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BILLET (PAS) DOUX

En attendant
zéro mort...

Je suis assailli par des amis coiffeurs,
gargotiers, plombiers, petits
commerçants éprouvés par le chômage
forcé, eux qui vivent au jour le jour. Je
leur répète ce que disent les experts
médicaux : «Pas de déconfinement
avant zéro décès et moins de dix cas.»
Mais ces spécialistes combattent le
virus, pas l'inactivité porteuse
d'appauvrissement et de désespoir. Si
le premier a tué 638 Algériens, la
seconde risque de faire un carnage...

M. F.

LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR INQUIETS

ELLE DEVAIT ÉLIRE
LE SG HIER SAMEDI

L’Algérie, une menace stratégique
pour le rêve d’expansion impériale
du Makhzen
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Session tendue
du comité

central du FLN
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Fortes incertitudes
sur les vacances
d’été l Les premières chaleurs à peine installées que beaucoup de plages ont été prises

d’assaut, nécessitant parfois l’intervention de la force publique pour rappeler les gestes
barrières mais surtout la conjoncture exceptionnelle faite de risques de contagion. Rien
n’indique que l’été signera la fin de la pandémie. Rimera-t-il cette année avec vacances ?

Rien n’est moins sûr !  Ni les professionnels du secteur, ni les vacanciers potentiels
n’arrivent encore à se projeter.

l «Les relations avec le Maroc sont anormales (…), même si les relations entre les deux peuples sont exemplaires.» On doit
cette définition en forme d’aphorisme à M. Ramtane Lamamra, alors ministre des Affaires étrangères de l’Algérie du 4e mandat
de l’ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika. Trois épisodes récents, côté marocain, sont venus donner un peu
plus de relief à cet axiome. D’abord un dérapage contrôlé du consul du Maroc à Oran qui a déclaré à des sujets de Sa Majesté
chérifienne que l’Algérie indépendante est un «pays ennemi». 
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l Avec respectivement 38% et 18% de réduction
dans leur production, le Nigeria et l’Irak sont loin de
se conformer aux termes de l’accord conclu entre les
pays membres de l’Opep et leurs alliés menés par la
Russie sur une coupe globale de 9,7 millions de barils

par jour pour permettre aux prix de repartir. 
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DES PAYS N’ONT PAS TENU LEURS ENGAGEMENTS

L’accord
Opep+

respecté
à 74%

l Les inspecteurs de l’éducation nationale font part
de leurs nombreuses préoccupations et s’interrogent
sur les conséquences que pourrait avoir le report des
examens finaux sur les résultats des élèves ou encore

sur la prochaine rentrée scolaire. PAGE 3

ORGANISATION DES EXAMENS DU BAC ET DU BEM

Les craintes
des inspecteurs
de l’éducation 

Par Noureddine Khelassi (P 4 et 5)
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Le dessin de Karimd

Oui : 
60,25%

Non : 
33,24%

Sans Opinion :
6,51%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous d’accord avec les dernières décisions
du gouvernement concernant le confinement ?

Pensez-vous que le télétravail doit être 
généralisé même après la fin de la crise sanitaire ?

Beaucoup de parents d’élèves n'ont toujours pas pu prendreBeaucoup de parents d’élèves n'ont toujours pas pu prendre
connaissance des résultats scolaires du second trimestre. Dansconnaissance des résultats scolaires du second trimestre. Dans
l'incapacité d'accéder à la plateforme numérique censée leur donner lal'incapacité d'accéder à la plateforme numérique censée leur donner la
possibilité de le faire, ils frappent désespérément aux portes despossibilité de le faire, ils frappent désespérément aux portes des
établissements scolaires fermés sans qu'aucun interlocuteur leurétablissements scolaires fermés sans qu'aucun interlocuteur leur
réponde. Les directives de la tutelle demandant aux chefs desréponde. Les directives de la tutelle demandant aux chefs des
établissements de maintenir une permanence au niveau desétablissements de maintenir une permanence au niveau des
structures scolaires n'ont visiblement pas été «entendues»structures scolaires n'ont visiblement pas été «entendues»
par tous.par tous.
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ERISCOOPERISCOOP

«Et toi, si tu parles,
tu meurs

Si tu te tais, tu meurs
Alors, dis et meurs.»
Prêtés indélébilement

à Tahar Djaout, ces
vers ne sont pas de lui,
même si on suppose
qu'il ne les aurait pas
refusés. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Les parents d’élèves désemparés
Ce n'est pas
du Djaout!

Inconscience !
Arrivés sans masque de protection,

des usagers de bureaux de poste et
d’agences bancaires se sont vus empê-
cher d’y accéder. Pour contourner ce
refus, certains n’ont pas hésité à
emprunter les masques de clients sor-
tant afin de pouvoir à leur tour encais-

ser leur chèque. Gestes barrières
dites vous ?

Soirperiscoop@yahoo.fr

Les véhicules se font désirer
Plusieurs organismes publics ayant lancé

des avis d’appel d’offres pour l’acquisition
de véhicules ont eu la désagréable surprise
de recevoir des offres insuffisantes ou, le
plus souvent, ne pas en recevoir du tout !
Une situation qui dure depuis des mois et
qui donne un aperçu assez clair sur
l’état de la filière automobile en
Algérie ces dernières années.

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

Dresser des potences pour contrer les initiatives !
L a pandémie et le confinement,

auquel elle contraint, inciteraient-
ils à plus d’agressivité ? Est-ce

que le fait que l’un n’aille pas sans
l’autre expliquerait mieux, à défaut d’en
excuser les effets, l’agitation dont cer-
tains font montre à l’égard d’autrui ? Les
questions se bousculent sans que nous
prenions le temps de leur chercher un
début de réponse. De celles qui réconci-
lient et encouragent à renouer les liens.
Qui aident à faire valoir un pacifisme
dont on pensait qu’il était devenu la
règle, grâce à un Hirak réunificateur. 

Un comportement salvateur qui
détourne de l’acharnement à réclamer
vengeance pour un oui ou pour un non.

Le regard des autres deviendrait ainsi
plus sévère. Influencé par les frustra-
tions qui s’amoncellent en même temps
que les interdits qui nous sont opposés.
A moins que la situation n’influence les
condamnations qui s’enchaînent essen-
tiellement quand elles sont injustifiées ? 

Lorsque la critique est constructive,
elle aide à avancer. Si on en comprend
les objectifs, elle fait encore mieux. Elle
prévient les erreurs futures, empêche de
retomber dans le piège des recours
faciles et protège des agressions ver-
bales, toujours prêtes à fuser. Parlons
de celles-là plutôt que des potences que
l’on s’empresse de dresser pour laver la
faute impardonnable. Jugée comme telle

lorsque l’on se laisse aller à émettre une
idée que les autres ne partagent pas.
Donner un point de vue sur un quel-
conque fait ? Il s’en trouvera toujours
qui élèveront la voix pour un rappel à
l’ordre inattendu et plus violent qu’on
l’imaginerait. C’est là que volent en
éclats les repères dont on aimerait pou-
voir s’inspirer. 

Des lecteurs, fidèles, qui, souvent,
interviennent pour étoffer une réflexion,
m’écrivent pour me dire qu’ils ne sont
pas d’accord. Ce sont ces  échanges-là
que j’aime cultiver. La liberté de penser,
différemment, enrichit et fait avancer le
débat. 

Mettre un bémol aux tentatives récur-

rentes d’étouffer l’expression libre ou
contrôler les attentes en imposant ses
propres mots d’ordre ? Il y en aura tou-
jours, bourrage de crâne oblige, qui
refuseront de croire que l’ennemi est
plus intérieur qu’extérieur. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Et avant, 
on faisait

quoi au RND ?
Il paraît que la première
chose qui retient

l’attention quand on a le
regard du professionnel ou

du témoin non impliqué est le
nombre de «congressistes»
qui ne donnaient aucunement
l’impression d’être
intéressés par ce qui s’y

passait. Un collègue nous rapportait hier
qu’en dehors de l’instant «magique»
comme toujours, où le nouveau
«patron» devait être plébiscité, la
cafétéria et autres espaces
périphériques du Centre international
des conférences n’ont pas désempli.
Une fois n’est pas coutume, les femmes
et les hommes qui faisaient l’école
buissonnière derrière la salle où se
tenait le congrès n’avaient pas cette
gêne caractéristique des pris en faute :
ils disaient franchement qu’ils n’avaient
«rien à voir avec la politique», ils étaient
donc là pour occuper l’espace sans être
tenus par la discipline d’un groupe
auquel ils n’appartiennent pas. Si on a
été obligé de «mobiliser» loin de ses
troupes pour réunir un congrès pourtant
bien rachitique avec ses 700
participants, c’est qu’on a de sérieux
problèmes organiques. Le plus dur dans
cette situation est que ce déficit met
déjà du doute dans cette certitude qui a
encore montré sa ténacité et qui soutient
que le RND, le FLN et peut-être bien les
autres petits démembrements du
système auraient toujours «la cote» et
partant des clients. La thèse n’est peut-
être pas si légère que ça mais s’il fallait
compter sur le congrès du RND pour
démontrer le contraire, on ne peut pas
vraiment estimer que la réussite aura été
au rendez-vous. Parce que s’agissant du
«rachitisme» de ce congrès, il l’a été de
bout en bout et pas seulement en termes
de nombre de congressistes. A tout
seigneur, tout honneur, il faudra bien
dire un mot sur Tayeb Zitouni pour qui le
rendez-vous semblait taillé sur mesure.
Mieux — ou pire — pour lui et rien que
pour lui. D’abord ce choix avec son
arrière-pensée plus que manifeste : 
M. Zitouni a eu maille à partir avec
Ouyahia, ça en fait une victime du…
système, un homme forcément vertueux,
voire brillant qui vient de prendre sa
revanche dans un autre contexte
politique qui réhabilite compétence et
intégrité. Pourtant, aucun Algérien lucide
ne peut être dupe et les guéguerres
internes au RND, qu’elles soient
terminées par des disgrâces définitives
ou par les symptomatiques «mises au
frigo», n’ont jamais été motivées par la
divergence politique et les soucis de
moralité. Parce que, politiquement, il n’y
avait qu’à voir comment un congrès
censé incarner ou au moins suggérer le
renouveau, a été… plié en deux temps
trois mouvements sur 4 heures de
«travaux» effectifs ! Le temps de donner
lecture de quelques documents sortis
tout droit de l’ère glaciaire et d’introniser
un homme qui en a été un des symboles
les plus repoussants. Y compris dans
son discours de prise du pouvoir,
personne n’y a vu le moindre mot qui
suggère la moindre nouveauté. Et pour
cause, ce n’était pas à l’ordre du jour.
Loin de… Club-des-Pins, personne n’en
attendait plus, on peut même concéder
le mérite de la clarté à ceux qui ont
ficelé le « congrès ». Contrairement à ce
qu’ils voulaient vendre, ils ne sont ni
des exemples de rectitude morale ni des
politiques porteurs de projet. Sinon, ça
se saurait.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR INQUIETS

Fortes incertitudes
sur les vacances d’été

Les premières chaleurs à peine
installées que beaucoup de plages
ont été prises d’assaut, nécessitant
parfois l’intervention de la force
publique pour rappeler les gestes
barrières mais surtout la conjonc-
ture exceptionnelle faite de risques
de contagion. Rien n’indique que
l’été signera la fin de la pandémie.
Rimera-t-il cette année avec
vacances ? Rien n’est moins sûr !
Ni les professionnels du secteur, ni
les vacanciers potentiels n’arrivent
encore à se projeter.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Dans plu-
sieurs wilayas côtières, l’accès aux plages
est  soit formellement interdit par décision
soit implicite puisque des communes ont blo-
qué l’accès  avec des blocs de béton. Le
décor est ainsi planté : cet été ne ressemble-
ra en rien à ceux d’avant la pandémie de
coronavirus. Alors que traditionnellement, le
mois de juin signe la fin des préparatifs pour
le lancement de la saison estivale, il se
conjugue cette année avec la plus grande
des incertitudes. Et pour cause : nul n’est en
mesure de dire si la situation épidémiolo-
gique se stabilisera dans les  semaines à
venir, ouvrant les voies du possible autant
pour des professionnels éprouvés économi-
quement que des estivants potentiels lassés
par les contraintes du confinement. Mais
qu’est-ce qui sera possible cet été ? 

Pour beaucoup de personnes, les possi-
bilités se rétrécissent comme une peau de
chagrin et pour cause, un grand nombre de
travailleurs ont été contraints de consommer
leurs congés durant le confinement. Pour
eux, plus aucune chance de penser évasion.
Ceux n’ayant pas cette contrainte devront
composer avec ce qui sera du domaine du
possible : les frontières seront- elles encore
fermées ? Quels pays pourront  accueillir
des Algériens ? Ces derniers  dépasseront-
ils la barrière des craintes liées au 
Covid-19 ? Ceux qui feront le choix du touris-
me local pourront-ils se déplacer librement,

louer chez l’habitant, aller à l’hôtel ? Autant
de questions auxquelles même les profes-
sionnels du tourisme n’ont, à ce stade, pas
de réponses. 

Le secrétaire général de la Fédération
nationale des agences de tourisme et de
voyages (FNAT) assure que le secteur fait
face à « une grosse inconnue ». 

Nedjah Boudjelloua considère que pour
pouvoir formuler une offre touristique pour
cette saison estivale, les différents maillons
de la chaîne ont besoin de signaux forts de
la tutelle. Plus de 3 000 agences de voyages
sont actuellement fermées avec pas moins
de 20 000 emplois menacés. Difficile dans
ces conditions de se projeter, estime notre
interlocuteur qui s’interroge sur l’ouverture
des frontières et la capacité des pays récep-
tifs à accueillir les Algériens, mais également
sur les capacités offertes par le secteur pour
satisfaire la demande. Le secrétaire général
de la FNAT est formel : l’offre balnéaire est
réduite en termes de capacités d’accueil,
sans compter la problématique des tarifs et
de la compétitivité. Ce qui lui fera dire que si
une offre locale attractive n’est pas en mesu-

re d’être proposée, c’est une offre émanant
des pays qui scrutent déjà la situation sani-
taire en Algérie qui sera prédominante. 

Pour sauver la filière de la banqueroute,
le SG de la FNAT plaide pour une reprise
progressive de l’activité, ce qui nécessite,
dit-il, l’élaboration d’une véritable stratégie.
Et à ce stade, les regards se tournent vers le
ministère du Tourisme qui est attendu sur ce
dossier. 

Les acteurs de la filière ont déjà élaboré
leurs propositions plaidant pour une exoné-
ration des impôts, un plus grand accompa-
gnement par les banques, et un meilleur
accès aux crédits d’exploitation. Pas de
réponses de la part de la tutelle qui est, pour
le moment, focalisée sur le protocole sanitai-
re qui devra désormais accompagner l’offre
touristique. 

Les mesures qui seront imposées aux
gérants des hôtels ne seront pas sans inci-
dence financière. Qui en supportera le 
poids ? Quelles conséquences sur les 
tarifs ? Encore des questions qui ajoutent un
peu plus d’incertitudes sur la saison estivale.

N. I.

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - La décision du gou-
vernement de mettre fin à l’année
scolaire et de reporter les exa-
mens du BEM et du bac au mois
de septembre à cause du Covid-
19 fait encore débat au sein du
syndicat des inspecteurs. 

Dans une déclaration du
bureau national des représen-
tants de cette catégorie de tra-
vailleurs de l’éducation, de
grandes inquiétudes ont été
exprimées quant à l’impact de
ces mesures sur le secteur à
court et à moyen terme. Des
mesures qu’ils considèrent
comme «irréfléchies et inexpli-
quées», dans la mesure où elles
ont été prises «à la hâte», préci-
sent-ils. «Le report des examens
finaux du secondaire et du
moyen jusqu’à la mi-septembre

prochain est une décision précipi-
tée», explique-t-on dans le com-
muniqué. 

Selon le syndicat, les réper-
cussions n’en seront que plus
préjudiciables, particulièrement
pour les élèves et leurs 
résultats : «Cela aura de graves
conséquences sur les candidats
aux examens, sur les conditions
de la prochaine rentrée scolaire
et même sur l'ensemble de l'an-
née scolaire 2020-2021.» 

Tentant de convaincre les
autorités sur le bien-fondé de
leurs appréhensions, ils rappel-
lent que « ces décisions improvi-
sées mettront sérieusement à
mal «l’organisation pédagogique
et administrative». Ils s’inquiètent
encore, d’après leur communi-
qué, «du vide pédagogique résul-
tant de la longue interruption des

cours qui transformera les
élèves, en fin de cycle, en candi-
dats libres». Ils ajoutent que les
«effets désastreux» de cet état
de fait seront perceptibles lors de
l’annonce des résultats des exa-
mens. Par conséquent, le Syndi-
cat des inspecteurs de l’éduca-
tion nationale invite les respon-
sables du secteur à «réfléchir à
un plan qui exclut toute prise de
décision de façon improvisée»,
étant donné la progression conti-
nue de l’épidémie. Il préconise de
ce fait d’agir vite et selon les cir-
constances, appelant de prime à
bord à «accélérer la publication
des textes réglementaires qui
impliquent la modification du
calendrier des vacances sco-
laires afin de combler le fossé
pédagogique et organiser un plan
de révision pour les candidats».  

L’entité syndicale juge égale-
ment qu’il est nécessaire de
«reconsidérer la date précise du
déroulement de l'examen du bac-
calauréat et de sa programma-
tion au cours de la première

semaine de septembre pro-
chain». 

Parlant du manque d'indica-
teurs pour découvrir un vaccin à
court terme, il juge qu’il est judi-
cieux «de penser et de planifier
désormais comment vivre avec
l'épidémie». 

Le syndicat appelle le ministè-
re de l'Éducation nationale à
«développer un plan alternatif
ferme qui comprend des mesures
préventives pour organiser les
examens et préparer la prochai-
ne rentrée des classes. Enumé-
rant une liste de dispositions que
«devrait» prendre en compte la
tutelle, le  SIEN suggère de «dou-
bler le nombre de centres d’exa-
men et de correction afin de sou-
lager les enseignants d’une éven-
tuelle surcharge». 

Dans le même registre, le
syndicat préconise aussi «l’adop-
tion d’un système de rotation
pour les élèves», de sorte à éviter
de se retrouver avec des classes
débordées.

M. Z.

ORGANISATION DES EXAMENS DU BAC ET DU BEM

Les craintes des inspecteurs
de l’éducation
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La saison estivale semble bien compromise.

Les inspecteurs de l’éducation nationale font part
de leurs nombreuses préoccupations et s’interrogent
sur les conséquences que pourrait avoir le report des
examens finaux sur les résultats des élèves ou encore
sur la prochaine rentrée scolaire. 
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«L es relations avec le Maroc
sont anormales (…), même
si les relations entre les

deux peuples sont exemplaires.» On doit
cette définition en forme d’aphorisme à
M. Ramtane Lamamra, alors ministre
des Affaires étrangères de l’Algérie du 4e

mandat de l’ancien président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika. Trois épi-
sodes récents, côté marocain, sont
venus donner un peu plus de relief à cet
axiome. D’abord un dérapage contrôlé
du consul du Maroc à Oran qui a déclaré
à des sujets de Sa Majesté chérifienne
que l’Algérie indépendante est un «pays
ennemi». 

Ensuite, une étude intitulée «Pour
une nouvelle stratégie de défense inté-
grée du Maroc», œuvre d’un think tank
marocain qui considère notre pays
comme une menace permanente. 

Cette boîte à idées, caisse de réso-
nance des Forces armées royales
(FAR), voit elle aussi en l’Algérie un rival

historique et un ennemi permanent. Et,
en troisième lieu, la construction en
cours d’une base militaire d’écoute juste
à la frontière avec l’Algérie.

Le think tank en question, un forum
d’études considéré comme une référen-
ce établie en matière de questions mili-
taires marocaines, préconise en effet
«une nouvelle stratégie de défense inté-
grée» contre les menaces militaires,
jugées réelles, que représentent pour le
royaume alaouite l’Espagne au Nord et
l’Algérie à l’Est. 

Une préconisation en forme d’aveu
d’existence d’une paranoïa aiguë qui fait
penser aux auteurs de l’étude que le
Maroc est pris en tenailles entre deux
menaces militaires puissantes et
durables. Une recommandation, dont la
sémantique guerrière trahit la démesure
d’ambitions impériales, voire impéria-
listes. Qu’on en juge notamment à tra-
vers ce petit inventaire de formules élo-
quentes : «stratégie d’expansion des
empires marocains», «prise de contrôle
et d’influence dans la zone s’étendant
jusqu’à la Guinée au Sud, et en se limi-
tant au Mali à l’Est», soit une aire géo-
graphique s’étendant bien au-delà de
l’ancienne Afrique soudanaise d’avant et
du temps des colonisations. Ou encore
le vocable «leadership» (politique, éco-
nomique et militaire) utilisé trois fois
dans une même page et une fois dans la
courte conclusion de l’étude. 

De même que le mot «puissance»,
deux fois usité en introduction et en
conclusion. Le terme «empire», une
seule fois mais au pluriel, et, dans la
même logique d’appétit stratégique, les
termes «influence», «contrôle», «expan-
sion» et «profondeur stratégique»
appuient en un seul usage la démonstra-
tion de l’ambition historique, mais tou-
jours actuelle, de l’hégémonisme de la
monarchie alaouite. L’obsession durable

«d’identifier ses ennemis et rivaux histo-
riques» est donc bien appuyée dans
cette étude adossée à l’examen de la
balance militaire et, en filigrane, le souci
d’atteindre au moins la parité stratégique
avec l’Algérie. Elle est fondée également
sur la notion même de dissuasion. Ses
auteurs ne manquent donc pas de sug-
gérer que les FAR doivent au moins
mettre à jour leur outil de défense pour
rattraper les retards technologiques et
être en mesure de répondre le cas
échéant aux manifestations de la suppo-
sée menace stratégique venue de l’Est.
On sait que la dissuasion consiste à pré-
venir un acte éventuel en persuadant
celui qui l'envisagerait que les coûts
consécutifs en excéderaient les béné-
fices escomptés. 

Il est vrai que l’adoption par le Makh-
zen de la théorie de la dissuasion straté-
gique est dans l’ordre logique des
choses, l’idée que la possession de
moyens militaires appropriés est de

nature à dissuader un «pays ennemi»
d'attaquer remontant à l'Antiquité. Mais
le Maroc, qui est par essence géogra-
phique un pays essentiellement maritime
—  deux mers dessinent ses contours
physiques et décident de son approche
de la menace stratégique au Nord — et
ne possède de frontières terrestres
qu’avec l’Algérie voisine et, par le fait
accompli de l’annexion coloniale du
Sahara occidental, avec la Mauritanie,
veut par conséquent renouveler la place
de la dissuasion dans sa stratégie défen-
sive-offensive. 

Les crânes d’œufs qui ont proposé
dernièrement «une nouvelle stratégie de
défense intégrée du Maroc» basée sur
un «nouveau dispositif militaire dissua-
sif» remplacent l’idée de «comment évi-
ter la guerre ?» par «comment gagner la
guerre ? A l’instar de la dissuasion
nucléaire qui repose sur la peur du
recours par l'autre à l'arme atomique, le
souci de ces stratèges est de conserver
des moyens suffisants de frappe contre
l'agresseur présumé après avoir subi
une première attaque : c'est la fameuse
«capacité de seconde frappe», élément
moteur de la course aux armements à
laquelle se livre éperdument un Maroc
qui n’a pourtant pas les moyens finan-
ciers de ses grandes ambitions qui
dépassent en fait le cercle de l'équilibre
de la menace.

Pour que cette nouvelle stratégie mili-
taire offensive puisse avoir du sens, il
faudrait que l’état-major des FAR et le
cabinet du palais royal soient en mesure
d'évaluer avec précision les coûts, les
gains et les pertes de leurs actions. Car
les décisions irrationnelles du Makhzen
pourraient conduire à des décisions
rationnelles de l’autre côté de la frontière
Est, et donc surprendre le Maroc et
déclencher un engrenage des plus dan-
gereux. Dans un contexte de crise endé-

mique caractérisant les relations bilaté-
rales, le discours de ce think tank, aux
accents martiaux, est de nature à altérer
le jugement de ceux auxquels il est des-
tiné en premier ressort. La possibilité
d'une mauvaise interprétation des inten-
tions de l'autre peut conduire notre voisin
de l’Ouest à des décisions irrationnelles
au regard du principe même sur lequel
repose la dissuasion, à savoir la neutra-
lisation réciproque. Dans l’histoire de la
guerre froide, la crise de Cuba a pourtant
force de bon exemple. Elle a amené à
prendre des mesures autres que mili-
taires visant à diminuer les risques
propres à la dissuasion nucléaire grâce à
des moyens de communiquer en temps
de crise entre les deux camps ; grâce
aussi à la possibilité de toujours mieux
connaître les intentions réelles de l'ad-
versaire par des moyens précis d'obser-
vation et d'espionnage. 

Enfin, grâce surtout à la maîtrise des
décisions d'emploi et de préparation des
armes par la centralisation et le renforce-
ment de la sécurité de la chaîne de com-
mandement qui est en Algérie une pré-
occupation permanente de l’état-major
de l’ANP et de ses outils de veille et de
vigilance. 

À cette époque trouble des blocs Est-
Ouest, Américains et Soviétiques
œuvraient en permanence à évaluer
l’aspect essentiellement défensif ou
agressif de la politique militaire de l'autre
camp par rapport à leurs intérêts vitaux
respectifs, les Américains ayant plutôt
tendance à prêter à l'autre des intentions
plus agressives que la réalité telle qu'elle
a pu être connue plus tard grâce aux
archives disponibles. 

Ce parallèle avec l’ex-Union sovié-
tique et l’Amérique impérialiste suggère
que le Maroc est dans une posture para-
noïaque permanente. Délires découlant
probablement du rêve grandiose du
«Grand Maroc» et des «stratégies d’ex-
pansion des empires marocains», avec
leurs corollaires la «puissance», le «lea-
dership», le «contrôle», «l’influence» et

la «puissance», mots-clés de la termino-
logie belliqueuse de l’étude objet de
notre intérêt. En termes de doctrine et de
moyens, le leadership de la «puissance
régionale» au service d’une ambition
géostratégique repose sur les outils tra-
ditionnels de la diplomatie, de l’influence
économique, du lobbying, du rayonne-
ment culturel, de la compénétration reli-
gieuse par l’emprise de l’islam marabou-
tique, du savoir-faire et du faire-savoir
touristique. 

En d’autres mots, de l’exercice du
soft-power, domaine où, il faut le recon-
naître, le Makhzen a acquis une certaine
maîtrise. Aux gains cumulés de la capa-
cité d’influence et de persuasion, de

l’image de marque, de l’attractivité, du
lobbying et de la performance du com-
merce extérieur, entre autres paramètres
du renforcement du positionnement sur
le théâtre régional et la scène internatio-
nale, s’ajoute, bien sûr, le facteur déter-
minant de la force militaire en perpétuel
consolidation. 

Sur ce plan, l’étude du think tank
Forum FAR Maroc, qui a fait sienne la
devise latine «si vis pacem para bellum»
(pour avoir la paix il faut préparer la guer-
re), reconnaît de prime abord que la
naissance de l’Algérie indépendante a
constitué «la menace majeure sur l’exis-
tence du Maroc actuel». 

Elle admet ensuite que la doctrine et
l’outil de guerre des FAR ont été détermi-
nés par cette «menace majeure» présu-
mée. Les auteurs de l’étude le recon-
naissent d’ailleurs sans ambages en
soulignant que «l’équipement, la forma-
tion et la disposition des unités des
Forces armées royales (FAR) ont,
depuis ce jour (la fin de la colonisation
de l’Algérie, ndlr), été orientés dans cette
perspective d’une confrontation éven-
tuelle avec l’Algérie». 

Deux faits de guerre marquants,
l’agression contre l’Algérie en 1963 et le
conflit militaire au Sahara occidental
annexé en 1975 sont considérés donc
comme un déclic et un «tournant décisif
dans la construction de la doctrine des
FAR». Laquelle est notamment fondée
sur «le souci de stopper l’assaut d’un
ennemi en supériorité numérique et d’ar-
rêt de colonnes blindées venant de
l’Est».

Cette doctrine, structurée par la
croyance permanente en une menace
stratégique émanant d’un voisin fonciè-
rement agressif et par définition offensif
et expansif, est cependant spécieuse.
Fallacieuse, oui, elle l’est assurément
car elle suppose, comme le prétend
l’étude du think tank, que les FAR ne
s’équipent qu’en «réponse aux acquisi-
tions récentes de l’ANP algérienne» et,
de ce fait, «entreprennent un programme

ambitieux de modernisation des dota-
tions toutes armes confondues». 

Et si l’Espagne et surtout l’Algérie
n’existaient pas, le Maroc se serait-il
abstenu de bâtir ses FAR pour être
finalement le Costa-Rica du Maghreb et
de l’Afrique ? On ne peut pas suggérer
l’existence d’une doctrine militaire pure-
ment défensive et déterminée par l’exis-
tence supposée d’une menace offensive
permanente et évoquer en même temps,
comme le fait clairement ce Forum des
FAR, une «stratégie d’expansion des
empires marocains», et une «prise de
contrôle et d’influence dans la zone
s’étendant jusqu’à la Guinée au Sud, et
en se limitant au Mali à l’Est».

Une étude intitulée «Pour une nouvelle
stratégie de défense intégrée du Maroc», œuvre
d’un think tank marocain qui considère notre
pays comme une menace permanente. Cette
boîte à idées, caisse de résonance des Forces

armées royales (FAR), voit elle aussi en l’Algérie
un rival historique et un ennemi permanent.

La possibilité d'une mauvaise interprétation des
intentions de l'autre peut conduire notre voisin

de l’Ouest à des décisions irrationnelles au
regard du principe même sur lequel repose la

dissuasion, à savoir la neutralisation réciproque.
Dans l’histoire de la guerre froide, la crise de

Cuba a pourtant force de bon exemple.
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Ou encore parler de «leadership», de
«puissance» d’«influence», de «contrô-
le», d’«expansion» et de «profondeur
stratégique». Il y a là une contradiction et
une absurdité flagrantes ! Un paradoxe
et une aberration d’autant plus grands
que l’Algérie, désignée comme ennemi
stratégique et héréditaire, est ciblée en
profondeur, à 200 km d’Alger, à travers
une liste d’objectifs stratégiques devant
être l’objet de frappes en profondeur,
telle la base aérienne de Chlef, les instal-
lations militaires de Sidi Bel- Abbès et les
installations gazières et pétrolières d’Ar-
zew !
Toutefois, face à l’Algérie, reconnue

par le think tank comme la première
force sous-marine dans le monde arabe,
et à défaut de gaps technologiques à
réaliser, le Maroc a d’incontestables
retards à rattraper notamment dans les
domaines aérien (chasseurs et bombar-
diers de 4e génération, hélicoptères de
combat), naval (frégates évoluées, BPC,
bâtiments de soutien et d’assistance),
sous-marinier (sous-marins classe Kilo)
et dans celui de la défense aérienne,
talon d’Achille des FAR (sites straté-
giques à découvert, pas d’équivalent des
systèmes S300 ou même de S400 (?).
Sans compter, en termes de menace
aéroterrestre, l’absence reconnue de
système moderne de communication
sécurisée relatif au commandement et à
l’échange de données entre les unités
opérationnelles. Sur la balance straté-
gique, cette liste de handicaps militaires
marocains n’est pas exhaustive. 
Le sujet n’est donc pas l’examen

détaillé et expert des avantages et des
désavantages, mais l’idée même que
malgré les retards technologiques, quan-
titatifs et qualitatifs des FAR par rapport à
l’évolution de l’outil de défense algérien,
le système de guerre marocain est à la
fois défensif et offensif. Sachant qu’il
s’inscrit dans la double logique du rap-
port de force et du rapport de puissance,
c'est-à-dire la capacité opérationnelle et
le pouvoir de tirer le plus grand bénéfice
de la puissance de feu possédée et de la
force de dissuasion accumulée.
Dans l’exercice du rapport de force à

distance, le Makhzen a par ailleurs
recours à la partie religieuse de son soft
power. A savoir l’organisation de l’in-
fluence spirituelle par la mobilisation des
réseaux confrériques rattachés à la
grande zaouïa tidjania pourtant née en
Algérie, son berceau, et sa base d’exten-
sion vers le Maroc, via deux haltes trans-
cendantales à l’ouest et au sud-ouest du
pays, Ras El Ma et surtout Boussem-
ghoune, terre des racines familiales et
spirituelles de notre président de la
République Abdelmadjid Tebboune. 
Le centre intellectuel, culturel et histo-

rique de la Tidjania est certes Aïn Madhi
où le ksar abrite également la zaouïa-
mère de la confrérie qui conserve les
tombeaux des principaux chefs de la
famille Tidjania. Mais Boussemghoune,
où Ahmed Tidjani vit le Prophète Sidna
Mohammed en état de veille et où il rési-
da pendant 13 ans, est le centre le plus
important de la confrérie.
Malgré l’accaparement des racines

de la Tidjania par la monarchie chéri-
fienne, la confrérie trouve son origine
algérienne vers 1781-1782, sous la
régence turque, lorsque le cheikh
Ahmed Tidjani, enfant de Aïn Madhi,
dans la région de Laghouat, lors d'une
retraite métaphysique dans une oasis

proche de Boussemghoune, eut, à 46
ans, une singulière expérience mys-
tique en rencontrant le Prophète
Mohammed dans une vision éveillée. 
Le Sceau des Prophètes lui promit

alors d’être son intercesseur privilégié, et
celui de ses fidèles, auprès de Dieu. Son
ordre confrérique connaît ensuite une
expansion importante sur l’Oranie, ce qui
provoque l'inquiétude de la Régence
d'Alger et il est contraint donc de se réfu-

gier à Fès où il s'installe jusqu'à sa mort
en 1815 sous la protection du sultan
alaouite Slimane Ben Mohammed. Mais
c’est à Fès que Sidi Ahmed Tidjani reçoit
le statut de «Pôle caché» (al-qotb el
khafi), ce qui, dans la hiérarchie mys-
tique, en fait un intermédiaire privilégié
entre le Prophète et le commun des mor-
tels, et le place immédiatement juste en
dessous des prophètes et de leurs com-
pagnons promis au Paradis. 
Le Prophète (QSSSL) l'aurait élevé

au rang spirituel du sceau de la sainteté
(khātam al-awliyā), lui conférant la
connaissance exclusive du nom suprê-
me de Dieu (ism Allāh al-A'dham) et le
pouvoir d'un vice-roi (khalifa) qui seul
peut assurer la médiation entre Dieu
Tout-Puissant et ses fragiles créatures.
En outre, et c’est là le second avantage
essentiel lié à sa présence sur le sol
marocain où il est enterré, son enseigne-
ment a été compilé par un de ses com-
pagnons marocains du nom de Ali Harâ-
zem Barrâda, dans Jawâhir al Ma'ânî
(Perles des Significations). 
La ville séculaire de Fès, où Ahmed

Tidjani a vécu une partie de sa vie et où
se trouve son mausolée, est le lieu de
pèlerinage de la Tidjania le plus visité
dans le monde surtout par les ressortis-
sants des pays subsahariens et
d’Afrique de l’Ouest.
Diffusée dans un premier temps

autour de Boussemghoune, une oasis
du Sud-Ouest algérien, la confrérie s'est
répandue au Maghreb et, de façon limi-
tée, en Arabie saoudite. Elle a surtout
traversé le Sahara pour se diffuser au
Sahel, en Afrique de l'Ouest où elle est
aujourd'hui la confrérie la plus répandue,
tout particulièrement au Sénégal où elle
jouit d'une influence inégalée. Elle s'est
implantée plus tard au Tchad, au Sou-
dan, au Nigeria, en Indonésie et au
Pakistan. Elle est également présente en
Libye, en Égypte, en Syrie, en France et
aux États-Unis où elle influencera
notamment le mouvement Nation of
Islam, l’organisation politico-religieuse
américaine à l’origine de la plupart des
organisations musulmanes de la com-
munauté afro-américaine. La présence
du mausolée de Sidi Ahmed Tidjani à
Fès, le fait que son enseignement et sa
doxa soient rassemblés par un disciple et
compagnon marocain et que ce soit au
Maroc même qu’il ait reçu le titre suprê-
me de «pôle caché» spirituel qui lui

confère le statut quasi divin d’interces-
seur privilégié entre le Prophète et les
adeptes de la confrérie sont les trois élé-
ments sur lesquels le Makhzen a installé
la légitimité de la paternité de la Tidjania
en tant que legs spirituel. 
L’héritage historique religieux ainsi

préempté est devenu une arme efficace
au service de la diplomatie, du rensei-
gnement et du commerce du Maroc en
Afrique subsaharienne et de l’Ouest. Un

moyen d’autant plus efficace et précieux
que «l’ennemi» algérien, lui, a toujours
eu toutes les peines du monde à valori-
ser à son propre profit un patrimoine spi-
rituel dont les bases originelles se trou-
vent pourtant sur le sol algérien.
Avec cet ennemi algérien utile et

indispensable qui détermine l’équation
marocaine de recherche des équilibres
stratégiques dans la région et des fonde-
ments de son ambition de puissance
régionale avec une grande profondeur
stratégique, on est en fait dans cette
«anormalité» telle que définie par l’an-
cien ministre des Affaires étrangères
algérien, Ramtane Lamamra. 
Au cœur de cette «anormalité», deux

pommes de discorde, le Sahara occiden-
tal et la frontière terrestre hermétique-
ment fermée. Sur le Sahara occidental,
n'en déplaise toujours au voisin maro-
cain, la position de l'Algérie est en parfai-
te harmonie avec la légitimité internatio-
nale. 
En témoigne, entre autres résolu-

tions, la décision de la Cour de justice
de l'Union européenne qui rappelle que
le Sahara occidental ne fait pas partie

du Maroc, confirmant ainsi la position
de l'ONU, celle de l'Union africaine et la
position de principe de l'Algérie. 
À ce sujet, les autorités algériennes

successives ont souvent invité le Maroc
à dissocier les problèmes bilatéraux de
la question du Sahara occidental qui est
de la responsabilité de l'ONU. 
Le défi lancé aux autorités maro-

caines consiste donc à découpler la
question du Sahara occidental du dos-
sier du contentieux bilatéral comme ont
pu le faire un certain temps le président
Chadli Benjedid et le roi Hassan II qui
ont su nouer le dialogue entre les deux

pays entre 1988 et 1991.
Restent alors les 1 559 km de frontiè-

re qui constituent la plus longue frontière
terrestre fermée au monde. Il ne s'agit
certes pas d'une situation de forte inten-
sité conflictuelle, comme entre les deux
Corées par exemple. Mais cette frontière
a fini par être érigée en véritable barriè-
re, tout en revêtant une dimension de
plus en plus militarisée. 
Avec des enjeux politiques, écono-

miques, territoriaux ou migratoires. Et un
gigantesque paradoxe : le fait que les
ressortissants des deux États peuvent
circuler par d'autres moyens entre les
deux pays tandis que localement, la
séparation terrestre se renforce progres-
sivement depuis la fermeture de la fron-
tière en 1994, à l’initiative première du
Maroc. Quoique bien fermée, cette ligne
de démarcation n'est pas si étanche que
ça ! Elle reste néanmoins ouverte aux
échanges transfrontaliers irréguliers. 
La limitation de circulation et les évé-

nements politiques entre les deux pays
n'ont pas abouti en effet à l'assèchement
économique total des échanges de part
et d'autre, favorisés, il est vrai, par une
certaine forme de mobilité pendulaire.
L'axe est également emprunté par des
migrants issus de l'Afrique subsaharien-
ne. Pour sa part, le Maroc pratique ce
que les spécialistes appellent une «tei-
chopolitique», c'est-à-dire une politique
de cloisonnement de l'espace et d’édifi-
cation de barrières diverses. 
Raisons officielles invoquées : la lutte

contre l'immigration clandestine, la
contrebande et la protection face au ter-
rorisme. Arguments injustifiés, estiment
les Algériens qui répondent par le creu-
sement de tranchées à la construction
de barrières murales par le Maroc.
Les conséquences géopolitiques et

économiques de la fermeture de la fron-
tière sont assez évidentes pour être rap-
pelées ici même. Mais alors quel avenir
pour cette frontière close ? De manière
générale, son ouverture est pour l’instant
plus un souhait ardent marocain qu'algé-
rien. Le gouvernement chérifien déclare
vouloir ouvrir la frontière, tout en
construisant des murs le long de la fron-

tière et prétend fallacieusement se heur-
ter au refus des autorités algériennes. 
Ces dernières sont pourtant catégo-

riques : elles n'ouvriront pas la frontière
tant que les points en litige ne seront
pas éclaircis à la faveur d'un dialogue
serein et déconnecté du problème du
Sahara occidental. Une évidence rap-
pelée par Ramtane Lamamra comme
on l’a déjà vu par la pertinente formule
de ce dernier : «Les relations avec le
Maroc sont anormales (…), même si
les relations entre les deux peuples
sont exemplaires.»

N. K.

Le sujet n’est donc pas l’examen détaillé et
expert des avantages et des désavantages,
mais l’idée même que malgré les retards

technologiques, quantitatifs et qualitatifs des
FAR par rapport à l’évolution de l’outil de
défense algérien, le système de guerre

marocain est à la fois défensif et offensif. 

Sur le Sahara occidental, n'en déplaise toujours 
au voisin marocain, la position de l'Algérie est en

parfaite harmonie avec la légitimité
internationale. En témoigne, entre autres

résolutions, la décision de la Cour de justice de
l'Union européenne qui rappelle que le Sahara

occidental ne fait pas partie du Maroc, confirmant
ainsi la position de l'ONU, celle de l'Union africaine

et la position de principe de l'Algérie. 
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Tendue, la session du comité
central du Front de libération
nationale (FLN), l’a été en tous
points de vue. Avec, notamment,
un événement qui l’aura mar-
quée comme jamais auparavant.
Soit le renvoi à deux reprises de
la grande salle du Centre inter-
national des conférences (CIC)
de la capitale, de Djamel
Benhamouda, qui faisait office
de sérieux candidat au poste de

secrétaire général du vieux Front
aux côtés de l’autre candidat,
Abou El Fadhl Baâdji, cet avocat
de M’sila qui fut, par le passé,
membre du bureau politique et
que l’on dit bénéficier de «parrai-
nage» en haut lieu. 
L’ex-député de la wilaya de

Bordj-Bou-Arréridj a été ren-
voyé, une première fois, pour
des soupçons de contamination
au coronavirus, le concerné
avait une température élevée

avant de subir, une seconde
fois, le même sort à son retour
de l’établissement hospitalier
spécialisé en maladies infec-
tieuses Laadi-Flici, un certificat
médical prouvant sa bonne
santé (T : 36°C, SPO2 : 97%) en
main. Ce qui a accentué sa
conviction qu’il faisait l’objet d’un
«complot» à l’effet de l’écarter
de la course au poste de secré-
taire général du vieux Front du
pouvoir, lui qui dit bénéficier de
«larges soutiens» parmi les
membres du comité central. 
L’épisode Benhamouda qui

dit maintenir sa candidature a
été, entre autres facteurs, celui
ayant retardé l’entame des tra-
vaux de cette session de tous
les enjeux, une session, tenue à
huis clos, loin des regards des

gens des médias, non invités. Il
était, de ce fait, difficile d’avoir la
moindre bribe d’information
quant au déroulement des tra-
vaux empreints, dit-on, d’une
vive tension. 
Des travaux qui, de ce fait,

s’éternisaient avec des palabres
et des apartés à l’infini. Fallait-il
laisser Benhamouda accéder à
la salle ou, tout au moins, main-
tenir sa candidature en son
absence ? Était notamment le
sujet de ces discussions enflam-
mées.  Quant aux autres
membres du comité central ten-
tés par une candidature, ils
étaient aux aguets quant au
moindre indice prouvant l’onc-
tion du haut lieu dont bénéficie-
rait Baâdji, à l’effet de se retirer
de la course non sans avoir pris

la précaution de mettre à profit
ce retrait pour négocier un poste
ou une position privilégiée lors
des prochaines échéances
électorales.
Une telle ambiance qui a fait

que les travaux de cette session
du comité central du FLN se
sont indéfiniment étirés et l’élec-
tion du successeur de Djemaï
devait intervenir tard en soirée,
voire même aujourd’hui
dimanche. Avec des débats qui
tournaient encore hier tard dans
l’après-midi, autour de l’autre
point à l’ordre du jour, le report
du congrès de six mois et la
mise en place de la commission
de préparation de ce prochain
rendez-vous organique.

M. K.

ELLE DEVAIT ÉLIRE LE SG HIER SAMEDI

Session tendue du comité central du FLN
Le Front de libération nationale (FLN) devrait avoir,

depuis hier soir, ou tout au plus, ce dimanche, un titulaire
au poste de secrétaire général après l’intermède d’intéri-
maire assuré quelques mois par Ali Seddiki des suites de
la mise sous mandat de dépôt de l’ex-secrétaire général,
Mohamed Djemaï, le 19 septembre dernier, pour «menace
et destruction de documents officiels.» 

Avec respectivement 38% et 18%
de réduction dans leur production,
le Nigeria et l’Irak sont loin de se
conformer aux termes de l’accord
conclu entre les pays membres de
l’Opep et leurs alliés menés par la
Russie sur une coupe globale de 9,7
millions de barils par jour pour per-
mettre aux prix de repartir. Mais au
bout, et malgré ces manquements,
la production de l’Opep est tombée
à un niveau tel que cela ne s’est pas
vu depuis 18 ans, nous apprenait
une enquête de Reuters, hier.
Malgré les quelques membres qui

n'ont pas réduit leur production aussi bas
que stipulé dans l’accord du 12 avril, la
production globale de l'Opep en mai était
la plus faible depuis 2002, selon Reuters
dont l’enquête a révélé que les signa-
taires de la promesse de réduction de la
production n'avaient coupé en fait que
5,91 millions de barils/jour (b/j) par rap-
port au niveau d'avril, produisant 24,77
millions de b/j, ce qui représente 4,48 mil-
lions de b/j de la réduction promise, soit
74% de conformité à l’accord. 
Selon certains analystes, comme le

rapportait hier le site spécialisé Oil Price,
la raison pour laquelle l'Opep n'a pas
ramené la production aux niveaux promis
est due aux obligations contractuelles
avec les acheteurs, étant donné le court
laps de temps entre la date de la conclu-
sion de l'accord et sa mise en œuvre.
Soulignant tout de même au passage
que «l'Irak a des antécédents de non-res-
pect des quotas de production». 
Un état de fait qui met les signataires

de l’accord encore loin de «l’objectif pri-
mordial consistant à réaliser un taux de
conformité supérieur à 100% pour tous
les pays», comme le déclarait Mohamed
Arkab, le ministre algérien de l’Énergie et
président en exercice de la Conférence
de l’Opep, lorsqu’il annonçait, il y a deux
semaines, que l’Algérie avait rempli sa
partie du contrat.
En tous les cas, ce sont des tergiver-

sations de la part de pays membres qui
ne sont pas faites pour rassurer les mar-
chés plus que jamais susceptibles de
vaciller au moindre fait qu’il soit endogè-
ne ou exogène, d’autant qu’en ce
moment, le bras-de-fer sino-américain

est en train de faire couler des sueurs
froides aux investisseurs très modéré-
ment remis des coups subis en mars et
avril derniers. Si l’on suit l’enquête de
Reuters, malgré la baisse de production
de l'Opep+ et la baisse «collatérale» de
la production en Amérique du Nord, ajou-
tées à un lent retour de la demande, les
prix du pétrole, au bout de cette année,
ne devraient pas être en moyenne beau-
coup plus élevés que les prix actuels en
raison de nouvelles tensions américano-
chinoises, a appris Reuters auprès de

nombreux analystes des questions pétro-
lières. Selon une quarantaine de ces der-
niers, l’indice de référence de pétrole
américain, le baril de WTI, atteindra en
moyenne 32,78 dollars, soit dans sa four-
chette de prix depuis deux semaines,
alors que le prix moyen du Brent, selon la
même analyse, devrait accrocher les
37,58 dollars le baril. Il y a quelques
jours, la banque Morgan Stanley annon-
çait un prix moyen du Brent de 40 dollars
d’ici la fin de l’année grâce à la reprise de
la demande, qui a décollé plus rapide-

ment que la banque elle-même ne l'avait
prévu.
Les autorités algériennes, doit-on le

rappeler, ont fixé à 30 dollars le prix de
référence du baril de Brent pour établir la
loi de finances complémentaire en passe
d’être adoptée par l’Assemblée nationa-
le. En fait, comme le recommandent
beaucoup d’analystes, il est encore «trop
tôt pour avoir des attentes concernant les
prix du pétrole, car la volatilité du marché
reste extrêmement élevée». 

Azedine Maktour

DES PAYS N’ONT PAS TENU LEURS ENGAGEMENTS

L’accord Opep + respecté à 74%

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Dans le sillage de la
crise sanitaire et les appels de
détresse des citoyens et orga-
nisations professionnelles
pour indemniser ceux qui sont
impactés financièrement par
la crise, les autorités ont fini
par concéder  une modeste
allocation de solidarité de 10
000 DA aux familles nécessi-
teuses et celles affectées par
les mesures de confinement.
Au lendemain de l’annonce,
une semaine avant le début
du mois de Ramadhan, les
citoyens ont pris d’assaut les
APC pour en bénéficier. Ils
seront invités à remplir des
formulaires où leurs données
personnelles ont été notées. 
Après assainissement des

listes, jusqu’au 27 mai, 321
955 personnes sont retenues
pour toucher l’allocation. 
Cependant, selon les

chiffres communiqués par le
ministère de l’Intérieur, seuls
135 687 bénéficiaires ont pu
percevoir la prime, tandis que
76 674 dossiers se trouvent
au niveau des services décen-
tralisés de l’État et 29 734
autres en attente des procé-
dures comptables au niveau
des services de la Wilaya. 
Au niveau des wilayas, 64

808 dossiers sont déposés
aux services des trésoriers
pour l’opération de paiement
et 15 052 autres au niveau
des services de la poste et
des banques pour l’opération
de versement de cette alloca-
tion dans les comptes postaux
courants (CCP) ou les
comptes bancaires des béné-
ficiaires. 
Selon une source autori-

sée, l’opération a rencontré
quelques difficultés liées au
recensement des bénéfi-

ciaires. « Parmi les personnes
retenues, beaucoup ne dispo-
sent pas de CCP ou de comp-
te bancaire pour leur verser la
somme. On va peut-être la
remettre en espèces», sou-
ligne notre source qui admet
que l’opération a enregistré
un retard. 
En effet, le chef de l’État,

Abdelmadjid Tebboune, avait
insisté sur la remise de l’allo-
cation aux familles impactées
par le coronavirus avant le
début du mois de Ramadhan. 
Le porte-parole de la prési-

dence de la République
annoncera, quelque dix jours
avant l’Aïd, que la somme
sera remise avant cette fête
religieuse. Or, aujourd’hui
encore, de nombreux citoyens
attendent de toucher cette
prime et certains se sentent
abandonnés par l’État. 
«Je me suis inscrit depuis

le début de l’opération de
recensement, mais malheu-
reusement, je n’ai rien encore
touché. Depuis plus de deux
mois, je n’ai gagné aucun
dinar et j’ai survécu grâce aux
opérations de solidarité
citoyenne», affirme Mouloud

H., transporteur de voyageurs. 
Affectés comme lui, nom-

breux sont ceux qui ont
échappé aux effets néfastes
de cette crise grâce à cette
solidarité qui s’est emparée
de toute l’Algérie dans cette
conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays. D’autres
transgressent carrément les
règles de confinement en
ouvrant leur commerce sur-
tout dans les communes recu-
lées, y compris aux chefs-
lieux communaux. Des cafés,
coiffeurs, magasins d’habille-
ment et de chaussures n’ont
jamais chômé, pour ainsi dire. 
Durant toute la période de

confinement, ils ont travaillé,
certes à rideaux fermés ou à
moitié ouverts, pour ne pas
perdre leurs ressources.
«Que voulez-vous qu’on
fasse ? Observer nos enfants
crever de faim ?», nous lance
un cafetier. «Lorsqu’on décrè-
te le confinement et la ferme-
ture des commerces, il faut
être capable d’assurer le mini-
mum aux concernés. Ce n’est
pas le cas», ajoute notre inter-
locuteur.

K. A.

ALORS QUE PRÈS DE 150 000 PERSONNES L’ONT PERÇUE

Des milliers de familles attendent
la prime de solidarité

Avant le début du mois de Ramadhan, Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé l’octroi d’une prime de 10
000 DA aux familles impactées par la crise sanitaire.
Les postulants à cette allocation ont été invités à rem-
plir un formulaire pour en bénéficier pendant que plu-
sieurs commerçants transgressaient les règles de
confinement pour préserver leurs ressources.



Dans cet article, nous
vous proposons des aliments
avec des propriétés médici-
nales qui vous aideront à
vous endormir et à vous repo-
ser. Vous pouvez les
consommer plus souvent,
notamment les jours de
stress qui génèrent en vous
des troubles du sommeil.

- Banane avec des noix 
Certaines personnes

disent que, pour dormir, il est
plus efficace et relaxant de
manger une banane que de
prendre un somnifère. Ce
bienfait pourrait être dû à son
apport en sucres naturels qui
calment les cellules d’orexine,
responsables de nombreux
troubles du sommeil.                                                                                                       
Une banane mélangée à

des noix peut vous aider à
contrôler la faim nocturne et,
en même temps, à réduire
l’acidité gastrique et les brû-
lures d’estomac. 
Ces aliments délicieux

contiennent une source
importante d’acides aminés
tels que le tryptophane qui,
entre autres, aide à prévenir
l’insomnie.

Ingrédients :
• ½ banane mûre.
• 1 cuil lère à soupe de

noix hachées.
Préparation :
• Ecrasez la banane mûre

et mélangez-la à des noix
hachées.
• Consommez cet encas

30 minutes avant d’aller au lit.
- Yaourt à l’avoine
Cet aliment et d’autres

produits laitiers sont l’une des
plus grandes sources de cal-
cium pour l ’organisme.
On pense que lorsqu’une per-
sonne souffre d’une déficien-
ce en calcium, elle a plus de
diff icultés à dormir.
Cependant, si l’on souffre
d’une intolérance au lactose
ou que l ’on a du mal à le
digérer, mieux vaut éviter
d’en ingérer car cela peut
produire l’effet inverse.
Le yaourt naturel, faible

en gras, mélangé à de
l’avoine (choufane) est une
option très nourrissante et
idéale pour se reposer sans
avoir faim.
Les deux ingrédients favori-
sent la santé digestive, pro-

tègent la flore intestinale et,
de plus, aident à dormir.

Ingrédients :
• ½ tasse de yaourt naturel.
• 1 cuil lère à soupe

d’avoine.
Préparation :
• Mélangez une demi-

tasse de yaourt naturel avec
une cuillère à soupe d’avoine.
• Si vous le souhaitez,

vous pouvez le liquéfier pour
que tout soit bien mélangé.
• Consommez cette prépa-

ration 30 minutes avant d’al-
ler dormir.

- Le jus de cerises
Le jus de cerises est une

source de mélatonine, une
substance qui a montré son
efficacité dans le sommeil.
Par conséquent, le fait de
boire un verre de jus de
cerises deux fois par jour

pourrait vous aider à dormir.
• Ici, le secret se trouve

non pas dans le tryptophane,
mais dans la mélatonine, une
substance sécrétée par la
glande pinéale, qui nous per-
met de réguler beaucoup de
nos cycles comme, par
exemple, celui du repos.
• Les experts du sommeil

nous conseillent d’en prendre
deux verres par jour : un pre-
mier l ’après-midi et un
deuxième deux heures avant
de dormir.
L’effet est cumulatif et on

obtiendra un niveau plus
élevé d’antioxydants, qui soi-
gnent la santé cardiaque et
hépatique.
• Vous pouvez préparer ce

jus naturel vous-même en
mélangeant un verre d’eau et
10 cerises dans le mixeur.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR

sur les plantes médicinales
Dimanche 31 mai 2020 - Page 8 E-mail : soirphyto@yahoo.fr - Page animée par Fadila DH.

Comment prendre soin de vos che-
veux et faire en sorte de les maintenir en
parfaite santé, forts, brillants et doux ? On
entend souvent parler de la kératine, de
différentes huiles, crèmes ou soins, mais
les vitamines peuvent aussi avoir de nom-
breux effets bénéfiques sur vos cheveux.
Bien que toutes les vitamines soient

recommandées pour agir de manière
complémentaire, celles du groupe B sont
les meilleures alliées de vos cheveux.
Ces vitamines sont essentielles pour
rendre vos cheveux sains, brillants et
volumineux et fortifier aussi vos ongles…
Parmi les vitamines préconisées pour sti-
muler vos cheveux et renforcer vos
ongles, il y a notamment: 

- La vitamine B8 ou biotine pour les
cheveux
Saviez-vous que la biotine est connue

comme la «vitamine des cheveux» ? Et à
juste titre, puisqu'elle favorise la croissan-
ce des cheveux. Elle les renforce et les
empêche ainsi de devenir cassants. De
ce fait, lorsque vous n'en consommez pas
suffisamment, vous êtes plus vulnérables
à la perte de cheveux, des sourcils et des
cils. Cette vitamine est non seulement
recommandée pour le soin des cheveux
mais aussi de la peau et aussi  pour ren-
forcer des ongles cassants. Quels sont
les aliments les plus riches en biotine ?
Principalement les noix, les arachides, les
amandes et les noisettes.

- La vitamine B12 pour les cheveux 
Voici l'une des vitamines essentielles

pour avoir des cheveux sains, beaux et
forts. Par conséquent, une carence en
vitamine B12 peut entraîner non seule-
ment une perte de cheveux, mais l'accélé-
ration du vieillissement prématuré. Notez
que la prise de vitamine C et de fer aide le
corps à mieux absorber la vitamine B12.
La vitamine B12 aide le corps à absorber
le fer minéral essentiel, nécessaire pour
des ongles sains et forts. Elle est présen-

te dans le poisson, le foie, les fruits de
mer, l'œuf et le bœuf. 

- La vitamine B3 ou niacine pour les
cheveux
Une vitamine idéale pour faire pousser

les cheveux plus vite ! Cette vitamine
améliore la circulation sanguine au niveau
du cuir chevelu et stimule donc la crois-
sance des cheveux. Selon plusieurs
études, la vitamine B3 ou niacine fonc-
tionne encore mieux lorsqu'elle est asso-
ciée avec de la biotine. 
La niacine est présente dans les

amandes, les graines, les haricots, les
légumes verts et les carottes, entre
autres. Les autres vitamines du groupe B
fournissent  également la production
d’énergie nécessaire au renouvellement
des cellules du follicule pileux et à la
construction protidique de la kératine :
La vitamine B2 (riboflavine) est utili-

sée pour prévenir la perte de cheveux,
la vitamine B5 (acide pantothénique)
réduit la perte de cheveux et favorise la
croissance. Aussi, il semble apporter de
la brillance aux cheveux et facilite leur
démêlage, en réduisant la formation de
pointes. Cette vitamine agit en synergie
avec la vitamine B8 (biotine) pour limiter
la perte de cheveux et le nombre de
cheveux blancs.
Pour redonner de l'éclat à vos cheveux

ou pour éviter de les perdre, il est donc
essentiel de consommer régulièrement
des aliments en contenant ! Et si l'alimen-
tation ne vous suffit pas ou si vous n'êtes
pas un fidèle abonné des légumes et des
fruits, vous pouvez choisir un complément
alimentaire pour  vous aider à nourrir
votre chevelure.

- Pourquoi prendre un complément
alimentaire pour les cheveux ?
Il existe de nombreuses solutions pour

aider les cheveux abîmés à retrouver la
santé. Revoir le contenu de ses assiettes
pour donner à l’organisme tous les nutri-

ments dont il a besoin est un premier
réflexe à adopter.  Néanmoins, il n’est pas
toujours évident de trouver le bon équi-
libre qui permettra de redonner de la
vigueur à vos cheveux. S’il ne remplace
pas une alimentation équilibrée, le com-
plément alimentaire pour cheveux vous
offre un vrai coup de pouce. 

Riches en nutriments essentiels, il va
contribuer à atteindre deux objectifs :
• limiter les conséquences des che-

veux en mauvaise santé : pointe four-
chue, pousse ralentie, alopécie… ; 
• redonner de la brillance et de la sou-

plesse à la fibre capillaire et favoriser le
maintien du cheveu en bonne santé. 

- Du côté du pharmacien 
Si vous faites le tour du marché des

compléments alimentaires, vous pour-
rez rapidement constater qu’il existe
un grand nombre de produits dédiés à
la beauté et à la santé des cheveux.
Découvrez notre sélection de complé-
ment alimentaire qui va vous aider à
prendre soin de vos cheveux et de vos
ongles. «PhytoHair» de OkPharma,
une formulation suisse spécialement
conçue pour limiter la chute des che-
veux qu’elle soit saisonnière ou réac-
tionnelle (fatigue passagère, stress,
variations hormonales, perte de
poids...) et leur apporter brillance et
vitalité en les nourrissant de l’intérieur
avec des éléments essentiels, comme
elle aide à fortifier les ongles. 
Ce complément alimentaire, vendu

en pharmacie sous forme de gélules,
aide en plus á améliorer la résistance et
le volume de la chevelure ainsi que la
pousse et la dureté des ongles, notam-
ment grâce á une action combinée de la
cystine et de la méthionine avec des
acides gras essentiels, du zinc, du sélé-
nium et d’autres vitamines du groupe B
et de la vitamine E. Demandez conseil à
votre médecin et/ou pharmacien.

Si vous vous demandez comment prévenir les
infections urinaires chez les enfants comme chez
les adultes, la clé est de boire beaucoup d’eau pen-
dant la journée. Cela permet d’aider à la prévention
d’une infection urinaire en empêchant la constipa-
tion qui peut être source d’une difficulté à vider sa
vessie correctement, notamment chez les petits. 
Quand il s’agit d’infection urinaire, les causes

peuvent être variées mais une bonne hydratation
est recommandée par les spécialistes comme l’un
des meilleurs moyens de les éviter grâce à de fré-
quents passages aux toilettes.

Prévenir les infections urinaires Des aliments légers pour
dormir plus facilement

Si vous recherchez un remède idéal pour vous
aider à trouver le sommeil, essayez d'associer le
yaourt, la banane et le miel dans vos dîners. Ce
sont trois ingrédients qui stimulent la relaxation.

Alors qu’on pensait
que dormir près d’une
personne qui ronfle
était simplement source
de gêne, il semblerait
que cette habitude soit
également néfaste pour
la santé. Une étude
réalisée par la Sleep
Research Society a
révélé que la pollution
sonore induite par le
ronflement d’un parte-
naire pourrait impacter
la tension artérielle.
Les chercheurs ont

analysé le bruit émis
par 162 ronfleurs et son
influence sur leurs par-
tenaires, et ont ainsi
découvert que chez
14% des gens qui ron-
flaient, l ’ intensité du
bruit dépassait les 53
décibels. Chez un ron-
fleur sur 7, le bruit
serait donc trop fort et
serait susceptible

d’augmenter la tension
artérielle de sa parte-
naire. A cause de cette
pollution sonore pen-
dant la nuit, cette der-
nière serait susceptible
d’être privée d’un som-
meil réparateur.
Toujours selon les
scientifiques, cela pour-
rait mener à un stress
cardiovasculaire et à
une difficulté pour régu-
ler les hormones du
stress, pouvant impac-
ter le bien-être et la
santé des personnes
qui y sont confrontées
lorsque le bruit des ron-
flements est trop élevé.
Toutefois, i l  est

important de noter que
cette étude se base sur
l ’effet du ronflement
pendant une seule nuit.
Il est donc difficile de se
prononcer sur des
effets à long terme.

DÉCOUVREZ…                                                                            

La vitamine qui fait pousser les cheveux plus vite !LU POUR VOUS 

Dormir à côté de quelqu’un
qui ronfle pourrait engendrer

des problèmes de santé

Le sucre dangereux
pour la santé ?
Vous avez sûrement

remarqué qu’après une
consommation excessi-
ve de sucre, vous res-
sentez non seulement
une fatigue physique
liée à l’hypoglycémie
qui suit de près l’hyper-
glycémie, mais aussi un
sentiment de lassitude,
une altération de l’hu-
meur ou encore des
problèmes de concen-
tration et de mémoire.
L’explication est à la
fois simple et terrifiante.
Nous avons dans notre
cerveau des cellules
gliales, chargées en
temps normal de dévo-
rer les neurones morts.
Or, en cas d’excès de
sucre répété, ces cel-
lules se mettent à
«perdre la boule» et
dévorent des neurones

vivants. Étant donné
que les neurones sont
connectés entre eux, ce
sont des zones céré-
brales entières qui sont
impactées, provoquant
les désordres décrits ci-
dessus.

La pastèque riche
en potassium
Le potassium est un

minéral qui aide votre
corps à atteindre un
meilleur développement
et une meilleure crois-
sance. La pastèque,  à
ajouter à votre alimen-
tation, est r iche en
potassium. C’est un
fruit sucré et très
juteux. Il contient beau-
coup d’eau, donc il aide
à hydrater le corps.
Avec une seule tranche
de pastèque, notre
corps reçoit 320 mg de
potassium.

BON À SAVOIR
La sauge (mirimiya) a fait l’objet de diverses

études pour évaluer son effet sur l’homme. Une
expérience scientifique montre que cet ingrédient
peut soulager le stress, lutter contre l’insomnie ainsi
que la dépression.
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MOHAMED-KHOUTIR ZITI (DÉFENSEUR DU CR BÉLOUIZDAD) :

«Je rêve de disputer la LDC avec le Chabab»

«Si on occupe la première place
du classement après 22 journées de
championnat, c’est qu’on est en
mesure d’aller chercher le titre. Nul
ne peut nier notre domination depuis
le début de la saison. Il n’y a qu’à
voir le nombre de journées durant
lesquelles on a été en haut du clas-
sement. En tout cas, c’est l’avenir
qui nous intéresse et l’objectif sera
d’aller chercher un nouveau titre», a
souligné l’ex-défenseur de l’ESS et
de la JSK dans les colonnes du
Buteur. 
«Si certains appellent à une sai-

son blanche, c’est que forcément, ils
connaissent une saison compliquée.
Soit ils sont menacés par la reléga-
tion, soit ils sont loin du podium.
Mais pour les clubs qui ont tout

donné depuis le début de l’été der-
nier et qui ont réalisé un bon par-
cours, je ne pense pas qu’une sai-
son blanche soit la bonne décision
pour eux». Ziti rappelle par ailleurs
que le CRB est l’un des premiers
clubs à appeler à mettre fin à la sai-
son sportive à cause de la pandémie
de Covid-19. 
«La direction du CRB a déjà

exprimé sa positon quant à un arrêt
définitif de la compétition. On a joué
beaucoup de matchs. On est actuel-
lement premiers du championnat et
on ne peut pas oublier tout ce qu’on
a réalisé. Ce serait quelque part
injuste. Mais bon, les hauts respon-
sables du sport en Algérie sont en
train d’étudier toutes les possibilités.
Il ne faut pas oublier qu’il y a un

risque de propagation énorme.
Donc, tout dépendra de l’évolution
de la situation dans les semaines à
venir», poursuit-il en évoquant les

conditions difficiles dans lesquelles
s’entraînent la majorité des joueurs
en individuel. «Il est vrai que l’arrêt
des compétitions depuis plusieurs

semaines n’est pas sans effet sur le
moral et la confiance de l’équipe
mais on ne sera pas les seuls. Tous
les clubs sont frappés par les
mêmes maux et celui qui se mettra
le plus rapidement dans le bain de la
compétit ion si le championnat
reprend, il prendra une option sur les
autres. Mais bon, on est en contact
permanent avec les membres du
staff technique et ils font tout pour
nous aider à garder notre motivation
intacte», affirme le N°6 belouizdadi
qui dit avoir hâte de jouer la Ligue
des champions d’Afrique avec le
CRB ; lui qui a déjà disputé la com-
pétition africaine avec l’ES Sétif et la
JS Kabylie. 
«J’ai déjà disputé la Ligue des

champions avec la JSK et l’ESS et je
ne vous cache pas que je rêve de la
disputer de nouveau avec le
Chabab. On a un très bon groupe et
je ne doute pas de nos capacités à
aller chercher le titre. Ce qui nous
permettra de jouer la LDC la saison
prochaine.»

Ah. A.

Les spéculations vont bon train sur la suite à réserver aux
compétitions nationales, notamment après la prorogation du
confinement jusqu’au 13 juin. Une situation qui n’inquiète pas
outre mesure le défenseur belouizdadi Mohamed-Khoutir Ziti
qui reste persuadé que si les autorités décident de mettre fin
à la saison sportive, le CR Bélouizdad sera consacré cham-
pion d’Algérie. 

JSK-TOWER

Un projet qui divise les supporters
Le projet grandiose «JSK-Tower»,

présenté par la direction de la JS
Kabylie, n’a pas eu le même écho au
sein des supporters des Canaris. Entre
ceux qui accueillent le projet comme pro-
metteur et porteur pour la région notam-
ment créateur de postes d’emploi, et
ceux qui ont critiqué le projet le qualifiant
de mensonge, les supporters ont, cha-
cun, exprimé leur avis sur les réseaux
sociaux. 
Les plus sceptiques remettent en

cause le projet en raison de la situation
financière que vit la JSK en évoquant les
déclarations de Chérif Mellal qui explique
que le club vit une crise financière, n’arri-
vant même pas à assurer les salaires

des employés et des joueurs. «Le nou-
veau stade, 10 ans, ils ne l'ont pas enco-
re terminé avec les milliards dépensés, et
un projet sur une maquette avec un pré-
sident qui n'a pas encore payé ses
joueurs pendant 7 mois et qui demande
au président de la République de l'aider.
De la pure arnaque algérienne made by
mister Mellal», a écrit un supporter avant
qu’un autre lui réplique en lui expliquant
que «le nouveau stade, c'est la mafia qui
te gouverne tandis que ce projet est
privé». Des messages similaires sont
nombreux entre les opposants et adhé-
rents du projet. «Pour les opposants, la
JSK ne doit pas grandir. Ils sont nostal-
giques des réunions dans des cafés

maures et les fast-foods. Même si Mellal
échoue, il aura le mérite d'avoir tout
essayé, de donner à la JSK une dimen-
sion qu'elle mérite», ou encore «aujour-
d'hui, je suis très heureux de voir le club
de mon cœur parmi les clubs prestigieux
d'Afrique. Merci beaucoup monsieur
Mellal et son administration, afudh igar-
zen (bon courage, ndlr) et bonne conti-
nuation pour l’avenir», soulignent ceux
qui voient en ce projet : un avenir pour le
club. Entre-temps, le président Mellal ne
s’est pas encore exprimé sur les sources
de financement de ce grand projet quali-
fié de «quartier d’affaires» qui devrait
coûter des milliers de dinars.

Ah. A.

PUBLICATION SPORTIVE

A. Bessol raconte son MCO !
La littérature sportive continue de s’en-

richir par de nouveaux ouvrages retraçant
la vie de ceux et celles qui ont fait le sport
en Algérie. Particulièrement le football
algérien abondamment «conté», compara-
tivement à nombre d’autres disciplines
sportives. C’est ainsi que notre confrère
Ahmed Bessol Lahouari, directeur de
publication du bi-hebdo Botola, vient de
meubler la bibliothèque sportive par un
nouvel ouvrage. Intitulé C’était le
Mouloudia des Hamraoua – 1946-1956, le
livre retrace une partie importante de l’his-
toire du MC Oran que l’on peut retrouver
en librairie. L’auteur de Les 100 étoiles du
football algérien, L’encyclopédie en Vert et
Blanc – 1963 – 1988 ou encore Le scan-
dale d’El Molinon, a braqué son récit sur
«la fabuleuse aventure de l’un des plus
grands clubs de l’Algérie indépendante». 
Ahmed Bessol apporte à cet effet «un

éclairage sur les liens qui ont uni un club
et son quartier durant la guerre de
Libération». Des détails se rapportant à

l’itinéraire d’un club
qui a vécu dix années
de tumultes(1946-
1956) faites de joies,
de peines, d’em-
bûches et de sacri-
f ices. Au bout des-
quelles fierté et dignité
allaient marquer la vie
d’un club pas comme
les autres. 
Ahmed Bessol a

aussi bien fait valoir son
propre vécu et celui du
regretté paternel Hadj
Mohamed Bessol qui
figurait parmi les fonda-
teurs du Mouloudia
d’Oran, les témoignages
des survivants de la lutte
de libération qui rappor-
tent des témoignages inédits sur le rôle du
Mouloudia dans un quartier d’El Hamri
avec ses 200 morts et disparus, mais éga-

lement d’anciens joueurs,
entraîneurs et dirigeants qui
ne sont plus de ce monde
parce que ce livre devait
paraître en 1996 et qui a été
revisité. «Tout simplement,
un devoir de mémoire et un
hommage à ceux qui ont
préparé toute une généra-
tion à combattre l ’occu-
pant», dira l’auteur avec un
clin d’œil aux lecteurs : «Le
Mouloudia ne vient pas de
nulle part». 
Une forme d’hommage

au rôle joué par «Shab El
Hassira» et au message
laissé par Abouna Omar,
le premier président du
club. C’était le Mouloudia

des Hamraoua conçu en livre de poche a
été édité par Media Sports Edition. Il est
en vente à Oran également à la Librairie
Benhalima, au centre-ville.

Ph
ot
os
 : 
DR

VERTS D’EUROPE
Mahrez et le retour à l’entraînement
Le retour des footballeurs à leurs clubs après plus de deux

mois de confinement imposé par le Covid-19 a été salué par
les uns mais rejeté par d’autres. Chacun des deux «antago-
nistes» y est allé de sa thèse pour expliquer les raisons de son
choix. Pour l’international Algérien des Citizens, Riyad Mahrez,
c’est une délivrance que de retrouver les terrains et salles
d’entraînement. 
«C’était un peu long sans football, mais nous nous sommes

adaptés et maintenant nous sommes de retour, donc c’est
bien. Avec la pandémie, nous devions nous entraîner à la mai-
son et faire des sessions en ligne avec le groupe et maintenant
que nous sommes revenus à l’entraînement, c’est très bien.
C’était bon de revoir mes coéquipiers et les entraîneurs. C’était
bien de s’entraîner avec tout le monde», dira Mahrez qui se
prépare en compagnie de ses camarades à défier les Gunners
d’Arsenal pour la reprise de la Premier League programmée le
17 juin prochain.

M. B.

Slimani et Delort nominés
Prix Marc-Vivien Foé 2020

Les internationaux algériens : Islam Slimani (AS Monaco) et
Andy Delort (Montpellier HSC) ont été nominés pour le Prix
Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du
Championnat de France (Ligue 1) de football, ont annoncé
vendredi les coorganisateurs RFI et France 24. 
Delort, champion d’Afrique avec les Verts, a poursuivi sur

sa lancée, après un été radieux avec la sélection algérienne. Il
a certes moins marqué que la saison passée, avec 9 buts en
26 matchs contre 14 inscrits en 36 rencontres lors de l’exercice
2018-2019. Mais le buteur âgé de 28 ans semble parfaitement
épanoui dans sa région natale, écrit RFI sur son site officiel.
Son compatriote Slimani s'est distingué à l'occasion de sa

première expérience en Ligue 1 avec le club monégasque où il
a été prêté par Leicester City. Le 29 juin, Radio France interna-
tionale (RFI) et France 24 dévoileront le nom du lauréat du Prix
Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du
Championnat de France (Ligue 1).

MC ALGER
L’affaire Merouani fait
réagir la direction

La direction de la
SSPA le Doyen/MCA a
publié vendredi un com-
muniqué dans lequel elle
interdit à de tierces per-
sonnes de parler au nom
du club à propos de cer-
taines questions relevant
de l’actualité. Celle sus-
citée par l’affaire de son
jeune défenseur
M’hamed Merouani qui a
été surpris d’apprendre
que son contrat le liant
au Mouloudia d’Alger
était signé par un inter-
médiaire de joueurs,
Nassim Saâdaoui en l’occurrence, qu’il dit ne pas connaître et
à qui il ne reconnaît pas la qualité de manager. Une affaire
qui a fait réagir certaines parties proches du club, à l’exemple
de Karim Braham-Chaouch, membre de la commission recru-
tement du MCA, qui n’y est pas allé avec le dos de la cuillère
en fustigeant le rôle de cet intermédiaire dans «toutes les
mauvaises affaires». Désormais, selon ledit communiqué,
plus aucune personne autre qu’Abdennacer Almas n’a le droit
de parler au nom du MCA au risque de subir les poursuites
prévues par la loi aussi bien pour les personnes qui émargent
au sein du club que celles se disant «proches».

M. B.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN (COA)
Mohamed Meridja 
chez Sid-Ali Khaldi

Quelques jours après
sa désignation comme
président par intérim du
Comité olympique algé-
rien, en remplacement de
Mustapha Berraf, démis-
sionnaire, Mohamed
Meridja a été reçu en
audience par Sid-Ali
Khaldi, ministre de la
Jeunesse et des Sports
(MJS). Au menu de cette
rencontre, la préparation
des athlètes déjà quali-
fiés pour les Jeux olympiques de Tokyo reportés à l’été 2021
et les Jeux méditerranéens d’Oran également reportés à
2022 à cause de la pandémie de Covid-19. 
«L'audience a été l'occasion de procéder à un échange de

vues sur les questions sportives d’intérêt commun, notam-
ment, la préparation des prochaines échéances sportives
internationales, au premier rang desquelles, les Jeux olym-
piques de Tokyo en 2021 et les Jeux méditerranéens d'Oran
en 2022», a indiqué le MJS dans son communiqué en préci-
sant que cette entrevue a été une opportunité pour réaffirmer
la volonté commune du MJS et du COA d’œuvrer à la promo-
tion d'une relation de coopération et de complémentarité
entre deux parties dans un climat de sérénité, dans l'intérêt
suprême et exclusif du sport national.  

Ah. A.

FOOTBALL
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIARET
DAIRA DE FRENDA
COMMUNE DE FRENDA

NIF : 098414275119227

Anep n° 2031 003 658 - Le Soir d’Algérie du 31/05/2020

Conformément aux dispositions de l’article 40 du décret
présidentiel n° 247/15 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations de service
public, le président de l’Assemblée Populaire commu-
nale de Frenda déclare l’infructuosité de la 3ème procé-
dure, lancé dans les journaux (                ) en date du
09/02/2020 sous n°2031001076 et Le Soir d’Algérie
en date du 09/02/2020 sous n° 2031001076.

Appel d’offre ouvert avec exigence 
de capacités minimales 

N° 01/2020 pour l’opération suivante :
  Construction et  équipement de 158 sal les  en
extens ion pour le cycle primaire (Réal isation
d e  0 2  c l a s s e s  à  l ’ é c o l e  1 e r N o v emb r e  ;
Réalisation de 03 classes à l ’école Beldj illali
Habib  ;  Réal i s a t ion  de  02  C las se s  à  l ’ éco l e
Karoui Amar, commune de Frenda.

LE PRÉSIDENT DE L’APC

3ÈME AVIS D’INFRUCTUOSITE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL-OUED
DAÏRA DE GUEMAR

COMMUNE DE GUEMAR
MATRICULE FISCAL N°: 096339069005619

Anep n° 2025 002 026 - Le Soir d’Algérie du 31/05/2020  

En application des dispositions de l’article 65 du décret présidentiel
N°15-247 du 16 septembre 2015   portant réglementation des marchés
publics et des délégations  de service public.
Monsieur le président de l’Assemblée populaire communale de
Guemar informe l’ensemble de soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offre relative au projet :
- Raccordement du forage Ghour Dhabaa à Ghamra Nord à commune
de Guemar avec les réseaux des eaux potables.
Paru dans les quotidiens nationaux :
- Les Aurès News du 23 avril 2020.
- Le Soir d’Algérie du 23 avril 2020.
- Et au BOMOP du 03 mai 2020.

Qu’après ouverture et évaluation des offres remises, le marché est
attribué provisoirement à l’entreprise :
- Entreprise ATTOUSSI Redha des travaux hydrauliques  - Bir Later
TEBESSA.
- Montant de l’offre en TTC : 16.798.644.00 DA
- Note obtenue                        : 52.33/58.
- Délais de réalisat  ion            : 03 mois.
- Critères de choix                 : qualifié technique moins disant.

Tous les participants à cette offre, contestant ce choix peuvent intro-
duire un recours auprès de la commission des marchés publics de la
commune de Guemar dans un délai de 10 jours à compter de la pre-
mière parution du présent avis au BOMOP et aux quotidiens natio-
naux.
 

Le P/APC

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
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Anep n° 2016 008 858 - Le Soir d’Algérie du 31/05/2020

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

ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME

DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA D’ILLIZI

Adresse : Nouvelle cité  administrative Illizi
Nif N° 000.1330.1900.0854

I NT ITULE  DE  L’OPERAT ION  :  ETUDE
ECLAIRAGE PUBLIC ET AMENAGEMENT
DES AXES PRINCIPAUX

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N ° :  20/2020
La Direction de l’Urbanisme de l’architecture et de la Construction de la Wilaya
d’ILLIZI lance un avis d’appel d’offres national avec exigence de capacités minimales
pour la réalisation des travaux :
Réalisation d’éclairage public en LED pour la voie principale de IHRIR,
commune BORDJ ELHOUES sur 5.7 km
* Les entreprises qualifiées de catégorie troisième (03) et plus, activité principale ou
secondaire en travaux publics qui contient le code (347-4272) peuvent reti-
rer le cahier des charges auprès de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction de la wilaya d’Illizi. Les offres accompagnées des documents suivants : 
1- Dossier de candidature
01- La déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
02 - La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale.
03 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise,
04 - Copie conforme du certificat de qualification et de classification professionnelle,
05 - Liste de l’encadrement du projet appuyé par des justifications de diplômes et décla-
ration aux services de la CNAS pour les cadres,
06 - Liste des moyens matériels mis à la disposition du projet appuyée par des justifica-
tions prouvant la propriété du matériel ou promesse de locations,
07 - Planning prévisionnel d’exécution des travaux signé.
2- OFFRE TECHNIQUE :

3- OFFRE FINANCIERE :

NB : Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candi-
dature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout
état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché (Art 69
du D.P 15/247) et ces documents sont :
* Copie du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité.
* Copie de l’extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier en cas de dette en
cours de validité. 
* Copie légalisée de la mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH en cours de validité.
* Copie du registre de commerce.
* Dépôt des comptes pour les entreprises concernées.
* Numéro d’identification fiscal de l’entreprise.
Les offres doivent être déposées auprès de la : Direction de l’Urbanisme de l’architectu-
re et de la Construction de la Wilaya d’ ILLIZI le quinzième (15ème) jour à compter
du 1er jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens natio-
naux, et ce, avant 14 : 00 H.
Les offres techniques et financières devront être distinctes et contenues dans des plis
séparés avec indication pour chaque pli «Offre technique» et «Offre financière». Elles
sont remises en un seul pli, sous double enveloppe dont l’extérieure sera anonyme et ne
contenant que la mention :

A monsieur le directeur de l’urbanisme de l’architecture
et de la construction de la wilaya d’Illizi

Réalisation d’éclairage public en LED pour la voie principale de IHRIR
commune BORDJ ELHOUES sur 5.7 km

«à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres»

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90+ durée de prépara-
tion des offres comptée à partir de la date de dépôt des offres.
L’ouverture des plis (technique et financière) se fera à 14:30 H, en séance publique au
siège de la Direction de l’Urbanisme de l’architecture et de la Construction
de la Wilaya d’ILLIZI. Au cas où la date de l’ouverture coïncide avec une journée
non ouvrable, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable suivant à la
même heure.
NB : Toute offre ne présentant pas  de grue mobile ou camion avec nacelle
dans le matériel proposé sera annulée.

Anep n° 2016 008 888 - Le Soir d’Algérie du 31/05/220

N Désignation des pièces
01 Déclaration à souscrire, Déclaration de probité dûment remplies, datées etsignées
02 L’instruction aux soumissionnaires, Cahier des charges dûment remplis, datéset signés
09 Mémoire technique justificatif dûment rempli, daté et signé

N Désignation des pièces
01 Lettre de soumission dûment remplie, datée et signée.
02 Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé.
03 Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq chansons écrites

par Serge Gainsbourg.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa chanson écrite pour France Gall»

1- LA JAVANAISE
2- COMMENT TE DIRE
ADIEU
3- JE T’AIME, MOI NON
PLUS

4- LE POINÇONNEUR DES
LILAS
5- LA CHANSON DE PRÉ-
VERT

MOT RESTANT = LES SUCETTES

D R U E N N O C N L T T
E U C E T T E S I A N E
S S L U S L E P O J E D
L S P       A M I
I E N       V M R
L L O       A O E
A T N       N C A
S R I O M E M I A A E D
L E V E R P E D T I S I
A C H A N S O N E J U E
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Son nom
----------------
Son prénom

Sa passion Y est né

Source (ph)----------------Economise----------------Pointe

Expose
----------------
Journal

Rayon
----------------
Plus âgé

Saint----------------Colère----------------Carton

Fin de nuit----------------Césium----------------Note

Germanium
----------------
Fut apte

Possessif----------------Argent----------------Cérium
Cri

de douleur
----------------
Préposition

Terre
----------------
Ingurgiter

Nouveau
----------------
Endroit

Saine----------------Terne----------------Haltes

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

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

Choisit
Graffiti----------------Pronom----------------Réside

Meitnerium----------------Argon----------------Préposition

Glisse
----------------

Tellure
Dans le lard
----------------
Célébré

Sodium

Lisière
----------------

Plante
Malade

----------------
Echoue

Article
----------------
Boisson

Dommage
----------------
Commission

Ex-ENTV
----------------

Forte

Enlevé (ph)
----------------
Plus âgé

Empereur
----------------

Refus
Copain

----------------
Chef

Arbres
----------------

Séduit
Radon

----------------
Joyeux

Pot
----------------

Idiot
Actinium

----------------
Cité antique

Terres
----------------
Branché

Revers
----------------
Amende

Confus----------------Isolé----------------Consonnedouble
Vain

----------------
Huile

Comparatif
----------------
Aliment

Dopé
----------------
Possessif

Son roman

Etablissez les bonnes relationsExemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D3 - E5 - F2 - G8 - H4 - I10 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Film N Réalisateur TRI
A LA TERRE 1 T. ANGELOPOULOS
B LA NUIT 2 M. CARNÉ
C LE JOURNAL D’UNE FEMME

DE CHAMBRE 3 J. LOSEY
D EVA 4 C. LELOUCH
E JULES ET JIM 5 F. TRUFFAUT
F LE QUAI DES BRUMES 6 M. ANTONIONI
G LA SYMPHONIE PASTORALE 7 A.-P. DOVJENKO
H ROBERT ET ROBERT 8 J. DELANNOY
I LES ORGUEILLEUX 9 L. BUNUEL
J LE PAS SUSPENDU

DE LA CIGOGNE 10 Y. ALLEGRET

FAITES LE Tri

A7
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Plat
----------------

Saisis 

Triste
----------------
Arbrisseau

Dévêtue
----------------

Cri
de douleur

Bourse 
à Paris

Monnaie
----------------
Sodium

Argon----------------Situé----------------Femmes

Article----------------Rang----------------Induration

Filet d’eau
----------------
Néodyme

Possessif----------------Article----------------Monsieur

Décodée----------------Offert----------------Faiblesse
Alliée

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

Pays
----------------
Massacré

Erigerai
----------------

Aisé
Règles----------------Ceinture----------------Note

Préposition
----------------
Pronom

Note----------------Dinar----------------Clopinas
Précieux----------------Liaison----------------Iridium

Tramés----------------Souveraines----------------Cube

Risques----------------Concert----------------Obus
Solidaires----------------Baisse----------------Cruel

Placées
----------------
Ex-Annaba

Métal
----------------
Combat

Terre----------------Fer----------------Avion

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

Agirait
Grade

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

Port libyen
----------------
Ornement

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

Glisse
Esprit

----------------
Possède

Exclue----------------Erreur----------------Gracieux

Près
de Annaba
----------------
Détérioration

Décorer
----------------
Brigand

Stade
à Lyon

----------------
Corrompus

Evacuation
----------------
Culture

Diversifiés
----------------
Confiant

Prescription
----------------
Ote la peau

Séaborgium----------------Mélangeant----------------Capitale
Evasion

----------------
Bourde

Exprimerais
----------------

Sain

Commande
----------------
Euphorique

Pêcheurs
----------------
Imitent le
mouton

Cycle
----------------
Bienfaiteur

Vieux do----------------Interjection----------------Europe

Plantés
----------------

Elevés
Préfixe

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

Lanthane
----------------
A payer

Misérables
----------------

Offre

Consacrera
----------------

Régal
Femmes

----------------
Cervidés

Bénéficia
----------------

Choix

Montagne
----------------
Stations

Génies
----------------

Titane

Interjection
----------------
Habilité

Cycle
----------------
Protections

Saines----------------Passerelles----------------expert
Salubres

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

moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les

réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera
toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun

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

indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il
provient de la ploutocratie que de ceux qui se réclament de la

pauvreté.»

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou - Daïra de Mekla 

- Commune de Mekla
AVIS

Portant établissement d’un certificat de possession
Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-
254 du 27/07/1991 fixant les modalités d’établissement
du certificat de possession institué par l’article 39 de la
loi n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
Monsieur OUARAB Yanine a déposé le 09/03/2020 un
dossier de certificat de possession pour une parcelle de
terrain sise au village Tizi n’Terga, commune de Mekla,
au lieu-dit «Agoumadh», d’une superficie totale de
241,00 m² limitée comme suit :
Au nord : par la propriété Ouarab Madjid.
A l'ouest : par une piétonne la séparant de la propriété
des héritiers Haddadou Akli.
A l'est : par la propriété de monsieur Ouarab Madjid
.Au sud : par la propriété de monsieur Ouara Amar.
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes inté-
ressées sont priées de formuler une requête à monsieur
le président de l’APC de Mekla, service urbanisme et de
la construction, dans un délai de deux (02) mois à comp-
ter de la publication du présent avis sur la presse.

Mekla le 09/03/2020
Le président de l’APC

RN° 108242 B/13
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HHOMMAGE

Gracieuse, frêle et menue,
délicate et fragile comme
tout ce qui est rare et pré-
cieux, pleine de bonté et
de tendresse, tu étais une
grande dame au sens
noble du terme, maman.
Paradoxalement, tu étais
aussi une vraie battante…
une lionne.
Armée de ton seul coura-
ge, tu as sillonné le pays,
durant ton parcours pro-
fessionnel,  de long en
large, de la Côte émerau-
de aux confins ensoleillés
du Grand-Sud en passant
par les hauteurs  vertigi-
neuses de l’Atlas pour
prodiguer çà et là, avec

enthousiasme et passion,
un peu de savoir et de
lumière à de larges
franges des jeunes géné-
rations montantes de ta
douce Algérie que tu
disais belle, rebelle et
plurielle.
Rappelée à Dieu, le ven-
dredi 31 mai 2013, tu es
partie, l’âme sereine et  le
cœur léger, pour ton der-
nier  voyage.

Repose en paix, 
Louisa luisante. 

Ton étoile ne cessera pas
de luire au firmament.

Le 31 mai 2020.

Tes enfants : Sadjia,
Abla et Yacine.

A une belle éducatrice itinérante au sourire d’ange 
BASALAH Zohra-Louisa 

née LATOUI

PENSÉE
A la mémoire de ma
chère épouse 
Basalah Zohra-Louisa

née Latoui
Tragiquement ravie à
notre affection le 31
mai 2013. «Les anges
meurent de nos bles-
sures», se désolait
Yasmina Khadra. «C’est dur de mourir au
printemps !» se lamentait Jacques Brel.
C’est doublement vrai… Tu étais notre seule
fierté et unique richesse, Louisa. 
Tu étais d’une pureté angélique et d’une
sublime tendresse.
Je n’ai jamais su m’élever à ta hauteur. 
Repose en paix, princesse. Les anges vont au
Paradis. « A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons .»

Alger le 31 mai 2020 (7 ans)
Ton époux 
RN° 148051 B1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TIARET
NIF N°000216001689781 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°08/2020

Anep n° 2031 003 661 - Le Soir d’Algérie du 31/05/2020

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tiaret lance un avis
d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :
OPERATION : «Entretien des  routes nat ionales» program-
me d’entretien - exercice 2020»
LOT : Entret ien  de la signalisat ion rout ière et éliminat ion
des  points noirs /Fourni ture et mise en œuvre de 847 km de
signalisation horizontale sur RN
- RN14 du PK118+000 au PK271+000 (2 voies du PK118 au PK148, du
PK160 au PK168 et du PK173 au PK371, 2x2 voies du PK148 au
PK160 et du PK168 au PK173).
- RN23 du PK18+000 au PK244+000 (2 voies du PK151 au PK244 et du
PK114 au PK131. 2x2 du PK94+400 au PK97+200, du PK106+000 au
PK107+200, du PK111+200 au PK112+000, du PK112+500 au
PK113+600 et du PK130 au PK151).
- RN90 du PKI81+000 au PK333+000 (2 voies du PK181 au PK2219, du
PK222+100 au PK275+800, du PK278+300 au PK300 et du PK300+400
au PK333, 2x2 voies du PK219 au PK222+100, du PK275+800 au
PK278+300 et du PK300 au PK300+400.
- RN91 du PK55+000 au PK78+000 (2 voies du PK55+000 au
PK78+000).
- RN111 du PK70+050 au PK140+050 (2 voies du PK70+050 au
PK140+050).
- RN40 du PK0+000 au PK64+000 2 voies du PK0+000 au PK64+000.
- RN 401 du PK0+000 au PK18+100 (2x2 voies du PK0+000 au
PK14+100 et du PK15+800 au 16+900, 2 voies du PK14+100 au
PK15+800 et du PK16+900 au PK18+100).
- RN120 du PK48+000 au PK108+000 (2 voies du PK48+000 au
PK63+000, du PK65+000 au PK108+000) (2x2 voies du PK63+ 000 au
PK65+000).
- Nouvel évitement de Tiaret RN23 (2x2 voies du PK0+000 au
PK14+000).
- Contournement (2 voies du PK0+000 au PK22+000) RN23.
- Ancien évitement Tiaret (2x2 voies du PK0+000 au PK12+000)
RN14/RN14
Ne peuvent participer à l’avis d’appel d’offres que les entreprises rem-
plissant les conditions suivantes :
1. Disposant d’un certificat de qualification et classification profession-
nelle en cours de validité, Activité Principale Travaux Publics de caté-
gorie Quatre (04) ou plus, code 347-4255 ;
2. Disposant d’un Chiffre d’Affaires Moyen CAmoy des trois dernières
années d’au moins 65.000.000, 00 DA ;
3. Ayant réalisé au moins Trois (03) Projets de même nature justifiés
par des attestations de bonne exécution ou de travaux réalisés délivrées
par des maîtres de l’ouvrage ;
4. Engagement écrit du soumissionnaire à fournir des produits qui s’in-
sèrent dans la liste des peintures retenues ou en cours d’homologation
émanant du Ministère des Travaux Publics (selon le modèle d’engage-
ment annexé au cahier des charges) Page 43 du cahier des charges.
Le retrait du cahier des charges se fait au niveau du bureau des mar-
chés de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tiaret.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, l’offre tech-
nique et l’offre financière.
A. DOSSIER DE CANDIDATURE : Comportant
1. Déclaration candidature remplie, signée et datée (modèle annexé au
cahier des charge) ;
2-  Déclaration de probité remplie, signée et datée (modèle annexé au
cahier des charges) ;
3. Copie du statut pour les sociétés ;
4. Certificat d’origine Algérienne (pour les produits d’origine
Algérienne) délivré par la Chambre du commerce et d’industrie
concernée ;
5. Tous documents relatifs au pouvoirs habilitant les personnes à enga-
ger l’entreprise ;
6. Les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires :
a)  Capacités  professionnelles :
- Certificat de qualification et de classification professionnelle en
cours de validité, activité principale en Travaux Publics de catégorie
Quatre (04) ou plus, code 347-4255.
b) Capacités f inancières : moyens financiers justifiés par :
- Copies des bilans financiers des 03 dernières années, visées par les
services des impôts
- Copie des références bancaires.
c) Capacités techniques :

- Moyens humains destinés au projet (pièces justificatives) ; attesta-
tion CNAS valide + attestations de succès ou diplômes pour l’enca-
drement + attestations délivrées par l’entreprise indiquant la fonc-
tion pour les travailleurs des équipes de travaux.
- Moyens matériels destinés au projet (pièces justificatives) : cartes
grises pour le matériel roulant et factures d’achats, P-V d’huissier de
justice ou autres pièces pour le matériel non roulant.
- Références de l’entreprise, en travaux de même nature avec attesta-
tions de bonne exécution ou de travaux réalisés délivrées par des
maîtres d’ouvrages.

B. OFFRE TECHNIQUE : Comportant 
1. Déclaration à souscrire dûment remplie, signée et datée (modèle
annexé au cahier des charges) ;
2. Engagement écrit du soumissionnaire à fournir des produits qui s’in-
sèrent dans la liste des peintures retenues ou en cours d’homologation
émanant du Ministère des Travaux Publics (selon le modèle d’engage-
ment annexé au cahier des charges Page 43) ;
3. Mémoire technique justificatif renseignée, signée, cachetée selon le
modèle (Pages 44-45-46-47 du cahier des charges) ;
4. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manus-
crite (écrite à la main) : «lu et accepté» ;
5. Fiches techniques des produits proposés :
6. Planning prévisionnel des travaux signé, se conformer au délai fixé
par l’administration (05 MOIS). 
C.  OFFRE FINANCIERE : Comportant
1. Lettre de soumission remplie, signée et datée (modèle annexé au
cahier des charges) ;
2. Bordereaux des prix unitaires remplis, signés et datés (modèle
annexé au cahier des charges) ;
3. Devis quantitatifs et estimatifs remplis, signés et datés (modèle
annexé au cahier des charges). 
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration
de candidatures seront exigés uniquement de l’attributaire du marché.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont
insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomi-
nation de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention «Dossier de Candidature» ou «Offre Technique» ou
«Offre Financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une
autre enveloppe extérieure cachetée et anonyme portant ce qui suit : 
«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES

PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»
A Mr LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA

DE TIARET 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITES MINIMALES N°. . ./2020
OPERATION : «ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES -  PRO-

GRAMME D’ENTRETIEN - EXERCICE 2020
-  LOT : Entretien de la signalisat ion rout ière et élimination
des  points  noirs  / Fourniture et mise en  œuvre de 847 km de

signalisat ion horizontale sur RN
La durée de préparation des offres est fixée à Vingt et un (21)  jours
à compter de la date de la première parution du présent avis d’appel
d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le jour, l’heure limite, de dépôt des offres correspondent au dernier
jour de la durée de préparation des offres à 13h30, le dépôt se fait par
porteur à l’adresse suivante : 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA

DE TIARET
06 , RUE ALI BENKHATOU (BUREAU DES MARCHES

PUBLICS) . 
L’ouverture des plis, des dossiers de candidatures et des offres tech-
niques et financières, aura lieu en séance publique le même jour de
dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction des Travaux Publics de
la Wilaya de Tiaret, les soumissionnaires ou leurs représentants peu-
vent y assister s’ils le souhaitent.
Si le jour de dépôt des offres et d’ouverture des plis coïncide avec un
jour férié ou de repos légal, la durée de préparation des offres sera pro-
rogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée
de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, à compter de la
fin de la durée de préparation des offres.

LE DIRECTEUR



Pour 24 petits hérissons 
-100 g de beurre
- 4 jaunes d’œuf
-2 c. à c. de vanille
-4 c. à s. de sucre glace
-2 c. à s. de cacao en poudre
-1 paquet de levure chimique
-farine (300-400 g) pour
ramasser la pâte
Glaçage et décor : 100 g de
chocolat noir + 2 c. à s. de
beurre (à faire fondre au bain
marie) +vermisselle chocolat

Préparation :
-Mélangez le beurre+jaune
d’œuf+sucre+cacao en
poudre et vanille et travaillez
en pommade.
-Ajoutez la farine et la levure
pour obtenir une pâte molle
et facile à travailler.
-Formez de petites boules et
faites cuire 20 min dans un
four préchauffé à 180°.
- Passez-les dans le glaçage
puis dans le vermicelle
chocolat et laissez sécher.
Vous pouvez aussi changer
de couleur de vermicelle ou
même les passez dans de la
noix de coco.
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Un objet plus sale que la
cuvette des toilettes ?
Vraiment ?
La cuvette des toilettes est,
pour beaucoup de personnes,
l’endroit le plus repoussant et
le moins hygiénique d’une
maison. Pourtant, des objets
d’usage quotidien sont des
foyers de bactéries bien plus
virulents. Voici 7 exemples.
L’éponge de cuisine
Eh oui, l’éponge de cuisine,
avec sa frimousse innocente,
est un vrai foyer d’infection(s).
Rien d’étonnant à cela, elle
est en contact avec toutes les
saletés de la cuisine
puisqu’elle les nettoie. On
estime généralement qu’elle
compte dix millions de
bactéries par pouce carré. Il
faut donc songer à
désinfecter son éponge
régulièrement.
Les sacs à main
C’est un accessoire féminin
courant et un autre repaire de
bactéries bien connu. En
effet, il récupère des germes
à chaque fois qu’il est posé

dans des endroits pas
forcément réputés pour leur
propreté (métro, sol de
toilettes publiques ou de
terrasse…). Pour se prémunir
contre toute infection, mieux
vaut suspendre le sac à un
accroche-sac, loin de la
cuisine, du bureau de travail
ou du lit.
Les brosses à dents
On dit souvent que la brosse
à dents est l’objet le plus
personnel que l’on puisse
posséder. En effet, mieux
vaut éviter de prêter sa
brosse à dents, foyer
privilégié des staphylocoques,
herpès et autres virus de la
grippe… S’il est
indispensable de rincer sa
brosse après chaque usage,
le rinçage n’autorise pas pour
autant le prêt, même à un
membre de la famille. Il faut
de plus la préserver de
l’humidité autant que possible
(l’eau favorise le
développement micro-
bactérien) et la changer de
préférence tous les mois.

Petite astuce : mettez votre
brosse à dents au lave-
vaisselle pour éliminer les
bactéries présentes.
Les téléphones portables
Les rois incontestés de la
contamination
bactériologique, puisqu’une
étude scientifique menée à
l’Université de Manchester
estime qu’un écran de
téléphone portable contient…
500 fois plus de bactéries
qu’une cuvette de toilettes !
Gare à la salmonelle ou aux
staphylocoques dorés. Un
portable doit être nettoyé au
moins une fois par semaine.
Les oreillers
Vous dormez dessus et
pourtant, l’endroit où vous
appuyez vos têtes assoupies
est le refuge favori de tous
types d’acariens et de
champignons, qui se
délectent de sa moiteur. Ces
habitants indésirables
passent ensuite dans le
système respiratoire 
(le nez n’est jamais loin de
l’oreiller…) et peuvent
vraiment gêner les personnes
souffrant d’asthme, de
sinusite ou de toute autre
complication respiratoire. Les
oreillers doivent être lavés
fréquemment dans l’eau
chaude pour éliminer tous les
intrus.
La télécommande
Elle est prise en main par tout
le monde à la maison… y
compris les membres de la
famille malades ou aux mains
sales et constitue donc un
puissant pourvoyeur de
bactéries. Comme pour un

écran de téléphone portable,
nettoyez la télécommande
une fois par semaine. De
plus, lorsque vous voyagez,
pensez à désinfecter la
télécommande si vous voulez
l’utiliser. Vous ne savez pas
qui est passé avant vous…
Le clavier d’ordinateur
Vous l’utilisez même lorsque
vous êtes souffrant, et les
bactéries ne se font pas prier
pour s’y développer, nourries
par les restes de nourriture
que vous pouvez consommer
en utilisant votre ordinateur.
Nettoyez votre clavier
entièrement et régulièrement
et, surtout, ne mangez pas
au-dessus.

BON À SAVOIR 
7 objets plus sales que la cuvette des toilettes

Bain de bouche à huile pour
remplacer le dentifrice

Pour vous laver les dents, les
gencives, désinfecter et éliminer
les toxines de votre bouche,
procédez à un rinçage à l'huile.
Utilisez une petite quantité d'huile
végétale (huile d'olive, de coco,
de pépins de raisin, etc.), puis la faire tourner entre 10 à 15
minutes dans votre bouche avant de la recracher.

HÉRISSONS

C’est prouvé, le yoga aide
à bien vieillir, notamment
parce qu’il aide à mieux
gérer le stress et agit sur
l’inflammation et
l’immunité. Les postures
inversées sont
particulièrement
bénéfiques pour cela.
Dès que la tête est plus
basse que le cœur, ce
dernier baisse son rythme,
ce qui permet d’accéder à
un vrai calme. On agit
aussi sur les glandes
endocrines et
l’oxygénation du cerveau.
Autre bon point
jeunesse : les
circulations sanguine
et lymphatique
étant boostées,
la peau du
visage est

mieux irriguée et
oxygénée. La posture
reine : celle sur la tête, si
on a de l’expérience. 
Les options plus
praticables :
1. Debout, jambes
tendues, on se penche
vers l’avant en essayant
de toucher le sol. Puis on
attrape ses coudes et on
se détend totalement.
2. On s’allonge sur le sol,
les jambes en l’air,
appuyées contre un mur.
Pour garder la tête plus

basse que le cœur,
on peut glisser
sous son bassin
une couverture
pliée.

YOGA 
LA TÊTE EN BAS

Sirop parfumé pour
salade de fruits

20 morceaux de sucre, 1 bâton de cannelle,
vanille, 1/2 citron vert, 10 cl d'eau. 
Dans une petite casserole, mettez le sucre, l'eau, la
cannelle, la vanille, le zeste et le jus du citron. Portez
à ébullition pendant 2 minutes puis, hors du feu,
couvrez et laissez refroidir pour infuser. Une fois le
sirop froid, arrosez avec votre salade de fruits et
mettez au frais pendant 2 heures.

Tarte aux
3 légumes

1 pâte brisée ou
feuilletée, 1 poireau, 

2 courgettes, 1 poivron
rouge, 3 œufs, 2 grosses

cuillères de crème
fraîche, sel et poivre, 
1 cuillère à café de

concentré de tomates (ou
accessoirement du

ketchup), huile d'olive, 
1 noix de beurre, gruyère. 

Etaler la pâte dans un
plat à tarte et la piquer
avec une fourchette. Faire
revenir le poireau émincé
dans un peu d'huile
d'olive et une noix de
beurre, réserver. Faire de
même (mais sans beurre),
avec le poivron coupé en
petites lamelles et les
courgettes coupées en
rondelles, réserver.
Pendant ce temps,
mélanger les œufs avec
la crème, le sel, le poivre
et le concentré de
tomates. Etaler sur la
pâte, d'abord le poireau,
puis le poivron et finir
avec les courgettes.
Recouvrir avec le
mélange et parsemer de
gruyère. Mettre au four
jusqu'à ce que la tarte
soit bien gratinée.

Présenté comme un
problème comique,
le ronflement peut 
vite tourner au
cauchemar. 

Des remèdes simples
anti-ronflements 
existent : 
Arrêter de fumer : la
fumée de cigarettes irrite
les voies respiratoires qui
enflent et rétrécissent en
réaction. Dormir sur le
ventre ou sur le côté plutôt
que sur le dos : cela évite
le rétrécissement des
voies aériennes. (Astuce :

coudre une balle dans le
dos du pyjama.) Dormir
avec un ou deux oreillers :
être surélevé facilite le
passage de l’air dans les
poumons. Eviter les
somnifères : ils
augmentent le
relâchement musculaire
de la gorge et
rétrécissement des voies
respiratoires. Pratiquer un
sport régulier : cela réduit
les risques cardio-
vasculaires et aide à
perdre du poids pour
mieux dormir. (Astuce : 1
demi-heure de marche
quotidienne maintient en

forme). En effet, il ne faut
pas oublier que le sur-
poids est la première
cause du ronflement. 
Et pour finir en beauté,
voici un exercice
antironflement à faire à la
maison : chantez la-la-la-
la  pendant 3 secondes et
répétez 5 fois. Faites
ensuite la même chose en
chantant ka-ka-ka-ka; puis
ma-ma-ma-ma. 
Le tout est de faire des
efforts de contraction sur
les muscles du cou et de
la gorge. 
A renouveler 2 fois 
par jour.

BIEN-ÊTRE 
Anti-ronflement naturel



Une fois n’est pas coutume, je com-
mence par donner un avis personnel
que nul ne me demande. Servitude

et privilège du métier. Je n’ai pas été
déçu par le documentaire de Mustapha
Kessous, Algérie mon amour, diffusé sur
France 5 ce mardi 26, qui a suscité une
bronca de tous les diables. Question
accessoire, mais très sérieuse : il faut
qu’on s’attache à étudier pourquoi un
simple documentaire provoque ce torrent
de haine. Difficile à comprendre. Je n’ai
pas été déçu, mais je n’ai pas aimé. On
saura saisir la nuance.

Je n’ai pas été déçu, tout simplement
parce que je crois qu’il n’existe aucun
film-type  à l’aune duquel il serait obliga-
toire de mesurer la pertinence et l’intérêt
de tout documentaire sur le sujet.

On notera que le titre, Algérie mon
amour, ne fait aucune référence explicite
au Hirak, mais tout le matériel promotion-
nel du film appuie opportunément et avec
insistance sur celui-ci. Par contre, on
imagine aisément la suggestibilité du
mot amour dans le titre.

Dans la situation où se trouve actuel-
lement le mouvement, doublement captif
du confinement, d’une part, et d’autre
part, du pouvoir algérien qui profite de la
crise sanitaire pour le décimer en empri-
sonnant certains de ses animateurs, on
peut concevoir que le film ait été attendu
avec autant d’impatience critique que
d’exigence parfois inquisitoriale. Chacun
sait que ce n’est pas la Télévision algé-
rienne qui réaliserait un film sur le Hirak.
Même mauvais ! Et, – fiction de chez fic-
tion ! – si le même docu passait sur
Canal Algérie, nul doute qu’il ne  donne-
rait pas lieu à cette avalanche de psycho-
drames sur le web.

Il passe sur une télé française,
publique de surcroît. L’effet miroir agit au
quart de tour. Il n’est pas difficile non
plus de comprendre qu’il ait pu en déce-
voir certains, et même beaucoup visible-

ment, et générer autant de commentaires
fielleux dans la blogosphère favorable
au Hirak. Tout complotisme mis à part, je
ne sais pas comment interpréter le choix
de le diffuser un 26 mai sachant que les
télés raccrochent en général leur grille de
programmation à des opportunités d’ac-
tualité. La rediffusion sur la chaîne parle-
mentaire française d’un autre documen-
taire, Algérie : les Promesses de l’aube,
le même jour, à une demi-heure d’inter-
valle, exacerbe l’interrogation.

Certains internautes y voient carré-
ment une volonté de nuire au Hirak, d’au-
tant qu’en Algérie, des « intellectuels
anciennement indépendants » (je choura-
ve la suave expression à un pote qui tient
mordicus à garder l’anonymat)  se fen-
dent de déclarations qu’ils croient
létales contre le Hirak. Un autre doigt
dans l’œil ! Ils proclament détenir les
preuves que le mouvement aurait été «
ourdi» lors d’une réunion tenue à Paris.
Mais, au pied du mur, ils renversent la
vapeur : non, en fait, c’était bien que la
réunion ait eu lieu à Paris ! Ça s’appelle
la géolocalisation de la versatilité poli-
tique. D’autres voix s’élèvent pour déni-
grer le Hirak sous différents chefs d’ac-
cusation et donc légitimer la répression
au moment où le nombre de prisonniers
d’opinion a atteint 159, et que 1 000
citoyens algériens doivent répondre à
des convocations.

On a vite fait donc d’interconnecter
tous ces éléments en y intégrant la diffu-
sion du film de Kessous pour décréter un
complot  franco-algérien contre le Hirak.
Cependant, cette suspicion de complot a
été détournée par les tensions diploma-
tiques entre l’Algérie et la France.
L’Algérie, voyant dans cette diffusion «
des attaques contre le  peuple algérien et
ses institutions », a  rappelé son ambas-
sadeur pour consultation. C’est bien de
veiller à l’image du Hirak, ma foi !

Le film lui-même ! Ce sont des por-
traits plus ou moins trash, moins que
plus d’ailleurs, de jeunes Algériens dont
certains ont un rapport d’activisme avec
le Hirak, qui racontent à cœur ouvert,
sans aucun filtre, leurs rêves les plus
intimes. L’omniprésence discursive et
visuelle du mouvement laissait espérer,
en effet, que le réalisateur allait savoir
hiérarchiser correctement les enjeux et

les aspirations du Hirak pour la refonda-
tion totale du système algérien, car tel
est son but fondamental consensuel,  au
lieu de quoi il inverse la pyramide pour
s’attacher à ce qu’un internaute appelle
une vision procédant de la vulgate freu-
dienne : désir, sexe, drogue, alcool et
musique métal. Cela dit, ce sont aussi
des sujets sérieux et significatifs. Mais
l’inconvénient de souligner ces aspects
tabous est qu’ils occultent automatique-
ment par ailleurs tout ce qui se dit d’es-
sentiel – et de très intéressant – sur le
Hirak par d’autres personnages. C’est
ainsi que le film a été compris.

On peut supposer, ce que le réalisa-
teur lui-même ne reconnaîtra certaine-
ment pas même si c’était le cas, qu’il ait
cédé au diktat commercial. On peut sup-
poser aussi que le final cut, la décision
de montage final, lui ait été confisqué au
profit de ses producteurs. La tendance
actuelle est de montrer que les sociétés
conquises par l’islamisme – l’Algérie en
faisant évidemment partie – sont compo-
sées, dans un simplisme criant, de frus-
trés sexuels incapables de dépasser
cette pulsion première pour s’élever à la
noblesse de la revendication politique.
Le choix, imposé ou pas, de Kessous de
focaliser sur cet aspect, qui existe par
ailleurs, se comprendrait sûrement dans
cette perspective de donner aux faiseurs
d’opinion occidentaux cet élément qui
conforte la doxa.

Indéniablement, Kessous a cherché à
faire le buzz. Et il y est arrivé. Des réac-
tions de ses personnages qui disent
presque tous avoir été manipulés par le
réalisateur après la diffusion du film, cor-
roborent une double suspicion. La pre-
mière est de n’avoir pas été, au bas mot,
très clair sur ses intentions à leur égard,
la seconde est de sacrifier leur sécurité
pour de probables ambitions person-
nelles d’accéder à ce statut payant de «
spécialiste médiatique de l’Algérie ».

Ceci étant, ces jeunes trahis, livrés en
pâture à toutes les hostilités, méritent
notre solidarité et certainement pas le
lynchage qui leur est infligé. Ce dont on
aurait honte, ce n’est pas qu’ils aient
livré avec courage ce qu’ils ont sur le
cœur en donnant une idée sur la profon-
de hypocrisie de la société algérienne où
tout se fait mais rien ne doit se dire. On

aurait honte plutôt qu’on s’attaque à des
victimes d’une manipulation au nom
d’une prétendue morale qui serait celle
du Hirak et dont les contempteurs de ces
jeunes seraient les détenteurs.

On leur reproche aussi de ne pas
avoir de représentativité. Qui pourrait
s’en prévaloir  même  pour émettre un tel
reproche ?

Quoi qu’on ait à redire du film de
Kessous, et sous la réserve éthique du
respect de ses personnages, il a le droit
d’exister. Au lieu de nous exciter les uns
les autres dans une sorte d’excommuni-
cation aux relents de parti unique et, qui
plus est en nous trompant de cible
puisque  ces jeunes ne sont pas ceux qui
ont fait le film, encourageons positive-
ment l’existence de documentaires sur le
Hirak. Quel qu’en soit le nombre, aucun
ne sera le film-type. Chacun d’entre eux
sera le fruit de la subjectivité de son réa-
lisateur.

A. M.

P. S. : décès de Guy Bedos, un coura-
geux et talentueux anti-raciste. 

Sexe, métal, pastis
et HirakPANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Ne nous trompons pas de cible !

Le site du ministère de la Santé dézédien piraté par des
hackers marocains. Ils cherchaient quoi ?

Des psychotropes ?

Nos enfants peuvent se tromper. Il faut que les
enfants se trompent, sinon, c’est qu’ils ne sont même
plus des enfants, même plus des adultes, mais un
machin entre le E.T et le Terminator. Ceux qui ont
canardé les gosses pris dans l’engrenage terrible du
documentaire de France 5 ont eu tort. Nos enfants,
même lorsqu’ils se trompent, restent nos enfants. Dans
notre culture, le mot « excommunication » n’existait pas
au départ, il est venu avec les Bid'aâtes, les califats
vagissants et les drapeaux noirs griffonnés de blanc, si
laids. Ne nous trompons pas de cible. Même France 5
ne m’intéresse pas que je gaspille sur elle le contenu de
mon carquois, ne laissant aucune flèche pour la vraie
cible. On a beau se blottir derrière le paravent diaphane
de la liberté des médias, un service public français n’est
pas plus public qu’un service public dézédien. Sinon, le
Bureau des Légendes n’existerait pas ! Dans le répertoi-
re du Quai d’Orsay, les numéros des patrons de médias
publics sont généralement inscrits dans la rubrique «

personnel ». Ou « service ». Personnel, dans le sens de
… personnel. Et service, dans le sens… personnel traité
et traitant ! Et c’est tout à fait normal ! Le monde com-
muniquant et mondialisant ses intérêts nationaux
n’ayant pas encore atteint ce degré des libertés que
deux chaînes du service public puissent de leur propre
chef - de leurs propres chefs ? - se permettre en aussi
parfaite synchronisation de diffuser le même soir ces
soupes infectes servies lamentablement. Non ! Ne nous
trompons pas de cible. Les enfants « dialna » sont les
nôtres et nous devons avoir cette sagesse de parents
de ne pas leur dresser des bûchers. France 5 et LCP ne
sont que des supports médias, donc pas l’essentiel. La
seule et vraie cible, c’est celle qui regarde sa montre, et
lance : « C’est l’heure ! On charge le canon, et on
envoie les obus maintenant .» La même cible qui, bien
avant la diffusion des deux docs, avait déjà offert gra-
cieusement un drapeau tricolore au gnome Ali, pour
qu’il y foute le feu, au signal convenu, dès les géné-
riques de fin défilant. La voilà la vraie cible. Pas nos
garnements, qu’il suffit juste de gronder.
Affectueusement. Sans plus ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

