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Ghania Oukazi

L
orsqu’elle fait état d’«une sépara-
 tion et une organisation des pou-
 voirs rationalisée et équilibrée», et

d’un «réaménagement de l’Exécutif», la
commission de Ahmed Laraba souligne
dans son document que l’attention de ses
membres a porté sur «l’institution d’un
chef du gouvernement avec un program-
me propre, la suppression du pouvoir
reconnu au président de la République
de légiférer par voie d’ordonnance, la
répartition du pouvoir de nomination
entre le président de la République et le
chef du gouvernement ainsi que la sup-
pression du tiers présidentiel de la com-
position du Conseil de la nation». Leur
examen de ces questions les a poussés à
«écarter d’emblée «l’hypothèse d’un ré-
gime parlementaire» pour opter d’une
manière consensuelle pour, disent-ils, «un
régime semi-présidentiel qui consisterait
à maintenir le schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité ainsi que la cohésion de
l’Exécutif, de rationaliser son travail,
d’émanciper le président de la Républi-
que des charges de la gestion gouverne-
mentale et surtout sauvegarder la légiti-
mité qu’il tient de son élection au suffra-
ge universel». Cependant, la commission
indique qu’en «tenant compte de l’éven-
tualité des évolutions que pourrait con-
naître le contexte politique», elle a laissé
«la faculté au président de la République
de charger le chef du gouvernement
d’élaborer son propre programme après
consultation de la majorité parlementai-
re». C’est tout en sous-entendant laisser
le choix au président de la République
de décider d’un allégement de certaines
de ses prérogatives que le projet compor-
te comme autre proposition «l’institution
d’une vice-présidence de la République
de nature à apporter au président de la
République un appui dans l’accomplis-
sement de ses missions chaque fois qu’il
l’estimerait nécessaire».

UN VICE-PRÉSIDENT
EN CAS D’EMPÊCHEMENT
Il est noté que «le vice-président peut
assurer les charges de l’intérim en cas
d’empêchement. En cas de vacance,

la possibilité qu’il puisse assurer la conti-
nuité du mandat du président de la Ré-
publique a été envisagée. L’idée est de
garantir la continuité dans le fonctionne-
ment des institutions». Une proposition
de révision des rapports entre l’Exécutif
et le législatif retient le principe d’«élargir
les attributions du Parlement en matière
de production législative» et «contenir au
maximum l’étendue du pouvoir règle-
mentaire que détient le président de la
République». Le Parlement se verrait en
outre renforcé par ses pouvoirs de con-
trôle de l’action gouvernementale et ce,
en ayant aussi «le droit d’interpeller le
gouvernement sur l’état d’application des
lois». Toujours au titre du contrôle de
l’exercice de l’Exécutif, la commission
Laraba propose, entre autres, «la possi-
bilité d’accorder à l’opposition parlemen-
taire de présider par alternance les com-
missions juridique et des finances  avec
la majorité parlementaire». Les experts
ont estimé que «l’existence du Conseil de
la nation demeurait nécessaire au renfor-

Projet de révision de la Constitution

De grands chantiers

en perspective
En se focalisant sur «comment limiter le pouvoir

présidentiel », une question qu’elle laisse ouverte
au libre choix du chef de l’Etat de céder ou pas certaines

de ses prérogatives, la commission chargée
de réviser la Constitution a choisi d’opter

dans sa mouture pour un régime semi-présidentiel
et la création d’une vice-présidence.

cement de la représentation, à l’équilibre
institutionnel et à la pérennité de l’Etat».
Ils ont alors jugé «opportun de réserver
la représentation au sein du tiers prési-
dentiel aux seules compétences nationa-
les dans les différents domaines de la vie
sociale, économique et culturelle (…),
sans appartenance partisane». Dans le
chapitre «indépendance de la justice», ils
ont convenu de substituer à la notion de
«pouvoir judiciaire» celle de «justice», en
raison, écrivent-ils, «de la connotation
symbolique qu’elle recouvre». L’indépen-
dance du juge oblige, selon eux, « à faire
interdiction aux différentes institutions
publiques de prendre des mesures de
nature à porter atteinte à cette indépen-
dance ou toute entrave à l’exécution des dé-
cisions de justice. Cette interdiction a été as-
sortie de sanctions que la loi doit prévoir, de
même que l’obligation d’indépendance a été
mise à la charge du juge».

BESOIN D’UNE NOUVELLE
RÉORGANISATION
TERRITORIALE
D’autre part, la transformation du
Conseil constitutionnel en Cour
constitutionnelle, comme proposé

par les experts, impliquen entre autres
changements, que «de manière plus gé-
nérale, la législation ne doit pas contenir
des dispositions de nature à favoriser la
corruption, comme par exemple l’excès
de conditions juridiques fondées sur le
régime et l’autorisation préalable, tout en
évoquant le rôle dévolu à la Cour
des comptes en sa qualité d’institution
de contrôle». Pour la rédaction de cet
article, la commission Laraba a dû forte-
ment s’inspirer des fâcheux événements
judiciaires enregistrés depuis l’année der-
nière et au sujet desquels les accusés
politiques ont affirmé qu’ils n’ont fait
qu’appliquer la loi. La proposition vise
ainsi une formulation de lois loin du «sur
mesure» que les gouvernants ont toujours
privilégié pour gérer les affaires de l’Etat
selon leur convenance personnelle. Une
autre question épineuse sur laquelle a
planché la commission, «les principes de
décentralisation et de déconcentration».
Principes que les décideurs n’ont jamais
réussi à consacrer comme mode de gou-
vernance locale et ce, en raison de l’ab-
sence d’une volonté politique adepte de
la transparence dans la gestion des affai-
res de l’Etat et des collectivités locales.
Ce qui a obligé les experts à ce que ces
principes en question soient énoncés «de
manière explicite dans la Constitution».
Ils ont soutenu leur vision à cet effet par
«le besoin de repenser l’organisation ad-
ministrative du pays et les collectivités ter-
ritoriales». D’autant que toutes les Cons-
titutions du pays consacrent comme seu-
les entités locales la commune et la wi-
laya. La daïra n’a jamais été citée en tant que
telle encore moins la circonscription adminis-
trative ou la wilaya déléguée qui ont été créées
par des textes de loi mais ne sont pas consti-
tutionnalisées. Les experts proposent dans
un autre chapitre « la suppression de la
disposition limitant l’accès des binatio-
naux à certaines fonctions au sein des
institutions publiques ». Disposition qui,
depuis sa consécration dans la Constitu-
tion de 2016, a été fortement décriée par
la communauté algérienne à l’étranger.

Abdelkrim Zerzouri

L’humiliation

d’InternetL
e débit Internet est
sans conteste,
aujourd’hui, un para
mètre grâce auquel

on peut jauger le degré de développement
des pays. Il est signe de sous-développe-
ment des pays où il est bas (faible débit) et
de développement quand il est fort (haut
débit). Il n’y a qu’à voir le dernier classe-
ment des pays établi le 21 février dernier
pour s’en rendre à cette évidence. Un clas-
sement qui place l’Algérie parmi les pays
ayant les vitesses Internet les moins rapi-
des au monde avec seulement 1,37 méga-
bit par seconde, aux côtés de l’Afghanis-
tan, le Gabon, la Guinée et le Benin, très
loin de la meilleure performance atteignant
85,02 mégabits (Taïwan). Une humiliation
qui n’a jamais dérangé outre mesure les
autorités naguère aux commandes de la
destinée du pays. Laissant supposer que
cette vitesse d’escargot était bien le résul-
tat d’une volonté politique délibérée, puis-
que tous les moyens humains et matériels
plaideraient pour une vitesse moyenne
beaucoup plus respectable. Peut-on espé-
rer un changement sur ce plan, qui n’est
pas moins important que d’autres chantiers
ouverts dans ce cadre ? Tout indique que
le gouvernement y va résolument vers
l’amélioration du débit Internet et la qua-
lité des prestations de la téléphonie fixe et
portable. On a compris quelque peu tardi-
vement, en raison d’une volonté politique
pas du tout clairvoyante, que cet axe est
très important dans la consolidation des
perspectives d’investissement en général,
et particulièrement dans certains nouveaux
domaines où le débit Internet et les pres-
tations de la téléphonie fixe et mobile sont
primordiaux, à l’enseigne du développe-
ment des start-up, de l’économie numéri-
que, du e-commerce et, par extension, la

contribution dans le PIB et
les recettes fiscales et socia-
les. Le haut débit et le très
haut débit est tellement im-

portant qu’il a laissé dire à certains spé-
cialistes que ce vecteur constitue, de nos
temps, « l’investissement le plus important
qu’une collectivité puisse réaliser en ma-
tière d’infrastructures ». On peut alors com-
prendre pourquoi le dossier figure dans le
plan d’action du gouvernement, et qu’il
est sur l’agenda des priorités du gou-
vernement. Ainsi, après le Conseil des
ministres du 8 mars dernier, où le mi-
nistre de la Poste et des Télécommuni-
cations a présenté un exposé sur le ren-
forcement de l’utilisation de la fibre
optique afin de généraliser l’accès à inter-
net à haut et très haut débit, une réunion
tripartite (ministres de la Poste et des Té-
lécommunications, de l’Energie et des Res-
sources en eau), qui s’inscrit dans le même
sillage, a été organisée le jeudi 7 mai, avec
à l’ordre du jour l’examen des moyens à
même d’améliorer, justement, le débit in-
ternet, le réseau téléphonique outre le ser-
vice public dans les grandes zones et les
zones d’ombres, à la faveur d’une coordi-
nation intersectorielle. La pente est, cer-
tes, difficile à remonter mais il faut faire le
pas pour sortir le pays du désastre dans
lequel il a été plongé, alors que tout se
prête pour le haut et très débit Internet. Il
manquait la volonté politique des diri-
geants faibles qui nourrissaient une peur
viscérale pour cet outil hors de leur cercle
d’influence. En attendant de pouvoir sur-
fer à une vitesse moyenne qui ferait gagner
au pays des places sur le classement mon-
dial, il est très réconfortant de voir le gou-
vernement actuel s’atteler sérieusement à
l’intégration de la connectivité très haut
débit à son plan d’action.

C
ent-quatre-vingt-neuf
(189) cas confirmés au

coronavirus (Covid-19) et six
(6) décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heu-

Covid-19

189 nouveaux cas confirmés

et 6 nouveaux décès
res en Algérie, portant le nom-
bre des cas confirmés à 5558
et celui des décès à 494, a
indiqué hier à Alger le porte-
parole du comité scientifique

de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie.
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O
n ne peut pas re
faire le monde !
En tout cas, il en
fut toujours ainsi :

les pauvres à la traîne et les
riches à la tête de la locomotive, répondraient
sans doute à l’unisson la vieille voisine du pa-
lier, n’importe quel marchand de légumes que
l’on croise à l’angle de la rue ou tout honnête
homme qui cherche un sens à son existence,
dès que l’on se met à se plaindre de ce Monde
injuste (en majuscule bien sûr) qui marche à
l’envers. Faut-il recourir à quelques données
pour s’en convaincre ? Osons le pari, même s’il
paraît parfois rébarbatif. En 2016 par exemple,
les 8 mille milliardaires les plus riches de la
planète possèdent ensemble un patrimoine équi-
valent en valeur monétaire aux maigres avoirs
détenus par la moitié la plus pauvre de l’huma-
nité, soit 3,5 milliards d’êtres humains. La con-
centration des richesses est rapide : le club
des possesseurs de ces immenses fortunes
comptait 65 multimilliardaires en 2015, 85 en
2014 et 388 en 2010.
   Ces sommes permettent à tout ce beau mon-
de de s’accaparer les ressources naturelles, les
matières premières et les produits du travail
agricole. Mais c’était sans compter avec la cu-
pidité financière qui, sous couvert de lutte con-
tre les éléments les plus polluants du marché,
a abouti, dans l’opacité et le cynisme, à un
nouveau marché sur le dos des pauvres : les
multinationales ! Celles-ci, hydres à plusieurs
têtes, pillent le sous-sol du Tiers Monde à
moindres frais, en tissant des complicités avec
des élites étatiques corrompues, construisant
une fausse économie, nommée à l’occasion
«Comprador», c’est-à-dire en langue castilla-
ne «une économie locale qui achète tout de
l’étranger, sans rien vendre». En gros, une éco-
nomie de rentiers qui détruit le sens de l’effort
et du mérite, en fragilisant les couches dému-
nies de la société, par l’enrichissement rapi-

De quoi demain

serait-il le nom?

Kamal Guerroua

de, souvent illicite et immé-
rité des faux bourgeois.
   Faire de nécessité vertu,
telle est la maxime du sys-
tème capitaliste qui se

nourrit des crises qu’il engendre. L’argent qui
fait pourtant rêver ceux qui n’en ont pas s’est
transformé, néolibéralisme oblige, en une
arme de destruction massive : le canon et la
mitraillette des temps modernes. L’oligarchie
du Capital force les pays, les faibles bien en-
tendu qui veulent montrer la tête, à courber
l’échine, sur le plan économique d’abord,
puis sur le plan militaire, sinon les deux à la
fois. Ils doivent obéir au doigt et à l’œil aux
maîtres et s’ils tentent de se révolter, ces der-
niers serrent les boulons et les vis, jusqu’à
l’étranglement et si jamais ils continuent, ils
vont jusqu’à les étouffer. Tout sera mobilisé
pour l’opération de destruction psychologi-
que de l’ennemi hypothétique : institutions
financières, organisations droit de l’hommis-
tes, ONU, médias, etc.
   C’est cela le néocolonialisme version soft qui
fait de la hiérarchie des puissances, un barème
d’évaluation de l’hégémonie planétaire et du
droit du plus fort au progrès et au confort aux
dépens des plus faibles. Une forme de sadisme
qui se nourrit, non seulement de la pauvreté de
ces faibles-là, mais aussi de leur souffrance. Et
par un concours de circonstances exception-
nel, les choses ont subitement changé avec l’ap-
parition du Covid-19 : la souffrance agit cette
fois-ci, paraît-il, de façon horizontale : aucun
pays, quels que soient sa puissance, son pro-
grès en matière de santé, son statut économi-
que, son niveau militaire, n’est à l’abri de la
propagation du virus mortel. En termes plus sim-
ples, l’homme et le monde par ricochet sont
revenus à l’état d’égalitarisme primaire qui, au
lieu d’être appliqué par les chartes et les lois
internationales en vigueur, est imposé, ironie
du sort, par la maladie!

Houari Barti

L
e ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so
ciale a annoncé, hier, une

revalorisation des pensions et al-
locations de retraite à des taux
allant de 2 à 7% à compter du 1er

mai courant.
   « Dans le cadre de l’augmenta-
tion et de l’amélioration du pouvoir
d’achat des retraités, le gouverne-
ment a décidé de valoriser les pen-
sions et allocations de retraite au
titre de l’année 2020 selon un taux
variant de 02 à 7% et ce, à partir
du 1er mai 2020 », a annoncé hier
le ministère dans un communiqué
transmis à notre rédaction. Ces va-
lorisations, précise la même sour-
ce, « seront calculées en fonction
d’un taux variable qui tient comp-
te du montant global des pensions
et allocations de retraite avec la
priorité aux plus bas salaires pour
bénéficier des plus hauts taux. Ain-
si, ces augmentations seront de l’or-
dre de 7% pour les pensions et al-
locations dont le montant est infé-
rieur ou égal à 20.000 DA, 4% pour
les pensions dont le montant est
supérieur à 20.000 DA et inférieur
ou égal à 50.000 DA, 3% pour les
pensions dont le montant est supé-

L
e nombre de fonctionnaires re
levant du ministère des Finan-

ces, mis à la disposition de l’office
central de répression de la corrup-
tion (OCRC) a été fixé par un arrê-
té interministériel, publié au jour-
nal officiel n 26. «En application de
des dispositions de l’article 8 du
décret présidentiel du 8 décembre
2011, modifié, fixant la composi-
tion, l’organisation et les modalités
de fonctionnement de l’office cen-
tral de répression de la corruption,
cet arrêté a pour objet de fixer le
nombre de fonctionnaires relevant
du ministère des finances mis à la
disposition de l’office central de ré-
pression de la corruption», précise
la même source.
   Selon l’article 8 du décret prési-
dentiel de décembre 2011, «le nom-
bre d’officiers, d’agents de police
judiciaire et de fonctionnaires mis
à la disposition de l’office est fixé
par arrêté conjoint du ministre des
finances et du ministre concerné».
    A cet effet, le nombre de fonc-
tionnaires relevant du ministère
des finances mis à la disposition
de l’office central de répression de
la corruption, a été fixe à 15, se-
lon l’arrêté signé conjointement
par le ministre de la justice, gar-
de des sceaux, Belkacem Zegh-
mati et celui des finances, Abder-
rahmane Raouya.

L
e Président de la République,
Chef suprême des Forces ar-

mées, ministre de la Défense na-
tionale, Abdelmadjid Tebboune
présidera aujourd’hui une réu-
nion exceptionnelle du Conseil
des ministres, indique hier un
communiqué de la Présidence
de la République.
   «Le Conseil des ministres tiendra
dimanche matin le 10 mai 2020
une réunion exceptionnelle sous la

Ministère du Travail

Les pensions de retraite
augmentent de 2 à 7%

rieur à 50.000 DA et inférieur ou
égal à 80.000 DA, 2% pour les pen-
sions dont le montant est supérieur
à 80.000 DA. Le même communi-
qué souligne enfin que ces augmen-
tations seront versées dès le mois
de juin prochain avec application
à effet rétroactif incluant le mois de
mai. Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
avait, pour rappel, démenti le 29
avril dernier une première « infor-
mation » qualifiée d’« erronée » et
« infondée » publiée par un quoti-
dien national et reprise par d’autres
journaux au sujet d’une augmen-
tation des pensions et allocations
des retraités, avant d’annoncer que
cette décision sera rendue publique
« au moment opportun comme
chaque année à travers les canaux
officiels utilisés à cet effet ». Un
communiqué attribué à la Caisse
nationale des retraites (CNR), re-
pris par la presse nationale, a, par
ailleurs, le 2 mai dernier, aussi an-
noncé des augmentations de ces
pensions et allocations de retraite
mais avec des taux erronés. La pu-
blication de ces informations n’avait
suscité aucune réaction du minis-
tère de tutelle, jusqu’à l’annonce
officielle, hier, de la valorisation par
voie de communiqué.

Répression de la corruption

15 fonctionnaires des finances
mis à la disposition de l’OCRC

Il s’agit de cinq fonctionnaires rele-
vant de l’inspection générale des fi-
nances, deux de la direction géné-
rale du Domaine national, deux de
la direction générale du Trésor,
deux de la direction générale de la
Comptabilité, deux la direction gé-
nérale des Douanes et deux fonc-
tionnaires de la direction générale
des Impôts. L’OCRC a été créé en
vertu des dispositions de la loi n 06-
01 du 20 février 2006, modifiée et
complétée, relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
Dans son article 24 bis, il est insti-
tué un office central de répression
de la corruption chargé d’effectuer
des recherches et des enquêtes en
matière d’infractions de corruption
et des infractions qui leur sont con-
nexes. Les infractions prévues par
la présente loi relèvent des juridic-
tions à compétence étendue.
L’OCRC a été créé pour consolider
les instruments de lutte contre la
corruption et les différentes formes
d’atteintes à l’économie nationale
et aux deniers publics. Il est com-
posé d’officiers et d’agents de la
police judiciaire, détachés par les
services du ministère de la Défen-
se nationale et du ministère de l’in-
térieur et des collectivités locales,
ainsi que d’agents publics aux com-
pétences avérées en matière de lut-
te contre la corruption.

Réunion exceptionnelle du Conseil

des ministres aujourd’hui

Année scolaire et loi de finances
complémentaire au menu

présidence de M. Abdelmadjid Teb-
boune, Président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale»,
précise le communiqué. Cette réu-
nion sera consacrée à la poursuite
de l’étude et l’adoption du projet
de la loi de finances complémen-
taire (LFC) de l’année 2020, et aux
mesures prises pour la réorganisa-
tion de la fin de l’année scolaire et
universitaire en cours.
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L
e ministre des Travaux publics

et des Transports, Farouk Chia-

li, a indiqué samedi que le projet de

renforcement et de réparation de la

piste principale de l’aéroport inter-

national d’Alger Houari Boumédiè-

ne sera réceptionné d’ici fin juillet

prochain, appelant l'entreprise réa-

lisatrice, Cosider, à accélérer la ca-

dence des travaux.

  S'exprimant en marge d'une visite

d’inspection et de travail effectuée

à l'aéroport, M. Chiali a affirmé que

le groupe public Cosider dispose de

capacités nécessaires pour booster

les travaux de renforcement et de

réfection de la piste principale et des

annexes de l’aéroport international

d’Alger en vue de réceptionner le

projet d’ici fin juillet prochain, au

lieu du délai prévisionnel arrêté par

l'entreprise à fin août.

 Saluant les efforts déployés par les

autorités locales de la wilaya d'Al-

ger qui ont accordé toutes les facili-

tés et les conditions nécessaires à

l'entreprise Cosider pour qu’elle

puisse réaliser les travaux dans de

"bonnes conditions", M. Chiali a in-

sisté sur l'urgence de parachever les

travaux le "plutôt possible" en rai-

son du rôle "important que joue cet-

te infrastructure aéroportuaire qua-

lifiée de "stratégique" sur le plan éco-

nomique. Tout en soulignant que la

prochaine reprise de l’activité de

l’aéroport international d’Alger res-

te liée à l’amélioration de la situa-

tion sanitaire notamment au niveau

mondial, le ministre des Transport

a assuré que les travaux de réfec-

tion de la piste principale devraient

être parachevés avant la reprise du

trafic aérien international.

  "Nous sommes en train de consta-

H
uit (8) personnes sont décé

dées et 318 autres ont été bles-

sées dans 248 accidents de la route

enregistrés à travers le territoire na-

tionale, durant les dernières 48 heu-

res, indique samedi la Protection

civile dans un communiqué. Le bi-

lan le plus lourd a été enregistré

dans la wilaya d’Annaba avec une

(1) personne décédée et neuf (9)

autres blessées suite à une collision

entre deux (2) véhicules léger sur la

RN n 56 commune et daïra d’Elbou-

ni, précise la même source.

   Par ailleurs, et dans le cadre des

activités de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus, les unités de la

Tahar Mansour

C
’est du moins ce que

nous ressentons et ap-

préhendons tous, avec

les mesures qui n’ont pas vu

d’allègement depuis le début du

Ramadhan et le nombre de plus

en plus important de nouveaux

cas confirmés à travers l’ensem-

ble du territoire national. L’indis-

cipline et le laisser-aller d’une

bonne partie de la population

est l’une des raisons principales

qui nous ont menés vers cette

situation irréelle, nous donnant

l’impression d’être dans une

grande prison à ciel ouvert pen-

dant plusieurs heures puis obli-

gés de rentrer chez nous manu

militari. A partir de huit heures

et jusqu’à près de quatorze heu-

res, pour la wilaya de Blida,

nous nous croyons dans une pé-

riode normale, n’était-ce les

commerces fermés et les bavet-

tes portées par un nombre de

plus en plus important de per-

sonnes. Nos comportements

adaptés à la nouvelle situation

sanitaire nous rappellent aussi la

dure réalité et, bien entendu,

nos discussions qui tournent gé-

néralement autour du même

sujet : Covid-19 et confinement.

  Le temps passe, déjà cinq mois

de la nouvelle -nouvelle ?- an-

née 2020 et nous vivons com-

me dans un rêve, notre seul but

et notre seul espoir est de sortir

de ce confinement qui a tout

remis en cause.

  Jamais nous n’aurions pu pen-

ser vivre dans de telles condi-

tions, nous qui espérions entrer

dans une ère nouvelle pour une

Algérie avec plus de liberté, de

droits et de paix. Bien sûr, ce ne

sont plus nos semblables qui

nous mènent la vie dure, mais

un minuscule virus dont nous

n’avons vu que des photos

agrandies des milliers de fois,

nous faisant penser beaucoup

plus à une représentation gra-

phique que nous voyions dans

nos manuels de sciences qu’à

autre chose. Le confinement,

ses restrictions et tout ce qui s’y

rattachent sont devenus cou-

rants pour nous, l’homme étant

connu pour son adaptation ra-

pide à toutes les situations qui

surviennent dans sa vie, surtout

si elles perdurent. Mais il y a des

catégories importantes de ci-

toyens qui souffrent grandement

de cette situation et qui se re-

trouvent sans revenus, obligés

de prendre des risques de santé

et avec les institutions publiques

pour pouvoir nourrir les leurs.

  Tous ces commerces fermés

ont derrière eux des familles à

nourrir, des obligations diverses

à honorer et, dépassant déjà les

deux mois sans travail, leur si-

tuation devient catastrophique,

que dire alors si cela devait du-

rer plus longtemps encore.

C’est pour cela que nous de-

vons tous prendre nos respon-

sabilités et participer à l’éradi-

cation de cette véritable cala-

D
eux bombes de confection ar

tisanale ont été découvertes et

détruites, vendredi, par des détache-

ments combinés de l’Armée natio-

nale populaire (ANP), lors de deux

opérations distinctes menées dans

les communes de Souk-El-Had, wi-

laya de Boumerdès, et Sidi-Mous-

sa, wilaya d’Alger, a indiqué hier un

communiqué du Ministère de la

Défense Nationale. «Dans le cadre

de la lutte antiterroriste, des déta-

chements combinés de l’Armée

Nationale Populaire ont découvert

et détruit, le 08 mai 2020, deux

(02) bombes de confection artisa-

nale, et ce, lors de deux opérations

distinctes menées dans les commu-

Coronavirus

Le confinement
parti pour une

longue période ?
mité qui nous menace sur tous

les fronts. Le port de bavettes,

le lavage des mains régulier, la

distanciation sanitaire et tou-

tes ces obligations doivent

constituer pour nous une prio-

rité à prendre en compte pour

nous sauver du Covid-19.

LES ENFANTS AUSSI

Depuis le début du confine-

ment, les enfants ont été rete-

nus chez eux, ne sortant que très

rarement, de telle sorte que

nous avons perdu l’habitude de

les voir jouer dans les cours des

cités ou se rendre à l’école. Seu-

lement, et cela depuis deux ou

trois semaines, nous assistons à

un relâchement dangereux des

parents qui, peut-être parce que

cela a trop duré, ont commen-

cé à les faire sortir avec eux, les

emmenant dans les marchés et

dans plusieurs endroits à forte

concentration de personnes.

Puis, petit à petit, nous avons

constaté qu’ils sortaient seuls

pour quelques emplettes chez

l’épicier du coin et, ces derniers

jours, nous les retrouvons de

plus en plus nombreux, de jour

comme de nuit. Certains sont

envoyés dès la matinée dans les

marchés pour vendre des diouls,

du pain fait à la maison et

d’autres produits propres à la

période du Ramadhan.

  Déjà que les adultes n’obser-

vent aucune précaution dans

leurs relations entre eux, que

pouvons-nous attendre d’en-

fants de 10 à 15 ans qui mani-

pulent des produits alimentaires

en même temps que les pièces

de monnaie, qui s’assoient par

terre et qui permettent au pre-

mier venu de tâter les produits

qu’ils vendent. Ceux qui ne font

pas encore carême mangent

n’importe quoi, sans se laver les

mains, ni même connaître la

provenance exacte de ce qu’ils

ingurgitent. D’autres enfants,

toujours âgés entre 10 et 15 ans,

sortent durant la nuit, en pério-

de de couvre-feu, jouent en

groupe jusqu’à 22 h passées,

criant à tue-tête, incommodant

leurs voisins, courant dans tous

les sens, faisant sortir toute cet-

te énergie qu’ils ont accumulée

durant les longs jours où ils ne

sont pas sortis. Leur comporte-

ment est tout à fait naturel, c’est

le contraire qui aurait été éton-

nant, mais le danger est là, qui

les menace, eux, leurs frères et

sœurs et leurs parents. Il y a des

adultes inconscients qui leur re-

mettent un morceau de gâteau

dans lequel ils ont déjà planté

les dents, à boire au goulet

d’une bouteille qu’ils ont déjà

utilisée ou même les embras-

sent, dans des gestes habituels

envers les petits enfants. Le

danger est grand de les voir

contaminés par quelqu’un qui

porte en lui le virus, sans peut-

être même le savoir, et il fau-

drait aux parents d’éviter ces

sorties de leurs rejetons.

Aéroport international d'Alger

Le projet de renforcement de la piste
principale réceptionné d’ici fin juillet

ter, aujourd’hui, avec les engage-

ments pris par les dirigeants du

groupe Cosider et l’apport des auto-

rités locales d'Alger que la réception

du projet se fera en principe avant

la reprise du trafic international", a-

t-il fait savoir lors de cette visite en

compagnie du wali d'Alger, Youcef

Cherfa, du PDG de Cosider

Lakhdar Rekheroukh et du prési-

dent de l'Assemblée populaire de la

wilaya d'Alger Abdelkrim Bennour.

Dans ce contexte, M. Chiali a affir-

mé que la reprise de l’activité du

transport aérien dépendra de l’évo-

lution de la pandémie du coronavi-

rus, précisant que "la décision sera

prise en concertation avec les sec-

teurs concernés notamment celui de

la Santé". Selon l'exposé présenté

par le directeur des Travaux publics

de la wilaya d'Alger, Abderrahma-

ne Rahmani, les travaux du projet

de parachèvement de la piste, con-

fiés initialement, en décembre 2014,

à l'entreprise Erthb Haddad, avaient

accusé un arrêt en raison des pro-

cédures de résiliation engagées.

Repris par Cosider en février 2020,

le délai de réalisation de ce projet a

été diminué de 12 à 6 mois, avec

un montant de marché estimé à près

de 2,6 milliards de DA.

  Précisant que le taux d'avancement

global du projet est à 42%, M. Rah-

mani a expliqué que la consistance

des travaux consiste en la réparation

totale de la piste principale, des pis-

tes secondaires pour des taxiway et

de deux parkings avions d'une su-

perficie de 16.000M² et de 9 bretel-

les d'un linéaire global de 2.000 m.

Le renforcement de la piste princi-

pale permettra, selon l'intervenant,

la mise à niveau de l'infrastructure

aéroportuaire conformément aux

normes internationales exigées par

l'Organisme international des aéro-

ports civils (OAIC). L'objectif es-

compté à travers ce projet est celui

d'adapter la piste principale de l'aé-

roport à la recevabilité des aéronefs

Airbus 380, gros-porteurs long-cour-

rier à double pont, a-t-il noté.

nes de Souk-El-Had, wilaya de Bou-

merdès et Sidi-Moussa, wilaya d’Al-

ger en 1ère Région Militaire», préci-

se la même source.

  «Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité orga-

nisée, un détachement combiné de

l’Armée Nationale Populaire a arrê-

té, en coordination avec les servi-

ces des Douanes à Tlemcen en 2e

Région Militaire, trois (03) narcotra-

fiquants à bord d’un (01) véhicule

touristique chargé de 21 kilogram-

mes de kif traité, tandis que d’autres

détachements de l’ANP ont appré-

hendé, en coordination avec les ser-

vices de la Sûreté nationale, cinq

(05) narcotrafiquants en possession

de 5,6 kilogrammes de la même

substance à Batna en 5e Région

Militaire et Aïn Defla en 1e Région

Militaire», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des détachements com-

binés de l’Armée Nationale Popu-

laire ont intercepté, lors d’opéra-

tions menées distinctement à In-

Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

en 6e Région Militaire, deux (02)

individus et ont saisi quatre (04)

véhicules tout-terrain, 720 litres de

carburants, ainsi que divers outils

d’orpaillage, alors que des tenta-

tives de contrebande de 6375 li-

tres de carburants ont été déjouées

à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras»,

conclut le communiqué.

Alger, Boumerdès

Deux bombes artisanales détruites

Protection civile ont effectué, durant

la même période, 425 opérations

de sensibilisation à travers 35 wi-

layas (292 communes), rappelant

les citoyens au respect du confine-

ment ainsi que les règles de la dis-

tanciation sociale.

  Ces unités ont effectué 549 opé-

rations de désinfections générales

à travers 42 wilayas (317 commu-

nes), touchant l’ensemble des in-

frastructures et édifices publics et

privés, quartiers et ruelles. La DGPC

a mobilisé pour les deux opérations

2.600 agents de la Protection civi-

le, tous grades confondus, ainsi que

la mise en place des dispositifs de

surveillance dans six (6) sites d’hé-

bergement destinés au confinement

à travers trois (3) wilayas

(Khenchela,Tamanrasset et Alger).

  En outre, les éléments de la Pro-

tection civile sont intervenus pour

l’extinction de six (6) incendies ur-

bains, industriels et divers à travers

les wilayas de Ouargla, Batna, Bis-

kra, Mascara, Sétif et Tiaret. Ces in-

cendies ont causé des gênes respi-

ratoires à quatre (4) personnes à

Tiaret suite à un incendie qui s’est

déclaré dans une maison individuel-

le composée de trois pièces au lieu-

dit Sidi Saâd commune et daïra de

Aïn Edhab, conclut le communiqué.

Accidents de la route

Huit morts et 318 blessés en 48 heures
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Réponse à «Le coût de revient du pétrole de Hassi Messaoud
est l'un des plus chers au monde»

Par Ziane Chellal *

J
e commencerai mes  arguments
par les coûts de production  (prix
revient) du baril de brut. Par la

suite, en seconde partie j'aborderai
la récupération assistée du brut (ré-
cupération secondaire) par injection
d'eau. Je dois vous avouer être gêné
dans cette première partie mais pas
dans la seconde.
 Les coûts de production sont diffici-
les à cerner étant donné leurs carac-
tères épineux. Ne l'oublions pas le
pétrole est une " denrée " stratégique.
Les coûts sont tenus secrets pour des
raisons de positionnement sur le
marché, des quotas de production et
des prix de vente. Ils sont aussi confi-
dentiels, relevant du " secret défense
", surtout chez certains gros produc-
teurs étatiques. Quand ces coûts sont
publiés ce n'est jamais innocemment
et c'est dans un but précis.
   Pour toutes ces raisons les coûts
qui sont avancés ci-après sont à
prendre avec méfiance.
" Ils donnent aux mensonges un
accent de vérité " .
 Le Royaume-Uni pour son pétro-
le de la mer du Nord a un coût  de
production estimé à 52 dollars par
baril, le Brésil à 48 dollars et le Ca-
nada, pour les sables bitumineux à
41 dollars. Le Nigeria, a un coût de
production élevé 31 dollars. Les cinq
supermajors i.e. : Exxon, Chevron,
Shell, BP et Total ont un coût de pro-
duction étrangement similaire, qui
varie entre 4 et 5 dollars le baril. On
dirait qu'il y a eu concertation pour
afficher des coûts similaires. Le Car-
tel des Majors solide parce qu'uni,
contre le Cartel de l'OPEP tiraillé de
toute part parce que divisé. Par con-
tre les pays du Golfe (Koweït, Emi-
rats, Irak, Iran) ont des coûts bas, de
l'ordre de 5 à 10 dollars le baril, légè-
rement supérieurs à ceux d'Arabie
saoudite qui est de 2,80 dollars le
baril. Mais il y a de fortes chances pou
que les coûts des pays du Golfe soient
similaires, position géographique
oblige. Ces coûts datent de mars
2020 et sont pris de divers journaux
et périodiques (HBJ, Forbes, IMF
Data, etc.) Les coûts d'extraction,
bien-sûr sont un critère important, la
fiscalité est très importante aussi, c'est
un autre outil de tripatouillage. On
gonfle les coûts de production pour
baisser les bénéfices nets et payer ain-
si moins d'impôts.

Par exemple, examinons le prix de
vente de l'essence à la pompe.

En Europe, le coût du pétrole ne re-
présente que 30% dans le prix de
vente et les 70% restants sont
des taxes pour les Etats. La fis-
calité que paient les producteurs
aux Etats est encore beaucoup
plus importante que les coûts de
production eux-mêmes.
   J'ai l'impression qu'il y a trois ou
quatre prix de revient qui sont soit
gonflés soit étriqués, tout dépend de
leurs destinations ciblées ; coûts de
production destiné au Fisc, coûts de
production destinés aux  cotations
boursières, coûts pour les actionnai-
res. Le quatrième coût, réel, le vrai,
celui-là, ce sont les compagnies de
production qui le détiennent. Les trois
premiers coûts cités circulent, allègre-
ment, dans la presse, sans que nous
sachions à qui ils sont destinés et quel-
le est la finalité recherchée par leur
parution. Par contre le quatrième
coût, le vrai, celui-là, est couvé jalou-
sement par les compagnies. Il est
quasiment impossible de se retrou-

Suite à votre article du jeudi 30 avril 2020 paru dans «Le Quotidien
d'Oran» et qui a pour titre «Le coût de revient du pétrole de Hassi

Messaoud est l'un des plus chers au monde» : je voudrais apporter un
avis différent. Loin de moi toute hostilité à votre égard et, si fortuitement

cela arrivât, je m'en excuse profondément.

ver dans un tel imbroglio. Mais es-
sayons quand même.
  La Russie, le 2ème exportateur
mondial a des coûts de production
assez élevée, autour de 17 dollars le
baril. Le coût moyen de la produc-
tion du pétrole de schiste est de 50 à
60 dollars le baril aux USA, il est pro-
bablement subventionné par l'Etat
américain pour aider au développe-
ment de ce nouveau type de carbu-
rant, qui revient très cher à exploiter.
Étrangement c'est le même coût de
production que celui des sables bitu-
meux du Canada.  Deux coûts très
proches pour deux méthodes d'ex-
tractions complètement différentes,
En ce qui concerne les coûts des pé-
troles conventionnels aux USA, il m'a
été impossible d'en trouver, publiés.
La raison est peut être due à la diver-
sification des méthodes de produc-
tion de son brut. Il doit être, proba-
blement, autour de 30 dollars le baril.
Il semble que le brut de schiste (oil sha-
le) est en train de devenir la ressource
dominante de brut aux USA.

L
es coûts de production de
l'Aramco d'Arabie me sem-

blent e sous-estimés. C'est sûre-
ment pour la rendre plus attrac-
tive pour sa récente entrée à la
bourse (Tadawul ) de Ryad.
Maintenant, s'agissant du coût moyen
de production du brut algérien  (Sa-
hara Blend), le ministre de l'Énergie
a indiqué qu'il est de 14 dollars le
baril, et que l'essentiel de la produc-
tion algérienne se trouve dans les
champs de Hassi-Messaoud, qui lui
a un coût moyen de production de 5
dollars tout au plus, le baril. Cette
déclaration date du 23 avril 2020 lors
du JT du 20h, sur l'ENTV, par le mi-
nistre de l'Energie. Ce coût est bas
par rapport aux autres gisements al-
gériens. La raison réside dans sa pro-
duction plus importante. Plus la pro-
duction est élevée, moindre est son
coût de revient.

S
elon  M. le président de la Répu
blique algérienne, lors de sa con-

férence de presse du 1er Mai 2020, à
21h, sur la Chaîne de Télévision
ENTV,  le coût du baril du brut de
Hassi Messaoud  oscille entre 5 et
6 dollars. Il a reproché lors de cet-
te même conférence, à certaines
personnes, d'avancer des affirma-
tions partiales. C'est à croire qu'il
a lu votre article du jeudi 30 avril
paru dans 'Le Quotidien d'Oran'.
Comme vous pouvez le constater,
seule l'Arabie a un coût de produc-
tion inférieur et encore que de 2 dol-
lars " de plus, en moins " seulement.
   Avancer que le " coût de produc-
tion du pétrole de Hassi Messaoud
est l'un des plus chers au mon-
de " est certainement allé vite en
besogne. Le Royaume Uni, le Bré-
sil, le Nigéria, le Venezuela et le Ca-
nada sont les pays qui ont les coûts
de production les plus élevés.
   Il y a un coût qui, me semble-til,
est ignoré, c'est celui de vente pour
l'équilibre budgétaire, le 'Breakeven
cost' qui tient compte des volumes
nécessaires pour couvrir les dépen-
ses et permettre de faire un profit. Le
comblement des dépenses est plus ra-
pide quand la production est plus
grande. Il est impératif, pour nous,
de connaître le coût de production

en temps réel et avoir la réactivité
adéquate pour apporter les correc-
tifs nécessaires rapidement.
En ce qui concerne l'injection d'eau,
vous affirmez : " Le programme de
Hassi Messaoud qui était une expé-
rience tentée par SN REPAL (deve-
nue plus tard Elf) et CFPA (devenue
Total) a été généralisé à tous les
champs importants de Sonatrach,
soit en injectant du gaz, soit en injec-
tant de l'eau, soit en injectant les deux
à la fois. Au lieu d'exploiter tranquil-
lement un gisement, on a choisi la
voie accélérée de son exploitation qui
a montré ses limites».

U
ne pareille affirmation ne doit ni
être avancée  à la légère ni être

acceptée aveuglément. Heureuse-
ment que la récupération secondaire
a été généralisée à tous les champs
algériens. Concernant la loi «n° 86-
14 du 19 août 1986 relative aux ac-
tivités de prospection, de recherche,
d'exploitation et de transport, par ca-
nalisation, des hydrocarbures,» que
vous mentionnez dans le préambule
de votre article, elle stipule  dans
son article 14 ce qui suit : «Le titu-
laire d'un permis d'exploitation est
tenu d'appliquer à la délimitation,
à la mise en production et l'exploi-
tation, les règles et méthodes per-
mettant de préserver les gisements,
et d'assurer leur conservation ».
   Cela veut dire pour les pétroliers,
en termes moins alambiqués, une
préservation par injection d'un liqui-
de,  d'un gaz ou de produits chimi-
ques. C'est la seule technique connue,
pour le moment, pour " préserver et
conserver les gisements. "
Sur le champ de Hassi Messaoud, mis
en production le 7 janvier 1958 avec
9 puits (4 REPAL et 5 CFPA) en ser-
vice, l'injection pour la récupération
secondaire de brut a d'abord com-
mencée avec du gaz miscible à hau-
te pression, en 1964, puis par une
injection alternée d'eau et de gaz.
La première étape de production dite,
" production primaire "  de tout gise-
ment, se fait par la pression du gise-
ment lui-même grâce aux gaz dissous
dans le pétrole : c'est le " gaz drive "
en anglais. Quand la pression du gi-
sement baisse ce qui est inéluctable
à cause du soutirage, le gaz qui est
en solution dans le pétrole s'échap-
pe. C'est comme, si vous me permet-
tez la comparaison, lorsqu'on ouvre
une bouteille de limonade, du gaz
(co2) s'échappe amenant avec lui un
peu de limonade, mais l'essentiel de
la limonade reste dans la bouteille.
Dans un gisement c'est pareil et si on
laisse la pression chuter, il arrive un
moment où la production de gaz
l'emporte sur la production de pétro-
le, ce qui n'est pas acceptable pour
un gisement censé produire du pé-
trole et non du gaz. D'où l'idée gé-
niale, d'injecter de l'eau pour, d'une
part, contrôler l'arrivée de gaz en le
maintenant en solution dans le brut,
et de l'autre créer un front d'eau qui
accomplit un " balayage " du pétrole
vers les puits producteurs.

C
ertains gisements ont, en bas de
leur structure des aquifères qui

sont actives et qui font la même cho-
se. Malheureusement ce n'est pas le
cas de nos gisements. Ce cas d'aqui-
fère active est très rare dans le mon-

de. Concomitamment à l'injection, un
suivi du gaz produit est essentiel à la
préservation du gisement. Le gaz pro-
duit est contrôlé par un suivi du rap-
port gaz-huile (GOR).  Tous les puits
qui ont un GOR élevé sont fermés.
Un GOR est élevé quand le gaz pro-
duit est supérieur au gaz initial qui
est dissous dans le brut.

J
'espère ne pas avoir été barbant
dans cette tentative d'explication.

La première application de l'injection
d'eau a résulté d'une injection d'eau
accidentelle dans des gisements, par
les  pluies et par des débordements
de fleuves, sur le champ de Bradford
Field en Pennsylvanie USA. Des opé-
rateurs ont remarqué que l'infiltration
accidentelle d'eau dans des puits
abandonnés a augmenté la produc-
tion d'huile des puits producteurs
adjacents. Les résultats extraordinai-
res tirés de ces injections d'eau acci-
dentelles, mais naturelles a fait ger-
mer l'idée d'appliquer, de manière
artificielle, ce qui a été fait par la na-
ture. Des géologues ont suggéré,
alors, d'injecter de l'eau et d'imiter la
nature. La première expérience de ré-
cupération secondaire de pétrole a
été donc appliquée sur le champ de
Bradford Field, en Pennsylvanie, en
1896. Eh oui, en 1896 au 19ème siè-
cle ! Comme vous pouvez  le consta-
ter la REPAL/CFPA n'a pas expéri-
menté, comme vous dites, sur le gi-
sement de Hassi-Messaoud. Cette
décision d'injection n'a pas été faite "
Ex nihilo ", elle est basée sur une lon-
gue expérience américaine,  qui a
donné des preuves de son efficacité.
A l'époque cette méthode d'injecter
de l'eau dans le gisement était inter-
dite par la loi.

D
evant les résultats exceptionnels
obtenus, cette méthode fut fina-

lement légalisée, en 1921, par la lé-
gislation de l'Etat de Pennsylvanie.
Un autre exemple d'injection à gran-
de échelle, est celui de l'East Texas
Field qui avait 27.500 (je dis bien
27.500) puits producteurs avec des
puits injecteurs (75 puits) dans l'aqui-
fère en bas de la structure. La pro-
fondeur moyenne est de 1.000 m.
C'est le second plus grand gisement
des USA, hors Alaska, avec une su-
perficie de 576 km² i.e. : 72 km de
long et 8 km de large. Plus de 5 mil-
liards de barils ont été produits, de-
puis sa mise en production en 1930
et il est toujours en service.
 En juin 1947, 82.000 m³ par jour
sont injectés dans l'aquifère de
l'East Texas Field, ce qui a permis
de maintenir la pression dans le
gisement à 110 bars. Il y a des
centaines d'exemples comme ces
deux-là datant de cette époque
qui peuvent être cités.

D
e nos jours des milliers, je dis
bien des milliers, si ce ne sont

pas des dizaines de milliers de
champs de pétrole  qui sont exploi-
tés de cette manière, à travers le
monde. Ces informations ont été
tirées d'un livre intitulé : «Pétro-
leum Production Engineering, par
le Professeur Lester Charles Uren
Professeur de Petroleum Engi-
neering de l'Université of Cali-
fornia». (pages 538 et 539).
 Chez nous cette technique de pro-

duction a commencé en 1964 par la
REPAL/CFPA pour Hassi-Messaoud,
Un autre champ celui de Zarzaiti-
ne à In-Amenas  a fait l'objet d'une
injection d'eau en 1965 par la
CREPS. Le volume d'eau prévu
pour être injecté était de 30.000
m³ par jour. Le taux de récupéra-
tion finale prévue est de 47% au
lieu de 20% en production primai-
re «mode d'exploitation tranquil-
le»  comme vous le  nommez
dans votre article. Il se trouve
encore aujourd'hui, certains pour
mettre en doute cette technique et la
rejeter en bloc.

L
a production primaire «La pro
duction tranquille» que vous pré-

conisez  ne permet la récupération
que 20% des réserves en place. La
récupération assistée par injection
d'eau, de gaz ou les deux permet
d'augmenter, cette même récupéra-
tion, de 40%, voire plus.  Plus tôt on
procède à l'injection mieux c'est.  Le
taux de récupération finale de Zar-
zaitine (In-Amenas) cité plus haut est
prévu être de 47%. La production
totale produite de 1960 à 2019 est
de 150 millions de m³ soit 40,7% des
réserves initiales en place.  L'accord
conclu entre Sonatrach et Sinopec
(Chine) en 2007, vise même porter
cette récupération à 50% des réserves
initiales en place. Ce taux est 2.5 fois
plus élevé que la récupération " tran-
quille ", qui est, je le rappelle, de 20%.
   Pour Hassi R'Mel le principe est  si-
milaire, sauf qu'il s'agit dans ce cas
d'un champ de gaz et que dans ce
gaz il y a des liquides (condensat)
sous forme de gouttelettes. La riches-
se de ce gaz réside, non seulement,
dans le gaz lui-même, mais aussi dans
le condensat qu'il contient. Quand la
pression chute due aux soutirages de
gaz, des gouttelettes de condensat se
détachent par précipitions dans le gi-
sement, c'est ce qu'on appelle dans
le jargon pétrolier  «condensation ré-
trograde». Ce condensat rétrograde
est perdu et ne sera jamais produit.
Pour pouvoir garder ce condensat
dans le gaz et pouvoir ainsi le pro-
duire, il faut empêcher la chute de la
pression dans le gisement, et pour
empêcher la chute de pression il faut
injecter du gaz. C'est la raison pour
laquelle la moitié du gaz produit est
réinjecté. Ce volume étant insuffisant
on a fait appel au  gaz d'autres gise-
ments, moins importants, comme le
gisement d'Alrar, par exemple. Has-
si-R'mel est un gisement géant.
   Le but de cette injection est de com-
penser les volumes de gaz et de con-
densat  soutirés.
La règle d'or de toute récupération
secondaire, soit par injection d'eau,
de gaz ou de tout autre produit, est
de compenser le vide créé dans le
gisement dû au soutirage en injectant
un volume égal au volume soutiré,
dans la mesure du possible (ce qui
est difficilement réalisable en termes
de volume). Le but recherché est de
préserver au maximum la pression du
gisement et la garder la plus élevée
possible. Seule la pression permet de
ramener le maximum de liquide du
fond des puits vers la surface.
  Je ne sais plus quoi dire de plus de-
vant de telles présomptions. Je suis à
court d'arguments. Voilà, donc, mes
commentaires à votre article. J'espè-
re avoir été convaincant. Je vous sou-
haite un Ramadhan Karim à vous, à
tous vos proches ainsi qu'aux lecteurs
du Quotidien d'Oran.

*Retraité Sonatrach/Amont-Aval
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Pandémies, monnaie, dépossession, contrôle social,
surveillance et guerres au sein et contre les populations
Par Mohamed Belhoucine*

C
lausewitz, dans son ouvrage De la
Guerre (édit. Minuit), limite son rai
sonnement  e t  sa  s t ra tég ie  à

l’anéantissement des seules forces mili-
taires. Napoléon à son tour, dont l’armée
résidait dans les forces populaires, mo-
bilisées par la Révolution française, cel-
les-ci incarnaient l’armée citoyenne, «le-
vée en masse», l’armée des soldats ci-
toyens. Napoléon lui-même avec ses
corps d’armée en «masse» ne se propo-
sait que la destruction de l’armée adver-
se dans une bataille décisive en rase
campagne. Léon Daudet (op. cité) expli-
que que la «guerre  n’avait pas encore
réalisé, pour parler avec Clausewitz, de
forme abstraite absolue. Il s’ensuit que
toutes les théories de Clausewitz sont à
remplacer». Daudet (op. cité) met en lu-
mière doctement : « Dans la guerre to-
tale, la distinction entre belligérants et
non belligérants n’existe maintenant plus,
puisque tous travaillent pour la guerre et
que la perte d’un ouvrier est peut-être
plus grave que la perte d’un soldat».

Quand l’existence du capitalisme est en
jeu (au moment où le mode d’accumu-

lation du capitalisme a atteint ses limites
absolues de saturation et ne dégage plus
de valeur donc de survaleur), le capital
s’approprie la machine de guerre et la
transforme en guerre totale en intégrant et
reformatant l’Etat comme une de ses com-
posantes. Avec la guerre totale, l’objectif
militaire n’est plus limité à la destruction
de l’armée adverse (au sens clausewitzien
ou napoléonien du terme), l’extension de
la guerre devient illimité, ne se limite pas
seulement à détruire toute la population et
son milieu, mais s’étale aux domaines po-
litique, économique, commercial, indus-
triel, intellectuel, juridique et financier.
   Ce ne sont pas seulement les armées qui
se battent, ce sont aussi toutes les subjecti-
vités, les traditions, les institutions, les cou-
tumes, les codes, les esprits, les monuments
historiques (voir les menaces de Trump sur
l’Iran) et surtout les banques et les langues
(durant toute la période de la colonisation
de l’Algérie et jusqu’à ce jour, la France fille
aînée de l’Eglise s’est toujours opposée à
la massification de l’enseignement de la
langue arabe et c’est courant de consta-
ter aujourd’hui que  tous les ambassa-
deurs accrédités à Alger parlent l’arabe
sauf celui de la France car celle-ci reste
toujours clouée et prisonnière de cette
tradition impériale irrémissible de haine
contre la langue arabe.
   Après un siècle de colonisation, le projet
du président du conseil, Léon Gambetta,
verra le jour au début des années 1930 à
travers la mise en place de tout un disposi-
tif juridico-policier tendant à l’éradication
de la langue arabe de son espace naturel
l’Algérie (L’arrêt du Conseil d’Etat français
en 1929 entrera en application par la cir-
culaire Michel réprimant l’enseignement gé-
néralisé de la langue arabe à destination

de la population musulmane, voir le recueil
Lebon, bibliothèque Cujas Paris)).

D
u point de vue de la «production», le ter
me «total» renvoie à la subordination de

la société entière à l’économie de guerre par
laquelle le capital se réorganise pour repren-
dre des forces pour un second souffle d’un
nouveau mode d’accumulation lié à l’éco-
nomie de guerre. Les guerres totales indui-
sent des changements irréversibles, non seu-
lement dans la façon de conduire la guerre
et la guerre civile (au sein et contre la popu-
lation), mais aussi dans l’organisation capi-
taliste de la production, pour les fonctions
économiques et politiques du «travail» et la
gouvernementalité des populations. Gagner
la guerre n’est plus simplement une question
et un problème militaire : il faut avant tout
gagner la guerre des industries, la guerre du
travail, la guerre de la science et de la tech-
nique, la guerre des communications et de
la communication, la guerre de la produc-
tion de subjectivité…

L
es guerres totales et les guerres civiles
européennes qu’elles intègrent et qui me-

nacent de les désintégrer sont marquées par
une lutte féroce entre la machine de guerre
du capital et les machines de guerres révolu-
tionnaires mobilisées contre le capitalisme.
Dans ce combat sans merci, les élites, les ca-
pitalistes industriels et financiers ont peu à
peu retiré aux partis démocratico-libéraux au
pouvoir et ont largement opté, après la Pre-
mière Guerre mondiale, pour le fascisme, en
constatant l’impuissance de la démocratie
parlementaire (constitutivement induit une
crise de la représentation) face au danger
«bolchevique», qui a pris pied en Allemagne
après les grèves, les barricades et le soulève-
ment de 1918-1919 et la scission des Spar-
takistes (avec l’assassinat de Karl Liebknecht
et Rosa Luxemburg) avec le SPD. La nature
du fascisme n’est pas étrangère à celle du ca-
pitalisme. Il n’y a pas seulement entre eux
un rapport instrumental de répression ou de
«service rendu» aux capitalistes, mais plutôt
une double complicité qui implique l’illimité.
C’est là qu’il faut chercher les raisons de la
généralisation des disciplines du biopouvoir
et la généalogie du «droit de tuer».

L
’appropriation de la machine de guerre
par le capital signifie que l’infini qui ani-

me la production se transmet à la guerre en
supprimant toute limite au «droit de tuer».
   «Le pouvoir qui a pour objet l’adminis-
tration de la vie peut aussi la supprimer, et
ainsi se supprimer lui-même en tant que
biopouvoir. Le biopouvoir dresse des po-
pulations entières à s’entre-tuer réciproque-
ment au nom de la nécessité pour elles de
vivre. Et en ce sens, les massacres sont
devenus vitaux. La race a été introduite
comme facteur déterminant de la question
nue de la survie» (Foucault, il faut défen-
dre la société, Gallimard, p.231-232). A
cela s’ajoute la guerre de races, historique-
ment a été toujours une articulation de l’ac-
cumulation par dépossession. Reliée objec-
tivement par la guerre de classes qui mena-
ce de saboter la guerre impérialiste pour la
conquête des marchés mondiaux et où les

belligérants peuvent devenir des «ennemis
politiques» jusque dans l’illimitation de la
guerre totale.
   Gilles Deleuze, dans «Appareils d’Etat et
machines de guerre» cours 13, 1978-1979,
nous livre sa version de la guerre totale :
«Parce que, à mesure que la guerre devient
totale, l’objectif, à savoir, selon le terme de
Clausewitz, le renversement de l’adversaire,
ne connaît plus de limites. L’adversaire ne
peut plus être identifié, assimilé à la forteres-
se à prendre, à l’armée ennemie à vaincre,
c’est le peuple entier et l’habitat entier. Autant
dire que l’objectif devient illimité, et c’est ça
la guerre totale».

E
rnest Jünger dans ses trois ouvrages (de
véritables et incontournables mémoires

du XXe siècle), la guerre comme expérience
intérieure (1922), La mobilisation totale
(1930) et ses journaux de guerre (1939-
1948), a le loisir de développer quelques ca-
ractéristiques de la guerre totale, que : «La
guerre dite totale abolit en effet toute distinc-
tion entre guerre civile (intérieure) et grande
guerre (extérieure), grande et petite guerre
(coloniale), guerre militaire et non militaire
(économique, de propagande, subjective),
entre combattants et non combattants, entre
guerre et paix».

P
our que toutes les forces pourront être
mobilisées pour la guerre totale, il faut

une ‘’nationalisation’’ des masses par une
«dissociation» de la solidarité internationale
du prolétariat, c’est-à-dire à une déprolétari-
sation du peuple, un retournement de ten-
dance destiné à annuler une histoire pensée
dans le langage de Marx.  Le général alle-
mand Ludendorff  (op. cité p.21) pourra ainsi
expliquer que «L’introduction du travail de
guerre, à titre de service obligatoire, avait la
grande importance morale de mettre, en ces
temps si graves, tous les Allemands au servi-
ce de la patrie».
   La guerre totale est devenue un état d’une
nouvelle gouvernementalité sous la pression
des grandes puissances capitalistes, et où
s’exercent à la fois trois processus tout au long
du XIXe et du XXe siècle menaçant directe-
ment le capitalisme. Il s’agit, primo, de l’émer-
gence de la lutte des classes (1830-1848) et
de ses tentatives répétées de construire sa
propre machine de guerre pour transformer
la «guerre civile généralisée» en révolution ;
secundo, de la faillite du libéralisme dont le
principe de libre concurrence, loin de pro-
duire sa propre autorégulation (le siècle de
‘’paix’’ de la Sainte-Alliance 1814-1914
(Congrès de Vienne 1814) n’a pu réaliser
cette régulation basée sur l’étalon or (Karl
Polanyi, La grande transformation)), débou-
che sur la concentration et la centralisation
du pouvoir industriel (monopoles), poussant
les impérialismes nationaux aux tiraillements
et à l’affrontement armée pour la domina-
tion des marchés mondiaux (1914-1918) et
(1939-1945) ; et enfin tertio, de l’intensifi-
cation de la colonisation, qui couvre une
grande partie de la planète à la fin du XIXe
siècle (c’est la «course au partage du mon-
de» amorcée et décidée par la conférence de
Berlin 1881-1884).
   Ludendorff  (op. cité) l’assène sans fausse
pudeur : «Pour remporter la victoire, il faut
s’attaquer aux sources matérielles et «mora-
les» (ou subjectives) de la nation et de la
population entièrement mobilisées. Guerre
industrielle oblige, il s’agit de mobiliser l’in-
dustrie et la classe ouvrière en assurant l’ad-
hésion subjective de la population au projet
nationaliste de l’économie de guerre totale
où c’est toujours en fin de compte que la loi
du plus fort qui décide ce qui est ou n’est pas
‘’loi et usage’’».

L
’organisation de l’économie de guerre de
l’Allemagne était sans équivalent dans le

monde capitaliste (1916-1918), théorisé et
mis en œuvre par le grand industriel Rathe-
nau (1916) bras droit du général en chef des
armées allemandes Ludendorff, maître d’œu-
vre de la planification allemande de la pro-
duction d’armement, pour organiser les cam-

pagnes de production des «plans» quinquen-
naux. Le plan concerne d’abord le travail qui
est rendu «obligatoire dans l’ensemble de la
population» et institué comme principe ré-
gulateur non seulement de la production in-
dustrielle, mais aussi de l’ensemble de la so-
ciété allemande. C’est aussi qu’à suivre les
réalisations du grand ingénieur mécanicien
allemand Moellendorf, conseiller technique
pour l’armement au ministère de la Guerre
et bras droit de Rathenau, la mobilisation
industrielle est le corollaire d’un projet de
planification globale dont le «Bureau du Tra-
vail», chargé de contrôler la totalité de la
main-d’œuvre de l’Empire, sera l’organe cen-
tral. «Toute activité dépendait obligatoirement
du Bureau de Travail». Ce qui explique que
la conversion de l’ouvrier internationaliste en
soldat nationaliste ait pu s’opérer presque
instantanément : l’organisation de la guerre
et l’organisation du travail deviennent homo-
gène au travail de la guerre.

T
rois processus selon Ernest Jünger (op.
cité) vont constituer la triple matrice des

guerres totales telles qu’avec celles-ci : 1- La
guerre et la production se superposent si ab-
solument que production et destruction
s’identifient dans un processus de rationali-
sation -celui de la guerre industrielle-, fai-
sant figure de défi adressé à l’économie
politique et aux marxisme. 2- N’étant plus
l’affaire des seules forces armées mais des
nations entières et des peuples dont l’exis-
tence est menacée, la guerre totale signifie
le retour chez les colonisateurs de la vio-
lence extrême de la «petite guerre» qui a
toujours été une guerre contre la popula-
tion. 3- La guerre totale étant en même
temps guerre civile, la lutte entre les impé-
rialismes opère au croisement de la guerre
et de la lutte des classes, avant d’être «sur-
déterminée»  par la révolution soviétique,
qui se propose de transformer la guerre im-
périaliste en guerre civile mondiale (l’échec
de la révolution en Allemagne avant et du-
rant la république de Weimar jusqu’à l’avè-
nement de Hitler en janvier 1933).

L
a guerre totale va libérer la «production»
de la nécessité du «marché» dans la me-

sure où sa finalité n’est plus la «rentabilité» et
le «profit» (même si les capitalistes s’enrichis-
sent comme jamais), mais la production illi-
mitée de «moyens de destruction» autour de
laquelle toute la machine économique et tou-
te la société sont mobilisées dans une disci-
pline machinique placée sous commande-
ment réticulaire unique. Rapporté à sa puis-
sance destructrice, la technologie militaire n’a
jamais été si bon marché. Tout se passant
comme si la consommation et la production
ne pouvaient tendre à l’infini que dans la des-
truction. Ce que la guerre totale, et en parti-
culier la Seconde Guerre mondiale, grande
préparatrice de la consommation de masse,
a largement réalisée.

L
es politiques sociales des années 1930
avaient pour but de conjurer le danger

du collectivisme bolchevique et de mettre
sous tutelle l’individualisme suicidaire du «ca-
pitalisme» libéral et financier. Ces politiques
vont au-delà de la définition foucaldienne du
biopouvoir (prise en charge de la natalité, ad-
ministration de la santé, système d’assuran-
ce contre les risques du travail, etc.). Elles ne
se limitent pas en effet, à la vie biologique
des populations et à leur mise en «sécurité».
Elles concernent tout l’équipement de vie
organisée en ouvrant la voie à la consom-
mation de masse comme nouvelle forme de
contrôle : en Allemagne (création du premier
réseau autoroutier et lancement de la «voi-
ture du peuple» Volkswagen, aux USA méga
programme d’électrification tel celui de Ten-
nesse Valley Authority, incluant la bonifica-
tion des terres dans un véritable programme
d’aménagement du territoire, usage massif
de la radio, etc.).

A suivre...
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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

ANEP  N° 2016007982       Le Quotidien d’Oran  10/05/2020
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quelque 34.900 colis alimen
taires ont été distribués aux

familles nécessiteuses dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou au titre de
différentes opérations de solida-
rité initiées depuis le début de la
pandémie de Covid-19, selon un
bilan communiqué par le direc-
teur local de l’action sociale et de
la solidarité (DASS), Mehani
Achour. Sur ces 34.900 colis dis-
tribués dans 67 communes de la
wilaya, un total de 26.000 kits a
été acquis sur le budget de wi-
laya grâce au soutien de l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW)
pour un montant de 85 millions
de DA. Chaque colis est d’une
valeur de 6.000 DA et contient
13 produits de  première néces-
sité, selon le même bilan arrêté
au 7 mai courant, a indiqué ce
même responsable.
  Les 8.900 colis restants, chacun
d’une valeur de 5.000 DA et
composés de 11 produits alimen-
taires de première nécessité, re-
présentent les dons des bienfai-
teurs de la wilaya dont les cham-
bres d’agriculture et du commer-
ce et d’industrie, les opérateurs
économiques publics et privés,
les agriculteurs et de nombreux
autres anonymes, a-t-on précisé
de même source. A cela s’ajoute
l’organisation de caravanes de
solidarité, dont une initiée par les
autorités locales en collaboration
avec les comités de villages et les
cellules de solidarité de proximi-
té, vers les zones d’ombre et
ayant touché les communes de
Mkira, Aït Yahia Moussa, Imsou-
hal, Akerrou, Béni Ziki, Draâ El
Mizan, Aït Yahia, Aït Boumahdi,
Timizart, Illoula Oumalou et Fri-
kat.  Une autre caravane a ciblé
les pères de familles aux besoins

Mohammed Menani

I
ncrusté profondément dans l’im
mortelle mémoire collective natio
nale, le mois de Mai reste le jalon

le plus distinctif et le plus expressif
dans l’itinéraire combattant de notre
peuple dans sa dynamique insurrec-
tionnelle et de sa lutte pour le recou-
vrement de sa souveraineté.75 années
après, le mois du «muguet» rime tou-
jours avec le mois de l’horreur à Guel-
ma, Sétif et Kherrata... Un mois de
massacres sanglants qui se prolongea
jusqu’au 26 juin 1945 pour tuer plus
de 45.000 civils innocents, ayant osé
manifester pacifiquement, sans armes
et en liesse, pour fêter la victoire con-
tre l’Allemagne nazie. Cette évocation
macabre est intimement liée à la défi-
nition de l’acte odieux qui n’est autre
qu’un génocide, un crime contre l’Hu-
manité, perpétré par le colonialisme
français au mépris de toute considé-
ration pour les valeurs humaines uni-
verselles. Mardi 8 Mai 1945 : Berlin
s’effondre et l’Allemagne nazie capi-
tule. Les conférences de Yalta, Dum-
barton Oaks et de San Francisco ont
tracé les grandes lignes de la nouvel-

Ali Chabana

Le wali de Tébessa, M. Attallah
Moulati, a indiqué que «la situa-

tion sanitaire actuelle ne devrait être
en aucun cas un prétexte pour élu-
der ses responsabilités dans l’exécu-
tion des programmes des projets mis
en chantier ou en cours». Cela a été
rappelé lors de la tenue des travaux
du conseil exécutif restreint de la
wilaya, lesquels travaux avaient
planché sur les études des dossiers
relatifs au secteur de la santé en pre-
mier lieu. Notamment en ce qui con-
cerne les opérations de réhabilitation
de certaines structures sanitaires et
leur équipement, l’acquisition de
nouvelles dotations médicales, la
réalisation de deux polycliniques
dans les communes de Bir El Ater et
Tébessa au quartier Ezzaouia. Ainsi
que l’extension et l’équipement de
l’hôpital de 60 lits d’El Ogla lancé
en 2008. De même pour la réhabili-
tation de l’institut de formation pa-
ramédicale au chef-lieu. La dotation
en IRM (imagerie médicale par ré-
sonance magnétique), l’acquisition
d’ambulances au profit des établis-
sements hospitaliers publics de Bek-
karia et Ouenza. A cela s’ajoutent le
projet de polycliniques mobiles et
l’extension de l’hôpital de Morsott.
Le wali dans son exposé a réitéré la
nécessité de rattraper les retards en-
registrés ces dernières années, en
mettant en avant l’animation des
chantiers et leur réactivation selon
un calendrier de priorités. Autrement

En raison de la crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-

19, l’université de M’sila vient de
mettre au point des dispositions
exceptionnelles afin d’autoriser la
réalisation de soutenances de
thèses et d’habilitation universi-
taire entièrement à distance. Cet-
te dérogation prévoit la présen-
ce physique de deux personnes
au moins, le président du jury, le
doctorant, et le rapporteur dans
une salle équipée de tous les
moyens de visioconférence. Le
vice-recteur de la post-graduation
a besoin de l’accord du conseil
scientifique, le président de jury
et le directeur de thèse pour don-
ner l’autorisation de soutenir à
distance. Le président s’assure
que tous les moyens de télécom-
munication mis à sa disposition
permettent l’identification des
membres du jury, du doctorant et
leur participation effective à l’éva-
luation, ainsi que la publicité des
débats et la confidentialité des
délibérations. La direction du nu-
mérique de l’université de M’sila
a même prévu la possibilité pour
le public d’intervenir virtuelle-
ment, après la fin des débats en-
tre le doctorant et le jury. Le pré-
sident de jury est garant du bon
déroulement de la soutenance et

SH

TIZI OUZOU

La solidarité
bat son plein

spécifiques, par la remise de kits
alimentaires et de fauteuils rou-
lants, et une autre les familles pla-
cées en confinement sanitaire
durant cette pandémie, à Iflissen,
Timizart, Béni Yeni, Ouacifs et
Aghribs. De nombreuses autres
opérations de solidarité sont ini-
tiées quotidiennement par des
organisations de la société civile,
les conseils  interprofessionnels
des filières oléicole, lait, agrumes,
pommes de terre, les abattoirs et
les laiteries entre autres, au pro-
fit des familles dans le besoin, des
sans-abri et des personnels soi-
gnants, selon le même bilan de
la DASS. Par ailleurs, dans le ca-
dre de la solidarité inter-wilayas,
Tizi-Ouzou a envoyé une cara-
vane de solidarité de produits ali-
mentaires vers Blida et a reçu une
autre de fruits et légumes de la
wilaya de Biskra orientée aux
différents établissements de san-
té de Tizi-Ouzou, a rappelé M.
Mehani. Le même responsable a
rappelé que dans le cadre de la
solidarité Ramadhan, un total de
32.398 familles nécessiteuses a
bénéficié de l’aide de 10.000
DA. Pour cette opération, il a
été mobilisé un montant de plus
de 319,556 millions de DA,
dont 21 millions de DA repré-
sentant la subvention du minis-
tère de la Solidarité, 80 millions
de DA mobilisés sur budget de
wilaya, près de 78 millions de
DA représentant la contribution
des   communes, 9,88 millions
de DA celle du Fond Zakat, 10
millions de DA participation de
la Sonelgaz, Naftal et de la So-
natrach et plus de 122, 754 mil-
lions DA représentant les paie-
ments à découvert, selon le
même bilan de la DASS.

M’SILA

L’université autorise
les soutenances

de doctorat
et d’habilitation à distance

des délibérations. Pour assurer le
caractère public de la soutenan-
ce, le lien vers la salle virtuelle
de soutenance, destiné au public,
sera diffusé sur l’annonce de thè-
se, les pages web et facebook de
l’université dédiées aux annonces
de soutenance. Il faut rappeler
que l’université de M’sila est pion-
nière dans l’usage des TIC dans
les pratiques pédagogiques. Plus
de 720 de ses enseignants cher-
cheurs ont été formés depuis une
année et demi dans les étapes de
développement et d’utilisation
d’un cours en ligne, les méthode
pédagogiques actives intégrant
les TIC et d’autres aspects de
l‘intégration des TIC en milieu
universitaire. Dans le cadre de
ces ateliers, les enseignants ont
été amenés à s’exercer en struc-
turant et en implémentant une
partie de leur cours sur la pla-
teforme MOODLE. Actuelle-
ment, on compte facilement
plus 2.500 cours hébergés dans
MOODLE et MOOC. Ces centai-
nes de cours sont accessibles gra-
tuitement en ligne par les étu-
diants, qui suivent des cours à dis-
tance et participent à différentes
activités pédagogiques pendant
cette période de confinement.

C. P.

TEBESSA

La santé, ses projets et ses chantiers

dit, le premier chef de l’exécutif a
donc instruit les intervenants à tous
les niveaux de procéder à la relance
des programmes de développement
inscrits et de redynamiser la machi-
ne, d’autant que la wilaya de Tébes-
sa sera appelée à accélérer la caden-
ce de concrétisation des projets re-
tenus. D’autres secteurs seront pas-
sés en revue, l’agriculture, l’AEP, les
travaux publics, l’éducation ou en-
core les actes d’investissement, cré-
neau primordial dans la création de
postes de travail et l’atténuation de
la tension sociale. La wilaya devrait
mobiliser ses ressources financières
et leur rationalisation. D’autant que
les communes seront elles aussi mi-
ses devant leurs responsabilités dans
une conjoncture socio-économique
quelque peu défavorable. Le wali
voudrait expliquer à tous que l’état
des lieux rappelle à tout un chacun
que l’heure est à se remettre au tra-
vail, autorités locales et citoyens.
Par ailleurs, les opérations de soli-
darité se sont poursuivies tout au
long de la semaine au profit des né-
cessiteux, pour un mois de Ramad-
han vécu dans des circonstances
particulières à cause de la pandémie
du Covid-19. Dans la localité de
Chéria, 1.120 colis d’aide alimen-
taire ont été distribués notamment
dans les zones isolées de la commu-
ne. Là encore un lot de 10.000 mas-
ques sanitaires de protection ainsi
que 300 tenues médicales de pro-
tection ont été distribués pour les
agents de sécurité et le personnel

médical et paramédical de l’EPH de
Chéria, un don de la DJS, la forma-
tion professionnelle et le tourisme et
des associations caritatives. Mettant
à profit sa visite à l’hôpital «Moha-
med Chebouki», le wali s’est enquis
de la disponibilité des matériels et
produits désinfectants de stérilisation,
tout en appelant les professionnels de
la santé à demeurer vigilants et d’ob-
server strictement les consignes de
prévention. A signaler que la cara-
vane de solidarité aura à sillonner 10
autres communes, afin de bénéficier
de l’assistance humanitaire, mobili-
sée par les services de la wilaya.
  Sur un autre registre et toujours
dans le cadre des mesures sanitaires
d’anticipation, les services agricoles
ont entamé une opération de dé-
moustication afin d’éradiquer ces
insectes de certains foyers, un pro-
blème de santé publique, faut-il le
rappeler et ce, en prévision de la
saison estivale, propice à leur proli-
fération. La campagne à caractère
sanitaire a débuté au niveau d’Oued
Kebir, séparant trois communes,
Tébessa, Boulhaf Dyr et Hamma-
met, au cours de laquelle ont été
mobilisés les moyens de traitement
de la CCLS et ceux des localités con-
cernées. Un traitement intégré, or-
ganique et chimique, en plus du
drainage des eaux usées stagnées
dans l’oued en question. Tout ceci,
sur fond de lutte acharnée contre la
pandémie, qui doit obéir aux règles
draconiennes, sans quoi tout sera
remis en cause.

GUELMA

8 Mai 1945 : l’évocation douloureuse
le reconfiguration planétaire qui don-
na naissance à l’ONU, avec une ru-
meur d’espoir devant aboutir à la li-
bération de tous les peuples coloni-
sés et oppressés. A la même heure
où fut signé l’armistice, enterrant le
totalitarisme nazi, des balles meurtriè-
res crépitaient dans nos villes et cam-
pagnes pour abattre des manifestants
dans leurs marches pacifiques, don-
nant ainsi le feu vert à la soldatesque
coloniale, soutenue par les milices de
colons européens, de commettre
l’ignoble carnage, dans une «chasse
à l’Arabe» qui embrasa toutes nos
contrées où l’on tira à vue.
   Les massacres étaient assez cho-
quants et extravagants. Le pouvoir
central de l’ordre colonial constate
que sur le nombre de victimes de
cette «boucherie», plus d’un cinquiè-
me ont été perpétrés sur la popula-
tion de Guelma et sa région, catalo-
guée précédemment comme étant
«paisible et inoffensive».
   Dans un pragmatisme avéré, les ac-
tivistes du mouvement national algé-
rien avaient su ancrer son parterre
de militants dans le creuset nationa-
liste foncièrement établi à Guelma,

et si l’ordre colonial avait versé dans
la folie meurtrière pour «décapiter»
toutes les intentions nationales indé-
pendantistes, il n’avait fait que préci-
piter sa désintégration dans une fui-
te en avant stérile. En 1947, tout en
pansant les blessures de cette entre-
prise criminelle génocidaire, Moha-
med Boudiaf, Mohamed Larbi Ben
M’Hidi et Brahim Chergui se sont
retrouvés dans une école coranique
à Guelma pour installer, dans la dis-
crétion totale, une cellule de l’orga-
nisation secrète (OS).
   Le combat et la lutte contre le pou-
voir colonial n’ont jamais été inter-
rompus et c’est une autre génération
de militants qui allait instaurer l’in-
surrection permanente et de rébellion
jusqu’au recouvrement de la souve-
raineté de la patrie.
  Le 8 Mai 1945 restera l’une des da-
tes les plus tragiques de notre Histoi-
re. 75 années après, la commémo-
ration, même amoindrie relative-
ment par les mesures drastiques
du confinement pour contrer la
pandémie du Covid-19, préser-
ve encore son cachet particulier
d’humilité et de dignité.
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ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Guebli bouabdella Toufik, 16 ans, Carteau

Hachimi Messaoud, 81 ans, Maraval

Chouafia Bendehiba, 87 ans, Victor Hugo

Zagoudi Fatiha, 78 ans, Haï El Louz

J. Boukraâ

D
ans le but de protéger les

parturientes et le person

nel médical  l’établisse-

ment hospitalier universitaire «1er

Novembre 1954» a mis en place un

dispositif  de prévention, au Ser-

vice de Gynécologie-obstétrique

pour la prise en charge des patien-

tes atteintes du Covid-19, surtout

que l’activité n’a pas faibli, et ce

service continue d’accueillir les pa-

tientes en assurant la continuité des

soins avec la même densité que les

jours ordinaires », a-t-on appris de

la cellule de communication de

l’EHU. Une aile  composée de 5

chambres  d’hospitalisation, une

salle opératoire, une salle d’accou-

chement, ainsi qu’une unité de con-

sultation spéciale Covid-19 a été

dédiée pour les patientes suspectes

L
es travaux de réalisation de 50
 habitations rurales groupées

seront relancés, à Cap Blanc, dans
la daïra de Boutlélis (Oran) après
un arrêt dû suite aux dispositions
préventives du coronavirus, a-t-on
appris, jeudi, auprès des services de
la daira. Les travaux de réalisation
de 50 habitations rurales groupées
ont été lancés avec des taux d’avan-

K. Assia

U
ne vaste opération de curage,
 de stérilisation et de désinfec-

tion a été lancée, avant-hier, par les
services de la SEOR en coordina-
tion avec l’APC de Sidi chahmi et
les autorités locales. Cette action de
nettoiement a ciblé plusieurs quar-
tiers et rues, selon la cellule de la
communication de la wilaya
d’Oran. Sur ce, un important plan
d’action a été élaboré  mobilisant
64 agents d’entretien, 6 camions-
citernes, et véhicules tout terrain.
L’opération a ciblé les cités «200»
et «91 logements» à Sidi Maârouf
et  les cités «109» et ‘500 loge-
ments’ à El Emir Abdelkader et a
permis le curage de 118 avaloirs et
4,4 km de réseau d’assainissement
en plus de la collecte de 152 ton-
nes de déchets. Dans la commune
de Boutlélis, les services de la SEOR
ont procédé, jeudi, à la désinfec-
tion du siège de la daïra, ceux des
directions des Ressources en eau et
de l’Agriculture. Dans ce registre, on

Rachid Boutlelis

T
ributaire du salaire de misè-
re de l’emploi précaire et/ou

vivotant grâce à une rente en-
core beaucoup plus insignifian-
te, rapportée par des activités
informelles, nombre de respon-
sables de famille sont tombés
dans une cruelle dèche depuis,
confinement oblige, qu’ils ont
basculé dans le sordide monde
du chômage.
  Le mois sacré a encore gran-
dement contribué à l’embour-
bement de leur situation dans
la pire des mélasses. La pandé-
mie de Covid-19, majorée avec
le carême ont lamentablement
décuplé les affres de l’indigen-
ce chez cette frange de la po-
pulation du chef-lieu de la con-
trée d’Aïn El Turck. «En temps
normal, les gens bricolent com-
me ils peuvent avec des activi-
tés informelles. Mais il suffit
d’un tremblement pour que tout
s’effondre et que les revenus
s’évaporent. Le virus n’a pas in-
venté la précarité, mais il l’a
grandement accrue» a com-
menté, avec une pointe dépit
non dissimulée, un père de fa-
mille, locataire d’un logement
précaire dans le village de Cap
Falcon, avant de renchérir «les
problèmes ne vont pas s’arrê-
ter avec le déconfinement.
   Les familles vont encore man-
ger beaucoup de pain noir, tous
les emplois ne vont pas repren-
dre de sitôt. Les pauvres n’ont
aucune réserve pour faire face
à une crise probablement du-
rable. Les maigres ressources du
foyer se sont taries et les dépen-
ses ont augmenté». Selon les té-
moignages recueillis par «Le

U
ne quantité de 187 kg de vian
 de impropre à la consomma-

tion a été saisie, avant-hier, par les
éléments de la Brigade mobile de
la police judiciaire BMPJ de la Sû-
reté de daïra d’Arzew. C’est au
cours d’un contrôle effectuée au
marché ‘Benboulaid’ que les poli-
ciers ont repéré un individu à bord
d’un camion de marque Chana, en
train d’écouler de la viande. Lors
du contrôle, il a été découvert que

EHU «1er Novembre 1954»

Des mesures pour la prise en charge 

des parturientes atteintes du Covid-19
ou porteuse de virus.
   Cinq cas suspects ont été admis
à la Maternité de l’EHU d’Oran
dont 2 patientes évacuées de la
wilaya de Tiaret. Les patientes ont
bénéficié des soins médicaux et
chirurgicaux essentiels, alors qu’el-
les ont quitté le service après avoir
été testées négatives. Un circuit spé-
cial  pour les femmes présentant
des symptômes de Covid-19, a été
créé  afin d’assurer, à la fois, la pri-
se en charge des patientes saines
du Covid-19 et le traitement des
patientes contaminées  « Toute fem-
me qui arrive à la maternité doit
passer tout d’abord par la consul-
tation pré-tri où une série de ques-
tions lui sera posé par un médecin
spécialiste, pour permettre le repé-
rage et l’orientation des patientes «
non contaminées ou  celles qui le
sont, vers les différents points de

prises de soins» ajoute la même
source. Durant le premier trimestre
de l’année en cours, plus de 1.446
accouchements, dont 730 césarien-
nes, ont été effectués. Le nombre
d’interventions chirurgicales durant
la même période a atteint les 910,
quant aux malades hospitalisés le
service a admis plus de 4.906 pa-
tientes, et effectué 7,325 consulta-
tions spécialisées. Le même servi-
ce a reçu plus de 270 évacuations.
   Pour rappel le service de Mater-
nité et Gynécologie obstétrique de
 l’EHU a connu, en 2019, une
activité très dense, assurant 34.943
consultations, 24.231 hospitalisa-
tions, 5.465 hospitalisation de jour
et près de 600 interventions chirur-
gicales. Pour ce qui est des accou-
chements, près de 6.800 naissan-
ces ont été enregistrées, dont 3.048
césariennes et 3.740 accouche-
ments par voie basse.

Boutlelis

Relance des travaux de réalisation
de 50 habitations rurales

cement « appréciables, a-t-on indi-
qué, faisant savoir que ce quota a
été confié à de petites entreprises
qui ont bénéficié des mesures de
l’Agence nationale de Soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ)   et la
Caisse nationale d’Assurance-chô-
mage (CNAC).
   Ce programme d’habitat sera ré-
ceptionné au 2ème semestre de l’an-

née en cours, a-t-on annoncé.
La daïra de Boutlélis a bénéficié,
dans les dernières années, d’un
quota  de 969 aides à l’habitat ru-
ral, à savoir: 325 unités groupées
et le reste est composé de loge-
ments individuels.
   La daira a enregistré 1.000 aides
rurales au titre de l’année en cours
dont 600 en zone rurale.

Plusieurs quartiers et communes ciblés

La SEOR poursuit ses opérations
de désinfection et de curage

saura que la SEOR a mobilisé tous
les moyens pour lutter contre la pro-
pagation du Covid 19. Quant aux
services de l’OPGI d’Oran, ils ont
lancé, jeudi, une opération de net-
toyage et de désinfection dans les
cités: ‘100’, ‘150’, ‘120 logements’
et ont procédé au curage des ré-
seaux d’assainissement à la cité
‘200 logements’ à Hassi Ben-Okba.
Par ailleurs, dans la commune
d’Oran, plus de 60 millions de di-
nars ont été débloqués, le mois der-
nier, par l’APC pour l’acquisition de
matériel de désinfection.
   A ce titre et dans le cadre des
mesures prises pour faire face à la
propagation de l’épidémie du co-
ronavirus, la commune d’Oran et
les délégations communales, en
collaboration avec le mouvement
associatif et de jeunes volontaires,
ont lancé plusieurs opérations de
désinfection et de stérilisation des
différents espaces et rues. Plusieurs
quartiers ont été déjà sillonnés, ces
derniers jours, au titre de cette opé-
ration, accompagnée d’actions de

sensibilisation, à l’importance des
mesures d’hygiène et de confine-
ment, a précisé la cellule de com-
munication de l’APC d’Oran. L’ini-
tiative a mobilisé quelque 120
agents des divisions compétentes
de l’APC, dont celles de l’Hygiène
et de l’Assainissement (DHA) et de
la Protection de l’environnement
(DPE), a-t-on indiqué, expliquant
que la désinfection s’étend aux
marchés publics, aux abribus, aux
boulevards, rues et avenues. L’opé-
ration se poursuivra pour toucher
également d’autres quartiers, a-t-on
ajouté,  signalant la collaboration
de la Sûreté de wilaya et de la So-
ciété de l’eau et de l’assainissement
(SEOR). Par ailleurs, des acteurs du
mouvement associatif local se sont
également mobilisés pour des ac-
tions préventives, à l’instar de l’As-
sociation «Nebd El-Hayat» qui s’est
investie dans la désinfection des
salles pédagogiques et autres lo-
caux de l’Université des sciences et
de la technologie d’Oran «Moha-
med Boudiaf» (USTO-MB).

Arzew et Pêcherie d’Oran

Saisie de 187 kg de viande blanche et 21 kg
de poissons impropres à la consommation

le propriétaire n’avait ni certificat sa-
nitaire ni facture d’achat. Les 187
kg de viande blanche saisis étaient
composés de 157 kg de viande de
poulet et 30 kg de viande de din-
de. Les enquêteurs font appel au
service vétérinaire et aux services
du bureau d’hygiène communal de
l’APC d’Arzew qui après contrôle
ont indiqué que la viande saisie est
impropre à la consommation. Une
enquête a été ouverte pour infrac-

tion aux normes d’hygiène et de
conservation et vente de produits
impropres à la consommation. Par
ailleurs, les services de la 11ème Sû-
reté urbaine en collaboration avec
ceux de la PUPE, du directeur et
les agents du bureau de l’hygiène
du secteur urbain de Sidi Lahouari
ont saisi 21 kg de poissons impro-
pres à la consommation à la Pêche-
rie d’Oran. Une enquête a été
ouverte.                            K. Assia

«

Confinement durant le mois

de Ramadhan à Aïn El Turck  

Cruelle épreuve pour
les familles nécessiteuses

Quotidien d’Oran», pour les fa-
milles démunies de la munici-
palité d’Aïn El Turck, qui se dé-
battent dans la versatilité des
lendemains, les frais d’alimen-
tation, le loyer et les charges
sont devenues insurmontables
en cette période de crise sani-
taire. «Nous faisons appel à la
débrouille, une équation aux
mille inconnues, qui multiplie
l’incertitude dans laquelle nous
tentons de subsister à ce chô-
mage forcé. Pour nous autres
chaque crise n’est qu’une gros-
se vague de plus.
  Si nous nous ne lavons pas les
mains régulièrement, c’est fau-
te d’avoir l’eau courante à la
maison», a fait remarquer avec
humeur, un autre interlocuteur
d’un centre de recasement du-
dit village où des familles de
quatre à six enfants sont entas-
sées dans une effroyable exiguï-
té de parpaing et de tôle ondu-
lée et où les allées serpentant
entre les masures sont si étroi-
tes qu’on peut y faire passer un
cercueil mais pas une ambulan-
ce. Pour ces familles le slogan
«Restez chez vous !» est d’une
perturbante ironie.  «Au fil des
années d’attente d’un hypothé-
tique relogement, nous avons
compris finalement que nos
responsables se tamponnent
fort civilement le coquillard
au sujet de notre piètre situa-
tion. Ils viennent, toute honte
bue, nous agiter leur grelot
sous le nez à chaque veille
de joute électorale. Et puis,
plus rien, jusqu’aux prochaines
législatives», s’est indigné notre
interlocuteur, artisan cordonnier
de son état, en chômage depuis
le début du confinement.
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U
ne (1) personne a perdu la
vie dans d’un accident de

la circulation survenue vendre-
di à l’autoroute Est-ouest au ni-
veau de la wilaya de Chlef, a
indiqué la cellule d’information
et de communication des servi-
ces de la Protection civile. L’ac-
cident s’est produit, selon la
même source, vers 16h au ni-
veau de la zone de Sidi Laroussi
(6 km à l’ouest de Chlef) en di-

Khaled Boumediene

L
es tensions sur les médi-
caments sont de plus en
plus fréquentes en cette

période de crise liée à l’épidé-
mie du Covid-19 dans les offi-
cines pharmaceutiques de
Tlemcen. Pour certains mala-
des, il est de plus en plus diffici-
le de mettre la main sur des
médicaments vitaux. Parmi les
nombreux patients qui n’arri-
vent plus à accéder aux traite-
ments prescrits par leurs méde-
cins traitants, une femme souf-
frant d’embolie pulmonaire, qui
a besoin de Lovenox pour soi-
gner cette pathologie très dou-
loureuse qui attaque les artères
irriguant le poumon souvent
causée par un caillot sanguin
qui provoque une phlébite ou
une thrombose veineuse. « Je
n’arrive plus à mettre la main
sur une boîte de Lovenox 4.000
unités en pharmacie ! Le mé-
decin m’avait prescrit cet anti-
coagulant qui empêche la for-
mation ou l’extension des
caillots dans les vaisseaux san-
guins, que je suis depuis trois
mois. J’ai fait une dizaine de
pharmacies de Hennaya et
Tlemcen pour trouver ce médi-
cament, en vain. Il a fallu que

Belkecir Mohamed

L
e trafic de viandes bat son plein du
rant le Ramadhan ce qui incite la po-

lice de l’environnement à redoubler de
vigilance. Elle vient de saisir une impor-
tante quantité d’abats de volailles impro-
pres à la consommation.
 De faction devant l’entrée du marché de
Trig El Oued, l’attention des policiers a
été attirée par un véhicule suspect qui
tentait de stationner. Il a été aussitôt im-
mobilisé en vue d’être contrôlé. Son ins-
pection a dévoilé qu’il était chargé
d’abats de volailles remplis dans des

Belkecir Mohamed

I
ntervenant dans le cadre d’une évacua
tion sanitaire dans la soirée de jeudi,

les éléments de la protection civile de
Ghriss ont été dépêchés à destination de
la localité de Matemore, située à 15 km,
pour porter secours à une femme qui
devait accoucher.
 Au cours de ce transfert, la patiente dans

El-Houari Dilmi

E
n ce jeudi matin, 14ème jour de Ra
madhan, il est à peine 11 heures et

le soleil tape déjà sur toute la ville. C’est
que le mercure s’est soudainement affo-
lé pour frôler les 40° Celsius depuis plu-
sieurs jours déjà.
 Que ce soit au nord, à l’ouest ou à l’est,
le mercure s’affole pour flirter avec des
valeurs inégalées à pareille époque de
l’année. Et toute l’Algérie risque de
«chauffer» jusqu’après les fêtes de l’Aïd.
Déjà durement affectés par les conditions
du confinement et un Ramadhan plus
qu’insipide avec de longues et ennuyeu-
ses soirées cloîtrés entre quatre murs, «
jamais de mémoire de Tiarétien on a
passé un mois de carême aussi difficile
», confie Khaled, rencontré près du
marché couvert au centre-ville. « On a
perdu le goût du Ramadhan et même
tous les goûts à cause de cette ‘mossi-
ba’ de coronavirus qui nous est tom-
bée sur la tête », renchérit son ami Nou-
reddine, le visage couvert par une ba-
vette. « Cette année, franchement, le
mois de Ramadhan est trop dur à sup-
porter, allez-y savoir si c’est une absti-
nence imposée par la religion musulma-
ne ou une simple grève de la faim que
nous observons, tellement le fossé est
trop grand entre le sens spirituel du jeû-
ne et le comportement suicidaire des
gens au quotidien en pleine crise sani-
taire», décoche à la cantonade Ammi
Larbi, un octogénaire qui a passé les huit
premiers jours du mois saint à l’hôpital
pour hypoglycémie aggravée.
 A part le thermomètre qui a grippé sans
crier gare et la peur au ventre à cause du
Covid-19, il faut dire que l’ambiance
penche plutôt vers la satisfaction du Tia-
rétien en raison de la « sagesse » dont a
fait preuve la mercuriale cette année. En
effet, dans tous les marchés de la ville,
les prix sont abordables, excepté peut-
être les viandes rouges, jusqu’à 1400
dinars le kg pour le bovin, ou encore les
dattes, proposées à 800 dinars pour la
qualité de premier choix. Il est midi pas-
sé et la ville traîne le pas encore. Seuls
quelques rares téméraires, flanqués de
paniers et autres sacs en plastique, glis-
sent d’ombre en ombre à la recherche
d’un brin d’ombre. A la «place rouge»,
véritable cœur battant de la ville des Ros-
témides, seuls quelques personnes âgées
et autres sans «occupations fixes» «tuent»
le temps à faire les cent pas, le regard
rivé sur le marché couvert, fermé depuis
des mois pour « travaux » qui sont tou-
jours au point fixe.

U
ne personne est morte et
deux autres ont été bles-

sées dans un accident de la cir-
culation survenu hier à Mosta-
ganem, a-t-on appris de la di-
rection de wilaya de la protec-
tion civile. L’accident s’est pro-

TIARET

Un Ramadhan sans goût
ni saveur

 La noria de vendeurs ambulants qui in-
vestissent les lieux donnent une certaine
animation au centre-ville. Depuis le dé-
but du mois de Ramadhan, rares sont
ceux qui ont goûté aux produits carnés.
«C’est peut-être parce que les gens ne
mangent pas suffisamment de viande
qu’ils affichent cette mine de cierge qui
brûle mal », trouve le moyen d’ironiser
une ménagère, flanqué d’un couffin en
osier presque vide. Au marché de «Vola-
ni», vers 16h, une foule bariolée conti-
nue à jouer des coudes… et des nerfs,
sur un sol «gorgé» de déchets en tous
genres et de… pickpockets surtout.

ON S’OCCUPE COMME

ON PEUT

 «Boustifaille» mise de côté, à Tiaret, le
Ramadhan «cuvée 2020» n’a pas vrai-
ment… bon goût. Et encore que cette
litote ne convient pas à tout le monde
puisque pour de nombreux Tiarétiens,
le Ramadhan en plein confinement de
cette année a carrément « mauvais goût»
! Le Ramadhan dans l’antique Tihert est
si insipide que tout le monde a de la pei-
ne à «convoquer» son appétit quand
«fuse», telle une délivrance, une voix
mélodieuse, celle du muezzin autorisant
le peuple des jeûneurs à faire dans la
bombance… Durement affectée en ce
mois de Ramadhan par les nécessaires
mesures de confinement et de préven-
tion contre le Covid-19, tout le monde
s’occupe comme il peut. Si certains se
plaignent de vivre reclus depuis plusieurs
semaines, des mères de familles trouvent
toujours le moyen de faire plaisir à leur
marmaille, comme par exemple la fabri-
cation de gâteaux traditionnels. Faisant
contre mauvaise fortune bon cœur, bon
nombre de femmes au foyer ou actives
ont redoublé d’imagination ou se rendent
sur les réseaux sociaux pour « dénicher
» des recettes de préparation de la zlabia
ou de kalb elouz, indispensables pour
agrémenter la meïda du f’tour.
 Autorisés à ouvrir pendant quelques
jours, beaucoup d’accros aux confiseries
traditionnelles ont été pris de court après
leur fermeture. Autre invité de marque lors
de la rupture du jeûne, le pain maison ou
le « pain-volcan » comme on l’appelle ici,
s’arrache comme… des petits pains, sur-
tout durant la dernière heure qui précède
la rupture du jeûne avec ces processions
d’enfants, flanqués de leurs couffins en
osier, postés dans différents coins et artè-
res de la ville. Qui pouvait croire que cet-
te année encore le Ramadhan était capa-
ble de nous laisser sur une grosse dalle…!

MASCARA

Saisie d’abats impropres
à la consommation

seaux destinés à être revendus à diver-
ses boucheries. La marchandise pesait
un quintal et 12 kg. Elle était transpor-
tée sans conditions d’hygiène, sans fac-
ture, en plus du défaut de registre de
commerce permettant d’exercer cette
activité et surtout à bord d’un véhicule
de transport inadapté, ce qui constitue
un risque sur la santé du consommateur.
En coordination avec les services com-
pétents, les procédures ont été prises
pour la destruction de la quantité saisie.
Le contrevenant, venant d’une wilaya li-
mitrophe, a été conduit au commissariat
qui a transmis le dossier à la justice.

Elle accouche dans l’ambulance
l’ambulance a été prise de douleurs
aiguës et a donné naissance à un nou-
veau-né de sexe masculin. L’accouche-
ment, qui a lieu à mi-chemin entre les
deux villes, s’est déroulé dans de bon-
nes conditions et les jeunes pompiers
étaient bien heureux d’avoir réussi cet-
te opération et d’avoir assisté cette
dame qui a été admise à la maternité
pour une prise en charge.

TLEMCEN

Pénurie de Lovenox
et de Levothyrox

des jeunes de mon quartier lan-
cent un appel pressant sur mon
cas à travers les réseaux sociaux
pour qu’un médecin cardiolo-
gue de Tlemcen installé à Paris
réagisse et c’est grâce à lui que
j’ai pu obtenir deux boîtes de
Lovenox », raconte une habi-
tante de Hennaya, diabétique
qui craint beaucoup pour ses
deux pieds qui se sont gonflés.
 Par ailleurs, un habitant de
Tlemcen, âgé de 65 ans, qui
court derrière le Levothyrox
pour traiter sa maladie thyroï-
dienne, partage cette même
angoisse de se retrouver face à
la pénurie de médicaments. «
Cela fait longtemps que je
prends le Levothyrox, sincère-
ment il n’y avait pas de pénurie
de ce médicament au début, il
était disponible.
   Mais aujourd’hui, il est diffi-
cile à se procurer en pharmacie
cet indispensable traitement.
Des fois j’en trouve et des fois
non. Cela fait dix jours que je
le cherche et partout on me si-
gnifie que ce n’est même pas la
peine de le chercher. Que dois-
je faire, j’ai beaucoup de dou-
leurs et il ne me reste plus de
médicament. Voilà le calvaire
que nous vivons ! ». Contactée
au sujet de ces pénuries, une

pharmacienne de la ville de
Tlemcen affirme que « ce n’est
pas que ces deux médicaments
qui manquent actuellement
dans les rayons. Des tensions
récurrentes touchent même
d’autres médicaments antibio-
tiques, corticoïdes et de traite-
ment du cancer, du cœur, des
troubles neuropsychiatriques,
épileptiques ou fongiques. La
situation se complique depuis
trois ou quatre ans pour les
pharmaciens qui n’arrivent plus
à satisfaire leurs malades à cau-
se des ruptures répétitives de
médicaments dans tous les do-
maines. Parfois, on nous livre
que dix boîtes de médicaments
vitaux, comme par exemple
Arimidex et Nolvadex pour le
traitement du cancer du sein et
Temgesic qui combat la douleur
en agissant directement sur le
cerveau et utilisé dans le traite-
ment des douleurs intenses, ou
Cantapone qui est indiqué pour
le traitement des patients adul-
tes atteints de la maladie de Par-
kinson ». Selon un pharmacien
de Remchi, « le syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officine a
noté plus de 200 médicaments
en pénurie dans les quelque
10.000 officines pharmaceuti-
ques qui existent en Algérie».

CHLEF

Un mort dans un accident
sur l’autoroute Est-Ouest

rection d’Alger suite au dérapa-
ge puis au renversement d’un
véhicule utilitaire en plein mi-
lieu de la chaussée.

Agée de 37 ans, la victime
a rendu son dernier souffle sur
le coup avant l’intervention
des unités de la Protection ci-
vile d’Oued Sly qui ont éva-
cué le corps à l ’hôpita l
d’Ouled Mohammed.

La Protection civile invite une

nouvelle fois les usagers de la
voie publique à faire montre
de vigilance et de prudence et
de respecter le code de la rou-
te et les règles de sécurité no-
tamment lors des derniers
moments avant le début des
heures de confinement.

Jeudi, les mêmes services
avaient enregistré quatre (4)
accidents de la route ayant
fait 9 blessés.

MOSTAGANEM

Un mort et deux blessés
dans une collision

duit suite à une collision entre
deux véhicules sur le chemin de
wilaya (CW 3) à l’entrée du vil-
lage de Sidi Fellag dans la com-
mune de Sayada, a-t-on indi-
qué. Les agents de la protec-
tion civile sont intervenus pour

évacuer les deux blessés gra-
ves (30 et 76 ans) vers les ur-
gences médico-chirurgicales de
l’hôpital «Ernesto Che Gueva-
ra» de Mostaganem et le corps
de la victime (59 ans) à la mor-
gue de cet hôpital.
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L
e tabac développe des formes
 graves du Covid-19 chez les

personnes infectées par le nouveau
coronavirus et accroît ainsi le ris-
que de mort, a déclaré Maria Van
Kerkhove, une responsable de la
gestion de l’épidémie au sein de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). "Nous sommes tous au
courant des dangers du tabac. Des
millions de personnes meurent
chaque année à cause du tabagis-
me. Le Covid-19 est une maladie
des voies respiratoires, et fumer
affecte les poumons. Il y a des étu-
des publiées selon lesquelles le ta-
bagisme entraîne le développe-
ment des formes graves de la ma-
ladie, ce qui crée le risque de se
voir placé sous ventilation méca-
nique et de mourir", a déclaré Mme
Van Kerkhove lors d’un point de

Par Hadémine Ould Sadi

D
es centaines de fidèles se sont
pressés vendredi dans la plus

grande mosquée de Nouakchott,
sans guère se soucier de précau-
tion contre le coronavirus, après
l'assouplissement par le gouverne-
ment de restrictions pénibles pen-
dant le Ramadhan. "Vraiment, cet-
te pandémie nous avait mis dans
un trou", dit Ly Almamy, fonction-
naire, "avec cette ouverture de la
mosquée, on a encore espoir. On
peut prier, on peut demander Dieu,
que Dieu exauce nos prières et qu'il
nous enlève en fait tout ce qui est
arrivé aux musulmans".
  La Mauritanie, peu touchée par
le Covid-19, a annoncé mercredi
alléger les mesures vigoureuses pri-
ses contre la pandémie, avec une
réouverture des marchés à partir
de jeudi et une reprise des prières

L
e Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'Homme

(HCDH) s'est dit vendredi "pro-
fondément préoccupé" par des
rapports selon lesquels des pays
refusent de porter assistance aux
migrants qui tentent de traverser
la Méditerranée.
  Ces pratiques "mettent clairement
des vies en danger", a déclaré, au
cours d'une conférence de presse
virtuelle, son porte-parole, Rupert
Colville. "Nous sommes profondé-
ment inquiets face à des rapports
faisant état de refus d'assistance ou
de rejets coordonnés de bateaux
de migrants en Méditerranée cen-
trale, qui reste l'une des voies de
migration les plus périlleuses du
monde", a-t-il dit. Plus de 10.000
migrants ont tenté de traverser la
Méditerranée l'an dernier, et au
moins 1.200 y ont trouvé la mort,

D
jezzy lance une promotion
spéciale Ramadan 2020 of-

frant la gratuité des appels Djezzy
à Djezzy après la deuxième mi-
nute à l’ensemble de ses clients
prépayés. Vous n’avez pas besoin
de souscrire à un forfait ou de re-
cevoir une confirmation, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de
Ramadan, tous les appels vers
Djezzy seront gratuits après la
2ème minute.
 Cette promotion inédite vous

Covid-19 : le tabac accroît le risque
de mort chez les personnes atteintes

presse vendredi à Genève. Aupa-
ravant, une équipe de chercheurs
français avait écrit un article atti-
rant l’attention sur le fait que les
fumeurs étaient minoritaires parmi
les malades les plus graves du Co-

vid-19. Le ministre de la Santé,
Olivier Véran, avait qualifié cette
étude de "piste intéressante" tout
en soulignant qu’elle ne permettait
pas d’affirmer que le tabac proté-
geait de la maladie en question.

Méditerranée
L'ONU «préoccupée» par le manque

d'assistance aux migrants
selon les chiffres de l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). Depuis le début de 2020,
au moins 250 migrants ont péri
ainsi. D'après M. Colville, des ap-
pels de détresse "sont restés sans
réponse ou ont été ignorés. Si
cela est vrai, cela remet sérieuse-
ment en cause l'engagement des
Etats à sauver des vies et à res-
pecter les droits humains".
 Il a particulièrement regretté des
informations selon lesquelles "les
autorités maltaises ont demandé à
des navires de commerce de re-
pousser les embarcations de mi-
grants vers la haute mer, au lieu
de leur porter assistance".
  Au cours du premier trimestre, les
départs à partir de la Libye ont été
multipliés par quatre par rapport
aux trois premiers mois de 2019,
a-t-il assuré, ajoutant que les mi-

grants qui tentent cette traversée
ont le droit d'être protégés, en ver-
tu du droit international. "Or, le 9
avril, l'Italie et Malte ont décrété
que leurs ports étaient +non-sûrs+
pour les débarquements à cause de
la pandémie de Covid-19," a ajou-
té M. Colville. Depuis la fermeture
de ces ports, au moins trois em-
barcations de migrants attendent
de trouver un endroit pour les fai-
re débarquer, a-t-il poursuivi.
   Il a toutefois salué la décision des
autorités maltaises d'autoriser le
débarquement jeudi d'un petit
groupe d'adultes, dont des fem-
mes enceintes et des enfants.
"Nous demandons que tous les
migrants à bord de ces bateaux
soient autorisés à débarquer, car
les navires à bord desquels ils se
trouvent ne sont pas adaptés
pour de longs séjours", a-t-il dit.

Les fidèles se pressent à la mosquée
après l'assouplissement des limitations

collectives vendredi. Les autorités
ont officiellement déclaré huit cas
de contamination, dont six guéris
et un décès. Une seule personne
est officiellement sous traitement.
La grande mosquée de Nouak-
chott était certes restée ouverte ces
dernières semaines, y compris pour
les cinq prières quotidiennes. Mais
celles-ci ne drainent pas les foules
et ne tombaient pas sous le coup
de l'interdiction.
  En revanche, la grande mosquée
a été privée vendredi de la grande
prière hebdomadaire, en plein
mois de jeûne sacré. Aussi Dia
Mamadou est-il venu allègre ce
vendredi et s'est-il empressé de
prendre place aux premiers rangs.
"Comme on a besoin de pain pour
notre survie physique, nous avons
besoin de prière pour nourrir no-
tre esprit et notre foi", lâche-t-il, ses
dernières paroles perdues derrière

le masque et dans le brouhaha de
la foule se massant dans la plus
grande mosquée du pays, construi-
te par l'Arabie Saoudite dans les
années 1980. Le gouvernement
avait énoncé des conditions, com-
me "le port des masques, la distan-
ciation sociale, le lavage des
mains", sous peine de réévaluer
l'allègement des restrictions. En
réalité, Dia Mamadou était un des
rares à se couvrir le visage. Beau-
coup étaient comme d'habitude
enturbannés mais gardaient la
bouche et le nez découverts. Avec
l'affluence la distanciation est lar-
gement demeurée un vain mot.
L'appel de l'imam Abdallahi Ould
Lemrabott dans son prêche à res-
pecter les consignes s'est perdu
dans le tapage. "C'est un jour mé-
morable. Je ne saurais concevoir
un vendredi sans prière collective",
s'émeut Youssef Ould Mebrouk,
sans masque ni turban mais les lar-
mes aux yeux à la fin du sermon
consacré aux préceptes du Rama-
dan et aux "châtiments" réservés
aux pécheurs.
  Les autorités ont aussi décidé de
reculer de deux heures le couvre-
feu, désormais en vigueur de
23H00 à 6H00. Les restaurants
vont rouvrir mais uniquement
pour des plats à emporter. Les
frontières avec les pays voisins
restent fermées ainsi que les éco-
les, les aéroports et la circulation
entre les 13 régions.            (AFP)

COMMUNIQUÉ
Djezzy lance une promotion
 spéciale Ramadan 2020 !

Ghania Oukazi

L
’ambassadeur John
O’Rourke s’est adressé
hier à la Communauté di-

plomatique des pays membres
de l’Union européenne accrédi-
tée à Alger, et ce, à l’occasion
de la célébration du 70ème anni-
versaire de la proclamation de
la construction européenne. An-
niversaire qui est célébré le 9 mai
de chaque année. «Il y a exacte-
ment 70 ans que la déclaration
Schuman posait les jalons de la
construction européenne. De-
puis, chaque année à cette date,
nous célébrons l’idée d’une Eu-
rope solidaire, unie dans la
paix», a-t-il rappelé.
  Malheureusement, dit-il, dans
une vidéo où il lisait sa lettre à
partir de sa résidence à Alger,
«cet anniversaire revêt cette an-
née un goût amer en raison de
la crise sanitaire mondiale que
nous vivons». Il estime ainsi que
«le coronavirus nous a fait en-
trevoir, comme dans un cauche-
mar, un autre monde. Une vi-
sion qui est aux antipodes de
celle qu’anime le projet euro-
péen». Celle d’un monde où, af-
firme-t-il, «la solidarité et la coo-
pération internationale sont sa-
crifiées sur l’autel de l’impératif
national, un monde où le com-
merce international s’arrête, où
la liberté de mouvement n’exis-
te plus et où la liberté d’asso-
ciation est -au mieux- virtuel-
le». Un monde, continue-t-il,
«où l’Etat tient un registre de
chacune de nos interactions,
où du «Vivre ensemble», il ne
reste que le «Vivre» et où le rap-
prochement des peuples n’est
pas un objectif à atteindre mais
un mal à éviter». L’ambassa-
deur européen pense toutefois
que «cette vision apocalyptique
ne correspond pas à la réalité»,
tout en notant que «je ne criti-
que pas les mesures de confi-
nement et de distanciation so-
ciale prises dans nos pays».
Mais, à ses yeux, «cette prise
de conscience qu’un tel mon-
de n’est pas au-delà de l’imagi-
nable nous permet de mieux ap-
précier -de défendre avec plus
de courage- les valeurs qui sont
les nôtres, les libertés qui consti-
tuent notre vie «normale», et sur-

tout, surtout le trésor que sont
les autres». Il se réfère à Arthur
Koestler qui, dit-il, écrit dans un
autre contexte : «Dans cette
guerre, nous combattons un
mensonge total au nom d’une
demi-vérité». John O’Rourke
souligne que «le projet européen
est une construction humaine. Il
n’est certes pas parfait et nous
avons pu constater ses faibles-
ses. Mais dans ses aspirations
comme dans ses réalisations, il
continue à apporter à l’Europe -
et je crois aussi à la planète- la
version d’un monde meilleur». Il
indique alors qu’«actuellement,
nous travaillons avec les autorités
algériennes pour mettre en place
une coopération pour lutter con-
tre la progression de la pandé-
mie et pallier ses séquelles éco-
nomiques». Il estime par ailleurs,
que «la fête de l’Europe revêt
une dimension culturelle impor-
tante en Algérie». Cependant,
«en raison de la pandémie du
Covid-19, nous avons été con-
traints d’annuler les festivités du
9 mai et de reporter le festival
européen», fait-il savoir. Festival
qui le laisse affirmer que «depuis
plus de 20 ans, nous a donné
l’occasion de faire tant de bel-
les rencontres et de vivre de
réels moments d’amitiés et de
convivialité avec le public al-
gérien». L’ambassadeur a tenu
à conclure son message par
une note d’optimisme.
  Il considère ainsi que «cette
crise sanitaire a ceci de positif
qu’elle a stimulé partout à tra-
vers le monde la créativité et
l’imagination pour relever le
défi de la distanciation». Il annon-
ce que «dans ce cadre et afin de
répondre à notre «confinement
culturel», l’Union européenne lan-
ce à partir d’aujourd’hui une ini-
tiative qui vous permettra de dé-
couvrir le 7ème art européen à tra-
vers «les journées du film euro-
péen en ligne». Il propose aux
cinéphiles algériens «de vous ins-
crire gratuitement sur la platefor-
me de streaming et vous aurez
ainsi accès à plus de 20 films
pendant un mois». Cette initia-
tive est pour lui «une réelle fe-
nêtre digitale sur l’inter-cultu-
ralité». Il espère qu’ «elle con-
tribuera à atténuer la pénibili-
té du confinement».

Fête européenne
en temps de pandémie
Dans un message emprunt d’un humanisme

profond, le chef de la Délégation de
l’Union européenne à Alger a fait savoir
qu’ «actuellement, nous travaillons avec

les autorités algériennes pour mettre
en place une coopération pour lutter
contre la progression de la pandémie

et pallier ses séquelles économiques».

permet d’appeler vos proches et
de profiter de la gratuité autant
de fois que vous le souhaitez et à
n’importe quel moment.
 Grâce à cette promotion, tous
les clients prépayés peuvent res-
ter en contact avec leurs amis et
familles et de communiquer en
toute liberté. Djezzy innove pour
vous et demeure engagé à répon-
dre à vos attentes en vous ac-
compagnant durant cette pério-
de de confinement.
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�Terre Agricole à vendre de 20 Hectares
à 5 Km de AÏN TEMOUCHENT - Acté +
Livret foncier - plus 100 Hectares dans une
grande ville de l’Ouest algérien - Acté +
Livret foncier - Agence immobilière :
0550.51.66.31 / 0771.98.17.95

�Lot de Terrain à vendre à Es-Sénia, un
bel emplacement, de 162 m² - Acté plus
Livret foncier - Prix offert : 14,50 - Agence
immobil ière : 0550.51.66.31 /
0771.98.17.95

�Une belle Ferme agricole à vendre 03
Hectares à El Gaâda à 40 Km d’ORAN :
Clôturée, 250 arbres fruitiers, 800 oliviers,
02 puits, hangar 1.200 m² - Elect. 380 V -
Le gaz à 500 mètres - Prix offert : 1.8 U –
Agence : 0550.50.66.31 / 0771.98.17.95

�Vente : Lot de Terrain commercial à Point
du Jour sur le grand boulevard. 415 m² -
Double façade. Prix offert : 10 Milliards
750 - Vente : 23 Hectares à Gdyel (Kris-
tel) sur la route. Double façade + 5 Hec-
tares Bd Chairia (Melk Jdoud)  + 36.000
m² à Aïn Beïda (Melk Jdoud). Prix 18.000
DA/m² - Tél :  0770.33.24.20 -
0558.29.60.57

�Une belle Carcasse à vendre de deux
façades en « L » à Saint Hubert. 300 m² -
plus une autre Carcasse 04 dalles. 250
m² à Boulanger – Agence immobilière :
0550.51.66.31 / 0771.98.17.95

�Vente : Villa R+1 à Oued Tlélat. ORAN
- Duplex 250 m² à Plateau. ORAN – F2-
F3-F4-F5 à Haï Sabah. ORAN – F2-F3-
F4-F5 à Mediouni. ORAN – Villa luxe à
Oued Tlelat. ORAN - Terrain Agricole à
El-Hamoul. ORAN – Locaux à Belgaïd.
ORAN – Tél  :  0550.90.26.04 /
0661.20.14.68

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

�Vente à ORAN : Villa Point du Jour - Dou-
ble façade - Commerciale - Prix offert : 8
Milliards 500 - Villa Belvédère 300 m² -
Double façade - Prix : 8 Milliards - Tél :
0770.33.24.20 - 0558.29.60.57

�Appartement à vendre F3 à Monte-Car-
lo - ORAN - au 12ème étage - Acté - Prix
offert 4,50 M - Agence immobilière :
0550.51.66.31 / 0771.98.17.95

�Vends Studio à ORAN à côté du Front
de Mer au 1er étage - Refait à neuf - Com-
posé d’une Chambre + Cuisine + Salle de
bain + Douche - Eau H24 - Grand Balcon
dans un immeuble calme – Tél :
0697.78.63.86 - 0558.97.75.61

�A louer Appartement neuf F3 - 3ème éta-
ge - 73 m² LPA Belgaïd 131 Logts - ORAN
à côté Université Droit - Prix fixe 30.000
DA/mois - 1 an d’avance – Tél :
0667.23.34.14 - 0559.43.10.35

�A vendre Appartement F5 avec Cuisine
et SDB + Cave - Superficie 110 m² - 2 fa-
çades - Au 2ème étage - Situé aux 1500
Logts USTO - ORAN - Prix : 1 Md 330 Né-
gociable - Tél : 0663.30.36.57

�Loue : F2 à Miramar. 1er ( 2U) - 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

�Vente des Apparts F2 - F3 - F4 et F5
Promotionnels de luxe avec toutes com-
modités (Cuisine équipée - Chaudière -
Clim…) dans la Résidence ACHRAF si-
tuée à Bahi Amar - Es-Senia - ORAN sur
le 4ème Pér iphér ique -  Tél  :
0661.20.80.03

�Appartement à louer F2 Point du Jour.
30.000 DA /mois - Appartement à louer
BRI Belgaïd 35.000 DA/mois - Apparte-
ment à louer à côté Hasnaoui. 35.000 DA/
mois - Appartement à vendre à Point du
Jour. Prix offert : 15,5 - Appartement à ven-
dre USTO HLM rez-de-chaussée. Prix : 1
Milliard - Appartement à vendre USTO
(SEOR) 4ème étage. 850 U - Tél :
0770.33.24.20 - 0558.29.60.57

�Atelier de couture situé à Choupot
(ORAN) recrute Couturière diplômée
Modéliste styliste ou Prêt-à-porter avec
expérience, sérieux et motivé – Tél :
0549.82.77.89

�Entreprise privée à ORAN recrute des
Soudeurs homologués et Tuyauteurs
qual i f iés -  Nous contacter  au :
0559.56.93.50

�A vendre Local de 300 m² - Toutes com-
modités avec sanitaires - Très bien situé
à Bahi Amar - Es-Senia - ORAN sur Auto-
route 4ème Périphérique dans une rési-
dence privée - Convient toutes activités
propres - Prix fixe : 2.5 Mds - Tél :
0661.20.80.03

�SOLIDARITE CORONA - MASQUES
GRATUITS. Téléphonez au Docteur Naï-
ma LAZOUNI - Si vous avez plus de 60
ans ou vous avez une maladie chroni-
que (diabète, hypertension…) Tél :
0560.47.00.22 -  0560.47.00.04 - Wi-
layas : ORAN - MEDEA - BORDJ BOU
ARRERIDJ

�Sous-traite Travaux de corps d’état en
fourniture et pose sur des projets de lo-
gements à MOSTAGANEM - Tél  :
0550.90.26.09 / 0560.29.68.21 - E-mail :
sotaribi.construction@gmail.com

�SOLIDARITE CORONA - MASQUES
GRATUITS - Téléphonez au Docteur NAÏ-
MA LAZOUNI si vous avez plus de 60 ans
ou vous avez une maladie chronique (Dia-
bète - Hypertension…) - Tél : 0560.47.00.22
- 0560.47.00.04 - Wilayas : ORAN - SAÏDA
- MASCARA - TLEMCEN

DÉCÈS
La famille

TIRES a

l’immense

douleur de vous

faire part du

décès de leur

chère et regrettée fille et mère

Mme TIRES Meriem

survenu le 06 mai 2020

à l’âge de 65 ans.

Son fils Hakim et Warda et

toute sa famille demandent à

tous ceux qui l’ont connue

d’avoir une pieuse pensée en

sa mémoire.
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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

DÉCÈS

La famille

KERMADI

a l’immense

douleur de

vous faire part

du décès de leur mère

et grand-mère, hebiba

KHELIFA Lila

née le 01-06-1928 et décédée

le 11-04-2020 à ORAN.

PENSÉE
BOUNOUA

Lahouaria Yaya

Le 10 mai 2019

tu nous a quittés,

déjà un an de

passé. Le temps

passe mais la pensée reste. A toi

qui as toujours donné, aidé et

aimé ton prochain. En ce jour qui

a marqué nos esprits, je voulais

que tu saches que l’on pense très

fort à toi. Continue à veiller sur

nous de Là-haut comme tu le

faisais si bien.

Ta nièce, ta sœur

ainsi que ta famille

REMERCIEMENTS
Très touchés par

les nombreuses

marques de

sympathie et

d’affection lors du

décès de notre

cher et regretté

«BABA»

Mr CHABANE

MOHAMED

- le 27/04/2020 à l’âge de 91 ans -

nous remercions chaque membre de

la famille, voisins, amis de près

comme de loin. Que Dieu Le

Miséricordieux l’accueille dans Son

Vaste Paradis. IN CHA’ALLAH.

FALAH Chems-Eddine

et sa sœur HASSIBA

DÉCÈS

Le 06-05-2020

nous a quittés

dans la douleur

et à jamais,  un être cher,

le regretté

HAMLAOUI AHMED SEBTI

On t’aime papa.

DÉCÈS

Les familles

ZEUDMI

SAHRAOUI

et RAHO

ont l’immense

douleur de vous annoncer

le décès de

El Hadja Khedidja ZEUDMI

SAHRAOUI née RAHO.

L’enterrement a eu lieu

le 07-05-2020 au cimetière

du village natal.

PENSÉE
Le 10/5/2019,

date de départ éternel

vers un monde

meilleur de notre cher

bien-aimé et regretté

DJABER Bouabdellah

dit Djamel.

la blessure de ta

perte est toujours là.

Tu demeureras présent à jamais dans nos

cœurs et nos esprits. Personne n’oubliera

quel grand homme exemplaire et valeureux

tu étais pour nous.

Nous demandons à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire et de prier Dieu Le Tout-

Puissant de t’accorder Sa Sainte

Miséricorde et de t’accueillir en Son

Vaste Paradis. Repose en paix.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.

Ton épouse, tes filles,

ta famille et tes proches

PENSÉE
Triste fut pour nous et le sera

toujours le 8 mai 2016,

date de décès de notre chère

et regretté mère et épouse

Madame BOUKLIA HASSANE

Malika née ZIRI.

Tes fils Riad, Rachid, Mehdi

et Tarik, ton époux

et tes belles-filles demandent

à tous ceux qui t’ont connue

d’avoir une pieuse pensée

en ta mémoire

Puisse Dieu, Le Tout-Puissant,

t’accueillir dans Son Vaste

Paradis.

CONDOLENCES
I was deeply

saddened

by the news

of Mr

BELGUENDOUZ

Houari

The former

manager of

customs Boumerdes City,

his mother’s

Mss MADANI Zohra

passing away of an age 73 years.

My heart felt condolences to you

and your family. We are sorry for

your loss. She will live on in our

memories forever. We will pray for

him as he prayed for us.

KHELFATI Hadj Bouchouicha

ANNIVERSAIRE
A notre

adorable prince
SENOUCI

Mohamed

Walid

Trois ans que

tu es entré

dans notre vie
pour égayer

notre foyer et

nous procurer
du bonheur.

En cette heureuse circonstance, ton

papa Amine, ta maman SAAD
EDDINE Houria et tonton Houari, te

souhaitent un Heureux Anniversaire.

Ton frère Lahouari et les familles
SENOUCI et SAAD EDDINE te

souhaitent longue vie pleine de

bonheur et de réussite.
A tes 100 ans IN CHA’ALLAH.

Ton papa SENOUCI Amine

ANNONCES  CLASSÉES COMMUNICATION
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J
e promets le maintien»,
dixit Nadir Leknaoui,
entraîneur de l’USB.

C’est dire que le premier res-
ponsable technique de l’équi-
pe biskrie s’est montré con-
fiant et optimiste pour attein-
dre l’objectif assigné. A huit
journées de la fin, l’USB se
trouve à la 14e position avec
seulement deux points
d’avance sur les deux poten-
tiels relégables, le NAHD et le
NCM. Avec un parcours qui
ne répond guère aux aspira-
tions du club et à l’attente de
son public, la formation bis-
krie s’est mise dans de sales
draps. Sur les onze matches
joués à l’extérieur, les proté-
gés de Leknaoui n’ont récolté
que quatre points, nul à Oran
face au MCO et victoire à Sidi
Bel-Abbès devant l’USMBA.
Avec une telle récolte, l’USB
est l’une des plus faibles équi-
pes du championnat en dépla-
cement. A domicile, les «Vert
et Noir» ont concédé la baga-
telle de seize points, défaites
face à l’USMBA, le MCA, le
NAHD et l’ESS ainsi que deux
nuls contre le CABBA et la
JSK. Six victoires, trois nuls et
treize défaites, tel est le bilan
actuel des Biskris qui devront
cravacher dur pour assurer
leur maintien. Ce ne sera pas

L
e directeur général sportif
 du CR Belouizdad, Tou-

fik Korichi, a déclaré que son
équipe, actuelle leader du
championnat, était prête à
poursuivre la saison, suspen-
due depuis mi-mars en raison
du nouveau coronavirus (Co-
vid-19). « Ma proposition con-
cernant l’arrêt définitif du
championnat n’a rien à avoir
avec mon club, car j’ai fait
passer l’intérêt général avant
l’intérêt personnel.
   En effet, nous au CRB, on
est prêts même à poursuivre
le championnat mais il faut
mettre tous les ingrédients
pour permettre à tous les clubs
de protéger leurs joueurs du
virus. Le CRB est leader du
championnat, on ne craint
personne et on est disposé à
disputer les huit dernière ren-

L
e défenseur internatio-
 nal algérien du Betis

Séville, Aïssa Mandi, est sur
les tablettes de l’Olympique
Lyonnais (Ligue 1 françai-
se) qui n’a pas réussi à se
qualifier pour les compéti-
tions européennes après
avoir terminé la saison 7e
mais cela n’empêche pas le
club d’étudier des pistes
pour renforcer son effectif.
Selon le quotidien L’Equi-
pe, le club de Jean-Michel
Aulas étudie plusieurs pis-
tes pour le secteur défensif,
parmi elles, celle du défen-
seur international algérien
Aïssa Mandi.
   Lyon suivrait de prés
l’évolution des négociations
du joueur avec la direction
du Bétis qui sont toujours
au point mort. Lyon n’aura
pas la tâche facile pour re-
cruter Aïssa Mandi puisque
plusieurs clubs sont intéres-
sés par son profil à l’image
de Newcastle. Mandi (28
ans) avait rejoint le Betis en
2016 en provenance du
Stade de Reims (France)
pour un contrat de cinq ans
qui va arriver à terme en
juin 2021.

L
es championnats d’Afri-
 que d’athlétisme pré-

vus au mois de juin pro-
chain à Alger et reportés en
raison de la pandémie de
coronavirus, auront lieu un
mois avant les Jeux Olym-
piques 2021 de Tokyo, a
annoncé Hamad Kalkaba
Malboum, président de la
Confédération Africaine
d’Athlétisme (CAA). «La
22e édition des champion-
nats d’Afrique, initialement
programmée du 24 au 28
juin prochain à Alger et re-
portée pour l’année pro-
chaine, aura lieu un mois ou
quarante (40) jours avant
les Jeux Olympiques de To-
kyo, prévus du 23 juillet au
08 août 2021.», a indiqué

L
’UEFA envisage toujours
 trois possibilités pour la

suite de la Ligue des cham-
pions: un déroulement clas-
sique, un Final 8 sur terrain
neutre, ou une annulation.
D’après la RTBF, la task-for-
ce de l’instance européen-
ne, la première option est
un déroulement classique,
avec des matches aller-re-
tour jusqu’au demi-finales.
    La deuxième est l’orga-
nisation d’un Final 8 sur

L
e parcours du Tour d’Espagne cycliste 2020,
reprogrammé du 20 octobre au 8 novembre

en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus,
ne passera pas par le Portugal comme prévu, ont
annoncé les organisateurs de la Vuelta dans un
communiqué publié samedi. «Etant donné la si-
tuation exceptionnelle provoquée par la crise sa-
nitaire du Covid-19, et face à l’impossibilité de
pouvoir assurer les conditions optimales quant à
la tenue de la course sur leur territoire, les muni-
cipalités de Porto, Matosinhos et Viseu, en accord
avec Unipublic, société organisatrice de la Vuel-
ta, ont décidé que le tracé de la Vuelta ne passera
pas par le Portugal», ont annoncé les organisa-
teurs. «La 15e étape, dont l’arrivée devait avoir
lieu entre les communes de Porto et de Matosin-
hos, et la 16e étape, qui devait partir de la ville
de Viseu, verront donc leur parcours modifié», a
précisé la même source. Les villes qui remplace-
ront Porto, Matosinhos et Viseu (au nord du pays)
sont déjà confirmées et seront annoncées «dans
les prochaines semaines». Après ces changements,
la Vuelta n’attend plus de modification de son tra-
cé, d’après les organisateurs.

US Biskra

Le maintien, seul dilemme

de Leknaoui
tâche aisée dans la mesure où
l’USB aura quatre sor t ies
difficiles à négocier chez le
MCA, l’USMA, le CABBA et
le NAHD, entrecoupées par
quatre réceptions, à savoir
l’ASAM, la JSS, le MCO et
le NCM, des équipes diffi-
ciles à manier.
   En Coupe d’Algérie, le club
phare des Ziban s’est parfaite-
ment illustré en éliminant le
favori, le CRB, en 8e de finale,
mais fut, à la surprise généra-
le, accroché chez lui par le WA
Boufarik (un but partout) en
match aller des quarts de fina-
le. Pour justifier ce parcours
mi-figue, mi-raisin, les diri-
geants évoquent l’aspect finan-
cier. En effet, selon les respon-
sables biskris, leur équipe a
depuis l’entame du champion-
nat été confrontée à une crise
financière sans précédent.
Même les démarches du spon-
soring avec Sonatrach n’ont
pas abouti pour des raisons
que l’on ignore. Selon notre
source, l’US Biskra devrait re-
cevoir, en début du mois de
mars, 15 milliards de centimes
alloués par Sonatrach à titre de
sponsoring aux formations
sportives entériné par les ins-
tances gouvernementales pour
aider les clubs.
  Mais l’octroi de cette subven-
tion a été gelé. Le staff techni-
que et administratif de l’USB

ont dénoncé cette décision
qualifiée «d’inattendue», selon
Farès Benaïssa, président de
l’USB, qui précise, entre
autres, que l’équipe a quelque
peu tenu le coup grâce aux
subventions de l’APC et de la
wilaya. A présent, le maintien
est sérieusement engagé. Les
dirigeants, à leur tête, le pré-
sident de l’USB ne savent plus
à quel saint se vouer pour ré-
gulariser la situation financiè-
re des joueurs avant la repri-
se des entraînements collec-
tifs et ce, pour éviter les fâ-
cheuses conséquences que
cela pourrait engendrer. A Bis-
kra, on ne veut pas revivre le
scénario des années précé-
dentes, où l’équipe s’est re-
trouvée reléguée en Ligue 2,
une saison seulement après
son accession. La situation de
l’équipe au classement n’est
guère reluisante et Nadir Lek-
naoui ainsi que les responsa-
bles sont investis d’une lour-
de responsabilité pour échap-
per à une relégation qui se
profile à l’horizon et qui
commence déjà à donner
des appréhensions aux in-
conditionnels des «Vert et
Noir». Les Djaâbout (ex-
CSC) et Athmani (ex-CSC),
recrutés lors du dernier mer-
cato hivernal, parviendront-
ils à donner le plus escompté
pour assurer le maintien ? La
question reste posée.

CR Belouizdad

Korichi répond à Medouar
contres de la L1", a-t-il indiqué.
    L’ensemble des champion-
nats et manifestations sporti-
ves sont suspendus depuis
le 16 mars en raison du
Covid-19.
   L’ancien directeur techni-
que national (DTN) de la fé-
dération algérienne (FAF) a
tenu à répondre aux accu-
sations du président de la
Ligue de football  profes-
s ionne l ,  Abde lk r im Me-
douar, ce dernier avait qua-
lifié certains dirigeants d’ir-
responsables en cette pério-
de de pandémie, notam-
ment après les déclarations
faites à propos de la reprise
de la compétition officielle.
«Je pense qu’en tant qu’ac-
teur dans le football algé-
rien et en ma qualité de diri-
gent, j’ai le droit de donner un

avis sur la reprise ou pas du
championnat. J’ai des années
d’expérience dans ce domai-
ne, je ne suis pas un novice»,
a-t-il ajouté sur les ondes de
la radio nationale.
   Avant d’enchaîner : «Cer-
tes j’ai proposé d’arrêter dé-
finitivement le championnat
national à cause de la crise
sanitaire. J’ai affirmé cela sur
la base des déclarations des
autorités sanitaires qui font
naturellement de la santé des
individus une priorité primor-
diale». Avant la suspension
de la compétition, le Chabab
occupait la tête du classement
avec 40 points, avec trois lon-
gueurs d’avance sur ses deux
poursuivants directs : l’ESS et
le MCA. Le CRB et le
«Doyen» comptent un match
en plus à disputer.

Cyclisme

La Vuelta 2020 ne passera
pas par le Portugal

Ligue des champions d’Europe

Un Final 8 se précise
terrain neutre, à partir des
quarts de finale, avec des
quarts et demies qui pour-
raient se jouer sur un seul
match. La troisième hypo-
thèse étant l’annulation des
compétitions.
   Pour l’éventuel Final 8 de
la Ligue des champions,
c’est Istanbul, la ville-hôte
de la finale, qui tiendrait la
corde. Pour la Ligue Euro-
pa, c’est moins sûr. Selon
Marca, l’UEFA souhaite

toujours que la finale de la
C3 ait lieu à Gdansk. Mais
la RTBF ajoute que la ville
polonaise n’aurait pas for-
cément les infrastructures
pour accueillir une phase
finale à huit équipes.
  Les dirigeants de l’UEFA
devraient se réunir le 27
mai pour décider de la mar-
che à suivre. La prochaine
phase de poules, quant à
elle, pourrait débuter au
mois d’octobre.

Athlétisme - Championnats d’Afrique 2021

Un mois avant les JO de Tokyo

Kalkaba lors d’une vision-
conférence organisée par le
Comité des Médias pour la
Promotion de l’Athlétisme
en Afrique de l’Ouest
(COMPAAO). «La date qui
sera prise avec les autorités
algériennes permettra à cer-
tains de nos athlètes d’aller
chercher une qualification
pour les JO et pour d’autres
de bénéficier d’une compé-
tition en plus.», a précisé le
président de la CAA qui
s’exprimait sur le thème «La
CAA face à la pandémie
COVID-19», tout en souli-
gnant que la bonne for-
mu le  se ra  a r rê tée  en
concertation avec le co-
mité local d’organisation
de ces championnats.

   Tout en reconnaissant la
difficulté des athlètes à se
préparer convenablement,
en cette période de pandé-
mie, Kalkaba a fait savoir
qu’il effectuera une visite en
Algérie au moment oppor-
tun, non pas pour inspecter
les installations sportives
seulement, mais rencontrer
les autorités algériennes, les
remercier pour leurs soutien
et encouragement. «L’Algé-
rie est une grande nation de
l’athlétisme et lors de ma
prochaine visite j’aurais le
plaisir de rencontrer un
grand champion du monde
qui est Noureddine Morce-
li, devenu secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite.», a-
t-il souligné.

France

Lyon pense à Aïssa Mandi

   Malgré la volonté de la
direction du Betis de pro-
longer le bail du joueur al-
gérien, les deux parties
n’ont toujours pas trouvé
d’accord. A l’instar des plus
grands championnats euro-
péens, la Liga est suspen-

due depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie du
nouveau coronavirus (Co-
vid-19). L’Espagne est l’un
des pays les plus touchés
par le virus en Europe
avec l’Italie, la France et
l’Angleterre.

«
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09.15 Automoto
11.00 Les douze
coups de midi
11.50 Météo
12.00 Le Journal
12.30 Reportages
découverte
13.45 Grands
reportages
15.00 Les docs
du week-end
16.10 Sept
à huit life
17.10 Sept à huit
18.50 Plus fort
grâce au sport
18.55 Météo
19.00 Le journal
19.35 Habitons
demain
20.00 Météo

11.00 Tout
le monde veut
prendre sa place
11.50 Météo 2
12.00 Journal
13h00
12.20 13h15,
le dimanche...
13.25 La folie
des grandeurs
15.05 Vivement
dimanche
prochain
16.40 Affaire
conclue,
à la maison
17.40 Les
Enfants de la télé
18.55 Météo 2
19.00 Journal
20h00

10.10 Expression
directe
10.25 Dans
votre région
11.10 Dimanche
en politique
11.55 Les
nouveaux
nomades
12.40 Echappées
belles
14.20 Des
racines et des ailes
16.15 8 chances
de tout gagner
16.55 Le
Grand Slam
18.30 19/20 :
Journal national
19.05 Stade 2
20.00 Météo

09.35 Turbo
11.45 Le 12.45
12.20 Scènes
de ménages
13.00 Recherche
appartement
ou maison
14.20 Maison
à vendre

16.55 66
minutes :
Grand format
18.45 Le 19.45
19.25 Scènes
de ménages

08.30 Jamel
Comedy Club
09.00 Hunter Killer
11.00 L’info du vrai
11.45 Clique
12.50 Les reporters
du dimanche
13.24 Plateaux
opérations spéciales
13.25 La vie
scolaire
15.10 Jusqu’ici
tout va bien
16.40 Le mystère
Henri Pick
18.30 Programme
non communiqué
19.05 Programme
non communiqué
20.05
20.00 T-34,
machine de guerre

20.05 Zone interdite

21.50 Attaque à Mumbai

20.05 Dirty dancing

20.05 Commissaire Dupin

20.05 Mission : Impossible,
protocole fantôme

Série policière - Allemagne - 2014

Saison 1 - Episode 3/8
- Poison blanc
Avec Pasquale Aleardi, Jan Schütte,
Ludwig Blochberger, Annika Blendl
La journaliste Lilou Breval, qui enquête
sur un potentiel scandale sanitaire à Guérande,
demande à son ami, le commissaire Dupin,
de la rejoindre en pleine nuit dans les salines
des frères Daeron. Sur place, il n'y a aucune
trace de Lilou et le policier se fait tirer dessus !
Blessé au bras, il poursuit quand même ses
investigations, bien décidé à retrouver son amie
et tente d’en savoir davantage sur cette affaire.

08.15 Captain
Tsubasa
09.15 Total
Rénovation :
Frères en affaires
11.10 Total
rénovation : ma
maison sur-mesure
16.25 On a
échangé nos
mamans

20.05 Les 30
histoires

08.00 Le hit W9
09.00 Génération
Hit machine
11.35 Météo
11.40 NCIS

16.55 La petite
histoire de France
20.00 Météo
20.05 Scorpion

08.30 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.
12.25 Au coeur
du cerveau
14.15 Apocalypse
Néandertal
15.45 Good
Morning Kalimantan
16.25 Conquérants
17.20 Blood road,
sur les traces
de mon père
19.00 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.
19.55 Inside
Christie’s
21.45 Les Kennedy :
secrets et tragédies

arte
09.40 Paysages
d’ici et d’ailleurs
10.05 Les petits
secrets des grands
tableaux
10.35 L’art jusqu’au
bout du monde
11.30 Quand
Homo sapiens
peupla la planète
16.15 GEO
Reportage
17.00 Les grands
magasins, ces
temples du rêve
17.55 David
Garrett à Vérone :
De Beethoven
à Coldplay
18.45 Arte journal
19.05 Vox pop
19.55 Plein soleil
21.50 Milos
Forman, une vie libre

08.30 The Middle
12.10 F.B.I.: Portés
disparus

15.45 Urgences
19.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 Urgences

09.20 Echappées
belles
11.00 Des trains pas
comme les autres
11.30 C l’hebdo
12.30 La vie
secrète du zoo
13.00 Le mystère
des géants disparus
14.35 Le chou,
un légume à la
mode, à la mode !
15.35 Le Roquefort,
tout un fromage !
16.35 Hitler sur
table d’écoute
17.35 C politique
19.00 Thaïlande
côté plages
19.50 Le petit
maître corrigé
22.10 Cannes
1939, le festival
n’aura pas lieu

Présenté par Ophélie Meunier
Dans le sud de la France, Julian, 3 ans,
s'apprête à être baptisé dans la tradition gitane
catalane. La cérémonie s'annonce pleine de
surprises. Chez les Patrac, Enzo, un boxeur de
15 ans, incarne les espoirs de toute une famille.
Shanka, 18 ans, et Mayron, 17 ans, vont se
marier. A peine sortis de l'adolescence, ils vont
vivre un mariage digne d'un conte de fées.
Comme le veut la tradition, le jeune homme
doit exfiltrer sa future femme de chez elle, sans
se faire surprendre par ses parents.

Comédie dramatique - Etats-Unis - 1987
Avec Jennifer Grey, Patrick Swayze,
Jerry Orbach, Cynthia Rhodes
Durant l'été 1963, Baby, jeune fille de bonne
famille, passe des vacances un peu trop
tranquilles à son goût dans un club de
l'Oregon. Elle s'éprend bientôt du gentil
animateur Johnny Castle, qui l'initie au plaisir
de la dirty dancing, une danse électrique et
d'une grande sensualité.

08.15 LoliRock
09.40 Léna,
rêve d’étoile
10.30 Askip -
le college
se la raconte
11.10 Holly
Hobbie
11.40 Unikitty
12.29 Un jour,
une question
12.30 Zip Zip
14.00 Grizzy
et les lemmings
15.25 Scooby-
Doo et le monstre
de l’espace
17.50 Une vie
de chiot
20.04 La p’tite
librairie

20.05 Maman a tort

Comédie dramatique

- France - Belgique - 2016
Avec Emilie Dequenne, Jeanne Jestin,
Annie Gregorio, Camille Chamoux
Le stage à la télévision qu'elle rêvait de faire
étant tombé à l'eau, Anouk, élève de troisième,
doit se replier sur une semaine dans la
compagnie d'assurances où travaille Cyrielle,
sa mère. Là, chargée de ranger un cagibi,
elle est confrontée à des femmes mesquines
et autoritaires. Un jour, elle assiste à la colère
d'une jeune veuve en détresse. Et décide de
tout faire pour que sa mère lui vienne en aide.

Thriller - Inde - Etats-Unis - 2018
Avec Amandeep Singh, Suhail Nayyar,
Manoj Mehra, Jason Isaacs
En novembre 2008, Arjun, dont la femme
est enceinte, se dépêche pour aller prendre
son service au légendaire Taj Mahal Palace
Hôtel où il travaille en temps que serveur.
David Duncan, un architecte et sa femme
Zara, fille d'une notable locale, et leur bébé
sont ravis de passer quelques jours dans
ce prestigieux établissement.

Film d'action - Etats-Unis - 2011
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner,
Simon Pegg, Paula Patton, Léa Seydoux
A Budapest, l'agent Hanaway est abattu
par la tueuse Sabine Moreau. Dans une prison
moscovite, des agents libèrent Ethan Hunt,
qui avait volontairement disparu. Il lui est
expliqué qu'Hanaway a été tué alors qu'il
cherchait à récupérer les codes de lancement
d'un ogive nucléaire. C'est un terroriste
surnommé Cobalt qui les aurait achetés.

20.00

T-34, MACHINE DE GUERRE
Film de guerre - Russie - 2018

Avec Alexander Petrov, Youri Borisov,
Irina Starshenbaum, Vinzenz Kiefer
En 1944, en Russie, le sous-lieutenant le sous-
lieutenant Nikolaï Ivouchkine, en mission de
reconnaissance, parvient à échapper de justes-
se à un tank allemand qui se rapproche dange-
reusement de Moscou. Après avoir fait un comp-
te-rendu de la situation, Ivouchkine, jeune re-
crue, est amené à commander des tankistes
aguerris, qui refusent d'abord de le prendre au
sérieux. Non loin de là, l'officier allemand Klaus
Jäger, qui dirige une division de tanks très bien
équipés, s'apprête à passer à l'assaut.

19.45

PHILADELPHIA

Drame - Etats-Unis - 1993
Avec Tom Hanks, Denzel Washington,
Jason Robards, Mary Steenburgen
Avocat brillant au sein du premier cabinet juri-
dique de Philadelphie, Andrew Beckett se voit
confier par son patron, Charles Wheeler, l’une
des plus grosses affaires de la maison. Rien ne
semble pouvoir ralentir son ascension. Mais le
bruit court bientôt qu'il est atteint du sida. Peu
après, il est licencié pour faute professionnelle.
S'appuyant sur la loi contre les discriminations,
Andrew décide d'intenter un procès à son an-
cien employeur et confie ses intérêts à un jeune
avocat noir, Joe Miller, dont il ébranle peu à
peu les préjugés et le conformisme.

19.50

JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR

Comédie - Grande-Bretagne
- France - Etats-Unis - 2011

Avec Rowan Atkinson, Dominic West,
Gillian Anderson, Rosamund Pike
Après une catastrophique mission au Mozam-
bique, l'agent Johnny English a été radié des
services secrets britanniques. Pendant plu-
sieurs années, l'homme a vécu dans un mo-
nastère tibétain où il a amélioré ses techni-
ques de combat. Ses supérieurs font de nou-
veau appel à lui pour déjouer un odieux
complot visant à faire assassiner le Premier
ministre chinois. Un équipier inexpérimenté,
l'agent Tucker, lui est adjoint.
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ADMIRABLEMENT – ANATOMIE –

AUTOMATIQUEMENT – BLESSER – COCON –

CONSIDERATION  - COUTEAU – DAIM –

ELECTRICITE – ENSEIGNEMENT – EVENEMENT –

FOUET – GITAN – GRACE – HABIT – HACHER –

INSIGNE – MANIER – MEDIATEUR – MERCI –

MIETTE - NAVIRE – OBSERVATION – PARENT –

PATE - PERCER – RAISONNABLEMENT – ROSE –

RUEE – SOCIETE – TAON – TRAVAIL - VAISSELLE.

Les 11 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er est un corps sphérique.

- Mon 2e, c’est répandre.

Mon tout signifie chambouler.

1. Animaux de poche.
2. «Peuple autonome du
Nord». Carat, OK !
3. Cours d’histoire.
Alphabet des sons.
Conjonction.
4. Rameur d’élite.
Est d’attaque.
5. Elles font le tour des tables.
6. Points opposés.
Possessif.
7. Préposition. Fendant.
8. Petit crédit.
Rentre dans les affaires.
9. Agent du froid. Va bien.
10. Ont droit au registre.
Fait des béats.

A. Enzyme d’enzyme. Le
Maghreb avant le Maghreb.
B. Mi au parfum.
Lancée du bâtiment.
C. A la noix. Boulottes bien.
D. Bleu marine.
Fort marial.
Des tournantes !
E. Répondant en person-
ne. Mince alors !
F. Zéro pour elles !
G. Lignes. Estive.
H. Pronom. Mit dans le
vent. Cerveau ferré.
I. Espèces de forêt.
J. Bien vue.
Enceinte d’un sportif !
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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

Il serait bon que vous
puissiez adopter une atti-

tude plus pondérée face à cette
nouvelle relation qui se crée avec
quelqu’un qui vous apprécie.

Il vaut mieux cueillir le fruit
alors qu’il est mûr pour pou-

voir le conserver pour des jours fu-
turs. Il ne servirait à rien d’attendre
plus longtemps pour vous emparer
du bonheur qu’on vous offrira.

Une nouvelle opportunité
qui n’est pas sans intérêt

vous est offerte par hasard. Votre
attitude sensible et généreuse vous
fait gagner facilement la confian-
ce de quelqu’un de très influent
dans le domaine des affaires.

Vous aurez un emploi du
temps relativement chargé.

Vous aurez des rendez-vous que vous
aurez du mal à respecter. Ces nom-
breuses sorties pourraient bien vous
mettre sur les genoux.

Des bonnes nouvelles
vous parviennent dans une

affaire profitable. Profitez de cette
opportunité pour vous situer face à
une concurrence qui s’avère ne pas
toutjours être très loyale.

On cherchera à vous
donner des conseils que

vous n’aurez pas très envie de
suivre. Vous chercherez à sauve-
garder votre indépendance.

Vous allez pouvoir passer
un agréable moment en

bonne compagnie. Le rapproche-
ment de quelqu’un que vous avez
connu autrefois pourrait se faire
par l’entremise d’un étranger.

Les choses semblent très
bien s’arranger car il n’y a

plus de raison de vous inquiéter plus
qu’il ne faut, Vous sentirez revenir une
forme absolue, Ne vous laissez pas
abattre à la première occasion, Re-
trouvez certaines certitudes, cela vous
ferait le plus grand bien.

Vous aimeriez transformer
les sentiments de vos pro-

ches parce que vous avez l’impres-
sion que l’on vous fuit. Votre bon
cœur vous permet souvent de ren-
dre les autres plus heureux mais at-
tention à ne pas vous laisser enva-
hir et à y laisser quelques plumes.

Vous vous sentez étrange-
ment lucide dans une situa-

tion que vous avez l’impression
d’avoir déjà connue. Vous réagirez
avec beaucoup de doigté face à
cette confrontation surprise.

Vos relations intimes avec
une personne à laquelle

vous êtes sensible n’évoluent pas
comme vous aimeriez. Faites preu-
ve d’optimisme et de patience.

Vous connaitrez des rap-
ports sympathiques avec

une personne que vous ne pou-
viez plus voir depuis quelques temps.
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L’ESPRIT ET LA LETTRE

EDITORIAL

L
e condensé de ce que doit être

la future Constitution a de quoi

ravir les plus sceptiques et se

situe indéniablement à la même

hauteur que les textes sacrés des nations

les plus évoluées où la citoyenneté a un

sens. Il serait inopportun de la barioler

avec les différentes teintes que l’on at-

tribue superficiellement à la démocra-

tie car les définitions lui sont souvent

prêtées selon les intérêts des idiologies

qu’on lui accorde. Bien qu’elle soit un

dogme dans des pays dits très avancés

en matière de liberté et de bon sens don-

né à la responsabilité collective, elle est

souvent marinée dans le sulfure en fonc-

tion des conjonctures.

  Nombreux sont les points essentiels ex-

purgés du texte proposé à débat et des

Par Abdou BENABBOU

éléments fondamentaux lui sont adjoints
pour faire presque pâlir des nations qui
ont sacralisé des libertés extrêmes. En
soi, les nouveautés présagent pour l’Al-
gérie une large base juridique censée do-
rénavant immuable pour une véritable
nouvelle République et nul n’aura le droit
aujourd’hui de mettre en doute la bonne
foi du président de la République parce
qu’il est en passe de prouver qu’il tient
ses engagements.
  A la base, on retiendra d’abord que la
magistrature suprême ne sera plus désor-
mais identifiée à une royauté et qu’un pré-
sident n’aura plus un droit de vie et de

mort sur son peuple et du seigneur qu’il
était, il sera serviteur engagé et encadré
sans trône et sans vizir.
  Cependant, vu les perspectives qu’of-
fre la future Constitution en effaçant les
entorses et les accrocs passés, il est im-
pératif pour qu’elle puisse gagner en ef-
ficacité, que tous ceux, patriotes et ri-
ches de leur savoir-faire, se débarrassent
de leurs carcasses qui ont alourdi leur
mutisme politique. La porte ouverte à
une autre configuration de la classe po-
litique les convoque avec insistance pour
insuffler un air nouveau de liberté et de
progrès pour le pays. Il serait domma-
geable de laisser s’installer encore une
fois l’opportunisme le plus vorace.
  Il restera bien évidemment à imposer la
concordance entre l’esprit et la lettre.

a direction centrale de lut-
te contre le terrorisme en

Tunisie a démantelé une cel-
lule terroriste à Sfax, active sur
les réseaux sociaux, a rappor-
té l'agence de presse TAP ci-
tant le ministère de l'Intérieur.
Les éléments du groupe appe-
laient à profiter de la conjonc-
ture actuelle marquée par la
lutte contre le coronavirus
pour sortir dans la rue et y se-
mer le trouble, a-t-on précisé
de mêmes sources. Cette inter-

ix-huit cadavres portant des tra-
ces de tortures ont été retrouvés

en Afghanistan, alors que des infor-
mations ont fait état la semaine der-
nière de dizaines de migrants afghans
refoulés par des gardes-frontières ira-
niens qui se sont noyés en traversant
un fleuve, a indiqué vendredi un res-
ponsable. "Sur les 55 migrants
afghans qui ont été forcés à rentrer
dans la rivière, nous avons jusqu'à
présent récupéré 18 corps", a décla-
ré à l'AFP Abdul Ghani Noori, le gou-
verneur du district de Gulran, à la
frontière de l'Iran. Six migrants sont
toujours portés disparus, tandis que
les autres ont survécu, a-t-il ajouté.
Les corps "portent des traces de coups
et de torture", a rapporté M. Noori.
"D'après les récits des survivants et les
marques sur les corps des victimes, ils
ont d'abord été fouettés avec des câ-
bles métalliques par les gardes-fron-
tières iraniens, puis forcés sous la
menace d'une arme à sauter dans la
rivière", a-t-il raconté.

es forces américaines ont créé
une nouvelle base dans la pro-

vince orientale de Deir ez-Zor en
Syrie après avoir apporté des équi-
pements militaires. La base a été
créée dans la région d'al-Jazrat,
dans la région ouest de la province
de Deir ez-Zor, après que des four-
nitures "massives" et des renforts
ont atteint cette région, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme. 300 cargaisons militaires
américaines ont atteint Al-Jazrat ces
derniers jours. Les forces américai-
nes sont également en train d'éten-
dre leur base dans le champ de
pétrole d'al-Omar, dans la région est
de la province de Deir ez-Zor.
  Les Etats-Unis ont plusieurs bases
en Syrie, principalement dans les
régions du nord et de l'est où se
trouvent les Forces démocratiques
syriennes (FDS) dirigées par les
Kurdes. Le gouvernement syrien
a longtemps exigé le retrait des
forces américaines de Syrie, les
qualifiant de forces d'occupation.
Cependant, les Etats-Unis conso-
lident leurs positions en Syrie,
principalement dans les régions
où se trouvent des champs pétro-
lifères, dans l'est du pays.

e pétrole a fini en hausse ven-
dredi une semaine de progres-

sion marquée, les acteurs du mar-
ché misant sur un retour de la de-
mande en énergie avec la multipli-
cation des mesures d'assouplisse-
ment du confinement et saluant la
baisse de la production aux Etats-
Unis. A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en juillet s'est apprécié de 1,51 dol-
lar, ou 5,1%, pour clôturer à 30,97
dollars, s'affichant ainsi en hausse
de 17% sur la semaine.
  A New York, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine
du brut, a grimpé de 1,19 dollar,
ou 5,1%, à 24,74 dollars le baril,
prenant ainsi environ 25% sur la se-
maine.  Les prix du pétrole ont con-
nu une chute historique courant
avril, due à l'effondrement de la
demande et à la surabondance de
l'offre. L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et ses
principaux partenaires, réunis au
sein de l'Opep+, se sont accordés
le 12 avril sur une réduction de leur
production de 9,7 millions de ba-
rils par jour (mbj) sur deux mois,
une mesure exceptionnelle qui est
entrée en vigueur le 1er mai.

L

Une nouvelle
base américaine

dans l'est
de la Syrie

Le pétrole
profite des
mesures de

déconfinement

L

Deux Américains
inculpés pour
«terrorisme»
au Venezuela

e procureur général du Venezue-
la a annoncé vendredi que les

deux ex-soldats américains arrêtés au
Venezuela lundi pour avoir tenté
d'"envahir" le pays sud-américain et
renverser Nicolas Maduro ont été in-
culpés pour "terrorisme" et "conspi-
ration". Luke Denman, 34 ans, et
Airan Berry, 41 ans, sont accusés de
"terrorisme, conspiration, trafic d'ar-
mes de guerre et association" de
malfaiteurs, des chefs d'inculpation
qui peuvent leur valoir jusqu'à 30 ans
de prison s'ils sont reconnus coupa-
bles, a déclaré Tarek William Saab
lors d'une intervention télévisée.
  Il n'a en revanche pas évoqué une
éventuelle inculpation ou interpella-
tion du chef de file de l'opposition vé-
nézuélienne Juan Guaido, que le pré-
sident Nicolas Maduro accuse d'avoir
monté l'opération avec un ancien sol-
dat américain, Jordan Goudreau, et un
Vénézuélien de Miami, Juan José Ren-
don, pour fomenter ce "coup d'Etat" à
son encontre. Le président américain
Donald Trump a assuré un peu plus
tôt vendredi que les Etats-Unis n'étaient
pas derrière l'opération avortée.

L

Afghanistan :
18 migrants
morts noyés
à la frontière

iranienne

D

uatre civils ont été tués
vendredi dans un bom-

bardement sur un quartier ré-
sidentiel du sud de la capitale
libyenne, Tripoli, a-t-on indi-
qué de source libyenne. "Qua-
tre personnes d'une même fa-
mille ont été tuées par un bom-
bardement aveugle qui a frap-
pé le quartier Ain Zara", a dé-
claré Amin Hashemi, porte-pa-
role au ministère de la Santé
cité par des médias. "Le bom-
bardement s'est produit à
l'heure de l'Iftar, et les ambu-
lances n'ont pas été en mesu-
re d'arriver sur les lieux à
temps", selon M. Hashemi.
  Au moins 13 civils et deux
policiers ont été tués, et des
dizaines de personnes blessées
ces dernières 48 heures dans
des tirs de roquettes sur la ca-
pitale libyenne Tripoli, avait in-
diqué vendredi le Gouverne-
ment d'union nationale (GNA).
Des roquettes se sont abattues
vendredi avant l'aube sur un

Une cellule terroriste

démantelée en Tunisie

vention sécuritaire a été me-
née en coordination avec
l'Unité nationale de recherche
dans les crimes terroristes, du
crime organisé touchant à l'in-
tégrité du territoire national et
le parquet près le pole judiciai-
re de lutte contre le terrorisme,
a-t-on ajouté.
 Un élément de cette cellule
résidant dans la région de Kai-
rouan a été interpellé. L'indi-
vidu en question a, selon un
communiqué du ministère de

l'Intérieur, fait allégeance à l'or-
ganisation terroriste autopro-
clamée Etat islamique (Daech)
et fabriqué des engins explo-
sifs qu'il comptait utiliser dans
des attaques terroristes en Tu-
nisie. Un autre élément, non
connu des services de la po-
lice, a été appréhendé à la
Manouba. Il a été suspecté
par la police en raison de sa
consultation régulière de si-
tes appartenant à des organi-
sations terroristes.

L

Libye : quatre civils tués
dans un bombardement à Tripoli

quartier peuplé du centre-ville,
Zawiyat al-Dahmani, où siè-
gent le ministère des Affaires
étrangères du GNA et les am-

Q

bassades de Turquie et d'Italie,
tuant deux policiers et un civil,
a déclaré à l'AFP le porte-pa-
role du ministère de la Santé.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

