois d’ici des barbes rou-
gir de colère. Enfin, si les pouvoirs
publics ne disent rien, que chacun
fasse selon son cœur. Puis, basta !

Pour tout vous dire, le cœur n’est
pas à la joie. Le cœur est au confine-
ment. Le temps à fait son œuvre. Et

la mémoire est pleine à craquer.
Quand les souvenirs débordent, le
cœur pleure sa nostalgie. Les
épaules se font lourdes et l’espace
de sens rétrécit gravement. Les cou-
leurs ternissent le regard. Et les
mains happent le vide. Le vide est à
venir, lors de l’ultime vertige. De l’ul-
time céphalée. Et quand, par miracle,
par des chemins immatériels, des
visages aimés viennent construire
leur rêve, l’aube me surprend encore
plus fatigué. Ceux-ci indiquent leur
distance dans un vide sépulcral.
Restent quelques démiurges pour me
dire la fin. Je laisse dire Djamel
Amrani : «Puis-je enfin m’éveiller/Par
devant l’aube scellée en moi/A la
pointe des décombres/Fermer les
yeux/L’alcool de la blessure/Qui
passe le givre matinal/A fleur de
terre/Retenir le buisson qui s’en-
fièvre/Cendres qui prolifèrent ma
lyre/Dans un labour de ciel/Pendant
ce temps avant la faillite/Un exorde
s’interpose.»

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné 
au temps du corona (9)

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Révision de la Constitution. Les fortes réserves
de Abdallah Djaballah. Moi, c’est plutôt lui que je
verrais…

… dans une réserve ! 

Donc, si j’ai bien compris, un comité a été char-
gé de préparer l’après-Covid-19. Un groupe compo-
sé d’experts qui devraient nous dire comment
nous allons vivre dans l’après-corona. Et moi,
grand dadais crédule, qui croyais que les autorités
avaient lancé un vaste plan d’économies dras-
tiques ! De réduction des frais inutiles. Faut croire
que je me suis gouré sur toute la ligne. Un comité
pour l’après-Covid ? M’enfin ! Et il va pondre une
série de recommandations, je suppose ?
M’enfin 2 ! Là, déjà, avant même l’après-Covid-19,
en pleine pandémie, nous avons un comité de
médecins qui a recommandé un confinement total
pour l’Aïd. Et qu’ont fait les autorités de ce
rapport ? Des confettis ! En quoi ça sera différent
après le confinement ? Par quel miracle les recom-
mandations du comité du jour d’après seront plus
suivies que celles du jour-de-maintenant-à-l’heure-

où-j’ vous-écris ? Rien que pour l’autre jour, je
regardais les vidéos d’une manif’ de «citoyens»
sortis protester violemment contre l’arrestation de
plusieurs des leurs. Je précise au passage, sans
insister outre mesure, qu’au moins une des per-
sonnes arrêtées par les forces de l’ordre avait refu-
sé de se conformer aux mesures de confinement et
de distanciation sociale. J’dis ça comme ça, j’pose
le truc sur un coin de la table, et vous en faites ce
que vous voulez ! La réalité est celle-là ! Et elle
n’est pas nouvelle, hélas. J’ai encore en mémoire
les déclarations calamiteuses de médecins offi-
ciels qui nous juraient face à la caméra que l’état
de santé de Abdekka était olympique et qu’il
n’avait pas besoin d’EPO pour finir sous les 10
secondes au 100 mètres ! À quoi ça sert des comi-
tés avant, pendant et après, si c’est pour pervertir
la parole des médecins, leur faire avaler leur ser-
ment d’Hippocrate et revenir au cycle de la vie
dézédienne, c’est-à-dire tout sauf un mode scienti-
fique de protection des populations ? Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ces machins qui coûtent un bras et
dont on fait des confettis à la fin !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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