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Abdelkrim Zerzouri

Les pendules

au 12 ou 18

de latitude ?!
I

l faut bien admettre que la

polémique du premier jour

du Ramadhan et de l’Aïd

n’est plus seule sur le ter-

rain. Une autre controverse dans

la blogosphère musulmane, qui

s’est installée ces trois ou quatre dernières an-

nées autour des horaires de prière, particuliè-

rement la prière du fadjr et de l’imsak, dont on

affirme que l’horaire adopté en

Algérie est en avance de 20 à 30 minutes, refait

encore surface en ce mois de Ramadhan, con-

traignant les autorités religieuses à réagir pour

remettre les pendules à l’heure.

    Emboîtant le pas à la commission des fatwas,

qui avait souligné dimanche 3 mai dans un com-

muniqué que l’allégation selon laquelle l’horai-

re de la prière d’el fadjr (aube) en Algérie se-

rait en avance de 20 ou 30 minutes, est

«fausse et dénuée de tout fondement», le

ministre des Affaires religieuses, Youcef Bel-

mehdi, a dénoncé une campagne de désin-

formations des jeûneurs, soutenant que les ho-

raires de l’appel à la prière «sont unifiés et

exacts selon toutes les études astrologiques».

   Non sans appeler ceux qui parlent sans réfé-

rence aucune au respect du référent religieux

national. Les horaires de l’adhan en Algérie, rap-

pelle-t-il dans ce cadre, «sont unifiés et exacts

par rapport à l’astrologie et à la jurisprudence

religieuse». Ces arguments pourraient-ils met-

tre fin à la polémique?

   Une réponse par l’affirmative paraît invraisem-

blable, car le désaccord autour de cette ques-

tion ne s’est pas éclipsé du décor malgré une

intervention de 23 astronomes algériens, qui ont

Tahar Mansour

A
lors que tous les indicateurs
concernant l’évolution de la
 pandémie de Covid-19 sont

tournés vers l’éradication prochai-
ne de ce virus, les statistiques se
mettent soudain à mener une valse
inquiétante à plus d’un titre, surtout
si elle est couplée au comportement
irresponsable de certains énergu-
mènes qui n’hésitent nullement à
fouler au pied toutes les recomman-
dations des spécialistes de la santé.
   En effet, arriver à maîtriser plus
ou moins l’évolution du nombre
des cas de nouvelles contamina-
tions puis, soudain, revenir à la case
départ ou plus encore, a de quoi
assombrir tous les horizons. Ainsi,
le chiffre des nouveaux cas confir-
més annoncé avant-hier mardi, soit
190 et 5 nouveaux décès dont deux
pour Blida uniquement, qui est res-
tée à zéro décès pendant plusieurs
jours, nous fait penser aux feux de
forêt quand les sapeurs-pompiers,
au prix de mille sacrifices et efforts,
parviennent à éteindre et qui re-
prennent de plus belle une ou deux
heures plus tard à cause d’un feu
qui couvait dans un maquis ou des
broussailles et qui a profité du
moindre coup de vent pour être
ravivé. Les sapeurs-pompiers con-
naissent cela et font très attention
puisqu’ils laissent toujours un pi-
quet de surveillance pendant un
jour ou même plusieurs jours, pour
parer à toute éventualité.
   C’est la même chose pour ce qui
est de cette pandémie -ou d’une
autre- sauf que pour la pandémie,
les citoyens de tout âge, de toute
condition et, surtout, de toute ins-
truction, constituent le gros des
troupes qui luttent contre la mala-
die (ou le feu) et qui oublient trop
vite qu’ils doivent être toujours vi-
gilants pour éviter sa reprise, une
fois circonscrit. Tout le monde en
parle, mais tout le monde y partici-
pe, inconsciemment, obligé ou à
son corps défendant, le citoyen al-
gérien se trouve souvent dans des
situations contraires à toute logique
de prévention contre la propagation
du virus. Il lui arrive de se trouver à
distance respectueuse derrière ce-
lui qui le devance dans une chaîne
et il y a quelqu’un qui vient derriè-
re lui et qui se colle à lui, il rencon-
tre des gens qui discutent sans fin
au beau milieu du trottoir, l’obli-
geant à les raser pour continuer sa
route, il se peut qu’une connaissan-
ce, sans bavette, se rapproche dan-
gereusement de lui pour lui parler
à l’oreille. Les exemples sont légion,
les risques sont très grands aussi, la
pandémie nous a pris de court et
les moyens de sensibilisation,
même s’ils existaient, sont ineffica-
ces à cause de la perte de confian-

R. N.

L
e groupe français Total ne
 pourra finalement pas acqué-

rir les actifs de la compagnie pé-

trolière américaine Anadarko
en Algérie, a annoncé mardi son
PDG. «Occidental nous a dit offi-
ciellement que nous ne pouvons
pas acquérir les actifs algériens», a

déclaré Patrick Pouyanné, PDG de
Total, lors d’une conférence desti-
née aux analystes financiers.  
Total avait annoncé l’an dernier un
accord avec l’américain Occiden-

tal Petroleum en vue de racheter
pour 8,8 milliards de dollars (7,8
milliards d’euros) les actifs d’Ana-

L
e ministre des Ressources en

 eau, Arezki Berraki a fait

état, mardi à Blida, du lancement

prochain des travaux de réalisa-

tion de trois nouvelles stations de

dessalement de l’eau de mer qui

s’ajouteront aux 11 réparties sur

plusieurs wilayas du pays. «Ces

stations de dessalement de l’eau

de mer seront réalisées à Alger,

Annaba et Skikda et celle de la

capitale sera d’une capacité de

300.000 m3/j», a déclaré M. Ber-

raki à l’APS, en marge d’une vi-

site d’inspection à nombres de

Les travaux lancés prochainement

Trois nouvelles stations
de dessalement

projet d’habitat dans la nouvelle

ville de Bouinan, en compagnie

du ministre de l’Habitat, Kamel

Nasri et celui de l’Energie, Mo-

hamed Arkab. Soulignant que de

nouvelles stations renforceront

les structures de dessalement, le

ministre a précisé que le pro-

gramme futur du secteur prévoit

l’approvisionnement des villes

côtières en eau dessalée et la con-

sécration de l’eau des barrages

aux villes intérieures et à l’irriga-

tion». A ce propos, M. Berraki a

jugé nécessaire de se tourner

dans le futur vers les ressources

en eau non conventionnelles à

savoir l’eau dessalée, la désali-

nisation des eaux souterraines

dans le désert, le but étant de

garantir l’approvisionnement en

cette matière vitale et ne pas pa-

rier seulement sur les eaux de

pluie. Le Ministre a également

annoncé l’organisation, mi-mai

courant, d’une rencontre avec la

presse nationale, afin de faire une

mise au point et passer en revue

les différentes ressources en eau

à l’échelle nationale.  

Selon son PDG

Total ne pourra pas racheter les actifs
d’Anadarko en Algérie

darko en Algérie, au Ghana, au
Mozambique et en Afrique du
Sud. Cette opération était liée au
rachat d’Anadarko par Occidental
Petroleum. La réaction algérienne

ne s’est pas fait attendre puisque,
le 4 décembre 2019, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, avait
annoncé que Sonatrach allait exer-
cer « son droit de préemption sur

les intérêts d’Anadarko en Algé-
rie ». Un communiqué du minis-
tère de l’Energie annonçait à cette
date que «Sonatrach va exercer
son droit de préemption sur les

intérêts détenus par Anadarko en
Algérie» estimant que la «fusion/
acquisition» opérée le 3 août 2019,

«entre les compagnies pétrolières
américaines Anadarko et Occiden-
tal» était «incompatible» avec la
réglementation (algérienne) en vi-
gueur. « Anadarko, partenaire de

Sonatrach sur le périmètre de Ber-
kine a sollicité, conformément à la
loi sur les hydrocarbures, l’appro-
bation du ministre de l’Energie
pour le changement de contrôle

«d’Anadarko Algérie» au profit de
la compagnie Occidental », préci-
sait le communiqué.
Le ministre de l’Energie avait dé-
claré l’ «incompatibilité » de cette

opération «avec le maintien d’Ana-
darko dans le contrat d’association
sur le périmètre de Berkine ».

signé un communiqué il y a deux

ou trois ans, à travers lequel ils

ont certifié que la table des ho-

raires de prière et calendrier uti-

lisés par le ministère des Affai-

res religieuses, connu populaire-

ment sous le nom arabe de Roznama, est éta-

blie chaque année par un groupe d’experts as-

tronomes du CRAAG (le Centre de recherche

en astronomie, astrophysique et géophysique)

utilisant des règles standard de calcul.

    Les termes précisent encore que ces règles

sont les mêmes que celles utilisées depuis des

décennies et elles sont consensuelles de par le

monde musulman. Toutefois, il ne faut pas voi-

ler la réalité de la confusion autour de la ques-

tion, qui n’est pas née en Algérie mais dans

d’autres pays musulmans et certaines régions

où vivent de fortes communautés musulmanes.

Une confusion qui s’articule autour de la «dis-

parition de la lueur crépusculaire», qui se pro-

duit en deux horaires différents selon le calcul

sur la base de la ligne des 18° de latitude sous

l’horizon ou la ligne 12°.

    Il est nécessaire dans ce cas de figure de re-

venir au référent religieux national pour évi-

ter les divisions au sein de la société. Un

référent religieux national qu’on devait co-

difier dans la loi d’orientation du secteur

des affaires religieuses, dont on parle de-

puis quelques années, et qui pour des rai-

sons inexpliquées n’a pas encore vu le jour.

Mais, il faut en convenir, avec la majorité des

jurisconsultes, que les créneaux de  calcul des

horaires de prière sont valables dans un inter-

valle de 12° de latitude à 19°.

Blida

Retour à la case départ !

ce entre les citoyens et l’Etat, entre
les citoyens et les institutions quel-
les qu’elles soient et entre les ci-
toyens eux-mêmes. Tout le monde
espérait qu’avec le mois de Ramad-
han, nous en aurions fini avec ce
virus, le mois de Ramadhan est à
son quatorzième jour et les choses
ont plutôt empiré, les comporte-
ments irresponsables continuent de
dominer et les gens commencent à
perdre patience, bien qu’ils soient
eux-mêmes les artisans de cette si-
tuation. Dernièrement, et alors que
toutes les voix s’élevaient pour rap-
peler aux gens d’éviter les bouscu-
lades et la trop grande promiscui-
té, Algérie Télécom coupe l’Inter-
net et les citoyens se sont rués en
très grand nombre vers les ACTEL
pour payer leur abonnement, for-
mant des chaînes humaines com-
pactes, longues de plusieurs dizai-
nes de mètres, pour ne pas dire
plus. Les gens restent là jusqu’à
deux ou trois heures pour arriver
au guichet et payer, risquant d’at-
traper le virus à chaque instant ou
d’infecter leurs vis-à-vis trop pro-
ches et trop nombreux.
   Un citoyen à qui nous avions de-
mandé pourquoi il n’utilisait pas les
cartes de rechargement au lieu de
se retrouver là, avec tous les dan-
gers existants, nous informa que les
revendeurs sont presque tous fer-
més et qu’il n’avait pas d’autre so-
lution: «Vous vous imaginez en
plein confinement, de 14h jusqu’à
7h le lendemain matin, au mois de
Ramadhan en plus, et sans Inter-
net ? Je risque de devenir fou, dis-
cuter avec des amis des heures du-
rant, télécharger des jeux ou des
films et passer mon temps ainsi,
sont des choses dont nous ne pou-
vons pas nous passer actuellement.
Algérie Télécom aurait pu attendre
encore avant de nous couper l’In-
ternet ou procéder par quartier
pour éviter cette ruée dangereuse
vers les ACTEL », nous répondit-
il. C’est en effet incompréhensible
qu’AT ait procédé à la coupure d’In-
ternet pour tous les abonnés qui
n’ont pas payé, et c’est presque la
totalité qui sont dans ce cas, alors
que le confinement est toujours de
rigueur, que les ACTEL n’ouvrent
que durant 4h par jour et que les
gens ont été pris de court.
  Comme l’a suggéré notre interlo-
cuteur, pourquoi ne pas avoir en-
voyé des messages d’avertisse-
ment, pourquoi ne pas avoir cou-
pé l’Internet par quartier ou bien
continuer comme avant en invitant
les abonnés à s’acquitter de leurs
redevances les uns après les autres.
Nous espérons que la situation soit
reprise en main et éviter ainsi une
autre source de contamination à un
moment où il nous faudrait plutôt
être encore très vigilants. 
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De l’argent sale

et des mains propresC
ette semaine encore,
on (dé) célébrait con
comitamment la fête
des travailleurs dans

un pays où tout le monde se
rend au travail sans jamais (ou presque) trimer
au sens stakhanoviste du terme. Sous nos lati-
tudes particulières, si le pays tient encore de-
bout, cela relève du miracle paranormal, digne
d’un prix Nobel de la Baraka mais à l’envers
comme susurré à l’oreille du chroniqueur par
un fieffé béotien en sciences économiques, cet
art abscons de gérer l’argent sale avec des mains
propres. L’Algérie est un pays où beaucoup de
monde se gave l’estomac, achète une maison,
une voiture, travaille moins de quatorze minu-
tes par jour selon des statistiques « para-offi-
cielles », roupille plus du tiers du temps... uni-
versel de sa vie sans que le pays coule sous le
poids écrasant de ses 42 millions de bouches
ouvertes aux quatre chances. Selon le vade-
mecum de tous nos paradoxes grandeur natu-
re, l’Algérie est le pays où l’on paye l’eau la
moins chère du monde, le pain le plus facile
d’accès de tous les pays à «destin» équivalent,
l’essence la plus gaspillée des pays pétro-dé-
pendants, le loyer le plus modéré des modérés,
l’énergie électrique la moins chère de tous les
pays dits «éclairés», tout cela avec la monnaie
la plus dépréciée de tous le (s) argent (s) sans
prix approximatif ni valeur absolue.  Déperson-
nalisé, à commencer par son travail, le tra-
vailleur algérien n’est pas comme ses camara-
des d’ailleurs: il reçoit sa solde un mois avant

El-Houari Dilmi
d’avoir goûté au fruit de son
labeur détourné et claque
sa prime de rendement une
année avant de voir sa boî-
te «banqueroutée». Le tra-

vailleur algérien fait semblant de travailler lors-
qu’on fait semblant de le payer. Il veut donner
l’impression trop fausse de trimer à la tâche,
pas pour améliorer le BNB (bonheur national
brut) mais pour lutter contre l’ennui sidérant,
le vice dévorant et le besoin irrépressible de
marcher sur la lune sans jamais laisser de tra-
ce. Religion «sacro-sainte» pour nos Chicago-
boys pas comme les autres, la productivité sous
nos cieux ombragés est inversement proportion-
nelle à la douloureuse de nos faillites vracquées.
C’est que le travailleur algérien est devenu un
salarié miséreux, avec des mains faussement
calleuses et des bras brisés.
     Comble de l’art jamais enseigné dans aucun
bahut au monde, l’Etat, seul employeur aux yeux
de tous les sans-emploi, a décidé d’augmenter
la solde du commun des travailleurs algériens
pour mieux les aider à vider leurs poches, avec
le sourire en bandoulière et les mains der-
rière le dos. Et parce que le travail était à
l’origine des temps un accident de la vie,
avant de changer de «statut particulier» pour
devenir une maladie chronique, il est peut-
être plus «glorieux» de mourir d’épuisement que
d’ennui dans un pays où tout le monde a le sen-
timent tenace de jouer le beau rôle de faux com-
battant, à courir, les jambes cisaillées, après un
destin imaginaire !

Z. Mehdaoui

S
’exprimant hier sur les ondes

de la radio chaîne 1, le mi-

nistre soutient que la situation

sanitaire est sous contrôle et que

tout le secteur de la santé est mobi-

lisé pour faire face à la propagation

du coronavirus.

    Le ministre de la Santé qui n’a

pas toutefois caché ses craintes, a

indiqué que ce n’est pas tant le

nombre de personnes contaminés

qui le préoccupait mais le nombre

de décès qu’il faudrait absolument

réduire. « La situation est sous con-

trôle, ce qui se traduit par la dimi-

nution du nombre de décès, ce qui

indique que le traitement appliqué

est efficace et donne de bons résul-

tats », a déclaré Benbouzid qui

avertit cependant à ne pas baisser

la garde et à ne pas croire la thèse

qui dit que la chaleur va venir à

bout de ce virus.

    Il soutiendra en effet que dans

L
e Premier ministre, Abdela-

 ziz Djerad, a présidé hier une

réunion du gouvernement, en vi-

sioconférence, consacrée à l’exa-

men de projets de décrets exé-

cutifs et présentation de commu-

nications concernant plusieurs

secteurs d’activité, indique un

communiqué des services du

Premier ministre.

   Il s’agit de l’examen d’un pro-

jet de décret exécutif relatif au

secteur de l’Enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifi-

que, d’un décret exécutif relatif

au secteur de la Culture et d’un

projet de décret exécutif relatif au

secteur de l’Environnement et

des énergies renouvelables.

   Le gouvernement a écouté

également la présentation d’une

communication du ministre de la

Poste et de télécommunication

sur le plan d’amélioration de la

connectivité Internet, de la mu-

tualisation des infrastructures et

de la coordination intersectoriel-

le et la présentation d’une com-

munication du ministre de la

micro entreprise, des start-up

et de l’économie de la con-

naissance sur le projet de lan-

cement de petites entreprises

pour appuyer le transport aérien

au niveau des hauts plateaux et

du sud de l’Algérie.

   Le gouvernement a entendu

un exposé du ministre de l’En-

seignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique relatif à la

présentation du projet de dé-

cret exécutif portant création

d’une école nationale supé-

rieure en énergies renouvela-

bles, environnement et déve-

loppement durable.

   Cette école vient appuyer les

dispositifs et les instruments né-

cessaires à la mise en œuvre  de

la politique de transition énergé-

tique prévue par le plan d’action

du gouvernement.  Elle a pour

vocation de développer de

Réunion du gouvernement

Internet, taxi aérien et énergie au menu
nouvelles filières de formation

en rapport avec la transition

énergétique et de participer aux

activités de recherche et d’inno-

vation technologique en partena-

riat avec le secteur économique.

   Le gouvernement a entendu

un exposé de la ministre de la

Culture relatif à la présentation

de projet de décret exécutif fixant

l’organisation et le fonctionne-

ment du centre régional à Alger

pour la sauvegarde du patrimoi-

ne culturel immatériel en Afrique,

de catégorie 2, placé sous l’égi-

de de l’UNESCO.

   Ce projet de décret fixe les mo-

dalités d’organisation et de fonc-

tionnement de ce centre qui a

une vocation régionale et dont

la création trouve son fondement

dans l’accord entre le gouverne-

ment algérien et l’UNESCO signé

à Paris le 28 février 2014. Parmi

les missions les plus importantes

confiées à ce centre régional, on

peut citer:  - la contribution à une

meilleure connaissance du patri-

moine culturel immatériel et à la

valorisation des résultats de la

recherche dans ce domaine,  -

le recueil et le traitement des

données scientifiques dans le

domaine du patrimoine cultu-

rel immatériel national et afri-

cain, ainsi que leur diffusion,  -

la contribution à la politique de

formation de la ressource humai-

ne spécialisée.

    Le gouvernement a entendu

un exposé de la ministre de l’En-

vironnement et des Energies re-

nouvelables relatif à la présenta-

tion du projet de décret exécutif

fixant les modalités de fonction-

nement du compte d’affectation

spéciale n 302-065 intitulé

«Fonds national de l’environne-

ment et du littoral».

    Ce projet de décret a pour ob-

jet de définir la nomenclature des

recettes et dépenses du compte

d’affectation spéciale n 302-065

intitulé «Fonds national de l’en-

vironnement et du littoral» (FO-

NAL), conformément aux dispo-

sitions de l’article 128 de la loi

de finances 2020. Le gouverne-

ment a entendu une communi-

cation du ministre de la Poste et

des Télécommunications portant

sur le plan d’amélioration de la

connectivité Internet, de la mu-

tualisation des infrastructures et

la coordination intersectorielle.

    Le plan d’action du gouverne-

ment a inscrit parmi ses priorités

la modernisation et le renforce-

ment des infrastructures de télé-

communication sur l’ensemble

du territoire national dans l’ob-

jectif d’améliorer la connectivité

au profit des ménages et des

agents économiques et de gé-

néraliser l’accès à Internet à

très haut débit au moyen de la

densification du réseau des télé-

communications et sa mise à ni-

veau. Le gouvernement a enten-

du un exposé du ministre de la

micro entreprise, des start-up et

de l’économie de la connaissan-

ce relatif au projet de lancement

de petites entreprises pour ap-

puyer le transport aérien au ni-

veau des hauts plateaux et du

sud de l’Algérie.

   Ce projet s’inscrit dans le ca-

dre de la dynamisation de l’ac-

tion économique et sociale au ni-

veau des régions des Hauts pla-

teaux et du Sud.

   Il a pour but, notamment, de

développer le taxi aérien par des

avions légers de 6 à 11 places,

à un prix abordable via une

plateforme digitale. S’étalant

sur la conception du projet et

les modalités de sa concréti-

sation ainsi que son impact sur

l’activité économique par la créa-

tion des petites et moyennes

entreprises, i l  a été mis en

exergue la nécessité d’appro-

fondir davantage l’étude de

maturation de ce projet.

C
ent-cinquante-neuf (159) cas
confirmés au coronavirus (Co-

vid-19) et six (6) décès ont été en-
registrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nom-
bre des cas confirmés à 4997 et
celui des décès à 476, a indiqué hier
à Alger le porte-parole du comité

Covid-19

159 nouveaux cas confirmés
et 6 nouveaux décès

scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar. Il a ajouté, lors du
point de presse quotidien consacré
à l’évolution de la situation pandé-
mique du Covid-19, que le nom-
bre de malades guéris, durant la
même période, a atteint 130 cas.

Le ministre de la Santé

«Nous vivrons

encore plusieurs mois

avec le coronavirus»
Le ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, a encore une fois affirmé

que la situation sanitaire était
sous contrôle.

les pays du Golfe, à l’image de

l’Arabie Saoudite ou les Emirats

Arabes Unis, la chaleur est très

élevée mais le coronavirus est

toujours présent.

    Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-

talière a affirmé clairement que les

Algériens devraient encore faire

face à la pandémie durant plusieurs

mois. « La coexistence avec le vi-

rus se poursuivra encore pendant

plusieurs mois », soutient Abderra-

hmane Benbouzid, qui  considère

que le port du masque reste la seu-

le solution à l’heure actuelle pour

contenir l’épidémie du coronavirus.

    «J’espère que le port du masque

deviendra comme le port de la cein-

ture de sécurité.

   Ceux qui ne le portent pas paie-

ront des amendes », a déclaré le

ministre qui note que personne n’est

en mesure d’affirmer aujourd’hui

s’il y aura ou non une deuxième

vague pandémique.
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L
a chute vertigineuse des prix

de la pomme de terre cons-

 tatée ces derniers temps est

vécue comme une véritable catas-

trophe par certains producteurs qui

ont consacré de lourdes dépenses

allant même jusqu’à s’endetter pour

obtenir de bons résultats. Et si ef-

fectivement la production a été

abondante avec une profusion du

tubercule sur les étals, cela n’a pas

arrangé les affaires des produc-

teurs qui ont été confrontés sou-

vent à une mévente de leur pro-

duction avec une forte baisse de

la demande particulièrement de-

puis la pandémie de Covid-19. La

fermeture des universités, des éta-

blissements scolaires et la faible con-

sommation durant le mois de Ra-

madhan ont été autant de facteurs

ayant concouru à la chute des prix.

  Certains agriculteurs ont tiré la

sonnette d’alarme. Pour eux la si-

tuation est intenable, «les prix qui

oscillaient de 20 à 30 DA sont des-

cendus jusqu’à 15 DA ces jours-ci

ce qui ne permet même pas de rem-

bourser les frais engagés, sachant

que le coût de plantation d’un hec-

tare de pomme de terre dépasse lar-

gement les 100 millions de centi-

mes», ont-ils noté tout en insistant

sur le lourd préjudice financier qu’ils

seront contraints de supporter pou-

vant même les pousser à abandon-

ner ce créneau.

 Le président de la chambre de

l’agriculture de la wilaya M. Bou-

rekouk Mourad s’est montré pour

sa part moins pessimiste. Néan-

moins, il a reconnu que «les prix ont

connu une forte baisse due princi-

U
n (1) élément de soutien aux

groupes terroristes a été ap-

préhendé mardi lors d’une opé-

ration menée par un détache-

ment combiné de l’Armée natio-

nale populaire à Jijel, a indiqué

hier le ministère de la Défense

nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte anti-

terroriste et grâce à l’exploita-

tion de renseignements, un dé-

tachement combiné de l’Armée

nationale populaire a appré-

hendé, le 5 mai 2020, un (1) élé-

ment de soutien aux groupes ter-

roristes à Jijel en 5è Région mili-

taire», précise la même source.

  «Dans le cadre de la lutte con-

L
a stratégie adoptée par l’Etat

algérien pour circonscrire la

propagation de l’épidémie du

nouveau coronavirus (Covid-19)

a épargné au pays et aux ci-

toyens l’aggravation de la situa-

tion et évité des scénarii doulou-

reux, à même d’avoir de graves

répercussions sur la sécurité na-

tionale, a souligné la revue El-

Djeïch dans son dernier numé-

ro. A cet égard, la revue a relevé

dans son éditorial que "la situa-

tion, comme l’a affirmé le prési-

dent de la République, chef su-

prême des forces armées, minis-

tre de la Défense nationale, M.

Abdelmadjid Tebboune, est de-

meurée sous contrôle grâce aux

mesures courageuses, aux initia-

tives clairvoyantes et aux déci-

sions rigoureuses prises par les

hautes autorités du pays". "Ce

résultat n’aurait pu être obtenu

sans la conjonction des efforts de

toutes les parties dans nombre de

secteurs", lit-on dans l’édito qui

a souligné qu'"en dépit du carac-

tère soudain de l’épidémie et de

sa propagation rapide, la volon-

té de fer et la gestion rationnelle

de la crise sanitaire ont fait la dif-

férence et préservé le pays de

dangers imminents".  "Toutes ces

données ont imprimé à notre

pays les prémices d’un véritable

nouveau départ dont le président

de la République en avait fait la

promesse", a fait remarquer la

revue tout en estimant que "la

crise sanitaire que traverse no-

tre pays, comme tous les pays

du monde, a démontré l’impor-

tance du rôle des personnels du

secteur de la santé afin de sau-

ver des vies et d’empêcher la

propagation du virus mortel".

  A ce titre, ajoute la revue, les

D
eux étages (5e et 6e) d’un bâ

timent sis Rue Tripoli à Hus-

sein Dey (Alger) se sont effondrés

mercredi après-midi, faisant selon

un premier bilan deux victimes dont

l’une se trouve dans un état grave

et l’autre est toujours ensevelie sous

les décombres, a déclaré à l’APS le

chargé de l’information et de la

communication à la Direction géné-

rale de la protection civile, le capi-

taine Nassim Bernaoui. Précisant

que l'immeuble de six étages se si-

tue au 64 Rue Tripoli, le capitaine

Bernaoui a fait savoir que les pre-

mières interventions des services de

la protection civile font état de deux

personnes ensevelies sous les dé-

U
n incendie s’est déclaré

mardi après-midi dans

trois(3) hangars de stockage d’ar-

ticles en matière plastique à la

cité Djebli Ahmed à l’entrée de

la commune de Hamma Bou-

ziane, distante d’une trentaine

de kilomètres de Constantine a-

t-on appris auprès des services

de la direction de la protection

civile. L’incendie a provoqué la

destruction d’une importante

partie de ces hangars situés sur

Skikda 

Effondrement des prix
de la pomme de terre,

le désarroi des
producteurs

personnels de la santé "ont plei-

nement mérité les marques de re-

connaissance et de respect que

leur a témoigné le président de

la République pour les efforts

acharnés qu’ils ont déployés et

leur abnégation".

  "Parler du corps médical et pa-

ramédical nous amène inévita-

blement à évoquer le secteur de

la santé militaire, qui a montré

sa pleine disponibilité à parti-

ciper à l’effort national visant à

éliminer cette épidémie, dès

que les hautes autorités du pays

avaient décidé de son interven-

tion", a-t-on ajouté.  "La célérité

à déployer des hôpitaux de cam-

pagne avec leur staffs médicaux

et équipements modernes à tra-

vers l’ensemble des Régions mi-

litaires est la meilleure preuve de

la capacité de l’institution à sur-

monter les obstacles et à rele-

ver les défis", souligne l’édito,

qui a rappelé que l’Armée na-

tionale populaire "a consacré

une partie de ses capacités, par

le biais des unités relevant de

la Direction des fabrications

militaires, à la production de

nombre d’outils et de moyens".

  Dans cette optique, "les unités

de production ont augmenté leur

rythme de travail pour couvrir les

besoins des services de santé

militaire", selon la revue qui a

noté aussi que les forces aérien-

nes de l’ANP "ont également été

au rendez-vous lorsque les auto-

rités supérieures décidèrent de

l’établissement d’un pont aérien

avec la Chine pour ramener des

fournitures et équipements mé-

dicaux acquis par notre pays".

Une opération réalisée en "un

temps record" et au cours de la-

quelle les équipages qui ont ac-

compli la mission "ont fait mon-

tre d’un haut niveau de profes-

sionnalisme", s’est félicité El-

Djeïch en indiquant que "la con-

joncture exceptionnelle que tra-

verse notre pays n’a en aucune

façon été un obstacle à la pour-

suite de l’activité opérationnelle

et à la préparation au combat de

nos forces armées". A ce propos,

l’Armée nationale populaire

"continue d’opérer sans relâche

sur plusieurs fronts, qu’il s’agisse

de la lutte contre le terrorisme,

la contrebande, le crime organi-

sé, ou tout autre activité relevant

de ses prérogatives", a rappelé la

revue, soulignant que "les unités

de l’ANP continuent, à travers

tout le territoire national, y com-

pris les zones frontalières situées

à l’extrême Sud, d’exécuter les

programmes annuels de prépa-

ration au combat, ce qui les rend

pleinement disponibles à faire

face à toute urgence afin de dé-

fendre la souveraineté nationa-

le, préserver l’unité du pays, l’in-

tégrité territoriale et protéger ses

espaces terrestre, aérien ainsi que

ses eaux territoriales".

  Les éléments de l’ANP, note en-

core l’édito, "sont conscients,

comme l’a réaffirmé le chef

d’état-major de l’Armée nationa-

le populaire par intérim, le géné-

ral-major Saïd Chanegriha,

qu’être au diapason des derniers

développements et au niveau

des armées avancées ne sera

possible que par la disponibilité

d’équipements modernes et

d’une ressource humaine quali-

fiée et compétente, ayant une

formation de qualité, au patrio-

tisme sincère et totalement prête

au sacrifice au service de la pa-

trie et de sa défense".

Selon la revue El Djeich

Covid-19 : la stratégie adoptée
par l’Etat a évité des scénarii douloureux

tre la contrebande et la crimina-

lité organisée et dans la dynami-

que des opérations visant à en-

diguer la propagation du fléau de

narcotrafic dans notre pays, des

Garde-frontières ont arrêté, lors

de patrouilles de recherche et de

reconnaissance menées près des

frontières à Tlemcen en 2ème

Région militaire, neuf (9) narco-

trafiquants et saisi une grande

quantité de kif traité s’élevant à

3 quintaux et 30,45 kilogram-

mes, tandis que des éléments

de la Gendarmerie nationale

ont intercepté, dans la même

région, un (1) narcotrafiquant

à bord d’un (1) véhicule touris-

tique chargé de cinq (5) kilo-

grammes de la même substan-

ce», ajoute le communiqué.

  Dans le même contexte, un

détachement combiné de l’Ar-

mée nationale populaire a ap-

préhendé, à Bechar en 3ème

Région militaire, «cinq (5) nar-

cotrafiquants et saisi 33,5 kilo-

grammes de kif traité et 2 véhi-

cules touristiques, alors que des

éléments de la Gendarmerie na-

tionale ont saisi 10,5 kilogram-

mes de kif traité détenus par 3

narcotrafiquants qui étaient à

bord de 2 véhicules touristiques

à Aïn Defla en 1ère Région mi-

litaire», conclut le MDN.

Jijel

Un élément de soutien
aux terroristes arrêté

Constantine

Un incendie ravage 3 hangars de stockage
la route nationale (RN) 79 re-

liant les wilayas de Constanti-

ne et de Mila, a indiqué le res-

ponsable de la cellule de l’in-

formation et de la communica-

tion de ce corps constitué le lieu-

tenant Noureddine Tafer.

  Des moyens humains et maté-

riels dont Treize (13) camions

anti-incendie et deux (2) ambu-

lances ainsi que soixante(60) sa-

peurs-pompiers, tous grades con-

fondus, ont été mobilisés pour

circonscrire les flammes et éviter

leur propagation vers d’autres

hangars ou habitations, a ajou-

té la même source. «Aucune

perte humaine n’a été déplorée

suite à cet incendie dont les

causes n’ont pas encore été dé-

terminées», a-t-on relevé.

  Une enquête approfondie a

été ouverte par les services de

sécurité compétents pour iden-

tifier les causes de cet incendie,

a-t-on signalé de la DPC.

palement à la baisse de la deman-

de, une situation exceptionnelle ré-

sultant des mesures de confinement

imposées par le Covid 19 et la bais-

se de la demande d’autres wilayas

ainsi que la fermeture des restau-

rants et cantines scolaires et univer-

sitaires». S’agissant de structures de

froid pour le stockage des récoltes,

il a signalé qu’au niveau local le

problème ne se pose pas actuelle-

ment. Pour limiter l’érosion des

prix et la prise en charge de la pro-

duction, M. Bourekouk a fait sa-

voir qu’en collaboration avec la

Direction des services agricoles de

la wilaya de Skikda (DSA), il a été

décidé de demander une déroga-

tion pour avancer à titre excep-

tionnel la date d’activation du Sys-

tème de régulation des produits

agricoles à large consommation

(SYRPALAC) qui est prévu seule-

ment à la fin du mois de mai, ceci

d’une part. Il a été demandé d’autre

part aux producteurs de ralentir leur

cadence de récolte et la situation

actuelle devrait se régler d’ici une

quinzaine de jours tout au plus.

  Il n’omettra pas de signaler que les

superficies plantées ont atteint

3 800 hectares dont 1 660 hecta-

res de pomme de terre de multipli-

cation convenablement pris en char-

ge par le réseau d’établissements

producteurs de plants de terre. En

tous cas, même si l’effondrement

des prix n’est que conjoncturel, il

aura tout de même des répercus-

sions néfastes sur les possibilités des

producteurs qui ne méritent pas

d’être pénalisés pour les efforts

qu’ils ont déployés et ayant permis

l’obtention d’une meilleure produc-

tion de pomme de terre.   

Alger

Un bâtiment s’effondre
à Hussein Dey

combres dont une première victime

a été extraite, une dame qui se trou-

ve dans un état grave et qui a été

transférée au service des urgences.

  Le bâtiment a été évacué de ses

habitants à titre préventif, en atten-

dant la fin de l’opération, selon le

capitaine Bernaoui.

  Pour sa part, le Président de l’As-

semblée Populaire Communale

(APC) d’Hussein Dey, Benraïda Ab-

delkader a expliqué que cette bâtis-

se était classée dans la case orange

et figure parmi les plus anciens bâti-

ments donnant sur la rue Tripoli, pré-

cisant que ce bâtiment devait béné-

ficier d’une opération de réhabilita-

tion prévue par la wilaya d’Alger.



D
ans le cours mondial ac
tuel, pour nous industria
liser il faudrait opérer se
lon deux principes : pre
mièrement, rendre à la
production, la consom-

mation et l’échange leur unité sociale d’un
côté de sorte que la société puisse réguler
leurs interactions ; deuxièmement, préser-
ver l’unité du savoir et de la société de sor-
te que l’accumulation ne concentre pas les
capacités (le savoir-pouvoir-faire) à un
pôle de la société. Sans un fonctionnement
effectif de ces deux principes, il ne sera pas
possible de conjuguer efficacité économi-
que et cohésion sociale. Ainsi peut être
résumée la thèse ce texte.

REFAIRE L’UNITÉ DE LA SOCIÉTÉ
MARCHANDE,

RELÉGITIMER SES HIÉRARCHIES

Les producteurs et les consommateurs ne
peuvent pas contrôler leurs conditions de
production et de consommation, s’ils aban-
donnent la gestion des marchés desquels
ils dépendent à des forces extérieures [1].
La réalisation de l’identité de la produc-
tion et de la consommation ne sera pas
alors leur fait. Sans l’aide des « mandatai-
res », les agriculteurs par exemple (ou
l’État) ne peuvent pas disposer de l’infor-
mation complète dont ils ont besoin pour
réussir. Ce sont les interactions entre pro-
ducteurs, marchands et consommateurs
qui vont définir les productions et les mar-
chés. Du fonctionnement de ces interac-
tions dépendra l’équilibre de la société.
Leur domination par une fraction de la
société, si elle n’est pas justifiée aux yeux
de la société, sera à l’origine de déséquili-
bres qui pourraient être de ruptures.

U
ne dualisation particulièrement han
dicapante est celle héritée de la pério-

de socialiste qui séparait production et
échange en étatisant le commerce. Cela est
particulièrement clair en agriculture ou les
marchands (les mandataires) ont été con-
sidérés comme des parasites, des spécula-
teurs plutôt que comme les organisateurs
du marché des produits agricoles. Il en a
résulté la formation de marchés disjoints
et incohérents. Les acteurs agricoles subis-
sent un découpage de leur activité. N’en
étant pas les agents, ils sont incapables de
lui donner une unité, une polarité. Or dans
l’activité marchande, c’est par l’échange que
se coordonne l’activité économique et non par
la production. C’est dans l’échange que pro-
ducteurs et consommateurs se confrontent,
que production et consommation se glo-
balisent. Qu’une telle coordination globa-
lisation soit effectuée à priori (planifica-
tion) par les agents ou advienne a poste-
riori dépend de la trame des rapports so-
ciaux [2]. Le marchand, le mandataire dans
le cas de l’agriculture, est l’intermédiaire
par lequel pour le producteur le marché
(les autres producteurs, les consomma-
teurs, les autres marchands) existe. Le gros
mandataire, le négociant, est celui qui a le
plus de rapports avec les producteurs et
dispose de la meilleure connaissance des
conditions de production en général. Il
parcourt le marché, les conditions de pro-
duction, à la différence du producteur.
Dans l’activité agricole, c’est le négociant
qui tiendra la fonction de banquier, car
c’est lui qui sait s’il faut prêter à tel pro-
ducteur plutôt qu’à tel autre face à une
hausse du prix d’un bien par exemple [3].
Il sait que telle production bénéficie de
meilleures conditions ici ou là. Il y a une
asymétrie d’information entre le mandatai-
re et le producteur agricole. Selon que le
mandataire partage l’information qu’il
produit (avec les autres mandataires, les
producteurs et les consommateurs), plus
vite et meilleure est la diffusion du savoir
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À propos de commerce,
d’agriculture et d’industrie

Par Arezki Derguini

agricole pertinent. On pourra ainsi répar-
tir de la meilleure manière à un moment
donné les différents modes d’existence de
l’activité sociale entre les différents mi-
lieux, selon les interdépendances qu’ils
souhaitent développer parce que dispo-
sant de la meilleure base d’information. On
saura par exemple que s’il faut (pour la
consommation nationale ou l’exportation)
produire telle quantité de tel article, quel-
le répartition de la production entre les
différents milieux ou territoires pourra en
donner le meilleur produit.  

O
r une telle connaissance des condi
tions de la production ici et ailleurs

est la production de tout un milieu et non
pas de quelques personnes (mandataires)
ou de personnes extérieures à l’activité (ex-
perts). Selon la qualité de la production et
de la circulation de l’information, selon la
propension du milieu à produire des ins-
titutions inclusives ou extractives, nous
obtiendrons un paysage social et économi-
que très différent. Quelle est la meilleure
manière de produire tel article, par quel
producteur et pour la société, avec quel fi-
nancement ? Ces informations ne peuvent
être produites que par le milieu lui-même,
milieu qui peut faire dans la rétention de
l’information pertinente ou sa promotion,
institutions qui peuvent faire dans l’extrac-
tion exclusion ou la production inclusion.
 

DÉSÉTATISER LE COMMERCE
NE SIGNIFIE PAS LE LIVRER

À LA FICTION LIBÉRALE
 
Rétablir l’unité de la production, de la con-
sommation et de l’échange, suppose que
l’on fasse un pas de plus dans la désétatisa-
tion. L’étatisation de la commercialisation
a pour principale justification la monopo-
lisation des marchés : on libère la produc-
tion, mais on contrôle les marchés. À la
production planifiée on a substitué une
production inorganisée, avec une invarian-
te, le milieu dans lequel exerce producteur
continue de lui échapper. Dès lors que la
monopolisation n’apparaît plus comme
une opération de défense d’une activité
émergente, elle devient une opération de
soumission du marché à des opérations
asymétriques : les importateurs par une
telle étatisation soustraient le contrôle du
marché aux consommateurs, aux produc-
teurs et à leurs mandataires et le soumet-
tent à leurs interventions intempestives.
   Il faut passer à l’étape de la désétatisation
du commerce et permettre aux producteurs, aux
consommateurs et à leurs mandataires d’intera-
gir de sorte à définir les interdépendances et les
équilibres auxquelles ils consentent.
   Quand nous disons désétatisation, nous
ne voulons pas dire libéralisation au sens
de privatisation. Mais dans le sens de fa-
brication d’institutions inclusives, d’inté-

rêts collectifs en mesure de tenir ensem-
ble et séparément dans un tissu social don-
né. Il faut passer à une planification de la
production par les producteurs eux-mê-
mes et au bénéfice de l’ensemble de la col-
lectivité premier propriétaire des ressour-
ces productives. C’est la collectivité qui
offre les ressources naturelles, le travail et
la monnaie. La direction de la production
n’est pas indépendante des producteurs,
les producteurs ne sont pas indépendants
de la collectivité.

L
a préservation de l’étatisation du com
merce après la libéralisation de la pro-

duction n’a constitué en fait que l’anti-
chambre d’une privatisation de l’échan-
ge sous le contrôle d’une minorité socia-
le. Le marché est toujours organisé : il
est chaos pour les uns et ordre pour les
autres. Il est chaos pour les uns afin que
d’autres puissent s’approprier les con-
ditions de la production.
  Socialisme et capitalisme ont opposé mar-
ché et plan. Ils ne s’opposent pas en vérité, ils
se complètent, mais de manières diverses. Mis
à part le fait que la planification puisse être
institutionnalisée de façon plus ou moins
personnelle ou impersonnelle, formelle ou
informelle. La meilleure preuve en est la
théorie de la concurrence pure et parfaite
avec son hypothèse d’information parfai-
te. Cette hypothèse implique que le pro-
ducteur se suffit de la connaissance du prix
du marché et de sa courbe de coût pour
déterminer sa décision de production et
pour parvenir à un marché équilibré. L’hy-
pothèse d’information parfaite élimine
toutes les questions de coûts de transac-
tion, d’asymétries d’information entre les
agents économiques. Cette hypothèse nous
transporte hors des conditions concrètes
de la production, de leur connaissance con-
crète du milieu dans lequel opèrent les
agents. Cette économie établie hors sol a
peut-être pu servir de modèle dans les so-
ciétés où elle a émergé, son abstraction ne
pouvant être complète quoiqu’elle en dise,
mais sa greffe n’a aucune chance de pren-
dre dans les sociétés foncièrement diffé-
rentes. Elle réussit à s’acclimater dans cer-
taines sociétés (Allemagne, sociétés est-
asiatique), mais semble inadaptée dans les
sociétés précapitalistes segmentaires. Cer-
taines prémisses ne peuvent être ignorées.
L’information parfaite peut signifier hors
de certaines prémisses ignorance parfaite.
Un présupposé de base est la division de
classes de la société : la classe dominante
sait. Elle domine aussi bien le marché lo-
cal qu’elle prétend dominer celui mondial.
 

LA MALÉDICTION
DE L’INACHÈVEMENT

DE L’ACCUMULATION DU CAPITAL
 
Nous sommes dans le scénario d’une accumu-

lation primitive qui se poursuit au sein d’une
société segmentaire qui ne se construit tou-
jours pas sur le paradigme de l’exploitation
du travail. Toutes les sociétés dominan-
tes qui se sont succédé au Maghreb cen-
tral n’ont pas envisagé d’enraciner une
exploitation de classes, ne se sont pas
défaites de l’esprit de corps tribal en fa-
veur d’un esprit de classes. La compéti-
tion tribale n’a pas donné naissance à
une classe de guerriers. L’État colonial
a constitué une tentative de greffe d’une
division de classes sur une société seg-
mentaire qui a avorté. Il n’a pas réussi
une intégration de classes et a maintenu
l’existence des deux sociétés distinctes
qui ont fini par se séparer.
   L’État postcolonial qui a démarré avec
un rejet de l’Etat libéral, bien qu’étant
revenu d’un tel rejet après son échec in-
dustriel, n’a pas réussi à se défaire de
ses prémisses précapitalistes segmentai-
res. La société qui ne s’est pas construi-
te autour d’une exploitation du travail,
aura plus de mal à opérer une intégra-
tion de classes avec la globalisation des
marchés qui s’accompagne d’une concen-
tration mondiale de la puissance produc-
tive et d’une bipolarisation du marché du
travail à l’échelle mondiale.
  

L
a crise mondiale, la chute du prix du
baril de pétrole, vient contrarier les

plans de privatisation douce des ressour-
ces publiques. La privatisation ne peut
plus évoluer sans trop de bruit et de
frayeurs. Les masques vont tomber et la
société va devoir prendre son parti. Sou-
haite-t-elle confier son destin aux mains
d’une minorité usant de la contrainte
physique ou fera-t-elle appel à de nou-
velles autorités en qui elle pourrait pla-
cer sa confiance ? Ou bien persistera-t-
elle à ne pas vouloir choisir et à rester
entre les deux ? Il semble qu’il ne puis-
se y avoir que la nécessité qui puisse la
contraindre. La liberté, contrairement à ce
qu’admet la science économique, est aussi
celle de ne pas choisir.  
   La sortie de crise va de plus en plus
s’apparenter à une remise à plat de nos
constructions et une redistribution des
ressources et des capacités. La persistan-
ce de la crise ne pouvant signifier qu’une
progression dans la destruction des res-
sources. Une remise à plat et une redis-
tribution de ressources et de capacités
motivées, effectuées selon la perspecti-
ve de ce que la société peut défendre et
valoriser dans le monde d’aujourd’hui.
Quels collectifs peuvent être formés
autour de la protection et de la valorisa-
tion de quelles ressources et capacités ?
Une industrialisation qui ne partirait pas
d’une telle prémisse condamnerait la
société à l’impuissance.

Suite en page 6
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CONCENTRER OU DISTRIBUER LA
PRODUCTION, LE SAVOIR-FAIRE ?

 
Ensuite, si l’industrialisation signifie con-
centration du savoir (et du pouvoir) de
produire, la production ne pourra pas dis-
tribuer le revenu qui la rachètera si elle
n’étend pas son marché extérieur (problè-
me de solvabilité). La population qui sera
libérée ne pouvant pas être déversée dans
un nouveau secteur deviendra inutile.
   En d’autres termes plus on concentrera la
production, plus il faudra redistribuer pour as-
surer la cohésion sociale.
   Ou bien dit autrement encore, plus on
confiera la production à de grandes entre-
prises ou exploitations, plus l’État devra
être en mesure d’ « entretenir » les popu-
lations que ces entreprises ne peuvent pas
employer, plus ce que gagnent ces entrepri-
ses devra être plus important que ce que la
société perd en emplois et revenus de sorte
que la société puisse prélever avantageuse-
ment sur elles ce qu’elle redistribuera. Plus
la base fiscale sera étroite, plus la pression
fiscale devra être forte : étranglement de l’ac-
tivité ou déflagration sociale garantis.

J’ai déjà soutenu ailleurs qu’industriali
ser signifiait mécaniser, automatiser un

travail social préexistant au sein d’une di-
vision sociale du travail, des opérations et
des interdépendances. La manipulation de
ces opérations et interdépendances n’est
pas sans conséquence sur la construction
du tissu social et industriel. Une produc-
tion nouvelle s’inscrit toujours dans un
système « ancien » de production, elle con-
forte l’ensemble de la production ou la
transforme (innovation disruptive). Indus-
trialiser signifie donc élever la producti-
vité du travail (produire plus avec moins),
en faisant progresser la division sociale du
travail, en allongeant/dépliant le travail
ou en l’abrégeant. C’est tout l’esprit de la
Richesse des nations d’Adam Smith au
temps de la puissance impériale britanni-
que. En élevant le pouvoir productif du
travail, on doit étendre son marché afin
qu’il n’y ait pas surproduction, afin qu’il
puisse y avoir « déversement » de la po-
pulation libérée dans de nouvelles activi-
tés [4]. L’usage de nouvelles médiations
productives étend le réseau de la produc-
tion ou le raccourcit. Et lorsque l’accrois-
sement de la productivité ne s’accompa-
gne pas d’une extension du marché, il y a
surproduction et fabrication de popula-
tions inutiles [5]. Et quand nous parlons de
division sociale du travail aujourd’hui, il
faut penser en termes de mémoire du tis-
su social et industriel, la productivité ren-
force ou affaiblit la mémoire du tissu so-
cial selon les manières dont il fait tenir
ensemble la population conséquentes à
l’augmentation de la productivité.

En partant d’une définition du capital
qui établit le savoir-faire comme le pa-

radigme de toutes les formes de capital (la
souche des autres formes de capital pour
utiliser une métaphore biologique plutôt
que linguistique), la forme de capital sans
laquelle les autres formes ne peuvent pas
émerger et être valorisées, on peut aller
plus loin : industrialiser c’est substituer au
travail comme matière de l’industrialisa-
tion le savoir-faire[6]. S’industrialiser doit
signifier désormais améliorer le savoir-faire de
la société, améliorer ses interdépendances in-
dustrielles, sa mémoire industrielle. L’échec
de l’industrialisation réside dans le fait que
la production industrielle a renforcé les dé-
pendances extérieures qui ont présidé à
son lancement plutôt qu’à la création et
fortification d’interdépendances internes.
L’automatisation ne constituant un pro-
grès que si elle libère des capacités créa-
trices qui vont améliorer l’état de la socié-
té et la qualité de ses interactions, que si
elle améliore les capacités de traitement de

la mémoire sociale. Et non pas si elle subs-
titue des esclaves mécaniques à des hu-
mains parce que l’énergie coûte moins cher
que l’entretien des humains. Autrement
accumuler va consister en une multiplica-
tion d’institutions extractives : ce que nous
gagnons en mécanisation et efficacité nous
le perdons en consistance sociale, en sa-
voir-faire et capacités humaines, en cohé-
sion sociale. C’est l’image que peut nous
fournir l’agriculture saharienne qui s’en va
extraire les ressources hydriques de la nap-
pe de l’Albien, mais non pas améliorer le
savoir-faire des agriculteurs et le cadre de
vie des populations sahariennes.

La crise mondiale actuelle devrait en ef
fet nous placer dans la situation sui-

vante : nous soumettre à la tentation
d’étendre les institutions extractives à de
nouveaux gisements[7] (les nappes phréa-
tiques, les gisements off-shore, etc.) ou
mettre sur pied de nouvelles institutions
économiques et politiques inclusives[8]. L’ex-
tension des institutions extractives peut
constituer une solution à court terme
face à la réduction drastique de la pro-
duction des anciennes institutions ex-
tractives. À moyen et long terme, la
croissance nécessite de nouvelles insti-
tutions, car la solidarité nationale ne
pourra plus compter sur la simple redis-
tribution du produit des institutions ex-
tractives. Les institutions économiques
inclusives se définissant comme celles
qui en même temps qu’elles accroissent
le produit matériel, distribuent le reve-
nu qui le rachète, ne produisent pas
d’exclusion sociale, de populations inuti-
les, ne séparent pas la population du savoir,
mais fait de ce dernier le nutriment des in-
terdépendances sociales. Car l’on peut esti-
mer que le produit des institutions extrac-
tives ne permettra plus de soutenir long-
temps le compromis actuel entre la so-
ciété dirigeante et le reste de la société. 
   Il ne s’agit plus de produire et de con-
sommer indépendamment de ce que
nous savons produire, mais en fonction
de ce que nous pouvons améliorer du sa-
voir collectif. Le cours mondial actuel va
dans le sens d’une plus grande prolétarisa-
tion de la société, d’une plus grande con-
centration du travail qualifié, d’une plus
grande séparation de la société de son sa-
voir. Ce cours est particulièrement catas-
trophique dans la région MENA comme le
manifeste le chômage des diplômés et son
traitement par l’auto-entrepreneuriat. Plu-
tôt que de subir un tel cours qui devien-

dra de plus en plus insoutenable, il faut
anticiper une véritable déprolétarisation des
métiers et de la société [9].
   L’autarcie à laquelle nous contraint la cri-
se mondiale épidémique peut nous
aiguiller vers une telle réforme en profon-
deur. Une telle autarcie devrait durer le
temps que va prendre l’immunisation du
monde.  Avec ou sans vaccin, il lui faudra
un certain temps.

L’industrialisation ne peut pas être l’af
faire de commissions interministériel-

les ou interdépartementales, il faut pou-
voir penser au-delà de la sectorialisation
administrative de l’activité sociale. La so-
ciété n’est pas une projection de l’adminis-
tration. Il faut d’abord remettre l’activité
créatrice au sein de la société et rétablir
l’administration dans sa fonction : ce que
la société a décidé de professionnaliser, de
fixer comme régulations, comme automa-
tismes [10].  L’administration constitue dans
la rationalisation de l’activité sociale la
part fixe, « inconsciente » au sens d’Her-
bert Simon, car automatique de son fonc-
tionnement. Une infrastructure en quelque
sorte, comme les autoroutes et le Code de
la route. Ce ne devrait plus être à des fonc-
tionnaires le rôle de penser l’organisation,
mais à la société de penser ses problèmes
et ses solutions en intégrant les multiples

variables dont elle voudra tenir compte.
L’administration facilitant l’activité socia-
le en ce qu’elle automatise la part fixe et
routinière. Et la société n’a pas besoin, ne
doit pas abandonner toutes ses routines à
la machine bureaucratique [11]. Il faut donc
repenser l’unité de l’administration et de
la société. L’administration sera l’outil de
brouillage de l’activité sociale pour qu’une
catégorie de la population puisse pêcher en
eaux troubles ou un instrument de rationali-
sation de son activité. La rationalisation doit
se manifester dans l’établissement d’une belle
machine bureaucratique, performante, sou-
ple et simple, mais surtout dans un tissu so-
cial riche et bien vivant. Le remède, la com-
posante bureaucratique, ne doit pas tuer le
malade, le corps social.  La rationalisation
doit servir une meilleure activité du tissu
social avec toutes les interdépendances qui
lui permettent de tenir par lui-même. 

L’industrialisation doit donc s’entendre
comme amélioration des savoirs faire

du tissu social, enrichissement de ses in-
terdépendances, déprolétarisation de sa
mémoire d’une part, amélioration des in-
teractions entre producteurs, consomma-
teurs et intermédiaires, réhabilitation de la
société marchande et relégitimation de ses
hiérarchies d’autre part.

Arezki Derguini

Notes :
[1] La place du marketing dans les chaînes de valeur mondiales en atteste. Les grandes puissances indus-
trielles aspirent à se réserver les deux bouts de la chaîne : conception et marketing.
[2] Dans une société qui n’a pas de concurrent extérieur proéminent, la concurrence interne pourra pren-
dre le pas (cas des empires dominants : Angleterre, France, États-Unis), dans le cas contraire (empire émer-
gent) la planification interne prendra le pas sur la concurrence interne du fait de la prééminence de la
concurrence extérieure (Allemagne, Japon, Chine).
[3] On retrouve ici les deux étages supérieurs de l’économie selon F. Braudel : le producteur marchand est
soumis à la division du travail, à la concurrence, le capitaliste (que l’on peut incarner dans le banquier) est
celui qui leur échappe (il circule entre les différents marchés et opère au niveau de celui des changes).
[4] Le déversement avec l’industrialisation est allé de l’agriculture à l’industrie, puis de l’industrie aux services. On
assiste désormais à un brouillage de plus en plus important des frontières entre les secteurs. Le design et la fabri-
cation entre l’industrie et les services. En fait, il ne faut pas perdre le continuum du travail « industriel », l’industrie
désignant moins un secteur qu’une activité de transformation, de rationalisation.  
[5] Le chômage avec la bipolarisation du marché du travail est de moins en moins un chômage temporaire,
mais une répartition de la population entre deux catégories d’emplois : qualifiés et précaires.
[6] L’on retombe ainsi sur ce que l’on appelle « économie de la connaissance ».
[7] Pour reprendre la formalisation d’Omar Bessaoud in « Dégager le système, c’est aussi couper les raci-
nes économiques qui le nourrissent » LSA du 09 avril 2019.
[8] Sur ces notions d’institutions extractives et inclusives voir ACEMOGLU et ROBINSON, Prospérité,
puissance et pauvreté : Pourquoi certains pays réussissent mieux que d’autres, Markus Haller, 2015.  Par
extension, les institutions économiques inclusives peuvent être dites celles de la croissance inclusive, no-
tion maintenant qui imprègne tous les discours sur la croissance économique du fait de l’importance prise
par la croissance des inégalités.
[9] La problématique de la prolétarisation/déprolétarisation de la société a été particulièrement investie
par le philosophe Bernard Stiegler et celle de l’auto-entrepreneuriat par la sociologue Sarah Abdelnour.
[10] Nous continuons d’être indisposés par le fait que l’administration ne soit pas automate, qu’elle nous
contraint encore à discuter de nos droits. Nous oublions que nous ne l’avons pas montée nous-mêmes et
qu’elle n’est pas de ce fait ajustée à nos comportements.
[11] Il ne faut pas opposer humain et non humain aussi. L’humain lui-même est un hybride, une part de
lui-même est machinique, dont le fonctionnement ne requiert pas sa pleine conscience.



A
ssurez-vous ce n’est pas une
fake news ! Ni une blague
non plus ! Mais en fait le
communiqué n’émane pas
du ministère de la santé al
gérienne mais bel et bien du

ministère français de la santé ;
   Effectivement même les médecins libéraux
ont droit à l’aide et cela ne choque personne
car la médecine libérale dans ces pays est  con-
sidérée comme un véritable acteur de la santé
publique qui a droit à une oreille attentive et
au besoin à une protection de l’état.
   Alors que nous en sommes encore au point
où la médecine libérale est prise  malgré elle
sous les feux de la rampe critiquée par mé-
dias interposés et principalement sur les ré-
seaux sociaux ; des plumes qui ne ratent aucu-
ne occasion pour exorciser de vieux démons
dont ils n’arrivent pas à s’en démêler.
   De tout temps le secteur libéral a évolué
dans un environnement hostile ne trouvant
répit ni auprès des  décideurs ni encore
moins auprès d’une certaine opinion publi-
que conditionnée par des années de con-
tre-vérités et d’égarement.
  Un éclaircissement s’impose afin d’essayer
d’analyser les facteurs qui continuent à assom-
brir injustement l’image du secteur médical
privé et qui pourrait être utile j’espère et sans
prétendre être toute la vérité à toute personne
cherchant une autre version de celle adoptée
jusque là et en particulier un jalon pour nos
jeunes médecins qui n’ont pas pu vivre à une
certaine époque pour pouvoir trouver expli-
cation à une triste réalité.

FACTEURS HISTORIQUES

  Certains  facteurs sont tributaires de l’histoi-
re même d’une politique délibérée menée à
l’origine d’une vision étriquée et qu’on peut
résumer par la culture héritée du système du
parti unique prétendument socialiste imposée
au lendemain de l’indépendance qui a diabo-
lisé dès son instauration l’initiative personnel-
le et l’activité libérale en général qualifiée de
secteur parasite, de petite bourgeoisie et de
contre-révolutionnaires galvaudée en cela par
des slogans creux et démagogiques aux con-
séquences toujours désastreuses. 
  la médecine libérale de par même sa défini-
tion « l-i-b-é-r-a-l-e »  porte une connotation
de liberté qui s’oppose de principe à toute ten-
tative d’enrôlement et dans le cas de l’Algérie
ce sont ces organisations de masse affiliées et
manipulées par le parti unique: UGTA, UNFA,
UNPA et UMA**  satellites d’un système qui
portait la suspicion envers toute corporation
qui aspirait à l’émancipation en dehors de
l’emprise des apparatchiks ; elle (la médecine
libérale) a du en payer le prix pour son refus
de soumission à une idéologie qui a fait par la
suite faillite  et a du  subir à ce jour même les
préjugés réducteurs qui dressèrent sciemment
une multitude d’entraves afin d’empêcher ce
secteur d’avoir la place qu’il mérite, d’être
considéré à sa juste valeur ; de pouvoir libre-
ment s’organiser ou d’être un interlocuteur
crédible et un véritable partenaire dans toute
politique de santé, victime de stigmatisation
à outrance et surtout d’indifférence ; il faut
savoir que les médecins libéraux n’ont pu
avoir un syndicat qui aspire à vouloir défen-
dre leurs intérêts que très récemment et au
décours de multiples acrobaties pour éviter les
nombreux écueils dressés par l’administration
sur injonction des différents  pouvoirs politi-
ques afin d’éviter à tout prix qu’ils puissent
disposer d’une représentation syndicale réel-
le , authentique et indépendante ; une situa-
tion quasi unique puisque même dans les ré-
gimes  autoritaires y compris arabes les mé-

La médecine libérale 

à la croisée des chemins

Par Bouchikhi Noureddine*

decins libéraux avaient toujours eu leurs syn-
dicats ; la seule entité qui a pu voir le jour et
très tardivement comparée même aux pays
voisins est le conseil de l’ordre dont beaucoup
de prérogatives ont été hélas largement am-
putées au profit du pouvoir administratif qui
ne veut lâcher prise.
   Et dans le contexte de grave épidémie on
persiste toujours à le traiter comme un ac-
teur mineur de la santé publique dont le
rôle qu’on veut lui  faire assigner  se limite
à  l’exécution sans rouspéter des décisions
d’administratifs qui  ignorent totalement la
nature même de l’activité médicale libérale et
les contraintes du terrain.

CHOIX POLITIQUE

  L’autre facteur qui a contribué à entretenir
une image négative et  erronée de l’activité
médicale libérale est  le principe de « la mé-
decine gratuite » dont l’essence même a été
vidée et dénaturée pour devenir juste un apho-
risme aux mains de politiciens de circonstan-
ces qui l’ont pervertit en un concept qui a lar-
gement contribué à dégrader l’image du mé-
decin et de la médecine et qui a été malicieu-
sement  toujours utilisé pour l’opposer au sec-
teur libéral rendu coupable aux yeux de per-
sonnes bernés par un populisme acerbe de
monnayer ses actes ! On n’arrive pas, plus de
trente ans après avoir décrété le principe de
la libre initiative de se libérer d’idées incon-
grues et irréalistes ancrées et entretenues dans
l’inconscient collectif et ravivées par les reli-
quats d’idéologies moribondes.

RÔLE DES CAISSES DE SÉCURITÉ
SOCIALE

  le citoyen n’arrive pas à concevoir et c’est jus-
tifié de devoir débourser pour sa santé sans
qu’il soit compensé à la hauteur de ses
dépenses et au lieu de disposer d’un vérita-
ble choix dans son parcours de soins sa déci-
sion se trouve prise sous la contrainte ; et bien
qu’on pourrait  reconnaitre le fait qu’il existe
des praticiens et ce n’est heureusement pas le
cas pour la majorité  qui  exagèrent leurs ho-
noraires quoique sans tenir compte de la par-
ticularité de l’exercice libéral  qui tolère l’exis-
tence comme par tout ailleurs du concept de
dépassements d’honoraires dans le cadre de
règles bien définies ; mais en fin de compte il
devait être du ressort du seul patient et ses
préférences à opter librement pour la maniè-
re  de se faire soigner.
   La problématique est que cette situation voi-
le une réalité complètement étrangère aux mé-
decins libéraux et dont les véritables acteurs
qui tirent les ficelles  sont les caisses de sécu-
rité sociale qui tentent d’occulter cette vérité
sous prétexte de la préservation de « l’équili-
bre budgétaire » qu’ils définissent eux-mêmes
selon des critères du moins non consensuels
et sans jamais faire de prime abord  le ména-
ge dans leur propre gestion interne qui aggra-
ve et entretient le déséquilibre en raison de la
pléthore de salariés, de la structure même des
salaires, de la gestion des prises en charge à
l’étranger en terme de critères de choix des
partenaires , des cahiers de charge, de priori-
tés, d’indications, c’est des millions sinon des
milliards en devises fortes qui ont  alimenté
les budgets d’établissements hospitaliers
étrangers et qui pouvaient bien servir à cons-
truire des hôpitaux modernes , les équiper et
à former des compétences locales et si les cais-
ses ont toujours honoré leur engagement jus-
qu’au dernier centime en devises fortes vis-à-
vis de leurs partenaires étrangers qui ne font
pas dans le social ; elles sont  par contre  au
niveau national restées complètement décon-
nectés de la réalité de l’évolution des prix , de
l’inflation et du coût de la vie pour devoir
prendre en charge les actes médicaux et leurs
taux de remboursement à leur juste valeur
générant ainsi une concurrence déloyale avec
le secteur privé et faisant porter de facto  le
fardeau aux seuls assurés et le chapeau aux
médecins libéraux  qui naturellement refusent
et ne peuvent se permettre d’exercer pour des
honoraires dérisoires eu égard à la réalité des
prix, aux sacrifices et aux investissements con-
senties qui malgré tous les reproches auxquel-

les ils font face leurs honoraires demeurent
parmi les plus bas même à l’échelle
régionale et pour illustrer cette réalité nos
compatriotes qui se font soigner à l’étranger
ou même en Tunisie peuvent bien en témoi-
gner; en fait il s’agit d’une façon de détourner
le problème et d’alimenter  la grogne  des as-
surés dont beaucoup se trompent hélas de
coupable et ne se privent pas à l’occasion de
jeter l’opprobre sur le secteur libéral accusé
de s’enrichir illégalement sur le dos des mala-
des, une fable entretenue par cette politique
négationniste et relayée par des médias à sen-
sation et des responsables incapables de faire
face à la faillite finalement reconnue de la ges-
tion du secteur public.

PERCEPTION DU SECTEUR LIBÉRAL
À L’HEURE DE L’ÉPIDÉMIE

   Aujourd’hui nous traversons une période
extrêmement difficile avec cette épidémie qui
a eu le mérite de mettre à nu les insuffisances
et les incohérences de nombreux systèmes de
santé dont le notre et que certains par réflexe
pavlovien et pour se dédouaner empruntent
le plus court chemin en faisant porter une
grande responsabilité au médecin privé.
   les médecins libéraux ne savent plus à quel
saint se vouer et au lieu de trouver compré-
hension et soutien eux qui sont dans la gueu-
le du loup et qui commencent déjà à compter
leurs morts ; ils doivent en plus faire face aux
nombreux détracteurs dont malheureusement
certaines corporations qui par pur égoïsme
n’ont pas hésité à inciter les autorités à pren-
dre des mesures coercitives à l’encontre des
médecins libéraux sous prétexte qu’ils fuient
leur responsabilité en fermant leur cabinets et
pour prétendre dénoncer « ce qu’ils qualifient
un état de fait qui pénalise les pauvres mala-
des !! Sic…». nonobstant les réserves formu-
lées par la corporation médicale dès le début
de cette crise sanitaire afin d’exercer dans les
meilleurs conditions de sécurité mais c’est la
charrue devant les bœufs ; l’administration
s’est empressé de décréter une circulaire qui
non seulement décrédibilise les médecins li-
béraux en les présentant comme des déser-
teurs sans âme ni conscience  et en les infanti-
lisant sournoisement comme égoïstes ne se
souciant que de leur intérêt et qui méritent
donc les châtiments les plus sévères allant des
poursuites judiciaires jusqu’à la radiation à vie
pour abandon de poste ! Des commissions
comprenant tous les représentants des servi-
ces de sécurité  et de l’administration ont été
mises à pied illico presto pour vérifier uni-
quement la présence des médecins dans
leurs cabinets sans se soucier des conditions
d’exercice! Au moment même où des acti-
vités de diagnostic et de consultations
spécialisées ont été suspendues au niveau
du secteur public lui même ,des décisions
hâtives prises sans avoir pris en compte
les avis des principaux concernés ou
leurs représentants ni même celui des con-
seils de déontologie mieux placés pour éva-
luer la situation quasi invivable de l’exercice
en conditions d’extrême dangerosité.
   Et pour revenir à ces porte-voix  dès le dé-
but de l’épidémie ils n’ont pris aucune initia-
tive vis à vis des médecins libéraux quant à la
mise en place d’une stratégie dont l’objectif
est de les faire bénéficier prioritairement de
leur stock en matière de produits de désinfec-
tion, de masques chirurgicaux et de haute pro-
tection (FFP2) bien au contraire excepté quel-
ques initiatives limitées et personnelles la
majorité sont restés dans une logique pure-
ment mercantile et pour certains spéculative ;
et contrairement aux médecins qui n’ont pas
la possibilité de voir leur activité se poursui-
vre sans leur présence effective ils ne peuvent
donc comprendre les risques de l’exercice dans
un cabinet sans moyens de protection ; les ac-
cusations portées à l’encontre des médecins
libéraux en font croire qu’ils sont irresponsa-
bles et dénués de tout humanisme au point
de laisser leurs patients livrés à eux même !
Si beaucoup de cabinets ont fermé c’est qu’ils
y ont été tous sans exception contraints de le
faire non par plaisir ou désertion mais par l’ab-
sence de toute perspective à proposer par les
pouvoirs publics qui n’ont pris aucune mesu-

re de protection sanitaire afin de rendre l’exer-
cice médical sécurisé pour le praticien et ses
patients , ni encore moins des aménagements
de la réglementation en matière de couvertu-
re sociale ou toute autre mesure jugée rassu-
rante ; bien au contraire les praticiens  ont en
pâtit encore plus suite à des décisions prises
dans le feu de l’action tel la suspension des
transports publics sans distinction des prio-
rités et nombreux sont les personnels exer-
çant au niveau des cabinets qui se sont re-
trouvés dans l’impossibilité de joindre leur
lieu de travail y compris les malades qui
ne disposent pas de leurs propres moyens
de locomotion pénalisant de fait l’activité
dans les cabinets et en absence  de solutions
pour pallier à cette pénurie  certains se sont
résigné en fin de compte à fermer dans « l’il-
légalité » car il leur est  impossible de gérer
leur cabinet sans assistance ; le médecin ne
peut être au four et au moulin.
et contrairement aux analyses qui prévoyaient
un afflux de patients aux cabinets sous l’effet
de la panique et pour éviter les structures pu-
bliques de crainte d’être contaminé  bien au
contraire le flux de malades a brusquement
chuté pour des raisons évidentes et indépen-
dantes de la volonté des médecins ; bien sûr il
y a  le risque de  contagion mais aussi  la diffi-
culté de trouver un moyen de transport et de
circuler, et pour beaucoup c’est surtout le ta-
rissement pur et simple des ressources suite à
la fermeture de nombreux commerces et l’ar-
rêt d’activités; cette situation non seulement
ne semble pas du tout préoccuper les pouvoirs
publics mais elle renforce plutôt le sentiment
d’abandon et de discrimination dont sont vic-
times les  médecins libéraux ; beaucoup de
cabinets ont vu leur activité amputée bruta-
lement au point de ne plus pouvoir assu-
rer les charges salariales ,fiscales et so-
ciales aggravée pour certains par l’obliga-
tion de rembourser les crédits et prêts contrac-
tés pour s’équiper et qu’ils ne peuvent plus
honorer en absence de mécanisme d’aide
comme c’est le cas dans d’autres pays ; l’acti-
vité a été fortement réduite ; les cabinets aussi
sont des victimes collatérales de cette épidé-
mie et malgré les apparences très peu ont pu
tirer leur épingle du jeu.

Conclusion
Les médecins libéraux tout en étant conscients
des enjeux du moment sont toujours aptes à
contribuer pleinement à panser les souffran-
ces des citoyens leur contribution dans le ren-
forcement et l’amélioration de la qualité des
soins est réelle , dans  la création d’emplois
stables, le soulagement de la pression sur les
structures publiques et le comblement des in-
suffisances en équipement de haute technolo-
gie surtout dans les régions sous médicalisées
,l’économie de devises en prenant en charge
des pathologies jadis systématiquement trans-
férées vers l’étranger , mais refusent en même
temps d’être pris systématiquement pour des
bouc-émissaires d’une situation dont ils ne
sont pas responsables et ils refusent aussi
d’être sacrifiés sur l’autel de la démagogie ;
ils sont  souvent les premiers concernés par
les soucis de  santé du citoyen et à l’avant-
garde dans la  lutte contre les épidémies à la
seule condition d’avoir le minimum nécessai-
re pour le faire et ce n’est pas trop demandé.
  Les pouvoirs publics ont un rôle primor-
dial pour faire évoluer le regard dégradant
dont la société et les institutions n’ont pu
se défaire  à l’égard de l’exercice médical
privé à cause de préjugés erronés hérités et
d’une politique belliqueuse qui les prenne
constamment pour cible.
   La situation est à la conjugaison des ef-
forts de tout le monde surtout des profes-
sionnels de toutes les catégories en relation
avec la santé du citoyen qui sont aux pre-
mières lignes du front. Et qu’à l’occasion ;
l’épidémie à clairement mis en exergue leur
importance dans la sauvegarde de la santé de
la population.

*Dr
*  communiqué du 29-04-2020 (l’assurance

maladie caisse nationale)
·UMA : union des médecins algériens
·UNPA : union des paysans algériens
·UNFA : union des femmes algériennes
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« Le ministère de la Santé a
annoncé que les professionnels

de la santé libéraux dont l’activité
s’est effondre à cause du

confinement vont bénéficier
d’une aide de l’État avec le

versement d’un premier acompte
début mai cette aide sera versée

par l’assurance maladie afin que
chaque professionnel puisse
faire face à ses charges » *



L
’Histoire qui n’est pas suffisam-
ment assimilée, bien comprise et
mise à profit collectivement, a de
tout temps, tendance à se répéter
inlassablement, et bien malheureu
sement , le plus souvent, au dépens

du plus grand nombre d’innocents .
   Qu’avons-nous réellement appris de la Grip-
pe espagnole qui a décimé des millions de per-
sonnes en 1918.
   Qu’avons-nous réellement appris à anticiper sé-
rieusement depuis les épisodes des pestes bubo-
niques, des épidémies de Typhus, de Variole,
d’Ebola, etc… Et, encore, celles toutes récentes et
pratiquement récurrentes de nos jours, comme le
SRAS en 2003 (passé du chat à l’Homme), de la
Grippe aviaire de 2006 (passé des oiseaux d’éle-
vage à l’Homme), du MERS en 20012 (passé du
chameau à l’Homme), du COVID – 19 actuelle-
ment (passé de la chauve-souris à l’Homme). Fi-
nalement, nous n’avons pu assister qu’à une seu-
le forme de réaction et de réplique, restées à ca-
ractère médical, ou plutôt, exclusivement phar-
maco-industriel par la recherche et mise au point
d’un vaccin ou d’antiviraux qui seront, par les bre-
vets déposés, et pour 20 ou 30 années à venir, la
propriété ou ‘’vache à lait’’ exclusive d’un Hol-
ding industriel. C’est ainsi, qu’il nous a été don-
né, par médias interposés, d’assister à une polé-
mique organisée contre la prescription à base de
chloroquine par le Pr. Didier RAOULT, orches-
trée sournoisement par des lobbys dépendants des
tenants de la ‘’chasse-gardée’’ des conjonctures épi-
démiques favorables à engranger des supers et sur-
tout exclusifs dividendes par les laboratoires et in-
dustries pharmaceutiques des vaccins ou de traite-
ments contre le COVID – 19. Il est vrai que la Chlo-
roquine, médicament, bien que employé depuis
plus de 80 ans, est versé aujourd’hui dans le do-
maine public et pourrait être en qualité de généri-
que être produit par tous les organismes et pays ;
et de manière beaucoup moins couteuse !
   Nous devons nous rappeler, afin de décryp-
ter au mieux et comprendre suffisamment ces
mécanismes insidieux de détournement de la
santé publique et, surtout, des deniers publics
qui lui sont alloués, à des fins mercantilistes,
l’épisode de la Grippe aviaire de 2006 et du
battage médiatique sans précédent fait autour.
Certains pays, se sont empressés d’adresser de
formidables et inespérées commandes aux fabri-
cants, à coût de millions d’euros,  dont notre pays,
pour se doter de millions de doses (en janvier 2006,
6 millions de doses de l’anti viral Tamiflu furent
commandées par l’Algérie au fournisseur suisse
Hoffman – La Roche, pour un montant de 8
Milliards de Dinars) qui sont restées, pour la
plupart et à ce jour, non utilisées !
   Et pourtant, les hommes détenaient, par le pas-
sé, une souveraineté et un libre arbitre d’initiati-
ves populaires et parfois traditionnelles, sur ce qui
concernait leur santé et leur sécurité sanitaire.
   Ainsi mon père, né au tout début du siècle der-
nier dans les piémonts montagneux et socialement
précarisés par la colonisation en Oranie, me rela-
tait qu’à l’époque ravageuse de l’épidémie du
Typhus en Algérie, les gens allaient chez les fa-
milles atteintes pour leur emprunter des vêtements
de leurs malades, qu’ils s’empressaient de porter
afin de se prémunir des formes virulentes de
l’agent infectieux. Etaient-ils, par observation
empirique et sa mise à profit puis transmission
populaire, des précurseurs du principe de la vac-
cination ?  De toutes les façons, et dans leur condi-
tion de populations ségréguéeset rejetées, depuis
plus d’un siècle, des plaines à ‘’vocation coloniale’’
vers les secteurs montagneux pauvres, ils étaient
voués à ne pas compter, et à ne rien espérer d’une
administration coloniale et de ses services sanitai-
res consacrés essentiellement pour répondre aux
seuls besoins des populations européennes.
   Ces réflexes d’éducation sanitaire populaire et
sa transmission de génération à génération, per-
sistent encore dans certaines sociétés et cultures
dont la nôtre en Algérie. J’ai pu, comme certaine-
ment beaucoup d’entre vous, été surpris par les
fortes et exceptionnelles clientèles s’agglutinant
devant les échoppes d’herboristes dès le confine-
ment et port de masques adoptés. Ce type de réac-
tions, de recourir à des traitements traditionnels
et d’herboristerie, n’existent malheureusement
plus chez les populations et sociétés industrielles
où les individus sont aujourd’hui coupé de leurs
héritages d’éducation sanitaire et de sa transmis-
sion intergénérationnelle.

L’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET SA
TRANSMISSION DE GÉNÉRATION À

GÉNÉRATION A ÉTÉ ROMPUE

La société industrielle capitaliste d’occident,et
sa pseudo-modernité, ont organiséprogressive-
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ment la santé des individus et la santé publi-
que sous les jougs exclusifs des corporations
médicales et des pharmaco-industries, bien que
officiellement sous le contrôle, plus ou moins
complaisant, des Etats et de leurs différentes
classes politiques. C’est ainsi, que furent pro-
gressivement diabolisés les savoirs tradition-
nels bien que constituant des héritages précieux
et des patrimoines transmis, le plus souvent,
oralement, de père en fils jusqu’il y a, encore,
moins d’un siècle. On a ainsi, péjorativement et
insidieusement, caractérisé tout qui ne soit pas de
la prescription médicale et de l’utilisation de mo-
lécules de synthèse des pharmaco-industries, com-
me étant des ‘’Recettes’’ de grand-mère, frappées
et connotées d’imprécises et de non scientifiques ;
donc de dangereuses ! D’où, l’éducation à la san-
té et sa transmission populaire de génération à gé-
nération a été sciemment et progressivement
rompue par la société industrielle moderne en
vue de ses intérêts.
   Ainsi, les populations et les individus de cette
modernité préétablie, préconçue et assurément
assujettie à des intérêts de groupes, se trouvent
désormais mis en otages et soumis aux dictats
de ces derniers, bien qu’il s’agisse, et cela est
terriblement préoccupant, de leurs biens inti-
mes et capitaux les plus sacrés, c’est-à-dire, leur
santé et leur vie.
   Donc , devant ces états de faits, il est tout-à-
fait normal, que lors de cette pandémie, on
parle de tout sauf d’un élément pourtant es-
sentiel et nécessaire pour une sortie de crise la
plus rapide et la moins affligeante en nombre
de victimes et en perte de tissus économiques :
La traçabilité et origine du COVID – 19, n’est
pas encore clairement établie. Et cela ne sem-
ble point déranger, outre mesure, les Etats
(même ceux qui se sont déclarer en guerre !),
ni les fabricants de vaccins, ni bien sûr leurs
lobbys calfeutrés jusque dans les conseils scien-
tifiques de veille de la crise sanitaire. Ce qui
prime, chez ces derniers, ce ne sont que la con-
joncture particulièrement opportune à une pro-
chaine et inattendue embellie financière de ces
empires de la pharmaco-industrie,de comment
rendre encore la peur plus intenable chez les
populations, afin de rafler, davantage, les mi-
ses budgétaires publiques et privées. Rien
d’autres que du Vampirisme organisé, sans la
moindre ombre de scrupules, mais bien assu-
mé par des personnages en cols blancs et mon-
tres serties d’or !
   Aucune, détermination et traçabilité, ni offi-
cielle, ni officieuse du COVID -19, alors qu’à
la date de ce premier mai 2020, la somme mon-
diale des décès ait déjà atteint les 200.000 morts
dans le monde. Alors que les autres atteintes
passées des coronavirus animaliers chez
l’Homme n’ont guère dépassé (en 2003, 2006
et 2012) les 700 à 800 morts. D’autant plus que
les caractères particulièrement agressifs de ce
virus (très faible létalité inférieure à 0,5 et très
forte contagiosité) ont révélé selon certains
chercheurs  virologues indépendants (dont le
découvreur du virus du SIDA et prix Nobel de
médecine de 2007, le Professeur Luc MONTA-
GNIER) et des philogénéticiens (dont Alexan-
dra HENRION-CAUDE) que ce COVID-19
semble être un assemblage, fortuit ou manipu-
lé, par bricolage génique, du SRAS et de deux
inserts de protéines (Gp 120 et GAG) du virus
du SIDA activé.

CORONAVIRUS ANIMALIER COVID - 19
OU NOUVELLE BOMBE BIOLOGIQUE

DE DESTRUCTION MASSIVE

On ne sait pas, à l’heure actuelle encore, si ces
inserts du virus du SIDA, se sont opérés natu-
rellement et malencontreusement, ou s’ils sont
le résultat d’une ingénierie et manipulation
génétique. La question reste encore de mise et
toujours sans  aucune réponse, bien qu’elle soit
plus que pressante pour nous permettre d’en-
trevoir de vraies dispositions, de justes mesu-
res et les solutions appropriées pour faire face
efficacement et enrayer cette pandémie des-
tructrice de centaines de milliers de vie et de
nombreuses économies et tissus sociaux de la
planète , aujourd’hui, pour la plupart , suffi-
samment précarisés.Nous sommes aujourd’hui,
plus seulement, devant un coronavirus anima-
lier qui a, comme ses prédécesseurs,  traversé

la barrière immunitaire des espèces pour at-
teindre l’Homme, sa santé et ses organisations
socio-économiques, mais , peut-être, devant
une nouvelle et véritable arme de destruction
massive , voire la plus forte et la plus globale,
car beaucoup plus insidieuse que l’arme ato-
mique ! Sommes-nous donc en présence, d’un
nouveau coronavirus animalier entré en con-
nexion avec l’Homme, où sommes-nous con-
frontés à une nouvelle Bombe biologique de
destruction massive ?
   Il nous faudrait reconnaitre, cependant,
qu’on est aujourd’hui bien loin de 1989 et des
espoirs brisés à la Place Tienanmen à coups de
chars lâchés contre une jeunesse à mains nues
qui n’a eu de tort que de demander pacifique-
ment l’exercice  de ses libertés démocratiques
et collectives. Car à l’aulne des mesures, dites
sanitaires et de confinement contre le COVID
19, la télésurveillance électronique et les énor-
mes moyens qui lui sont consacrés, ainsi qu’un
nouveau arsenal règlementaire exceptionnel et
fortement liberticide, procèdent d’un ‘’forma-
tage’’ accru, non pas de citoyens, mais de nou-
veaux sujets dociles, disciplinés à outrance
pour ne pas lever la tête, ni se syndiquer , ni
contester leur situation d’exploités de ce pays
devenu en 20 ans seulement la principale Usi-
ne du capitalisme libéral mondial.
   Et dire que même les scientifiques et cher-
cheurs épidémiologistes chinois viennent en
renfort  dans le processus de traçabilité électroni-
que des individus, en publiant le 27 Mars dernier
une étude1 qui met au point un test de détermina-
tion, par l’analyse des eaux d’égouts, les traces de
COVID – 19 contenues dans les fèces afin de dé-
tecter, puis d’inventorier,  les porteurs sains
asymptomatiques  et non déclarés.
   Aussi, on assiste, çà et là, et même dans les
anciennes démocraties occidentales à des ten-
tatives, sous couvert de raisons sanitaires, de
mise en place de système de traçabilité élec-
tronique des individus, de leurs déplacements
et éventuellement de leurs contacts. Et c’est
encore cette Usine du monde et son régime to-
talitaire qui les inspirerait et souhaiterait tant
leurs fournir ses équipements et expertise en
la matière. N’est-ce pas là des signes avant-cou-
reurs de l’effondrement du monde qu’on con-
naissait avant l’apparition du COVID – 19 ?
   Nos parents, grand parents et aïeux nous ont
légué en héritage des pays, des sociétés et des
communautés nombreuses, différentes et com-
bien heureuses et complémentaires bien que
protégées par des us, des coutumes, des activi-
tés de productions autarciques et des frontiè-
res. Nous voilà, aujourd’hui, après seulement
trois décennies de mondialisation du système
économique capitaliste libéral, devenus pau-
vres, malgré nos richesses, perdus et esseulés
car ne détenant plus de souveraineté sur notre
destin, ni sur notre devenir. Et, en plus de cela,
confinés planétairement comme des poulets
d’élevagesindustriels.D‘ailleurs, nous parta-
geons désormais presque une même destinée
physio-biologique avec ces oiseaux terrestres :
nous sommes, les uns et les autres, gavés de
Soja et Maïs OGM en sus d’une couverture
constante d’antibiotiques de croissance. Ce qui
nous fait subir, ensemble et analogiquement,
le même effondrement immunitaire naturel !
   Il est vrai, nous ne faisant que subir, ce que
nous avons fait subir aux autres animaux d’éle-
vage, auxquels nous n’avions concédé aucun
ménagement, ni respect. Et ce, en reniement de
ce que nous a longtemps enseigné la nature,
l’expérience empirique et la moralité tirée de
nos traditions et enseignements populaires
transmis, souvent qu’oralement, de père en fils,
et de génération à génération. Nous voilà , par
la peur traumatique, de la Stratégie du Choc
(théorie bien décryptée par la chercheure et
auteure américaine Naomi KLEIN  et  consa-
crée à la critique de la Théorie et praxis  ultra-
libérales prônées par le Professeur, Nobel en
1976 d’économie,Milton FRIEDMANN dans
l’expansion organisée du Capitalisme libéral ,
parfois même de manière violente, comme au
Chili  contre le président élu Salvador ALLEN-
DE. Et, en soutien à PINOCHET ou à VIDELA
en Argentine, ou récemment, encore, dans l’ac-
ceptation populaire des interventions américai-
nes en Afghanistan, puis en Irak), accepter,
sous l’empire de la peur, docilement tout ce qui

nous est dicté de manière verticale, sans
sourciller.Et cela, dans une forme de résilience
pratiquement assourdissante.

LA BARRIÈRE IMMUNOLOGIQUE
DES ESPÈCES N’EST PLUS ÉTANCHE

La véritable et ordinaire résilience tient de ce
que nous a enseigné depuis la nuit des temps,
la nature et les comportements des multitudes
d’organismes vivants avec lesquels nos aïeux
vivaient en bonne intelligence et sans antago-
nisme. Ainsi, nous apprenions et nous nous
inspirions de toutes les sociétés animales, des
communautés et organisations sociales des in-
sectes telles, entre autres, les abeilles mellifè-
res. Aucune de ces communautés animales ne
se concentrait indéfiniment, comme nous le
faisons aujourd’hui. Dès qu’une communauté
d’abeilles atteignait un effectif donné, pour
prendre cet exemple bien étudié par les ento-
mologistes et bien auparavant, d’une manière
empirique, par nos anciens, une nouvelle rei-
ne sortait et partait constituer une nouvelle
communauté ou colonie plus ou moins auto-
nome de la première. Ainsi les œufs ne restaient
pas dans le même panier, avec une forme de
distanciation préventive et naturelle.
   Nos sociétés humaines, depuis la globalisation
et mondialisation des économies, ont connu un
urbanisme effréné2 où le rapport population ur-
baine et population rurale s’est inversé depuis l’an
2.000 et frise aujourd’hui les 70 %.  Préparer, en
anticipant, les prochaines pandémies au corona-
virus qui seront surement récurrentes puisque la
barrière immunologique des espèces n’est plus
étanche conséquemment peut être à nos pratiques
et dérives éthiques3 et souvent non résilientes pour
ne pas dire contre-naturelles (OGM, Pesticides
destructeurs de biotopes, manipulations de semen-
ces transgéniques et hybrides pour la consomma-
tion humaine et animales, etc…) nous impose dé-
sormais de reconsidérer les éléments suivants :
- Considérer, à juste titre, que ces épidémies à
coronavirus quasiment récurrentes, ne sont que
des zoonoses qui se transmettent, de nos jours,
indifféremment à l’animal et à l’Homme ;
- Considérer les services de veille sanitaire, hu-
maine et animale, d’une manière globale ou les
médecins, épidémiologistes, infectiologues seront
associés à des biologistes, des vétérinaires, des bac-
tériologistes, des virologues, des entomologistes,
des zoologues, et pourquoi pas, aussi, des anthro-
pologues, des sociologues, des psychiatres,etc. ;
- La santé, individuelle et collective, et la sécurité
sanitaire, ne doivent plus être que du ressort ex-
clusif des médecins, des pharmaco-industriels et
de leurs lobbys d’experts, des services médicaux
publics et privés et des représentants des Etats,
mais placées sous la souveraineté des individus
concernés et de leurs familles au premier titre ;
- Revoir, nécessairement, cet urbanisme exces-
sif et dangereux et étendu à toute la planète
(l’ensemble de ces pandémies et connexions à
coronavirus animaliers à l’Homme sont parties
ou se sont accentuées à partir des grandes métro-
poles àdizaines de millions d’habitants) et restau-
rer les équilibres entre sociétés et ‘’civilisation’’
urbaine et sociétés et‘’civilisation’’ rurale ;
-  S’imposer, enfin, un nouveau paradigme en
matière de veille sanitaire : Une Santéhumaine et
animale confondues, avec la mise en place future
d’une Santé Globale et, donc,plus effective !
                                                                           

*Professeur université d’Oran 1

Notes explicatives et sources :
(1) Kang Mao, Hua Zhang, Zhugen Yang. Can
a Paper-BasedDevice Trace COVID-19 Sources
withWastewater-Base d ‘Epidemiology? Envi-
ronmental Science &Technology, 2020; DOI:
10.1021/acs.est.0c01174
(2) Le Coronavirus et nous, acte 3: Sur-urbani-
sation effrénée, exodes ruraux hémorragiques,
mode alimentaire globalisé et crises sanitaires
mondialisées et récurrentes (1ère partie)
h t t p : / / w w w . l e q u o t i d i e n - o r a n . c o m /
index.php?news=5288448&archive_date=2007-
03-26
(3) Le coronavirus et nous, acte 2, ou l’expres-
sion d’une nature, suffisamment agressée, qui
reprend ses droits (Suite et fin)
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?
news=5288250&archive_date=2007-03-26

La pandémie planétaire induite par le COVID – 19, dont nous mesurons bien
âcrement, les uns et les autres, l’ampleur des sévices humains, économiques et de

notre désormais   fragilisation globale devant de tels évènements, n’est ni la
première, ni la dernière épreuve qui nous est confrontée. D’autres, peut-être,

encore, plus éprouvantes et plus dévastatrices,ne manqueront pas de surgir,de
manière inéluctable, dans 5 ans, 10 ans ou 50 ans.
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A
u final, tout est propagande et
manipulation à grande échelle !
Il suffit d’avoir plus de moyens
et d’argent pour s’imposer !
C’est pour cela que les améri
cains dominent, que les sionis-

tes imposent les règles à l’Occident surtout à
la France, que les monarchies du Golfe domi-
nent le monde musulman par leur conception
tronquée de l’Islam, que les ‘seigneurs’ fortu-
nés s’allient pour les mêmes intérêts, que les
contradictions s’exacerbent, que les conflits se dé-
clenchent et s’éternisent avec plus de sang, de des-
tructions et d’abrutissement !

Quel meilleur moyen de dominer un pays que
par le biais des siens ! Les propagandistes ont trou-
vé en eux des capacités inespérées - non couteu-
ses et surtout sans visible compromission – en les
formant, finançant pour les transformer en «acti-
vistes» ‘pacifistes’ ou si nécessaire ‘violents’, al-
liant dans leurs objectifs malsains les médias so-
ciaux de grandes influences comme Google, Fa-
cebook, Twitter et Youtube !

Un groupe de réflexion américain constitué
d’experts en sciences sociales, organisés autour
de «l’Institute for Propaganda Analysis» (Institut
pour l’analyse de la propagande) s’est employé
d’aider à détecter et à analyser la propagande des
partis politiques, des groupes d’intérêts, des mé-
dias, etc. Il définit la propagande comme suit : «Il
est généralement entendu que la propagande est
l’expression, par des individus ou des groupes,
d’opinions ou d’actions délibérément destinées à
influencer les opinions et les actions d’autres in-
dividus ou groupes dans un but prédéterminé.»
Nous sommes trompés continuellement par la
propagande ! Si nous nous munissions d’un sa-
voir sur leurs tactiques, nous serions à mêmes de
la repérer, de l’ignorer ou de la combattre !
Amnesty International, RSF et d’autres «ONG»
sont connus comme instruments de propagande
et de subversion ! Un ancien membre du conseil
d’administration d’Amnesty-USA, Francis Boyle
a mis en garde contre le fait qu’Amnesty Interna-
tional et Amnesty-USA sont des «outils impéria-
listes». Cette «ONG» avait bien publié en 1990 ce
qu’on appelle le «mensonge des couveuses», qui
a légitimité la 1ère guerre d’Irak.

R
eporters sans frontières, financée par le NED,
Soros et autres, ne dénonce, en matière de li-

berté de la presse, que les pays listés du ministère
des Affaires étrangères américain et leurs alliés
sans craindre de critique fondamentale. Rappe-
lons-nous que RSF n’avait même pas mentionné,
en 1999, l’assassinat par l’Otan des 16 membres
du personnel de la station de télévision yougos-
lave. Ces ONG occidentales, en intelligence avec
des services secrets, ont joué un rôle central dans
le renversement des gouvernements et déstabili-
sés des pays ; en Serbie, en Irak, en Géorgie, en
Ukraine, en Syrie, en Libye, au Mali sous le pré-
texte de défense des «droits de l’homme», sachant
qu’elles ne sont aucunement légitimées ni démo-
cratiquement ni par les peuples ! On voit
aujourd’hui les résultats épouvantables, de leurs
méthodes moribondes, de leur «démocratie» !
A ce sujet, voyons ce que révèle le Dr Ahmed Ben-
saada dans son «Huit ans après : la ’’printanisa-
tion’’ de l’Algérie» :
   Après avoir posé une série de questions susci-
tant un sérieux doute sur la spontanéité de ses
manifestations «aussi bien organisées … offrant
des fleurs aux forces de l’ordre …nettoyant les
rues après les marches … usant de l’humour et
sarcasme comme armes de revendications …etc»,
il affirme que «toutes ces révolutions, qui se sont
soldées par des succès retentissants, sont basées
sur la mobilisation de jeunes activistes locaux pro-
Occidentaux». Il pointe sans équivoque «l’impli-
cation de nombreuses organisations américaines
[à savoir] «la United States Agency for Interna-
tional Development (USAID), la National Endow-
ment for Democracy (NED), l’International Repu-
blican Institute (IRI), le National Democratic Ins-

Propagande
et subversion
des «missionnaires»
de la démocratie
et des libertés !

Par Amar Djerrad
titute for International Affairs (NDI), la Freedom
House (FH), l’Albert Einstein Institution (AEI) et
l’Open Society Institute (OSI) … toutes «améri-
caines financées par le budget américain ou par
des capitaux privés américains»
Son analyse montre que L’Algérie «n’a pas été
épargnée par la vague «printanisante» de 2011 …
Les mêmes réseaux ont été activés et les officines
… s’attendaient à ce qu’elle tombe dans l’escar-
celle de l’«exportation de la démocratie».
La contestation du gouvernement en place a été
organisée, selon Bensaada, par la Coordination
nationale pour le changement et la démocratie
(CNCD) regroupant des partis politiques, ONG
et syndicats. Selon lui, on y trouve LADDH, SNA-
PAP, le RCD, le FFS, SOS Disparus et le RAJ.
Néanmoins, tempère-t-il, le «printemps» n’a pas
eu prise sur la population algérienne à cause,
«probablement, de la mémoire douloureuse de la
décennie noire».

L
’auteur, qui a consulté des rapports annuels
de la NED, n’a pas manqué de révéler que plu-

sieurs «ONG» algériennes ont bénéficié de sub-
vention de la NED dont la LADDH, le CFDA, le
RAJ et l’association «Djazairouna» variant entre 25
000 et 287 000 dollars sur une ou plusieurs années.
En effet, l’Algérie a subi, depuis des années, plu-
sieurs attaques ou intrusions, plus ou moins révé-
lées, avant et après Tiguentourine, jusque dans le
«hirak» afin de l’instrumentaliser pour le dévier,
par les siens (des algériens) vers la violence !
Beaucoup n’avaient pas imaginé, ou réalisé, que
les mémorables et légitimes manifestations paci-
fiques du peuple avaient subi des incursions sau-
vages afin de le mener vers la «printanisation» de
l’Algérie ! Alors que le peuple ne souhaitait que
plus de considération, de justice et de bonne gou-
vernance à un pouvoir désuet qui a sombré dans
la corruption et la compromission avec des for-
ces étrangères, toutes aussi corrompues!
La perversion et l’immoralité avait poussé les
manipulateurs et marionnettistes - se considérant
«référence» en matière de démocratie – jusqu’à
«exiger» insolemment , au nom du «hirak» qui
les a exclu pourtant, une «phase de transition»
qu’ils veulent diriger eux-mêmes, sans vote du
peuple, contrairement à l’Armée algérienne, sou-
tenant les revendications des citoyens, qui veut
un suffrage universel, garant de la démocratie, en
conformité avec les fondamentaux de la Consti-
tution ! Le monde à l’envers !

L
’Algérie, par ses services de sécurité, apparait
bien préparée pour faire face à ce genre d’hos-

tilité en les mettant toujours en échec ! Sa longue
expérience en matière de lutte contre le terroris-
me et la subversion, donne des résultats satisfai-
sants au point ou des Etats louent ses performan-
ces ! Cependant les acteurs de la subversion res-
tent encore à l’œuvre par l’entremise des médias
sous couvert de la «liberté d’expression» !

Il reste encore beaucoup à faire en matière de
prise de conscience, de pédagogie de certaines ca-
tégories de citoyens toujours tentés par la com-
promission ou victimes de la manipulation !

Il y a un garde-fou cher aux experts de la con-
tre- propagande qui consiste à s’inquiéter de l’ar-
naque possible quand il y a trop d’élément qui
poussent à convaincre, sans possibilité de répli-
que alors que la vérité n’a pas besoin de ces astu-
ces pour s’imposer.

Les Américains ont un dicton : «If it feels like
BS, it probably is» (Si ça ressemble à des menson-
ges, c’est probablement le cas).

Les Etats, pourvoyeurs de matières premières,
devront se prémunir en portant une attention par-
ticulière sur cette sournoise adversité porteuse
d’anarchie, de conflits, semant la mort … D’autant
plus qu’aujourd’hui et depuis des décennies, la
propagande et la subversion sont partout toujours
sous les prétextes perfides des «droits humains»
connu sous le néologisme «droits de l’hommisme»

Le plus célèbre des propagandistes améri-
cains, Edward Bernays, le résume par ces mots,
«Ce matin, j’ai ouvert, comme tous les jours,
le New York Times. Sur dix articles, huit étaient
de la propagande.»

À méditer !

Paris : Akram Belkaïd

Vaincues,
les épidémies ?

E
n ces temps d’épidémie
et d’incertitudes vis-à-
vis du court terme, il
n’est pas inutile de s’ins
crire dans le temps long
et de s’interroger sur les

grandes tendances de fond qui carac-
térisent désormais l’humanité. Cette
chronique entend partager avec vous
de larges extraits du best-seller de
l’historien Yuval Noah Harari :
«Homo deus. Une brève histoire du
futur» (*). Dès le propos liminaire
de l’ouvrage, un constat surprenant
est posé. L’humanité aurait triom-
phé de ses trois grands ennemis an-
cestraux. «Le programme a été le
même pendant des milliers d’an-
nées, rappelle l’auteur. Ce sont les
trois mêmes problèmes qui ont pré-
occupé les habitants de la Chine du
XXe siècle, ceux de l’Inde médiévale
et de l’Égypte ancienne : la famine,
les épidémies et la guerre.»

Or, selon l’historien, ces trois problè-
mes sont en passe d’être résolus. Pour
qui ressent dans sa chair ou son âme
les bouleversements quotidiens du
monde ou qui, tout simplement, est
attentif à l’actualité quotidienne, voilà
qui peut paraître exagérément optimis-
te ou même provocateur. «À l’aube du
troisième millénaire, pourtant, l’huma-
nité se réveille sur un constat stupé-
fiant. On y réfléchit rarement, mais, au
cours des toutes dernières décennies,
nous avons réussi à maîtriser la fami-
ne, les épidémies et la guerre. Bien en-
tendu, ces problèmes n’ont pas été to-
talement résolus, mais les forces in-
compréhensibles et indomptables de
la nature sont devenues des défis qu’il
est possible de relever.»

Lisons l’argumentaire de l’historien
avant d’établir un jugement définitif
sur son affirmation. Contexte actuel
oblige, passons sur la partie consacrée
aux famines et aux guerres
(aujourd’hui, ces dernières «tuent
moins que le sucre») et examinons ce
qu’il écrit à propos des épidémies et
des maladies infectieuses, «deuxième
plus grand ennemi de l’humanité»
après la famine. Il cite d’abord le cas
de la peste noire qui se déclara au dé-
but des années 1330 et dont le bilan
effroyable est aujourd’hui évalué en-
tre 75 et 200 millions de morts en vingt
ans. «Les autorités étaient totalement
démunies face à cette catastrophe, rap-
pelle Harari.Hormis organiser des
prières de masse et des processions,
elles n’avaient aucune idée des
moyens d’arrêter l’essor de l’épidémie
— à plus forte raison d’y remédier.»
Sont ensuite cités les cas les plus em-
blématiques d’épidémies comme cel-
les qui dévastèrent l’Amérique du sud
après l’arrivée des Espagnols ou les
îles hawaïennes après le débarque-
ment du capitaine James Cook : en
moins d’un siècle la population loca-
le passa d’un demi-million d’habitants
à 70 000 survivants.

Qu’en est-il aujourd’hui ? L’historien
rappelle les progrès fulgurants de la
science dans la capacité à compren-
dre rapidement les phénomènes épi-
démiologiques. Le cas du Covid-19 (le
livre est paru avant l’apparition de ce
virus) le montre bien avec son identi-
fication et son séquençage qui n’ont
pris que quelques semaines.«Malgré
le tribut terrible qu’a prélevé le sida,
et les millions d’êtres humains tués
chaque année par des maladies infec-
tieuses installées de longue date com-
me le paludisme, les épidémies me-

nacent bien moins la santé des hom-
mes aujourd’hui qu’au cours des pré-
cédents millénaires.» À l’aune de l’épi-
démie actuelle, il n’est pas évident
d’accepter pareil propos sans le con-
tester. Mais il faut lire la suite pour
bien comprendre l’analyse de l’auteur,
notamment lorsqu’il évoque les con-
séquences de la dégradation de l’en-
vironnement en matière sanitaire.

«Beaucoup redoutent que ce ne soit
là qu’une victoire temporaire, et
qu’une cousine inconnue de la peste
noire ne nous guette au coin de la rue.
Nul ne saurait garantir que les épidé-
mies ne feront pas leur come-back,
mais il y a de bonnes raisons de pen-
ser que, dans la course aux arme-
ments entre médecins et germes, les
premiers courent plus vite. Les nou-
velles maladies infectieuses sem-
blent essentiellement résulter de
mutations aléatoires dans les géno-
mes des agents pathogènes. Ces mu-
tations permettent à ceux-ci de se
transmettre des animaux aux hu-
mains, de déborder le système im-
munitaire humain ou de résister à
des médicaments tels que les antibio-
tiques. Des mutations de ce genre se
produisent probablement
aujourd’hui et se répandent plus vite
qu’autrefois du fait de l’impact hu-
main sur l’environnement.»

En clair, les virus mutent, passent du
monde animal à l’être humain, parce
que nous détruisons l’environnement,
mais dans cette guerre entre médeci-
ne et virus, la première est loin d’être
démunie. Pour l’auteur,«si nous ne
pouvons avoir la certitude qu’un nou-
veau virus Ebola ou une souche de
grippe inconnue ne va pas balayer la
planète et tuer des millions de gens
nous y verrons non pas une catastro-
phe naturelle inévitable, mais un échec
humain inexcusable, et réclamerons la
tête des responsables.» Et de citer les
mises en cause virulentes à l’encontre
des scientifiques et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour leur
réaction tardive vis-à-vis de l’épidémie
d’Ebola. Une critique qui «suppose
que l’humanité possède les connais-
sances et les outils nécessaires pour
prévenir les épidémies ; si une épidé-
mie échappe néanmoins à tour contrô-
le, la faute en serait ainsi à imputer à
l’incompétence des hommes plutôt
qu’au courroux divin.»

Lucide, Harari n’élude pas la ques-
tion de la menace des virus «fabri-
qués» par l’homme. «La biotechnolo-
gie nous permet de vaincre les bacté-
ries et les virus mais elle transforme
les hommes eux-mêmes en une me-
nace sans précédent.» Cette biotech-
nologie qui élabore médicaments et
vaccins peut donc aussi «permettre
aux armées et aux terroristes de con-
cocter des maladies plus terribles en-
core et des agents pathogènes apoca-
lyptiques. Dès lors, il est probable
qu’à l’avenir de nouvelles grandes
épidémies ne continueront de mettre
en danger l’humanité que si celle-ci
les crée au service d’une idéologie im-
placable». A l’heure où nombreux
sont ceux qui s’interrogent sur les ori-
gines du Covid-19 (virus «fabriqué»
? virus échappé d’un laboratoire chi-
nois ?), ces dernières lignes font froid
dans le dos.

(*) Albin Michel, 2019, 463 pages, 24
euros. Yuval Noah Harari est aussi

l’auteur du best-seller «Sapiens : une
brève histoire de l’humanité» (2015).
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De quelques remarques sur la loi relative
à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours de haine

1- le discours de haine  n’est ni défini, ni interdit
par le droit international. C’est l’incitation à la
haine qui se traduit par des actes de discrimina-
tion, d’hostilité ou de violence qui est dangereuse
et porte préjudice à la cohésion et à la solidarité
de la société qui doit être incriminée.

2-C’est l’appel à la haine qui est une incitation à
la discrimination, à l’hostilité ou à la haine qui doit
être interdit, conformément à l’article 20/2 du
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques : « Tout appel à la haine nationale, ra-
ciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l’hostilité ou à la violence, qui
est interdit  par la loi ».

3-L’ONU définit le discours de haine comme
«  tout type de communication qu’il s’agisse
d’expression orale ou écrite ou de comporte-
ment, constituant une atteinte ou utilisant un
langage péjoratif ou discriminatoire à l’égard
d’une personne ou d’un groupe en raison de
leur identité, en d’autres termes, de l’apparte-
nance religieuse, de l’origine ethnique, de la
nationalité, de la race, de la couleur de peau,
de l’ascendance, du genre ou d’autres facteurs
constitutifs de l’identité ». (in stratégie et plan
d’action des Nations Unies pour la lutte contre
le discours de haine/Mai 2019).

4-« les discours de haine portent atteinte à la
tolérance, à l’inclusion, à la diversité, et à l’es-
sence des normes et des principes des droits
humains. De façon plus générale, ils sapent la
cohésion sociale, érodent les valeurs communes,
apportent le terreau de la violence et font reculer
la cause de la paix, de la stabilité, du développe-
ment durable et de la dignité…lutter contre les
discours de haine n’équivaut pas à limiter ou in-
terdire la liberté d’expression. Cela signifie plutôt
qu’il faut empêcher les discours de haine de se
muer en fléaux plus dangereux encore, en parti-
culier les incitations à la discrimination, à l’hos-
tilité et à la violence qui sont interdit par le
droit international » (in tribune du SG/ONU
intitulé : les discours de haine embrasent le
monde/Juin 2019).

5- les principes de Camden sur la liberté d’ex-
pression et l’égalité, -élaborés au cours de dé-
bats qui ont rassemblé de hauts représentants
des Nations Unies et d’autres représentants
officiels, des universitaires et des experts de la
société civile spécialisés dans la législation in-
ternationale sur la liberté d’expression et l’éga-
lité. Ces débats ont eu lieu à Londres le 11/12/
2008 et les 23-24/02/2009- ; ont défini les ter-
mes « haine » et « hostilité » ainsi que « appel »
et « incitation » :
· les termes « haine » et « hostilité » se référent
à des manifestations intenses et irrationnelles
d’opprobre, d’hostilité ou de détestation envers
le groupe visé.
· Le terme « appel » sous-entend qu’il y a in-
tention de promouvoir la haine publiquement
envers le groupe visé.
· Le terme « incitation » se réfère à des décla-
rations sur des groupes nationaux, raciaux ou
religieux qui créent un risque imminent de dis-
crimination, d’hostilité ou de violence envers
des personnes appartenant à ces groupes.

6- les principes de Camden recommandent aux
Etats d’ « imposer des obligations aux repré-
sentants publics à tous les niveaux, y compris
des ministres afin d’éviter autant que possible
de faire des déclarations encourageant la dis-
crimination ou remettant en cause l’égalité et
la compréhension interculturelle. Pour les fonc-
tionnaires, cela doit se traduire par des règles
de conduite officielles ou une réglementation
de l’emploie ».

7- le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction
de tout appel à la haine nationale, raciale, ou
religieuse qui constitue une incitation à la dis-
crimination, à l’hostilité ou à la violence /oc-
tobre 2012, recommande d’ « établir clairement

une distinction entre trois sortes d’expression
de l’incitation à la haine :  l’expression qui cons-
titue une infraction pénale, l’expression qui
n’entraine pas de sanction pénale, mais peut
justifier une procédure civile ou des sanctions
administratives et l’expression qui ne donne
pas suite à des sanctions pénales, civiles ou
administratives, mais pose néanmoins des pro-
blèmes en matière de tolérance, de civilité et
du respect des droits d’autrui ».

8- pour les magistrats qui auront à traiter de l’in-
crimination d’incitation à la haine, le Plan d’ac-
tion de Rabat prévoit, dans son paragraphe 29 re-
latif à la jurisprudence, de prendre en compte six
(6) étapes pour l’incrimination à l’incitation à la
haine : le contexte, l’orateur, l’objet, le contenu ou
la forme, l’ampleur du discours et la probabilité,
y compris l’imminence. Ces étapes sont détaillées
dans ledit paragraphe suscité.

9- dans ses recommandations,  le Plan d’action
de Rabat prévoit dans son paragraphe 45 que : « 
les Etats devraient augmenter la capacité de for-
mation et de sensibilisation des forces de sécu-
rité et des forces de l’ordre et des personnes
ayant un rôle dans l’application de la justice,
autour des questions concernant l’interdiction
de l’incitation à la haine ».

10- dans ses recommandations pour les autres
acteurs, le Plan d’action de Rabat estime, dans son
paragraphe 57, que : «les partis politiques de-
vraient adopter et appliquer les directives éthiques
relatives à la conduite de leurs représentants, en
particulier par rapport aux allocutions publiques».

11- s’agissant de la responsabilité des medias,
les principes de Camden estiment que tous les me-
dias, en tant que responsables moraux et sociaux
doivent jouer un rôle dans la lutte contre l’incita-
tion à la haine, et en conséquence la discrimina-
tion. De même, les medias doivent «  demeurer
vigilants sur les dangers de la discrimination ou
stéréotypes négatifs envers les individus et les
groupes véhiculés par les medias ».

12- « la liberté d’opinion et d’expression est
sacrée » et « il ne faut jamais confondre la lutte
contre le discours de haine avec la répression
de cette liberté. Lutter contre les discours hai-
neux ne signifie pas limiter ou interdire la li-
berté d’opinion et d’expression ». (HCDH/
entretien avec le Conseiller spécial des Nations
Unies pour la prévention du génocide Adama
Dieng au sujet des discours haineux).
Ceci étant présenté, voici les principales remar-
ques sur la loi du 28/04/2020 relative à la pré-
vention et la lutte contre la discrimination et
les discours de haine :
a- l’intitulé de cette loi est inapproprié. En effet,
c’est le discours de haine, autrement dit l’incitation
à la haine qui conduit à des actes de discrimination
et de violence envers l’autre.

b- la discrimination en elle-même, est prise en
charge par la Convention internationale sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination
raciale, ratifiée par l’Algérie suivant l’ordonnan-
ce 66-348 du 15/12/1966 (Journal Officiel 110 du
30/12/1966).

c-la loi 14-01 du 04/02/2014 modifiant et com-
plétant l’ordonnance 66-156 du 08/06/1966
portant Code pénal a introduit les articles 295
bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3. (Journal Officiel 7
du 16/02/2014).
   L’article 295 bis 1/premier alinéa définit la dis-
crimination et reprend, in extenso, la définition
adoptée par la Convention internationale sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination
raciale, dans son article premier/1er paragraphe,
avec quelques modifications : l’ajout (ou le handi-
cap) et la substitution du verbe « détruire » dans la
convention par le verbe « entraver » dans cette  loi.

d- dans son alinéa 2, l’article 295 bis 1 du Code
pénal incrimine le discours de haine, et utilise la
terminologie exacte, c’est-à-dire l’incitation «inci-
te à la haine», en ajoutant « ou à la discrimination ».

e- l’article 295 bis 2 a trait à la responsabilité

pénale de la personne morale et prévoit une
peine d’amende, sans préjudices des peines
applicables à ses dirigeants.

f- l’article 295 bis 3 énumère les cas, au nom-
bre de quatre (4), des distinctions ou exclusions
auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions
des articles 295 bis 1 et 295 bis 2, conformément
aux dispositions de l’article premier/paragra-
phe 2 de la Convention suscitée.

g- le législateur a fait une approche erronée,
de mon point de vue, du sujet en associant le
discours de haine et  la discrimination.

h-l’incrimination de la discrimination prévue par
l’article 295 bis 1 du Code pénal n’a posé aucun
problème  majeur, au niveau international.
   Le Comité des droits de l’homme a examiné le
4ème rapport périodique de l’Algérie lors de ses
3494ème et 3495ème  séances qui se sont déroulées
les 4 et 5 juillet 2018. Il a recommandé, s’agissant
de la discrimination d’ « adopter une législation
civile et administrative complète sur la discrimi-
nation incluant une définition de la discrimina-
tion directe et indirecte, y compris  de la sphère
privée, comportant une liste non exhaustive des
motifs de discrimination, y compris, inter alia ,la
langue, les croyances religieuses, l’orientation
sexuelle et l’identité du genre».
   Le Comité pour l’élimination de la discrimina-
tion raciale a examiné le rapport de l’Algérie va-
lant vingtième et vingt et unième rapports pério-
diques à ses 2590ème  et 2591ème  séances, les 22 et 23
novembre 2017. Concernant le point relatif à la dis-
crimination, « le Comité note que la définition con-
tenue à l’article 295 bis 1 du code pénal réunit tous
les éléments de la définition de l’article premier
de la Convention. Néanmoins, le comité est pré-
occupé par le fait que cette définition est limitée
au domaine pénal ».
   Aussi, il recommande «  à l’Etat partie de s’as-
surer que tous les éléments de la définition de
la discrimination raciale figurant dans son code
pénal et conformes à l’article premier de la
Convention sont incorporés à tous les autres
textes pertinents de sa législation, afin de per-
mettre l’application de cette définition dans
tous les domaines pertinents tout autant que
dans celui du droit pénal ».
   Le groupe de travail sur l’Examen périodique
universel, crée conformément à la résolution 5/1
du Conseil des droits de l’homme du 18 juin 2007
a tenu sa vingt septième session du 1er au 12 mai
2017. L’examen de l’Algérie a eu lieu à la 12ème

séance, le 8 mai 2017. Et, les recommandations sur
le point précis de la discrimination ne différaient
pas de ce qui a été rapporté ci-dessus.

i-Ainsi, on constate que ces organes internationaux
des droits de l’homme (de la Charte des Nations
Unies et de traités) n’ont nullement recommandé
à l’Algérie de consacrer une législation spéciale,
distincte du Code pénal, à la discrimination. Il a
été recommandé de l’élargir au domaine civil et
administratif. De même, il a été sollicité de l’Algé-
rie d’inclure la langue, les croyances religieuses et
l’orientation sexuelle.
   Sur ce dernier point, notre pays ne se préoc-
cupe pas de la vie privée des personnes, à la
seule condition qu’elle ne touche pas à la tran-
quillité et à la paix publiques, et ne porte pas
atteinte publiquement  au vivre en commun de
la société algérienne, dont la grande majorité
est de confession musulmane.
   Quant aux croyances religieuses, l’Algérie a
toujours respecté les cultes autres que musul-
man et agit, concernant les édifices religieux
tant musulmans que des autres cultes,  dans le
cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur. La liberté d’exercice du culte est
garantie dans le respect de la loi –article  42/2
de la Constitution-.
   De plus, la loi 63-278 du 26 juillet 1963 fixant
la liste des fêtes légales, établit comme fêtes
légales, chômées et payées, chaque année pour
les personnels algériens et étrangers de confes-
sion chrétienne et israélite, les journées :
-s’agissant des chrétiens :
- Lundi de Pâques,
- L’Ascension,
- Lundi de Pentecôte,

- 15 août (Assomption),
- 25 décembre (Noel).

-s’agissant des israélites :
- Roch Achana (jour de l’An),
- Yom Kippour (le grand Pardon),
- Pisah (Pâques).

j-Il aurait fallu au législateur d’agir sur les ar-
ticles 295 bis 1 et  295 bis 2 du Code pénal pour
harmoniser les dispositions desdits articles
avec les obligations internationales de l’Algé-
rie, qui ne portent atteinte ni à notre religion,
ni à notre identité, ni à nos valeurs.

k-la loi aurait du se focaliser uniquement sur le
discours de haine et prendre en charge tous les
aspects de l’incitation à la haine, notamment dans
les domaines suivants : l’éducation,  le respect des
droits de l’homme, la culture de paix, la toléran-
ce, la non-discrimination, le respect mutuel entre
les personnes, la sensibilisation de l’opinion pu-
blique, l’égalité devant la loi et l’égale protection
par la loi, la recherche sur les causes et les élé-
ments moteurs des discours de haine.

l-la création de l’observatoire national de la pré-
vention de la discrimination et du discours de
haine va grever, encore plus, notamment avec la
création d’autres organismes et la loi 19-12 du 11/
12/2019 modifiant et complétant la loi 84-09 du
04/02/1984 relative à l’organisation territoriale du
pays, le budget de fonctionnement de  l’Etat, alors
que la question d’actualité est la rationalisation des
dépenses publiques.
   Le ministre des finances a déclaré le 27 aout 2017
que : «  la situation n’est pas confortable, il ne faut
pas se mentir. Mais, nous gérons la situation de
façon précise, notamment à travers la rationalisa-
tion des dépenses qui se poursuit ». Le Président
de la République a fait état de la réduction de 50 %
du budget de fonctionnement.
   Il aurait fallu, comme de nombreux pays l’ont
déjà fait, faire incomber cette mission de dé-
tection et d’analyse des discours de haine, de
connaissance de ses causes et de proposition
de mesures de prévention, à l’Institution Na-
tionale des Droits de l’Homme, prévue par les
Principes de Paris (Résolution de l’Assemblée
Générale de l’Organisation des Nations Unies
A/RES/48/134 du 20 décembre 1993). Et, l’Al-
gérie dispose d’une telle institution instituée
par les dispositions de l’article 198 de la Cons-
titution, en l’occurrence le Conseil National des
Droits de l’Homme.
   En résumé, un amalgame a été  fait entre dis-
crimination et discours de haine, comme s’il y
avait une corrélation parfaite entre les deux (2)
infractions, l’une ne pouvant être incriminée
sans l’autre. Or, la discrimination peut exister
et existe sans discours de haine.
   Le discours de haine qui est en fait l’incita-
tion à la haine conduit à des actes de violence
ou d’hostilité ou de discrimination contre des
personnes ainsi qu’à des dégradations des édi-
fices religieux et des cimetières, par exemple.
   L’incitation à la haine est un acte criminel du fait
que l’action sous-entendue  ou clairement deman-
dée, voire exigée, n’a pas à être commise pour
engager l’action publique et l’ouverture d’une in-
formation judiciaire. Et, le législateur aurait du
légiférer sur cette seule question, en prenant en
charge tous les aspects liés à cette infraction, com-
me il ressort des éléments  y afférents cités supra.
   En outre, cette loi n’a pas prévu une aggra-
vation de la peine pour les leaders d’opinion,
à l’instar, des ministres, des hommes et fem-
mes politiques (partis politiques), des hommes
religieux ainsi que les fonctionnaires , les jour-
nalistes et toute  autre personne jouissant d’un
crédit ou d’une notoriété, réel ou supposé, au
sein du public.
   Un texte de loi ne doit jamais être pris dans
la précipitation, « mieux vaut réflexion que pré-
cipitation ». Dans le cas d’espèce, il n y avait
pas péril en la demeure pour faire adopter en
urgence cette loi, il fallait consulter des experts
algériens auprès des institutions internationa-
les et régionales des droits de l’Homme ainsi
que des universitaires ; et ce, d’autant plus que
ces deux (2) infractions étaient déjà prises en
charge dans le Code pénal (article 295 bis 1),
et, méritaient , certes, d’être plus conformes
avec les obligations internationales de notre pays,
induites par les dispositions de l’article 150 de la
Constitution : « Les traités ratifiés par le Président
de la République, dans les conditions prévues
par la Constitution, sont supérieures à la loi »..

*Colonel à la retraite, ex-cadre/MDN.

Avant de faire état des remarques induites par une étude succincte de la loi
20-05 du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la

discrimination et le discours de haine, parue au Journal Officiel 25 du 29 avril
2020, il serait utile de présenter les aspects ci-après :

Par Zerrouk Ahmed*
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La Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'Oran lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec

exigence de capacités minimales, portant acquisition, installation et mise en service d'équipements médicaux au profit

de l'hôpital de 60 lits EL KERMA en lots séparés :

Lot N° 01 : équipement de laboratoire

Lot N° 02 : imagerie médicale.

Lot N° 03 : médecine légale-morgue

Lot N° 04 : équipement d'hémodialyse

Lot N° 05 : équipements du bloc opératoire

Lot N° 06 : équipement d'anesthésie-réanimation

Lot N° 07 : équipement de stérilisation

Lot N° 08 : équipement de transfusion sanguine

Lot N° 09 : matériel médical

Lot N° 10 : hospitalisation

Lot N° 11 : équipements néonatologie

L'appel d'offres faisant l'objet du présent cahier des charges s'adresse aux :

Soumissionnaires fabricants ou leurs représentants nationaux, les importateurs et les distributeurs agréés par le Ministère

de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour les lots n°01, n°02, n°03, n°04, n°05, n°06, n°07, n°08,

n°11, avec le code y'afférent sur le registre de commerce. Soumissionnaires fabricants ou leurs représentants nationaux

agréés par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour les lots n°09, n°10, avec le code

y afférent sur le registre de commerce.

Soumissionnaires ayant réalisé au minimum deux opérations correspondant à l'objet du lot considéré.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la Santé et

de la Population de la wilaya d'Oran, Boulevard Colonel Ahmed Benabderrazak (en face l'ENTV d'Oran).

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution de l'avis

d'appel d'offres dans le BOMOP ou la presse. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de

préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres au siège de la Direction de la Santé et de

la Population de la wilaya d'Oran de 08h00 à 12h00.

L'offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière conformément à l'article 13

du cahier des charges (documents constitutifs de l'offre).

I/ Le dossier de candidature contient :

1 .Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de

l'attributaire du marché qui devra les fournir dans un délai de dix (10) jours à savoir :

- copie du registre de commerce électronique.

- mise à jour CNAS, CASNOS en cours de validité.

- extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de payement et porte la mention de non inscrit au fichier national des fraudeurs.

- extrait du casier judiciaire du gérant de l'entreprise ou du directeur de l'entreprise datant moins de trois (03) mois.

- copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux, pour les sociétés, de la dernière année qui précède le présent appel d'offres.

-copie du numéro d'identification fiscale (NIF).

2. Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée

3. Les statuts pour les sociétés

4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise

5. Tout document permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires.

A/ CAPACITES PROFESSIONNELLES :

6. Une copie de l'agrément ministériel délivré par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

B/ CAPACITES TECHNIQUES :

7. La liste des moyens humains et l'encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) appuyée

des affiliations des moyens humains délivrées par les services de la CNAS justifiant la présence effective des moyens

humains de l'entreprise faisant l'objet d'une notation et le CV correspondant + diplômes.

8. Les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution portant les montants des projets

délivrées et signées par les services contractants publics.

C/ CAPACITES FINANCIERES :

9. Les moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois dernières années certifiés par un commissaire aux

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

WILAYA D'ORAN - Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'Oran

Numéro d'identification fiscale : 099731019271904

Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°……………./2020
comptes ou visés par les services des impôts.

- Les soumissionnaires ayant moins de trois ans d'existence doivent présenter le bilan du dernier exercice.

II/ L'offre technique contient :

- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.

- Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé suivant le modèle en annexe.

- Une copie de l'exclusivité ou de représentation délivrée par le fabricant, traduite dans la langue de l'offre et dûment visée

  par le consulat d'Algérie dans le pays concerné.

- Une copie de l'engagement solidaire fabricant / représentants exclusifs.

- Une copie de l'engagement solidaire fabricant / importateur.

- Certificats de conformité des équipements proposés aux normes du pays d'origine.

- Les certificats d'origine des équipements proposés.

- Les certificats de vente dans les pays d'origine des équipements proposés établis par le fabricant traduits dans la langue

  de l'offre et dûment visés par le consulat d'Algérie dans le pays concerné.

- Certificat de marquage et système de qualité en cours de validité.

- Certificat d'homologation délivré dans le pays d'origine.

- La liste détaillée de la pièce de rechange de chaque équipement.

- Le plan de formation du personnel en précisant le lieu et la durée avec un programme détaillé de la formation.

- La documentation (manuels d'exploitations, de la maintenance, de la pièce de rechange traduits dans

  la langue de l'offre sur papier et support informatique).

- Une lettre d'engagement sur les délais de livraison, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.

- Une lettre d'engagement sur les délais de garantie, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.

- Une lettre d'engagement sur le service après vente, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.

- Une lettre d'engagement sur l'existence d'un réseau de service après vente avec indication des wilayas d'implantation.

- Le planning de livraison.

- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite " lu et accepté ".

Les documents relatifs aux plans, dessins tracés, schémas électriques..., doivent  être  remis au service contractant

au plus tard 01 mois après l'entrée en vigueur du marché.

III/ L'offre financière contient :

- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) selon le modèle ci-joint rempli, signé, daté et cacheté.

- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) selon le modèle ci-joint rempli, signé, daté et cacheté.

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et

cachetées conformément à l'article 14 du cahier des charges.

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention suivante :

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

 Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

Acquisition, installation et mise en service d'équipements médicaux au profit de l'hôpital

de 60 lits EL KERMA en lots séparés.
(préciser le ou les lots….)

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le contenu du présent cahier des charges est tenu d'adresser

une demande d'éclaircissements au service contractant par écrit à la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya

d'Oran à l'adresse suivante : Bd Ahmed Benabderrazak Oran.

Toute demande d'éclaircissements doit être formulée au moins dix (10) jours avant la date de dépôt des offres.

A rappeler que cet avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à la réunion de la commission d'ouverture

des plis et d'évaluation des offres qui se tiendra le même jour de la date de dépôt des offres à 14h00 à la salle de réunion

de la Direction de la Santé et la Population de la wilaya d'Oran.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 111 jours à compter de la première parution dans la

presse nationale ou le BOMOP du présent avis d'appel d'offres.

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 Directeur de la Santé et de la Population



Ligue arabe : pour une participation
algérienne «à minima» !

A
bdelmadjid Tebboune, en
chef d’Etat souverain a
tenu à rappeler les principes
intangibles de l’Algérie en
matière de décolonisation,
ajoutant qu’ « Il est, désor-

mais, impératif de donner une chance, en
zones de conflits, à tous les acteurs pour qu’ils
puissent lutter efficacement contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-19 ».
   Pilier du mouvement des non alignés,
l’Algérie, par la voix de son président, a
tenu à dire haut et fort son sentiment con-
cernant les foyers de tension qui perdurent
en Syrie, en Palestine  et aussi et surtout
au Sahara occidental, ce qui a eu pour ef-
fet de déranger notre ombrageux voisin de
l’Ouest qui,  pour la circonstance, a
réveillé « ses porte-voix» !

E
t aux politologues et autres observa
teurs de s’interroger :

  Ce type de discours aurait-il produit le
même impact à partir d’un sommet des
Etats et Monarchies Arabes, connaissant
les liens d’intérêt  et accointances qui les
lient les uns aux autres ?
   Face à la colonisation des territoires sa-
hraouis et  la spoliation des richesses des
occupants  par exemple, ces pays regrou-
pés au sein de la Ligue Arabe ont fait mon-
tre d’une frilosité qui a alimenté bien des
écrits de presse à l’échelle internationale.
Ils continuent d’évoluer sur une corde rai-
de et se gardent de prendre position pour
l’instant. Les relations de la majorité des
pays membres se caractérisent par les mê-
mes positions : «Observer sans trop s’im-
pliquer.» !
   Plusieurs pays, parmi lesquels l’Algérie,
ont appelé, tout au long de ces dernières
années, à réformer la Ligue Arabe et adap-
ter ses mécanismes aux nouveaux défis de
manière à lui permettre d’entreprendre
des actions plus proches de la réalité.
   Durant ces dernières années, plusieurs
Etats, comme le Liban et l’Irak, n’ont pas
hésité à laisser leur chaise vide lors de réu-
nions d’urgence convoquées pour évaluer
et réagir à des évènements cruciaux ; com-
me lors du 27ème sommet de la Ligue Ara-
be qui s’est tenu le lundi 25 juillet 2016  à
Nouakchott, en Mauritanie ; un mini som-
met en fait, vite expédié en une journée, et
qui a consacré les divisions politiques des
Etats membres.
 Appelé sommet de l’espoir, il n’aura nour-
ri, en définitive,  que les sarcasmes des uns
et des autres avec, en prime, la rage de voir
les potentats arabes et les chefs d’Etat, mal
élus, le bouder !

L
es pays du Golfe, Arabie-Saoudite et
Qatar, qui dominent cette institution

ne cachent plus, d’ailleurs, leur volonté de
la transformer en instrument des pays oc-
cidentaux.
 Depuis, de nombreuses voix s’élèvent pour
dire, haut et fort, qu’il faut quitter la Ligue
Arabe incapable d’intervenir en Libye où elle
entre tient le chaos, en Syrie où elle soutient,
franchement, la rébellion ou encore au Yé-
men où sa voix ne porte plus.
 Le ministre Ahmed-Taleb Ibrahimi, an-
cien chef de la diplomatie algérienne esti-
mait à son époque, dans des propos repris
par un journal en ligne, « que la Ligue Ara-
be ne sert absolument à rien et qu’il était
temps d’en tirer un trait ; les arabes, a-t-il
dit, sont tombés dans le piège du sectaris-
me ; on parle maintenant de sunnite, chii-
te et autres ». L’ancien ministre avait sou-
haité, par ailleurs, que « les dirigeants
égyptiens dont le pays abrite la ligue, fas-
sent preuve de hauteur et dépassent leurs

crispations politiques et idéologiques et
ouvrent les points de passage pour les
Ghazaouis ».
 L’Egypte, faut-il le dire a complètement
« phagocyté » moralement, administrati-
vement et financièrement la Ligue Arabe
car, si l’on excepte l’intermède du Tuni-
sien Chadli Klibi qui avait assuré le secré-
tariat général de la Ligue arabe pendant
la durée où le siège avait été transféré à
Tunis suite à ce qui a été considéré com-
me « trahison» de l’Egypte (Accords de
Camp David), cette organisation a toujours
été entre ses mains.
 Il faut aussi rappeler la levée de boucliers
de la part des Egyptiens et des autres mem-
bres influents, lors du sommet de la Ligue
arabe d’Alger, lorsqu’il a été question de ré-
former cette instance en mars 2005.

E
t surtout, de présenter au perchoir un
candidat algérien !

 Après Taleb Ibrahimi, c’est la secrétaire
générale du Parti des Travailleurs, Louisa
Hanoune, qui avait, courageusement, don-
né de la voix lors d’un meeting tenu à
Oran, pour dire que « l’Algérie ne tirerait
aucun honneur à rester dans la Ligue
arabe qui a autorisé la livraison d’armes à
l’opposition armée syrienne ! ».

L
es charges contre la ligue arabe, n’ont
pas cessées pour autant !

 Le quotidien gouvernemental libyen Al-
Chams, par exemple, a rigoureusement
dénoncé à la veille de l’ouverture du som-
met de la Ligue arabe au Qatar, « la divi-
sion entre l’Orient et le Maghreb arabe ».
L’article avait tenu à faire observer que
« les pays de l’Orient arabe sont des mem-
bres essentiels alors que les pays du Ma-
ghreb arabe sont des membres invités,
uniquement, pour atteindre le quorum et
remplir les formalités de la réunion et de
la charte de l’Organisation ».
 L’éditorialiste du quotidien Al-Chams a
ainsi appelé « les Arabes de l’Afrique du
Nord à couper ce lien imaginaire et cette
illusion avec l’Orient arabe et à s’attacher
au groupe 5+5 (regroupant les cinq pays
riverains de la Méditerranée d’Europe et
d’Afrique) ; les intérêts au sein de ce grou-
pe, écrit le journal de Tripoli, sont plus
clairs, plus concrets, plus transparents et
plus solides que les promesses falsifiées de

l’Orient arabe et ses engagements qui ne
se réalisent pas ».
 Le débat, comme on le constate, est tou-
jours d’actualité, aujourd’hui plus que ja-
mais avec le flop de Nouakchott suivi de
celui de Tunis et le peu d’intérêt qui leur
ont été témoignés par certains potentats
arabes et autres présidents mal élus, l’on
est en droit de s’interroger :

1. Faut-il quitter la Ligue arabe qui a vu
ses murs se lézarder, sérieusement, qui
n’en finit pas de compter ses divergen-
ces et qui roule pour les Occidentaux ?
  La question mérite d’être posée, selon
certains observateurs de la vie politique
qui estiment qu’il est temps pour notre
diplomatie de changer de braquet, pour
travailler davantage à l’émergence d’un
Maghreb « uni ».
2. Peut-on aussi et surtout parler de «di-
visions» entre pays du Machrek et pays
du Maghreb ?

   Oui à croire ces extraits d’un discours
politique prononcé par un dirigeant Ara-
be qui a dit, sans ambages : « Il est vrai
que ce qui unit les Etats-Arabes est bien
plus important que ce qui les divise. Ces
pays sont, en effet, unis par la force de
l’histoire et de la civilisation, géographi-
quement, ils se compléteraient, naturelle-
ment, grâce aux ressources humaines et
naturelles considérables qu’ils recèlent.
Quant aux peuples arabes, leur unité est
scellée par la communauté de foi, de lan-
gage et de culture, et aussi par les liens de
sang, de fraternité et de destin partagé. La
complémentarité est, certes là, mais peut-
on parler d’union, tant il est vrai que cha-
que pays arabe est bien plus dépendant et
tributaire de sa sous-région géographique
que son appartenance à une communauté
religieuse et culturelle ? ».
3. Et puis, culturellement, et en dehors de
la langue arabe classique, quel lien pour-
rait-il exister entre des arabo-amazighs
Maghrébins et des arabes-bédouins de la
péninsule ?
4. Peut-on dire, réellement, que l’arabe est
un ciment, sachant que pas un seul arabe
ne parle l’arabe classique dans la vie quo-
tidienne, chacun ayant développé son dia-
lecte, différent d’un pays à l’autre et d’une
région d’un même pays à une autre ?
  La Ligue Arabe, sans doute la plus an-
cienne des organisations afro-asiatiques a

été la première à avoir fait de la décoloni-
sation son objectif suprême. Elle peine,
aujourd’hui, à retrouver ses marques dans
un monde qui a beaucoup muté. Les divi-
sions qui minent ses membres l’accablent
d’impuissance face aux défis énormes
qu’elle doit relever de manière solidaire.

Ce qui autorise à penser déjà que :
1. l’unité arabe, depuis le temps qu’on en
parle, ne soit qu’une chimère !
2. elle est, très certainement, une nécessité stra-
tégique, mais toutes les nécessités stratégi-
ques ne sont pas, nécessairement, réalisables.
3. et qu’en conséquence, la Ligue Arabe,
en l’état, n’est qu’une coquille vide !

  Faut-il, alors, envisager un « ligue-arabe-
dz-exit » et le soumettre à référendum,
même s’il est permis de rêver ?
   Ou plus sérieusement, envisager, désor-
mais, une participation et une représenta-
tion « à minima » de l’Algérie dans la me-
sure où les sommets arabes se suivent et
se ressemblent  dans leur indigence et
leur incapacité à trouver des solutions
aux problèmes qu’eux-mêmes, en tant
qu’Etats, ils ont créés ?

L
e secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El-Gheit qui a été reçu il

y a quelque temps par le Président de la
République a fait savoir que «la question
de l’accueil du prochain Sommet arabe
a été en tête des dossiers abordés lors de
cette audience et que l’Algérie a l’inten-
tion d’exercer ce droit que lui confère la
Charte de la Ligue des Etats arabes, et
de tenir ce Sommet, si la conjoncture in-
ternationale s’y prête, avant le 30 juin
prochain ».
 Entre temps, le Covid-19 a envahit la pla-
nète, rendant « physiquement » impossi-
ble toute rencontre internationale, à moins
de recourir à la « Vidéo conférence » !
  Qu’on se rappelle déjà du 30e Sommet
arabe de Tunis qui n’a pas dérogé à la rè-
gle d’être une rencontre entre frères vivant
nombre de différends, pour ne pas dire
ennemis. Il  s’est achevé sur des résolutions
très générales et une photo de famille,
avait titré un quotidien de chez nous. Un
flop, en somme !
   Quid alors d’un sommet virtuel et de
surcroit à Alger, la Mecque  des révolu-
tionnaires et des causes justes ?
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Par Cherif Ali

Le président de la République, dans une  allocution prononcée devant les participants au Sommet virtuel
des chefs d’Etat et de gouvernement du Mouvement des pays non-alignés, a appelé, lundi, le Conseil de

sécurité des Nations unies à se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, «notamment en Libye, sans

omettre les territoires occupés en Palestine et au Sahara occidental »



Selon le diplomate Bernard Bajolet 

«La France n’entend pas,
n’entend plus occulter les faits» 

L
a reconnaissance des crimes au

nom de l’État français a fait quel
ques pas non négligeables.
«La France reconnaîtra-t-elle un
jour ses crimes». Cette question
pertinente d’un ancien ministre

des Moudjahidine demeure posée. Les ma-
laises, ambiguïtés et non-dits en guise de ré-
ponse, résument les difficultés des officiels à
aborder la réponse. 75 années ont passé. Le
temps n’est-il pas venu de passer aux aveux
? Le passé peut-il demeurer éternellement
enfui ? Ces dernières années, quelques échos
parvenus de l’autre rive, laissent espérer la
fin des dénégations des injustices. A ce jour,
les mea-culpa se sont faits rares, les « fautes
» commises masquant mal les crimes du pas-
sé… Espérons que l’accès aux archives écri-
tes, écrites, audiovisuelles et filmiques, pro-
mis pour 2037, ouvrira le sésame. Les pro-
pos, ci-dessus, émanant de l’ambassadeur
Hubert Colin de Verdière, à Sétif le 22 février
2005, appuyé par son ministre des Affaires
étrangères, de Michel Barnier, en visite offi-
cielle le 13 juillet 2004, du Président français,
en déplacement à Constantine, en décembre
2007et de  Bernard Bajolet, ambassadeur de
France, à l’université de Guelma, le 22 avril
2008, témoignent d’un certain courage après
toutes ces années de chape de plomb. Mais
pour certains, ces concessions verbales visaient
simplement à préserver les échanges écono-
miques et financiers, donc les intérêts de la
France dans ses relations avec l’Algérie.

C
omment expliquer alors, que dix ans
après ces premières déclarations coura-

geuses qui avaient secouées le cocotier, Jean-
Marc Todeschini, le secrétaire d’Etat français
chargé des anciens combattants a subi des
foudres en raison de sa visite à Sétif. Ce  petit
geste officiel de la France en même temps que
modeste pas en avant, eu égard à l’ampleur
des crimes commis en Algérie, a soulevé un
tollé général en France. Le président Fran-
çois Hollande a osé aller plus loin que ses pré-
décesseurs, Jacques Chirac et Nicolas Sarko-
zy, en parlant de «massacre» et de «torture»,
le 20 décembre 2012 à Alger. Ce dernier a re-
jeté toutefois la reconnaissance officielle des
crimes coloniaux commis par la France. Sim-
ple ajustement de discours pour éviter une
reconnaissance légalisée par les institutions
de la République française ?

O
n peut le penser quand on sait qu’il a
fallu quatre décennies à l’Etat français

pour corriger un problème de sémantique et
délier les langues qui s’évertuaient à quali-
fier les «événements» de la période 1954-
1962, au lieu de parler de : «guerre d’Algé-
rie». L’Etat français qui a aussi reconnu tar-
divement son rôle dans la déportation des
juifs de France durant la Deuxième Guerre
mondiale, doit en finir avec la politique des
deux poids deux mesures. Hiérarchiser les
crimes – et les victimes – perpétrés au nom
de la France ne peut en aucun cas plaider en
faveur d’une mémoire apaisée. Frileuse à tout
ce qui touche à son histoire coloniale, la Fran-
ce n’arrive pas à tourner facilement les pa-
ges de son histoire brûlante. Raison d’Etat,
dit-on en haut lieu pour esquiver la question
de la reconnaissance des massacres, et pro-
téger auteurs et commanditaires !

S
ur les plateaux des chaînes de télévision,
les «témoins» qui se succèdent revivifient,

de commémoration en commémoration, le
passé traumatisant au lieu de l’exorciser et
de le dépasser. A force d’en rajouter ici et là,
les locuteurs sélectionnés par les responsa-
bles de rédaction, aboutissent fatalement aux
clichés et à la démesure. Ainsi, les zones
d’ombre nombreuses et les secrets bien gar-

dés accentuent les appréhensions des parents
proches, et des descendants des victimes qui
ont peur de disparaître avant que l’Etat fran-
çais ne se décide à reconnaitre la répression
féroce et les crimes commis en son nom. Cela
risque d’être le cas quand on constate l’iner-
tie en politique qui favorise le déroulement
de tapis rouges aux nécrophages, ces vers qui
viennent se repaître de la décomposition de
la chair. L’histoire coloniale et son pendant
l’hydre xénophobe et raciste demeurent le
moteur qui alimente les vagues d’hostilité de
l’extrême droite française. Les pamphlets sa-
tiriques ostensiblement racistes et les clichés
éculés, des sinistres Eric Zemmour, Marine Le
Pen et de leurs acolytes ont de quoi inquiéter.

LES MASSACRES EN ALGÉRIE,
SÉRIEUX CONTENTIEUX ENTRE

LES DEUX PAYS.

Les massacres du 8 Mai 1945 et tous les cri-
mes commis durant la colonisation consti-
tuent de sérieux contentieux qui enveniment
les relations entre les deux pays. Tant que la
France refuse de regarder en face son passé
colonial et d’assumer son héritage colonial,
le 8 Mai 1945, le 17 Octobre 1961, le 11 Dé-
cembre 1960, comme de nombreuses autres
dates, continueront à intoxiquer les rapports
franco-algériens. Ces dates historiques sur-
gissent comme des vagues, moussent encore
un peu et laissent place à d’autres vagues.
Un souvenir, une nouvelle passion d’intérêt
et à nouveau le silence. 75 ans après, revoici
les plaies de Mai 1945, toujours ouvertes,
impunies et non reconnues. Loin d’être tour-
nées, les pages de notre histoire n’en finis-
sent pas de s’écrire. De par son rapport schi-
zophrénique à l’histoire, l’ancienne colonie
ne semble guère disposée à exorciser son
passé et encore moins à le dépasser.  Histo-
riens et politiques, soutenus avec continuité,
obstination, hargne parfois et beaucoup
d’aveuglement par des nostalgiques du pas-
sé, s’évertuent à ne regarder ce dernier que
par le petit bout de la lorgnette. Une manière
grotesque de masquer les crimes protégés et

amnistiés par l’État. L’autre ignominie est la
loi scélérate du 23 février 1975, toujours d’ac-
tualité, en dépit du retrait de l’infamant de
l’article IV, qui visait à faire enseigner les «
bienfaits » de la colonisation?

L
a sémantique pédagogique appelée en
renfort ne peut en aucune manière faire

oublier la reconnaissance des crimes colo-
niaux. Le contentieux historique appelé
«Guerre des mémoires» demeure bien entre-
tenu. Triste état dans lequel se trouve actuel-
lement le débat historique et politique, qui
use d’une phraséologie outrancière où les
obsessions dénonciatrices, disputent la pla-
ce au melting-pot politique qui se préoccupe
de la mystification idéologique du passé, à
la veille d’échéance électorale d’importance.
Dommage que les écrivains, les cinéastes et
réalisateurs de télévision,  boudent bouder
la mémoire historique. L’absence d’ouvrage,
de documentaires et de films de fiction sur
tout ce pan de notre passé et ses périodes tra-
giques est préjudiciable aux générations fu-
tures. Elle alimente les incompréhensions et
trouble les esprits. Rares sont les travaux d’in-
vestigation sérieux et profonds qui ont tenté
de faire la lumière sur notre histoire et enco-
re plus rares sont les chercheurs et historiens
issus des deux rives  qui ont croisé leurs té-
moignages afin de confronter les mémoires
et de les faire sortir de l’oubli dans lequel on
les a cantonné. Nombreuses par contre sont
les dates sombres qui surgissent et font sor-
tir cette guerre atroce de l’oubli.

R
evenons sur ce 75ème anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, qui ne fait pas

exception aux autres drames vécus qui font
resurgir du néant les drames, les pillages, les
assassinats collectifs, les tortures de femmes,
d’enfants et toutes les images hideuses de
cette horreur qu’a été la conquête coloniale,
avec en avant-plan la fascisante OAS de tris-
te mémoire. Emboîtant le pas aux rares jour-
nalistes et historiens courageux qui ont osé
dénoncer les tortures et les massacres, de
hauts responsables politiques, encouragés

par les médias, ont ouvert la boîte de Pando-
re des exactions coloniales. Effarées, la nou-
velle génération découvre la terreur qui s’est
abattue sur l’Algérie au lendemain de la li-
bération, une terreur qui n’avait rien à en-
vier à celle de l’Allemagne hitlérienne. Or-
dre était donné par l’État français à la police,
à l’armée, à l’aviation, à la marine et à toutes
les forces terrestres de briser «l’insurrection»
et de noyer toute «révolte» dans le sang. Des
douars furent brûlés. Des villages entiers fu-
rent effacés de la carte. Ratissages, tortures,
enfumages, liquidations physiques devinrent
le lot quotidien des «arabes», dont 12.000
d’entre eux, sous les ordres du Maréchal Juin
et du Général de Montsabert, ont sacrifié leur
vie sous le drapeau français à Monte Cassino,
en Corse, à l’Ile d’Elbe et sur d’autres fronts.
La répression féroce qui s’est abattue contre
les manifestants pacifiques du 8 mai 1945 a
rendu les fractures plus profondes entre co-
lonisateurs et colonisés. Le sang versé durant
tout les mois de mai et juin 45 a rendu iné-
luctable l’insurrection générale neuf années
plus tard. En fait, Mai 45, fut un grand signal,
un prélude à l’éveil des consciences.

L
es atrocités vécues ont accéléré la convic
tion que l’indépendance était proche mal-

gré un colonialisme qui redoublait de féroci-
té et qui 132 années durant, a piétiné tous les
principes moraux et humains. Le temps, qui
s’est écoulé depuis, ne diminue en rien la
flamme du souvenir. «Ces crimes de lèse-
majesté», comme les a qualifié A.P. Esquivel,
le prix Nobel de la paix de 1981, dont rien ne
peut atténuer l’horreur, demeureront à tout
jamais imprescriptibles. Les responsables des
massacres collectifs n’ont cependant jamais
été inquiétés.. «On s’honore en disant la vé-
rité, parfois en demandant pardon», disait à
juste titre Bertrand Delanoë, l’ex-maire de
Paris, à propos de ce qu’il a appelé «la bar-
barie de Sétif». Après des décennies d’am-
nésie, les langues se délient. La guerre impo-
sée aux Algériens a retrouvé son nom. Les
cadavres désignent leurs auteurs. Les suppli-
ciés de mai 1945, comme ceux de novembre
54, d’octobre 61, de décembre 60 et tous les
autres, finiront par sortir de l’oubli. Le diplo-
mate Bernard Bajolet le susurre aux oreilles:
«La France n’entend pas, n’entend plus oc-
culter les faits». Il est grand temps pour elle
de se débarrasser de son complexe et d’af-
fronter l’impensé colonial. Au lieu de tergi-
verser sur le «rôle positif de la présence fran-
çaise outre-mer », l’élite politique ferait mieux
de mettre fin à la guerre des mémoires et de
s’atteler enfin à l’écriture des pages tragiques
de l’histoire de son pays. Sortir donc de l’am-
nésie et du silence qui a succédé au bruit as-
sourdissant des pages arrachées de l’histoire.
De la reconnaissance officielle des responsa-
bilités qui étaient les siennes, elle ne sortira que
grandie. La conscience de l’humanité devrait
s’indigner de tous les génocides et ethnocides
de la colonisation sur lesquels pèse une lour-
de chape de plomb amnésique. En attendant
que la France en finisse avec les dénégations,
une pensée à tous ceux qui ont subi et qui
subissent encore, les affres de l’occupation.

Notes :
Lire, entre autres, à ce propos, «L’Algérie
hors la loi», Ed. du Seuil 1995, et «Algérie
et tiers-monde», de Mustapha Lacheraf,
Ed. Bouchène 1989. Lire également, «Al-
gérie, une guerre sans gloire», Ed. Cal-
mann-Lévy 2005 et Ed. Chihab, Alger, «Un
mensonge français. Retours sur la guerre
d’Algérie», Georges-Marc Benamou, Ed.
Robert Laffont, 2003. Consulter la Loi Fillon
votée par le Parlement français la veille de
la commémoration du 8 mai 1945. Voir
également le film documentaire de Yasmi-
na Adi, 2008, «L’autre mai 45 » film qui
revient aux  origines de la guerre en levant
un voile sur les mécanismes et les consé-
quences de la répression coloniale qui ont
mené au 8 mai 45.
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Par Mohamed Bensalah

Il a, tour à tour, été question de «tragédie inexcusable»,
«d’événements qui ont fait insulte aux principes fondateurs de la

République», de «fautes impardonnables», de «crimes du passé
colonial français», «d’épouvantables massacres » et de

«déchaînement de folie meurtrière dans lequel les autorités
françaises de l’époque ont eu une très lourde responsabilité».
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Par Belkacem
Ahcene-Djaballah
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LE FOU DE MARILYN. 
Roman de Rabia Djelti

(traduit de l’arabe par Amina
 Mekahli). Editions Dalimen,

Alger 2019, 168 pages

Z
oubir ‘La Crevette’ n’est pas beau, mais
alors pas du tout avec sa grosse tête po-

sée sur un corps bien frêle et des mains aussi
larges que des feuilles de cactus,... Il est fils
unique, petit-fils d’un illustre moudjahid (cha-
hid) ayant son propre appartement (il loge

pourtant chez papa-maman) enseignant, une
vieille voiture, un Qi élevé, des copains de
lycée (qui, bien sûr se rencontrent fréquem-
ment dans l’appartement...pour réviser et dis-
cuter ) et, surtout un grand et fidèle ami Ab-
bas Che Guevara... «un homme libre». Zou-
bir est affublé par ses copains d’un surnom.
Heureusement pour lui, il a une «crevette»
(pas besoin de vous faire un dessin !) qui res-
semble bien plus à un mérou de bonne taille
qu’à une petite sardine. L’arme fatale qui laisse
coi ses copains qui, désormais, le regarde d’un
autre œil. Hélas, il n’a pas d’amie car trop
timide et enfoncé dans son complexe. Le
temps passe, les copains s’éparpillent... sauf
Abbas qui, à chacun de ses retours de mis-
sion (il est dans la marine, dit-il) retrouve son
ami et loge dans l’appartement.
  Le temps passe... Zoubir a une aventure
avec une «collègue» qui aime le gros pois-
son... une aventure qui ne dura pas. Elle le
quitte brusquement sans l’avertir.
  Le temps passe et Zoubir, réfugié dans le
logement de ses parents décédés, s’enferme
dans le monde des posters de belles actrices
dont Marilyn Monröe, sa préférée.
  Le temps passe et, en plus de son physi-
que qu’il pense très ingrat, la calvitie avan-
ce. Il veut (et va) se marier. Tout est bien
qui finit bien puisqu’il a tout ce qu’il faut :
deux logements, un travail, une petite voi-
ture et un ami fidèle...
  Pas si sûr ! On ira de surprise en surprise...
en lisant le roman qui raconte la vie (et la mort)
d’un solitaire vivant pourtant dans une gran-
de ville, bien vivante... mais peut-être «trop
plate» pour bien apercevoir les bonheurs «d’à
côté» et qui, soudain, «découvre», lors de la
cérémonie de mariage de son ami, à Alger,

une autre vie. Alors, il dansera... pour Malika
et Abbas, les mariés et copains de lycée, et
aussi pour tous ses amis de classe, pour Saki-
na la rousse, qui fut sa maîtresse aimante, pour
Nebia sa future épouse... sa plus belle dan-
se... celle toujours endiablée, qu’il effectuait,
seul, dans son logement, avec... Marylin.

L’Auteure : Née en août 1954 à Bouaâ-
nani. Etudes primaires au Maroc, secondai-
res à Oran, universitaires à Oran (littératu-
re arabe). Magister et Doctorat d’Etat en
littérature, à Damas. Enseignante univer-
sitaire (Université d’Alger). Poétesse, ro-
mancière et traductrice, auteure de plu-
sieurs œuvres (recueils de poèmes, ro-
mans)... et Prix de la Création littéraire
arabe pour l’ensemble de son œuvre (Abu
Dhabi, 2002). Elle est l’épouse d’Amin
Zaoui, l’écrivain et chroniqueur.

Extraits : «Si tu savais combien nombreux
sont les corps en décomposition, une mul-
titude de cadavres se promènent dans les
villes en respirant, sur cette terre, l’air con-
finé des tombes à ciel ouvert. Des corps
assis, des corps debout sur leurs jambes,
des corps qui marchent et leur odeur in-
supportable qui monte jusqu’au ciel n’est
autre que l’odeur de la mort. Ces innom-
brables cadavres qui respirent encore !» (pp
32-33), «Si mes parents m’ont mis au mon-
de, c’est pour qu’ils puissent vivre à tra-
vers moi après leur mort. Que leur mémoire
soit autant entretenue que les endroits où
ils ont vécu et les objets qu’ils ont laissés
après eux» (p 120), «Alger est très différen-
te d’Oran. Chez nous, la ville semble cons-
truite sur une planète d’apparence plate...

«DINGUES» DE VIE !

LES AILES DE DAOUYA, roman de
Rabia Djelti (traduit de l’arabe par

Mohamed Sehaba), Editions Barzakh,
Alger 2019, 201 pages, 800 dinars

(déjà présenté. Pour rappel)

E
lle est jeune, elle est belle, elle est riche,
elle est généreuse... si jeune, si belle, si

riche (très à l’aise matériellement), si géné-
reuse... qu’il se met à lui pousser des ailes. Et
pourtant, sa grand-mère Hanna Nouha,
l’avait moult fois mise en garde : «La beauté

est à la fois, une bénédiction et un châti-
ment»... «La beauté fatigue, même si elle pos-
sède des ailes»... «Quand Dieu veut châtier
une fourmi, IL lui fait pousser des ailes»...
  Paroles prémonitoires que celle-ci, car Daou-
ya, la bien-nommée avait bel et bien des ailes
qui lui poussaient. Sans savoir, au départ,
le pourquoi du phénomène physique qui
lui paraissait assez handicapant au départ.
D’où sa manie de toujours s’envelopper
d’un manteau marron.
  Elle voyage beaucoup à partir de sa ville
natale, Oran. Alger... Damas surtout, là où
elle y a pris, aussi, des cours, parallèlement
à ses études à l’Université, la danse, le bal-
let et la valse... «pour apprendre à maîtri-
ser le moindre muscle du corps, pour ne
plus être soumise à ses injonctions» ; Da-
mas ville d’entre-toutes bénie des arts, des
lettres et de la culture arabe... et, bien sûr,
Paris, autre rendez-vous mondial...
  Les voyages forment certes mais ils per-
mettent surtout des rencontres de toutes
sortes. Entre autres des femmes, presque
toutes non accompagnées et combatives :
Oum El Kheir, connue et appréciée de tous
les douaniers et les personnels des compa-
gnies aériennes, qui «fait des affaires»
( trabendiste ?) en s’approvisionnant
d’abord en Syrie, puis à Paris... Ibtissem, la
jeune et belle Syrienne réfugiée à Paris et qui
ne fait que penser à sa famille... Nezha, l’in-
tellectuelle au grand cœur, ayant fui, pour
Paris, les menaces terroristes à Alger... Sa-

pho, l’Iranienne, qui pratique le «plus vieux
métier du monde» et qui peste (son fiancé
avait été pendu... parce qu’il croyait seule-
ment profondément en la démocratie) contre
les «barbus» qui prolifèrent... à Paris.
  Heureusement, il y a Ibrahim... rencontré
par «hasard» lors d’un voyage, dont elle tom-
be assez vite amoureuse. Enfin !
  Mais hasard, dites-vous ?
  En fait, Daouya fait partie des «Ailés». Au
départ, inquiète... pour son dos et ses épau-
les où poussent des ailes... elle découvre que
les «Ailés» sont une communauté secrète for-
mée de tous les génies produits depuis des
siècles par l’humanité et vivant, pour ceux et
celles «qui ne sont plus» dans un sixième con-
tinent en dehors de la planète Terre... Réunis
en Ag extraordinaire (celle ordinaire se tient
tous les cinq siècles) à laquelle Daouya y est
conviée comme nouveau membre de plein
droit, ils doivent décider de la «mise à mort»
(un grand déluge) de la planète, trop long-
temps maltraitée et lourdement meurtrie par
les conflits et les guerres... La faire disparaî-
tre du système solaire définitivement... et ne
rétablir l’équilibre que bien plus tard. Quel-
ques milliards d’années. Crimes (trop nom-
breux) et châtiment... mérité ! 
   Quelques surprises : Ibrahim et Oum el
Kheir sont des «Ailés»... et Daouya, ayant
gardé toute son humanité terrestre a le droit
de choisir un(e) non-ailé(e) le jour du «grand
départ». C’est Saint-Augustin lui-même qui
avait donné l’avis favorable. Alleluia !

A Alger, le paysage semble différent, elle
semble construite sur une planète bosse-
lée, crantée, on dirait une pièce montée. A
Alger, tout est penché, escarpé, circulaire,
bosselé,...» (p 147)

Un roman d’amour ? Plutôt un ro-
man de vie banale d’un solitaire
à la recherche éperdue d’un

bonheur... raté... car trop proche.

Citations : «Quand une femme décide de
quelque chose, il est difficile de la lui refu-
ser et, quand c’est une mère qui est déter-
minée à faire le bonheur de son enfant, rien
ne lui est impossible» (p 19), «Nous ne
sommes pas seulement à l’image de ce que
nous disons, mais nous sommes également
à l’image de ce que nous taisons !» (p 37),
«Nous avons tous un point fort qui nous
aide à continuer de vivre. Personne, sinon,
ne pourrait survivre sans cela... L’être hu-
main raisonnable est celui qui se penche
sur lui-même pour connaître son point fort
mais aussi son point faible» (p 65), «Les
gens ne lisent plus. Le monde ne lit plus.
Le temps de la littérature et des romans est
définitivement révolu, il ne reviendra plus.
Il est remplacé par le temps de l’argent et
des affaires, celui des comptes en banque
et des réseaux fructueux. C’est le temps des
guerres et de la vente d’armes. C’est le
temps de l’art de la trahison, de l’hypocri-
sie et de l’opportunisme galopant» (p 100),
«La première fois est l’œil de la découverte
et de l’étonnement... La vieillesse n’est pas
une question d’âge mais une question de
rareté jusqu’à l’extinction de ces «Premiè-
res fois» (p 114)

L’Auteure  : Voir plus haut

Extraits : «L’esprit humain, capable de
bâtir, est celui-là même capable de dé-
truire, de brûler, de raser la Terre en-
tière si des intérêts sont à préserver»
(p 50),«Si Damas possède le chant et
l’odeur de la «sobya» fumante, Oran a
pour elle la joie de la mer et des cafés.
Ce par quoi elle se distinguait autre-
fois a maintenant disparu» (p 61)

Roman du réel, roman d’anticipa-
tion, un savant mélange que l’écri-

ture que l’on ressent délicate, musicale
même - surtout si on se met à la penser,
parallèlement, en arabe- (l’âme est pro-
fondément poétique) rend aisé à lire.
Prenant jusqu’à la dernière ligne. 

Citations : «La beauté est à la fois une
bénédiction et un châtiment. Elle est souf-
france et jouissance. Toute femme, aussi
belle fut-elle, verra, avec le temps, la véri-
té dans son miroir. Elle se verra, nue. Tel
sera alors le lot de son apparence»» (p 13),
«L’immobilisme invite à la destruction, aux
malversations, aux atteintes physiques, à
la barbarie, à la tuerie, en un mot, à la né-
gation de tout ce qui réfère à la civilisation
humaine» (p 124), «Le temps chez les Ara-
bes est comme un vieux gardien d’immeu-
ble à la vue basse. Sa présence est de pure
forme. Il dort la bouche ouverte...» (p 170) 
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NEDJMA. Roman de Kateb Yacine.
Editions du Seuil, Paris 1956, puis

avril 1996 (avec une préface de Gilles
Carpentier), 275 pages, 980 dinars

(pour rappel. Déjà présenté).

D
e Constantine à Bône, de Bône à Cons
tantine, avec un détour par Sétif... voya-

ge une femme, Nedjma (fascinante «métisse»
bel et bien née en Algérie, fille de la tribu,
par un père qu’elle ne connaît pas et fille
d’une étrangère, née de l’adultère et du cri-
me... )... et nos héros avec, la suivant, la
poursuivant, la devançant, l’attendant,
l’espérant... et elle, insaisissable, s’of-
frant, échappant... Ils sont quatre jeunes
hommes à la courtiser (Lakhdar, Mourad,
Mustapha et Rachid), descendants de tri-
bus berbères, dont celle des Keblout (la
tribu de l’auteur), totalement dépossédée
puis décimée par la violence coloniale.
Ils errent à travers le pays (nord-est), ser-
vant comme manœuvres sur des chantiers...
  Le dur labeur, le mauvais vin, le has-
chich, les femmes «faciles», les insultes

racistes, le chômage, les marchands de
sommeil, la prison et les coups... dans
une patrie occupée, détournée et violée
et pas tendre pour ses propres enfants.
Une Algérie tragique. Une Algérie déjà
(nous sommes en 1956) en guerre  !

L’Auteur : Il n’est plus à présenter. Né à
Constantine en 1929. Poète, romancier,
journaliste, homme de théâtre, militant
politique (il a participé aux grandes mani-
festations de Sétif en mai 1945 alors qu’il
n’avait que 16 ans, encore lycéen... empri-
sonné durant quatre mois). Grand voya-
geur. Grand défenseur de l’amazighité et
de l’utilisation de l’arabe algérien. Auteur
de plusieurs ouvrages et détenteur de plu-
sieurs Prix et Distinctions. Décédé en 1989
à l’âge de 60 ans... à peine.

Extrait : «Oui, oui, je vous comprends,
j’approuve votre présence à la mosquée ;
on ne peut pas rêver avec les mégères et
les gosses, on ne peut pas être sublime au
domicile conjugal, on a besoin de se pros-
terner avec des inconnus, de se subtiliser
dans la solitude collective du temple ; mais
vous commencez par la fin ; à peine sa-
vez-vous marcher qu’on vous retrouve age-
nouillés ; ni enfance ni adolescence : tout
de suite, c’est le mariage, c’est la caserne,
c’est le sermon à la mosquée, c’est le gara-
ge de la mort lente» (p 83)
Citations : «Le recueillement et la sa-
gesse, c’est bon pour les braves, ayant
déjà livré combat» (p 82), «N’y a-t-il que
le crime pour assassiner l’injustice ?» (p
91), «L’enterrement des vérités est la cau-
se des calamités» (p 132)

Avis

Avis
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P
as de catastrophisme…
mais nous devons tout de
même aujourd’hui faire

face à un réalisme de circonstan-
ce si nous voulons prévoir le
mieux possible les difficiles mois
qui se profilent pour nous aux
Etats-Unis. Oui, j’ai bien parlé de
«mois», et pas de «semaines» (ne
continuez pas à lire si vous êtes
déprimé !).
   Bien sûr nous verrons le «bout
du tunnel» et, à ce propos, la
bonne nouvelle nous vient de Chi-
ne où les observateurs interna-
tionaux semblent confirmer que
l’épidémie est (au moins pour le
moment) endiguée. La mauvaise
nouvelle, c’est que d’autres pays,
comme l’Italie, où chacun est con-
finé, n’a pas encore vu le bout de
cette crise : 627 mort dans ce
pays durant les dernières 24 heu-
res. Et si on peut établir un paral-
lèle entre ce que nous voyons de
l’Europe, et ce que nous pouvons
envisager aux Etats-Unis… force
est de constater que les USA sont
loin d’avoir adopté les règlements
et comportements nécessaires à
endiguer l’épidémie.
   Comme dit plus haut, il ne faut
pas sombrer dans la caricature.
Oui, il y a un peu plus de vente
d’armes, et il y a aussi dans ce
pays des situations planétaire-
ment inédites, comme le maire de
Baltimore qui demande aux
gangs de tirer un peu moins afin
de faire de la place dans les hô-
pitaux. Vu d’Europe… c’est cer-
tain que ça doit donner une ima-
ge un peu bizarre des USA. Ce
n’est pas nouveau… et ce n’est pas
ce que nous vivons tous les jours…
qu’ils soient rassurés !
   Au-delà des caricatures, il me
semble qu’il y a toutefois plusieurs
problèmes qui risquent d’en en-
trainer d’autres :

Coronavirus : aux Etats-Unis… ça va être
très compliqué dans les jours qui viennent

Il ne faut surtout pas faire de catastrophisme. Ni tomber dans la caricature :
depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, chaque post sur les réseaux sociaux

est pollué par d’insoutenables commentaires accusant Trump, Trudeau, Macron
ou «les Chinois» de tout et son contraire. Bien souvent, les «commentateurs»

s’apostrophent entre eux et s’accusent à leur tour «d’irresponsabilités».
Diffuser sereinement l’information n’est pas la chose la plus facile du moment !

– Engorgement des hôpitaux (les
gens seront très bien soignés aux
US… sauf s’il n’y a plus de places
ni de machines).
– Un délai important avant la ré-
sorption de la crise.
   Je n’en parle pas pour «dénon-
cer» des carences politiques quel-
conques (chacun semble faire ce
qu’il peut partout sur la planète)
mais vraiment pour souligner qu’à
mon avis… il va falloir s’armer de
patience aux Etats-Unis, et s’or-
ganiser en conséquence.
   Il est probable que seul le
«confinement» puisse mettre un
terme à l’épidémie. Encore faut-
il attendre au moins 14 jours
APRES le début du confinement
pour que l’effet se fasse ressen-

tir. Or aux Etats-Unis il n’y a pas
encore de confinement général.
On en est à 20% seulement des
Américains qui sont en confine-
ment. La fin de l’épidémie pour-
rait être délayée, repoussée,
d’autant. Un «lock down» géné-
ral pourrait aussi avoir des effets
bénéfique pour l’économie, en
reportant toutes les traites et
loyers. Mais pour le moment un
grand nombre d’élus préfèrent
essayer de faire vivre le pays en
s’adaptant jour après jour… Qu’on
ne s’y trompe pas… on devrait
de toute façon tous avoir droit
au confinement un jour prochain.
Et plus vite ce sera le cas, plus
vite on en sera sorti.
   Le 25 mars, il y avait 54453

cas de dépistés aux Etats-Unis
et 737 morts.
   Si on en est arrivé à une si-
tuation qui aujourd’hui me pré-
occupe, c’est pour deux possi-
bles lacunes:
– Il semblerait que les Etats-Unis
aient réalisés assez peu de tests
en comparaison avec d’autres
pays. Non seulement un grand
nombre de personnes n’a pas eu
les moyens d’aller passer les tests
au début de l’épidémie, alors qu’ils
étaient payants, mais en plus il
semblerait que, depuis lors, l’or-
ganisation mise en place ne soit
pas vraiment spectaculaire au ni-
veau du dépistage. Le New-York
Times (qui, c’est vrai, n’est pas
(ou plus) un journal neutre), as-

sure que les USA réalisent 25000
tests par jour, alors que des pays
plus petits comme l’Italie (134000
tests quotidiens) ou la Corée
(274000 tests) ont ainsi dû mettre
la barre beaucoup plus haut. Enco-
re une fois, «on fait dire ce qu’on
veut aux statistiques», donc soyons
prudents. Mais il ne semble tout
de même pas que les Etats-Unis
soient les rois du dépistage, ni de
la «médecine pour tous» (sinon
ça se saurait !). Voir ces stats du
New-York Times du 17 mars
– Le deuxième problème était jus-
qu’à présent connu comme une
«qualité» : les Etats-Unis sont un
pays où tout est basé sur la «li-
berté». On peut débattre à l’infini
de cette notion, mais elle impli-
que des «grands espaces», des
voyages, des fêtes, une «adoles-
cence rebelle»… En Floride des
dizaines de milliers de croisiéris-
tes ont transité par les ports avant
de repartir dans leurs Etats, em-
portant ou pas la maladie avec
eux. Dans le même Etat (le mien)
des millions de spring breakers
étaient encore présents toute la
semaine. Les plages fermant (très
lentement) au public, et les étu-
diants repartant au même ryth-
me généreusement partager le
virus au quatre coins des «Sta-
tes». On n’arrête pas la liberté (ni
l’économie touristique).
   Qu’on s’entende bien, je ne suis
pas ici forcément en train d’an-
noncer une «catastrophe» amé-
ricaine. Certains argumentent
même du contraire. Mais simple-
ment… ça m’étonnerait que la cri-
se soit ici gérée plus rapidement
qu’en Europe. Or, je crois que ce
qui nous préoccupe tous le plus,
c’est d’être dans l’expectative : de
ne pas savoir quand ça va se ter-
miner. Mettre les Américains
«sous contrôle», ça prendra un
petit moment. Armons-nous  de
patience : nous n’avons d’autre
choix que de nous organiser et
de nous entraider !

I
l n'est pas toujours évident de trou-
ver des activités pour occuper son
temps et pour garder le moral durant

l'état d'alerte. Il y a ceux qui profitent de
cette pause forcée pour se former, ceux
qui font du sport ou encore des activités
manuelles. Il faut bien reconnaître que
certains supportent mieux la situation que
d'autres. Pour preuve, des comportements
bien surprenants ont pu être observés aux

Confinement en Espagne: ils pètent les plombs !

L'Espagne
a entamé
sa sixième
semaine de
confinement
pour freiner
la transmission
du Coronavirus
Covid-19.
Si vous avez
apprécié
notre première
compilation des
scènes les plus
insolites du
confinement
en Espagne, ne
manquez pas
cette nouvelle
sélection.

quatre coins de la péninsule. Une infime
partie de la population semble déjà avoir
perdu tout contrôle...

LA PROVOCATION NUDISTE
Les agents de police de la province de
Málaga ont dû gérer une détenue au com-
portement bien particulier, dans la com-
mune de Torremolinos. Une femme d'une
quarantaine d'année a été arrêtée pour
enfreindre les restrictions du confinement.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'im-
pliquée ne l'entendait pas de cette oreille.
Après avoir été remise en liberté, l'habi-

tante a décidé de se déshabiller et de mon-
ter entièrement nue sur le toit d'une voi-
ture de la police nationale. Elle fût à nou-
veau arrêtée et conduite au commissariat
dans son plus simple appareil.

LA MESSE SATANIQUE
La police locale de Montcada i Reixac, une
zone montagneuse proche de Barcelone,
est intervenue mi-avril pour mettre fin à
une étrange célébration. Alertés par les
gardes forestiers qui ont découvert la scè-
ne proche de la zone du Mas Duran, les
agents ont arrêté une dizaine de person-
nes qui ne respectaient pas le confinement
et s'étaient regroupées afin de réaliser ce
qui semble être un rite satanique. Vêtus
de tuniques noires, au centre d'un cercle
qu'ils avaient formé avec des troncs d'ar-
bres, les participants priaient et parlaient
dans une langue inintelligible selon la poli-
ce. La scène était retransmise en strea-
ming sur internet. Les étranges croyants
et leur prêcheur ont tenté de fuir à la vue
des policiers, en vain.

UN HOMME CHIEN ET
UN DINOSAURE DANS LA RUE

Interpellé mi-mars, au tout début du con-
finement, par la police municipale de Mur-
cie, ce jeune homme s'était déguisé en di-
nosaure pour sortir dans la rue promener son
chien. Il a admis vouloir faire "une blague"
qui n'a pas forcément été du goût de tous,
d'autant que l'intéressé a insisté pour faire
ses courses en l'état, tandis que les forces de
l'ordre l'intimaient à rentrer au plus vite
chez lui. Une blague qui en est resté là, la
police n'ayant pas mis à l'amende le pas-
sant. Plus récemment, un habitant de To-
lède s'est déguisé un chien pour sortir dans
la rue. Coiffé d'une perruque frisée type
caniche, et portant une combinaison aux
mêmes couleurs, l'homme a été aperçu se
déplaçant à quatre pattes dans les rues de

la ville. La vidéo de "l'homme-chien", qui a
fait le tour du web, a indigné les internau-
tes autant qu'elle les a fait rire.

"CHÉRIE, CACHE-TOI..."
Pendant la Semaine sainte, les contrôles
routiers de police étaient renforcés afin
d'empêcher les habitants de se déplacer
durant le confinement. En effet, il s'agit
d'une date importante pour de nombreu-
ses familles qui organisent chaque année
leurs vacances à cette période. Mais la
pandémie de Coronavirus sévissant, cette
année personne n'a pu s'évader lors du
pont du week-end de Pâques. Certains sont
pourtant prêts à tout pour échapper au
confinement et aux contrôles de police. Un
conducteur qui a été arrêté lors d'un con-
trôle dans la commune de Torroella de
Bages a surpris les agents de la police ca-
talane : il avait caché sa femme dans le
coffre de son véhicule !

LA TERRASSE MUSICALE
Les voisins d'Orense en Galice, et tout par-
ticulièrement ceux vivant aux alentours de
la avenida Habana, ont la chance de pou-
voir profiter tous les soirs du show privé
d'un grand artiste national ou internatio-
nal... ou du moins de sa copie! Un habi-
tant vivant dans cette rue offre tous les
soirs, après les minutes d'applaudissements
pour soutenir le personnel médical, une mise
en scène avec sons et lumières sur sa terras-
se en reprenant les plus grands tubes de ses
artistes préférés. Pablo Estévez, ingénieur de
profession, a réveillé les artistes qui som-
meillaient en lui : en se déguisant avec
des tenues bien choisies, il a déjà offert
des interprétations de Mickael Jackson,
d'Axel Rose, de Freddie Mercury, de Prince
ou encore de David Bisbal entre autres.
Des shows orignaux et travaillés, qui ne
manquent pas de faire rire ses voisins. Quel
sera l'artiste au programme ce soir ?
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L
e chiffre paraît incroyable
ment élevé : trois person-
nes sur quatre auraient des

difficultés à dormir pendant cette
période de confinement. Mais en
préambule, le Dr. Valérie Aubin
tient à mettre ces données en
perspective. «En temps normal,
une personne sur deux a un som-
meil perturbé. Alors c’est specta-
culaire, mais en réalité, cela re-
présente un quart de plus que d’ha-
bitude. Le sommeil est un indica-
teur de santé psychique, c’est le
premier perturbé quand on va moins
bien, ce n’est donc pas étonnant qu’il
soit fortement impacté», résume la
chef du service psychiatrie du CHPG.
Elle explique ainsi que pour la po-
pulation «standard», faire l’expé-
rience d’un sommeil agité peut
trahir des angoisses d’ordre éco-
nomique (l’inquiétude de perdre
son emploi, une situation financière
complexe…) mais aussi d’ordre so-
cial, puisqu’en étant confinée, les in-
teractions humaines se réduisent à
peau de chagrin, notamment pour
les personnes célibataires ou iso-
lées. Les parents vont aussi se
montrer préoccuper pour l’avenir,
notamment scolaire, de leurs en-
fants et ainsi «cumuler les fac-
teurs de stress».

Troubles du sommeil : quand le confinement
impacte notre santé psychologique

Le Dr. Valérie Aubin, chef
du service psychiatrie du
CHPG, apporte quelques

éléments de précision sur
l’impact du confinement

sur le sommeil,
tout en rappelant les

recommandations
générales pour favoriser

des nuits de qualité.
Elle revient plus

largement sur les
conséquences de la crise

sur les patients suivis
en psychiatrie, ainsi que

sur le personnel
hospitalier.

LES DIX
RECOMMANDATIONS
POUR OPTIMISER
UN SOMMEIL DE QUALITÉ

Pour retrouver «les bras de Mor-
phée» durant cette crise sanitai-
re, la spécialiste s’appuie sur les
dix recommendations de l’Insti-
tut national du sommeil et de la
vigilance français : ne pas déca-
ler ses horaires et par incidence
son rythme habituel, ne pas res-
ter au lit lorsque l’on ne dort pas,
s’exposer au soleil et à la lumiè-
re, maintenir une activité physi-
que mais ne pas en pratiquer trois
heures au moins avant le coucher,
se limiter à des siestes courtes
(pas plus de 20 minutes), modé-
rer sa consommation d’excitants
(thé et café sont à bannir après
14h), pratiquer des activités ma-
nuelles et ne pas rester derrière
un écran toute la journée, privi-
légier des dîners légers, mais ri-
ches en féculents, se déconnec-
ter au moins une heure des écrans
avant de se coucher et enfin,
aménager une chambre propice
au sommeil, avec notamment une
température ambiante fraîche,
comprise entre 18 et 20°C. La
majorité de personnes, concernée
par ces effets anxiogènes du con-
finement, peut mettre en prati-

que ces recommandations, mais
«dans la population psychiatrie,
l’amplification des malaises exis-
tants est encore plus dramati-
que», révèle le Dr. Valérie Aubin.

SUIVI DES PATIENTS
EN PSYCHIATRIE…

«Les patients, comme la majorité
de la population, sont très confi-
nés et disciplinés, mais ils ont
surtout vu la gestion médiatique
de l’épidémie et ont désormais
peur. Tout d’abord, de déranger
les soignants, puis de contracter
le virus. Nos consultations sont
désertées, seulement un patient
sur dix continue de se déplacer !
Bien entendu en respectant les
gestes barrières», constate-t-elle.
Pourtant, dès le début de l’épidé-
mie, les 14 psychiatres du servi-
ce du CHPG ont pris les devants
en appelant leurs patients pour les
rassurer et garder un lien. «Il faut
savoir que nous sommes à deux
mois de rendez-vous program-
més. L’hôpital nous a heureuse-
ment installé un système de visio
très sécurisé et performant. Si l’on
peut croire qu’une écoute suffit
dans nos professions où nous
n’auscultons pas physiquement
les patients, ce n’est pas la même
richesse que de les avoir en face

de nous», concède la psychiatre.
En revanche, certains patients qui
étaient hospitalisés, ont fait le choix
de le rester, préférant être entourés
par une équipe de soignants et bé-
néficiant de conditions de confine-
ment idéales, en chambre unique.
«Nous continuons également les ad-
missions, très sécurisées, avec une
unité dédiée aux nouveaux en-
trants pour qu’ils puissent rester
en quarantaine. Cela représente
une dizaine d’entrée depuis le
début de l’épidémie alors que c’est
le nombre de patients que nous
admettons par semaine en temps
normal», ajoute-t-elle.

…ET EN ADDICTOLOGIE
Parmi ces admissions, trois étaient
liées à des demandes de sevrage
portant sur des adolescents ou de
jeunes adultes. D’ailleurs, depuis
mercredi, une permanence télé-
phonique dédiée aux addictions a
été mise en place (les mercredis
de 9h à 17h avec ou sans rdv au
97 98 84 22). Elle s’adresse aux
jeunes consommateurs et à leur
famille, à tout patient ayant été
suivi ou hospitalisé au CHPG, ain-
si qu’à toute personne faisant face
à une problématique addictive.
Une initiative dont sont en char-
ge le Dr. Jean-François Goldbroch
et l’équipe d’addictologie du ser-
vice de psychiatrie du CHPG. «Le
besoin a émergé à la suite d’une
dizaine d’appels de patients déjà
suivis et/ou de leurs familles et à
des appels d’associations de pa-
tients», explique le Dr. Valérie
Aubin. «Certains qui sont en se-
vrage de cannabis, d’autres qui
n’arrivent pas à s’en procurer à
cause du confinement, sont en
perte de repères, irritables et les
familles ne savent plus comment
agir. Nous pouvons leur proposer
des substituts de consommations
habituels dans le cadre de sevra-
ges codifiés et médicalisés.» En-
fin, une unité d’une dizaine de lits
«dans le cas où nos patients en
psychiatrie s’avéreraient positifs
au COVID-19 sans présenter de
symptôme respiratoire sévère» se
tient prête, même si elle n’a pas
encore accueilli de cas.

UNE HOTLINE POUR
LE PERSONNEL DU CHPG

Depuis le 24 mars dernier, une
autre initiative, cette fois-ci à
l’égard du personnel hospitalier
dans son ensemble a vu le jour :
la création d’une hotline, encore
«peu sollicitée». «Le personnel
soignant a du mal à s’identifier
comme vulnérable. Il est égale-
ment débordé par ce qu’il vit et il
existe une culture chez ces pro-
fessionnels qui estiment «juste
faire leur métier»», explique le Dr.
Valérie Aubin, qui précise que cet-
te hotline est étendue à tout le
personnel hospitalier (équipes
soignantes, blanchisserie, cuisine,
secrétaires…). «Un binôme psychia-
tre-médecin hygiéniste voit aussi les
équipes médicales sur leur lieu de
travail pour les réinformer des
points d’hygiène physique afin de
se protéger du virus ainsi que du
stress induit sur le plan psycho-
logique», ajoute-t-elle.

SANTÉ PSYCHIQUE
COLLECTIVE : UN AVANT
ET UN APRÈS
LE CONFINEMENT ?

Alors annoncer une date de dé-
confinement dès le départ aurait-
il été bénéfique pour la santé psy-
chologique collective ? Le Dr. Va-
lérie Aubin s’appuie sur l’expé-
rience des pays asiatiques et afri-
cains, déjà confrontés au confi-
nement dans le cadre d’autres
pandémies. «On sait qu’avoir une
communication et explication
claire est préventif du stress post
traumatique et des effets délé-
tères du confinement. Le fait que
l’on connaisse mal cette maladie,
cette communication continue
d’évoluer, ce qui est dommagea-
ble. L’autre facteur, c’est effecti-
vement la durée qui doit être
fixée d’emblée pour ne pas chan-
ger, car cela a également des ef-
fets délétères et reste un facteur
péjoratif. Il aurait fallu que cette
date (fixée au 3 mai à Monaco
pour le moment et au 11 mai en
France, NDLR) soit annoncée pour
mieux borner les choses dès le
départ et éviter les faux espoirs
et les angoisses», conclut-elle.

I
l y a plus de 8.500 bars, restaurants
et discothèques à Barcelone. Tous les
propriétaires ont baissé leurs persien-

nes du jour au lendemain, le 13 mars der-
nier à minuit. Depuis, les professionnels
du secteur sont entrés dans un tunnel dont
ils ne voient plus le bout. Deux problèmes
majeurs se posent: la totale absence de
revenus durant la fermeture et les interro-
gations que suscitent une réouverture dans
un contexte de pandémie mondiale. Les ex-
perts sont unanimes: les restos, bars et boî-
tes devront respecter les normes de distan-
ciation sociale entre leurs clients. Concrè-
tement, les restaurants seraient obligés de
séparer les tables avec une distance com-
prise entre un ou deux mètres. Ce qui se
traduit par une utilisation de l’espace situé
entre 30 et 50% de la capacité normale.
   Alexandre Dubourgais, propriétaire de
cinq restaurants de la marque Sensi à Bar-
celone, voit cette mesure totalement inap-
plicable. «Mes établissements sont écono-
miquement viables avec leur capacité maxi-

Coronavirus: un été
sans bars, restos

et boîtes à Barcelone
Barcelone symbole tout puissant de la fête et de la nuit
est aujourd’hui en danger. Restaurants, bars et boîtes

de nuit demandent au gouvernement espagnol de sauver le secteur.

male. Par exemple, je loue un espace pour
stocker la marchandise avec des chambres
froides et tout l’équipement dont a besoin
un restaurant. Je ne peux pas le remplir
qu’à 30% ça me coûterait plus cher que
de rester fermer». Ne pas rouvrir dans ces
conditions de pandémie, c’est ce que dési-
re ce Français. Comme la majorité de ses
collègues, il souhaite que l’Etat espagnol
maintienne ses salariés au chômage tech-
nique et verse des aides aux établisse-
ments, jusqu’à ce qu’un traitement fiable
limite l’impact du Covid-19.
    «C’est ingérable de travailler dans ces
conditions sanitaires, si un client tombe
malade qui va être responsable, le chef de
l’établissement ? Non ce n’est pas sérieux que
l’on nous demande de rouvrir au moins avant
le début de l’année prochaine» s’agace Alexan-
dre qui emploie plus de 70 personnes. Le syn-
dicat des restaurateurs de Barcelone évoque
une possible faillite de 25% des bars et res-
taurants de la ville, si le gouvernement ne
prend pas ses responsabilités.

LA PLAGE
D’autres jettent l’éponge pour la saison
comme les bars de plage. «Les conditions

actuelles sont inassumables» a déclaré le
président de l’Association des Chiringuitos
de Barcelone à nos confrères d‘El Periódico,
évoquant notamment les normes de dis-
tanciation sociale qui rendent impossibles
une rentabilité sur de si petits espaces. Plus
de 90% des chiringuitos de la capitale catala-
ne ont déjà décidé de renoncer à leur conces-
sion cette année, compte tenu du tarif élevé
de celle-ci. Sauf accord de dernière minute
avec la mairie, les plages de Barcelone auront
donc un aspect bien singulier cet été.

LES BOÎTES DE NUIT
Autre secteur, particulièrement impacté: les
boîtes de nuits. Ramon Mas, vice-président
du Syndicat des boîtes de nuit de Barcelo-
ne, collabore avec le ministère de la Santé

pour étudier les futures mesures à mettre
en place. Lui non plus ne veut pas une
ouverture au rabais sans une possibilité
d’exploiter l’intégralité de la capacité des
clubs. «S’il faut prendre la température
des clients à l’entrée ou tout désinfecter
nous le ferons quand nous rouvrirons,
mais en attendant l’Etat doit nous aider et
sauver les emplois» explique le profession-
nel de la nuit, propriétaire du bar D9 et de
la boîte de nuit Wolf.
   Ancienne capitale internationale de la
fête, Barcelone et son secteur de la nuit
sont engagés aujourd’hui dans une lutte
pour leur survie. Selon le syndicat Spain
Nightlife, la moitié des boîtes de nuits de
Barcelone pourraient déposer le bilan si
l’État n’aide pas financièrement le secteur.

ESPAGNE
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Dohr
13h00
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Maghreb
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14 ramadhan 1441

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Madani  Zohra, 78 ans, Courbet

Moulay Madjed, 43 ans, El-Kerma

Tiresse Meriem, 65 ans, Elckmühl

Karmi Halima, 54 ans, Maraval

D. B.

L
’étude de modification  sur
le nouveau plan de circula
tion a été achevée, a-t-on

appris hier de sources proches de
la direction des Transports. Le
bureau d’études chargé d’appor-
ter des modifications et des pro-
positions, présentera prochaine-
ment,  son étude au wali d’Oran,
soulignent les mêmes sources. Ces
modifications visent à mettre au
diapason ce nouveau plan avec
les infrastructures de base, en
cours de réalisation, dans le ca-
dre des Jeux méditerranéens. En
effet, dans le but de mettre fin à
l’anarchie qui caractérise le sec-
teur du Transport et en prévision
des Jeux méditerranéens, un nou-
veau plan de circulation sera ap-
pliqué à Oran.
  Dans le cadre du suivi de ce dos-
sier, le wali d’Oran a présidé der-
nièrement, une réunion consacrée
à la présentation des différentes
étapes de l’élaboration de ce nou-
veau plan qui entrera en vigueur,
prochainement. Dans ce cadre le
wali avait  donné un délai d’un
mois au bureau d’études chargé
de l’élaboration et de la mise à
jour du nouveau plan de circula-

J. Boukraâ

L
es actions de solidarité durant
ce mois de Ramadhan se

poursuivent. Dans ce cadre, pas
moins de 4.300 familles de la
commune de Oued Tlelat ont bé-
néficié d’une aide de 10.000 DA.
Le président de l’Assemblée com-
munale populaire de cette collec-
tivité locale a indiqué, sur les on-
des de la radio locale, que cette
prime de solidarité a été versée
dans les comptes postaux des bé-
néficiaires. La commune a aussi
bénéficié de 2.000 colis alimen-
taires réservés aux familles de cet-
te commune.  Les aides financiè-
res  et les packs alimentaires ont
été octroyés à ces familles, en
coordination avec les Services de
la wilaya, la direction de l’Action
sociale, les Scouts, le Croissant-
Rouge et les bienfaiteurs, dans le

J. Boukraâ

L
’assiette foncière récupérée au
quartier de Bab El Hamra re-

levant du secteur urbain de Sidi
Houari (Oran) sera exploitée,
après le relogement de ses habi-
tants, pour la réalisation d’un cen-
tre touristique, en vue de valoriser
ce site ancien, a-t-on appris auprès
de l’APC d’Oran. Le site en ques-
tion fait partie du programme spé-
cial ‘Les Planteurs’ qui prévoit le
relogement de plus de 11.000 fa-
milles, réparties sur les sites Les
Planteurs, Ras El Ain et Bab El
Hamra. Une importante assiette
foncière sera récupérée  et exploi-
tée pour la réalisation d’équipe-
ments publics. Cette assiette fon-
cière a enregistré le relogement de
plusieurs familles qui résidaient
dans des habitations précaires vers
de nouveaux logements à Oued
Tlélat (sud d’Oran). Dans le cadre

K. Assia

L
’activité culturelle « en ligne » a
été renforcée par l’Institut ‘Cer-

vantès’ d’Oran à travers le concours
de la photographie placé sous le thè-
me : « Oran à travers ma fenêtre ».
   Ainsi et depuis samedi, les photo-
graphies sont affichées sur le page
Facebook de l’Institut et quelque 18
participants ont pris part à ce con-
cours dédié à promouvoir la créati-
vité et à illustrer la ville d’Oran. L’in-
térêt du concours est de faire contri-
buer les passionnés, les profession-
nels et également les amateurs qui
sont confinés en cette période de
pandémie, a expliqué la directrice de
l’Institut ‘Cervantès’ d’Oran, Mme
Immaculada Jimenez Caballero.
Trois membres du jury ont été dési-
gnés pour choisir les trois photos
gagnantes. Il s’agit de M. Alain Ra-
mette directeur du CC français

K. Assia

L
e dispositif mis en place par les
services de la Sûreté d’Oran pour

lutter contre la propagation du Co-
vid-19 a donné lieu à l’interpellation
de 2.014 personnes durant les 12
premiers jours du mois de Ramad-
han pour violation des mesures de
confinement et dont la tranche ho-
raire a été fixée de 17h à 7 h du
matin. En effet, les services de la
police et ceux de la gendarmerie
veillent, depuis le 28 mars dernier,
au respect des dispositions prises par
le gouvernement pour éviter la pro-
pagation de la pandémie à travers
l’application sur le terrain de toutes
ces mesures. Ainsi et selon un bilan

L
’exploitation des informations
concernant un individu qui utili-

sait son domicile comme lieu de stoc-
kage et de commercialisation de stu-
péfiants a permis aux services de la
sûreté de daïra d’Aïn El Turck de met-
tre un terme à ses agissements. En
effet, 5 individus âgés entre 22  et 40
ans ont été arrêtés dans le cadre de
cette affaire, de sorte que la perqui-
sition effectuée dans le domicile du

Institut «Cervantès» d’Oran

18 participants au concours
de la photographie

« Oran à travers ma fenêtre »
d’Oran, de M julio Lozano Pizanno
artiste plasticien et du photographe
professionnel M. Pablo Lasaosa Vi-
dal et le premier prix a été connu
avant-hier. Par ailleurs, l’Institut lan-
ce de nouveaux cours d’apprentis-
sage de la langue espagnole en li-
gne pour débutants et ce vu la forte
demande exprimée a annoncé la res-
ponsable précisant que les inscrip-
tions se feront jeudi et dimanche, au
siège de l’Institut. Ces cours seront
donc assurés en line au profit des
étudiants désirant apprendre la lan-
gue espagnole et disposant plus de
temps. Parallèlement à cela, plu-
sieurs activités sont prévues dans les
prochains mois et un programme
d’action a été élaboré afin d’organi-
ser un atelier de gastronomie en plus
de la voix des hispanistes. Notons
que plus de 60 sont suivis on line, à
l’exception des cours du Bac ou ceux
assurés au profit des entreprises.

Pour non respect du confinement

2.014 individus interpellés
et 107 véhicules mis en fourrière

en 12 jours
de ce dispositif on saura que 107 vé-
hicules et 78 motos ont été aussi mis
en fourrière, durant cette période,
pour non respect du confinement. La
Sûreté d’Oran a mobilisé 4.000 po-
liciers en civil et en uniforme pour
renforcer la sécurité urbaine et faire
appliquer les mesures de confinement
partiel. Toutes les unités opération-
nelles sont mobilisées  à savoir : les
éléments de la police judiciaire, ceux
de la sécurité routière, les sûretés ur-
baines et les sûretés de daïra, à l’oc-
casion du mois de ramadhan  Des
barrages fixes sont installés à l’entrée
et à la sortie de la ville et - d’autres
mobiles sillonnent les quartiers et
artères en plus de tournées pédes-
tres dans les principales rues d’Oran.

Sidi Chahmi

139 kg de graisse et 24 kg
d’abats saisis

D
ans le cadre de la lutte contre la
commercialisation des produis

impropres à la consommation, une
quantité de 139 kg de graisse de vian-
de d’agneau et de bovin et 24 kg
d’abats ont été saisis par les services
de la Sûreté extérieure de Sidi Chah-
mi. C’est au cours d’une patrouille
effectuée au marché des fruits et lé-
gumes de Sidi Chahmi que les poli-

ciers ont repéré un individu âgé de
32 ans, à bord véhicule chargé de la
quantité suscitée de viande. Celui-ci
n’avait pas de certificat sanitaire at-
testant la qualité de cette viande et
pas de facture indiquant son achat.
Le contrôle des services vétérinaires
a révélé qu’il s’agit d’une viande im-
propre à la consommation Une en-
quête a été ouverte.           K. Assia

Psychotropes, kif et un fusil harpon saisis

Cinq individus arrêtés
à Ain El Turck

premier dealer appréhendé a donné
lieu à la saisie de 100 comprimés psy-
chotropes de différentes marques, 26
barres de kif, un fusil harpon en plus
de 2 armes blanches et d’une som-
me de 51.800 DA qui était en sa pos-
session. Le reste de la bande de mal-
faiteurs soit les 4 membres ont été
arrêtés chez lui. Ils seront présentés
au tribunal à l’issue de l’enquête.

K. Assia

Elle sera présentée prochainement au wali

L’étude de modification du nouveau
plan de circulation achevée

tion pour apporter des modifica-
tions et de nouvelles propositions
efficaces, avant l’entrée en vigueur
de cet outil qui vise à donner une
nouvelle dynamique au secteur du
Transport et mettre fin à certains
comportement. En dépit des ef-
forts des services de la direction
des Transports et des autorités
l’organisation du secteur du Trans-
port laisse à désirer. Si les bonnes
intentions s’affichent publique-
ment, la réalité du terrain plaide
pour une dégradation continue de
ce secteur stratégique.
   Au quotidien, cela se traduit no-
tamment par une foule de désa-
gréments pour les usagers et de
multiples violations du code de
la route. Les services de la direc-
tion des Transports de la wilaya
d’Oran enregistrent quotidienne-
ment des plaintes de citoyens fai-
sant état de plusieurs dépasse-
ments de certains transporteurs
urbains qui ne respectent pas la loi.
Ces derniers imposent leur loi fai-
sant fi du citoyen.
   L’entrée en vigueur du nouveau
plan de circulation de la wilaya
d’Oran, adapté et répondant  aux
exigences des Jeux méditerra-
néens qu’abritera la capitale de
l’Ouest est très attendue.

Aujourd’hui, la situation est telle-
ment confuse que les transporteurs
agissent à leur guise. Les respon-
sables locaux ont maintes fois ex-
primé la détermination de l’Etat à
rétablir l’ordre dans le secteur des
Transports, comme dans l’ensem-
ble des autres secteurs d’activité
économique, mais les opérateurs
continuent d’agir à leur guise, au
mépris de toutes les lois.
   Les violations en tous genres se
multiplient et le citoyen en demeu-
re la première et l’ultime victime.
Le changement des mentalités et
les comportements et le fait d’im-
poser une certaine  professionna-
lisation de la corporation pour
améliorer la qualité des services
et répondre aux besoins des usa-
gers, est une urgence. Le secteur
des Transports revêt une impor-
tance capitale pour la préparation
et l’organisation d’une telle mani-
festation sportive, à dimension in-
ternational telle les Jeux méditer-
ranéens. Le secteur est pleinement
impliqué pour ce qui est du dé-
placement des délégations sur les
réseaux routiers et les infrastruc-
tures de base du transport, égale-
ment des espaces de pratique de
diverses disciplines sportives com-
me le marathon et le cyclisme.

Oued Tlelat et Sidi Chahmi

Des aides financières et de packs
alimentaires pour les démunis

but de leur venir en aide. Pour
rappel depuis l’apparition du Co-
vid-19, des élans de solidarité sont
devenus légion à travers la pays
afin de venir en aide aux citoyens
nécessiteux en cette période diffi-
cile. L’allocation de solidarité a été
versée aux familles nécessiteuses
impactées socialement et écono-
miquement par les mesures de
prévention et de lutte contre l’épi-
démie du Coronavirus, ainsi que
celles qui percevaient auparavant
l’enveloppe de 6.000 DA, au titre
des opérations de solidarité pour
le mois de Ramadhan. En effet un
dispositif particulier d’assistance et
d’accompagnement des citoyens,
pour limiter les répercussions éco-
nomiques et sociales, des mesures
de confinement instaurées pour
endiguer la propagation du Coro-
navirus, en Algérie, a été mis en
place. De leur côté, les  familles dé-

munies de la commune de Sidi
Chami ont bénéficié de 5.023
aides de 10.000 DA, ainsi que de
2.000 couffins.  De nombreuses
familles démunies comptent sur la
générosité de l’Etat et de leurs con-
citoyens pour obtenir de la nourri-
ture durant le mois sacré du Ra-
madhan. Pour rappel, une grande
opération de distribution de
50.000 colis alimentaires, à travers
26 communes de la wilaya d’Oran
a été initiée par la wilaya. A cela
s’ajoute l’allocation de solidarité
d’un montant 10.000 DA qui a
bénéficié à 61.111 familles néces-
siteuses et celles affectées par les
mesures de confinement sanitaires.
Un important le budget a été al-
loué par la wilaya à ces opérations
de solidarité. Des aides ont été
aussi octroyées par les bienfaiteurs
notamment des industriels, des
commerçants et des particuliers.

Après le relogement des familles

Une étude pour l’aménagement
du site de Bab El Hamra

de la préservation des édifices de
valeur historique situés au vieux
quartier de Sidi Houari et après le
relogement de leurs résidents, 43
immeubles de caractère urbanisti-
que historique ont été retenus pour
être sauvegardés et 37 autres
n’ayant pas de caractéristiques his-
toriques seront démolis. Les accès
à ces immeubles d’une architectu-
re splendide ont été fermés pour
éviter qu’ils soient squattés de nou-
veau. Toutes les opérations de re-
logement ont été précédées par
des inspections faites par la com-
mission compétente composée de
représentants de différentes parties
concernées dont la direction de la
Culture et   l’instance de préserva-
tion du Patrimoine. Outre le site
de Bab El Hamra, il y-a lieu de si-
gnaler qu’une importante assiette
foncière a été récupérée à Ras El
Aïn après la démolition de plus de
500 constructions illicites et le re-

logement de leurs occupants. Si-
gnalons qu’une commission tech-
nique chargée du recensement des
assiettes foncières récupérées à la
suite des opérations de reloge-
ment, a été installée à Oran.
   Elle est composée de plusieurs
organismes publics, notamment la
direction du Logement, la direction
de l’Urbanisme et de la Construc-
tion, les Equipements publics, les
Domaines, entre autres ; son ob-
jectif étant de régler le problème
du foncier. Les assiettes foncières
des habitations individuelles ne
sont pas concernées par ce recen-
sement. Près de 30 ha de foncier
ont déjà été récupérés, suite aux
opérations de relogement.
   L’ex- wali a affirmé que le fon-
cier récupéré sera exploité à des
fins d’investissements industriels
ou d’équipements publics relatifs
aux secteurs de l’Education et de
la Santé notamment.
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Agence de Publicité Innov.com Tlemcen

N° 24, Boulevard de l’ALN (ex. Bd des 24 mètres)

A proximité du jardin public El-Hartoun

Tél/fax : 043.27.25.15  Mob : 0558.617.207

Email : com.innov@yahoo.fr

Insertion de vos annonces et placards publicitaires

sur les médias de votre choix.

PENSÉE
A notre très cher

père, grand-père

HADJ

AZZOUZ LARBI

décédé

le 08 mai 2004.

Cela fait 16 ans

que nous a quittés

notre cher et regretté père, le temps

passe mais ne peut effacer ton amour,

ta bonté et ta loyauté, tu restes toujours

présent dans nos cœurs et pensées, la

cicatrice est loin d’être refermée. Tu es

parti pour un monde meilleur et pourtant

la douleur est toujours aussi vive.

Nous demandons à tous ceux et celles

qui t’ont connu et aimé d’avoir une

pieuse pensée pour toi en récitant la

FATIHA. Puisse Dieu Le Tout-Puissant

t’accorder Son Immense Miséricorde et

te réserver une place dans Son Eternel

paradis. Repose en paix.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants

PENSÉE

BAKHATI RAMDANE

DEMMOU FATIMA

En ce triste anniversaire où nos parents

sont partis très tôt

pour un monde meilleur.

On n’a pas eu le temps de les apprécier à

leur juste valeur laissant ainsi un vide qui

ne pourra à jamais être comblé.

Nous demandons à tous ceux qui les ont

connus de près ou de loin d’avoir une

pieuse pensée pour eux et de lire

la FATIHA.

PENSÉE

A notre chère

épouse, mère,

grand-mère

& sœur

BEHIDJI Malika

Née BEKHTAOUI

- Sociologue & éducatrice -

Retournée à son Créateur

le 31 Mars 2020.

Nous prions pour que

tu reposes en paix !

ALLAH Yarhamak !

LOUE A ORAN (CHTEIBO)
Un local à usage industriel ou de dépôt d’une superficie

couverte de 1.500 m² avec bureaux et équipé d’un poste

de transfo de 400 KVA.

Tél : 0770 30 84 24  -  0560 05 11 95

Particulier vend :

Lot homogène d’éléments

de stockage en charpente

métallique d’origine C.E. ( Racking).

Convient pour grand hall de stockage de grand

magasin ou industrie.

Pour un espace de 1 500 m2 et 08 mètres de

hauteur. Etat neuf, matériel professionnel.

Pour contact : M. Mahmoudi - 0776 78 17 74

- de 10 heures à 15 heures

Vends pour fabrication

de gobelets en verre

et articles en céramique

FOUR  DE  RECUISSON

en bon état de marche - Origine C.E.

Pour de plus amples informations,

contacter le numéro : 0776 78 17 74

De 10 heures à 15 heures.

PENSÉE
A la mémoire

de notre cher

et regretté père

et grand-père

Mr TOUIL

REGUEBA

Belaïd

Le 08/05/2009 cela fait déjà 11 ans

que tu nous as quittés à jamais pour

un monde meilleur, en laissant un

immense vide que nul ne pourra

combler. Ton sourire, ta tendresse,

ta bonté, ta générosité resteront

gravés dans nos mémoires.

Que Dieu t’accueille en Son Vaste

Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.

Un père comme toi ne meurt jamais.

Ta famille

�A vendre Terrain Agricole de 13 Ares
- Acté et Livret foncier - Situé à Douar
Ouled M’rah - Commune de Ghriss -
Wilaya de MASCARA – Tél :
0798.92.57.86 - 0791.74.31.55

�Vente Maison de Maître genre Villa
de 380 m² - 2 façades - Située à SIDI
BENOKBA à 7 minutes de l’entrée
d’ORAN - Composée de : F3 + Cui-
sine + SDB + Cour + 4 Magasins en
activité + Garage - En face Mosquée
- Prix 2 Mds 230 Négociable – Tél :
0663.30.36.57

�Vends Studio à ORAN à côté du
Front de mer - 1er étage - Refait à neuf
- Une Chambre + Cuisine + Salle de
bain - Douche - Eau H24 - Grand
Balcon - Immeuble calme - Tél :
0697.78.63.86 - 0558.97.75.61

�A vendre Appartement F5 avec Cui-
sine et SDB + Cave - Superficie 110
m² - 2 façades - Au 2ème étage - Situé
aux 1500 Logts USTO - ORAN - Prix :
1 Md 330 Négociable - Tél :
0663.30.36.57

�A louer à Bel Air - ORAN : Apparte-
ment F5 au 2ème étage – Tél :
0774.98.94.64

�Vente des Apparts F2 - F3 - F4 et
F5 Promotionnels de luxe avec tou-
tes commodités (Cuisine équipée -
Chaudière - Clim…) dans la Résiden-
ce ACHRAF située à Bahi Amar - Es-
Senia - ORAN sur le 4ème Périphé-
rique - Tél : 0661.20.80.03

�A vendre Appart F5 - Avec Cuisine
et SDB + Cave - Sup. 110 m² - 2 fa-
çades - Au 2ème étage - Situé aux 1500
Logts USTO - ORAN - Prix : 1 Md 330
Nég. - Tél : 0663.30.36.57

�Vente des Apparts F2 - F3 - F4 et
F5 Promotionnels de luxe avec tou-
tes commodités (Cuisine équipée -
Chaudière - Clim…) dans la résiden-
ce ACHRAF situés à Bahi Amar - Es-

�Local à louer - Superficie 40 m²
- Situé au 44, rue Colonel Sirgent
–Marava l  /  ORAN –  Té l  :
0775.18.41.51

�A vendre Local de 300 m² - Tou-
tes commodités avec sanitaires -
Très bien situé à Bahi Amar - Es-
Senia - ORAN sur Autoroute 4ème
Périphérique dans une résidence
privée - Convient toutes activités
propres - Prix fixe : 2.5 Mds - Tél
: 0661.20.80.03

�A vendre Local de 300 m² - Tou-
tes commodités avec sanitaires -
Très bien situé à Bahi Amar - Es-
Senia - ORAN - Sur Autoroute 4ème

Périphérique, dans une résiden-
ce privée - Convient toutes acti-
vités propres - Prix fixe : 2,5 Mds
– Tél : 0661.20.80.03

�Recrutons de suite un Ingénieur
responsable de fabrication - Solide
expérience - Libre de suite – Tél :
0674.30.55.94 - Heures de bureau

�Entreprise privée à ORAN recrute
des Soudeurs homologués et Tuyau-
teurs qualifiés - Nous contacter au :
0559.56.93.50

�Promotion Immobilière recrute AR-
CHITECTE - Expérience exigée 10
ans minimum - Pour : Suivi Chantiers
- Elaboration de plans - Vérification
Attachements et Situations… etc. -
Tél :  0550.56.28.78 – Email :
bgroup.recrut@gmail.com

�Recrutons Comptable retraité maî-
trisant l'outil informatique, avec expé-
rience (Salaires - G50 - Fiche de
paye…) - Résidant à ORAN obliga-
toirement -Téléphonez au :
0560.47.00.06

�Recrutons Comptable retraité maî-
trisant l'outil informatique, avec expé-
rience (Salaires - G50 - Fiche de
paye…) - Résidant à ORAN obliga-
toirement -Téléphonez au :
0560.47.00.06

�SOLIDARITE CORONA - MAS-
QUES GRATUITS - Téléphonez au
Docteur NAÏMA LAZOUNI - Si vous
avez plus de 60 ans ou si vous avez
des maladies chroniques (diabète,
hypertension…) - Tél : 0560.47.00.15
-  Wilayas de : BOUIRA - KHENCHE-
LA - BATNA - GHARDAÏA

�SOLIDARITE CORONA - MAS-
QUES GRATUITS - Téléphonez au
Docteur NAÏMA LAZOUNI si vous
avez plus de 60 ans ou vous avez
une maladie chronique (Diabète - Hy-
pertension…) - Tél : 0560.47.00.22 -
0560.47.00.04 - Wilayas : ORAN -
SAÏDA - MASCARA - TLEMCEN

يغفرلهما و يرحمهما � �

Senia - ORAN sur 4ème Périphérique
- Tél : 0661.20.80.03

�Loue : F2 à Miramar. 1er (2 U) -
F3 à Yasmine. 5ème (2 U) - F3 à
Cité Lescure. 10ème (2 U) - F3 à
Cavaignac. 3ème (2 U) - F3 luxe
à Seddikia. 1er (4 U) - F1 à Coca.
1er (1,5 U) - Villa à Kerma - AG. "
ABDALLAH "  -  041.29.14.59 /
0770.40.87.48

ANEP   N° 2031003142      Le Quotidien d’Oran    07/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

WILAYA D’ORAN

Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Oran

Numéro d’identification fiscale : 099731019271904

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

N°……/2020

La Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Oran lance un avis d’appel d’offres national ouvert

avec exigence de capacités minimales, portant acquisition, installation et mise en service d’équipement

médicaux au profit de l’hôpital des BRULES en lots séparés :

� Lot N° 01 : équipement de laboratoire

� Lot N° 02 : imagerie médicale.

� Lot N° 03 : médecine légale-morgue

� Lot N° 04 : équipements du bloc opératoire

� Lot N° 05 : équipement d’anesthésie-réanimation

� Lot N° 06 : équipement de stérilisation

� Lot N° 07 : équipement de transfusion sanguine

� Lot N° 08 : matériel médical

� Lot N° 09 : hospitalisation

L’appel d’offre faisant l’objet du présent cahier des charges s’adresse aux :

Soumissionnaires fabricants ou leurs représentants nationaux, les importateurs et les distributeurs agréés par le

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour les lots n°01, n°02, n°03, n°04, n°05,

n°06, n°07, avec le code y’afférent sur le registre de commerce.

Soumissionnaires fabricants ou leurs représentants nationaux agréés par le Ministère de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière pour les lots n°08, n°09, avec le code y’afférent sur le registre de commerce.

Soumissionnaires ayant réalisé au minimum deux opérations correspondant à l’objet du lot considéré.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la Santé et de

la Population de la wilaya d’Oran, Boulevard Colonel Ahmed Benabderrazak (en face l’ENTV d’Oran).

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution

de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos

légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres au siège de la Direction de la

Santé et de la Population de la wilaya d’Oran de 08h00 à 12h00.

L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière conformément à

l’article 13 du cahier des charges (documents constitutifs de l’offre).

I/ Le dossier de candidature contient :

1.Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement

de l’attributaire du marché qui devra les fournir dans un délai de dix (10) jours à savoir :

-copie du registre de commerce électronique ;

-mise à jour CNAS, CASNOS en cours de validité ;

-extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de payement et porte la mention de non inscrit au fichier national

des fraudeurs ;

-extrait du casier judiciaire du gérant de l’entreprise ou du directeur de l’entreprise datant moins de

trois (03) mois ;

-copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux, pour les sociétés, de la dernière année qui précède le

présent appel d’offres;

-copie du numéro d’identification fiscale (NIF).

2. Une déclaration de probité selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée

3. Les statuts pour les sociétés

4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires.

A/ CAPACITES PROFESSIONNELLES :

6. Une copie de l’agrément ministériel délivré par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière.

B/ CAPACITES TECHNIQUES :

7. La liste des moyens humains et l’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement)

appuyée des affiliations des moyens humains délivrées par les services de la CNAS justifiant la présence effective

des moyens humains de l’entreprise faisant l’objet d’une notation et le CV correspondants + diplômes.

8. Les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution portant les montants des

projets délivrées et signées par les services contractants publics.

C/ CAPACITES FINANCIERES :

9. Les moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois dernières années certifiés par un commissaire

aux comptes ou visés par les services des impôts.

-Les soumissionnaires ayant moins de trois ans d’existence doivent présenter le bilan du dernier exercice.

II/ L’offre technique contient :

-Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.

- Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé suivant le modèle en annexe .

-Une copie de l’exclusivité ou de représentation délivrée par le fabricant, traduite dans la langue de l’offre et

dûment visée par le consulat d’Algérie dans le pays concerné.

-Une copie de l’engagement solidaire fabricant/représentants exclusifs.

-Une copie de l’engagement solidaire fabricant/importateur.

- Certificats de conformité des équipements proposés aux normes du pays d’origine.

-Les certificats d’origine des équipements proposés.

-Les certificats de vente dans les pays d’origine des équipements proposés établis par le fabricant traduits dans

la langue de l’offre et dûment visés par le consulat d’Algérie dans le pays concerné.

-Certificat de marquage et système de qualité en cours de validité.

-Certificat d’homologation délivré dans le pays d’origine.

-La liste détaillée de la pièce de rechange de chaque équipement.

-Le plan de formation du personnel en précisant le lieu et la durée avec un programme détaillé  de  la formation.

-La documentation (manuels d’exploitation,  de  la  maintenance,  de  la  pièce  de  rechange  traduits  dans la

langue de l’offre sur papier et support informatique).

-Une lettre d’engagement sur les délais de livraison, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.

-Une lettre d’engagement sur les délais de garantie, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.

-Une lettre d’engagement sur le service après vente, cachetée et signée suivant le modèle en annexe.

-Une lettre d’engagement sur l’existence d’un réseau de service après vente avec indication des wilayas

d’implantation.

-Le planning de livraison.

-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».

Les documents relatifs aux plans, dessins tracés, schémas électriques..., doivent être remis au service

contractant au plus tard 01 mois après l’entrée en vigueur du marché.

III/ L’offre financière contient :

-La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie, signée, datée et cachetée.

-Le bordereau des prix unitaires (BPU) selon le modèle ci-joint rempli, signé, daté et cacheté.

-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) selon le modèle ci-joint rempli, signé, daté et cacheté.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées

et cachetées conformément à l’article 14 du cahier des charges.

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention suivante :

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

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

Acquisition, installation et mise en service d’équipements médicaux au profit de l’hôpital des BRULES

en lots séparés.

(préciser le ou les lots……)

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le contenu du présent cahier des charges est
tenu d’adresser une demande d’éclaircissements au service contractant par écrit à la Direction de la Santé et de
la Population de la wilaya d’Oran à l’adresse suivante : Bd Ahmed Benabderrazak - Oran.

Toute demande d’éclaircissements doit être formulée au moins dix (10) jours avant la date de dépôt des offres.
A rappeler que cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la réunion de la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres qui se tiendra le même jour de la date de dépôt des offres à 14h00
à la salle de réunion de la Direction de la Santé et la Population de la wilaya d’Oran.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 111 jours à compter de la première parution

dans la presse nationale ou le BOMOP du présent avis d’appel d’offres.
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 Directeur de la Santé et de la Population

ANNONCES CLASSÉES
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Quelque 475 pièces de mon
naie ancienne ont été sai-

sies par les éléments du service
régional de Bechar de lutte con-
tre la commercialisation illégale
de drogue et de psychotropes, a-
t-on appris mercredi de la cellu-
le de communication et des re-
lations publique de la sureté de
wilaya de Bechar.
  La saisie de ces pièces de mon-
naie datant de l’époque des van-
dales a eu lieu lors de la perqui-
sition, ordonnée par la justice,
du domicile d’un homme âgé
d’une quarantaine d’années,
impliqué avec quatre (4) autres
individus dans une affaire de
détention et d’exposition à la
vente et achat de psychotropes
dans le cadre d’une bande cri-

La police judiciaire vient d’élucider une affaire de vol
 commis en ce début de mois sur la voie publique en

mettant la main sur l’auteur de ce méfait. C’est suite à une
plainte qu’une enquête a été ouverte. La victime, une fem-
me, se trouvait dans une rue au centre-ville pour effectuer
ses achats sans se rendre compte qu’elle était suivie par
un malfaiteur. Profitant de la concentration de personnes,
il l’a poussée pour lui arracher son sac à main contenant

Hadj Mostefaoui

La direction de l’action so-
ciale vient de clore une vas-

te opération d’aide aux familles
nécessiteuses retenue dans le
cadre du mois sacré.
  Une mission menée à terme qui
s’est achevée par l’octroi de
12.600 couffins  à des familles vi-
vant dans la précarité à travers

En dépit de leurs faibles
moyens de transport, les

éléments de la brigade de lutte
contre la fraude relevant de la di-
rection du Commerce traquent
les commerçants fraudeurs.
   Ils mènent une vaste opération
de lutte contre les produits im-
propres à la consommation à tra-
vers les 22 communes de la wi-
laya et plus particulièrement les
hameaux isolés, considérés com-
me lieux d’approvisionnement

Abbad Miloud

Le professeur Abderrahma-
ne Benbouzid, ministre de

la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a effec-
tué, mardi, une visite à Chlef.
  La délégation ministérielle s’est
dirigée vers l’hôpital des «Sœurs
Bedj» dédié aux malades atteints
du coronavirus depuis quelques
semaines. Une députée a soulevé
le problème des pannes récurren-
tes du scanner et le fait que la pau-
périsation de la population fait que
certains malades ne peuvent pas
aller chez le privé. Le ministre a
instruit le DSP par intérim pour la
prise en charge du problème.
  La délégation a visité par la sui-
te le Centre anti-cancer (CAC).
A ce jour le taux d’avancement
des travaux n’est que de 66 %.
Les responsables se sont engagés
pour achever les travaux la fin de
l’année en cours. Le ministre a
demande de porter priorité aux
bunkers et au bâtiment affecté à
la radiothérapie. A noter que
l’établissement aura un caractè-
re régional puisqu’il accueillera
les malades de Chlef et des wi-
layas voisines, Aïn Defla, Tissem-
silt, Tiaret et Relizane.
  Pour l’hôpital de Aïn-Merane

Khaled Boumediene

C
ette contrée où se pratique

bon gré mal gré, encore, une

agriculture traditionnelle, était

surtout réputée pour ses deux géno-

types locaux : le pêcher «Farouki «et

le noyer «Farouki» et ce, à l’instar du

cerisier «Mlouki» de la commune

d’Oued Lakhder et Aïn Tallout ou

Attar (commune de Tlemcen) ainsi

que le figuier «Bakor» d’Ouzidène

(commune de Chetouane), le pom-

mier de Bouhlou (commune de Sa-

bra) et le prunier d’Aïn Nehala. Ces

espèces fruitières de très bonnes qua-

lités gustatives étaient cultivées depuis

très longtemps à travers les différents

champs et collines surbaissées. A

Béni-Snous, la nature du sol, les con-

ditions climatiques (températures,

humidité relative, vents) et le mode

d’irrigation ont toujours conditionné

la particularité de cette vallée millé-

naire, entourée de collines semi ver-

doyantes où les anciens agriculteurs

ont toujours su s’adapter à l’environ-

nement, pour développer une agri-

culture durable en adéquation avec

le milieu naturel. Qui ne souvient pas

de la fameuse pêche «Farouki», ce

fruit succulent, charnu, juteux et su-

cré et qui était particulièrement prisé

par les habitants et les gastronomes

locaux. Cette pêche appétissante

comptait parmi les meilleurs fruits

cultivés dans la région de Tlemcen à

l’époque. Or, on constate que cette

bonne espèce d’arboriculture fruitiè-

TLEMCEN 

L’arboriculture fruitière menacée

CHLEF

De l’argent pour la Santé
d’une capacité de 60 lits, il est en
cours de réalisation depuis 11 ans.
Plusieurs délais d’achèvement des
travaux ont été fixés mais jamais
respectés. Cette fois le wali a fixé
un délai pour achever l’intégralité
des travaux à la fin de l’année en
cours. Le retard pèse lourdement
sur la population. L’établissement
va contribuer au bien-être de tou-
te la population du côté nord-
ouest de la wilaya, notamment
celles des communes de Aïn-Me-
rane, Herenfa ,Taougrit et Dahra.
L’après-midi, le représentant du
gouvernement a préside une séan-
ce de travail à la salle des délibé-
rations du siège de la wilaya. Il a
exprimé son entière satisfaction,
statistiques à l’appui, quant aux ef-
forts entrepris dans le cadre de la
prévention et la lutte contre le co-
ronavirus. Il a insisté sur la mobili-
sation, constatée, du corps médi-
cal. Avant la clôture de la séance
de travail, il a annoncé des mon-
tants octroyés au secteur de la san-
té : 30 milliards de centimes pour
la réhabilitation de trois structures
hospitalières (Chettia, Ténès et
Sobha), 18 milliards de centimes
pour l’acquisition d’équipements
des structures sanitaires et 300
milliards de centimes pour la réa-
lisation d’un hôpital Mère - Enfant.

BECHAR

Plus de 470 pièces de
monnaie ancienne saisies

minelle organisée, a-t-on indi-
qué. L’expertise réalisée, avec la
coordination de la Direction
locale du secteur de la culture
a Bechar, a prouvé que ces piè-
ces de monnaie sont d’une va-
leur archéologique et historique
et remontent à l’époque des
vandales, a précisé la source.
L’opération a également permis
la saisie de 1.449 comprimés de
psychotropes, a-t-on ajouté.
  Présenté à la justice, le mis en
cause a été placé en détention
préventive par le magistrat ins-
tructeur prés le tribunal de Be-
char pour "vente et recel d’ob-
jets provenant de fouilles ou de
sondage, découverts fortuite-
ment et la non déclaration de dé-
couvertes fortuites".

les 22 communes de la wilaya. Il
y a lieu de signaler que les fa-
milles de nomades du sud de la
wilaya, vivant sous les tentes, ont
pu recevoir elles aussi le couffin
de Ramadhan, grâce au concours
des mairies qui ont pris en char-
ge le transport des denrées. De
leur côté, quatre associations de
bienfaisance ont été présentes sur
le front de la solidarité.

EL-BAYADH

12.600 couffins remis
aux familles démunies

Plus de 12 quintaux
de viande avariée saisis

incontournables pour les popu-
lations de la zone rurale.
  Depuis le début du mois de Ra-
madhan, ils ont pu mettre la
main sur plus de 11 quintaux de
viande blanche et 159 kilogram-
mes de viande rouge de qualité
douteuse, destinées à être com-
mercialisées auprès de fournis-
seurs ne disposant d’aucun do-
cument sanitaire attestant la qua-
lité du produit.

Hadj Mostefaoui

re est aujourd’hui en voie de perdi-
tion. En effet, le nombre d’arboricul-
teurs diminue chaque année en rai-
son des cessations d’activité dues aux
crises à répétition, suite à d’impor-
tants aléas climatiques ou encore à
l’arrachage des vergers à cause des
maladies et les ravageurs et égale-
ment des conditions de travail jugées
difficiles. Dans un secteur comme l’ar-
boriculture où le personnel est indis-
pensable, le coût de la main-d’œu-
vre, notamment des saisonniers pour
effectuer la récolte, représente une
part importante du coût de produc-
tion. La réduction du potentiel em-
ployable a été un frein au dévelop-
pement. Plusieurs autres raisons peu-
vent aussi expliquer le sinistre de ce
secteur dans la région de Béni-Snous,
tels que le coût des produits phytosa-
nitaires ou des emballages et les char-
ges de l’électricité, du gasoil et de
transport des fruits.
  Aujourd’hui, ce type de culture
pourrait bien être relancé et valorisé
par les petits agriculteurs de cette val-
lée de Béni-Snous qui abrite les lo-
calités de Sidi-Larbi, Khémis, Fahs,
Béni-Bahdel, Zahra, Mghanine et Taf-
fessera (Azail), afin d’assurer la pro-
duction de ces fruits et pourvoir le
marché aussi bien sur le plan local
que sur national. Un autre facteur qui
a accéléré sa disparition, selon un fel-
lah de Zahra, c’est la sécheresse sé-
vissant dans la région ces dernières
décennies qui a entraîné l’asphyxie
des racines et accéléré la mort des

plants de ces variétés de pêche loca-
les et célèbres. «Il est temps de pro-
céder à des enquêtes sur le terrain
auprès des agriculteurs de la région
pour poser un diagnostic sur l’état de
l’arboriculture en général et sur celui
de ces variétés de pêche en particu-
lier, afin d’analyser la situation des
paysans et agriculteurs locaux en dif-
ficulté et étudier la possibilité de la
relance de cette arboriculture fruitiè-
re. Cette situation mérite réflexion et
constat. Tous les fellahs de cette ré-
gion sont en détresse, car tout un pan
de l’agriculture et même de la culture
algérienne risque de disparaître ! »,
explique un exploitant agricole de
Béni-Snous. Et de poursuivre : «Pour-
quoi ne pas lancer ou mener une
politique ambitieuse d’installation de
jeunes agriculteurs dans toute cette
contrée mais aussi ailleurs et déve-
lopper les dispositifs d’aide à l’instal-
lation, en créant des mesures facili-
tant la reprise d’exploitation par les
jeunes, en communiquant sur le mé-
tier d’agriculteur, d’autant plus que
l’arboriculture doit faire face à de
nouvelles contraintes environnemen-
tales, économiques ou sociales, à de
nouvelles attentes des consomma-
teurs et du commerce ainsi qu’à de
nouvelles normes. L’opinion publique
doit effectivement être sensibilisée
aux difficultés du secteur pour proté-
ger le métier d’arboriculteur qui a de
vraies valeurs ajoutées, et qui ne doit
pas disparaître», un message fort aux
responsables concernés.

Belkecir Mohamed

Les forces de l’ordre ont arrêté des contrevenants
n’ayant pas respecté le confinement. Ainsi du 5 au 30

avril, 944 individus ont été contrôlés et des contraven-
tions ont été dressées. Pour ce qui est de la circulation
des véhicules durant la période de confinement, un nom-
bre de 106 véhicules et 64 motocyclettes ont été placés

MASCARA

Plus de 100 véhicules en fourrière
en fourrière. Les services de la sûreté de wilaya ont pro-
cédé aussi au retrait du registre de commerce du proprié-
taire d’un local commercial.
  Les services de police insistent sur le respect par les ci-
toyens du confinement pour préserver leur santé et celle
de leurs familles. Cet appel est réitéré afin de demeurer
chez soi pour éviter toute forme de contamination par
cette épidémie.

Mohammadia : le voleur confondu
par la vidéosurveillance

deux téléphones portables, une somme d’argent et autres
effets puis s’enfuit. Sur la base de signalement et l’exploi-
tation de la vidéosurveillance d’un local commercial, cet
individu a été identifié et arrêté. Son domicile a été per-
quisitionné et tous les objets volés ont été récupérés.
  Une fois les procédures d’enquête accomplies, le mis en
cause a été présenté devant la justice qui a ordonné son
placement en détention.                  Belkecir Mohamed

La région paisible de Béni-Snous est un des vergers
des produits de terroir de la wilaya de Tlemcen. En témoigne

la diversité de ses produits locaux (pêches, figues sèches,
huiles d’olive, navets, grenades et poivrons),

très appréciés par les consommateurs.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

14 ramadhan 1441

Tahar Mansour

C
’est en compagnie de deux

autres ministres, Mohamed

Arkab, ministre de l’Ener-

gie et Arezki Berraki, ministres des

Ressources en eau, que Kamel

Nasri, ministre de l’Habitat, de l’Ur-

banisme et de la Ville, a effectué

une visite de travail et d’inspection

à la wilaya de Blida où les trois mi-

nistres se sont rendus au niveau des

chantiers de réalisation de la ville

nouvelle de Bouinan et du nou-

veau pôle urbain de Safsaf, dans

la commune de Meftah. Dès l’en-

tame de sa visite, Kamel Nasri a

tenu à rappeler que la pandémie

de coronavirus ne devait en aucun

cas constituer un blocage pour les

chantiers de réalisation de loge-

ments à travers le territoire

national : «nous devons terminer

la distribution des logements en

chantier avant d’entamer le pro-

gramme d’un million de logements

du plan quinquennal et le corona-

virus ne doit pas être un prétexte

pour geler les réalisations des lo-

gements», a-t-il tenu à préciser.

  Le ministre, qui se trouvait aussi

en compagnie du wali de Blida, M.

U
ne équipe de chercheurs de
l’Université Akli-Mohand-

Oulhadj de Bouira présentera cette
semaine une étude scientifique
concernant la production d’un tis-
su de protection contre le virus
Covid-19. L’initiative est portée par
le Laboratoire de gestion et d’éva-
luation des ressources naturelles et
de l’assurance qualité, dirigé par
le professeur Lotfi Mouni, recteur
de l’Université de Bouira, en coor-
dination avec les professeurs cher-
cheurs de l’Université de Tizi-
Ouzou, en plus des chercheurs
du l’Ecole supérieure de chimie
(Rennes) France, qui apporte-
ront des services à l’équipe du
projet en échange de leur exper-
tise dans ce domaine. Ce chal-
lenge si l’on veut dire est lancé

Farid Haddouche

L
’accident s’est produit avant-hier en fin d’après-
midi à proximité du quartier El Krachiche qui se

situe à la sortie de la ville de Lakhdaria, à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-ouest du chef-lieu de
wilaya. Selon des informations, la victime, un vieil hom-
me âgé de 80 ans, fut happée par un train de mar-

U
n bébé est décédé, mardi, des
suites des blessures graves su-

bies après sa chute du 4ème étage d’un
immeuble de la ville de Tipasa, a-t-
on appris auprès des services de l’hô-
pital du chef-  lieu de wilaya.
  Selon la même source, le bébé (12

mois) est arrivé dans un «état criti-
que» à l’hôpital Tidjani Heddam,
dont le staff médical n’a pu le sauver
«en raison de la gravité des blessu-
res subies par le cerveau et la moelle

Ali Chabana

A
u titre de l’exécution et la con
crétisation d’un certain nombre

de projets socio-économiques, le gui-
chet unique s’est réuni dernièrement
afin de statuer sur l’accord des per-
mis de construire accordés. L’orga-
nisme public en question et sous
l’égide du wali et la participation du
DUAC a donc renouvelé le permis
de construire pour la réalisation
d’une station-service à Negrine, dans
le sud de la wilaya de Tébessa, au
profit de l’EPE Naftal, sur une super-
ficie de 4.122 m2. Egalement pour

U
ne enveloppe financière de 1,2
milliard de dinars a été réservée

pour la réhabilitation, l’extension, la
rénovation et l’équipement du com-
plexe des viandes rouges de la ré-
gion d’Annaba et la relance de l’ac-
tivité de la filière de la viande rouge
dans cette wilaya, a-t-on appris mar-
di du directeur des services agricole
(DSA), Seghir Boukhatem. Les tra-
vaux d’aménagement et d’extension
du complexe des viandes rouges s’ef-
fectueront à l’abattoir de la localité
Seroul dans la commune d’El Bouni
fermé depuis plus de 20 ans, selon
le même responsable qui a indiqué
que la réception de ce projet est at-
tendu «pour le mois de juillet 2020»
et devra offrir une chaîne complé-
mentaire d’activités liées à la filière
de la viande rouge comme l’éleva-
ge, l’engraissage, l’emballage et la
distribution des viandes rouges.
  Pour un service de qualité et confor-
me aux standards requis, il a été pro-

L
a laiterie Aurès de Batna du
Groupe Giplait a augmenté de-

puis le début du mois de Ramadhan
la production quotidienne en lait à sa
capacité maximale pour atteindre
500.000 litres, a indiqué mardi le di-
recteur de cet établissement, Ahmed
El Amraoui. Cette augmentation dans
la production de lait permet une ali-
mentation continue du marché local
et des wilayas limitrophes en cette
période du jeûne, a-t-il précisé à
l’APS, rappelant que la laiterie pro-
duit en temps ordinaire des quantités
entre 300.000 et 400.000 litres /jour.
La quantité de lait distribuée quoti-
diennement au profit de la wilaya de
Batna dépasse les 100.000 litres, per-
mettant une couverture estimée à
100%, a souligné le même responsa-
ble, précisant que le reste de la pro-
duction laitière est orienté vers les

TÉBESSA
Feu vert pour des projets

la construction d’un centre commer-
cial et d’affaires au chef-lieu, d’une
unité de stockage de céréales et ali-
ments de bétails, dans la commu-
ne de Hammamet (109.000 m2),
ainsi que la réalisation d’une unité
d’incinération de déchets hospita-
liers animaliers à El Kouif et une
autre de fabrication de couvertu-
res et tapis dans la localité fronta-
lière d’El Meridj. La mise en servi-
ce du guichet unique a largement
facilité et réduit les procédures ad-
ministratives des postulants à des
projets d’investissement octroyés par
les services de la wilaya.

ANNABA
Extension et rénovation

du complexe des
viandes rouges

cédé à l’acquisition d’équipements
modernes pour une performance éco-
nomique de cette filière, a-t-il fait sa-
voir. Une fois opérationnel, ce com-
plexe d’une capacité de traitement
annuelle atteignant les 45.000 têtes
bovines et 90.000 têtes ovines mettra
annuellement à la disposition du mar-
ché environ 15.000 tonnes de vian-
des rouges et constituer «le 4e com-
plexe de viandes rouges à l’échelle
nationale du point de vue capacité de
production», a-t-on indiqué.
  Ce complexe s’étend sur une sur-
face de 2,3 hectares avec des espa-
ces d’élevage et d’engraissage en
plus de pavillons d’abattage et airs
de froid d’une capacité de 1.200 m3

et un réservoir d’eau de 100 m3/jour
et une station de traitement des eaux
de 500 m3/jour, a ajouté la même
source. La mise en service de ce
complexe permettra d’ouvrir 30 pos-
tes de travail directs et plus de 300
postes indirects, a-t-on souligné.

wilayas de Biskra, Khenchela, Oued
Souf et Ouargla.
  Les investissements effectués ces
dernières années pour un coût de
900 millions DA ont permis la réno-
vation des équipements de cette lai-
terie et l’augmentation de sa capa-
cité productive passant de 200.000
à 500.000 litres/jour et l’ouverture
également de 5 ateliers de produc-
tion de beurre, de la crème fraîche,
le yaourt et le fromage ainsi que la
production de la   matière première
de fromage à base de lait de vache,
a ajouté M. El Amraoui. Le direc-
teur de la laiterie Aurès a affirmé que
le taux d’intégration du lait de va-
che comparativement au lait fait à
base de la poudre du lait est estimé
actuellement à 25% avec une pers-
pective d’atteindre les 50% «dans les
10 prochaines années».

BATNA
Augmentation

de la production du lait

TIPASA
Chute mortelle d’un bébé

du 4ème étage d’un immeuble
épinière», est-il ajouté. «L’état du
bébé a empiré à cause d’autres dom-
mages subis par le cœur et la cage
thoracique, avant qu’il ne rende
l’âme», a-t-on précisé de même
source. Le bébé a été victime d’un
accident domestique, représenté

par une chute mortelle du balcon
d’un domicile sis au 4ème étage d’un
immeuble de la cité des «950 loge-
ments» AADL de Tipasa, a-t-on
indiqué de même source.

BLIDA

La relance des chantiers
de logements en question

Kamel Nouicer, et du P/APW ainsi
que du directeur de l’AADL Blida
et celui du logement, n’a pas hési-
té à montrer sa colère à l’encontre
des deux directeurs concernés
pour avoir donné des informa-
tions erronées concernant l’état
d’avancement des chantiers de
réalisation des 4500 logements
de la ville nouvelle de Bouinan
et des 5000 de Safsaf.
  En effet, le ministre de l’Habi-
tat a fait remarquer que le rap-
port qu’il a reçu concernant les
deux sites ne portait aucune in-
dication quant aux problèmes des
réseaux de l’électricité et du gaz
ainsi que celui de l’AEP : «le ci-
toyen veut maintenant une date
précise pour la réception de son
logement et il faut lui dire la vérité,
et ce n’est pas un crime qu’il y ait
des contraintes», a-t-il lancé.
  Pour sa part, Mohamed Arkab,
ministre de l’Energie, a rassuré que
tous les raccordements en électri-
cité et en gaz seront réalisés dans
les délais et c’est le PDG de Sonel-
gaz qui donna tous les détails de
l’avancement des travaux en rap-
pelant toutefois que tous les tra-
vaux de raccordement sont lancés

et seront réceptionnés dans les dé-
lais impartis à condition que les tra-
vaux de viabilisation soient termi-
nés. Pour l’alimentation en eau
potable (AEP), le ministre des Res-
sources en eau a affirmé que son
département serait lui aussi dans
les délais et c’est le PDG de l’Al-
gérienne des Eaux (ADE) qui
confirma qu’ils ont lancé tous les
travaux de raccordement et que
l’eau coulera dans les robinets
avant même que le citoyen pren-
ne possession de son logement.
  Reprenant la parole, le ministre
de l’Habitat fixa la fin du deuxiè-
me semestre de l’année en cours
pour la distribution des 5000 lo-
gements de Safsaf (Meftah) et les
4500 de la ville nouvelle de Boui-
nan. Quant au wali de Blida, il
n’a pas manqué d’exprimer son
inquiétude quant au quota des
habitants de la wilaya de Blida en
plus du fait qu’ils devraient être
prioritaires quant au choix des si-
tes d’habitations. Il profite de l’oc-
casion pour annoncer que de nom-
breuses poches sont en train d’être
récupérées pour être utilisées com-
me assiettes de réalisation de pro-
jets de logements.

BOUIRA
Covid-19 : des jeunes chercheurs présentent

une étude de tissu de protection
suite à l’appel international de
l’Agence universitaire francophone
(AUF) pour soutenir les initiatives
des étudiants, ingénieurs et jeunes
chercheurs du monde entier liés à
la pandémie Covid-19.
  Quant aux utilisations du tissu
dans le domaine médical, elles sont
multiples, notamment pour les
blouses chirurgicales, rideaux et
housses chirurgicales, masques chi-
rurgicaux, couvre-chef et autres.
«Le lancement de ce projet vise à
renforcer la contribution de l’uni-
versité au développement de solu-
tions ayant un impact technologi-
que et social pour aider le système
de santé à faire face aux difficultés
causées par la pandémie de Covid-
19», a affirmé le professeur Lotfi
Mouni. Nous saurons également

qu’«un fond exceptionnel de
500.000 euros est consacré à cet
appel» et que «des projets de moins
de 10.000 euros jusqu’à 50.000
euros pourront être financés». L’ob-
jectif de cette initiative est, selon
ses concepteurs, de «valoriser l’ap-
port des universités au développe-
ment de solutions à impact tech-
nologique et /ou social immédiat
pour aider les systèmes de santé et
les populations à faire face aux dif-
ficultés provoquées par la pandé-
mie Covid-19» Comme c’est le cas
des chercheurs de l’Université de
Bouira de produire de la matière
ou du matériel indispensables aux
soins, à la protection ou à la pré-
vention des risques sanitaires (mas-
ques, gants, désinfectants, respira-
teurs, écouvillons…)

Un vieil homme tué
par un train de marchandises

L
es services de sécurité publique
de la sûreté de wilaya de Boui-

ra ont enregistré, au cours du mois
d’avril, 4 accidents de la circula-
tion en milieu urbain qui ont fait
un mort et 3 blessés. Par rapport
aux statistiques enregistrées au
cours du mois de mars, nous re-
marquons que les accidents de la
circulation ont diminué de 24 et le
nombre de blessés de 31. Car au
mois de mars dernier il y a eu 28
accidents survenus et 34 person-
nes blessées. Pour les causes de ces
accidents, elles sont principalement
liées au facteur humain qui repré-

chandises à ce niveau, quand elle traversait le long de
la voie ferrée. Sans doute, cette dernière fut étourdie
et n’avait pas vu venir le train. Les secouristes sont
intervenus pour évacuer la victime vers les urgences
du centre hospitalier Amar Ouamrane. Malheureuse-
ment, les mêmes informations nous indiquent que la
victime décédera quelques instants plus tard des sui-
tes de ses blessures occasionnées au niveau de la tête.

56 retraits de permis
 de conduire en un mois

sente plus de 90% en raison de
l’usage de la l’excès de vitesse,
d’un manque de respect de la dis-
tance de sécurité et les dépasse-
ments dangereux. Comme mesu-
re dissuasive pour réduire ces ac-
cidents, les services de sécurité pu-
blique ont compté le retrait de 56
permis de conduire à leurs proprié-
taires qui ont commis des infrac-
tions routières qui nécessitent le

retrait immédiat des permis de con-
duire, en plus d’enregistrer un to-
tal de 303 infractions routières. Par
ailleurs et afin de réduire les acci-
dents de la circulation, les services
concernés renouvellent leur appel
aux usagers de la route pour qu’ils
respectent le code de la route, sou-
mettent leurs véhicules et leurs ac-
cessoires à un contrôle avant de les
conduire.        Farid Haddouche
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L
’énorme consécration de
l’équipe nationale d’Algé
rie en Egypte devrait ser-

vir de base pour progresser plus
encore. C’est ce que les obser-
vateurs ont sous-entendu à par-
tir des conclusions du coach
Djamel Belmadi. Il faut dire que
la différence de ce dernier par
rapport à ses prédécesseurs,
c’est son absence de comple-
xes, l’un des paramètres à l’ori-
gine du triomphe en coupe
d’Afrique des nations. De tout
temps, des observateurs ont
rabâché « qu’un grand joueur
ne devient pas forcément un
grand entraîneur ». C’est un
avis qui a trouvé racine dans
l’insuccès de certains grands
joueurs dans leur seconde vie
d’entraîneurs, en citant des
exemples il est vrai. Par contre,
on pourrait établir une longue
liste de joueurs ayant parfaite-
ment réussi leur reconversion.
Les qualités et le tempérament
du joueur Belmadi ont réappa-
ru lorsqu’il est devenu entraî-
neur. Les témoignages de ses
anciens coéquipiers attestent
que l’entraîneur était déjà ap-
parent en tant que joueur, en
leur donnant des consignes en
plein match, et pas seulement
parce qu’il portait le brassard
de capitaine. En analysant le
jeu développé en Egypte l’été
dernier, des experts ont fait un
rapprochement que certains ju-
geront osé et excessif. En effet,
les Verts rappellent le système
utilisé par Liverpool, vainqueur
de la Ligue des champions
2018-2019. A savoir une même
densité défensive, des transi-
tions rapides et une efficacité
offensive qui a déboussolé leurs
adversaires, avec des succès au
bout. Entre Liverpool et l’EN
algérienne, on conçoit qu’il
existe des différences physiques
et techniques, mais la compa-
raison tient la route, même si
les adversaires étaient diffé-
rents. Il est admis que le foot-
ball n’est pas une science exac-
te et, de ce fait, il reste cons-
tamment ouvert à de nouvelles
formes qu’on nomme tactiques.
Globalement, de 1863 à nos
jours, on a dénombré plus
d’une vingtaine de systèmes. En
effet, la longue histoire du foot-
ball est jalonnée de change-
ments, parfois en raison de

L
’entraîneur tunisien de la JS Ka
bylie, Yamen Zelfani, a qualifié

d’»idéale» la feuille de route de la
Fédération algérienne de football
(FAF) quant à une éventuelle repri-
se des compétitions, actuellement
suspendues en raison de la pandé-
mie de coronavirus. «Le program-
me de reprise de la FAF est parfait
dans son ensemble, mais je pense
seulement qu’il faut réduire la pré-
paration à cinq semaines, c’est lar-
gement suffisant», a indiqué Zelfani
dans un entretien accordé à un site

L
es Championnats d’Europe de
natation ont finalement été re-

poussés d’un an, de mai 2020 à
mai 2021, toujours à Budapest, en
raison de la pandémie de corona-
virus, a annoncé la Ligue européen-
ne de natation (LEN). «Les Cham-
pionnats d’Europe 2020 de nata-
tion sont désormais confirmés du
10 au 23 mai 2021 à Budapest»,
écrit le président de la LEN, l’Ita-
lien Paolo Barelli, dans un commu-

L
’OGC Nice a décidé de ne pas activer l’option
d’achat dont il dispose pour l’international algé-

rien Adam Ounas, prêté par Naples jusqu’à la fin de
la saison en cours, a annoncé le club azuréen de Li-
gue 1 de football sur son site officiel. A 23 ans, le cham-
pion d’Afrique 2019 retourne donc au Napoli qui
l’avait prêté au «Gym» à la toute fin du mercato esti-
val, une fois le rachat du club entériné. En 16 appari-
tions en championnat et 3 en coupe, l’Algérien a déli-
vré quatre passes décisives et inscrit quatre buts, dont
un de toute beauté face à Lyon en 8es de finale de
Coupe de France. Ecarté des terrains pendant un mois
et demi entre septembre et décembre pour une bles-
sure au genou, l’ancien Bordelais n’a pas été épargné
par les pépins. En plus de se faire bêtement expulsé
pour un mauvais geste face à l’OL (22e journée).
Ounas est le troisième joueurs niçois dont l’aventure
va prendre fin à l’issue de la saison en cours après la
décision de la direction du club de ne pas conserver
également le duo Riza Durmisi - Moussa Wagué.

L
e joueur égyptien Youssef Hos
sam, 21 ans et 820e mondial,

a été radié pour «21 violations du
règlement anticorruption», dont le
trucage de matchs, a annoncé la
Tennis integrity unit (TIU). Une en-
quête de cette instance émanant
des organisations dirigeantes du
tennis (ITF, ATP, WTA, Grands Che-
lems) et chargée de lutter contre la

S
elon la presse allemande, l’at
taquant de Manchester City,

Leroy Sané, et le Bayern Munich
ont trouvé un accord pour un trans-
fert, cet été. Reste à convaincre le
club anglais sur le plan financier...
Selon le journal Bild, le Bayern
aurait offert 40 millions d’euros
pour l’international allemand de 24
ans, à qui il proposerait un contrat
de cinq ans. Jusqu’à récemment,

EN - Djamel Belmadi

Homme et entraîneur

à convictions

nouvelles dispositions des lois
du jeu le réagissant et, souvent,
grâce à des succès d’équipes
qui ont fait date dans les anna-
les et qui ont servi d’exemples.
Alors, une question vient à l’es-
prit : Djamel Belmadi peut-il
être comparé à Didier Des-
champs ? Pour de nombreux
experts et observateurs, la ré-
ponse est affirmative, ces deux
entraîneurs accordant la plus
grande importance au résultat.
Les « réalistes », eux, affirment
que ce sont les palmarès qui
marquent l’histoire. Les idéalis-
tes eux, préfèrent retenir le ni-
veau du spectacle et le plaisir
qu’il leur procure, ce que souli-
gnent d’ailleurs les médias spé-
cialisés lorsqu’il s’agit de citer
les équipes ayant le plus influen-
cé le jeu. Le débat restera cons-
tamment ouvert. Ceci dit, la
comparaison entre Belmadi et
Deschamps s’arrête là. En ef-
fet, autant Deschamps n’accor-
de aucune place à l’affectif dans
son travail, s’en tenant à sa seu-
le logique sportive, autant Bel-
madi est perçu par ses joueurs
comme le « grand frère », avec
les heureuses répercussions qui
s’ensuivent. Les nombreux té-
moignages des joueurs attestent
qu’il a réussi l’exploit d’être
aimé, tout en restant très pro-
fessionnel dans sa mission. Et,
dans cette dernière, il s’attèle à
inculquer à ses joueurs la cul-
ture tactique. On sait que Bel-
madi a écarté des solistes dont
le talent individuel était pour-
tant incontestable. Pourquoi ?
Parce qu’il fonctionne toujours
avec ses convictions. Et les ré-
sultats, en un temps finalement
très court, lui ont donné raison.
Il a cherché la complémentari-
té pour avoir une véritable équi-
pe sous la main. D’aucuns ar-
gueront que ce sont les joueurs
qui sont sur le terrain. Physique-
ment, c’est vrai, mais ils y vont
avec la conception et les consi-
gnes de leur entraîneur, sans
oublier les « rectifications » du-
rant la rencontre. Comme quoi,
le rôle d’un entraîneur est pri-
mordial et explique la surenchè-
re des clubs pour engager un
bon entraîneur. Djamel Belma-
di en est un, et il faudra l’aider
du mieux possible. Il le mérite
amplement, car il a replacé le
football algérien à un rang en-
vié et appelé à atteindre
d’autres paliers.

JS Kabylie

Zelfani favorable à la reprise
du championnat

spécialisé. Aussi, «on aura besoin
d’avoir des matchs amicaux», a-t-il
encore ajouté. La FAF avait indiqué
vendredi, au lendemain de la réu-
nion de son bureau fédéral, qu’elle
avait arrêté une feuille de route
quant à une éventuelle reprise de
l’activité prévoyant le déroulement
du reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2 sur une période de 8
semaines, dès la levée du confine-
ment et après une période de pré-
paration de 5 à 6 semaines.
  Sur un autre volet, l’entraîneur de

la JSK a évoqué la possibilité d’en-
gager l’ancien international Essaid
Belkalem pour renforcer le compar-
timent défensif du club, ajoutant
que la direction kabyle est en train
de travailler sur le dossier. «Il y a
l’option d’intégrer Belkalem pour
pallier le forfait du capitaine Nabil
Saadou. Au vu de la loi concernant
les joueurs internationaux et vu que
Saadou est blessé, nous avons un
joker qui sera prêt après les cinq
ou six semaines de préparation»,
selon le technicien tunisien.

Natation - Championnats d’Europe

L’épreuve décalée d’une année
niqué. «Nous pensons qu’il est réa-
liste d’espérer que d’ici à mai 2021,
les choses seront revenues à la nor-
male, et permettront ainsi l’organi-
sation d’un  événement exception-
nel», ajoute-t-il. La compétition, qui
rassemble courses en bassin, en eau
libre, plongeon et natation artisti-
que, était initialement prévue du 11
au 24 mai prochain. Puis un report
mi-août 2020 avait été envisagé
dans un premier temps. Cette repro-

grammation en mai 2021 reproduit
son positionnement à deux mois des
Jeux olympiques de Tokyo, eux aus-
si décalés d’un an et désormais fixés
du 23 juillet au 8 août 2021. Pour
laisser le champ libre aux JO de
Tokyo, la Fédération internationale
de natation avait elle annoncé la
veille le report des Mondiaux-2021,
prévus à partir de mi-juillet à Fukuo-
ka (Japon), au printemps 2022,
précisément du 13 au 29 mai.

France

Nice ouvre la porte à Adam Ounas

Tennis -  Matches truqués

Un joueur égyptien radié à vie
corruption dans le tennis, a établi
que de 2015 à 2019, Hossam a
«comploté avec d’autres dans une
vaste campagne de corruption liée
aux paris dans les niveaux infé-
rieurs du tennis professionnel».
L’Egyptien, qui avait atteint le 291e
rang de l’ATP en décembre 2017
(son meilleur classement) a ainsi
faussé plusieurs matchs directement

ou en incitant d’autres joueurs à le
faire, selon la TIU. «M. Hossam est
exclu de façon permanente, en tant
que joueur ou en tant que specta-
teur, de tout événement organisé
par les instances officielles» du ten-
nis, selon le communiqué de la TIU.
Son frère Karim Hossam, 26 ans,
avait été suspendu à vie et pour les
mêmes raisons en juillet 2018.

Bayern Munich

Leroy Sané d’accord pour un contrat de 5 ans
une somme de 100 millions, voire
plus, était évoquée mais selon Bild,
le Bayern a plusieurs arguments
pour justifier cette offre revue à la
baisse. D’abord, la crise du coro-
navirus a durablement affaibli le
football économiquement, et les
prix sur le marché des transferts
vont s’en ressentir cet été. 
   Ensuite, Manchester City, qui a
besoin de rentrées d’argent pour se

conformer aux exigences du fair-
play financier de l’UEFA, sachant
que Sané arrivera en fin de contrat
en juin 2021 et pourrait alors par-
tir sans aucune indemnité. Enfin,
l’attaquant s’est gravement blessé
au genou, en août dernier, et n’a
plus joué pour son club depuis
maintenant neuf mois, ce qui lais-
se planer un doute sur sa capacité
à revenir au plus vite au niveau.

L
e championnat de football turc, suspendu de
puis près de deux mois pour cause d’épidé-

mie de nouveau coronavirus, reprendra le 12 juin,
a annoncé mercredi la Fédération turque de foot-
bal l  (TFF).  «A ce stade, nous avons pr is  la

Turquie

Le championnat de football reprendra le 12 juin
décision de redémarrer les ligues professionnel-
les (...) aux dates des 12, 13 et 14 juin», a décla-
ré lors d’un point presse le président de la
TFF,  Nihat  Ozdemir.  Le championnat  avai t
été suspendu le 19 mars.
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20.00 Wake Up

Film d'action - Etats-Unis - 2019
Avec Jonathan Rhys-Meyers,
William Forsythe, Malik Yoba
Après avoir eu un accident de voiture, un
homme se réveille à l'hôpital. Il ne se sou-
vient de rien pas même de son identité. La
police, qui a trouvé un cadavre dans le
coffre de sa voiture, le soupçonne d'être un
tueur en série. L'agent fédéral Franck Ward,
qui enquête sur le meurtre de plusieurs jeu-
nes femmes dans la région, le fait arrêter.

20.05 Why Women Kill

Série humoristique

- Etats-Unis - 2019
Saison 1 - Episode 8/10

- Le meurtre ne brise pas les mariages
Avec Lucy Liu, Ginnifer Goodwin,
Alexandra Daddario, Sam Jaeger
Beth Ann évoque avec Sheila l'astucieux
stratagème qu'elle a imaginé pour garder
son mari auprès d'elle. Malgré sa désap-
probation, celle-ci accepte de l'aider en lui
présentant son neveu, Enzo, médecin.
Tommy et Simone réalisent que leur con-
ception du voyage diffère profondément.

20.03 La vie scolaire

Comédie dramatique - France - 2019
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron,
Alban Ivanov, Soufiane Guerrab
Samia, une jeune CPE originaire d'Ardè-
che, intègre un établissement scolaire de
Saint-Denis pour se rapprocher de son pe-
tit-ami. Aidée par Dylan et Moussa, ses
surveillants dont elle ne comprend pas l'hu-
mour ravageur, elle s'adapte doucement
face à des élèves, indisciplinés.

20.05 NCIS :
enquêtes spéciales

Série policière - Etats-Unis - 2017
Saison 14 - Episode 22/24

- A l'état sauvage
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette,
Sean Murray, Wilmer Valderrama
Le corps d'un sergent est trouvé dans un
parc, écrasé par une pierre. A proximité,
des crânes d'animaux sont découverts. La
victime venait de passer six mois en mis-
sion au Liberia, Etat d'Afrique occidenta-
le. Ses derniers appels téléphoniques
étaient avec Phoebe Spitz, la fondatrice
d'une organisation de vétérans se consa-
crant à la protection de la faune sauvage.

22

20.05 Un jour, un destin

Présenté par Laurent Delahousse
Avec «Le Corniaud», «La Grande Va-
drouille», «Les Aventures de Rabbi Jacob»,
«La Folie des grandeurs», «L’As des as»,
«Le Coup du parapluie», le cinéaste Gé-
rard Oury s’est imposé comme le maître
incontesté de la comédie.

20.05 Wonder

Drame - Etats-Unis - 2017
Avec Julia Roberts, Owen Wilson,
Jacob Tremblay, Mandy Patinkin
Bien qu'il partage les goûts de millions d'en-
fants, Auggie, 10 ans, sait qu'il n'est pas
comme les autres. Né avec d'importantes
malformations au visage, Auggie a du su-
bir au cours des années 27 opérations pour
qu'il puisse vivre normalement. Le petit
garçon, qui a toujours vécu à la maison avec
ses parents, doit désormais faire l'expérience
de l'école, dans un établissement privé.

20.05 L'histoire secrète
de la victoire

Présenté par Julian Bugier
Le 8 mai 1945, près d'un an après le Dé-
barquement des Alliés en Normandie, l'Al-
lemagne nazie signe l'acte de capitulation
du IIIe Reich. Les mois qui précèdent la fin
de la guerre vont se révéler très meurtriers
et riches en tractations secrètes. Au coeur
des chancelleries et des états-majors, les
stratégies des Alliés divergent en fonction
des intérêts de chacun.

20.05 Les visiteurs 2 :
les couloirs du temps

Comédie - France - 1998

Avec Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin, Marie-Anne Chazel
Le chevalier Godefroy est reparti au
Moyen Age pour épouser enfin la douce
Frénégonde. Mais une malencontreuse
erreur s'est produite. Au lieu de son valet
Jacquouille, c'est son descendant, Jac-
quart, qui a suivi Godefroy. Jacquouille,
lui, est resté au XXe siècle.

20.05 Koh-Lanta,
l'île des héros

Saison 6 - Episode 11
Présenté par Denis Brogniart
A mesure que la finale approche, les pla-
ces sont de plus en plus chères sur le camp.
Les aventuriers gardent des traces du der-
nier conseil qui a révélé des mensonges au
grand jour et mis des trahisons en éviden-
ce. Aussi certains - particulièrement décon-
tenancés - s'interrogent sur la conduite à
tenir pour la suite de l'aventure.

20.05 Candice Renoir

Série policière - France - 2018

Saison 7 - Episode 3/10
- L'erreur est humaine
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet,
Ali Marhyar, Yeelem Jappain
Un cadavre et un blessé grave sont décou-
verts dans un étang, à bord d'un bateau
de plaisance. Fabrice Vidal, propriétaire de
l'embarcation, a été abattu de cinq balles
dans le dos. Touché à la tête, Damien Cos-
tes, un pédiatre réputé, est encore en vie.

19.50 Robin des bois

Film d'aventures - Etats-Unis - 2018
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx,
F Murray Abraham, Jamie Dornan
En Angleterre, au Moyen-Age, Robin de
Loxley, jeune homme bien né, tombe
amoureux de la jolie Marianne, venue vo-
ler un cheval dans son écurie. Mais leur
histoire passionnée est interrompue quand
Robin se retrouve conscrit pour une croi-
sade menée par l'Angleterre.

19.50 Les 4 Fantastiques

Film fantastique - Etats-Unis

- Allemagne - 2005
Avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba,
Chris Evans, Michael Chiklis
Grâce au financement du richissime indus-
triel Victor von Fatalis, quatre scientifiques,
Reed, Sue, Johnny et Ben partent explo-
rer le coeur du cosmos pour percer les
mystères de nos origines. Mais, exposés
accidentellement à des radiations, ils se
retrouvent dotés de superpouvoirs.

19.50 Killing Fields

Film policier - Etats-Unis - 2011
Avec Chloë Moretz, Jason Clarke,
Sam Worthington, Jessica Chastain
Dans une petite bourgade du Texas, les ins-
pecteurs Mike Souder et Brian Heigh en-
quêtent sur la disparition inexpliquée d'une
femme. Ce dernier a par ailleurs pris sous
son aile la jeune Anne, délaissée par sa
mère. Bientôt, Souder et Heigh sont con-
tactés par Pam Stall, l'ex-femme de Mike.

19.50 Ant-Man
et La Guêpe

Film fantastique - Etats-Unis - 2018
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly,
Michael Douglas, Michelle Pfeiffer
Depuis que Scott Lang est parvenu à re-
venir vivant du royaume quantique, Hank
Pym évoque avec sa fille Hope la possibi-
lité de ramener leur épouse et mère, Ja-
net, perdue depuis trente ans dans cet uni-
vers microscopique.

19.50 Cogan :
Killing Them Softly

Thriller - Etats-Unis - 2012
Avec Brad Pitt, Scoot McNairy,
Ben Mendelsohn, James Gandolfini
Frankie et Russell, deux escrocs, prévoient
de braquer un cercle de jeux clandestin.
Le lieu appartient à Markie, dont la mafia
se méfie depuis qu'il a avoué avoir lui-
même volé un de ses casinos. Frankie et
Russell réussissent leur coup. Les caïds de
la mafia, furieux d'avoir perdu de l'argent,
engagent alors Jackie Cogan, un tueur,
pour retrouver les responsables.

19.50 En eaux troubles

Film d'action - Etats-Unis

- Chine - 2018
Avec Jason Statham, Ruby Rose,
Rainn Wilson, Cliff Curtis
En partant de leur plateforme de recher-
che sous-marine, des scientifiques tentent
de parcourir des fonds inexplorés de
l'océan. A bord de leur submersible, ils tra-
versent une couche de gaz et accèdent à
un paysage encore inconnu. Mais ce fai-
sant, ils libèrent un mégalodon, un requin
préhistorique long de plus de vingt mè-
tres et à l'énorme appétit.
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ALEA – ARMEE  - BOULODROME – BOURREAU –

CALICOT – CANTONNIER – CHAMPIGNON –

COEFFICIENT – COEUR – DOUCEMENT – ECRIN –

EGRATIGNURE – ETRENNER – FETU – FORCE –

FOURRAGE – GLOUSSER -  HOMME – INTENTION –

IOTA – IVOIRE – JOIE – LUEUR – MANITOU –

MEMENTO – MENTIR – MIROIR – MŒURS – MOLE –

NOISE – NORD – OGIVE – ORDINATEUR – PRIERE –

RADE – ROSEE – SACRER – SOUK – TOISON –

TORDRE – VESTE-  VILLE.

Les 5 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er est une barrique.

- Mon 2e fait tout un plat.

Il n’y a pas de mon tout sans feu.

1. Singulier pluriel.
2. Prodigieuse.
Fait son trou sur le coup, sur
le parcours.
3. Entrées payantes.
Ci-après.
4. Article. Alourdit.
5. Par ici l’oseille !
Ecios.
6. Pas si sur que ça.
7. Témoin de notre présen-
ce. Eprouvé.
Points opposés.
8. Matés au Brésil.
Fait la pas fine bouche.
9. Complaintes.
10. Mises en examen.

A. Acte de générosité.
B. Lettres au prince.
Par ici l’orseille !
C. Science de nos amies.
D. Chef d’œuvre.
Fait de l’esprit.
E. Bande de marins dans
le vent. Possessif.
Bout d’élytre.
F. Note. Capsules.
G. Symbole de gaz.
Dressé.
H. Mis donc au parfum.
Corvidé.
I. Mise en jeu.
Trous.
J. Déchargées.
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

La persévérance sera pour
vous la qualité indispensa-

ble si vous voulez atteindre le but
particulièrement difficile que vous
vous êtes vous-même fixé.

Il est indispensable que vous
preniez votre chance. Votre

moral va s’améliorer mais vous ne
devez pas le montrer surtout avec une
personne très proche de vous.

Saisissez avec beaucoup
de détermination l’éton-

nante opportunité qui va se pré-
senter à vous. Le problème per-
sonnel qui peut vous distraire
pourrait bien disparaître très vite.

Vous vous sentirez capa-
ble de déployer une acti-

vité débordante. Les affaires que
vous allez pouvoir réaliser vont
attirer des curieux. Ne vous lais-
sez pas dépasser par des concur-
rents peu scrupuleux.

Belle réussite en perspecti-
ve si vous garder votre fleg-

me, Il n’y a là rien d’héroîque, je
vous l’accorde, mais votre perfor-
mance ne passera pas inaperçue.

Une opportunité de der-
nière heure dans les affai-

res pourrait se décider brusque-
ment. Vous pourrez enfin prendre
une part du gâteau correspondant
à vos aspirations.

Saisissez l’étonnante oppor-
tunité qui va se présenter.

Vous saurez en profiter à condi-
tion de garder cela pour vous.
Votre désintéressement et votre
dénouement vous desservirait.

Vous aurez à faire face à de
nouvelles responsabilités

que vous n’avez pas prévues. Vous
vous acquitterez de toutes vos obli-
gations en douceur. La chance pro-
fitable de rencontrer quelqu’un de
passionnant vous est offerte lors
d’un entretien imprévu.

Vous pouvez vraiment pro-
gresser en amour aujou-

rd’hui car votre énergie est constam-
ment à son maximum.

Garder toute la serénité né-
cessaire pour résister aux

avances qui vous seront faites, Un
empressement pourrait nuire à la
bonne conduite d’un projet qui se
forme dans l’ombre.

Ne soyez pas en retard à
ce rendez-vous qui vous

sem- ble si important. Même si
la ponctualité absolue n’est pas
toujours votre meilleure qualité,
faites en sorte d’arriver en premier
et vous connaîtrez une joie telle-
ment plus intense d’avoir à ouvrir
les bras à un sourire radieux.

Il est inutile de ruminer
les récents événements

malheureux. Le passé est le pas-
sé. Vous allez rencontrer de nou-
velles occasions.
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LES VRAIES RICHESSES

EDITORIAL

L
’humilité et la sagesse réunies sont

des forces plus conséquentes que

toutes les autres richesses dont

peuvent s’armer les peuples. Con-

trairement aux ressources minières ou

n’importe quel attribut censé apporter le

bonheur, elles ont un prix inestimable et

ne peuvent être monnayables au gré des

humeurs. Ces deux qualités morales sont

inépuisables et imposent toujours un to-

tal respect entre les Etats et entre les hom-

mes. L’une et l’autre nourrissent la consi-

dération et la fluidité de l’écoute.

  Les Algériens devraient d’abord se bra-

quer sur ces trésors enfouis en chacun

d’eux pour aborder avec sérénité un mon-

de en perte de stabilité et de tranquillité.

Or il leur est souvent reproché de préférer

la culture de la prétention plutôt que cel-

le de la mesure et de circonspection. Cet-

Par Abdou BENABBOU

te démarche souvent venue avec une

outrance remarquable fausse souvent le

dialogue avec les autres jusqu’à se deman-

der sur quoi repose le gargarisme stérile

et négatif à tout bout de champ étalé.

  Le sang chaud et les rapides emporte-

ments ne sont pas seulement les signes

de nerfs fragiles et il faudrait retourner

à des données profondes pour tenter de

comprendre ce profil bien particulier. Il

y a bien sûr d’abord le traumatisme de

la guerre coloniale avec des cicatrices

encore ouvertes et celui d’une longue pé-

riode de drames et de sang où les vies

ne valaient que par le feu avec lequel

elles étaient calcinées. Les courts inter-

mèdes vécus n’offraient que les chaînes

devant les souks el fellah et la crainte

des coups de boumerang des boîtes de

concentré de tomate ou des caprices du

zinc des bidons d’huile. Le reste, tout le

reste avec la lourde charge de dépéris-

sement et d’inconséquence a été l’œu-

vre d’une école chargée de formater les

consciences au lieu de semer le savoir

et la connaissance.

  Sans doute est-ce un peu là où résident

les causes de ce renvoi sans cesse répé-

té à la question de la souveraineté, no-

tion absolument relative qui ne veut rien

dire quand on n’impose pas le respect par

l’humilité et la sagesse. On voit

aujourd’hui comment une moins qu’une

poussière arrive à mettre à genoux toute

la population de la terre et comment elle

a écrabouillé la notion du libre arbitre et

de la souveraineté.

L

rois roquettes ont été tirées tôt
mercredi sur le secteur de l'aé-

roport de Bagdad, à l'arrêt dans le
cadre des mesures prises par les
autorités irakiennes pour lutter con-
tre la propagation de la maladie du
Covid-19, selon les services de sé-
curité.  Il s'agit des premiers tirs
visant ce secteur depuis l'attaque
de drone américaine qui a tué en
janvier le puissant général iranien
Qassem Soleimani avec l'Irakien
Abou Mehdi al-Mouhandis, chef
adjoint du Hachd al-Chaabi, coa-
lition de forces dominées par des
paramilitaires pro-Iran et désormais
intégrées à l'Etat.
  Les tirs de mercredi ont visé vers
04H00 (01H00 GMT) "le siège des
forces de la lutte antiterroriste où
se trouvent également des forces
américaines", a indiqué à l'AFP une
source au sein de la police. L'atta-
que n'a fait ni blessés ni dégâts, pré-
cise de son côté un communiqué
des services de sécurité. Ces servi-
ces affirment avoir retrouvé à
Bakriya, une zone de l'ouest de Ba-
gdad située à 7 km du secteur tou-
ché, le lance-roquettes utilisé pour
ces tirs, équipé d'une minuterie.

a Chine refuse une enquête in-
ternationale sur l'origine du

nouveau coronavirus tant que la
pandémie et les accusations amé-
ricaines visant Pékin continuent de
se propager, a déclaré mercredi
l'ambassadeur chinois auprès des
Nations unies à Genève. "La pre-
mière priorité est de se concentrer
sur la lutte contre la pandémie jus-
qu'à la victoire finale", a déclaré
Chen Xu au cours d'une conféren-
ce de presse par visioconférence.
Interrogé sur une invitation atten-
due par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour envoyer des
experts à Wuhan, berceau de la
pandémie, M. Chen a estimé que
le contexte diplomatique ne le per-
mettait pas, dénonçant les déclara-
tions de dirigeants américains se-
lon lesquels le virus s'est propagé
depuis un laboratoire de recherche
virologique à Wuhan. "Nous ne
pouvons tolérer que ce genre de
virus politique se propage librement
(...) alors que tous les efforts doi-
vent être portés sur la lutte contre
le vrai virus", a-t-il dit. "Nous ne
sommes pas allergiques par princi-
pe à toute forme d'enquête ou éva-
luation" car celles-ci permettent "de
préparer les urgences sanitaires à
venir" mais "nous n'avons pas de
temps à perdre pour sauver des
vies", a souligné le diplomate.

u moins 50 terroristes du
groupe Boko Haram ont

été neutralisés par les forces ar-
mées du Niger et du Nigeria,
appuyées par leurs partenaires
dimanche dernier, dans la ré-
gion de Diffa (extrême sud-est)
proche de la frontière avec le
Nigeria, a annoncé mardi soir
un communiqué du ministère
nigérien de la Défense.
  Il s'agissait d'une colonne de
dix véhicules "ennemis" en
provenance de Tounboun
Foulani (24 km, au nord-est

es forces d'occupation israé-
liennes ont effectué mercredi

des raids aériens sur la bande de
Ghaza, rapportent des sources mé-
diatiques. Les raids ont visé des
positions du mouvement, Hamas,
faisant des dégâts matériels, a-t-on
précisé de mêmes sources. La Ban-
de de Ghaza, sous blocus israélien
depuis 13 ans, a été le théâtre d'une
série d'agressions israéliennes.
  Outre la répression systématique
des Palestiniens, l'occupant israélien
ne cesse de poursuivre dans la ré-
gion son plan d'extension au détri-
ment des résolutions onusiennes et
du droit international.

rois membres des Gardiens de
la Révolution iraniens ont été

tués dans un accrochage avec un
groupe "contre-révolutionnaire"
dans la province occidentale du
Kurdistan, a rapporté mercredi
l'agence de presse Isna.
   "Le colonel Shakiba Salimi et
deux autres combattants courageux
de l'islam, Jafar Nezampour et Ma-
jid Shokri, sont morts en martyrs
après avoir combattu et tué mardi
un certain nombre d'éléments con-
tre-révolutionnaires", a indiqué Isna
citant un communiqué des Gar-
diens, armée idéologique de la Ré-
publique islamique d'Iran.
   L'accrochage s'est produit près de
la localité de Divandareh au Kurdis-
tan, précise le communiqué, sans
nommer le groupe. Depuis une qua-
rantaine d'années, l'Iran lutte con-
tre des militants kurdes qui utilisent
des bases au Kurdistan irakien pour
organiser des attaques contre les
Gardiens de la Révolution et les ins-
titutions de l'Etat iranien.

Pékin ne veut
pas d'enquête
internationale

avant la
«victoire finale»

sur le virus

Iran: 3 Gardiens
de la Révolution

tués

T

Niger : 50 terroristes
de Boko Haram neutralisés

arce que son fils avait
"aimé" un message sur les

réseaux sociaux, les voisins hin-
dous de Gayur Hassan, un sou-
deur musulman indien, sont
venus de nuit jeter des pierres
sur la maison de sa famille et
mettre le feu à son atelier. Dans
l'Inde des nationalistes hindous
du Premier ministre Narendra
Modi, les quelque 200 millions
de membres de la minorité mu-
sulmane se sentent depuis plu-
sieurs années l'objet d'une hos-
tilité croissante. Une islamo-
phobie de plus en plus désin-
hibée qui s'est intensifiée à l'oc-
casion de la pandémie de co-
ronavirus, en partie nourrie par
un déluge d'infox. La faute du
fils de Gayur Hassan ? Avoir
"aimé" un message qui dénon-
çait les attaques contre les mu-
sulmans depuis le début du
confinement national en Inde.
Cet incident n'est qu'un des
huit de ce type enregistrés pour
le seul État de l'Haryana de-
puis début avril. Au niveau na-
tional, au moins 28 attaques
contre des musulmans ont été

de Bosso), interceptée aux
environs de 13h heure loca-
le, selon le communiqué cité
par la télévision publique ni-
gérienne. "Une action coor-
donnée entre les Forces ar-
mées du Niger et du Nigeria,
appuyées par leurs partenai-
res, a permis de suivre et de
neutraliser 50 terroristes au
niveau du village de Toum-
ba", a précisé le communi-
qué.  Le ministre nigérien de
la Défense Issoufou Katam-
bé a salué à cette occasion la

coopération avec les forces
partenaires dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme
aux cotés des Forces armées
du Niger.
  Les localités de cette partie du
Niger subissent depuis plus de
quatre ans les attaques meur-
trières du groupe terroriste à
partir de ses positions au Nige-
ria, qui ont fait des centaines
de victimes civiles et militaires
ainsi que plusieurs dizaines de
milliers de déplacés, au Niger
comme au Nigeria.

A

Inde : le coronavirus nourrit l'islamophobie

recensées entre le 30 mars et
le 21 avril, selon l'étude d'un
professeur de l'université du
Michigan.  Dans un autre inci-
dent, confirmé par la police,
une vidéo sur Facebook mon-
tre un jeune musulman frappé
par à coups de bâtons, ensan-
glanté et suppliant.
 "Qui t'a envoyé propager le

coronavirus?", lui demande un
des assaillants, audible sur les
images. Dans certains villa-
ges, des affiches "Pas de mu-
sulmans" sont apparues. Un
hôpital a annoncé qu'il n'ac-
cepterait pas de patient mu-
sulman sans un cer tif icat
prouvant qu'il a été testé né-
gatif au nouveau coronavirus.

P

Tirs de roquettes
sur le secteur
de l'aéroport

de Bagdad
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Raids aériens
israéliens sur la
bande de Ghaza
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