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Abdelkrim Zerzouri

Confinement et

assouplissement

en parallèle ?L
e confinement partiel

est-il parti pour mieux

durer ? Tant que la

courbe des cas infectés

au Covid-19 et les décès dus à

la même maladie ne s’approche pas du zéro cas,

on ne peut pas penser au déconfinement. C’est

ce qui a été matérialisé avec le nouveau prolon-

gement du confinement de 15 jours.

   Si on fait lecture des dernières déclarations

du ministre de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-

zid, qui a estimé qu’un déconfinement «n’est en-

visageable que lorsqu’on constatera une amé-

lioration notable et durable de la situation sa-

nitaire», on déduirait qu’on est loin de décider

une sortie du confinement imposé depuis des

semaines dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus. Mais c’est toujours une

option envisageable si les conditions en ques-

tion le permettent dans les prochaines semai-

nes ou les prochains mois.

  L’avenir étant difficile à présager avec cette

pandémie qui contraint l’humanité à avancer

dans le brouillard, il vaut mieux éloigner cette

option de déconfinement dans le langage des

pouvoirs publics, qui appellent plutôt les ci-

toyens à rester vigilants, à faire des règles de

distanciation sociale et d’hygiène des mains un

nouveau mode de vie durable.

   C’est le souci majeur des autorités en charge

de la gestion de cette crise sanitaire inédite,

qui se sont trouvées assez souvent confrontées

à des choix difficiles. La parenthèse de l’ouver-

ture des commerces pour une brève échéance

avant de décider leur fermeture n’est-elle pas

en soi un aveu de l’improvisation ? Les milliers

de PV de non-respect du confinement établis

par les services de sécurité té-

moignent d’une attitude qui

frise l’ inconscience indivi-

duelle et collective quand il

s’agit d’appliquer les mesures

essentielles contre le nouveau coronavirus.

  Les gens n’étaient pas bien rodés dans ce ca-

nal d’autodiscipline en matière de respect des

bonnes pratiques pour les laisser libres devant

la tentation face aux magasins du prêt-à-porter,

le coiffeur ou les commerces de pâtisserie. Le

tir a été vite corrigé, à commencer par le port

obligatoire du masque de protection ou bavette

et l’application stricte des mesures de distan-

ciation sociale et d’hygiène. Le masque, naguè-

re déclaré au début de la pandémie inefficace,

voire inutile, devient aujourd’hui « unique et

meilleur moyen de se protéger contre la propa-

gation du virus » ?! L’utilisation de la bavette

n’a jamais été moins importante, il y a seule-

ment que le confinement strict avait mis au se-

cond plan ce moyen de protection, puisque la

vie était quasiment paralysée.

  L’insistante recommandation de « rester à la

maison » n’avait pas besoin d’appeler au port

du masque, en sus du fait que la psychose a

provoqué une rupture des stocks dans les phar-

macies. On ne pouvait pas, donc, parler de port

de bavette alors que les stocks pouvaient à pei-

ne répondre à la demande des professionnels

dans les hôpitaux. Aujourd’hui que l’Etat pro-

met de mettre sur le marché 7 millions de mas-

que par semaine, et que l’on se dirigerait vers

un peu plus d’assouplissement sur le confine-

ment partiel, notamment la réouverture des

commerces, le port de la bavette devient obli-

gatoire en raison du mouvement social attendu

dans ce contexte.

Tahar Mansour

E
n visite avant-hier à l’hôpital

de Médéa, le ministre de la

Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, Pr Abder-

rahmane Benbouzid, a rappelé que

« le déconfinement demeure tribu-

taire de la courbe épidémiologique,

estimant en même temps, que cela

demeure des prérogatives des hau-

tes autorités de l’Etat, laissant ainsi

la question en suspens. Il est, en ef-

fet, entendu qu’il n’y aura pas de

déconfinement tant que la pandé-

mie n’aura pas entamé une courbe

descendante pendant plusieurs

jours de suite et que c’est le prési-

dent de la République qui décide

des mesures à prendre, mais ce sont

les avis des spécialistes qui priment

et sont pris en compte dans toute

décision de ce genre. Ainsi, le mi-

nistre n’a pas donné d’indication

qui pourrait donner de l’espoir aux

populations qui commencent à sen-

tir les effets multiples des mesures

accompagnant le confinement qui,

outre le côté économique et finan-

cier, touchent l’équilibre psycholo-

gique de nombre d’Algériens, sur-

tout les jeunes qui se sont vu privés

de travail pendant deux longs mois

maintenant. Ils sont nombreux,

commerçants en habillement, coif-

feurs, cafetiers, pâtissiers et

d’autres, encore, qui ont été obli-

Z. Mehdaoui  

L
e président de Jil Djadid, So

 fiane Djilali, a affirmé,  hier,

que le projet de Constitution, ren-

du public récemment par la pré-

sidence de la République, doit

déboucher sur un texte consen-

suel. « Il faut qu’on arrive à avoir

un document qui ne soit pas une

Constitution pour un homme

mais une Constitution pour un

pays afin d’organiser les institu-

tions et leur fonctionnement et

mettre les bases pour la construc-

tion d’un état de droit », a dé-

claré Sofiane Djilali.

    S’exprimant sur les ondes de

la chaîne 3 de la radio nationa-

le, Sofiane Djilali affirme que

le projet de Constitution est

«  b o n»  du  moment  qu ’ i l

ouvre des perspectives.

«  Le projet de Constitution pré-

senté a un certain nombre de

qualités parmi lesquelles il don-

ne des garanties constitutionnel-

les pour les libertés individuelles

et collectives », a déclaré l’invi-

té de la chaîne 3 qui soutient qu’il

y a là des éléments très positifs

et des avancées indéniables en

faisant référence notamment au

rééquilibrage au sein de l’exécu-

C
ent soixante-seize (176) cas

confirmés au coronavirus (Co-

vid-19), 157 cas guéris et 8 décès

ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, portant

le nombre des cas confirmés à 6067

et celui des décès à 515, a indiqué

Sofiane Djilali

Constitution:

 il faut un texte consensuel
tif. Sofiane Djilali dira à ce sujet

que «nous ne sommes plus face

à un Premier-ministre coordina-

teur du gouvernement, qui dé-

fend un programme du Prési-

dent, qu’on ne lit jamais et qu’on

ne voit jamais, mais devant un

homme assumant le programme

d’une majorité, gouvernant avec

l’appui des partis politiques ma-

joritaires à l’Assemblée ».

    L’autre aspect positif soulevé

est celui relatif au fait que le pré-

sident de la République ne puis-

se plus légiférer par ordonnan-

ces, et donc, n’a pas à interférer

dans les prérogatives du pouvoir

législatif. Dans le même ordre

idée, M. Sofiane Djilali fait état,

également d’une avancée, «bien

que timide», pour ce qui concer-

ne l’indépendance de la Justice.

«Une porte s’est entrouverte»,

observe-t-il, jugeant, toutefois,

qu’il y a lieu «d’aller plus loin».

 Pour lui, il faut que l’Algérie

puisse avoir un système judiciai-

re indépendant et crédible, assu-

rant la sécurité des citoyens, des

intervenants économiques et à

ses partenaires.  

   Ce qui importe le plus, tient à

souligner l’intervenant, c’est l’ap-

plication dans les faits de cette

nouvelle Constitution, autant,

ajoute-t-il, pour ce qui concerne

le respect des libertés, celui des

activités politiques que des droits

civiques en général.

   Se déclarant contre l’institution

d’un système parlementaire, le

président de Jil el Jadid considè-

re qu’un tel choix ne devrait être

possible qu’en prenant en comp-

te les réalités endogènes, d’une

trajectoire historique, estimant

que «l’Algérie n’a pas été prépa-

rée pour cela». 

«On a été surpris», déclare,

d’autre part, M. Sofiane Djilali,

à propos de la «nouveauté» con-

tenue dans le projet de Consti-

tution, limitant désormais les

mandats pour l’ensemble des

élus. « Il faut rajeunir les deux

chambres parlementaire s  » ,

dira l’invité de la radio qui

souligne qu’il existe des députés

et des sénateurs qui occupent les

lieux depuis 25 années, voire

même 30 années.

 Il propose, en effet, d’appliquer

de manière rétroactive l’article

sur la limitation du mandat des

élus à tous les membres de l’APN

et du Sénat, qui y siègent «de-

puis plusieurs décennies»,

afin rajeunir la classe politique.

Coronavirus : 176 nouveaux

cas confirmés et 8 décès
mardi à Alger le porte-parole du

comité scientifique de suivi de l'évo-

lution de la pandémie du Corona-

virus, Djamel Fourar, relevant que

le nombre des patients guéris a at-

teint 2998, dont 157 lors des der-

nières 24 heures.

Coronavirus

Le déconfinement
tributaire de la courbe

épidémiologique

gés de fermer boutique et qui

n’ont aucun revenu fixe, surtout

après qu’ils aient dépensé le peu

d’économies faites auparavant,

Ramadhan aidant.

   Certains essaient quand même de

se débrouiller en jouant au chat et

à la souris avec les services de Sé-

curité mais ils ne peuvent pas ven-

dre grand-chose et risquent de se

voir lourdement pénalisés. L’aide de

10.000 DA allouée par l’Etat n’est

pas parvenue à tous ceux qui sont

touchés par la fermeture de leurs

commerces, et ils sont fort nom-

breux, et ils pourraient se retrouver

dans des situations malheureuses,

la plupart étant pères de famille. Le

moindre espoir peut leur permettre

de remonter la pente et de tenir

encore, surtout psychologique-

ment. Pour l’instant, et toujours

d’après les déclarations du minis-

tre de la Santé, le nombre de cas

confirmés irait crescendo, suite à la

mise en place de nouveaux centres

de dépistage dans d’autres wilayas,

des porteurs n’ayant pas encore été

dépistés et qui vont venir grossir le

nombre de cas confirmés, en plus

de ceux qu’ils auraient contaminés

durant cette période.

   La lueur dans le ciel pandémique

de l’Algérie est le nombre de décès

qui demeure stable, entre cinq et

dix, depuis peut-être deux semai-

nes maintenant.
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La corde

du pendu

Hamid Dahmani

Q
uoiqu’on dise ou

quoiqu’on fasse, il y
aura toujours des
personnes qui feront

des impairs dans ce bas monde
plein d’étourdis. Toutes les personnes ne sont
pas parfaites lorsqu’elles communiquent entre-
elles sur des sujets quels qu’ils soient. Elles
ne mesurent pas la portée de leurs mots, au
risque de blesser leurs interlocuteurs. Le man-
que de tact des uns et la maladresse des autres
touchent souvent les sensibilités. Il y a une ex-
pression qui rappelle à l’ordre ces auteurs d’im-
pairs et qui dit: «Il faut éviter de parler de cor-
de dans la maison d’un pendu». Une expres-
sion qui signifie, qu’il ne faut pas évoquer le
défaut des autres, ou de rappeler un souvenir
pénible devant une personne, qui pourrait ré-
veiller  chez elle des sentiments douloureux.
   Le deuil, par exemple, est pénible. C’est un
moment, éprouvant pour quelqu’un qui vient
de subir une dure épreuve. «May hess bel
djamra ghi likwatou.» (Ne ressentira la dou-
leur de la braise que celui qui en a été brûlé).
Aussi, quand on discute avec une personne
endeuillée, qui vient de perdre un être cher et
qu’on pleure encore, il est préférable de gar-
der le silence. Il n’est  pas très convenable pour
quelqu’un de poser des questions indélicates
sur un disparu pour connaître les raisons et
autres circonstances de sa mort. Lorsque des
gens sont désespérés et touchés par l’adversi-
té, il y a cette sage expression qui vise le com-

patissant trop bavard qui n’a pas
le sens de la retenue, face au
supplice enduré par autrui. Un
autre adage dit aussi, qu’avant
de parler, « il faut toujours tour-

ner sept fois sa langue dans sa bouche ». Pour
cela, il faut mesurer ses mots et garder le pro-
fil bas, quand on est en face de la douleur des
gens. Savoir compatir à la souffrance, c’est
aider quelqu’un qui est touché dans sa chair et
le soutenir dans cette douleur. Lorsqu’on est
en face des gens confinés dans la tristesse il
faut savoir les réconforter. Les gens sans es-
prit qui n’ont aucune expérience dans les mo-
ments de souffrances, ne se comportent pas
convenablement lorsqu’ils sont confrontés à
des situations pénibles où des gens sont affli-
gés par la mort d’un proche. Les curieux po-
sent toujours des questions et lancent des ju-
gements embarrassants qui font réveiller de
pénibles souvenirs, alors que les larmes ne sont
pas encore sèches. Les indiscrets causent et
remuent souvent sur des sujets qui rappellent
des souvenirs insupportables pour les gens,
avec qui ont converse. Aussi, parler de corde,
devant quelqu’un qui vient de perdre un être
cher dans la même circonstance, est une gros-
se bourde. Raconter le récit d’une noyade, de-
vant des parents qui ont perdu un enfant dans
le même cas, c’est raviver la mémoire des en-
deuillés. Les gens sont imprévisibles quand ils
s’expriment sans façon. Ils questionnent et s’in-
terrogent d’une manière désobligeante.

Sofiane M.

C
’est ce qui a été annoncé hier
matin à Oran par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,

qui a révélé que cette décision a été
prise après consultation du président
de la République. Abdelaziz Djerad,
qui était accompagné par plusieurs
ministres et notamment le ministre
de la Santé, a entamé sa visite de
travail dans la wilaya d’Oran à l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire
(EHU) 1er Novembre où il a insisté
sur la mobilisation de toutes les res-
sources nécessaires du pays pour
venir à bout de cette pandémie.
  Le Premier ministre a réitéré ses
appels à la consolidation de la soli-
darité entre les Algériens pour, d’un
côté, limiter la propagation du virus
à travers le respect strict des disposi-
tifs préventifs et du confinement et,
de l’autre, lutter contre les répercus-
sions économiques et sociales de
cette pandémie. Il a ajouté que l’Al-
gérie «doit, à moyen terme, recons-
truire sur des bases solides son sys-
tème sanitaire». Sur sa lancée, le Pre-
mier ministre a soutenu que la réha-
bilitation des deux systèmes sanitai-
re et éducatif est désormais néces-
saire pour le développement du
pays. Cette réforme profonde de ces
deux systèmes doit s’appuyer, selon
le Premier ministre, sur les compé-
tences humaines algériennes que ce
soit celles de l’intérieur du pays ou
celles de l’extérieur.
  Le Premier ministre, qui s’adressait

L
e ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a

affirmé, lundi, que le logement
social destiné aux catégories vul-
nérables demeure parmi «les
priorités de l’Etat» et les projets
de logement, toutes formules
confondues, se poursuivront con-
formément aux programmes tra-
cés. «Le programme de logement
tracé par le Gouvernement en-
globe la réalisation de toutes les
formules de logement, y compris
le logement social, de location-
vente (AADL), le logement pro-
motionnel aidé (LPA), le loge-
ment promotionnel public (LPP),
le logement rural et les lotisse-
ments sociaux, indique commu-
niqué du ministère.
   A cet effet, le ministère œuvre
à «la réalisation de ce large pro-
gramme destiné à toutes les fran-
ges de la société», ajoute la même

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a annoncé hier à Oran,

la fourniture de 7 millions de mas-
ques de protection par semaine afin
de permettre aux citoyens de se pré-
munir contre le coronavirus.
  «L’Etat va fournir 7 millions de
masques de protection par semai-
ne», a déclaré M. Djerad au niveau
du Centre hospitalo-universitaire
«Dr Benzerdjeb», soulignant que «ce
moyen permet de se prémunir con-
tre toute infection éventuelle du co-
ronavirus». Le Premier ministre a

L
e premier ministre Abdelaziz
Djerad, a souligné hier à Oran

que «l’ère de l’importation tous-azi-
muts est révolue», et que la nouvel-
le politique du gouvernement s’ap-
puie sur l’encouragement de la pro-
duction nationale.
   «Il n’est plus question d’importer
tout et n’importe quoi», a déclaré
M. Djerad en marge de sa visite au
chantier du nouveau stade olympi-
que d’Oran (4.000 places), mettant
l’accent sur les orientations de la
nouvelle politique qui s’appuie sur
l’encouragement de la production
nationale et la rationalisation des
dépenses, a-t-il dit. Instruisant l’en-
treprise chargée de la réalisation de

Djerad l’a annoncé hier à Oran

Le confinement
prolongé jusqu’au 30 mai

aux cadres de la santé de l’EHU 1er

Novembre 1954, a tenu à rappeler
que son gouvernement n’a ménagé
aucun effort, dès la détection du pre-
mier cas confirmé en Algérie, pour
lutter contre cette pandémie. Le mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a insisté,
dans son intervention, sur le respect
des mesures préventives et en parti-
culier le port de bavettes pour limi-
ter la propagation du virus. Benbou-
zid a révélé que six laboratoires et
20 annexes du laboratoire Pasteur
ont été ouverts à travers le territoire
national pour le dépistage des cas
suspects. Le Premier ministre s’est
rendu ensuite au centre hospitalo-
universitaire d’Oran où il a salué les
efforts déployés par le personnel
soignant pour la prise en charge des
cas confirmés. Il s’est ensuite dirigé
vers le chantier du complexe olym-
pique de Belgaïd où il a entendu un
exposé sur l’état d’avancement de
ce projet qui est actuellement de
80%. Le Premier ministre a annon-
cé sur les lieux que le futur stade
olympique d’Oran sera «réservé ex-
clusivement aux compétitions natio-
nales et internationales». En d’autres
termes, cette future infrastructure
sportive ne sera pas mise à la dispo-
sition des clubs locaux de football. Il
importe de rappeler que la wilaya
d’Oran est classée troisième après
Blida et Alger en termes de cas con-
firmés de Covid-19 avec 332 pa-
tients hospitalisés, dont 35 enfants.

Covid-19

«L’Etat va fournir 7 millions
de masques par semaine»

exhorté, à l’occasion, l’ensemble
des citoyens à poursuivre le port du
masque de protection jusqu’à la fin
de cette crise sanitaire, pour «vain-
cre» le coronavirus. Abdelaziz Dje-
rad estime, à ce sujet, que «c’est une
affaire de responsabilité individuel-
le et collective» et qu’il appartenait
à l’ensemble des citoyens de respec-
ter les mesures préventives pour se
protéger et protéger leurs familles,
saluant les équipes médicales qui
assurent avec dévouement leur mis-
sion et devoir professionnel.

Djerad

«L’ère de l’importation
tous-azimuts est révolue»

la pelouse du stade à produire le
gazon et les substrats localement, le
premier ministre a estimé «qu’il n’est
plus question de rester dépendant
des entreprises étrangères pour des
articles que nous pouvons produire
chez nous». Le premier ministre
avait dans le précédant point de sa
visite, au niveau du CHU d’Oran,
mis l’accent sur les changements
profonds que la nouvelle politique
compte opérer pour bâtir «la nou-
velle Algérie». «La crise sanitaire liée
à la pandémie du coronavirus, est
survenue dans un moment de rup-
ture et d’un nouveau départ pour
un système politique et économique
fondé sur de bonnes bases.

Le confinement sanitaire, qui devait
prendre fin ce jeudi 14 mai en cours,
a été finalement prolongé de 15 jours
supplémentaires jusqu’à la fin du mois

et sans changement, pour l’instant,
des horaires de couvre-feu.

Le ministère de l’Habitat dément

Le logement social et l’AADL maintenus
source, qui  réaffirme que «le lo-
gement social destinés aux caté-
gories vulnérables demeure par-
mi les priorités de l’Etat».
  Dans ce cadre le ministère sou-
ligne sa détermination à mettre
en place «des mécanismes appro-
priés pour raffermir le contrôle»
à travers les fichiers disponibles
au niveau des départements mi-
nistériels afin que les logements
sociaux soient attribués à ceux
qui y ouvrent réellement droit.
Quant au logement AADL, le
ministère de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville assure dans
son communiqué que «l’Etat a
mobilisé tous les moyens finan-
ciers pour la parachèvement du
programme de 560.000 loge-
ments dans sa globalité et ne re-
noncera nullement à ses obliga-
tions envers les souscripteurs». Le
Directeur général du logement au

ministère de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, Anis Ben-
daoud avait affirmé dimanche
lors de l’émission, «L’invité de la
rédaction», de la chaine 3 de la
Radio nationale, que le secteur a
réalisé 974.000 unités dans le
cadre du programme actuel.
Concernant les informations re-
layées par certains médias selon
lesquelles «l’Etat renoncera aux
formules de logements social et
AADL, le ministère a apporté un
démenti catégorique soulignant
que le programme de logement
tracé par le gouvernement englo-
be la réalisation de toutes les for-
mules de logement sans excep-
tion.  «Le logement social demeu-
re parmi les priorités de l’Etat et
nul n’est habilité au niveau du
ministère à introduire un change-
ment dans cette orientation», con-
clut le communiqué.
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Cela fait des années que la menace planait mais elle vient de se con-
crétiser. Le 5 mai dernier, alors que l’attention d’une bonne partie du
Vieux continent portait sur la pandémie de Covid-19, le Tribunal cons-
titutionnel allemand jugeait non conforme au droit européen, la stra-
tégie de la Banque centrale européenne (BCE) en matière d’inter-
vention non-orthodoxe sur les marchés. Pour les juges de Karlsruhe,
l’institution financière n’a pas le droit d’acheter des obligations d’État
comme elle fait, depuis plusieurs années, dans sa lutte contre les con-
séquences de la crise financière de 2008.

MISE EN CAUSE FRONTALE

Logique avec lui-même, le Tribunal constitutionnel a donc ordonné
aux autorités allemandes de s’opposer à la BCE et de remettre sur le
marché les 534 milliards d’euros d’obligations publiques que détient
la Bundesbank – la Banque centrale allemande – pour le compte de
la BCE. Cette dernière a trois mois pour démontrer que son action
est conforme à la loi européenne. Pour les juges constitutionnels, si
une telle démonstration n’est pas faite, alors la «Buba» devra aussi
se retirer du capital de la BCE. On imagine, sans peine, le choc qui
serait provoqué par la vente des obligations détenues par l’institu-
tion allemande. Mais on n’imagine même pas l’onde de choc qui
serait provoquée par un retrait de l’Allemagne du capital de la
BCE. En un mot, cela signifierait à terme l’éclatement de la zone
euro et le retour aux monnaies nationales.
  Cette affaire n’est donc pas anecdotique et trouve ses racines dans
le laisser-faire des Européens à l’égard de la BCE. Depuis sa nais-
sance, mais surtout depuis 2008, cette dernière agit sans rendre
de comptes ni aux États ni aux parlements nationaux et encore
moins à la Commission européenne ou encore au Parlement euro-
péen. Le Tribunal constitutionnel allemand reproche à la Banque
centrale européenne d’avoir «outrepassé» son mandat et de ne
pas agir correctement pour défendre les épargnants par le biais de
la lutte contre l’inflation.
  Pourquoi le Tribunal allemand se réveille-t-il maintenant alors
que cette situation dure depuis des années ? La cause se trouve
dans les conséquences de la pandémie de Covid-19. Le 18 mars
dernier, la BCE lançait un «plan pandémie» (Pandemic Emergency
Purchase Program, PEPP) d’un montant de 750 milliards d’euros.
Cet argent créé pour les besoins de la cause par l’institution, autre-
ment dit par de la planche à billets, est destiné à racheter de la dette
publique afin d’empêcher toute attaque des marchés contre un pays
membre de la zone euro. Selon les premières indications (la BCE ne
brille pas par sa transparence sur ce sujet), c’est l’Italie – dont la dette
dépasse désormais les 135% du Produit intérieur brut– qui, jusqu’à
présent, a bénéficié le plus de ce programme.

SANCTIONS EUROPÉENNES ?

Un casus belli pour les juges de Karlsruhe pour qui la BCE man-
que au «principe de proportionnalité» qui veut que cette aide indi-
recte soit fonction des performances économiques des pays. En
clair, le Tribunal constitutionnel n’admet pas que l’argent européen
serve à sauver l’Italie au détriment des épargnants allemands. Une
position très populaire au sein de l’opinion publique germanique
et qui montre les failles du dispositif européen en matière de soli-
darité. Nul ne sait comment cette crise va se terminer mais l’Alle-
magne devrait écoper de sanctions européennes car l’initiative de
son Tribunal constitutionnel remet clairement en cause l’autorité
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) censée pri-
mer sur les juridictions nationales.
«Nous analysons maintenant le jugement de la Cour constitutionnelle
allemande dans le détail. Et nous examinerons de possibles prochai-
nes étapes, qui pourraient inclure l’option d’une procédure d’infrac-
tion», a ainsi déclaré la présidente de la Commission européenne Ur-
sula von der Leyen en rappelant aussi que la «parole ultime sur le
droit européen est rendue au Luxembourg», autrement dit par la CJUE.

L’Allemagne contre la BCE

(et l’Union européenne…)

Akram Belkaïd, Paris
M. Aziza

L
a crise sanitaire du Covid-

19 a changé la donne no
tamment dans le monde

du travail. Et nombre d’entrepri-
ses algériennes ont dû adapter
leur organisation de travail en
recourant au télétravail.
  Les entreprises et les salariés
sont, en effet, réellement confron-
tés à une situation compliquée
face à la pandémie de coronavi-
rus. Et personne ne sait combien
de temps va perdurer cette crise,
notamment avec le prolongement
du confinement décidé à chaque
fois par le gouvernement.
  Pour soutenir les entreprises al-
gériennes et les encourager à
adopter de nouvelles méthodes
de travail, en toute sécurité, le
Groupement algérien des acteurs
numériques (GAAN) a, en colla-
boration avec le ministère de la
Poste et des Télécommunications,
des Technologies et du Numéri-
que (MPTTN), publié un panora-
ma de solutions «Open Source de
Télétravail» hautement sécurisé.
  Selon un communiqué rendu
public par le GAAN, ce dernier et

L
’opération de don d’une jour
née de travail des employés

du groupe Sonatrach, initiée en
partenariat avec la fédération des
travailleurs du secteur, dans le ca-
dre de la solidarité nationale pour
la lutte contre la propagation du
coronavirus, a permis de collec-
ter près de 53 milliards de centi-
mes, a annoncé mardi le groupe
dans un communiqué.
  Initiée avec la Fédération Natio-
nale des Travailleurs du Pétrole,

L
'Office national des aliments
du bétail (ONAB) a entamé

mardi une opération de mise sur
le marché d'un stock de 57.000
quintaux de poulet à 250 DA/Kg
afin de casser les prix de la vo-
laille qui ont nettement augmen-
té ces derniers jours, a affirmé à
l'APS Mohamed Batraoui, Prési-
dent-Directeur général (P-DG) de
l'ONAB. Cette opération vise, se-
lon le responsable, à "casser les
prix de la volaille qui ont flambé
dernièrement pour atteindre 360
Da/Kg", d'où l'idée de mettre en
place 51 points de vente dans 23
wilayas à l'instar d'Alger, Blida,
Oran, Annaba, Constantine,
Tlemcen, Mostaganm, Ghardaïa,
Sidi Bel Abbès, Adrar et Illizi. Plus

V
ingt-cinq (25) personnes sont
décédées et 1.042 autres ont

été blessées dans 869 accidents de
la route survenus entre le 3 au 9
mai à travers le territoire national,
a indiqué hier un bilan de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la
wilaya M’Sila avec 04 personnes
décédées et 38 autres blessées
suite à  22 accidents de la route,
précise la même source.
  Concernant les secours à person-
nes, 11.262 interventions ont été ef-
fectuées, permettant la prise en

charge de 11.053 blessés et mala-
des, traités par les secours médica-
lisés de la Protection civile sur les
lieux d’accidents et évacués vers les
structures sanitaires.
 En outre, les secours de la Protec-
tion civile ont effectué 905 interven-
tions pour l’extinction de 625 incen-
dies urbains, industriels et autres,
note le communiqué, relevant que
5.636 interventions ont été effec-
tuées durant la même période pour
l’exécution de 5.107 opérations
d’assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.

25 morts sur les routes
en une semaine

Les experts mettent en garde

Cyber-attaques à l’heure du télétravail
le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications ont, à travers
leurs experts, évalué selon des cri-
tères de sécurité et de fiabilité, plu-
sieurs plateformes Open Source
de Télétravail susceptibles de ré-
pondre aux attentes des entrepri-
ses et institutions algériennes, par-
ticulièrement dans le contexte sa-
nitaire actuel. La nécessité accrue
de recourir au télétravail dans ce
contexte particulier,  impose aux
entreprises et institutions algérien-
nes de se doter de ce type de so-
lutions, adaptées aux réalités de
notre économie, dans le but de
maintenir leurs activités.
  Face à l’urgence de la situation,
indique le communiqué, «les so-
lutions Open Source sont certes
les plus privilégiées». Cepen-
dant, dans la précipitation, les
entreprises risquent, au mieux
de s’équiper d’outils qui ne ré-
pondent pas à leurs besoins, au
pire de s’exposer à des risques
de cyber-attaques. Justement,
dans le but d’aider ces entrepri-
ses et institutions à choisir les
outils les plus adaptés à leurs be-
soins et les mieux sécurisées, le
GAAN et le ministère de la Pos-

te et des Télécommunications,
proposent une sélection de so-
lutions Open Source de Télétra-
vail, testées et éprouvées.
  Les rédacteurs du communiqué
précisent que ces solutions sont
réparties en 7 catégories : Messa-
gerie instantanée, Web Conféren-
ce, Stockage Cloud, Gestion de
projet, Education / E-learning,
Suite collaborative et Dématéria-
lisation des workflows.
  Dans un document listant ces so-
lutions Open Source, élaboré en
concertation avec le ministère de la
Poste et des Télécommunications,
et disponible sur le site
opensolutions.gaan-dz.com, le
GAAN a émis des recommanda-
tions de sécurité - de l’installation à
l’utilisation - devant permettre aux
institutions et entreprises qui seront
amenées à utiliser ces plateformes
de télétravail, de se prémunir con-
tre les risques de cyber-attaques et
de protéger l’intégrité de leurs don-
nées. Par la même occasion, le
GAAN lance un appel à toutes les
entreprises, startups et compéten-
ces nationales spécialisées dans ce
type de solutions à contribuer à l’en-
richissement de ce document.

Les dons des travailleurs de Sonatrach
ont atteint 53 mds de centimes

du Gaz et de la Chimie
(FNTPGC), cette initiative «a
connu un grand engouement
auprès des collectifs du Groupe.
Elle a réussi à collecter près de
53 milliards de centimes», indi-
que le communiqué.
  Ce montant a été atteint grâce
à l’implication volontariste des
travailleurs de SONATRACH et
de ses différentes filiales, à sa-
voir  NAFTAL, ENAGEO,
ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP,

BJSP, HESP, TTA, AEC, 25P,
BAOSEM, CASH, SAFIR, SO-
MIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ,
COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-
ALGERIA, ALGESCO, SARPI,
STH, ASMIDAL, HYPROC et
TAL, précise la même source.
«Plus que jamais fidèle à son cre-
do d’entreprise citoyenne, Sona-
trach sera toujours présente pour
accompagner toutes les actions vi-
sant à renforcer la Solidarité Na-
tionale», conclut le groupe.

précis, M. Batraoui cite les points
de vente répartis à Alger sur les
communes de Chéraga (El Karia),
Aïn Benian (au siège de l'Office
national interprofessionnel des lé-
gumes et viandes -ONILEV-),
Hussein Dey (un à l'entrée de la
rue Tripoli et un autre à proximité
du Groupe Giplait), et Reghaïa où
trois unités entreront en service
demain mercredi.
 Outre les points de vente fixes, des
camions (points de vente itinérants)
ont été mobilisés pour sillonner les
cités et vendre de la volaille aux ci-
toyens qui n'auront pas à se dépla-
cer, notamment par ces temps de
confinement imposé du fait de la
propagation du Covid-19, a-t-il
ajouté. "Quatre camions se sont

dirigés, ce mardi, vers des quartiers
de Bab el Oued, El Harrach, Mo-
hamed Belouizdad et d’El Moham-
madia dans la capitale, en vue d’y
vendre des viandes blanches aux
citoyens, à un prix de 250 Da le
kilo", a fait savoir M. Batraoui qui
rappelle, en outre, que la produc-
tion de volailles, avait connu avant
les mesures de confinement, "un
surplus considérable, ce qui a in-
duit une baisse des prix". Ce sur-
plus a amené, selon le président de
l’ONAB à stocker quelque 67.000
quintaux de poulet, dont une quan-
tité a été sortie, au début de Ra-
madhan, tandis que le reste, à sa-
voir 57.000 quintaux, leur utilisa-
tion a commencé, mardi, en vue
de contrer la hausse des prix.

L'ONAB met sur le marché
57 000 quintaux de volaille

U
ne quantité importante de
kif traité s'élevant à plus de

cinq quintaux chargée à bord d'un
véhicule tout-terrain, a été mardi
par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire dans
la localité frontalière de Béni
Ounif à la 3e Région militaire, in-
dique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique
des opérations visant à mettre en
échec les tentatives de narcotra-
fic dans notre pays, un détache-
ment combiné de l'Armée natio-

Béchar

Plus de 5 quintaux de kif saisis
nale populaire a saisi, aujourd'hui
12 mai 2020 dans la localité fron-
talière de Béni Ounif/3eRM, une
grande quantité de kif traité
s'élevant à cinq (05) quintaux et
60 kilogrammes chargée à bord
d'un véhicule tout-terrain", note
la même source.
  Dans le même contexte, un dé-
tachement combiné de l'ANP "a
arrêté, à Bordj Bou Arreridj/5eRM,
deux (02) narcotrafiquants à bord
d'un (01) véhicule touristique char-
gé de 19,5 kilogrammes de kif trai-
té", tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont saisi,
en coordination avec les services

de la Sûreté nationale, à Relizane
et Mascara/2eRM, 15,4 kilogram-
mes de la même substance déte-
nus par deux (02) narcotrafi-
quants". Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar et In-Guez-
zam/6eRM, un (01) contrebandier
et saisi deux (02) véhicules tout-
terrain chargé de 1,5 tonne de
denrées alimentaires, ainsi que di-
vers équipements d'orpaillage,
alors que huit (08) immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités ont été appréhendés à In-
Amenas dans la 4e Région mili-
taire, ajoute le communiqué.
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Les politiques doivent dorénavant se retrancher derrière les choix des scientifiques

Covid-19 et nouveaux rôles alloués à l’Université algérienne

Par Sabrina Gahar*

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :

1/ INTRODUCTION :

Partant de la définition de la santé selon
l’OMS : « La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne

consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité ».
   Un des facteurs, selon le pédiatre Alain Gri-
mfeld, qui impacte fortement la santé humai-
ne est l’environnement au sens large. Ainsi

exhorte-t-il les responsables politiques et
l’ensemble des pouvoirs publics à mettre en
avant le domaine «Santé et Environnement»
dans les programmes de gouvernance.
Ceci se fera de la manière suivante :

1.1/ Insérer des unités de formation dans les
programmes scolaires, du primaire à l’uni-
versité, traitant de l’interdépendance de la
santé et de l’environnement/écologie, en

développant, entre autre, les points suivants :

1.1.1/ Sensibilisation sur le lien entre les
différentes pollutions environnementales
créées par l’Homme et la dégradation de

son état de santé.

1.1.2/ L’environnement est la clé de voûte
d’une meilleure santé. Et que celui-ci n’est
pas uniquement physique. La référence de-

meure ce que les spécialistes appellent « One
health » ; c’est-à-dire que la santé de l’es-
pèce humaine est totalement subordonnée
à celle de la faune et de la flore, dont l’état
doit nous alerter.

   Le SRAS en 2003 n’a pas été transmis par
la civette ? L’épidémie de 2015 au Moyen-
Orient et en Arabie Saoudite n’avait-elle pas
pour vecteur le chameau ? Et les grippes
saisonnières ne partent-elles pas du porc  ?

   « Einstein ne disait-il pas, à propos : si un
jour les abeilles disparaîtraient, le monde
n’aurait alors pas plus de deux années à vi-
vre avant sa fin inéluctable ».
   Il est, en outre, vital de prendre en consi-

dération les « Environnements » psycholo-
gique et social de l’individu. « On ne soi-
gne pas une maladie, on soigne une person-
ne qui est malade. On s’occupe de la per-

«De la santé humaine dépend tout le reste. En effet, l’économie est
difficilement dirigeable par l’intelligence artificielle ou la robotique. Si les
hommes et les femmes ne sont pas là, elle s’écroulera inévitablement.»

(Alain Grimfeld)

sonne ; c’est un abord fondamental. Ce n’est
pas uniquement le Cure qui y est engagé,
mais le Care aussi à plus forte raison.
   De ce fait prendre en considération ses en-

vironnements : familial, local, professionnel,
la nature de son logement, ses possibilités
d’accès aux loisirs, etc., ne peut être que le
garant de son épanouissement véritable.

2/ MISSIONS ALLOUÉES
À L’UNIVERSITÉ ET À SES

SCIENTIFIQUES ET CHERCHEURS :

A/ Volet recherche :
«L’université est appelée à revoir ses
paradigmes intellectuels en développant,
entre autres, ceux de l’anticipation et de la
réactivation».
   L’université, face à cette crise, ne peut être

que réactive. De ce fait sa « distanciation »
par rapport au centre de décisions devient
une nécessité absolue et une condition sine
qua non afin de jouer son rôle de locomoti-
ve non seulement pour combattre cette pan-

démie mais aussi et surtout pour apporter
d’une manière efficiente sa pierre à l’édifice
national. Elle doit dès à présent mettre à la
disposition des praticiens de la santé des
outils de surveillance, d’orientation, de suivi

et de prise en charge effective.
   Chaque discipline et dans les limites de ses
compétences, savoir, savoir faire et savoir
devenir doit, selon ses responsables délestés
totalement du poids des entraves de la tutel-

le agir en conséquence.
Passons en revue leurs apports possibles :

2.1/ Sciences humaines et sociales :
2.1.1/ Psychologie :

a/ Prendre en charge les personnes vulnérables.
b/ Initier des recherches pour mesurer l’im-
pact de la crise et du confinement sur la po-
pulation et, à partir des résultats, préconiser
des conduites à tenir.

c/ En collaboration avec les « expert s  »
en communication, produire des messa-
ges, de sensibilisation et d’alerte à même
de pallier le manque d’efficacité de ceux
diffusés jusqu’à présent. Mettre à la dis-

position des utilisateurs potentiels, prin-
cipalement les médias, des discours où
l’affectif s’allie à l’émotionnel pour des
résultats probants.

2.2/ Informatique :
a/ Développer une plate-forme d’identifica-
tion et de suivi de personnes contaminées
afin de faciliter leur prise en charge.

2.3/ Mathématiques et statistiques :
a/ Modéliser les processus de propaga-
tion du virus.
b/ Etablir des formules d’anticipation en

neutralisant toutes les variables aléatoi-
res possibles.

2.4/ Biologie :
a/Etudier en profondeur le virus en le «car-

tographiant».
b/ Expérimenter, tester, comparer, évaluer
aux fins d’arriver à mettre au point vaccin et/
ou traitement. Ce travail doit être fait en sol-
licitant la collaboration d’autres laboratoires

à travers le monde.
c/ Mise au point de produits de protection
de la contamination.
d/ Mise au point de tests sérologiques ou par
PCR pour identifier les personnes infectées

et de juger de leur degré d’immunité.
e/ Voir si la maladie est immunisante.
f/ Tous les tests mis au point seront soumis à
une sorte de commission scientifique qui
validera leur fiabilité.

2.5/ Médecine de l’épidémie :
a/ Cartographier grâce au concours de géo-
graphes/cartographes les foyers d’infections
en fonction d’un certain nombre de para-

mètres démographiques nécessaires pour
l’établissement d’une stratégie ciblée et ra-
tionnelle tels que :
· Le niveau d’infection,
· L’âge,

· Le sexe,
· Le  lieu de résidence,
· Les antécédents sanitaires, etc.
b/ Identifier les personnes contacts à dessein
de les rendre visibles sur les sites du ministè-

re de la Santé.
c/ Offrir un dépistage incitatif afin d’amener
les personnes à se présenter d’elles-mêmes
aux services concernés. Ceci permettra la
rupture de la chaîne d’infection.

d/ Prévoir l’extension des services d’infec-
tion et de réanimation afin de faire face à
toute éventualité d’augmentation du nom-
bre de cas infectés.

e/ Augmenter les capacités d’accueil des

hôpitaux d’une manière générale afin de
faire face avec plus de célérité et d’effica-
cité à une éventuelle deuxième vague
d’infection.
f/ Surveiller les indicateurs d’infection.

2.6/ Bibliothéconomie :
a/ Archiver tous les documents réalisés dans
ce sens afin de pouvoir « témoigner » preu-
ves à l’appui et/ou prouver des droits.

· Choisir les supports adéquats (numéri-
que et/ou papier),
· Penser à faciliter leur exploitation,
· Veiller à leur pérennité.

2.7/ Les sciences économiques :
Toute la réflexion des « sciences économi-
ques » portera sur la gestion de la crise et
sur le plan de relance après confinement.
a/ Les modalités pratiques de la mise en

place d’un fonds de solidarité nationale,
b/ Le soutien que l’on doit apporter aux
ménages les plus nécessiteux,
c/ Relance des investissements après
confinement,

d/ Relance des prêts bancaires, directs et indi-
rects, et des crédits à la consommation,
e/ Assouplissement des règles comptables,
f/ Et comment combler l’endettement
public, etc.

2.8/ Histoire :
a/ Ecrire l’histoire de cette crise et du confi-
nement qui s’en est suivi ainsi que leurs mul-

tiples impacts pour :
· Que nul n’oublie,
· Que cela sert de leçon pour l’avenir.

2.9/ Géographie :
a/ Cartographier les zones d’infection.
B/ Volet enseignement :
1/ La pédagogie :
La « science » pédagogique doit prendre en
charge l’aspect enseignement/apprentissage

dans son intégralité, car dans sa définition
minimaliste, la pédagogie est une discipline
qui se caractérise par une série d’opérations
visant la réalisation des objectifs assignés à
ces deux pôles qui se situent au centre du

champ pédagogique.
   Pour ce faire, elle doit considérer, en
amont, les curricula, en aval, les résultats/
produits obtenus et transversalement, les
facteurs de contexte interne (l’environne-

ment académique et apprenants) et les fac-
teurs de contexte externe (politique, so-
ciaux tels que les crises engendrées par la
pandémie du Covid-19, etc.).
   L’ensemble des éléments à considérer ou

système pédagogique est en outre traversé
par 02 dimensions :
· La première est diachronique et correspond
au processus de formation,
· La deuxième est synchronique et fait référen-

ce aux différents facteurs de contexte externe.
La question qui se pose avec acuité est quel
rôle doit-elle jouer en temps de crise princi-
palement durant le « confinement ».
a/ Les curricula :

Les curricula doivent être pensés et présen-
tés dans le cadre d’un enseignement à dis-
tance ou e.learning. Celui-ci se présentera
sous forme de plateforme permettant un ap-
prentissage en ligne favorisant les échanges

et les interactions entre les enseignants et les
étudiants autour de contenus précis.
   La plateforme en question permettra aux
enseignants de créer et d’éditer des cours en
ligne et de les enrichir constamment en

fonction des interactions et aux étudiants
de consulter, de télécharger des contenus,
de poser des questions, de débattre des ré-
ponses obtenues, de transmettre des travaux
à corriger, de consulter leurs notes et de s’éva-

luer objectivement.
   La mise en place d’une telle plateforme est
totalement subordonnée à la réunion des
conditions suivantes :
· Un  débit d’internet assez conséquent,

· Un local ou des locaux pour héberger une
telle plateforme,
· Un contrôle systématique de sa fonction-
nalité 24/24, de ce fait son entretien par des
techniciens est une condition sine qua non.

b/ Les enseignants :
Les enseignants doivent faire montre de dis-
ponibilité totale durant les tranches horaires
qui leur sont affectées. Affectations qui doi-

vent être arrêtées en concertation avec leurs
responsables pédagogiques.
   Donc un contrôle de leur assiduité est né-
cessaire.
c/ Les étudiants :

Afin de valider leurs acquis, les étudiants doi-
vent faire montre d’un minimum d’assiduité.
d/ L’évaluation :
Là où le bât blessera sans doute est com-
ment évaluer les apprentissages de ces étu-

diants afin de valider leurs acquis.
   Les enseignants engagés pour la bonne
cause en collaboration avec l’ensemble des
acteurs universitaires seront aptes à trou-
ver la parade pour peu qu’ils se sentent se

mouvoir dans un climat de confiance où le
mérite ne s’acquiert qu’à l’aune des com-
pétences avérées.

�Vends ou loue F3 au 1er étage à SO-

RECOR (Grande Terre) - ORAN –

Tél. : 0542.05.73.56

�Loue : F2 à Miramar. 1er (2 U) - F3 à

Yasmine. 5ème (2 U) - F3 à Cité Lescure.

10ème (2 U) - F3 à Cavaignac. 3ème (2 U) -

F3 luxe à Seddikia. 1er (4 U) - F1 à Coca.

1er (1,5 U) - Villa à Kerma – AG. ABDAL-

LAH - 041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�Vente des Apparts F2 - F3 - F4 et F5

Promotionnels de luxe avec toutes com-

modités (Cuisine équipée - Chaudière -

Clim…) - Dans la Résidence ACHRAF si-

tuée à Bahi Amar, Es-Senia - ORAN sur

4ème Périphérique – Tél : 0661.20.80.03

�Vends bel Appartement de type F4 -

130 m² - 2ème étage dans une résidence

privée - Meublé ou sans Meubles - (Ma-

raval - ORAN) - Courtier et intermédiaire

s’abstenir S.V.P. – Tél : 0558.09.14.21

�A vendre Local de 300 m² tou-

tes commodités avec sanitaires -

Très bien situé à Bahi Amar, Es-

Senia - ORAN sur Autoroute 4ème

Périphérique dans une résidence

privée - Convient toutes activités

propres - Prix fixe : 2.5 Mds – Tél :

0661.20.80.03

�Clinique dentaire EL KINDI à ORAN

cherche : - Un Chirurgien Dentiste -

Un Chirurgien Dentiste spécialiste en

ODF – Tél : 0660.31.41.91

�SOLIDARITE CORONA - MAS-

QUES GRATUITS. Téléphonez au

Docteur  Naïma LAZOUNI -  S i

vous avez plus de 60 ans ou vous

avez une maladie chronique (dia-

bè te ,  hype r tens ion…)  Té l  :

0560.47.00.22 -  0560.47.00.04 -

Wilayas : ORAN - MEDEA - BOR-

DJ BOU ARRERIDJ

�Sous-traite Travaux de corps

d’état en fourniture et pose sur

des projets de logements à MOS-

TAGANEM - Tél : 0550.90.26.09 /

0560 .29 .68 .21  -  E -ma i l  :

sotaribi.construction@gmail.com

�Vends Villa Cité Jourdain les Cas-

tors. 480 m². Façade 22 m - 1er éta-

ge : 4 Pièces + Cuisine + Salle de

bain + Sanitaires - Rez-de-chaussée :

1 Pièce + Grand Salon + Salle de bain

+ Cuisine + Sanitaires - Magasin +

Grand Garage - Grand Jardin – Tél. :

0790.17.08.95

�Vente : Villa R+1 à Oued Tlélat.

ORAN - Duplex 250 m² à Plateau.

ORAN – F2-F3-F4-F5 à Haï Sabah.

ORAN – F2-F3-F4-F5 à Mediouni.

ORAN – Villa luxe à Oued Tlelat.

ORAN - Terrain Agricole à El-Hamoul.

ORAN – Locaux à Belgaïd. ORAN –

Tél : 0550.90.26.04 / 0661.20.14.68

� Entrepr ise de product ion en

agro-alimentaire sise à ES-SENIA

recrute : 1 Chef production avec

longue expérience - 1 Electromé-

canicien ayant expérience de 3

ans  -  Envoyez  CV  à  :

recrutement.stezi@gmail.com

�Atelier de couture situé à Choupot

(ORAN) recrute Couturière diplômée

Modéliste styliste ou Prêt-à-porter

avec expérience, sérieux et motivé –

Tél : 0549.82.77.89

Publicité

*Professeur de psychologie - Université Alger 2

Membre du CNDH et de l’ONPPE

Vice-présidente de la FOREM et présidente de l’ODE
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Pandémies, monnaie, dépossession, contrôle social,
surveillance et guerres au sein et contre les populations
Par Mohamed Belhoucine*

C
’est ce qu’explique John Nagl, proté

gé et porte-plume du général améri

cain David Petraeus et associé de très

près à la rédaction de «son» manuel de con-

tre-insurrection (publié fin 2006) : «Le véri-

table problème avec la guerre en réseau, c’est

qu’elle nous aide seulement à détruire. Or,

au XXIe siècle, ce n’est là qu’une infime par-

tie de ce que nous essayons de faire. Elle

résout un problème que je n’ai pas - com-

battre un ennemi conventionnel quelcon-

que - et n’aide qu’un tout petit peu à ré-

soudre un problème qui se pose bel et bien

à moi : comment construire une société

quand on est en face à des individus sur-

puissants par la technologie»... »On ne sau-

rait mieux souligner qu’il ne s’agit en aucu-

ne façon de renoncer à l’Information Tech-

nologie alimentant le network-centric war-

fare. Il s’agit plutôt de rompre avec sa my-

thologie «hors sol» et de maîtriser les bou-

cles de rétroaction sociale en l’intégrant, en

l’adaptant, en la reterritorialisant dans les

modalités d’engagement d’une guerre sans

fin au sein de la population».

Le remplacement de la ‘’guerre industriel

le’’ par la ‘’guerre au sein de la popula-

tion’’ est une nécessité stratégique du Capi-

tal (à la lumière de ce qui circule dans les

réseaux sociaux, le Hirak algérien a ouvert

son flanc et a trop duré pour qu’il ne soit

pas objet de manipulation à l’intérieur de

la foule par les puissances impérialistes).

L’ennemi est moins l’Etat étranger que l’

»ennemi indétectable», l’»ennemi inconnu»,

l’»ennemi quelconque» qui se produit et se

reproduit à l’intérieur de la population. La

population est le terreau d’où cet ennemi

non clairement identifiable peut à tout mo-

ment surgir. «Il a besoin de la population en

tant que collectivité pour être entretenu.

Comme un parasite, il dépend de son hôte

pour le transport, le chauffage, l’éclairage,

les revenus, le renseignement».

L’unité et la finalité de la machine de guer-

re ne sont pas données par la politique de

l’Etat-nation, mais par la politique du Capi-

tal dont l’axe stratégique est constitué par le

crédit/dette. La machine de guerre du Capi-

tal est subordonnée à la société humaine, sa

gouvernance, son contrat social, ses institu-

tions et non plus telle ou telle région, telle

fleuve ou telle frontière, il n’est plus de ligne

ou de province à conquérir, à protéger. Le

seul front que doivent tenir les forces enga-

gées est celui des populations.

Dans le nouveau paradigme, «les deux

parties se battent au sein de la popula-

tion qui est le seul théâtre des opérations pour

une multitude d’actions de nature très diffé-

rentes privilégiant la «communication» (afin

de gagner le soutien d’une population diffé-

rentiée) et le «niveau subalterne». «Les opé-

rations seront donc toutes mineures et seule

leur conjonction permettra l’effet global ; el-

les seront locales et le plus souvent décon-

nectées tactiquement puisque la structure de

l’adversaire nouveau rend très improbable

l’effet systémique établi naguère en paran-

gon de la guerre» (Rupert Smith p.267 op.

cité). «Dans le nouveau paradigme, la po-

pulation n’est pas «un bloc monolithique».

Elle est constituée d’entités fondées sur la

famille, la tribu, la nation, la race, l’ethnie,

la religion, les confessions, l’idéologie,

l’Etat, la profession, la compétence, le com-

merce et divers intérêts» (R.Smith). La po-

pulation s’incarne aussi dans les classes,

les intérêts et les luttes. Depuis l’accumu-

lation primitive (à la naissance du capitalis-

me) le déploiement des guerres de sexe, de

race, de classe de subjectivité constitue la

trame du pouvoir du capitalisme. Ces guer-

res de l’accumulation qui n’ont cessé d’ac-

compagner son développement sont recon-

figurées par leur passage à travers l’énor-

me socialisation de la production et de la

domination constituée par les deux guer-

res totales mondiales et le fordisme.

A partir de 1970, le capitalisme est entré

dans l’ère des conflits, durs et permanents.

L
’adversaire ne pouvant être qu’ »irrégu

lier», «la seule façon d’intervenir est de

‘’contrôler le milieu’’, d’intervenir pour ‘’con-

trôler l’environnement’’» dans lequel vit la

population et à l’intérieur duquel l’irrégulier

se niche. Les techniques de contrôle sécuri-

taires et d’intervention sur l’ennemi irrégu-

lier et non détectable de la mondialisation

capitaliste seront appliquées dans ces «zo-

nes grises», celles où le capitalisme a con-

centré les classes précarisées, d’où la «nébu-

leuse des menaces transversales». L’action de

l’armée impérialiste doit consister moins en

l’identification et la destruction des banques

de cibles [C5ISR, command, control, com-

munications, computers, cyber, intelligence,

surveillance and reconnaissance. Dans ce

concert les Russes ont acquis une très large

avance sur les Américains (20 ans), peuvent

répondre en temps réel sur tout type de pla-

teforme à tous types de scénario électroma-

gnétiques en temps réel, grâce l’intelligence

artificielle, la rapidité de calculs déployés par

les nouveaux composants miniatures, la ca-

pacité upgradée des satellites, et les puissants

algorithmes des nouvelles théoriques mathé-

matiques dédiées à la guerre électronique]

que dans le contrôle du territoire et notam-

ment de la ville, puisque cette dernière cons-

titue le milieu ou l’environnement de la po-

pulation et de la pauvreté globalisée. Si dans

le nouveau paradigme la ville supplante la

campagne comme lieu de la guerre, ce n’est

pas au sens où «il s’agit... d’y gagner... la

guerre de la ville, mais la guerre au sein des

populations dans la ville». (V.Desportes, la

guerre probable p.61 à 64).

P
aul Virillo dans Pure War (en pdf dans le

net) p.114, apporte une inflexion impor-

tante à la définition de l’affrontement quand

il affirme que son terrain n’est plus la ville,

mais les «suburbs», les banlieues et les «ci-

tés» formant de sous-villes. «Parce la ville

classique ne correspond plus au développe-

ment de l’initiative capitaliste et de la guerre

au sein des populations, les «villes doivent

mourir», assène Virillo (la «gentrification» des

villes de plus en plus muséales en est une

parfaite illustration). «Le futur, explique-t-il,

sera l’âge de la fin des villes et de l’extension

indéfini des «suburbs» : «la défaite de l’inté-

gration urbaine au profit d’un méga-suburb.

Pas la mégapole, le méga-suburb». C’est le

stade du périurbain comme domaine d’in-

tervention de la guerre urbaine contre les po-

pulations ségréguées où «domine» l’ennemi

intérieur postcolonial» (Virillo op. cité). Avant

de viser la «destruction», la guerre dans la

ville, ou guerre civile, a pour objectif les ac-

tions, les conduites, la subjectivité de l’ad-

versaire. Pour ce faire, «elle doit investir

«autant les champs psychologiques que ma-

tériels» dans la mesure où l’univers de la

population n’est pas «militaire et rationnel»,

mais «davantage »civil et émotionnel». «Il ne

s’agit plus de percevoir des masses de chars

et de localiser des cibles potentielles, mais

de comprendre les milieux sociaux, des com-

portements psychologiques.» (Vincent Des-

portes, op. cité p.62, 65 et 95). «L’action de

l’armée doit «rencontrer l’adversaire sur son

propre terrain, en ‘’collant’’ au plus près à

sa réalité fluctuante» selon une méthode qui

est à l’envers de celle pratiquée par l’armée

de la guerre industrielle. Il faut repartir du

sol et de la population pour reconstruire l’Etat

ou pour changer de régime ou de gouverne-

ment. Hier, l’essentiel de l’action militaire

était la destruction et le renseignement,

d’abord un renseignement d’objectifs, alors

que, désormais, l’essentiel est la compréhen-

sion et l’intelligence de la situation, la per-

ception des micro-situations et des micro-

objets» (V.Desportes op. cité p.135). «L’éco-

nomie et l’opinion, «sont les deux grands élé-

ments de réalité que le gouvernement aura

à manipuler»«(Michel Foucault, Sécurité, ter-

ritoire, population p.77 et 278).

R.Smith insiste sur le médiatico-sécuritai-

re : «L’opinion publique participe désormais

à chaque phase de la guerre, dont les princi-

paux combats se déroulent désormais à la

télévision dans les foyers.». »La fabrication

d’images comme politique globale - non pas

la conquête du monde, mais la victoire dans

la ‘’bataille’’ pour gagner les esprits. Nous

combattrons sur tous les écrans de télévision

dans le monde entier autant que dans les

rues et les campagnes de la zone de conflit.

Cette globalisation de la perception est à

mettre en compte à la révolution de l’infor-

mation» (Rupert Smith op. cité p. 97).

L
e nouveau théâtre de la guerre est celui

de la dédifférenciation des fonctions de

guerre, de police et de renseignement et de

leur inclusion dans un ensemble médiatico-

sécuritaire. L’évolution de la guerre au sein

de la population suit et poursuit l’évolution

du capitalisme ; le bouleversement de la sé-

quence classique du paradigme de la guerre

industrielle [«paix, crise, guerre, solution»] dé-

coule directement du bouleversement de la

séquence classique du cycle économico-fi-

nancier : [«croissance, crise, récession, nou-

velle croissance»]. De là, que la guerre dans

et contre les populations est, à la différence

de la guerre industrielle, in-dé-finie (la conti-

nuation in-dé-finie de la guerre civile au sein

des populations). Dans cette guerre indéfi-

nie aucune partie ne peut plus vaincre. Il fau-

dra faire un usage «raisonné» de la force

militaire pour ne pas s’aliéner la population.

La longue guerre devient la vérité stratégi-

que de la guerre civile mondiale contre le

Capital. La réduction du militaire au policier

risque cependant de passer à côté du rôle

constitutif de la guerre dans les relations de

pouvoir au sein de la population.

L
es guerres coloniales non conventionnel

les étaient fondées sur une connaissan-

ce tactique des mouvements des combattants

mais aussi sur un savoir contre-insurrection-

nel de la vie quotidienne des populations ci-

viles (géographique, sociologique, anthropo-

logique). C’est la conjonction des luttes anti-

coloniales avec la guerre révolutionnaire qui

est au cœur de la forme la plus «moderne»

et la plus «politique» de guérilla à laquelle la

contre-insurrection a dû apprendre à s’adap-

ter ? C’est tout le sens de l’hommage rendu

par le général américain Petraeus à l’œuvre

et à la carrière du juif tunisien naturalisé fran-

çais David Galula (1919-1967), l’auteur, dit-

il, du «plus important des écrits militaires du

XXe siècle» Contre-Insurrection. Théorie et

pratique (1964), qui avait aussi tiré en 1963

un premier livre : Pacification en Algérie,

1956-1958. On sait que la «bataille d’Alger»

a été un modèle pour l’armée française, qui

l’exporte, avec l’aide de l’armée américai-

ne, en Amérique latine (notamment au Chili

et en Argentine) et aussi en Irak. David Ga-

lula du grand lecteur des théoriciens de la

guerre révolutionnaire [Emir Abdelkader,

Cheikh Bouamama (Galula cite nommément

ce dernier en puisant dans les archives mili-

taires françaises, qui dirigea la résistance al-

gérienne de 1873-1908 en causant de lour-

des pertes à l’ennemi (selon les propres

aveux des rapports de l’armée coloniale) et

en prenant largement le dessus stratégique

et tactique sur les troupes coloniales par le

coup d’œil, le mouvement et le choc mais

sera défait par la technologie ; la mise en

service par les troupes françaises en 1874

du fusil chassepot d’une cadence de tir de

14 coups et d’une portée de 750 m à 1500

m décima et sonna le glas de la puissante

cavalerie arabe de Cheikh Bouamama),

Mao, Hô Chi Minh, Giap, etc.], qui seront

mis à profit dans l’entreprise de pacification

de l’Algérie, à laquelle Galula participe en

tant que capitaine d’une compagnie d’infan-

terie. Le motif de sa première citation mili-

taire durant la guerre d’Algérie : «avoir ap-

pliqué avec fermeté des méthodes origina-

les», il met la population au cœur du conflit

(Galula parlait et lisait couramment le chi-

nois (mandarin) et l’arabe) en un sens qu’il

ne se réduit pas au «Dispositif de protection

urbaine» (DPU) et à la «stratégie victorieu-

se» du colonel Trinquier. Il faut moins «ral-

lier» la population (ou une partie de celle-ci,

en terrorisant l’autre partie) que la convain-

cre du caractère no future de l’insurrection

pour vaincre cette partie... il s’agit de rega-

gner le contrôle politique sur la population

en conduisant le conflit par un argumentaire

psychologique à destination de la popula-

tion bien préparé et étudié à l’avance. L’usa-

ge de la force devra donc être mesuré à l’au-

ne politico-militaire de cette guerre de sub-

jectivité qui associe le maillage disciplinaire

le plus fin du territoire («contrôle de la popu-

lation») à un projet biopolitique investissant

«les domaines économique, social, culturel

et médical» pour montrer à la population que

sa sécurité et sa prospérité seront mieux as-

surées par l’économie de marché que par le

«collectivisme» («acquisition du soutien de la

population»).

L
e but est de construire (ou reconstruire)

un appareil politique de la contre-insur-

rection au sein de la population en dirigeant

«la propagande à destination de la popula-

tion» sur trois points déjà préétablis par Ga-

lula : «l’importance des élections, la totale

liberté des électeurs, la nécessité de voter».

[A cet égard l’erreur stratégique de David

Petraeus et Paul Bremer a été de diviser la

population irakienne sur des bases religieu-

ses, confessionnelles et raciales, ce qui a

produit l’effet contraire à l’objectif escomp-

té, à savoir la consolidation du sentiment

national irakien et le ravivement du légen-

daire patriotisme et nationalisme arabe ira-

kien face à la conquête britannique des an-

nées 1920]. La guerre au sein des popula-

tions, comme politique du capital, impli-

que dans son entreprise de peur, de pacifi-

cation, de contre-subversion tous les ré-

seaux de pouvoir de l’économie à travers

lesquels se déploie le nouvel ordre du capi-

talisme sécuritaire mondialisé.

L’extension des marchés politiques et éco-

nomiques de la peur n’est pas infinie : la do-

mination n’est jamais limitée que par la ré-

sistance qu’on lui oppose et la mise en prati-

que de ce nouvel ordre sécuritaire n’occupe

que l’espace que les opprimés veulent bien

lui laisser. Comme l’écrivait Bertolt Brecht, il

y a beaucoup à faire :

Pour changer le monde :

De la colère et de la ténacité. De la science

et de l’indignation.

L’initiative rapide, la réflexion profonde,

La froide patience, la persévérance infinie,

La compréhension du particulier et la com-

préhension du général :

C’est seulement en étant instruits de la

réalité

Que nous pouvons changer la réalité.

(Bertolt Brecht, La Décision, Théâtre com-

plet, t.2, Paris, l’Arche 1974, p.237)

*Docteur en physique et DEA

en sciences du management

Suite et fin
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Ali Chabana

U
n habitant de la localité de
Morsott, dans la wilaya de
Tébessa, n’a trouvé d’autre

que d’insulter les forces de police
tout en leur jetant des pierres. Ceci

B. Bousselah

A
lors que le confinement imposé
pour lutter contre la propagation

du virus Covid-19 entame sa cin-
quième semaine à Mila, les infrac-

U
n homme et son épouse, âgés
de 23 et 26 ans, viennent d’être

arrêtés à Skikda dans une affaire
d’escroquerie, de faux et usage de
faux et d’usurpation d’identité
d’autrui dont ont été victimes des
commerçants de plusieurs wilayas, a-
t-on appris lundi auprès du service
de communication de la sûreté de wi-
laya. Menée par la brigade criminel-
le conjointement avec la brigade de
lutte contre la cybercriminalité, l’opé-
ration a débuté avec la plainte d’un
commerçant d’effets vestimentaires
contre une femme qui lui a adressé
via sa page Facebook plusieurs com-
mandes de vêtements sur des pério-

L
a caravane de solidarité de
l’Agence nationale des déchets a

fait escale lundi à Jijel, où elle a fait
don de tenues de protection et de
produits désinfectants aux personnels
de santé et aux agents d’hygiène de
cette wilaya, et ce, en guise de con-
tribution aux efforts de lutte contre la
propagation du coronavirus. Le di-
recteur général de cette agence, Krim
Ouman, a affirmé en marge de la dis-
tribution de ces équipements que
«cette initiative vient concrétiser le

D
eux centres de formation profes
sionnelle de la wilaya de Cons-

tantine ont lancé une initiative de fa-
brication de 10.000 bavettes de pro-
tection multi-usages dans le cadre des
efforts de prévention du nouveau
coronavirus, a-t-on appris lundi de la
directrice du secteur, Rahima Zenati.
   La fabrication de cette quantité
«importante» de bavettes multi-usa-
ges a pour but principal de participer
aux efforts de lutte contre la propa-
gation du Covid-19, a précisé à l’APS
la même responsable, rappelant la
décision de wilaya imposant aux
commerçants et aux citoyens de por-
ter les bavettes de protection dans les
espaces commerciaux et les adminis-
trations. Le secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels
de Constantine avait déjà participé
aux efforts de prévention de cette
épidémie par la confection de 80.500
bavettes de protection conformément
aux standards requis et ce, à travers
4 centres du secteur, rappelle-t-on.

L
es services de la Gendarme
rie nationale et de la sûreté

de wilaya de Batna ont saisi 460
kg de viandes rouges et blanches
impropres à la consommation
lors de deux opérations distinc-
tes, a-t-on appris lundi auprès de
ces deux corps constitués.
   Dans une première opération,
les éléments de la brigade terri-
toriale de la Gendarmerie natio-
nale de Seriana ont saisi 240 kg
de viandes rouges lors d’un con-
trôle sur la route nationale 75, où
un camion a été arrêté et la fouille
effectuée a donné lieu à la dé-
couverte de viande impropre à la
consommation, a-t-on indiqué,
précisant qu’il s’agissait de vian-
des de 11 moutons abattus clan-
destinement et prêts à être com-
mercialisés. Le constat fait par les
gendarmes démontre l’inexisten-
ce des conditions d’hygiène pour
le transport de ce genre de mar-
chandise, selon les mêmes servi-

A
u total, 194 affaires criminel
les impliquant 191 person-

nes dont 18 placées en détention
provisoire ont été traitées par les
services de sécurité de Aïn Defla
durant le mois d’avril de l’année
en cours, a-t-on appris lundi de
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Les crimes
et délits contre les biens privés
arrivent en tête des affaires trai-
tées (80), suivis des crimes et
délits contre les personnes (65),
les biens publiques (19), la cy-
bercriminalité (8), les us et cou-
tumes (4) ainsi que 3 affaires
ayant un cachet économique et
financier, a-t-on détaillé de
même source. S’agissant du vo-
let lié à la lutte contre la consom-

BATNA
Saisie de 480 kg de viandes

impropres à la consommation
ces. Le conducteur, âgé de 40
ans, ne possédait pas de certifi-
cat vétérinaire, a-t-on fait savoir,
indiquant que le contrôle de la
saisie par un vétérinaire a relevé
que la viande provient d’un abat-
tage clandestin. Dans une autre
opération, les éléments de la troi-
sième sûreté urbaine de la ville
de Batna ont saisi 120 poulets
d’un poids total de 240 kg im-
propres à la consommation à l’in-
térieur d’un commerce situé au
quartier populaire Bouakal dont
le propriétaire, âgé de 37 ans, a
été arrêté, selon la cellule d’infor-
mation et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
   Les quantités de viandes rou-
ges et blanches saisies ont été dé-
truites au centre d’enfouissement
technique de la localité El Biar
relevant de la commune d’Oued
Chaâba et ce, en collaboration
avec les services de la direction
du commerce, a-t-on ajouté.

L
e ministre des Ressources en
eau, Arezki Baraki, a rappelé,

lundi à Boumerdès, que la situation
de l’alimentation en eau potable
(AEP) dans ladite wilaya «ne s’est
pas améliorée» en dépit des fonds
octroyés et des moyens dont dispo-
se la wilaya. Après avoir écouté un
exposé sur le secteur des Ressour-
ces en eau dans la wilaya de Bou-
merdès, dans le cadre d’une visite
d’inspection de nombre de projets
dans ladite wilaya, M. Baraki s’est
dit «étonné» des indicateurs néga-
tifs ayant été avancés concernant le
secteur dans la wilaya et ce, comp-
te tenu des ‘’fonds importants oc-
troyés au secteur et des moyens dif-
férents et importants dont elle dis-
pose». «Je ne suis pas du tout satis-
fait de cette situation», a-t-il déclaré,
ajoutant qu’il ‘’refusait que 74% seu-
lement de la population de la wilaya
aient accès à l’eau potable de ma-
nière quotidienne tandis que le reste
de la population soit obligé d’atten-
dre jusqu’à 10 jours pour avoir ac-
cès à l’eau potable et ce, compte tenu
des moyens de la wilaya, à savoir 3
systèmes d’AEP, plus de 170 puits,
9 petits barrages et 14 retenues col-
linaires». Il a également exprimé son
mécontentement quant à cette si-
tuation étant donné que la popula-
tion continue de souffrir au moment
où la wilaya produit plus de
260.000 m³/jour d’eau potable et
gaspille près de 95.000 m³/jour en
raison du raccordement anarchi-
que, du vol, des fuites au niveau du
réseau de canalisations et autres.

BOUMERDÈS
AEP : «Pas d’amélioration

en dépit des fonds octroyés…»
Par ailleurs, le ministre a déploré «
ce grand dysfonctionnement » mar-
quant la gestion du secteur, disant
qu’il était illogique que l’Etat réser-
ve pas moins de 35 mds DA à cette
wilaya pour la réalisation de 87 pro-
jets de développement en la matiè-
re dont seulement 40 projets en cours
de réalisation au moment où 10
communes de la wilaya enregistrent
depuis des années un déficit d’ali-
mentation en cette matière vitale.
Ainsi, le ministre a décidé de dépê-
cher à partir de la semaine prochai-
ne des cadres de son département à
cette wilaya pour procéder à un audit
au niveau de cette direction et revoir
tous les aspects d’organisation, de
gestion et de distribution de projets.
Au début de sa visite, M. Baraki a
inspecté le barrage de Keddara dans
la commune de Keddara (ouest de
la wilaya), où il a suivi un exposé
sur la situation de ce dernier et sur
la périphérie irriguée à El Hamiz
avant de procéder à la remise des
prix aux cinq lauréats du Concours
national du meilleur projet scienti-
fique en matière de ressources en
eau, lancé par le ministère en date
du 22 mars à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’eau. Après avoir
supervisé une opération symboli-
que de reboisement au niveau du
barrage de Keddara, la délégation
ministérielle s’est enquise des con-
ditions de travail à la station de
pompage d’eau potable à Bou-
douaou avant de visiter une autre
station utilisée dans le chef-lieu de
la wilaya de Boumerdès.

AÏN DEFLA
Police : 194 affaires criminelles

traitées en un mois
mation et le trafic de la drogue,
les mêmes services ont procédé
durant la période considérée au
traitement de 15 affaires les-
quelles se sont soldées par la
saisie de près de plus de 40 g
de kif traité et 525 comprimés
psychotropes, a-t-on encore
souligné, relevant que des 21
personnes impliquées dans ces
affaires, six ont été placées en
détention provisoire.
   S’inscrivant dans le cadre des
efforts visant la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes,
ces affaires ont été traitées par
les sûretés urbaines et de daïra
ainsi que par les Brigades mobi-
les de la police judiciaire (BMPJ),
a-t-on précisé de même source.

TÉBESSA

Insultes et jets de pierres
contre la police, l’auteur écroué

s’est produit lorsque une patrouille
de la police s’est approchée de cet
individu afin de le dissuader de ren-
trer chez lui, mesures de confinement
obligent. Le mis en cause a été
écroué pour atteinte à corps cons-
titué durant l’exercice de ses mis-

sions. Par ailleurs, dans la ville de
Chéria, un individu, appréhendé
en train de faire écouler des psy-
chotropes, a été condamné à 2 ans
de prison ferme, peine assortie
d’une amende, a-t-on indiqué de
même source sécuritaire.

MILA
Des personnes verbalisées et des véhicules

en fourrière
tions pour non-respect des règles éta-
blies ne cessent d’augmenter, selon
un bilan communiqué par la cellule
de communication de la sûreté de la
wilaya. L’on indique que pour la pé-
riode du 3 au 09 mai, 953 person-

nes ont été verbalisées en coordina-
tion avec les instances judiciaires et
68 véhicules et 30 motos ont été mis
en fourrière. A noter que la wilaya
compte pour l’heure 25 cas confir-
més et 1 décès.

SKIKDA
Cybercriminalité : arrestation d’un couple

pour escroquerie
des très proches en lui présentant de
faux reçus de virement de chaque
commande dont il ne s’est aperçu de
la fausseté qu’après la vérification
des opérations sur son compte.
   L’enquête, qui a fait appel à des
moyens techniques modernes en
coordination avec la brigade de lut-
te contre la cybercriminalité, a per-
mis d’établir l’identité de la mise en
cause qui habite une ville proche de
Skikda puis son arrestation avec son
mari. La mise en cause aidée par son
mari utilisait une fausse identité et a
fait plusieurs victimes de plusieurs
régions du pays, selon la même sour-
ce qui a précisé que cette femme

s’est ainsi emparée de meubles, de
vêtements, de matelas, de couvertu-
res et de diverses autres choses ayant
été saisies à son domicile après auto-
risation de perquisition du parquet.
L’enquête a révélé que la mise en
cause effectuait des virements à son
compte puis utilisait un microordi-
nateur et une imprimante pour falsi-
fier les reçus ainsi obtenus en leur
joignant les données de ses victimes
et les montants qui leur sont dus, est-
il indiqué. Présentée devant le pro-
cureur général près le tribunal de
Skikda, la mise en cause a été pla-
cée sous mandat de dépôt et son
époux sous contrôle judiciaire.

JIJEL
Des dons pour les personnels de santé

et les agents de nettoyage
plan tracé par le ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies renouve-
lables pour fournir aux personnels de
la santé et aux agents d’hygiène, en
première ligne dans la lutte contre le
Covid-19, tous les moyens de pro-
tection dont ils ont besoin pour ef-
fectuer leur travail». Depuis l’appari-
tion des premiers cas confirmés de
coronavirus dans le pays, cette cara-
vane de solidarité a apporté son sou-
tien à 12 wilayas des Hauts-Plateaux
et du Sud, et devra encore faire de

même pour plusieurs autres wilayas
au cours des prochains jours, a-t-il
souligné. Pour sa part, le secrétaire
général de la wilaya de Jijel, Azze-
dine Boutara, a affirmé que cette
initiative «reflète parfaitement l’es-
prit de solidarité et d’entraide que
n’a cessé de montrer l’ensemble de
la société depuis le début de cette
crise sanitaire», assurant que ‘’ce
genre de comportement n’est pas
étranger au peuple algérien qui a
toujours su se serrer les coudes face
aux épreuves difficiles».
   Il est à noter que la caravane de
solidarité de l’Agence nationale des
déchets fera escale jeudi prochain
dans la wilaya de Khenchela.

CONSTANTINE
Fabrication de 10.000 bavettes par la formation

professionnelle

   Elle a mis en avant le sens d’enga-
gement manifesté par les enseignants
bénévoles pour la production de ce
type de protection contre le coro-
navirus. Soulignant que la distribu-
tion des bavettes de protection fa-
briquées dans les centres relevant
du secteur de la formation profes-
sionnelle se fait à titre gracieux au
profit des citoyens et commerçants,

Mme Zenati a déclaré que de gran-
des quantités de bavettes et com-
binaisons de protection à usage
unique ou multi-usages ont été dis-
tribuées au profit des hôpitaux et
établissements de santé et autres
corps constitués qui se trouvent en
premiers rangs avec d’autres secteurs
et associations actives, dans la lutte
contre cette épidémie.



ORAN
Le Quotidien d'Oran

Mercredi 13 mai 202008

ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Delal Mohamed, 54 ans, Boutlélis
Guenane Messaouda, 76 ans, Maraval
Oumer nasreddine, 44 ans, Maraval

Basidi Fafa, 77 ans, 44 rue de Tlemcen
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L
e nombre de malades
guéris du Covid-19,

ayant quitté l’hôpital est de
plus de 180 personnes de-
puis le début de l’apparition
de l’épidémie, a-t-on appris,
lundi, auprès de différents
établissements sanitaires de
la wilaya d’Oran.
   Le nombre de malades
rétablis du coronavirus au
CHU «Dr Benzerdjeb» est de
106 personnes, parmi elles
13 ont quitté, dimanche, le
service des maladies infec-
tieuses, suite à leur rétablis-
sement, a-t-on indiqué à la

J. Boukraâ

U
n dauphin présentant
plusieurs blessures sur

différentes parties de son
corps, a échoué avant-hier,
sur la plage Madagh 1, sur
la côte oranaise. Il s’agit d’un
dauphin commun (delphi-
nus delphis) mâle, mesurant
192 cm pour un poids avoi-
sinant les 100 kg. Selon l’as-
sociation écologique marine

K. Assia

L
e travail de proximité
mené par les services de

la Sûreté d’Oran, afin de lut-
ter contre la propagation du
Covid-19 se poursuit à tra-
vers des campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation
a-t- on appris auprès de la
cellule de la communication
de ce corps sécuritaire. En
effet, des sorties sont effec-
tuées, ces derniers jours,
dans plusieurs commerces
d’alimentation générale,
boulangeries, commerces de
fruits et légumes et bouche-
ries, par les cadres du dépar-
tement de la communication
et ceux de la voie publique
de la Sûreté d’Oran. L’objec-
tif est, selon nos sources est

L
a direction du CHU
d’Oran a consacré un

scanner pour le dépistage
des cas suspects du corona-
virus au service des Urgen-
ces médico-chirurgicales pé-
diatriques, a-t-on appris
auprès de la cellule de com-
munication de cet établisse-
ment sanitaire.
   Un passage d’accès à la
salle de scanner a été mis en

Chantiers interminables, dépôts

de remblais, manques de services…

Les tares du nouveau pôle
urbain de Belgaïd

Rachid Boutlelis

D
ésappointés au plus haut
point, des marchands ont

exprimé au «Quotidien d’Oran»
leur ras-le-bol face à la sordide
situation de déliquescence pré-
valant dans le marché de fruits et
légumes du chef-lieu de la daïra
d’Aïn El Turck, dont l’évacuation
a buté et bute toujours lamenta-
blement, depuis près de neuf an-
nées, sur d’absurdes impondéra-
bles.  Le groupe de commerçants
mécontents (des bouchers, des
légumiers, des poissonniers, en-
tre autres) vient d’adresser une
requête (copie en notre posses-
sion), au directeur de l’EPIC des
marchés couverts d’El Kerma,
dans laquelle ils dénoncent l’exé-
crable insalubrité régnant au sein
des lieux en question, tout en
s’interrogeant sur les raisons, qui
bloquent le transfert vers le mar-
ché couvert de proximité du
quartier Nakhil, réceptionné en
2012 et livré, depuis, aux actes
de vandalisme et aux mignardi-
ses de la nature. «Les reports de
l’ouverture du marché de proxi-
mité ont été annoncés au ryth-
me des multiples confections des

Aïn El Turck
Des marchands revendiquent l’évacuation

du marché des fruits et légumes
listes de bénéficiaires. Finale-
ment, c’est en 2017 que l’ultime
liste, agréée par une commission
de la daïra, a été retenue par l’ex-
APC et ce, à la fin de son man-
dat. Puis plus rien, à part évide-
ment des chicaneries pour faire
perdurer l’amalgame, autour de
l’opération de transfert, synony-
me de l’évacuation du morbide
marché communal, envahi, dès
la tombée du soir par des meu-
tes de rats, qui gambadent sous
et sur les étalages, notamment
ceux des revendeurs de viande
provenant de l’abattage clandes-
tin». Les rédacteurs de cette re-
quête ont également fait remar-
quer le navrant sort des ex-pro-
priétaires des kiosques démolis
dix ans auparavant, pour les be-
soins de projets d’utilité publi-

que, qui se sont retrouvés, du
jour au lendemain, dans une stu-
pide et pénible expectative. Ces
derniers ont été, notons-le, in-
demnisés, à travers leur inscrip-
tion dans la liste des bénéficiai-
res, qui leur ouvre le droit d’ex-
ploiter des stands dans le mar-
ché de proximité. «De pseudo-
représentants de la société civile,
qui ne représentent qu’eux-mê-
mes, rappelés à l’ordre par le wali
d’Oran, qui a exclu toute représen-
tativité dans cette opération, ont
tenté de semer le désordre. Nous
avons, cependant, aujourd’hui
l’impression que les responsables
chargés de ce volet s’en carrent
royalement l’oignon, au sujet de
cette situation délétère qui n’a que
trop perduré» ont déploré nos in-
terlocuteurs.

H. S.

L
a nouvelle méga-cité, en
devenir, qui doit son topo-

nyme au village auquel elle est
venue se greffer polarise, cer-
tes, l’attention de la chefferie de
l’Exécutif et occupe une place
de choix au premier plan de sa
stratégie de développement de
la ville. Cela repose en fait sur
une approche simple : tirer le-
çon des erreurs. Avec comme
exemple à ne pas suivre, le cas
de la ville nouvelle de Ali Men-
djli, érigée sur le plateau de
Aïn El-Bey à 12 km du cen-
tre de Constantine.
  Tout est, en effet, affaire de
début, de base de départ. Si les
habitants sont installés dans
une cité-dortoir, un milieu dé-
sagréable, où le mal-vivre aura
vite raison de la joie éphémère
du toit neuf, ils prendront de
mauvais plis. A jamais. Et les
petites tares laissées en place
dans la précipitation de désen-
combrer la ville-mère (en ma-
tière de viabilisation, aménage-
ment, réseaux d’alimentation,
services publics, sécurité, san-
té, hygiène, transport, structu-
res d’accompagnement…) se
superposeront et s’entasseront,
au fil des ans, pour se muer en
gros maux de tête et autres ef-
fets morbides, puis enfin en
endémie incurable. Tous les
traitements « posteriori », lo-
caux comme gouvernemen-
taux, programme de mise à ni-
veau  doté de 2.000 milliards
compris, ayant ciblé la ville de
Ali Mendli, nouveau noyau de
fixation des habitants du grand
groupement constantinois, se
sont avérés un emplâtre sur une
jambe de bois. L’échec est à

Le pôle urbain de Belgaïd revient en boucle dans l’agenda des
pouvoirs publics locaux. Opération de relogement, remise de

clés, visite de chantiers, plan d’aménagement, remise en état du
site, opération de boisement… Mais pourquoi cette fixation sur

Belgaïd ? Réponse crue : pour éviter le cas Ali Mendjli.

rechercher plus dans le début
de l’édification que dans la con-
ception et la planification de ce
grand pôle urbain, de plus de
1.500 ha et plus de 400.000
habitants. Tirant leçon donc,
entre autres, de cette expérien-
ce située de l’autre bout du
Nord, la wilaya d’Oran veut
réussir son nouveau pôle ur-
bain de Belgaïd, tout comme
ceux, d’ailleurs, de Oued Tlé-
lat et Aïn El Beïda-Misserghi-
ne. L’homme étant le produit de
son milieu. L’environnement
qui se mettra en place à Bel-
gaïd façonnera, inévitable-
ment, les caractères sociologi-
ques de ceux qui la peupleront,
indépendamment des différen-
tes strates socioprofessionnelles
dont cette population est issue.
Aux responsables publics,
donc, de mettre en place une
cité qui réunit toutes les com-
modités nécessaires aux  habi-
tants concernés de s’organiser
et de préserver leur cadre de
vie, pour un vivre-ensemble ci-
vilisé et en communion.

CHANTIERS BTPH :
ON PLIE SES BAGAGES

ET ON OUBLIE DE FAIRE
LE MÉNAGE

Il faut dire que sur place, à un
jet de pierre des blocs fraîche-
ment peints et déjà peuplés (ou
qui le seront sous peu), subsis-
tent des monticules de débris
de roche, remblais et déblais
jonchant le sol et offrent un
paysage contraste : d’un côté,
des bâtiments neufs avec un
début d’émergence de com-
merces et d’agences de servi-
ces, et de l’autre, un gros dé-
pôt à ciel ouvert de terre ex-

cédentaire post-chantier. Un
état de fait qui crève les yeux
et auquel il va falloir remédier
au plus vite car il ne sert à rien
de se poser la question «qui a
fait quoi ?» (ou plutôt qui n’a
pas fait quoi?)  et ce, le cas
échéant, au moyen d’une ac-
tion d’enlèvement et d’éva-
cuation, confiée à l’OPGI, la
DUC et le DEP, suivie, coup
sur coup, par une opération
de boisement à la charge de
l’EPIC Oran vert.
   Il est vrai, par ailleurs, que les
tâtonnements et les évolutions
au compte-gouttes des chan-
tiers, à l’image de ceux de 154
et 197 LPA, deviennent extrê-
mement exaspérants lorsqu’on
y ajoute une couche de négli-
gence par rapport à la mise en
forme, à plus forte raison que
le périmètre grouille de vie à
présent, suite à plusieurs va-
gues de relogements. Si, par
ailleurs, le collectif des résidents
doit assumer pleinement son
rôle de syndic et gardien du
temple, cela n’exempte pas
pour autant l’OPGI, tout parti-
culièrement, de sa mission
post-livraison. A commencer
par la question des locaux à
usage commercial et adminis-
tratif. Rien que pour ce lot de
182 unités, l’Office a eu à ven-
dre par adjudication 66 locaux
commerciaux et 44 bureaux
administratifs et de services.
   Or, il ne suffit pas d’accom-
plir cette transaction. Ce n’est
pas le but. La finalité est dans
la création de services publics
et d’activités commerciales sé-
dentaires de proximité, de sor-
te que les habitants aient tout
ce qu’il faut, dans leur petit
centre urbain.

Madagh 1

Echouage d’un dauphin blessé
sur la plage
l’alerte a été donnée par les
éléments de la section envi-
ronnementale de la gendar-
merie nationale. D’après le
constat fait par des représen-
tants de l’association, «l’ani-
mal a été délesté de son aile-
ron dorsal ainsi que sa na-
geoire caudale et pectorale
droite par des sections net-
tes probablement faites par
une main humaine et une
lésion ulcérée de 20 cm de

diamètre au niveau caudal.
Des échantillons ont été pré-
levés pour être acheminés au
Laboratoire de Recherche
en Santé Environnement de
l’Université Oran, pour com-
plément et pour détermina-
tion des causes de l’échoua-
ge du mammifère. L’enlève-
ment et l’enterrement du
spécimen ont été faits par les
moyens de la commune
d’Ain El Kerma.

CHU d’Oran :

Le scanner pour dépister des cas
suspects atteints du coronavirus

place pour isoler les suspects
du coronavirus du reste des
malades. Le scanner et la
salle font l’objet de stérili-
sation systématique après
chaque usage, a indiqué Pr
Zoubir Safia, chef du servi-
ce des Urgences médico-
chirurgicales pédiatriques,
soulignant qu’une moyen-
ne de trois malades sont
soumis au dépistage par

scanner dans cette unité et
qu’un isolement total est
adopté, dans leur service,
entre le passage réservé
aux enfants et celui desti-
né aux malades atteints
du Covid-19. L’usage du
scanner a été adopté par
des spécialistes depuis
quelques semaines pour
dépister les personnes attein-
tes du coronavirus.

CHUO «Dr Benzerdjeb» et EHU «1er Novembre 1954»

Plus de 180 personnes guéries
du Covid-19

Campagne de prévention contre le Covid-19

La police multiplie les sorties
sur le terrain

cellule d’information et de
communication de cet éta-
blissement de santé publi-
que. A l’Etablissement hos-
pitalier universitaire (EHU)
‘1er Novembre 1954’ l’on dé-
nombre, jusqu’à présent, 74
personnes rétablies du coro-
navirus, a-t-on appris de la
responsable de la commu-
nication. L’Etablissement
hospitalier ‘Dr Medjebeur
Tami’ de la daira d’Aïn El-
Turck a enregistré, pour sa
part, le rétablissement d’un
malade, premier cas admis
dans cet hôpital après s’être

assuré de sa guérison. Les
patients, traités suivant le
protocole de la chloroquine,
approuvé par le ministère
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hos-
pitalière, ont été autori-
sés à rentrer chez eux après
que leurs tests se soient ré-
vélés négatifs donc guéris
complètement du coronavi-
rus. Les autres patients in-
fectés par le virus sont éga-
lement soumis au même
protocole et leurs cas sont
en constante amélioration
a-t-on fait savoir.

de faire respecter les directi-
ves de prévention à savoir le
respect de la distanciation et
le port de masque. Dans ce
registre, les initiateurs de cet-
te campagne ont expliqué
toutes les mesures de pré-
vention aux commerçants et
aux clients, afin de lutter con-
tre la propagation de la pan-
démie. Des dépliants englo-
bant les gestes barrières ont
été distribués, dans le cadre
de cette action de prévention
et de sensibilisation, lancée
depuis le début de la pan-
démie par la direction géné-
rale de la Sûreté nationale
explique-t-on.
  Par ailleurs, dans l’après-
midi de lundi, l’espace radio
de la Sûreté nationale diffu-
sé sur les ondes de la radio

régionale d’Oran a été con-
sacré aux dispositions prises
par la Sûreté d’Oran  pour
faire face au danger de la
propagation de la pandémie.
Cette émission placée sous
le thème ‘Avec vous sur la
route’ a été animée par le
commissaire Arioua Salim
responsable de la cellule de
la communication de la Sû-
reté d’Oran, qui a rappelé
l’activité des 16 premiers
jours du mois de Ramad-
han dont le bilan des me-
sures de confinement. No-
tons que parmi les partici-
pants à cette émission, le
chargé de la communica-
tion de la protection civile
d’Oran, des représentants
des syndicats UNAT et des
chauffeurs de taxis.
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Onze personnes guéries du co
ronavirus ont quitté les hôpi-

taux de Mostaganem et de Tissem-
silt, a-t-on appris auprès des direc-
tions de la santé et la population
des deux wilayas. Le directeur du
secteur de Mostaganem, Khelil
Mohamed Toufik, a indiqué que
sept personnes ont quitté, depuis le
début de cette semaine, l’établisse-
ment hospitalier «Ernesto Che Gue-
vara» du chef-lieu de wilaya après
leur rétablissement. En outre, une
personne a quitté l’hôpital «Hama-

Khaled Boumediene

En ces moments de confinement
et de carême, des quartiers de

Mansourah sont privés d’éclairage
public. Une situation qui soulève
moult réclamations de la part des
habitants de la cité «Nassim» à Ima-
ma et des 476 logements de Bou-
hanak (banlieue de Mansourah)
mais aussi d’interrogations sur les
réseaux sociaux. «Notre quartier est
plongé dans les ténèbres dès la nuit
tombée. On n’en peut plus, ça de-
vient dangereux de sortir de chez
soi le soir notamment pour les
vieilles personnes, car on ne voit
vraiment pas où l’on met les
pieds. Moi, par exemple, je suis
obligé d’accompagner aux urgen-
ces de l’hôpital ma femme diabé-
tique et hypertendue, mais, dès
que je reviens parfois à 2 heures
du matin, le quartier est plongé
dans l’obscurité ! On ne sait vrai-
ment à qui se plaindre, car les
services de l’APC nous renvoient
vers la Sonelgaz et vice versa ! Tout
ce qu’ils nous disent, c’est que le
problème d’éclairage du quartier de
Bouhanak est dû à une masse pro-
voquée dans le poste électrique de
la Sonelgaz. Nous avons l’impres-

Belkecir Mohamed

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité, la sûreté

de wilaya a traité durant le mois
d’avril 154 affaires, impliquant
203 individus dont 6 femmes et
un mineur. Parmi ces personnes,
39 ont été placées en détention.
Durant cette période, les mêmes
services ont traité 79 affaires re-
latives à des atteintes aux per-
sonnes impliquant 84 individus.
Dans le détail, on comptabilise
35 affaires dont une tentative
d’homicide volontaire avec pré-
méditation, 4 affaires de violen-
ces sur ascendants ainsi que 10

Belkecir Mohamed

Le voisinage des habitations
collectives, immeubles et bâ-

timents, se plaignent de bureaux
de professions libérales qui par-
tagent la même bâtisse, les ac-
cusant de dépassements quand
ils fixent les plaques d’identifi-
cation de leurs activités. Pour
leur publicité, les concernés
n’hésitent pas à recourir à un
affichage des plus anarchiques.
Des panneaux sont placés sur
les façades des blocs jusqu’à
empiéter l’emplacement des
voisins qui sont gênés par ces
tableaux de toutes dimensions,
de couleurs différentes qui font
étalage de leurs services. Cet

El-Houari Dilmi

L
es préparatifs pour la campa
gne moissons-battages au ti
tre de la saison agricole en

cours vont bon train, malgré les
dures conditions liées à la propa-
gation du Covid-19 et les condi-
tions du confinement. En effet, des
réunions de préparation et des vi-
sites sur le terrain par la commis-
sion technique instituée par la di-
rection des services agricoles sont
menées depuis plusieurs jours pour
assurer un bon déroulement à la
campagne moissons-battages dans
une région considérée comme le
grenier à blé de l’Algérie.
   Les membres de la commission

Précisions de la DSA de Chlef

   Suite à la publication d’un article dans votre journal Le Quoti-
dien d’Oran en date du 06-05-2020 relatif à la pénurie du lait en
sachet à travers le territoire de notre wilaya, édité par Monsieur
Bencherki Otsmane correspondant de votre journal au niveau de
notre wilaya, j’ai l’honneur de vous communiquer les éclaircisse-
ments suivants :
- Une quantité de 34 000 litres de lait (LPC) est produite par trois
(03) laiteries et distribuée quotidiennement.
- Ajouté à cela la laiterie les ARIBS sise à la wilaya d’Aïn Defla,
appartenant au groupe GIPLAIT, approvisionne notre wilaya d’une
quantité journalière qui varie entre 70 000 et 90 000 litres.
- De même, les quatre (04) laiteries participent dans la produc-
tion du lait cru pasteurisé conditionné en sachet pour une quanti-
té de 28 000 litres jour.

Quatre individus présumés tra
fiquants de drogue ont été ar-

rêtés à Bechar par les éléments du
service régional de lutte contre la
commercialisation illégale de dro-
gue et psychotropes, en possession
de 8.960 comprimés de psychotro-
pes, a-t-on appris hier de la cellule
de communication et des relations
publiques de la sureté de cette wi-
laya. L’opération, qui a également
permis la saisie d’une somme de
10.000 DA, a été réalisée en étroi-
te contribution des services spécia-
lisés du secteur militaire opération-

MASCARA

L’affichage sauvage
montré du doigt

affichage, accusent les contesta-
taires, participe dans dégrada-
tion de la structure collective qui
perd ainsi de son esthétique.
Parfois les murs sont griffonnés
alors que des écriteaux sont tout
simplement accrochés sur des
pylônes électriques. Pour les ha-
bitants concernés, « ce désordre
n’échappe pas à la vue des res-
ponsables qui devraient remet-
tre un peu d’ordre dans cet en-
vironnement ». Tout le monde
est tenu par le respect de l’es-
thétique des constructions et
d’éviter toute publicité avec des
moyens archaïques dans l’espa-
ce public. L’administration doit
veiller au respect de la règlemen-
tation en matière d’affichage.

Une quarantaine
de personnes

sous mandat de dépôt
autres de menaces et 26 d’in-
sultes. Pour ce qui est des attein-
tes aux biens, on dénombre 31
affaires impliquant 50 person-
nes. Le bilan fait état de 17 af-
faires de vol. D’autres cas ont
aussi été traités à savoir dégra-
dation de biens d’autrui avec 11
affaires. En matière de lutte con-
tre les stupéfiants, la brigade
concernée a mis hors d’état de
nuire 32 personnes impliquées
dans 19 affaires. A l’issue de leur
présentation devant la justice,
17 suspects ont été placés en dé-
tention provisoire et les autres
ont bénéficié des différentes for-
mules de libération.

TIARET

La saison agricole sauvée
technique s’est déjà rendue à la
coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS) de Mahdia et les
communes qui lui sont rattachées,
où ils se sont enquis des capaci-
tés de stockage, le matériel néces-
saire aux moissons-battages com-
me les tracteurs, les moissonneu-
ses-batteuses, les sacs de stocka-
ge ou encore les moyens de pré-
vention contre les incendies.
   Cette année, malgré les craintes
d’une année blanche en raison du
manque de précipitations, les pluies
de fin avril ont donné du tonus aux
larges superficies céréalières, sur-
tout le blé dur et l’orge. L’heure est
à l’optimisme, surtout dans les ri-
ches plaines du Sersou dans le nord

de la wilaya comme Mechraâ Sfa,
Rahouia et Oued Lilli. Selon les
services agricoles, une bonne pro-
duction est attendue dans ces ré-
gions à la faveur des dernières pré-
cipitations, jusqu’à 70 millimètres
en 15 jours, de même que la géné-
rosité du ciel a permis de redonner
vie aux cultures maraîchères et ar-
bres fruitiers, présents en grand
nombre dans la partie septentrio-
nale de la wilaya. La direction des
services agricoles a également mis
sur pied des équipes mixtes pour
sensibiliser les fellahs et les éleveurs
sur la nécessité de prendre toutes
les précautions nécessaires pour
lutter contre la propagation du co-
ronavirus Covid-19.

TLEMCEN

L’éclairage public fait jaser à Mansourah
sion que nous sommes oubliés à
Bouhanak. Les candélabres ne ser-
vent plus à quelque chose ici. Mais,
est-ce qu’on ne fait pas partie de
Mansourah ?», se lamente B. Ho-
cine, un habitant du quartier des
476 logements de Bouhanak.
   Un sentiment partagé par ses voi-
sins S. Mohamed et T. Mohamed,
des cadres retraités. «Vraiment,
c’est le black-out total ici à Bouha-
nak ! On ne sait pas pourquoi cette
extinction perdure dans notre cité.
Ça nous agace beaucoup en cette
période de confinement ! Il y a aussi
le problème des agressions ou des
vols que nous craignons et qui peu-
vent arriver pendant la nuit dans
notre cité», estiment-ils. Les rési-
dents de la cité «Nassim» d’Imama
vivent la même situation. «Derniè-
rement notre cité a été totalement
plongée dans le noir à cause d’un
court-circuit qui s’est produit dans
le transformateur électrique, mais
la panne n’a pas été réparée et jus-
qu’à maintenant on est sans éclai-
rage la nuit ! On ne sait vraiment
pas combien de temps les voiries
vont rester dans le noir», relève une
femme exaspérée par la situation.
 De leur côté, des jeunes qui s’alar-
ment sur Facebook usent de tous

les commentaires pour dénoncer
cette situation qui cause des désa-
gréments aux riverains de ces deux
grands quartiers. Renvoyant la res-
ponsabilité de ce problème bien
connu aux services de la Sonelgaz,
le président de l’APC de Mansou-
rah, Achour Aouel Farid, que nous
avons contacté, souligne que
«l’éclairage public de ces deux
quartiers fait défaut par intermitten-
ce. La faute à la masse électrique
qui survient à chaque fois dans les
postes électriques implantés au ni-
veau de ces quartiers.
   Des travaux d’ampleur sont né-
cessaires pour mettre fin à ces dé-
sagréments qui nuisent aux habi-
tants. Nos électriciens interviennent
après chaque extinction, mais ils ne
peuvent rien faire, il y a des pro-
blèmes techniques à arranger et
c’est du ressort de la Sonelgaz».
Selon un technicien, retraité, de la
Sonelgaz, «il faut changer l’intégra-
lité des équipements des postes
électriques qui sont vétustes à Man-
sourah et dans d’autres villes de la
wilaya où ces problèmes de pan-
nes et de coupures de courant sont
récurrents». Un chantier de taille
dont le coût s’annonce certaine-
ment élevé pour la SDO-Sonelgaz.

MOSTAGANEM, TISSEMSILT

Covid-19 : Onze malades guéris
quittent l’hôpital

dou Hocine» de Sidi Ali. Ces cas
de guérison traités au protocole de
la chloroquine, a précisé M. Khelil,
concernent cinq femmes et trois
hommes âgés entre 15 et 66 ans.
Le nombre de cas guéris du coro-
navirus à Mostaganem a atteint 54
cas dont 34 ont été soignés à l’hô-
pital de la ville, a-t-il ajouté. Dans
la wilaya de Tissemsilt, trois person-
nes ont quitté l’établissement hos-
pitalier public (EPH) de Bordj Bou-
naama dimanche soir, après s’être
remises du coronavirus, a-t-on in-

diqué à la direction de la santé et
de la population. La même source
a indiqué à l’APS que ces person-
nes ont été autorisées à quitter l’hô-
pital après que des résultats de leurs
analyses aient été révélés négatifs
par l’Institut Pasteur.
   Après le départ de ces patients,
le nombre de personnes guéries du
covid-19 a atteint 51 au niveau des
EPH de Tissemsilt, Theniet El Had
et Bordj Bounaama où ils ont suivi
le protocole de traitement à l’hy-
droxychloroquine.

BECHAR

Quatre présumés trafiquants
de drogue arrêtés

nel de la troisième région militaire
de Bechar, suite à l’exploitation de
renseignements faisant état de la
détention et transport par les indi-
vidus susmentionnés d’une quan-
tité de psychotropes, et a donné lieu
à leur interpellation à bord d’un
véhicule touristique, a-t-on préci-
sé. L’enquête, diligentée sous la
supervision du procureur de la
République du tribunal de Bechar,
a permis l’identification du pro-
priétaire réel de cette quantité de
psychotropes, un quadragénaire
ayant des antécédents judiciaires.

Trois (3) de ces présumés trafi-
quants de psychotropes ont été
placés en détention provisoire
pour détention de psychotropes
dans le but de leur commerciali-
sation, acquisition illégale de psy-
chotrope, trafic d’un degré dan-
gereux menaçant la sécurité na-
tionale, l’économie et la santé pu-
blique, infraction au contrôle ad-
ministratif, sécuritaire et technique
avec utilisation et détention de
médicaments de composantes psy-
chotropes. Un quatrième a été pla-
cé sous contrôle judiciaire.
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Par Vassilis Kyriakoulis

V
itres brisées, meubles
brûlés, pierres jonchant
le sol: l'hôtel où devai-

ent être installés 57 deman-
deurs d'asile venus des îles grec-
ques a été saccagé par des ha-
bitants du village d'Arnissa,
dont la population descend elle-
même en grande partie de ré-
fugiés. "Ce qui s'est passé à Ar-
nissa est lamentable", s'indigne
Dimitris, un sexagénaire de ce
village de 1.400 habitants, dans
le nord de la Grèce. Selon des
témoins, quelque 250 habitants
ont brûlé et saccagé l'hôtel,
pour empêcher le transfert des
demandeurs d'asile. Selon eux,
des militants d'extrême droite fi-
guraient parmi les assaillants.
"C'était effrayant, ils ont sacca-
gé l'hôtel en jetant des pierres
et en mettant le feu", décrit une
jeune femme, qui a peur de ré-
véler son nom. "Mon père âgé,
qui habite à côté de l'hôtel, n'a
pas pu dormir les deux nuits qui
ont suivi car il était terrorisé",
poursuit-elle. L'hôtel était vide
au moment de l'attaque mais il
devait accueillir un groupe de
demandeurs d'asile, contraints
de quitter le village pour être fi-
nalement transférés dans un
hôtel à Thessalonique, métro-
pole du nord, à 110 km. "Ils
vont bien et seront placés en
quarantaine comme c'est la rè-
gle", a assuré à l'AFP, un respon-
sable de l'Organisation interna-
tionale de migrations (OIM), en
charge de leur transfert avec les
autorités grecques.
  A la veille du déconfinement
en Grèce, le 4 mai, le gouver-
nement a repris les transferts
vers le continent de deman-
deurs d'asile vivant dans les
camps surpeuplés des îles en
mer Egée, une opération qui
avait été quasi interrompue à la
mi-mars avec les mesures con-
tre la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Entamés depuis jan-
vier, ces transferts visent à dé-
congestionner les camps situés
à Lesbos, Chios, Samos, Kos et
Leros, où s'entassent 38.000
personnes pour 6.200 places.

EUX-MÊMES RÉFUGIÉS

 Dimitris estime que les princi-
paux auteurs des incidents à Ar-
nissa "étaient des gens de l'ex-

A
près le Croissant Rouge Algérien
(CRA), Djezzy a signé des par-

tenariats avec quatre autres associa-
tions à caractère humanitaire afin de
poursuivre l’opération de distribu-
tion des couffins au profit des fa-
milles démunies et touchées par les
conséquences de la crise sanitaire et
ce à travers les wilayas du pays.
  Dans ce cadre, Djezzy s’est associé
avec l’association Kafel El Yatim,
l’Association Nationale de Volonta-
riat, YUV Association, et l’associa-
tion Chougrani afin d’acheminer des

C
inq personnes sont mortes dans
un incendie mardi matin dans

un hôpital de Saint-Pétersbourg, la
deuxième ville de Russie, et, selon
l'agence de presse étatique Tass, il
s'agissait de malades du Covid-19
reliés à des respirateurs artificiels.
"Cinq personnes ont péri dans l'in-
cendie, 150 ont été évacuées", a
déclaré à l'AFP cette source.
  Le sinistre s'est déclaré à l'hôpital
Saint-Guéorgui qui, d'après Tass, a
été réaménagé pour accueillir des
victimes du Covid-19. Selon la bran-
che locale du ministère des Situa-
tions d'urgence, l'incendie a com-
mencé peu après 06H00 (03H00
GMT) au 6e étage de cet établisse-
ment situé dans le nord de Saint-
Pétersbourg. Il a été circonscrit peu
avant 07H00 GMT et ne s'est éten-
du que sur 10 m2. Les défunts étaient
"cinq patients qui étaient reliés à un

Quand «des
réfugiés chassent

des réfugiés»
 dans un village grec

trême droite, connus dans la
région". Il souligne que la ma-
jorité des habitants de son vil-
lage sont eux-mêmes "des ré-
fugiés" d'origine grecque venus
de Turquie voisine. Au début du
XXe siècle, plus d'un million de
Grecs d'Asie mineure, des cô-
tes occidentales turques, ou des
villages près de la mer Noire,
s'étaient installés en Grèce,
après avoir été chassés par les
Turcs. "Des réfugiés chassent
des réfugiés, c'est incroyable",
s'insurge encore le sexagénaire.
Il déplore la circulation de "faus-
ses informations sur l'arrivée de
Noirs, disséminant un climat de
haine dans le village contre les
réfugiés". La semaine dernière,
les images de ces incidents vio-
lents ont fait le tour des réseaux
sociaux, mais les autorités n'ont
jusqu'ici arrêté personne. "Les
auteurs se cachent maintenant
après l'ouverture d'une enquê-
te policière", assène Panayotis,
36 ans. La majorité des habi-
tants évitent de parler de cette
attaque. "Nous n'avons rien
vu, nous avons juste chassé les
clandestins", lance un passant.
Lundi, Stelios Petsas, porte-
parole du gouvernement a im-
puté l'attaque à la "mauvaise
information" et une peur dé-
placée de la population. "Cer-
tains habitants n'ont pas com-
pris que dès le début de la cri-
se sanitaire, nous avons pris
des mesures précises pour
ceux qui sont dans le camps",
a-t-il déclaré. "Le plan gouver-
nemental pour endiguer la
pandémie dans les camps a
été efficace" a-t-il ajouté, "il n'y
a pas eu jusqu'ici beaucoup de
cas de coronavirus" chez les
migrants. A l'exception de trois
centres sur le continent, les
camps des îles ont été à ce jour
épargnés par la pandémie,
mais les tests de dépistage sys-
tématique des migrants n'ont
commencé que la semaine
dernière. Or Dimitris Yannou,
maire d'Edessa, dont dépend
Arnissa, a déploré la décision
gouvernementale de reprendre
les transferts en Grèce continen-
tale alors que "les mesures (de
confinement) viennent juste
d'être levées". "J'ai dit à plu-
sieurs reprises que la commu-
ne d'Edessa est saturée de mi-
grants et réfugiés", a-t-il écrit sur
sa page Facebook.

Cinq morts dans un incendie
dans un hôpital à Saint-Pétersbourg

L
e président malgache Andry Ra
joelina a balayé lundi les criti-

ques sur l'efficacité et les dangers de
la potion qu'il vante comme un re-
mède contre le coronavirus, en dé-
nonçant une attitude condescendan-
te envers la médecine africaine. "'Si
ce n'était pas Madagascar et si c'était
un pays européen qui avait décou-
vert ce remède, est-ce qu'il y aurait
autant de doutes ? Je ne pense pas",
a assuré M. Rajoelina lors d'un en-
tretien à France 24 et Radio France
International (RFI).
  Madagascar a fourni à sa popula-
tion et à plusieurs pays africains un
breuvage à base d'artemisia, une
plante à l'effet thérapeutique recon-

L
e porte-parole de Vladimir Pouti
ne, Dmitri Peskov, a annoncé mar-

di aux agences de presse russes avoir
été testé positif au nouveau coronavi-
rus et recevoir actuellement des soins.
"Oui, je suis malade. On me soigne",
a-t-il déclaré sans donner davantage
de détails, cité par les agences de pres-
se TASS, Interfax et Ria Novosti, cette

respirateur artificiel", a précisé à
l'agence TASS une source des les
services de secours. Une source a dit
à l'agence de presse Interfax que "le
foyer de l'incendie se situait dans la
+zone rouge+ de réanimation" de
l'hôpital, celle où se trouvent les per-

sonnes contaminées par le nouveau
coronavirus. "Il est possible qu'un
respirateur se soit enflammé", a ajou-
té cette source. Le Comité d'enquê-
te a annoncé dans un communiqué
avoir ouvert des investigations pour
"mort par négligence".

Le porte-parole de Poutine infecté
par le coronavirus

dernière précisant que le porte-parole
est actuellement à l'hôpital. Interrogé
sur la dernière fois qu'il a eu des con-
tacts avec le président russe, Dmitri
Peskov a répondu "Il y a plus d'un
mois".  Dmitri Peskov, très proche de
Vladimir Poutine qu'il accompagne
dans chacun de ses déplacements,
n'avait plus donné son habituel point

presse quasi-quotidien depuis le 6 mai.
Il n'a toutefois pas été vu récemment
avec le président russe, qui a été lui
régulièrement montré depuis début
avril tenant des visio-conférences, no-
tamment avec les membres du gou-
vernement ou les gouverneurs régio-
naux, depuis sa résidence de Novo-
Ogarevo, près de Moscou.

Le président malgache défend
sa potion «anti-coronavirus»

nu contre le paludisme, en affirmant
qu'il prévenait et soignait le Covid-
19. Les éventuels bienfaits de cette
tisane, baptisée Covid Organics,
n'ont été validés par aucune étude
scientifique. L'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) a mis en garde
jeudi les dirigeants africains contre
la tentation de promouvoir et d'uti-
liser la potion malgache sans tests
scientifiques.
  Promoteur en chef de cette décoc-
tion, M. Rajoelina en a réaffirmé lun-
di l'efficacité. "La preuve que nous
pouvons montrer maintenant, c'est
bien évidemment la guérison de nos
malades", a-t-il plaidé, "il n'y a pas
de mort actuellement à Madagas-

car". A ce jour, 183 cas d'infections
au Covid-19 ont été rapportés sur
la Grande île, dont 105 guérisons et
aucun mort. "Je pense que le pro-
blème, c'est que (ce produit) vient
d'Afrique et on ne peut pas admet-
tre, on ne peut pas accepter qu'un
pays comme Madagascar... ait mis
en place cette formule pour sauver
le monde", a déploré le chef de l'Etat.
"Rien ne nous empêchera d'avancer,
ni un pays, ni une organisation", a
insisté Andry Rajoelina en réponse
aux mises en garde de l'OMS. Inter-
rogé sur l'absence d'essais cliniques
confirmant les vertus de sa tisane, il
a rappelé qu'elle avait "le statut de
remède traditionnel amélioré" et ne
nécessitait donc, avant d'être distri-
buée, qu'une "observation clinique
selon les indications du guide éla-
boré par l'OMS". "Nous avons res-
pecté les normes éthiques reconnues
universellement en matière d'études
et de recherches cliniques", a marte-
lé le président malgache. "C'est une
guerre (contre le Covid-19), mais ce
n'est pas la force militaire ou la puis-
sance économique qui jouent actuel-
lement, mais Dieu", a conclu M. Ra-
joelina, "le Seigneur nous a donné
les plantes médicinales pour aider
notre pays et le monde entier à lut-
ter contre cette maladie".

COMMUNIQUÉ
Djezzy poursuit la distribution des couffins au
profit des familles démunies à travers le pays

packs alimentaires aux personnes
dans le besoin dans l’ensemble du
territoire national.
  Cette opération de solidarité
lancée à l’occasion du mois du
Ramadhan consiste en la distri-
bution de plus de 13700 couffins
aux familles défavorisées et cel-
les ayant été touchées par les
conséquences de la crise sanitai-
re que traverse le pays depuis le
début du mois de mars.
  En tant qu’entreprise citoyenne,
Djezzy et ses employés se sont mo-

bilisés pour participer activement
à la campagne nationale de lutte
contre la propagation du Covid-19
en Algérie. Dans ce cadre, l’entre-
prise a dégagé plus de 10 milliards
de centimes dont 5,8 milliards de
centimes pour l’achat et la distri-
bution de produits alimentaires aux
catégories les plus fragiles de la
société avec le concours de cinq
associations activant dans les qua-
tre coins de l’Algérie reflétant un
véritable élan de partage, d’espoir
et d’optimisme pour l’avenir.
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L
a puissante association
 des clubs européens
 n’a pas abandonné

son projet visant à faire de la
Ligue des champions sa
chasse gardée. Sous la pré-
sidence du patron de la Ju-
ventus Andréa Agneli, cette
association revient à la char-
ge pour assouvir ses ambi-
tions pour le moins contrai-
res à l’éthique sportive. Or,
ce que veut imposer cette
structure est tout simplement
anormal. De toute évidence,
les dirigeants des gros clubs
sont devenus un véritable
cauchemar, non seulement
pour l’UEFA, mais égale-
ment pour les clubs ne fai-
sant pas partie de cette
coalit ion. I ls ne veulent
pas que  « l’ordre établi »
soit remis en cause par les
clubs moins nantis.
   De fait, l’ACE a déjà impo-
sé des changements en bran-
dissant la mesure d’une Li-
gue fermée. En peu de mots,
ils entendent imposer une
formule qui leur garantirait la
qualification tous les ans et
accroitre leurs richesses, déjà
conséquentes. Aussi, ils sont
déterminés à moyenne
échéance à obtenir gain de
cause auprès d’une UEFA de
plus en plus vulnérable.
   Par ailleurs, il faudra tenir
compte aussi de la proposi-
tion du président du Real
Madrid Florentino Perez, une

Ligue des champions d’Europe

A la croisée des chemins
«Super ligue» de deux divi-
sions de dix clubs dont l’ap-
plication est prévue en 2024.
Il va de soi que si ce projet
venait à se réaliser, ce serait
l’arrêt de mort de la Ligue
des champions. C’est
d’ailleurs l’avis du président
de l’UEFA, Ceferin : « Cela
tuerait le foot. Je tiens à rap-
peler l’interdiction des Ligues
fermées, cela signifierait l’ar-
rêt de mort de notre sport.
Nous ne le permettons pas ».
Cette déclaration renforce la
position de Lars Christian
Olsson, président des ligues
professionnelles regroupant
244 clubs qui veut contrer les
projets des gros clubs. Il est
soutenu par plusieurs respon-
sables connus comme Karl
Rummenigge, président du
conseil du Bayern Munich et
les clubs lésés. Leur argu-
mentation est logique, leurs
supporters étant très attachés
à leurs championnats natio-
naux, qui brassent des sensi-
bilités sportives et régionales.
   Le principal opposant
Adréa Agneli, président de
l’ECA, a déclaré vouloir écar-
ter toute concurrence  :
« J’ai le plus grand respect
pour l’Atalanta pour son par-
cours. Mais, grâce à une seu-
le belle saison, Atalanta a eu
un accès direct à la Ligue des
champions. Est-ce nor-
mal ?» Pour lui, Atalante en
Ligue des champions avec le
treizième budget de la Série
A est une anomalie.

   Il est vrai le club de Berga-
me est déjà en quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions et dispute le titre à la…
Juventus, la Lazio et l’Inter
Milan, autrement mieux nan-
tis financièrement et en effec-
tifs de valeur.
  Or, ces performances sont
purement sportives et dont
l’explication repose sur une
gestion technique rationnel-
le et intelligente, avec un ef-
fectif pourtant composé de
joueurs inconnus.
   Pour lui, la glorieuse incer-
titude du sport est une vision
dépassée. Malgré la conquê-
te de plusieurs titres de série
A consécutifs, Agneli rêve de
voir son club se maintenir au
plus haut de la pyramide
européenne. Le président de
l’UEFA pourra-t-il tenir ses
promesses et contrer les pro-
jets des gros clubs ? Alors,
qui aura le dernier mot dans
ce bras de fer ? En atten-
dant, et alors que la question
de la possible reprise de l’édi-
tion 2019-2020 de la Ligue
des champions est prégnan-
te, l’instance européenne
planche déjà sur l’opus sui-
vant. Et selon The Times,
elle envisage de raccourcir la
phase de qualification… voi-
re de la supprimer, ce qui
vaudrait aussi pour la Ligue
Europa. Conséquence : les
clubs ayant obtenu leurs
billets pour le troisième tour
de qualification de la C1, se-
raient évincés.

L
es catégories U15 et U17
 de l’USM Alger sont sa-

crées championnes d’Algérie
pour la saison 2019-2020,
après que les hautes instan-
ces du football national ont
décidé de mettre fin aux com-
pétitions des jeunes catégo-
ries avant terme, en raison de
la pandémie du nouveau co-
ronavirus et d’homologuer
ces compétitions sur la base
des résultats actuels. Ainsi, les
U15 ont été déclarés cham-
pions avec 43 points, devant
le PAC (42 pts) et le CRB (32
pts). Un titre amplement mé-
rité pour les poulains du duo

LFP - Jeunes catégories

L’USMA sacrée chez les U15 et U17
Lakhdar Messas - Lakhdar
Ayadet, car invaincus après
19 matchs. Ils ont en effet
enchaîné 12 victoires et 7
nuls, en inscrivant un ratio
appréciable de 34 buts, con-
tre seulement neuf de pris. Ce
qui en fait tout simplement la
meilleure défense de leur
championnat. Chez les moins
de 17 ans, les Rouge et Noir
ont été sacrés champions
avec 36 points, avec une lon-
gueur d’avance sur le PAC,
au moment où le CRB a com-
plété le podium (33 pts). Les
U17 usmistes ont remporté
11 de leurs 19 matchs, en

concédant 3 nuls et 5 défai-
tes. Leur ligne d’attaque a
réussi à marquer 26 buts,
alors que la défense en a pris
16. En revanche, chez les
moins de 14 ans, les usmis-
tes se sont contentés d’une
place de vice-champions (46
pts) derrière le PAC sacré
champion avec 53 points, au
moment où le MCA a com-
plété le podium (45 pts). Des
résultats assez probants au
niveau des jeunes catégories
et qui confirment le statut de
club formateur que s’est for-
gé l’USM Alger au cours des
dernières années.

L
’USM Bel-Abbès de
 vrait se préparer à un

autre départ massif de ses
joueurs à l’issue de l’exer-
cice en cours, exactement
comme ce fut le cas lors de
la saison dernière en rai-
son de l’incapacité de la
direction de ce club de Li-
gue 1 de football d’hono-
rer ses engagements en-
vers ses protégés. Plusieurs
éléments de la formation
de la «Mekerra», qui espé-
raient être régularisés
après plusieurs mois d’at-
tente, comptent saisir la
Chambre nationale de ré-
solution des litiges (CNRL)
pour obtenir leur libération
automatique, a-t-on appris
dans l’entourage de ce
club de l’Ouest du pays.
   Le même scénario s’était
produit la saison passée, et
même celle d’avant, et ce,
pour les mêmes raisons,
vu que l’USMBA se débat
dans d’interminables pro-
blèmes financiers qui se
sont amplifiés au cours des
trois dernières années,

USM Bel-Abbès

Vers un départ massif des joueurs
rappelle-t-on. Cette situa-
tion est conjuguée à une
instabilité chronique au
niveau de la barre techni-
que qui, rien que pour cet-
te saison, a connu le défi-
lé de pas moins de trois
entraîneurs, en attendant
d’en recruter un quatrième
pour succéder à Abdelka-
der Yaïche qui a jeté
l’éponge peu avant l’arrêt
de la compétition. Malgré
cela, le club a réussi quand
même à s’offrir une
deuxième coupe d’Algérie
lors de l’exercice 2017-
2018, et éviter la reléga-
tion de justesse  la saison
passée. Pour l’actuel
championnat, gelé depuis
deux mois pour contrer la
pandémie de coronavirus,
l’équipe est revenue en
force après un début catas-
trophique et a terminé à la
troisième place la phase
aller. Mais après sept jour-
nées de la phase retour, les
«Vert et Rouge» sont reve-
nus à la case départ, ou
presque, puisqu’ils occu-

pent actuellement la 12e
place avec un match en
moins. Ils sont néanmoins
toujours en course en cou-
pe d’Algérie où ils ont déjà
mis un pied en demi-fina-
les grâce à leur victoire à
domicile contre l’Amel
Bousaâda (3-0), en quarts
de finale aller, avant que
cette épreuve ne soit à son
tour gelée.
   Du côté de la direction
du club, on assure avoir
enclenché une course con-
tre la montre pour tenter
de collecter l’argent néces-
saire afin de régulariser, ne
serait-ce que partielle-
ment, les joueurs et calmer
par la même occasion
leurs ardeurs. Une mission
qui s’annonce très délica-
te au vu de la crise sani-
taire secouant le pays et
ses retombées sur la vie
économique, enfonçant
davantage l’USMBA et
beaucoup d’autres clubs
qui étaient déjà au bord de
la faillite, estiment les ob-
servateurs.

L
e championnat arabe
 des nations de volley-

ball (messieurs), prévu ini-
tialement en septembre, se
jouera finalement en no-
vembre 2020 en Tunisie,
a annoncé lundi la Fédé-
ration tunisienne de la dis-
cipline, organisatrice du
tournoi. La compétition

Volley-ball - Championnat arabe

Le tournoi fixé à novembre prochain
devait se dérouler en sep-
tembre prochain, avant
d’être reportée la semaine
dernière par l’instance ara-
be (UAVB) à «novembre
ou décembre 2020» en
raison de la pandémie
du nouveau coronavirus
(Covid-19).
  L’UAVB a également

décidé au cours d’une
réunion par visioconféren-
ce tenue dimanche soir, de
maintenir au Maroc le
championnat arabe de
beach-volley (seniors
hommes et dames) alors
que les autres tournois
de l’année ont été re-
portés à 2021.

E
n quête d’un défenseur
 central, l’Olympique

Lyonnais raffole visiblement
des internationaux algériens!
Après Aïssa Mandi (Betis Sé-
ville), RMC révèle que les
Gones ciblent Djamel Ben-
lamri avec qui il formait la

France

Après Mandi,
l’OL se penche sur Benlamri

charnière centrale des Verts
à la CAN 2019. Agé de 30
ans, le sociétaire d’Al-Sha-
bab en Arabie saoudite n’a
encore jamais eu l’occasion
d’évoluer en Europe, mais
son expérience et son profil
agressif peuvent intéresser

l’OL. Selon la même source,
l’ancien joueur de la JS Ka-
bylie serait en plus disponi-
ble gratuitement en cas d’of-
fre émanant d’Europe. Res-
te à savoir sur quel joueur les
Lyonnais jetteront leur dévo-
lu à ce poste.

A
 l’heure où les 20 clubs
 de Premier League

n’arrivent pas à s’entendre
sur le protocole du Project
Restart, le gouvernement
anglais vient de donner
son feu vert à la reprise du
spor t professionnel à
compter du 1er juin. Ce-
pendant, le public n’est pas
près de revenir dans les
stades. Après l’Allemagne,
l’Angleterre est le second
pays en Europe à autori-
ser la reprise du cham-
pionnat anglais à huis clos.
Le souhait des nombreux
acteurs du football anglais
de s’accorder à la poursui-
te de la cuvée 2019/2020
de la Premier League est
exaucé. Le Restart Project

Angleterre

La Premier League
reprendra le 1er juin prochain

a été lancé afin de termi-
ner la compétition et de
trouver un terrain d’enten-
te pour que tous les clubs
de première division s’y re-
trouvent, y compris ceux
concernés par une éven-
tuelle descente en secon-
de division. Richard Mas-
ters, le directeur exécutif
de la Premier League, a
exprimé l’unanimité des
20 clubs du championnat
de boucler la saison : « Il
y a un fort désir que tout
se joue sur le terrain et de
se mettre d’accord sur une
voie collective à suivre  »
tout en assurant que les
décisions sont prises avec
l’accord des joueurs et en-
traîneurs. Néanmoins, les

matches redémarreront
lorsque le pays ne sera
plus confiné. Mais à certai-
nes conditions. De sur-
croît, les supporters anglais
vont devoir se contenter
d’une reprise de leur sport
fétiche sans spectateurs.
Le gouvernement dirigé
par Boris Johnson souhai-
te rouvrir de manière très
progressive les lieux à for-
te concentration, ce qui si-
gnifie que les fans de foot-
ball ne pourront vraisem-
blablement se rendre au
stade avant 2021 mini-
mum. A noter que les
sports professionnels se
dérouleront à huis clos jus-
qu’à la découverte d’un
vaccin contre le Covid-19.
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International restricted Call for Tender
HYPROC S.C Spa / MO / FM6 / N° 01/ 2020

for 2020 Dry docking and Repair of the vessel LPG/C BERGA II.

HYPROC SHIPPING COMPANY Spa is seeking qualified bidders interested in this

International  restricted  call  for  tender  HYPROC  S.C  Spa  /  MO  /  FM6  /  N°  01/

2020, for Dry Docking and Repair of the vessel LPG/C BERGA II.

This  call  for  tender  is  intended  for   shipyards  specializing  in  ship  repair  located

in  the   area delimited by  north-west  Europe  and  south  Europe,  Mediterranean

Basin  having  the  human means, materials and knowledge expérience in the repair

of LPG carries.

Once the Tender  Call  advertisement  is  published  on  two  daily  newspapers  and

BAOSEM, interested  companies  may  obtain  a  copy  of  the  tender  documents

and  spécifications  from La Cellule Centrale des Marchés, ZHUN USTO - BP 7200

Es-Seddikia - Oran 31025 – Algérie, against présentation of Power of Attorney and

bank voucher for tender fees 100 Euros, net of bank charges for the Beneficiary.

The transfer will be made to HYPROC SHIPPINC COMPANY SPA account at following:

Banque Extérieure d’Algérie (BEA), AGENCE EL DJAMEL ORAN.

RIB number : 002 00081 081 22000 36/49

SWIFT: BEXADZ AL 081. (**)

Beneficiary: HYPROC SHIPPINC COMPANY Spa

The bidder can request to receive the tender book by electronic mail, after delivery of

payment vouchers evidence.

The bidder shall present the technical offer under two sealed envelopes, the external

envelope should be anonymous with only the following indication:

International restricted Call for Tender

HYPROC S.C Spa / MO / FM6 / N° 01 / 2020

Submission - Do not open.

The internal sealed envelope shall contain the indication «Offre Technique», the name,

the logo and the bidder stamped.

The tenders must be sent by the tenderers by mail or deposited at the level of the

General Order Office of the Company «BOG» Addressed to:

HYPROC SHIPPING COMPANY Spa

La Cellule Centrale des Marchés de l’Entreprise « CCME »

ZHUN USTO - BP 7200 Es-Seddikia – 31025 - Oran, Algérie.

Tel.: 213 41 82 15 15/16 16

Fax : 213 41 82 18 18

Email : ccme@hyproc.dz

or directly handed to Bureau d’Ordre General (BOG) of Hyproc SC Spa.

The bidder must provide all the following documents and appendixes laid out in the

tender book.

Non transmission of one of the following documents will lead to systematic rejection

of the submission:

- Declaration to be signed.

- Bidding guarantee or the swift (the swift is provided by the bidder, in the case of

the impossibility to produce the Bidding guarantee);

- Technical offer.

The deadline for the réception of bids at BOG (Bureau d’Ordre Général) is fixed for

June 14th 2020 at 9h.30 (am).

Submission reception date is to be considered according to Hyproc’s BOG (Bureau

d’Ordre Général) stamped date of receipt by post or by hand delivery.

Bids opening ceremony will be held to the same day at 10.00 (am).

If the date of deposit of the bids coincides with a public holiday or a legal rest day,

this date is extended until the next business day.

Any submissions received after the closing date will not be considered.

Bidders will remain engaged to their offers for 180 days from the deadline for

submission of bids.

Technical offers will be opened in a public session at HYPROC SHIPPING COM-

PANY Spa headquarters as per date and address indicated here above.

The present call of tender is considered as an invitation letter to bidders who have

already sent their technical offers to attend the opening ceremony.

After the evaluation of the technical offers, the bidders whose their offers are declared

eligible technically will be invited by mail to submit a financial offer.

The opening of the financial offers will take place, in public session, at the headquarters

of HYPROC SC Spa on the fixed date in the invitation letter.

ANEP   N° 2031003308      Le Quotidien d’Oran    13/05/2020

 هيبروك لنقل البحري

NIF N° : 0 999 3101 03669 77

Tel : 213.41.82.15.15/16.16 fax : 213.41.82.18.18

Avis d’Appel d’offres international restreint
HYPROC S.C Spa / M.O / FM6 / N° 01/2020 pour la réalisation des travaux

d’arrêt technique 2020 du navire LPG/C BERGA II.

HYPROC SHIPPING COMPANY. Spa, BP 7200 ES SEDDIKIA 31025 -ORAN-,

lance un avis d’appel d’offres international restreint HYPROC S.C Spa / M.O /

FM6 / N° 01/2020 pour la réalisation des travaux d’arrêt technique du navire

LPG/C BERGA II

Le présent Avis d’Appel d’Offres s’adresse aux chantiers spécialisés dans la

réparation navale situés dans la zone délimitée par le nord-ouest de l’Europe et le

sud de l’Europe, le bassin méditerranéen, ayant les moyens humains, matériels et

le savoir-faire dans la réparation des navires citernes de transport du GPL.

Les sociétés intéressées par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le

dossier d’appel d’offres dès sa parution dans le BAOSEM et deux quotidiens

nationaux, au siège social de l’entreprise auprès de la Cellule Centrale des Marchés

sis à ZHUN USTO - BP 7200 Es-Seddikia- Oran 31025, Algérie, sur présentation

d’une lettre de mandatement et après remise du justificatif de virement de la somme

de : 100 euros, sans frais bancaires pour le bénéficiaire.

Le virement sera effectué au compte de HYPROC SHIPPING COMPANY.Spa

domicilié auprès de :

Banque Extérieure d’Algérie (B.E.A), AGENCE EL DJAMEL ORAN.

RIB : 002 00081 0812200036 49

SWIFT : BEXADZAL 081 (**)

Bénéficiaire : HYPROC SHIPPING COMPANY.Spa

Le soumissionnaire peut, à sa demande, recevoir le cahier des charges par voie

électronique (mail) après remise des justificatifs de paiement.

Le soumissionnaire doit transmettre sa soumission contenant son offre technique

sous double plis fermés :

L’enveloppe extérieure doit être anonyme, fermée, portant seulement les indications

suivantes :

« Avis d’Appel d’Offres international restreint

HYPROC S.C Spa / MO / FM6 / N° 01/ 2020

OFFRE TECHNIQUE - A NE PAS OUVRIR »

L’enveloppe intérieure doit comporter la mention « Offre technique », le nom, le

sigle et le cachet du soumissionnaire.

Les soumissions doivent être transmises par les soumissionnaires par

courrier ou déposées au niveau du Bureau d’Ordre Général de l’Entreprise

« BOG » Adressées à :

CELLULE CENTRALE DES MARCHES DE L’ENTREPRISE « CCME »

HYPROC SHIPPING COMPANY Spa

ZHUN USTO - BP 7200 - ES SEDDIKIA

31025 - ORAN - ALGERIE

Tél: 213 41 82 15 15/16 16

Fax: 213 41 82 18 18

Email : ccme@hyproc.dz

Les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir l’ensemble des pièces exigées

dans le dossier d’Appel d’Offres.

La non transmission de l’une des pièces qui suivent conduit au rejet systématique

de la soumission :

- La déclaration à souscrire ;

- La caution de soumission ou le swift (le swift est fourni par le soumissionnaire

dans le cas de l’impossibilité de ce dernier de produire la caution de soumission);

- L’offre technique proprement dite.

La date limite de réception des soumissions au niveau du Bureau d’Ordre Général

(BOG) est fixée pour le 14 Juin 2020 à 9h30 mn.

Seul le cachet de réception du BOG de HYPROC SC Spa, apposé sur le pli,

fait foi.

L’ouverture des plis contenant les offres techniques se tiendra le jour même à 10

heures.

Si la date de dépôt des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,

cette date est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Toute soumission reçue après la date limite de réception sera rejetée.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter

de la date limite de dépôt des soumissions.

L’ouverture des plis techniques se déroulera, en séance publique, au niveau du

siège de HYPROC S.C Spa, à la date fixée ci-dessus et à l’adresse sus - indiquée.

Le présent avis d’Appel d’Offres tient lieu d’invitation aux soumissionnaires, ayant

envoyé leurs soumissions, à assister à la séance d’ouverture des plis techniques.

Après évaluation des offres techniques, les soumissionnaires dont les offres sont

déclarées, éligibles techniquement seront invités par courrier à remettre une Offre

financière.

L’ouverture des plis financiers, se déroulera, en séance publique, au niveau du

siège de HYPROC S.C Spa à la date fixée dans la lettre d’invitation.

HYPROC SHIPPING COMPANY SPA

Au capital de 40.000.000.000 DA

 هيبروك لنقل البحري
HYPROC SHIPPING COMPANY SPA

Au capital de 40.000.000.000 DA
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Conseil de la nation : les
raisons d’une dé-crédibilisation

du système bicaméral
    Des motifs épars sont avancés depuis la création du

Conseil de la nation en 1996 en faveur de son maintien,
mais la faible teneur des motifs avancés dans le cadre de
la révision constitutionnelle a fait que le comité d’experts,

aujourd’hui, n’a pas pu l’imposer véritablement comme
exigence institutionnelle dans le contexte d’une transition

démocratique plus transparente en Algérie.

Par Hamid Hamidi *

Le Conseil de la nation,

une pérennité compromise ?

  Pour apprécier la proposition formulée par
le comité d’experts de reconduire la cham-
bre haute du Parlement appelé Conseil de
la nation et les motifs justifiant son main-
tien, il faut, de notre point de vue, se souve-
nir de trois choses :

   1.- Le Conseil de la nation a été une créa-
tion de la Constitution de 1996, laquelle a
procédé à la réorganisation de l’institution
parlementaire, passant ainsi d’un Parle-
ment monocaméral (Constitution de
1989) à un Parlement bicaméral ou sys-
tème des deux chambres (la Constitution
de 1996). En 1999, avec l’arrivée de
Bouteflika au pouvoir, personne ne pou-
vait savoir ce qu’allait devenir le Conseil
de la nation tant le discours politique of-
ficielle de l’époque était en faveur de sa
suppression pure et simple.
   2.- A l’époque, en 1996, pour les tenants
du pouvoir, le Conseil de la nation avec en
son sein le tiers présidentiel était une exi-
gence institutionnelle parce que ‘’l’impé-
ratif politique’’ d’alors l’avait imposé. Le
dépassement de cette situation politique
a conduit le constituant de 2016 à for-
muler un fondement juridique pour per-
pétuer l’existence du Conseil de la nation
au moyen de l’article 137 de la Constitu-
tion qui inverse, contre toute attente, la
procédure législative en exigeant que les
projets de loi relatifs à l’organisation lo-
cale, à l’aménagement du territoire et au
découpage territorial soient déposés prio-
ritairement sur le bureau du président du
Conseil de la nation.
   3.- Le maintien de cette deuxième cham-
bre parlementaire a été suggéré par l’ac-
tuel président de la République dans la let-
tre adressée au comité d’experts. Ne pou-
vant pas remplir objectivement la fonction
d’une assemblée constituante, le comité
d’experts a finalement suivi la recomman-
dation présidentielle,  mais les motifs  avan-
cés tendant à justifier le maintien de cette
deuxième chambre parlementaire s’avè-
rent, de ce fait, insuffisants pour légitimer
un renforcement institutionnel d’une telle
nature. En effet, il est rapporté que le co-
mité d’experts a estimé que « l’existence de
cette chambre parlementaire demeurait né-
cessaire au renforcement de la représenta-
tion, à l’équilibre institutionnel et à la pé-
rennité de l’Etat ! ». De notre point de vue¸
cet argumentaire est pratiquement le même
que celui qui a prévalu à la création du
Conseil de la nation via la Constitution de
1996, même si le nouveau Conseil de la
nation, réorganisé, se voit débarrassé du
tiers présidentiel.

Débarrassé du tiers présiden-

tiel, le Conseil de la nation

retrouvera-t-il pour autant

une légitimité démocratique

et constitutionnelle ?

 Sans doute oui ! si c’est pour marquer jus-
tement la fin du présidentialisme et/ou du
régime autocratique comme méthode de
gouvernement jusque-là d’actualité et ca-
ractéristique de l’Algérie d’avant. La répon-
se sera moins tranchée par contre, si c’est
pour aller vers une République plus démo-
cratique avec pour objectif : rétablir et sur-
tout garantir le lien de confiance qui doit
impérativement exister entre les gouver-
nants et les gouvernés. C’est là le premier

enjeu de la ‘’nouvelle Algérie’’. Mais, au
regard de cet objectif de valeur constitu-
tionnelle de rapprocher le pouvoir du ci-
toyen, et compte tenu du contexte institu-
tionnel et le mode de gouvernance politi-
que proposés dans la mouture de l’avant-
projet de Constitution, il nous paraît inté-
ressant de considérer le Conseil de la nation
plutôt comme une deuxième chambre de
trop, et ce pour au moins quatre raisons :

   1.- La mouture de l’avant-projet de
Constitution propose une nouvelle institu-
tion constitutionnelle, un vice-président
‘’désigné’’( ?) pour, rappelle-t-on, assurer
et garantir la continuité dans le fonctionne-
ment des institutions et services publics de
l’Etat. De la sorte, on n’aura plus besoin
du président du Conseil de la nation pour
assurer le rôle de chef de l’Etat en cas de
vacance de la présidence de la République,
aux motifs de décès, de démission ou de
maladie grave du Président. Ainsi, autant
le motif de continuité de l’Etat que le ris-
que que se reproduise le vide institutionnel
caractéristique de la décennie noire sont
ainsi écartés.
   2.- En rapport avec le dispositif de l’arti-
cle 137 de la Constitution cité précédem-
ment, le Conseil de la nation ne peut avoir
d’assise juridique que si le projet de Cons-
titution viendrait à entreprendre de gran-
des réformes institutionnelles fondées sur
la décentralisation, décentralisation que la
mouture de l’avant-projet de Constitution
semble avoir totalement ignorée. En clair,
le Conseil de la nation ne peut être main-
tenu si le principe de libre administration
des collectivités territoriales matérialisant
leur statut de sujets juridiques à part entiè-
re et le principe de subsidiarité ne sont pas
rendus constitutionnels.
   3.- Le Conseil de la nation n’est pas le
Sénat. Défiant la Constitution de l’Etat, le
Conseil de la nation est appelé abusivement
‘’Sénat’’ et les membres du Conseil de la
nation, ‘’les Sénateurs’’, il y a là un problè-
me de sémantique qui en dit long. En Al-
gérie, le Conseil de la nation résulte d’un
besoin strictement politique. C’était une ré-
ponse politique circonstancielle à une crise
politique majeure. Elevé depuis au rang
d’institution constitutionnelle, le Conseil de
la nation est resté victime de la confusion
sciemment entretenue entre la politique et
le droit. Selon une lecture politique du droit,
le Conseil de la nation n’existe que pour
garantir et pérenniser les intérêts du systè-
me politique en place, qu’il ne l’est pour
concrétiser l’idée d’Etat de droit.
   4.- Même débarrassé du tiers présiden-
tiel nommé par le président de la Républi-
que, il sera difficile d’opérer une différen-
ciation institutionnelle entre l’Assemblé po-
pulaire nationale et le Conseil de la nation,
même si le mode de scrutin de la première
chambre diffère de celui de la deuxième
chambre. Le peuple algérien est défini com-
me étant une Nation (Charte nationale,
1976). Incrustés aujourd’hui dans une
même entité parlementaire, et en termes
de représentation du ‘’peuple’’ algérien et
de la ‘’nation’’ algérienne, le Conseil de la
nation, de ce point de vue, ne se distingue
pas de l’Assemblée populaire nationale.
   En tout cas, l’option en faveur du systè-
me de dualité des chambres n’est pas for-
cément un acte de démocratie et de ren-
forcement de la démocratie parlementaire.

 *Professeur
Faculté de droit,

Université Badji Mokhtar,  Annaba.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

WILAYA D’ORAN

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES MOYENS

ANNULATION

DE L’AVIS D APPEL D’OFFRES

NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES

DE CAPACITES MINIMALES

RELATIF AU LOT 05 :

EQUIPEMENT DU BLOC OPERATOIRE

NIF: 099731019271904

Conformément à l’article 73 du décret présidentiel n°15/247  du 16 Septembre

2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service

public, la Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya d’Oran déclare

l’annulation de l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités

minimales relatif au lot 05: EQUIPEMENT DU BLOC OPERATOIRE de

l’opération d’acquisition, installation et mise en service d’équipements médicaux

pour l’hôpital de 60 lits à EL KERMA, paru dans EL MASAA et LE QUOTIDIEN

D’ORAN le 07 Mai 2020, pour motif erreurs dans le descriptif des articles du lot

qui peuvent fausser la concurrence.

Les autres lots du cahier des charges ne sont pas concernés par cette annulation.

Le Directeur de la Santé et de la Population

ANEP  N° 2031003304       Le Quotidien d’Oran  13/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MASCARA

DAIRA DE MOHAMMADIA

COMMUNE DE MOCTA DOUZ

NUMERO (NIF): 098429365050613

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE N° 03/2020

DU PROJET : ACHEVEMENT DU RESEAU D’ASSINISSEMENT A HAI DJEDID - COMMUNE
DE MOCTA DOUZ

* Conformément aux dispositions de l’article N°65 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
*Après l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales inséré dans des
journaux quotidiens : (Le Quotidien d’Oran ) en date du 12/04/2020, (      90 ) en date
du 14/04/2020

ACHEVEMENT DU RESEAU D’ASSINISSEMENT A HAI DJEDID COMMUNE DE MOCTA DOUZ

- Vu le PV d’ouverture des offres techniques et financières en date du 19/04/2020

- Vu le PV de la Réévaluation des offres techniques et financières en date du 20/04/2020

- Le PRESIDENT DE L’APC DE MOCTA DOUZ DECLARE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU PROJET : ACHEVEMENT DU RESEAU D’ASSINISSEMENT A HAI DJEDID COMMUNE
DE MOCTA DOUZ
À L’ENTREPRISE MAHMOUDI MOHAMED AMINE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS :

- Les soumissionnaires concernés par cette opération peuvent adresser leurs recours devant
la commission des marchés compétente, dans un délai de 10 jours, à partir de l’affichage de
cet avis d’attribution provisoire, ceci en application de l’article n° 82 du décret présidentiel n°15/
247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public la réalisation du projet suivant.

Mocta Douz le : 05/05/2020

Le Président de l’APC
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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 Maman
à 16 ans
14.30 Père
avant l’heure
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
19.35 Le 20h
le mag

11.00 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 La grande
illusion
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
20.00 Météo

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 3 : Un
mariage inattendu
15.00 Les reines
du shopping
17.45 Tous en
cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18.45 Le 19.45
19.10 Météo
19.25 Scènes
de ménages

09.05 Premières
vacances
10.50 L’info du vrai
11.20 Clique
11.55 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.40 Alex Lutz
14.20 Jamel
Comedy Club
14.50 Plateaux
opérations spéciales
14.51 La vie
scolaire
16.46 Le plus
16.49 Boîte noire
17.00 L’info du vrai
19.00 Groland
le zapoï
19.20 Clique
20.00 Plateaux
opérations spéciales

20.05 Top Chef

20.03 Pour Sama

20.05 The Resident

20.05 Des racines et des ailes

20.00 Alex Hugo

Présenté par Carole Gaessler
La présentatrice invite à découvrir les richesses
du pays de Garonne, entre les Pyrénées
et l’estuaire de la Gironde. Bérengère Quellien
est l’une des pionnières de la viticulture bio
en Graves. Après avoir beaucoup voyagé,
le chef cuisinier François Foutrier a décidé
de vivre seul sur l'île de Patiras, dans l’estuaire
de la Gironde. L'été, il prépare sur place
des bouchées, à base de produits locaux,
qu’il sert dans l’unique restaurant.

08.15 Une
nounou d’enfer
12.40 Gossip Girl
16.10 Friends
20.05 Camping
paradis

09.05 Le hit W9
10.00 L’hebdo
de la musique
11.35 Météo
11.40 NCIS

15.40 Un dîner
presque parfait
17.50 Les
Marseillais aux
Caraïbes
20.00 Météo
20.05 Enquêtes
criminelles

08.50 Opérations
spéciales
10.05 Planète chefs
12.00 Sur la route
de la soie
12.50 Les secrets
du corps humain
14.40 Paris, la ville
à remonter le temps
16.10 Micro-
monstres
16.35 Tanzanie
sauvage
18.05 Archaic
Festivals
19.00 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 Matière grise
21.10 Faites
entrer l’accusé
22.30 Les Kennedy :
secrets et tragédies

arte
09.55 Rosa
Luxemburg :
Rebelle et visionnaire
11.00 Quand
baleines et tortues
nous montrent
le chemin
12.00 Arte Regards
12.35 Plein soleil
14.35 Oural,
à la poursuite
de l’automne
15.30 Invitation
au voyage
16.10 X.enius
16.45 Aventures
en terre animale
17.15 La splendeur
des Bahamas
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.50 Faute
d’amour
21.55 Il était
une fois...

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 FBI: Portés
disparus

10.00 La maison
Lumni
10.45 La
quotidienne
12.05 Vues
d’en haut
12.40 Le magazine
de la santé
13.35 Allô,
docteurs !
14.05 Jean-michel
super caribou
15.00 Masha
et michka
15.55 C’est
toujours pas sorcier
16.30 C à dire ?!
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.00 La tournée
des popotes
19.55 La grande
librairie
21.35 C dans l’air

Saison 11 - Episode 13
Présenté par Stéphane Rotenberg,
Hélène Darroze, Philippe Etchebest
Un marathon culinaire attend les quatre
candidats en lice. Chaque épreuve de ce quart
de finale leur permet de décrocher un pass.
Mais il en faut deux pour accéder aux
demi-finales. En premier lieu, les talents doivent
étonner le chef triplement étoilé Eric Frechon,
sur son propre terrain, en confectionnant
un plat autour d'un élément brûlé.

Série dramatique - Etats-Unis - 2018

Saison 1 - Episode 10/14
Avec Matt Czuchry, Manish Dayal,
Bruce Greenwood, Emily VanCamp
Alors qu'il fait un jogging, Conrad se fait
percuter par un cycliste. Malgré ses blessures,
il prend son service à l'hôpital et s'occupe
d'Eileen Jacoby, l'une de ses anciennes
enseignantes à l'Ecole de médecine, en proie
à des visions de plus en plus fréquentes.
En apprenant son arrivée, Mina demande
à Hawkins de la présenter.

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

20.00 Le cœur des hommes II

Comédie dramatique - France - 2007
Avec Gérard Darmon, Marc Lavoine,
Ludmila Mikaël, Valérie Kaprisky
Manu, Alex et Antoine descendent dans le Midi
chez Jeff, qui, lui, n'a qu'un souhait : retourner
vivre à Paris pour éditer son dictionnaire sportif.
Antoine, professeur de gymnastique,
entretient des relations très cordiales avec Lili,
son ex-femme. Pour Alex, rien ne va plus
depuis que son épouse, Nanou, a découvert
ses infidélités. Quant à Manu, le charcutier,
il vit désormais avec la belle Juliette.

Waad Al-Khateab, vidéaste syrienne, tient un
journal filmé de sa vie à Alep, régulièrement
bombardée. Dans ce film, qu'elle adresse à sa
jeune fille Sama, la jeune femme documente
sa vie quotidienne et revient sur sa jeunesse.
Elle raconte comment, à 18 ans, elle a quitté
sa famille pour aller poursuivre ses études
de marketing à Alep. Et évoque ensuite
comment, depuis 2016, la ville s'est retrouvée
en état de siège instauré par le régime syrien.

Série policière - France - 2018

Saison 4 - Episode 2/3
- Pour le meilleur ou pour le pire
Avec Samuel Le Bihan, Lionnel Astier,
Clémentine Baert, Michaël Fitoussi
Alex Hugo est très heureux d'être le témoin du
mariage de Juliette et Martin dans une chapelle
isolée, au cœur de la montagne. Les alliances
sont échangées. Devant l'église, tout le monde a
le sourire aux lèvres et les enfants jettent du riz.
Soudain, des coups de feu retentissent au
moment où le marié se penche pour embrasser
sa belle. Martin est grièvement blessé.

19.45

FASTER
Film d'action - Etats-Unis - 2010

Avec Dwayne Johnson, Carla Gugino,
Billy Bob Thornton, Maggie Grace
Condamné à la prison pour avoir servi de chauf-
feur lors d'un braquage qui a mal tourné, un
homme retrouve sa liberté. A peine sorti de l'éta-
blissement pénitentiaire, il se rend dans un im-
meuble de bureau où il abat un individu.
D'autres personnes sont sur la liste de l'ex-déte-
nu, qui cherche en fait à venger la mort de son
frère. Un policier proche de la retraite et un tueur
à gages se lancent alors à ses trousses.

19.50

LE DAHLIA NOIR

Thriller - Etats-Unis - Allemagne - 2005
Avec Josh Hartnett, Hilary Swank,
Scarlett Johansson, Aaron Eckhart
Dans les années 1940, le corps de la starlette
Betty Ann Short est retrouvé mutilé et découpé
en deux morceaux sur un terrain vague de Los
Angeles. La presse s'empare de l'affaire et sur-
nomme la victime le Dahlia noir à cause de sa
chevelure de jais. L'enquête est confiée à Dwi-
ght Bleichert et Lee Blanchard, qui orientent
rapidement leurs recherches vers la puissante
famille Linscott, que la victime connaissait.

19.50

PARANOÏA

Thriller - Etats-Unis - 2018
Avec Claire Foy, Joshua Leonard,
Sarah Stiles, Marc Kudisch, Amy Irving
Pour échapper à un harceleur, Sawyer a dé-
ménagé. Toujours fragile, elle n'est pas appré-
ciée de ses collègues et a du mal à communi-
quer avec les hommes qu'elle rencontre. Elle
rend visite à un médecin à qui elle fait part de
ses angoisses. En remplissant des documents
sans vraiment les lire, elle se retrouve internée
dans un hôpital psychiatrique. Et quand elle
explique ne pas y avoir sa place, le personnel
ne l'écoute pas, prétendant qu'elle est volon-
taire. Sawyer tente d'appeler la police, mais
est obligée de passer la nuit sur place, moquée
par les autres patients.
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FLECHES N°7748

SUDOKU N°748

CROISÉS N°7748

LES SOLUTIONS

FOUILLIS N° 7748

CANARD (K - Narre)
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41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62

ACTE – BERCEUSE – CASIER - COUTEAU –

CREVASSE - DANSE – DETTE - DIESE - DORMIR –

DURER – EMOI – EPEE - EPOUSER -  FERMEMENT –

GREVE - HABIT - HAIE – HEURTER – HONNEUR –

INSTINCT- IVOIRE - LAVETTE - MELANGE – NOCE –

NOMMER – NOTICE – OUBLI – PICHET - PLANCHE –

PORTAIL - POSTE – POULAIN – REGENCE –

REMARQUE - REUSSIR – REVE – ROMANCE –

SCORE – SENTIR – TIGRE - VESTE - VOLET.

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

- Mon 1er convient bien.

- Mon 2e est possessif.

Mon tout vaut un prix.

1. Fait son modèle de marbre.
2. Fête «à tour de rôle».
Personnel.
3. Epoux de Cléopâtre… fille de
Cléopâtre.
Rengaine.
4. Au fur et à mesure.
Coups de théâtre.
5. Faisait paraître.
Structure d’entreprise.
6. A la tienne ! Tourmente.
7. Pioche. Procédé.
8. 350 vibrations à la seconde.
Coulée.
9. Pétard éteint.
Marché de compensation.
10. Maison de maître.
Fonciers.

A. Gratuit.
B. Souci à se faire !
Fait le beau.
C. Réclame.
Acquis.
D. Intermédiaire entre herba-
ger et boucher.
E. Montant à la carte. Elle est
dans la mauvaise voix.
F. Déclin.
A voir.
G. Digne d’encouragement.
H. Instruments à vent (les).
Hellas, c’était bien elle !
I. Suivie à la ligne.
Sort du hareng.
J. Préposition. Font un sport
ou vont à la pêche !
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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

Soyez sûr de vous si vous
voulez discuter sérieuse-

ment d’un problème amoureux ou
sentimental. Mais sachez faire
preuve de détachement pendant
cette discussion car elle risquerait
de s’envenimer.

Avec la forme physique
que vous aurez, vous

pourrez gagner une certaine indé-
pendance. Si seulement vous vou-
liez prendre quelques risques sup-
plémentaires tout vous semblerait
infiniment mieux.

La chance vous aidera à
saisir certaines opportuni-

tés bienvenues. De nouveaux rap-
ports amicaux se créent, soyez dis-
ponible pour vous adapter à cette
éventualité favorable.

N’oubliez pas que vous
avez fait une promesse

osée à quelqu’un que vous aimez
bien. Une date importante très
proche risque de vous réunir. Il est
urgent de soigner votre forme et
votre moral si vous ne voulez pas
passer à côté de belles émotions.

On pourrait vous faire
une proposition intéres-

sante qui vous conviendra et qui
pourrait bien vous conduire vers
un beau succès d’argent.

Il vous faudra dégager
des priorités dans un do-

maine qui vous tient particulière-
ment à cœur. Une opportunité de
dernière minute va bien arranger
vos affaires.

Vous donnez suite à une
nouvelle invitation qui

vous intéresse au plus haut point.

Si vous sentez que vous
perdez patience, essayez

de ne pas le montrer. Reprenez et
gardez le contrôle de vous-même
en respirant profondément face à
l’événement et vous n’aurez plus
ce sentiment de frustration et la
chance vous sourira.

Faites en sorte de bien con-
duire votre barque. La pro-

chaine proposition subtile que l’on
vous fera risque de vous charmer.

Votre environnement vous
rend un peu tendu et ner-

veux mais la chance vous sourit aus-
si bien dans les situations financiè-
res difficiles que dans la vie affec-
tive et sentimentale.

Une étonnante opportuni-
té risque de se présenter à

vous . Votre pouvoir de réflexion
vous permet de juger si vous de-
vez ou non persévérer dans la voie
que vous avez prise.

Votre énergie est débordan-
te pour toutes sortes d’aci-

tvités y compris dans les affaires. Une
rencontre importante lors d’une réu-
nion imprévue va éveiller votre cu-
riosité et votre imagination.
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N
ous serons donc à la fin de

cette année près de 45 millions

d’habitants. Le fait le plus

significatif est que naissent un

million de petits Algériens chaque année.

S’il est signalé cette semaine par des chif-

fres officiels que les naissances sont en

très léger recul par rapport à l’an der-

nier, les statistiques restent tout de

même à la limite du sidérant. L’immen-

se défi présenté à la face des Algériens,

avant d’être d’un quelconque ordre gé-

néral ou particulier, réside d’abord dans

l’impératif absolu de prendre en charge

avec sérieux le problème de la démogra-

phie. Semer la vie à tout vent sans s’in-

quiéter des lendemains équivaut à une

déraison qui rend caduc tout effort de

développement. En l’état actuel des don-

nées, il serait ridicule d’affronter les

yeux fermés et la tête baissée les immen-

ses demandes sociales qui vont en s’am-

Par Abdou BENABBOU

plifiant car à la satisfaction d’une récla-

mation individuelle, dix autres de la même

nature suivent dans la logique de la pous-

sée chiffrée actuelle des enfantements.

  La bonne conscience doit rappeler face

au galop effréné démographique qu’une

maternité n’enfante pas des nourrissons

seulement, mais elle accouche dans la

douleur et la certitude l’obligation de  la

mise à disposition imparable des mater-

nités en nombre démultiplié. L’ensemble

des structures sociales comme les écoles,

les logements et l’obligation de pourvoir

du travail nécessairement à mettre en pla-

ce aux êtres qui arrivent en grandes cas-

cades seront des impératifs à affronter.

  S’agripper à la fatalité avec la convic-

tion rigide qui veut que chaque enfant

naissant apporte sa richesse avec lui est

le mauvais réconfort des faibles et des

désarmés et voie dangereuse à emprun-

ter. Cette culture rend légitime, entre

autres légèretés mortelles, l’inconséquen-

ce du logement gratuit et pervertit le vrai

sens de l’effort et du travail. Accouchons

et Dieu pourvoira est une compréhension

qui a fait son temps et sans doute faudrait-

il se passer du gargarisme désuet voulant

qu’une forte densité de la jeunesse d’un

pays soit un trésor assuré.

    Les réalités économiques et sociales

du temps présent réclament avec insis-

tance une vision réaliste sur les défis à

affronter et sur les moyens dont on dis-

pose pour les gérer.

  Sans accorder une oreille attentive aux

pleurs provenant des maternités et en ne

comptant que sur la bénédiction du ciel

ne suffit pas pour garantir le bonheur et

le progrès pour le pays.

Afghanistan a été secoué
mardi matin par deux at-

taques majeures, l'une contre
un hôpital à Kaboul et l'autre
ayant visé des funérailles dans
l'est, provoquant au total la
mort d'au moins 37 person-
nes. "Les terroristes ont tué
13 personnes innocentes,
dont deux nouveau-nés",
dans l'attaque de l'hôpital par
trois hommes armés, a décla-
ré un porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur, ajoutant

Afghanistan : 37 morts
dans des attaques contre

un hôpital et des funérailles

e Fonds monétaire international a
accordé lundi une aide d'urgence

à l'Egypte de presque 2,8 milliards de
dollars pour permettre au pays de fai-
re face à l'impact économique de la
pandémie. A l'instar de nombreux
autres pays ayant besoin d'un finance-
ment en urgence pour faire face à l'ex-
cès de dépenses provoquées par la Co-
vid-19, l'Egypte touche ces fonds par
le biais de l'instrument de financement
rapide du FMI, qui permet de contour-
ner un processus beaucoup plus long
à base de nombreuses conditions.
"L'Egypte avait réussi à redresser son
économie de façon tout à fait remar-
quable avant l'impact du Covid-19, en
exécutant un programme de réformes
soutenu par le mécanisme de crédit
élargi du Fonds qui avait permis de cor-
riger d'importants déséquilibres inter-
nes et externes", souligne le FMI dans
un communiqué. En novembre 2016,
le Caire avait déjà obtenu un plan de
soutien de 12 milliards de dollars
auprès du FMI dans le cadre de ce mé-
canisme de crédit élargi, dont la der-
nière tranche a été versée l'an dernier.

ancien président français Va-
léry Giscard d'Estaing est visé

par une enquête ouverte lundi pour
examiner la plainte d'une journa-
liste allemande qui l'accuse, a an-
noncé le parquet de Paris à l'AFP.
Ann-Kathrin Stracke, journaliste de
37 ans à la télévision publique alle-
mande WDR, a déposé une plain-
te le 10 mars contre l'ancien chef
de l'Etat âgé de 94 ans, l'accusant
de lui avoir posé la main sur les fes-
ses à trois reprises lors d'une inter-
view réalisée dans son bureau pa-
risien.  Contacté par l'AFP, l'avocat
de l'ancien chef d'Etat n'a pas sou-
haité faire de commentaire dans
l'immédiat. "Je suis heureuse d'ap-
prendre que le ministère public a
enregistré ma plainte pénale et a
décidé d'ouvrir une enquête", a
réagi Mme Stracke auprès de
l'AFP. "Je suis, bien entendu, à la
disposition de la justice française
dans le cadre de cette enquête",
a-t-elle ajouté.  "J'ai décidé de
raconter mon histoire parce que
je pense que les gens doivent sa-
voir qu'un ancien président fran-
çais a harcelé sexuellement une
journaliste, en l'occurrence moi,
après une interview", avait-elle ex-
pliqué jeudi à l'AFP. Les faits se se-
raient produits le 18 décembre
2018 pendant une interview.

a justice italienne enquête sur
les menaces islamophobes

contre une jeune humanitaire en-
levée en 2018 au Kenya et récem-
ment libérée, qui s'est convertie à
l'islam durant sa détention, rappor-
tent mardi les médias.
  Le parquet de Milan (nord) a
ouvert une enquête pour "menaces
aggravées" et des véhicules des for-
ces de l'ordre patrouillent aux alen-
tours de son domicile après les in-
sultes et menaces reçues par Silvia
Romano sur les réseaux sociaux en
raison de cette conversion. Elle a
été accueillie dimanche à Rome par
le Premier ministre Giuseppe Con-
te, voilée. Elle a assuré s'être con-
vertie librement à l'islam durant sa
détention. "Des personnes comme
elle seraient exécutées dans les
Etats américains qui appliquent la
peine de mort", ont par exemple
menacé des inconnus sur les ré-
seaux sociaux. "Est-ce-que je suis
content de la libération de Silvia
Romano? Absolument pas.
   Maintenant nous aurons une mu-
sulmane en plus et quatre millions
d'euros en moins", écrit sur sa page
Facebook Massimo Giorgetti, un
haut responsable de la région Vé-
nétie, dirigée par la Ligue (extrême
droite), selon l'agence AGI.  Selon
les médias, l'ONG humanitaire pour
laquelle elle travaillait n'avait pas
pris de mesures de sécurité suffisan-
te pour la protéger.

L'ex-président
Valéry Giscard
d'Estaing visé

par une enquête
pour agression

sexuelle
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Italie : enquête
sur les menaces
islamophobes

contre une
ex-otage
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Egypte :
aide d'urgence
de 2,8 milliards

de dollars du FMI
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es Marocains bloqués à
l’étranger ont organisé

des sit-in lundi devant les am-
bassades et consulats du Ma-
roc à travers le monde, de-
mandent une intervention du
roi et du Parlement pour leur
rapatriement, ont rapporté
plusieurs médias. Sans répon-
se depuis deux mois, les Ma-
rocains bloqués à l’étranger
depuis la fermeture des fron-
tières marocaines, dans le ca-
dre des mesures prises contre
la propagation du nouveau co-
ronavirus, demandent à rega-
gner le pays.  "Après avoir per-
du l’espoir que ce gouverne-
ment nous rapatrie, comme
l’ont fait tous les pays, nous
nous déclarons contraints d’or-
ganiser des sit-in de protesta-
tion devant les consulats ma-
rocains dans divers pays du

Les Marocains bloqués à l’étranger
protestent devant leurs ambassades

monde", écrivent-ils dans un
communiqué, repris par les
médias. Ils sont plus de 22.000
ressortissants marocains qui se
sont retrouvés bloqués à l’étran-
ger après que le Maroc ait déci-

dé de la fermeture de ses fron-
tières, aériennes et maritimes,
dès le 12 mars pour faire face à
la propagation de la pandémie
du coronavirus dans le monde,
selon la même source.

que "le bilan inclut aussi des
mères et des infirmières" et
que plus de 100 autres per-
sonnes, dont trois étrangers,
avaient été secourues. Ces at-
taques interviennent à un
moment où l'Afghanistan fait
face à de nombreux défis,
dont l'intensification de l'of-
fensive des talibans contre les
forces gouvernementales et
la propagation du coronavi-
rus. Quelques heures plus tard,
au moins 24 personnes ont été

tuées et 68 blessées par un ka-
mikaze qui s'est fait exploser
pendant les funérailles d'un
commandant de police dans la
province de Nangarhar, selon
les autorités locales.
  Amir Mohammad, blessé
par la "forte" explosion, a ra-
conté que "des milliers de
personnes assistaient à la cé-
rémonie". "J'ai ouvert les
yeux et vu tous ceux qui
étaient autour de moi cou-
verts de sang", a-t-il ajouté.
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n chef terroriste a été abattu et un
pistolet mitrailleur de type Kalach-

nikov saisi, mardi, par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP),
lors d'une opération de ratissage et de
fouille dans la commune de Zeddine,
dans la wilaya d'Aïn Defla, indique un
communiqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN). "Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et lors d'une opéra-
tion de ratissage et de fouille dans la
commune de Zeddine, wilaya d'Aïn De-
fla (1ère Région militaire), un détache-
ment de l'Armée nationale populaire a
abattu, aujourd'hui 12 mai 2020, un (1)
terroriste et saisi un (1) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov avec crosse plian-
te, une (1) paire de jumelles, deux (2)
chargeurs de munitions et trois (3) télé-
phones portables", précise le commu-
niqué. Il s'agit du dénommé "Serbah Ah-
med" dit "Abou El-Abbes", né en 1973
dans la commune de Béni Bouateb, wi-
laya de Chlef. "Ledit criminel avait rallié
les groupes terroristes en 1997, et était
le responsable du groupe terroriste acti-
vant dans l'Ouarsenis entre les wilayas
de Chlef, Aïn Defla, Tissemssilt et Mé-
déa", ajoute la même source.
   "Cette opération, toujours en cours,
vient renforcer la dynamique de résul-
tats positifs réalisés par les unités de
l'ANP, et dénote de leurs permanentes
veille et disponibilité, à travers le pays,
pour faire face à toute tentative visant à
porter atteinte à sa sécurité et sa stabili-
té", souligne le communiqué du MDN.

Un chef terroriste
abattu à Aïn Defla
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