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Abdelkrim Zerzouri

Eviter tout débat

stérileL
e débat est ouvert autour
de la mouture de l’avant-
projet d’amendement de
la Constitution, dévoilée

jeudi 7 mai par la présidence de la République.
Premier constat, malgré les effets ankylosants
de la crise sanitaire, cette initiative aura eu le
mérite de casser une léthargie politique qui pla-
ne sur la scène nationale depuis plus de deux
mois. Les partis politiques, qui commencent à
sortir la tête de l’eau, comptent bien affirmer
leurs positions sur le sujet qui porte sur le de-
venir de l’Algérie.
   Certains partis, dont l’ANR, le FLN et le RND,
ont été les premiers à exprimer leur satisfac-
tion à propos de la démarche de réforme et à
saluer le contenu de la mouture de l’avant-pro-
jet d’amendement de la Constitution et l’enga-
gement du président de la République de doter
le pays «d’une Constitution consensuelle», avec
la participation de tous à son enrichissement.
  Aucune critique ni proposition n’a été livrée
par les formations politiques en question, qui
laissent seulement entendre que des chantiers
seront ouverts pour débattre avec leurs bases
sur le contenu de la mouture, globalement ac-
ceptée ou bien appréciée dans la forme et dans
le fond. Les avis divergent chez d’autres partis
politiques qui restent sur la défensive et émet-
tent déjà des réserves et critiques dans le fond.
Le Mouvement de la société pour la paix (MSP),
qui semblait cautionner la démarche du chan-
gement engagée par le président Tebboune, ne
manquant pas de le faire savoir publiquement
ces derniers temps, a surpris beaucoup de mon-
de en lançant une charge véhémente à l’endroit
de la mouture de l’avant-projet d’amendement
de la Constitution, estimant qu’elle manque de
clarté et renferme des ambiguïtés concernant
la nature du régime politique notamment. En
somme, le MSP, qui a fait part de son intention

« d’engager un examen approfon-
di de la mouture, n’y voit pas la
concrétisation des aspirations
attendues, singulièrement celles

exprimées par les différentes franges du peuple
algérien, lors du « Hirak » populaire et les re-
vendications consensuelles de changement.
  En attendant, donc, d’entrer dans le vif du
débat avec d’autres interventions de partis de
l’opposition notamment, de la société civile et
autres syndicats, l’échange des points de vue
paraît serein et peut contribuer à l’enrichisse-
ment de la mouture de l’avant-projet d’amen-
dement de la Constitution. Car, c’est cela la fi-
nalité recherchée par la présentation à lecture
du document aux parties concernées. Et la cri-
tique objective ne pourrait que consolider cet-
te loi fondamentale. Il faudrait seulement évi-
ter de tomber dans le piège du débat stérile, le
« pour » d’essence suiviste, qui exprimerait une
opinion d’allégeance à la personne du président
de la République, ou le « contre » brutal qui
reflèterait une opposition politique à la person-
ne du président de la République et son équipe
gouvernementale. Idem pour ceux qui devan-
cent le débat en avançant que le peuple tran-
chera lors du référendum, croyant étouffer de
la sorte les avis « déplaisants », non sans grand
sacrifice puisqu’on tue, ainsi, dans l’œuf et le
débat et les initiatives qui proposeraient
d’autres idées.
  Bien sûr, au bout de tous les débats et le pas-
sage devant les parlementaires, le peuple de-
vrait trancher par référendum sur le projet
d’amendement de la Constitution, mais dans la
phase actuelle on chercherait plutôt à arriver,
sans exclusion d’une partie ou une autre, à une
mouture consensuelle revue et corrigée après
l’introduction des propositions qui seront ju-
gées objectives et où chacun y trouverait, plus
ou moins, satisfaction.

Tahar Mansour

E
n effet, cela voudrait dire que
l’état d’urgence sanitaire
pourrait être est levé et que

les structures de lutte contre le vi-
rus suffiront à elles seules. De nom-
breux citoyens donnent la même
explication à cette déclaration du
ministre, qui paraît d’ailleurs plau-
sible mais d’autres estiment plutôt
qu’il s’agit là de rattraper le temps
perdu dans la prise en charge des
autres maladies, surtout pour ceux
qui attendaient une opération chi-
rurgicale ou qui étaient suivis pour
une maladie chronique et qui se
sont retrouvés pratiquement aban-
donnés à leurs tristes sorts. Il faut
dire que depuis la survenue de la
pandémie, des milliers de malades
chroniques se sont retrouvés dans
une situation délicate, ne trouvant
aucun spécialiste pour les prendre
en charge et certains ayant eu des
complications qui ont peut-être en-
traîné leur décès, d’après des témoi-
gnages que nous ne pouvons véri-
fier faute de statistiques à ce sujet.
La stabilité du nombre de décès
plaide aussi pour une fin proche de
la pandémie puisque cela laisse en-
tendre que les services de santé
réussissent maintenant à guérir les
malades atteints par ce virus et dont
le nombre augmente de plus en
plus chaque jour. Il ne faut pas
oublier que la dangerosité du Co-
vid-19 était justement le fait qu’il
n’y avait aucun traitement efficace
au début et l’utilisation de la chlo-
roquine a rencontré des avis diffé-
rents et des luttes féroces sont nées
entre pro et anti chloroquine. Heu-
reusement que nos responsables de
santé et politiques se sont élevés au-
dessus de la mêlée observée dans
des pays réputés très développés
mais qui ont tergiversé quant à
l’emploi de ce remède qui s’est avé-
ré efficace, ce qui leur a coûté la
perte de nombreuses vies qu’ils
auraient pu sauver. La date du 14
mai est proche, les ingrédients sont
là et les citoyens, fort éprouvés par
un confinement qui aura duré deux
mois, n’attendent que de pouvoir
enfin respirer, surtout pour la wilaya
de Blida où le nombre de décès est
très bas. Mais cela ne veut pas dire
que c’est une invite à un relâche-
ment qui serait néfaste pour tout le
monde, nous avons déjà été échau-
dés lors de la première tentative
d’assouplissement des mesures de
confinement prises par le gouver-
nement et qui ont dû être resser-
rées après que les citoyens se soient
complètement abandonnés et que
toutes les précautions aient été
oubliées. D’ailleurs, et si aucun
nouvel élément n’apparaît dans les
prochains jours, l’Algérie pourrait
s’enorgueillir d’avoir passé cette
difficile étape avec le moins de per-
tes possibles, par rapport à de nom-
breux autres pays qui ne comptent

Covid-19

Entre espoir et scepticisme
La déclaration du ministre de la Santé affirmant

que la situation est maitrisée et par laquelle
il a demandé aux hôpitaux de reprendre

leurs activités normales, constitue
une indication majeure sur la situation

de la pandémie au Covid-19 en Algérie, bien
que nous enregistrons un nombre assez
important de nouveaux cas confirmés.

plus leurs morts et dont l’économie
a été laminée.

ET LES IMMIGRÉS
CLANDESTINS ?
Ils ne sont guère aussi nom-
breux qu’avant mais ils sont
toujours là, se fondant dans la

foule ou se terrant loin des regards
des services de sécurité. Beaucoup
de femmes, plus d’enfants encore
mais les hommes adultes sont plu-
tôt rares ou se cachent pour éviter
d’être reconduits vers leurs pays
d’origine. Les immigrés clandestins
en Algérie ont défié la chronique et
continuent de le faire, profitant de
l’accueil de la population qui leur
offre de la nourriture et qui n’hési-
tent pas à mettre la main à la po-
che pour leur remettre quelques
pièces de monnaie, qui constituent
quand même un pactole intéressant
pour eux. Les autorités publiques
leur ont aussi offert une couverture
sanitaire gratuite qu’ils ne trouve-
ront nulle part ailleurs, puisqu’ils
ont été acceptés dans les hôpitaux
et que de nombreuses parturientes
bénéficient de prises en charge. Ces
dernières année, Ramadhan cons-
tituait pour ces laissés-pour-comp-
te un mois particulier puisqu’ils
pouvaient manger dans les « res-
taurants de la rahma » qui pullu-
laient dans toutes les communes du
territoire national et qui leur of-
fraient des repas hautement calori-
fiques, ce qui n’est pas le cas cette
année à cause du confinement.
Mais en parlant de confinement, où
vont ces personnes, surtout avec le
nombre très important d’enfants en
bas âge qui les accompagnent ?
Poussés par la curiosité, nous avons
découvert qu’ils campaient dans
des endroits aux alentours des vil-
les, sous les ponts, là où ils peuvent
se prémunir de la pluie et sentir
quelque chose au-dessus de leurs
têtes. L’endroit que nous avons dé-
couvert se trouvait justement sous
un pont, dans le lit d’un oued qui
ne contenait qu’un filet d’eau qu’ils
utilisent pour leurs besoins divers,
ramenant de l’eau en bouteille pour
boire, grâce à la générosité des épi-
ciers et des passants. Par petits
groupes, ils préparent leur nourri-
ture et la consomment à même le
sol, toujours aux aguets, craignant
avant tout une descente de police
qui signifierait le retour chez eux.
Mais la question qui se pose con-
cerne le Covid-19 : y en a-t-il par-
mi ces dizaines de personnes qui
sont contaminées ? Comment les
autorités sanitaires font-elles pour
éviter une autre source de conta-
mination, peut-être plus dangereu-
se car ne prenant aucune précau-
tion ? La question mérite d’être sou-
levée et d’être prise au sérieux.

LES PERSONNELS
SOIGNANTS
SOUS PRESSION

Le stress, la pression du nombre, la
crainte d’attraper le virus, le man-
que de moyens sont des situations
auxquelles doivent faire face les
personnels soignants, qu’ils soient
médecins, infirmiers ou simples
agents. La plupart vivent ces situa-
tions en tentant d’y faire face par
différents moyens, selon leur per-
sonnalité, leur instruction ou leur
religion. Ailleurs, les médias rappor-
tent de nombreux cas de suicides
de personnels soignants, comme les
deux infirmières et l’ambulancier
qui se sont défénestrés en Russie
ou le médecin d’un club de foot-
ball français qui s’est suicidé après
avoir appris qu’il était contaminé
par le Covid-19, ou encore cette in-
firmière française qui s’est tranché
la gorge après avoir constaté qu’el-
le avait contaminé son mari, bien

qu’elle soit toujours en soins inten-
sifs. Des médias rapportent même
le suicide d’un élu d’un comté alle-
mand qui était très inquiet en ce qui
concerne la pandémie. En Italie,
une infirmière de 34 ans s’est don-
née la mort par peur de contami-
ner les autres, après avoir été con-
trôlée positive au Covid-19.
D’autres drames du même genre
sont rapportés ou tus, dans la plu-

part des cas pour éviter d’angois-
ser les personnels soignants, à tra-
vers le monde, ce qui nous rensei-
gne sur la difficulté d’être sur le front
de cette lutte contre le virus. Une
thérapie psychologique devrait
peut-être être entamée dans les plus
brefs délais à destination de ces
personnels qui ont sauvé des mil-
liers de vies humaines et qui pour-
raient ne plus être comme avant.

C
ent-soixante-cinq(165) cas
confirmés au coronav i rus

(Covid-19) et huit (8) décès ont
été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, portant
le nombre des cas confirmés à
5723 et celui des décès à 502,

Coronavirus : 165 nouveaux

cas confirmés et 8 décès
a indiqué dimanche à Alger le
porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quot id ien consacré à
l'évolution de la pandémie.
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L
a Chine a-t-elle sous-
estimé le civisme de
son peuple ? Crai
gnait-elle plus, la vora-

cité des bancocrates ou le chan-
gement ?… Elle a donc pratiqué, pour des raisons
encore inconnues, le confinement pour vaincre le
Covid-19, alors que son séquençage par ses pro-
pres savants indiquait simplement la pratique de
la distanciation et le port du masque. Sa victoire
a fait de sa pratique un exemple dans le monde.
Cela ne peut pas justifier l’erreur surtout qu’elle
est aléatoire, car le temps est déterminant.
   Le fait de ne pas le reconnaître pousse certains
gouvernements occidentaux à justifier leur aveu-
glement en attribuant à d’autres, le drame que
subit leur peuple. Ils inventent des boucs-émis-
saires. Jugeons ensemble. Dès le début de l’épi-
démie les Américains reprochent à la Chine d’avoir
tardé à donner l’information sur le virus. L’OMS
dément. Par la suite, la France sort de son tiroir
un prix Nobel de médecine pour affirmer que Co-
vid-19 est une création du laboratoire chinois. Les
scientifiques y compris aux Etats-Unis témoignent
du contraire. Le coronavirus « n’a ni été fabriqué
par l’homme, ni génétiquement modifié», a décla-
ré le Bureau du directeur du Renseignement na-
tional (ODNI). Devant ces vérités les détracteurs
changent de fusil d’épaule en inventant de nou-
velles excuses à leur pitoyable gestion de la pan-
démie qu’illustre l’exemple du masque. Il n’était
pas nécessaire de le porter, disait Macron, quand
il y avait la pénurie et qui devient obligatoire en
France par la suite. Malgré plus d’un revers, ils per-
sistent et tentent encore une fois de brouiller la
piste du Covid-19, en distillant une fake news, Cela
ne nous dérange pas s’il n’associait pas l’Algérie à
cette nouvelle aventure qu’un quotidien national
s’est empressé de propager le 02.05.20 comme suit
« Les souches virales importées de France sont
d’origine inconnue » … « Les souches qui circu-

Le confinement,

une erreur aléatoire

Saâdeddine Kouidri

lent en Algérie sont identifiées
comme étant identiques à cel-
les retrouvées dans la région du
nord de la France ».

Il est utile de signaler que la
Chine s’est mise à la pratique de la distanciation
sociale suite aux nouveaux cas de contamination,
et qui s’avère efficace. Comment en être autre-
ment quand on ne sait rien de la durée de vie du
virus et quand on est dépourvu de médicament
avéré ou du vaccin. Si la distanciation sociale a
des exigences difficiles à mettre en pratique,  elle
est la plus efficace car le confinement même par-
tiel est une astreinte et comme toute astreinte elle
est irrationnelle d’une part et aux conséquences
inconnues, qui peuvent être graves à partir d’un
certain temps. Récemment le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad demande au citoyen d’être conscient
des mesures du gouvernement.

   C’est à se demander comment un citoyen lamb-
da peut être conscient du confinement quand le
gouvernement n’a, à aucun moment, daigné le con-
sulter sur le sujet. Le citoyen est donc astreint au
confinement et nous savons tous que l’ordre a des
limites surtout quand il est accompagné de mena-
ce et non d’arguments supplémentaires sur le su-
jet. Il faut avouer que la mesure de confinement
est due à l’incapacité du gouvernement de fournir
les moyens (dépistage, test, masque).

   Il n’assume pas son incapacité puisqu’il n’en
parle pas et s’il n’en parle pas c’est parce qu’il
pense que le peuple n’est pas capable de com-
prendre et lui attribut sa propre faiblesse qui est
de croire que la distanciation n’est pas à sa por-
tée. C’est la distanciation et non le confinement
qui est « un combat collectif et social » que le
mouvement citoyen du 22.02, le « Hirak » aurait
pu mener. C’est certainement cette perspective
que le pouvoir craint le plus et dans ce cas com-
ment s’adresser à la conscience des citoyens tout
en voulant les confiner !

Ghania Oukazi

A
u regard du nombre de gros-
porteurs militaires qui assu
rent des vols entre Alger et

Pékin pour s’approvisionner en
moyens de lutte et de prévention
contre le Covid-19, l’on pense que
les pénuries des masques sont to-
talement éradiquées. D’autant qu’à
chaque fois qu’un avion atterrit
tard dans la nuit, les ministres du
secteur s’enorgueillissent d’avoir
reçu des quantités considérables de
ces moyens. De nombreuses asso-
ciations affirment tous les jours pro-
duire des milliers de masques à tra-
vers le pays. Les chiffres officiels
s’élèvent à des millions, «on a 20
millions de masques », a lancé le
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique sur le tarmac de l’aéroport à
l’atterrissage d’un lourd porteur mi-
litaire en provenance de Chine.
Mais un simple petit détour à la
pharmacie du coin peut tout de
suite renseigner sur le fait que les
masques ou les bavettes de protec-
tion demeurent toujours une den-
rée rare sur le marché.
   « Il y a plusieurs semaines qu’on
n’a pas été livré, en plus les rares
fois où l’ont a été, on nous a don-
né de petites quantités », nous di-
sait hier une pharmacienne qui a
reconnu qu’elle-même porte un
masque qu’elle lave et remet tous
les jours. Les officines les mieux
achalandées sur la place d’Alger
affichent carrément sur leur porte
d’entrée «Pas de masques» pour
éviter de chaque fois répondre par
la négative à une question récur-
rente de leurs clients. Des pharma-
ciens avouent qu’ « il n’y a aucune
coordination entre eux et la phar-
macie centrale, on ne sait même
s’il y a des stocks de secours, on
ne nous demande jamais si on en
a ou pas, c’est très curieux comme
gestion ». Le 7 mai dernier, le wali
de Constantine a décidé d’impo-
ser le port du masque dans l’en-
semble des administrations publi-
ques et des commerces. L’on ne sait
comment se débrouillent les Cons-
tantinois pour les avoir à chaque
fois qu’ils sortent de chez eux.

« ON ME LE DONNE SOUS

LE MANTEAU »

   «On en trouve, on les achète l’un
à 60 DA », nous renseigne un col-
lègue sur place. Tant mieux !, doi-
vent penser ceux qui en cherchent
partout à Alger mais en vain.  Dans
la capitale, beaucoup avouent que
« nous arrachons un ou deux à nos
connaissances ». Encore un produit
qui oblige à passer par des réseaux
« clientélistes » pour son acquisi-
tion. «On me le donne sous le man-
teau comme on dit, les rares fois
où je l’ai trouvé sur le marché, je
l’ai acheté à 100 DA, c’est de la
folie pour quelque chose de jeta-
ble », se plaint une dame.
  Couacs d’officiels, le ministre de
la Santé n’a de cesse d’appeler les
citoyens à respecter la distanciation
sociale et à porter le masque. Le
professeur Benbouzid doit savoir
pourtant que le masque est introu-

Z. Mehdaoui

L
e directeur général du logement
au ministère de l’Habitat, de l’Ur-

banisme et de la Ville, Anis Ben-
daoud, affirmé, hier, que le gouver-
nement a la volonté de maintenir le
rythme de réalisation du million de
logements prévus pour la période
s’étalant de 2020 à 2024.

S’exprimant sur les ondes de la
chaine 3 de la radio nationale, Anis
Bendaoud a souligné qu’en dépit
 des retards causés par la pandémie
du coronavirus, l’Etat entend main-
tenir l’avancement des program-
mes annoncés. Il s’agit, selon l’in-
vité de la radio, de programmes
constitués d’un total de 974.000
logements, tous types confondus,
dont 648.000 en cours de réalisa-
tion et 325.000 autres «qui devraient
démarrer incessamment».

Dans ce lot, précise-t-il, on retrou-
ve 272.000 appartements inscrits
dans le programme location-vente
de l’AADL, auxquels viennent

Prévention contre le Covid-19

La disponibilité
des masques

pose problème
Les ministres du gouvernement Djerad
appellent avec insistance les citoyens à
respecter scrupuleusement les barrières

de prévention contre le nouveau
coronavirus, mais ne précisent pas où en

trouver les moyens.

vable et que la distanciation socia-
le n’est pas marquée par ceux-là
mêmes qui appellent à son respect.
Lors de son déplacement au sud
du pays, lui-même était entouré
d’une foule compacte qui n’a res-
pecté aucune distance. C’est
d’ailleurs le cas du 1er ministre et
des ministres qui sortent sur le ter-
rain et qui apparaissent accompa-
gnés d’un grand nombre de cadres,
d’élus, avec à leurs côtés très ser-
rées les autorités locales. Des
images qui donnent un sérieux
coup à la crédibilité de la com-
munication officielle. Le commu-
niqué rendu public samedi par le
ministère du Travail relatif aux re-
valorisations des pensions de re-
traite paraît affirmer des velléités
d’aligner les titres de presse et
l’ensemble des médias unique-
ment sur l’information officielle
aussi banale soit-elle. Une augmen-
tation des retraites ne peut être ca-
chée sous le prétexte  de la  confi-
dentialité ou du devoir de réserve.
En rendant public la semaine der-
nière un démenti à ce sujet, la tu-
telle a été obligée de jouer sur les
mots parce qu’à l’origine l’informa-
tion n’était pas fausse.

« SITE EN COURS DE

CONSTRUCTION »

   Autre couac, celui-ci venu de plus
haut, des acteurs politiques et éco-
nomiques se sont étonnés d’avoir
reçu des copies de la mouture de
révision de la Constitution mal im-
primées parfois avec des pages qui
manquent. A première vue, le do-
cument de la commission Laraba
a été très mal scanné ou l’a été avec
un mauvais matériel. De nombreu-
ses pages sont illisibles parce que
scannées tordues et d’une maniè-
re superficielle jusqu’à ne pas pou-
voir lire des lignes entières. La ver-
sion numérique est inexistante nul-
le part. Ceux qui pensaient pou-
voir la décharger en ouvrant le site
électronique de la présidence de la
République ont déchanté en lisant
en gros et en gras sur la page «site
en cours de construction». Le staff
de la communication d’El Moura-
dia ne daigne même pas répondre
aux doléances des journalistes qui
veulent savoir ce qu’il en est ou tout
au moins en avoir une copie. «De
rares exceptions parmi nous l’ont
eu à titre amical», lâchent avec un
sourire certains d’entre eux. Jus-
qu’à hier, l’on se demande com-
ment compte la présidence amor-
cer un débat « citoyen » le plus in-
clusif possible autour du projet
Laraba alors qu’il n’a pas été en-
core mis en ligne…
   Révolu semble le temps des
«sources fiables», «sources sûres»
ou «sources bien informées» pour
diversifier l’information et permet-
tre aux lecteurs de la lire différem-
ment et d’en débattre librement.
L’on croise les doigts pour que l’op-
tion du confinement sanitaire ne
déteigne pas sur les esprits pour les
amener à penser à un confinement
de la corporation en brimant son
élan professionnel, piétinant au
passage la liberté d’informer.

Coronavirus

Le bâtiment se prépare à la reprise

s’ajouter 192.000 logements so-
ciaux, 112.000 de type promotion-
nel, «en cours de réalisation», 50.000
destinés à l’habitat rural et 21.500
autres relevant du logement promo-
tionnel public (LPP).

Le responsable de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville a assuré que
les autorités devaient remettre aux
bénéficiaires quelque 450 000 loge-
ments en ce début de l’année mais
l’opération d’attribution a été con-
trariée par l’épidémie du coronavi-
rus. De nombreux chantiers au ni-
veau des grandes wilayas sont ac-
tuellement à l’arrêt à cause de la pan-
démie, soutient le même responsa-
ble qui souligne que certains chan-
tiers ne pourront  reprendre leurs ac-
tivités que dans le courant du pre-
mier trimestre de 2021 «ce qui n’em-
pêchera pas, assure-t-il, de mainte-
nir» la plus grosse partie des attribu-
tions durant l’année 2020".

M. Bendaoud a rappelé que les
chantiers ont été stoppés à l’initiati-
ve des pouvoirs publics, en raison

des risques épidémiques, amenant
des milliers d’ouvriers à les abandon-
ner par crainte d’être contaminés par
le virus. «Les choses commencent à
reprendre. Il s’agit de relancer les tâ-
ches mécanisées, de même que les
activités de transport aux fins d’as-
surer les approvisionnements des
chantiers en matériaux de construc-
tion pour une reprise graduelle des
travaux », a déclaré M. Anis Ben-
daoud qui suggère que pour accélé-
rer reprise des chantiers, il est envi-
sagé, selon lui, d’introduire le systè-
me des 3 fois 8, permettant ainsi de
travailler en permanence «pour rat-
traper les retards».

Le directeur général de la cons-
truction annonce, d’autre part, que
l’Algérie entend, à l’avenir, accorder
la préférence à l’outil national de
construction. Selon, lui, il n’est plus
question de lancer d’appels d’offres
internationaux pour la réalisation de
bâtiments, les programmes étant dé-
sormais réservés «exclusivement aux
entreprises algériennes».
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L
e décret exécutif du Premier minis-

tre, Abdelaziz Djerad, fixant les mo-

dalités de poursuite de l’activité

après l’âge légal de la retraite, soit au-delà

de 60 ans, est pour la majorité des syndi-

calistes autonomes, un vieux décret qui

«ne répond pas aux aspirations réelles et

urgentes des travailleurs algériens» ayant

plaidé et plaident toujours «pour un re-

tour  à la retraite anticipée».

  Le décret exécutif n°20-107 du 7 Ramad-

han 1441 correspondant au 30 avril 2020,

publié au Journal officiel, a pour objet de

fixer les modalités de poursuite de l’activité

après l’âge légal de la retraite de soixante

(60) ans, en application des dispositions de

l’article 6 de la loi n°83-12 du 2 juillet 1983,

modifiée et complétée, relative à la retraite.

  Le décret stipule que «le  travailleur peut

opter, à sa demande, pour la poursuite de

son activité au-delà de l’âge légal de la re-

traite dans la limite de cinq (5) ans. Selon

l’article 3, le travailleur ayant opté pour la

poursuite de son activité après l’âge légal de

la retraite doit formuler une demande écrite,

datée et signée par ses soins, déposée auprès

de l’organisme employeur, au moins, trois

(3) mois avant l’âge légal de départ à la re-

traite. En contrepartie l’organisme employeur

lui délivre un récépissé de dépôt».

  Pour les syndicats autonomes, ce n’est nul-

lement une nouveauté du moment que cet-

te disposition existait dans l’ancienne loi. Pour

Meziane Meziane, président de la CSA et

coordinateur du Syndicat national des pro-

fesseurs du secondaire, ce décret a été remis

sur la table, juste pour limiter un tant soit peu

les départs en retraite en raison de la situa-

tion financière difficile de la Caisse nationale

des retraités (CNR). Cette dernière est con-

frontée à un déficit financier chronique de-

puis des années.

  Pour le président  de la Confédération des

Mohamed Mehdi

U
n «Home Camp» via les

plateformes technologi-

ques de communication et

de vidéoconférence rem-

placera, du 15 au 17 mai

2020, le «Camp scientifi-

que» prévu initialement

pour juin prochain.

  La deuxième édition du

«Camp scientifique», pré-

vue pour les universités de

l’Ouest du pays, n’aura pas

lieu en juin 2020 en raison

de l’épidémie de corona-

virus Covid-19. Elle sera

remplacée par une mani-

festation virtuelle, «Home

Camp Algeria», ouverte à

«tous les Algériens», qui se

tiendra via différentes pla-

teformes électroniques,

annoncent les organisa-

teurs de cet évènement.

  «Après la réussite du pre-

mier Camp scientifique qui

a été organisé dans l’Est al-

gérien en décembre 2019

avec plusieurs universités,

nous avions prévu de reve-

nir avec quelques scientifi-

ques algériens au mois de

juin 2020 pour la deuxième

édition programmée pour

les universités de l’Ouest Al-

gérien. Malheureusement à

cause de l’épidémie liée au

M. M. et APS

D
isponible uniquement

dans les nouvelles

constructions (cités

AADL…), la technologie

FTTH, la fibre jusqu’au do-

micile, qui permet «des dé-

bits de connexion Internet

plus rapides» que le réseau

filaire du «dernier kilomè-

tre», devrait être généralisée

dans l’ensemble de la wi-

laya d’Alger. C’est ce qu’a

annoncé, samedi soir, le

ministre de la Poste et des

Télécommunications, Bra-

him Boumzar, lors du «coup

d’envoi d’une opération

pilote» de généralisation de

la technologie en fibre opti-

que FTTH (fibre to home)

au niveau de la rue Larbi

Ben M’Hidi (Alger centre).

  «Nous avons procédé au

lancement effectif du projet

de modernisation du réseau

TDM (technologie utilisant

le fil en cuivre) dans la wi-

laya d’Alger, qui est vieillis-

sant et vétuste. C’est une

opération pilote qui consis-

te à remplacer le réseau fi-

laire en cuivre par la tech-

nologie FTTH permettant

ainsi de garantir un débit

réel jusqu’à 100 Mégas», a

déclaré à l’APS le ministre

des Télécoms à l’issue de

cette opération pilote.

  Accompagné par le direc-

teur général d’Algérie Télé-

com, Mounir Djouaher, le

ministre a promis le FTTH

Naït Ali H.

D
es habitants de la commune de Boud

jima (27 km au nord-est de Tizi-Ouzou)

ont déjoué hier matin une attaque à main

armée contre le bureau de poste du chef-

lieu communal menée par deux individus

en neutralisant l’un d’eux et récupérant le

butin de plus de 5 millions de dinars. Il était

peu avant 9 heures quand les deux as-

saillants ont sommé le receveur du bureau

à son arrivée de leur vider le coffre et les

caisses des guichets.

  Mais au moment où ils allaient quitter les

lieux à bord d’un fourgon volé à un habi-

tant de la commune voisine, Makouda, des

L
’Agence nationale de soutien à l’emploi

des jeunes (ANSEJ), dépendant aupa-

ravant au ministère du travail et de l’em-

ploi, est officiellement mise sous tutelle du

ministère de la Micro-entreprise, des Start-

up et de l’Economie de la connaissance en

vertu d’un décret exécutif publié au dernier

journal officiel (N 27).

  Daté du 5 mai 2020, le décret a «conféré

au ministre de la micro-entreprise, des start-

up et de l’économie de la connaissance, le

pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de

soutien à l’emploi des jeunes». Selon l’arti-

cle 2 du décret, la dénomination de «minis-

Covid-19, nous étions dans

l’obligation d’annuler cet

évènement et le reporter à

une date ultérieure», expli-

quent-ils dans une note pu-

bliée sur les réseaux sociaux.

  Des sujets d’actualité se-

ront abordés lors du camp

scientifique «Home Camp».

Des scientifiques algériens

de renommée mondiale par-

tageront leurs expériences

avec les étudiants, lors de

cette période difficile de con-

finement. «Plusieurs théma-

tiques seront traitées» com-

me le «Leadership, Intelli-

gence Artificielle, comment

lancer sa Startup, la révolu-

tion industrielle 4.0, la ville

et la voiture intelligentes… et

bien d’autres» sujets, préci-

sent les organisateurs.

10.000 PARTICIPANTS
DÉJÀ INSCRITS

 «Plus de 10.000 partici-

pants se sont déjà inscrits

pour assister à cet événe-

ment», annoncent les or-

ganisateurs. Les inscrip-

tions sont encore ouver-

te s  v ia  un  fo rmu la i re

Google dont le lien est

disponible sur la page

Facebook «ready2 worke-

du» (Limitless Learning).

  «Home Camp Algeria» sera

animé par plusieurs scienti-

fiques installés aux Etats-

Unis, au Japon, aux Emirats

et en France. Il s’agit, entre

autres, du Pr Belgacem

Haba (USA), Pr Noureddi-

ne Melikechi (USA), Pr

Nouar Tabet (Emirats), de

la jeune chercheuse Fatima

Bencheikh (Japon), et des

organisateurs de l’événe-

ment. Il s’agit du Dr Mo-

hamed Senouci (Cher-

cheur en Intelligence Arti-

ficielle - France, et respon-

sable de la chaîne Youtu-

be «Nokhab»), Dr Saous-

sen Cheddadi (Professeur

à Kansas University, USA,

et responsable de la plate-

forme Limitless Learning),

et du Dr Mourad Bouache

(Seniot Performance Engi-

neer chez Verizon et admi-

nistrateur de la chaine

Youtube «Moubachir Sili-

con Valley»).

  Aussi, «plusieurs clubs

universitaires scientifiques»

à travers le pays, comme

«GDG Tiaret» (Google De-

veloper Group), «Biskra

Reads», «Petroleum Club -

SPE University of Boumer-

des», «Skikda I-Tech Club», et

Association d’investissement

intellectuel «AIIDH Tlemcen».

Animé par des chercheurs algériens

Le «Home Camp Algeria»
en vidéoconférence le mois prochain

Généralisation du FTTH à Alger avant la fin 2020

Les promesses du ministère
des Télécoms

sera déployé «avant la fin de

l’année 2020» et que «les

citoyens d’Alger vont res-

sentir les premiers résultats

de cette opération visant à

avoir un très haut débit sta-

ble avec une meilleure qua-

lité de service».

  L’opération vise à installer

la fibre optique au «dernier

kilomètre» séparant l’équi-

pement MSAN du client, qui

«utilise toujours le cuivre» et

«ne peut (donc) garantir un

débit internet stable».

  «Pour remédier à cette si-

tuation, nous avons acquis

de nouveaux équipements

OLT (Terminal de ligne op-

tique) permettant de con-

necter des milliers d’abon-

nés au réseau FTTH», a pré-

cisé le ministre.

CONSTANTINE
DANS UNE 2E PHASE

Ainsi, «plus de 320.000

foyers de la wilaya d’Alger,

connectés à l’ancien systè-

me (réseau utilisant le cui-

vre), bénéficieront de la

technologie FTTH en fibre

optique». «Nous allons aus-

si, grâce aux importantes

capacités offertes par les

équipements OLT, couvrir

les 256 zones blanches d’Al-

ger (zones non couvertes

actuellement par la télépho-

nie et internet)», a égale-

ment ajouté M. Boumzar.

  Les travaux de déploie-

ment du FTTH à la rue

Larbi Ben M’hidi, dont lé

réseau filaire en cuivre

est «le plus vétuste de la

cap i ta l e » ,  conce r nen t

«17.962 abonnés».

   Le projet de modernisa-

tion touchera aussi bien Al-

ger-Est jusqu’à Réghaïa et la

partie Ouest d’Alger dont la

ville nouvelle de Sidi Abdel-

lah et Ouled Fayet, qui n’ont

pas encore bénéficié d’inter-

net. Pour Alger-Centre, le

projet de modernisation du

réseau TDM concerne «17

sites TDM au niveau de Bir-

touta, Birkhadem, Ben

M’hidi, Bir Mourad Rais,

Hydra, Mustapha et Ain

Naadja pour un total de

56.717 accès».

  «Avant la fin de l’année

2020, les citoyens d’Alger

vont ressentir les premiers

résultats de cette opération

visant à avoir un très haut

débit  s table avec une

meilleure qualité de servi-

ce», a annoncé le ministre,

indiquant que la «seconde

phase» de l’opération de

déploiement du FTTH

concernera la wilaya de

Constantine, «avant d’être

généralisée à toutes les

autres wilayas».

  Le ministre de la Poste et

des Télécommunications,

Brahim Boumzar, a estime

que sur «le plan économi-

que», «c’est un investisse-

ment à moyen et long ter-

mes qui est moins coûteux

et plus rentable».

syndicats algériens (CSA), regroupant 13 syn-

dicats autonomes issus de différents secteurs,

l’exigence de la majorité des travailleurs con-

siste en la réinstauration de l’ancien régime

de retraite «l’ordonnance 97-13 du 31 mai

1997 instituant le départ à la retraite sans

condition d’âge». Et non pas prolonger l’ac-

tivité après l’âge légal de la retraite, nous

dira pour sa part Zoubir Rouina du syndi-

cat des lycées d’Algérie (Cela). En

regrettant «on aurait souhaité l’abrogation

de la nouvelle loi sur la retraite et le retour à

l’ordonnance 97-13, considérée comme

acquis des travailleurs algériens».

  Et de préciser que «le prolongement de l’âge

de la retraite ne sert pas la politique de l’em-

ploi en Algérie et ne permet pas d’absorber

le chômage» et ce, vu le maintien des tra-

vailleurs après 60  ans alors que des millions

de jeunes souffrent du chômage. Les syndi-

cats craignent à vrai dire le démantèlement

de l’Etat social graduellement, avec la remi-

se en cause des acquis des travailleurs. «Après

des luttes syndicales, l’employé a pu bénéfi-

cier de sa retraite après 32 ans de service

effectif, cet acquis s’est évaporé avec l’intro-

duction de la nouvelle loi et aujourd’hui on

parle de prolongement de l’âge de la retraite

», est-il souligné. Et de poursuivre «on par-

lait de création d’emploi, aujourd’hui on

parle de préservation d’emploi ! »

  Les syndicats exigent encore le retour à

l’ancienne loi arborant le fait que le nou-

veau régime de la retraite a été élaboré

par une tripartite dont la majorité de ses

acteurs sont soit en prison  ou poursuivis

en justice et avec une assemblée populai-

re «qui ne représente et ne défend pas l’in-

térêt du peuple et des travailleurs», selon

Zoubir Rouina. Il conclut «ce n’est pas le

simple citoyen ou le simple travailleurs qui

doit abandonner ses acquis sociaux, en

raison de la mauvaise gestion voire de la

corruption qui a gangréné notre adminis-

tration et certaines de nos institutions».

Des syndicats
désapprouvent le départ

à la retraite à plus de 60 ans

Tizi-Ouzou

Une attaque à main armée
contre un bureau de poste
déjouée par des villageois

villageois ont tenté de les empêcher. Les

assaillants ont tiré deux balles, l’une en l’air

et l’autre au sol, réussissant à quitter les lieux

avant qu’ils ne soient poursuivis par de nom-

breux citoyens. Alors que d’autres les atten-

daient à la sortie de Boudjima pour aller

vers Tigzirt les contraignant ainsi à abandon-

ner leur véhicule.

  L’un des deux assaillants a été neutralisé

et délesté de son arme, un pistolet automa-

tique. L’argent récupéré a été remis au pré-

sident de l’assemblée populaire communa-

le de Boudjima qui l’a remis aux services

de sécurité. L’assaillant arrêté est remis aux

éléments de la brigade de la gendarmerie

territorialement compétente de Makouda.

tre du travail et de l’emploi» est remplacée

par celle de «ministre de la micro-entrepri-

se, des start-up et de l’économie de la con-

naissance» dans toutes les dispositions du

décret exécutif du 8 septembre 1996, mo-

difié et complété, portant création et fixant

les statuts de l’agence nationale de soutien

à l’emploi des jeunes.

   Le 9 mars dernier, le Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune, lors d’un

Conseil des ministres, avait instruit le Gou-

vernement de rattacher l’ANSEJ au nou-

veau ministère des Micro-entreprises, des

Start-up et de l’Economie du savoir.

L’ANSEJ placée sous tutelle
du ministère de la Micro-entreprise
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Quel compromis historique pour le Hirak ?

Suite et fin

Par Fouad Hakiki *

N
otre société, notre économie
autant que notre champ po
litique sont d’inégal dévelop-

pement ; tantôt, l’un prend le pas sur
les autres, tantôt, un second régresse
traînant les autres avec lui ou décro-
che laissant les autres tourner en roue
libre. Et il y a des moments où, par
une conjonction de facteurs, une ac-
cumulation des contradictions, ces
trois pans se trouvent synchrones ;
et tous les possibles sont ouverts. Ces
moments jalonnent l’histoire du pays,
constituant des dates charnières aux-
quelles l’on se réfère. Des plus im-
portantes, nous avons celle de l’émer-
gence du mouvement national, du
déclenchement de la révolution, du
recouvrement de l’indépendance, des
explosions populaires du 5 octobre 88
et 12 février 2019. De chacune, l’on
ne peut «rendre compte» qu’en les
inscrivant dans des cycles où chacun
de ces pans joue un rôle primordial
sans qu’aucun d’eux ne soit plus dé-
terminant -à l’intérieur de chaque cy-
cle- que l’autre.

La «révolution du sourire» est
venue pour clore le cycle ouvert

par le chamboulement introduit par
les révoltes du 5 octobre -libéralisme
multipartiste, séparation des préroga-
tives présidentielles de celles du chef
de gouvernement, indépendance de
la Banque centrale, ouverture écono-
mique au privé, libertés de la presse,
etc. Le trait saillant dans ce cycle est
la sortie de la mouvance islamiste de
la clandestinité ; ce qui a permis un
essaimage du territoire national par
les différentes formations politiques
et associations (plus ou moins carita-
tives) liées organiquement à cette
mouvance ; et cela s’est vu amplifié
par le passage de l’antenne de télé-
vision à la parabole, l’ouverture du
petit écran sur le monde extérieur
avec les chaînes satellitaires (de tous
genres), un déclic des consciences
s’opérant, éloignant les Algériennes
et Algériens du monde clos, de l’éco-
nomie autarcique et des discours na-
tionalistes creux et manipulateurs.
Une gestation -car il fallait digérer,
intérioriser les nouveaux schémas,
modes de penser et de vivre- s’impo-
sa. La décennie noire, paradoxale-
ment, et du fait du confinement im-
posé par l’état de siège, a accéléré
cette gestation ; les Algériennes et Al-
gériens, dans leur grande majorité,
optaient déjà pour «Lâ dawla
askariya wala Lâ dawla islamiya».

Une régression du champ politi
que est survenue. Nous étions

perdus. Aucune option ne pouvait
avoir l’adhésion de larges couches de
la population. Et nous sommes en-
trés dans un entre-deux : ni capita-
lisme, ni socialisme ; ni hégémonie
ni alternance ; ni démocratie ni dic-
tature. L’économie s’est mise en bran-
le, laissant derrière elle une société
de plus en plus fragilisée et un champ
politique de plus en plus fragmenté.
Ni les mouvements sociaux ni les jou-
tes politiques n’ont pu avoir d’échos.
Le trait saillant de cette deuxième
phase du cycle est l’alliance de la
bourgeoisie d’État (civile et militaire)
avec la bourgeoisie d’affaires. Et l’ag-
gravation des maux sociaux, du chô-
mage, de la détérioration du pouvoir
d’achat ainsi que du climat des affai-
res (tant pour les petits entrepreneurs
et commerçants que pour les parte-
naires étrangers), etc., s’est approfon-
die. L’utilisation de la «sur-rente» -
comme on dit «surprofit»- à des fins
politiciennes (l’achat de la paix so-
ciale) à travers l’ouverture de grands
chantiers (logements, autoroute, eau,
éducation, formation professionnel-
le…) n’a que démultiplier les foyers

de contestation et de frustration;
foyers qui, avec le passage de la pa-
rabole à la Toile (et les téléphones
portables), ont trouvé des lieux d’ex-
pression et d’organisation libres. Aus-
si, à la fin de cette phase, il était na-
turel que la «société» prenne le des-
sus. Le Hirak est né.

C
e «compte-rendu», plus impres
sionniste qu’analytique (mais il

ne faut pas oublier ce que disaient
Freud sur les «mots d’esprit» ou la psy-
chopathologie et Baudrillard sur les
«signes»), vise à planter le décor afin
d’insérer le présent dans la moyen-
ne-longue période (voir notre premiè-
re partie) et immédiatement d’appe-
ler à se tourner résolument vers l’ave-
nir. D’où l’idée de l’ouverture d’un
nouveau cycle avec la «révolution du
sourire». En somme : de scruter l’iné-
dit dans le présent afin que celui-ci
ne soit pas qu’une «répétition» du
passé -et la répétition (en analyse) est
mortifère-. Un exemple : la mouture
de l’avant-projet (de la révision) de
la Constitution. Telle qu’elle est pré-
sentée, elle ne peut répondre aux at-
tentes du mouvement populaire pa-
cifique du Hirak. Elle est dans la «ré-
pétition» ; elle vise en effet (de façon
globale et non dans les détails) à pa-
rer aux dysfonctionnements de la
gouvernance verticale autoritaire.
Cette mouture n’intègre pas à la base
même de l’édifice institutionnel : la
«société», l’expression populaire à tra-
vers ses représentants locaux (élus,
syndicats, organisations profession-
nelles, associations, etc.), soit une
dose de la gouvernance horizontale
démocratique.

A
insi, pour illustration, le Sénat
qui est, par définition, l’émana-

tion des représentants des collectivi-
tés territoriales, n’est perçu que du
point de vue de son maintien ou non,
du point de vue de la composition
du tiers présidentiel, du point de
vue de l’équilibre des pouvoirs en-
tre l’Exécutif et le Législatif (dans
la production des lois et règle-
ments) mais en aucun cas : com-
me un contre-pouvoir car issu des
élus locaux ! Aussi, la question,
plus générale, de savoir comment
renforcer le démocratie locale -au
niveau des APC, des APW (voire
même au niveau de regroupements
de wilaya, des assemblées dites
régionales à l’heure où l’Algérie
s’achemine à près de 50 millions
d’habitants- et ce, sans tomber
dans aucun fédéralisme), du com-
ment insérer ces assemblées ou les
réseaux d’associations et autres or-
ganisations du processus démocra-
tique d’en bas dans l’édifice institu-
tionnel, cette question n’a même pas
effleuré l’esprit des commanditaires
de la révision et... leurs experts !

C
ette myopie où la «société» est
dans les angles morts est com-

mune tant aux gouvernants qu’à une
grande frange de l’intelligentsia algé-
rienne dont en particulier certains
économistes (qui «conseillent» et
donc occupent les plateaux et les co-
lonnes des médias). Ces derniers -qui
recommandent la dévaluation, qui
justifient le financement non conven-
tionnel, qui donnent la priorité aux
réformes  structurelles- récitent les
schèmes et cadres conceptuels et ana-
lytiques de l’économie standard et
ânonnent les prescriptions de politi-
ques publiques émanant des organi-
sations internationales (Banque mon-
diale, FMI, OCDE…). Sans s’interro-
ger sur la fiabilité des données chif-
frées, la friabilité des équations ou la
robustesse des modèles économétri-
ques, ou sur les pratiques de gestion
et de gouvernance des entités éco-
nomiques, ou sur la réalité concrète
de l’économie algérienne. La pandé-
mie du coronavirus Covid-19, par
exemple, a mis à nu une réalité so-
ciale : 2.500.000 familles nécessiteu-
ses, soit environ 10 à 11 millions d’Al-
gériens : le quart de la population !
Quel sera leur avenir avec ces con-
seils et recommandations ?

E
t avec le fonctionnement de
l’économie globale algérienne

imbriquant une économie officielle
(celle des comptabilités nationale et
publique, issues pour une grande part
de la fausse-vraie comptabilité privée)
et une économie souterraine (dont le
«secteur informel» n’est que l’iceberg),
quelles politiques financières ou mo-
nétaires ou quelles institutions (orga-
nes, agences, banques…) sont à met-
tre en œuvre pour (non de l’inclusion
-un vœu pieux- mais) de leur harmo-
nisation ? Pour éclairer le sujet : l’Ita-
lie, citée par le président de la Répu-
blique sur le dossier libyen (dans son
4ème entretien du 1er mai). Dans ce
domaine, elle est un cas d’école : l’on
estimait le poids de son économie
souterraine à plus de 40% (et celle
enregistrée dans sa comptabilité na-
tionale à 60%). Les gouvernements
successifs ont mis plus de deux dé-
cennies pour intégrer la seconde dans
la première en prenant des mesures
drastiques de contrôle des revenus,
des patrimoines, des comptes bancai-
res de chaque ménage, entrepreneur,
prestataire de services... Ce contrôle,
nous autres Algériens, l’on ne peut
l’imaginer : pour chaque achat chez
le boulanger (un pain ou croissant ou
bonbon...) ou chez l’épicier (un litre
de lait, une bouteille de limonade,
etc.), ces commerçants sont dans
l’obligation de délivrer un ticket de
caisse (sous peine d’amendes) afin
que toutes les opérations de vente
soient enregistrées dans les compta-
bilités et donc assujetties au fisc ! De

même les ménages : leurs différentes
rémunérations et leurs dépenses (en
acquisitions immobilières, fonciè-
res…) tant sur le territoire qu’à l’étran-
ger sont passées au peigne fin du con-
trôle fiscal tatillon.

C
e saut qualitatif d’harmonisation
de l’économie -car la loi de la Ré-

publiques est une ; et l’on ne peut
faire deux poids et deux mesures- n’a
été possible que parce que l’Italie dis-
pose outre de ressources humaines
compétentes et d’instruments institu-
tionnels légitimes, de l’adhésion des
populations pour ces opérations de
«mains propres». De ces ressources
humaines, relevons toutes ces armées
décimées sur tout le territoire : les
fonctionnaires du Trésor, du conten-
tieux, du cadastre (et des hypothè-
ques)..., avec l’appui des organisa-
tions professionnelles : comptables,
experts-comptables, huissiers, avo-
cats d’affaire et du patrimoine, etc.
Ces dernières organisations sont l’ex-
pression de la société civile, jouent
un rôle de contrôle a priori et consti-
tuent un chaînon de la gouvernance
horizontale démocratique. Sans l’en-
gagement civique de tous, l’écono-
mie souterraine italienne aurait fait
des ravages jusqu’aux ressorts des
économies mondiale et européenne.

P
romouvoir la dévaluation ou le
financement non conventionnel,

c’est faire fi de l’indépendance de la
Banque centrale. Une indépendan-
ce qui était acquise les deux premiè-
res années de l’indépendance puis
remise à l’ordre du jour après octo-
bre 88. Une indépendance qui pose
en vérité un problème plus général,
celui (abordé ici même il y a une dou-
zaine d’années) de la «diffraction de
la puissance publique». La mouture
de l’avant-projet proposé au débat
n’effleure pas ce sujet. Si la Banque
centrale en tant qu’autorité monétai-
re (car prêteur en dernier ressort) est
le 4ème pouvoir, son contrôle est sta-
tutairement à la charge des instances
élues de la gouvernance verticale
autoritaire ; ce qui n’est pas de même
d’autres «organes». Nous avions déjà
cité les Agences «civiles» -cinq vien-
nent d’être créées récemment- et les
Agences «militaires» (dont, par exem-
ple, ces Directions issues du déman-
tèlement de l’ex-DRS). Aucune d’en-
tre elles n’est soumise au contrôle par-
lementaire (comme dans les autres
démocraties). A telle enseigne qu’il
aurait fallu  des enquêtes de justice
récentes -prenons le cas des agences
foncières- pour révéler les dossiers  de
la corruption. Comment est-ce régle-
mentairement possible ? Pourquoi
aucun organe aux attributions admi-
nistratives d’audit, de surveillance et
de contrôle n’a dévoilé le pot aux ro-
ses ? Car il n’y a pas de contre-pou-

voirs. Peut-on continuer ainsi ? Com-
ment la nouvelle Constitution va-t-
elle parer à ces dysfonctionnements
générés par la diffraction de la puis-
sance publique ?

D
es contre-pouvoirs nécessaires
aussi pour mettre fin à la fausse-

vraie comptabilité, à double comp-
tabilité -«fiscale» et «réelle»- des en-
treprises, banques et assurances pri-
vées nationales, de cette économie
grise (un orteil dans l’économie offi-
cielle) qui constitue l’ossature de
l’économie souterraine. L’armée de
fonctionnaires du ministère des Fi-
nances ne peut la juguler malgré tous
les contrôles et vérifications possibles
car la connivence des comptables,
des experts-comptables… et même
des banquiers primaires est là. Si nous
avions inscrit dans la loi la possibilité
pour les «élus», les comités d’entre-
prises (des banques et des assuran-
ces) et leurs syndicats d’engager an-
nuellement une contre-expertise éco-
nomique et financière pour la valida-
tion des comptes (et bilans), une gran-
de partie du problème aurait été ré-
solue. Ce n’était pas le cas hier, et ce
n’est toujours pas le cas aujourd’hui.
Or, c’est là un autre pan de la gou-
vernance horizontale démocratique.

D
epuis le 12 février 2019, un
chamboulement émanant de la

base de l’édifice institutionnel a
ébranlé le cours de notre histoire en
accélérant le processus de transfor-
mations des règles et pratiques de la
gouvernance et de l’exercice du com-
bat politique pour l’alternance (au
pouvoir). Cet acquis a fait du Hirak,
et ce jusqu’au  nouveau Préambule
de la Constitution, une référence his-
torique obligée. Certes, le Hirak c’est
nous, à 80%, du moins à une majo-
rité écrasante ; et sans cette majori-
té, le Hirak n’est rien ; comme sans
le Hirak, point de débat sur notre
avenir. Et il est, pour le moins sur-
prenant, que l’on propose de renfor-
cer l’indépendance de la justice (le
3ème pouvoir) ou des médias (le 5ème

pouvoir) quand en même temps l’on
produit un arsenal juridique de ré-
pression mettant en porte-à-faux tant
les magistrats que les journalistes.
Nous aurons peut-être la plus belle
Constitution de notre histoire mais les
pratiques actuelles effectives de l’exer-
cice des pouvoirs laissent perplexe. Car
comment croire aux libertés individuel-
les et collectives quand tant de prison-
niers politiques et d’opinion croupis-
sent dans les prisons... et que des ar-
restations et des mises en détention
provisoire -prolongée indéfiniment-
s’opèrent ? Si l’on joignait les actes
aux mots, en actant aujourd’hui ce
que l’on promet pour demain ?

*Économiste
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Pandémies, monnaie, dépossession, contrôle social,
surveillance et guerres au sein et contre les populations
Par Mohamed Belhoucine*

L
’objectif était la planification de l’éco
nomie  sous la direction de l’Etat auquel
incombait le rôle de protéger les inté-

rêts du capital contre lui-même et contre le
peuple en nationalisant l’un et l’autre après
le décès par mort violente du «laisser faire».
Les ‘’Etats providence‘’ modernes sont en
grande partie des produits de la guerre, c’est-
à-dire des efforts des gouvernements pour
apaiser les soldats et leurs familles. Aux Etats-
Unis, la guerre civile (1861-1865) conduisit
à instaurer les ‘’pensions de veuves’’ qui fu-
rent les ancêtres de l’aide sociale aux familles
et à l’enfance et les premières retraites sont
également apparues. Les premières pensions
d’invalidité ont été versées aux soldats de la
guerre d’indépendance (1775-1783). La
construction du circuit économique se fait en
distribuant du pouvoir d’achat (des salaires,
allocations, pensions) et des droits sociaux
(welfare) à la population militarisée (proléta-
riat industriel et prolétariat militaire) en
échange du strict contrôle du droit de grève
par les syndicats (Taft-Harley Act 1947).

L’Etat providence accomplit le rêve du bio
pouvoir, le Welfare moderne ne naît pas

uniquement entre l’économique et le social
d’un droit à la sécurité étendant à la société
entière une logique «assurantielle» d’entre-
prise contre tous les «risques» inhérents à l’ac-
tivité productive (accidents du travail, chô-
mage, maladie, retraite, etc.). Il est aussi le
produit de la guerre totale, et tout d’abord
comme compensation pour l’engagement de
la population et du prolétariat industriel dans
l’effort de guerre. L’Etat social fut en partie le
produit des guerres mondiales, le prix acquit-
té pour la chair à canon, la contrepartie de
l’impôt du sang, arraché par la lutte, le ‘’coût’’
à mettre dans la balance des armes pour les
‘’décideurs politiques’’.

Les théoriciens sont unanimes à reconnaî
tre qu’il faut élaborer une théorie criti-

que radicale des concepts de «guerre» et
de «politique» tels qu’ils sont présupposés
par la formule de Clausewitz : la guerre est/
n’est que la continuation de la politique par
d’autres moyens.

Foucault fut le premier qui a problématisé
le renversement de la formule de Clau-

sewitz en restituant la réalité de la «guerre
civile» comme la condition d’intelligibilité
effective des relations de pouvoir. Pour
Foucault,  la «guerre civile» est la matrice
de toutes les stratégies du pouvoir, et par
conséquent également de toutes les luttes
contre le pouvoir. Donc, c’est l’inverse qu’il
faut concevoir, la politique est la continuité
de la guerre.

La «guerre civile» est «l’état permanent» du
capitalisme. La guerre civile n’a donc rien

à voir avec la fiction hobbesienne de l’indi-
vidualisme exacerbé de la «guerre de tous
contre tous» projetée dans l’état de nature. Il
s’agit toujours au contraire d’affrontements
entre des entités  collectives qualifiées, com-
prendre : « la guerre des riches contre les
pauvres, des propriétaires contre ceux qui
n’ont rien, des patrons contre les prolétaires».

La guerre civile est le processus même par
lequel se construisent les collectivités nou-

velles et leurs institutions. La division, le con-
flit, la guerre civile, la statis structurent et dés-
tructurent le pouvoir, ils forment «une matri-
ce à l’intérieur de laquelle les éléments du
pouvoir viennent jouer, se réactiver et se dis-
socier». «L’affirmation que la guerre civile
n’existe pas est un des premiers axiomes de
l’exercice du pouvoir». L’économie politique
est la «science» par excellence de cette déné-
gation. Elle se veut double dénégation, né-
gation de la guerre et négation de la souve-
raineté : l’intérêt économique et l’égoïsme
individuel  remplacent les passions guerriè-
res, tandis que l’autorégulation de la main
invisible rend inutile et superflu le souverain.

Dans l’idéologie libérale, le capitalisme n’a
besoin ni de la guerre, ni de l’Etat. «L’exerci-
ce quotidien du pouvoir doit pouvoir être
considéré comme une guerre civile : exer-
cer le pouvoir, c’est d’une certaine manière
mener la guerre civile et tous ces instruments,
ces tactiques qu’on peut repérer, ces allian-
ces doivent être analysables en terme de
guerre civile. Le point de vue de Clausewitz
est celui de l’Etat, dans l’inversion de la for-
mule, l’Etat n’est pas l’origine ou le vecteur
des relations de pouvoir.

D
ans le schéma clausewitzien l’Etat étati
se la guerre, il mène la guerre à l’exté-

rieur de ses frontières pour augmenter sa
puissance d’Etat, dans un cadre réglé par la
constitution du droit international à l’initiati-
ve des Etats. Là encore, on voit comment ce
principe de Clausewitz a eu un support, un
support institutionnel précis qui a été l’insti-
tutionnalisation du militaire. L’existence d’un
dispositif militaire permanent, coûteux, im-
portant, savant à l’intérieur du système de la
paix». (Michel Foucault, Sécurité, Territoire,
Population, op.cité p.111). L’irréductibilité de
la guerre sociale à la lutte des classes qui la
pacifie conditionne l’analyse du pouvoir po-
litique comme guerre. Il y a une différence
de nature entre les relations de pouvoir (dis-
ciplinaires, de sécurité et de gouvernemen-
talité) et les affrontements stratégiques. Elle
montre que guerre et pouvoir, tout en étant
distincts, se trouvent dans un rapport de con-
tinuité et de réversibilité. Les relations de
pouvoir sont de type gouvernants/gouvernés
et désignent des relations entre partenaires,
alors que les affrontements stratégiques op-
posent des adversaires. «Un rapport d’affron-
tement rencontre son terme, son moment fi-
nal (et la victoire d’un des deux adversaires)
lorsque aux jeux des réactions antagonistes
viennent se substituer les mécanismes stables
par lesquels l’un peut conduire de manière
assez constante et avec suffisamment de cer-
titude la conduite des autres.» (Michel Fou-
cault, «le sujet et le pouvoir» T.II, p.1061).
Les rapports stratégiques entre adversaires
se substituent des relations types gouver-
nants/gouvernés. Les libéraux rêvent de voir
les dispositifs de pouvoir fonctionner de ma-

nière automatique, sur le modèle  de la main
invisible d’Adam Smith s’imposant aux indi-
vidus comme une nécessité dans le jeu de la
liberté et du pouvoir. Mais ces «automatis-
mes» sont d’abord les résultats de la guerre
et de sa continuation par d’autres moyens,
en sorte que la guerre couve toujours sous
les relations disciplinaires, gouvernementa-
les et de souveraineté.

U
ne fois que les dispositifs de pouvoir as
surent une certaine continuité, prévisi-

bilité et rationalité à la conduite des compor-
tements des gouvernés, il peut toujours se
produire le processus inverse qui transforme
les gouvernés en adversaires, puisqu’il n’y a
pas de pouvoir sans des insoumissions qui
lui échappent, sans luttes qui se jouent de la
contrainte du pouvoir et qui ouvrent à nou-
veau la possibilité de la «guerre civile». « Et
en retour, souligne Foucault, pour une rela-
tion de pouvoir, la stratégie de lutte consti-
tue elle aussi une frontière», un seuil qui doit
être franchi vers la guerre. L’exercice du pou-
voir (disciplinaire, sécuritaire, gouvernemen-
tal, etc.) présuppose 1/ la liberté de celui sur
lequel il s’exerce, et 2/que ce dernier soit bien
«reconnu et maintenu jusqu’au bout comme
sujet d’action», c’est-à-dire comme sujet de
lutte, de résistance, d’insoumission». Si bien
que ««toute extension du pouvoir pour sou-
mettre», d’un côté, la liberté et, de l’autre, la
subjectivité, ne peuvent que conduire aux
limites d’exercice du pouvoir ; celui-ci ren-
contre alors sa butée soit dans un type d’ac-
tion qui réduit l’autre à l’impuissance totale
(une ‘’victoire’’ sur l’adversaire se substitue
à l’exercice du pouvoir), soit dans un retour-
nement de ceux qu’on gouverne et leur trans-
formation en adversaires. Peut-être le plus
important est-il de saisir que le pouvoir et la
guerre, les relations de pouvoir et les rela-
tions stratégiques ne doivent pas être pensés
comme des moments successifs, mais com-
me des relations qui peuvent continuellement
se renverser et qui, en fait coexistent. «En fait,
entre relation de pouvoir et stratégie de lut-
te, il y a appel réciproque, enchaînement in-
défini et renversement perpétuel. A chaque
instant le rapport de pouvoir peut devenir,
et sur certains points devient, un affrontement

entre des adversaires. A chaque instant aussi
les relations d’adversité, dans une société,
donnent lieu à la mise en œuvre des rela-
tions de pouvoir». (Foucault, Naissance de
la Biopolitique).

L
a réversibilité (entre gouvernants/gouver
nés et adversaire/ennemi) détermine une

«instabilité» qui n’est pas étrangère au capi-
talisme financier contemporain. La «crise» ne
succède pas à la «croissance», elles coexis-
tent ; la paix ne succède pas à la guerre, el-
les sont coprésentes ; l’économie ne rempla-
ce pas la guerre, elle institue une autre façon
de la conduire. La «crise» est infinie et la guer-
re ne connaît de répit qu’en incorporant les
dispositifs de pouvoir qu’elle sécurise. Il n’est
plus question en définitive de renversement
de la formule (la politique comme continua-
tion de la guerre par d’autres moyens) mais
d’une imbrication de la guerre dans le politi-
que et du politique dans la guerre qui épou-
se tous les mouvements du capitalisme. La
politique n’est plus, comme chez Clausewitz,
celle de l’Etat, mais politique de l’économie
financiarisée imbriquée dans la multiplicité
des guerres qui se déplacent et font tenir en-
semble la guerre de destruction (pandémi-
que peut-être) en acte avec les guerres de
classes, de races, de sexes, et les guerres éco-
logiques qui fournissent l’«environnement»
global de toutes les autres.

L
a gouvernementabilité ne remplace pas
la guerre. Elle organise, gouverne, contrôle

la réversibilité des guerres (ami/ennemi) et du
pouvoir (gouvernants/gouvernés). La gouver-
nementalité est gouvernemetalité des guerres,
faute de quoi le nouveau concept, trop hâti-
vement mis au service de l’élimination de tou-
tes les «conduites» de la guerre, entre inévita-
blement en résonance avec le tout-puissant
et très néo-libéral concept de gouvernance.
Gouvernementalité, c’est la naissance de la
biopolitique. Le marché y récupère en effet
son statut d’entreprise de négation de la guer-
re civile au fil d’une utopie néo-libérale.

A suivre
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

U
ne personne a trouvé la mort
et quatre autres ont été bles-

sées dans un accident de la circula-
tion survenu samedi en fin d’après-
midi à 75 kilomètres au sud-est de
Ghardaïa, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile. L’ac-
cident s’est produit sur la route na-
tionale RN-49 reliant Ghardaïa à
Ouargla, à une trentaine de kilomè-
tres de la station thermale de Zelfa-
na, lorsqu’un véhicule touristique
est entré en collision frontale avec
un autre véhicule circulant dans le
sens inverse, causant la mort sur

A. Ouélaa

A
 ‘l’instar des autres wilayas,
à l’image de Annaba et le
reste des régions du pays,

comme si les grossistes ou fournis-
seurs des téléphones portables, ins-
tallés principalement dans les gran-
des villes du pays, se sont donné le
mot en cette période de confine-
ment et d’urgence sanitaire, El Tarf
n’a pas échappé à la règle avec
cette envolée spectaculaire des prix
de la plupart des marques des té-
léphones portables. L’augmenta-
tion a oscillé entre 5.000 et 10.000

A. O.

D
epuis un peu plus de deux
mois, le Parc animalier de Bra-

btia, situé dans la commune d’El
Kala, dont les portes ont été fer-
mées au public pour cause de con-
finement sanitaire, ce qui s’est tra-
duit par un manque de ressources,
est confronté à moult problèmes. Il
s’agit, entre autres, de ces baudets
se trouvant dans des enclos inap-
propriés, dont certains sont morts,
au même titre que d’autres ani-
maux, du manque d’eau, de nour-
riture, selon le personnel de ce parc
dont des vétérinaires. Ces derniers

L
es services de sécurité de Aïn De
fla ont découvert récemment au

niveau du chef-lieu de wilaya, un ate-
lier de préparation de gâteaux tradi-
tionnels activant sans autorisation
préalable des services du commer-
ce, saisissant 2 quintaux de pâte ava-
riée utilisée dans la confection de
cette confiserie orientale, a-t-on ap-
pris samedi de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya. Me-
née à la fin de la semaine passée par
la 3ème sûreté urbaine de Aïn De-
fla, cette opération qui s’inscrit dans
le cadre des efforts visant la préser-
vation de la santé publique, a per-
mis la découverte d’un atelier de
confection de gâteaux traditionnels

L
e taux de raccordement au ré
seau de gaz naturel à Boumer-

dès dépassera les 99% à la fin 2020,
a annoncé samedi le Président-direc-
teur général (PDG) du groupe So-
nelgaz (Société nationale de l’élec-
tricité et du gaz), Chaher Boulakhras.
Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite de travail dans la
wilaya, M. Chaher a indiqué que le
«taux de raccordement au réseau de
gaz naturel à Boumerdès va dépas-
ser les 99% vers fin 2020, soit un taux
supérieur à celui du raccordement au
réseau électrique», a- t-il signalé.
  Le PDG du groupe Sonelgaz a
inauguré sa visite par une inspec-
tion de la centrale électrique de Cap
Djinet (Est de Boumerdès), alimen-
tant de nombreuses wilayas en
énergie électrique. Un exposé lui a
été présenté, sur place, sur les con-
ditions de travail et les capacités de

L
e premier cas de mort par noya
de a été enregistré au niveau

d’une plage non surveillée relevant
de la localité de Sidi M’barek, dans
la wilaya d’El Tarf, où le corps sans
vie d’un jeune a été repêché, a-t-
on appris samedi du chargé de la
communication à la direction loca-
le de la protection civile, le lieute-
nant Seif Eddine Madaci. La victi-
me, âgée de 21 ans et originaire de

T
rois cent soixante-trois (363)
personnes ont été arrêtées du-

rant la première quinzaine du mois
de Ramadhan à Guelma et 52 vé-
hicules et 17 motocycles ont été mis
en fourrière pour infraction aux
mesures de confinement partiel pri-
ses pour prévenir la propagation du
coronavirus, a-t-on appris samedi
de la sûreté de wilaya. Les agents
de police ont contrôlé durant la pé-
riode allant du 24 avril au 7 mai,
un total de 1.022 individus qui cir-

GHARDAÏA
Un mort et 4 blessés

dans une collision
place d’une personne et   quatre
blessées souffrant de multiple trau-
matismes, a précisé la même sour-
ce. Le corps de la victime décédée,
âgée de 53 ans, a été déposé à la
morgue de la polyclinique de Zel-
fana et les quatre blessés, âgés en-
tre 11 et 23 ans, ont été égale-
ment évacués vers les urgences
de la même structure de santé,
la plus proche du lieu de l’acci-
dent. Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exac-
tes de l’accident.

Farid Haddouche

D
ans le cadre des efforts con
sentis pour la préservation de

l’environnement, la police de l’ur-
banisme et de protection de l’en-
vironnement de la sûreté de wilaya
de Bouira au cours de l’exercice
d’un mois, dénombré 17 cas d’at-
teinte, dont 05 violations liées à la
construction et 12 violations con-
cernent l’hygiène et la santé publi-
que. Des mesures juridiques néces-
saires ont été prises à cet égard
contre les contrevenants.
   Dans le cadre de la lutte contre
le phénomène du commerce illé-
gal, les éléments de la police de la

BOUIRA
Plus de 11 quintaux

de viande saisis
protection urbaine et environne-
mentale, ont saisi 483 kilogrammes
de légumes et fruits et 642 kilo-
grammes de viandes blanche et
rouge, et détruit 531 kilogrammes
de viande blanche impropre à la
consommation humaine.
   Il convient de noter que les tâches
de la police urbaine et de la protec-
tion de l’environnement nécessitent
de s’attaquer à tous les phénomè-
nes négatifs qui affectent le cadre
de vie et le confort des citoyens, et
constituent un préjudice contre l’en-
vironnement, l’hygiène et la santé
publique. Comme les problèmes liés
à l’obstruction et l’utilisation des
routes et des lieux publics.

BOUMERDES
Le taux de raccordement

au réseau de gaz en hausse
production de cette centrale, revê-
tant une dimension nationale stra-
tégique. Il a également entendu les
préoccupations des cadres et des
équipes de production soumis aux
mesures de confinement au niveau
de cette station pour y assurer la
continuité du service. Le responsa-
ble s’est également rendu à Take-
damt (banlieue de Dellys à l’est) où
il a inspecté les conditions de tra-
vail au niveau d’un transformateur
électrique (60/30 KW). Un exposé
lui a été présenté sur ce projet en-
tré en service depuis trois ans.
M. Chaher a présidé, à l’occasion,
une opération de raccordement de
300 foyers au gaz naturel au niveau
d’une zone d’ombre des hauteurs de
Dellys, outre la mise en service d’un
centre opérationnel du groupe à
Baghlia, avec le raccordement de
280 foyers au réseau de gaz.

AÏN DEDFLA
Saisie de 200 kilogrammes
de gâteaux traditionnels

impropres à la consommation
(zalabia) au niveau de la cité Mazou-
ni, démuni des conditions d’hygiè-
ne les plus élémentaires, a-t-on pré-
cisé. Acculé, le propriétaire du local
a reconnu s’adonner à cette activité
sans autorisation préalable des ser-
vices du commerce, a-t-on fait
savoir, faisant état de la saisie
de 100 kilogrammes de «aâcila»,
100 kilogrammes de zalabia et
de 200 kilogrammes d’une pâte
avariée utilisée dans la préparation
de ce gâteau traditionnel.
  Les procédures réglementaires
ont été accomplies à l’encontre du
mis en cause dans l’attente de sa
présentation devant la justice, a-t-
on conclu de même source.

GUELMA
363 personnes arrêtées

pour non-respect du confinement
culaient dans des heures tardives de
la nuit, a fait savoir le lieutenant
Youcef Ishak Agabi, précisant que
les arrestations ont ciblé des person-
nes ne possédant pas une autorisa-
tion pour circuler la nuit. Pendant
la même période, 614 véhicules ont
été contrôlés, a-t-il souligné, décla-
rant que les voitures dont les pro-
priétaires ne possédaient pas
d’autorisation de circulation ont été
mises en fourrière et les permis de
conduire retirés. Les opérations de

contrôle ont ciblé également 19
motocycles, a-t-on fait savoir, indi-
quant que les mesures répressives
s’imposant en cas de dépassement
ont été appliquées à l’encontre des
contrevenants.
Pour rappel, 613 personnes ont été
arrêtées et 133 véhicules et 26
motocycles ont été mis en fourriè-
re durant la période précédant le
mois sacré du Ramadhan pour in-
fraction aux dispositions du confi-
nement partiel.

Repêchage du corps sans vie
d’un baigneur dans une plage

la localité de Sidi M’barek, avait
trouvé, mardi dernier, la mort par
noyade en allant se baigner dans
cette plage non surveillée et dans
une mer agitée, a précisé le lieute-
nant Madaci. L’alerte a été donnée
par des citoyens qui ont pu retirer
le cadavre du jeune homme, a-t-on
précisé de même source.
Après constat du décès de la victi-
me, les services de la protection civi-

le ont acheminé le corps (premier cas
de décès par noyade dans un plan
d’eau non gardé) vers la morgue de
l’hôpital de Ben M’hidi pour les be-
soins de l’autopsie. La même sour-
ce a à cette occasion rappelé les ef-
forts de ce corps constitué, pour la sen-
sibilisation des baigneurs qui commen-
cent à fréquenter les plages d’El Tarf
sur le danger que constitue la fréquen-
tation des plages non surveillées.

Sale temps pour le parc animalier
ont alerté les pouvoirs publics afin
de venir en aide aux animaux et
au personnel du parc qui craignent
le pire pour l’avenir du lieu. En ce
sens, 700 millions de centimes ont
été débloqués par la wilaya pour
le parc depuis plus d’un mois, mais
ne sont pas encore parvenus dans
le compte de cette EPIC, à cause
des procédures administratives,
nous a-t-on indiqué.
   Outre les dettes sous lesquelles
croulent le parc, soit un peu plus
de 02 milliards de centimes déte-
nus par la Sonelgaz et les fournis-
seurs, ce sont aussi 04 milliards ap-
partenant au Parc qui sont toujours

bloqués au niveau du Trésor pu-
blic, depuis que la wilaya a décidé
de retirer la gestion de ce parc à
celui de Benaknoun et la création
d’une EPIC que gère un Conseil
d’administration présidé par le
wali. Le parc en question où se
trouve de nombreuses espèces
animales, dont des lion et de
nombreuses espèces d’oiseaux, a
été réalisé  grâce à la contribu-
tion de nombreuses entreprises,
principalement l’EDH et l’ETP-
RH. Enfin, ce parc attirait, surtout
les week-ends, les familles de
nombreuses wilayas de l’Est et
d’autres régions du pays.

EL TARF

Les téléphones portables
coûtent plus cher

DA et parfois plus comme c’est le
cas pour la marque Redmi Note
Pro qui est passé de 42.000 Da à
52.000 DA et plus. L’OPPO A5S
qui valait juste 26.000 DA, il y a
juste une semaine, coûte actuelle-
ment 33.000 DA.
  Même chose pour les produits de
la marque Samsung qui ont connu
une augmentation pour toute la
gamme, une augmentation va-
riant entre 5.000 et 12.000 DA
pour la haute gamme. Et, com-
ble de l’ironie, même les porta-
bles d’occasion comme la marque
à la Pomme ou l’Iphone, ont con-

nu une certaine augmentation. Ap-
prochés, des vendeurs de porta-
bles dont les vitrines sont bien
achalandées nous ont déclaré que
ce sont les grossistes, faute d’ap-
provisionnement de l’étranger,
principalement la Chine, qui ont
sans crier gare brusquement aug-
menté les prix. Un autre, comme
pour ironiser nous a déclaré, c’est
nous «La Issaba», dans la mesure
où nous nous rendons complices
de cette situation avec comme
«dindon de cette farce», bien sûr
le client qui demeure le maillon fai-
ble de cette duperie.



Le Quotidien d'Oran

Lundi 11 mai 202008 ORAN

Horaires des prières pour Oran et ses environs

El Fedjr
04h23

Dohr
13h00

Assar
16h47

Maghreb
20h03

Icha
21h33

18 ramadhan 1441

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Hamadouche Rachida, 54 ans, Maraval
Belrehil belkacem, 84 ans, Saint-Eugène

Bensemaïn Fatiha, 78 ans, 23 rue Mohamed Khemisti
Meziane Hasnia, 75 ans, Maraval

S. M.

L
es accusations de violation du
devoir de discrétion profession-

nelle lancées par le bureau local du
Snapest contre la Commission pa-
ritaire du Secondaire qui aurait
commis, selon cette organisation
syndicale, de « graves dépasse-
ments » lors de sa première séance
consacrée à l’élaboration d’un ta-
bleau d’avancement au grade su-
périeur, font réagir des membres
élus de cette commission.
   Le délégué des membres élus de
cette commission réfute toute allé-
gation relative à une quelconque
violation du devoir de discrétion
professionnelle, tout en précisant
que la commission a procédé, en
toute transparence, au traitement
des dossiers des candidats promou-
vables. Il soutient que la Commis-
sion paritaire n’a publié ni une lis-
te provisoire ni des informations
personnelles sur les candidats dans
les réseaux sociaux tout en affir-
mant que la réglementation en vi-
gueur a été respectée scrupuleuse-
ment durant le traitement des dos-
siers. Il estime que la première
séance annuelle de cette commis-
sion s’est déroulée dans des cir-
constances particulières liées essen-
tiellement aux mesures de distan-
ciation sociale imposées par le gou-
vernement pour contenir la propa-
gation du coronavirus ce qui a né-
cessité de revoir les procédés de
travail par la commission qui a opté
pour une simplification des procé-

Rachid Boutlelis

L
es étalages informels de vente
de viande de volaille provenant

de l’abattage clandestin, dont le
nombre s’est nettement multiplié,
dès l’entame du mois de carême,
empestent exécrablement le marché
des fruits et légumes de la munici-
palité d’Aïn El Turck. Leur présen-
ce, qui s’est imposée en maître ab-
solu en ces lieux, n’offusque plus
personne. Cette activité illicite, qui
semble à priori être tolérée, est sou-
vent argumentée à travers le fait que
le prix de la viande proposée à la
vente soit accessible aux familles
aux bourses modestes. En effet, se-
lon le constat, ces étalages dispo-
sent d’une clientèle assez nombreu-
se et les revendeurs parviennent
sans aucune difficulté à écouler une
grande partie de leur sordide mar-
chandise. Cette activité illicite im-
pose, en toute vraisemblance, une
rude et déloyale concurrence aux
boucheries installées dans ce mar-
ché. Au fil du temps et à la faveur
de laisser faire, ces étals informels
de viande provenant de l’abattage
clandestin, ont réussi à s’insérer
dans le paysage de ce marché et ce,
au même titre qu’un autre nombre
indéterminé d’autres activités illici-
tes. Il importe de signaler que toute
cette viande de volaille provient des
ateliers de l’abattage clandestin, qui
a foisonné ces dernières années
dans la municipalité de Mers El Ké-
bir et ce, avec toutes les conséquen-
ces négatives dont est durement
confrontée la population. Ces ate-
liers constituent en réalité le lieu fa-
vori d’approvisionnement en vian-
de de volaille pour les revendeurs à
la sauvette comme pour certaines
boucheries installées dans le chef-
lieu de la daïra d’Aïn El Turck ainsi

L
e professeur Amine-Bouziane
Hammou a été désigné par dé-

cision ministérielle, Recteur de
l’Université des sciences et de la
technologie d’Oran ‘Mohamed
Boudiaf’ (USTO-MB), a-t-on ap-
pris, samedi, du chargé de la com-
munication de cet établissement
d’enseignement supérieur, Maâmar
Boudia. Professeur à la Faculté de
Physique de l’USTO-MB, Pr Ham-
mou occupait, au sein de la même

K. Assia

L
’Office national de la Culture et
de l’Information ONCI donne

rendez-vous à son public, tous les
vendredis à 22h30 pour des soi-
rées consacrées aux chants reli-
gieux via ses réseaux sociaux. Ainsi
et en exclusivité, l’Office propose
dans le cadre de son programme
culturel et artistique via sa chaïne
‘Youtube’ et également sa page
officielle sur Facebook, des soirées
de Madih et Inchad.
  D’autre part, pour ce qui est des
programmes destinés aux enfants,
l’ONCI invite les enfants à le rejoin-
dre, lors de diffusion des spectacles,
tout le long du mois sacré de Ra-
madhan. Un programme en ligne
sur sa chaîne Youtube et sa page
facebook, est proposé chaque ven-
dredi et samedi à 17h depuis le 01er

mai 2020 avec une sélection de
spectacles de théâtre, magie, illu-

Université USTO-MB d’Oran

Le Pr Amine-Bouziane
Hammou, nouveau recteur

université, la fonction de vice-rec-
teur chargé des Relations extérieu-
res, de la Coopération, de l’Anima-
tion, de la Communication et des
Manifestations scientifiques, a préci-
sé M. Boudia. L’USTO-MB était diri-
gée auparavant par Pr Mme Nassira
Benharrats jusqu’à sa nomination,
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ministre de
l’Environnement et des Energies re-
nouvelables, a-t-on rappelé.

Ramadhan

L’ONCI poursuit son programme
d’activités en ligne

sion et animation. Notons que sui-
te à l’application des mesures pri-
ses par le gouvernement pour évi-
ter la propagation du virus Covid-
19, et afin de maintenir un lien actif
avec son public, l’ONCI dévelop-
pe une stratégie portant sur le ren-
forcement de ses activités digitales
par la diffusion des concerts et
spectacles enregistrés, en ses diffé-
rents espaces, à travers cette dé-
marche, a indiqué le département
de la communication de l’Office.
Celui-ci poursuit l’accompagne-
ment des familles algériennes lors
des soirées du mois sacré de Ra-
madan en leurs proposant de par-
tager, chaque soir, son riche patri-
moine enregistré tout au long de
plus de 20 ans d’expérience. L’ON-
CI veille également à assurer la pré-
sence des artistes algériens sur la
scène culturelle virtuelle, en cette
période de confinement propice au
partage et à la solidarité.

L
es Arènes d’Oran seront désor-
mais introduites dans le circuit

touristique de la wilaya d’Oran qui
sera lancé, prochainement, par les
autorités locales. La décision a été
prise par le wali d’Oran lors d’une
visite effectuée aux arènes, dans le
quartier d’Eckmühl. Celui-ci permet-
tra aux visiteurs et aux touristes de
découvrir ce monument et connaître
son histoire. Dans ce cadre, des pros-
pectus seront confectionnés et édités
et un guide sera mobilisé sur le site
pour accompagner les visiteurs. Cet-
te action sera conduite par une com-
mission englobant le président de la
Chambre de l’Artisanat et des Métiers,
des responsables des directions du
Tourisme et de la Culture, en coordi-
nation avec des historiens et des spé-
cialistes dans le patrimoine. D’autre
part, les responsables locaux ont dé-
cidé de doter le site d’un écran géant
pour la retransmission des rencontres
de football et d’autres événements au
profit des jeunes de ce quartier po-
pulaire. Un espace sera ouvert au bas
des gradins pour être mis à la dispo-
sition des artisans et des peintres pour
exposer leurs produits et œuvres.
Après une première opération de ré-
habilitation et de restauration, les
autorités locales ont prévu de lancer
des travaux des tribunes ce qui per-
mettra d’organiser des activités cul-

Après d’importants travaux

d’aménagement

Les Arènes d’Oran introduites dans
le circuit touristique de la ville

turelles. Notons que d’importants tra-
vaux de restauration et de réhabilita-
tion ont été lancés, ces dernières an-
nées par une entreprise spécialisée.
Longtemps livrée à son sort, cette im-
portante infrastructure accueille un
grand nombre de visiteurs d’Oran et
d’autres wilayas et des délégations
étrangères qui viennent découvrir ce
site, unique en son genre, en Algérie
et en Afrique. Cet édifice connu des
Oranais sous l’appellation ‘Torro’, a
été construit par le colonisateur fran-
çais, en 1908, à la demande des Es-
pagnols résidant dans la ville d’Oran.
L’arène des taureaux se caractérise
également par une architecture et un
espace similaire à celui de la ville de
Nîmes (France). Après l’indépendan-
ce, l’activité de cette infrastructure de
Corrida, qui a enregistré la participa-
tion de matadors célèbres dont Luis
Miguel, a été transformée en espace
pour abriter des manifestations cul-
turelles dont des galas de musique et
des tournois sportifs. L’Office commu-
nal des Sports (OCS) et des Associa-
tions sportives activaient dans ces
arènes. Actuellement, les tribunes in-
férieures sont exploitées pour orga-
niser des activités accueillant entre
1.500 et 2.000 visiteurs, sachant que
la capacité d’accueil des Arènes est
de 10.000 places.

K. Assia

Accusations de violation du devoir de discrétion professionnelle

Les précisions d’un membre
de la Commission paritaire du Secondaire

dures dans le souci de rapprocher
l’administration des enseignants.
Ce nouveau procédé de travail
vise, selon notre interlocuteur, à
éviter les déplacements des ensei-
gnants vers leurs établissements et
les services de l’Académie. « Notre
politique de transparence et d’éga-
lité des chances semble déranger
certaines parties occultes qui veu-
lent conserver les pratiques de l’an-
cien système dans les circonstan-
ces actuelles de pandémie. Les
membres élus de la Commission du
cycle secondaire ont adopté cette
politique de transparence dans le
souci d’éviter les mouvements des
employés et de faciliter les tâches
confiées à l’administration. Les
membres de la Commission n’ont
publié aucune liste provisoire ou
définitive et de ce fait ils ne peu-
vent être accusés de violation de la
loi 10/84 et essentiellement de l’ar-
ticle 18. Notre commission défend
le principe de transparence totale
et d’intégrité. Cette manière de pro-
cédé doit être soutenue et généra-
lisée aux autres commissions, dans
l’intérêt des enseignants. La Com-
mission a fait preuve d’un grand
professionnalisme, dans le traite-
ment des dossiers, et nous avons
réussi à corriger 80 erreurs dans les
dossiers des enseignants qui ont
bénéficié de promotion à des gra-
des supérieurs. Les membres de
cette commission, qui appartien-
nent tous au Cnapest, ont traité
tous les dossiers sans discrimina-
tion aucune. Le projet proposé par

notre commission dérange des par-
ties occultes qui souhaitent préser-
ver leur monopole sur l’administra-
tion. Les informations sont la pro-
priété de tous les employés de
l’Education, qu’ils soient syndiqués
ou libres », précise Ghegaglia Hou-
cine, membre de la Commission
paritaire du secondaire.
   Il est à rappeler que le bureau lo-
cal du Snapest a estimé, dans un
communiqué rendu public que «
des résultats du traitement des dos-
siers des candidats promouvables,
encore provisoires et non validés
par les services compétents, ont été
divulgués par certains membres de
cette commission paritaire sur les
réseaux sociaux (Facebook et Mes-
senger) ce qui a semé la discorde
parmi le personnel enseignant du
Secondaire. Il s’agit d’une violation
grave du devoir de discrétion pro-
fessionnelle qui est passible de
sanctions administratives ».
   Le bureau local de ce syndicat
avait appelé à l’application de la
réglementation dans toute sa rigu-
eur contre les membres impliqués,
de près ou de loin, dans la viola-
tion du secret professionnel. L’Aca-
démie, par contre, a soutenu que
les listes publiées sur les réseaux
sociaux n’ont pas été validées.
Elle signale que les listes officiel-
les et validées par le directeur de
l’Education nationale seront com-
muniquées, incessamment, tout en
précisant que tous les recours des
candidats seront traités dans la
transparence totale.

Aïn El-Turck

Les étals de viande de l’abattage clandestin
empestent le marché

que dans les municipalités de Bous-
fer et El-Ançor et même d’Oran.
Outre la piteuse qualité du produit
mis sur le marché, qui échappe à
tout contrôle vétérinaire, l’impact de
cette activité sur la santé du con-
sommateur est exécrable, au plus
haut point. Les habitants dudit
quartier de Dadayoum, situé sur les
hauteurs de la municipalité de Mers
El Kébir où est répertorié l’essentiel
des abattoirs clandestins de volaille,
s’indignent également de l’innom-
mable état dans lequel se trouve les
bas-côtés du chemin rural, non clas-
sé, menant de ce point au lieudit
‘Santa Cruz’, qui s’est transformé
en une véritable décharge sauvage
où sont déversés notamment les
déchets et autres abats de volailles,
pourrissant sous le soleil, en déga-
geant des odeurs nauséabondes
insupportables. Ces lieux se sont
transformés en garde-manger pour

des meutes de chiens errants, de
chats, de rats de morphologie im-
pressionnante et aussi de sangliers.
Nos interlocuteurs pointent un doigt
accusateur sur les occupants de
l’ immense bidonvil le de Da-
dayoum comme étant les exploi-
tants de cette activité illicite. A dé-
faut d’incinérateurs, les déchets gé-
nérées par l’activité (poussins morts,
abats de poulets et détritus et
autres résidus d’aliments de vo-
laille, sont abandonnés sur les bas-
côtés de ce chemin et/ou en pleine
nature. Les abats et les restes de
cette activité interdite, en principe,
par la loi, attirent non seulement
toutes sortes d’animaux nuisibles
mais en plus expose au danger de
la contamination des nappes phréa-
tiques synonymes d’un grand risque
d’épidémie via les moutons et les
vaches, qui se nourrissent dans ces
décharges sauvages.
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Khaled Boumediene

L
’association de l’amitié populaire
franco-algérienne (AAPFA) pour
 suit son élan de solidarité pour

aider à faire face à l’urgence de cette si-
tuation de crise sanitaire engendrée par
la pandémie de coronavirus. En effet,
un nouveau don constitué de réactifs
pour les tests par prélèvement nasal (en-
viron 8.000 réactions) pour le dépista-
ge de la maladie Covid-19 a été remis,
jeudi dernier, à l’Institut Pasteur d’Alger,
a-t-on appris hier auprès du coordina-
teur de cette association, Dr. Yacine
Ahmed Bensoltane.
   «Ce troisième don qui nous est parve-
nu de nos confrères algériens de France
dans le cadre de l’initiative de notre as-
sociation portant le slogan «For Algérie».
Les deux premiers lots distribués en pro-
venance de la République de la Chine
via un cargo de l’armée nationale po-
pulaire sont composés de 10.000 kits de
tests rapides, 12.500 bandelettes, 7.000
masques de protection, 3.000 combinai-
sons ainsi que 150 kits de literie. Notre
association a également procédé à la
distribution de 2.850 masques de pro-
tection et 180 combinaisons fabriqués
localement», a souligné Dr Bensoltane.
  En cette crise exceptionnelle par son
ampleur et ses conséquences, l’altruis-
me de l’AAPFA se révèle de plus en plus
afin de doter les services de réa-Covid
des hôpitaux algériens et l’Institut Pas-
teur d’Alger d’équipements de protec-
tion contre le virus et de tests de dépis-
tage de Covid-19.
    L’AAPFA qui est soutenue par un opé-

Khaled Boumediene

Après un bras de fer de plusieurs mois,
le bureau national du syndicat des

pharmaciens d’officine (Snapo) a fini par
geler les activités du bureau syndical de
la wilaya de Tlemcen, qui compte en son
sein près de 10 pharmaciens.
   En effet, c’est en application du règle-
ment intérieur de cette organisation syn-
dicale nationale des pharmaciens (pré-
sidée par M. Belamri Messaoud) que le
bureau national a aussi désigné un co-
mité ad hoc composé de M. Abdelhak
Zefizef, vice-président national du Sna-
po et coordinateur de la région ouest du
pays, Belhadj Merouane (pharmacien)
et Bendib Fatima Zohra (pharmacien-
ne), membres  tous les deux du conseil
national du Snapo (30 membres), pour
gérer les affaires courantes de ce syndi-
cat localement et ce, en attendant la te-
nue d’une assemblée générale extraor-
dinaire pour élire les membres du bu-
reau du Snapo de la wilaya de Tlemcen
(320 pharmaciens adhérents), pour un
mandat électif d’une durée n’excédant
pas les 3 ans, comme l’a expliqué le pré-

Hadj Mostefaoui

Longtemps marginali
 sés dans le cadre des

différents programmes de
développement qui se
sont succédé, le chapelet
de hameaux périphéri-
ques et petites aggloméra-
tions classés en seconde
one du chef-lieu de la wi-
laya vient enfin de faire
l’objet d’une attention
particulière dans le cadre
du développement des
zones d’ombre. La récen-
te tournée d’inspection et
de travail de M. Kamel
Touchene, wali d’El-
Bayadh, qui l’a mené
dans quatre d’entre elles
a été fructueuse pour ces
populations longtemps
mises à l’écart. Dans le vil-
lage de Mekter, profondé-
ment enclavé et situé dans
le creux d’une vallée diffi-
cile d’accès, le premier
responsable de la wilaya
a donné le premier coup
de pioche pour la réalisa-
tion d’un forage au lieu-
dit « Deffa », destiné à
renforcer le réseau de dis-
tribution d’eau potable au
profit de plus de 300
foyers ainsi que le lance-
ment des travaux du ré-

Quelque 1.000 foyers
dans la wilaya d’El

Bayadh ont bénéficié de
l’opération de raccorde-
ment au réseau d’eau po-
table dans les six derniers
mois, a-t-on appris de la
responsable de la cellule
d’information et de com-
munication de l’unité de
l’Algérienne des eaux
(ADE). Belkheir Kheira a
indiqué que cette opéra-
tion a touché la commu-
ne d’El Bayadh qui a vu
le raccordement de 800
foyers à ce réseau à la cité
«Brahmi» et aux quartiers
«El Badr» et «Thenia», la
commune de Bougtob
(100) et celle d’El Kef La-
hmar (30 foyers).
  L’opération a permis
d’augmenter le nombre
d’abonnés à l’ADE à
57.000 répartis à travers
19 communes gérées
par l’ADE. Dans le ca-
dre de l’amélioration du

Pas moins de 113.929 familles néces
siteuses de la wilaya de Tiaret ont

bénéficié d’aides financières dans le ca-
dre des mesures devant atténuer les ef-
fets du confinement sanitaire et de la so-
lidarité pendant le mois de Ramadhan,
a-t-on appris lors d’un point de presse
animé par le secrétaire général de la wi-
laya, Mohamed Daidj Baraka.
   Pas moins de 75 000 familles nécessi-
teuses recensées dans le cadre de la so-
lidarité à l’occasion du mois du Ramad-
han ont bénéficié de l’allocation de
10.000 DA et 32.000 familles nécessi-
teuses affectées par les mesures du con-
finement pour la prévention contre la
propagation du coronavirus ont reçu des
kits alimentaires, a-t-il indiqué.
   Ces aides, en nature, sont fournies par

Les services de la gen
 darmerie nationale

de Mostaganem ont dé-
mantelé un réseau spécia-
lisé dans la falsification de
la monnaie nationale et
des documents adminis-
tratifs, a-t-on appris auprès
du groupement régional
de ce corps de sécurité.
   Ce réseau spécialisé
dans la falsification et le
trafic de faux billets et de
documents officiels est
composé de quatre indi-
vidus âgés entre 25 à 50
ans, a indiqué à l’APS le
commandant du groupe-
ment territorial de la gen-
darmerie nationale de
Mostaganem, le comman-

MOSTAGANEM

Plus de 600 millions
en fausse monnaie saisis

dant en chef Moudaa Ya-
zid. Lors de cette opéra-
tion, il a été saisi des faux
billets d’une coupure de
2.000 DA d’une valeur
globale de 6,2 millions
DA, des documents et cer-
tificats administratifs falsi-
fiés, du matériel informa-
tique et deux motos qui
ont été utilisées dans des
opérations de contrefa-
çon, de transport et de
trafic. Une fois toutes
les procédures judiciai-
res achevées, les quatre
mis en cause dans cette
affaire de falsification et
trafic seront traduits de-
vant les autorités judiciai-
res compétentes.

EL-BAYADH

De nouveaux projets
en zone rurale

seau d’assainissement
dans deux quartiers.
  Au niveau du lieu-dit
Thenia, un nouvel ensem-
ble d’ilots d’habitation ré-
cemment sorti des flancs
du col de « Laguermi »,
qui compte pour l’heure
une population estimée à
pas moins de 500 âmes,
les autorités locales ont
donné le coup d’envoi des
travaux d’une salle de
soins accouplée d’un lo-
gement de fonction. Pour-
suivant son périple à tra-
vers les villages, le wali a
mis l’accent sur la nécessi-
té de mettre un terme à
leur isolement en lançant
sans attendre les travaux
d’entretien des voies d’ac-
cès des pistes reliant le ha-
meau d’Ouled Amrane à
celui de Petit Méchéria,
suivi de la réalisation d’un
gué de passage afin d’en-
jamber cette voie en pério-
de de crues. Les habitants
des ensembles d’habita-
tion implantés dans la zone
éparse d’El-Kheneg se frot-
tent les mains après l’annon-
ce qui leur a été faite par le
wali portant sur le raccor-
dement imminent de leurs
habitations au réseau pu-
blic de gaz de ville.

L’alimentation en eau
sera renforcée

service de distribution et
d’alimentation de la po-
pulation en eau potable,
des équipes de mainte-
nance ont réparé, au pre-
mier trimestre de l’année
en cours, 1.559 points de
fuite. Une partie de la con-
duite principale d’a l i -
mentat ion de la vi l le
d’El Bayadh en eau po-
table a été rénovée la
semaine dernière, a-t-
on fait savoir.
   Le projet de réalisa-
tion de la conduite de
distribution de l’eau sera
bientôt lancé à partir des
réservoirs de Thenia
d’une capacité de stoc-
kage de 10.000 mètres
cubes, arrivant au nou-
veau pôle urbain d’El
Bayadh sur 7 kilomètres,
en vue de renforcer l’ad-
duct ion en eau dans
cette nouvelle agglomé-
ration de plus de 8.000
logements.

TIARET

Des aides pour plus de 113 000 familles démunies
des bienfaiteurs et des professionnels de
divers secteurs qui ont également con-
tribué à la caravane de solidarité
avec la population de Blida, formée
de 15 camions semi remorque char-
gés de divers produits.
   Pour sa part, le directeur des affaires
religieuses et wakfs de la wilaya de Tia-
ret, Salim Larkam, a indiqué que dans
le cadre du travail de solidarité assumé
par sa direction, 6.929 colis alimentaires
et un sac de farine ont été distribués à
des familles dans le besoin recensées par
des imams, notant que le secteur des af-
faires religieuses a participé avec une
somme de 2,5 millions DA dégagée du
Fonds Zakat.
   L’inspecteur général de la wilaya et
président du comité de suivi des opéra-

tions de solidarité, Delloul Tayeb, a sou-
ligné que l’encadrement de l’opération
de solidarité avec les familles affectées
par le confinement sanitaire incombait
aux associations et aux comités de quar-
tier et notables qui ont effectué des opé-
rations de recensement et de distribu-
tion, alors que l’administration procédait
au suivi et à la sensibilisation, ajoutant
que l’opération de distribution se pour-
suivra au fur et à mesure de l’arrivée des
denrées alimentaires.
   Le point de presse a permis de débat-
tre des efforts déployés par différents sec-
teurs en matière d’approvisionnement
en moyens médicaux, sensibilisation et
désinfection pour réduire la propagation
du coronavirus et mettre en œuvre les
mesures préventives nécessaires.

Le bureau du Snapo gelé
sident de ce comité ad hoc, M. Abdel-
hak Zefizef (un pharmacien de Sidi Bel
Abbès). «Ce comité ad hoc désigné par
le bureau national prend part à toutes
les commissions locales dans lesquelles
le Snapo est membre, telles que les réu-
nions avec la Dsp, Cnas, la Casnos, la
Cnr et d’autres administrations qui tra-
vaillent en étroite coordination avec le
Snapo». Selon ce responsable, l’ex-bu-
reau de Tlemcen a enregistré six démis-
sions consécutives.
  Par ailleurs, le Snapo s’est engagé dans
de nombreuses actions de solidarité à
travers l’ensemble de ses bureaux de
wilaya et ce, à l’instar de bon nombre
d’associations populaires, d’institution-
nels, de particuliers, d’entreprises et éga-
lement d’organisations syndicales, tous
secteurs confondus, qui se sont mobili-
sés sur le front depuis les premiers ins-
tants de la pandémie de coronavirus. «
Après l’appel du bureau national du
Snapo lancé au début de la crise sani-
taire, plusieurs pharmaciens du pays ont
décidé de participer à cet élan solidaire,
ce qui a permis aux pharmaciens des
bureaux de 25 wilayas de collecter plus

de 50.000.000 de dinars pour la dota-
tion en masques, lotions hydroalcooli-
ques, bavettes ou encore des matelas,
et aussi des fauteuils roulants, des con-
centrateurs d’oxygène, des pèse-person-
nes électroniques, des nébuliseurs pro-
fessionnels, des tensiomètres pédiatri-
ques, des tabourets d’examens, des
moniteurs de surveillance, des ECG 3
pistes et ECG 6 pistes, des générateurs
ainsi que des chaises de salles d’attente
pour les services de réa-Covid, pédia-
trie et d’oncologie des hôpitaux.
Nous en sommes très fiers, car les
pharmaciens ont bien compris que
face à cette pandémie, la mobilisa-
tion solidaire est plus que jamais es-
sentielle. Cette mobilisation ne nous
étonne pas, car la solidarité est en rap-
port avec l’urgence de la situation sani-
taire qui exige un lien social et une mo-
bilisation de tous les concitoyens pour
sauver des vies et lutter contre la pan-
démie de Covid-19 ». En outre, des
packs alimentaires sont distribués par le
Snapo aux personnes les plus démunies
des zones d’ombre dans différentes wi-
layas du pays.

TLEMCEN 

Coronavirus : l’élan de solidarité
de la diaspora continue

rateur économique de Tlemcen activant
dans le domaine de l’agro-industrie, l’in-
génierie de l’eau et les réalisations, s’ap-
prête à réceptionner dans les prochains
jours, selon Dr Bensoltane, une autre
quantité de matériels médicaux. «Ce don
qui va nous parvenir de la Belgique est
composé de près de 5.200 tests rapides,
des réactifs PCR pour environ 17.000
réactions, 14.000 bavettes chirurgicales
et de 5.000 masques de type FFP2, au
profit des hôpitaux algériens.
   Cette opération de solidarité est ren-
due possible grâce à nos confrères mé-
decins algériens de la Belgique, qui ne
vont pas s’arrêter jusqu’à l’élimination

totale de cette pandémie », a ajouté
notre interlocuteur, avant d’adresser
ses «  remerciements à tous les bien-
faiteurs et médecins de la commu-
nauté algérienne de l’étranger et au
groupe DP World et à leur tête le
président du conseil d’administra-
tion le Sultan Bin Sulayem, le direc-
teur exécutif Boumati Samir et la res-
ponsable des relations publics Mme Da-
lila Yaddaden, pour ces dons pour soi-
gner les malades algériens atteint de
Covid-19. Je remercie aussi le ministre
de la Santé et de la Réforme hospitaliè-
re ainsi que les responsables de l’Institut
Pasteur d’Alger».
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D
e la "joie", mais aussi de
"l'appréhension": la France
et une partie de l'Espagne

vivent dimanche leur dernier jour
de confinement, mais la peur d'un
rebond de la pandémie de corona-
virus qui a fait plus de 277.000
morts prédomine, de nouveaux
foyers ressurgissant à travers le
monde.  Deux mois qu'ils atten-
daient cela ! Dans ces deux pays
parmi les plus endeuillés de la pla-
nète, une majorité des habitants
vont pouvoir renouer avec un sem-
blant de vie sociale et un minimum
de liberté de mouvement, comme

L
e long métrage de fiction al
gérien "Abou Leila" du réa-

lisateur Amine Sidi Boumedie-
ne a reçu vendredi le Prix de la
critique de l'édition 2020 du
Festival du film de Barcelone
"D'A" qui a pris fin dimanche,
annonce les organisateurs sur le
site Internet de l'événement.
  Ce festival s'est déroulé du 30
avril au 10 mai en version com-
plètement numérique en adé-
quation avec les mesures pré-
ventives de lutte contre le coro-
navirus en vigueur en Espagne.
Coproduction, algéro-franco-
qatarie de 140 mn, "Abou Leïla"
revient sur les évènements tra-
giques des années 1990, à tra-
vers l'histoire des jeunes Samir
joué par Slimane Benouari et
Lotfi campé par Lyes Salem qui
traquent dans le désert algérien,

U
ne ONG tunisienne a mis en
place un système de bons

d'achats par téléphone afin de per-
mettre aux familles nécessiteuses de
subvenir à leurs besoins en nourri-
ture, une sorte de banque alimen-
taire à distance pendant la crise liée
au nouveau coronavirus. L'initiati-
ve, mûrie de longue date, a été lan-
cée au début du ramadhan fin avril,
alors que des milliers de foyers ont
perdu leur source de revenus en rai-
son du confinement décrété le 22
mars pour lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus.  En
coopération avec le ministère de la
Femme, l'ONG "Banque alimen-
taire durable" a choisi 300 familles
vivant dans les quartiers pauvres de

U
n pharmacien indien est mort,
et son patron a été hospitalisé,

après avoir bu une décoction de
leur fabrication, dont ils espéraient
qu'elle puisse guérir du Covid-19,
a annoncé la police samedi. Les
deux hommes travaillaient pour
une entreprise spécialisée en phy-
tothérapie et essayaient sur eux-
mêmes le supposé traitement - un

S
ix personnes dont deux po-
liciers ont été tuées dans la

province afghane de Ghor (cen-
tre) à la suite d'affrontements
lors d'une distribution alimen-
taire samedi, ont déclaré des
responsables. Des centaines de
personnes s'étaient rassemblées
devant le bureau du gouver-
neur, à Firoz Koh, la capitale de
cette province très pauvre, pour
recevoir l'aide alimentaire dis-
tribuée par une organisation
Qatari. "Les manifestants ont
ouvert le feu sur la police" et
frappé les agents de sécurité, a
expliqué à l'AFP Aref Haber, le
porte-parole du gouverneur de
Ghor, précisant que "quatre ci-
vils, dont un employé d'une ra-
dio locale, et deux policiers ont
été tués" et que 19 personnes
ont été blessées.  Une enquête
a été lancée, a ajouté M. Ha-

Le film algérien
«Abou Leila» de Amine
Sidi Boumediene primé

en Espagne

Abou Leïla, un dangereux ter-
roriste. "Abou Leila" explore
l'important impact sur la socié-
té de la violence et des trauma-
tismes qui y sont liés. Program-
mé au 72e Festival de Cannes,
en mai 2019, dans la section "Se-
maine de la critique", "Abou
Leïla" est le premier long métra-
ge de Amine Sidi Boumediene,
après ses deux courts métrages,
"Demain Alger?" et "El Djazira".
 Ce film avait également été
projeté dans des festivals en
Bosnie Herzégovine, en Tunisie,
en Belgique, en Italie ou enco-
re en Egypte.  L'acteur et réali-
sateur algérien Lyes Salem avait
décroché le Prix du meilleur
acteur pour son rôle dans ce
film lors des 30e Journées ci-
nématographiques de Cartha-
ge en Tunisie en 2019.

Afghanistan

Six morts lors d'une
distribution alimentaire

ber.  Le ministère de l'Intérieur
a confirmé ce bilan dans un
communiqué, déclarant que
"des hommes armés illégale-
ment dans la foule ont attaqué
le bâtiment du gouvernement",
poussant la police à tirer en l'air
pour disperser les manifestants.
Abdul Rahman Akshan, dépu-
té du conseil de Ghor, a confir-
mé le bilan. L'organisation dis-
tribuait de la nourriture à envi-
ron mille familles, une pratique
courante en Afghanistan lors du
mois de ramadhan. L'incident
survient alors que le gouverne-
ment tente de limiter la propa-
gation du coronavirus, qui a
rendu l'accès à la nourriture en-
core plus difficile pour la popu-
lation. Très peu de personnes
peuvent cependant survivre en
s'isolant et sans sortir de chez
elles pour travailler.

L'Europe se déconfine,
le coronavirus ressurgit en Corée

les Chinois, les Italiens ou les Alle-
mands avant eux. Près de cinq mois
après son apparition en Chine fin
2019, la pandémie qui a conduit
au confinement de plus de la moi-
tié de l'humanité et mis l'économie
mondiale à genoux apparaît sous
contrôle dans un nombre croissant
de pays. Mais le spectre d'une
deuxième, voire d'une troisième
vague, brandi notamment par l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), est omniprésent.
   Considérée comme un modèle
dans sa gestion de la crise, la Co-
rée du Sud est venue le rappeler:

alors que la progression du virus y
avait été stoppée, la ville de Séoul
a dû ordonner samedi la fermetu-
res des bars et discothèques, après
de nouveaux cas de propagation.
  Ce nouveau foyer "fait prendre
conscience que ce genre de situa-
tion peut se présenter n'importe
quand", a souligné dimanche le
président sud-coréen Moon Jae-in.
"Ce ne sera pas fini avant que ce
soit vraiment fini", a-t-il martelé.
Egalement citée en exemple, l'Alle-
magne a pour sa part vu le seuil
critique de 50 nouvelles contami-
nations pour 100.000 habitants être
franchi dans trois cantons. Dans ce
pays, où la Bundesliga doit repren-
dre dans les prochains jours, bars
et restaurants ont pu rouvrir dès sa-
medi au Mecklembourg-Poméra-
nie, au bord de la Baltique.
   Mais rien n'y est vraiment com-
me avant. "Nos salariés doivent
porter un masque et nos clients
doivent respecter la distanciation
sociale", souligne Thomas Hilde-
brand, restaurateur à Schwerin.
En France même, où une réouver-
ture controversée des écoles a été
prévue par le gouvernement,
deux foyers épidémiques ont été
détectés dans le centre du pays,
dont l'un après une réunion de...
préparation de la rentrée.

Covid-19: un pharmacien indien expérimente
un traitement sur lui-même et meurt

mélange d'oxyde nitrique et de ni-
trate de sodium - dans une maison
située à Chennai (sud-est de l'Inde).
K. Sivanesan, 47 ans, est mort sur
place, selon le chef de la police lo-
cal Ashok Kumar. Il avait dévelop-
pé sa formule en effectuant des re-
cherches sur internet et acheté les
ingrédients sur un marché local, a
précisé le policier. Il n'existe pas

actuellement de médicament ou de
vaccin contre le Covid-19, ce qui a
conduit à une course mondiale
pour trouver un remède à cette
maladie qui a tué au moins
300.000 personnes. Près de 60.000
cas ont été recensés en Inde, où un
strict confinement a été imposé
pour tenter de contenir la propa-
gation du coronavirus.

Tunisie : des dons alimentaires
par SMS pour les familles démunies

Tunis pour bénéficier de bons
d'achats, envoyés par SMS.
  Chacune de ces familles reçoit un
code lui permettant de dépenser 40
à 60 dinars (20 à 30 euros) par se-
maine chez un des épiciers de son
quartier, à condition qu'il soit équi-
pé de l'application "Viamobile".
"Avec le ramadhan et le confine-
ment, je ne peux ni sortir ni tra-
vailler", confie Messaouda Raoua-
fi, 49 ans, qui, grâce à ces bons, a
pu acheter de l'huile, du lait, du café
et de la farine. "Je ne peux plus fai-
re des ménages pour donner à
manger à mes sept enfants," expli-
que-t-elle.  L'ONG, qui finance ces
dons grâce aux concours d'entre-
preneurs qui la composent, espère

ensuite élargir cette initiative aux
régions intérieures marginalisées.
Au-delà de ces aides, l'ONG sou-
haite également inciter ces familles
à être plus autonomes, par exem-
ple en leur apprenant à faire pous-
ser des légumes dans leur arrière-
cour, ou en vendant du pain fait
maison. "En contrepartie, ces per-
sonnes s'engagent à accepter d'être
encadrées pour qu'on puisse les in-
tégrer socialement et professionnel-
lement à travers différentes initiati-
ves," explique samedi à l'AFP Aï-
cha Zakraoui, l'une des initiatrices
du projet.  Grâce à cette initiative,
l'épicerie de Farah, située au Kram,
une banlieue populaire de Tunis,
n'a plus besoin de faire crédit au
détriment de son équilibre financier:
"l'argent nous est envoyé en avan-
ce, ensuite les clients font leur cour-
ses avec la somme qu'ils ont reçue."
Son magasin a accepté cette initia-
tive "parce que la zone où nous
nous trouvons compte de nom-
breuses familles pauvres, des chô-
meurs", souligne-t-elle.
  Estimant que deux millions des
11,5 millions de Tunisiens ont be-
soin d'assistance pendant le confi-
nement, le gouvernement a versé
à des milliers de foyers des aides
exceptionnelles de 200 dinars (80
euros), dans l'espoir également de
calmer la grogne sociale. Les me-
sures de confinement ont commen-
cé à être assouplies le 4 mai, la Tu-
nisie ayant enregistré officiellement
environ 1.000 cas, dont 45 morts.
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L
a Fédération algérienne
 de football (FAF) a an
 noncé dimanche avoir

été retenue par la Fédération
internationale (Fifa) dans le
cadre de projets initiés par
l’instance mondiale et desti-
nés à la Direction technique
nationale (DTN). «Le 6 mai
2020, dans une lettre adres-
sée à la FAF et signée par M.
Arsène Wenger, Directeur du
développement du football
mondial de la Fifa, et M. Ste-
ven Martens, Directeur tech-
nique de la Fifa, l’instance in-
ternationale confirme que
l’Algérie est le premier (pays)
qui s’est inscrit et retenu du
projet : développement des
talents, analyse de l’éco-
système du football, lea-
dership technique, forma-

M. Zeggai

A
 huit journées de la fin du
 championnat, le NAHD

a réellement hypothéqué ses
chances de maintien. Avec 19
points à son compteur en 22
matches joués et une élimina-
tion prématurée au second
tour national en coupe d’Al-
gérie face au RC Arba, le
NAHD commence à donner
de vives inquiétudes à son for-
midable public. Autopsie
d’une catastrophe, pour ne
pas dire une morte program-
mée: Mahfoud Ould Zmirli,
Mourad Lahlou et Kamel
Saoudi sont désignés comme
les principaux responsables de
ce désastre, car le NAHD, l’un
des ténors de l’élite est en
plein naufrage.
    Le revenant Lahlou est
considéré comme étant le mal
des «Sang et Or» par certains
proches du club.
   Cette année, le Nasria a été
totalement vidé et risque
même l’implosion. Le danger
est réel quant à une éventuel-
le disparition du club du go-
tha du football national. Pour
quelle raison ? Raiah, Allati,
Harrag, El-Ouertani, Choui-
ter, Oukkal, Khiat, Gasmi,
Gaya Merbah et Dib sont par-
tis vers d’autres cieux sans être
remplacés. Ajoutez à ceux-là,
Tougaï qui a préféré opter en

P
rêté par Leicester jus-
qu’au 30 juin, Islam Sli-

mani ne restera pas à l’AS
Monaco à moins que le
club princier décide de le-
ver son option d’achat, ce
qui n’est pas la tendance
qui se dessine à l’heure ac-
tuelle. Etant donné que la
saison est définitivement in-
terrompue en Ligue 1, Sky
Sports évoque l’hypothèse
de voir l’international algé-
rien rentrer à Leicester et

L
e président de la Fédé
 ration française de ten-

nis (FFT) Bernard Giudicel-
li n’exclut pas que Roland-
Garros, reporté au mois de
septembre en raison du co-
ronavirus, puisse se dérou-
ler à huis clos. «On n’écar-
te aucune option.
   Ce serait se perdre en
conjectures d’en privilégier
une tant le manque de visi-
bilité est réel», a répondu
M. Giudicelli dans un entre-
tien au Journal du diman-

D
epuis plusieurs
jours,  la rumeur

d’une vente de l’Olympi-
que de Marsei l le à un
homme d’affaires saoudien
prend de l’ampleur sur les
réseaux sociaux.
Tout est parti d’une brève
sur un site italien dont la fia-
bilité est une énigme. Mais
voilà que ce week-end, l’in-
formation a été reprise en
masse par les plus grands
médias européens. Same-
di, c’est le journal madrilè-
ne AS qui évoquait la pos-
sible vente de l’Olympique
de Marseille à Al-Walid Bin
Talal. Et hier, le journaliste
italien Marco Conterio re-
met une pièce dans la ma-

DTN - Développement du football

La FAF retenue par la FIFA
tions des instructeurs d’en-
traîneurs», indique la FAF
dans un communiqué publié
sur son site officiel.
    Les consultants techniques
régionaux de la Fifa ont déjà
commencé à contacter nom-
bre de fédérations afin de sa-
voir si elles étaient intéressées
par la réalisation en ligne de
cette analyse, et la Fifa «a été
ravie d’apprendre que la FAF
a répondu par l’affirmative»,
précise l’instance fédérale.
   Les experts haute-perfor-
mance de la Fifa vont par con-
séquent prendre contact avec
la FAF au cours des prochai-
nes semaines afin de conve-
nir d’une date pour la tenue
d’une réunion d’introduction,
précise la FAF. L’ensemble du
processus - enquête et entre-

tiens avec les personnes clés
en charge du développement
des talents et de la haute per-
formance au sein de la fédé-
ration - sera ainsi effectué
en ligne, explique la FAF,
sou l i gnan t  qu ’une  fo is
«l’analyse réalisée, les pro-
grammes de soutien seront
lancés, normalement en
2021". «Ce programme inci-
tera les associations membres
et les ligues à développer les
talents dans leurs équipes na-
tionales de jeunes, les acadé-
mies et autres institutions de
haut niveau, dont la FAF qui
va bénéficier des avantages de
ce programme pour la qualité
de son programme de déve-
loppement basé, notamment,
sur les Académies», conclut le
communiqué.

NA Hussein Dey

Le mal est profond

décembre dernier pour l’ES
Tunis. Zerdoum et Mouaki ont
atterri chez l’ES Sahel ainsi
que Khacef, parti chez les Gi-
rondins de Bordeaux. Une
pléiade de jeunes joueurs qui
auraient pu constituer une for-
ce pour mener à bon port le
Nasria. Pourquoi ces joueurs
n’ont pas été remplacés ? A
moins qu’il y ait anguille sous
roche. Ce sont là les erreurs
de Mourad Lahlou et ses res-
ponsables qui ont été égale-
ment à l’origine de l’instabili-
té au niveau de la barre tech-
nique avec la succession de
quatre entraîneurs depuis le
début de saison : Remmane,
Adjali, Aït Djoudi et Bouali
Fouad. A qui la faute ? Pour-
quoi Lahlou s’est-il acharné à
pousser Adjali vers la porte de
sortie ? «Je ne suis pas le gen-
re d’entraîneurs qui laisse les
autres s’immiscer dans son
travail. Cela n’a pas arrangé
les affaires de Lahlou», avait
précisé l’ex-joueur et coach du
NAHD après son départ. Pour
les transferts des joueurs sus
cités, on indique que c’est
Lahlou qui a transféré Tougaï
à l’ES Tunis sans même infor-
mer le staff technique.
   Là, Ould Zmirli a dégagé sa
responsabilité en confirmant
que c’est Lahlou qui s’est
chargé seul du dossier du
joueur. Réplique de Mourad

Lahlou «Kamel Saoudi et les
frères Ould Zmirli étaient au
courant pour ce transfert».
Alors, qui croire ? A moins
que c’est un scénario pour se
venger. Encore plus, l’affaire
du Mauritanien Delahi est ve-
nue ébranler le club, déjà se-
coué par une crise financière
sans précédent et par une ab-
sence totale de conditions de
travail. La FIFA a sommé le
Nasria à régulariser le joueur
en question sous 45 jours à
compter du 27 avril au risque
de recourir aux sanctions pré-
vues par la réglementation.
    Le retour de Chaâbane
Merzekane comme directeur
sportif parviendra-t-il à sauver
le NAHD ? Ce n’est pas évi-
dent dans la mesure où le mal
est profond. Le club a été
géré par une stratégie inexpli-
quée, pour ne pas dire dou-
teuse. Les promesses non te-
nues, la guerre des clans et
l’intérêt personnel ont fini par
avoir raison de l’histoire du
grand NAHD.
  Souvenez-vous de la rumeur
relative à la venue de l’ex-in-
ternational français Nicolas
Anelka alors que le règlement
interdit aux clubs algériens de
recruter des étrangers âgés de
plus de 29 ans. Une info con-
sidérée comme la mascarade
du siècle et un non-respect à
l’histoire du club.

AS Monaco

Et si Slimani finissait la saison
avec Leicester ?

terminer la saison avec les
Foxes au cas où l’exercice
reprend en Premier Lea-
gue. En l’état actuel des
choses, les clubs anglais
seront autorisés à inscrire
de nouveaux joueurs à par-
tir du 18 juin et il ne paraît
donc pas totalement incon-
cevable de voir le Fennec
profiter de ce point de rè-
glement pour prendre part
à la fin de l’exercice avec le
club anglais. Reste à s’en-

tendre avec Monaco, très
préoccupé par sa situation
financière et qui ne devrait
pas voir d’objection à éco-
nomiser un salaire estimé à
380.000 euros brut men-
suels. Auteur d’une belle
saison avec le club princier
(9 buts et 7 passes décisi-
ves en 18 matchs de Ligue
1), le vainqueur de la CAN-
2019 est également sollici-
té par le Sportig Lisbonne
son ancien club.

O. Marseille

Le rachat saoudien se confirme
chine. Pour l’insider de Tu-
tto Mercato Web, des négo-
ciations sont bien en cours
entre Frank McCourt et le
richissime homme d’affai-
res saoudien pour une ven-
te de l’Olympique de Mar-
seille. Un élément pourrait
toutefois bloquer la transac-
tion : l’Orange Vélodrome,
que Bin-Talal souhaite éga-
lement acheter mais qui
n’est pas la propriété de
Frank McCourt. « La négo-
ciation du rachat de l’OM
par Al-Walid Bin Talal se
poursuit. Négociations aux
alentours de 250 ME, mais
rien n’est acté au sujet du
prix. L’objectif de l’homme
d’affaires saoudien est

d’être également le proprié-
taire du Stade Vélodrome»
a expliqué ce journaliste,
assez peu connu en France
il faut bien le dire. Et com-
me si les supporters de
l’OM avaient besoin de ça
pour s’enflammer, Simone
Rovera s’est montré très
élogieux envers son confrè-
re de Tutto Mercato Web,
ce qui donne bien évidem-
ment du poids et de la cré-
dibilité à l’information. Il
n’en fallait pas plus pour
que les supporters de l’OM
croient fort en un rachat du
club, même si pour l’heure
l’information n’a trouvé
aucune confirmation dans
un média français…

Tennis - Roland Garros

Vers un tournoi à huis clos

che (JDD).  Mais «l’organi-
ser à huis clos permettrait
de faire tourner une partie
du modèle économique, les
droits télés et le partenariat.
Ce n’est pas à négliger», a
observé le patron du tennis
français. Roland-Garros a
été reporté au 20 septem-
bre en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
    Le Grand Chelem sur
terre battue pourrait éven-
tuellement être à nouveau
décalé d’une semaine. «Le

20 ou le 27 septembre, ça
ne change pas grand-cho-
se», explique M. Giudicel-
li. Jeudi, la FFT a annon-
cé que tous les bi l lets
déjà achetés pour les in-
ternationaux de France
allaient être remboursés.
Quant à l’US Open il res-
te maintenu aux dates
prévues (31 août au 13
sep tembre) .  Le tennis
mondial est à l’arrêt depuis
début mars et jusqu’à mi-
juillet au moins.
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�Loue : F2 à Miramar. 1er (2 U) - F3 à
Yasmine. 5ème (2 U) - F3 à Cavaignac.
3ème (2 U) - F3 à Cité Lescure. 10ème (2
U) - F3 luxe à Seddikia. 1er (4 U) - F1 à
Coca. 1er (1,6 U) – AG. « ABDALLAH »
- 041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�Vends bel Appartement de type
F4 - 130 m² - 2ème étage dans une
résidence privée - Meublé ou sans
Meubles - (Maraval - ORAN) - Cour-
t ier et intermédiaire s’abstenir
S.V.P. – Tél : 0558.09.14.21

�Loue Appart (2 Pièces - SDB - Cui-
sine) Niveau de Villa avec entrée in-
dépendante, situé à Point du Jour
(ORAN) derrière El Morchid, pour cou-
ple sérieux – Tél : 0553.97.45.20

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

�A louer F2 LSP à OUED TLELAT au
4ème étage Cité 200 Logts – Prix :
20.000 DA/mois - 6 Mois d’avance –
Tél : 0796.36.36.22 - 0672.46.00.56

�A vendre Local de 300 m² toutes
commodités avec sanitaires - Très
bien situé à Bahi Amar, Es-Senia -
ORAN sur Autoroute 4ème Périphéri-
que dans une résidence privée - Con-
vient toutes activités propres - Prix
fixe : 2.5 Mds en trois tranches dans
un délai d’un an – Tél : 0661.20.80.03

ANNONCES  CLASSÉES COMMUNICATION

�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-Ha-
moul. ORAN – Locaux à Belgaïd.
ORAN – Tél  :  0550.90.26.04 /
0661.20.14.68

�Atelier de couture situé à Chou-

pot (ORAN) recrute Couturière di-

plômée Modéliste styliste ou Prêt-

à-porter avec expérience, sérieux et

motivé – Tél : 0549.82.77.89

�Recrutons Comptable retraité maîtri-

sant l'outil informatique, avec expérien-

ce (Salaires - G50 - Fiche de paye…) -

Résidant à ORAN obligatoirement -Té-

léphonez au : 0560.47.00.06

�Entreprise privée à ORAN recru-

te des Soudeurs homologués et

Tuyauteurs qualifiés - Nous contac-

ter au : 0559.56.93.50

�SOLIDARITE CORONA - MAS-
QUES GRATUITS - Téléphonez au
Docteur NAÏMA LAZOUNI - Si vous
avez plus de 60 ans ou si vous avez
des maladies chroniques (diabète,
hyper tension…) -  Tél  :
0560.47.00.15 -  Wilayas de : BOUI-
RA -  KHENCHELA -  BATNA -
GHARDAÏA

�Sous-traite Travaux de corps
d ’é ta t  en  f ou rn i t u re  e t  pose
sur des projets de logements à
MOSTAGANEM -  Té l  :
0550.90.26.09 / 0560.29.68.21 -
E -ma i l  :  so ta r ib i . cons t ruc t i on
@gmail.com

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

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.

CANAL SUR

Marketing & publicité

Mail : canalsurpub@yahoo.fr  P 0555 05 90 10 / 0771 623 347

Tél/Fax  048 74 11 22 / 048 74 13 48

Vos annonces publicitaires sur tout support médiatique

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

«Par décision N° 762 du 03 mai 2020 du Ministre de l’Energie,

une prolongation du délai d’autorisation de l’extension du point

de vente de carburants (Extension GPL/C),

a été accordée à Monsieur TAHIR Mohamed, sise à la Commune

de Ghazaouet, Wilaya de TLEMCEN, conformément

aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08 février 2015.

ANNIVERSAIRE
Toutes les

étoiles de

l’univers et

toutes les joies

du monde.

Rien ne saurait

égaler ce grand

bonheur.

Joyeux Anniversaire

Tsouria Ritej
Que cette journée t’apporte de

nombreuses joies et que tous tes

rêves se réalisent.

Que le bonheur soit avec toi a

ujourd’hui et tous les jours de ta vie.

Tes grands-parents

Abdelghani, Fatema et Karima

Tes parents Mme et Mr LAOUEDJ
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N : 448/DMO/2020 TLEMCEN, LE 19 MARS 2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

OUVERT N° 03/2020

Le Directeur Général de l’Office de Promotion et Gestion Immobilière de la Wilaya de
Tlemcen lance un avis d’appel  d’offres  national  ouvert,  ayant  pour  objet  la

réalisation  des projets  désignés  au tableau  ci-après :

DESIGNATION LOCALITE DESIGNATION QUALIFICATION

DU PROJET DES TRAVAUX

50 LOGEMENTS PUBLICS SIDI ABDELI Lot n°03 : Réservé aux Micro-

LOCATIFS (PQ 2010-2014) Eclairage public entreprises qualifiées  en

Bâtiment ou travaux publics

portant   code relatif à

l’éclairage ou l’électricité

100 LOGEMENTS PUBLICS SIDI ABDELI Lot n°01 : Voirie Travaux publics

LOCATIFS (PQ 2010-2014) Lot n°02 : Aména- Bâtiment ou

gement extérieur, Travaux publics

Lot n°03 : Bâtiment ou Travaux

Eclairage public publics portant code relatif

à l’éclairage ou l’électricité

Lot n°04 : Assainis- Hydraulique portant codes

sement, AEP relatifs à : AEP et assainissement

100 LOGEMENTS PUBLICS SIDI ABDELI Réalisation d’un poste Bâtiment ou

LOCATIFS (PQ 2010-2014) transformateur simple Travaux publics

1000 LOGEMENTS PUBLICS MANSOURAH Lot n°01 : Voirie Travaux publics

LOCATIFS (PQ 2010-2014)

Les entreprises qualifiées comme indiqué au tableau ci-dessus et intéressées
par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la direction
générale de l’O.P.G.I Tlemcen, contre paiement de la somme de 3.000,00 DA, somme
représentant les frais de reproduction. Les entreprises peuvent soumissionner pour
un seul ou plusieurs lots.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et
une offre financière accompagnées des pièces réglementaires mentionnées dans le
cahier des charges.

1-  Dossier de candidature contient : une déclaration de candidature, une dé-
claration de probité, les statuts pour les sociétés, les documents relatifs aux pou-
voirs habilitant les personnes à engager l’entreprise, les  documents permettant
d’évaluer les capacités, des soumissionnaires

2- Offre Technique contient: Une déclaration à souscrire, Tout document permet-

tant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique, Le cahier des charges
de l’appel d’offres.

3- L’Offre financière contient: la lettre de soumission, le bordereau des prix unitai-
res (BPU), le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

Le Dossier de candidature, l’Offre technique et l’Offre financière sont insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entre-
prise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candi-
dature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

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

 A Monsieur le Directeur Général de l’OPGI de Tlemcen

Appel d’Offre national N°03/2020

« Réalisation de ……Logements LPL à.............................. Lot :....... »

La durée de préparation des offres est fixée à Vingt-et-un (21) jours à comp-
ter de la date de la première parution du présent avis sur le B.O.M.O.P ou sur la
presse nationale.

Le dépôt des offres se fera au siège de la direction de l’Office, le dernier jour de
la durée de préparation des offres à 13H00, comme heure limite. Si ce jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, le dépôt aura lieu le jour ouvrable qui suit à
la même heure).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une durée égale
à la durée de préparation des offres, augmentée de trois (03) mois.

Les entreprises sont cordialement invitées à assister à la séance d’ouver-
ture des plis techniques et financiers qui se tiendra à la direction générale de
l’O.P.G.I, Tlemcen, Haï Nassim, le même jour correspondant à la date de dépôt
des offres, à 14h00.

                                                                            LE DIRECTEUR GENERAL

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE TLEMCEN

ADRESSE : HAI NASSIM IMAMA-TLEMCEN

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : 096813510015929
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Adresse : Route nationale N°13, Djeniène-Meskine, BP N°56 Zahana, Mascara Algérie

Tél :+213 (0) 45.63.01.56     Fax : +213 (0) 45.63.01.45   Email : contact@zahanaciment.com

  تعزية
الشريك و �المسيرة �اإلطارات �األسى تلقى الرئيس المدير العام وببالغ الحزن 

  .معسكروالية نبأ وفاة والد السيد والي  �سمنت لزهانةلشركة اإل االجتماعي
 �يتقدم الجميع بأخلص التعازي إلى عائلة الفقيد �على إثر هذا المصاب الجلل

طالبين من هللا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة و أن يسكنه فسيح جنانه 

  .و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان
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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° 2031003218       Le Quotidien d’Oran  11/05/2020

REPUBLIQUE ALGERINNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya d’Oran

Daïra d’Arzew

Commune d’Arzew

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacité minimale N°01/2020

Suite à l’annulation de l’avis d’appel d’offres, la Commune d’Arzew dont le siège est au N°03 Rue Abdelhamid Ben Badis
Arzew lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale pour :

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale N°01/2020
Aménagement urbain de la cité Benboulaid Arzew

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse aux entreprises qualifiées en
travaux publics activité principale catégorie 03 et plus, les soumissionnaires intéressés par le présent avis doivent retirer le
cahier des charges à l’adresse sus-indiquée contre paiement de cinq mille dinars (5000,00) non remboursable, représentant
les frais de reproduction.

*Les offres doivent comporter les documents suivants : dossier de candidature - offre technique- offre financière.

A/Un dossier de candidature :
- La déclaration de candidature remplie, datée et signée.
- La déclaration de probité remplie, datée et signée.
- Le statut pour les sociétés.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification 03 et plus en travaux publics principal.
- Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des deux (02)  dernières années 2017-2018 visés par les impôts.
- Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
- La liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) appuyée

des effectifs déclarés au niveau de  la CNAS+ diplôme.
- La liste des moyens matériels à mobiliser pour  le  projet  appuyée de toutes pièces justificatives (copie des cartes grises,

assurance en cours de validité pour le matériel roulant, pour le matériel non roulant facture d’achat).
- La liste des références professionnelles appuyée par deux (02) attestations de bonne exécution pour des projets

similaires (réalisation ou aménagement ou création) délivrées par les services contractants.
- Une copie du registre de commerce en cour de validité.
- Une copie de l’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission.
- Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier.
- Une copie de la carte d’immatriculation fiscale.
- Une copie des attestations CNAS, CASNOS, CACOBATPH.
- Un planning d’avancement des travaux.

B/ L’offre Technique :
- Le cahier des charges renseigné, signé et paraphé dans toutes les pages par le soumissionnaire et portant à la dernière

page la mention manuscrite « Lu et accepté » annexé de ces spécifications techniques.
- La déclaration à souscrire remplie littéralement et signée.
- Mémoire technique et justificatif rempli intégralement, daté et signé, à défaut l’offre sera rejetée

N.B : toutes les copies doivent être en cours de validité.

C/L’offre financière :
-La lettre de soumission ci-jointe au cahier des charges remplie, datée et signée.
-Le bordereau des prix unitaire daté et signé (BPU).
-Le devis quantitatif et estimatif des travaux daté et signé (DQE).

N.B : toute offre non remplie en chiffre et en lettre sera rejetée.

L’enveloppe extérieure, renfermant les trois plis fermés (dossier de candidature, offre technique et offre financière), devra être
anonyme et ne comportera que la mention :

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale N°01/2020
Aménagement urbain de la cité Benboulaid Arzew

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation

La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres à la presse ou
BOMOP à 12h00. L’ouverture technique et financière se fera le même jour «………… » à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre quatre vingt  dix  «90»  jours à  compter de la limite de réception des
offres. Les offres doivent parvenir sous double pli fermé à :

Siège de la commune N°03 Rue Abdelhamid Ben Badis Arzew

Le Président de l’Assemblée populaire d’Arzew

ANEP  N° 2031003176       Le Quotidien d’Oran  11/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN

774/Secrét./DUAC/20

ERRATUM

D’UN AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Suite à la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le quotidien

national Le Quotidien d’Oran, en date du 30/01/ 2020, relatif au projet

«Travaux de réalisation d’un réseau de refoulement vers El Kerma

en Lot Unique», une erreur s’est glissée sur la note technique; il fallait

lire : 60,50/100 au lieu de : 60/100, le délai de réalisation des travaux

et le montant de la soumission restent inchangés.

Chargé de Gestion
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08.45 TFou
10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
12.00 Le journal
12.45 Météo
12.55 Ma fille,
sous l’emprise
de son petit ami
14.30 Ma fille,
harcelée et laissée
pour morte
16.05 Quatre
mariages pour
une lune de miel
18.00 Qui veut
gagner des millions
à la maison ?
18.55 Météo
19.00 Le Journal

10.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.55 Ça
commence
aujourd’hui
14.10
Je t’aime, etc.
15.15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17.00 Tout
le monde a son
mot à dire
17.40 N’oubliez
pas les paroles
19.00 Journal
20h00

09.40 #Restez
en forme
11.25 12/13 :
Journal national
12.55 Casque
d’or
14.30 Nous nous
sommes tant aimés
15.10 Des chiffres
et des lettres
15.40 Personne
n’y avait pensé !
16.20 Slam
17.00 Questions
pour un champion
18.30 19/20 :
Journal national
19.15 Plus
belle la vie
19.55 Ma maison
de A à Z

08.00 M6
Boutique
09.15 Bienvenue
chez les Huang
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.20 Astuce
de chef
12.30 Scènes
de ménages
13.10 La marche
nuptiale
15.00 Les reines
du shopping
17.45 Tous en
cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18.45 Le 19.45
19.25 Scènes
de ménages

10.45 L’info
du vrai
11.15 La semaine
de Clique
11.55 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.35 Paradise
Beach
14.05 Fenêtre(s),
journal
de confinement
14.32 Plateaux
opérations
spéciales
14.33 La chute
du président
16.45 Le plus
16.48 Boîte noire
19.00 Groland
le zapoï
19.20 Clique

20.05 Évasion

20.00 Validé

20.05 Ma famille t'adore déjà

20.05 Secrets d'histoire

20.05 Meurtres au paradis

Présenté par Stéphane Bern
Au Hameau de la reine, dans le parc
de Versailles, le présentateur retrace l'incroyable
destinée de Marie-Thérèse de France
(1778-1851) qui fut un don du ciel pour ses
parents, le roi Louis XVI et Marie-Antoinette,
qui ne parvenaient pas à avoir d'enfant.
Surnommée «Madame Royale» ou encore
«Mousseline la Sérieuse», elle fut princesse puis
dauphine de France. Marie-Thérèse de France
fut marquée au fer rouge par la Révolution
française quand son père, sa mère et sa tante
furent guillotinés. Elle connut l'exil.

08.15 Une
nounou d’enfer
12.40 Gossip Girl
16.10 Friends

20.05 Appels
d’urgence
22.10 Live PD :
Police Patrol

09.30 W9
Hits Gold
10.35 W9 Hits
11.35 Météo
11.40 NCIS
16.50 Un dîner
presque parfait

17.50 Les
Marseillais
aux Caraïbes
20.05 Twilight,
chapitre 4 :
révélation,
1re partie

10.05 Planète chefs
12.00 Sur la route
de la soie
12.50 A.D.N. :
l’humanité sur mesure
13.45 Biologie 2.0
14.45 Paris, une
histoire capitale
16.35 Tanzanie
sauvage
17.30 Namibie
sauvage
18.05 Archaic
Festivals
19.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 Tresors
engloutis
de la mer Noire
22.00 Les bâtisseurs
de l’impossible

arte
10.35 Lac Baïkal,
le retour de la
flamme orthodoxe
11.20 Paysages
d’ici et d’ailleurs
11.50 Le dessous
des cartes
12.00 Arte Regards
12.35 Un adultère
14.35 Nomades
d’Iran
15.30 Invitation
au voyage
16.45 Aventures
en terre animale
17.15 Corée
du Sud, au coeur
du Chungcheongbuk
sauvage
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.55 The Immigrant
21.45 Do the
Right Thing

08.35 Si près
de chez vous
12.35 Crimes
et faits divers:
la quotidienne
13.55 Si près
de chez vous
15.15 Les Anges
de la télé réalité 5 :
Welcome To Florida
18.40 The Big
Bang Theory

20.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 Crimes

10.45 La
quotidienne
12.05 Vues
d’en haut
12.40 Le magazine
de la santé
13.35 Allô,
docteurs !
14.40 Les orphelins
du paradis
15.35 La
mystérieuse
cité de Cahokia
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.00 La tournée
des popotes
19.50 Vu
20.00 Le sucre
21.40 La p’tite
librairie
21.45 C dans l’air
22.50 Une si jolie
petite plage

Film d'action - Etats-Unis - 2013
Avec Sylvester Stallone, Jim Caviezel,
Arnold Schwarzenegger, Vinnie Jones
Ray Breslin est un spécialiste de l'évasion. Pour
sa société, il teste les prisons de haute sécurité.
C'est dans ce cadre qu'il se retrouve, à la
demande de la CIA, incarcéré dans l'un des
établissements les plus sécurisés des Etats-Unis,
qui détient ses plus dangereux criminels.
Sur place, il se rend compte que le directeur
n'est pas celui annoncé et qu'il n'a aucune
connaissance de la mission de Ray.

Comédie - France - 2016
Avec Arthur Dupont, Déborah François,
Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel
Julien, créateur d'application pour mobile,
est follement épris d'Eva, journaliste dans
la presse professionnelle. Après avoir accepté
sa demande en mariage, Eva est contrainte de
le présenter à ses parents, Jean et Marie_Lau,
qui résident sur l'île de Ré. Sur place,
Julien découvre rapidement que sa future
belle-famille est un brin excentrique
et que sa chère Eva a beaucoup de mal
à dire la vérité à ses parents.

08.00 Les Cours
Lumni - Primaire
11.05 Zip Zip
12.30 C’est
toujours pas
sorcier
13.00 Les Cours
Lumni - Collège
15.00 Les Cours
Lumni - Lycée
15.30 La maison
Lumni, l’émission
16.25 Ninjago
17.35 Power
Players
18.10 Coache-
moi si tu peux
18.45 Oscar &
Malika, toujours
en retard
19.10 Une
saison au zoo

20.05 Surprise sur prise

Présenté par Olivier Minne
Pour son trentième anniversaire, la fameuse
émission de caméras cachées s'offre une soirée
au Théâtre Marigny, à Paris. L'occasion de
(re)voir des séquences cultes, aux côtés des
piégés de l'époque tels que les humoristes
Pierre Palmade, Anne Roumanoff, l'actrice
Véronique Genest, les chanteurs Enrico Macias
et Chantal Goya, l'animateur Michel Drucker
et l'ancien patineur Philippe Candeloro. Sans
oublier de nouveaux moments de sourire
mettant en scène le judoka Teddy Riner ainsi
que les artistes Gad Elmaleh et Mimie Mathy.

Série dramatique - France - 2020
Saison 1 - Episode 1/10

Avec Hatik, Saïdou Camara,
Brahim Bouhlel, Moussa Mansaly
Accompagné de ses amis d'enfance William
et Brahim, Clément vit de trafics pour boucler
ses fins de mois. Le jeune homme surnommé
«Apash» caresse le rêve de percer dans
le monde du rap. Un soir, il parvient à
se faire inviter à l'émission spéciale consacrée
à Mastar, une légende du rap français.

Série de suspense - France
- Grande-Bretagne - 2018

Saison 7 - Episode 7/8
- Des aveux suspects
Avec Ardal O'Hanlon, Danny John-Jules,
Joséphine Jobert, Elizabeth Bourgine
Le propriétaire d'un café de Sainte-Marie
a été retrouvé mort dans son salon. Il semblerait
qu'il s'agisse d'un cambriolage qui a mal tourné.
Le principal suspect est Cordell Thomas,
que JP a bien connu au collège. Il n'est pas
étonné qu'il soit impliqué dans cette affaire.

19.45

THE DARKNESS
Film d'horreur - Etats-Unis - 2016

Avec Kevin Bacon, Radha Mitchell,
David Mazouz, Lucy Fry, Matt Walsh
En vacances dans le Grand Canyon, Peter Tay-
lor, sa femme Bronny et leurs deux enfants, ré-
veillent sans le savoir une ancienne entité très
puissante. De retour chez eux, les vacanciers
sont poursuivis par les manifestations provo-
quées par cette malfaisante créature.

19.50

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE

Comédie - Grande-Bretagne
- France - Etats-Unis - 2018

Avec Rowan Atkinson, Ben Miller,
Olga Kurylenko, Jake Lacy
A Londres, alors que la Première ministre est
sur le point de diriger son premier G12, la
base de données des services secrets du MI7
est piratée par de mystérieux agresseurs, qui
révèlent les couvertures de tous ses agents
en activité, mettant en péril la sécurité britan-
nique. Alors qu'aucun agent actuel ne peut in-
tervenir, Londres décide de rappeler un agent
hors des radars, Johnny English.

19.50

CUBE

Film de science-fiction - Canada - 1997
Avec Maurice Dean Wint, David Hewlett,
Nicole de Boer, Nicky Guadagni
Six personnes, dont aucune ne semble connaî-
tre les autres, se réveillent un jour dans une sal-
le étrange, fermée. La pièce est en forme de
cube, avec une porte sur chacune de ses faces.
Ces portes mènent à des salles d'apparence
identique? Mais certaines des pièces se révè-
lent piégées et parfois mortellement dangereu-
ses. Les six personnes vont unir leurs forces et
leurs connaissances pour tenter de sortir.
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ABREUVOIR- ANGLE – ARCHER – BEER- CASE-
CHERIR – CHIGNON  - CONCURRENCER –
COUTER – DALLE - DECISION – DÉTENTE –
DOSSIER - FOIE – FULMINER – GENEREUSEMENT
– GONDOLE – JAGUAR – JARDINET – JOUTE –
KAMIKAZE – KIWI - LETTRE - LUNE – MERE –
NOCE – OLIVIER – PALET – PASSEPORT –
PERSPECTIVE – PITANCE – RICHESSE –
TEMERITE – VESSIE – VITRE – ZAPPER.

Les 7 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un foyer.
- Mon 2e, c’est venir au monde.
Mon tout est une ouverture vitrée pour laisser passer l’air et la
lumière.

1. Fait sortir la bergère du bois !
2. Fournisseur d’huile d’oeillet-
te, Brut de blanc.
3. Tous, à tous les coins !
Romains.
4. Symbole du 73.
Arrêt.
5. Dix sur dix pour l’œil du mè-
tre. Parade.
6. Modèle de bonne santé.
7. Affection.
Chiffre illimité.
8. Esprit retors.
Epuisée.
9. D’un coup.
Voie.
10. Convois.
Possessif.

A. Très bien, à merveille !
B. Barda.
Comme chicotin ?
C. Petit if montant.
Se manifesta.
D. Propriétés familiales.
Se fait la paire pour rire.
E. Ca de situation.
Gnomon.
F. Chiens.
G. Se descelle en cas de feu.
H. Bout d’écrit.
Prêt à porter.
Article.
I. Glisse.
Absolument telle.
J. Bac littéraire.
Intimes.
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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

Vous désespérez à tort de
l’opinion personnelle de

quelqu’un que vous admirez
beaucoup. Les bonnes relations
que vous avez eues jusque-là vont
encore s’améliorer.

Il vaudrait mieux planifier
à l’avance vos réunions

entre amis. Organisez-vous sérieu-
sement. Inviter vos amis à venir
avec de nouvelles personnes et
vous ferez ainsi des rencontres in-
téressantes qui pourraient transfor-
mer votre vie affective.

Vous vous sentirez mal sur
cette affaire, heureusement

votre moral est bon. Ce qui vous per-
met de bien négocier une transaction
longue et périlleuse.

Tout ce que vous toucherez
va vous réussir car la chan-

ce est avec vous maintenant. Certai-
nes réponses utiles aux questions
que vous vous posez depuis long-
temps pourraient vous apparaître
subitement. C’est le moment idéal
pour entreprendre intelligemment.

Vous pourriez bien avoir
un emploi du temps char-

gé de rendez-vous. Vous aurez des
délais à respecter ou des horaires
à ne pas dépasser.

Vous saurez utiliser intel-
ligemment l’occasion de

vous rapprocher de quelqu’un qui
vous est proche.

C’est la forme, la grande for-
me et vous saurez utiliser

tous vos moyens surtout que l’on
vous fait une proposition des plus ten-
tantes, Vous saurez donner la bonne
réponse à une question que vous
vous posez depuis longtemps.

Vous allez avoir envie de
bouger. Vous ne saurez pas

rester en place. Pour modérer vo-
tre impatience dans la vie, vous
faites de sérieux efforts. Vous se-
rez récompensé car une opportu-
nité vous est offerte de partir en
voyage vers l’étranger.

Ne donnez à aucun prix
votre opinion personnelle

sur un sujet sans grand intérêt.
Cela pourrait choquer une person-
ne de votre entourage.

Vous allez pouvoir saisir
une très belle opportunité.

Votre intuition naturelle vous per-
metta de prendre les décisions qui
s’imposent pour atteindre les diffé-
rents objectifs qui vous sont fixés.

Ne vous laissez pas aller
aux lamentations, plaie

d’argent n’est pas mortelle. Les
notes et les factures n’arrivent pas
toujours au bon moment. Armez-
vous de patience.

Vous savez que votre hon-
nêteté affective et senti-

mentale n’est pas à mettre en cau-
se. Faites-le entendre bien haut
sans attendre.
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EDITORIAL

L
’essentiel dans la mouture prélimi-

naire de la future Constitution

semble avoir été bien encadré. Il

 faudrait certainement rendre grâ-

ce à l’équipe de spécialistes qui a pris en

charge un travail non aisé même si cer-

tains trouveront à redire contre une tâche

évidemment à parfaire. Le fondement n’est

pas cependant dans le riche énoncé du tex-

te mais réside dans son application. Aussi

parfait qu’il pourrait l’être et quel que soit

le haut degré de sa bonne foi et de son

engagement pour instaurer une ère nouvel-

le, il n’aura d’efficience que si tous les ac-

teurs chargés de le respecter et de l’appli-

quer sont à la hauteur de son esprit.

  A sa première lecture, une révolution

dans le monde des hautes institutions

algériennes paraît pointer du nez. Le

vœu est de bon augure comme l’a été

Par Abdou BENABBOU

d’ailleurs la reformulation de la Consti-

tution venue après les événements tra-

giques et les réformes de 1988. On sait

de quoi ils ont accouché et on a consta-

té qu’une loi essentielle ne vaut que par

ce que l’on en fait. A l’époque, il était

aussi question de toutes les différentes

libertés, d’une justice électron libre al-

légée de la chape des ordres et des re-

commandations et d’une liberté de pa-

role et d’expression et d’une approxima-

tive séparation des pouvoirs y compris

la limitation des mandats présidentiels.

  Au lieu d’une décantation saine entre le

bien et le mal, la scène politique a été un

réceptacle de magouilles et de conniven-

ces désastreuses qui ont plongé le pays

dans un abîme duquel jusqu’à aujourd’hui

il n’est pas encore sorti. On trouvera tou-

jours des génies démoniaques en attente

d’opportunités pour remettre en cause des

parcours choisis sages et sensés. Sans

doute fallait-il passer par cette terrible

étape parfois exigée par l’histoire à la

majorité des peuples pour qu’ils appren-

nent à séparer le bon grain de l’ivraie.

  Seuls des hommes outillés de savoir et

de la haute pondération intellectuelle

nourricière d’un patriotisme sans faille

seraient les acteurs indiqués pour donner

une juste signification à un texte aussi

lourd et aussi important que celui projeté

aujourd’hui. Ces hommes ont l’obligation

de descendre dans l’arène politique avec

la légalité offerte par ce que doit être d’une

manière définitive la future Constitution.

e Conseil des ministres a
tenu hier  dimanche une

réunion exceptionnelle par vi-
sioconférence, présidée par M.
Abdelmadjid Tebboune, Prési-
dent de la République. Le con-
seil a permis une deuxième lec-
ture de l’exposé du ministre des
Finances, relatif à l’avant pro-
jet de loi de finances complé-
mentaire 2020 (LFC), à la lu-
mière des observations qu’il
avait suscitées lors de la précé-
dente réunion. L’avant projet
approuvé procède du réajuste-
ment de certaines dispositions
introduites dans la Loi de finan-
ces 2020 en vue de consolider
le pouvoir d’achat des citoyens,
améliorer le rendement fiscal
de l’Etat, s’ouvrir aux investis-
sements étrangers sérieux, en-
courager et accompagner les
initiatives de la solidarité natio-
nale, relancer l’économie na-
tionale en s’articulant essentiel-
lement sur la création et le dé-
veloppement des startup, leur
accorder une série d’avanta-
ges fiscaux et diversifier les
outils de financement qui leur
sont destinés.  Au volet relan-
ce économique, plusieurs
mesures ont té prises dont:
- La révision de la règle 49/51
à l’exception des secteurs stra-
tégiques et des activités d’achat
et de vente de produits.
- Révision à la hausse du taux
de prélèvement à la source
pour les sociétés étrangères
exerçant dans le cadre de con-
trats de prestation de services
en Algérie, de 24% à 30% pour
les encourager à ouvrir des

u moins 22 combattants ont
été tués dimanche en Syrie

dans des affrontements entre les
forces du régime et des terroristes,
malgré une trêve précaire observée
dans le nord-ouest du pays en guer-
re depuis deux mois, a rapporté une
ONG. Ces dernières semaines des
combats sporadiques ou des tirs
d'artillerie ont pu secouer la provin-
ce d'Idleb et des territoires adja-
cents, malgré un cessez-le-feu
adopté début mars pour cette ré-
gion qui constitue l'ultime grand
bastion terroriste et rebelle de Sy-
rie. Les affrontements de dimanche
ont tué "15 combattants des forces
du régime ou de milices alliées,
mais aussi sept terroristes", notam-
ment de Houras al-Din, groupus-
cule lié à Al-Qaïda, a rapporté l'Ob-
servatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Les violences
dans le nord-ouest de la province
de Hama, voisine d'Idleb, ont été
déclenchées après un assaut terro-
riste nocturne contre des positions
du régime, d'après la même sour-
ce. Le bilan "est le plus élevé de-
puis l'entrée en vigueur de la trê-
ve", a précisé à l'AFP le directeur
de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

eux navires chinois ont pris en
chasse un bateau de pêche ja-

ponais près d'un archipel disputé
entre les deux pays en mer de Chi-
ne orientale, ont annoncé diman-
che les gardes-côtes japonais. To-
kyo a adressé une protestation of-
ficielle à Pékin au sujet de cet inci-
dent survenu vendredi, au travers
d'un appel à l'ambassade de Chine
par un haut fonctionnaire du minis-
tère japonais des Affaires étrangè-
res, selon la presse locale. L'ambas-
sade du Japon en Chine a égale-
ment appelé le ministère chinois des
Affaires étrangères.
  Le Japon et la Chine se disputent
depuis de nombreuses années plu-
sieurs îles en mer de Chine orien-
tale, appelées Senkaku par les Ja-
ponais et Diaoyu par les Chinois.
Ces îles inhabitées sont adminis-
trées par le Japon, mais des navi-
res des gardes-côtes chinois s'aven-
turent fréquemment à proximité,
provoquant des tensions diploma-
tiques. Vendredi, les gardes-côtes
japonais ont ordonné aux bateaux
chinois de quitter les eaux, et dé-
ployé plusieurs patrouilleurs pour
aller protéger le bateau de pêche,
dont aucun des trois occupants n'a
été blessé, a précisé un porte-paro-
le des gardes-côtes à l'AFP.

Syrie :
 22 morts dans
des combats

malgré la trêve

A

Deux navires
chinois prennent

en chasse
un bateau de

pêche japonais
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Décisions du conseil des ministres

L’examen du primaire supprimé,
le BEM et le bac fin septembre

bureaux en Algérie.
- Annulation du droit de
préemption et son remplace-
ment par l’autorisation préala-
ble des Investissements étran-
gers, et l’annulation de l’obli-
gation de leur financement à
travers le recours aux finance-
ments locaux.
- Exonération des taxes doua-
nières et de la Taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) pour une
durée de deux ans renouvela-
bles pour les composants ac-
quis localement par les sous-
traitants dans le secteur des in-
dustries mécanique, électrique
et électronique et les pièces de
rechange, et la création d’un ré-
gime préférentiel pour les acti-
vités de montage.
 - Annulation du régime préfé-
rentiel pour l’importation des
lots SKD/CKD pour le monta-
ge de véhicules et autorisation
d’importer de véhicules touris-
tiques neufs par les concession-
naires automobiles Abdelmad-
jid Tebboune a donné des ins-
tructions à l’effet de soumettre
la règle 49/51 à des textes ré-
glementaires transparents afin
d’éviter toute mauvaise inter-
prétation ou équivoque quant
à la préservation des richesses
nationales.
 Le Conseil a approuvé les me-
sures proposées suivantes :  En
Premier lieu: Secteur de l’Edu-
cation nationale
- Annulation de l’examen de fin
du cycle primaire.
- Tenue des épreuves de l’Exa-
men du Brevet d’enseignement
moyen durant la deuxième se-

L maine du mois de septembre.
- Tenue des épreuves de
l’Examen du Baccalauréat
durant la troisième semaine
du mois de septembre.
- Le passage d’un niveau à
un autre pour les cycles pri-
maire, moyen et secondaire
s’effectue sur la base du cal-
cul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres,
et la baisse de la moyenne
d’admission.
- Report de la rentrée scolaire
et universitaire pour l’année
2020-2121 à début octobre.
En Second lieu: Secteur de la
Formation et de l’enseigne-
ment professionnels
- Report à septembre, du lan-
cement effectif de la forma-
tion pour les stagiaires et ap-
prentis inscrits au titre de la
session de février 2020.
- Pour les apprentis stagiaires, ils
seront en mesure de rejoindre
les entreprises économiques pu-
bliques et privées dans lesquel-
les ils sont inscrits, une fois que
ces dernières reprennent leurs
activités.
- Ouverture d’une nouvelle
session de formation pour
l’année prochaine à partir de
la mi-octobre 2020.
- Les soutenances des appren-
tis et stagiaires concernés par
la fin de leur formation en juin
2020, seront programmées du-
rant les mois de juin et septem-
bre de l’année en cours.  En
Troisième lieu: Secteur de l’En-
seignement supérieur
- Report de la rentrée universi-
taire à mi-novembre 2020.

éhéran a répété dimanche être
prêt à un échange de prisonniers

avec les Etats-Unis "sans conditions
préalables", disant que la balle était
dans le camp de Washington.
 La République islamique avait déjà
affirmé en décembre être prête à
d'autres échanges de prisonniers avec
les Etats-Unis, à la suite d'un échan-
ge d'un Américain emprisonné en
Iran et d'un Iranien détenu sur le sol
américain. "Il y a une volonté
d'échanger tous les prisonniers (...)
sans conditions préalables, mais c'est
le gouvernement américain qui a jus-
qu'à présent refusé de répondre", a
déclaré dimanche Ali Rabii, le porte-
parole du gouvernement, cité par
l'agence semi-officielle Isna. "Il semble
maintenant que l'Amérique est davan-
tage prête qu'avant" à prendre ce type
de mesures, a-t-il ajouté, précisant:
"Washington a été informé de notre
disponibilité". M. Rabii a fait notam-
ment part de son inquiétude au sujet
de l'état de santé des prisonniers ira-
niens détenus aux États-Unis, affirmant
qu'ils n'étaient "pas bien traités". En
mars, alors que la pandémie de Co-
vid-19 frappait de plein fouet l'Iran, les
Etats-Unis avaient appelé Téhéran à
libérer tous les prisonniers américains.

rois "mercenaires" ont été arrê-
tés samedi dans l'enquête sur

l'"invasion" déjouée au Venezuela, a
annoncé le président Nicolas Maduro,
portant le total à 34. "Nous avons cap-
turé trois mercenaires de plus
aujourd'hui (...) Nous les cherchons
avec minutie et nous allons tous les
capturer", a affirmé M. Maduro lors
d'une allocution télévisée. Cette "in-
vasion" manquée, que le dirigeant
vénézuélien a comparée à celle de la
Baie des cochons à Cuba en 1961,
avait consisté en un débarquement
d'hommes les 3 et 4 mai à Macuto, à
moins d'une heure de route de Cara-
cas sur la côte caraïbe. Deux anciens
soldats américains, Luke Denman, 34
ans, et Airan Berry, 41 ans, sont in-
carcérés, inculpés pour "terrorisme,
conspiration, trafic d'armes de guerre
et association" de malfaiteurs, et ris-
quent 30 ans de prison.
  Les autres mis en cause dans cette
affaire sont vénézuéliens. D'après le
gouvernement de M. Maduro, le plan
était d'enlever le chef de l'Etat pour
permettre l'arrivée au pouvoir de son
opposant Juan Guaido, reconnu com-
me président par intérim par les Etats-
Unis et de nombreux autres pays.

«Invasion»
déjouée au

Venezuela : trois
arrestations

de plus

L'Iran se dit prêt
à un échange de
prisonniers avec

les Etats-Unis
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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