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BILLET (PAS) DOUX

Paradoxe...
Notre vie est presque un
confinement continuel. Pas de
cinéma, ni de théâtre, ni de concerts,
ni de grands spectacles. 
Le couvre-feu, c'est notre
inséparable compagnon. Même
quand il n'est pas décrété, nous
l'inventons et nous nous y plions !
Quand les autres oublient leurs
dizaines de milliers de morts pour
célébrer la vie dans un sursaut de
joie festive, nous exhibons nos 600
morts pour mourir davantage
collectivement...

M. F.

LA MESURE CONCERNE LES AFFAIRES DE CORRUPTION
DÉFINITIVEMENT JUGÉES

PROJET DE LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

L’APN maintient
l’augmentation
des prix des
carburants

PAGE 4

Les biens saisis
seront vendus
aux enchères

l L’Algérie s’apprête à enclencher officiellement le
processus de récupération de l’argent détourné par
d’anciens hauts responsables impliqués dans des

affaires de corruption. Dans cette première étape, le
recouvrement doit atteindre les 13 milliards de DA.

PAGE 3

l Attention aux masques de protection non
conformes ! Les médecins se méfient des bavettes

alternatives, confectionnées de manière artisanale, et
doutent de leurs propriétés de filtration. Selon eux,
ces masques sont rarement aux normes sanitaires et
n’assurent pas donc une protection suffisante contre
le Covid-19. Pourtant, leur prix exagéré ne reflète pas

leur efficacité sanitaire. PAGE 7

CONFORMITÉ DES MASQUES DE CONFECTION ARTISANALE

Les
médecins
alertent…

l L’Institut national de santé publique continue de
décortiquer les statistiques quotidiennement livrées
par le ministère de la Santé. Il en ressort que la région
du centre du pays continue d’enregistrer le plus grand

nombre de contaminations au Covid-19,
d’hospitalisations et de cas graves se trouvant en

réanimation. PAGE 3

COVID-19

Les wilayas du
Centre en tête des
contaminations

NI BLANCS, NI NOIRS

La révolte de l'Amérique déshéritée
PAGE 5
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Le dessin de Karimd

Oui : 
59,39%

Non : 
29,23%

Sans Opinion :
11,38%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Votre consommation en énergie
d’électricité a-t-elle augmenté

durant cette période 
de confinement ?

De source sûre, nous apprenons qu’un groupe de travail deDe source sûre, nous apprenons qu’un groupe de travail de
haut niveau a été mis en place et a pour mission de «revoir»haut niveau a été mis en place et a pour mission de «revoir»
l’ensemble des accords commerciaux avec la France. Unel’ensemble des accords commerciaux avec la France. Une
révision, affirme notre source, qui concernera l’ensemblerévision, affirme notre source, qui concernera l’ensemble
des accords désavantageux pour l’économiedes accords désavantageux pour l’économie
nationale.nationale.
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ERISCOOPERISCOOP

Un parti, le RND, n'est pas concerné
par le confinement, la pandémie et le
reste. Il a le droit de tenir une réunion.
Les autorités l'ont autorisé parce
qu'elles savent que ce fieffé
coronavirus ne s'aventurerait jamais à
s’approcher des assises de l'ancien
parti d'Ouyahia. Il aurait trop peur. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Accords à revoir
Le Covid a
peur du RND

Scandale au centre hippique
de Constantine   

Une jument «Djelfa» a été retrouvée morte  dans le centre
équestre de Constantine en raison du manque de nourriture. «Parce
qu’on ne lui a pas donné à manger  !», affirment les membres de
l'association d’équitation qui déplorent le manque d’entretien et de
nourriture qui sévit au niveau du centre, mettant en danger la vie de

16 autres chevaux. 
La campagne de collecte d’orge pour nourrir ces bêtes

lancée par l’association n’a permis de récolter que 14
quintaux d'orge et 35 bottes de fourrage, une quantité
suffisante pour seulement un mois et demi. L’alerte est
ainsi lancée. À bon entendeur. 

Soirperiscoop@yahoo.fr

Enquête
Une enquête est ouverte par le

ministère de l’Environnement pour
déterminer la cause des rejets
industriels à l'origine de l'apparition
d'une couleur blanchâtre au niveau
des plages de l'ouest d'Alger. 

La Seaal met en cause directement
les industriels qui, en dépit des
nombreuses mises en
garde,  continuent de déverser des
rejets chimiques  qu'elle n'est pas en
mesure de traiter dans le réseau
d’assainissement domestique.

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

Revenir à un soupçon de normalité ! 
S’ exposer au mal quand il faut à

tout prix résister ? Dans tous
les cas, l’intérêt n’est plus

individuel mais étroitement lié à la vie
des autres ! Où en sommes-nous ? À la
première vague en attendant la seconde ?
Quand serons-nous maîtres de cette
situation dont personne n’arrive à éva-
luer le temps qu’elle mettra à rentrer
dans l’ordre, à revenir à la normale ou, à
tout le moins, à un semblant d’équilibre
? 

Certes, à l’impossible nul n’est tenu,
mais il n’est pas interdit d’espérer.
Essayons d’imaginer qu’il y en ait qui,
faute de pouvoir s’acquitter de l’amende,
pour n’avoir pas respecté les consignes

relatives au port du masque, préfèrent
faire de la prison plutôt que de s’endetter
pour rester libres. C’est de la pure fiction
parce que je n’imagine pas la situation
se dégrader à ce point. J’ai posé la ques-
tion autour de moi et autant dire que
c’est tolérance zéro. Beaucoup estiment
que quand il faut emprunter, pour faire
illusion, vivre au-dessus de ses moyens
et sur le dos d’autrui, ils seraient nom-
breux à ne pas hésiter à solliciter la
générosité de leur environnement.
Beaucoup ne veulent surtout pas s’en-
tendre dire que les Algériens, dans leur
grande majorité, ont du mal à joindre les
deux bouts. Je me suis étonnée, auprès
d’une épicerie, que cette dernière soit

revenue à l’interdiction d’y pénétrer,
levée quelques jours auparavant. 

Le gérant m’a répliqué que le port du
masque en était la cause. 

«Je ne peux pas faire la remarque aux
clients. Ce n’est pas mon rôle. Au moins,
dehors, ceux qui refusent de se protéger
seront seuls à payer l’amende. Je ne
veux pas qu’on me fasse fermer bou-
tique. Je ne peux absolument pas me le
permettre. Chacun doit assumer ses
actes.»  

C’est bien connu que quand le danger
ne nous touche pas de près, nous fai-
sons comme si les mises en garde ne
nous concernaient pas. C’est toujours
lorsque l’on est, soi-même, atteint et que

s’impose le besoin urgent de s’en sortir
que l’on révise sa perception du risque
et que l’on troque sa décontraction
contre un tapis de prière, par exemple, à
défaut d’écrire un chapitre de sa vie en
rapport avec le coronavirus pour trans-
cender la crainte de ne pas lui survivre.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les jeunes, la
politique et la
Constitution

Pour un débat  sur la «
constitutionnalisation

de la participation des
jeunes à la vie politique »,

l’ENTV a convié sur son pla-
teau un… jeune « député
», un jeune enseignant
universitaire et un vieux

journaliste. On aura d’abord remarqué
que même dans son intitulé, le sujet
est rébarbatif et ce n’est peut-être pas
faute d’effort de formulation comme il
est de coutume. En attendant que se
réalise le vœu pieux d’un vrai service
public, la télévision « d’État » n’a pas
la réputation de faire dans la finesse
esthétique, l’un étant consubstantiel à
l’autre. Mais au point où en sont les
choses, on aurait pu se contenter de
l’essentiel, suffisant pour le bonheur
du téléspectateur. Mais voilà, il y a
pire que le « rébarbatif » : le repous-
sant, pour ne pas dire le désespérant.
Il est dans la qualité du premier invité.
« Élu » dans les conditions qu’on sait,
c’est-à-dire dans une urne à double
fond, l’accès aux « candidatures éli-
gibles » par la chkara de triste mais
fraîche mémoire, siégeant dans une
Assemblée-croupion où chambre
d’enregistrement va de pair avec la
rapine et le passe-droit, il est venu
nous dire la bonne parole puisée de
son « expérience ». Et puisqu’il était
invité pour… l’exemple, il ne s’est pas
gêné. Il a même poussé le bouchon
plus loin, nous « rappelant » que les
jeunes ont toujours été au cœur de la
vie politique nationale, y compris au
temps du parti unique pour lequel il
n’était pas loin de verser une larme de
nostalgie. Abed Charef (c’est lui, le
vieux journaliste) aurait pu lui rappe-
ler sa posture dont le moins qu’on
puisse dire est qu’elle ne l’aide pas
vraiment, lui et le système qui l’a
usiné à être l’exemple de réussite sus-
ceptible d’inspirer le présent. Mais si
le confrère était franchement dans un
autre monde, plus proche de ce qu’on
pourrait envisager dans un nouveau
projet, la configuration, disons « tech-
nique » de l’émission ne permettait
pas de porter expressément la contra-
diction à un vis-à-vis. Passons, même
si ce n’était peut-être pas si… tech-
nique que ça. Le journaliste a dit ce
qu’il pouvait dire, peut-être bien l’es-
sentiel : la présence dans la vie poli-
tique du pays n’a pas à être « consti-
tutionnalisée » et le paysage politique
tel qu’on l’a vécu jusque-là est obsolè-
te. Problème, il ne peut pas être la
solution. Discrédité, ce serait le
comble qu’il fournisse les référents.
Restait le « jeune » enseignant univer-
sitaire qui était comme on s’y atten-
dait. Enfin, pas vraiment. Depuis une
année et demie, les Algériens ont fini
par s’habituer au contingent d’«
experts » en tout et en rien qui vient
sur les plateaux reformuler, dans des
« analyses » savantes, les décisions
politiques des décideurs. C’est peut-
être passé de mode, alors notre
expert du jour a innové en ne disant
rien qu’on puisse traduire dans la
vraie vie. Sinon, les jeunes, c’est qui ?
Quel âge ? Pour faire quoi ? Parce
que des « jeunes », et sur ce point, le
« député » avait raison : il y en a tou-
jours eu et partout. Il y en a même à…
El-Harrach, en ce moment.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Cette somme équivaut
au montant évalué des deniers
dilapidés uniquement par les
personnes ayant fait l’objet
d’une condamnation définitive
par la justice. Il s’agissait
d’ailleurs d’une condition sine
qua non pour le départ de la
mise en application de ce pro-
cessus qui concerne, pour
l’heure, les deux anciens
Premiers ministres, deux ex-
ministres de l’Industrie et tous
les hommes d’affaires condam-
nés dans l’affaire de l’automo-
bile. Des peines définitives ont
été, en effet, prononcées le 31
mars dernier par la cour d’Alger
qui jugeait alors en appel les
concernés. 

Avant cette étape, le tribu-
nal de Sidi-M’hamed avait pro-
noncé la saisie de tous les
biens de Abdelmalek Sellal,
Ahmed Ouyahia, Mahdjoub
Bedda, Youcef Yousfi,
Abdesslam Bouchouareb et les
hommes d’affaires Hassen
Arbaoui, Ahmed Mazouz et
Mohamed Baïri. La mesure
impliquait alors la confiscation
de tout ce qui était inscrit au
nom des mis en cause, biens
immobiliers, terrains et socié-
tés. Il a été aussi procédé au
gel de tous leurs comptes ban-
caires ainsi que des comptes
soupçonnés d’avoir été alimen-
tés par des revenus transférés

illégalement. Les autorités, qui
étaient donc en attente d’une
sentence définitive de la justi-
ce, ont tous les atouts en mains
à présent. 

La grosse, formulaire certi-
fiant la fin de la procédure judi-
ciaire, sera retirée incessam-
ment par un huissier de justice,
nous dit-on, car c’est sur cette
base que peut être enclenchée
la phase exécutoire du proces-
sus. Des sources bien au fait
de la situation en cours font
savoir qu’une première réunion
a d’ailleurs été programmée,
elle devrait se tenir avant la fin
de la semaine en cours. 

Des responsables issus de
différents secteurs concernés
par cette opération ont été déjà
informés de la tenue de cette
réunion. Il s’agit de directeurs
des Domaines, d’Impôts, de
départements agricoles et bien
sûr de walis. Pour l’heure,
quatre wilayas (hors Alger) sont
concernées. Il s’agit de Sétif,
Batna, Boumerdès et Tipaza,
des zones dans lesquelles se
situent aussi des terrains et
sociétés appartenant aux
hommes d’affaires impliqués
dans l’affaire du montage auto-
mobile. Il s’agit désormais de
procéder au recouvrement des
deniers publics dilapidés
puisque Ahmed Mazouz,
Hassen Arbaoui et Mohamed
Baïri ont été reconnus cou-

pables d’avoir bâti leurs
affaires grâce aux privilèges et
avantages octroyés par les
gouvernants de l’époque. 

La somme dilapidée a donc
été évaluée à 13 milliards de
DA et le processus vise à sa
récupération intégrale. Les
informations auxquelles nous
avons eu accès font savoir que
tous les biens d’Ouyahia,
Sellal, Mahdjoub Bedda,
Youcef Yousfi, Hassen Arbaoui,
Abdesslam Bouchouareb
Ahmed Mazouz et Mohamed
Baïri pourront, cependant, être
vendus aux enchères si le
recouvrement n’atteint pas la
somme fixée. Ce qu’il faut éga-
lement savoir est que le pro-
cessus de récupération des
deniers dilapidés ne se limite
pas au territoire national, il
s’étend aussi à l’étranger, dans
les pays où les commissions
rogatoires dépêchées par
l’Algérie, pour établir la liste
des biens, ont déjà transmis
leurs comptes-rendus à la justi-

ce. 
Dans le cadre de l’affaire qui

concerne les personnes
condamnées définitivement,
une liste de trois pays a été
déjà fixée, il s’agit de la France,
de l’Espagne et de l’Italie. Dans
le cas de Abdesslam
Bouchouareb, on nous fait
savoir que ces commissions
rogatoires n’ont abouti à aucun
résultat concret, l’ancien
ministre de l’Industrie a pris de
court tout son monde, dit-on à
ce sujet. Les mêmes sources
expliquent que les procédures
visant à la récupération des
biens se trouvant à l’étranger
se dérouleront selon une pro-
cédure relevant de la diploma-
tie. L’Algérie, rappelle-t-on, a
ratifié, en 2003, la convention
portant sur la lutte anti-corrup-
tion, ce qui lui ouvre le droit de
récupérer ses biens ou équiva-
lents situés sur le territoire d’un
autre pays ayant ratifié ce
document.

A. C.

L’Institut national de santé
publique continue de décortiquer
les statistiques quotidiennement
livrées par le ministère de la Santé.
Il en ressort que la région du
centre du pays continue d’enregis-
trer le plus grand nombre de conta-
minations au Covid-19, d’hospitali-
sations et de cas graves se trou-
vant en réanimation. Des enquêtes
épidémiologiques vont cibler les
wilayas où l’incidence est grande.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Pas de
répit dans la région centre du pays. Elle
continue d’occuper le haut du classement
en matière de contaminations au Covid-
19. Selon le dernier bulletin élaboré par
une équipe de l’Institut national de santé
publique (INSP), les cas enregistrés au
niveau des wilayas du centre du pays
représentent près de la moitié, soit 46,6%
des cas confirmés par PCR et plus des
deux tiers, soit 71,4% des cas probables
dépistés par tomodensitométrie thora-
cique. 

Sur les 15 013 cas de Covid-19 qui ont
été mis sous traitement, plus de la moitié,
soit 58,9%, proviennent de la région
Centre avec 8842 patients traités. Au
niveau des hospitalisations, c’est toujours
la région centre qui se place en tête avec
1 738 patients actuellement hospitalisés,
ce qui représente près de la moitié, soit
45,6% de l’ensemble des hospitalisations.
Plus de la moitié (54,4%) des patients
admis en réanimation sont également
observés dans la région centre. 

L’équipe de l’INSP a mis sous la loupe
les statistiques des wilayas d’Alger, de
Médéa et de Bordj-Bou-Arréridj mais éga-
lement de Béjaïa. Cette dernière a connu
le plus fort taux d’accroissement sur les
sept derniers jours avec 21,5%. Elle est
suivie d’Alger (16,8%) et de Médéa
(16,1%). La wilaya de Bordj-Bou-Arréridj
a, quant à elle, enregistré le taux le plus
faible avec 4,6%. 

Les1 722 cas cumulés par ces quatre
wilayas représentent près du cinquième
des cas déclarés alors qu’au niveau des
décès, ces mêmes wilayas enregistrent

191 décès, soit près du tiers de l’en-
semble des décès. La wilaya d’Alger,
selon les dernières statistiques, ouvre la
marche de ce groupe de wilayas objet de
l’étude avec 58,7% des cas cumulés, sui-
vie par Béjaïa, Bordj-Bou-Arréridj et enfin
Médéa. C’est donc sans surprise que le
plus grand nombre de patients actuelle-
ment hospitalisés est observé dans les
wilayas d’Alger (373 cas) et de Médéa
(319 cas). Idem pour les patients se trou-
vant en réanimation. Le dernier bilan fai-
sait état de l’enregistrement de 133 nou-
veaux cas confirmés au Covid-19, 8 nou-
veaux décès et 127 guérisons. Le bilan
total des personnes atteintes du Covid-19
en Algérie est donc passé à 9 267 cas
confirmés et 646 décès depuis le début
de la pandémie. 

Les wilayas qui continuent d’enregis-
trer des taux élevés de contamination
feront l’objet d’une étude épidémiologique
afin de déterminer les mécanismes de
contamination mais également vérifier si
les mesures barrières étaient respectées.

N. I.

L’Algérie s’apprête à enclencher officiellement le
processus de récupération de l’argent détourné par
d’anciens hauts responsables impliqués dans des
affaires de corruption. Dans cette première étape, le
recouvrement doit atteindre les 13 milliards de DA.

COVID-19

Les wilayas du Centre en tête 
des contaminations

LA MESURE CONCERNE LES AFFAIRES DE CORRUPTION
DÉFINITIVEMENT JUGÉES

Les biens saisis seront vendus
aux enchères

Le tribunal de Sidi-M’hamed avait prononcé la saisie de tous 
les biens des personnes accusées de corruption.
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PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

L’APN maintient l’augmentation des prix des carburants 

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Prévu dans la matinée, le
vote du projet de loi s’est déroulé
finalement dans l ’après-midi,
après le report de la séance mati-
nale en raison de l’absence de
quorum. La majorité des députés
qui sont peu nombreux à se pré-
senter à l’hémicycle, issus géné-
ralement du FLN et du RND, ont
adopté le texte comme une lettre
à la poste, après avoir rejeté
quelques amendements soumis
au vote. 
Ainsi, les taxes contenues

dans le texte ont été adoptées,
telles que proposées par le gou-
vernement, à l’exception de la
taxe sur les véhicules légers,
revue à la baisse par la commis-
sion des finances de l’Assemblée.

Quant à la hausse des prix des
carburants, dont la proposition
d’annulation a été rejetée par le
bureau de l ’APN, elle a été
approuvée. 
Dans son rapport, la commis-

sion des finances de l'Assemblée
a approuvé un amendement por-
tant réduction des augmentations
des taxes sur les véhicules touris-
tiques légers. Cette décision a été
approuvée vendredi à l'issue de la
réunion de la commission des
finances qui s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, et la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. 
La réunion, qui s'est étalée sur

deux jours, a été consacrée à
l'examen des amendements sou-

mis à la commission des finances
par le bureau de l 'APN, au
nombre de 30 sur 56 amende-
ments proposés par les députés
au texte du PLFC et ce, à l'issue
des séances plénières de débats
achevées mercredi dernier. 

Après l'examen des 30 propo-
sitions en question, la commission
des finances a approuvé plusieurs
d'entre elles ,notamment l'amen-
dement de l'article 19 du PLFC
portant sur l'augmentation des
taxes imposées sur la première

mise en circulation des véhicules
touristiques à moteurs essence et
diesel, importés ou acquis locale-
ment. 
L'amendement stipule la réduc-

tion des augmentations proposées
par le gouvernement sur les véhi-
cules dont le cylindre ne dépasse
pas les 2 000 cm3 afin de mainte-
nir leur prix à la portée des
consommateurs, outre une haus-
se des augmentations proposées
sur les grosses cylindrées. 
Pour les amendements propo-

sés par les députés concernant
l’annulation de l’article 24 propo-
sant l’augmentation des prix du
carburant, le bureau de l’APN a
carrément refusé de les soumettre
à la commission des finances. 
Par ailleurs, les députés ont

rejeté l’article 45 du projet de loi
relatif à la réduction du montant
en devises à déclarer à la douane,
à la sortie ou l’entrée du territoire
algérien, ramené à 1 000 euros.
Avec le rejet de l’article, le mon-
tant de 5 000 euros est donc
maintenu.

K. A.

Le projet de loi de finances complémentaire pour 2020
a été adopté, hier dimanche, par les députés de l’APN qui
ont rejeté la majorité des amendements apportés au texte
du gouvernement. Lors de la séance du vote, quelques
députés islamistes ont arboré des pancartes sur les-
quelles ils dénoncent les hausses des prix. Le seul article
rejeté est celui qui ramène de 5 000 euros à 1 000 euros
le montant à déclarer en quittant ou en rejoignant le pays.
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M. Kebci - Alger (Le Soir)
- Une élection, ou, pour dire
vrai, une «moubayaâ» à la
quasi-majorité des membres
du comité central, réunis toute
la journée au niveau du Centre
international des conférences
(CIC), après le retrait d'autres
prétendants, à l’exception de
Bachir Chara, cet ex-député de
la capitale qui, en se présen-
tant devant l’assistance, n’a
obtenu que peu de voix. 
Une procédure qui était

attendue tant la tradition au
niveau de l’ex-parti unique a
été rarement piétinée, puisque
tous les «potentiels» candi-
dats, ou presque, annoncés
depuis quelques jours,
n’avaient fait qu’entretenir une
«illusion» de pluralité et de

liberté d’action des militants
qui ont fini, comme le veut
donc «l’us FLN», par se plier à
une décision prise en dehors
du parti. 
Pour preuve, le nouveau

patron du parti a été plébiscité
à main levée, à la presque
totalité des 368 membres du
comité central présents à cette
session,  et seule une dizaine
de cadres (onze exactement)
ont «osé» aller à contrecourant
de cet unanimisme de façade. 
Car, faut-il rappeler, le seul

sérieux concurrent à cet avo-
cat de la wilaya de M’sila, l’ex-
député de la wilaya de Bordj-
Bou-Arréridj, Djamel
Benhamouda, a été empêché
d’accès à la plénière, suspecté
de contracter le coronavirus,

lui qui dit réclamer nombre de
soutiens parmi ses pairs du
comité central. 
Le certificat médical qu’il

s’est fait délivrer au niveau de
l’établissement hospitalier spé-
cial isé en maladies infec-
tieuses Laadi-Flici ne lui a été
d’aucun secours, puisqu’il a
été de nouveau interdit d’accès
à cette session du comité cen-
tral du FLN. Contacté, hier
dimanche, Benhamouda affir-
me «s’entretenir d’abord avec
les militants pour décider de la
suite à donner à ma
démarche». 
Le nouveau secrétaire

général du FLN, qui avait,
auparavant, occupé plusieurs
postes au sein du parti, dont
celui de  membre du bureau
politique, a promis de mener
une guerre sans merci contre
la corruption au sein du vieux
Front, sollicitant l’aide de tous
les militants à l’effet de barrer
la route à «tous les opportu-
nistes qui uti l isent le parti

comme passerelle pour assou-
vir leurs desseins,  ou comme
vache à traire». Un vaste pro-
jet de «refondation du parti qui
doit jouer son rôle sur la scène
politique», poursuit Baâdji qui
appelle, dans la foulée, le FLN
à «se délester de la notion des
partis de l’Allégeance et ceux
de l’opposition» qu’il invite à la
«mobilisation générale pour la
défense de l’État et de ses ins-
titutions dans le cadre la nou-
velle Algérie», prônée par le
chef de l’État. 
Des partis pro-pouvoir et

d’opposition qui ont, ajoutera-t-
il, tous un point commun, l’am-
bition «d’arriver au pouvoir».
Avant le plébiscite du nouveau
secrétaire général du parti, les
membres du comité central du
parti FLN ont adopté une réso-
lution portant report du onziè-
me congrès, initialement prévu
en avril écoulé, à une date
ultérieure.

M. K.

PLÉBISICITÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI

Baâdji promet de traquer
la corruption au FLN

Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, le
report, pour la cinquième fois consécutive, du
procès d’Abdelghani Hamel, ancien directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), et de
Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger, programmé pour aujour-
d'hui, au 25 juin prochain.
Le juge près le tribunal de Blida a annon-

cé le report du procès au 25 juin prochain,
dans le but d’assurer la présence des
témoins, à l’audience, au même titre que les
accusés, également absents. Le 3 mai der-
nier, les deux accusés avaient refusé un
jugement à distance, proposé par le juge, au
titre des mesures visant à freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), en
application de l’instruction du ministre de la
Justice, dictée par la situation sanitaire tra-
versée par le pays. Le juge de l’audience a,
également, refusé la demande de liberté pro-
visoire émise par le collectif de défense de
Berrachdi. Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du président de la
République portant sur la prise de mesures
préventives pour lutter contre la propagation
du Covid-19, le ministre de la Justice et
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a
émis, le 16 mars dernier, une instruction por-
tant sur la suspension des audiences du tri-
bunal criminel, en première instance et en
appel, ainsi que des audiences correction-
nelles, à tous les niveaux à l’exception de
celles déjà engagées. Le public ne sera pas
autorisé à assister aux procès qui se déroule-
ront désormais, à distance, dans la mesure
du possible, au moment où il a été, aussi,
décidé la suspension de la sortie des détenus
des prisons à la demande du juge d’instruc-
tion, sauf en cas de nécessité absolue liée à
la détention provisoire, ainsi que la rationali-
sation du recours à la citation directe par les
procureurs de la République.
Pour rappel, les deux accusés,

Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi,
sont poursuivis pour «abus de fonction pour
l’obtention d’indus privilèges à caractère pro-
fessionnel en vue de la préservation du poste
de directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d’un poste supérieur en vertu de
l’article 33 de la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption».

APS

Comme prévu, c’est Abou El Fadhl Baâdji qui a été plé-
biscité, en fin de journée d’avant-hier samedi, secrétaire
général du parti du Front de libération nationale, en rem-
placement de Ali Seddiki qui a assuré l’intérim depuis le
départ forcé de l’ex-secrétaire général, Mohamed Djemaï,
mis sous mandat de dépôt pour «menace et destruction
de documents officiels». 

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020

Un texte qui «acte le transfert des effets
de la crise sur les populations», selon le RCD 

Et au parti que préside Mohcine
Belabas d’étayer son «constat» par le fait
que ledit texte «pénalise doublement les
citoyens pour permettre au gouvernement
de boucler l’exercice budgétaire avec

moins de déficit financier». Dans un com-
muniqué rendu public, hier dimanche, le
RCD fera remarquer de prime abord que
ce qu’il qualifie de «grande trouvaille»,
allusion à la baisse de 50% du budget de
fonctionnement, aura comme conséquen-
ce directe le «manque de ressources pour
encadrer les difficultés sociales et les ser-
vices générés ou aggravés par la crise
sanito-financière due au Covid-19». Autres
remarques du parti progressiste, l’aug-
mentation des recettes qui se résument,
selon lui, à la hausse de la TPP (carbu-
rants) qui impliquera une «augmentation

en cascade des prix des produits agri-
coles, de services et manufacturiers».
Pour le RCD, la maigre augmentation du
Snmg (salaire national minimum garanti)
est vite et largement «récupérée», quali-
fiant de «populiste» la mesure portant ins-
tauration d’un impôt sur la fortune du fait
«qu’aucun fichier sérieux n’existe pour
taxer les riches». Aussi, ajoute le parti, la
forte taxation sur les véhicules neufs, en
plus de son «iniquité», aura «peu d’effet
avant que le nouveau dispositif d’importa-
tion ne voit le jour».    

M. K. 

TRIBUNAL DE BLIDA

5e report du procès 
de Hamel et

Berrachdi au 25 juin

Le Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD) estime qu’à
travers la loi de finances complémen-
taire adoptée, hier dimanche, par
l’Assemblée populaire nationale
(APN), l’exécutif que coordonne le
Premier ministre Abdelaziz Djerad ne
fait «qu’acter le transfert des effets de
la crise sur les populations».
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«Dans ces chantiers colossaux
du mensonge et de la contrefaçon,
l'image devient la vérité ! Des
Trump auront des années-lumière
devant eux avant que les rêveurs
se réveillent sur le terrible cauche-
mar !» telle fut la conclusion de
notre chronique parue jeudi 27 mai.
Nous étions loin du compte
puisque le réveil, brutal et violent,
n'avait pas besoin d'années-lumiè-
re, ni d'années tout court, ni de
mois pour buter sur le cauchemar.
L'Amérique se réveillait sur une
réalité oubliée depuis des lustres
et, dans le feu des brasiers géants
et le fracas des vitres cassées ou
des voitures abîmées à coups de
barres de fer, réalisait subitement
que la fausse allure des tours de
verre et d'acier ne pouvait dissimu-
ler interminablement l'image la
plus hideuse de la misère humaine
cloîtrée dans des ghettos sous
haute surveillance.

Ce pays a atteint ses limites : celles de la
privatisation généralisée, des inégalités
sociales criantes et de la mainmise encom-
brante de l'oligarchie sur l'économie. Cette oli-
garchie continue de jouer sur le sempiternel
bipartisme pour lustrer la vitrine d'une démo-
cratie épuisée mais nul n'est dupe pour croire
qu'elle ne domine pas les deux camps et qu'au
fond, républicain ou démocrate, le pouvoir est
toujours celui de l'argent. 

Les riches fortunes profiteuses du système
se retrouvent chez les deux partis. Les démo-
crates ont certes fait illusion avec Sanders —
dont le discours rompt avec les bla-bla habi-
tuels — avant que Joe Biden ne vienne
remettre les pendules à l'heure. L'Amérique
attendra une réforme structurelle de son orga-
nisation politique, des changements radicaux
de son économie néolibérale et des mesures
sociales urgentes.

Cette mini-révolution n'est pas l'œuvre du
hasard et même si certains démocrates pous-

sent au pourrissement, croyant ainsi déstabili-
ser Trump, cette révolte populaire marque une
rupture et un point de départ de quelque
chose de nouveau qui pourra changer totale-
ment la donne. 

Le journal Le Monde s'interrogeait, hier, en
titre, sur le pourquoi de cette forme de colère
qui n'a pas de caractère racial. N'étant pas
abonné au site, je n'ai pas lu la suite et la
réponse donnée par le journaliste parisien,
mais mon idée est que les motivations de
cette rage ne sont pas à chercher dans ces
vieilles maladies dont les Afro-Américains
furent toujours les victimes, mais au cœur
même d'un système arrivé à bout. La paupéri-
sation extrême des populations de plus en
plus indigentes, marginalisées, exclues du
système et réduites carrément à la mendicité,
ne touche pas seulement les Noirs. 

Les Blancs sont de plus en plus frappés
par les crises successives qui, à chaque fois,
enrichissent les plus riches et appauvrissent
les plus pauvres. Il y a un moment où ça
craque. C'est un peu semblable au jeu tecto-
nique des plaques continentales. Quand la
pression devient trop forte, ça bouge et plus le
temps dure entre deux tremblements de terre,
plus le prochain séisme sera plus fort.

L'affaire de George Floyd, un citoyen noir
carrément asphyxié sous les genoux des poli-
ciers qui le maintenaient à terre, n'est qu'un
motif, une soupape libérant le puissant souffle
du peuple fatigué et accablé. La couleur de la
peau a peu d'importance quand l'indigence
tenaille l'estomac, que le chômage guette et

que la banque vous attend au tournant. Les
moralisateurs arrivent toujours avec leur dis-
cours clean, aseptisé, prononcé sur un ton de
sermon, après avoir bien mangé, bien bu, bien
conduit sa limousine et bien roté ! 

La casse, ah la casse! Voyous, destruc-
teurs, pillards : ce ne sont pas les qualificatifs
qui leur manquent ! Les gavroches du XXIe
siècle ne sont pas différents des ancêtres des
révolutions passées. Quand l'impatience arri-
ve à bout et que le système de l'inégalité se
renforce au point de ramener des peuples
entiers aux temps obscurs des seigneurs et
des cerfs, les soulèvements qui en résultent
ne peuvent prendre les traits du savoir-vivre et
de l'élégance. Ça passe ou ça casse ! Ceux
qui croient toujours qu'il faut distribuer des
brioches aux foules déchaînées restent en
dehors de l'Histoire et de son mouvement per-
pétuel vers l'avant.

Foules destructrices, des voleurs, des
pillards, avez-vous dit ? Quand un pouvoir
politique arrête de collaborer aux mesures
protégeant la nature et participe, par ses déci-
sions arbitraires, à tuer la faune et la flore, à
démolir des pays et des vies humaines, il n'est
ni voyou, ni destructeur ! Et quand il mène des
guerres injustes, menace le Venezuela ou
l'Iran et leur impose des boycotts qui privent
parfois les bébés de l'essentiel, n'est-il pas cri-
minel ? Et pourtant... les centaines de milliards
de dollars qui vont dans les poches des fabri-
cants d'armes peuvent sauver des millions de
familles américaines. Mais le système est
ainsi fait et il refuse de changer. On est arrivé

à cette réalité abominable de puissances
menant des guerres sans aucun objectif stra-
tégique, juste pour sucrer les amis du com-
plexe militaro-industriel. Qu'a gagné
l'Amérique dans ses expéditions afghane, ira-
kienne et autre ? Des milliers de morts, des
soldats marqués à vie, des suicides, des
dépressifs. Et de l'autre côté, des pays,
naguère prospères et modernes, réduits à
néant avec des millions de morts et un chaos
permanent. 

Et c'est peut-être dans la politique extérieu-
re de Trump, qui a refusé de mener «sa» gran-
de guerre, celle qu'on attend de chaque man-
dature, qu'il faut chercher les causes de
l'acharnement d'un front hétéroclite d'ennemis
allant de la nouvelle droite républicaine, Bush
et compagnie, aux grandes familles démo-
crates inusables, en passant par tout cet Etat
profond grouillant à travers toute la charpente
officielle et les officines sécuritaires. 

C'est la peau de Trump qu'ils veulent !
Avec tous ses défauts et ses penchants ultra-
libéraux, et malgré son excès de zèle dans le
soutien à l'expansionnisme israélien en
Palestine — influencé par son gendre «très»
sioniste —, l'actuel Président américain fait
preuve d'un patriotisme ancré dans la tradition
américaine de souveraineté, de protectionnis-
me et de fierté nationale. Sa politique extérieu-
re porte l'empreinte de ces positions franche-
ment anti-mondialistes. 

L'Amérique d'abord n'est pas un slogan
creux chez lui. Voilà pourquoi nous n'excluons
pas, mais sans en faire une cause détermi-
nante, l'influence de ces milieux hostiles à
Trump dans l'alimentation du brasier qui
enflamme les États-Unis. Pour éteindre le feu
qui ravage plusieurs villes, le recours à la
force ne suffira pas. 

L'Amérique a besoin de se regarder en
face et d'avoir le courage de changer beau-
coup de choses. Parce que ses enfants
meurtris ont grandi trop vite dans les ghettos
déshérités, à la lisière de l'opulente
Amérique des gratte-ciel, pour savoir,
comme l'a dit un jeune de Minnéapolis,
qu'ils sont «déjà morts». Alors, «autant mou-
rir pour la dignité»...

M. F.

NI BLANCS, NI NOIRS

La révolte de l'Amérique déshéritée

Un grand brasier enflamme les États-Unis.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Obligatoire depuis quelques jours, le
port de masque vise à se préserver et
à protéger les autres du Covid-19.
Seulement, ces bavettes de protec-
tion buccale et nasale confectionnées
pour la plupart dans des ateliers de
confection, des centres de formation
professionnelle et chez des particu-
liers, ne sont pas forcément
conformes aux normes sanitaires. Les
professionnels doutent de leur perfor-
mance de filtration.  

Le Pr Salim Nafti, spécialiste en
pneumo-phtisiologie, déplore que
ces masques ne soient pas soumis à
l'ensemble des tests d’efficacité
prescrits par les normes en vigueur.
Mais que reproche-t-il à ces bavettes
confectionnées de manière artisana-
le par des couturières ?

Le spécialiste s’interroge d’abord
sur la conformité des tissus
employés. Selon lui, les mailles du
tissu doivent être très serrées. «La
densité du tissu doit être importante

avec des mailles serrées à moins
d’un millimètre pour ne pas laisser
passer les particules de salive et
l’entrée du virus dans les voies res-
piratoires», explique-t-il.

Les tissus à mailles lâches sont
donc «trop respirants» et ne permet-
tent pas une filtration suffisante car
ils laissent passer les petites goutte-
lettes de salive pouvant contenir le
virus. Le Pr Nafti rappelle, à cet effet,
que la vente d’un produit médical
nécessite une autorisation de mise
sur le marché (AMM). 

«On ne permet pas à n’importe
qui de confectionner n’importe quoi
et de vendre n’importe quoi et à des
prix qui ne répondent à aucun critè-
re», dit-il, outré.

Il considère, d’ailleurs, que la
mise sur le marché de masques
dont le tissu n’est pas conforme
induit la population en erreur. «Les
utilisateurs pensent que ce masque
les protège du virus alors qu’il ne
procure aucune protection», préci-

se-t-il. Le spécialiste en pneumo-
phtisiologie insiste sur la stérilisation
de ces produits. Confectionnés de
manière artisanale, ces équipe-
ments de protection sont souvent
non-stérilisés. «Les masques doi-
vent être stérilisés sinon leur port ne
sert à rien. Le minimum est de les
passer sous le fer à repasser car les
mettre à la vente à l’état brut sans
les avoir au préalable stérilisés
représente un danger», avertit-il.
Pour sa part, le Dr Lyes Merabet,
président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique, affir-
me que les masques confectionnés
ne sont pas effectivement aux

normes requises. Insistant sur le
respect de la conformité pour ceux
qui sont destinés aux professionnels
de la santé, il estime qu’il ne faut pas
s’attarder sur les normes concernant
le grand public. 

«Le personnel de la santé tra-
vaille dans un milieu contaminé alors
que le grand public n’est pas exposé
à un risque important», explique-t-il.
D’ailleurs, poursuit-il, «il ne faut pas
freiner le port de masque déjà que
nous avons du mal à convaincre le
citoyen de sortir avec une bavette
qui couvre la bouche et le nez».  

Selon lui, les masques artisa-
naux peuvent diminuer le risque de

contamination à condition que tout
le monde en porte et que les autres
mesures barrières, notamment la
distanciation et l’hygiène des mains,
soient respectées.

La non-conformité à 
des prix exorbitants

L’obligation du port de masque a
été pour certains la belle aubaine
pour en faire un véritable business.
Dans les pharmacies et les maga-
sins autorisés à vendre ce produit,
son prix vacille entre 100 et 150
dinars. Pourtant, le gouvernement a
plafonné le tarif des bavettes chirur-
gicales à usage unique à 40 dinars.
«Chez nous, nous voyons des
masques qui ne sont pas conformes
et qui sont vendus à des prix assez
élevés. On ne sait pas d’ailleurs sur
quels critères l’Etat a fixé ces prix !»,
regrette encore le Pr Nafti.

Mettant en garde contre une
levée de confinement «précipitée»
et «anarchique», il appelle à intensi-
fier la sensibilisation afin de prépa-
rer la population et à mettre à sa dis-
position des masques de bonne
qualité lui permettant de se protéger
du Covid-19. Pour lui, seule l’appli-
cation stricte des gestes barrières
permettra une meilleure protection
contre ce virus.

Ry. N.

CONFORMITÉ DES MASQUES DE CONFECTION ARTISANALE

Les médecins alertent…

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Les masques artisanaux peuvent diminuer le risque de contamination.

Attention aux masques de protection non conformes !
Les médecins se méfient des bavettes alternatives,
confectionnées de manière artisanale, et doutent de leurs
propriétés de filtration. Selon eux, ces masques sont rare-
ment aux normes sanitaires et n’assurent pas donc une
protection suffisante contre le Covid-19. Pourtant, leur
prix exagéré ne reflète pas leur efficacité sanitaire.
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

WILAYA DE CHLEF
NIF : 099002019057B18

AVIS DE CONSULTATION APRÈS INFRUCTUOSITÉ DU 2EME AVIS
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉ MINIMALE N°10/2020
- Intitulé de l’opération :
RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES DE : OUED FODDA, L’ABIODH-
MEDJADJA, AÏN MERANE, OULED FARÈS ET UNE PARTIE DE CHETTIA.
Après infructuosité du deuxième avis d’appel d’offres national ouvert, le wali de la wilaya de Chlef lance une consultation avec
exigence de capacité minimale pour la réalisation du projet suivant : 
- LOT N°01 : RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’AEP D’UNE PARTIE DE CHETTIA RÉSEAUX (210 + 100 + 150 LOGE-
MENTS) ARABETTE - ABASSIA ET EL HBAIR.
L’appel d’offres s’adresse à toutes les entreprises soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement momentané d’en-
treprises, disposant des capacités financières et techniques suivantes : 

Capacités professionnelles : 
ENTREPRISE SEULE : Disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle (activité principale en hydrau-
lique) catégorie V ou plus (code 34-703) en cours de validité.
DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT MOMENTANÉ D’ENTREPRISES
MANDATAIRE DU GROUPEMENT : Disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle (activité principa-
le en hydraulique) (catégorie V et ou plus (code 34-703) en cours de validité.
Les autres membres disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle (activité principale en hydraulique)
Catégorie III et ou plus (code 34-703) en cours de validité.
Capacités financières
Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 supérieur ou égal à : 

Les bilans doivent compter un accusé de réception des services des impôts pour les personnes physiques et visés par un com-
missaire aux comptes ou un comptable agréé pour une personne morale.
Capacités techniques :
A - Références professionnelles
Avoir réalisé seul un projet dans un milieu urbain, de réhabilitation d’un réseau d’alimentation en eau potable avec branche-
ments particuliers.
B - Moyens humains 
Ils doivent apporter la preuve qu’ils disposent au moins d’une équipe de chantier supérieur à 20 ouvriers et d’ingénieur d’Etat
ou master en hydraulique générale ou urbaine (Directeur de projet) avec une expérience exigée de 05 ans justifier par présen-
tation des diplômes et attestations d’affiliation individuelles CNAS moins de 03 mois à la date d’ouverture des plis.
B1 - Encadrement : 
Le directeur de projet : Un ingénieur d’Etat ou master en hydraulique générale ou urbaine (Directeur de projet) avec une expé-
rience exigée de 05 ans.
L’encadrement doit être justifié par présentation des diplômes et attestations d’affiliation individuelles CNAS moins de 03 mois
à la date d’ouverture des plis.

Dans le cas où l’entrepreneur ou le gérant fait preuve d’obtention d’un diplôme personnel, il ne sera pas pris en considéra-
tion 

B2 Ouvriers : 
Une équipe de chantier supérieur à 20 ouvriers.
Le nombre d’ouvriers sera pris en considération à partir de la mise à jour CNAS (encadrement non inclus).
Les enginistes seront calculés à partir du matériel roulant présenté par le candidat et ne seront pas comptabilisés comme

ouvriers de chantier.
C- Moyens matériels
Ils doivent apporter la preuve qu’ils disposent au moins d’un rétro-chargeur + un camion à benne 13 tonnes et plus (char-

ge utile) ou tracteur routier avec remorque + une machine à souder bout à bout automatique conduite en PEHD avec groupe
électrogène (moins de 05 ans).

La liste des moyens matériels mis à la disposition du chantier avec copies des pièces justificatives.
En cas de location du matériel, le soumissionnaire doit fournir un contrat de location notarié avec pièces justificatives

(carte grise, attestation de contrôle technique et assurances en cours de validité et factures d’achats conformes).
Le matériel roulant mis à la disposition du chantier doit être justifié avec présentation des copies des cartes grises en

cours de validité appuyé de l’attestation de contrôle technique en cours de validité et assurance en cours de validité.
Pour le matériel non roulant, le soumissionnaire doit présenter des factures d’achats conformes justifier par un PV d’huis-

sier de justice ne dépassant pas 03 mois à la date d’ouverture des offres.
En cas de location du matériel, le soumissionnaire doit fournir un contrat de location notarié avec pièces justificatives

(carte grise, attestation de contrôle technique et assurances en cours de validité et factures d’achats conformes justifier par un
PV d’huissier de justice ne dépassant pas 03 mois à la date d’ouverture des offres.

Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des ressources en eau de la
wilaya de Chlef, sise à : Nouvelle cité administrative, Hay Zetoune - Chlef.

L’offre établie par le soumissionnaire, selon les indications de l’instruction aux soumissionnaires du cahier des charges y
afférent, doit comprendre les documents suivants : 

Forme et présentation de l’offre : 
- Une déclaration de candidature ;
- une déclaration de probité ;
- les statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
- tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-trai-

tants.
a/ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification (activité principale en hydraulique) catégorie

05 ou plus en cours de validité.
b/ Capacités financières : Bilan des années 2015, 2016 et 2017 portant accusé de réception des services des impôts

pour les personnes physiques et visé par un commissaire aux comptes ou un comptable agréé pour personnes morales et les
références bancaires.

c/ Capacités techniques :
Moyens humains :
Liste des moyens humains avec pièces justificatives
Moyens matériels :
La liste des moyens matériels mis à la disposition du chantier avec copies des pièces justificatives.

2- L’offre technique contient : 
- une déclaration à souscrire ;
- tout document permettant d’évaluer l’offre technique ;
- le PV de visite ;
- une mémoire technique justificative ;
- planning de réalisation ;
- plan d’hygiène et de sécurité ou un engagement écrit de le remettre avant la notification de l’ordre de service de démar-

rage des travaux ;
- Un engagement de mettre en place un animateur HSE avant la signature du marché.
Ainsi, que tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du

16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

3- L’offre financière contient :
- La lettre de soumission;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU);
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE);

Durée de préparation des offres
La durée de préparation des offres est de 10 jours à compter de la date de la 1re publication de la consultation, si le dernier

jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant.

Lieu de dépôt des offres
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

LA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE CHLEF
Nouvelle cité administrative, hay Zetoune - Chlef

Validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres

augmentée de trois (03) mois conformément aux dispositions de l’article 98 du décret Présidentiel n°15-247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Dans le cas où le service contractant n’est pas en mesure d’attribuer le marché et le notifier avant l’expiration du délai de
validité des offres, il peut le proroger après accord des soumissionnaires concernés.

Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement
d’un mois supplémentaire.

Le délai de validité commence à courir à compter de la date de dépôt des offres.
Forme et présentation de l’offre
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,

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

Prix de la documentation
Le prix de la documentation est à la charge du soumissionnaire.

Les soumissionnaires sont invités à participer à la séance d’ouverture des plis

DÉSIGNATION DU LOT CHIFFRES D’AFFAIRES

LOT 01 20 000 000,00 DA
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Le dernier mouvement de protestation
devant leur représentation consulaire pour
revendiquer leur rapatriement le 13 mai der-
nier avait été marqué par les propos du
consul qui qualifiait l’Algérie «de pays enne-
mi». 

Ce jour-là, promesse leur avait été faite
que leur situation allait être solutionnée mais
qu’ils devaient, pour cela, garder leur calme
et respecter les règles de confinement et de
prévention de l’Algérie. 

L’annonce faite par les médias maro-
cains avançant que trois vols de la Royal Air
Maroc étaient prévus ce samedi pour rapa-
trier les ressortissants marocains, à savoir
des premiers vols au départ d’Alger, et trois
autres devraient être programmés à partir
d’Oran entre autres, en vue de rapatrier 300
Marocains à raison de 100 passagers auto-
risés par vol, avait été accueillie avec soula-
gement par tous les Marocains bloqués en
Algérie. Hier, plus d’une trentaine de mani-

festants marocains, travailleurs saisonniers
pour la plupart venus de différentes wilayas
de l’Ouest, se sont rassemblés pour exiger
leur rapatriement, mais pas seulement.

Nous avons pu discuter avec des mani-
festants qui ont expliqué que depuis deux
mois, ils vivent une situation des plus pré-
caires et ont à plusieurs reprises demandé à
être pris en charge par leur consulat, le
rapatriement ayant été suspendu en raison
du Covid-19, leur présence sur le territoire
algérien sans ressources financières deve-
nait plus que pesante. L’on saura auprès
des manifestants que le royaume du Maroc
avait décidé d’une aide de 5 000 DA par

semaine pour ses ressortissants  bloqués
en Algérie et qui devait leur être remise par
les différentes représentations consulaires à
l’instar de celle d’Oran. 

Ces manifestants reprochent ainsi au
consul général du Maroc à Oran de ne pas
avoir appliqué cette mesure. Hier, le consul
du Maroc n’a pas fait d’apparition devant les
protestataires comme ce fut le cas la derniè-
re fois. Ce qui n’a fait qu’exaspérer les
contestataires qui espèrent un rapatriement
rapide et qu’en attendant, ils puissent  au
moins percevoir l’aide financière décidée
par leur pays.

Amel Bentolba 

ORAN

Des ressortissants marocains
manifestent devant leur consulat

Bloqués depuis 2 mois en Algérie, les ressortissants marocains
ont, pour la seconde fois durant ce mois de mai, manifesté hier
devant le consulat du royaume du Maroc à Oran. 

Les chauffeurs de taxi
disent déplorer l’impact qu’ils
subissent depuis plus de 2
mois, ce qui a mis à rude
épreuve, selon eux, leurs res-
sources pour faire subsister

leur famille. 
De plus, disent-ils, «les 10

000 DA, comme aide forfaitai-
re promise, ne nous ont pas
été versés jusque-là. De quoi
allons-nous faire vivre nos

enfants ? Sans parler des
dépenses collatérales qui
nous attendent pour notre acti-
vité (assurance, impôt et loca-
tion du numéro de taxi). Nous
demandons à ce que le gel de
notre activité  soit levé !»

Malgré leur sit-in, aucune
réponse à leur doléance n’a
été donnée par la Direction
des transports vu que cela ne
relève pas de ses pouvoirs.

Les chauffeurs de taxi
assurent ne pas abandonner

leur mouvement de contesta-
tion car un autre sit-in devant
la Wilaya sera observé pour
tenter de satisfaire leurs
revendications. 

La pandémie de coronavi-
rus toujours latente et des acti-
vités aux abois, très difficile de
concilier la menace de la mala-
die et les revendications des
populations usées, une crise
sanitaire qui paralyse le
monde entier.

A. M.

BÉJAÏA

La tension monte entre le wali et les commerçants

SIDI-BEL-ABBÈS

Important sit-in des transporteurs
devant la Direction des transports

TLEMCEN

Reprise 
des autres activités

hospitalières
Le Centre hospitalo-universitaire de

Tlemcen a repris ses activités normales et
ce, après plusieurs semaines d’état d’ur-
gence sanitaire, qui a contraint cet établis-
sement sanitaire à réquisitionner le service
de chirurgie A, pour le mettre la disposition
des patients atteints du coronavirus. 

Ce pavillon a été donc libéré après avoir
été désinfecté, pour accueillir les malades
qui doivent subir des interventions chirurgi-
cales. L’unité de réa-Covid-19 a été transfé-
rée au service des maladies infectieuses de
20 lits, dont une dizaine a été réquisitionnée
pour la prise en charge des malades testés
positifs. 

Apparemment, la situation sanitaire
connaît une nette amélioration, et il ne reste
plus qu’une dizaine de cas positifs, non
intubés, qui sont sous surveillance. C’est
une excellente nouvelle pour les autres
patients, qui attendaient depuis le début de
la crise sanitaires. Il s’agit notamment des
personnes souffrant de pathologies graves
(oncologie, neurologie). La remise en servi-
ce de cette unité fait suite à une note du
ministère de la Santé. 

Rappelons qu’une cinquantaine de cas
suspects sont toujours hospitalisés au
niveau du bloc 470 Covid-19. Une femme
enceinte, déclarée positive, a été, quant à
elle, évacuée de la maternité vers le bloc
Covid-19, et 40 personnes ont été décla-
rées guéries.

M. Zenasni

Quelque 150 chauffeurs de taxi urbains et inter-
wilayas se sont regroupés dans la journée d’hier
dimanche devant le siège de la Direction des trans-
ports de Sidi-Bel-Abbès pour demander la levée du
gel de leurs activités imposé par le confinement qui
a été reconduit pour une quinzaine de jours encore
à cause de la propagation du coronavirus. 

La réunion qui a regroupé les représen-
tants des commerçants et le premier res-
ponsable de la wilaya s’est achevée en
queue de poisson et aucune décision n’est
venue satisfaire les doléances des com-
merçants, puisque la position du wali
demeurait inflexible envers  tout contreve-
nant aux restrictions administratives prises
par le gouvernement.  «Toute ouverture en
dehors du dispositif légal ayant pour objectif
d'endiguer les risques de propagation du
Covid-19 est passible de sanctions pénales
et administratives. 

Je ne peux en aucun cas prendre de
décision pour la réouverture des com-
merces. Je ne peux donc enfreindre les
décisions gouvernementales», a fait savoir
Ahmed Maabed, le wali de Béjaïa, hier
dimanche aux commerçants ayant organisé
un important rassemblement devant le
siège de la Wilaya pour exiger la levée de
la décision de fermeture. 

À la connaissance des décisions du pre-
mier responsable de la wilaya , les esprits
se sont aussitôt chauffés du côté des com-
merçants.  Ces derniers ont décidé de rou-

vrir leurs commerces à partir de ce lundi et
affirment qu'en cas de descente policière,
ils occuperont la rue et procéderont à des
actions plus radicales pour se faire
entendre.  

La tension était extrêmement vive en
hier après-midi, si l'on tient compte de la
détermination de la communauté commer-
çante, qui ne jure que par la réouverture de
tous les commerces et de la position du
wali qui reste ferme sur cette question.

Kamel Gaci

PUBLICITÉ
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Il existe un lien solide comme un roc,
c’est le cas de le dire, entre Alger et Tament-
foust. Une partie de la pierre utilisée dans la
construction d’El-Mahroussa a été prélevée
des ruines de l’ancienne ville romaine de
Rusgunia et d’une carrière limitrophe. 

Bordj El-Bahri (ex-Cap Matifou, ex-Rusgu-
nia) : Cet ancien petit village de pêcheurs est
situé à la pointe extrême Est de la baie d’Alger,
qui va de Cap Caxine jusqu’au Cap Matifou. Les
points de vue des archéologues et historiens
convergeaient sur ce point : que l’ancienne ville
d’Alger a été construite avec de la pierre préle-
vée des ruines antiques de Rusgunia, l’actuel
Bordj El-Bahri, et d’une carrière des environs. «Il
importe donc de rétablir un fait certain, mais
assez généralement connu : c’est que la plupart
des matériaux antiques recueillis ici (Alger, ndlr)
proviennent des ruines de Cap Matifou», rappor-
tait, dans son premier numéro, la Revue Africai-
ne.(48)
L’agrandissement de la petite cité romaine

d’Icosium s’est fait sur le dos, si on peut dire
ainsi, de Rusgunia qui en avait fourni les maté-
riaux de construction. Particulièrement pendant
l’occupation ottomane (1516-1830). 
Les Turcs s’étaient servi aussi des ruines de

Tipaza et de Cherchell pour le développement
de la cité des Beni Mezghenna et de ses
murailles de défense, selon la même source. Un
fait déjà décrit par l’explorateur Léon l’Africain
(Hassan El-Wezzan) et le chroniqueur espagnol
Luis del Mármol Carvajal. Certaines inscriptions
sur des pierres trouvées à Alger et déposées au
Musée des antiquités provenaient de l’ancien
Cap Matifou. Le fort turc de cette cité avait été
construit en 1661 avec des matériaux antiques
trouvés sur les lieux. Parce que Bordj El-Bahri
fut auparavant un comptoir commercial phéni-
cien puis une colonie romaine vers lan 30 avant
Jésus-Christ, avant de passer sous la domina-
tion ottomane en 1516 et la colonisation françai-
se à partir de 1830. C’est de cet endroit que
l’empereur Charles Quint, mine défaite, rembar-

quait ce qui restait de ses troupes en 1541,
après son cuisant échec d’occuper Alger.
Le journaliste et écrivain Mohamed Balhi a

lancé un cri d’alarme sur le mauvais état dans
lequel se trouvait l’ancien fort turc, transformé en
musée. Il avait demandé
une intervention rapide de
la ministre de la Culture
afin de redonner «vie à un
bordj qui est lié étroitement
à la ville d’Alger, el Mah-
roussa. Aujourd’hui il abrite
un musée, mais très mal
conçu, avec ses dix salles
au rez-de-chaussée. On y trouve des pièces
archéologiques et préhistoriques (période romai-
ne, région de Tébessa) disposées n'importe
comment. En principe, ce musée doit abriter uni-
quement des objets de la période ottomane
(canons, armes, manuscrits) liés directement à
l’histoire de ce fort, dont les murailles font 9

mètres de hauteur. Ce n’est pas beau à voir !...»,
déplorait-il. «Ce magnifique bordj, avec une vue
impressionnante sur la baie d’Alger, peut deve-
nir un lieu pour des expositions photos, confé-
rences, projection de films, cafés littéraires. Un

lieu qui créerait un peu d'animation notamment
pour les populations de Tamentfoust, Bordj el-
Bahri, Bateau Cassé, Dergana, Aïn Taya, la
Marsa, Heuraoua, Réghaïa... Il suffit d'un peu de
volonté, et que les fonctionnaires de la culture
quittent un peu leurs bureaux pour voir le monde
qui les entoure. Ce bordj est unique en Afrique
du Nord, il ne mérite pas un tel sort», regrettait-
il.(49)
M. Balhi rappelait que ce bordj avait abrité, le

23 juillet 1830, c’est-à-dire 19 jours après la
prise d’Alger par les troupes françaises, une
réunion des chefs des tribus de l’Algérois «pour
concevoir une riposte à l’invasion coloniale.»
C’est de ce fort que les Turcs annonçaient, par
des coups de canon, chaque changement de
pacha à la tête la Régence d’Alger. Et les chan-
gements des deys étaient plutôt nombreux,
répétitifs et se faisaient dans le sang et l’assas-
sinat. «Il faut coloniser le Cap Matifou et réparer
l’oubli injuste et dangereux dans lequel on a lais-
sé cette localité intéressante par sa position, la
bonté de son sol et les avantages de toute espè-
ce qui s’y rencontrent », écrivait en août 1845
l’archéologue Adrien Berbrugger, fondateur de la
première bibliothèque-musée d’Alger.(50)
Adrien Berbrugger y avait passé trois mois,

en 1837, à fouiller dans les ruines antiques de
Rusgunia, Tamentfoust. Cinq ans après l’appel
de Berbrugger, le village colonial de Cap Matifou
voyait le jour (septembre 1853). Il fut élevé au
rang de commune de plein exercice en sep-
tembre 1870. Les colons cultivateurs mahonnais
installés dans cette contrée furent «les grands
fournisseurs des halles de Paris pour les pri-
meurs de toutes sortes».(51)
Hier comme aujourd’hui, Bordj El-Bahri est

réputé pour ses belles plages, très fréquentées
pendant la saison estivale : Alger-Plage,
Ondines Sud, Frégate, Ondines Nord et Coco-
Plage. Les sorties estivales se terminaient par-
fois chez Habibou, un des meilleurs restaurants
spécialisés dans le poisson, édifié près des
rochers du port de plaisance, ou chez Akchiche,
connu pour ses succulents plats de poisson et
sa paella. Un plat traditionnel de Valence, en
Espagne, où fut inventée la Naranjina, l’ancêtre
de l’Orangina algérienne lancée à Boufarik par
un colon français en 1936, avec l’aide de l’inven-
teur espagnol.

Rassauta : Serait-ce le nom mal transcrit
d’un lieu-dit, Ras-El-Ouda, ou d’une tribu, Ras-
souta, qui aurait vécu dans la plaine nord-est de
la Mitidjia ?  Les renseignements datant du 19e
siècle, rapportés par des officiers et des auteurs
français, indiquent que le haouch portant ce nom
appartenait au beylik turc d’Alger qui en avait fait
un haras. Il a été «récupéré» par les autorités
coloniales françaises qui l’ont cédé par décret en
juin 1835 au prince de Mir, d’origine polonaise,

venu s’établir en Algérie pour fuir la révolution
qui secouait son pays. Les Français ont installé,
par ordonnance du 22 décembre 1846, une
tribu, les Aribs, sur une portion du domaine. Ce
qui avait donné lieu à la création du village de
Rassauta en 1851, devenu commune cinq ans
plus tard (1856), avec deux annexes, à savoir
Aïn Beïda (ex-Suffren) et Aïn-Taya créées trois
ans auparavant (30 septembre 1853).

Bordj El-Kifan (ex-Fort-de-l’Eau) : Une sta-
tion balnéaire réputée, jadis, pour ses restau-
rants spécialisés dans le poisson et ses salons
de glaces en été. Les dîners arrosés se prolon-
geaient jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Tout a basculé. Les restaurants en grande partie
ont disparu et la large avenue principale de la
cité est défigurée par la ligne du tramway qui la
traverse d’un bout à l’autre. 
À l’origine, Bordj El-Kifan était un poste avan-

cé à l’est d’Alger des troupes ottomanes char-
gées de surveiller la mer et une partie de la plai-
ne de Mitidja. Il a été construit en 1581 sous le
règne de Djafar pacha. Un village colonial de 50
feux, dénommé Fort-de-l’Eau, a été créé à proxi-
mité par décret du 11 janvier 1850, dans le
même domaine agricole de Rassauta constitué
déjà en commune. Les maraîchers mahonnais

représentaient une
importante communau-
té, selon des écrits et
rapports de l’époque.
Trente-deux ans plus
tard (1882), Fort-de-
l’Eau a été élevée au
rang de commune de
plein exercice. Depuis

cette date, l’idée d’en faire une station balnéaire
était dans l’air. Idée prise au vol et matérialisée,
peu après, par un entrepreneur basé à Alger, G.
Guerouard. Il avait lancé un programme de
constructions de « villas bon marché », dont les
prix variaient entre 2 200 et 7 800 francs, avec
facilité de paiement. 
Le premier coup de pioche avait été donné

en 1895. Moins de trois ans plus tard, il en livra
45, un casino et un hôtel. Il avait accompagné
son projet d’un livret promotionnel dans lequel il
fournissait des détails techniques sur les villas,
avec plan à l’appui. L’entrepreneur était convain-
cu du choix de l’endroit et de la réussite de son
projet. «Parmi tous les points du littoral algérien
qui peuvent, à juste raison, attirer les baigneurs,
Fort-de-l’Eau se présente d’une façon spéciale
par sa situation topographique, avec toutes les
conditions requises», écrivait-il.(52) «Sa plage,
encadrée de rochers où foisonnent oursins et
crevettes, est formée de sable fin et moelleux
comme un tapis que la mer pousse incessam-
ment vers la rive, tout imprégné d’odeur marine
et charge de sel. En pente doucement inclinée,
elle permet au baigneur de prendre fort loin, et
en toute sécurité, ses ébats dans une eau
propre et limpide. 
La brise de mer, qui souffle régulièrement de

8h du matin à six heures du soir, purifie l’atmo-
sphère. Fort-de-l’Eau (…) réunit toutes les
conditions naturelles propres à la création d’une
station balnéaire», ajoutait l’entrepreneur. «Nous
croyons avoir répondu aux besoins de tous en
faisant des villas à bon marché, et en permettant
aux ouvriers et aux petits employés d’avoir un
chez-soi et de pouvoir jouir en famille des bien-
faits d’un climat réparateur», avait-il conclu.(53)
Sur le chemin du retour au bercail à Alger,

depuis l’une des petites villes de l’est de la capi-
tale, des estivants faisaient une halte à Bordj El-
Kifan pour savourer un plat de poisson frais ou
déguster sur une terrasse une glace parfumée.
Évidemment, les amateurs de bouzellouf, enco-
re lui, diriez-vous, se retrouvaient chez Talem,
paix à son âme. 

M. A.  H.
Sources :
(48) Revue Africaine, n°1, première année,

Bastide Libraire-Éditeur, Alger, 1856.
(49) Mohamed Balhi, journaliste et écrivain,

6 mars 2020, sur sa page Facebook.
(50) De la nécessité de coloniser le Cap

Matifou, rapport adressé au Gouvernement
général, A. Berbrugger, 25 août 1845.

(51) À la France, sites et monuments histo-
riques de l’Algérie, Alger, Constantine et Oran,
Touring Club de France, Paris, 1902.

(52) et (53) Station balnéaire de Fort-de-
l’Eau, station balnéaire maritime d’été, villas à
bon marché, imprimerie de la Revue Algérien-
ne, Alger, 1895.

Par Mohamed Arezki Himeur

L’avenue principale de Cap Matifou.

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Rendre à César…

Hier comme aujourd’hui, Bordj 
El-Bahri est réputé pour ses belles plages, très fréquentées pendant la saison
estivale : Alger-Plage, Ondines Sud, Frégate, Ondines Nord et Coco-Plage. Les

sorties estivales se terminaient parfois chez Habibou, un des meilleurs

restaurants spécialisés dans le poisson.

(12e partie et fin)
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USM ALGER

Zeghdoud veut aller au bout du championnat

«Comme je l’ai toujours dit, j’au-
rais souhaité enchaîner les matchs
après notre dernière brillante victoire
face au MCO, mais la pandémie a
tout stoppé. Je souhaiterais que le
championnat se poursuive car ce
sera la meilleure façon pour désigner
le champion, les clubs qui prendront
part aux compétitions continentales
ainsi que ceux qui seront relégués
en Ligue 2», a-t-il déclaré dans les
colonnes de Compétition en condi-
tionnant toutefois la poursuite du
championnat par l’amélioration de la
situation sanitaire. 

«Si on ne maîtrise pas la situa-
tion dans notre pays, il vaut mieux
arrêter toutes les activités sportives
et décréter ainsi une saison blanche,
d’autant plus que le confinement
semble encore loin d’être levé tant
qu’on n’a pas enregistré une nette
amélioration. La vie et la santé des
personnes passent avant tout. 
Le football n’est qu’un jeu», pour-

suit-il en rappelant qu’en raison du
confinement causé par la pandémie
de Covid-19, les joueurs qui s’entraî-
nent en solo depuis près de trois
mois en ont marre. 

«Depuis l’arrêt de toutes les acti-
vités sportives en raison de la pan-
démie, on a tracé un programme

d’entraînement aux joueurs chaque
semaine. Mais comme l’arrêt a duré
plus longtemps que prévu, on leur a

préconisé un travail juste pour gar-
der la forme car la préparation sera
refaite à zéro lorsqu’on aura le feu
vert de reprendre les entraînements
collectifs. On est en contact perma-
nent avec eux et je ne vous cache
pas que la routine a sapé leur moral.
Franchement, ils ont perdu l’envie de
travailler. C’est tout à fait normal car
ce n’est pas évident de rester loin
des activités sportives pendant une
aussi longue durée», explique-t-il en
souhaitant aller au bout de la saison
avec son équipe. 
«Pour le moment, on ne sait pas

ce que le destin nous réserve, on
doit encore patienter pour que tout
soit plus clair. Je souhaite que la
situation sanitaire s’améliore dans
notre pays et que la pandémie soit
complètement endiguée. Vivement le
retour à la vie normale.»

Ah. A.

Les déclarations de Abdelkrim Medaouar, président de la
Ligue de football professionnel (LFP), sur un éventuel arrêt
du championnat, en annonçant qu’il est sceptique quant à
une reprise des compétitions, ne sont pas du goût de cer-
tains techniciens des équipes de Ligue 1. C’est le cas de
Mounir Zeghdoud, entraîneur de l’USM Alger, qui affirme
qu’il souhaite aller au bout de la saison sportive. 

RÉUNION DU BF/FAF

La reprise des compétitions
officiellement envisagée

La réunion mensuelle du
bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football a eu lieu, hier, par
visioconférence. Une ren-
contre au cours de laquelle
plusieurs points ont été
débattus dont celui relatif à la
situation du championnat des
deux ligues professionnelles. 
Ainsi, alors que la tendan-

ce était à l ’annulation de
l’exercice 2019-2020 et la
proclamation d’une année
blanche, une décision semble
se dessiner à l’issue de la
rencontre d’hier.
En effet, il semble bien

que le championnat se pour-
suivra dès que les instances
du football recevront le feu
vert des autorités publiques.
Les membres du bureau
fédéral, qui ont été informés

de la discussion entre le pré-
sident de la FAF, Kheireddine
Zetchi, et le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
dimanche, ont applaudi cette
reprise conditionnée à l’avis
favorable des pouvoirs
publics. Un premier scénario

se dégage, désormais. Si le
confinement est levé à la date
du 13 juin, les clubs concer-
nés par la compétition seront
autorisés d’abord à reprendre
les entraînements dans un
délai ne dépassant pas les
deux semaines. 

La reprise du champion-
nat devant, quant à elle, s’ef-
fectuer durant la troisième
semaine du mois de juillet
avec des matchs exclusive-
ment en nocturne et à huis
clos.

M. B.

MADJID NHAÏSSIA (PRÉSIDENT DE LA FA BOXE) :

«Le milieu de la boxe est pourri»

Le Soir d’Algérie : Voilà un an que
vous avez été réhabilité comme prési-
dent. Est-ce que le bureau qui vous a
été hostile a été changé ?
Madjid Nhaïssia : Non, le bureau n'a
pas changé. 

Donc, vous travaillez toujours
avec un bureau hostile...

Plus qu'hostile. Moi je n'ai pas un lan-
gage de la rue. Je pose juste une ques-
tion.

Qu'a fait ce bureau pendant les 3 ans
où je n'étais pas là ? Ce bureau a tout fait
pour m'évincer et il était parvenu à ses
fins avant que je ne sois réhabilité.

Mais comment pouvez-vous tra-
vailler avec un bureau qui est contre
vous ?

On n'a pas travaillé et ce n'est pas
faute d'avoir essayé. J'ai tenté de tra-
vailler avec les membres de ce bureau
mais ce sont des gens qui ne savent pas
,qui ne veulent pas se mettre au travail.

Alors, à ce jour, quelle est la situa-
tion actuelle au sein de la fédération?

Avec l'apparition du coronavirus, tout
a changé. Au cours de ce mois de
Ramadhan, j'ai rencontré Monsieur le
Ministre des Sports et je lui ai expliqué la
situation. Il a bien aimé ma façon de voir
et il est au courant de tout ce qui se
passe au sein de la fédération. 

Par conséquent, il est bien informé et
il lui appartient de prendre des décisions.
En ce qui concerne les compétitions,
elles ont été interrompues par la pandé-
mie ainsi que la formation mais le plus
capital pour nous, c'est la préparation de
nos athlètes car nous avons des
échéances internationales très impor-
tantes.

Mais ces préparations devront se
faire sous conditions sanitaires
strictes...

Oui et c'est pour cela que j'ai évoqué
le coronavirus.Tout est relatif.Si l'on doit
se préparer en Algérie, ce ne sera pas
suffisant. La vraie préparation doit se
faire à l'étranger, à Cuba ou en Russie.

Mais comme ces pays ont fermé leurs
frontières, on ne peut rien faire. Tout
dépend de la situation engendrée par
cette pandémie.

Les JO de Tokyo ont été reportés à
2021 et la boxe est une discipline qui
pourrait ramener des médailles à
l’Algérie. Vous pensez à cette tâche ?

J'en ai parlé au ministre et je lui ai dit
que j'étais prêt à m'engager pour dire
que nous pourrions ramener des
médailles pour le pays mais à une seule
condition, la paix et rien que la paix.

Mais nous ne sommes pas en
guerre... Que voulez-vous dire ?

Je veux dire qu'il n'y a pas de stabili-
té. En 2017, nous avions M. Ould Ali
comme ministre des Sports, ensuite,
c'est M. Hattab qui  lui succède, rempla-
cé par M. Bernaoui et actuellement c'est
M. Khaldi qui occupe ce poste ministériel. 

Par conséquent, sur un seul cycle
olympique, il y a eu quatre ministres.
D'autre part, en 2017, j’étais le président
légitime de la fédération de boxe, puis
deux  autres m'ont remplacé et puis j'ai
fait mon retour. Là aussi, quatre per-
sonnes se sont succédé à la présidence
de la fédération en un seul mandat olym-
pique, ce n'est pas normal du tout. Dans
l’instabilité, on ne peut rien construire,
que ce soit dans le sport ou dans n'im-
porte quel autre domaine.

Mais qui pourrait ramener la paix ?
Personnellement, j'ai tendu la main

aux membres du bureau, mais ils ne veu-

lent pas travailler avec moi, si tant soit
peu ils veulent bien le faire car ils n'ont
rien apporté. D'ailleurs, je les ai traités de
voleurs.

Vous avez même parlé de mafia...
Oui, j'ai dit que ce sont des voleurs.

Moi j'ai des dossiers et je les mets au défi
de m'attaquer en justice ou de prouver
que je ne suis pas un président légitime,
honnête et compétent.

Votre mandat touchant à sa fin,
allez-vous en briguer un autre ?

Pas du tout. J'attends la fin de mon
mandat et au revoir. J'ai eu ma dose. Le
milieu de la boxe est pourri, même très
pourri et je ne suis pas Larbi Ben M'hidi
pour libérer cet univers à moi tout seul.

Mais avant la fin, que va-t-il se pas-
ser ?

La balle est dans le camp du ministre
et à la tutelle de décider. La décision fina-
le ne nous revient pas car le confinement
et les mesures qu'il a entraînées ont tout
bouleversé.Rien ne sera comme avant.

En tant qu’ancien arbitre interna-
tional, que pensez-vous du retour de
Mike Tyson sur un ring pour une
œuvre de charité ?

Oui, j'ai lu cette info. Il veut faire un
combat de 5 rounds. Mais il n'a pas la
force qu'il avait il y a 3 ans. Pour moi, il a
marqué l'histoire de la boxe, mais il ne
devrait pas remonter sur un ring. À cha-
cun son époque.
Propos recueillis par Hassan Boukacem
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AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE
Benaïssa et Benhammadi, entendus hier,
invités à la grande explication aujourd’hui
Entendus hier, en tant que témoins, par la commission de discipline de la LFP, les prési-

dents de l’US Biskra et du CA Bordj-Bou-Arréridj, Anis Benhammadi, devront se présenter, à
nouveau ce matin, pour suivre (et éventuellement intervenir) l’explication entre le DG de la
SSPA Black Eagles/ESS, Fahd Halfaïa, et l’intermédiaire de joueurs, Nassim Saâdaoui. C’est
ce qu’a décidé hier le jury disciplinaire de la ligue présidé par Kamel Mesbah. De cette grande
explication dépendra, en partie, la suite de cette affaire d’enregistrement qui tient en haleine
l’opinion sportive nationale. La confrontation d’aujourd’hui, à laquelle le responsable de la com-
mission d’intégrité de la FAF devrait participer, sera suivie par d’autres auditions réclamées et
par la FAF et par les services de la police judiciaire instruits par le juge près la cour d’Alger.

M. B.

JS KABYLIE
Chérif Mellal se réunit

avec les sponsors
Devant la crise financière

persistante que vit la JS
Kabylie depuis quelque temps,
Chérif Mellal, le président du
conseil d’administration de la
SSPA/JSK, s’est réuni jeudi
avec les responsables des
sociétés partenaires pour ten-
ter de débloquer la situation.
«Nous avons tenu des
réunions de travail, jeudi à
Alger, avec les responsables
de Cosider et Ooredoo les-
quels ont tenu à honorer leurs engagements respectifs. À l’is-
sue des réunion, les deux sociétés nous ont rassurés quant
au versement, incessamment, d’une partie de nos droits de
sponsoring», a déclaré le patron des Canaris qui compte éga-
lement sur la prime de la CAF pour indemniser l’ensemble
des travailleurs (joueurs, staff technique, employés de l’admi-
nistration). «Nous attendons également les 550 000 USD de
la CAF, représentant notre participation à la Ligue des cham-
pions d’Afrique : ce qui va nous permettre de régulariser tout
le monde», poursuit-il avant de rassurer les supporters sur les
préparatifs pour la suite du championnat et la prochaine sai-
son.

Ah. A.

NATATION
Rachid Tchanderli, 

le père du water-polo,
nous quitte

Rachid Tchanderli, membre fon-
dateur de la Fédération algérienne
de natation (FAN) en 1962 avec
Mustapha Larfaoui, Djaâdoun,
Braham Lahoubi et Zidane Ferhat,
ex-joueur et coach national de
water-polo, ancien président de la
Ligue de Constantine de natation et
ancien vice-président de la FAN,
vient de nous quitter à l'âge dépas-
sant les 100 ans. Ayant entraîné les
Foghali, Benyahia, Sief, Kaïd
Kamel, Hassab… et bien d'autres,
Tchanderli laisse derrière lui un
grand héritage à la famille de la
natation algérienne. En cette dou-
loureuse circonstance, la rédaction
sportive du Soir d’Algérie se joint à
tous les anciens et actuels nageurs
du water-polo d'Alger, de
Constantine de Sétif, d'El-Eulma de
Skikda et d'Oran pour présenter à
sa famil le ses sincères condo-
léances.

Ah. A.

FOOTBALL

Ancien arbitre international de boxe, Madjid Nhaïssia aurait pu être
aussi un  bon pugiliste car après avoir été élu à la présidence de la
Fédération algérienne de boxe, il  avait été suspendu après deux mois
d'exercice et c'est à ce moment qu'il a démontré des qualités de com-
battant opiniâtre et déterminé. En effet, en plus de mener un combat
permanent contre un bureau hostile, il s'était engagé dans une longue
lutte juridique pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui et après avoir été
réhabilité, il envisage de terminer son mandat et de se retirer non sans
avoir établi un long exposé sur la situation du noble art en Algérie
auprès du ministre des Sports lors d'une entrevue au cours du mois de
Ramadhan. Entretien exclusif avec un homme qui ne voulait pas subir
un... KO.
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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

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 : «Entret ien des  routes  nationales» programme d’entret ien  -
exercice 2020»
LOT :  En t r e t i e n  d e  l a  s i g n a l i s a t i on  r out i è re  e t  é l im i na t i o n  de s  p o in t s
noirs/Fourniture 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 remplissant les conditions
suivantes :
1. Disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validi-
té, Activité Principale Travaux Publics de catégorie 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’insèrent dans la liste des
peintures retenues ou en cours d’homologation émanant du Ministère des Travaux Publics
(selon le modèle d’engagement annexé au cahier des charges) Page 43 du cahier des charges.
Le retrait du cahier des charges se fait au niveau du bureau des marchés de la Direction des
Travaux Publics de la Wilaya de Tiaret.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, l’offre technique 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 engager 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 financières : 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) ; attestation CNAS valide + attes-
tations de succès ou diplômes pour l’encadrement + attestations délivrées par l’entreprise
indiquant la fonction 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 attestations de bonne exécu-
tion 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’insèrent dans la liste des
peintures retenues ou en cours d’homologation émanant du Ministère des Travaux Publics
(selon le modèle d’engagement 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 manuscrite (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 tech-
nique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«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 - PROGRAMME

D’ENTRETIEN - EXERCICE 2020
- LOT : Entret ien de la signalisation routière et élimination des points noirs /
Fourniture et  mise en œuvre de 847 km de signalisation 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 pré-
paration 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 techniques 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 peuvent
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 prorogée 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
Anep n° 2031 003 661 - Le Soir d’Algérie du 01/06/2020

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LA WILAYA D’EL BAYADH

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’El-Bayadh lance un avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales pour des travaux suivants : INTITU-
LE DE L’OPÉRATION : Réalisation dédoublement de la route El Bayadh - aérodrome
sur 09 km
OBJET : Travaux de réalisation de glissière en béton (GBA) sur le dédoublement de la route
El Bayadh - aérodrome sur 8.8 km.
• Sont admis à soumissionner pour la réalisation des prestations faisant l’objet du présent
cahier des charges, les entreprises ou groupement des entreprises qualifiés dans le secteur des
travaux publics activité principale de catégorie Quatre (IV) ou plus (Au moins une attestation
de bonne exécution faisant ressortir les Travaux de glissière en béton (GBA ou DBA) pour un
linéaire de en minimum 04 KM, justifié par une attestation de bonne exécution,
• Ne sont pas admises à soumissionner les personnes physiques ou morales qui sont exclues
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés publics. 
Eligibi lité
Ne peuvent participer au présent appel d’offres national restreint que les entreprises ou grou-
pement d’entreprises qui satisfassent les conditions de participation suivantes :
- Avoir une qualification en activité principale dans le domaine des Travaux Publics, catégo-
rie quatre (IV).
- Au moins une attestation de bonne exécution faisant ressortir les Travaux de glissière en
béton (GBA ou DBA) en minimum 04 KM.
En cas de groupement, le chef de file doit être majoritaire et possédera la catégorie Quatre
(IV) ou plus (activité principale : travaux publics). Pour les membres de groupement possé-
deront la catégorie quatre (IV) ou plus (activité principale : travaux publics).
• Seules les offres des soumissionnaires ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à
soixante (60) Points seront admises à l’analyse financière.
• Les dossiers de l’avis d’appel d’offre peuvent être retirés auprès de la DTP de la Wilaya
d’EI-Bayadh (service de l’Administration et des moyens - Bureau de marchés) sise à RAS El-
AIN - EL-BAYADH : TEL 049.61.20.53 - FAX 049.61.20.57.
NIS : 32010510051,  NIF :  408015000032090
• Le soumissionnaire devra cacheter son offre, en utilisant Trois enveloppes intérieures cache-
tées, portant les mentions (dossier de candidature), (offre technique) ou (offre financière). 
• Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention : SOUMISSION «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évalua-
tion des offres - Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
n°... - L’objet :
Travaux de réalisat ion de glissière en béton (GBA) sur le dédoublement de la

route El  Bayadh - aérodrome sur 8.8 Km
• Elle sera déposée :
À la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’EL BAYADH, Bureau de marchés. Sis à

Ras El Aïn - EL BAYADH. 
N°  TEL : 049 61 20 53 - N° FAX : 049 61 20 57 

DOCUMENT CONSTITUANT L’OFFRE
1- Le dossier de candidature : l’enveloppe de dossier de candidature contiendra :
- une déclaration de candidature 
- une déclaration de probité 
- les statuts pour les sociétés (copie)
• Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité à l’ouverture
des plis (activité principale en travaux publics) Catégorie Quatre (IV) ou plus. (copie).
En cas de groupement, le chef de file doit être majoritaire et possédera la catégorie Quatre
(IV) ou plus (activité principale : travaux publics). Pour les membres de groupement possé-
deront la catégorie Quatre (IV)  ou plus (activité principale : travaux publics)
- Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019)
dûment approuvés (Service des impôts, audit ou validés par un commissaire aux comptes).
(copie)
- Registre de commerce approuvé par le CNRC sauf pour les groupements. (copie)
- Extrait de rôle en cours de validité apuré ou échelonné (copie)
- Mise à jour CNAS - CASNOS - CACOBAPTH (copie)
- Casier judiciaire du gérant de l’entreprise
- Attestation des comptes sociaux, pour les personnes morales (sociétés) (copie)
- Le numéro d’identification fiscale (N1F) (copie)
- Moyens humains doivent être justifiés par la DAS 2019 ou affiliation par la CNAS. (copie)
- Moyens matériels, appuyés par des cartes grises et assurance en cours de validité pour le
matériel roulant, et P-V de constat de l’huissier de justice de l’année courante pour autres
matériels et un acte notarié de l’année courante couvre la période de la réalisation, en cas de
location. (copie)
- Références professionnelles de l’entreprise ; appuyées par des attestations de bonne exécu-
tion. (copie) 
2 -  Offre technique : l’enveloppe technique contiendra :
• La déclaration à souscrire signée par le soumissionnaire.
• Le planning d’exécution des travaux, signé et paraphé.
• Le cahier des charges signé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention
manuscrite «lu et accepté».
• Mémoire technique justificative des documents constituant l’offre.
3- Offre Financière : l’enveloppe financière contiendra :
• La lettre de soumission dûment signée. 
• Le bordereau des prix unitaires (BPU).
• Le devis quantitatif et estimatif (DQE).
• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
- La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des
offres technique et financière correspondent au dernier jour de la durée de préparation des
offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
- La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la date de la
première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
- Le jour est l’heure de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de prépa-
ration des offres avant 14 heures.
- L’ouverture des plis se tiendra en séance publique, le même jour à 14 heures, le même jour
correspondant à la date de dépôt des offres. 
- La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres (intervalle de
temps entre la première publication de l’avis et la date de dépôt des offres augmentée de 03
mois, qui égale à (111 jours).
- Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre la moins-disante.
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RépubLique ALgéRienne démocRAtique et popuLAiRe
ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville

direction des équipements publics de la wilaya de tlemcen
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

dep/31/2019
niF dep : 413024000013031

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tlemcen lance un avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de la réalisation des
lots suivants : 

Lot n°01 : Etanchéité à l’école primaire Ladrane Echeikh  Sidi Abdelli.
Lot n°02 : Etanchéité à l’école primaire Djillali Merzoug Amaria Bensekrane.
Lot n°03 : Etanchéité à l’école primaire Khabzaoui Taïb Bensekrane.
Lot n°04 : Sanitaire à l’école primaire Lahbab Marsat - Ben M’hidi
Lot n°05 : Sanitaire à l’école primaire Hadj Benamar - Honaine.

Dans le cadre de l’opération intitulé de : Aménagement et réhabilitation des établisse-
ments scolaires du cycle primaire y compris chauffage.

Les entreprises qualifiées, intéressées par le présent avis et qui répondent aux condi-
tions d’éligibilité citées ci-dessous, peuvent retirer le cahier des charges auprès de : LA
diRection deS équipementS pubLicS SiS à HAï dAHLLiA, eL KiFFAne,
tLemcen.

conditions d’éligibilité : 
- Avoir un certificat de qualification et classification catégorie II (deux) et plus en bâtiment

activité principale (avec code étanchéité pour les lots 01, 02 et 03), toutes les offres présen-
tées seront accompagnées obligatoirement d’une attestation ou attestation de bonne exécu-
tion pour un projet de même nature délivrée par un service public.

n.b. : Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais il sera rete-
nu que pour un seul lot.

n.b. : Toute offre qui ne répond pas à la condition d’éligibilité sera rejetée dans le lot
considéré.

Les offres du soumissionnaire doivent comporter ce qui suit : 
A/ Le dossier de candidature comprend : 
1- Une déclaration de probité dûment remplie et signée par le soumissionnaire
2- Pour les sociétés, une copie des statuts
3- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
4- Le certificat de qualification et classification professionnelle selon les conditions

d’éligibilité.
5- Capacités techniques : moyens humains et matériels (justifiés) et références profes-

sionnelles (attestations délivrées par le maître d’ouvrage public).
6- Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières

années (2017-2018-2019).
Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15-247 portant réglementation des

marchés publics et délégation du service public, les documents justifiant les informations
contenus dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du
marché public qui devra les fournir dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date
de saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du
marché.

b/ L’offre technique :
- La déclaration à souscrire dûment remplie et signée par le soumissionnaire.
- Le présent cahier des charges dûment rempli et signé, portant à la dernière page, la

mention manuscrite «lu et accepté».
- Planning des travaux avec délai de réalisation, signé et cacheté.
- Mémoire Technique Justificatif (le non-renseignement et la non-signature du

mémoire technique justificatif implique le rejet de l’offre).
- Le P.V de visite sur site.
b/ L’offre financière :
- La lettre de soumission dûment remplie et signée par le soumissionnaire (le non-rem-

plissement du montant de soumission en chiffre et en lettre implique le rejet de
l’offre) ;

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé par le soumissionnaire ; 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé par le soumissionnaire ; 
- Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions,

modèles, spécifications et plans (cas échéant) figurant au dossier de l’avis d’appel d’offre.
Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, condi-

tions, modèles, spécifications et plans (cas échéant) figurant au dossier de l’avis
d’appel d’offres.

Les offres doivent être déposées à : la direction des equipements publics de la
Wilaya de tLemcen ; sise HAi dALLiA - KiFFAne - tLemcen en trois plis séparés

portant les mentions : 
A/ offre de candidature

b/ offre technique
c/ offre Financière

Les trois plis seront déposés dans une 4ème enveloppe extérieure anonyme portant la
mention : 

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

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales
n°31/2019.

projet :
Lot n°01 : Etanchéité à l’école primaire Ladrane Echeikh  Sidi Abdelli.
Lot n°02 : Etanchéité à l’école primaire Djillali Merzoug Amaria Bensekrane.
Lot n°03 : Etanchéité à l’école primaire Khabzaoui Taïb Bensekrane.
Lot n°04 : Sanitaire à l’école primaire Lahbab Marsat - Ben M’hidi
Lot n°05 : Sanitaire à l’école primaire Hadj Benamar - Honaine.

Dans le cadre de l’opération intitulé de : Aménagement et réhabilitation des établisse-
ments scolaires du cycle primaire y compris chauffage.

La date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le dix (10) jours à compter de la
première parution du présent avis dans la presse nationale ou le BOMOP.

- Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours,
à compter de la date limite de dépôt des offres plus la durée de préparation des offres.

- Les plis seront déposés le jour de l’ouverture à 12h00 au plus tard, l’ouverture des plis
se tiendra à 14h00 au siège de la DEP Tlemcen.

Les soumissionnaires sont cordialement invités d’y assister ou se faire représenter.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE D’EL-BAYADH
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°22/DG/OPGI/2020
NIF : 099632010774718

Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n° 15/247 du 2 Dhou El Hidja 1436 cor-
respondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public.
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière EL BAYADH lance un avis d’appel d’offre
ouvert avec exigence de capacités minimales relatif à Achèvement réalisation de 400/800
LOGEMENTS LPL sans VRD en Collectifs R+4 à EL BAYADH EN LOT SEPARE PRO-
GRAMME QUINQUENNAL 2010/2014 TR 2011.
• LOT N° 01 : Achèvement réalisation 50/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 02 : Achèvement réalisation 50/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 03 : Achèvement réalisation 60/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 04 : Achèvement réalisation 50/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 05 : Achèvement réalisation 65/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 06 : Achèvement réalisation 45/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 07 : Achèvement réalisation 30/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
• LOT N° 08 : Achèvement réalisation 50/400/800 logements sans VRD LPL en collectifs
R+4
Les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle de
catégorie 02 et plus comme activité principale ou secondaire en bâtiment, ayant un encadre-
ment technique, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’Office de
promotion et de Gestion Immobilière d’El BAYADH sise à 56 logts HAI SID HADJ BAHOS,
wilaya d’EL BAYADH contre paiement des frais de reproduction fixes 4020 DA non rem-
boursables.
Les documents et les pièces requises sont :
Eligibilité des soumiss ionnaires : pour que le soumissionnaire soit admis à l’évaluation
de son offre il doit satisfaire à la condition suivante :
*  Capacités professionnelles : le certificat de qualification en bâtiment - activité prin-
cipale ou secondaire -  Catégorie (02 et plus) en cours de validité.
1/  Moyens humains : ayant au moins
01 ingénieur/master en génie civil ou architecte
2/  Moyen matériel : Ayant au moins :
- 01 : camion 10 tonnes et plus.
• Références professionnel les : ayant réalisé au minimum 20 logts  ou bien un
projet de catégorie B et plus conformément à l ’instruction interministérielle
du 15/05/1998.
• (A) - LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
01- la déclaration de candidature selon Annexe 04
02- la déclaration de probité selon Annexe 03
03- statut pour les sociétés
04- la liste des moyens humains, justifiée par la déclaration annuelle des salariés DAS d’an-
née précédente
05- la liste de matériel dûment justifiés (cartes grises et police d’assurance pour le matériel
roulant et P-V de huissier de justice ou un expert pour le matériel non roulant ou facture
d’achat
06- Casier judiciaire actualisé
07- l’extrait de rôle actualisé ou calendrier moins de trois mois.
(B) - OFFRE TECHNIQUE :
• Une déclaration à souscrire selon Annexe 02
• Les  documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justifi-
catif répondant aux points suivants : Mémoire technique.
1- La méthodologie d’exécution : - il s’agit d’écrire la phase avec la fourniture d’un planning
respectant les délais
- Moyens mis en œuvre pour l’approvisionnement du chantier.
- Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’exécution.
- Dispositions arrêtées par l’Entreprise pour le contrôle interne de la qualité.

2- Produits proposés pour le chantier.
3- Contraintes d’exécution et solutions proposées.
• Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et
accepté»
• Le P-V de visite du site
• Planning d’exécution rempli et signé spécifique à la période d’achèvement.
(C) - OFFRE FINANCIERE :
L’offre financière doit comprendre 
1/ La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée.
2/ Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé (les prix unitaires doivent
être clairs et lisibles et ne contiennent pas de surcharge).
3/ Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli et signé (les chiffres doivent être clairs et
lisibles et ne contiennent pas de surcharge).
Les trois enveloppes doivent parvenir sous pl i anonyme et fermé à l’adresse
suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE
DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE D’EL BAYADH
«A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE

DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N°.. ./2020
PORTANT Achèvement réalisation de 400/800 LOGEMENTS LPL sans VRD

en Collectifs R+4 à EL BAYADH
EN LOT SEPARE PROGRAMME QUINQUENNAL 2010/2014 TR 2011

La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour avant 14:00 heures à compter de la date de
la première parution du présent avis d’appel d’offre aux journaux quotidiens ou BOMOP.
L’ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres avant 14:00 heures.
* Validité des offres 111 jours.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou jour de week-end,
celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films 

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

Définition du mot restant =
«Sa nationalité»

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

BRISÉES

4- FEMMES AU

BORD DE LA 

CRISE DE NERFS
5- TALONS
AIGUILLES
6- VOLVER

MOT RESTANT = ESPAGNOL

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

Le Soir
d’Algérie Détente Lundi 1er juin 2020 - PAGE 12

Son nom
----------------
Son prénom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Son pays
Fleuve

----------------
Alliée

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

Lot
Forme
d’être

----------------
Référent

Compagnie
aérienne

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

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

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

Un de
ses films

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

Planète
----------------
Bavardes

Dans l’œil
----------------
Détérioré

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

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

Cérium
----------------

Artère

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

Ingrédient
----------------
Singulier

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

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

ses films

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

Peine

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

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

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Navire
----------------
Divinité

Crie
----------------

Clown
Tourner

----------------
Ruisseler

Radon
----------------
Bulletin

Sélénium----------------Ferment----------------Célébrée

Dans legravât----------------Possessif----------------Saison

Erbium
----------------

Bondir

Parasite----------------Dinar (inv)----------------Activité
Terre----------------Hahnium----------------Dopée

Démonstratif----------------Snobs----------------Oses
Détruisit

----------------
A payer

Surfaces----------------Traîner----------------Fou

Tout-venant
----------------

Article
Mesure----------------Compagnon----------------Gosses

Iridium
----------------
Isolées

Calculée
----------------
Joue au
Réal

Chauffes----------------Espèces----------------Artère
Lisière

----------------
Avale

Entourés----------------Louer----------------Rives

Possédé
----------------
Hahnium

Indien
----------------

Allés
Jeu

----------------
Tester

Bouche

Tellure
----------------
Pas assez

Risques----------------Lancé----------------Fatal
Authentiques

Fuite
----------------
Parade

Ex-Béjaïa Amusé Ville belge

On y
met le pied
----------------
Engendré

Déplacés
----------------
Conjonction

Fleuve
----------------
Différent

Remplis
----------------
Douleur

Dans
le coin

----------------
Sièges

Infinitif
----------------

Crack
Fin de série
----------------
Escalade

Arbres----------------Vil----------------Hordes
Rejetas

----------------
Agile

Dévorer
----------------

Coupe

Démonstratif
----------------

Regret
Astre

----------------
Briller

Edité
----------------
Agréable

Précieux
----------------
Version

Fleuve
----------------

Note
Erotique

----------------
Mal de dent

Miser
----------------
Allongé

Perforé
Religieux

----------------
Singe

Leurrée
----------------
Bien-être

Duo----------------Arsenic----------------Mesures
Radium

----------------
Existence

Article
----------------
Germanium

Ile----------------Pressé----------------Peuple

Mise----------------Par----------------Flaques
Captif

----------------
Jeté

Uni
----------------

Gâtée
Molybdène
----------------
Erbium

Traîneau
----------------
Syndicat

Pierre
----------------

Robes
Mesure----------------Cale----------------Argon

Philosophe
----------------
Sanctionnée

Béryllium
----------------

Poète
français

Grotte
----------------

Pays
Pierres

----------------
Tourna

Trait
----------------
Champ

Réelle
----------------

Foot à
Béjaïa

Fruits
----------------
Porte les
voiles

Inférieures
----------------

Roche

Tête blonde
----------------
Demi-tour

Dans lapeine----------------Tic----------------Fleuve

Posé
----------------

Titane

Intenable
----------------

Loupa
Placée

----------------
Bien élevés

Gâtée
----------------

Défaut
Haine de
l’étranger

----------------
Crucial
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Conformément à la loi 06-12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procédé à
la création de l'association culturelle dénommée
ASSIREM du village Ikhedachene, commune
d'Iferhounene, wilaya de Tizi-Ouzou, agréée en
date du 28/07/2019 sous le n° 03/2019 par
l'APC d'Iferhounene. Son siège est situé à
Ikhedachene. Son président est M. MEHLOUB
Mohand Ameziane.

RN° 108242 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

PENSÉE
Cela fait une année, le 1er juin 2019,
que nous a quittés à jamais notre très
cher, époux, père, grand-père et beau-
père

Bouchareb Larbi Hamoud
Laissant un immense vide que nul ne
peut combler. En ce douloureux souve-
nir, son épouse, ses enfants, ses petits-
enfants, sa belle-fille et ses beaux-fils
demandent à tous ceux qui l’ont connu
et aimé pour sa bonté, son honnêteté et
son intégrité, d’avoir une pensée en sa
mémoire. On ne t’oublie pas, on essaye
de t’honorer du mieux qu’on peut tous
les jours qui passent. On t’aime papa à
jamais.
Sachant que tu continues de veiller sur
nous, apaise l’immense chagrin de ton
départ. Tu vis et vivras toujours dans
nos cœurs et nos pensées. 

Repose en paix, papa.
FN° 178/B1 ALLpUB

LOUE STUDIO 
BARAKI

0556 98 12 19
F178/B1

VEND MATERIEL 
AVICOLE

0552 53 29 36
F178/B1

B/14  

Les familles Allal et Boukli de Tlemcen ont la
douleur de faire part du décès de leur père 

Allal Amine
survenu le 30 /05/ 2020 à l’âge de 68 ans. En cette
douloureuse circonstance, nous prions les amis du
défunt d’avoir une pieuse pensée pour son âme.

Puisse Dieu lui accorder Sa Miséricorde 
et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons, à Lui nous 
retournons.»

Pour la famille, le Dr Allal Mustapha Kamel.
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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.»

Anep n° 2016 008 969 - Le Soir d’Algérie du 01/06/2020

Coupure programmée de l’électricité au niveau
de la commune des eUCALyptUS

COMMUNIQUÉ
La Direction de Distribution d’El-Harrach informe ses clients qu’une coupure de l’élec-

tricité est programmée :
Le Mardi  02  Ju in  2 020 ,  à  pa rt ir  de  08h00  jusqu’à  15h00  ;  pour motif

«Travaux de renforcement de réseau».
Cette coupure concernera la commune des Eucalyptus,  et affectera la localité suivante : 
- Cité 400 logts OPGI Eucalyptus
La R.D.A/Direction de Distribution d’El-Harrach s’excuse auprès de ses clients pour les

désagréments causés par cette coupure et met à leur disposition, pour toute information, le
numéro du Centre de Contact 33 03, joignable 24h/24 7j/7.

LE DIRECTEUR DE DISTRIBUTION

Direction de Distribution d’EL-HARRACH

Région de Distribution
Alger

Concessions de Distribution d’Alger
Direction de Distribution d’El-Harrach
Chargé de Communication

N° 574

Anep n° 2016 101 184 - Le Soir d’Algérie du 01/06/2020Anep n° 2016 008 931 - Le Soir d’Algérie du 01/06/2020



Répondez vrai ou faux
pour savoir jusqu'à
quel point vous
comprenez les
troubles associés à
l'énurésie. 

Vrai ou faux : si j'ai
mouillé mon lit lorsque
j'étais jeune, mon enfant
possède un risque accru
de le mouiller également. 
Vrai. Il existe une forte
composante génétique à

l'énurésie nocturne ; ainsi,
si vous avez mouillé votre
lit dans votre enfance, il y
a un risque plus grand
pour que votre enfant le
mouille également. 
Vrai ou faux : les enfants
qui mouillent leur lit n'ont
pas d'autre option que
d'attendre que le
problème passe avec le
temps. 
Faux. On estime que la
plupart des enfants qui
mouillent leur lit auront
encore ce problème
l'année prochaine. Il
existe divers traitements
sûrs et efficaces qui
peuvent diminuer le
nombre de nuits
mouillées ou même les

éliminer complètement. 
Vrai ou faux : menacer
de retirer les périodes de
temps consacrées à
regarder la télévision
constitue une bonne
méthode pour que votre
enfant cesse de mouiller
son lit. 
Faux. L'énurésie nocturne
est un désordre physique
sur lequel votre enfant n'a
pas de contrôle. Et,
probablement, il s'agit
également d'un désordre
qui lui fait ressentir
beaucoup de stress. Des
menaces de punition pour
avoir mouillé le lit ne
l'amèneront pas à rester
sec, mais elles peuvent
empirer ses sentiments

face à ce problème. 
Vrai ou faux : l'énurésie

nocturne peut affecter les
résultats scolaires de mon
enfant. 
Vrai. Les enfants qui
souffrent de problèmes
énurétiques chroniques
se considèrent souvent
moins compétents à
l'école que les autres
enfants. Et lorsqu'il s'agit
de l'éducation, une
attitude de «je ne suis
pas capable» peut
devenir une prophétie
autoréalisatrice. Il se peut
également que la perte
de sommeil contribue à
ce que votre enfant
éprouve de la difficulté à
concentrer son attention
et à se souvenir des
nouvelles leçons.
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Le stress 
Un choc émotionnel accélère
l'hypersécrétion séborrhéique. 

Des shampoings inadaptés 
De mauvaise qualité ou mal
employés. 

Pour en finir avec les cheveux
gras… 
- Améliorez votre état de santé
général : nourrissez-vous de
manière équilibrée (évitez les
graisses animales) ; 
- absorbez des compléments
alimentaires pour cheveux. 

Oxygénez votre cuir chevelu 
- Massez-vous régulièrement le cuir
chevelu afin de décoller les
pellicules qui l'empêchent de
respirer ; 
- frictionnez le cuir chevelu avec des
lotions pour cheveux gras afin de
stimuler les capillaires et dégorger le
sébum. 

Purifiez vos cheveux 
- Appliquez régulièrement un
masque absorbant anti-séborrhique
sur toute la surface du cuir chevelu ; 

- utilisez des huiles capillaires anti-
démangeaisons ; 
- lavez toniquement vos cheveux
avec des substances «tensio-actives
non ioniques» aussi souvent que
nécessaire (2 fois par semaine ou
plus). 

L'hérédité 
Vos parents, ou l'un d'entre eux, ont
les cheveux gras. 

Un problème endocrinien 
Un excès de sécrétions d'hormones
mâles. 

L'alimentation 
L'abus de graisses et de sucres. 

Certaines affections 
La constipation, l'obésité,
l'encrassement du foie.

BON À SAVOIR 
Les cheveux gras, à qui la faute ?

Faites le bilan...

500 g de blanc de
poulet, 3 gousses d'ail,
1 pincée de safran, 15 cl
de crème fraîche, 250 g
de petits pois écossés,
1 c. à soupe d'oignon
haché, 50 cl de bouillon
de volaille, 90 g de
beurre, 40 g de
parmesan, sel, poivre

Faites cuire les petits pois
dans une casserole d'eau
salée pendant 15
minutes. Coupez le poulet
en languettes. Dans une
poêle, sur feu vif, faites
saisir le poulet pendant 3
minutes dans le beurre
puis ajoutez l'ail écrasé et
laissez cuire 2 minutes.

Incorporez 5 cl de
bouillon de volaille, la
crème fraîche et le safran
et laissez mijoter 5
minutes. Egouttez les
petits pois et versez-les
dans la poêle. Préparez le
risotto. Dans une
casserole, faites fondre
les oignons dans du
beurre, ajoutez le riz et
faites dorer pendant 1
minute. Mouillez avec 15
cl de bouillon puis le
reste. Dès que le riz est
cuit, versez le reste de
beurre et le parmesan.
Servez le riz avec le
poulet. Conseil : Cette
recette peut se faire aussi
avec de la dinde.

Risotto de poulet

VRAI/FAUX
Il y a moins
de calcium

dans les
laits allégés 

Faux. Écrémés ou
demi-écrémés, ils sont
moins gras que le lait
entier, mais ils ont
toutes ses qualités
nutritionnelles, y
compris la richesse en
calcium. 
Même principe pour
les yaourts et les
fromages blancs.

PARENTS 
Enurésie nocturne : vrai-faux

SANTE
L'ABCÈS
DENTAIRE

Le point de départ 
Une carie qui entraîne
une infection de la
dent. La douleur est
permanente,
lancinante, mais
beaucoup moins forte
que celle de la rage de
dents. Elle augmente
en position allongée.
Une fois sur deux, la
joue est gonflée car
l’abcès diffuse vers la
face. 
Le bon réflexe:
L’aspirine et le
paracétamol calment
efficacement la
douleur. A défaut de
dentiste, vous pouvez
consulter un médecin
qui vous prescrira un
antibiotique adapté. 

L’erreur à éviter 
Choisir n’importe quel
antibiotique dans votre
armoire à pharmacie. Il
risque d’être inefficace
ou de «doper» les
germes responsables
de l’infection.

Millefeuilles pommes-chocolat
2 grosses pommes, 6 œufs, 1 tablette de
chocolat noir, 1 pincée de sel, du sucre glace 

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Séparer
les jaunes d'œufs des blancs. Battre les blancs
en neige avec une pincée de sel. Verser peu à
peu le chocolat fondu sur les jaunes d'œufs en
mélangeant bien. Incorporer délicatement les
blancs en neige. Placer au réfrigérateur pendant
environ 4h. Eplucher les pommes et évider le
centre. Les couper en tranches de 2 mm. Placer
ces tranches sur une plaque de cuisson sur du papier alu dans votre four afin de les
dessécher pendant à peu près 40 min. Retirer les pommes du four quand elles sont
bien dorées et croustillantes. Les laisser durcir quelques minutes. Prendre une
assiette à dessert, la saupoudrer de sucre glace. Poser dessus une rondelle de
pomme croustillante. Dessus encore mettre une couche de mousse au chocolat.
Poser dessus une tranche de pomme, remettre une couche de chocolat et terminer
par une tranche de pomme. Vous pouvez mettre une nouvelle couche de mousse
au chocolat si vous le souhaitez.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu, Tebboune a présidé un Conseil des ministres
entièrement consacré à la mémoire.
- Il a eu lieu quand, ce Conseil des ministres spécial
Mémoire ?
- Heu… ben… j’ai oublié !
- ???

J’adore les gens qui utilisent le mot « honnêteté »
comme on « usagerait » un mouchoir en papier, comme
on mettrait puis enlèverait une bavette avant de la
balancer à la poubelle ou comme on s’enduirait les
mains de gel hydroalcoolique. C’est-à-dire de manière
quasi mécanique. Le pouvoir ? Il est malhonnête ! Il est
illégitime. Il nous floue. Il nous prive de respirer. Il aurait
dû libérer tous les détenus le 13 décembre 2019, à
minuit et une minute. Bon ! D’accord ! D’accord, pas sur
tout, mais disons d’accord en gros. Mais ensuite, tu te
dis que des gens aussi sérieux et aussi faciles et
rapides au barillet chargé de balles gravées « Honnêteté
» vont tout de même relever le truc. Ne pas le taire. Ne
pas faire semblant de regarder ailleurs. Ne vont pas
compter les duvets et plumes des moineaux qui se
poseront sur le rebord de leur balcon « Didouchien ». Tu
te dis ça, parce qu’on parle bien d’« honnêteté », n’est-
ce pas ? Eh ben non ! Les plumes de moineau, ça occu-
pe tout leur temps précieux de baveurs professionnels,
donc rémunérés. Aucun de ces aboyeurs n’a relevé un

fait pourtant visible à tous, par tout et pour tous !
L’Algérie, la Dézédie de la santé, professeur-ministre et
médecins réunis n’ont pas cédé au mouvement général
contre le traitement de la Covid-19 par la chloroquine.
Ils n’ont pas cédé à l’hystérie commanditée. Les nôtres
n’ont pas arrêté les protocoles de soins. Ils n’ont pas
ordonné aux services hospitaliers de stopper net ce
médoc sous prétexte que la très sérieuse revue The
Lancet a pondu un article. Un « enquête » qui s’est avé-
rée au final fortement chahutée, et ma plume m’a cha-
touillé, me conseillant d’écrire « bidouillé » à la place du
très pudique « chahuté » ! Y a sidi, au départ, vous avez
craché sur nos médecins et sur leur tutelle. Tout le
temps. Sans distinction et sans nuance. Vous avez
brandi The Lancet comme un verdict de mort à exécuter
aussitôt. Mais après ? Mais maintenant ? Maintenant
que toute la planète a compris  — du moins la planète
qui veut comprendre et qui n’est pas fonctionnarisée et
appointée par les gros labos — que les attaques contre
la chloroquine, c’est du pipeau, rien ! Pas âme hurlante
pour dire juste « désolé les toubibs DZ, désolé
Benbouzid ! On s’est planté ! ». Comme quoi, même
avec les lettres du mot « Honnêteté », on peut en former
un autre de mot qui me semble correspondre mieux à
ces « oublis mystérieux ». Le mot « Honte » ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Je t’en fouterai, moi, 
de l’honnêteté !

C lap de fin pour les séries arabes
du Ramadhan, en attendant les
rediffusions des jours sans et

les suites judiciaires pour Al-Nihaya, au
scénario largement inspiré d'un roman
de Waciny Laredj. Comme promis, l'au-
teur de 2084 - L'histoire du dernier
Arabe, a attendu de voir le dernier épi-
sode du feuilleton égyptien, diffusé la
nuit du doute, afin de dissiper éventuel-
lement les siens. Le plagiat n'avait pas
d'odeur comme les pièces d'argent de
Vespasien, mais les emprunts au roman
original du romancier algérien étaient
tellement criants que le doute n'était
plus permis. Mardi 26 mai, Waciny
Laredj publiait sa première riposte offi-
cielle dans le quotidien londonien Al-
Quds auquel il collabore régulièrement,
et il revenait sur les soupçons émis par
ses lecteurs. Il annonçait également
qu'il avait pris certaines dispositions,
notamment avec son éditeur libanais, et
qu'il avait élaboré un dossier concer-
nant le plagiat, afin de rétablir ses droits
d'auteur. Il ne s'agit plus d'emprunts
plus ou moins limités ou d'inspirations
suscitées par des passages du livre,
mais de plagiat manifeste et intention-
nel, jusqu'à faire du roman la matière
vive de la série. C'est ce qu'a réaffirmé
vendredi dernier l'écrivain lorsqu'il est
revenu sur le sujet, lors d'un échange
avec les internautes, animé en direct
sur sa page Facebook, et qu'il a dénon-
cé la spoliation.
Waciny Laredj a finalement bien fait

de suivre Al-Nihaya jusqu'au dernier
épisode puisqu'il a eu le loisir de
découvrir que l'auteur de la série,
Youssef Cherif,(1) avait suivi le roman
jusqu'à la fin. Ce n'est pas la première
fois, du reste, que le cinéma et même le
théâtre plein de vitalité de l'Égypte
emprunte aux œuvres étrangères et
principalement aux films produits en

Occident. Qui n'a pas vu, au moins une
fois, la magnifique pièce de théâtre
égyptien Madrassat Al-Mouchaghibine
(L'école des cancres), portée par une
pléiade d'acteurs.(2) Tout en dénonçant
la plagiat dont il a fait l'objet, Waciny
Laredj s'est abstenu de porter un juge-
ment sur la qualité de la série elle-
même, se contentant de relever les
similitudes avec son roman. Toutefois,
Al-Nihaya a échappé aux foudres de la
critique, simplement parce qu'il a évo-
qué comme une certitude, et par la voix
d'un maître d'école, la disparition de
l'État sioniste d'Israël. En revanche, la
fin apocalyptique de la série, réplique
exacte du cataclysme nucléaire, décrit
dans le roman 2084- L'histoire du der-
nier Arabe, n'a pas ému grand monde.
Elle aurait dû pourtant interpeller nos
confrères égyptiens qui s'opposent,
avec la dernière énergie, à la normalisa-
tion des relations avec Israël, un Etat
avec lequel l'Égypte a des relations
diplomatiques. Pourquoi donc se don-
ner la peine de faire disparaître Israël,
par l'arme nucléaire, si c'est pour en
finir, ensuite, avec l'humanité ?
Il faut dire qu'en suivant les chaînes

de télévision égyptiennes ou consa-
crées à l'Égypte, on voit bien que l'en-
nemi principal du moment n'est pas
Israël, mais le terrorisme, au Sinaï et en
Libye. Braqués sur ce feuilleton agita-
teur, frauduleusement et mal adapté du
roman d'un écrivain algérien, les télé-
spectateurs des pays arabes ou consi-
dérés comme tels n'ont pas vu Le
Choix. Al-Ikhtiar, une série à la gloire
des soldats d'élite égyptiens qui se bat-
tent contre le terrorisme islamiste dans
le Sinaï, avec comme personnage prin-
cipal un officier martyr de la «Saiqa»,
Ahmed Al-Mensi. Le film semble avoir
bénéficié d'une mansuétude particuliè-
re de la part des autorités, puisque cer-
taines scènes de bataille sont émaillées
d'images prises sur le vif et en temps
réel par des militaires. Il faut dire qu'à
ce niveau, l'armée égyptienne et le gou-
vernement entretiennent un véritable
culte des martyrs, même si, dans les
images diffusées çà et là, le maréchal
Sissi nous fait des clins d'œil.
Nonobstant l'image idéalisée du pha-

raon, les Égyptiens ont édifié de véri-
tables mausolées à leurs officiers, sol-
dats, et policiers, tombés dans la lutte
contre le terrorisme pratiqué par les
islamistes. Aucun terroriste, encore en
vie ou repenti, n'aurait l'outrecuidance
de se vanter publiquement d'avoir tué
de ses propres mains un soldat d'élite
ou un conscrit, cela est inconcevable
en Égypte et surtout actuellement.  
L'Égypte, qui menace sans ambages

d'intervenir directement en Libye,
semble s'y préparer médiatiquement en
entretenant la mémoire des martyrs et
en diffusant des passages de l'Ikhtiar.
Mais comme dans tous les pays

arabes, où tout bon dirigeant soucieux
de se maintenir et de durer invoque, à
tout bout de champ, l'Islam, les réalisa-
teurs du feuilleton ont cédé à la tenta-
tion. Non contents de nous montrer des
exemplaires du Coran, traînant dans
quelque bureau ou salle de garde, ou
de filmer des scènes de prière avant la
bataille, ils en ont rajouté, et ça fait des
couacs. Comme cette idée saugrenue
de montrer le sermon d'un cheikh célé-
brant les mérites d'Ibn-Taymia, alors
que le théologien est connu comme l'un
des inspirateurs de ce qu'il y a de plus
violent dans l'Islam politique. Des voix
se sont élevées contre cette glorifica-
tion a contrario du théologien, vénéré
comme «cheikh de l'Islam» par les inté-
gristes, un «cheikh capable d'excom-
munier un oiseau sur sa branche».(3)
Quant aux défenseurs d'Ibn-Taymia, je
pense que je ne vous apprendrai rien
en vous disant que ce sont des cheikhs
d'Al-Azhar, pour la grande majorité
d'entre eux. La seule fois où Al-Azhar
n'a pas suivi Ibn Taymia, c'est lorsque
son recteur a refusé d'excommunier Al-
Qaïda, et c'est en son nom que les ter-
roristes égyptiens tuent en Égypte. 

A. H.

1) Un nom, celui de Youssef Cherif,
ou plutôt le pseudo de l'acteur vedette
de la série, présenté comme l'auteur de
«l'idée» d'Al-Nihaya, apparaît invaria-
blement au générique de chaque épiso-
de. De son vrai nom, Mohamed Ismail
Nadji, l'acteur a déjà à son actif un rôle
principal dans le dernier film de

Chahine, Hia Fawdha (C’est le chaos),
réalisé avec son élève et assistant,
Khaled Youssef. Selon Sahrt Essayagh,
sa partenaire et son épouse dans la
série, Youssef Cherif a introduit dans
son contrat d'acteur une clause qui lui
interdisait tout contact physique avec
ses partenaires féminines.
2) La pièce a été jouée la première

fois en 1973, avec, entre autres, Adel
Imam, toujours bon pied bon œil, et les
regrettés Ahmed Zaki, Said Salah, et
Younes Chalabi. L'auteur de la pièce,
l'écrivain satirique Ali Salem, a reconnu
lui-même qu'il s'était inspiré du film bri-
tannique Les Jeunes fauves (1967).
3) Remarque entendue dans le film

et de la bouche d'un libre penseur,
Yahia Tidjani, qui ressemble étrange-
ment, au physique et au moral, au scé-
nariste du film, Ibrahim Aïssa. Le film
est disponible sur YouTube, mais si
vous pensez que le voile est une pres-
cription divine, inutile de vous déran-
ger.  

Ibn-Taymia et l'oiseau sur sa branchePANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com
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http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
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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 
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