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BILLET (PAS) DOUX

L'Algérie n'est pas la Suisse
Qui-tue-qui, troubles de Ghardaïa, forcing
pour la partition du pays, tentatives de
détournement du Hirak, guerre
électronique... Ils ont tout essayé.
En face, comme un roc incassable, l'Algérie
a résisté et résiste. Il ne reste que la menace
militaire !
Ils y pensent. Mais pourquoi ce
déchaînement maintenant ? Serait-ce cet
article de la Constitution qui propose de
faire comme tous les pays du monde :
autoriser l'armée à intervenir à l'extérieur ?
Veulent-ils continuer à nous harceler et
nous encercler sans que nous puissions
éliminer ces menaces par de brèves
interventions courtes et ciblées ? Pensaient-
ils que nous resterions, pour l'éternité, la
seconde Suisse ?

M. F.

L'AÏD EL-FITR EN TEMPS DE
CONFINEMENT 

Une célébration
2.0 et prêche à

huis clos 

NON-RESPECT DU PORT DE MASQUE

Les premières
sanctions
tombent
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l L’obligation du port du masque
instaurée comme mesure de

prévention dans le cadre de la lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19) est entrée
en vigueur depuis deux jours. Le
non-respect de cette règle sera
sanctionné par une amende de

10 000 à 20 000DA, et les premières
sanctions ont été également

infligées. 

LE RESPIRATEUR ARTIFICIEL «MADE IN ALGERIA»
 N'ARRIVE TOUJOURS PAS

Les raisons
d'un retard

l Annoncé en grande pompe par le FCE le 2 avril dernier, au moment fort où la lutte contre le coronavirus
faisait rage, le respirateur artificiel made in Algeria n’arrive toujours pas.
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COVID-19
Le masque obligatoire prépare-t-il le déconfinement ?

PAGE 5

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué lundi avoir suspendu «temporairement» les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle
mène avec ses partenaires dans plusieurs pays, par mesure de précaution. 
Cette décision fait suite à la publication d'une étude vendredi dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace, voire néfaste le recours à la
chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, a indiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle. À rappeler que l’Algérie a adopté le protocole de traitement à la chloroquinine pour
les malades du Covid-19.

L'OMS suspend temporairement les essais
cliniques avec l'hydroxychloroquine
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Le dessin de Karimd

Oui : 
87,41%

Non : 
10,3%

Sans Opinion :
2,29%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Etes-vous d’accord avec la décision du gouvernement de
rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics ?

Parvenez-vous à vous procurer
des masques facilement ?

Fermés en raison du confinement dicté par les autoritésFermés en raison du confinement dicté par les autorités
pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19
dans notre pays, de nombreux commerçants se retroudans notre pays, de nombreux commerçants se retrou--
vent, aujourd’hui, dans une impasse économique. vent, aujourd’hui, dans une impasse économique. 

Les propriétaires des locaux commerciaux réclament,Les propriétaires des locaux commerciaux réclament,
en ef fet ,  l ’encaissement  des loyers,  a lors que lesen ef fet ,  l ’encaissement  des loyers,  a lors que les
rideaux des échoppes sont restés fermés. Desrideaux des échoppes sont restés fermés. Des
loyers dont la plupart varient entre cinq et dixloyers dont la plupart varient entre cinq et dix
fois le SNMG, voire plus dans certains quarfois le SNMG, voire plus dans certains quar--
tiers.   tiers.   
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ERISCOOPERISCOOP

Le dilemme des commerçants

Le SOS des écoles
de langues

Les responsables des écoles
de langues, fermées depuis les
premières mesures de
confinement, interpellent les
pouvoirs publics sur leur
situation critique. Ils s'interrogent
sur les possibilités de bénéficier
de mesures leur permettant de

redémarrer leurs
activités. Ils
proposent des
exonérations
fiscales ou des
reports de paiement

de loyer pour
tenter de

survivre à
la crise.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Pollution
De nombreux automobilistes ont été surpris de découvrir

un étrange phénomène sur la côte est de Aïn Benian, à
l’ouest d’Alger. À savoir, une énorme tache blanchâtre qui
couvrait une grande surface en mer. Il s’agit d’une matière
mousseuse dont l’origine reste à déterminer, d’autant plus
que l’activité industrielle est complètement à l’arrêt, en cette
conjoncture de crise sanitaire.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PASSA NT

Des mots qui font sourire, mais pas que !
T out passe ! Et lorsque les raisons

qui contrôlent vos actes et vous
obligent à entendre la voix d’un

être qui vous est cher sans pouvoir le
prendre dans vos bras prennent le pou-
voir sur les heures qui s’écoulent, vous
vous consolez en vous disant que cette
contrainte-là finira bien par disparaître. Il
y a quelques mois que je n’ai pas parta-
gé de messages avec vous. En voici un
qui m’aura bien émue.

«Dans l’un de vos billets vous avez
évoqué la mil’aka. Ce mot m’a fait souri-
re. Un sourire de tristesse, de nostalgie
et de découragement. Avec l’âge, je me
suis rendu compte que la plupart de la
population algérienne, d’un certain âge,

sans médisance ni parti pris, a reçu une
éducation sans attache aucune avec la
langue, la culture, l’éducation et j’en
passe.

Les gouvernements successifs ont
fait de nos jeunes des «mutants» qui
abandonnent leur pays et leur famille et
risquent leur vie en mer plutôt que de
vivre dans leur «patrie» dans les condi-
tions que l’on sait.Rien ne les retient ! Ni
l’argent, ils n’en ont pas, ni le travail, il
est réservé, ni la culture, ni l’amour-
propre à leur âge, ils n’ont pas de loge-
ment, ni de loisirs, ils n’ont que les murs
pour s’y adosser. Ils leur ont enseigné
un arabe qui n’est pas le nôtre, importé à
coups d’enseignants égyptiens, libyens

et autres, payés en devises, pour en faire
quoi ? Une langue étrangère est un pas-
seport pour la science et la culture. Chez
nous, l’enseignement est en arabe
jusqu’en terminale. Ensuite, sauf pour
les sciences sociales et le droit, l’ensei-
gnement scientifique se fait en français. 

Nos jeunes ont été défigurés à la
mil’aka et, comble de tout, l’islamisme a
infesté, par son idéologie dévastatrice,
les esprits de nos enfants. Nous avons
pris un aller sans retour, sans avenir et
sans espoir. Je voudrais vivre le temps
qui me reste (j’ai 74 ans), avec l’espoir
qu’un jour prochain, les choses évolue-
ront dans le bon sens et que nos enfants
et nos petits-enfants auront l’amour de

leur patrie, de leur culture et vivront
enfin des jours meilleurs.Il se peut que je
me trompe, ce n’est qu’une opinion,
mais au fond de moi, je garde toujours
cette lueur d’espoir dans mon cœur.»

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie
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L’État, le coronavirus
et la vraie vie

Nous sommes dans
l’après-Ramadhan, dans

l’après-Aïd mais malheureu-
sement pas dans l’après-
coronavirus. La pandémie et

ses périls, on peut donc y
rester sans pour autant
donner l’impression d’en-

tretenir le cafard. Nous ne sommes
pas toujours rassurés, les autorités
prennent des mesures. Les Algériens
n’en sont plus à se demander si elles
sont bonnes ou mauvaises mais  à
regarder demander si elles sont res-
pectées ou non. Même quand les
décisions sont bonnes, ce n’est pas
sûr qu’elles soient suivies dans des
proportions rassurantes. Pourquoi ?
D’abord parce que dans leur formula-
tion, on trouve rarement cette fermeté
qu’un Etat peut faire passer parce
qu’il est fort mais bienveillant. Au-
delà de la formulation, il y a peut-être
le prolongement sur le terrain, la «
vraie vie », quoi. Tenez, la dernière
mesure qui consistait à interdire la
circulation des véhicules pendant les
deux jours de l’Aïd a été embléma-
tique du « flottement ». Mal formulée,
beaucoup d’Algériens n’ont pas com-
pris. Mal… imposée, beaucoup de
citoyens se sont donné la liberté de
passer outre. Des images de localités
avec des… bouchons à l’heure où les
véhicules sont censés être interdits
de circulation se passent de commen-
taire. Surtout quand des policiers qui
devaient veiller au respect de la
mesure semblent impuissants, quand
ils ne sont pas nonchalants. Interdire
la circulation des véhicules, c’est bien
mais pas suffisant. Ne même pas par-
venir à faire respecter « ça » peut
inquiéter. Prenons aussi l’histoire des
masques. On ne sait toujours pas si
les « nouvelles mesures » l’imposent
ou pas mais on sait surtout que sur le
terrain, ou si vous préférez, dans la
vraie vie, cet important outil de pro-
tection est loin d’être adopté par nos
chers compatriotes. Ailleurs, la bavet-
te est la règle et l’exception est très
vite rappelée à l’ordre. Il y a toujours
un policier, un agent de la Protection
civile ou un militant associatif pour
faire la remarque à quelqu’un qui n’en
porte pas. Et lui en remettre un, dans
la foulée. Ici, ceux qui en portent sont
largement moins nombreux que ceux
qui n’en portent pas. Difficile dans ce
cas pour les rares volontés qui en
distribuent de « couvrir » tout le
monde. Le masque, l’Algérie n’en a
jamais manqué, contrairement à des
pays d’un niveau de développement
bien au-dessus. Mais finalement, c’est
gratuit, 40 dinars, 80, 150 ou plus
rarement 300 ? Allez savoir. Depuis le
début de la pandémie, il y a beaucoup
d’ « études » qui ont été publiées. La
question n’est pas de distinguer entre
la bonne et la mauvaise, c’est aux
scientifiques de « régler ça ». Le pro-
blème est que nos compatriotes
adoptent les plus accommodantes
plutôt que les plus contraignantes. La
fin du mois, on y est déjà, il va se
passer quoi ? Personne ne nous a dit
si la chaleur va vraiment venir à bout
de la saloperie.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

NON-RESPECT DU PORT DE MASQUE

Les premières sanctions tombent

Le début a été marqué au
niveau de la wilaya d’Oum-el-
Bouagui contre un réfractaire au
premier jour de l’Aïd, vers 9 h du
matin, avec une amende de
10  000 DA, conformément aux
dispositions du décret réglemen-
tant cette question puisque le
non-respect du port du masque
est considéré comme une viola-
tion des lois de la République. 

Le contrevenant est poursuivi
pour le délit de mise en danger de
la santé d’autrui. Les P-V se sont
multipliés, tout au long de la jour-

née d’hier, au niveau d’autres
wilayas avec des verbalisations
de citoyens pour non-respect des
règles mises en place et des
heures de confinement en parti-
culier. «  Nous allons accompa-
gner les citoyens dans la pratique
du port du masque obligatoire, et
nous ferons en sorte que tout le
monde en ait un pour l’Aïd», a-t-
on indiqué au niveau de la cellule
de communication de la DGSN. 

D’ailleurs, la veille de l’Aïd,
plusieurs initiatives de distribution
de bavettes inscrites dans le

cadre d’une opération de distribu-
tion de quelque 50 000 masques
aux citoyens ont été menées par
les différentes Sûretés de wilaya,
à l’exemple de celle de
Constantine où il a été procédé à
l’attribution de 5 000 bavettes
dans les divers espaces de la
ville, pour inciter la population à
souscrire aux mesures de préven-
tion contre le Covid-19. Il s’agit de
masques confectionnés dans les
ateliers affiliés à la DGSN , selon
la cellule de communication et
des relations publiques. De leur
côté, les walis, à travers les 48
wilayas, se sont déployés sur le
terrain en compagnie des chefs
de Sûreté, des élus locaux, avec
l’appui des associations actives et
des scouts musulmans, pour lan-
cer une campagne de distribution
de masques de protection, dont
chaque wilaya a bénéficié d’un lot

de 200 000 masques. L’opération
s’est poursuivie durant les deux
jours de l’Aïd. Les services de
police ont veillé à l’application
rigoureuse des consignes régle-
mentaires à travers la multiplica-
tion des points de contrôle pour
s’assurer du respect des heures
de confinement, du  port de
masques et de distanciation
sociale. À vrai dire, le gouverne-
ment mise énormément sur cette
mesure relative au port du
masque pour venir à bout du
coronavirus et «  toute personne
assurant une activité de commer-
ce ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit,
est tenue d’observer et de faire
respecter l’obligation du port de
masque de protection, par tous
les moyens, y compris en faisant
appel à la force publique ».

Ilhem Tir

Abderrahmane Benbouzid a
donné davantage de précisions
sur les nouveaux réajustements
qui permettraient de venir à bout
des défaillances constatées dans
les différentes structures sani-
taires que compte le pays. 

Massiva Zehraoui- Alger (Le Soir) - Frappé
de plein fouet par une crise sanitaire encore
jamais connue auparavant, les priorités du sec-
teur de la santé publique seront revues dès la
levée du confinement. 

L’apparition du Covid-19 aura permis,  selon
les acteurs de ce milieu, de révéler certaines
limites du système en place et par conséquent,
de situer les insuffisances qui, souvent, caractéri-
sent la qualité des soins prodigués dans les
structures de santé publique, notamment en
termes de prise en charge des patients. Suivant
cette orientation, le ministre de la Santé publique
et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a décliné les trois grands axes venant
dessiner les contours d’un début de réforme du
système sanitaire. 

Dans un entretien accordé à l’APS, le respon-
sable de ce département a, ainsi, précisé que le
premier chapitre concerne la prise en charge des
parturientes. «Le premier axe de ce programme
mis en œuvre après l’élaboration de tous les
textes juridiques avait trait à la prise en charge
des femmes enceintes», déplorant «la surcharge

des services de gynécologie-obstétrique au sein
des hôpitaux». 

Abderrahmane Benbouzid explique que
«cette situation ne sied pas au secteur, ce qui a
amené les pouvoirs publics à chercher des solu-
tions efficaces, en recourant à la signature d’une
convention entre les établissements hospitaliers
relevant du secteur privé et la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas),  pour optimiser la prise en charge des
femmes enceintes à travers toutes les régions du
pays pour mettre un terme à cette situation». Sur
ce point, il y a lieu de signaler que les conditions
de prise en charge des parturientes ont, souvent,
laissé place à un débat houleux chez l’opinion
publique. 

Le phénomène de décès de nombre de
femmes enceintes, à cause du manque de
moyens et d’espace dans les maternités, a parti-
culièrement participé à mettre la question de sa
prise en charge au centre des priorités des auto-
rités sanitaires.  

Le professeur Benbouzid a, également, évo-
qué le dossier ayant trait aux personnes atteintes
de cancer. Il soulignera, à ce propos, que «des
visites sont effectuées dans certains Centres
anti-cancer (CAC) pour les rendre plus ren-
tables».  Tandis que «d’autres centres seront pro-
chainement ouverts, à l’instar de celui de
Djelfa.», relève-t-il. Il a signalé, dans le même
registre, que le problème lié à l’éloignement des
rendez-vous de thérapie, particulièrement à Alger
et Blida, sera bientôt «résolu». Et ce, «après le

lancement de la plateforme numérique dédiée à
la question, retardée en raison de la propagation
du Covid-19», fait-il savoir. Troisième volet abor-
dé par le ministre et qui fera à son tour l’objet d’un
changement positif, celui de la surcharge des
services des urgences médico-chirurgicales
(UMC) dans les grands hôpitaux du pays. Il
annonce, à ce titre, «l’élaboration d’un plan d’or-
ganisation en vue d’alléger la surcharge qui pèse
sur ces services», faisant savoir que , «près de
80 cliniques de proximité seront équipées après
leur dotation en spécialités, pour remplacer, ainsi,
certaines UMC des hôpitaux, tout en étant
proches du citoyen». Il précise encore que ces
cliniques seront mises en service après l’éradica-
tion du Covid-19.  

Par ailleurs, Abderrahmane Bebouzid a assu-
ré que le déconfinement est «une mesure indis-
pensable», assurant que «l’Algérie s’y est prépa-
rée après l’enregistrement d’un recul dans le
nombre de contaminations et de décès dus à
l’épidémie».  Effectivement, dans une récente
sortie médiatique, le responsable a parlé d’une
«situation stationnaire», dans la mesure où le
nombre de décès ne dépasse pas la barre des
dix morts par jour, depuis des semaines. Il a tou-
tefois mis en garde contre le danger qui plane
toujours, évoquant les risques que peut engen-
drer un déconfinement brutal. Abderrahmane
Benbouzid a, dans ce sens, appelé les citoyens à
respecter les mesures barrières dont le port du
masque, lequel est désormais obligatoire. 

M. Z.

L’obligation du port du masque instaurée comme
mesure de prévention dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19) est entrée
en vigueur depuis deux jours. Le non-respect de
cette règle sera sanctionné par une amende de
10 000 à 20 000DA, et les premières sanctions ont été
également infligées. 

RÉFORME DU SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

Benbouzid dévoile son plan 

Les médecins libéraux prépa-
rent une plateforme de revendica-
tions professionnelles post-épidé-
mie. Le Syndicat national des
médecins libéraux (SNML) propo-
sera aux pouvoirs publics des
mesures compensatoires. Un son-
dage est actuellement en cours
pour évaluer l’impact de la crise
sanitaire sur l’activité des méde-
cins libéraux.
Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Pointés du

doigt au début de la crise sanitaire pour avoir
massivement fermé leurs cabinets, les méde-
cins libéraux se défendent d’avoir déserté le
terrain. Ils s’estiment au contraire impactés de
plein fouet par les conséquences de l’épidémie
de Covid-19. 

Le Syndicat national des médecins libéraux
(SNML) est en phase d’élaborer une « plate-
forme de revendications professionnelles en
guise de mesures compensatoires des méde-
cins libéraux suite à la pandémie Covid-19». Il
s’agira, selon le président du syndicat, d’éva-

luer « l’impact de la pandémie Covid-19 sur
l’activité médicale libérale et la réactivité de la
tutelle face aux besoins du médecin libéral en
période de crise sanitaire ». Pour ce faire, le
SNML vient de soumettre un questionnaire aux
médecins libéraux devant permettre de « for-
muler les attentes, les désillusions, les entraves
et les incohérences vécues durant ces deux
derniers mois de pandémie ». 

Le résultat de ce questionnaire sera exploi-
té pour l’établissement d’un document de syn-
thèse qui sera remis à la tutelle. Il est question
d’évaluer, de la manière la plus précise pos-
sible, l’impact qu’a eu la fermeture des cabinets
et la durée de cette dernière. 

Le syndicat s’emploie à comprendre les rai-
sons ayant mené les médecins libéraux à ces-
ser leurs activités. Très souvent, les raisons
invoquées sont liées aux craintes de contami-
nation et à l’absence de matériel de protection. 

Dans le questionnaire adressé aux méde-
cins libéraux, le syndicat s’est également inté-
ressé à l’impact de l’opération de pharmacien
référent devant théoriquement permettre à tout
médecin de se procurer du matériel de protec-
tion. Une opération qui ne s’était pas faite sans

couacs. Autre aspect étudié : la possibilité ou
pas qu’ont eue les médecins de maintenir les
emplois de leurs assistants et d’assurer le
transport de ces derniers.  

Pour le Syndicat national des médecins
libéraux, l’heure est à l’évaluation de la perte
d’activité. Même les médecins qui n’ont pas
fermé leurs cabinets ont été contraints d’en
réduire l’activité. Par souci de mise en place de
mesures barrières, les rendez-vous ont été
espacés et le taux de fréquentation des cabi-
nets a drastiquement chuté. A ce stade, le
SNML essaie d’imaginer le meilleur moyen de
compenser les pertes engendrées par l’épidé-
mie. Les médecins sont appelés à faire les pro-
positions sur la nature des aides qu’ils espèrent
obtenir. Plusieurs pistes sont proposées, à
savoir des compensations de la part de la
CNAS ou des exonérations financières. Il ne
s’agit, à ce stade, que de propositions. 

La décision finale appartiendra aux pouvoirs
publics qui, dès le début de la pandémie,
avaient appelé les médecins libéraux à mainte-
nir leurs activités, rappelant qu’ils étaient com-
plémentaires du secteur public.

N. I.

ESTIMANT ÊTRE IMPACTÉS PAR L’ÉPIDÉMIE

Les médecins libéraux réclament
des mesures compensatoires
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Le durcissement du confinement et la restriction
drastique de la circulation automobile à travers tout
le pays ont assombri la célébration, qui, en d’autres
temps, est vécue dans la joie, la convivialité, le par-
tage, la ferveur et des ostentations religieuses de
circonstance. 

Une andémie rabat-joie
« La persistance de cette pandémie a annihilé

tout espoir de vivre enfin quelques moments de joie
à l’occasion de l'Aïd, après deux mois de stress dû
au confinement et à la peur de choper le virus»,
regrettait Salah pour qui le rendez-vous festif et reli-
gieux est amputé de tous les actes du quotidien qui
lui donnent un charme particulier : pas de prières
collectives dans les mosquées, peu ou pas du tout
de visites familiales et d'achats de vêtements ; point
d'échange de cadeaux ou de friandises. On est
bien loin des grandes réunions et des repas parta-
gés en famille,  des visites aux siens pour leur pré-
senter ses vœux. 

L’obligation de respecter les règles de la distan-
ciation sociale a restreint l’effusion de gestes de
convivialité entre voisins et amis. Bref, des circons-
tances quasi extrêmes, où l'observance de l'Aïd
dans l'intimité familiale a été une règle qui a fini par

s'imposer à tout le monde. Même si, pour la cir-
constance, il fallait ruser pour trouver des dérivatifs
à une situation contraignante et atypique. 

Célébration 2.0 et mesures et résilience
face à l’épreuve du coronavirus

« Pour les bisous, les câlins, les embrassades
et les accolades, ça sera par wifi ! », ironise un
internaute sur Facebook comme pour témoigner du
caractère 2.0 et en mode virtuel de la célébration de
l'Aïd el Fitr 2020. « Faute d’utiliser le véhicule pour
me déplacer, j’ai dû me résoudre à l’usage du télé-
phone et des applications vidéo de l’internet pour
présenter les vœux de l’Aïd aux membres de la
famille se trouvant hors de la ville  », nous confie
Smaïl, un septuagénaire habitant Draâ-Ben-
Khedda. «J’ai effectué la ‘’salat al Aïd’’ à domicile,
par respect des gestes sanitaires quotidiens pour
éviter tout risque de contamination», dira cet ancien
éducateur spécialisé et retraité du secteur de la jeu-
nesse et des sports dont les propos expriment une
forme de résilience face à l’épreuve difficile de la
pandémie de Covid-19. «  Une épreuve en passe
d’être surmontée grâce à la prise de conscience de
la majorité des citoyens qui adoptent des mesures
de précaution qui empêchent la propagation du
virus », se réjouit notre interlocuteur. 

Une attitude adoptée par beaucoup de fidèles
comme Smaïl qui ont dû s’adapter pour célébrer le
culte conformément aux consignes des autorités
religieuses.

À Draâ-Ben-Khedda comme dans toutes les
mosquées de la wilaya de Tizi Ouzou, les imams
ont dirigé l'office religieux du jour de l'Aïd à huis clos
et à distance. L’appel à la prière et le traditionnel
sermon de l’Aïd ont été diffusés par haut-parleur à
l'attention des fidèles qui ont prié chez eux.

Beaucoup disent avoir prié en suivant la cérémonie
religieuse diffusée à la télévision. 

La rue, miroir d'un confinement
en clair-obscur

Habituellement grouillant de monde et   animé
par une dense circulation automobile, le boulevard
Colonel Amirouche,  l'artère principale et commer-
çante de la ville, est  resté   quasiment désert, en
cette matinée du dimanche. La tendance qui se
confirmera dans l'après-midi, à l'heure du  couvre-
feu. 

Une atmosphère de vide que vient   perturber,
par intermittence, le vrombissement du moteur
d'une voiture ou l'incursion  de quelques rares  pas-
sants vaquant à leurs occupations matinales. Le
spectacle nous change de l'ambiance de la veille

et offre une image contrastée du respect du  confi-
nement. La veille de l'Aïd, les gens étaient nom-
breux à  se ruer sur le marché de fruits et légumes
de la ville pour faire leurs achats avant la fête, sans
respecter les mesures de distanciation sociale. Une
image qui contraste avec le geste des jeunes de la
cellule écologique du village Cheurfa N’bahloul,
dans la daïra d’Azazga, qui ont décidé de donner
une touche écologique à la fin du Ramadhan. Ils
ont préféré fêter l’Aïd à leur manière. Ils ont décidé
de planter mille arbres pendant les deux jours de
l'Aïd el-Fitr. 

Dans ce tableau en clair-obscur du confine-
ment, la plus grande inquiétude des autorités  est
d'avoir de nouveaux cas de contamination à un
moment où la situation sanitaire se stabilise. 

Saïd Ait Mébarek

L'AÏD EL-FITR EN TEMPS DE CONFINEMENT

Une célébration 2.0 et prêches à huis clos
Fête populaire et familiale, par excellence, l'Aïd el Fitr, marquant

la fin du mois du Ramadhan, a été célébré, hier et avant-hier, dans
le confinement, en raison des mesures visant à endiguer la pandé-
mie de Covid-19. Une ambiance plutôt morose et en demi-teinte a
marqué les deux jours voués à la fête et aux réjouissances.

Toutefois, il n’y a pas que des
nouvelles qui sapent le moral. Il y a
lieu de signaler ces victoires que le
personnel médical réalise chaque
jour, en permettant à des personnes
atteintes de guérir. Au niveau du
CHUO, sur les 254 personnes
admises au service du Covid-19
depuis le début de l’épidémie, l’on
enregistre 178 cas de guérison. 

Dans une déclaration du profes-
seur Moufak Najet, chef du service
des maladies infectieuses du Centre
hospitalo-universitaire d'Oran, l’on
saura que les cas de guérison
incluent différentes tranches d'âge,

entre les personnes âgées, des
enfants mais aussi des femmes
enceintes.  

Le service des maladies infec-
tieuses de cet établissement hospita-
lier a enregistré en effet  plusieurs
cas de guérison chez des femmes
enceintes depuis le début de l’épidé-
mie. Trois femmes étaient au cinquiè-
me mois de grossesse, une autre au
septième et une femme enceinte de
huit mois. Une quatrième femme a
été accueillie au sein de ce service en
fin de grossesse. Cette dernière a été
admise au service d’obstétrique et
une fois ayant accouché elle a rega-

gné le service infectieux pour pour-
suivre son traitement contre le coro-
navirus. Guérie, elle a pu regagner
son domicile avec son nouveau-né. 

Au niveau de l’EHUO, les cas de
guérison sont également en nombre
élevé.  Ainsi, sur les 260 personnes
hospitalisées atteintes dudit virus,
environ 120 personnes ont guéri
après avoir été soignées. 

De son côté, le professeur Lellou,
chef de service des maladies respira-
toire, a fait savoir que sur les 10 ser-
vices réquisitionnés pour les cas de
Covid-19, seuls quatre ont été main-
tenus à cet effet. Ceci, dit-il, afin de
libérer les autres services à leur
vocation initiale. Il indiquera que sui-
vant la note ministérielle, il n’est plus
question à présent de retenir hospita-
lisés des malades du Covid durant
plus d’un mois, dès lors qu’ils ont

suivi leur traitement et ne présentent
plus de symptômes ni de risque de
contagion. 

Ces personnes sont ainsi libérées
et peuvent rentrer chez elles et
observer 14 jours de confinement,
puis reviennent au service Covid-19
afin de subir des tests et confirmer
ainsi leur totale guérison. Des places
sont ainsi libérées pour d’autres per-
sonnes infectées. 

Cette même mesure a été prise
par le service Covid au niveau du
CHUO où  32 personnes ont été
autorisées à quitter  le service au 10e

jour de leur traitement, puisqu’elles
présentaient tous les signes de guéri-
son et de non-contagion et devront
rester confinées 14 jours chez elles
en attendant le test qui officialise leur
guérison. 

Amel Bentolba

ORAN

Des femmes enceintes parmi
les personnes guéries 

L’ENQUÊTE
EST MENÉE PAR
L’UNIVERSITÉ

DE BÉJAÏA

Quel est l’impact
du Covid-19
sur la vie

des Algériens ?
Quel est l’impact du Covid-19 sur la vie des

Algériens ? Tel est le thème d’une enquête,
menée par deux laboratoires de recherche de
l’Université de Béjaïa du 25 avril dernier au 10
mai dernier. Cette investigation est pilotée par
le Pr Salim Zaabar, de la Faculté des sciences
humaines et sociales, du Laboratoire 3BS,
équipe sport, santé et nutrition et du docteur
Bahidjeddine Hachemaoui, de la Faculté des
sciences économiques, commerciales et des
sciences de gestion, Laboratoire LED, a été
prorogée pour permettre la participation d’un
maximum de personnes. 

Le questionnaire a été traduit également
en arabe. L’enquête va, in fine, alimenter les
études économiques et sociales.

L’objectif principal, fixé par l’équipe de
recherche, est «de mieux connaître les
conduites et les attitudes des personnes rési-
dant en Algérie par rapport au confinement»,
imposé par la propagation de la crise sanitaire
du Covid-19. Le périmètre de l’enquête est
limité au territoire national mais le questionnai-
re, élaboré, est néanmoins diffusé sur les
réseaux sociaux, Facebook en l’occurrence.
Les résultats seront ensuite analysés et inter-
prétés. Les informations collectées serviront, a
explique le Pr Zaabar, «à calculer des indica-
teurs, tels que l'impact financier du confine-
ment, la nature du logement dans lequel vivent
les confinés  le nombre de personnes qui l’oc-
cupent ainsi que la commodité justifiant le
confort d’y rester pour longtemps». 

Le Pr Zaabar évoque en outre les «habi-
tudes et les représentations envers (son) tra-
vail ; les risques d’être contaminé dans (son)
lieu de travail ; les appréhensions des gens» ;
et enfin, le «degré de confiance envers les ins-
titutions et les informations concernant cette
maladie».

Dans son communiqué, l’équipe de
recherche a tenu à rassurer les internautes :
«Vos données sont anonymes.» On a expliqué
que l’ensemble de leurs données seront analy-
sées sous forme anonymisée et à des fins de
recherche uniquement. Plus encore, « l’enre-
gistrement des réponses à ce questionnaire ne
contient aucune information permettant de
vous identifier».

A. Kersani

Des rues désertes, la circulation
des voitures à l’arrêt, des familles
calfeutrées, les commerces d’ali-
mentation générale et boulangeries
«closed» à partir de 13h, telle est
l’atmosphère qui s’est dégagée
pour cet Aïd el-Fitr fêté à l’ombre de
la pandémie de coronavirus.

Les vœux ont été souhaités pour la plupart
des familles de loin, par communication ou SMS.
Les téléphones fixes et portables n’ont jamais
autant sonné au point qu’il est devenu très diffici-
le, voire impossible d’avoir son interlocuteur au
bout du fil.

L’Aïd el-Fitr a été fêté à huis clos entre
membres très proches de la famille. Bien que la
pandémie de coronavirus soit devenue, à notre
grand dam, une réalité à ne pas sous-estimer en
matière de risques pour notre santé, les gens qui

essayent de la gérer au mieux s’arment de patien-
ce pour cohabiter avec la menace qui pourrait
durer quelques semaines, voire des mois encore.

L’Aïd el-Fitr, au goût «spécial» de cette année,
a rassemblé la famille proche autour d’un thé ou
café, assorti de quelques gâteaux confectionnés
sans que l’on y mette du cœur. «C’est surtout
pour les enfants que nous les avons préparés,
histoire de marquer l’événement religieux», s’ac-

cordent à dire les mères de famille. L’échange de
plats de gâteaux habituel n’a pas été très remar-
qué cette année. Les visites ont été rares pour
certains à cause du risque de contamination pour
d’autres, à cause du manque de transport et du
confinement à partir de 13h, qui a réduit les dépla-
cements de citoyens avec l’espoir que ce sacrifice
portera ses fruits en matière de santé.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Un Aïd el-Fitr à l’ombre du coronavirus

À Oran, les chiffres de personnes atteintes du
Covids-19 a fini par dépasser les 500, ce qui ne
rassure pas les Oranais, du moins ceux parmi les
plus conscients du sérieux de la situation et qui
prennent leurs précautions. 

TELAGH

4 brûlés graves et 3 asphyxiés dans un incendie
Lors des fêtes de l’Aïd el-Fitr, un important incendie s’est déclaré dans une habitation

de la localité de Telagh faisant 4 brûlés graves et asphyxiant 3 personnes non sans faire
des dégâts matériels. En effet, l’incendie, dont l’origine n’a pas été précisée, a ravagé le
logement en question, lui causant d’importants dégâts et a occasionné des brûlures et
des asphyxies aux occupants qui ont été évacués en urgence à l’hôpital.

A. M.

Voirie de Tizi-Ouzou le 24 mai 2020.
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En résumé, nous disions que les
mesures strictes et en avance sur
l'Europe avaient permis d'éviter le
pire en Algérie. Nous expliquions
que l'épidémie se propage surtout
en hiver et durant les mois froids et
que la chaleur et le soleil allaient en
venir à bout. Nous expliquions la
faiblesse des bilans d'Amérique lati-
ne, d'Afrique subsaharienne et
d'Australie par la chaleur qui y
régnait puisque ces régions vivaient
l'été ou le début de l'automne. 
La situation s'est inversée :

aujourd'hui l'épicentre est en train
de se déplacer vers le Sud avec de
fortes propagations en Amérique

latine et notamment au Brésil qui
paye le prix de la bêtise de son
Président, aussi irresponsable
qu'un certain Trump et n'ayant que
l'économisme comme discours.

Retour à la vie normale en Europe
Maintenant que l'hémisphère

Nord rentre dans la saison chaude,
nous assistons à un net recul de la
maladie. Le déconfinement se
déroule sans gros soucis dans la
majorité des pays européens. En
Allemagne, la Bundesliga reprend
ses droits. En France, l'école a rou-
vert, les gens peuvent circuler libre-
ment jusqu'à 100 kilomètres de
leurs domiciles. En Italie, on s'at-

tend à l'afflux des touristes dès le 3
juin alors que piscines, salles de
sports et musées sont de nouveau
accessibles au public. Le football
reprendra probablement à la mi-
juin. En Espagne, les terrasses des
cafés et les espaces publics se rem-
plissent peu à peu. Les entreprises
économiques tournent à nouveau et
les transports roulent. La Liga sera
de retour le 8 juin.
Au-delà des débats qui minent la

recherche scientifique en France, il
faut signaler que le médicament-
miracle du Dr Raoult continue de
poser problème. Étude contre
étude, nous avons l'impression de
revivre un classico PSG-OM ! Les
rivalités professionnelles entre les
patrons de la médecine parisiens et
ceux de la province ont atteint leur
paroxysme durant cette crise. Peu
cher et accessible partout, bénéfi-
ciant d'une commercialisation de

plus de 70 ans, l'hydroxychloroqui-
ne combinée à un autre médica-
ment antiviral, semble avoir donné
de bons résultats. Mais les barons
de la médecine liés aux gros labora-
toires ne sont pas d'accord. Les
dernières déclarations des uns et
des autres montrent que le débat
est en train de sortir de son cadre
professionnel pour devenir le centre
d'intérêts occultes.

À quand le déconfinement 
en Algérie ?

En Algérie, où les bilans ont
connu une augmentation des cas
contaminés, alors que le nombre de
décès se stabilise à une moyenne
qu pourrait être celle de n'importe
quelle petite grippe, c'est bel et bien
la multiplication des tests qui
explique cette courbe ascendante.
Et si ce bilan tourne quotidienne-

ment autour de 180/195 cas, cela
veut dire clairement que la capacité
des tests est la même au cours des
dernières semaines. Ce nombre de
cas pourrait augmenter si les tests
augmentent. Et il baisserait automa-
tiquement si l'on revenait à la
moyenne des tests de fin mars,
début avril. Par conséquent, dire
que le confinement durera jusqu'à
un bilan de moins 50 cas peut nous
mener loin ! Parce que — et nous le
répétons — le réservoir des cas qui
ont «donné» 600 morts, et plus dans
les prochaines journées, est encore
là et il continue d'alimenter les bilans
des malades.
Il faudra bien déconfiner un jour

ou l'autre. Nous y sommes condam-
nés ! Peut-être que le port du
masque obligatoire — une mesure
rare — prépare justement ce retour
à la vie normale. Espérons-le !

M. F.

COVID-19

Le masque obligatoire prépare-t-il
le déconfinement ?

Finalement, nos prévisions se sont avérées justes. Au
moment où des sources «autorisées» prédisaient un pic meur-
trier pour la deuxième quinzaine d'avril, nous répliquions en
prévoyant un recul de l'épidémie aux portes de l'été.

Annoncé en grande pompe par le
FCE le 2 avril dernier, au moment fort
où la lutte contre le coronavirus faisait
rage, le respirateur artificiel made in
Algeria n’arrive toujours pas. 

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - «Le projet
n’est ni bloqué ni ne souffre d’un problème de
conformité», assure une source qui suit le dossier.
De quoi s’agit-il alors ? Le 2 avril dernier, la société
Global Algerian Technology (GATECH), en collabo-
ration avec le Forum des chefs d’entreprises (FCE),
a annoncé la mise en place d’un prototype opéra-
tionnel de respirateur artificiel 100% algérien.
«Nous avons décidé le 16 mars de prendre l’ini-

tiative pour le développement, avec le CDTA (le
Centre de développement des technologies
avancées) un respirateur artificiel 100% algérien.
Le premier prototype est opérationnel et prêt à
être industrialisé», avait affirmé le P-dg de la
société, Ryad Brahimi qui préside, en outre, la
commission relation entreprise-université pour la
recherche et le développement du FCE. La
GATECH avait mobilisé son équipe recherche et

développement avec la coordination du Forum et
en partenariat avec le CDTA et différents minis-
tères ainsi que l’Université d’Aïn Témouchent
pour le développement de l’appareil. 
«La prochaine étape, après validation/homolo-

gation sera la production en mode industriel pour
livrer dans les meilleurs délais ce respirateur dans
tous nos hôpitaux sur tout le territoire», avait indi-
qué le FCE dans un communiqué.
Si le prototype est opérationnel et prêt à être

industrialisé et si son promoteur est prêt à le livrer
dans les meilleurs délais aux hôpitaux, qu’est-ce
qui justifie alors ce retard de près de deux mois,
sachant que le FCE avait affirmé qu’il mobilisera
tous les acteurs économiques et leurs moyens
industriel, matériel, humain et financier pour l’indus-
trialisation du respirateur ? Selon une source auto-
risée, ce retard n’est causé ni par un quelconque
blocage ni par une non-conformité du produit.

Quel organisme pour approuver le projet ?
Il s’agit en fait de la bureaucratie et d’une

cacophonie sur l’organisme habilité à accorder
les autorisations nécessaires avant toute com-

mercialisation à un produit jamais fabriqué dans
le pays. On ne sait pas qui doit accréditer le pro-
duit. Les promoteurs du projet ont été orientés
d’abord vers le ministère de l’Industrie, puis vers
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique avant que le projet n’at-
terrisse au niveau du Centre de développement
des technologies avancées (CDTA) qui est pour-
tant partenaire dans l’initiative du développe-
ment du respirateur artificiel.
Ce centre, sous tutelle du ministère de

l’Enseignement supérieur, est un établissement
public à caractère scientifique et technologique
(EPST) qui a pour mission de mener des actions
de recherche scientifique, d’innovation technolo-
gique, de valorisation et de formation dans les
technologies industrielles et de la robotique, des
dépôts et des traitements des matériaux, des
applications et des technologies des lasers.
«Le développement du respirateur est fini. Il

y a des autorisations à avoir et c’est  des circuits
compliqués. On découvre que, finalement, il faut
plein d’autorisations et un processus d’approba-
tion. Une chose est sûre, le projet n’est pas blo-

qué. Il ne sera pas abandonné et les autorités
concernées seront saisies une nouvelle fois»,
indique notre source.
Comme c’est un projet initié pour la première

fois, il semble que les autorités n’étaient pas pré-
parées à approuver ce genre d’appareil et ne
savaient pas quel organisme pour l’approuver.
«Au départ, on nous a dit que c’est le minis-

tère de l’Industrie avec lequel une réunion a eu
lieu, puis on nous a dit que c’est plutôt le minis-
tère de l’Enseignement supérieur qui devait s’or-
ganiser en comité pour l’approbation et, appa-
remment, ils ont chargé le CDTA de l’approuver,
on espère que ça sera fait rapidement», explique
la même source.
Pour cette dernière, la conformité ne pose

pas problème. «Pour la conformité du produit, on
est très à l’aise parce qu’il a été contrôlé même
par des médecins à l’étranger. Le plus important
est que nous avons des jeunes qui peuvent faire
ça actuellement et qu’on pourra demain avoir ce
type de produit compliqué», a-t-elle soutenu.
«En tout cas, il n’y a pas eu de blocage»,

insiste notre source.
K. A.

LE RESPIRATEUR ARTIFICIEL «MADE IN ALGERIA» N'ARRIVE TOUJOURS PAS

Les raisons d'un retard

M. Kebci -Alger (Le Soir) - Le
conclave aura lieu le 30 mai, soit la
date à laquelle prendra fin la man-
dature de cinq ans de cette instance
élue lors du dernier congrès du parti
tenu en mai 2015. Une manière de
ne pas engager le vieux Front du
pouvoir sans un «vide», nous
confiait, il y a quelques jours, le
secrétaire général par intérim qui dit
tenir, plus que toute autre chose, à
la «légalité». D’où, poursuivait-il,
l’idée d’organiser cette session du
comité central pour, selon lui, élire
une nouvelle direction et mettre de
l’ordre dans la maison du FLN dans
la perspective des prochaines
échéances politiques». 
Une démarche, tenait-il à préci-

ser, «légale» puisque les statuts du
parti stipulent clairement la possibili-
té de reporter le congrès de six
mois. Ce qui sera, d’ailleurs, fait lors
de cette session du comité central

qui aura pour cadre le Centre inter-
national des conférences (CIC)
d’Alger puisque seuls deux points à
l’ordre du jour sont retenus, à savoir
report du congrès avec désignation
de la commission nationale en char-
ge de la préparation du prochain
congrès ordinaire du parti, le onziè-
me de rang, et élection d’un nou-
veau secrétaire général qui aura à
assurer la gestion du parti d’ici là. 
Et dans cette perspective, les

préparatifs vont bon train pour la
réussite de ce conclave d’une jour-
née. Avec, notamment, l’intérêt
porté sur les profils des potentiels
candidats à la succession de
Mohamed Djemaï, le tout dernier
secrétaire général du parti, avant
d’être contraint au retrait, lui qui a
été mis sous mandat de dépôt le 21
septembre dernier, poursuivi avec
son épouse pour destruction de
documents judiciaires et menace

par téléphone. Ainsi, trois noms de
cadres du vieux Front du pouvoir cir-
culent d’ores et déjà parmi les col-
lectifs des militants, dans une opé-
ration qui sentirait le sondage ou,
comme c’est coutumier chez le FLN,
une simple «diversion» dans l’atten-
te que le «véritable» candidat qui
aura l’assentiment du «haut lieu» ne
se manifeste et que tous les autres
postulants se retirent ou acceptent
de se plier au verdict des urnes,
scellé d’avance.
Il s’agit, nous confiait, vendredi,

une source très proche du bureau
politique, de Djamal Benhamouda,
ex-député de Bordj-Bou-Arréridj, de
Badji Abouel Fadhl, ex-membre du
bureau politique et de Mustapha
Kehiliche, ex-député et actuel
membre du bureau politique. Notre
source, qui exprime le souhait, par
ailleurs, largement partagé, selon
lui, par la base militante, de voir,
enfin, émerger un jeune cadre à
même de donner véritablement un
nouveau souffle au vieux Front qui
n’a jamais passé une période aussi
trouble que durant ces derniers
mois où il a été l’une des cibles pri-

vilégiées du mouvement populaire
du 22 février 2019 qui ne cesse de
réclamer son retrait de la scène poli-
tique nationale de même que ses
partenaires de l’ex-allégeance, n’ex-
clut pas une probable candidature
du secrétaire général par intérim.
Sauf que, précise encore notre
source, Ali Seddiki est loin d’ignorer
son handicap de taille, soit sa
«monumentale bévue» lors de
l’élection présidentielle de
décembre dernier quand il s’est per-
mis de tordre la cou à une «règle
non écrite» du sérail en optant pour
le candidat qui n’avait pas l’assenti-
ment de ce dernier. 
D’où, d’ailleurs, son «hésitation»

à se prononcer, attendant que les
«choses s’éclaircissent», explique
encore notre source qui tient à pré-
ciser, à propos de l’option Abdelkrim
Abada que nous avions évoquée il y
a quelques jours, que celle-ci était
«impossible» du fait que le concer-
né «n’est pas membre du comité
central», n’écartant pas que l’option
soit retenue lors du prochain
congrès ordinaire du parti.

M. K.

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Le PLD dénonce le
choix du moment
Le Parti pour la laïcité et la démocratie

(PLD) réagit au projet de révision constitution-
nelle et dénonce le pouvoir pour avoir profité
de la crise sanitaire pour présenter le texte.
«À un moment où le confinement  est une

épée de Damoclès sur la tête du citoyen et
paralyse complètement l’activité politique, le
pouvoir ne trouve rien de mieux qu’à se lancer
sur le projet d’une nouvelle Constitution, au
lieu de mobiliser le pays dans la bataille sani-
taire», condamne le parti de Moulay Chentouf
dans un communiqué, hier.
Estimant «scandaleux» le fait que le texte

ne soit pas porté «à la connaissance du
peuple», le PLD s’est interrogé sur les choix
politiques du pouvoir,  la précipitation dans
l’envoi aux partis politiques du texte et sur le
mépris et l’arrogance à l’endroit du peuple.
«Une année de manifestations pacifiques

n’aura pas suffi à convaincre le pouvoir  de la
maturité et de la détermination du peuple
algérien ! Pourtant, jamais mobilisation natio-
nale n’aura été aussi massive et aussi res-
ponsable», rappelle le parti, estimant que le
système n’a tiré aucune leçon politique d’une
année de mobilisation populaire pour des rup-
tures politiques et l’exigence de l’État de droit.

Karim. A.

Par Maâmar Farah

SESSION DU COMITÉ CENTRAL DU FLN DU 30 MAI

Les postulants à la succession 
de Djemaï se manifestent  

La direction intérimaire du Front de libération natio-
nale (FLN) a, comme prévu, obtenu des services de la
Wilaya d’Alger l’autorisation de tenir une session de
son comité central.
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OPERATION N° : NK 5.623.3.262.132.14.01
INTITULÉ DE L’OPÉRATION : ETUDE, SUIVI, RÉALISATION 

ET ÉQUIPEMENT D’UN INTERNAT PRIMAIRE TYPE 100 LITS À KREKDA
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL BAYADH
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF : 000232020/5003669000
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°.................../2020
est lancé pour la réalisation des travaux de : 

OBJET : RÉALISATION D’UN INTERNAT PRIMAIRE TYPE 100 LITS 
À KREKDA LOTS SÉPARÉS

LOT 02 : BLOC RÉFECTOIRE +VRD+MUR DE CLÔTURE

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges dès le premier jour de la parution de l’avis
dans les quotidiens nationaux ou BOMOP du siège de la DEP côté siège de la daïra El Bayadh
ELIGIBILITÉ DES CANDIDATS
1 - Capacité professionnelle : Seules les entreprises qualifiées à la catégorie 03 et plus, dont l’activité principale ou secondaire sont autori-
sées à soumissionner 
2 - Capacité financière : Seules les entreprises ayant réalisé un minimum de chiffres d’affaires moyen durant les trois dernières années (2016-
2017-2018) : supérieur ou égal à 10.000.000.00 DA sont autorisées à soumissionner.
3 - Capacité techniques : 
- Référence professionnelles : Ayant déjà réalisé, durant les 05 dernières années, (attestation de bonne exécution comporte montant catégo-
rie, date de démarrage et de réception provisoire des projets similaires de la même nature : cantine, internet) approuvé par un maître d’ouvrage
public.
b - Moyens humains - Disposant d’un encadrement technique ci après ayant une justifie par diplôme DAS ou affiliation à la CNAS
- Un (01) architecte ou un (01) ingénieur en génie civil
- Un (01) technicien en bâtiment
c) Moyens matériels : Disposant au moins du matériel ci-après : 
- (01) camion de 10 tonnes et plus
- Un (01) chargeur
1 - Dossiers de candidature :
- La déclaration de candidature selon le modèle ci-joint, cacheté et signé
- La déclaration de probité selon le modèle ci-joint, cacheté et signé
- Les statuts pour les sociétés ou protocole d’accord pour les groupements
- Copie du registre de commerce
- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRC année concernée
- Le certificat de qualification et de la classification professionnelle catégorie III et plus en bâtiment activité principale ou secondaire 
- Les bilans financiers des trois dernières années (2016-2017-2018) visés par les services des impôts).

Les moyens humains : Les moyens humains doivent être justifiés par liste d’affiliation à la CNAS 2019 ou déclaration DAS 2018 par
diplômes ou attestations de réussite pour l’encadrement.

Les moyens matériels : Matériels en propriétés justifiés par les cartes grises et assurance en cours de validité.
PV de huissier de justice recensé moins une année pour matériels fixes.
Ou contrat de location notifié pour une durée qui couvre délai de réalisation.
2- Offre technique : 
- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint cachetée et signée.
- Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».
- MéMOIRe teChNIqUe (annexe).
- Planning des travaux détaillé.
3-Offre financière : 
- Lettre de soumission dûment remplie et signée pour chaque lot selon modèle ci-joint.
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé.
- Le devis quantitatif et estimatif détaillé dûment rempli et signé.
(Les chiffres doivent être clairs et lisibles et ne contiennent pas des surcharges et des ratures).
. NB : - NOTE MINIMALE 10 POINTS SUR UN MAX DE 30 POINTS.
. Le soumissionnaire peut soumissionner pour un lot ou plusieurs lots mais ne peut prétendre qu’un seul lot dans le même avis d’appel

d’offres.

Ces documents doivent être déposés à la Direction des équipements publics d’el Bayadh dans une enveloppe renfermant trois enveloppes
à l’intérieur, la première doit contenir dossier de candidature, la deuxième doit contenir l’offre technique, la trois troisième doit contenir l’offre
financière (ces trois enveloppes doivent porter la mention de l’entreprise (cachet). L’enveloppe extérieure devra être anonyme et portera la
mention «Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres».

A ne pas ouvrir
Réalisation d’un internat primaire type 100 lits à Krekda.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à partir de la première parution de l’avis dans les quotidiens ou BOMOP.
Date de dépôt des offres est fixée le jour correspondant au dernier jour de la préparation des offres avant 14h30mn.
L’ouverture dossier de candidature, des offres techniques et financières sera faite par la commission d’ouverture et évaluation des plis en

séance publique et en présence de l’ensemble des soumissionnaires le même jour de dépôt des offres à 14h30mn au siège de la Direction des
équipements publics.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours.
Le Directeur

ANEP N° 203 100 3513 - Le Soir d’Algérie du 26/05/2020
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L ors du Sila, le Salon du livre organisé
à la Safex, à Alger, j’avais acheté
quelques ouvrages portant sur l’éco-

nomie et l’histoire mais aussi sur le melhoun
algérien et marocain. De ces livres que
j’avais déjà lus, figure celui d’un travail aca-
démique réalisé par mon ami Si Abdelkader
Bendaâmache en trois tomes sur l’illustre
panégyriste Sidi Lakhdar Benkhlouf.
En ce mois de Ramadhan et en plein

confinement à cause du Covid-19, j’ai choisi
ce poète qui fait honneur à notre Prophète
Sidna Mohamed (QSSSL). Je veux parler
de ce barde du Dahra, fils des Béni-Chou-
grane qui s’est installé vers le XVe siècle
dans la tribu des Maghraoua. Les louanges
que le poète Sidi Lakhdar Benkhlouf adres-
se à Dieu et les éloges à ses prophètes
exaltent les croyances et traduisent l’atta-
chement de ce prince de la poésie mystique
dédiée au prophète Sidna Mohamed
(QSSSL).
Le vif désir de voir la tombe du Prophète

Mohamed (QSSSL), sa pensée pieuse avec
sa soumission à Dieu lui ont inspiré ce
med’h vers le XVIe siècle (IXe - Xe siècles de
l’Hégire), Ô Couronne des prophètes, dont
je vous propose un essai de traduction et de
commentaire de la qacida  Eloge au Pro-
phète Sidna Mohamed (QSSSL). Cette poé-
sie a été également traduite par Mohamed
Belhaflaoui dans son ouvrage La poésie
arabe maghrébine d’expression populaire
paru chez Maspero, à Paris, en 1973. 
Du vivant du cheïkh Abdelmoumen Ben-

tobbal et de Kaddour Darsouni (que Dieu ait
leurs âmes), nous fûmes conviés par les

frères Benattia durant l’année 2000 à assis-
ter en plein mois sacré de Ramadhan à l’ou-
verture du festival de la musique andalouse
organisé à Mostaganem. Parmi la déléga-
tion de Constantine, le qassad et interprète
de med’h Zine Eddine Benabdellah qui
nous a gratifié d’un chant mystique en hom-
mage à Sidi Lakhdar Benkhlouf où nous
visitions son mausolée construit à côté d’un
palmier incliné cachant la tombe du barde
du Dahra.

«Salla Allahou 3layka Ya zine Assoura-
Mohamed kheïra Al annam

Bika Anjbrat A3dham Kanet Meksoura-
Madhak Yabri Mina esskam

Ma Tabka Fi Djwarah Al3abd Dhroura-Ya
Taj Al Anbiya Al Kiram

Salla Allahou Qad nbat Djloud-wa Asmar
el Awdiya Wachi Larat Al 3ayn

Ya Sirradj Dhwat Bika Layali Assoud-Ya
Bahr Al Mou3jizat Ya Masbah adin

Lawla Anta Maykoun Wâad Wala
Maw3oud-Ya Sayed Arab Wal 3ajm Qorchi
Walhajin

Baâthaq Bi Addin Wal Klam.

Louanges à Dieu - Éloges au Prophète
«Louanges à Dieu. Toi à l’Image parfaite
Mohamed Ton Envoyé le plus probe des

hommes
Tu as remis mes os en ordre après qu’ils

étaient cassés.
Ton éloge guérit tous les maux
Il ne reste plus dans l’instinct de l’homme

aucune souffrance
Ô Couronne des nobles prophètes. 
Louanges à Dieu autant de fois qu’il y a

des plantes sur terre.
Autant de fois que les yeux ont vu les

rivières.
Ô Toi, le Phare qui éclaire les nuits obs-

cures.
Océan des miracles, Lumière de la reli-

gion,
Ô Seigneur des Arabes et d’autres eth-

nies,
Prince des Qoreïchites des tribus moins

nobles.
Dieu t’a chargé de répandre la justice et

son Message.» Dans ce panégyrique de
200 vers, le poète Lakhdar Benkhlouf, dans
de ses rêves, s’est vu changer de nom de
«Lak’hal» (le Noir) à «Lakhdar» (le Vert). Sa
famille, descendante de la tribu des Azafrya,
passa toute cette période de 1516 à Maza-
gran, bourgade non loin de Mostaganem

Mazagran et le combat
de Sidi Lakhdar Benkhlouf

Lors de ma virée à Mazagran, j’ai visité
le tombeau de Sidi Lakhdar à Ouled Brahim,
à 20 km de Mostaganem. J’ai eu à lire
quelques manuscrits parmi les textes, celui
de la qacida où il relate sa participation à la
bataille de Mazagran le 26 août 1558 contre
les Espagnols. Il séjournera à Tlemcen où il
apprendra le Coran.
Il s’imprégnera de la spiritualité soufie

sur les traces de Sidi Boumediene El Ichbili,
le saint de la cité de Lalla Setti. Sidi Lakhdar
Benkhlouf dans Ô Couronne des nobles
prophètes en parlant du Prophète Mohamed
(QSSSL) dit que sans Toi, il n’y aura ni pèle-
rinage ni omra ; Tu as donné une dimension

universelle à l’Islam. Dieu t’a envoyé pour
être l’Imam des prophètes. Ainsi on peut
conclure que Sidi Lakhdar Benkhlouf a
presque exclusivement chanté le Prophète.
Ne pouvant entreprendre le voyage à La
Mecque, on dit qu’il a vu 99 fois le Prophète
qui fut l’unique choix de son amour. Sidi
Lakhdar Benkhlouf aurait vécu 125 ans.
Son recueil se trouvait au Maroc et Moha-
med Bakkoucha a rassemblé 31 poèmes qui
seront consignés dans sa thèse de doctorat
soutenue en France en 1985 sous le titre
«Diwan de Sidi Lakhdar Benkhlouf». Des
chanteurs l’ont interprété dont le plus illustre
dans le genre chaâbi est Bouadjaz Maa-
zouz, un artiste talentueux qui a mémorisé
plusieurs de ses qacidate.

B. H.

Par le Dr Boudjemâa Haïchour,
chercheur universitaire

MED’H ET MÉDITATION

Ya tadj el anbiya - «(ô couronne des prophètes)» de Sidi Lakhdar
Benkhlouf, prince des bardes des Béni-Chougrane - Dahra

Publicité
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
NIF N° : 415024000027296
N°11/AAO/DEP/2020
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Le Directeur des équipements publics de la wilaya de Mostaganem lance
un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales pour
la sélection des entreprises en vue d’exécuter : TRAVAUX D’AMENAGE-
MENT DE REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DU CYCLE
SECONDAIRE A MOSTAGANEM.
réparti comme suit :
Lot 01  : Réparation du chauffage Central au Lycée Zarrouki El Cheikh
Ben Eddine à Mostaganem
Lot 02 : Réparation du chauffage Central Lycée Boumadiene Mohamed
à Hassi Mameche - Mostaganem
Lot 03 : Réparation du chauffage Central au Lycée Latrouche Djillali à
Mazagran - Mostaganem
Lot 04 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Hamdi Cherif à
Achaacha Mostaganem
Lot 05 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Mohamed Bacha
Mohamed à Ouled Boughalem. Achaacha - Mostaganem
Lot 06 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Abd El Hamid Dar
Abid à Sidi Ali - Mostaganem
Lot 07 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Abd El Baki Ben
Ziane à Sidi Ali - Mostaganem
Lot 08 : Réparation du chauffage Central au Lycée Abd El Hak Ben
Hamouda à Sirat, Bouguirat - Mostaganem
Lot 09 : Réparation du chauffage Central au Lycée Maarouf Charef à
Fornaka, Ain Nouissy - Mostaganem
Lot 10 : Réparation du chauffage Central au Lycée Frères Abass à Sour,
Ain Tedles - Mostaganem
Lot 11 : Réparation du chauffage Central au Lycée Belhachemi Moha-
med à Hadjadj, Sidi Lakhder - Mostaganem 
Cet avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences de capacités mini-
males s’adresse aux entreprises ou groupement des entreprises justifiant
d’une qualification professionnelle avec minimum des conditions d’éligibi-
lité à savoir :
- entreprises qualifiées en chauffage à la catégorie deux (II) ou plus ou
entreprises qualifiées en travaux bâtiment (activité principale) à la catégo-
rie deux (II) ou plus ayant le code lié au chauffage.
-Ayant déjà réalisé au moins deux projets similaires (Justifié par une attes-
tation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage), d’une vali-
dité de moins de dix 10 ans.
- Avoir réalisé un chiffre d’affaires cumul supérieur ou égal à 3.000.000.00
au cours des trois (03) années (2016-2017-2018). 
NB :
- Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots,
mais il ne leur sera attribué que pour deux lots. 
Et cela en vertu des dispositions de l’article 55 du décret présidentiel n°
15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations du service public.
- Le soumissionnaire ou un candidat seul ou en groupement ne peut pré-
senter plus d’une offre par procédure de passation d’un marché public.
Une même personne ne peut pas représenter plus d’un soumissionnaire ou
candidat pour un même marché public conformément à l’article 77 du
décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations du service public.
Peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges auprès de la Direc-
tion des équipements publics de la Wilaya de Mostaganem, Bureau des
Marchés cité administrative Salamandre - Mostaganem.
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son repré-
sentant dûment habilité.
Les plis seront établis conformément aux clauses du cahier des charges et
composé de pièces suivantes : 
1er Pl i : Dossier de Candidature :
Le dossier de candidature doit contenir ce qui suit :

• La déclaration de candidature selon modèle joint en annexe remplie,
signée, cachetée et datée.
• La déclaration de probité selon modèle joint en annexe remplie, signée,
cachetée et datée.
• Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle sui-
vant la condition d’éligibilité de l’article N°04 du présent cahier des
charges. 
• Copie de l’extrait du registre commerce. 
• Copie du statut dans le cas où le soumissionnaire est une société (EURL-
SARL-SNC). 
• Numéro d’identification fiscale. 
• Document permettant d’évaluer tes capacités des candidats, des soumis-
sionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants. 
• Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux délivré par l’an-
tenne du Centre national de registre du commerce dans le cas où le soumis-
sionnaire est une société (EURL-SARL-SNC). 
• Copies des attestations de paiement des cotisations des organismes de
sécurité sociale (CNAS, CASNOS et CACOBAT) valide par rapport à la
date d’ouverture. - L’extrait du casier judiciaire original ou photocopie
d’au moins Trois (03) mois du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une per-
sonne physique, et du gérant ou du Directeur Général de l’entreprise lors-
qu’il s’agit d’une société.
• Bilans des trois (03) années (2016-2017-2018) visés par les services des
impôts.
• La liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet
(quantitativement et qualitativement) doit être remplie et signée par le sou-
missionnaire appuyée de l’état des effectifs déclarés à la CNAS. Année en
cours. 
• La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyé de toutes
pièces justificatives
- Pour le matériel roulant : Carte grise avec assurance valide en date d’ou-
verture propre à l’entreprise ou contrat de location notarié. 
• Pour le matériel non routant : facture d’achat avec P-V d’huissier de jus-
tice valable pour une année en date d’ouverture 
• Références professionnelles accompagnées des attestations de bonne exé-
cution. 
• Extrait de rôle apuré ou avec échéancier moins de Trois (03) mois.
En cas de groupement, le protocole d’accord de constitution du groupe-
ment indiquant le chef de file ainsi que la responsabilité solidaire et
conjointe des entreprises en faisant partie, avec la part que détient chaque
membre du groupement (en pourcentage).
2ème Pli  : Offre Technique
L’offre technique doit contenir ce qui suit :
- La déclaration à souscrire selon modèle joint en annexe remplie, signée,
cachetée et datée. 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire tech-
nique justificatif et tout autre document exigé en application des disposi-
tions de l’article 78 du présent décret.
- Le présent cahier des charges rempli, signé, cacheté et daté portant à la
dernière page, «la mention manuscrite lu et accepté» (Sans indication sur
le montant de la soumission).
- Planning des travaux.
3ème Pli  : Offre Financière
L’offre financière doit contenir ce qui suit :
- Lettre de soumission selon modèle joint en annexe, remplie, signée, cache-
tée et datée.
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, signé, daté et cacheté par
le soumissionnaire
- Le devis quantitatif estimatif (DQE) par bloc rempli, signé, daté et cache-
té par le soumissionnaire.
Le service contractant peut, en fonction de l’objet du marché et son mon-

tant, demander dans l’offre financière les documents suivants :
• Le sous détail des prix unitaires (SDPU) ;
• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
• Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED).
NB : toutes les pièces du dossier de soumissionnaire doivent être signées
et cachetées et datées à la date d’ouverture.
NB :  toutes les pièces du dossier de soumissionnaire doivent être signées
et cachetées et datées à la date d’ouverture.

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°11/DEP/2020
Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT
DES ETABLISSEMENTS DU CYCLE SECONDAIRE A MOSTAGA-
NEM
Lot 01: Réparation du chauffage Central au Lycée Zarrouki El Cheikh
Ben Eddine à Mostaganem
Lot 02 : Réparation du chauffage Central Lycée Boumadiene Mohamed
à Hassi Mameche-Mostaganem
Lot 03 : Réparation du chauffage Central au Lycée Latrouche Djillali à
Mazagran-Mostaganem
Lot 04 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Hamdi Cherif à
Achaacha Mostaganem.
Lot 05 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Mohamed Bacha
Mohamed à Ouled Boughalem - Achaacha - Mostaganem. 
Lot 06 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Abd El Hamid Dar
Abid à Sidi Ali - Mostaganem.
Lot 07 : Réparation du chauffage Central au Lycée de Abd El Baki Ben
Ziane à Sidi Ali - Mostaganem.
Lot 08 : Réparation du chauffage Central au Lycée Abd El Hak Ben
Hamouda à Sirat, Bouguirat - Mostaganem
Lot 09 : Réparation du chauffage Central au Lycée Maarouf Charef à
Fornaka, Ain Nouissy - Mostaganem
Lot 10 : Réparation du chauffage Central au Lycée Frères Abass à Sour,
Ain Tedles- Mostaganem
Lot 11 : Réparation du chauffage Central au Lycée Belhachemi Moha-
med à Hadjadj, Sidi Lakhder - Mostaganem.
- DUREE DE PREPARAT1ON DES OFFRES : Conformément à
l’article 66 du décret présidentiel 15/247 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations de service public, les entre-
prises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ont un délai de
Quinze (15)  jours à compter de la première parution de l’avis d’appel
d’offres sur les quotidiens nationaux ou BOMOP pour préparer leurs
offres.
- DEPOT DES OFFRES : L’heure et la date limite de dépôt des offres
est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00. Si
cette date de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal (Vendredi ou Samedi), la durée de préparation des offres sera
prorogée jusqu’au jour ouvrable.
- La date d’ouverture des plis est fixée au dernier jour de la durée de pré-
paration des offres à 14h00.
Les offres seront déposées au secrétariat de la Direction des équipements
de la Wilaya de Mostaganem. Sis Cité Administrative Salamandre Mosta-
ganem par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité.
Les offres doivent être présentées sous plis cachetés portant la mention
«Dossier de candidature», «Offre technique», «Offre financière, les enve-
loppes mises dans une autre enveloppe anonymes, comprenant la mention
«à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évalua-
tion des offres».
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à
l’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR
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Le sol de Dellys, Takdempt, Cap-
Djinet, Zemmouri et d’autres villes de
la même bande côtière, à l’est d’Al-
ger, n’a pas livré tous ses secrets.
Des fouilles et des recherches
archéologiques menées entre le XIXe

et le début XXe siècles, dans la zone
allant de Thénia et Bordj-Menaïel jus-
qu’à la mer, ne semblent pas avoir
été approfondies. Dans certains cas,
des outils et des ruines ont été
découverts par hasard. Cissi, ça
vous dit quelque chose ? 

Takdempt : Très peu de gens connaissent
Takdempt (ou Tagdamt). Il s’agit pourtant d’un
village préhistorique situé sur la RN24, à l’en-
trée ouest de Dellys. Il est connu, par le com-
mun des mortels, pour ses belles plages. Des
fouilles réalisées à la fin du XIXe siècle ont per-
mis de mettre en évidence, entre autres, un ate-
lier de pierre  taillée  installé sur un plateau sur-
plombant le village. «Le territoire de Takdempt
nous réservait une autre surprise. Dans sa par-
tie basse, qui s’étend entre la mer et le plateau,
nous avons trouvé, au milieu des terres récem-
ment défrichées, des pointes de javelot et de
lance. Parmi ces instruments en silex, diverse-
ment coloré, nous devons signaler trois qui
sont, par leur conservation et la finesse du tra-
vail, de magnifiques spécimens de ces armes
primitives», relevaient H. Lacour et L. Turcat.(41)

Deux de ces instruments «ont la forme trian-
gulaire», tandis que «le troisième, type connu,
mais rare, se termine par une partie tranchante
large de deux centimètres», précisaient-ils Ces
deux archéologues estimaient, cependant, que
«ces pointes de lance et de javelot ont été cer-
tainement importées dans la région». Car «le
manque de silex à Takdempt et surtout l’absence
complète d’éclats de taille nous permettent du
moins cette supposition».42) Le village colonial a
été fondé le 18 juin 1879 et officialisé en 1885.

Cap-Djinet (ex-Cissi) : C’est une petite ville
réputée pour ses plages accueillant un nombre
important d’estivants. Ils viennent des villages
voisins, mais aussi des localités et hameaux de
Thénia, Beni-Amrane, Si-Mustapha, Isser et
Bordj-Menaïel. Elle dispose de tous les atouts
pour devenir une remarquable station balnéai-
re. La pêche constitue l’une de ses principales
activités. Une partie du poisson vendu dans des
marchés d’Alger provient de Cap-Djinet. Sa
rade est plus grande que celle d’Alger. Elle
s’étend jusqu’à Cap-Matifou. Ce qui explique
l’intérêt du groupe Cévital pour la réalisation
d’un grand port en eau profonde dans cette
zone. La rade de Cap-Djinet se prête à l’accueil
d’un tel mégaprojet qui fournira, selon Cévital,
un million d’emplois directs et indirects. Le pro-
jet, bloqué sous le règne de Bouteflika, serait-il
relancé ?  Les traces de la cité antique Cissi
sont ensevelies sous des tonnes de béton des
constructions édifiées depuis la création du
centre de colonisation, il y a presque un siècle

et demi. L’Eglise chrétienne du Ve ou VIe siècle,
les deux nécropoles situées à l’est et à l’ouest
de la cité, de grosses pierres en granit taillées,
des fûts de colonnes, des débris d’amphores et
de poterie, des pans de murs et d’autres ves-
tiges découverts sur les lieux laissent à penser
que Cap-Djinet fut une assez grande ville
antique. Certains objets ont pu être reconstitués
à travers des dessins au XIXe siècle, fixés dans
des livres. Les dévastations à grande échelle
du site ont commencé dès la création du village
colonial en 1880. «En l’état actuel de ces
ruines, complètement bouleversées depuis
l’installation du
hameau français, il fau-
drait une étude patien-
te pour démêler sur le
sol les traces de l’em-
porium carthaginois de
la ville romaine et pro-
bablement une recons-
truction byzantine.»(43)

En 1868 déjà, M.
Ch. Vigneral, évoquait
ces bouleversements
avec amertume. «Ici, il
y a une dévastation
complète, qui achève
chaque jour la culture.
Aucun édifice n’est
resté debout, mais un
nombre considérable
de blocs taillés, de
toutes formes et gran-
deurs, dessinent enco-
re des alignements et des enceintes de mai-
sons. Des fûts de colonnes brisées sont les
seules traces de sculpture que j’ai rencontrées.
Le sol est partout jonché de débris de briques et
de poterie», écrivait-il.(44) La réalisation éven-
tuelle du hub portuaire pourrait, pourquoi pas,
libérer quelques objets, outils et autres vestiges
enfouis sous l’eau, près de la plage.

Zemmouri (ex-Courbet) : C’est un ancien
village autochtone faisant partie de la tribu des
Béni-Aïcha. Le village colonial, qu’on appelait
centre de colonisation dans la littérature officiel-
le de l’époque, a été fondé vers 1855 et ratta-
ché à la commune de l’actuel Boudouaou (ex-

Alma). Il a été rebaptisé Courbet le 19 juillet
1875, du nom d’un amiral du même nom. Il a
été érigé en commune de plein exercice le 7
avril 1886. Zemmouri et de nombreuses villes et
localités de la wilaya de Boumerdès, dont ils
dépendent, ont été détruits par un violent séis-
me d’une magnitude de 6,8 sur l’échelle ouverte
de Richter le 21 mai 2003. Il ne reste pratique-
ment plus aucune bâtisse intacte de l’ancien vil-
lage colonial.

Zemmouri El-Bahri (Courbet-Marine) : Il
est situé à environ 5 km du premier. Il était et

demeure un important
port de pêche. Il est
réputé pour sa sardine
très appréciée par les
gourmets. Les capaci-
tés d’accueil de son
port sont estimées à
environ 200 embarca-
tions. Ses plages sont
très courues par les
baigneurs pendant la
saison estivale. La
forêt qui abritait autre-
fois un hippodrome et
des centres de colo-
nies de vacances a
muté en complexe tou-
ristique et de loisirs,
comprenant un village
de bungalows, des
restaurants, cafés… 

Aïn-Taya : Ce village, créé en 1853, est
réputé lui aussi pour ses plages (Déca-Plage,
Surcouf et Tamaris) et celles des localités voi-
sines d’El-Marsa (ex-Jean-Bart) qui abrite les
deux plages de Tamentefoust  est et ouest, de
Aïn Chorb (ex-Surcouf) à l’est. Il a porté le nom
de Aïn-Taya-les-Bains durant la colonisation.
Jusqu’à la fin des années 1980, la zone
connaissait une grande affluence des estivants.
Ses plages étaient très appréciées des bai-
gneurs. Cependant, les infrastructures touris-
tiques ne suivaient pas. Le littoral à l’est d’Alger
a été négligé par rapport à la côte ouest. Celle-
ci a bénéficié de la construction de plusieurs
complexes touristiques : Club-des-Pins, Moret-

ti, Sidi Fredj, Zéralda et Tipasa. On n’a pas
accordé trop d’intérêt à la côte est qui va des
Sablettes (Alger) jusqu’à la frontière tunisienne,
en passant par les superbes sites touristiques
de Zemmouri, Cap- Djinet, Tigzirt, Azeffoun,
Beni Ksila, Béjaïa, Tichy, Aokas, Melbou, Ziama
Mansouria, El-Aouana, Jijel, Collo, Skikda,
Annaba pour ne citer que ces exemples. Autant
de gisements touristiques délaissés alors qu’ils
auraient pu permettre la création d’une industrie
touristique susceptible de fournir des dizaines
de milliers d’emplois directs et indirects, y com-
pris dans des activités annexes comme l’artisa-
nat. Mais, bref… La station balnéaire de Aïn-
Taya est située «dans un site délicieux qui est
bien l’idéal rêvé pour ces sortes d’endroits :
belle plage de sable fin, frais ombrages, hautes
falaises hantées de rêve, tous les attraits d’une
paisible et reposante villégiature», relevait E. A.
Molina en 1908.(45)

Entre cette date et aujourd’hui, beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts et des tonnes de
sable fin des plages ont pris le chemin des
chantiers de construction. Village de pêcheurs,
Aïn-Taya a été rattachée en 1856 à la commu-
ne de Rassauta, près de Bordj El-Kiffan, puis en
1861 à la commune de Rouiba. Ce n’est qu’en
1870 que le village fut érigé en commune de
plein exercice. Aïn-Taya est réputée aussi pour
ses terres fertiles, aujourd’hui en partie englou-
ties sous le béton des bâtiments et villas qui ont
poussé comme des champignons ces vingt der-
nières années. La découverte, au XIXe siècle de
javelots et de débris de poterie ont révélé l’exis-
tence dans la zone d’une civilisation néoli-
thique. M. Piroutet avait signalé, en 1930, l’exis-
tence d’une station préhistorique de Aïn-Taya,
près d’Alger.(46)

Deux ans plus tard, un autre chercheur, le Dr

H. Marchand, avait repris le sujet dans une
étude intitulée «Une importante station préhis-
torique du littoral est-algérois», publiée dans le
même Bulletin de la société préhistorique de
France (47). Depuis, aucune nouvelle recherche
ne semble avoir été effectuée.

M. A. H.

Sources :
(41) et (42) Trouvailles d’objets préhisto-

riques dans la région de Dellys, extrait d’un
article publié dans le Bulletin archéolo-
gique, Imprimerie nationale, 1900, Paris.

(43) Recueil des notices et mémoires de
la Société archéologique, département de
Constantine, 1er volume, 4e série, 32e volume
de la collection, 1898.

(44) Ruines romaines de l’Algérie, Kaby-
lie du Djurdjura, Christian de Vigneral, impri-
merie de J. Claye, Paris, 1868.

(45) Vers le bleu, impressions algé-
riennes, E. A. Molina, P. Donville Editeur,
Paris, 1908.

(46) Bulletin de la société préhistorique
de France, n°11, 1930.

(47) Bulletin de la société préhistorique
de France, volume 29, n°6, année 1932.

Par Mohamed Arezki Himeur

Aïn Taya.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Si Cissi m’était conté…

Cissi est une petite ville
réputée pour ses plages
accueillant un nombre

important d’estivants. Ils
viennent des villages voisins,
mais aussi des localités et
hameaux de Thénia, Beni-

Amrane, Si-Mustapha, Isser
et Bordj-Menaïel. Elle dispose

de tous les atouts pour
devenir une remarquable
station balnéaire. La pêche

constitue l’une de ses
principales activités. 
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Après la réunion des médecins
des clubs de Ligue 1, en présence
du médecin de la LFP et du médecin
en chef de la Fédération algérienne
de football (FAF), au niveau de la
Ligue de football professionnel
(LFP), sous la présidence de son
secrétaire général, Mourad
Boussafer, à l’issue de laquelle il a
été recommandé de respecter les
instructions et les mesures émanant
de cette structure il a, par ailleurs,
été convenu d'élaborer un document
sur lequel seront consignées les dif-
férentes propositions en vue de
prendre en charge le dispositif orga-
nisationnel sur le plan médical. 
Au niveau de la Confédération

africaine de football (CAF), sur initia-
tive de la Fédération nigériane de
football, une réunion de travail a
regroupé, mercredi dernier, les
secrétaires généraux de cinq asso-
ciations africaines dont l’Algérie,
autour de l’examen des possibilités
de reprise de la compétition footbal-
listique de la saison. 

Au bout de cette réunion, les cinq
secrétaires généraux sont arrivés à
trois propositions possibles pour l’ac-
tuelle saison:  soit une saison
blanche, la poursuite de la compéti-
tion après la levée du confinement
ou l’organisation des play-offs pour
désigner les vainqueurs et ceux qui
rétrogradent. 
Des proposit ions portées au

secrétariat général de la CAF pour
information et avis si nécessaire. Il y
a quelques semaines, les membres
du  bureau fédéral de la FAF avaient
préparé une feuille de route pour la
reprise de la préparation et de la
compétition après le déconfinement. 
Le ministère la Jeunesse et des

Sports (MJS) avait également orga-
nisé des séances de travail avec les
différents acteurs du football natio-
nal, mais aucune décision n’est
prise, mettant en avant la situation
sanitaire du pays. 
Les joueurs, les premiers concer-

nés, ne savent plus sur quel pied
danser puisqu’ils sont toujours dans

le flou. Ils sont nombreux à en avoir
marre de la poursuite des entraîne-
ments en individuel. 
«Nous sommes en train de suivre

un programme afin d’essayer de gar-
der une certaine forme physique. En
tant que gardien de but, il n’est pas
du tout facile de s’entraîner en soli-
taire. Nous avons besoin d’espace et
bien évidemment de partenaires
pour travailler avec le ballon. Mais,
nous n’avons pas vraiment le choix.

Je suis obligé de m’y adapter pour
garder la forme en attendant d’être
fixé au sujet de l’avenir du cham-
pionnat. Une situation inquiétante qui
nous empêche de nous concentrer
sur ce que nous savons bien faire,
c’est-à-dire notre métier de footbal-
leur», dira Ali Bencharif, le portier du
MO Béjaïa qui espère une reprise
rapide des entraînements en collec-
tif. «Nous ne savons plus qui croire,
les informations sont souvent contra-

dictoires entre ceux qui annoncent
une éventuelle reprise et d’autres qui
parlent de l’arrêt du championnat. Je
dirai qu’il ne faut pas trop se focali-
ser sur cela ; on espère qu’une déci-
sion sera prise le plus tôt possible
afin de couper court aux rumeurs et
aussi permettre aux entraîneurs et
joueurs de bien se préparer et
d’avoir une vision claire de l’avenir
proche». «Si toutes les conditions
sont réunies pour reprendre, notam-
ment sanitaires, j’aimerais bien ter-
miner la saison», explique Mounir
Zeghdoud, l’entraîneur de l’USM
Alger. 
«Ce qui nous intéresse le plus

maintenant, c’est d’avoir une date
pour une éventuelle reprise des
entraînements. À partir de là, je
pense qu’on pourra tout préparer
comme il se doit et faire en sorte que
tout se passe bien pour nous durant
cette période de préparation. On
aura largement le temps de faire
notre programme de préparation.»
Un avis que partagent plusieurs

de ses confrères d’autant plus que
des informations font état d’un éven-
tuel déconfinement début juin.

Ah. A.
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Après près de trois mois après l’arrêt des compétitions, rien
n’est encore annoncé quant à la suite à donner à la saison spor-
tive. Les réunions, à haut niveau, se multiplient tant aucune
décision valable n’a été prise.

en ATTendAnT le Feu verT des AuToriTés sAniTAires

Quel scénario pour la suite de la saison ?

Ebranlée par l’affaire de l’enregistre-
ment sonore qui implique le président de
la SSPA, Fahd Halfaïa, l’ES Sétif ne perd
pas autant de vue les autres questions
qui animent son quotidien et son avenir. 
C’est le cas de le dire s’agissant de

l’avenir des joueurs et des membres des
différents staffs qui sont en fin de contrat
et qui, de surcroît, attendent le règlement
de leur situation financière. Une crise
latente qui a été maintes fois décriée par
les dirigeants ententistes à leur tête
Azzedine Arab ou Djaber Zeghlache,
deux membres actifs du CA.
Des finances qui ne risquent pas de

s’améliorer de sitôt malgré les promesses
des sponsors et des autorités locales. Ce
qui fait craindre le pire pour un club qui
ambitionne de terminer la saison parmi le
trio de tête de la Ligue 1 notamment,
concernant les suites à réserver aux
doléances du personnel technique, l’en-
traîneur tunisien Nabil Kouki en premier. 
Ce dernier est particulièrement sollici-

té depuis qu’il est rentré se confiner en
Tunisie. En fin de contrat à l’issue de cet
exercice, Kouki dit se «plaire» à l’ESS où
Halfaïa l’avait interpellé au sujet de sa

prolongation.«Je me plais à l ‘ESS,
Halfaïa m’avait sollicité sur la question de
prolonger mais depuis l’avènement de la
crise sanitaire du Covid-19, on a tout mis
de côté car je suis en Tunisie depuis
voilà deux mois», dira le coach tunisien
qui assure qu’il n’a pas l’intention de
«quitter facilement» le club des Hauts-
Plateaux. «J’ai eu écho des intentions de
certains clubs à m’enrôler mais, pour le

moment, je donne la priorité à l’Entente
où j’ambitionne d’aller loin en compétition
africaine», avoue-t-il.
Interrogé sur la question de la polé-

mique relative à l’utilisation des joueurs
de la zone maghrébine considérés en
Tunisie comme des locaux alors que les
autres pays de la zone CAF 1 n’ont pas
appliqué cette résolution prononcée lors
d’une réunion de l’Unaf en 2018, Kouki
affirmera que la décision «aurait pu être
meilleure si elle avait été adoptée par-
tout. 
Ça pénalisait certes les joueurs tuni-

siens mais elle pouvait aussi profiter à
d’autres pays de la région. Maintenant,
avec la règle des cinq joueurs étrangers
sur le terrain appliquée dans le cham-
pionnat tunisien, je trouve que ça va
rééquilibrer les choses».
Évoquant son avenir à moyen terme,

le technicien tunisien confie son rêve «de
diriger les Aigles de Carthage car j’étais
joueur et je serais honoré de coacher la
sélection qui m’a tout donné et à qui j’ai
aussi donné le meilleur de moi-même».

M. B.

es séTiF

Nabil Kouki attend un signe

Dix championnats Honneur et Pré-hon-
neur au niveau des Ligues de wilaya de
football ont terminé la compétition de la
saison 2019-2020, en consacrant le vain-
queur. Il s'agit des wilayas d'Oum-el-
Bouaghi (Honneur), Béjaïa (Pré-honneur),
Biskra (Honneur et Pré-honneur), Tlemcen
(Pré-honneur), Sétif (Honneur et 1 groupe
Pré-honneur), Annaba (Honneur et Pré-
honneur), Médéa (Honneur), Boumerdès
(Pré-honneur), El-Oued (Pré-honneur) et
Tipaza (Honneur). En revanche, deux
championnats n'ont pas eu lieu, ceux des

wilayas de Tindouf et Tissemsilt, selon la
même source. 
En prévision de la prochaine réunion

du bureau fédéral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), la commission de
coordination des ligues et le département
des ligues ont arrêté la situation de tous
les championnats Honneur et Pré-honneur
au niveau des Ligues de wilaya. Il en res-
sort que 19 championnats sont concernés
par des matchs de play-off, 3 champion-
nats disputeront un match barrage, ceux
de Guelma, Illizi et Aïn Témouchent, tan-

dis que 14 championnats devront se pour-
suivre en disputant entre 1 et 4 journées.
Le prochain bureau fédéral examinera

cette situation et procédera à la validation
de la suite à donner à ces championnats,
précise l'instance fédérale sur son site offi-
ciel. 
L'ensemble des championnats et mani-

festations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19.
195 nouveaux cas de coronavirus, 170
guérisons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie.

lA quesTion serA ABordée lors de lA réunion du BF

La FAF se penche
sur les championnats de wilaya

KhAiri BArKi (gArdien de BuT du Cr BélouizdAd) :
«On est dans le flou,
et cela est frustrant»

Ils sont nombreux les joueurs
à trouver le temps trop long,
depuis le confinement et l’arrêt
des compétitions à cause de la
pandémie de Covid-19, à l’instar
de Khaïri Barki, le gardien du CR
Bélouizdad qui s’impatiente pour
reprendre et les entraînements
et la compétition. «Après plu-
sieurs semaines de confinement
et de travail en solo, chez moi, à
cause du coronavirus, je dois
l’avouer, cela fait longtemps que
le championnat est à l’arrêt et

personne ne sait ce qui va se passer par la suite. Donc, c’est
l’incertitude totale et cela est assez frustrant. Il est vrai que
nous n’avons pas vraiment le choix dans ce sens qu’on doit
faire avec cette situation et essayer de gérer au mieux, mais ce
n’est pas du tout facile. Cela pèse beaucoup sur le moral et
cela fait que, parfois, l’envie n’y est pas», a-t-il souligné dans
les colonnes de Compétition en espérant un déconfinement
prochainement. «J’essaye de scruter la moindre petite informa-
tion sur ce qui pourrait se passer, mais personne n’a de répon-
se à l’heure actuelle. Cela est frustrant. Mais bon, on doit faire
avec en espérant que tout ira bien pour tout le monde (…)
J’espère, avant tout, qu’on parviendra à dépasser cette crise
sanitaire et qu’on pourra reprendre. L’ambiance de l’entraîne-
ment me manque, la compétition me manque. On espère être
fixés rapidement par rapport à cette histoire», poursuit le portier
belouizdadi.

Ah. A.

AlleMAgne (28e journée)
Premier «Klassiker» à huis clos
Pour la première fois de l'histoire, un «Klassiker» entre

Dortmund qui récupérera le défenseur Mats Hummels et le
milieu de terrain Axel Witsel, un temps incertains, et Munich se
jouera aujourd’hui à huis clos, en ouverture de la 28e journée de
Bundesliga, la troisième depuis la reprise du football allemand
«post-coronavirus». Avec quatre points d'avance sur Dortmund
(57 pts), le Bayern (61 pts) est assuré d'être toujours leader
mardi soir, mais le résultat de ce choc conditionnera fortement
la course au titre lors des six dernières journées qui resteront
ensuite à disputer. Derrière les deux poids lourds, trois équipes
se disputent âprement les deux autres places qualificatives
pour la Ligue des champions. Leipzig (54 pts), qui reçoit le
Hertha Berlin (demain), Leverkusen (53 pts), qui accueille
Wolfsburg (ce soir), et Mönchengladbach (52 pts), en déplace-
ment à Brême (ce soir). Derrière, le trou est fait, le 6e Wolfsburg
étant à 13 longueurs derrière Mönchengladbach.

ProgrAMMe
Aujourd’hui (19h30)

(17h30) Borussia Dortmund - Bayern Munich 
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg
Eintracht Francfort - SC Fribourg
Werder Brême - Borussia Mönchengladbach  

Mercredi 27 mai(19h30)
(17h30) RB Leipzig - Hertha Berlin
TSG Hoffenheim - 1. FC Cologne
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04
FC Augsbourg - SC Paderborn
FC Union Berlin - FSV Mayence 05

Tunisie

L’ES Tunis va devoir libérer un de ses 7 Algériens
La résolution prononcée récemment

par la FTF concernant le nombre de
joueurs étrangers tolérés sur le terrain
par match et par équipe (5 joueurs) va
devoir pénaliser grandement l’ES Tunis.
Avec 13 étrangers dont sept Algériens
(Benghit, Tougaï, Meziane, Meziani,
Bensaha, Bedrane et Chetti), les Sang et
Or vont devoir purger leur effectif du
contingent étranger recruté ces deux der-

nières saisons. Aussi, le coach Moen
Chaâbani qui utilisait une moyenne de
7/8 joueurs étrangers durant la saison,
aurait déjà fait son choix à propos des
éléments à libérer. 
En effet, il semble bien que l’on se

dirige vers la libération du milieu offensif
algérien Tayeb Meziani, très peu utilisé
depuis son arrivée en 2018. Un autre
joueur, Mohamed-Amine Tougaï arrivé

lors du dernier mercato hivernal, devrait,
quant à lui, être prêté à un autre club
tunisien. 
Une option qui devrait concerner

aussi l’ancien attaquant de l’USM Alger,
Abderrahmane Meziane, dont le transfert
d’El-Aïn Emirati n’a pas été une totale
réussite au goût des dirigeants et du
public de l’EST.

M. B.
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republique algerienne democratique et populaire
Wilaya de chlef

direction de la jeunesse et des sports
n° d’identification fiscale : 099002019057720 djs

avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigences de capacites minimales

n°... /2020
le Wali de chlef représenté par le directeur de la jeunesse et des sports lance un avis
d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimales pour :

l’acquisition d’equipement
au profit du centre equestre a chlef

lot 01 : equipement ecurie
lot 02 : equipement cafeteria
lot 03 : equipement mobilier et materiels informatique 
lot 04 : video surveillance
lot 05 : groupe electrogene
pour qu’il soit éligible, le soumissionnaire seul ou groupement d’entreprises doit obli-
gatoirement avoir :
1- capacites professionnelles :
- les soumissionnaires fabricants ou non des fournitures ou distributeurs ou vendeurs
(grossiste ou revendeur), qui doivent justifier des capacités d’exécuter les obligations
stipulées par les clauses de la marche et des prescriptions techniques accompagnés par
des pièces justificatives (registre de commerce).
2- capacites financieres :
pour lot n°01 :
ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2016, 2017 et 2018) ≥ 15.000.000,00 da.
pour lot, n° 02, n° 03, n°  04 et n° 05 :
ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2016, 2017 et 2018) ≥ 1.000.000,00 da.
nb : bilans fiscaux des 03 dernières années (2016, 2017 et 2018) portant le cachet de
réception des services des impôts. lorsqu’il s’agit d’une société, doivent être certifiés
par un commissaire au compte ou un comptable agréé pour les personnes physiques.
3- capacites techniques :
a) ayant réalisé au moins un projet similaire, justifié par une attestation de bonne
exécution délivrée par les maîtres d’ouvrage publics.
l’offre en question doit être insérée dans trois (03) enveloppes:
a- dossier de candidature contient :
1- déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée, datée et signée.
2- déclaration de probité, jointe en annexe, renseignée, datée et signée.
3- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
4- copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (e.u.r.l, sarl,
snc. ou spa).
5- copie de l’extrait du registre de commerce.
6- copies des bilans financiers pour les 03 dernières années (2016-2017-2018) portant
accusé de réception des services des comptes.
7- attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages s’il y a lieu. 
l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées dans une 1ère

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n° . . . /2020

«dossier de candidature»
dénomination et adresse du soumissionnaire

b- au titre de l’offre technique
- déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
- mémoire technique, renseignée, datée et signée, 
- le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire portant à la dernière
page, la mention manuscrite «lu et accepté».
l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées dans une 2ème

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes : 
appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n°.. ./2020 

«offre technique»
dénomination et adresse du soumissionnaire

c- au titre de l’offre financière
01 - lettre de soumission, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
02 - bordereau des prix unitaires (b.p.u), daté et signé,
03 - détail quantitatif et estimatif (d.q,e), daté et signé. 
l’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 3ème

enveloppe, cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après : 
appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n°.. .  /2020 

«offre financière»
dénomination et adresse du soumissionnaire

les trois plis doivent être insérés dans un pli extérieur anonyme porte la mention :
«soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

et d’évaluation des offres»
appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n°.. ./2020

direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya de chlef. 
projet :. . .  
lot: .. .

les offres établies par les soumissionnaires devront être déposées à la direction de la
jeunesse et des sports, 41, rue de la république - chlef (02000).
- le délai de préparation des offres est fixé à vingt un (21) jours à compter du pre-
mier jour de la parution de l’avis d’appel d’offre aux journaux et b.o.m.o.p.
- la date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres avant
14h00.
- si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
- la date d’ouverture aura lieu à la date de dépôt des offres à 14h00.
- les offres resteront valides une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée de trois mois, à partir de la date de dépôt des offres.
n.b : les soumissionnaires sont cordialement invités à l’ouverture des plis qui aura
lieu le... à 14h00 au siège de la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya de
chlef.

le directeur 
Anep n° 2016 008 625 - Le Soir d’Algérie du 26/05/2020

republique algerienne democratique et populaire
Wilaya de boumerdès
direction de l’administration locale
nif : 0984 3501 9266 216

consultation n° : 04/2020
relancé après la déclaration d’infructuosité de deux «02» 

appels d’offres
    
la direction de l’administration locale de la wilaya de boumerdès lance
une consultation pour l’acquisition de 40 c amions à bennes tas-
seuses (24 capacité 8 m3 et 16 capacité 12 m3).
les entreprises intéressées par la présente consultation peuvent retirer le
cahier des charges auprès de la direction de l’administration locale de la
wilaya de boumerdès (service de l’animation locale 2ème étage bureau
n°04) sise au siège de la wilaya de boumerdès, contre virement de la somme
de cinq mille dinars (5000 da) non remboursable au compte n°402-001
ouvert auprès du trésor de la wilaya de boumerdès, dès la première paru-
tion de cette consultation dans les quotidiens nationaux ou le bomop.
les dossiers de soumission comprendront le dossier de candidature, une
offre technique et une offre financière, à savoir :
a) le dossier de candidature comprendra 

• une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint en annexe
remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.

• une déclaration de probité selon le modèle ci-joint en annexe remplie,
datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.

• la copie du statut et son modificatif, en cas échéant pour les per-
sonnes morales.

• copie du registre de commerce en cours de validité.
• l’attestation de fabricant délivrée par l’établissement habilité justifié

la qualité de fabricant.
• l’attestation du concessionnaire délivrée par l’établissement habilité.
• document justifiant le service après-vente.
• le pouvoir de signataire de l’offre, le cas échéant.
• casier judiciaire pour le signataire de la soumission si ne porte pas la

mention néant accompagné de copie de jugement.
b) l’offre technique

• le présent cahier des charges renseigné, daté et signé.
• la déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint en annexe remplie,

datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.
• un engagement écrit de délai de garantie.
• spécification technique du modèle et équipement accompagnant des

photos.
• engagement écrit de délai de livraison.
• caution de soumission d’un montant supérieur à 1% du montant de

l’offre 
• tableau de réponse technique.

c) l’offre financière comprendra :
• la lettre     de soumission dûment remplie et signée.
• le bordereau des prix unitaires (bpu) dûment rempli et signé.
• le détail quantitatif et estimatif (dqe) dûment rempli et signé.

* l’enveloppe extérieure doit être anonyme, comportant la mention suivan-
te :

consultation n° : 04/2020
(relancé après la déclaration d’infructuosité de deux «02» 

appels d’offres)

objet : l’acquisition 40 camions à bennes tasseuses (24 capaci-
té 8m3 et 16 capacité 12m3)

«a ne pas ouvrir que par la commission permanente 
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

  * les soumissions doivent être déposées auprès du service de l’animation
locale 2ème étage bureau n°04 de la direction de l’administration locale de
la wilaya de boumerdès sis au siège de la wilaya de boumerdès de 08h00 à
12h00.
les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une durée
de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de dépôt des offres aug-
mentée de la durée de préparation des offres.
* la durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à
compter de la date de la première parution de la consultation dans les quo-
tidiens nationaux ou le bomop.
si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
* les soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouverture des
plis qui aura lieu le 21 jours et dernier jour de la durée de préparation des
offres en séance publique à 12h30mn à la direction de l’administration
locale de la wilaya de boumerdès.  

Anep n°2016 008 618 - Le Soir d’Algérie du 26   /05/2020
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Les travailleurs qui s'échi-
naient au labeur à l'orée de l'in-
dépendance, aujourd'hui à la
retraite, méritent plus d'égards,
car même s'ils travaillaient pour
nécessité économique, beau-
coup, sinon tous, se sentaient
utiles au pays qui avait besoin
de têtes et de bras pour relever
tous les défis qui se présen-
taient à lui. L'individualisme
outrancier, longtemps décrié
pour tourner le dos au plus
faible, accumule le plus gros
des richesses pour lui redistri-
buer le résidu. Sur un fond
hideux du personnalisme féro-
ce, le travailleur des années
1960 et 1970 est presque réduit
à la mendicité. Dans cette pers-
pective, il est des fois tentant de
se replier sur le passé pour
trouver des repères. 
Chercher dans ce tourbillon

du présent ce qui mérite d'être
perpétué, ce qui donne leur
valeur aux traditions de tempé-
rance. Sous le règne actuel de
la marchandisation du monde,
les puissants ne s'intéressent
qu'en termes d'argent et de
pouvoir, le prolétaire ne peut
plus penser qu'en termes de
survie. Il y a plus de 45 ans, le
travailleur baignait dans le bon-

heur, l'égocentrisme était un
mot presque inconnu de son
vocabulaire. Il pensait au bon-
heur d'autrui, quelle que  soit sa
condition. Le fléau du misérabi-
lisme sévissait malheureuse-
ment avec acuité dans plu-
sieurs pays de la région. Par la
grâce de Dieu, notre main-
d'œuvre et nos cadres n'étaient
pas voués à l'inculture et écra-
sés sous le poids des contin-
gences matérielles, «nolens
volens», ils menaient une vie
simple et heureuse. Ils n'avaient
pas des poires d'angoisse. Les
retraités des quinze glorieuses,
celles qui correspondaient au
décollage économique et où, à
l'usine, le sidérurgiste, le métal-
lo, l'ajusteur... étaient aux com-
mandes des machines indus-
trielles et vibraient à leur son,
au vrombissement des moteurs
et au hurlement des souffleries. 
Dans l'administration, il

n'était pas ce fonctionnaire
vétilleux et impérieux difficile à
aborder. Dans les exploitations
agricoles qui furent créées
grâce à des changements
sociaux plus ou moins révolu-
tionnaires, l'agriculteur se levait
tôt et se couchait tard. 
Les mains calleuses par la

mécanisation, il contribua à
jouer un rôle déterminant dans
l'accroissement des rende-
ments agricoles ; il ne prévari-
quait pas dans sa fonction. Il
veillait au grain. Sur le chantier
de construction ou de la plate-
forme de forage, le maçon, le
ferrailleur, le manœuvre, le son-
deur, l'accrocheur en haut du
derrick à 20 mètres du sol, sous
un soleil de plomb sur son front
déjà brûlant ; tous ces tra-
vailleurs ont su faire preuve de
rectitude et de fidélité envers le
serment de Novembre 54. Ils
n’étaient pas enclins à l'incurie.
Pour un fait véridique qui se
perdra peut-être dans l'anecdo-
te, nous dédions une pensée à
nos amis et collègues de travail
Hocine Kerik et Rachid Terhani
qui nous ont quittés il y a
quelques années et qui figu-
raient parmi ces guerriers du
labeur pour avoir trimé dès le
début de l'année 1970 sur la
plateforme de forage de Tiguen-
tourine, Rourdhe E Nous et
autres sites de forage dans le
Grand Sud algérien. 

«Je suis ce ‘‘RIEN’’»
Après de longues années de

durs labeurs, la situation déplo-
rable dans laquelle se trou-
vaient ces vieux partisans du
stakhanovisme, ces vieillards
cacochymes au visage ridé,
encore en vie, n'était et n'est
guère reluisante. La maigre
pension de retraite perçue les
empêche de mener une fin de
vie décente, sachant bien qu'ils

ne s'endorment pas dans les
délices de Capoue. Jambes
vacillantes, vue basse...,
conscients de ne servir plus à
«rien », ils sont néanmoins les
premiers à répondre aux appels
de la nation quand il s'agit de
faire leur devoir de citoyens.
Voici un conte qui reflète bien la
pensée des pionniers de la
révolution industrielle. «Toute la
cour était là, attendant l'arrivée
du roi, quand un fakir en
haillons entre et va nonchalam-
ment s'asseoir sur le trône. 
Le Premier ministre n'en croit

pas ses yeux. - Qui crois-tu être
pour entrer ici et te conduire de

cette manière ? lui demande-t-il ?
Te prendrais-tu pour un ministre ?
- Un ministre ? réplique le fakir.
Non, je suis bien plus que cela. -
Tu ne peux pas être le Premier
ministre, parce que le Premier
ministre, c'est moi. Serais-tu le
roi ? - Non, pas le roi, plus que
cela. - L'empereur ? - Non, enco-
re plus ? - Le prophète alors ? -
Plus encore ! - Serais-tu Dieu ? -
Non, je ne suis pas Dieu. - C'est
encore bien plus que cela. - Mais
il n'y a rien au-dessus de Dieu ! -
C'est exact, reprend le fakir, je
suis ce «RIEN». («L’appel de
l'être», Ramesh Belsekar).

Soudani Achour

6 mois sans être payée !
Je remercie cette espace qui est dédié

aux retraités et nous permet d’émettre
nos doléances. Sans plus tarder je pose
mon problème : je suis à la retraite
depuis le mois de décembre 2019,  le 1er
exactement, et à ce jour, aucune pension
ne m'est versée. 
En me rapprochant de la CNR boule-

vard Bougara (Alger),  le préposé me
signifie que ma cessation de paiement
n'est parvenue qu'au mois de mars, le
jour de mon déplacement vers le 12 mars
et qu'en principe, je devais être  payée au
plus tard en avril 2020. Mais, malheureu-
sement, je vis d’expédients et sans
autres ressources à ce jour en pleine
crise de Covid-19 et Ramadhan ; alors je
vous laisse peser mon désarroi et ma dif-
ficulté à subvenir à mes besoins et mes
enfants, moi qui ai consacré ma vie au
travail depuis mon diplôme d'infirmière
en juin 1983, soit 37 ans de service, moi
qui suis malade chronique hypertendue,
cardiaque et insomniaque voilà la fin de
vie prometteuse. 
Messieurs du «Soir Retraite», veuillez

m'orienter ou peut être intercéder auprès

de la CNR pour la prise efficiente de ma
pension de retraite.

Mme Benmakelouf Achoura, épouse
Aït Ghezala Rachid, 

n°de pension : F 81069847

RÉPONSE : Saha Aïdek Madame
Benmakelouf ! Espérons qu’au jour d’au-
jourd’hui, vous avez pu enfin  percevoir
votre pension de retraite. Et si ce n’est
pas le cas, nous en ferons part au
ministre en charge de la Sécurité sociale
directement. C’est anormal que pareille
situation puisse se produire. S’il vous
plaît, veuillez nous tenir au courant ! 

PENSIONS DE RETRAITE 
Revalorisation modulable

de 2018 et la revalorisation
des pensions et allocations

de retraite 2019 ?
Bonjour à tous. En ces moments de

pandémie de ce fléau Covid-19, je vous
souhaite une très bonne santé et qu’Allah
soit avec vous ainsi qu’à notre cher

peuple en général et en particulier nous
l’ensemble des retraités qui vivent en
deçà du seuil de pauvreté. Je vous
demande de bien vouloir m’expliquer ces
revalorisations de 2018 et 2019, et dans
quel cadre je peux en bénéficier. Aussi, si
dans le cas j’ai droit à ces revalorisations,
est-ce que je peux faire une demande
auprès de la CNR ? Bonne réception.
Bien cordialement.

Mohammed Moussous

RÉPONSE : La revalorisation
annuelle des pensions de retraite n’est
attribuée au retraité qu’à partir d’une
année de son départ effectif à la retrai-
te. Si ce départ a eu lieu par exemple le
1er janvier 2018, vous ne bénéficierez
de cette revalorisation qu’à partir du 1er

mai 2019 : vous ne bénéficierez pas de
celle de l’année 2018.

Demande d'information
Je vous serez très reconnaissante de

bien vouloir m'indiquer les modalités et
les conditions de bénéficier d'une alloca-
tion de retraite pour une femme âgée de
54 ans et ayant travaillé et cotisé pendant

7 années (de 1988 à 1994). Me répondre
sur e-mail.

Une lectrice

RÉPONSE : Nous ne pouvons pas
répondre individuellement à chaque
lecteur, ni via internet, ni via le cour-
rier postal. Pour ce cas précis, nous
n’avons pas publié volontairement le
nom de cette lectrice. Lorsqu’un tra-
vailleur ou une travailleuse  ne remplit
pas la condition de travail requise, il
peut bénéficier d’une allocation de
retraite à partir de l’âge de 60 ans, s’il
justifie de 20 trimestres d’activité au
moins (5 années). L’allocation obéit
aux mêmes règles de détermination
de la pension de retraite à l’exception
de la règle relative au minimum.

Bonjour. Il y a cinquante ans, notre dignité d'homme
venait de notre travail. On nous avait appris à l'école colo-
niale, puis à l'orée de l'indépendance, que le premier sen-
timent moral, c'est le respect de la personne. Aujourd'hui,
malheureusement, on ne respecte plus ce principe. Au
contraire, nous sommes imprégnés de ce caractère
immoral de traiter une personne comme une chose ; une
fois «consumée», on s'en débarrasse. 

LIBRE DÉBAT

Retraités, la vie n'est plus
une source de plaisir

COURRIER DES LECTEURS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres

de Emile Gaboriau.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur français»

1- LA CORDE AU
COU
2- LES ESCLAVES
DE PARIS

3- L’AFFAIRE
LEROUGE
4- LE CRIME
D’ORCIVAL

5- MONSIEUR
LECOQ
6- LE DOSSIER
CENT TREIZE

MOT RESTANT = ZOLA

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

Un de
ses films

Pot----------------Valut----------------Epidémie

Disciple----------------Réfuter----------------Idéale
Un de

ses films

Sélénium----------------Colère----------------Ponctuation

Tableau----------------Salit----------------Champ

Zinc
----------------

Nord du
Maroc

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

Adorer
Ferment----------------Tellure----------------Monnaie

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

Couleur
Cycle

----------------
Individus

Station
----------------

Série
Apporte

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

Liaison
----------------

Infinitif
Article

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

Conifère----------------Titre----------------Refuge
Loi 

du silence
----------------

Idéale

Rejeter
----------------

Sérénité

Iridium
----------------

Oiseau
Ville belge

Privatif
----------------

Clown

Elu
----------------

Rocher
Sans goût

----------------
Carton

Attacher
----------------

Cria

Ovation
----------------

Frappe
Grasse

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

Forêt
----------------

Niais

Dans la
route

----------------
Instruments

Néon
----------------

Fonça
Molybdène
----------------

Hélium

Note----------------Fruit----------------Ministère

Direction
----------------

Existence
Poisson

----------------
Dans les

draps

Ravit----------------Céréale----------------Thulium
Opinion

----------------
Voyelle
double

Partirait
Occasions

----------------
Traînai

Un de
ses films

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C10 - D3 - E9 - F1 - G8 - H6 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Films N Réalisateurs TRI
A LA COMTESSE AUX PIEDS NUS 1 A. LEWIN

B LES NEIGES
DU KILIMANDJARO 2 R. ALTMAN

C JUGE ET HORS-LA-LOI 3 ROBERT SIODMAK
D LES TUEURS 4 E. SCOLA
E LA CROISÉE DES DESTINS 5 H. KING
F PANDORA 6 R. RISI
G GUERRE ET PAIX 7 JOSEPH MANKIEWICZ
H LE FANFARON 8 K. VIDOR
I NOUS NOUS SOMMES

TANT AIMÉS 9 G. CUKOR

J QUINTET 10 JOHN HUSTON

FAITES LE Tri

A7
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Ordres
----------------

Cabas

Attacha
----------------

Figée
Sombres

----------------
Choisira

Tantale----------------Mélodie----------------Crie sousbois

Cobalt----------------Ile----------------Sélénium

Osmium----------------fin de soirée----------------Moment

Pronom
----------------
Attachée

Condition
----------------

Argon
Garanti----------------Monsieur----------------Chaîne TV

Gros titre----------------Baryum----------------Possessif

Courroux----------------Etain----------------Résolu

Perroquet
----------------
Impliquai

Sombre
----------------

Sue
Possessif
----------------

Oté
Sacrée

----------------
Orner

Etataméricain----------------Rejetée----------------Dévoile

Fin de série
----------------
Rappel

Refuse
----------------

Velus
Corde

----------------
Hameau

Particule
----------------
Possessif

Jeune
----------------
Humilier

Confiante
----------------
Risques

Oasis
----------------
Tableau

Espèce
animale

----------------
Misée

Règle
----------------
Géniteurs

Astate
----------------
Jointes

Louange
----------------
Orienter

Epaves
----------------
Prescriptions

Forme
d’être

----------------
Se moque

Asséchée
----------------
Poisson

Cloîtrées

Egarée
----------------
Détend

Mesures
----------------

Nickel

Ternies
----------------
Provoque

Obéissant----------------Néodyme----------------Peuple
Choisir

----------------
Apte

Fou----------------Doués----------------Naturel
Conspuée
----------------
Version

Réalité
----------------

Diriger
Calcium

----------------
Argon

Lentille----------------Orgueil----------------Déniche

Unie----------------Montagnes----------------Malins
Sélénium

----------------
Foot à Oran

Insinué
----------------

Ville
d’Espagne

Ornement
----------------
Monsieur

Colère
----------------
Nouveau

Plat
----------------

Lézard
Revint

----------------
Décorée

Durée
----------------
Traînas

Possessif
----------------
Cobalt (inv)

Perforée
----------------
Accords

Figures----------------Palper----------------Volonté
Erbium----------------Version----------------Article

Eclats
----------------
Monnaie

Adverbe
----------------

Sas

Crasseux
----------------

Jeter
Décoderas
----------------
Equiper

Plante
----------------

Palier
Corpsmédical----------------Près deBiskra

Fin de série
----------------
Endroit

Aliments
----------------

Lac

Blague----------------Ceinture----------------Pronom
Diplôme

----------------
Tas

Espèces
----------------
Capitale

Polar
----------------
Peuple

Flânais
----------------
Pronom

Pierres
----------------

Armée
Eriger

----------------
Nouveau

Amende
----------------

Choix

Mollusque
----------------

Fêtes

Monnaie----------------Dans lajetée----------------Cobalt
Gelé

----------------
Soldat

Entraver
----------------

Parti

Affirmations
----------------

Velu
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république algérienne démocratique et populaire
ministere de la sante, de la population,

de la reforme hospitaliere
centre hospitalo-universitaire d’oran

nif : 099731019204033
direction générale

avis de consultation n° 18/2020
le centre hospitalo-universitaire d’oran lance un avis de consultation à pour
objet :

fourniture pneumatique pour l’année 2020
au profit  du centre hospitalo-universitaire d’oran

pour année 2020
les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction générale - bureau des marchés du centre
hospitalo-universitaire d’oran, contre un paiement auprès du trésorier du
chuo d’un récépissé de deux mille dinars (2000,00 da), non remboursable.
les soumissions doivent être présentées en trois (03) plis distincts portant la
mention : dossier de candidature, offre technique et offre financière telles que
détaillée dans le cahier des charges et doivent être adressées dans un seul pli
fermé et anonyme au :

centre hospitalo-universitaire d’oran sis au :
76,  bd benzerdjeb oran :

avis de consultation n° 18/2020
fourniture pneumatique pour l’année 2020

au profit du centre hospitalo-universitaire d’oran
pour année 2020

soumission -  a ne pas ouvrir  que par la commission d’ouverture
des plis et  d’évaluation des offres

la date limite du dépôt des offres est fixée à huit (08) jours, à compter de la
première parution du présent avis dans la presse.
si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
la clôture du dépôt des offres est fixée à 12 heures, le dernier jour de la date
limite et l’ouverture des plis se tiendra le même jour à 14 heures en séance
publique au siège de la direction générale de l’etablissement à laquelle les
soumissionnaires sont invités.
les soumissionnaires resteront engagés par leur offre (90) jours augmenté à la
durée de préparation des offres «08 jours» soit 98 jours à compter de la date
de la parution dans les organes de presse.

le directeur général
Anep n° 2031 003 556 - Le Soir d’Algérie du 26/05/2020
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

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

n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées
et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa sympathie
envers les pauvres, demeurera toujours dévoué au bien public. Il
maintiendra radicalement son indépendance, il n’aura jamais

peur d’attaquer le mal, autant quand il provient de la ploutocratie
que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»

republique algerienne democratique et populaire
wilaya de chlef

direction de la jeunesse et des sports
n° d’identification fiscale : 099002019057720 djs

avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigences de capacites minimales

n°.. ./2020
le wali de chlef représenté par le directeur de la jeunesse et des sports lance un avis d’ap-
pel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

l’acquisition d’équipement d’une auberge de jeunes 50 lits a chlef
lot n° 01 : equipement de cuisine, cafeteriat et electromenager
lot n° 02 : equipement mobilier, bureautique, informatique et de
loisirs 
lot n° 03 : equipement de literie et buanderie 
ne peuvent soumissionner que :
1- capacites professionnelles :
- les soumissionnaires fabricants ou non des fournitures ou distributeurs ou vendeurs (gros-
siste ou revendeur), qui doivent justifier des capacités d’exécuter les obligations stipulées par
les clauses de la marche et des prescriptions techniques.
2- capacites financieres :
- ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant les trois (03) dernières années
(2016, 2017 et 2018) ≥ 5.000.000,00 da, justifié par copies des bilans financiers 03 dernières
années (2016, 2017 et 2018) portant le cachet de réception des services des impôts. lorsqu’il
s’agit d’une société, doivent être certifiés par un commissaire au compte ou un comptable
agréé pour les personnes physiques.
3- capacites techniques :
a) ayant réalisé au moins un projet de même nature, justifié par une attestation de bonne
exécution délivrée par les maîtres d’ouvrage publics. 
l’offre en question doit être insérée dans trois  (03) enveloppes :
a- dossier de candidature cont ient : 
1- déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée, datée et signée.
2- déclaration de probité, jointe en annexe, renseignée, datée et signée.
3- copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (e.u.r.l, s.a.r.l,
s.n.c ou spa).
4- copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour la société commerciale dotée de
la personnalité morale de droit algérien.
5- numéros d’immatriculation fiscale (nif) du soumissionnaire.
6- copie de l’extrait du casier judiciaire n° 03 du soumissionnaire en cours de validité lors-
qu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise
lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
7- le présent cahier de charges paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications
techniques.
8- copie de l’extrait du registre de commerce.
9- copies des bilans financiers pour les 03 dernières années (2016-2017-2018) portant accusé
de réception des services des comptes.
10- attestations de bonne exécution de la même nature délivrées par les maîtres d’ouvrages
s’il y a lieu.
11- délai des livraisons des fournitures et le planning justifiant ces délais. 
nb : les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature
sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai
maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause avant
la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché (article n° 69 du d.p 15/247).
l’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 1 ère

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n°.../2020 

«dossier de candidature»
dénomination et adresse du soumissionnaire. 

b- au titre de l ’offre technique :
1- déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
2- le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire portant à la dernière page,
la mention manuscrite «lu et accepté». 
3- mémoire technique justificatif.
l’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème

enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes :
appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n°...  /2020

«offre technique»
dénomination et adresse du soumissionnaire

c- au titre de l ’offre financière :
01- lettre de soumission, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
02- bordereau des prix unitaires (b.p.u), daté et signé, 
03- détail quantitatif et estimatif (d.q.e), daté et signé.
l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une  3ème

enveloppe, cachetée sur laquelle seront portées les mentions ci-après :
appel  d’offre ouvert  avec exigence de capacités minimales n°. ../2020 

«offre financière»
dénomination et adresse du soumissionnaire.

nb :outre l’opportunité de vérifier par tout moyen légal l’authenticité des documents four-
nis, l’administration se réserve le droit :
- de dépêcher de former une équipe à l’effet d’inspecter les locaux et moyens des soumis-
sionnaires retenus afin de s’assurer de leurs capacités réelles ;
- d’exiger des opérateurs-attributaires de remettre d’autres pièces, y compris celles origi-
nales ;
- (le pli extérieur doit être anonyme et doit porter l’objet du projet le numéro de l’avis d’ap-
pel d’offre et la mention «soumiss ion à n’ouvrir que par la commission d’ouver-
ture des plis et d’évaluation des offres» avec l’adresse : direction de la jeunesse
et des sports,  41 rue de la république -  chlef
«soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des pl is et d’éva-

luation des offres»
appel  d’offre ouvert  avec exigence de capacités minimales n°. ../2020

direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de chlef
acquisition d’equipement d’une auberge de jeunes 50 lits a
chlef
lot n° 01: equipement de cuisine, cafeteriat et electromenager
lot n° 02 : equipement mobilier, bureautique, informatique et de
loisirs
lot n° 03 : equipement de literie et buanderie

les offres établ ies par les soumissionnaires devront être déposées à la :
direction de la jeunesse et des  sports,

41, rue de la républ ique - chlef  (02000)
- le délai de préparation des offres est fixé à vingt et un (21) jours à compter du premier
jour de la parution de l’avis d’appel d’offre aux journaux et b.o.m.o.p.
- la date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres avant
14h00
- si ce jour coïncide avec  un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
- la date d’ouverture aura lieu à la date de dépôt des offres à 14h00.
- les offres resteront valides une période équivalente à la durée de préparation des offres
augmentée de trois mois, à partir de la date de dépôt des offres.
nb : les soumissionnaires sont cordialement invités à l’ouverture des plis qui aura lieu le ...
à 14h00 au siège de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de chlef.

le directeur
Anep n° 2016 008 607 - Le Soir d’Algérie du 26/05/2020
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Carottes aux
champignons
800 g de carottes
fines, 400 g de

champignons, 60 g de
margarine (30 + 30), 
2 morceaux de sucre,
2 cuillères à café de
bouillon de légumes, 
1 cuillère à soupe de
vinaigre, 2 branches
de persil, 4 brins de
cerfeuil, sel, poivre

du moulin.

Dans une casserole,
verser 50 cl d'eau et le
bouillon de légumes,
porter à frémissement.
Laver et éplucher les
champignons, les
émincer et les faire
tremper dans l'eau
vinaigrée. Les égoutter
et les faire suer à feu
doux dans une poêle
avec 30 g de margarine,
saler, poivrer et laisser
s’évaporer l'eau rendue
par les champignons,
arrêter la cuisson avant
dessèchement.
Éplucher les carottes,
les rincer à l'eau fraîche
et les couper en
tronçons de 1 cm en
biseau. Les placer dans
une grande casserole
avec le bouillon, le reste
de margarine et le
sucre. Poivrer et cuire à
feu moyen jusqu'à
presque évaporation du
liquide (environ 30
minutes). Ajouter les
champignons, 2
cuillères à soupe d'eau
chaude et prolonger la
cuisson à feu doux 5
minutes. Parsemer de
persil haché au moment
de servir.

Enceinte, vous êtes
rayonnante ! Mais quelques
petits soucis peuvent parfois
ternir cette beauté qui émane
de vous. Comment soigner
votre peau mise à rude
épreuve par l’apparition de
vos rondeurs ? Peut-on
éviter les jambes lourdes, les
vergetures et autres petits
désagréments ? 

Les modifications de la peau
pendant la grossesse 
Durant la grossesse, la peau de la
maman peut être mise à rude
épreuve. Du masque de grossesse
aux vergetures, découvrez les petits
maux de la peau de la femme
enceinte. 

Le masque de grossesse 
Il s’agit d’une pigmentation
prédominant sur le front, les joues, le
nez et la lèvre supérieure, les
tempes et les pommettes. Cette
pigmentation est due à
l’imprégnation hormonale de la
grossesse. Elle prédomine chez les
brunes et certaines femmes
prédisposées. Le seul traitement est
de se protéger du soleil (écran total,
chapeau…) pendant la grossesse et
après l’accouchement, car celui-ci
favorise l’apparition du masque.

Il diminue deux à trois mois après la
naissance, un traitement
dermatologique peut aider. 

Les vergetures 
Il s’agit de petites déchirures du
tissu situé sous la peau, quand il est
trop distendu sous l’effet de la prise
de poids et de l’imprégnation
hormonale. Les vergetures
apparaissent au niveau de
l'abdomen, des cuisses, des fesses
et des seins. L’apparition des
vergetures est due principalement à
la qualité de la peau et à sa teneur
en collagène et élastine, et elles
apparaissent le plus souvent lors de
la première grossesse. Elles
diminueront spontanément trois ou
quatre mois après l'accouchement,

sans totalement disparaître. Certains
produits sont utilisés à titre préventif,
mais ces crèmes sont peu efficaces
et il n’y a pas de traitement miracle. 

Pigmentation des seins et de
l’abdomen 
Les tubercules de Montgomery sont
des glandes sébacées situées
autour des mamelons des seins.
Ces glandes forment de petites
surélévations de la peau (papules)
sombres et arrondies. Ils
apparaissent ou augmentent de
volume lors de la grossesse. Les
aréoles des seins sont plus
pigmentées pendant la grossesse,
de même que la ligne centrale qui
va du nombril au pubis (ligne
blanche).

BON À SAVOIR 

Enceinte et belle

Grâce à ses vertus
nutritionnelles et
esthétiques, le miel
n’en finit pas de nous
surprendre. 

Saviez-vous que... 
Le miel est composé
d’environ 20% d’eau,
70% de sucre et 10%
de sels minéraux et
d’antioxydants. Il
contient aussi des vitamines
(A, B et C). 
Le miel pour nous rendre
plus belles 
Les vertus du miel pour la
peau ne sont plus un secret.
D’abord, il hydrate la peau et
les fibres capillaires. Ensuite,
il apaise les peaux sensibles
grâce à sa qualité anti-
irritante. Puis il nettoie la
peau et régénère ses cellules
superficielles. A long terme, il

prévient le vieillissement
précoce de la peau.
Le miel pour une vie plus
saine
Le produit exerce aussi des
effets non négligeables sur
notre organisme. Il est
reconnu depuis longtemps
comme un antiseptique
naturel. Il a des vertus
cicatrisantes pour les plaies
externes. Ensuite, il prévient
l’inflammation de l’intestin et
de l’estomac. En outre, il
permet de prévenir les
maladies cardiovasculaires et
pulmonaires. Enfin, les
anxieuses seront ravies
d’apprendre que le miel
permet de lutter contre la
nervosité et facilite
l’endormissement. 
Attention tout de même : le
miel reste toujours très
calorique (300 calories pour
100 g consommés). De plus,
le miel est très cariogène.
Brossez-vous les dents après
en avoir consommé !
Les conseils beauté :
Soins du visage : Pour un
gommage doux, mélangez
une cuillère à soupe de miel
liquide avec une cuillère à
soupe de poudre d’amandes.
Appliquez sur le visage en
massant et rincez.
Pour affiner votre grain de

peau : appliquez sur le
visage un peu de miel
liquide additionné de
quelques gouttes de jus
de citron. Gardez le
masque 20 minutes et
rincez à l’eau tiède.
Pour une peau nourrie :
mélangez 2 cuillères à
café de crème fraîche
épaisse, 1/2 avocat
réduit en purée, 1/2

carotte réduite en purée et 3
cuillères à café de miel.
Mélangez tous les ingrédients
et étalez le masque sur le
visage et le cou. Laissez agir
ensuite 10 à 15 minutes puis
rincez.
Pour resserrer vos pores :
mélangez un yaourt nature
avec une cuillère à soupe de
miel liquide. Laissez agir 20
minutes...

Le miel : l'éternel ami de la peau et du bien-être

INFO
Pour bien vieillir, le meilleur moyen ne serait pas de se
tartiner de crème en tous genres, mais de bien manger et

bien bouger ! Faire le plein
d’antioxydants, de vitamines et
de minéraux pour garder la
forme et la santé de longues
années. 
Quand faut-il commencer
à être plus vigilant ? 
Le plus tôt possible, bien
sûr ! À partir de 45 ans,
dernier délai, il faut avoir
une alimentation la plus
équilibrée possible et faire un
peu d’exercice. On peut faire

attention sans pour
autant se priver de
tout !

4 ou 5 poires (selon la
taille), 150 g de farine +
farine pour le moule,
100 g de sucre en
poudre, 2 œufs, 
10 cl de lait, 3 c. à
soupe d'huile, 2 c. à
café de levure
chimique, beurre pour
le moule, sel. Pour la
finition : 80 g de
beurre, 1 œuf, 3 c. à soupe
de sucre en poudre 

Dans un saladier, mettez le
sucre, les œufs et 1 pincée
de sel. Fouettez le mélange
jusqu'à ce que la préparation
mousse et fasse un ruban
lorsque vous soulevez le
fouet. Incorporez la farine et
la levure, puis délayez la pâte

avec le lait et l'huile.
Préchauffez le four th.6
(180°C). Versez la moitié de
la pâte dans un moule de 24
cm de diamètre,
préalablement fariné. Pelez
les poires, puis coupez-les en
lamelles. Disposez ces
dernières sur la pâte au fur et
à mesure. Versez la seconde
moitié de la pâte. Enfournez

et faites cuire 30 min.
Préparez le mélange
pour la finition. Faites
fondre le beurre à feu
doux. Dans un saladier,
fouettez l'œuf avec le
sucre et lorsque le
mélange est parfaitement
homogène, incorporez le
beurre fondu. Au bout
des 30 min de cuisson,

sortez le gâteau du four et
versez cette préparation à la
surface. Replacez le gâteau
au four et poursuivez la
cuisson encore 20 min.
Laissez refroidir le gâteau
dans le moule. Astuces :
choisissez toujours des poires
fermes. Si vous comptez les
préparer un peu à l'avance,
arrosez-les de jus de citron.

Gâteau fondant aux poires

BEAUTÉ 
Vos ongles s'écaillent 

et se cassent facilement 
Si vos ongles se cassent et/ou s'écaillent facilement, il est
temps d'intégrer davantage
de soufre dans votre
alimentation. En effet, il aide
le lit des ongles (la partie
inférieure) à rester hydraté.
On trouve une grande
quantité de soufre dans les
fruits de mer ainsi que dans
les jaunes d'œufs et certains
légumes. La baguette
blanche, les blettes et le
persil sont aussi d'autres
aliments à privilégier. Par ailleurs, les acides gras
essentiels jouent le même rôle protecteur pour les ongles.
De plus, ils sont indispensables à leur croissance et à
leur solidité. Pour bénéficier de leurs vertus, ajoutez par
exemple deux cuillères à café d’huile végétale, comme
l'huile de lin, dans vos repas ou vos boissons.

Un avocat par jour
pour lutter contre

le cholestérol
Manger un
avocat par
jour serait un
bon moyen
de lutter
contre le
«mauvais»
cholestérol
au quotidien. 
En soupe, en salade, en smoothie...
L'avocat a tout bon ! Et ses bienfaits
sur notre santé ne sont plus à prouver
: riche en antioxydants et en vitamine
E, l'avocat serait un allié de poids pour
lutter contre le vieillissement
prématuré des cellules et même
contre certains cancers. Hors de
question de s'en priver !
Ce fruit pourrait également nous aider
à lutter contre le «mauvais
cholestérol». En effet, l'avocat contient
de l'acide oléique (environ 8 grammes
par demi-avocat), une molécule bien
connue pour son rôle favorable dans
la régulation du taux de cholestérol
dans le sang.
Attention au guacamole !
Pour en arriver à cette conclusion, les
chercheurs ont analysé l'alimentation
de 45 personnes, parmi lesquelles des
individus obèses et en surpoids,
pendant deux semaines. Résultat, les
personnes qui consommaient un
avocat par jour en moyenne ont vu
leur taux de «mauvais» cholestérol
diminuer de façon significative.
Les scientifiques émettent quand
même une réserve par rapport au
guacamole... que nous avons
tendance à grignoter accompagné de
chips, de tortillas et autres biscuits
apéritifs, ultra-riches en acides gras
insaturés. On préférera donc le
déguster en salade...
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POUSSE AVEC EUX !

Makri et sa proposition de criminaliser l’usage de la langue
française. Comment dit-on…

… tête de nœud en arabe ? 

«Notre politique est claire comme de l’eau de roche,
et nous n’évoluons pas masqués !». Heu … pardon,
mais non ! Votre politique, je ne sais pas -  je ne sais
pas encore - mais, quant à ne pas évoluer masqués,
non et encore non ! Vous évoluez masqués. Et vous
nous contraignez à évoluer nous aussi, comme vous,
masqués. Le plus grave, c’est que je m’en réjouis ! Et
nous sommes nombreux à nous en réjouir. Jamais je
n’aurais cru être un jour en extase devant un régime
qui m’obligerait à porter une bavette, une muselière
sur la bouche. Vous vous souvenez des campagnes
pour la liberté de la presse d’il y a quelques années
déjà ? Elles représentaient une ou un journaliste, un
bâillon sur la bouche. Avec des commentaires fleurant
bon les luttes syndicales et professionnelles, du genre
«Libérons les libertés !». Ben, tu prends aujourd’hui la
même affiche, et tu peux très bien t’en servir comme

image de campagne contre le Covid-19. Tu changes
juste le slogan, le remplaçant par un plus approprié
«Ne libérons pas le virus !». Pousse encore le raison-
nement. Je t’aurais dit il y a juste quelques années :
«et ton masque, tu l’as acheté combien ?» tu m’aurais
regardé de travers, me prenant pour un fou ou un per-
vers. Et là, aujourd’hui ? Nous nous échangeons les
bonnes adresses, celles qui vendent les bonnes muse-
lières, les masques les plus confortables et les plus
hermétiques aux prix les plus compétitifs ! J’en
connais même qui sortent avec tout un jeu de bavettes
dans la poche au cas où celui qu’ils portent déjà ne
suffirait pas à leur boucler parfaitement la bouche et le
nez. Et la politique dans tout ça ? Pas maintenant !
Après ! Quand j’enlèverais mon masque. Là, je pour-
rais vous en parler. Et encore ! Si je n’ai pas la bouche
pleine. Eh ouais ! On ne parle pas la bouche pleine.
Encore moins la bouche pleine et enserrée dans un
masque ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauche-
mar continue.

H. L.

Quand avancer masqué
n’est plus un tabou !

LES EFFETS DE L’ACCORD OPEP+, LA PRODUCTION
ET LES STOCKS US ET LE DÉCONFINEMENT

Des gages de sérénité
pour le marché pétrolier

Ainsi, pour expliquer, en
grande partie, la tendance à la
hausse des prix du pétrole sur
les principaux marchés mon-
diaux, avant le petit bémol pro-
duit par le repli des prix de ven-
dredi dernier, des analystes
affirmaient un peu plus tôt que
«l'Opep+ parvient à stabiliser les
marchés pétroliers (…) le taux
de conformité à l 'accord est
actuellement de 98%». Le ter-
rible coup subi par toutes les
économies des pays produc-
teurs, dont l’Algérie évidemment,
et celles des plus grands
consommateurs, d’abord la
Chine par qui la crise est arri-
vée, n’avait laissé d’autre alter-
native que d’appliquer le plus
méticuleusement les termes de
l’accord historique conclu après
tant de dégâts, notamment ceux
induits par la guerre des prix
entre la Russie et l ’Arabie
Saoudite, deux des producteurs
majeurs dont l’économie paye
désormais les conséquences du
bras de fer engagé au début du
mois de mars dernier alors que
la pandémie de coronavirus
ravageait comme jamais l’éco-
nomie mondiale. 
Les Saoudiens ayant été les

premiers à endurer les affres de
la baisse des prix et pour parer à
l’urgence, ils se sont astreints à
la mise en œuvre de mesures
d’austérité très impopulaires en
décidant de cesser les verse-
ments mensuels à leurs citoyens
(l'allocation universelle) à partir
du mois prochain et en faisant
passer d’un coup la TVA de 5%

à 15% à compter du 1er juillet. 
Les nouvelles de Russie

n’étant guère plus brillantes,
comme l’illustraient les propos
du ministre de l’Économie de
Poutine qui annonçait une crois-
sance du PIB de -9,5% à l’issue
du deuxième trimestre, -6,3% au
troisième, -5,2% au quatrième et
-5% sur l'année entière, alors
que le chômage subira une
hausse de 5,7%, les exporta-
tions chuteront de 36 %, les
importations de -21,3 %, et les
investissements de -12%. De là,
il ressort combien il tient à cœur
aux deux principaux animateurs
de l’Opep + que soit scrupuleu-
sement appliqué par tous les
partenaires l’accord de réduction
de 9,7 millions de barils par jour
valide depuis le 1er mai sur une
période de deux mois, puis du
1er juillet 2020 au 31 décembre
2020, pour que l'ajustement total
convenu passe à 7,7 millions de
barils, et enfin à 5,8 millions de
barils pendant seize mois à par-
tir du début de l’année prochai-
ne.
Évidemment, l ’accord en

question n’est pas le seul élé-
ment ayant contribué directe-
ment à remettre les prix sur une
courbe ascendante depuis un
peu plus de deux semaines
maintenant. En effet, pour des
raisons tout autres, puisque
n’étant tenu par aucune obliga-
tion en dehors de son territoire,
mais pour une des rares fois
soutenant sans réserve l’accord
Opep +, la production de pétrole
aux États-Unis est en train d’at-

teindre des niveaux loin des 13
millions de barils/jour qui avaient
fait des États-Unis le premier
producteur mondial d’or noir
depuis deux ans. 
Selon l’Agence américaine

d’information sur l’énergie (EIA),
les Américains ont produit en
moyenne 11,5 millions de barils
par jour la semaine dernière. Un
fait qui s’explique, notamment,
par les difficultés qu’éprouvent
les producteurs de schiste US
jusqu’à se retrouver devant
l’obligation extrême : la fermetu-
re de dizaines de puits pour
cause de non-rentabilité due au
krach des prix lors des deux ter-
ribles mois de février, mars et
avril derniers, particulièrement
pour le baril de WTI, le pétrole
de référence sur le marché amé-
ricain, qui a glissé dans la zone
des prix négatifs pour atteindre
l’historique -37,63 dollars, le 20
avril. A titre d’exemple, durant la
semaine écoulée, selon les don-

nées de Baker Hughes, le
nombre de plates-formes pétro-
lières et gazières aux États-Unis
avait encore diminué de 35, tom-
bant à 339, avec un total de 648
plates-formes pétrolières et
gazières de moins par rapport à
la même période l'an dernier,
soit une baisse de plus de 65%
en une seule année. Il s'agit du
plus petit nombre de plates-
formes actives depuis la mi-
2009. 
Des faits chiffrés qui, ajoutés

à la situation des stocks améri-
cains, renforcent les convictions
que la hausse des prix n’est pas
une tendance conjoncturelle,
même s’il faudrait encore patien-
ter avant que la barre des 50
dollars le baril, plus ou moins
rassurante pour les producteurs,
soit de nouveau atteinte. Il fau-
drait en effet inclure les incerti-
tudes sur l’évolution de la pan-
démie de coronavirus et des
mesures prises un peu partout

pour faire partir de nouveau la
machine économique. Ceci,
indépendamment de quelques
conflits, à l’instar de celui qui n’a
pas fini de pourrir les relations
entre les États-Unis et la Chine.
Selon l’agence Reuters, hier,

jour de reprise des marchés, les
prix du pétrole repartaient à la
hausse, effaçant les pertes anté-
rieures, alors que les pays du
monde entier continuaient d'as-
souplir les mesures de confine-
ment imposées pour lutter
contre la pandémie de coronavi-
rus, renforçant les espoirs d'une
reprise de la demande de carbu-
rant, et ce, malgré les craintes
de recrudescence de l’animosité
sino-américaine qui dépasse
désormais le cadre de leurs ten-
dues relations commerciales. 

Azedine Maktour
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Malgré la grande incertitude qui persiste quant à une
reprise effective de l’économie mondiale, il est au moins
un fait sur lequel les analystes du monde entier s’accor-
dent. En effet, l’accord par lequel l’Opep et ses alliés
menés par la Russie ont convenu de réduire de 9,7 mil-
lions de barils leur production journalière depuis le 1er mai
est en train de produire ses premiers effets.
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