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BILLET (PAS) DOUX

Pour fêter l'Aïd, El Bahia TV a
organisé une fête dans un hôtel
oranais. Branle-bas de combat,
arrestation, justice : on ne joue pas
avec le confinement.
Mon ami A. Metref a cité le cas
troublant du RND qui vient de réunir
son congrès. Idem pour le FLN. Les
réunions de plusieurs personnes
sont pourtant interdites. Les faiseurs
de lois se mettent en position de
hors-la-loi ! Comme toujours...

M. F.

VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE DE L’AcTIVITÉ ÉcONOmIQUE

UNE JOURNÉE NATIONALE ET
UNE cHAINE DE TÉLÉVISION LUI
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La mémoire
nationale,
un devoir PAGE 5

Bâtiment et
travaux publics
ouvrent le bal

l Les plaintes émanant des acteurs de plusieurs secteurs
d’activité impactés par le confinement ont fini par être

entendues. Ceux du bâtiment et des travaux publics seront
les  premiers concernés par un progressif retour à la

normale. D’autres activités commerciales seront
également concernées, préparant ainsi le terrain à une

sortie progressive du confinement.
PAGE 3

l « Coronavirus ? Connais pas ! » La population de
Khemis-el-Khechna n’est-elle pas concernée par la
lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment

par la mise en place des barrières contre la
contamination massive ? Il y a effectivement un

immense décalage entre les directives préventives des
autorités politico-médicales du pays et le

comportement de la population des Khechnas de
Khemis-el-Khechna, l’ex-Fondouk, la plus grande

agglomération de l’ouest de la wilaya de Boumerdès. 
PAGE 16

LUTTE cONTRE LE cORONAVIRUS

Les Khechnas
non concernés ?

PAGE 4

POUR LE PROcUREUR GÉNÉRAL DE cONSTANTINE :

«Le port du masque
doit être assimilé

au port de la
ceinture de sécurité»

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DÉFENSE NATIONALE

Boukadoum appelle à
un «consensus national»

El Bahia, RND, FLN...

PAGE 5

La reprise des activités commerciales se dessine
PAGE 3
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Le dessin de Karimd

Oui : 
60,57%

Non : 
28,28%

Sans Opinion :
11,15%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Votre consommation en énergie d’électricité a-t-elle
augmenté durant cette période de confinement ?

Êtes-vous d’accord avec la démarche
d’un déconfinement progressif 

décidée par le Conseil 
des ministres ?

Des directives émanant du Premier ministère et du ministère de laDes directives émanant du Premier ministère et du ministère de la
Justice ont été envoyées aux différents procureurs généraux pour uneJustice ont été envoyées aux différents procureurs généraux pour une
meilleure approche communicative avec l’ensemble des titres demeilleure approche communicative avec l’ensemble des titres de
presse. Les orientations sont pour l’ouverture des canaux depresse. Les orientations sont pour l’ouverture des canaux de
communication de manière plus permanente, aveccommunication de manière plus permanente, avec
l’organisation de conférences de presse de manièrel’organisation de conférences de presse de manière
régulière sur tous les sujets d’actualité.régulière sur tous les sujets d’actualité.
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Manque de pot pour lui, le maire
de New York, enthousiaste dans la
répression contre les manifestants
antiracistes, a une fille métisse. Et
elle a manifesté. Et elle a été
arrêtée par la police de papa. Toute
ressemblance avec le Hirak est
évidemment impossible.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La justice veut communiquer 
Fatal

Des masques à haut risque   
Rien n’échappe au marché informel. Même

les masques chirurgicaux sont vendus sur
les trottoirs. Ces derniers jours, les ven-
deurs à la sauvette proposent des bavettes
qu’ils ne cessent de manipuler dans les
mains. Censés être stérilisés, ces masques
souillés deviennent ainsi un produit à haut

risque de contamination. 
En l’absence de réaction des autori-

tés concernées, le public doit
s’éloigner de ce genre d’articles
aux qualités sanitaires dou-
teuses.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Évaluation
Le ministère de l'Éducation prépare une grille

d'évaluation destinée à mieux apprécier le travail fait
par les différentes Directions de l'éducation. Il s'agira
d'un ensemble de paramètres qui seront observés
pour juger de l'efficacité des responsables au
niveau local. Ces derniers sont la première
interface du secteur au niveau local et sont
censés pouvoir régler les problèmes
rencontrés à leur niveau avant que ces
derniers ne prennent de l'ampleur, se
transformant parfois en conflit ouvert.

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

Anis Djaâd et La vie d’après !(1)
L e cinéma est à l’arrêt et la produc-

tion cinématographique empêchée
de proposer pour cause de pandé-

mie et, parce que pour éviter les
échanges rapprochés, on a préféré sus-
pendre les tournages et la fréquentation
des salles, jusqu’à ce que le Covid-19
cesse d’exposer au pire acteurs, techni-
ciens et cinéphiles. Dans l’attente de ces
moments qui rassemblent regards cri-
tiques et  concepteurs du long métrage
et font que l’on rompe, le temps d’une
projection, avec la routine et les préoc-
cupations qui vont avec, j’ai eu le privilè-
ge de visionner le prochain film d’Anis
Djaâd ! La vie d’après, en phase de mon-
tage, attendra de se parfaire technique-

ment pour aller affronter la critique et
solliciter l’approbation du public. 

La vie d’après, c’est l’histoire d’une
vie déjà fragilisée par la disparition du
chef de famille et qui s’effondre en partie
sous les coups dévastateurs du qu’en-
dira-t-on. Une rumeur impitoyable qui
contraint à l’exil et vous bannit de là où
vous êtes né, avez grandi et construit
votre vie d’adulte. On pense, lorsque l’on
évolue ainsi, que le voisinage, cet envi-
ronnement familier que l’on fréquente
depuis sa plus tendre enfance, veillera
généreusement à ce que le semblant
d’équilibre, censé nous aider à survivre,
ne soit pas compromis. Au fil de son
long métrage, Anis Djaâd démontre qu’il

n’en est rien. 
Le film encore sous embargo, je n’en

déflorerai pas le contenu. Mais rien n’in-
terdit de dire la brutale descente aux
enfers de Hadjer, veuve depuis peu, qui
quitte le confinement, imposé jusque-là
par son statut de femme au foyer, pour
aller faire le ménage dans une adminis-
tration de sa commune où elle paiera
cher sa résistance au droit de cuissage
qui s’y pratique. La vie d’après, c’est
aussi le reflet d’un autre désarroi. Celui
du fils de Hadjer, Djamil, âgé de 16 ans,
injustement privé d’adolescence par un
passage forcé à l’âge mûr. 

Un âge où l’on pense de son devoir
de nouvel homme de la famille, de proté-

ger une mère consciente mais si peu
entraînée à faire face aux agressions
extérieures. Une vie et des modèles,
définitivement pas faits pour eux.
Insupportable et révoltante cette vie
d’après ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La Kabylie, 
la «spécificité»
et le Covid-19

Dans la wilaya de Tizi
Ouzou au moins, il y a

certainement une appré-
hension de la pandémie
plus vigilante - en tout cas
plus collective - qui a fait
que les taux de contamina-
tion et de létalité soient

nettement inférieurs à ceux d’autres
wilayas comme Alger, pourtant collée à
ses territoires et premier réceptacle-
provenance des déplacements de ses
habitants. Depuis que la maladie s’est
manifestée, Tizi et Béjaïa ont été quasi-
ment les seules collectivités territo-
riales où l’initiative en matière de pré-
vention et de prise en charge est
visible en dehors des structures sani-
taires, sociales ou administratives
publiques. Ailleurs, il y a bien eu
quelques actions de nettoyage, d’aides
matérielles aux plus faibles ou d’assis-
tances diverses mais c’était sporadique
et souvent d’initiatives individuelles et
limitées dans le temps et l’objectif. En
Kabylie, l’effort est plus collectif. Peut-
être pas parce qu’il y a plus de disponi-
bilités individuelles qu’ailleurs mais
parce que tout l’espace public - parfois
privé - est partagé dans la plus étroite
proximité. L’exiguïté ? On ne va pas se
disperser, en allant sur un autre terrain,
qui n’est pas le propos du jour même
s’il n’en est pas très loin. Ça ne se voit
peut-être pas dans les villes mais dans
quasiment tous les villages, qui incar-
nent mieux la région au moins dans la
certitude populaire, il y a une structure
permanente et organisée entièrement
impliquée dans la lutte contre la mala-
die et sa prévention. Bien évidemment,
l’entreprise n’est pas sans risque. La
rigueur scientifique en la matière ne
relevant pas de l’évidence, la logistique
étant souvent dérisoire et la discipline
individuelle pas toujours au rendez-
vous, l’efficacité n’est pas assurée. Il y
a même eu, çà et là, des imprudences
dans l’initiative qui ont suscité
quelques inquiétudes. Mais dans l’en-
semble, les résultats sont encoura-
geants et si on ne doit s’en tenir qu’aux
chiffres disponibles, on peut même
considérer qu’ils sont bons. Surtout
que la géographie ne peut rien expli-
quer en l’occurrence, les deux « épi-
centres » de la pandémie, Alger et
Blida, étant très proches. A propos de
chiffres, il n’est peut-être pas inutile de
relever que ceux livrés par l’autorité
sanitaire nationale ne soient jamais
démentis localement où il n’a jamais
été facile de cacher des choses, y com-
pris dans les institutions publiques les
plus opaques. Pour autant, il serait
dangereux de céder à l’euphorie en
reprenant les vieilles rengaines qui
soutiennent qu’ici, on est champion de
tout. Il ne faut surtout pas que les
faibles taux de contamination et la
mobilisation populaire servent à bais-
ser la garde. On sait à quoi la « Suisse
» algérienne a conduit au temps du ter-
rorisme. Avec « l’expérience », on doit
savoir encore plus à quoi la région
s’expose au temps du  coronavirus. La
« revendication » du déconfinement
formulée par des commerçants sonne
déjà la première alerte. Demander des
mesures d’aide publique et penser des
formules pour apaiser les inquiétudes
légitimes et atténuer les difficultés
réelles, oui. Décider tout seul que la vie
est redevenue belle, ou pire, prétendre
qu’elle n’a jamais cessé de l’être, non.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Bâtiment et travaux publics
ouvrent le bal

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Près de trois mois après
un arrêt quasi-total des activités
de plusieurs secteurs, les pré-
mices d’un retour progressif à la
normal se profilent. Le Conseil
des ministres, tenu dimanche,  a
décidé de la levée progressive
du confinement dans le secteur
du bâtiment et des travaux
publics. 

Les modalités pratiques de
cette reprise seront rendues
publiques par le Premier
ministre également chargé de
réfléchir en associant les parte-
naires sociaux à la meilleure
manière de lever graduellement
le confinement pour «certains»
métiers et activités commer-
ciales jugés «à moindres
risques de propagation du coro-
navirus»  et ceux «ayant un
impact direct sur la vie du
citoyen après un long arrêt». De
quelles activités s’agit-il ? Le
communiqué du Conseil de
ministres n’en dit rien, laissant
le soin au Premier ministère
d’en faire l’annonce. 

Fortement impactés par le
gel de leurs activités, les petits
commerçants pourraient bénéfi-
cier d’une aide institutionnelle et
d’une possible exonération par-
tielle des impôts. Toujours au
chapitre de la solidarité, le prési-
dent de la République a décidé
du maintien de  l'allocation de
10 000 DA au profit des per-
sonnes jusqu'à la levée du
confinement sanitaire tout en
maintenant la liste des bénéfi-
ciaires potentiels ouverte afin de
permettre aux retardataires de
s'y inscrire. 

Les associations ayant quant
à elles contribué efficacement à
collecter les dons et à venir en

aide aux populations en ces
temps de pandémie pourraient
être éligibles au statut d’asso-
ciation d’utilité publique.
L’association «Iqraa» est la pre-
mière à y accéder. Sa défunte
présidente, Aïcha Barki, s’est vu
décerner la médaille de l'ordre
du mérite national au rang de
«Achir» à titre posthume.  

98,2% des patients traités
à la chloroquine rétablis
Actualité sanitaire oblige, le

ministre de la Santé a fait état
d'une «stabilité» de la situation
épidémiologique ayant permis
une reprises des activités au
niveau des hôpitaux, y compris
les interventions chirurgicales
non urgentes. 

L’occasion également de
confirmer le choix de l’Algérie
en matière de traitement des
patients atteints du Covid-19
puisque le ministre de la Santé
affirme que le protocole de trai-
tement adopté depuis le 23
mars dernier avait  prouvé son
efficacité avec le rétablissement
de 98,2% des patients atteints
sur un total de plus de 16 000
cas traités.  

Le Pr Benbouzid a égale-
ment évoqué la disponibilité des
kits de dépistage en quantité
suffisante ainsi que l'intensifica-
tion des enquêtes épidémiolo-
giques ciblées ayant contribué à
la détection davantage de cas
d'infection au cours du dernier
mois. 

Le plan de relance de l’in-
dustrie pharmaceutique a été
examiné. Il a pour objectif d’at-
teindre une production nationale
de médicaments  qui couvre
51% des besoins du marché

estimé à quelque quatre mil-
liards de dollars.

«Révolutionner
l’industrie»

L’économie n’a pas été en
reste. Le plan de relance de l’in-
dustrie a fait l’objet d’une com-
munication. Il a pour objectif de
faire redémarrer l’industrie sur «
des bases solides » après la
révision des textes juridiques et
réglementaires régissant le sec-
teur et l’investissement pour
ouvrir la voie à un véritable
investissement devant être régi
par des textes transparents et
efficaces incitatifs pour les
acteurs nationaux et étrangers. 

En attendant, il est attendu
du département de l’industrie
l’élaboration d’un programme
urgent à exécution immédiate
pour poursuivre la production et
s’adapter avec les lois en cours
en attendant la promulgation de
nouvelles lois. 

Le président de la
République a souligné la néces-
sité de «révolutionner le secteur
industriel afin d’en finir avec les
pratiques immorales connues»
tout en demandant au ministre

de l’Industrie d’élaborer un pro-
jet de loi-cadre pour l’orientation
industrielle. Le secteur public
marchand est au cœur des pré-
occupations. Il constitue, selon
les termes du communiqué
sanctionnant le Conseil des
ministres, «la cheville ouvrière»
de la stratégie du gouverne-
ment. Il est attendu qu’il soit
complémentaire du secteur
privé. Pour ce faire, le système
législatif régissant le secteur
privé national et étranger sera
consolidé pour l’ériger en socle
de l’économie nationale, tout en
insistant sur la compatibilité des
partenariats et investissements
étrangers actuellement exis-
tants avec l’intérêt économique
du pays. Un seul objectif : rédui-
re la facture des  importations et
répondre aux besoins du mar-
ché national. 

Une urgence, cependant :
l'assainissement du foncier
industriel à travers la création
d’agences dédiées à la gestion
du foncier dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture et de
l’urbanisme, interdisant, par là
même, l’importation de véhi-
cules polluants.

N. I.

Les prémices d’un retour à la normale se profilent.

Les plaintes émanant des acteurs de plusieurs secteurs
d’activité impactés par le confinement ont fini par être enten-
dues. Ceux du bâtiment et des travaux publics seront les
premiers concernés par un progressif retour à la normale.
D’autres activités commerciales seront également concer-
nées, préparant ainsi le terrain à une sortie progressive du
confinement.

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Le département du
commerce répond aux appels
des nombreux commerçants
contrariés d’avoir cessé leurs
activités durant plus de deux
mois. 

«Nous nous penchons
actuellement sur l’option de
lever certaines restrictions sur
quelques activités commer-
ciales», a rassuré, hier lundi, le
directeur général du contrôle
économique et de la répression
des fraudes au ministère du
Commerce, sur les ondes de la
Radio Chaîne 3. 

Abderrahmane Benhazi
explique néanmoins que la
reprise des activités devra être
progressive et devra obéir à
certaines conditions. Il précise

que le commerçant sera tenu
de respecter une «gestion sani-
taire rigoureuse de son espace
commercial». Les tenants de
restaurants ou de magasins
d’habillement par exemple se
verront contraints de « res-
treindre les espaces où se
déroulent habituellement leurs
activités », fait-il savoir, expli-
quant que c’est seulement ainsi
qu’ils éviteront que leurs clients
ne se rapprochent trop près les
uns des autres. 

Abderrahmane Benhazi pré-
vient que tous les commerçants
devront se conformer à des
mesures sanitaires strictes et
instaurer des règles d’hygiène
dans leurs lieux d’activités pour
leur clientèle. « Le port du
masque ainsi que les mesures

de distanciation doivent absolu-
ment être de rigueur », a-t-il
insisté. Donnant plus de détails
sur les activités qui seront auto-
risées à reprendre, l’invité de la
radio cite « les magasins d’ha-
billement, toute activité en lien
avec la restauration collective
et les salons de coiffure ». 

Il rappelle, dans ce contex-
te, que ces autorisations tou-
cheront, dans un premier
temps, quelque « 150 000 com-
merçants et artisans », signa-
lant que la majorité d’entre eux
s’est retrouvée « sans aucune
ressource depuis un long
moment ». Il soutient que le
retour progressif des commer-
çants à leurs activités permet-
tra aussi de booster la consom-
mation, et, par conséquent,
remettre en marche la chaîne
économique dans son
ensemble.  Abderrahmane
Benhazi explique que, pour

l’heure, aucune date n’a été
fixée pour l’application de ces
mesures. Le représentant du
ministère du Commerce a fait
savoir que de nouvelles dispo-
sitions ont été prises dans le
but d’assurer un plus large
contrôle sanitaire sur les pro-
duits alimentaires importés ou
produits localement. 

Il indique que le départe-
ment du commerce projette de
mettre sur pied « un vaste
réseau national de laboratoires
de contrôle », dotés des tech-
nologies les plus sophisti-
quées. 

À ce titre, Abderrahmane
Benhazi fait part de l’étude d’un
projet en cours portant sur la
création d’une agence nationa-
le de sécurité alimentaire. Son
rôle, explique-t-il, sera de « ser-
vir d'instrument d'appui à l'éva-
luation des risques sanitaires ». 

M. Z.

LE MINISTÈRE DU COMMERCE SE DIT FAVORABLE

La reprise des activités commerciales se dessine
Selon le représentant du ministère du Commerce, la

reprise progressive des activités commerciales est sérieu-
sement envisagée par le gouvernement. 
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«C’est par souci de sensibilisa-
tion et de protection que nous
devons expliquer les dispositions
du décret exécutif rendant obliga-
toire le port du masque de protec-
tion comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19)», a insisté le magistrat avant
d’ajouter : «Il faut que le citoyen
prenne conscience de l’utilité de
cette mesure et je me permets de
faire le parallèle avec le port de la
ceinture de sécurité , c’est pareil.»
En vue d’assurer donc une

meilleure diffusion de l’information
sur l’obligation du port de masque
dont l’appareil judiciaire a été
impliqué dans l’application de
mesures préventives et dissua-
sives, la rencontre avec la presse

s’inscrit dans le cadre des explica-
tions «du décret du 21 mai qui a
pour objet de modifier et de com-
pléter certaines dispositions du
décret exécutif n°20-70 du 24 mars
2020 fixant les mesures complé-
mentaires de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19)», a encore expliqué
le procureur général qui détaillera
certains articles de ce décret
notamment l’article 13 bis du
décret qui stipule : «Est considéré
également comme mesure de pré-
vention obligatoire, le port d'un
masque de protection (...) lequel
doit être porté par toutes per-
sonnes et en toutes circonstances,
sur la voie et les lieux publics, sur
les lieux de travail ainsi que dans
tous les espaces ouverts ou fer-

més recevant le public, notamment
les institutions et administrations
publiques, les services publics, les
établissements de prestations de
services et les lieux de commer-
ce.» L’article 13 ter du même
décret qui prévoit aussi que «toute
administration, établissement
recevant le public, ainsi que toute
personne assurant une activité de
commerce ou de prestation de ser-

vices, sous quelque forme que ce
soit, sont tenus d'observer et de
faire respecter l'obligation du port
de masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant
appel à la force publique».
Le magistrat s’est attardé

ensuite à expliquer les dispositions
pénales énoncées dans l’article 3
qui stipule que «les personnes
enfreignant les mesures de confi-

nement, de port du masque de
protection, des règles de distancia-
tion et de prévention et les disposi-
tions du présent décret, sont pas-
sibles de peines prévues par le
code pénal». Selon lui, chaque
personne qui viole les mesures
sanitaires s’expose aux sanctions
prévues par le code pénal relevant
l’intransigeance vis-à-vis des indi-
vidus rejetant l’application de
toutes ces règles. 
Des peines d’emprisonnement

de 3 à 5 jours sont prévues et les
amendes varieront, quant à elles,
entre 10 000 et 20 000 DA, outre la
peine qui sera durcie en cas de
récidive en plus de la mise en péril
d’autrui qui constitue une autre
accusation qui sera prise en comp-
te. «Toutes sont des charges clas-
sées comme délits et peuvent
entraîner des peines d’emprison-
nement et des amendes finan-
cières. Ces sanctions seront pro-
noncées en fonction de la gravité
de la situation».

Ilhem Tir

POur le PrOCureur général de COnstantine :

«Le port du masque doit être assimilé
au port de la ceinture de sécurité»

Chaque personne qui viole les mesures sanitaires 
s’expose aux sanctions.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - L’initiative lan-
cée par le Fonds des Nations-
Unies pour l’enfance sous l’égide
de l’Unicef, qui coïncide avec la
célébration de la Journée interna-
tionale de l’enfant, a rappelé

Meriem Chorfi, vise à promouvoir
les capacités de création de l’en-
fant à travers la manipulation de
l’outil internet. Ceci constitue une
première, souligne-t-elle, au
moment où les enfants sont
orientés vers les jeux électro-

niques et l’usage de l’internet par
le biais des réseaux sociaux, en
cette période de confinement.
Ceux-ci, connus pour leur vulné-
rabilité par rapport à la toile,
notamment les réseaux sociaux,
gagneront en motivation en parti-
cipant au concours international
organisé par l’instance nationale
de l’enfance en collaboration
avec les Nations-Unies.
Par ailleurs, la présidente de

l'Organe national de la protection
a insisté sur l’importance de la
conjoncture pandémique ayant
engendré le confinement car,
selon elle, la situation appelle au
rapprochement des parents et la
multiplication du dialogue dans le
but d’inculquer l’importance des
mesures sanitaires, le respect

des règles de distanciation phy-
sique et des mesures barrières,
et surtout l’obligation du port du
masque de protection contre la
propagation du virus. 
À cet effet, Meriem Chorfi fait

savoir que le Numéro Vert du
centre d’écoute de l’Organe
national de protection et de pro-
motion de l’enfance a enregistré,
depuis le début de la pandémie,
plus de 40 000 appels, qui portent
sur des questions inhérentes à la
prise en charge sanitaire et psy-
chologique des enfants, surtout. 
Enfin, concernant le bilan des

atteintes au virus de Covid-19
parmi les enfants, la présidente
de l’ONPPE déplore un cas de
décès d’une fillette âgée de 9 ans. 

A. B.

La même source ajoute que
le premier responsable a repor-
té l’ouverture de la saison esti-
vale à une date ultérieure à
cause de cette pandémie en
vue d’éviter d’éventuelles
contaminations par ce virus.
Elle a souligné, par ailleurs,

que le chef de l’exécutif a ins-
truit les présidents des
Assemblées populaires com-
munales pour la diffusion de cet
arrêté portant interdiction d’ac-
cès aux plages au niveau de
leurs communes respectives,
précisant que les services de

sécurité veilleront à son appli-
cation. Notre source a révélé,
par ailleurs, que les contreve-

nants à cet arrêté seront sanc-
tionnés conforment aux lois en
vigueur dans ces conditions
exceptionnelles.
Il convient de souligner que

cette interdiction a été favora-
blement accueillie par une
bonne partie de la population
qui n’ a pas manqué d’exprimer
son approbation sur les
réseaux sociaux, concernant

cette décision. Une grande
panique s’est emparée d’un
grand nombre de citoyens
après l’apparition de plusieurs
cas dans la partie est de la
wilaya, et le début d’un grand
flux d’estivants venus de plu-
sieurs wilayas du pays, avec
son lot de risques de contami-
nation.

B. M. C.

La décision tant redoutée par les Oranais de se
voir interdire l’accès aux plages est tombée, hier, tel
un couperet à leur soif d’aller passer des moments
de détente loin du stress du confinement en bord
de mer. Hier, dans un communiqué rendu public, le
wali d’Oran a décidé la fermeture de la totalité des
plages de la capitale de l’Ouest et ce, conformé-

ment aux mesures de prévention visant à endiguer
la pandémie de coronavirus. 
Face à la décision des autorités publiques de

reporter l'ouverture de la saison estivale, la mesure
prise par le wali d’Oran de fermer les plages
demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Amel Bentolba

blida

Les chauffeurs
de taxi 
montent 

au créneau
Le prolongement du confine-

ment partiel pour Blida jusqu'au
13 juin prochain a mis les chauf-
feurs de taxi dans un état d'abat-
tement à la limite de l'inquiétude
d'autant qu'ils n'arrivent plus à
subvenir aux besoins de leurs
familles. Alors qu'ils espéraient
voir leur activité reprendre, les
voilà encore pénalisés par le non-
bénéfice de la prime de 10 000
dinars comme compensation à
leur manque à gagner qu’ils
réclament depuis plusieurs
semaines. Idem pour les proprié-
taires de bus qui sont également
impactés par la situation sanitaire
qui prévaut depuis le mois de
mars dernier.
C'est justement à cet effet que

le wali de Blida, dans une inter-
vention, hier, sur les ondes de la
radio locale, a demandé à tous
les concernés par cette prime,
dont les travailleurs dans le
domaine  du transport, de se rap-
procher de leur direction afin de
bénéficier des 10 000 dinars.
Dans un autre contexte, les

chauffeurs de taxi se sont plaints
d'un autre phénomène, celui de la
prolifération des taxi clandestins
qui, selon eux, ont atteint le
nombre de 5 000 automobilistes
qui travaillent au noir, soit le double
du nombre des taxis officiels. 
Cette situation les a double-

ment pénalisés d'autant que les
chauffeurs clandestins passent
inaperçus, contrairement aux
chauffeurs de taxi dont plusieurs
ont été verbalisés.

M. B.

Partant du constat de la multiplication des P-V de
contraventions à l’endroit des citoyens réfractaires au port
de masques, le procureur général près la cour de
Constantine, Boudjemaâ Lotfi, a animé hier une conférence
de presse pour expliquer les dispositions du décret exécu-
tif rendant le port du masque de protection obligatoire. 

CélébratiOn de la JOurnée mOndiale de l’enfanCe

Un concours Unicef spécial Covid-19
La présidente de l'Organe national de la protection et de

la promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, fait état
de l’importance des droits de l’enfant en Algérie. L’Algérie
a fait preuve d’une attention particulière en direction de
cette frange de la société par la fermeture immédiate des
établissements scolaires, suite à l’enclenchement de la
situation sanitaire inédite du coronavirus. La déléguée
nationale à la Protection et la Promotion de l’enfance
annonce le lancement d’un concours international à tra-
vers les réseaux sociaux sous l’effet de la situation de
confinement.

JiJel

Report de la saison estivale

Oran

Le wali décide de fermer les plages 

Le wali de Jijel a interdit l’accès aux plages se trou-
vant sur le territoire de la wilaya pour la baignade ou l’or-
ganisation des activités sportives sur les plages en
vertu de l’arrêté de wilaya portant numéro 773 daté du
1er juin 2020 afin de lutter contre la propagation de la
pandémie de coronavirus, a-t-on appris auprès d’une
source proche des services de la Wilaya. 
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DÉFENSE NATIONALE

Boukadoum appelle à un «consensus national»
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

S’exprimant, hier lundi, devant
les membres de la commission
des affaires étrangères, de la
coopération et d’émigration de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Sabri Boukadoum a invi-
té à un consensus national
autour de la politique étrangère
du pays. «Il y a deux secteurs, la
défense nationale et les affaires
étrangères, qui n’admettent pas
de divergences et qui relèvent
des prérogatives exclusives du
président de la République», a-t-
il soutenu, tenant à préciser que

cela est de «règle au niveau de
99% des pays de par la planè-
te». «Nous pouvons diverger sur
des aspects comme cela a été le
cas hier (avant-hier dimanche,
ndlr) à l’occasion de l’adoption
du projet de loi de finances com-
plémentaire pour l ’année en
cours, ceci relève de l’exercice
démocratique, mais en ce qui
concerne les affaires étrangères,
il est préférable que tous les
Algériens aient la même position
et parlent de la même voix», «la
politique étrangère et la défense
nationale doivent avoir le

consensus du plus grand
nombre», a encore ajouté
Boukadoum.  
Rappelant la «doctrine» gui-

dant la politique étrangère du
pays, à savoir la «non-ingéren-
ce» dans les affaires internes et
le «respect» de la souveraineté
des pays, le ministre des
Affaires étrangères a évoqué les
efforts sans cesse consentis par
l’Algérie pour consolider la paix
et la sécurité dans la région. Et
de souligner le suivi de la com-
mission en charge de l’applica-
tion du pacte de paix au Mali et
la réconciliation paraphé à Alger.
Pour ce qui est du dossier

libyen, le chef de notre diploma-
tie a affirmé qu’en dépit des
graves développements enregis-
trés ces jours-ci dans ce pays
voisin, l’Algérie poursuit de four-
nir des efforts à l ’effet de
«convaincre les divers parte-
naires de l ’ impératif retour
autour d’une table de dialogue,
de par la confiance dont il jouit
auprès de tous les protagonistes
libyens. Nous multiplions les
contacts pour encourager les
Libyens à adopter la solution
politique et nous suivons de près
toutes les initiatives libyennes».
Concernant la question sah-

raouie, le ministre des Affaires
étrangères a rappelé le soutien
de l’Algérie quant au droit du
peuple sahraoui à son autodé-
termination et ne cesse d’appe-
ler à la nomination d’un nouvel

envoyé spécial de l ’ONU au
Sahara Occidental. Boukadoum
a réitéré la même position algé-
rienne concernant la question
palestinienne, estimant que
l’Algérie est le «seul pays à
récuser la polit ique du fait
accompli».
Pour sa part, le secrétaire

d’État en charge de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, a
soutenu travailler pour «attirer»
les compétences nationales éta-
blies à l’étranger à l’effet de tra-
vailleurs dans le pays. Des com-
pétences que Rachid Bladhane
estime à «près de 25 000», et
qu’il soutient «entamer inces-
samment» les contacts avec eux

pour les convaincre de revenir
au pays et y investir selon le
principe «gagnant-gagnant».
Concernant les ressortissants

algériens coincés dans des pays
étrangers à l ’occasion de la
grave crise sanitaire induite par
la pandémie de coronavirus, le
secrétaire d’État en charge de la
Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger affir-
me que le gouvernement fournit
tous les efforts nécessaires pour
les rapatrier, annonçant que
même des compatriotes établis
légalement à l’étranger veulent
regagner le pays» durant cette
contraignante période de confi-
nement sanitaire.

M. K.

Le ministre des Affaires étrangères appelle à un
«consensus national» autour de la politique étrangère du
pays et de la défense nationale qui n’admettent pas de
«différend en interne».
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Sabri Boukadoum.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) -Après donc les députés,
les sénateurs sont appelés à
adopter le projet de loi de
finances complémentaire 2020
avant son entrée en vigueur. Le
Conseil de la Nation, qui n’a pas
le droit de toucher au texte mais
juste de l’adopter ou de le reje-
ter, a entamé, hier, l’examen du
texte du gouvernement, approu-
vé avant-hier par l’APN. 
En effet, le ministre des

Finances, Abderrahmane
Raouya, a présenté le texte de
loi devant la commission des
affaires économiques et finan-
cières du Conseil de la Nation. 
Lors d'une réunion présidée

par Abdelkrim Mebarkia, prési-
dent de la commission, en pré-
sence du ministre de l'Industrie
et des Mines, du ministre chargé
des Statistiques et de la
Prospective, et de la ministre
des Relations avec le Parlement,
M. Raouya a souligné que ce
texte de loi a été élaboré dans
un contexte exceptionnel et
inédit, marqué par la conjonction

de deux facteurs majeurs, à
savoir : la stagnation écono-
mique mondiale et la crise sani-
taire globale sans précédent. 
Le texte de LFC 2020 prévoit

la baisse  des  dépenses  bud-
gétaires     à   7 372,7   mds  DA
(mds DA)  contre  7 823,1 mds
DA dans la loi de finances (LF)
initiale. Les recettes budgétaires
devraient, elles aussi, baisser à
5.395,8 mds DA contre 6 289,7
mds DA dans la LF initiale.
Le déficit budgétaire devrait

atteindre 1 976,9 mds DA (-
10,4% du PIB) contre 1 533,4
mds DA dans la LF initiale (-
7,2% du PIB). Compte tenu de la
chute drastique des cours du
pétrole ces derniers mois, le prix
de référence du baril de pétrole
a été revu à la baisse de 50 à 30
dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars. 
À l’APN, les débats sur le

projet ont été houleux, malgré la
présence, peu nombreuse, des
députés qui ont rejeté tous les
amendements proposés par cer-
tains d’entre eux. Il s’agit notam-

ment de la demande d’annula-
tion des augmentations des prix
des carburants. 
Cette disposition a été criti-

quée par un grand nombre d’in-
tervenants dans le cadre des
débats, mais elle a été approu-
vée lors de la séance du vote
par la majorité issue du FLN et
du RND, alors que les partis isla-
mistes, dont le président de
l’APN fait partie, ont voté contre
le texte. En revanche, les dépu-
tés ont rejeté une disposition, à
savoir la réduction du montant
en devises à déclarer en sortant
du pays. Ils ont voté à la majorité
pour le maintien de l'article relatif
à l’obligation de déclaration de
devises pour les voyageurs à un
montant de 5 000 euros, comme
prévu dans la loi de finances ini-
tiale au lieu de 1 000 euros pro-
posés dans le PLFC 2020. 
Lors de ses délibérations, la

commission spécialisée a rejeté
la suppression de l’article 45
portant révision à la baisse (de 5
000 à 1 000 euros) du montant
en devises soumis à la déclara-
tion douanière. Elle a également
rejeté l’annulation de la hausse
des prix des carburants mais les
députés n’ont pas trouvé à redire
à propos de cet article qui
impactera directement le pouvoir
d’achat des citoyens. 

K. A.

APRÈS SON ADOPTION PAR L’APN

L’examen du projet de LFC
2020 entamé au Sénat

UNE JOURNÉE NATIONALE ET
UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION

LUI SONT DÉDIÉES

La mémoire nationale,
un devoir  

Le Conseil des ministres d’avant-hier dimanche a porté une
empreinte fortement mémorielle avec un clin d’œil à l’histoire
nationale, notamment à l’un de ses mémorables épisodes, les
massacres du 8 Mai 1945 commis par les autorités coloniales.
Une mémoire qui ne cesse d’être «bousculée» à travers les

visées néocoloniales de l’ancienne puissance coloniale qui, par
instinct paternaliste, n’arrive visiblement pas à digérer le recouvre-
ment de l’indépendance nationale chèrement acquise au prix de
sacrifices de centaines de milliers d’Algériens, dont beaucoup au
prix de leur vie et à la fleur de l’âge. 
Ce dossier mémoriel a, par ailleurs, et depuis, empoisonné, à

des degrés variables, les relations entre l’Algérie et la France. Des
relations qui frisent parfois la crise diplomatique comme c’est le
cas, ou presque, avec le rappel pour «consultations» de notre
ambassadeur à Paris après la diffusion, par deux chaînes fran-
çaises, de deux reportages sur le mouvement populaire du 22
février 2020 au sujet desquels le ministère des Affaires étrangères
a estimé que le «peuple algérien et ses institutions ont été atta-
qués».   
Ainsi, et en droite ligne de la décision prise par le chef de l’Etat,

le 7 mai écoulé, soit la veille de la célébration du 75e anniversaire
des massacres de Guelma, Sétif, et Kherrata, de dédier cette jour-
née à la mémoire nationale, le Conseil des ministres d’avant-hier
dimanche a approuvé l’avant-projet de loi portant institution du 8
Mai comme Journée nationale de la mémoire. 
Pour le président de la République, l’intérêt accordé à la

mémoire nationale sous tous ses aspects «n’était pas motivé par
des considérations conjoncturelles, mais relève plutôt d'un «devoir
national sacré ne tolérant aucun marchandage et qui restera en
tête des préoccupations de l’État afin d’immuniser la personnalité
nationale, par fidélité aux martyrs de la glorieuse Révolution de
Novembre et aux moudjahidine». «Les Algériens sont en droit
d’avoir une Journée nationale de la mémoire», a dit Abdelmadjid
Tebboune qui a estimé que «l’amour de la patrie, l'attachement à
la Déclaration du 1er Novembre et la vénération des martyrs
constituent le dénominateur commun entre les Algériens». Il a,
dans ce cadre, invité les Algériens à «hisser le drapeau national au
fronton de toutes les maisons lors des occasions historiques». Et
cet intérêt à l’endroit de la mémoire nationale devra avoir inces-
samment sa déclinaison médiatique, avec le projet de lancement
d’une chaîne de télévision de haut niveau et de renommée interna-
tionale. Dans ce cadre, le chef de l’État a instruit le ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement  d’«accélérer les
procédures nécessaires» y afférentes. Et parce que la cause libé-
ratrice nationale du joug colonial français a été également portée
par bien de pays frères et amis qui ont apporté aide et assistance
à la glorieuse révolution armée, dont notamment des Français qui
ont adopté la révolution armée et en ont même payé au prix de
leur vie pour certains, quand d’autres ont subi les pires tortures,
Tebboune a instruit le ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit d'accorder «davantage d'intérêt à tous ceux qui ont aidé
l'Algérie dans sa révolution armée et de rétablir des liens directs
avec eux».

M. K.

Moins de 24 heures après son adoption par l’APN, le
projet de loi de finances complémentaire pour 2020, éla-
boré dans un contexte de double crise sanitaire et écono-
mique, a atterri au Sénat dont les membres, contraire-
ment aux députés et en vertu de la Constitution, ne
disposent pas du droit de proposer des amendements.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientif ique

Université Dr Tahar Moulay Saïda
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 02/2020
RELATIF AU GARDIENNAGE ET LA SECURITE
DE L’UNIVERSITE DE SAIDA EXERCICE 2020

Anep n° 2031 003 704 - Le Soir d’Algérie du 02/06/2020

L’université Dr Moulay Tahar de Saïda lance un deuxième avis
d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales suite à
l’infructuosité de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales n°01/US/2020, ayant pour opération : le  gardienna-
ge et la sécurité de l’université de Saïda sur le budget
de fonctionnement année 2020 chapitre 21/15 article 11
des sites suivants :
Site 01 :  Campus En-nasr
Site 02 :  Campus Soummam
Site 03 :  Campus Er-riadh
Les entreprises intéressées et qualifiées sont invitées à retirer le
cahier des charges auprès de la sous-direction des finances et de la
comptabilité, service de contrôle de gestion et marchés publics rec-
torat de l’université Dr Moulay Tahar SAIDA - Contre paiement
de : 2.000,00 DA pour le cahier des charges qui sera versée au
compte C.C.P de l’université n° 321574/clé 31, les offres doivent
comporter un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et
l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprises, la référence
et l’objet d’appel d’offre ainsi que la mention «dossier de candida-
ture», «offre technique» et «offre financière» selon le cas. Ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme
comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouver-
ture des plis et d’évaluation des offres» - avis d’appel d’offre
ouvert avec exigence de capacités minimales n°.../2020 et l’objet de
l’appel d’offre.
Condit ion d’éligibilité :
Sont considérées comme éligibles pour participer à l’appel
d’offres, toutes les entreprises répondant aux conditions suivantes
:
- Seuls les soumissionnaires possédant un registre de commerce
comportant le code afférent à la nature des prestations objet de
l’appel d’offres.
- Avoir concrétisé au moins deux (02) projets portant sur des pres-
tations de même nature que l’objet de l’appel d’offres.
- Les soumissionnaires sont tenus de présenter une offre
comportant un nombre égal ou supérieur à trente et un
(31) agents  de sécur it é,  au  cas  où  le soumiss ionnaire
présentera it  un nombre  inférieur à  t rente  et  un (31)
agents de sécurité son offre sera purement rejetée.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une
offre technique et  une offre financière.
1- Le dossier de candidature contient :
1- La déclaration de candidature, dûment remplie, signée, cachetée
et datée (ci-joint modèle).
2- La déclaration de probité, dûment remplie, signée, cachetée et
datée (ci-joint modèle).
3- Fiche de renseignement sur le soumissionnaire, dûment remplie,
signée, cachetée et datée (ci-joint modèle).
4- Délégation de pouvoir, dûment remplie, signée, cachetée et
datée.
5- Attestation de visite, dûment remplie, signée, cachetée et datée
(ci-joint modèle).
6- Copie du statut pour les sociétés.
7- Domiciliation bancaire.
8- La liste nominative des agents de sécurité qui doivent être justi-
fiés par les diplômes dans le domaine de sécurité accompagnés
d’attestations d’affiliation aux services CNAS récentes pour
chaque agent ne dépassant pas (03) trois mois au jour de l’ouvertu-
re.

9- La liste des moyens matériels proposés justifiés par les factures
d’achats.
10- Les références professionnelles appuyées par des attestations
de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics
relatives à l’objet de l’appel d’offres.
11- Les bilans financiers des exercices (2016-2017-2018) ou
(2017/2018/2019) visés par les services des impôts.
Conformément aux dispositions de l’article 69 du décret présiden-
tiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation du
marché public et des délégations de service public. Les documents
justifiant les informations contenues dans la déclaration de candi-
dature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché, qui
doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à comp-
ter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publi-
cation de l’avis d’attribution provisoire du marché.
2- L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et
datée (ci-joint modèle).
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un
mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en
application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel
suscité.
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention
manuscrite ( lu et accepté).
3  - L’offre financière :
- La lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée et datée
(ci-joint modèle).
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé.
- Le devis quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé.
*/ Le dossier de candidature,  l’offre technique et l’offre
financière) doivent être déposées au siège de la sous-direction des
finances et de la comptabilité, Service de contrôle de gestion et
marchés publics rectorat de l’université de Saïda, en trois (03)
enveloppes séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la
mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°02/US/2020
Relatif au gardiennage et  la sécurité de l’université de

Saïda exercice 2020
«A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des

plis 
et d’évaluation des offres»

REMARQUE : Toutes pièces présentées doivent être en cours de
validité au jour de l’ouverture.
• La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à
compter de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
• La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15ème) jour à
compter de la première parution du présent avis dans les quoti-
diens nationaux ou le BOMOP de 9H à 12H.
• L’ouverture des plis se fera le même jour en séance publique au
siège de l’université de Saïda à 14h, les soumissionnaires sont invi-
tés à assister à l’ouverture des plis.
• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une durée de 105 jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.

Le Recteur
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Monsieur le Directeur du Soir
d’Algérie ;

En réponse à votre article du 27
mai et conformément au droit de
réponse, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir insérer la
présente mise au point au même lieu
et place que votre précédent article
signé par Madame Abla Chérif, sous
le titre «Berraf au cœur d’une nouvel-
le tourmente». 

Je porte à votre connaissance,
d’une part, que je ne suis nullement
dans la tourmente mais plutôt dans
la quiétude depuis ma décision sou-
veraine de démissionner et, d’autre
part, que les Jeux africains d’Alger
2018 ont été obtenus de haute lutte
par la délégation du COA que j’avais
le privilège de diriger lors de l’assem-
blée générale de l’ACNOA qui a pris
cette décision à l’unanimité à
Gaborone en 2014.

De plus, je vous informe que le
contrat signé le 30 novembre 2016
avec le président de l’ACNOA de
l’époque, propriétaire des Jeux afri-
cains de la jeunesse, stipule dans
son article 28 que : l’ACNOA s’enga-
ge à verser 2 millions de dollars amé-
ricains au CNO d’Algérie au titre de
soutien pour l’organisation et la prise
en charge des participants aux 3es

Jeux africains de la jeunesse.
Aucune clause contractuelle ne sti-
pule une quelconque autre utilisation
de ces fonds.

Il est utile de préciser que le COA
a bénéficié de la somme de 1 460
000,00 USD sur les 2 000 000,00
USD, prévus dans le contrat,
puisque 540 000,00 USD ont été
directement versés par l’ACNOA via
la Solidarité olympique aux 54 CNO
africains au titre de soutien à leur
participation aux Jeux africains de la
jeunesse d’Alger 2018 à raison de 10
000,00 USD chacun.

De plus, je porte à votre connais-
sance qu’il est confirmé dans un pro-
cès-verbal officiel de réunion que le
montant de un million cent mille dol-
lars (1 100 000 USD) a bien été mis
à la disposition du MJS dont le pre-
mier locataire était le président du
COJAJ, et qu’il a bien été utilisé par
leurs soins. Toutes les pièces justifi-
catives sont en notre possession et
seront montrées à qui de droit le
moment opportun.

En outre, le montant total des
dépenses qui est consigné dans les
écritures officielles et comptables du
COA et qui se trouve au niveau des
services compétents du COA et de
l’ACNOA peut être aisément consul-
té sur simple demande à l’actuel res-
ponsable du Comité olympique  algé-
rien.

Vous pourrez ainsi constater à
travers le compte des apports du
COA dûment justifiés, en comparai-

son à la recette réelle émanant de
l’ACNOA, qu’ il est clairement établi
que le COA a dépensé plus que ini-
tialement prévu pour le soutien des
Jeux africains de la jeunesse en
2018.

L’apport global du COA à ces jeux
considérés comme uniques depuis
leur création est de plus de deux mil-
lions six cent mille dollars US. Ce qui
constitue près de trente milliards de
centimes algériens.

En conclusion, c’est le COA qui a
ramené les Jeux africains de la jeu-
nesse à Alger et donc répondu à la
demande des autorités, qui a appor-
té un apport considérable en équipe-
ments et en numéraires et qui de sur-
croît se trouve attaqué de tous bords.

Quant à l’ISTN en question que
vous ne cessez de marteler dans
votre journal, je vous saurais gré de
bien vouloir cesser de porter atteinte
non seulement à ma vie privée mais

aussi à la présomption d’innocence
supposée être de mise pour ma
modeste personne et qui est consa-
crée par la loi et par la Constitution
pour tous les Algériens.

Je reste dans tous les cas totale-
ment à la disposition de la justice de
mon pays et de toute investigation de
services compétents concernant les
responsabilités que j’ai exercées au
COA en qualité de président élu,
bénévole.

Je laisse, par conséquent, aux
lecteurs de votre journal et à l’opinion
publique le soin de relever le carac-
tère irréel de votre article qui s’ajoute
depuis déjà fort longtemps à une
série qui  fait de ma personne une
cible privilégiée.

N. B. : la délégation algérienne
qui a pris part aux JAJ d’Alger 2018
a bénéficié d’une dotation complète
en équipements sportifs pour un
montant de 291 135,00 USD),
auprès du sponsor officiel du COA et
partenaire depuis les Jeux olym-
piques de Londres 2012. 

Aussi, je me réserve le droit de
faire appel aux juridictions compé-
tentes conformément à la loi de
demander réparation.

Restant à votre disposition,
veuillez agréer l’expression de mes
salutations distinguées. 

Mustapha BERRAF
Président de l’ACNOA

Membre du CIO

Droit de réponse de Berraf

Il nous est tout aussi agréable de répondre
sereinement à une personne qui baigne dans la
«quiétude» et permettre ainsi aux lecteurs du
Soir en particulier et à l’opinion publique en
général de se faire une idée claire sur ce dos-
sier qui perturbe sérieusement la sérénité du
mouvement sportif national.

S’agissant de la désignation de l’Algérie
comme pays organisateur des 3es Jeux afri-
cains de la jeunesse, présentée comme un haut
fait d’armes, il est utile de rappeler ici que
l’Algérie était le seul pays candidat à l’organisa-
tion des joutes africaines et que cela n’avait  nul
besoin d’un  lobbying diplomatique.

Revenons maintenant aux 2 millions de dol-
lars US. Les procès-verbaux et les échanges de
mails, dont nous détenons des copies, stipulent
tous qu’un (01) million de dollars US revenait de
droit au Comité d’organisation des Jeux afri-
cains de la jeunesse d’Alger (COJAJ).

Le directeur général de ce comité a saisi par
lettre officielle le 14 mai dernier le Comité olym-
pique algérien lui demandant des éclaircisse-
ments sur le fait qu’il n’a toujours pas reçu cette
somme.

Dans votre réponse, vous affirmez que vous
avez versé au ministère de la Jeunesse et des
Sports la somme de 1 100 000 USD.

Par quel  «miracle comptable» peut-on
orienter sur un chapitre une dépense prévue sur
un autre ?

Sur ce point aussi, nos lecteurs et le mouve-
ment sportif national doivent être éclairés un
peu plus. En effet, lorsqu’on consulte le bilan
financier du COA pour l’exercice 2018, année
de l’organisation des Jeux africains de la jeu-
nesse d’Alger, il est mentionné une recette éma-
nant du Programme solidarité olympique
(Comité olympique international) s’élevant à 
1 741 231,21 USD.

Or, les lecteurs et l’opinion sportive nationale
restent sur leur faim du fait qu’il n’est pas préci-
sé pour cette recette s’il s’agit des 2 millions
USD dégagés par l’ACNOA (Association des

comités olympiques nationaux africains) et
auquel cas, il manque un peu plus de 
200 000 USD. Ou, s’agit-il des traditionnelles
aides du CIO à travers le Programme de solida-
rité olympique octroyées chaque année aux dif-
férents Comités olympiques nationaux pour les
équiper en matériels ou pour aider la prépara-
tion sportive de leurs athlètes.

On s’attendait  à une clarification par rapport
à ce «flou artistique» mais votre réponse n’ap-
porte rien pour nous éclairer un peu plus. C’est-
à-dire combien a reçu le COA au titre de l’aide à
l’organisation des Jeux africains et combien il a
reçu pour l’aide et la préparation des athlètes
algériens, sachant que l’ACNOA a bel et bien
versé les 2 millions USD. Il reste à connaître le
montant versé par le CIO pour le reste et que
l’on ne décèle pas dans votre bilan 2018.

Les membres de l’ACNOA sont en droit
absolu de connaître si l’argent débloqué a servi
exclusivement aux besoins des Jeux et n’a pas
pris une autre destination.

S’agissant du procès-verbal officiel qui stipu-
le que le Comité olympique algérien a versé 
11 000 000 USD au MJS, peut-on connaître son
numéro et surtout sa date, afin que l’opinion
publique puisse faire le rapprochement entre sa
date et celle de l’organisation des 3es Jeux afri-
cains de la jeunesse d’Alger ?

Nous nous attendions à une clarification de
votre part par rapport au fait que c’est l’État
algérien qui a pris en charge l’organisation de
l’AG de l’ACNOA alors même que cette dépen-
se devait être assurée par le COA du fait qu’il a
reçu de l’argent de la part de l’ACNOA pour ça
justement.

Par ailleurs, votre réponse ignore superbe-
ment cette dépense de 2 800 euros (bien lire
euros) pour des réparations de véhicules du
COA dont le siège est à Alger jusqu’à preuve du
contraire.

En nota bene vous affirmez que le sponsor
officiel du COA a fourni de l’équipement sportif
pour les 500 athlètes algériens et vous précisez

«pour un montant de 291 135 USD», soit 
600 USD pour chacun. A vrai dire, voyez-vous,
monsieur Berraf, on a eu beau en trouver une
explication, on n’y arrive pas. Un sponsor officiel
est censé offrir gratuitement ou du moins à un
prix très symbolique ces tenues. Non seulement
il a le titre de sponsor officiel du Comité olym-
pique algérien mais facture également avec «la
main facile» ce qu’il est censé offrir. C’est véri-
tablement un sponsor « chanceux » mais certai-
nement pas officiel. Curieusement aussi, dans
votre réponse à la lettre de Joao Manuel da
Costa Alegre Afonso (président  du comité olym-
pique de Sao Tomé-et-Principe), vous affirmez
que cet équipement a coûté 500000,00 USD.
Faut, là aussi, être clair par rapport aux chiffres
d’autant que nous passons du simple au
double.

Précisons à nos lecteurs qu’il ne s’agit pas
d’un équipementier classé dans le Top-10 mon-
dial.

Enfin, nos interrogations portaient sur le
fonctionnement du COA et votre réponse porte
la griffe de l’ACNOA. On ne voit pas le rapport
et une signature de l’ex-président du COA aurait
été le plus indiquée puisque nous sommes dans
un cas algéro-algérien. L’amalgame ne sert à
rien.

Mais puisque vous avez impliqué l’ACNOA,
il serait utile de rendre publique cette lettre
datée du 1er juin 2020 du vice-président de
l’ACNOA, coordonnateur  des Jeux d’Alger,
adressée à l’ensemble des Comités olympiques
nationaux d’Afrique où il se pose des questions
«très pertinentes» sur l’utilisation de l’argent
débloqué pour les Jeux d’Alger. Pour le reste du
contenu de cette lettre, à l’exemple de la propo-
sition de «mettre en place, de toute urgence,
une équipe de sages, une équipe d’anciens, de
personnes crédibles de notre continent car il
n’en manque pas pour… examiner minutieuse-
ment les différents dossiers», c’est dire que
vous avez quelques «rendez-vous importants»
avec l’instance que vous présidez encore.

Quelques précisions à une réponse 
restée trop opaque 

PUBLICITÉ
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AVIS DE DÉCÈS
Les familles Ammal, Hassan
Khodja, Abdeltif, Zouaï, Chalabi,
Abboub et Dahmani, parents et
alliés ont l’immense douleur de
faire part du décès de leur cher et
regretté père et grand-père 

Youcef Ammal
survenu le 31 mai 2020 à l’âge de
89 ans en son domicile.
L’enterrement a eu lieu le 1er juin
2020 au cimetière de Sidi
M’hamed – Alger.
Que Dieu ait son âme et l’accueille
dans Son Vaste paradis.

FN° 148054Anep Cratuit 

PENSÉE
Triste fut pour nous le
24 mai 2018 , date à
laquelle nous quittait
notre chère et bien
aimée 
Hamdad Djedjiga
veuve du chahid
Ramoul Salah. En ce
douloureux  souvenir,
Son fils Mouloud, sa femme et ses
enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connue pour sa bonté et sa gentillesse
d’avoir une pieuse pensée pour elle et
d’implorer Dieu le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Clémence et Sa
Miséricorde.

Repose en paix.
FN° 143423 B/4
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LE FONDS NATIONAL DE RÉSERVES DES RETRAITES (FNRR)

Créé en 2006 pour contribuer à la viabilité et à 
la pérennité du système national des retraites

L’ordonnance n° 06-04 du 15
juillet 2006 portant loi de finances
complémentaire pour 2006 a prévu
la création d’un Fonds national de
réserves des retraites (FNRR) à
travers son article 30. Le texte
d’application de cet article vient de
paraître au Journal officiel n° 10 du
7 février 2007 : il s’agit du décret
exécutif n°07-58 du 31 janvier 2007
portant organisation et fonctionne-
ment du Fonds national de
réserves des retraites. Les pou-
voirs publics se sont attribué tous
les pouvoirs dans la gestion du
FNRR : les partenaires sociaux en
sont exclus totalement ; ils ne
seront même pas consultés ! Ce
décret a pour objet de fixer l’organi-
sation et le fonctionnement du
Fonds national de réserves des
retraites, par abréviation FNRR. Le
fonds est placé auprès du ministre
chargé de la Sécurité sociale. Il a
pour missions de gérer les res-
sources financières qui lui sont
confiées afin de constituer des
réserves destinées à contribuer à la
viabilité et à la pérennité du systè-
me national des retraites conformé-
ment à la législation et à la régle-
mentation en vigueur ; d’assurer le
recouvrement des ressources qui
lui sont confiées en vertu des dis-
positions législatives et réglemen-

taires en vigueur ; de procéder aux
placements financiers des sommes
recouvrées exclusivement en
valeurs d’État, conformément à la
législation et à la réglementation en
vigueur ; et de procéder au verse-
ment des sommes destinées à
rétablir l’équilibre des comptes de
la caisse de retraite concernée
conformément à la décision prise
en Conseil des ministres. Le fonds
est dirigé par un directeur assisté
d’un secrétariat permanent. Le
directeur du fonds est nommé par
décret présidentiel sur proposition
du ministre chargé de la Sécurité
sociale. Il est mis fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.

Il ordonnance les dépenses de
fonctionnement du FNRR et les
dépenses destinées au rétablisse-
ment de l’équilibre financier de la
caisse de retraite concernée. Il pro-
cède au recouvrement des res-
sources confiées au FNRR et à leur
placement conformément aux dis-
positions législatives et réglemen-
taires en vigueur. 

Il élabore l’organisation interne
du FNRR et les états prévisionnels
des dépenses de fonctionnement
du FNRR et les soumet au ministre
chargé de la Sécurité sociale. Le
directeur du FNRR élabore aussi le
rapport d’activités et les bilans

annuels qu’il soumet au ministère
de tutelle, chargé de la Sécurité
sociale. Le secrétariat permanent
du FNRR est constitué, notam-
ment, d’un chargé d’études, d’un
responsable financier et comp-
table, et d’un chargé d’études, res-
ponsable administratif. 

Les dépenses de fonctionne-
ment du FNRR sont inscrites à l’in-
dicatif du ministère chargé de la
Sécurité sociale. 

Le FNRR dispose de deux
comptes financiers ouverts en son
nom auprès du Trésor public : un
compte enregistrant ses res-
sources tel que prévu à l’article 30
de l’ordonnance n°06-04 du 15
juillet 2006 susvisée ; et un compte

enregistrant la dotation de l’État
destinée à la prise en charge des
dépenses de son fonctionnement.
Les ressources et les dépenses du
FNRR donnent lieu à l’établisse-
ment, sous le contrôle de l’agent
comptable assignataire, des docu-
ments comptables prévus par la
législation et la réglementation en
vigueur.

La tutelle du Conseil
des ministres

Le FNRR intervient dans les cas
de déséquilibre financier grave de
nature à compromettre le paiement
des pensions du régime obligatoire
de retraite. Le recours à l’utilisation
des ressources du FNRR est solli-

cité selon les procédures ci-après :
le directeur général de la caisse de
retraite concernée adresse au
ministre chargé de la Sécurité
sociale un rapport détaillé faisant
ressortir la situation financière de la
caisse. Le ministre chargé de la
Sécurité sociale fait procéder, par
un expert ou un organisme spécia-
lisé indépendant, à un audit finan-
cier approfondi de la caisse concer-
née pour situer les causes du désé-
quilibre financier et met en œuvre
les mesures susceptibles de réta-
blir l’équilibre financier de la caisse.
Dans le cas où l’équilibre financier
de la caisse n’est pas rétabli après
la mise en œuvre des mesures pré-
citées, le ministre chargé de la
Sécurité sociale adresse un rapport
au chef du gouvernement par
lequel il sollicite l’utilisation des res-
sources du fonds. L’intervention du
FNRR et l’utilisation de ses res-
sources sont décidées en Conseil
des ministres sur rapport du
ministre chargé de la Sécurité
sociale. L’exclusion des partenaires
sociaux de la gestion du FNRR est
une très grave erreur commise par
les pouvoirs publics : le principe de
la concertation sociale est de nou-
veau allègrement piétiné. 

Le gouvernement a pris une
trop grande liberté par rapport à
l’article 30 de l’ordonnance portant
loi de finances complémentaire
pour 2006 qui ne prévoyait pas
pareille exclusion. 

Ce qui explique le choix initial
de légiférer par ordonnance : out
même les parlementaires de la
majorité dite présidentielle !

Djilali Hadjadj

L’échec de 
la privatisation

des retraites
L’observation des systèmes de retraite

à travers le monde montre que les disposi-
tifs publics, basés sur la solidarité et le
financement collectif, sont de loin la forme
la plus courante de protection des per-
sonnes âgées à l’échelle mondiale. 

Selon un rapport de l’OIT, les poli-
tiques de privatisation des retraites qui
ont été entreprises dans une trentaine de
pays par le passé n’ont pas obtenu les
résultats escomptés, puisque la couver-
ture et les prestations n’ont pas augmen-
té, les inégalités entre hommes et femmes
se sont aggravées, tandis que les risques
systémiques étaient transférés aux indivi-
dus et que les situations budgétaires se
détérioraient.

De ce fait, la majorité des pays revien-
nent sur les mesures de privatisation et
retournent vers des systèmes publics
basés sur la solidarité. 

«La privatisation des retraites était por-
teuse de nombreuses promesses, y com-
pris des niveaux plus élevés de prestation,
l’extension de la couverture et des coûts
budgétaires inférieurs. 

Pourtant, les dispositifs privés ont lar-
gement déçu, raison pour laquelle les pays
reviennent à des systèmes publics»,
conclut Mme Ortiz, directrice du Départe-
ment de la protection sociale de l’OIT.

D. H.

P armi les éléments qui poussent à la
réforme des retraites un peu partout
dans le monde, la crise économique

et le vieillissement de la population ne sont
pas les seuls facteurs de réformes. Il faut
aussi prendre en compte les nouvelles
orientations économiques qui s’imposent de
plus en plus, les transformations du travail
et de la société, la pression des assureurs
et autres fonds de pension ou encore les
nouveaux modèles d’organisation des
retraites forgés au niveau international. La
comparaison des réformes nationales sou-
ligne qu’il peut y avoir plusieurs solutions au
problème des retraites. Le choix de l’une
d’entre elles est moins imposé par la démo-
graphie ou l’économie qu’il ne l’est par les
institutions de retraite déjà en place. Mais
ce choix est aussi politique, et implique des
arbitrages importants en matière de redistri-
bution entre les générations, entre les
hommes et les femmes, entre les groupes
sociaux. En même temps, l’étude des
débats internationaux comme celle des ten-
dances communes aux réformes nationales
montrent que la plupart des décideurs se
réfèrent à un nouveau et même modèle de
système de retraite, promu par de nom-
breuses organisations internationales,
fondé sur un système mixte de retraite, où la
redistribution joue un rôle minimal, et la
capitalisation un rôle croissant : mais ces
tendances sont profondément et sociale-
ment inégalitaires et créent de l’exclusion de
masse. Pendant longtemps, la vieillesse a

été considérée comme un risque : celui de
peut-être devenir un jour trop vieux pour
pouvoir travailler et subvenir à ses besoins.
C’est pour faire face à ce risque que divers
dispositifs ont été mis en place, d’abord
dans le but de réduire la pauvreté parmi les
personnes âgées, puis de garantir un reve-
nu de remplacement à tous ceux qui partent
à la retraite et, enfin, de faire en sorte que
ce revenu se rapproche des revenus d’acti-
vité. Malheureusement, en Algérie nous en
sommes encore loin. 

Des réformes des retraites 
inadaptées

Pour Colin Gillion, expert de l'OIT (Orga-
nisation internationale du travail) sur la
Sécurité sociale, «toute pension qui ne per-
met pas aux gens de franchir le seuil de
pauvreté n'est pas une pension raisonnable.
Un revenu de vieillesse qui soit au moins
au-dessus du seuil de pauvreté devrait être
une question de principe. Le problème se
pose surtout dans les pays en développe-
ment où les systèmes sont très faibles». En
Algérie, comme en Afrique, la majorité des
gens travaillent en dehors de l'économie for-
melle — la retraite est un avantage social
dont très peu bénéficient. Si l’OIT considère
que la couverture mondiale des retraites a
progressé, elle souligne, cependant, que les
prestations restent modestes. Pour elle, le
droit à la protection sociale des personnes
âgées n’est pas encore une réalité pour la
plupart des habitants des pays à bas reve-

nu. Dans beaucoup d’entre eux, moins de
20% des personnes âgées qui ont atteint
l’âge légal de départ à la retraite touchent
une pension. 

Dans ces pays, une proportion importan-
te des personnes âgées dépend, en grande
partie, de l’entraide familiale. Dans les pays
à revenu élevé, dotés de systèmes de pro-
tection sociale matures et de populations
vieillissantes, le principal défi est de mainte-
nir un bon équilibre entre la pérennité finan-
cière des régimes de retraite et des pen-
sions suffisantes pour les personnes âgées. 

«Les récentes politiques d’austérité ou
d’assainissement budgétaire ont également
affecté l’adéquation des pensions de retraite.
Dans plusieurs pays, ces réformes ont été
engagées dans une optique budgétaire, sans
prêter suffisamment attention à leur impact
social négatif, mettant en péril le respect des
normes minimales de Sécurité sociale et éro-
dant le contrat social. Par conséquent, la
pauvreté des personnes âgées augmente
dans plusieurs pays de l’OCDE», précise
Mme Ortiz, directrice du Département de la
protection sociale de l’OIT. 

«Les pays qui introduisent des réformes
de leur système de retraite doivent trouver
un équilibre optimal entre les objectifs de
durabilité et les prestations de retraite afin
d’accomplir la mission des systèmes de
retraite», ajoute Fabio Duran-Valverde, res-
ponsable de l’unité de finance publique,
actuariat et statistiques de l’OIT.

LSR

Nécessité de réformer sur fond
de justice sociale  

La CNR connaît, depuis 2014, un déficit financier qui ne
cesse de s’agrandir, à telle enseigne qu’au vu de ses
recettes annuelles — les cotisations qui lui reviennent —,
elle ne peut verser les pensions que de septembre à juin
pour ses 3 millions de retraités, le budget de l’État venant
à la rescousse pour le reste de l’année. Mais alors, à quoi
sert le Fonds national de réserves des retraites ?
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REPRISE DES CHAMPIONNATS

La FAF donne une lueur d’espoir à certains clubs…

Si certains ont accueilli cette
éventuelle reprise avec soulage-
ment, d’autres estiment qu’il est pré-
férable de déclarer la saison blanche
en raison du confinement qui, selon
eux, a trop duré, au point où des
clubs songent déjà à la nouvelle sai-
son. Une annonce qui contredit par
ailleurs les déclarations du président
de la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medaouar, qui
avait affiché, vendredi, son scepticis-
me quant à la reprise des champion-
nats, contrairement à la FAF qui
«réitère sa position quant à la reprise
des activités footballistiques qui
demeure liée à la levée du confine-
ment et l’autorisation de rassemble-
ments, par les autorités de l’État
algérien». Les clubs qui sont pour la
poursuite du championnat sont
notamment ceux qui jouent les pre-
mières places à l ’ image du MC

Alger, la JS Kabylie ou encore l’ES
Sétif et les équipes menacées par la
relégation tandis que le CR
Belouizdad, leader du classement,
qui se dit champion d’Algérie, a
réclamé l’arrêt de la compétition
depuis quelques semaines déjà,
ainsi que celles qui occupent le
milieu du classement, qui ne sont
concernées ni par le titre ni par la
descente. Un sujet qui partage les
présidents de clubs, mais le dernier
mot devra revenir aux autorités sani-
taires, estiment les observateurs.

Les déclarations de Medaouar 
dénoncées surs les réseaux

sociaux
«Ce sera très difficile, à mon

sens, de reprendre le championnat
après plus de deux mois d’arrêt.
C’est pour cette raison que je pense
que si la compétition ne reprend pas,

le CRB sera déclaré champion dans
la mesure où il est le leader de la
Ligue 1. Cela veut dire qu’on va
prendre en compte le classement de
la 22e journée de la L1», avait indi-
qué le président de la LFP sur le pla-
teau d’une émission de la Télévision
nationale. Des déclarations large-
ment commentées sur les réseaux
sociaux. Et si les responsables,

joueurs et les supporters du Chabab
ont salué cette approche, d’autres
supporters, notamment du MC Alger,
de la JS Kabylie et de l’ES Sétif, ont
fustigé l’ancien président de l’ASO
Chlef, lui reprochant son parti-pris
pour le CRB. 

Les Chnaoua sont les plus viru-
lents dans leurs commentaires en
rappelant au patron de la LFP que

leur équipe, qui a un match en
retard, a les chances de rattraper le
Chabab. «Nous, supporters du
Mouloudia Alger, d'une seule et
même voix, n'acceptons pas l'octroi
du titre au CRB (…). 

Les responsables d’une telle
décision devront assumer la respon-
sabilité de toute décision impruden-
te», ont souligné les supporters du
Mouloudia qui préfèrent une saison à
blanc que de laisser «le CRB devenir
champion après 21 journées dispu-
tées». En Ligue 2, c’est pratique-
ment le même langage. Les suppor-
ters harrachis ont mis en garde les
instances sportives contre une éven-
tuelle décision d’arrêter le champion-
nat à cause de la position de l’USMH
au classement, lanterne rouge, avec
une rencontre en moins. Les suppor-
ters d’Essefra appellent ainsi la FAF
et la LFP à poursuivre la compéti-
tion. En somme, la FAF attend un
signe du MJS qui devrait porter la
feuille de route de la famille du foot-
ball national au gouvernement et aux
autorités sanitaires pour étudier les
conditions de retour au jeu.

Ah. A.

La dernière sortie médiatique de la Fédération algérienne de
football (FAF), après l’audience accordée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS), d’annoncer la reprise des com-
pétitions après le déconfinement et l’autorisation de rassemble-
ments divise les acteurs du football national, notamment les
clubs des Ligues 1 et 2. 

USM ALGER

Anthar Yahia poursuit ses recherches
d’un responsable du centre de formation

Alors que le recrutement de nou-
veaux joueurs est tributaire de la date
de reprise du championnat, sinon à
l’arrêt définitif de celui-ci, l’USM Alger
s’attelle à se construire fondamenta-
lement en choisissant les hommes
pour ses différents projets. Une fois
mises en place, les structures admi-
nistratives et techniques se lanceront
dans la quête des personnels en
mesure de faire fonctionner les nou-
veaux projets. C’est le cas de le dire
concernant le projet du centre de for-
mation sur lequel le nouveau parrain
du club algérois mise beaucoup. Et
c’est à quoi le manager général,
Anthar Yahia, s’est intéressé en pre-
mier en allant à la recherche du
meilleur profil pour un projet de cette
dimension. 

L’ex-capitaine des Verts s’est,
bien entendu, focalisé sur les compé-
tences algériennes résidant en
France, là où les techniciens bénéfi-

cient d’un meilleur cadre de formation
et de travail. Ces derniers jours ont vu
l’ancien joueur de l’ES Tunis prendre
langue avec certains Franco-
Algériens parmi lesquels Himed
Hamma dont le profil de formateur
plaît à pas mal de clubs de
l’Hexagone. Co-entraîneur de
l’Académie de football Bobigny
(Seine-Saint-Denis), le Franco-
Algérien Himed Hamma, sollicité par
le manager général de l ’USMA,
Anthar Yahia, pour diriger le futur
centre de formation du club de
Soustara, a rejeté poliment l’offre.
L’éducateur de la mairie de Nanterre
(40 ans) préfère poursuivre avec son
club de National 2 en compagnie d’un
autre Franco-Algérien, Abbès
Ousfane. «L'USMA est mon club de
cœur que je suis depuis tout petit,
mon père habite à dix minutes du
stade et j'y ai effectué un bref passa-
ge comme joueur en 1999-2000.

C'était un beau projet et j'ai bien pesé
le pour et le contre. Après réflexion,
j'en suis arrivé à la conclusion que les
conditions n'étaient pas réunies pour
que j'accepte. J'ai 4 enfants et ma vie
de famille est très importante», expli-
quera le jeune technicien au journal
Le Parisien qui nous informe que le
manager de l’USM Alger, Anthar

Yahia, a tout fait pour convaincre son
ami en vue de diriger le futur centre
de formation des Rouge et Noir. En
effet, selon le journal, le groupe
Serport a mis le paquet pour réaliser
cet ambitieux projet. Et c’est avec un
pincement au cœur que Himed
Hamma avoue qu’il ne pouvait aban-
donner Bobigny et ses moyens limités
pour rejoindre un club parrainé par
une riche entreprise. «J'ai aussi
construit une belle relation avec mon
président. Je suis un jeune coach,
c'était ma première expérience en
séniors et je voulais continuer le tra-
vail entrepris ici. On va avoir pas mal
de départs et je ne voulais pas, non
plus, mettre le club dans la difficulté
en partant au mois de juin», assure
Hamma. Ce ne sera que partie remi-
se, nous apprend-on du côté du club
usmiste puisque d’autres pistes sont
activées.

M. B.

FAF/CLUBS

L’aide de la CAF et de la Fifa
en question

À l’instar de toutes les asso-
ciations nationales de football, la
FAF a reçu une aide de la part
des instances continentale (CAF)
et internationale (Fifa). Celles-ci
ont été accordées en «urgence»
en vue d’atténuer les consé-
quences de la crise sanitaire de
Covid-19 sur les principaux
acteurs du football, en l’occurren-
ce les clubs. Aussi, nombre de
fédérations ont annoncé avoir
accordé des quotes-parts de
cette aide de solidarité au football
à leurs clubs.

En Afrique, les exemples de
cette «offrande» sont légion : la
Fédération tunisienne de football
(FTF) qui a décidé dimanche
d’accorder une deuxième assis-
tance financière aux clubs de
tous les paliers (Ligues 1 et 2 en
sus des petites divisions). Les
clubs de l’élite ont bénéficié de
12 500 euros et ceux des ligues
amateurs d’une aide de plus de
300 euros. 

La fédération béninoise en a
fait autant avec la directive que

les clubs bénéficiaires doivent
justifier l’utilisation de ces fonds.

La FAF a reçu, fin avril, une
aide de l’ordre de 500 mille euros
de la part de la Fifa puis, la
semaine dernière, d’une assis-
tance financière de la part de la
Confédération africaine d’un
montant de 200 mille dollars. 

Un argent qui devait bénéfi-
cier aux clubs algériens en pre-
mier lieu dont la trésorerie a été
lourdement entamée par la crise

financière induite par le Covid-19.
Or, jusqu’à la réunion du BF/FAF
de ce dimanche 31 mai, aucune
information n’a fuité à ce propos
et ce, malgré le cri de détresse
de pratiquement toute la compo-
sante du football national. 

I l  a été rapporté que la
Fédération algérienne de football
allait prendre à son compte le
paiement des amendes infligées
par les juridictions internationales
à des clubs qui avaient des litiges
avec des entraîneurs ou des
joueurs étrangers, avec la men-
tion que cet argent (plus de 20
milliards de centimes) lui sera
remboursé par ces derniers.
Nulle allusion n’a été faite à pro-
pos de l’argent versé par la CAF
et la Fifa. 

Probablement que l’instance
de Kheireddine Zetchi réfléchit à
la meilleure manière de «distri-
buer» cette rente en procédant à
des retenues sur des aides
consenties à certains clubs ces
derniers mois.

M. B.
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VERTS D’EUROPE
Bennacer 

«intransférable»
Courtisé par

nombre de clubs
européens, le jeune
international algé-
rien du Milan AC,
Ismaël Bennacer,
ne devrait pas quit-
ter la Lombardie de
sitôt. Ceci malgré la
dernière offre miro-
bolante que lui
aurait faite le PSG
de Nasser El-
Khelaïfi. Hier, La Gazette Delle Sport a rapporté
les propos du probable nouvel entraîneur des
Rossoneri, l’Allemand Ralf Rangnick. Ce dernier,
qui doit remplacer l’Italien Marco Pioli, interrogé
sur ce que compte faire le club milanais devant
tant de sollicitations pour ces jeunes pépites, a
sèchement répliqué en annonçant que six élé-
ments de l’équipe dont Ismaël Bennacer doivent
figurer dans le prochain effectif qu’il compte diri-
ger et sont, par conséquent, déclarés «intransfé-
rables». Certains médias français avaient estimé
la proposition du PSG, pour s’assurer les ser-
vices de Bennacer, à 50 millions d’euros, le club
milanais ayant fixé la levée de l’option de l’achat
de l’ancien joueur d’Arsenal à… 30 millions d’eu-
ros. Outre l’Algérien, Rangnick compte bâtir son
équipe sur Donnarumma, Hernandez, Conti,
Calhanoglu et Leao.

NC MAGRA
Azzedine
Bennacer
contre la
reprise du

championnat

C’est un président du NC
Magra «mécontent» qui a livré
ses premières impressions suite
à l ’annonce d’une probable
reprise du championnat natio-
nal. Le président du club phare
de la Hodna, posté dans une
inconfortable position de relé-
gable, ne voit pas d’un bon œil
cette proposition de la FAF.
Dans une déclaration à la Radio
nationale, Azzedine Bennacer a
expliqué que «ma position n’a
rien à voir avec notre mauvais
classement. Je trouve injustifié,
voire immoral de parler de foot-
ball dans une telle situation. Le
championnat n’a aucune valeur
technique, sportive ou écono-
mique. Je ne vois pas l’utilité de
reprendre alors que la majorité
des clubs n’ont pas les moyens
d’assurer le strict minimum pour
répondre au protocole sanitaire
fixé», dira-t-il, assurant que son
club vit une situation financière
asphyxiante depuis le début de
la saison. «Je ne pense pas que
mes joueurs qui ont touché
deux salaires depuis le début du
championnat vont accepter de
reprendre dans ces conditions.
Il est préférable de mettre un
terme définitif à la saison 2019-
2020 et offrir aux clubs l’oppor-
tunité de mieux se préparer à la
saison prochaine et à se struc-
turer durablement. Je crois que
la meil leure formule est de
décréter la saison blanche et de
prévoir une ligue à 20 clubs (au
lieu des 18 prévus à partir de
2020-2021) et ce, en annulant
la relégation», fait savoir le boss
du NCM.

M. B.

FOOTBALL
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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
Anep n°2016 008 945 - Le Soir d’Algérie du 02/06/2020

DÉSIGNATION DU LOT CHIFFRES D’AFFAIRES

LOT 01 20 000 000,00 DA

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  nat iona les» programme d’entret ien -
exercice 2020»
LOT :  En t r et i e n  d e  l a  s i g na l i s a t i o n  r ou t i è r e  e t  é l im in a t i o n  de s  p o i n t s
noirs/Fourniture et  mise en œuvre de 847 km de signal isation horizontale sur
RN
- RN14 du PK118+000 au PK271+000 (2 voies du PK118 au PK148, du PK160 au PK168 et
du PK173 au PK173, 2x2 voies du PK148 au PK160 et du PK168 au PK173).
- RN23 du PK78+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 40A 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 f inancières : moyens financiers justifiés par :
- Copies des bilans financiers des 03 dernières années, visées par les services des impôts
- Copie des références bancaires.
c) Capacités techniques :
- Moyens humains destinés au projet (pièces justificatives) ; 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 : Entretien de la signalisation routière et éliminat ion des  points noirs /
Fourniture et mise en œuvre de 847 km de signal isation 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 02/06/2020
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ET DES TRANSPORTS
Wilaya d’El Oued

Direction des Travaux Publics
- Direction des Travaux Publics - Cité 19 Mars 1962 El-Oued
- Numéro d’identification Fiscal : 099639019055901
- Numéro de l’opération : NE5.527.2.262.139.18.05
- Intitulé de l’opération : Etude et réalisation d’une plate-forme d’atterrissage
au niveau du pk 60

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 002/2020

La Direction des Travaux Publics de la wilaya d’El Oued lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux suivants : 

- LOT N°01 : Réalisation d’une plate-forme d’atterrissage au niveau du pk 60
- LOT N°02 : Réalisation de l’éclairage public de la plate-forme d’atterrissage au niveau du

pk 60
- LOT N°03 : Réalisation des travaux de protection anti-kérosène et marquage sur la plate-

forme d’atterrissage au niveau du pk 60
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Ne sont éligibles au présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités mini-

males que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux critères suivants : 
CAPACITÉS PROFESSIONNELLES : 
Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle pour : 
LOT N°01 : Activité principale travaux publics, catégorie SIX (VI) ou plus
LOT N°02 : Activité travaux publics, catégorie (II) ou plus, code (348-4924) ou (347-4272).
LOT N°03 : Activité principale travaux publics, catégorie CINQ (V) ou plus, code (345-4252) et

(347-4255).
CAPACITÉS FINANCIÈRES : 
Avoir réalisé dans la période des trois dernières années (2016-2017-2018) au moins un chiffre

d’affaires moyen de : 
LOT N°01 : 80.000.000,00 DA
LOT N°02 : 10.000.000,00 DA
LOT N°03 : 4.000.000,00 DA
Justifiés par des bilans visés par les services des impôts ou par des attestations de chiffres d’af-

faires délivrées par les services des impôts.
CAPACITÉS TECHNIQUES : 
Ayant déjà réalisé pendant les dix dernières années (2011-2020) un projet : 
LOT N°01 : D’une plate-forme pour hélicoptère ou de route (Neuf ou Réhabilitation ou Entretien)

d’un linéaire de 5 km au minimum.
LOT N°02 : D’éclairage public en énergie solaire pour un montant de 10.000.000,00 DA au mini-

mum.
LOT N°03 : De protection anti-kérosène et de signalisation horizontale dans un aérodrome.
Les références professionnelles des soumissionnaires sont justifiées par la présentation des attes-

tations de bonne exécution par les maîtres de l’ouvrage.
NB : 
- Ne pas être, avec les services de la DTP d’El Oued, en résiliation, en mise en demeure ou dans

la  liste noire durant l’année 2019 et 2020.
- Ne pas avoir avec les services de la DTP d’El Oued au maximum trois (3) projets en cours.
- Il n’est pas prévu de groupement d’entreprises dans le cadre de cet avis d’appel d’offres.
Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprès de la Direction des tra-

vaux publics de la wilaya d’El Oued - Cité 19 Mars 1962, El Oued.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes

séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention  «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon
le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention : 

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°........./2020
«Etude et réalisation d’une plate-forme d’atterrissage au niveau du PK 60»

LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
- La déclaration de candidature dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- La déclaration de probité dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- Les statuts pour les sociétés concernées.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Le certificat de qualification et classification professionnelle.
- Les attestations de bonne exécution élaborées par les maîtres de l’ouvrage.
- Les bilans visés par les services des impôts ou par des attestations de chiffres d’affaires déli-

vrées par les services des impôts pour durant la période des trois dernières années (2016-2017-
2018).

L’OFFRE TECHNIQUE :
- La déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- L’instruction aux soumissionnaires dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- Le cahier des charges (clauses administratives générales, prescriptions techniques communes et

prescriptions spéciales) portant la mention (lu et accepté).
- La liste des moyens matériels accompagnée des cartes grises ou des récépissés de la déclara-

tion de mise en circulation ou accusé de dépôt du dossier pour l’obtention de cartes grises, ou fac-
tures d’achat.

- En plus, pour les camions, des attestations d’assurance en vigueur à la date d’ouverture des plis.
- La liste des moyens humains justifiée par : 
. CV des intéressés avec les attestations de travail ou certificats de travail et les diplômes.
. Attestation d’affiliation CNAS.
- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux établi en fonction du délai proposé.
L’OFFRE FINANCIÈRE : 
- La lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée et datée.
- Le bordereau des prix unitaires, dûment rempli, signé, cacheté et daté.
- Le détail quantitatif et estimatif, dûment rempli, signé, cacheté et daté.
La validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois

à compter de la date de dépôt des offres.
Dans le cadre de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est pro-

rogé systématiquement d’un mois supplémentaire.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours par référence à la date de la pre-

mière publication parution du présent avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics. Si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal, la date du dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.

La date du dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de
(08h30) à (10h30).

La date d’ouverture des plis est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à
(11h00).

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis est prévue en séance
publique au siège de la  Direction des travaux publics de la wilaya d’El Oued, les soumissionnaires
sont invités à y assister.

Le Directeur 
Anep n° 2016 008 984 - Le Soir d’Algérie du 02/06/2020
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Les actionnaires de la société Henkel Algérie se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire annuelle au siège social, sis à Alger, sur convocation faite par le Conseil
d’Administration.
Les résolutions ci-après ont été adoptées :

- PREMIERE RESOLUTION :
Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice 2019.
- Résolution adoptée à l’unanimité.
- DEUXIEME RESOLUTION :
- Approbation des actes de gestion du Conseil d’Administration au titre 
de l’année 2019 et quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour ledit

exercice.
Résolution adoptée à l’unanimité.
- TROISIEME RESOLUTION:
- Affectation du résultat de l’exercice 2019.
Résolution adoptée à l’unanimité.
- QUATRIEME RESOLUTION : 
- Jetons de présence
- résolution adoptée à l’unanimité.
-CINQUIÈME RESOLUTION  :
-  Rémunération du commissaire aux comptes.
- Résolution adoptée à l’unanimité.
- SIXIEME RESOLUTION :
- Approbation des conventions réglementées.
- Résolution adoptée à l’unanimité.
- SEPTIEME RESOLUTION: 
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales et réglementaires.
Résolution adoptée à l’unanimité.

La Présidente du Conseil d’Administration
Soulef KAROUI.

AF/B1

PROCES-VERBALPROCES-VERBAL

Assemblée générale Ordinaire Annuelle

Séance du 30.04.2020

Henkel Algérie SPA, 22 Rue Ahmed Ouaked, 
Bois Des Cars 03 Delly Brahim, Alger.
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Direction de l’éducation de la Wilaya de Djelfa
Cité 05-Juillet  Djelfa

Code fiscal : 097517019058417 
AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 002/2020
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La Direction de l’éducation de la wilaya de Djelfa lance un avis d’appel d’offres
ouvert avec exigence de capacités minimales pour Renouvellement des équipe-
ments scolaires pour le cycle Secondaire, en Trois lots :
*- lot n°01 : Equipement PETIT MATERIEL DE CUISINE
*- lot n°02 : Equipement de chauffage
*- lot n°03 : Mobilier Scolaire
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à soumission-
ner dans lot ou plusieurs lots, à condition que l’activité corresponde aux équipe-
ments y affectés, et les entreprises qui possèdent des attestations de bonne exécu-
tion homogène au type des équipements requis qui ont un total égal ou 
supérieur à : 
*- lot n°01 : Equipement PETIT MATERIEL DE CUISINE   montant 5.000.000.00 DA
*- lot n°02 : Equipement de chauffage                                         montant 5.000.000.00 DA
*- lot n°03 : Mobilier Scolaire                                                       montant 10.000.000.00 DA
durant les dernières années 2017-2018-2019-2020 et une moyenne de chiffre d’af-
faires pour les  années 2017-2018-2019 égal ou supérieur à 1.500.000.00 DA. Le
fournisseur peut participer à un ou plusieurs lots et remettre le ou les lots au four-
nisseur de l’offre financière moins disant.
Peuvent soumissionner dans cet avis d’appel d’offres et peuvent retirer le cahier
des charges à partir de la première publication de l’avis d’appel d’offre dans l’un
des quotidiens nationaux ou le BOMOP, auprès de la «Direction de l’éducation de
la wilaya de Djelfa» - Cité 05-Juillet Djelfa bureau de suivi des infrastructures et
équipements scolaires.
- Durée de préparation des offres est fixée au 21ème jour à partir de la première
parution du présent avis sur les quotidiens nationaux de 8.00 à midi (14h).
- L’offre est à déposer conformément au cahier des charges sous enveloppe princi-
pale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de
l’avis, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage et la mention «A n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres», cette enveloppe
principale abritera 3 autres enveloppes scellées identifiées 01, 02 et 03.
Enveloppe 01 : Dossier de candidature contient les documents suivants :
• Déclaration de candidature remplie, signée et datée par le soumissionnaire.
• La déclaration de probité remplie, signée et datée par le soumissionnaire.
• Copie extrait de rôles.
• Copie du casier judiciaire, copie originale.
• Copies de mises à jour CNAS, CASNOS
• Copies des références de l’entreprise (délivrées par les maîtres d’ouvrages,
contient l’année de réalisation et le montant des équipements de même nature)

pour les années 2017/2018/2019/2020.
• Copie d’extrait de registre de commerce, inclut une activité identique au thème
des équipements.
• Copie de la carte d’identification fiscale.
• Copie de bilans financiers pour les années 2017/2018/2019.
• Copie de statut de l’entreprise.
• Copie d’attestation de dépôt légal de l’année 2019, délivrée par CNRC.
• Copies des cartes grises et certificats d’assurances et les contrats de locations
valables à la date d’ouverture des plis.
Enveloppe 02 :Offre technique contient les documents suivants  :
• La déclaration à souscrire (remplie, signée et datée par le soumissionnaire).
• La mémoire technique justificatif (rempli, signé et daté par le soumissionnaire).
• Le cahier des charges paraphé, rempli, signé et daté par le soumissionnaire. «lu
et acceptée» (manuscrit).
• Certificat de garantie.
• Copie d’attestation de conformité ou d’origine si disponible.
• Les catalogues (originales ou photos en couleurs et porter des spécifications tech-
niques, et ne porter aucune référence au candidat).
• Certificat de fabricateur extrait de la chambre de commerce et d’industrie pour
les producteurs.
Enveloppe 03 : Dossier Financier contient  les documents suivants :
• Lettre de soumission cachetée et signée.
• Bordereau des prix unitaires cacheté, signé et paraphé.
• Devis estimatif et quantitatif cacheté, signé et paraphé.
L’offre devra être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :
«Direct ion de l’éducat ion de la wilaya de Djel fa» - Cité 05-Juil let
Djelfa, bureau de suivi des constructions et équipements scolaires.
Le déposé et ouverture des plis se fera en séance publique et aura lieu le vingt-et-
un (21) jours à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux à 14h au siège de la Direction de l’éducation de la wilaya de Djelfa,
bureau de suivi des constructions et équipements scolaires. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos, la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111
(90+21) jours à compter de la date d’ouverture des plis.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouver-
ture des plis.

Le directeur de l’éducation de la wilaya de Djelfa



L’été arrive et on a
tendance à transpirer
davantage.
Cependant, la
transpiration
excessive peut être
très désagréable et
même gênante. Voici
comment lutter contre
la transpiration de
manière naturelle.
Tout d’abord, il faut faire
attention au moment où vous
utilisez votre anti-transpirant.
Pour une meilleure efficacité,
l’heure d’application est
essentielle. 
Les spécialistes affirment que
les anti-transpirants marchent
mieux en soirée, et donc
suggèrent de les appliquer
après une douche le soir.
Ainsi, cela réduirait le risque
d’irritation de la peau.
Vous pouvez aussi porter des
vêtements plus légers faits à
partir de fibres naturelles
comme le coton. Porter des
vêtements trop près du corps
augmente le risque de
transpirer. 
Il faut donc privilégier des
matières fluides comme le lin
et éviter la soie.
Évitez aussi de manger épicé.
Certains aliments, comme le
piment, participent à
l’augmentation de la

production de sueur dans le
corps et les aliments comme
les oignons et l’ail peuvent
être la cause d’une odeur de
sueur particulièrement
répulsive.

3 solutions efficaces contre
la transpiration :
· L’huile de nigelle (ou
cumin noir)
Extraite du pressage à froid,
c’est un bon antibactérien et
peut aider à lutter contre les
infections et la transpiration
excessive.

Lavez-vous et ensuite
appliquez l’huile avec vos
mains et insistez
particulièrement sur vos
aisselles.

· Le thé de sauge
La sauge est le meilleur
remède contre la transpiration
excessive et peut aussi aider
à lutter contre les sueurs
nocturnes.
Trempez une cuillère à café
de feuilles de sauge dans un
peu d’eau bouillante, laissez
infuser pendant quelques
minutes. 
Filtrez et c’est prêt, vous
pouvez boire.
Pour un meilleur résultat,
buvez cette infusion pendant
deux semaines à raison d’un

litre par jour.
· Le vinaigre de cidre 
Il tire sa vertu anti-
transpirante du fait de son
élimination des microbes.
Il suffit de se laver les
aisselles avec ce vinaigre
pour un résultat visible.
Tapotez la surface de votre
corps qui sue régulièrement
avec un tissu préalablement
imbibé de vinaigre de cidre.
Ce remède peut aussi être
utilisé contre la transpiration
des pieds. Pour cela, il suffit
de faire un bain de pieds, 2
ou 3 fois par semaine, en
mélangeant 2 litres d’eau
chaude et 75 ml de vinaigre
de cidre. Plongez-y vos pieds
pendant 15 minutes, puis
rincez-les à l’eau tiède.
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7 tomates, 4 aubergines, 6
courgettes, 2 poivrons
verts, 4 oignons, 4 gousses
d'ail, 1 feuille de laurier, du
thym, du romarin, 5
cuillères à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre

Plongez les tomates pendant
30 secondes dans de l'eau
bouillante. Retirez-les.
Supprimez le pédoncule,
pelez-les, coupez-les en
quartiers et épépinez-les.
A l'aide d'un couteau
économe, pelez les
aubergines en retirant une
lanière de peau sur deux.
Rincez-les, séchez-les, ainsi
que les courgettes. Coupez
ces 2 légumes en tranches.
Retirez le pédoncule et les

graines des poivrons.
Découpez la chair en
lanières.
Epluchez les oignons et
émincez-les finement.
Chauffez 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive dans une
cocotte. Faites dorer les
rondelles d'aubergines sur les
2 faces. Retirez-les puis
laissez-les égoutter pendant
30 minutes. Procédez de la
même façon pour les autres
légumes, à l'exception des
tomates.
Eliminez entièrement l'huile
de cuisson. Replacez tous les
légumes dans la cocotte.
Ajoutez les quartiers de
tomates, le basilic, les
gousses d'ail pelées, le
laurier, le thym et le romarin.
Salez et poivrez. Laissez
cuire à feu doux 1 heure. 
En fin de cuisson, ajoutez 2
cuillères à soupe d'huile
d'olive. Servez tiède ou froid.

Ratatouille provençale 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Faire une détox beauté

Cela repose sur le même principe que le régime
alimentaire. Cinq jours par semaine, on applique son
maquillage comme à son habitude, avant de faire une
détox les deux jours suivant en renonçant aux poudres,
mascaras et autres fonds de teint.   Ne pas appliquer de
maquillage pendant deux jours consécutifs par
semaine permet à la peau de se débarrasser des agents
agressifs. Résultat, l'épiderme respire et, au bout d'un
mois, la peau paraît plus jeune. Mais attention, ne pas
se maquiller ne veut pas dire négliger sa routine de
soin. L'hydratation et le nettoyage quotidien du visage
restent indispensables !

Comment me passer de lait 
Pour les gâteaux comme
pour le pain, vous pouvez
remplacer le lait par du jus de
fruit. 
Si vous avez besoin de lait
fermenté, prenez du yaourt
mélangé à du lait ou de la
crème diluée dans du lait et
quelques gouttes de citron. 

Comment le conserver
Pour qu'il ne prenne pas
toutes les odeurs du frigo,

fermez hermétiquement les
bouteilles et les briques avec
un bouchon, un trombone,
une pince à linge... Et s'il est
sur le point de tourner,
utilisez-le vite pour une pâte.

Une recette simple au lait 
Le lait de poule : Faites
chauffer du lait. Ajouter un
jaune d'œuf en battant
efficacement (pour qu'il ne
fasse pas «omelette») et
sucrez le tout.

BON À SAVOIR

LE LAIT
Gymnastique faciale
des yeux
Pour rajeunir les traits de
votre visage, prévenir
l’apparition de rides
autour des yeux et
réduire leur aspect, voici
un exercice efficace.
Gardez la tête bien
droite, sans bouger, en essayant de bouger uniquement les
yeux et en regardant aussi haut que vous pouvez pendant
cinq secondes, puis baissez vos yeux rapidement (pendant
cinq secondes). Répétez cet exercice trois fois.

30 biscuits à la cuillère, 200
g de sucre, 200 g de beurre,
2 œufs, 25 cl de lait, 2
tasses de café très fort,
extrait de café, 100 g de
chocolat noir, chantilly.
Dans un saladier, mettre 150
g de beurre coupé en petits
morceaux. Le travailler en
crème à l’aide d’une spatule
en bois tout en incorporant
150 g de sucre. Battre les
œufs avec le reste de sucre.
Faire bouillir le lait. Hors du
feu, incorporer le mélange
œufs/sucre en battant
énergiquement. Remettre sur
le feu et laisser cuire jusqu'à
ce que la crème nappe la
cuillère. Verser alors cette
préparation sur le beurre et
mélanger soigneusement.
Ajouter ensuite 1 tasse de
café et quelques gouttes
d’extrait de café sans cesser

de remuer avec une spatule.
Mettre les biscuits à la
cuillère dans le fond d’un
moule à charlotte en les
recoupant, si nécessaire.
Puis, les disposer le long des
parois du moule, de façon à
recouvrir entièrement celles-
ci. A l’aide d’une louche,
remplir le moule avec la
crème au café. Recouvrir
ensuite d’une couche de
biscuits à la cuillère et placer
le moule au réfrigérateur.
Laisser reposer le tout
pendant 24 heures au
minimum. Casser le chocolat
dans une casserole, placer
sur le feu et verser le café
restant. Ajouter le reste de
beurre et bien remuer avec
une cuillère. Napper la
charlotte glacée de sauce au
chocolat, chaude. Décorer de
chantilly.

Charlotte parfumée

Pommade contre les
douleurs musculaires

Quand vous vous massez
avec une pommade contre
une douleur quelconque,

celle-ci s'évapore
rapidement avec ses

principes actifs ; pour éviter
ce problème et rendre son
action plus efficace, il suffit,

après massage,
d'envelopper la partie du
corps massée (cheville,

cuisse, poignet, genou....)
avec du film transparent de

cuisine ou un sachet
plastique dont vous aurez
découpé le fond ; entourez

d'une bande pour bien
maintenir le tout et gardez

le «bandage» pendant
plusieurs heures (12
heures, voire plus).

BIEN-ÊTRE 
Remèdes naturels efficaces

contre la transpiration3 

Masque pour visage
Le yaourt contient naturellement de
l’acide alpha-hydroxylé pour une
légère exfoliation de la peau. Pour
un masque antioxydant fait maison,
mélanger un yaourt avec une
cuillère de miel et des fraises riches
en antioxydants. Bien mélanger  et
appliquer  sur votre visage pendant
15 minutes. Les antioxydants vont
pénétrer la peau et la réparer.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Baâdji, nouveau SG du parti, promet de traquer la corrup-
tion au sein du FLN. Bon ! Ben ça confirme que le décon-
finement du…

… rire gras a bel et bien commencé ! 

Des Marocains ont manifesté devant le consulat du
Maroc à Oran. Une nouvelle fois. La deuxième fois en
un laps de temps très réduit. C’est inquiétant. Ce n’est
pas seulement perturbant, c’est fortement inquiétant.
Pour le Maroc officiel, nous sommes un « pays enne-
mi ». Je n’invente rien ! Ça a été dit le plus clairement
possible par le consul du Maroc à Oran.
L’enregistrement existe. Et contrairement aux matchs
truqués de notre championnat, là nous n’avons pas
seulement des conversations téléphoniques, mais
carrément la vidéo, images et son, dans laquelle on
entend Monsieur le Consul dire « pays ennemi » à
propos de l’Algérie. Donc, en pareil cas, il ne faut pas
s’enflammer, faire dans la surenchère ou attiser le
feu, mais juste disséquer la situation du point de vue
légal. Le Maroc nous a classés « pays ennemi ». Des
ressortissants du Maroc reviennent pour la deuxième
fois de suite foutre le barouf dans l’une de nos plus
importantes villes, Oran. Donc ? Ben, donc, selon les
règles de la réciprocité, des éléments hostiles d’un

pays qui nous a taxés d’« ennemis » qui se massent,
brandissent leurs poings menaçants dans l’une de
nos rues, et crient à tue-tête qu’ils veulent en
découdre, c’est tout bonnement une agression exté-
rieure, et une mise en danger de notre territoire.
Légalement, et en vertu des lois sur la protection des
territoires, de la souveraineté et de la sécurité, ces
gens qui ont manifesté peuvent tout à fait être consi-
dérés comme armée étrangère hostile. Eh oui  !
Puisqu’à l’origine, je vous le rappelle une fois de plus,
le Maroc Officiel - pas moi, mais le Maroc officiel - par
la voix de son consul à Oran, nous considère comme
«pays ennemi». Nous sommes donc en droit de…
Bon  ! J’arrête là le délire  ! Tout cela pour dire que
cette 2e manif de « Frères marocains » en terre algé-
rienne illustre un peu plus la belliqueuse débilité non
démentie du consul et de ceux qui, dans son pays,
au-dessus de lui, n’ont pas voulu le désavouer.
Personne ne tirera sur les manifestants marocains à
Oran. Bien évidemment ! Mais que ceux qui sont cen-
sés les représenter à l’étranger, et notamment en terre
algérienne, surveillent ce qui sort de leurs bouches.
Ça a tendance à sentir de plus en plus mauvais ces
derniers temps. Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

En vertu de la règle de la réciprocité,
nous pourrions, mais… non !

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les Khechnas non concernés ?
Les Khechnas, c’est le nom ber-

bère des anciens habitants qui,
selon les anciens de Toulmout (Aït-
Amrane), se sont établis dans les
zones montagneuses entre
Toulmout, à l ’est, et Khemis-el-
Khechna à l ’ouest. On est à
quelques kilomètres à vol d’oiseau
du siège du gouvernement. Constat :
même un confinement reconduit 100
fois n’y changera rien. Il y a un vrai
problème d’information, d’explica-
tion, de sensibilisation et d’adhésion
de la population. Même les agents et
les représentants locaux de l’État
sont tombés dans le piège de cette
nonchalance générale alors que le
pays compte ses morts par cen-
taines et les contaminés par milliers. 

Le cas de cette commune n’est
malheureusement pas isolé au
niveau régional ou national. Par
ailleurs, la grande majorité de la
population de cette commune ne
peut pas acheter la bavette à 50
dinars si elle la trouve. C’est ce que
nous avons entendu plusieurs fois
jeudi en sillonnant plusieurs quar-
tiers. 

Première escale jeudi à 8 heures
30, la grande partie des commerces
du chef-lieu communal était encore
fermée. Très rares étaient les pas-
sants qui portaient des masques.
Direction, le quartier populaire Le
Plateau, lieu où se de côtoient pau-
vreté, drogue, chômage, maux
sociaux et activités pas toujours au-
dessus de tous soupçons. Matinaux
pour leur âge, trois jeunes, la vingtai-
ne, discutaient devant une épicerie.
Aucune distance n’est observée
entre eux. Nous nous mêlons au
groupe. Nous abordons la pandémie
et les moyens de protection.

Optimistes, les jeunes. « A Khemis-
el-Khechna, il n’y a pas de cas de
cette maladie. » « Les bavettes coû-
tent 50 dinars. Ce n’est pas tout le
monde qui peut les acheter et puis
elles ne sont pas disponibles. » Ce
qui est vrai. Et l’un d’eux assène sa
vérité sociale : « Nous, nous voulons
un stade pas des bavettes. » Du
doigt, il nous montre en face  un ter-
rain vague où s’accumulent détritus
et ordures. « A Khemis, il y a des
jeunes prodiges en foot qui ne peu-
vent pas s’épanouir à cause du
manque de stades. » Clairs, les
jeunes de Khemis-el-Khechna ont
d’autres préoccupations que le
Covid-19. Nous convainquons le trio
à faire avec nous le trajet jusqu’au
village de Ouled-Ali.

La face cachée de Khemis
Ouled-Ali. Il y a une dizaine d’an-

nées, on n’osait pas évoquer ce nom
même en chuchotant, du fait qu’il
était considéré comme le fief des
GIA puis du GSPC. Droukdel, l’ac-
tuel «émir» national de ce qui reste
d’Aqmi, est natif non loin de Ouled-
Ali, dans le même piémont de djebel
Boumeksir. 2020, changement de
décor. 

Autour de ce village, inexorable-
ment, les terres agricoles à haut ren-
dement, qui donnaient, il n’y a pas
moins d’une génération, ses lettres
de noblesse à Fondouk, haut lieu de
l’agriculture, disparaissent. De
grosses villas s’érigent. Des unités
de production accompagnent les vil-
las. « Elles appartiennent à des gens
venus d’Alger », expliquent les
jeunes. Ici, on travaille dans la dis-
crétion. Un étranger, surtout quand il
pose des questions, n’est pas bien

vu. Peut-être qu’on ne veut pas évo-
quer de durs souvenirs. Difficile donc
d’avoir des informations. Un jeune
descend du premier étage de la villa
en construction : « Je ne porte pas
de masque mais je respecte la dis-
tance entre moi et les autres
ouvriers .» Dit-il cela pour être dans
l’air du temps ? Probablement. Les
rares passants circulent sans aucu-
ne protection. Retour en ville. Il y a
de l ’animation et beaucoup de
monde. Direction, le marché couvert.
Situation bénie pour le coronavirus.
Il peut aller d’une personne à une
autre sans grands efforts.
Paradoxalement, la majorité de cette
foule très compacte à l’entrée ou
dans les environs de ce marché
dépasse la soixantaine. 

On refuse de regarder la réalité
Sur le chemin du marché, un ter-

rain vague rénové deux fois à coups
de milliards, pompeusement baptisé
place des Martyrs, sont assis, sous
les arbres et sur les anciennes bor-
dures, des groupes épars d’hommes
d’un certain âge qui discutent de tout
et de rien. Nous questionnons un

groupe de trois personnes sans
masque sur ce manque de vigilance
généralisé. « Hamdoulillah, nous
n’avons aucun cas de maladie à
Khemis-el-Khechna. Mettre le
masque, les gens n’aiment pas ça et
cela coûte cher... Et puis, nous nous
remettons au mektoub », dira l’un
d’eux. Effectivement, beaucoup de
citoyens que nous avons interrogés
à ce propos croient qu’il n’y a pas de
cas de malades dans leur commune.
Or, une autorité médicale locale,
appliquant les instructions gouverne-
mentales, refuse de nous donner un
bilan chiffré sur cette pandémie dans
cette gigantesque agglomération,
mais elle insiste sur le fait qu’à
Khemis-el-Khechna, il y a, à l’instar
des autres régions du pays, des
décès à cause du coronavirus, des
malades encore sous traitement et
des malades guéris. Qui va trans-
mettre cette vérité à la population ?
Certainement pas les institutions
locales de l’État. En la matière, elles
sont défaillantes. La présence de la
société civile y est faible. Le tribalis-
me a encore de beaux jours devant
lui. D’ailleurs, cette faiblesse affecte
le poids politique, marginal, de cette

municipalité la plus importante au
plan démographique. Au niveau du
siège communal, sur la dizaine de
fonctionnaires que nous avons vus,
seuls le vice-président Rabah
Djenadi et un fonctionnaire portaient
la fameuse bavette. Devant nous, le
vice-président appelle certains ser-
vices pour s’assurer qu’ils ont effecti-
vement reçu leurs quotas de
masques. Au niveau du service de
l’État civil, la situation est hallucinan-
te. Elle frise la négligence criminelle.

Parmi les quelques quarante per-
sonnes qui attendaient leur tour pour
se faire établir un document de l’Etat
civi l ,  deux ou trois portaient le
masque. Pire, les personnes sont
dans la chaîne quasiment à dix cen-
timètres l’une de l’autre. Certaines
sont assises à quatre dans le même
banc. Nous quittons les Khechnas
pas du tout rassurés.

Abachi L.

Patchwork

« Coronavirus ? Connais pas ! » La population de
Khemis-el-Khechna n’est-elle pas concernée par la lutte
contre la pandémie de Covid-19, notamment par la mise
en place des barrières contre la contamination massive ?
Il y a effectivement un immense décalage entre les direc-
tives préventives des autorités politico-médicales du
pays et le comportement de la population des Khechnas
de Khemis-el-Khechna, l’ex-Fondouk, la plus grande
agglomération de l’ouest de la wilaya de Boumerdès. 
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Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel

Le discours des autorités sur les barrières contre le Covid-19 n’arrive pas à Khemis-el-Khechna. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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