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Le PCR du CHU de Sétif en panne
UNE SEMAINE APRÈS SA MISE EN SERVICE

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

BILLET (PAS) DOUX

Crétinisme au
sommet

Trump se moque de Joe Biden pour le
port du masque. Pour toute réponse, Joe-
qui-se-bat-contre-lui-même envoie une
volée d'insanités à son concurrent : «un
parfait crétin», selon lui.
Un face-à-face prometteur pour deux
super-stars de la farce politique... Et dire
que l'un ou l'autre ont la possibilité
d'appuyer sur un bouton pouvant
envoyer la planète dans les poussières
galactiques ! Là, on ne rigole plus...

M. F.

CONTRIBUTION

Par Kamel Rahmaoui (P. 8)

Covid-19 et
pouvoirs de

police : quelles
limites ?

Tebboune
reçoit Dahou
Ould Kablia

GUERRE SANITAIRE CONTRE LE COVID-19

Cette armée,
les bénévoles !

POLÉMIQUE SUR LE TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE

La réponse par les
chiffres de l’Algérie 
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l La crise sanitaire de coronavirus s’est révélée comme le déclic déclenchant le savoir-faire des Algériens. Alors que

certains se sont investis dans la préparation et la distribution de repas au personnel soignant, d’autres ont carrément
innové dans la fabrication de tunnels de désinfection mis à la disposition des services Covid-19 d’établissements

hospitaliers.

l Une semaine après sa mise en service au niveau du service des maladies infectieuses du Centre hospitalo-universitaire Saâdna-Mohamed-Abdenour de Sétif, la machine servant au test diagnostic dit 
« virologique » ou « PCR » (Polymerase Chain Reaction) est tombé en panne au grand dam du personnel soignant qui se trouve contraint d’envoyer les échantillons pour analyses à l’annexe de l’Institut Pasteur

de Constantine. Les raisons de cette panne demeurent pour l’instant inconnues, mais certaines sources parlent d’une surchauffe découlant d’une surutilisation. 

l Face à la polémique qui enfle au sujet de l’usage de la chloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid-19, l’Algérie ne
change pas de cap. Arguments des autorités sanitaires : les échos favorables  émanant des structures de santé, faisant état de la guérison

des patients soumis au traitement controversé. Un état détaillé du suivi et des résultats obtenus sera présenté incessamment. 
Il constituera la réponse de l’Algérie à la récente sortie de l’OMS.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
53,39%

Non : 
41,52%

Sans Opinion :
5,09%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Algérie doit entamer
le déconfinement progressif ?

Êtes-vous d’accord avec la décision des autorités
sanitaires algériennes de maintenir le traitement à
base de chloroquine, malgré la recommandation de

l’OMS de le suspendre ?

Plus de peur que de mal pour le médiateur de la République, dont le chauffeur a,Plus de peur que de mal pour le médiateur de la République, dont le chauffeur a,
miraculeusement, réussi à éviter une collision avec un autre véhicule dans lamiraculeusement, réussi à éviter une collision avec un autre véhicule dans la
matinée d’hier au niveau des Grands-Vents, sur la rocade sud de lamatinée d’hier au niveau des Grands-Vents, sur la rocade sud de la
capitale. Cela n’a malheureusement pas été le cas des deux élémentscapitale. Cela n’a malheureusement pas été le cas des deux éléments
de sa garde rapprochée, qui se trouvaient dans le véhicule d’escortede sa garde rapprochée, qui se trouvaient dans le véhicule d’escorte
et qui a, donc, percuté de plein fouet la voiture évitée par le chauffeuret qui a, donc, percuté de plein fouet la voiture évitée par le chauffeur
de M. Karim Younès. Dans l’après-midi, le médiateur de la Républiquede M. Karim Younès. Dans l’après-midi, le médiateur de la République
s’est rendu au chevet des deux blessés qui avaient été évacués às’est rendu au chevet des deux blessés qui avaient été évacués à
l’hôpital Mustapha-Pacha, a-t-on appris de bonnes sources.l’hôpital Mustapha-Pacha, a-t-on appris de bonnes sources.
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Bronca contre le
documentaire sur le
Hirak diffusé sur F5
l'autre jour. C'est
comme si un
documentaire devait à
lui seul répondre aux
aspirations non
seulement de tous mais
aussi de chacun. He,
ho, ce n'est qu'une
opinion.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Grave accident de la circulation
pour le cortège de Karim Younès  

Bon point

La prime remise à 80%
des bénéficiaires

De nombreux citoyens affectés par la crise sanitaire
et la perte de leurs ressources depuis plus de deux

mois se plaignent de ne pas avoir touché la prime déri-
soire de 10 000 DA, promise pour avant début Ramadhan

par le chef de l'État, puis pour avant l'Aïd par le porte-
parole de la présidence de la République. Or,

selon une source crédible, la prime a été
remise à 80% de ses bénéficiaires.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Recensement chez les psychologues
Le Syndicat national des psychologues

entame le recensement des psychologues
contaminés au Covid-19 pendant l'exercice de
leur profession. Mobilisés au même titre que le
reste du personnel de la santé, les
psychologues ont été affectés dans les
services dédiés au Covid-19 pour le
suivi des malades mais également
celui des équipes médicales
épuisées par des mois de
mobilisation.

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

Sournois et démagogues !  
Q uand ils ont du temps à perdre,

et ils ne doivent pas manquer de
ce temps, ou se rouler les

pouces en faisant le point sur le nombre
d’adhérents gagnés à la cause tout en
faisant mine d’ignorer ceux qui ont
déserté les rangs, ils exhument, pour ne
laisser aucune chance à la réflexion de
grandir sereinement, un ennemi exté-
rieur. L’ennemi en question et ceux,
pointés comme ses serviteurs, à l’inté-
rieur du microcosme algérien, sont
ponctuellement convoqués pour détour-
ner l’attention des vrais enjeux. 

L’usage exclusif de la langue arabe,
pour les chapelles qui ont choisi d’activer
en faveur d’une régression qu’alimente le

conservatisme ambiant, est suggéré
comme l’un desdits enjeux.  

Comment, sinon, criminaliser la langue
française sans convaincre sur le caractère
potentiellement nocif de son
influence ? Une langue dont l’usage
déplaît à ceux qui prêchent pour un retour
à une authenticité douteuse et donne de
l’urticaire à ceux qui, parce qu’ils n’en
maîtrisent pas les subtilités, renvoient ces
dernières à un mode d’expression propre
aux traîtres et aux infidèles. 

Des subtilités dont userait le démon
pour s’aliéner les vocations. Reposez en
paix Kateb Yacine ! Même si les vivants
qui se revendiquent de votre héritage
sont, bien souvent, tourmentés par la

misère intellectuelle qu’encourage une
frange de la société. Des politiques misé-
rables qui prêchent la néantisation et font
l’inculture dans laquelle baigne un pays
depuis les abandons successifs et toutes
les concessions que l’on sait. Depuis que
se sont tissées alliances et connivences
au profit d’un monde inquiet pour sa sur-
vie. Un système qui s’est façonné les
alliés adéquats pour le servir.  

Il faut, toujours, se méfier de ceux qui
font mine d’avoir des choses à régler
avec un ennemi. Et peut importe de qui il
s’agit et à qui l’on s’en prend. Ce que les
hurluberlus d’islamistes qui veillent sur la
médiocrité du système éducatif et récla-
ment, aujourd’hui, l’interdiction par voie

constitutionnelle de l’usage de la langue
de l’ancien colonisateur, se gardent bien
d’avouer, c’est qu’ils ont, eux, confié, et
depuis longtemps, l’éducation de leur
progéniture à leur ennemi français.  

M. B.   

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie

Jeudi 28 mai 2020 - PAGE 3



Le Soir
d’Algérie Jeudi 28 mai 2020 - PAGE 4Actualité

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Dans cette conjoncture
marquée par le coronavirus et les
mesures de confinement qui ont
impacté fortement les familles
algériennes sur le plan financier,
les députés qui sont intervenus
dans le cadre de ces débats disent
craindre l’érosion du pouvoir
d’achat des citoyens. Ils ont criti-
qué notamment la nouvelle haus-
se des prix des carburants et l’in-
troduction de nouvelles taxes dans
le projet de la LFC 2020. Selon
eux, ces nouvelles taxes et la
hausse des prix des produits
pétroliers auront un impact direct
sur le pouvoir d’achat des citoyens
et provoqueraient une augmenta-
tion des prix des autres services et
produits. 

Le député islamiste Lakhdar

Benkhelaf a dénoncé l’examen
«expéditif» du texte du gouverne-
ment, estimant que le contexte du
coronavirus et de la crise écono-
mique exige plutôt de réfléchir à
une nouvelle vision pour le déve-
loppement de l’économie nationa-
le. Il a condamné la programma-
tion par le bureau de l’APN des
séances de débats sur le PLFC,
affirmant que les députés n’ont
pas eu le temps nécessaire pour
examiner ce texte qui contient,
selon lui, des dispositions qui
remettent en cause des mesures
déjà adoptées dans la loi de
finances 2020.

Député du parti FLN, Lyes
Saâdi s’est interrogé sur la raison
de cette baisse, appelant à sa sup-
pression et à lutter contre les
transferts illicites de devises pour

l’achat de biens immobiliers à
l’étranger. «Durant 15 ans, des
Algériens ont transféré des
sommes importantes pour l’acqui-
sition de biens immobiliers à
l’étranger. En Espagne, ils sont
plus de 7 000 Algériens à disposer
d’habitations de manière illicite.
Les autorités devraient plutôt s’in-
téresser à ces personnes pour
récupérer l’argent détourné», a-t-il
lancé. Pour sa part, Nazih
Beramdane, du MPA, soutient qu’il
n’existe aucune justification
valable pour procéder à une haus-
se de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3
dinars/litre pour les trois catégo-
ries d’essence, et de 5 dinars/litre
pour le gasoil. 

Dans son rapport préliminaire,
la Commission des affaires écono-
miques et financières à l’APN a
insisté sur l'impérative mobilisation
de tous les moyens à même de
mettre en place les ressources
financières devant couvrir les
dépenses supplémentaires impo-
sées par les conditions écono-
miques et sanitaires actuelles. 

Le PLFC 2020 intervient dans
une conjoncture économique et

financière difficile que traverse le
pays en raison des retombées de
la crise sanitaire due à la pandé-
mie de Covid-19 ayant entraîné
une stagnation de l'économie au
niveau mondial, ainsi que des inci-
dences négatives sur l'économie
nationale notamment sur le plan
financier suite à la réduction des
ressources financières du pays en
raison de la chute des prix du
pétrole, contre un accroissement
des engagements de l'État sur les
plans économique et social, a rele-
vé la commission.

Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, avait expli-
qué  que le projet « a été élaboré
dans un contexte exceptionnel et
inédit, marqué par la conjonction
de deux facteurs majeurs, à savoir:
la récession économique mondiale
et la crise sanitaire inédite». 

Le PLFC 2020 prévoit la bais-
se des dépenses budgétaires à
7 372,7 mds DA contre 7 823,1
mds DA dans la loi de finances
(LF) initiale. Les recettes budgé-
taires devraient elles aussi baisser
à 5 395,8 mds DA contre 6 289,7
mds DA dans la LF initiale.

K. A. 

proJet de Loi de finances compLémentaire 2020

Les critiques des députés
D es journalistes ont

payé de leur vie le
droit de «dire». Tahar

Djaout, mort assassiné le 26
mai 1993, était l’un d’eux.
«Le silence, c’est la mort. Si
tu te tais, tu meurs. Si tu
parles, tu meurs. Alors parle
et meurs !», titre d’une de
ses chroniques parue dans
l’hebdomadaire Algérie
Actualités, en disait long
sur son engagement pour
la liberté d’expression.
Aujourd’hui, dans un
contexte différent, d’autres ont pris le relais. 

Plus tard, à propos de la montée en puissance
de l’islamisme radical qu’il qualifiait d’«avène-
ment du fascisme théocratique», il écrivait dans
le numéro un de Ruptures : «Comme le rappelait
dernièrement le président de l’Allemagne réuni-
fiée à propos des néonazis, si le fascisme avait
triomphé en Allemagne à la fin des années 30, ce
n’était pas parce qu’il y avait beaucoup de fas-
cistes, c’était parce qu’il n’y avait pas assez de
démocrates.» 

En effet, s’il y avait assez de démocrates,
l’Algérie aurait fait l’économie des Ali Benhadj, et
du système politique autoritaire hérité des
années de plomb qui a vu Bachir Hadj Ali sauva-
gement torturé. Dans son livre L’Arbitraire où il
relatait l’acharnement de ses tortionnaires, on
trouve en annexe les derniers vers de ce poème
dédié à Hocine Zehouane : «Je jure sur l’angois-
se démultipliée des épouses/que nous bannirons
la torture/Et que les tortionnaires ne seront pas
torturés». Pourquoi évoquer Djaout et Bachir
Hadj Ali aujourd’hui ? Eh bien, parce que je n’ai
pas vu leurs portraits durant le Hirak. Parce que
la liberté d’expression, la démocratie, le combat
pour une société où la tolérance sera protégée
par la loi, demeurent des objectifs. Et parce que
la tentation de l’autoritarisme est toujours pré-
sente, surtout aujourd’hui, où tout est passé au
crible d’une morale religieuse instrumentalisée à
des fins politiciennes. 

Cela étant, entre les figures de Djaout et Bachir
Hadj Ali, qu’une grande partie du public ne connaît
pas, et celle d’Abdelkader Hachani, mort assassi-
né en novembre 1999, dont le portrait a été brandi
durant le Hirak comme si c’était un martyr de la
démocratie, il n’y a pas photo. Qu’on en juge. 

Voici ce que déclarait Abdelkader Hachani, au
lendemain de la marche des démocrates du
2 janvier 1992, à la mosquée Essuna de Bab el-
Oued, devant plusieurs milliers de personnes :
«Les pharaons ont fait appel aux magiciens pour
combattre Moïse et ils ont perdu. Le pouvoir a
fait appel aux démocrates et il a perdu. Il n’y a
qu’un seul parti en Algérie, c’est le parti de
Dieu»  ; fustigeant «cette démocratie défendue
par l’Occident qui prétend préserver les libertés,
celles des homosexuels, et qui nous a amené le
communisme, le marxisme et le capitalisme, des
systèmes qui asservissent l’homme, alors que
l’Islam, lui, le libère». Avant d’asséner  :  «Notre
combat est celui de la pureté islamique contre
l’impureté démocratique.»

À sa suite, le 2 février 1992, une autre figure de
l’ex-FIS, Ikhlef Cherati, spécifiait : «Tous [pouvoir et
démocrates] font obstacle à l’observation des pres-
criptions et commandements divins  : ils encoura-
gent la fornication par la chanson, les danses, le
dénudement des femmes, la mixité, le port de cer-
tains vêtements, les veillées, les soirées au bord de
la mer»  ! Et, poursuivait-il  : «Dès l’instant où l’on
s’écarte de la chari’a  islamique, il nous est permis
de proclamer le djihad à l’encontre de tous ceux qui
se placent du côté du pouvoir.» L’assassinat de
Tahar Djaout a été revendiqué par Etebcira daté de
juin 1993, l’un des bulletins de l’ex-FIS que dirigeait
Mohamed Dnidni à partir de Londres (il était direc-
teur d’El Balagh avant son interdiction par les autori-
tés), assassinat motivé par «son communisme et sa
haine viscérale de l’islam». 

La radio clandestine de l’ex-FIS, qui émettait
en FM chaque mercredi durant 10 minutes et où
l’on entendait clairement les voix de Mohamed
Saïd et de Abderezak Redjem, a également reven-
diqué le meurtre de Djaout.(1)

Après tout ça, on nous dit que l’ex-FIS était
contre le terrorisme ? Ben voyons… 

Pour finir, le courant islamiste existe. Il faut
faire avec. Et ce n’est pas parce qu’il a le droit de
s’exprimer qu’il faut taire ses responsabilités
écrasantes dans ce qu’il s’est passé durant les
années 90 et que l’on cherche à imputer aux
seules forces de sécurité ! 

H. Z.

1) Radio Wafa a été démantelée courant 1994
par les services de sécurité…

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Tahar Djaout, le 
pouvoir des mots et
Abdelkader Hachani

CE MONDE QUI BOUGE

C’est ce matin que démarre le
congrès extraordinaire du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), conclave qui verra
tournée la page Ouyahia et
nombre de ses proches collabora-
teurs au sein du parti,  mais aussi
au sein des divers gouvernements
qu’il a eu à coordonner.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Un rendez-
vous organique qui aura pour cadre le Centre
international des conférences (CIC), à l’ouest
de la capitale, et qui sera l’occasion pour près
de 800 délégués élus d’écrire une nouvelle
page pour un parti fortement ébranlé par la
mise sous mandat de dépôt, voire la condam-
nation pour des faits de corruption et de dilapi-
dation de deniers publics, de nombre de ses
hauts responsables, à leur tête son ex-secré-
taire général et ancien chef de gouvernement
et ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Des délégués dont le nombre initial de près
de 1 500 a été réduit de moitié dans le sillage

des mesures de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus à l’origine, d’ailleurs, de
son report , puisque initialement prévu les 19
et 20 du mois de mars écoulé. Ils auront à
adopter pas moins de cinq résolutions, avali-
sées lors des divers congrès régionaux organi-
sés début mars dernier, avec, précisait, hier
mardi, une source proche de la commission
nationale de préparation de ce congrès, de
«légers amendements». 

Et jusqu’à présent, une seule candidature a
été enregistrée, celle de Tayeb Zitouni, qui
devra ainsi, et sans aucun doute, régner à la
tête de la seconde façade partisane du pouvoir
et, ainsi, prendre une «sacrée revanche sur le
sort», lui qui avait mené, des années durant,
un harassant mouvement de contestation qui a
fini par lui valoir, lui et d’autres cadres, d’être
radiés des rangs du parti, en décembre 2016.
Car, comme précisait encore notre source,
«les textes du parti sont clairs à ce sujet,
puisque les potentiels candidats ont jusqu’à
quinze jours avant la tenue du congrès pour
signifier leur candidature».  Un délai qui n’a vu,
donc, que le dossier du directeur général de la
Safex (Société algérienne des foires et des

exportations), déposé. Une précision qui
dément formellement l’intention prêtée au
ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, de
briguer le poste de secrétaire général du RND.
Une seconde candidature que ses «inspira-
teurs» expliquent par leur souci de conférer au
parti plus de poids, le concerné étant membre
du gouvernement. 

Un argument que brandissent paradoxale-
ment les adversaires d’une telle option, eux qui
estiment que Tayeb Zitouni, le ministre, pré-
sente «l’inconvénient» de faire partie du «triste
legs» du président de la République déchu par
la révolte populaire du 22 février 2019. Ceci au
moment où les partisans de l’ex-maire d’Alger-
Centre soutiennent que celui-ci est à même
d’«effacer chez les Algériens la triste image du
parti-pouvoir qui colle au RND et de lui insuf-
fler, de par sa jeunesse, un nouveau souffle». 

Quand bien même ses détracteurs soutien-
nent que n’était le «quitus» du «haut lieu», le pre-
mier responsable de la Safex n’aurait jamais
déposé sa candidature et ainsi barrer la route au
secrétaire général intérimaire, Azzeddine
Mihoubi, «conseillé» de se retirer en douceur.

M. K.

Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - S’exprimant sur la question
du droit d’exercice syndical en par-
ticulier, le président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Lyes Merabet,
considère que «les libertés d’exer-
cice syndicales font toujours face à
quelques obstacles». 

Lyes Merabet, qui était hier
mercredi l’invité de la Radio
Chaîne 3, a expliqué qu’en dépit du
fait que le projet de révision de la
Constitution indique que les liber-
tés syndicales seront préservées, il
n’empêche que «nous continuons
d’observer sur le terrain certaines
pratiques allant à l’encontre de ce
principe». 

S’étalant davantage sur ce
point, il souligne que le SNPSP
,ainsi que d’autres organisations
syndicales se rejoignent sur le fait
que «le problème ne se pose pas
au niveau de la Constitution mais
au niveau des lois organiques». 

Selon Lyes Merabet, des blo-
cages d’ordre administratif notam-
ment «subsistent et tendent à entra-
ver le travail des syndicalistes». 

Il rappelle, dans ce sillage, que

le problème rencontré par la
Confédération des syndicats algé-
riens (SCA), qui n’est à ce jour «pas
agréée», en est le parfait exemple.
Resituant la question du droit syndi-
cal dans le contexte sanitaire que
nous vivons, il cite le cas de son
syndicat qui, malgré son apparte-
nance au milieu médical, n’a pas eu
la possibilité de «jouer un rôle
concret dans le processus de lutte
contre le coronavirus». 

Selon lui, les partenaires
sociaux ont été «écartés» et, par
conséquent, «aucune de leurs pro-
positions n’a été prise en compte
par le gouvernement ». Il dit en

outre ne pas comprendre « pour-
quoi le SNPSP n’a pas été associé
dès le départ dans le plan d’action
mis en place pour lutter contre
l’épidémie». Pourtant, insiste-t-il
encore, «nous sommes présents
dans toutes les wilayas et sommes
parfaitement structurés». 

Lyes Merabet tient à signaler
que depuis le début de la propaga-
tion du Covid-19, le SNPSP a saisi
«à maintes reprises le ministère de
la Santé afin de lui faire part de ses
propositions, mais en vain». 

L’invité de la radio explique que
l’édification d’une Algérie nouvelle
doit s’appliquer « dans les faits » et
non par des discours.  

Parlant des libertés dans un
sens plus large, le président du
SNPSP relève que, là aussi, le

constat n’est pas tout rose, et que
le chemin tracé pour la réalisation
d’un État démocratique et social
est encore semé d’embûches.
Dans ce contexte, il dit ne pas
concevoir le fait qu’il y ait «des mili-
tants du Hirak qui croupissent à ce
jour en prison, juste parce qu’ils ont
exprimé leurs opinions différem-
ment».  Selon ce dernier, rien ne
justifie de telles pratiques lorsque
l’on parle de construire un pays de
droit, ajoutant qu’un État de droit
doit nécessairement se fonder sur
«le principe d’un débat ouvert mal-
gré les divergences d’opinion qui
existent». 

Lyes Merabet insiste,
d’ailleurs  : «Seul le débat permet
d’avancer et d’éclairer les esprits.»    

M. Z.

Les débats sur le projet de loi de finances complé-
mentaire pour 2020, présenté avant-hier à l’APN par le
ministre des Finances Abderrahmane Raouya, se sont
poursuivis, hier mercredi, dans une Assemblée
presque vide. Le ministre a répondu dans l’après-midi
aux préoccupations des parlementaires et le texte
sera adopté dimanche, avant d’être transmis au Sénat.

Le congrès extraordinaire du rnd s’ouvre auJourd’Hui

Près de 800 délégués attendus à Alger

Le président du syndicat des praticiens de La santé :

«Les libertés syndicales sont toujours entravées»
Le président du SNPSP estime que jusqu’à présent,

l’état des lieux des libertés en général ne permet pas de
parler d’un projet de débat sur la Constitution. 

Le Président Abdelmadjid Tebboune reprend avec
les audiences accordées aux personnalités nationales
et de la classe politique, interrompues depuis le début
de la crise sanitaire courant mars dernier.  Hier, mercre-
di, le chef de l’État a ainsi reçu, au siège de la présiden-
ce de la République, l’ancien ministre de l’Intérieur et
président de l’Association des anciens du MALG
(Ministère de l’Armement et des Liaisons générales), le
service de renseignement de la Révolution, Dahou

Ould Kablia. «Au cours de cette rencontre, un échange
de vues a eu lieu sur la situation générale dans le pays
et les perspectives d’actions politiques à la lumière des
revendications populaires qui sont mises en œuvre pro-
gressivement, conformément aux engagements du pré-
sident de la République dans son programme électo-
ral», précise la présidence de la République dans un
communiqué rendu public hier après-midi.

R. N.

Tebboune reçoit Dahou Ould Kablia
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L’été et ses fins
Une douce euphorie est

en train de s’installer
chez les Algériens comme

si c’était le calendrier qui
déterminait leur nouvelle vie.

Gagnant chaque jour du
terrain sans qu’elle ait
forcément une explication,
elle nous fait voir des

niveaux d’optimisme que les
comportements suggèrent partout et à
tout moment sans que la réalité du
terrain vienne argumenter. Quand a
débuté le Ramadhan, on a tout de
suite conclu, un peu par béatitude et
beaucoup par accommodement, qu’on
pouvait prendre des libertés avec les
mesures de protection sanitaire, allez
savoir pourquoi. Il est des choses
comme ça, qui viennent en tête et qui
se transforment en certitudes avec la
rapidité de l’éclair. Est-ce que le fait
de jeûne prémunit contre le
coronavirus ? Apparemment, il n’y
avait pas grand monde pour se poser
cette question. Evidemment, dans ce
genre de situation, on ne se pose que
les questions dont la réponse est
arrangeante. A un moment, il y a eu
même une thèse soutenant que le fait
de ne pas s’alimenter est plutôt un
facteur encourageant la
contamination. Ce n’est même pas
important qu’elle soit rapidement
battue en brèche par la démonstration
scientifique, elle était déjà évacuée de
fait. Puis, il y a eu l’Aïd. Comme si la
fin d’une contrainte signifie la fin de
toutes les autres, un peu par
concomitance ou par effet
d’entraînement, on a accueilli à bras
ouverts quelques  bonheurs
collatéraux que, rationnellement, on
ne pouvait pourtant pas attendre, à
moins d’une miraculeuse simultanéité.
La fin de l’Aïd ne peut pas être la fin
du Covid-19 mais confortablement
installé dans l’irrationnel, on peut tout
se permettre, y compris quand il s’agit
de se mettre en danger. Surtout qu’en
l’occurrence, les mesures de
protection ne sont pas suffisantes,
mal formulées et souvent mal ou pas
du tout imposées sur le terrain de la
vraie vie. Enfin, est arrivé l’été. Il
commence à faire chaud et on n’allait
pas bouder son bonheur : la chaleur
allait venir à bout de la pandémie.
Déjà qu’on avait avalé avec
empressement et enthousiasme des
couleuvres d’un autre volume, on ne
va pas se priver d’une thèse
soutenue, même discrètement, par
quelques scientifiques. Mais comme
pour les autres situations, on
poussera tout jusqu’au paroxysme. Et
se débarrasser de la bavette dans le
même geste qui enfile la bermuda et
ajuste les lunettes de soleil. Ce n’est
pas du tout la même chose mais c’est
quand même une… évidence. Durant
les deux jours de l’Aïd, on a vu des…
embouteillages à l’heure où la
circulation des véhicules était
interdite. Et maintenant les plages qui
commencent à être envahies sans les
dispositions de sécurité, de toute
façon impossibles à imposer. Et le
masque obligatoire maintenant ? Rien
n’indique qu’on va s’y soumettre et ça
se voit déjà. On est déjà convaincu
que la fin du mois signifiera la fin de
toutes les contraintes. L’«
échauffement » a été trop intense
pour ne pas ressembler au match.
Même si les prolongations
s’imposent.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

GUERRE SANITAIRE CONTRE LE COVID-19

Cette armée, les bénévoles !

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Lancée le 2 avril dernier, l’opéra-
tion de préparation et de distribu-
tion de repas au personnel soi-
gnant connaît, depuis, un franc
succès. Plus de 500 repas sont
distribués quotidiennement aux
malades, personnel soignant,
techniciens de surface et agents
de sécurité des services Covid-19
du CHU Beni-Messous et de l’hô-
pital Salim-Zemirli à Alger. 

L’initiative, qui émane de
quelques amis, regroupe aujour-
d’hui une équipe de 24 bénévoles.
«C’est mon ami Nabil, chef cuisi-
nier et restaurateur de profession,
qui m’avait contacté et proposé
l’idée. Seulement, sa cuisine ne
suffisait pas et il nous fallait beau-
coup de moyens. Après quelques
démarches, j’ai pu trouver un pre-
mier local de restauration doté
d’une grande cuisine», raconte
Yacine Benharrats, coordinateur
principal de l’initiative «Mobilisa-
tion derrière les soignants action 
Covid-19».  

Et c’est ainsi que l’aventure a
démarré avec cinq personnes,
trois voitures et 40 000 DA. «Ce
jour-là, nous avons réussi à faire
140 repas à midi et 140 autres le
soir», se souvient-il fièrement.
Aiguillés par leur amie, une diététi-
cienne installée à l’étranger, les ini-
tiateurs de cette action se sont fixé
l’objectif de proposer des plats
équilibrés. «Nos repas sont un
moment de plaisir que nous
offrons aux malades et au person-
nel soignant», dit-il.   

D’ailleurs, poursuit-il, «nous
avons pu offrir, pendant tout le
mois d’avril, des jus nature, de
fraises, de pêches et d’oranges
préparés dans la journée par un
donateur. Malheureusement, celui-
ci a été sommé de fermer son
commerce».

Transférée dans une cuisine de
catering à Semmar (Gué-de-
Constantine), l’équipe de «Mobili-
sation derrière les soignants action
Covid-19» s’est vite adaptée au
rythme du mois de Ramadhan.
Chaque jour, 110 repas sont distri-
bués à midi aux malades et entre
350 et 390 repas livrés pour la rup-
ture du jeûne. Elle a également
assuré le repas du f’tour aux

démunis et personnes nécessi-
teuses, notamment avec la détres-
se sociale accentuée depuis l’avè-
nement du Covid-19 et l’instaura-
tion du confinement. 

«Nous nous sommes retournés
vers les démunis, notamment ceux
actuellement en chômage, et les
SDF. La plupart d’entre eux étaient
des habitués du restaurant où
nous sommes domiciliés, converti
en restaurant de Rahma à chaque
mois de Ramadhan. Nous
sommes ainsi passés d’une tren-
taine de personnes à 170 per-
sonnes servies quotidiennement
durant tout le mois de jeûne», note
Yacine Benharrats. Autre aide
apportée : la distribution de couf-
fins durant le mois de Ramadhan.
Même la fête de l’Aïd n’a pas été
un répit pour ces bénévoles.
«Nous avons aussi livré des repas
durant les deux jours de l’Aïd et
nous comptons poursuivre notre
action jusqu’à la levée du confine-
ment», assure-t-il.

Sur les réseaux sociaux,
notamment sur son compte Face-
book «Mobilisation derrière les soi-
gnants action Covid-19» et celui
d’Instagram, l’opération de prépa-
ration de ces repas est illustrée
dans toutes ses étapes : réception
des denrées alimentaires, désin-
fection des achats, préparation
des repas, mise en emballage et
livraison aux hôpitaux. «C’est
aussi un outil de sensibilisation et
d’orientation des donateurs vers
nos besoins les plus essentiels»,
dit-il. Dressant un bilan provisoire,
il assure que plus de 
25 000 repas ont été distribués
depuis le 2 avril dernier. «Nous
arrivons à préparer entre 500 et
600 repas par jour, selon la
demande des hôpitaux que nous
livrons», souligne-t-il.

Les autorisations 
de circulation, une entrave !
Dans le processus de prépara-

tion des repas destinés aux
malades et personnel soignant, les
bénévoles font face au problème
des autorisations de circulation. Le
coordinateur principal de l’initiative
«Mobilisation derrière les soi-
gnants action Covid-19» précise
que les autorisations délivrées par

les hôpitaux ne sont pas recon-
nues par les services de sécurité.
Seules celles délivrées par le wali
délégué sont acceptées. «C’est
grâce à un chef d’une entreprise
qui nous a pris sous son aile en
tant que groupe bénévole que
nous avons pu nous faire délivrer
des autorisations de circulation»,
dit-il. 

De son côté, Mohamed, pro-
priétaire d’un établissement de
restauration rapide et bénévole,
affirme que le même problème a
encore resurgi durant les deux
jours de l’Aïd. «Nous avons eu un
grand problème durant l’Aïd pour
la circulation des véhicules. Les
réactions diffèrent d'un barrage à
un autre. Alors que certains se
contentent de vérifier les autorisa-
tions, d’autres sont catégoriques :
pas de circulation même avec une
autorisation. Ça nous a rendu
dingues», explique-t-il. Selon lui, il
a fallu des ordres de mission déli-
vrés pas les établissements hospi-
taliers pour accompagner leurs
autorisations de circulation. 

Par ailleurs, utilisés pour servir
les repas, les plats, boîtes et cou-
verts de table jetables se font rares
depuis la fermeture des magasins
spécialisés, imposée par le confi-
nement sanitaire. Mohamed
évoque justement la probléma-
tique des emballages nécessaires
pour la livraison des repas aux
hôpitaux. «Non seulement cet
emballage est difficile à trouver en
ces temps de confinement, mais
en plus, c’est ce qui nous coûte le
plus cher. À lui seul, il revient à 
14 000 DA par jour», assure ce
trentenaire.

Des tunnels de désinfection 
pour les hôpitaux

Créée en 2017, l’Organisation
de l’unité algérienne pour la sécu-
rité et la paix civile (OUASPC) a
fini pas avoir son agrément en
mars dernier. Une aubaine pour

ses responsables pour marquer le
coup en cette crise sanitaire. À
peine installés, les bureaux de
wilaya de l’organisation ont enta-
mé une série d’actions. «Près de
120 masques N95 destinés au per-
sonnel médical des blocs opéra-
toires ont été distribués, fin mars
dernier, aux établissements hospi-
taliers à Alger et à Jijel», assure le
président du bureau de wilaya
d’Alger, Mourad Tadja. Intervient
après, l’installation de deux tun-
nels de désinfection. Le premier a
été mis en place au service diabé-
tologie au CHU Mustapha-Pacha,
et le second à l’hôpital de la Sûreté
nationale (les Glycines), à Alger.
Une action similaire a touché
récemment l’hôpital d’Adrar. 

Fabriqué localement par un
membre de l’organisation, ce
matériel de stérilisation est appa-
remment très sollicité puisque
deux autres tunnels de désinfec-
tion, affirme Mourad Tadja, sont en
cours de réalisation. 

«Au départ, le premier tunnel
nous est revenu relativement cher
puisque qu’il a coûté 48 000 DA.
Avec la maîtrise de la construction
de ce matériel, son coût varie
aujourd’hui entre 
38 000 et 40 000 DA», précise-t-il. 

Toujours dans son élan de soli-
darité, l’organisation a offert 300
draps au CHU Mustapha-Pacha.
«La distribution de près de 1 000
draps est prévue ces jours-ci.
Nous allons cibler les services sur-
chargés de patients, mais aussi
répondre aux besoins des struc-
tures hospitalières», dit-il. Ne déro-
geant pas à la règle, l’OUASPC a
tenu à apporter sa touche durant le
mois de Ramadhan en assurant la
distribution d’environ 350 couffins
à Alger, Boumerdès et Tipasa. Une
opération qui, assure le président
du bureau d’Alger, «va se pour-
suivre tant que le confinement est
maintenu».

Ry. N.

La crise sanitaire de coronavirus s’est révélée
comme le déclic déclenchant le savoir-faire des Algé-
riens. Alors que certains se sont investis dans la pré-
paration et la distribution de repas au personnel soi-
gnant, d’autres ont carrément innové dans la fabrica-
tion de tunnels de désinfection mis à la disposition
des services Covid-19 d’établissements hospitaliers.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Pas d’intention
de renoncer au protocole de traitement adopté
pour les patients atteints de Covid-19. Les autori-
tés sanitaires s’apprêtent, au contraire, à faire le
point sur le nombre de personnes traitées et sur-
tout celles guéries après l’administration du traite-
ment validé par le Comité d’experts installé par le
ministère de la Santé. Il ne s’agit nullement d’une
étude scientifique, mais d’un retour d’expérience
et de résultats récoltés sur le terrain. 

À ce sujet, le Pr Lyes Rahal, directeur général
de l’Institut national de santé publique (INSP) et
membre du Comité scientifique, est formel : il
assure que les échos qui viennent du terrain sont
« favorables » avec, dit-il, l’observation d’une dimi-
nution du nombre de décès et des formes graves.

Est-ce que des effets secondaires dus à l’usage
de la chloroquine sont observés ? Il répond que
même l’usage du paracétamol peut ne pas être
sans conséquences mais que dans le cas de la
chloroquine, le ratio risque-bénéfice est largement
au profit du traitement. 

Autre réaction, le Pr Mohamed  Belhocine,
également membre du Comité scientifique, qui ,
au lendemain de l’annonce de l’OMS de sus-
pendre les essais cliniques sur l’usage de la chlo-
roquine pour traiter les personnes atteintes du
Covid-19, affirmait : « Restons sereins : notre gou-
vernement a décidé d’utiliser le traitement et nos
médecins sur le terrain ne nous rapportent pas
d’effets secondaires catastrophiques. Ce médica-
ment a toujours été utilisé dans un cadre médical

rigoureux et on nous annonce que les  malades
traités de manière précoce guérissent très vite .»  

Expert en santé publique, il estime qu’il « faut
prendre cela avec beaucoup de sérénité et de pru-
dence. L’OMS, de par son mandat, est tenue à
des principes de précautions supérieures, néan-
moins, cette décision est venue après une polé-
mique qui n’a fait qu’enfler et  le débat scientifique
rigoureux a connu l’intrusion d’un débat grand
public où il est très difficile de synthétiser des don-
nées scientifiques complexes. Pour l’instant,
toutes les études ne sont pas faites sur une base
scientifique classique pour dire qu’un traitement
est efficace ou pas. L’enquête du Lancet est criti-
quable sur le fond et sur la forme ». Et de conclure
qu’« il y a actuellement des enjeux financiers
colossaux autour du traitement du Covid-19. Cette
utilisation de la chloroquine a probablement gêné
des intérêts des gros laboratoires qui auraient
espéré qu’il n’y ait pas de traitement aussi peu
coûteux pour qu’ils puissent proposer un traite-
ment plus coûteux .»

N. I.

POLÉMIQUE SUR LE TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE

La réponse par les chiffres de l’Algérie 
Face à la polémique qui enfle au sujet de l’usage de la chloroquine dans le

traitement des patients atteints de Covid-19, l’Algérie ne change pas de cap.
Arguments des autorités sanitaires : les échos favorables  émanant des struc-
tures de santé, faisant état de la guérison des patients soumis au traitement
controversé. Un état détaillé du suivi et des résultats obtenus sera présenté
incessamment. Il constituera la réponse de l’Algérie à la récente sortie de l’OMS.
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R É P UB L I Q UE  A LG É R I EN N E  DÉ M O CR A T I QU E  ET  P O PU L A I RE
W IL A Y A D E  TI Z I - OU Z O U
D AÏ R A  D E  M EK L A  
C OM M U NE  D E  M E K LA  
N IF  :  4 1 0 0 02 0 0 00 1 5 0 19 0 1 0 49  
A V IS  D ’ AP P E L D ’ O FF R E  N A T I ON A L  OU V E RT  A V EC  E X IG E N CE

DE  C AP A C I TE S  M IN I M AL E S  N°  0 1 / 20 2 0
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de MEKLA lance un avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/2020 portant :
«E t u de ,  ré a l is a t i on  e t  é qu i pe me nt  d ’ un  gr ou pe  s co l a i r e  C 1  e t  un  l og e-
m en t  à  l ’ éc o l e  d e  M E K L A  c en t re »
• LOT N° 01 : Voirie et réseau divers (VRD) et aménagement
• LOT N° 02 : Alimentation en énergie photovoltaïque de l’école
• LOT N° 03 : Chauffage central (Micro Entreprise).
Les entreprises admises à soumissionner conformément aux dispositions du présent
cahier des charges sont celles dont les capacités répondant aux critères suivants : 
*  C a pa c i t é s  pr of e ss i o nne l l e s  :  
L ot  N ° 0 1:  V o i r ie  e t  ré s ea u  d i ve r s  ( V R D )  e t  a m én ag em e nt s  : les entreprises
de réalisation ayant la qualification professionnelle - catégorie II et plus dans le
domaine du bâtiment comme activité principale en cours de validité conformément à
la réglementation en vigueur.
L ot  N ° 02  :  A l i me nt a t i on  e n  é ne r g i e  p ho to vo l t a ï q ue  d e  l ’é c o l e  :  les entre-
prises ayant la qualification professionnelle dans le domaine de l’électricité comme
activité principale en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.
L ot  N °  03  :  C ha uf f ag e  ce n tr a l  ( Mi c r o  E nt r ep r i s e )  : ne peuvent soumission-
ner pour ce lot que les entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, CNAC,
ANDI spécialisées dans le domaine.
N . B  :  l e s  m i cr os  e n tr e pr i se s  ne  s on t  pa s  s ou mi s e s  à  l ’ é va l ua t i on  t ec h-
n i q ue .
*  C a pa c i t é s  f i n an c i è r es  :
- Pour le lot N° 01 : Les entreprises ayant réalisé un minimum de chiffre d’affaires
cumulé durant les trois dernières années (2017-2018-2019) ≥ à 10 000 000,00 DA. 
- Pour le lot N° 02 : Les entreprises ayant réalisé un minimum de chiffre d’affaires
cumulé durant les trois dernières années (2017-2018-2019) ≥ à 2 000 000,00 DA.
*  C a pa c i t é s  te c hn iq ue s
Pour les lots N °  0 1+ 0 2, les entreprises ayant réalisé deux projets similaires à l’objet
du lot considéré dûment justifiées par des attestations de bonnes exécutions délivrées
par des maîtres d’ouvrages publics.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres sont invitées à retirer
le cahier des charges auprès du bureau des marchés publics de la commune de
MEKLA, contre paiement d’une somme de D e u x  M i l l e  D i n a r s  A l g é r i e n s
( 2 . 0 00 , 00  D A )  en espèce, auprès du régisseur de la commune. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière, sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention «d os s i e r  d e  c a nd i da t ur e », «O f f r e  t e c hn i qu e» ou «O f f r e  f i n an c i è -
re », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe scellée et ano-
nyme, comportant la mention «à  n ’ ou vr i r  q ue  p ar  l a  co m mi s s i on  d ’ o uv er t ur e
de s  p l i s  e t  d ’ é va l ua t i on  de s  o f f r es». A v i s  d ’a pp e l  d ’ o f f r e  nat i o na l  ou ve r t
av ec  e x ig e nc e  de  c ap ac i té s  m i n i m a l es  N °  01 / 20 2 0 ,  o bj e t  « E t ude ,  r é a l i s a -
t i on  e t  éq u i pe m en t  d ’ u n  g r ou pe  s co l a i r e  C 1  e t  u n  l og em e nt  à  l ’ éc o l e  d e
ME K L A  ce nt r e » :
• LOT N° 01 : Voirie et réseau divers (VRD) et aménagement
• LOT N° 02 : Alimentation en énergie photovoltaïque de l’école
• LOT N° 03 : Chauffage Central (Micro Entreprise)
Adressée à Monsieur : Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de
MEKLA, Wilaya de Tizi-Ouzou.
1 ) - L e  do ss i e r  d e  c a ndi d at u re  co nt i e nt  :
*  P ou r  l e s  l o t s  N ° 01  e t  0 1
• Une déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signée par le
soumissionnaire
• Une déclaration de probité dûment renseignée, datée, cachetée et signée par le sou-
missionnaire
• Statut de l’entreprise
• Attestation de bonne exécution délivrée par des maîtres d’ouvrages publics
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
• Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou soumission-
naires 
a)- Capacités professionnelles : (attestation de qualification et de classification pro-
fessionnelle dans le domaine en cours de validité ).
b)- Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des 03 dernières
années et les références bancaires.
c)- Capacités techniques : moyens matériels, dûment justifiés par carte grise, contrat
de location... et références professionnelles.
*  P ou r  l e  l o t  N ° 0 3
• Une déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signée par le
soumissionnaire.
• Une déclaration de probité dûment renseignée, datée, cachetée et signée par le sou-
missionnaire.
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
• Décision d’octroi d’avantages fiscaux dans le cadre ANSEJ, CNAC, ANDI.
2 ) -  L ’ o ff r e  t e ch n i q ue ,  co m pr en an t  :
• La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée par le sou-
missionnaire.
• Un mémoire technique justificatif contenant les pièces citées dans le projet du
cahier des charges.
• Le cahier des charges signé, daté portant dans la dernière page la mention manus-
crite «Lu et accepté» par l’opérateur économique ou le soumissionnaire.
• Reçu de versement des frais de retrait du cahier des charges.
3 ) -  L ’ o ff r e  f i n an c i è re ,  c on t i e nt  :
• La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée par le soumis-
sionnaire.
• Les Bordereaux de prix unitaires (BPU) dûment renseignés, datés, cachetés et
signés par le soumissionnaire.
• Les devis quantitatifs et estimatifs (DQE) dûment renseignés, datés, cachetés et
signés par le soumissionnaire.
• Possibilité de consentir un rabais pour chaque lot par l’opérateur économique ou
soumissionnaire.
Le soumissionnaire devra examiner soigneusement toutes les instructions, conditions,
modèles, termes, spécifications figurant au cahier des charges.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la pre-
mière parution du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (B.O.M.O.P) et dans deux (02) quotidiens nationaux, en langue nationale et
langue étrangère (française).
La date et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour du délai
de préparation des offres à dix heures (10h00), au bureau des marchés publics de la
commune de MEKLA. Les soumissions qui parviennent après la date et l’heure de
dépôt des offres prévus seront irrecevables.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour de dépôt des offres à dix heures trente
minutes (10h30mn) en séance publique, dans la salle des délibérations de la commune
de MEKLA et les opérateurs économiques, ou leurs représentants sont invités à y
assister. 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant t r o i s  ( 03 )  m o i s ,
augmenté de la durée de préparation des offres, à partir de la date d’ouverture des
plis. 

L e  Pr és i de nt  d e  l ’ A PC  

Anep n° 2016 008 826 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020Anep n° 201 6008 824 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020

La Direction des équipements
publics de la wilaya de Tissemsilt
lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence des
capacités minimales pour : 
- INTITULE D’OPERATION :
Réalisation et équipement d’un
lycée 600 à Melaab.
- Projet : Réalisation d’un lycée
600 à Melaab.
Lot : VRD.
Cet avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence des capacités
minimales s’adresse à tous les sou-
missionnaires qualifiés pour la réa-
lisation des travaux objet du pré-
sent cahier des charges et qui
satisfait aux conditions d’éligibilité
suivantes
- Catégorie trois (03) et plus acti-
vité principale travaux publics ou
secondaire bâtiment.
- Le soumissionnaire n’ayant pas
présenté au minimum deux (02)
attestations de bonnes exécutions
similaires (même nature des tra-
vaux) signées et enregistrées par
un maître d’ouvrage public sera
écarté.
- Le soumissionnaire n’ayant pas
présenté un chiffre d’affaire
annuel moyen des trois (03) der-
nières années pour un montant
supérieur ou égal à 20.000.000,00
DA sera écarté.
Disposant de moyens matériels,
humains et financiers nécessaires à
la réalisation des travaux objet du
présent cahier des charges.
Peuvent retirer le cahier des
charges, à l’adresse suivante:
Direction des équipements publics
(bureau des marchés), extension
siège de la wilaya (05 directions)
rue frères Hamdi siège de la wilaya
Tissemsilt.
Les offres seront accompagnées
des pièces suivantes : 
- La première enveloppe représen-
te l’offre de candidature et
contient : 
- Une déclaration de candidature
datée et visée
- Une déclaration de probité datée
et visée
- Les statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pou-
voirs habilitant les personnes à
engager l’entreprise
- Tout document permettant
d’évaluer les capacités des candi-
dats, des soumissionnaires ou, le
cas échéant, des sous-traitants
- Certificat de qualification et
classification de l’entreprise en
cours de validité
- Bilans des trois dernières années
visées par service des impôts
- Références professionnelles déli-
vrées par le maître de l’ouvrage
public
- Liste des moyens humains et

matériels + l’assurance
- Registre de commerce
- Mise à jour CNAS, CASNOS et
CACOBATPH.
- Un extrait du casier judiciaire du
gérant
- Les références bancaires (solva-
bilité)
- Instruction aux soumissionnaires
CCAG et le CPS signé et paraphée
- Carte d’immatriculation fiscale
- Extrait de rôle néant ou échéan-
cier
- Attestation de dépôt des comptes
sociaux pour les sociétés délivré
par le CNRC en cours de validité à
défaut l’offre du soumissionnaire
sera rejetée.
- La deuxième enveloppe repré-
sente l’offre technique et contient ;
- une déclaration à souscrire datée
et visée.
- Planning d’exécution des tra-
vaux
- La troisième enveloppe représen-
te l’offre financière et contient :
- La lettre de soumission datée et
visée.
- Le bordereau des prix unitaires.
- Le devis quantitatif et estimatif.
La date de dépôt des offres est
fixée au quinzième (15) jours à
compter de la date de première
parution de l’avis dans la presse ou
le BOMOP avant 12H00.
Les offres seront déposées pour pli
porteur chez l’acquéreur à l’adres-
se ci-après :
Direction des équipements publics
à Tissemsilt, extension siège de la
wilaya (05 Directions) rue Frères
Hamdi siège de la wilaya
Tissemsilt.
Les soumissionnaires soumettront
leurs offres en triples enveloppes
séparées et cachetées la première
contient l’offre de candidature, la
deuxième contenant l’offre tech-
nique et la troisième contenant
l’offre financière. Introduire dans
une enveloppe extérieure cachetée
anonyme ne portant que mentions
suivantes : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT AVEC EXI-
GENCE DES CAPACITES MINI-
MALES
INTITULE D’OPERATION :
REALISATION ET EQUIPE-
MENT D’UN LYCEE 600 A
MELAAB
Projet : REALISATION D’UN
LYCEE 600 A MELAAB.

Lot : VRD
«SOUMISSION A NE

PAS OUVRIR»
Les offres seront valables pendant
quatre vingt jours (90) après de
remise des offres.
L’ouverture des offres techniques
et financières se fera en séance
publique le dernier jour ouvrable

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

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TISSEMSILT
N° 11 D.E.P/2020

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 000138019003356
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DES CAPACITES MINIMALES N° D.E.P/2020
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UNE SEMAINE APRÈS SA MISE EN SERVICE

Le PCR du CHU de Sétif en panne

Une situation qui a fait réagir le
Pr Sahli Farida, médecin chef
d’unité de microbiologie au niveau
du laboratoire central du CHU de
Sétif. Cette dernière, dans une
correspondance adressée au
directeur général du CHU de Sétif,
dénonce l’isolement de son unité
pour la réalisation des PCR du
Covid-19. 

Selon le Pr Sahli, le laboratoire
microbiologique dédié au diagnos-
tic du Covid-19 était prévu qu’il

soit installé au niveau de l’unité de
microbiologie du laboratoire cen-
tral. 

« Une équipe de l ’ Institut
Pasteur d’Alger s’est déplacée au
CHU de Sétif en date du 22 avril
2020 dans le but non pas de créer
une annexe de l’Institut Pasteur,
mais pour aider à apporter les
modifications nécessaires à la
pratique de la PCR en temps réel
du Covid-19 dans la structure rat-
tachée au laboratoire de microbio-

logie. Quelques modifications, très
mineures, comme les séparations
en aluminium, en plus du matériel
fourni par le ministère de la Santé,
suffisaient pour faire démarrer
cette unité de dépistage. Mais
depuis cette date, aucune modifi-
cation n’a été apportée par la
direction du CHU au niveau de la
structure. Qui a bloqué ce
projet ? De même qu’un équipe-
ment de protection du personnel
du laboratoire (hotte) a été dévié
de sa destination pour atterrir
dans un service clinique. « Est-ce
normal ?», s’est interrogée la res-
ponsable de l’unité de microbiolo-
gie. 

Notons que l’unité de réalisa-
tion des PCR a été installée au
niveau des maladies infectieuses
et les résultats doivent être vali-
dés par un virologue privé. Alors
que cette structure était prévue,

selon l ’équipe d’experts  de
l’Institut Pasteur, au niveau de
l’unité de microbiologie et devait
être dirigée par la professeure

Sahli Farida, microbiologiste,
épaulée par ses quatre maîtres-
assistants et ses dix résidents.

Imed Sellami

CHU de Sétif.
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Une semaine après sa mise en service au niveau du ser-
vice des maladies infectieuses du Centre hospitalo-universi-
taire Saâdna-Mohamed-Abdenour de Sétif, la machine ser-
vant au test diagnostic dit « virologique » ou « PCR »
(Polymerase Chain Reaction) est tombé en panne au grand
dam du personnel soignant qui se trouve contraint d’en-
voyer les échantillons pour analyses à l’annexe de l’Institut
Pasteur de Constantine. Les raisons de cette panne demeu-
rent pour l’instant inconnues, mais certaines sources par-
lent d’une surchauffe découlant d’une surutilisation. 

PANDÉMIE DE COVID-19 À BÉJAÏA

Les chauffeurs de taxi «clandestins»
ne semblent pas être affectés

SIDI-BEL-ABBÈS

Affrontement
entre 2 bandes 

rivales, 9 personnes
arrêtées

Deux bandes rivales du quartier populaire Abdelhak-
Benhamouda de Sidi-Bel-Abbès se sont affrontées
dans la journée du mardi avec des armes blanches
(épées, sabres, poignards, etc.) pour une raison qui n’a
pas été précisée dans le communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté de Sidi-Bel-Abbès. 

Cette dernière, qui a été alertée, est intervenue aus-
sitôt. Elle a procédé à l’arrestation de cinq belligérants
sur les lieux de l’affrontement, alors que les autres ont
pris la fuite. Elle arrêtera, quelques heures plus tard,
quatre autres. Au total, neuf individus ont été arrêtés
pour avoir créé un climat d’insécurité parmi les habi-
tants qui ont assisté, impuissants, à l’affrontement, et
provoqué des troubles à l’ordre public et utilisé des
armes prohibées. Cet affrontement a tellement marqué
les esprits qu’il a fait oublier la pandémie de coronavi-
rus à Benhamouda et les quartiers avoisinants tant les
discussions ne tournaient qu’autour de ce sujet.

A. M.

En vérité, ils y travaillent depuis des
années, voire des décennies – pas toujours
sans accrocs avec le syndicat des chauf-
feurs de taxi de Béjaïa dans ces places —.
Cependant, en pleine pandémie de Covid-
19, qui oblige tout le monde au confine-
ment, les chauffeurs de taxi au noir ou «
clandestins » semblent avoir le vent en
poupe, même s’ils doivent attendre des
clients qui ne sont pas aussi nombreux à
venir frapper à leur carreau. Mais le fait
qu’ils soient sept ou huit au minimum quoti-
diennement à faire le pied de grue ou à
attendre inlassablement, c’est que des
clients, il y en a, a reconnu Hocine, retraité
de la Poste d’Algérie, qui est devenu chauf-

feur de taxi « clandestin » à plein temps. Et
pour cause : il exerce le métier depuis des
années mais en dehors des horaires de tra-
vail.

« On ne peut pas dire que les clients se
bousculent. Ceux qui viennent nous voir, ce
sont en général des gens qui ont un malade
à évacuer à l’hôpital, des visites médicales
à faire ou des visites à faire le plus souvent
chez leurs parents, qui ne peuvent pas faire
les courses », a expliqué Hocine. D’ailleurs,
avant 17h, « vous ne trouverez que deux ou
trois taxis « clandestins » à attendre et à
faire le guet d’ailleurs. C’est ce que nous
avons pu observer en effet, insistera Omar,
un jeune, qui a dû fermer son fast-food pour

cause de coronavirus. Il avoue qu’il exerce
le métier bien avant la propagation de cette
pandémie : « Je suis associé dans cette
affaire avec un copain du quartier. J’ai dû le
laisser seul depuis bientôt une année, car
notre affaire ne marchait pas bien. Avant la
propagation du Covid-19, j’ai choisi de tra-
vailler la nuit ou très tôt le matin , moment
où les chauffeurs de taxi, légaux s’entend,
ne travaillent pas. J’avoue que je gagnais
bien ma vie. Avec le coronavirus, si tu
arrives à faire deux clients, tu peux t’estimer
heureux », a ajouté Omar. C’est le point de
vue aussi d’Abdelkader dit Kakou, qui ne
travaille que deux ou trois heures par jour,
en tant que chauffeur de taxi au noir. 

« Avec mon mal de dos, je n’ai pas telle-
ment le choix. Je m’estime heureux avec
deux ou trois courses. Il est vrai qu’avec
l’absence des chauffeurs de taxi, on arrive
à tirer notre épingle du jeu malgré la crise,
qui s’inscrit malheureusement dans la
durée », déplorera-t-il. Mais est-ce que
vous prenez vos dispositions pour faire face

à des clients potentiellement malades ? «
Bien sûr. J’ai toujours sur moi une bavette,
du gel hydroalcoolique, des gants, de l’eau
de Javel et des lingettes. Je ne serre jamais
la main de mes clients, bien sûr. Quand ils
quittent le véhicule, je nettoie tout. Il y va de
ma sécurité et de la leur. Je ne sais si mes
autres confrères sont aussi rigoureux sur ce
point. Moi je le suis, vous pouvez me croi-
re.» Nous avons interrogé un chauffeur de
taxi, qui a fait partie, il y a quelques années,
du syndicat des chauffeurs de taxi de
Béjaïa, sur les conducteurs qui travaillent
au noir. Il nous apprend qu’il y a une grogne
chez ses confrères à travers tout le territoire
national : « Trouvez-vous normal que les
chauffeurs de taxi légaux soient interdits de
travail pour cause de Covid-19 – on est
menacés de retrait de permis de conduire –
alors que de l’autre côté , on ferme les yeux
sur le travail des « taxis clandestins » ?
C’est inadmissible. Pourquoi  ? Sont-ils
immunisés contre le coronavirus ? »

A. Kersani

ACCOUCHEMENTS DANS LES CLINIQUES PRIVÉES

La Casnos veillera au respect
de la qualité des services

Abdelhalim Benyellès 
- Alger (Le Soir) - En effet,
l’invité de la Radio nationa-
le Chaîne 1, hier  mercredi,
à l’émission «Dhaïf essa-
bah», a mis l’accent sur les
détails de la convention,
signée entre le ministère de
la Santé et celui du Travail
comme étant une «coordi-
nation» entre les deux insti-
tutions de l’État qui s’inscrit
dans le cadre de la
démarche visant à offrir
aux assurés sociaux et à

leurs ayants droit des pres-
tations médicales de quali-
té, soulignant que ce dispo-
sitif permettra à l’assuré
social d’accéder à des
prestations en matière de
soins, sans payer d’hono-
raires, grâce au système
du tiers payant. 

À ce propos, le repré-
sentant de la Casnos a fait
savoir que les frais d’ac-
couchement au niveau des
établissements hospitaliers
privés se situaient entre 25

000 DA et 60 000 DA, et
seront pris en charge
«dans leur totalité par la
Caisse nationale de
Sécurité sociale des non-
salariés».  Ce changement
qualitatif que ressentiront
les citoyens à court terme
grâce à l’implication des cli-
niques privées disposant
d’un service maternité, et
qui intervient dans une
conjoncture sanitaire parti-
culière, s’explique par l’in-
suffisance des ressources
humaines spécial isées
dans le secteur public et
l’incapacité de ces services
à absorber le nombre, sans
cesse croissant, de
femmes enceintes, a fait
savoir le directeur des
prestations à la Casnos,

Zineddine Zidani. Plus pré-
cisément, il dira que les
services spécial isés en
gynécologie-obstétrique au
niveau des établissements
de santé du secteur public
ne sont pas en mesure de
prendre en charge la
femme enceinte dans les
meilleures conditions.

Enfin, le même respon-
sable n’a pas manqué de
préciser que toutes les
opérations d’accouchement
effectuées au niveau des
cliniques privées devaient
obéir aux conditions médi-
cales gynéco-obstétrique et
que la Casnos «veillera au
respect de la qualité des
opérations d’accouche-
ment».

A. B.

Le directeur des prestations à la Casnos,
Zineddine Zidani, représentant du directeur général,
a expliqué la nouvelle convention liant la Caisse
nationale de Sécurité sociale des non-salariés
(Casnos) à certaines cliniques privées, pour l’amé-
lioration des conditions d’accouchement dans le
cadre de la crise sanitaire de propagation du corona-
virus en Algérie.

On peut compter jusqu’à dix véhicules garés le plus souvent dans des places
réservées ordinairement aux chauffeurs de taxi de Béjaïa. Mais depuis que ces
derniers sont sommés de rester chez eux – ils risquent un retrait du permis de
conduire –, ce sont ceux qui travaillent au noir qui ont pris possession des sta-
tions, destinées aux véhicules de couleur jaune. C’est le cas à Lakhmis, au
niveau de Daouadji, à Aariou, à Lacifa, aux environs du stade, aux Bâtiments sur
les hauteurs de Béjaïa, dans l’ancienne ville, à Ihaddaden ou encore à Ighil
Ouazoug.
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«Bon droit a besoin d’aide.»
(Molière, 

La Comtesse d’Escarbagnas)
Précisons, de prime à bord, que le terme

«police» utilisé dans cette contribution fait réfé-
rence aux compétences reconnues à l’admi-
nistration en matière de maintien et de sauve-
garde de l’ordre public, de telles compétences
lui permettent d’émettre des actes normateurs
ou de décider d’opérations matérielles qui sont
exécutées par les forces de l’ordre, parmi ces
actes figurent les différents contrôles, le main-
tien de l’ordre, les réquisitions, les interdictions
ainsi que les injonctions. En temps normal, de
telles décisions ne peuvent être prises que
dans le strict respect des lois et de la régle-
mentation en vigueur, elles doivent, par
ailleurs, concilier ordre et libertés et jugées
nécessaires et non excessives.

Or, en période de crise, à l’instar de celle du
Covid-19 à laquelle sont confrontées toutes les
nations, les prérogatives reconnues par les lois
et la jurisprudence à l’administration pour
secourir les victimes et endiguer la pandémie
qui menace toute une nation sont très larges et
s’exercent dans le cadre d’une légalité par-
ticulière qui prime sur la légalité ordinaire.

L’administration, est-elle donc libre
dans les circonstances dites de crise ou
exceptionnelles de porter atteinte aux
droits et libertés des individus ?

Répondre par l’affirmative à cette question
serait ouvrir les portes toutes grandes aux
abus de pouvoir ce qui pourrait nuire à la sta-
bilité et à la tranquillité de la nation au lieu de
la protéger, c’est pour cette raison d’ailleurs
que l’exercice des prérogatives administratives
en cas de circonstances exceptionnelles est
entouré de garde-fous à même de protéger les
individus contre tout excès de pouvoir, c’est ce
pouvoir exceptionnel que nous examinerons
en mettant en exergue son contenu ainsi que
les règles de compétence et de forme qui l’en-
cadrent.

Le contenu des prérogatives exception-
nelles : une extension particulière de
l’usage des pouvoirs de police

Face à la pandémie de Covid-19, l’adminis-
tration est tenue d’agir en urgence, et c’est
cette urgence qui l’autorise à prendre toute
décision qui serait considérée comme étant
illégale ou comme voie de fait hors de la situa-
tion exceptionnelle que vit la nation.

C’est ainsi que les réquisitions des locaux,
des denrées alimentaires, le confinement
général ou partiel, la mise en congé spécial,
l’exécution d’office ou l’interdiction des activi-
tés commerciales ou industrielles sont consi-
dérées comme des mesures légales, bien que
portant atteinte aux libertés et droits des indivi-
dus, car prises dans un seul et unique but : l’in-
térêt général.

Cette situation particulière que traverse
le pays justifie non seulement l’extension
des pouvoirs de police dont jouit l’adminis-
tration mais la dispense également des

règles de compétence. Les règles de com-
pétence en temps de crise : le droit et l’obli-
gation d’agir rapidement.

En temps normal, l’administration ne peut
ignorer les règles de compétence sans faire
exposer ses décisions à l’annulation par le
juge qui les considère comme illégales.

Elle est tenue par ailleurs de réparer les
préjudices subis par les administrés, les cir-
constances particulières, par contre, la dispen-
sent du respect des règles en question, car
non seulement elle a le droit d’agir vite mais
elle est obligée de le faire, sa responsabilité
pourrait être engagée en cas de retard dans la
prise des décisions en temps opportun.

Ainsi, les responsables peuvent déléguer
leurs pouvoirs en l’absence de toute disposi-
tion légale. Cette situation de nécessité et d’ur-
gence permet même à des organismes
dépourvus de toute compétence administrative
de se substituer à l’administration et exercer
des pouvoirs administratifs, c’est cette situa-
tion que les juristes qualifient de « fonction-
naires de fait ».

La jurisprudence va plus loin encore en
reconnaissant à l’administration le pouvoir de
prendre des actes par de simples circulaires.

L’élargissement des pouvoirs de police lors
des circonstances exceptionnelles ne s’arrête
pas aux frontières des compétences mais
atteint aussi celui des règles de forme.

Les règles de forme : ne pas gêner
l’activité de l’administration

Les règles de forme sont prévues dans le
but d’éviter tout dérapage administratif et
empêcher l’abus de pouvoir, les règles de
forme sont donc un véritable ralentisseur de
l’activité administrative et sont par conséquent
incompatibles avec des situations d’extrême
gravité comme celle du Covid-19 où l’adminis-
tration doit agir en urgence, les règles de forme
et de procédures sont donc écartées.

Les réquisitions sont ainsi exécutées sans
consultation et sans l’accord au préalable, et
les décisions peuvent être prises même verba-
lement. Le droit et la jurisprudence attribuent à
l’administration en temps de crise de larges
pouvoirs même en dehors de tout texte ce qui,
il faut le reconnaître, bouleverse toutes les
règles de compétence, de hiérarchie des
normes de procédures et de forme. Cepen-
dant, cette extension particulière des pouvoirs

peut s’avérer dangereuse et porter atteinte aux
droits et libertés des citoyens, limiter de tels
pouvoirs devient donc indispensable dans un
État de droit.

Les limites de pouvoirs de police en
temps de crise : prévenir tout abus d’autorité

La nécessité de limiter les pouvoirs de poli-
ce lors des situations dites exceptionnelles à
l’instar de celle du Covid-19 est une question
difficile à réaliser car en même temps que le
droit reconnaît l’extension de ces pouvoirs, il
cherche à les limiter. En effet, si la jurispruden-
ce est parvenue à tracer des limites à l’exerci-
ce de tels pouvoirs elles restent, il faut le
reconnaître, ambiguës.

Ainsi, les événements imprévus, suffisam-
ment graves et qui arrivent brutalement
comme celles du Covid-19, sont en mesure de
permettre une extension exceptionnelle des
pouvoirs de police, étant donné que de telles
situations ne peuvent s’accommoder des pro-
cédures bureaucratiques usitées en temps de
paix. S’il est admis que l’administration est
dans l’obligation de prendre rapidement des
mesures afin de faire face à une situation sani-
taire extrêmement grave, ces décisions sont
temporaires et doivent impérativement ces-
ser une fois la situation exceptionnelle
levée. En effet, si le droit — dans certains
cas — et la jurisprudence reconnaissent en

temps de crise l’existence d’une légalité
spéciale, parallèle à celle des temps de
paix, celle-ci doit être temporaire.

En outre, les mesures prises lors des
circonstances spéciales doivent impérati-
vement être proportionnelles à l’objectif
recherché, dans notre cas empêcher la
propagation du virus et porter secours aux
victimes, elles ne doivent en aucun cas être
démesurées et doivent être portées à la
connaissance des citoyens par des moyens
adéquats. 

Ainsi, autoriser le citoyen à vaquer à ses
activités quotidiennes durant une plage horaire
fixée par voie réglementaire et fermer les
routes devant la circulation des véhicules
durant la même plage horaire sans affichage
au préalable de ladite interdiction est de nature
à exacerber la tranquillité publique, même si
de telles mesures sont de bonne foi et prises
dans un but préventif. L’administration est

tenue de concilier ordre et liberté. Cette obliga-
tion qui incombe à l’administration ne peut être
remplie que s’il existe une certaine cohésion
entre  tous les organes chargés du maintien de
l’ordre public.

Suggestions
Cette grave crise que traverse le pays devrait

nous inciter à doter l’Algérie d’une loi spéciale
relative aux libertés publiques, notamment
durant les circonstances dites exception-
nelles. La Constitution ainsi que les textes
relatifs aux procédures pénales, à la Wilaya,
à la commune doivent incorporer de telles
situations. Les attributions des différents
ministres lors des circonstances exception-
nelles doivent être précisées autant que pos-
sible afin d’éviter les abus de droit.

En effet, il faut s’attendre à affronter, une
fois le Covid-19 vaincu, un lourd contentieux
notamment dans le domaine des relations de
travail, on ne peut libérer le personnel adminis-
tratif sans aucune décision écrite précisant sa
situation administrative et faire pression sur les
fonctionnaires autorisés à s’absenter verbale-
ment à rejoindre leurs postes de travail sous
peine de représailles sans tenir compte de leur
situation personnelle et des dangers qu’ils
encourent, étant donné que le confinement est
toujours maintenu et le danger toujours pré-
sent. Des cellules d’écoute doivent être
mises en place afin de recenser tous les
abus constatés, ce qui permet à l’adminis-
tration de mieux gérer de telles situations à
l’avenir et éviter tout mécontentement.

Conclusion
S’il est reconnu que «dans les sociétés

organisées au-dessus des intérêts individuels
les plus respectables, au-dessus des intérêts
collectifs les plus sérieux, il y a l’intérêt géné-
ral, le droit supérieur pour une nation d’assurer
son existence et de défendre son indépendan-
ce et sa sécurité», cette réalité ne doit pas per-
mettre à l’administration d’abuser de ses pou-
voirs de police, bien au contraire, la sécurité
juridique des citoyens doit être sauvegardée
en tout temps.

K. R.
(*) Docteur en sciences juridiques.

Maître de conférences.

Il faut s’attendre à affronter, une fois le Covid-19 vaincu,
un lourd contentieux notamment dans le domaine des

relations de travail, on ne peut libérer le personnel
administratif sans aucune décision écrite précisant sa

situation administrative et faire pression sur les
fonctionnaires autorisés à s’absenter verbalement à

rejoindre leurs postes de travail sous peine de représailles
sans tenir compte de leur situation personnelle et des

dangers qu’ils encourent, étant donné que le confinement
est toujours maintenu et le danger toujours présent.

Par Kamel Rahmaoui(*)
Covid-19 et pouvoirs de police : quelles limites ?

Publicité

Anep n° 2016 008 791 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020



Le Soir
d’Algérie Sports Jeudi 28 mai 2020 - PAGE9

Une audition qui promet si,
bien sûr, le manager de
joueurs daigne honorer la
convocation et se présenter
devant la commission de disci-
pline de la LFP. 

Des informations concor-
dantes assurent au Soir
d’Algérie que «Nassim
Saâdaoui ne compte pas se
déplacer jeudi (aujourd’hui,
ndlr) au siège de la ligue» pour
répondre aux questions que lui
poseraient les membres de la
CD/LFP. Une éventuelle défec-
tion que l’un des deux person-
nages reconnus dans la dis-
cussion qui a envahi les
réseaux sociaux il y a trois
semaines, «a préparée sur
conseils de certains cercles
connus dans les milieux du
football national», précise
notre source qui pense que
«Saâdaoui va suivre la métho-
de Halfaïa en dépêchant son

avocat qui invoquera un empê-
chement de force majeure». 

Ce qui signifiera que l’audi-
tion programmée sera ren-
voyée sine die à la prochaine
réunion, probablement lundi
prochain, et contre laquelle
Nassim Saâdaoui n’aura aucu-
ne parade pour justifier l’ab-
sence. C’est en fait un scéna-
rio qui fera gagner un peu de
temps à l’intermédiaire FAF qui
doit aussi répondre à d’autres
convocations émises et par la
Chambre d’éthique de la fédé-
ration (7 juin prochain) qu’à la
nouvelle commission d’intégri-
té de l’instance fédérale mais
également aux instructeurs de
la justice, juridiction que le
MJS, le CRB, le NAHD mais

surtout Fahd Halfaïa ont sollici-
tée pour élucider les tenants et
les aboutissants de cette affai-
re scabreuse qui, une fois de
plus, entame la crédibilité du
football national et de ses insti-
tutions. Il faut juste préciser
que la missive adressée la
semaine passée à Nassim
Saâdaoui ne précise pas en
qualité de quoi il se présentera
devant les membres de la CD. 

Cette dernière avait souli-
gné dans son communiqué
qu’elle laisse le «dossier disci-
plinaire ouvert pour complé-
ment d’information», ce qui
sous-entend que Saâdaoui, au
même titre que Halfaïa, n’est
(pour le moment) qu’un
«témoin» que la CD interroge-

ra pour constituer son dossier
disciplinaire. La commission dit
avoir été instruite par le prési-
dent de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim
Medaouar, pour «diligenter
une enquête et traiter le dos-
sier (un enregistrement sono-
re, ndlr) en extrême urgence»
en application de l’article 9 ali-
néa 4 du code disciplinaire de
la FAF.

Pour mieux comprendre le
champ d’intervention de la CD,
il faudrait rappeler quelques
textes de loi, en particulier l’ar-
ticle 18/4 du nouveau code dis-
ciplinaire de la Fifa qui stipule
que «la commission de discipli-
ne est compétente pour statuer
et enquêter sur tous les com-
portements, sur le terrain
comme en dehors, liés à la
manipulation de matchs et
compétition de football».

Dans son article 28, le nou-
veau code disciplinaire de la
Fifa désigne les deux organes
juridictionnels en mesure d’en-
quêter et de prononcer des
sanctions, en l’occurrence la
commission de discipline et  la
commission de recours.

Ce qui signif ie que la
Chambre d’éthique, autre juri-
diction prévue dans le schéma
de la Fifa, ne prend pas de
sanctions. Son rôle à elle est
de renvoyer «automatique-
ment» toutes ses délibéra-
tions» à la commission de dis-
cipline  pour prononcer les
sanctions. 

M. B.

Ph
ot

os
 : 

DR

Une semaine après le
passage du président de
la SSPA Black
Eagles/ESS, Fahd
Halfaïa, devant le jury
disciplinaire de la Ligue
de football professionnel,
c’est au tour du second
«acteur» de la conversa-
tion mise en cause dans
l’arrangement de matchs
de championnat en Ligue
1, Nassim Saâdaoui, de
se présenter aujourd’hui
devant Me Kamel Mesbah
et ses pairs de la CD.

La CAF décidera-t-elle finalement le report
de la 33e phase finale de la CAN prévue l’an
prochain au Cameroun (janvier-février 2021) ?
La question ne se pose plus. Elle a de plus en
plus des réponses depuis que le calendrier
international a été «confisqué» par les puis-
santes confédérations continentales comme
l’UEFA et le Conmebol qui ont décidé de
«caser» leurs compétitions inter-sélections pour
l’été 2021, soit quelques semaines avant les JO
de Tokyo eux-mêmes reportés, cette année,
pour les mêmes raisons liées à la pandémie de
Covid-19. L’instance d’Ahmad Ahmad, qui a
plutôt joué sur le facteur «chance», celle de voir
disparaître le virus le plus tôt possible, et a
conseillé aux fédérations nationales qui dépen-
dent de son autorité de boucler définitivement le

dossier des challenges de l’exercice 2019-2020,
espérait une plus grande visibilité du calendrier
de la fin des qualifications à la CAN-2021.
Malheureusement, cette perspective n’arrange
pas grand monde, ni les championnats domes-
tiques de certains pays qui ont décidé de pour-
suivre leur saison «dès que possible» encore
moins ceux du Vieux-Continent où les clubs,
employeurs de 90% des internationaux afri-
cains, verraient d’un mauvais œil la tenue d’une
compétition continentale en pleine saison.
L’encombrement du calendrier pendant l’été de
l’an prochain (JO, Euro et Copa América) n’au-
torise pas l’éventualité d’une CAN pendant cette
période de l’année déjà «condamnée» par les
«météorologues» de la CAF lorsqu’ils avaient à
justifier le retour d’une programmation de la

CAN en hiver. Il s’agira donc de trouver de nou-
velles dates pour organiser cette (maudite) édi-
tion confiée aux Camerounais. Deux proposi-
tions se dégagent, selon des sources proches
de la CAF que RMC cite. «Il n’y a quasiment
aucune chance de voir la CAN se jouer en jan-
vier au Cameroun. Aujourd’hui, la tendance est
au report à janvier 2022. Jouer à l’été 2022
n’est pas exclu car la Coupe du monde au
Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut
bien étudier le processus médical pour ne pas
déstabiliser les équipes africaines à la Coupe
du monde», avance la source citée par le média
français. Soit un report du 33e tournoi panafri-
cain à l’hiver 2022 sinon à… l’été de la même
année, c’est-à-dire avant la Coupe du monde
programmée en hiver (novembre-décembre) au

Qatar. D’ici là, Ahmad Ahmad aura bien préparé
ses valises pour rentrer à Antananarivo. 

M. B.

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

Saâdaoui témoin ou accusé ?
FOOTBALL

CS CONSTANTINE

Rendez-vous Redjradj-Amrani reporté

MC ORAN
Le staff technique sans salaires

depuis huit mois
Les membres du

staff technique du MC
Oran n'ont pas perçu
leurs salaires depuis
huit mois en raison de
la situation financière
difficile que traverse le
club de Ligue 1 de
football, a-t-on appris
auprès de son entraî-
neur en chef, Bachir
Mecheri. Malgré cela,
Mecheri et ses deux
assistants, Sebbah
Benyagoub et Abdeslam Benabdellah, tous d’anciens
joueurs du MCO, se montrent compréhensifs quant à la
conjoncture actuelle que traverse leur club et le sport algé-
rien en général, impactés notamment par la crise sanitaire
qui secoue le pays et le monde entier, a souligné l’ancien
attaquant international à l’APS. Le technicien oranais, qui
avait aussi porté les couleurs du MC Alger pendant de
longues années au cours de sa carrière de footballeur, n’a
pas caché, en revanche, ses craintes au sujet des réper-
cussions de la crise financière dans laquelle se débat la
formation phare de la capitale de l’Ouest sur l’avenir de
ses joueurs avec l’équipe. «La situation des joueurs ne dif-
fère pas trop de la nôtre en tant qu’entraîneurs, puisqu’ils
n’ont pas été payés à leur tour depuis sept mois. S’ils en
venaient à saisir la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), l’effectif risquerait tout simplement la sai-
gnée», a-t-il encore dit, saluant au passage le sens de
responsabilité de ses protégés «qui se montrent jusque-là
très compréhensifs vis-à-vis des difficultés financières
auxquelles fait face à la direction du club». Par ailleurs,
l’entraîneur Mecheri s’est dit «pessimiste» concernant une
éventuelle reprise du championnat, à l’arrêt depuis deux
mois et demi, en raison de la pandémie de coronavirus,
estimant que le manque de moyens matériels «ne facilite-
rait pas le respect des mesures préventives censées être
appliquées si la compétition venait à être reprise comme
c’est le cas récemment pour le championnat allemand».

Prévue pour hier, la rencontre entre
Rachid Redjradj, directeur général du CS
Constantine, et Abdelkader Amrani, futur
entraîneur des Sanafir, a été retardée de
quelques jours. Les deux hommes, qui
sont respectivement à Béjaïa et Tlemcen
pour passer la fête de l’Aïd, se sont appe-
lés pour reporter leur rendez-vous. 

Il était question de se réunir pour
d’abord signer le contrat de Amrani officia-
lisant son come-back au CSC, et aborder
plusieurs sujets notamment la liste des
joueurs partants et ceux qui devraient ren-
forcer les rangs des Sanafir, mais surtout
préparer le plan de travail pour préparer la
nouvelle saison, avec un programme de la
reprise et un éventuel stage. 

«Les choses avancent très bien. J’ai
discuté avec les propriétaires du club et
avec Rachid Redjradj, le directeur général.
Nous avons bien avancé et j’attends une
dernière rencontre afin de conclure de
manière officielle et officialiser mon retour
au CSC. Je suis très intéressé par un
retour au club. Je veux reprendre le travail
rapidement. Je ne suis pas quelqu’un qui
accepte de rester au repos et loin des ter-
rains. Je me suis habitué au travail. 

Donc, dès que je signe mon contrat,

j’entamerai mon travail», a souligné l’an-
cien coach du CR Belouizdad, dans les
colonnes du Buteur, qui se dit impatient de
rejoindre la ville de Cirta. Quant à une
éventuelle reprise de la compétition cette
saison une fois que la situation sanitaire
s’améliore, Amrani affirme que rien n’est
clair pour l’instant. «Pour l’instant, on n’en
sait rien encore. Mais dans le cas où la
fédération venait à prendre la décision de
reprendre les compétitions, je serais dans

l’obligation de diriger le club. On essaye
d’être fixés plus afin de pouvoir établir un
programme de préparation spécifique,
après un long arrêt. J’espère qu’on se
débarrassera le plus tôt possible de cette
pandémie car cela a paralysé le monde
entier», explique-t-il. Et, pour avoir une
idée sur la situation de sa nouvelle équipe,
Amrani affirme qu’il attend les rapports de
la direction du club et du staff technique
déjà en place. 

«Je devrais recevoir des rapports
détaillés sur la situation de l’équipe de la
part des dirigeants et peut-être le staff
actuel, afin de connaître la situation de
façon réelle, même si je connais presque
la majorité des joueurs pour avoir déjà tra-
vaillé avec eux au CSC ou dans d’autres
clubs», dira-t-il en refusant par ailleurs
d’évoquer le volet recrutement tant que
l’actuel exercice n’est pas terminé. 

«Il est vraiment tôt de parler de recru-
tement car on ne sait même pas si le
championnat va reprendre ou non. Nous
avons encore du temps pour ce qui
concerne le volet recrutement», précise-t-
il. Amrani remplacera ainsi Karim Khouda,
qui lui-même a succédé à Denis Lavagne.

Ah. A.  

Les orientations de la Fiba pour la 
reprise des compétitions nationales

Après près de trois mois d’arrêt des compétitions
nationales et internationales à cause de la pandémie de
Covid-19, qui a sévi au niveau mondial, la Fiba
(Fédération internationale de basket-ball) prépare déjà
l’après-pandémie. L’instance mondiale du basket-ball a
adressé aux différentes Fédérations nationales de bas-
ket-ball un long document sur les orientations à prendre
pour une éventuelle reprise des compétitions au niveau
local. Un document qui contient des renseignements
sommaires sur le coronavirus (Covid-19), qui doit leur
servir d’orientation pour relancer la discipline sur les terri-
toires relevant de leur compétence, suivant les instruc-
tions de leurs gouvernements et des autorités de la santé
publique. La Fiba rappelle, dans son long courrier, qu’elle
travaille au redémarrage des compétitions de basket-ball
en soutien aux ligues professionnelles et compétitions
nationales en affirmant que la plupart des fédérations
nationales reprendront les compétitions sous réserve que
les restrictions correspondantes soient levées. 

La Fiba conseille plusieurs recommandations notam-
ment d’ordre hygiénique, avec la surveillance active de la
santé de chaque membre de l’équipe (avec des prises de
température), un plan d’action en cas de maladie virale
aiguë, avec exclusion de Covid-19 et évacuation, la pré-
vention de l’infection pour les interventions thérapeu-
tiques médicales et physiques… 

La Fiba précise toutefois que ce document, qui est
destiné aux fédérations nationales, n’est pas censé se
substituer aux instructions et restrictions imposées par
les gouvernements et les autorités de la santé publique.

Ah. A.

BASKET-BALL

Nassim Saâdaoui.

CAN-2021

Le report de la phase finale se précise
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ECH-CHELIFF
DAIRA D’EL MARSA

COMMUNE D’EL MARSA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF: 098402235020929

Conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 01 du décret prési-
dentiel n° 247/15 du 16/09/2016 portant Réglementation des marchés
publics et de délégations de service Public.

Le président de l’APC de la commune d’El Marsa informe l’ensemble des
Soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec exi-
gence de capacités minimales N° 01/2020 pour la deuxième fois après l’in-
fructuosité pour l’objet de la Réalisation de projet cité au-dessous paru dans
les quotidiens nationaux : «El Khaber» et «Le Soir d’Algérie» en date du
12/04/2020 et le BOMOP, a abouti les résultats suivants :

Conformément à l’article 82 du code des marchés publics, tout soumis-
sionnaire contestant le choix opéré par le service contractant, peut introdui-
re un recours dans un délai de dix (10) jours, à compter de la première
parution du présent avis au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public (BOMOP) ou dans la presse, introduire un recours auprès du
Président de la Commission Communale des Marchés de la commune d’El
Marsa.

Pour les autres soumissionnaires, ceux-ci peuvent se rapprocher des
services concernés de la commune d’El Marsa, au plus tard trois (03) jours
à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire, pour
prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres.

Le président de l’APC
Anep n° 201 600 87 74 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020

Désignation
de Projet

Nom 
de l’Entreprise

Note
Technique/

100

Montant de
l’offre en
(T.T.C)

Montant de
l’offre après 
correction

Délai de
réalisation

Critère
de choix

Aménagement
Accès et
Parking à
Plage d’El

Guelta Ouest

ETP «ZIANI
Ahmed»
Nif :

198202010425838

79,00 18.854.062.50 18.854.062.50 90 jours Offre
unique

qualifié et
moins
disant

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SIDI BEL ABBES

DAIRA DE SIDI BEL ABBES    -   COMMUNE DE SIDI  BEL ABBES
Direction de l’Adminis tration et  des Finances
BUREAU DES MARCHES
NIF : 098422015168326

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 02/2020

Le président de l ’Assemblée populaire com-
munale de Sidi  Bel  Abbès
Fourn i tu r e  e t  pose  40 00  l umina i re  l e d en
deux lots  de Sidi  Bel Abbès
Lot N° 01 : Fourniture  e t pose 2000  points
led à travers la vil le de  Sidi Bel Abbès
Lots N° 2 : Fourniture et pose 2000 points led
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent
soumissionner et retirer les cahiers de charges auprès
du bureau des marchés de la commune de Sidi Bel
Abbès contre paiement de 3.000.00 DA.
Les soumissions doivent être adressées à Monsieur le
Président de l’Assemblée populaire communale de
Sidi Bel Abbès, accompagnées obligatoirement de tous
les documents exigés par la réglementation en
vigueur, les offres présentées doivent comporter impé-
rativement trois enveloppes fermées, 1ère enveloppe
comprendra dossier de candidature, 2ème enveloppe
l’offre technique et 3ème enveloppe l’offre financière.
L’enveloppe extérieure qui contiendra les trois offres
doit être anonyme et ne porter que la mention :
Soumission à ne pas ouvrir que par la com-
mission d’ouverture des plis et d’évaluation

des offres
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 02/2020

Dossier  candidature
- La déclaration de candidature SIGNEE ET REM-
PLIE.
- Registre commerce (code d’activité demandée tra-
vaux éclairage).
- Casier judiciaire en cours de validité avec la mention
néant.
- Copie attestation justifiant l’accomplissement de la
procédure de dépôt légal des comptes sociaux.
- Attestation de conformité du fabricant des équipe-
ments proposés pour les soumissionnaires non fabri-
cants.
- Notices techniques et catalogues des équipements
proposés.
- Attestation de représentant officiel en cours de vali-
dité.
- Attestation d’agrément pour les distributeurs agréés
le planning d’exécution des travaux.
- Références professionnelles (Attestation de bonne
exécution délivrée par le maître de l’ouvrage public).

- Pièces fiscales (Extrait de rôle apuré ou avec échéan-
cier - carte d’immatriculation fiscale).
- Pièces parafiscales (Mise à jour CNAS ou CNASAT,
CASNOS, en cours de validité).
- La déclaration de probité.
- Le numéro d’identification fiscale (NIF) et le NIS.
- Moyens humains justifiés par les diplômes et CV
accompagnés par les affiliations individuelles.
-La liste des moyens matériels destinés à l’exécution
du projet accompagnés par des copies des pièces justi-
ficatives d’appartenance : carte grise avec assurances
valides, factures d’achat, récépissé de circulation,
contrat de location notarié, contrat de leasing avec
assurances valides pour le matériel roulant ; pour le
matériel non roulant, il doit être justifié par une
expertise d’évaluation datée durant l’année de la sou-
mission.
- Copies des bilans financiers visées par les services
des impôts et les chiffres d’affaires de l’entreprise des
trois dernières années (2016, 2017 et 2018).
- Copies attestation de dépôt de comptes sociaux.
- Les références bancaires - solvabilité -.
NB dans le cas d’une soumission pour  plu-
sieurs lots  le chif fre  d’affaires moyen mini-
mal exigé est  la somme des chiffre d’affaires
moyens minimaux exigés pour lots  concernés.
OFFRE TECHNIQUE
- Cahier des charges renseigné et paraphé.
- Déclaration à souscrire renseignée, cachetée, datée et
signée.
OFFRE FINANCIERE
- La lettre de soumission
- Bordereau des prix unitaires.
- Devis quantitatif et estimatif.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours,
à compter de la 1ère parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou du BOMOP.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de 90 jours à compter de la
date limite de dépôt des offres..
Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture
des plis qui aura lieu au siège de la commune à 14H, le
dernier jour correspondant à la date limite de dépôt
des offres.

LE PRESIDENT DE L’APC
Anep n° 2031 003 621 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020
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Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°
15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, il est
porté  à la connaissance  des soumissionnaires ayant participé à l’avis
d’appel d’offres ouvert  avec  exigence de capacités minimales n° 01/2020
portant sur la réalisation d’un groupe scolaire type (A1) à Aksar Saguia
commune Talmine réparti en lot publié dans les quot id iens
en date du 21/04/2020 et Le Soir d’Algérie en date du 21/04/2020 et le
BOMOP.

L’analyse et l’évaluation des offres ont donné : 

Les soumissionnaires non retenus qui souhaiteraient prendre connaissance
des résultats de leurs offres sont invités de se rapprocher  du service marché de
l’APC de Talmine wilaya d’Adrar au plus tard trois (03) jours, à compter de la
date de la première publication du présent avis, conformément à l’article 82 du
décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des mar-
chés publics et des délégations de service public.

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant
peut introduire un recours dans les 10 jours à compter de la première publica-
tion du présent avis dans la presse ou le BOMOP auprès de l’autorité compé-
tente (commission des marchés publics de la commune) et ce conformément
aux dispositions de l’article n° 82 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public. P/APC

Anep n° 201 6008 767 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR

COMMUNE : TALMINE
NIF : 143001877

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

L’entreprise

ETBH 
LAROUI
MOHAMED

SNC ABDELLAOUI
ET ASSOCIES CI

ETB BEN TALEB
AHMED

Nom et n° de lot
LOT N° 01 :
BLOC PEDAGO-
GIQUE + ADMINIS-
TRATION + BLOC
SANITAIRE
LOT N° 02 / ENTREE
PRINCIPALE + LOGE
GARDIEN+CLOTURE
VRD, ECLAIRAGE
EXTERIEUR ET TER-
RAIN DE
SPORT+POSTE
TRANSFORMATEUR
LOT N°03 : REFEC-
TOIRE, CUISINE ET
LOGEMENT F4

NIF
181010100096187

000401088240342

180080200037124

Montant DA
Lot 1 : 25.396.155,99

Lot 2 : 19.918.547,25

Lot 3 : 16.322.238,00

Délai de réalisation
Lot 1 : 300j

Lot 2 : 180 j

Lot 3 : 210 j

Note technique/60
48,50

43,50

40,85

Critère de choix

Moins disant

Anep n° 201 6008 792 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020

La Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Sétif lance
un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités
minimales pour l’opération : 
Grandes réfections au niveau des
infrastructures de sport et de jeu-
nesse
Lot 01 : réhabilitation du centre
culturel de Guejel.
Lot 02 : réhabilitation du centre
sportif de proximité à Hammam
Essoukhna.
Lot 03 : réhabilitation du Centre
sportif de proximité à Salah Bey
Lot 04 : réhabilitation de la mai-
son de jeunes Kaebech Abdalah à
Salah Bey.
Lot 05 : réhabilitation de la mai-
son de jeunes MOFDI ZAKARIA à
Aïn Leklbira.
Lot 06 : réhabilitation de la mai-
son de jeunes à 1014 logts à Sétif.
Lot 07 : réhabilitation de la mai-
son de jeune à Aïn Abessa.
Lot 08 : réhabilitation de la mai-
son de jeunes 05 Juillet à
Hammam Guergoure.
Lot 09 : réhabilitation du centre
sportif de proximité à Aïn Lekbira.
Lot 10 : réhabilitation du centre
sportif de proximité SAYEH
ABDRAHMEN à Aïn Oulmène.
Lot 11 : réhabilitation du centre
sportif de proximité à Aïn Azel.
Lot 12 : réhabilitation de l’étan-
chéité de la maison de jeunes à
Beïda Bordj.
Lot 13 : réhabilitation de la mai-
son de jeunes Anani Abdelhamid.
Lot 14 : réhabilitation de la mai-
son de jeunes OULED ADOUAN.
Les intéressés par le présent avis,
disposant d’une qualification en
bâtiment  02 ou plus comme activi-
té principale peuvent retirer le
cahier des charges auprès de la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Sétif sis
Belhouki Hamou el Maebouda
Sétif.
Les offres doivent être accompa-
gnées des pièces administratives,
fiscales et parafiscales suivantes
(détaillées en cahier des charges).
A- Le dossier de candidature : 
1/ Déclaration de candidature signée
et paraphée (spécimen joint au cahier
des charges).
2/ Déclaration de probité signée et
paraphée (spécimen joint au cahier
des charges).
3/ Statut de l’entreprise.
4/ Documents relatifs à la délégation
de signature.
5/ Qualification en bâtiment comme
activité principale 02 ou plus en
cours de validité.
6/ Attestation de mise à jour (CNAS)
pour les ouvriers pour l’encadrement
le soumissionnaire doit joindre les
diplômes + l’affiliation à la CNAS ou
la durée de validité ne dépasse pas 03
mois avant l’ouverture.

8/ P-V de l’huissier de justice justi-
fiant les moyens matériels sa validité
ne dépasse pas une année avec pho-
tocopie des cartes grises ou  récépissé
de dépôt des cartes grises ou photo-
copie de la procuration notariée ou
photocopie d’un acte de loyer notarié
pour les moyens de transport dési-
gnés au projet avec polices d’assu-
rance en cours de validité.
B- L’offre technique : 
1/ Déclaration à souscrire signée et
paraphée (spécimen joint au cahier
des charges).
2/ Le cahier des charges signé et
paraphé.
3/ Mémoire technique pour chaque
lot.
C- L’offre financière :
1/ Lettre de soumission (spécimen
joint au cahier des charges)
2/ Bordereau des prix unitaires
signé et paraphé.
3/ Détail quantitatif et estimatif
signé et paraphé.
Le dossier de candidature, l’offre
technique, l’offre financière doivent
être mises dans des enveloppes sépa-
rées, la première portant la mention
«dossier de candidature», la seconde
portant la mention «offre technique»
et la troisième portant la mention
«offre financière» de chaque lot sépa-
ré, toutes les enveloppes doivent être
mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la
mention :
A n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres
Appel d’offres n° ......./2020 .....
(nom de l’opération)
Lot n° ..............................................
- La durée de préparation des offres
est fixée à quinze jours (15) jours à
partir de la première parution du pré-
sent avis aux quotidiens nationaux ou
le Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public.
- Le dépôt des offres aura lieu le der-
nier jour de la durée de préparation
des offres de 8h30 à 14h00 au siège
de la Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Sétif.
Si ce jour coïncide avec un jour férié
ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres prorogerait
jusqu’au jour ouvrable suivant;
- Les soumissionnaires sont invités à
assister à l’opération d’ouverture des
plis qui se déroulera le jour de dépôt
des offres à 14h00, au siège de la
Direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Sétif dans une séance
publique.
- Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pendant trois
(03) mois plus (+) la durée de prépa-
ration des offres, à compter de la date
d’ouverture des plis.

Directeur de la jeunesse
et des sports

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA WILAYA DE SETIF

N° D’IDENTIFICATION FISCALE 411029000019011
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 02/020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE WILAYA DE MASCARA 

2ème AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT,
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° :11/2020 

L’Office de promotion et de gestion immobilière de
la wilaya de Mascara lance un 2ème avis d’appel
d’offres national ouvert, avec exigences de capacités
minimales pour l’établissement du sommier de
consistance avec assainissement des comptes y affé-
rent de l’OPGI de Mascara arrêté au 31/12/2018
(lot unique). 
Les cabinets comptables et les groupements profes-
sionnels sous forme de société d’expertise inscrits
au tableau de l’ordre national des experts comp-
tables et ayant un agrément de l’année 2019 ;
agréés en Algérie con formément à la réglementa-
tion en vigueur, intéressés par le présent avis sont
invités à retirer le cahier des charges auprès de la
direction générale de l’OPGI de Mascara (départe-
ment de finance et de la comptabilité) rue Sidi
Kadda Belmokhtar zone 08 Mascara contre paie-
ment de 2000 DA. 
Modalité de présentation de l’offre : le dos-
sier de soumission comprendra un dossier de candi-
dature, une offre technique et une offre financière à
savoir :
• Le Dossier de candidature comprend  :
1. La déclaration de candidature remplie, datée,
paraphée et signée par le soumissionnaire.
2. La déclaration de probité remplie, datée, para-
phée et signée par le soumissionnaire.
3. L’attestation de bonne exécution délivrée par le
service contractant (OPGI) et signée par le respon-
sable habilité à signer les marchés publics.
4. Une copie de l’agrément délivré par le conseil de
l’ordre national des experts comptables commissai-
re aux comptable et comptable agréés en cours de
validité.
5. La déclaration sur l’honneur de n’être frappé
d’aucune interdiction d’exercer la profession.
6. Le statut pour les sociétés.
7. L’attestation de dépôt des comptes sociaux.
8. Délégation des pouvoirs pour la personne signa-
ture de la soumission à engager l’entreprise. 
9. L’extrait du casier judiciaire n° 03 (original) du
signature de la soumission (en cours de validité).
10. Copie de la carte d’immatriculation fiscale. 
Tous les documents et pièces fournis devront être
conformes et valides le jour de dépôt des offres.
• L’offre technique comprend :
1. Le présent cahier des charges (avec ses diffé-
rentes parties) original rempli, signé, daté et para-
phé sur toutes les pages par le soumissionnaire et
portant dans sa dernière page la mention manuscri-

te «lu et accepté».
2. La déclaration à souscrire remplie, datée, para-
phée et signée par le soumissionnaire.
3. Le mémoire technique justificative remplie,
datée, paraphée, et signée par le soumissionnaire.
4. Planning des travaux.
• L’offre f inancière comprend :
1. La lettre de soumission dûment renseignée, datée,
paraphée et signée par le soumissionnaire les trois
enveloppes (dossier de candidature l’offre tech-
nique et l’offre financière) devront être présentées
dans une seule enveloppe extérieure anonyme et
fermée ne portant que la mention suivante :

A monsieur le directeur général
de l’OPGI Mascara

2ème Avis  d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités

minimales N°11/2020
Relatif  à l’établissement d’un sommier de

consistance avec assainissement
des  comptes  y afférents de l’OPGI
de Mascara arrêté au 31/12/2018

(lot unique)
«Soumiss ion à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture
et d’évaluation des offres»

La durée de préparation des offres est fixée à 21
jours jusqu’à 12 heures à partir de la première
parution du présent avis sur les quotidiens natio-
naux.
L’offre devra être déposée auprès du secrétariat de
la direction générale de l’OPGI de Mascara rue Sidi
Kadda Belmokhtar - zone 08 Mascara.
Le dernier jour de la durée fixée pour la prépara-
tion des offres de 08 heures du matin jusqu’à 12
heures si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal la durée de préparation des offre
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant l’ou-
verture des offres (dossier de candidature, l’offre
technique et l’offre financière) aura lieu le dernier
jour de la durée de préparation des offres à 13
heures en séance publique au siège de la direction
générale de l’OPGI de Mascara.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la
séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de 90 jours augmentés de
la durée de préparation des offres à compter de la
date de dépôt des offres.

LE DIRECTEUR GENERAL
Anep n° 2031 003 623 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix villes du Gabon.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Président»

1- LIBREVILLE
2- PORT GENTIL
3- FRANCEVILLE
4- MOUNANA
5- OWENDO

6- BATTEVILLE
7- TCHIBANGA
8- LAMBARENE
9- BELINGA
10- FOUGAMOU

MOT RESTANT = OMAR BANGO

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

Le Soir
d’Algérie Détente Jeudi 28 mai 2020 - PAGE 12

Son nom
----------------
Son prénom

Un de
ses films

Rivière
suisse

----------------
Sport

Désiré----------------Saisi----------------Dépôt
Un de

ses films

Argon
----------------
Six à Rome

Mort (ph)
----------------

Fleur

Roue àgorges----------------Dans lavolée

Filet d’eau----------------Mesure----------------Via
Joyeux

----------------
Piste

Ex-ENTV----------------Armes----------------Ciblée

Ovation----------------Fleuve----------------Apre

Un de
ses films Fatiguées Ecartées

Blague
----------------

Lots
Inscrits----------------Préfixe----------------Détruite

Forme
d’être

----------------
Engendrer

Prévenir
----------------

Meurs
Rongeur

Détresse
----------------
Germanium

Orné

Possessif----------------Caché----------------Pays

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

Tellure
Lutécium

----------------
Impie

Gavée
----------------

Habit

Chaton
----------------

Insecte
Géniteurs

----------------
Assagi

Leader
angolais

Equiper
----------------

Direction
Article

----------------
Fatigué

(inv)

Tic----------------Négatif----------------Boisson
Exposée

----------------
Métro

Dépôts
----------------

Va à
Londres

Refus
----------------

Cuivre
Viril

----------------
Ville

du Brésil

Adulé----------------Perdre----------------Evoquer

Y est née

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C6 - D8 - E1 - F10 - G9 - H4 - I2 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

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

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 Ville N Pays TRI
A GAFSA 1 FRANCE
B PORT GENTIL 2 BELGIQUE
C BANJUL 3 GABON
D CALCUTTA 4 ESPAGNE
E NIMES 5 USA
F GALLE 6 GAMBIE
G VÉRONE 7 TUNISIE
H CADIX 8 INDE
I GAND 9 ITALIE
J ANCHORAGE 10 SRI LANKA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Ville de
l’Alaska

----------------
Principes

Sombre----------------Dans leharem----------------Equiper

Tentera
----------------

Plante
Gère le
5-Juillet

----------------
Bijou

Arsenic----------------A payer----------------Diplôme

Ville deFrance----------------Article----------------Célébrées

Manganèse----------------Précieux----------------Possédé
Gère le
sport

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

Cycle----------------Chaussure----------------Toléré

Préfixe
----------------
Ouverture

Fête
----------------

Aliments

Glacé----------------Gaz----------------Os

Wilaya----------------Eliminai----------------Néon
Vastes

----------------
Déchets

Biberon
----------------
Fin de nuit

Praséodyme----------------Iridium----------------Privatif

Voies----------------Cité antique----------------Maquillés

Larme----------------Pénurie----------------Pari
Lac----------------Close----------------Classer

Convient
----------------

Allonges
Roche----------------Pourris----------------Milieu

Jeune----------------Demi-tour----------------Gâteaux

Grecque----------------Ile----------------Amas
Bizarreries
----------------

Appareil
Atouts

----------------
Rongeur

Osa
----------------

Tiroir

Esclavage
----------------

Quartier
d’Alger

Halte
----------------
Rassembler

Restitues----------------Conservais----------------Salie
Agrumes

----------------
Graffiti

Désirerai
----------------

Traînes
Claires----------------Essayer----------------Capitale

Lithium
----------------

Elevés
Article----------------Consonnedouble----------------Tantale

Diversifiés
----------------

Fou
Retentir

----------------
Bulletin

Chlore

Griffe
----------------

Gonflée
Gestes

----------------
Maestro

Rejeta
----------------

Brefs

Ouverte----------------Iridium----------------Europe

Calée
----------------

Epais

Strontium
----------------

Note
Apprise

----------------
Loué

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

Tellure
Piétina

Règne
----------------

Malignes
Ecolos

----------------
Satisfasse

Bavardes

Emu
----------------

Politesse
Bien-être

----------------
Grecque

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

Trompé
Sage

----------------
Barque

Huile
----------------
Mammifère

Eculé
----------------

Suite
Atlas

----------------
Attachée

Pièges
----------------

Balançai
Baroud

----------------
Fleur

Rongeurs
----------------

Obligée
Fin de
soirée

----------------
Répit

Uniforme
----------------

Danse
Souverains
----------------

Gosse
Couches

----------------
Partie

Institut
----------------

Diplôme
Jeu

----------------
Ville suisse

Polonium
----------------

Avalé

Tic
----------------

Existe
Camp

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

Via
----------------

Titre

Radié
----------------

Femme
Habit

----------------
Conjonction

Note
----------------
Six à Rome

Gallium
----------------

Pronom
Pays

----------------
Vain

Aimable

Strictement
----------------

Ville
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Série.
Vilanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri.
L'assassin psychopathe se retrouve soudainement sans
emploi, l'objet de son obsession ayant finalement
disparu...

Canal+ à 20.08Canal+ à 20.08

Votre programmeVotre programme
10h56 : Clique
11h56 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h39 : Validé
14h51 : Apprentis parents
16h55 : L'Info du vrai doc News
18h57 : Clique
20h08 : Killing Eve
21h33 : Shrill Camping
23h05 : Rebelles
00h30 : Les estivants

Killing EveKilling Eve

Film de Brad Bird
Hélène Parr a un nouvel emploi : grâce à ses actions de sauvetage,
elle est chargée de redorer l'image des superhéros. Et ce n'est pas
sans causer des bouleversements dans la famille...

Canal+ à 20.05Canal+ à 20.05

14h35 : Tes déchets, ma richesse
15h31 : Dans la tête de - Dans la tête... d'un solitaire
16h31 : Epicerie fine, terroirs gourmands
17h00 : 64 minutes, le monde en français
18h05 : Un si grand soleil Episode 362
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h01 : Objectif Monde - Jusqu'où ira la Chine ?
21h38 : Journal (RTS)
22h09 : L'Egypte vue du ciel
23h43 : TV5monde, Le journal Afrique

12h55 : Etudiante en danger
14h30 : Flirt avec le danger
16h05 : Quatre mariages pour une
lune de miel
18h00 : Qui veut gagner des millions
à la maison ?
19h00 : Le Journal
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Les bronzés
21h45 : Les experts : Miami
00h55 : Programmes de nuit

15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h40 : La p'tite librairie
18h30 : 19/20 h Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h15 : Plus belle la vie
20h05 : Cassandre - Fausse note
23h20 : Le monoï, un art de vivre tahitien
00h15 : 70 ans de duos comiques

14h00 : Je t'aime, etc.
15h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h25 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
20h00 : Envoyé spécial
21h47 : Complément d'enquête
23h00 : Tout compte fait
23h50 : Ça commence aujourd'hui
00h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre

14h20 : Curiosités animales
14h45 : Le jaguar, chasseur solitaire
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius - Comment améliorer la mémoire
16h45 : Enquêtes archéologiques - Aux origines d'Angkor
17h15 : La Grèce d'île en île - Les Îles Ioniennes
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h50 : Au nom du père
22h45 : Commissaire Marthaler : Un adversaire inattendu
00h15 : Alex l'insoumise

12h55 : Les mariés de l'an II
14h35 : Nous nous sommes tant aimés
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal - La bio d'ici
19h15 : Plus belle la vie
20h05 : Jean-Jacques Goldman de l'intérieur
21h55 : La vie secrète des chansons
23h50 : La rose et la pivoine
00h00 : Les trompes de ma mère

14h39 : Sur les rails de France
15h39 : Le dessous des cartes
15h58 : Nous, les Européens
16h30 : Objectif Monde
17h00 : 64 minutes, le monde en français
18h05 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h00 : Virginie Hocq "Sur le fil"
21h46 : Journal (RTS)
22h16 : Envoyé spécial
00h11 : TV5monde, Le journal Afrique
00h41 : Géopolitis

10h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Journal
12h44 : De la terre à l'assiette
12h50 : Ça commence aujourd'hui
14h00 : Je t'aime, etc.
15h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h30 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h54 : Basique, l'essentiel de la musique
20h00 : Candice Renoir - Bon sang ne saurait mentir
00h15 : Kery James

12h45 : Petits plats en équilibre
12h55 : La 19e épouse
14h30 : La femme du révérend
16h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h00 : Qui veut gagner des millions à la maison ?
19h00 : Le journal
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Koh-Lanta - L'île des héros
21h40 : Vendredi, tout est permis avec Arthur
23h40 : Programmes de nuit

Votre programme de demainVotre programme de demain

12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Comment j'ai rencontré le prince charmant
14h55 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : This Is Us - Conseils de père
23h05 : Salvation - Projet Samson
01h20 : Programmes de la nuit

10h35 : Un dîner presque parfait
11h45 : Le 12.45
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : L'affaire de la chanteuse amoureuse
14h55 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : NCIS - Le témoin X
00h45 : Programmes de la nuit

14h00 : Monuments éternels
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius - Expédition au cœur de la banquise
16h45 : Enquêtes archéologiques
17h15 : La Grèce d'île en île - La Crète
17h55 : Prodigieux colibris
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h50 : Ramdam
21h25 : Kraftwerk : Pop Art
22h25 : Tracks
22h55 : Herbert Grönemeyer à la Baloise
00h05 : J'me présente, je m'appelle Herbert

06h01 : SMILF - Seule maman ignore la foi
06h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h11 : Le Plus
07h18 : Fête de famille
08h56 : La vie scolaire
10h44 : Le Plus
10h56 : Clique
11h56 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h37 : Venise n'est pas en Italie
14h08 : Ibiza
15h31 : Beaux-parents
16h57 : L'Info du vrai doc News
17h31 : L'info du vrai
18h53 : La boîte à questions - Best of
18h57 : Clique
20h02 : Les cahiers d'Esther - Les
Marseillais
20h08 : Les Indestructibles 2
22h02 : Robin des bois
23h55 : Dumbo
01h45 : Surprises

10h55 : La quotidienne
12h05 : Passage des arts
12h40 : Le magazine de la santé
13h35 : Allô, docteurs !
14h10 : Vues d'en haut
14h35 : Le marcheur du Nil
15h30 : J'irai dormir chez vous
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air

18h00 : C à vous
19h20 : Passage des arts
19h45 : Ma maison de A à Z
19h55 : La maison France 5
21h25 : Silence, ça pousse !
22h15 : Expression directe - FSU
22h20 : C dans l'air
23h30 : C à vous
00h45 : Passage des arts

14h35 : Le marcheur du Nil - Soudan
15h30 : Melon, pastèque : duel au soleil
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h20 : Passage des arts
19h55 : La vérité sur le T-Rex
20h45 : Nyiragongo, voyage au cœur du volcan
21h35 : C dans l'air
22h45 : C à vous
00h00 : Passage des arts

Les Indestructibles 2Les Indestructibles 2

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 5 chaouel 1441 - 28 mai 2020
Dohr.................................................12h46
El-Asser............................................16h36
Maghreb..........................................20h02
Icha..................................................21h40
Vendredi 6 chaouel 1441 - 29 mai 2020
Fadjr.................................................03h44
Dohr.................................................12h46
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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 

PENSÉE
A la mémoire de

Aïzel Arezki 
Six ans déjà
(29/05/2014) ! Que
le temps passe vite
! Ton départ, très
cher époux et père,
a brisé nos cœurs,
ne pouvant jouir de rien sans toi.
Ton soutien nous manque. Les
larmes qui coulent à l’intérieur
sont difficiles à sécher. Repose en
paix papa chéri, que le paradis soit
ta demeure éternelle.
Ton épouse et tes enfants qui

t’aiment très fort.
FN° 148053 /B1Anep n° 2016 101 159 - Le Soir d’Algérie du 28/05/2020
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Vous avez constamment faim ? Vous avez pris
du poids même si vous avez réduit votre
consommation de calories ? Vous avez
toujours des problèmes d’estomac ? Si la
réponse est oui, ceci est probablement le
signe que vous souffrez d’un taux de
glycémie élevé.

Un taux de glycémie élevé ne concerne pas
uniquement les personnes diabétiques. Tout un
chacun peut en souffrir s’il consomme une
grande quantité d’aliments sucrés tels que les
bonbons, les sodas, les gâteaux, et si cette
hyperglycémie persiste, elle peut causer de
graves problèmes de santé.

Qu’est-ce que l’hyperglycémie et quelles en
sont les causes ?
Le taux de glycémie augmente quand la quantité
d’insuline dans le sang est insuffisante ou
inefficace et ne permet pas aux cellules
d’absorber le glucose, ce qui cause son
accumulation dans le sang. 
Ceci peut être dû, entre autres, à la prise de
certains médicaments comme la cortisone, à
certaines maladies telles que le diabète, le stress,
le manque d’activité physique régulière, les
mauvaises habitudes alimentaires, un état
émotionnel extrême (deuil, frayeur…), etc.
L’accumulation de sucre dans le sang n’est pas

toujours synonyme de diabète : elle n’en est
qu’un symptôme.

Pour mieux vous aider à dépister cette
maladie, voici une liste de 14 signes
alarmants :
-Sécheresse buccale
-Sensation continuelle de soif
-Envie fréquente d’uriner, surtout pendant la nuit
-Sensation permanente de faim
-Fatigue
-Sécheresse et démangeaisons cutanées
-Prise de poids inexpliquée et accumulation de
graisse abdominale
-Problèmes de concentration
-Troubles de la vision
-Infections récurrentes
-Problèmes d’estomac
-Problèmes nerveux
-Lente guérison des blessures et des coupures
-Faiblesse physique
Pour limiter les effets de l’hyperglycémie et les
inverser, il faut commencer par votre assiette.
C’est pourquoi nous avons élaboré pour vous une
liste d’aliments à index glycémique bas que vous
devriez intégrer dans votre routine alimentaire
quotidienne, en remplacement des aliments
riches en glucides.

Qu’est-ce qu’un index glycémique ?
L’index glycémique (IG) est un index numérique
qui permet de classer les aliments en fonction de
l’élévation glycémique qu’ils produisent quand on
les consomme. Cet index varie selon une échelle
de 0 à 100 et les aliments qui provoquent une
augmentation du taux de sucre dans le sang sont
ceux dont l’index glycémique est le plus élevé :
par exemple, le glucose pur a un IG de 100 et il
est considéré comme un point de référence. Les
aliments avec un IG élevé sont rapidement
absorbés et digérés par le corps, causant ainsi
un brusque changement du taux de glycémie
dans le sang contrairement aux aliments avec un
IG bas, qui demandent un temps de digestion et
d’absorption plus long et dont l’augmentation du
taux de glycémie se fait de manière plus
progressive. Ces derniers sont très bénéfiques
pour le corps et réduisent le niveau d’insuline
produit et sa résistance, ce qui prévient
l’apparition des symptômes ci-dessus. De plus, ils
sont parfaits pour la perte de poids car ils
retardent la sensation de faim et régulent
l’appétit.

Liste des index glycémiques de certains
aliments
Remplacer votre consommation d’aliments dont
l’IG est élevé par d’autres aliments à IG faible ou

modéré est la première mesure à prendre si vous
désirez perdre du poids, inverser les symptômes
de votre hyperglycémie ou tout simplement avoir
une meilleure alimentation.
Aliments à index glycémique élevé : 70 et plus
sont à éviter (comme la farine blanche, les
biscuits, le céleri rave cuit, les chips, les fèves
cuites…).
Aliments à index glycémique modéré : 55 à 69
sont à consommer avec modération (comme
l’ananas, le blé, l’épeautre, le kaki, le kiwi…)
Aliments à index glycémique bas : 0 à 54 sont à
privilégier.
Voici un tableau représentant les aliments à faible
index glycémique :
Œufs (1 œuf) – 0
Oignon (moyen) – 15
Noix de cajou (une tasse) – 22
Cerises (une tasse) – 22
Pamplemousse (une moitié) – 25
Yaourt (sans sucre ajouté – 1 pot) – 23
Haricots blancs (1 tasse) – 31
Haricots rouges (1 tasse) – 34
Pomme (1 moyenne) – 38
Jus de tomates (230 ml) – 38
Spaghettis (1 tasse) – 42
Raisins verts (1 tasse) – 46
Jus d’ananas (230 ml) – 46
Carotte (1 grande) – 47
Orange (1 moyenne) – 48
Banane (1 grande) – 52
Petits pois (1 tasse) – 52

Important : la liste ci-dessus montre l’index
glycémique moyen de chaque aliment.
Cependant, chaque corps peut réagir
différemment à leur consommation, raison
pour laquelle il est conseillé de vérifier votre
taux de glycémie deux heures après avoir
mangé un aliment spécifique.

SANTÉ 

signes qui indiquent que vous avez 14 
trop de sucre dans le sang

Pita avocat-tomate
½ avocat mûr coupé en morceaux

1 cuillère à café de jus de citron frais
1 trait de nuoc-mam

1 pain pita entier, coupé en deux et toasté
1 tomate coupée en dés

2 cuillères à café d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de coriandre hachée
¼ de cuillère à

café de sel.
Dans un saladier,
mélangez l’avocat,
le jus de citron et le
nuoc-mam, puis
hachez
grossièrement avec
une fourchette.
Répartissez la
purée obtenue sur chaque moitié de pita.
Disposez les dés de tomate en couche
homogène sur la purée d’avocat et versez
l’huile d’olive. Garnissez avec des feuilles de
coriandre et le sel,  servez immédiatement.

Pâte d’oranges 
Oranges : 6, sucre semoule :

250 g, extrait de vanille : 1 c. à
café, noix de coco râpée : 100 g 

Épluchez
les oranges
et placez
les écorces
dans un
saladier
rempli d’eau
froide.
Laissez
tremper
toute la
nuit. Égouttez les écorces, puis
coupez-les en fines lamelles.
Placez-les dans une casserole,
couvrez d’eau froide et portez à
ébullition. Laissez cuire 20 min
jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Égouttez-les. Ajoutez le sucre et
mélangez bien. Laissez cuire à
feu doux jusqu'à ce que le sucre
fonde sans cesser de remuer.
Laissez cuire 10 min environ, puis
ajoutez l’extrait de vanille. Retirez
du feu et laissez refroidir. Prenez
un peu de pâte d’orange à l’aide
d’une petite cuillère, façonnez des
boules et roulez-les dans la noix
de coco.

Pour traiter
les gastrites
et les ulcères

Les coquilles sont des sources
naturelles de minéraux. Pour être
plus précis, elles sont
composées de calcium à 90%,
un minéral que notre corps
absorbe facilement car sa
composition chimique est
identique à la structure de nos os
et de nos dents.
Pour ce faire :
Écrasez quelques coquilles
d’œufs et prélevez-en une partie
avec la lame d’un couteau.
Ajoutez-y 2 cuillères à café de
jus de citron et 1 dl de lait chaud.
Buvez ce remède deux fois par
jour, le matin, de préférence à
jeun, et le soir avant de vous
coucher.

Soigner ses cheveux
en profondeur
L’huile d’olive est l’un des après-
shampooings les plus puissants
pour vos cheveux. Lavez
simplement vos cheveux avec du
shampooing, essorez-les pour
faire partir l’eau et enduisez vos
cheveux d’huile. Enroulez-les
dans une serviette et laissez
agir 30 minutes, puis rincez. Si
vous avez les cheveux gras,
enduisez uniquement les
pointes.

Conduite à tenir en cas de
morsure de tique
Avec l’arrivée des beaux jours
vient l’envie de se promener, de
profiter des paysages et des
sentiers de randonnée
sympathiques que l’on peut
trouver près de chez soi. Si cette
promenade est pleine de
bienfaits, elle nous expose aussi
aux tiques ! Voici quelques
conseils pour ne pas les laisser
gâcher notre été !
Les tiques : qu’est-ce que
c’est ?
La tique est un acarien de
couleur brune. Ce parasite se
nourrit du sang de l’homme et
des autres animaux. Mesurant
de 1 à 5 mm lorsqu’elle a le
ventre vide, elle peut atteindre
jusqu’à 30 mm après s’être
gorgée de sang.
Comment éviter les tiques ?
Les tiques se trouvent en
général dans les zones
herbeuses et les sous-bois. Pour
éviter une morsure de tique,

commencez par vous habiller en
conséquence : un pantalon, des
chaussures fermées et des
chaussettes sont un bon point de
départ !
Ensuite, lors de votre balade,
évitez les sentiers aux hautes
herbes où les tiques aiment se
terrer. Pensez aussi à utiliser un
répulsif.
Enfin, de retour chez vous,
inspectez votre corps pour
déceler une éventuelle présence
du parasite.
La morsure
Lorsqu’elle mord, la tique libère
des substances qui endorment la
peau, ce qui empêche de sentir
sa présence tout de suite. Ce
n’est qu’au bout de quelques
heures que les premières
démangeaisons commencent à
se faire sentir.
Morsure de tique : quels
dangers ?
La tique classique n’est
dangereuse qu’au bout d’une
vingtaine d’heures accrochée.

C’est là que le risque d’attraper
des «maladies à tiques»
commence à devenir
conséquent. Leurs symptômes,
qui se déclarent jusqu’à plusieurs
semaines après la morsure de
tique, ressemblent à ceux d’une
grippe.
Comment retirer la tique ?
Munissez-vous d’un outil adapté.
Une pince à épiler peut faire
l’affaire, mais préférez un tire-
tiques si vous en avez un sous la
main. Pincez la tique au niveau
de la tête et tirez jusqu’à ce

qu’elle se décroche. Désinfectez
ensuite avec un antiseptique.
Morsure de tique : les fausses
bonnes idées
Si la tête de la tique reste
coincée à l’intérieur de la peau,
ou si vous brisez son abdomen,
elle peut relâcher les microbes et
virus qu’elle contient.
Endormir la tique avec de l’éther
ou de l’huile est une erreur
répandue. Cela fait régurgiter le
parasite, ce qui augmente le
risque d’attraper un virus.
La maladie de Lyme
La maladie de Lyme est le
principal risque lié à la morsure
de tique. Cette maladie
infectieuse non contagieuse est
causée par une bactérie
présente sur les tiques. Les
premiers symptômes sont : la
fièvre, une grande fatigue ainsi
qu’une éruption cutanée
(souvent une plaque rouge en
forme de cercle). Cette maladie
se soigne cependant bien si elle
est détectée rapidement.

BON À SAVOIR 
Que faire en cas de morsure de tique 

INFO 
Desserrez les dents !

Les ostéopathes vous
le diront, serrer les
dents a beaucoup de
conséquences sur le
corps comme sur le
vieillissement du
visage. Cela favorise
l’affaissement du bas
du visage, avec

création d’un pli d’amertume au coin des lèvres
et, à la longue, des bajoues. A l’inverse, sourire
permet de remonter les traits. Conseil : dès que
l’on est sur son ordi, moment  propice au serrage
inconscient de la mâchoire, on pense à ouvrir
légèrement la bouche, les dents ne doivent plus
du tout être en contact. Mieux, on force le
sourire, ce qui active les muscles de soutien.
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Confinement ! Quel mot bizarre. Et
quelle étrange vie que celle que
nous endurons depuis plusieurs

semaines. Obligés de rester coincés
chez nous, dans une espèce de liberté
surveillée sans date de péremption,
nous subissons plus que d'habitude des
programmes télé d'une débilité insup-
portable. Nous nous tournons alors vers
la lecture, avec un goût immodéré pour
les fictions scientifiques ou catastro-
phiques. Comme si nous voulions nous
acclimater à ce que nous croyons être
un début de fin du monde. Climat de
panique ambiant, de dangers frôlant nos
portes, d'énormes menaces volant dans
des bulles microscopiques, prêtes à
envahir nos narines ou notre bouche
dès que nous franchissons le seuil de
notre maison... Dans cette vie de l'im-
possible, nous récoltons çà et là
quelques petites satisfactions liées à
notre statut de privilégiés. Parce qu’il y a
pire ! Et ce sentiment d'être mieux loti
que les mis en quarantaine de Blida peut
effectivement vous donner l'impression
que vous êtes au paradis, comparé à
l'enfer de là-bas.
Mais, très vite, quand vient le crépus-

cule et que le silence étend son emprise
sur la ville, le spleen revient pour
rechanter sa triste rengaine à portée de
main de nos balcons et la grisaille se
perd alors dans la fin du jour et le début
de la nuit, ne sachant plus s'il fait encore
jour ou déjà nuit. Notre vie confinée,
quelque peu égayée par la lumière du
jour, s'assombrit alors, pour une longue
nuit de vide... Les télés à écran plat
bariolent les murs de leurs couleurs fac-
tices et nos regards croisent à nouveau
la sale gueule d'un menteur profession-
nel qui vend ses boniments à la soupe
populaire cathodique.  Quelqu'un vous
glisse : «Soyez satisfaits ! C'est le para-
dis par rapport à la quarantaine blidéen-
ne.» Toute notre vie a été une somme
colossale de satisfecit, non pas parce
que nos rêves se sont réalisés ou nos
objectifs atteints, mais simplement
parce que nous sommes mieux que
l'autre.
J'adhère à cette philosophie qui nous

ramène toujours à la réalité, à la vraie

vie, nous livrant les clés d'un bonheur
certes étroit, mais bonheur quand même
! Il serait chimérique de cavaler derrière
tous ses rêves ou de voir plus haut que
votre mesure réelle: vous risquez de
courir pour rien car il est prouvé que les
gens qui installent leurs objectifs dans
des tailles supérieures ne seront jamais
satisfaits. Dès qu'un rêve se réalise, ils
oublient de jouir de la nouvelle condition
tant attendue pour viser un but plus
grand. Ils ne s'arrêteront jamais... Nos
parents, philosophes à leur manière,
nous ont toujours conseillé de voir plus
petit que soi. Alors, allons-y, nous
sommes mieux que nos sœurs et frères
de Blida et ça vaut le coup de fêter ça !
Oui, mais est-ce raisonnable ? Une fête
alors que, là-bas, ils n'ont pas nos avan-
tages et se sont même sentis abandon-
nés les premiers jours du confinement
quand un semblant de chaos s'est ins-
tallé. Et c'est certainement cette confu-
sion qui a fait réfléchir les responsables
qui reculèrent sur l'option de confiner
tout et partout !
Parfois, j'ai l'impression de vivre un

cauchemar, ou plutôt un mauvais film
catastrophe, comme ceux produits par
Hollywood sur les contaminations mor-
telles, les séismes ravageurs ou les vol-
cans dévastateurs, dans le seul but de
glorifier l'armée US ou de montrer la bra-
voure des pompiers. Avec, en prime, la
bonne décision du haut commandement
et la clairvoyance du pouvoir politique
qui voient juste et optent toujours pour
les solutions protégeant la vie des
Américains. Mais la réalité cruelle vient
souvent balayer ces chimères car ni le
pouvoir politique, ni le haut commande-
ment et encore moins le soldat ne pos-
sèdent ces qualités inventées pour les
besoins de la propagande.
Cette réalité, nous l'avons observée

de la manière la plus claire, lors des
inondations d'Atlanta à l'été 2005. En
voyant les résultats de cette catas-
trophe, le monde stupéfait découvrait
une Amérique sous-équipée, sous-déve-
loppée et au bord du désordre générali-
sée. Parquées dans des gymnases ou
laissées à leur triste sort, des milliers de
familles — avec une écrasante majorité
de Noirs — s'entassaient partout,
n'ayant plus ni logements, ni passé, ni
avenir. Ces scènes semblaient surgir
d'une contrée indienne frappée par un
typhon ou d'un village africain ravagé
par les crues. Cela ne pouvait être
l'Amérique, parce que l'Amérique c'est
l'image créée par Hollywood, c'est le
rêve américain, la force invincible des

GI's et les triomphes de la conquête spa-
tiale. Cette autre Amérique «tiers-mon-
dialisée» n'existe pas ! Nous avons été
victimes d'hallucinations collectives. La
propagande est si forte que les
Américains croient qu'ils vivent dans le
meilleur des mondes. Ridiculisés et bat-
tus pourtant par les Vietnamiens, ils
croient dur comme fer que Rambo existe
et qu'il est sorti vainqueur de la guerre.
Ils sont tellement intoxiqués qu'ils

oublient de remarquer le nombre
impressionnant de familles jetées sur
les routes et les banlieues par la roue
impitoyable du néolibéralisme. Ils
oublient de voir ces vieillards qui pous-
sent difficilement des caddies dans les
rues rutilantes des mégalopoles frôlant
le ciel. Dans ces chariots de fortune,
quelques effets personnels, des photos
jaunies par le temps, des souvenirs. Ce
qui reste d'une vie de labeur, d'esclava-
ge plutôt. Cernés par les crédits, écra-
sés par les crises successives qui les
privent de travail, sans assurance mala-
die, ils sont jetés dans la rue par des
propriétaires inhumains parce qu'ils
n'ont plus les moyens de payer leur
loyer ou qu'ils sont dans l'impossibilité
de régler leurs crédits. Un ami qui ren-
trait à Los Angeles il y a quelques
semaines, venant du Nevada et de son
phare étincelant Las Vegas, m'a appelé
en pénétrant dans les premières ban-
lieues : «c'est épouvantable ! il y a des
milliers de gens des deux côtés de la
route. Certains dorment sur des cartons
à l'air libre, d'autres dans des tentes de
fortune. Ce sont les exclus du capitalis-
me. Ils n'ont plus aucun moyen de sub-
stance, ni de logement. La police leur
fait la chasse... On dirait des zombies !
Si tu t'attardes, ils risquent de t'agres-
ser. Pour manger ! L'odeur est épouvan-
table !» À quelques kilomètres de
Sunset Boulevard et de Beverley Hills, la
grande misère humaine s'expose des
deux côtés d'une route où filent, à toute
vitesse et vitres fermées, des voitures
luxueuses.
Je reviens à 2020. J'éteins la télé sur

les images d'un journal télévisé qui
réunit un tas d'experts tirant à bout por-
tant sur le professeur Raoult. Et je
reviens à la pandémie, au confinement
et à la réalité sordide de ce 28 mai... Là-
bas, en Amérique, la mort a frappé de
plein fouet et les bilans sont les plus
lourds au monde. Ils le sont parce que
l'Amérique n'a plus de bons dirigeants,
parce qu'elle continue d'avancer sur la
voie suicidaire de l'injustice sociale, de
la réduction des aides aux plus dému-

nis, de la suppression de la sécurité
sociale pour tous. Les plus faibles éco-
nomiquement ne peuvent même pas se
soigner alors que les plus riches cas-
quent des millions pour se refaire un
nez ! La privatisation maladive de tout a
créé un terrible manque dans les ser-
vices publics. Quand l'État gagne de l'ar-
gent, il le met dans la consolidation des
infrastructures, la modernisation des
équipements, l'amélioration des condi-
tions de vie. Quand le privé gagne de
l'argent, il le met dans sa poche !
Et demain, le premier film hollywoo-

dien sur la pandémie sera un hommage
sans précédent aux militaires, agents de
l'ordre, pompiers et héros des hôpitaux.
Certainement que ces derniers le méri-
tent. Mais si les producteurs daignent
leur accorder quelques scènes de res-
pect, ce sera surtout pour masquer l'in-
croyable échec de la grande Amérique
dans une crise qui aurait certainement
eu moins d'impact si les dirigeants de ce
pays avaient un cœur à la place de cet
organe central qui ne bat dans leur poi-
trine que pour le dollar !
La vérité ? Qui se soucie de la vérité

dans cette usine à spectacles où les
politiques jouent leurs shows à heure
fixe, sous les sunlights et les confettis.
Dans ces chantiers colossaux du men-
songe et de la contrefaçon, l'image
devient la vérité ! Des Trump auront des
années-lumière devant eux avant que les
rêveurs se réveillent sur le terrible cau-
chemar !

M. F.

Philosophie en confinement

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- Dis papa ! C’est où l’Algérie ?
- C’est au nord de l’Afrique. Sur la rive sud de la
Méditerranée. Mais si tu dois y aller, surtout, évite le
raccourci France 5. Il mène partout, sauf en Algérie !
- ???

Les experts sont formels. Désormais, il faudra
nous habituer à vivre avec le Covid-19. Je ne sais
pas vous, mais moi, cette annonce ne m’effraie
pas d’un poil. Parce qu’entre nous, quand on a
vécu plus de 20 ans avec Abdekka, l’aîné, le cadet,
les chemises-pistons et arbre à… cames compris,
on peut envisager ensuite de vivre avec le corona-
virus, sans crier à la fin du monde ! Quand t’as
assisté, ahuri, à une cérémonie officielle au cours
de laquelle on offrait un cheval à un cadre et que
le cheval découvrait ses dents tellement il était

plié de rire face à notre degré de connerie, après,
faut bien l’admettre, le Covid, c’est de la tisane
apaisante ! Et des comme celle-là, je peux t’en
sortir des tonnes. Nous sommes blindés en
termes de « supportage des fléaux ». D’ailleurs, ça
me fait penser que chez certains, l’impatience de
voir Tebboune réaliser en quelques semaines ce
que Boutef’ n’a pas accompli en deux décennies
est étonnante. Parce que dans le lot des impa-
tients, des « en colère contre le système qui se
perpétue et se régénère », il en est quelques-uns
qui figurent sur le cliché original. Quel cliché ori-
ginal ? Ben… la photo ! Celle où l’on voit le cheval
ricaner de toutes ses dents énormes de se voir
ainsi offrir en cadeau à un cadre, pardi ! Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Elle était où ta colère lorsque le
cheval se foutait de notre tronche ?

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
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