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Le porte-parole de la Présidence

«Doter le pays d’une
Constitution consensuelle
et d’institutions crédibles»

P
our une rare cir
constance d’une
analyse étrangè
re objective, qui

donne un ton favorable à
l’Algérie, il serait mal convenu de la lais-
ser passer sous silence. Alors que tous les
pays vivent dans la crainte des effets éco-
nomiques, néfastes, de l’après-coronavirus,
le Washington Times prédit que les réfor-
mes économiques et
constitutionnelles, jugées «courageuses»,
engagées par le président Abdelmadjid Teb-
boune devraient aider l’Algérie à surmon-
ter la crise économique et à en sortir plus
forte que jamais. Rappelant dans ce silla-
ge qu’au moment où des dirigeants et des
élus ont préféré recourir à l’endettement
en reléguant le fardeau de la dette à leurs
successeurs, le président Tebboune a, lui,
décidé de réduire de moitié le budget du
gouvernement afin d’éviter «d’hypothéquer
l’avenir de la Nation» auprès d’autres pays,
a noté dans son analyse M. David Keene,
rédacteur en chef pour le Washington Ti-
mes et ancien président du Comité natio-
nal républicain. Ne tarissant pas déloges,
il pointera également le volet social, avec
en trame de fond les décisions qui tendent
au renforcement du pouvoir d’achat des ci-
toyens et la baisse
des impôts dans un contexte marqué par
des vaches maigres, alors que les citoyens
de nombreux pays devraient fatalement sup-
porter une augmentation des impôts et de
l’inflation pour pouvoir honorer les dettes
contractées par les gouvernements. Les dé-
cisions prises par Tebboune sont qualifiées
d’« enseignement » pour les dirigeants sur «
le courage et le leadership nécessaires à la
gouvernance en temps de crise », relèvera-
t-il. En somme, l’analyste décrit le Prési-

dent comme « un leader
coriace et habile » au mo-
ment où le pays, largement
tributaire des recettes des
hydrocarbures, fait face à «

des défis sans précédent » liés à la crise
économique engendrée par la pandémie du
coronavirus. Mais, il y a autre chose à lire
dans cette analyse. Il ne faut pas se fixer
uniquement sur le ton élogieux de l’ana-
lyse en question qui, posément, met en
garde contre l’autre face du tableau de cette
bonne gouvernance. L’Algérie et son Pré-
sident seront à n’en pas douter attendus
au petit tournant. C’est ce que laisse en-
tendre dans son analyse le rédacteur en
chef pour le Washington Times, en pré-
voyant que ces décisions budgétaires cou-
rageuses ne resteraient pas sans riposte
hostile de la part des groupes d’intérêt
particuliers, que ce soit au niveau local
ou international. Il n’est pas à écarter que
de grands quotidiens internationaux en-
trent en jeu pour s’attaquer à la politi-
que sociale du gouvernement, soutiendra-
t-il encore. En connaissance de cause ou
par simple supposition a-t-il évoqué cet-
te attaque probable de grands quotidiens
internationaux contre l’Algérie ? Peut-
être qu’il en a la preuve, déjà, d’échan-
tillons qui commencent à s’agiter, don-
nant des signes précurseurs d’attaques de
plus grande ampleur. Sur le plan interne, il
y a également ce « grand défi » de consoli-
der la confiance du peuple dans son gou-
vernement, relève-t-il. C’est peut-être, par-
mi tous les défis majeurs, le gage de réussi-
te de toutes les initiatives du gouvernement.
Gagner la confiance du peuple mène droit
au renforcement du front interne et l’acqui-
sition d’une assurance pour affronter
d’autres challenges.

Abdelkrim Zerzouri

L’autre face

du tableau

C
ent-quatre-vingt-six (186) cas confirmés
au coronavirus, 60 guérisons et 7 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie, portant le nombre des cas
confirmés à 6253 et celui des décès à 522, a

Covid-19

186 nouveaux cas et 7 nouveaux décès
indiqué hier à Alger le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel Fou-
rar, relevant que le nombre total des patients
guéris a atteint 3050.

Ghania Oukazi

C
’est la réponse donnée hier par le
porte-parole de la présidence de la
République à une question relative

à cette affaire qui a même été exposée au
gouvernement libanais par des parlementai-
res. «C’est un problème libano-libanais,
d’après ce qu’on a lu dans la presse libanai-
se, c’est une des filières de Sonatrach», a
déclaré Mohand Oussaïd Belaïd dans la con-
férence de presse qu’il animée hier au siège
de la Présidence. Il affirme notamment à ce
sujet que «l’Etat algérien n’est pas impliqué,
le président de la République a instruit le
ministre de la Justice d’ouvrir une enquête
judiciaire à cet effet, si c’est une affaire de
personne, la justice fera son travail».
   Le message que le président de la Répu-
blique a adressé à l’occasion du 8 mai 45 lui
fait dire que «le président a bien affirmé que
les questions de la mémoire ponctueront
toujours nos relations extérieures, le messa-
ge est clair à qui il est adressé». Le porte-
parole fait savoir, par ailleurs, que «les biens
publics détournés par des tiers ne pourront
être récupérés qu’après que les verdicts pro-
noncés soient définitifs». A une question sur
les ressources financières du pays, Belaïd
répond que «si la loi de finances a été éta-
blie sur un baril à 50 dollars, la complémen-
taire a refait ses calculs sur la base d’un baril
à 30 dollars, on a de nouvelles dépenses,
celles du Covid-19(…).» Il relève que «les
grands Etats dépensent des milliards dans
ce cadre et ils ne s’en sont pas sortis». Ceci
pour préciser que «tout a été bien calculé
chez nous, toute décision n’est prise que si
elle est bien étudiée et bien examinée, on
n’en prend aucune sans qu’il en soit ainsi».
Il rebondit sur la crise sanitaire pour indi-
quer qu’«on peut arriver à produire 7 à 8
millions de bavettes par semaine, on doit
aussi s’habituer à en fabriquer chez soi».

«NOUS ALLONS PASSER L’AÏD
EN CONFINEMENT»

Le porte-parole de la Présidence note que
«nous allons passer l’Aïd en confinement
puisqu’il a été étendu jusqu’au 29 mai pro-
chain». Il estime que «sa levée dépend étroi-
tement du citoyen et de son comportement,
on ne le répétera jamais assez, la responsa-
bilité du citoyen est fondamentale, on a vu
que dès que l’ouverture des commerces a
eu lieu, il y a foule partout alors que la me-
nace du Covid-19 est toujours présente(…)».
Il choisit cependant d’être optimiste en sou-
lignant que «la tendance mondiale est en
baisse, chez nous, la situation est stable mais
tout relâchement pourrait remettre en cause
les efforts déployés à ce jour».
  Il compte, «aujourd’hui, on a 26 centres
de dépistage, les moyens de prévention et
les médicaments sont disponibles partout».
Autre indicateur «prometteur» à ses yeux,
«près de 20 patients atteints seulement sont
en réanimation, le secteur de la santé a mis
en place 6000 lits».
Oussaïd Belaïd affirme à propos des 10 000
DA d’aide décidée par Tebboune au profit
des travailleurs qu’elle sera remise avant l’Aïd
El Fitr. «Ce sont près de 300 000 personnes
qui ont été recensées jusqu’à mardi dernier,
pour en bénéficier, ce sera fait dans les tout
prochains jours, on avoue qu’il y a eu des
difficultés pour recenser toutes les person-
nes concernées à travers les 48 wilayas, c’est

Le président de la République a instruit le
ministre de la Justice pour ouvrir une enquête

à propos des contrats de vente de « fuel
frelaté » au Liban par le groupe Sonatrach.

pour ça qu’il y a eu du retard.» Il a ajouté
que «plus de 700 familles dont 74% habi-
tent des zones enclavées ont bénéficié de
près de 22 000 tonnes de produits alimen-
taires, de quantités appréciables de produits
de nettoiement et de moyens nécessaires
médicaux, l’opération est toujours en cours».
Pour rappel, dit-il, «2,2 millions de citoyens
ont déjà bénéficié des 10 000 DA  au titre
du couffin annuel de Ramadhan, une som-
me qui leur a été versée directement dans
leurs comptes personnels la veille de Ra-
madhan». Les dons versés dans les comptes
spéciaux «Covid-19» ouverts au niveau du
ministère des Finances ont engrangé au
mardi dernier, selon lui, «près de 3 milliards
DA soit 300 milliards de centimes et près de
1,9 million de dollars».
  Interrogé sur le projet de révision de la
Constitution, il indique que «ce n’est pas à
la présidence de la République de donner
son avis mais elle veut connaître les avis de
tout le monde, c’est une mouture soumise à
débat (…), il y a une commission au niveau
de la Présidence qui est chargée de prendre
les propositions émises».

«LA DÉMARCHE VA PRENDRE
DU TEMPS»

Belaïd tient à préciser que «la remise de la
mouture aux différents acteurs politiques et
autres ne répond à aucune arrière-pensée
en termes de  timing, elle l’a été sur insis-
tance de nombreuses parties, ce n’est pas le
président qui a décidé de le faire, il l’a fait
sous la condition de respecter les mesures
de confinement». Il annonce que «la semai-
ne prochaine, le projet sera mis sur Inter-
net». Pour lui, «on ne peut encore avoir de
grands échos à propos de ce texte, on en est
qu’au début, la mouture a été remise il y a à
peine 3 ou 4 jours, la démarche va prendre
du temps». Il explique que «les propositions
qui vont être reprises seront celles qui réu-
nissent les Algériens et non celles qui les di-
visent». Il rappelle qu’ «une fois que la com-
mission termine cette étape, le projet sera
remis pour examen au Parlement dans ses
deux chambres, une fois voté, il sera soumis
à un référendum populaire qui, dit-il, abou-
tira Inchallah avec une majorité confortable».
L’objectif de cette révision, dit-il, «ce n’est pas
de créer des situations particulières au profit
de personnes, mais de doter le pays d’une
Constitution consensuelle et d’institutions
crédibles pour (…) qu’il ne soit pas bloqué
en cas de crise institutionnelle au sommet
de l’Etat». Belaïd rappelle qu’en parallèle de
ce débat, il y a une commission qui plan-
che sur la révision de loi électorale. «D’ici à
la fin de l’année, on aura de nouvelles insti-
tutions pour commencer 2021 en rupture
avec le passé».
  A une question sur la fermeture des mé-
dias publics à l’opposition, il répond «il y a
eu un opposant qui est passé récemment
dans un média public, c’est un début, pa-
tientez, la semaine prochaine il y en aura
d’autres, on ne peut en peu de temps ouvrir
à tout le monde». Pour lui, «les incarcéra-
tions de journalistes ont été au nom de la
loi, les gens se sont habitués à piétiner les
lois, ceux qui le font doivent désormais ré-
pondre devant la justice». Le projet de révi-
sion ouvre, selon lui, le domaine des liber-
tés «très largement notamment en faveur de
la presse». Une liberté, dit-il, «qui
s’exerce dans le cadre de la loi».

L
’Algérie condamne avec
«force les attaques terroris-

tes abjectes» qui ont ciblé plu-
sieurs localités à l’Ouest du Ni-
ger faisant plusieurs victimes
parmi les populations civiles, a
déclaré hier mercredi le Porte-
parole du Ministère des Affai-
res étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif. «Nous condamnons
avec force les attaques terroris-
tes qui ont ciblé, samedi 9 mai
2020, plusieurs localités de la
commune d’Anzourou dans la

Alger condamne
les attaques terroristes au Niger

Région de Tillabéri à l’Ouest du
Niger, faisant plusieurs victimes
parmi les populations civiles»,
a indiqué M. Benali Cherif dans
une déclaration à l’APS. «Nous
tenons à présenter nos condo-
léances aux familles des victi-
mes de ces agressions terroris-
tes et à assurer le peuple nigé-
rien frère et son gouvernement
de notre solidarité», a ajouté M.
Benali Cherif.
    Il a ajouté que «ces attaques
terroristes abjectes, perpétrées

pendant le mois sacré du Ra-
madan, montrent une fois de
plus le visage haineux du ter-
rorisme qui continue de s’atta-
quer aveuglement aux civils
innocents, faisant fi des valeurs
de notre religion et de la sacra-
lité de la vie humaine». 
  Vingt personnes ont été tuées
samedi dernier au cours d’at-
taques contre trois villages ni-
gériens dans la région de Tilla-
béri (ouest), ont indiqué des
sources officielles.
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El-Houari Dilmi

A
 quoi sert un séna-
teur ? D’aucuns
seraient tentés de
 répondre : à rien.

Même si cela paraît un peu ré-
ducteur, il est archi-sûr que les Algériens ne
connaissent aucun nom composant la Cham-
bre haute du Parlement. Des Algériens qui
ont plutôt accueilli avec une bonne note d’op-
timisme, la suppression du tiers présidentiel
au Sénat, proposée dans la nouvelle moutu-
re de la loi fondamentale.
  D’autres ont souhaité carrément la sup-
pression de cette Chambre haute, réduite
au rôle de chambre d’enregistrement des vo-
lontés des pouvoirs successifs. Parce que
depuis le vrai-faux complot de polichinelle
fait dans le dos de feu Bachir Boumaza, ja-
mais un sénateur n’a réussi à faire parler
de son «métier» sans faire pouffer sous cape.
Faire parler d’abord de son rôle si «abscons»
pour le plus néophyte, et de sa place réelle
parmi le peloton des mal-élus. Un sénateur,
ça ne comprend toujours pas sa raison
d’exister lorsque tout dans la laborieuse
marche vers une vie publique plus «translu-
cide» semble se complaire à «compter» avec

 A quoi sert

un sénateur ?

tout, sauf avec cet élu mal aimé.
  A mi-distance entre un élu ca-
ché derrière le trop bon dos du
petit peuple et un heureux ga-
gnant au Loto gratuit des urnes

«aseptisées», comme un pachyderme, un
membre du Conseil de la nation, ça peut trom-
per énormément. Le Sénat a pour rôle «natu-
rel» de manger la poussière quand tout le
monde a envie de la cacher, sous un grand
tapis vermoulu. Honni bien avant sa naissan-
ce au forceps, le Sénat est aujourd’hui «usé»
dans le «beau rôle» d’une institution, la seu-
le à avoir le  «mérite» de nous rappeler, en-
core, que la démocratie n’est pas la reli-
gion pratiquée ni dans l’esprit ni encore
moins à la lettre, par le personnel politi-
que aux manettes du pays.  Contrairement
à son «congénère» de la Chambre dite bas-
se, un membre du Conseil de la nation est
élu au suffrage universel indirect. Le Sénat
étant, en vertu du mot le plus long de la
langue de Voltaire, constitutionnellement
indissoluble, le député, lui, peut à tout
moment être envoyé au tapis si l’envie lui
prend à celui assis au sommet de la pyra-
mide. Au-dessus de tout. Et de tous !

U
n lot de matériels médicaux
et de moyens de protection

contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19) est arrivé mardi soir
à bord d’un avion militaire de

type Ilouchine (Il-76) à l’aéroport
international Houari-Boumedie-
ne, en provenance de Chine.
  A l’issue de la réception des ma-
tériels, le ministre délégué char-

gé de l’Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed a affir-
mé, dans une déclaration à la
presse, qu’il s’agit de dons offerts
par l’Union nationale des opéra-

teurs de la pharmacie (UNOP),
des entreprises chinoises, outre
une cargaison destinée à la Phar-
macie centrale des hôpitaux
(PCH).  Selon M. Benbahmad, la

cargaison est constituée de
«3.300.000 bavettes, 260.000
masques de type FFP2, 100.000
kits de dépistage et 15.000 visiè-
res de protection», qui viendront

renforcer les moyens de lutte que
recèle l’Algérie.
  A ce propos, le ministre délégué
a rassuré qu’avec cette quantité
de matériels réceptionnée, le pays

«dispose désormais d’un stock
suffisant pour lutter contre le Co-
vid-19", relevant «plus de 30 mil-
lions de bavettes et des millions
d’unités entre masques de type

FFP2, visières et kits de dépista-
ge». M. Benbahmad a tenu éga-
lement à remercier l’institution

M. Aziza

S
achant que dans certaines wi-

layas du pays, à Alger à tire

d’exemple, le port de mas-

ques est désormais obligatoire pour

les propriétaires et employés des lo-

caux commerciaux autorisés à

exercer leurs activités. Mais beau-

coup de questions voire beaucoup

de confusion autour de la dispo-

nibilité des masques, sur les types

de bavettes qu’on doit porter et

sur leur distribution, alimentent les

débats sur les réseaux sociaux et

sur les médias.

  Le président du Syndicat national

des pharmaciens d’officine (SNA-

PO), Messaoud Belambri, a tenu à

apporter des clarifications au sujet

de la vente et la disponibilité des

bavettes. Tout le monde atteste que

la Pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH) a joué un rôle important

dans la prise en charge des besoins

des infrastructures sanitaires en

matière d’équipements de préven-

tion et de médicaments. Sachant

que la mission principale de la PCH

est de servir les quelque 1.255

structures hospitalières publiques

ou privées et ce, à travers des  an-

nexes régionales (Alger, Oran, An-

naba, Djelfa et Biskra).

  Le premier responsable de la Phar-

macie centrale des hôpitaux ainsi

que les responsables du secteur sa-

nitaire ont affirmé qu’on «dispose

d’un stock de plus de 6 mois en

matériels et équipements médicaux

dont les bavettes et la chloroquine».

 Mais, dans le milieu hospitalier et

le milieu sanitaire, certains conti-

nuent à dénoncer non pas le man-

que de bavettes mais leur distribu-

tion par petites quantités. Le prési-

dent du SNAPO, Messaoud Belam-

bri que nous avons contacté, a tenu

à préciser que les choses sont en

train de s’améliorer au fur et à me-

sure. Il a tenu à souligner que la

PCH a garanti, jusque-là, la dispo-

nibilité de plusieurs millions de ba-

vettes de type FFP2 et FFP3 et

masques chirurgicaux destinés es-

sentiellement aux personnels médi-

caux et aux malades. L’on constate

«une certaine amélioration, les

Les masques entre
le port obligatoire

et leur démocratisation

structures de santé sont aujourd’hui
mieux dotées en matière d’équipe-

ments de protection, notamment de
bavettes à usage professionnel».
  Et d’expliquer que les pharmacies
d’officine étaient confrontées au
même problème au départ. «On

recevait une dotation émanant de
la PCH, de 5 à 7 bavettes, mais
aujourd’hui on reçoit une moyen-
ne de 10 à 14 masques par offici-
ne», en soulignant que ces dotations

sont «payantes», et qui sont distri-
bués aux pharmaciens par le biais
des répartiteurs de la parapharma-
cie. Ce sont, dit-il, des bavettes à
usage professionnel qui restent in-

suffisantes, mais «que nous arrivons
à combler par des masques qu’on
se procure auprès des quatre  uni-
tés de production à travers le pays,
toujours par le biais des distribu-

teurs». Et d’affirmer qu’aujourd’hui
des petites unités de confection et
des centres de la formation profes-
sionnelle ont été mis à contribution
pour fabriquer localement des équi-

pements de protection. «Certes ce
ne sont pas des bavettes de types
FFP2 et FFP3, mais elles sont effi-
caces par le fait qu’elles disposent
d’un tissu filtre». Ces derniers sont

en vente dans les pharmacies au
prix de gros entre 70 à 75 DA, sa-
chant que le prix de revient est de
45 DA la bavette.
  Dans ses déclarations à la presse,

le directeur général de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux Tarik
Djaâboub a affirmé qu’il y a 4 opé-
rateurs en Algérie versés dans la
confection des bavettes, en plus des

quantités importées. Il a également
précisé que la pharmacie a com-
mencé il y a environ deux semaines
à vendre les bavettes aux distribu-
teurs en gros traitant avec les phar-
macies pour les fournir aux citoyens

à des prix raisonnables, dans les-
quels la pharmacie a abandonné sa
marge bénéficiaire. Pour ce qui est
de la distribution des masques à
usage professionnel au niveau des

hôpitaux, M. Djaâboub a affirmé
que «le rôle de la PCH se limite à la
sécurisation des commandes et de
leur soumission à ceux qui y ont
droit». Il a déclaré à cet égard que

«nous ne pouvons pas intervenir
dans la gestion de l’offre, je ne peux
jamais commenter ce qui se passe

dans le processus de distribution.
Chaque hôpital détermine ses be-
soins et c’est à la PCH de fournir
ces équipements de protection.
Quant à la gestion, elle est du res-
sort des établissements de santé».

LES BAVETTES

 «ALTERNATIVES»,

MIEUX QUE RIEN

  Le ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, avait  recom-
mandé aux citoyens le port du mas-
que dans ses récentes déclarations.
Il avait même appelé les citoyens à

confectionner leurs propres bavet-
tes à la maison et ne pas attendre à
ce que l’Etat les fournisse. En pré-

cisant que celles qui sont importées
de Chine sont destinées aux per-
sonnels de santé qui doivent avoir
des masques conformes aux nor-
mes. Messaoud Belambri soutient
cette idée, en précisant que les ba-

vettes «alternatives» sont aussi uti-
les pour le grand public car, dit-il,
on ne peut pas dans ces circons-
tances de crise sanitaire mondia-
le fournir des bavettes à plus de

40 millions d’habitants renouve-
lables quotidiennement. Et de pré-
ciser que confectionner des mas-
ques grand public, qu’ils soient je-
tables ou en tissu, lavables et réuti-

lisables, est toujours utile, que ce
soit par des unités de confection ou
à la maison, «je dirais que c’est

mieux que rien».
  Il a affirmé qu’il a constaté en tant
que professionnel dans le secteur
de la pharmacie qu’il y a eu tout
de même une prise de conscience
de la part des citoyens sur le port

des bavettes et la demande est en
hausse de jour en jour.
  Concernant les masques médi-
caux, le Dr Belambri a précisé que
selon ses informations «les stocks au

niveau de la Pharmacie centrale des
hôpitaux s’élevaient actuellement à
entre 15 à 20 millions de masques,
des stocks variables selon la distri-
bution et leur renouvèlement».

Un nouveau lot de matériels médicaux
réceptionné de Chine

militaire pour les moyens mobili-
sés afin d’endiguer la pandémie,
affirmant que le stock national se
renforcera encore davantage

dans l’avenir grâce à l’aide de
l’Armée nationale. De son coté,
le lieutenant colonel Akram Bena-
mara, commandant de bord de
l’appareil Il-76, a indiqué que cet-

te opération s’inscrivait dans le
cadre des efforts déployés par
l’Etat algérien dans la lutte con-

tre le Covid-19 et le pont aérien
établis entre l’Algérie et la Chine.
Le vol qui a duré 36 heures s’est
effectué, selon le pilote de ligne,

dans de «bonnes conditions» grâ-
ce à «la disponibilité et au pro-
fessionnalisme» du staff. «Les
membres de la 7e escadre de
transport tactique sont constam-

ment prêts à répondre à l’appel
de la patrie quelles qu’en soient
les circonstances», a-t-il rappelé.

Le port du masque est de plus en
plus recommandé par les autorités,

notamment dans «certaines situations»
et dans «certains endroits». Son port

sera même obligatoire si jamais
le gouvernement décide d’opter
plus tard pour le déconfinement.
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L
es Douanes algériennes ont
 renforcé leur contrôle sur les
 produits provenant de

l’étranger, dans le cadre des opéra-
tions d’achat en ligne, après avoir
constaté l’arrivage de quantités im-
portantes destinées à la revente sur
le marché national, selon le direc-
teur de l’Information et de la Com-
munication de la direction généra-
le des Douanes (DGD), Djamel Bri-
ka, cité par l’APS.
    La même source indique que les
douanes algériennes ont pris des
« mesures de renforcement du con-
trôle », après avoir « constaté, ré-
cemment, un mouvement inhabi-
tuel de colis contenant des produits
achetés sur des sites internationaux
de vente en ligne, notamment des
téléphones portables». Djamel Bri-
ka, précise que les Douanes ont en-
registré l’arrivée de 1.609 colis dont
703, le 4 mai, 240 le 7 mai et 573
le 9 mai, alors que, d’habitude, le
nombre de colis est de 15 à 20 co-
lis. « Ces quantités sont actuelle-
ment en stade de vérification et de
dédouanement et ne seront libérées
que les marchandises achetées pour
l’usage personnel et non pas à des
fins commerciales », a-t-il assuré.
Il rappelle que, conformément à la
réglementation en vigueur, la valeur
de l’ensemble des colis destinés à
une seule personne ne doit pas dé-
passer le montant de 100.000 DA
avec une tolérance de 50.000 DA.
   Les services des Douanes recou-
rent également à la vérification de
l’historique des opérations précé-
dentes et au fichier des fraudeurs.
« Après la vérification de nos ba-

L
e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif

Omari a affirmé que l’Algérie était
prête à faire face à une éventuelle
migration du criquet pèlerin dans
notre pays, notamment à travers la
mobilisation de tous les moyens ma-
tériels et humains nécessaires, a in-
diqué un communiqué du ministè-
re. M.Omari qui avait reçu mardi M.
Mohammed El Amine Ould Ham-
mouni, secrétaire exécutif de la com-
mission de lutte contre le criquet
pèlerin dans la région occidentale
(CLCPRO) relevant de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’agriculture (FAO), a
fait état de « l’opérationnalité de
l’Algérie face à un éventuel scéna-
rio» d’invasion de criquet pèlerin.
Le ministre a affirmé que son dé-

L
e deuxième complice dans l’af
faire de Hold-up qui a ciblé di-

manche dernier, le bureau de poste
de Boudjima, à une vingtaine de ki-
lomètres au nord de Tizi-Ouzou, a
été interpellé, hier mardi, par la Gen-
darmerie nationale, a-t-on appris,
mercredi auprès de la cellule de
communication de ce corps de sé-
curité. Le deuxième mis en cause
dans cette affaire, originaire de la
wilaya de Bejaia, et qui a réussi à
prendre la fuite alors que son com-
plice (originaire de Tizi-Ouzou) a été
interpelé le jour même par la gen-
darmerie, grâce à l’intervention des
citoyens de Boudjima, a été arrêté

Tahar Mansour

D
’après ce que nous consta
tons et les allongements ré-

pétitifs du confinement sans
même un léger assouplissement,
nous ne sommes pas encore sor-
tis de l’auberge, nous devrons
peut-être même repenser notre
mode de vie fait de bavettes et
de confinement. Qui se souvient
du premier jour quand le prési-
dent de la République avait an-
noncé un confinement total de
la wilaya de Blida pour une du-
rée de 10 jours à compter du 24
mars 2020, après que la situa-
tion concernant la contamination
par Covid-19, qui ne s’appelait
alors que coronavirus, ait empi-
ré ? Il n’y avait ce jour-là que la
wilaya de Blida qui était concer-
née par un confinement total à
domicile et interdiction, sauf cas
de force majeure, à quiconque
d’y pénétrer ou d’en sortir, et
celle d’Alger pour laquelle un
confinement partiel de 19h à 7h
du matin avait été décidé.
   Malgré la surprise et l’angoisse
qui s’étaient emparées de la po-
pulation ce jour-là, l’espoir était
grand pour que les choses revien-
nent à la normale après ces 10
jours. Mais, au contraire, de nou-
veaux cas sont apparus aussi
bien à Blida qu’à Alger et ont
gagné d’autres wilayas encore,
dont neuf ont été mises en con-
finement partiel. Au lieu du re-
tour à la vie normal tant atten-
du, l’Algérie a procédé à la mise
en confinement partiel toutes les
wilayas du pays qui ont d’ailleurs
été toutes touchées, à des degrés
moindres pour certaines, mais il
fallait prendre toutes les mesures
préventives possibles. Les habi-
tants de la wilaya de Blida étaient
devenus comme des pestiférés et
il n’était pas rare que vous soyez
regardés d’une drôle de maniè-

U
ne grande quantité de kif
traité, s’élevant à 1,772 ton-

ne a été saisie mardi dans la lo-
calité frontalière de Béni Ounif
(Béchar) par un détachement
combiné de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations vi-
sant à mettre en échec les tenta-
tives des  narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné
de l’ANP a saisi, hier soir 12 mai
2020, dans la localité frontalière

Les Douanes renforcent le contrôle

Forte hausse des achats
en ligne de l’étranger

ses de données, nous libérerons les
colis destinés à l’usage personnel et
qui vont profiter de la franchise, si-
non les personnes concernées se-
ront invitées à réexporter leurs mar-
chandises », a-t-il ajouté. En de-
hors du fait que ces personnes n’ont
pas la qualité de commerçant, pour
exercer ce type d’opérations, a-t-il
expliqué, rappelant que l’arrêté du
19 août 2016 exclut de la taxation
forfaitaire de certains produits : les
téléphones mobiles, les produits
alimentaires pour la consommation
humaine ou animale, les fruits frais,
secs ou en conserve, les meubles
et leurs parties, les pneumatiques,
les effets vestimentaires et accessoi-
res de vêtements, la bijouterie de
fantaisie, peignes, barrettes et arti-
cles similaires. «C’est vrai que
l’achat en ligne n’est pas un crime,
comme répètent certaines person-
nes, mais pas pour revendre la mar-
chandise arrivée. L’activité commer-
ciale est réglementée et régie par
une loi», a-t-il précisé. L’objectif de
ce contrôle n’est pas de « pénali-
ser le citoyen qui veut acheter un
portable ou un autre produit pour
son utilisation personnelle, mais de
faire face à un phénomène de frau-
de qui se propage» qui s’organise
pour « profiter de la franchise, puis-
que le bénéficiaire du colis ne paie
que les frais de transport et du ma-
gasinage». Ces fraudeurs achètent
de grandes quantités et les fraction-
nent sur plusieurs colis pour les
revendre ensuite. «Nous imagi-
nons  mal  une personne qui
achète 20 téléphones portables,
pour un usage personnel, en
une année et encore moins en
un mois», a-t-il fait remarquer.

Le ministre de l’Agriculture

L’Algérie prête à faire face
à toute invasion de criquets

partement ministériel « a mobilisé
tous les moyens humains, matériels
et techniques inhérents à ce fléau,
en se basant sur un plan d’action
stratégique élaboré à cet effet». Lors
de cette audience, les deux parties
ont procédé à l’évaluation et à l’exa-
men de l’évolution de l’activité du
criquet pèlerin dans les régions de
l’Afrique centrale et de la Corne de
l’Afrique, outre la menace qu’il re-
présente sur la région occidentale,
a souligné la même source. Par
ailleurs, ils ont passé en revue les
mesures préventives prise par l’Al-
gérie, en collaboration avec la FAO,
pour faire face à ce fléau, en plani-
fiant toutes formes d’aide à appor-
ter dans le cadre de la solidarité en-
tre les pays membres de la CLC-
PRO, ajoute le communiqué.

Tizi-Ouzou
Un complice dans le hold-up

de la poste de Boudjima arrêté
dans la forêt de cette même locali-
té, par les éléments de la gendar-
merie qui ont agit sur renseigne-
ments, a-t-on indiqué de même
source. Lors de ce hold-up, les deux
complices, dont l’un s’est déguisé en
femme en portant un hidjab et un Khi-
mar et l’autre armé d’un pistolet auto-
matique, sont arrivés à bord d’un véhi-
cule et se sont emparés d’une somme
de 5,5 millions de DA. En prenant la
fuite, ils ont été assaillis par des ci-
toyens qui ont retardé leur fuite en
direction de la forêt avoisinante, où l’un
d’entre eux a été arrêté et la somme
d’argent volée récupérée en totalité, a-
t-on rappelé de même source.

Béchar

Plus de 1,7 tonne de kif saisie
de Béni Ounif/3ème RM, une
grande quantité de kif traité s’éle-
vant à une tonne, sept quintaux
et 72 kilogramme», note la même
source.  «Cette opération de qua-
lité vient s’ajouter à celle permet-
tant, le même jour et dans la
même localité, d’intercepter
cinq (5) quintaux et 60 kilo-
grammes de la même substan-
ce, pour porter ainsi le bilan
des quantités de kif traité sai-
sies hier à un total de deux ton-
nes, trois quintaux et 32 kilo-
grammes», ajoute la même sour-
ce.  Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP «ont in-

tercepté, en coordination avec
les services des douanes à Oran
et Sidi Bel Abbès/2ème, huit (8)
narcotrafiquants en possession
de 30 kilogrammes de kif traité».
«Ces résultats de qualité viennent
s’ajouter aux multiples opéra-
tions ayant permis de déjouer
des tentatives d’introduction et
de colportage de ces poisons
dans notre pays et dénotent de
la permanente vigilance et l’en-
tière disposition des forces de
l’ANP mobilisées le long des
frontières et dans toutes les con-
ditions et les circonstances», con-
clut le communiqué du MDN.

Covid-19

Bavettes et confinement,
un nouveau mode de vie

re si vous vous dirigez vers les
wilayas limitrophes, quand vous
le pouvez, les gens évitant même
de se rapprocher de vous, arri-
vant même à sortir de mauvai-
ses plaisanteries du genre «tu
viens de Blida, reste éloigné si-
non tu pourrais nous contami-
ner». Puis nous sommes entrés
dans une tornade qui a fauché
de nombreuses vies.
  Les prolongations de périodes
de confinement pour l’ensemble
du territoire national sont deve-
nues courantes et les citoyens s’y
attendaient plus ou moins. La
modification apportée au confi-
nement de la wilaya de Blida qui
est passé de total à partiel a don-
né d’énormes espoirs à tout le
monde, Blida étant devenue une
référence concernant la lutte con-
tre le Covid-19. La baisse sensi-
ble du nombre de décès entamée
il y a près de deux semaines a
conforté cet espoir mais le nom-
bre de nouveaux cas confirmés
a faussé toutes les donnes et noir-
ci les horizons, même si les dé-
clarations des hauts responsables
de la santé en Algérie avaient
averti de cette augmentation et
l’expliquaient par le fait que c’est
la multiplication des centres de
contrôle et d’analyses qui est la
cause de cette augmentation.
  Mais il faut dire que cette expli-
cation ne faisait qu’augmenter les
craintes car cela voulait dire
qu’un nombre très important de
personnes infectées par le Covid-
19 circulaient sans être connues
et, chaque instant, contaminaient
d’autres personnes, dans une
sorte de remise en cause infer-
nale qui n’en finirait pas. Et c’est
justement cela qui fait peur et qui
nous fait dire que nous allons
peut-être passer de prolongation
du confinement à un autre jus-
qu’à la fin de l’année ou même
au-delà. Mais les citoyens, forte-

ment impactés par les mesures
de confinement en perdant leurs
sources de revenus, commencent
à perdre patience et certains
nous ont fait part de leurs situa-
tions catastrophiq u e s  :  «  c e
qui nous oblige à contourner
ces mesures en ouvrant nos
boutiques de manière cachée,
augmentant par là les risques
de contamination », nous a
confié un jeune propriétaire d’un
magasin d’habillement.
  D’ailleurs les appels au port de
la bavette de la part des autori-
tés sanitaires et l’obligation de
son port confirment cette tendan-
ce et indiquent que le danger est
loin d’être écarté, bien que le
protocole à la chloroquine ait fait
ses preuves et que le nombre de
personnes à guérir du Covid-19
est de plus en plus important,
faisant baisser en même temps
le nombre de décès. Mais si les
autorités publiques veulent que
toutes les mesures prises aient un
effet notable sur le comporte-
ment des individus et, de là, sur
la propagation du virus, elles
devraient prendre en compte la
situation sociale de ces millions
de travailleurs informels et de
propriétaires de locaux com-
merciaux qui ne peuvent plus
continuer ainsi. Prolonger la
période de confinement, oui,
mais il faudrait peut-être as-
souplir les mesures en autori-
sant la réouver ture de ces
magasins (sauf les cafés et les
restaurants) afin d’éviter les
ouvertures en mode caché, tout
en étant très fermes sur les rè-
gles d’hygiène et de distanciation
sanitaire dans ces magasins, le
port de bavette étant déjà obli-
gatoire. Tous les indicateurs ac-
tuels annoncent que nous allons
passer un été confinés à la mai-
son si les citoyens ne changent
pas de comportement.



A
 cause de cette pandémie, des
millions de travailleurs et tra
vailleuses ont perdu leurs em
plois mais aussi des licencie
ments économiques et la mise en
arrêt de plusieurs unités indus-

trielles et des services. Les salariés des PME-PMI
et surtout dans les secteurs où le CDD domine
sont les plus touchés.
    En Algérie, dont la population active est esti-
mée à 11,048 millions de travailleurs, le secteur
privé emploie 6,95 millions de travailleurs, soit
63% de l’emploi total en Algérie, selon l’Office
national des statistiques (ONS).
   Quant au secteur public, il absorbe près de 4,09
millions de travailleurs, soit 37% de la popula-
tion occupée. Une enquête précédente de l’ONS
démontre que plus 35% de la population active
ont un statut précaire. Des travailleurs précaires
concentrés essentiellement dans le secteur du
BTPH (Bâtiment, travaux publics et hydraulique),
services, agriculture et pêche, hôtellerie, journa-
liers… pour ne citer que cela.
   Ces millions de précaires sont en ce moment
sans revenus et sans épargne suffisante pour af-
fronter les semaines ou mois à venir. Si la situa-
tion dure dans le temps, on aura des millions de
personnes sans ressources face au marteau du
Covid-19 et à l’enclume de la misère. Quant aux
demandeurs d’emploi, ils peuvent attendre, car
peu de postes sont offerts, voire aucun dans des
secteurs connus par la régularité de recrutement.
    Le coronavirus affecte presque tout le monde,
indépendamment de l’âge, du revenu ou du pays.
Cependant, les jeunes risquent d’être particuliè-
rement touchés par les retombées économiques
de la crise. Les crises touchent le plus dure-
ment les plus vulnérables. Les jeunes consti-
tuent l’un de ces groupes, en particulier en
ce qui concerne l’impact social et économi-
que de la pandémie de ce virus.
    Il y a cinq raisons pour lesquelles les jeunes
seront particulièrement touchés par les retombées
économiques de la pandémie de COVID-19.
1. Les jeunes travailleurs sont plus touchés que
leurs collègues plus âgés et plus expérimentés par
les récessions. L’expérience montre que les jeu-
nes travailleurs sont souvent les premiers à voir
leurs heures réduites ou supprimées. Un manque
de réseaux et d’expérience peut rendre plus diffi-
cile pour eux de trouver d’autres emplois décents
et ils peuvent être poussés à travailler avec moins
de protection sociale et juridique. Les jeunes en-
trepreneurs sont confrontés à des problèmes si-
milaires, car une situation économique difficile
peut rendre plus difficile la recherche de ressour-
ces et de financement, et ils n’ont pas le savoir-
faire pour faire face à des conditions commercia-
les très difficiles.
2. Trois jeunes sur quatre travaillent dans l’éco-
nomie informelle (en particulier dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire), par exemple dans
l’agriculture ou dans les petits cafés et restaurants.
Avec peu ou pas d’économies, ils ne peuvent pas
se permettre de s’auto-isoler.
3. De nombreux jeunes travailleurs occupent des
« formes d’emploi atypiques », telles que le tra-
vail temporaire. Ces emplois sont souvent mal
payés, avec des horaires irréguliers, une sécurité
de l’emploi médiocre et peu ou pas de protection
sociale (congés payés, congés de maladie, etc.).
Souvent, ce travail ne donne pas droit à des aides
de solidarité.
4. Les jeunes, notamment peu qualifiés ; tra-
vaillent généralement dans des secteurs par-
ticulièrement vulnérables ou des entreprises
figurant parmi les entreprises les plus touchées
par COVID19.
5. Les jeunes sont plus à risque que tout autre
groupe d’âge de l’automatisation. Une récente
étude de l’OIT montre que les types d’emplois
qu’ils occupent sont plus susceptibles d’être auto-
matisables, en tout ou en partie.
   Ainsi, alors que l’urgence COVID-19 va toucher
presque tout le monde, indépendamment de l’âge,
du revenu ou du pays, les jeunes sont suscepti-
bles de ressentir la crise la plus dure. Par consé-
quent, lorsque les dirigeants mondiaux élaborent
des plans de soutien et de relance, ils doivent in-
clure des mesures spéciales pour aider les jeunes
et veiller à ce qu’ils soient inclus dans les program-
mes de soutien - qu’ils soient chômeurs employés
précaires, ou jeunes-entrepreneurs.
     Ce ne sont pas seulement les individus qui sont
touchés par l’augmentation du chômage des jeu-
nes, cela a aussi un coût important et à long ter-
me pour notre société.
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Covid-19 et emploi

La pandémie du coronavirus n’est plus uniquement une crise sanitaire qui guette l’humanité entière,
elle a des conséquences immédiates sur l’économie, de facto sur le marché du travail.

   L’entrée sur le marché du travail en période de
récession peut entraîner des pertes de revenus
importantes et persistantes pour les jeunes qui
peuvent durer toute leur carrière. Ignorer les pro-
blèmes particuliers des jeunes travailleurs risque
de gaspiller les talents, l’éducation et la forma-
tion, ce qui signifie que l’héritage de l’épidémie
de COVID-19 pourrait durer plusieurs années.
    Au niveau des secteurs, le commerce est celui
qui a fait le plus de demandes d’activité par-
tielle. Il est suivi de l’hébergement et la res-
tauration et enfin de la construction. Ces trois
domaines ont été frappés de plein fouet par
les mesures de confinement.
    La très grande majorité des hôtels ont fermé et
les lieux de restauration ont également cessé leur
activité pendant toute la durée du confinement.
Dans le BTP, malgré leur nombre réduit les chan-
tiers recommencent progressivement mais l’appli-
cation des mesures de sécurité sanitaire demeu-
rent très complexes à mettre en place.
    Les craintes à l’égard des actuels et futurs de-
mandeurs d’emploi, des étudiants qui vont ren-
trer sur le marché du travail à la rentrée, se multi-
plient. En effet, la récession historique risque de
durcir amplement les conditions d’accès à un
emploi sur le marché du travail dans les prochains
mois. Depuis le début de la crise, les offres d’em-
ploi ont chuté. Face à ces risques, le gouverne-
ment doit mettre en place des mesures d’assou-
plissement pour les demandeurs d’emploi.
    Malgré les efforts en matière de solidarité et
aides, beaucoup de populations et notamment les
plus jeunes en zones rurale ou de sous-emploi
souffrent de cette crise qui pourrait amplifier les
phénomènes de pauvreté.
    Plan de relance, mesures de soutien aux entre-
prises et aux ménages, garanties de prêts bancai-
res par l’Etat, donnent du fil à retordre aux éco-
nomistes. La combinaison d’un choc d’offre et
d’un choc de demande bouscule les modèles des
statisticiens et les réponses à apporter pour ten-
ter de limiter la casse économique et sociale. Les
organismes de statistiques bouleversent leurs
méthodes et leurs sources pour tenter de mieux
appréhender les répercussions de cette pandémie
sur les économies.
    Il est grand temps que le gouvernement fasse
appel à plusieurs économistes issus de divers or-
ganismes de recherche et institutions. L’un des
objectifs est d’apporter un diagnostic et de met-
tre des solutions sur la table. Le dit conseil est
composé d’universitaires, d’économistes et doit
répondre et proposer la meilleure stratégie éco-
nomique à adopter
     La difficulté dans les prochaines semaines sera

d’avoir une meilleure compréhension des impacts
sectoriels pour voir qui souffre le plus. On con-
naît les secteurs les plus touchés comme les servi-
ces marchands, l’industrie, la construction, les
services non marchands, puis l’agriculture. Cela
permettra entre autres d’avoir des réponses plus
ciblées et un meilleur accompagnement. Pour le
conseil, il reste qu’à ce stade, le choc de demande
est prédominant et que la sortie de crise devrait
être périlleuse.

L
’explosion du chômage concerne tous les pays
 même très développés. Face à ce défi, il faut

répondre à trois objectifs majeurs. Avec le confi-
nement, les Etats doivent cryogéniser les revenus
dépendant du travail avec les mesures de chôma-
ge. Il est nécessaire de préserver l’emploi pendant
le confinement. Enfin, il faut éviter une persistance
du chômage à la sortie de crise.
     Face à tous ces risques de hausse du chômage,
des spécialistes proposent pour permettre une
meilleure reprise et éviter l’exclusion prolongée
de certains profils sur le marché du travail par
la réactivation des règles de l’assurance-chô-
mage à travers la Caisse Nationale d’Assu-
rance Chômage CNAC.
   Il reste une grande partie de la population
inéligible comme les jeunes qui viennent de
rentrer sur le marché du travail ou ceux qui
vont rentrer. Il est également possible de met-
tre en place des aides forfaitaires pour les per-
sonnes non qualifiées.
    Contrairement à une part des nouveaux chô-
meurs, certains ne pourront compter sur le sou-
tien financier de leur famille, déjà précaires.
    De plus, les disparités entre les diplômés qua-
lifiés et ceux sans reconnaissance professionnelle
seront exacerbées dans ce contexte de crise. Il est
conseillé à appeler donc à la mobilisation des pou-
voirs publics et des entreprises peu touchées par
la crise dans le cadre de leur responsabilité socia-
le.  Des mesures temporaires doivent être avan-
cées. Ce dans le but, d’accompagner les jeu-
nes qui se retrouveraient dans des situations
délicates et d’encourager l’accès à l’emploi de
cette population :
      Une exonération complète de charges salaria-
les et patronales sur tout salaire de jeunes diplô-
més, engagé en CDD ou n CDI
    Une augmentation de l’aide aux employeurs
d’apprentis et une éligibilité élargie à tous les ni-
veaux de qualification.

    Une possibilité de prolongation des conven-
tions de stage en cours, avant remise du diplôme.
Ceci pour une durée équivalente à la durée du
confinement.

L
es mesures exceptionnelles prises par les gou
vernements pour endiguer le nouveau co-

ronavirus devraient avoir des conséquences
particulièrement négatives sur l’accès des jeu-
nes au marché du travail, estime l’Organisa-
tion internationale du travail.
Présentant le rapport sur les tendances mondia-
les de l’emploi des jeunes, le directeur du dépar-
tement des politiques de l’emploi de l’organisa-
tion, Sangheon Lee, a estimé que ces mesures, qui
concernent la consommation et la production, ris-
quaient de toucher plus fortement les jeunes.
    De manière générale, les moins de 24 ans sont
davantage touchés par les crises économiques :
les jeunes ont tendance à occuper des emplois plus
temporaires, plus flexibles et plus instables, sou-
vent dans le secteur des services, qui a été dure-
ment touché par une forte baisse de la demande
des consommateurs depuis le début de l’épidé-
mie. «Si le ralentissement de la consommation lié
au Covid-19 se poursuit dans les mois à venir,
nous devons nous attendre à de graves consé-
quences pour les jeunes en termes d’opportuni-
tés d’emploi», a déclaré Sangheon Lee.

S
elon l’OIT, le taux de chômage des jeunes (15-
24 ans) au niveau mondial devrait légèrement

s’accroître en 2020 et 2021.
   Il a atteint 13,6% en 2019, avec des variations
considérables selon les régions, allant de près de
9% en Amérique du Nord et en Afrique subsaha-
rienne à plus de 30% en Afrique du Nord. Globa-
lement, les jeunes ont trois fois plus de risques
d’être au chômage que les personnes âgées de plus
de 25 ans, selon l’OIT.
Parmi les jeunes qui occupent un emploi, soit 429
millions, 13% sont en situation d’extrême pauvre-
té, vivant avec moins de 1,90 dollars par jour, tan-
dis que 17% vivent dans une situation de pauvre-
té modérée, gagnant moins de 3,20 dollars par
jour. L’OIT indique par ailleurs qu’un cinquième
des 15-24 ans dans le monde n’est pas scolarisé et
vit sans emploi ni formation : un phénomène qui
ne faiblit pas et qui touche en grande majorité les
jeunes femmes.

* Cadre du secteur de l’emploi

Par M. T. Hamiani*

Un marché du travail
sous pression

INQUIÉTUDE DE L’OIT

Une situation déjà précaire



perdurer le mensonge de la fausse statistique
de l’approximation au « doigt mouillé » ou à
« la louche », celle qui consiste à cacher par
mauvaise ou même par bonne fois la vérité,  à
amadouer, à tromper et à endormir la vigilan-
ce de nos concitoyennes et concitoyens ! Ce
n’est là, qu’un faux-fuyant ! Tout doit se faire
dans la transparence totale, sans opacité, sans
arrière-pensée et en toute loyauté. Il nous faut
rompre avec les pratiques passéistes, dirigis-
tes  et désuètes du « camouflage » , en appre-
nant à bien tirer les enseignements et leçons
utiles des épreuves vécues afin de guider nos
pas vers l’horizon de la prospérité, en son-
geant à travailler dur comme nous ne l’avons
jamais fait au paravant. C’est à cela que tient
le défi de demain!

Ceci, d’autant plus que dans l’après pan-
 démie du Covid 19, nous aurons encore

à affronter, tous les effets pervers d’une crise
économique fortement marquée par une éro-
sion drastique de la rente gazière et pétroliè-
re. Il y va de notre survie, de l’honneur de
notre pays et de notre souveraineté nationa-
le! Alors, méfions-nous de ces charmeurs im-
pénitents, esprits formatés sur le triomphalis-
me et de leurs sons de sirènes qui continue-
ront à nous dire par perfidie : «Tout va très
bien, Madame la Marquise», l’instant d’une
quiétude furtive à peine retrouvée. Ils cher-
cheront encore à faire fonctionner le pays  avec
les mêmes réflexes et les mêmes méthodes
d’une gouvernance calamiteuse qui a montré
ses limites. Celle que le Mouvement populai-
re et pacifique du Hirak a massivement rejeté
dès le 22 février 2019,  alors que nous devons
faire face à une crise économique majeure et à
laquelle notre pays n’est nullement préparé,
faut-il le souligner et le déplorer.
   Disons-leur qu’ils ne pourront plus nous in-
duire en erreur d’autant que cette fois-ci, no-
tre société a fait le choix d’emprunter la voie
de l’éveil citoyen et de la vigilance permanen-
te… Gagner la confiance du peuple équivaut
pour les pouvoirs publics, à réduire l’influen-
ce des éléments nuisibles incrusté en son sein
et ayant encore une forte emprise sur la vie
publique, eux qui continueront à chercher à
maintenir des pans entiers de notre société
dans un « état de dormance » pour assurer au
mieux, la pérennité du système qui couve leur
médiocrité, même s’ils savent parfaitement
qu’à terme il est condamné à la disparition.
Le plus vite serait le mieux, car il s’agit d’at-
ténuer les rancœurs, ce préalable si nécessai-
re à la mobilisation de toute la société sans
exclusive, en ce moment crucial du nécessai-
re et indispensable débat ouvert sur l’avant-

non soignés dans l’Algérie coloniale ? Ces bra-
ves hommes et femmes,  ont traversé vaillam-
ment les écueils de la vie dure du véritable
confinement qui leur a été imposé  par la for-
ce des armes et par l’éloignement de leurs ter-
res, de leurs vergers et de leurs cheptels, grâ-
ce à leur esprit d’abnégation et à l’amour qu’ils
portaient à leur patrie.
   Ils ont  gardé espoir qu’une nouvelle lumiè-
re viendra un jour éclairer leurs vies de résis-
tantes et de résistants démunis mais riche de
leur foi patriotique en la Libération de leur
pays. C’est ce qui s’est produit en ce jour béni
du 5 juillet 1962, celui de l’Indépendance de
l’Algérie et de la liberté retrouvée pour tout
un peuple qui a énormément souffert des af-
fres de la guerre et des exactions du colonia-
lisme. À considérer tout cela dans un contex-
te passé, fait de misère atroce et de dénue-
ment, il serait indécent pour nous qui som-
mes correctement nourris et  soignés
aujourd’hui, de nous lamenter sur notre sort,
parce que nous sommes momentanément li-
mités dans nos libertés individuelles et col-
lectives et ne sachant quoi faire pour « tordre
le cou à l’ennui ».

Évitons donc de glandouiller sans réactivi
té ni intérêt pour  notre société, en se lais-

sant-aller à la fatalité et à la déprime, qui sont
le propre des gens démissionnaires et sans
réactivité ! Ceux qui après l’Indépendance,
n’ont pas su livrer en toute loyauté, le combat
honorable de la restauration de la dignité à
« leur » peuple en lui assurant tout au moins,
le minimum vital de sa nourriture et de ses
médicaments, sans recours excessif aux im-
portations sonnantes et trébuchantes.
   Oui ! Nous avons pour obligation, de met-
tre fin à la spirale de nos échecs, en considé-
rant cette fois-ci, cette halte-étape comme
étant celle de la réflexion sur le fonctionne-
ment de notre société, sur la mesure objective
de nos forces et faiblesses.
    En un mot, sur nos capacités intrinsèques à
nous prendre en charge dans cette conjonctu-
re des plus difficiles, car l’idée selon laquel-
le : «Il va falloir se serrer la ceinture», est cel-
le qui revient souvent en leitmotiv.
    S’impose donc à nous cette urgentissime
nécessité de faire un bilan serein, mais cette
fois-ci, forcément objectif, exhaustif et sans
félonie, afin d’éviter qu’une fois la pandémie
du Covid 19 passée, l’on ne revienne à nos
sacro-saintes habitudes en nous disant :
« Dieu soit loué! Nous en sommes sortis, plu-
tôt bien! » Et d’ajouter : «Nous n’avons aucu-
ne inquiétude à nous faire pour notre avenir »!
Oh, que non ! Il n’est plus possible de faire

M
ême si en ces temps de
confinement, nous som
mes en «jachère forcée», à
l’instar de tous les autres
pays qui vivent une «mise
 en parenthèse », doit-on

considérer au fond, cet état de fait comme apo-
calyptique ? Il faut juste avoir raison gardée
et, savoir que la panique dans laquelle nous
pouvons facilement verser par schizophrénie,
n’est que mauvaise conseillère !
   Ne faut-il donc pas considérer cet instant
passager, qui incite au repli sur soi, comme
plutôt, une opportunité à saisir et une possi-
bilité de rebondir et de construire une nou-
velle Algérie ? N’est-ce pas que la sagesse vou-
drait que cette pause soit mise à profit
pour écouter le silence de nos âmes meurtries,
emplir la vacuité qui attise nos peurs en résis-
tant au stress qui nous ronge, tout en gardant
autant que faire se peut  notre moral au beau
fixe ? Ne dit-on pas : «  À cœur vaillant, rien
d’impossible » ?
    Ce confinement sanitaire du XXIème siècle
face auquel pour une fois, tous les pays sem-
blent  égaux, sans différences de nationalités,
de races, de couleurs et de religions, n’est rien
comparé à celui que la France coloniale a ex-
périmenté dans les années 50 dans notre pays
et particulièrement sur notre paysannerie. Le
paysage algérien a été volontairement modi-
fié avec la « présence militaire massive, le qua-
drillage, les barrages, les contrôles » mais aus-
si « les ratissages, les bombardements, le na-
palm et la peur ». Durant la deuxième moitié
de 1957, le visage de nos campagnes change
avec « les zones interdites » et la politique sys-
tématique de « regroupement de populations :
un mélange de camps de concentrations et de
villages fortifiés », selon des historiens et des
auteurs de la Guerre de Libération, comme
Henri ALLEG (1).

Comme l’écrit également Michel CORNA
TON(2), le sociologue français qui a été un

acteur en tant qu’appelé du service militaire
en Algérie. À partir d’enquêtes, de témoigna-
ges et de documents inédits il écrit : « Créés à
l’initiative de l’armée d’occupation coloniale,
ses camps rassemblaient des familles entières,
femmes et enfants inclus, expulsées de leurs
zones d’habitat dispersées, où elles pouvaient
héberger, ravitailler et renseigner les combat-
tants de l’ALN. Le camp était ici un espace
sous étroit contrôle militaire où, en l’absence
de toute infrastructure économique et sanitai-
re, plus de 2 millions d’Algériens étaient voués
à une misère extrême, dont la surmortalité in-
fantile reste l’indicateur le plus marquant ».
En réalité ce sont trois millions et demi d’Al-
gériens et d’Algériennes, si on comptabilise
les « recasements » et autres types de centres,
qui ont dû abandonner leurs domiciles, soit
40% de la population algérienne de l’époque.
    Dans ces zones interdites, ces véritables
« aires de confinement » par obligation mili-
taire, les soldats avaient ordre de tirer sur tout
ce qui bougeait en dehors des petites habita-
tions en terre de 12 m2, infiniment étroites
pour abriter des familles nombreuses, dans
une promiscuité intolérable et de surcroît, en-
tourées de barbelés et de miradors. Mais di-
tes-moi ! Quel est ce pays au monde qui peut
se targuer d’avoir connu pareil atteinte aux
droits humains, y compris en Indochine sous
l’occupation française ? À trop vouloir cacher
tous ses crimes, la France officielle n’est pas
prête à faire son repentir et à présenter ses ex-
cuses au peuple algérien martyr. En plus de
la faim du ventre, nos ainés ont connu dans
ces camps de concentration, toutes sortes de
maladies contagieuses, sans aides et soutiens
apportés à la population comme c’est le cas
aujourd’hui,  par l’État providence algérien,
par la solidarité agissante à l’échelle  nationa-
le et celle de pays amis.
   N’est-ce pas là, meilleure leçon de résilien-
ce que celle donnée par ces hommes et fem-
mes courage livrés à eux-mêmes, affamés, hu-
miliés, touchés dans leur dignité et de surcroît

projet de la Constitution en créant toutes les
conditions pour sa mise en œuvre (libération
des prisonniers d’opinion, liberté d’expression
et ouverture des médias lourds aux débats
contradictoires et libres …)

C’est de cela dont dépendra la gestation la
mieux appropriée à la situation actuelle,

à la naissance heureuse et consensuellement
acceptée, d’une Algérie nouvelle fière de l’être
et capable de réaliser les rêves et attentes de
notre peuple et surtout de sa jeunesse, pour
libérer socialement, économiquement et cul-
turellement le pays de tout asservissement.
C’est là pour nous, une manière de revisiter
la marche interrompue de notre Révolution,
en y apportant les réajustements nécessaires
pour la mettre en conformité avec l’esprit de
Novembre 1954, et du Congrès de la Soum-
mam pour lequel se sont sacrifiés nos vaillants
martyrs. « Allah yarham Achouhada » !
    Dans les combats que notre société sera
appelée à livrer, nous avons besoin de celles
et de ceux qui  sauront sans calcul et sans at-
tentes de dividendes matériels et/ou moraux,
inscrire leurs actions dans la philosophie qui
fait l’apologie du travail productif et utile
pour le développement du pays,  en suggé-
rant  à toutes les composantes de la société quel-
que soit leur niveau de responsabilité, d’obser-
ver attentivement le fonctionnement de la four-
mi dont le cerveau est plus petit qu’un grain de
couscous, cet insecte social de la famille des hy-
ménoptères,  devenu le symbole du travail  du-
rable. « Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses
voies et sois sage. Elle qui n’a ni chef, ni sur-
veillant, ni gouverneur, elle prépare en été son
pain, elle amasse pendant la moisson sa nourri-
ture. Jusqu’à quand, paresseux, resteras-tu cou-
ché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un
peu de sommeil, un peu d’assoupissement, un
peu croiser les mains pour dormir ... et ta pau-
vreté viendra comme un voyageur et ton dénue-
ment comme un homme armé.»,  nous dit ce pro-
verbe de Louis SEGOND pasteur protestant et
théologien (mai 1810-juin 1885 à Genève).  Oui !
Tout est dans ces paroles de sagesse !  C’est dire
que le changement ne s’obtient pas dans la posi-
tion « assis en tailleur » à contempler le firma-
ment et en attendant les récompenses du Ciel.
Pas besoin de devenir cubain, chinois, coréen,
allemand ou turc pour découvrir la vertu du
travail si nous savons décrypter et mettre en
application cet autre proverbe, cette fois-ci al-
gérien, qui dit : « Si tu veux savoir où tu vas,
souviens-toi d’où tu viens »!, d’où cette néces-
sité de ressourcement.

Suite en page 7
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agriculture possible au sens de sa durabilité,
est celle qui associe le palmier dattier aux
autres cultures et à l’élevage, c’est-à-dire,
l’agriculture oasienne à laquelle sont adossés
de petits établissements humains …

P
our nos parents, ces bons conducteurs de
leur « attelage familial », l’essentiel était

pour eux de se maintenir malgré tout, au-des-
sus de la « ligne de flottaison » afin d’éviter
de sombrer dans le gouffre sans fin de la mi-
sère, de la précarité et de la dégradation so-
ciales. Et tels des  « tenders » des fonds des
mines ramenant petit à petit le charbon à la
locomotive, ces braves gens s’adonnaient au
travail productif sans jamais rechigner. Ils
étaient relayés par les « fourmis » du logis,
nos mères et nos sœurs courage, sans qu’elles
ne fussent ségréguées et claustrées dans un
statut d’êtres minorés et « invisibles » dans la
société. Rien à voir avec ces femmes vivant
sous le diktat et la loi des nouveaux exégètes
du « nouvel Islam » qui ne cessent de faire des
fatwas à la « sauce wahhabite et sala fiste ».
Ces malheureuses créatures de la lointaine
Arabie, sont moins libres chez-elles que les
troupeaux de dromadaires qu’elles ne perçoi-
vent qu’à travers les vitres teintées de leurs
grosses cylindrées climatisées et grosses con-
sommatrices de pétrole bon marché.
    Nos « fahlate » de la trime et de la parcimo-
nie, savaient tout faire avec beaucoup de dex-
térité et avaient un profond respect pour la
chose bien faite et gagnée au prix de l’effort,
de la pugnacité et de la continuité. Rien n’était
laissé au hasard, gaspillé ou jeté pour ces fem-
mes économes, bien inscrites dans une « éco-
nomie de guerre » contre la faim et la misère,
qui savaient toujours trouver les recettes à
l’ancienne, pour recycler, transformer la nour-
riture et les biens nécessaires aux besoins de
leurs familles. Le raccommodage des vieux
habits, le cardage de la laine et son tricotage,
ainsi que la réparation de tout objet encore
utile n’étaient jamais chez-elles une corvée
mais plutôt, une nécessité ressentie en tant que
valeurs sûres, transmises aux filles pour leur
faciliter l’accès au statut de femmes autono-
mes et responsables dans la vie.
    Et dire que ces valeurs que la société d’an-

de notre sous-sol, n’allait jamais s’épuiser,
alors que ce n’était là qu’un leurre et une
aisance virtuelle et artificielle.
    En ces temps de « vaches maigres » nous
nous sommes rendus compte, que ce n’était
qu’un effet d’optique que laissaient paraître
au peuple, les décideurs et gouvernants à l’es-
prit « courtermiste » naviguant au jour le jour
et à l’à-peu-près, en « sirènes » inconscientes,
de l’après moi le déluge. Hélas ! Les ressour-
ces gazières et pétrolières ne sont plus en me-
sure d’assurer à elles-seules, le bien-être et la
prospérité de tout un peuple. Nos parents ne
ressemblaient en rien à ces « rurbains » ava-
chis, engoncés dans leurs vestes et djellabas,
encombrant à longueur d’année, bus, cafés et mar-
chés des villes et des villages.  Ils sont là, à
bailler à longueur de journée, les bras ballants
et le regard perdu en gens insoucieux dans des
corps d’adultes taillés dans le « roc », adeptes
de l’apathie et du culte du farniente.

D
ans leur formatage nourri par discours
vaillants et vaniteux d’un « pays à l’aise »

et pouvant subvenir aux besoins de sa popu-
lation, ils se complaisent dans cet « art » de
ne rien faire, de se laisser vivre sans réfléchir
aux lendemains, de n’envisager aucun avenir
que l’heure présente et de se morfondre dans
une profonde mélancolie de rentiers pares-
seux, sans trouver une utilité quelconque à
fournir tout effort productif et conscient. Et
dire que notre terre si fertile mais laissée à
l’abandon et envahie par les ronces, l’oroban-
che, la moutarde des champs, l’oxalis, l’ortie,
le genêt et le  chardon, ne cesse d’appeler de
tous ses vœux et de réclamer le retour de ces
gros bras ankylosés, pour la bichonner et la
faire fructifier à hauteur des besoins d’ un
pays souverain, déterminé à assurer pour de
vrai sa sécurité alimentaire ( Cf. Mes articles
parus sur le Quotidien d’Oran, les 16 et 28
avril 2020). Mais pas à travers des discours
volontaristes déclinés en vœux pieux comme
pour Gassi Touil durant les années 80, lors-
que l’agriculture saharienne était perçue com-
me la panacée, sans que ne soient posées les
conditions préalables à sa durabilité et à la
préservation de l’équilibre des écosystèmes
fragiles. Dans nos contrées arides, la seule

O
ui, il n’y a pas si longtemps,
nos parents en véritables  «
soldats » de la société du vi
vre-ensemble et en êtres uti
les à leur communauté,
avaient beaucoup plus l’esprit

de la vaillante fourmi, que de cet autre insec-
te  tire-au-flanc et inconscient qu’est la  cigale
! Ils savaient mettre le cœur à la besogne pour
travailler dur toute leur vie, non sans beau-
coup de difficultés pour pouvoir joindre pé-
niblement les deux bouts. C’est qu’ils avaient
autrefois, bien connu les affres des crampes
de la faim inhibant l’esprit et le corps, les mor-
sures du froid glacial matinal et les gerçures
des doigts. La misère perfide fût leur lot quo-
tidien, bien qu’ils s’y fussent accoutumés cou-
rageusement. Que ce soit aux champs pour les
paysans, dans de petites échoppes pour les ar-
tisans, sur les quais des ports et des gares pour
les dockers, dans les profondeurs obscures du
sous-sol pour les mineurs, ou sur les pistes et
routes pour les cantonniers se protégeant la
tête contre le soleil et les mollets des jets de
goudron avec du papier d’emballage de ci-
ment, ils étaient tous préoccupés par le gagne-
pain de la dignité.

Avec courage et abnégation, face à l’âpre
 té et à la dureté du labeur, ils arrivaient

un tant soit peu et  non sans grandes difficul-
tés, à subvenir aux besoins basiques de leurs
familles. À vrai dire, nos parents, ces braves
gens qui s’échinaient au labeur, étaient tout
le contraire des flambeurs, des « m’as-tu-vu »
et des « arrivistes » en sous produits d’une
mondialisation sauvage de « l ’ import-
import » qui pullulent de nos jours, dans nos
villes et villages, faisant prévaloir en gens mal-
honnêtes, leur système « D » d’ « El k’faza »
pour amasser fortune, sans impôts payés au
trésor public. Trompés par ceux qui ont pré-
sidé à leur destinée avec leurs complices et
leurs affidés ces oligarques corrompus, cor-
rupteurs et méprisants qui ont mené le pays à
la ruine, les gens d’aujourd’hui ont cru que
l’opulence magique extraite des profondeurs
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Suite de la page 6 tan savait jalousement préserver sont
aujourd’hui remisées au rang de réflexes dé-
suets et ringards par ceux qu’attire le mirage
du gain facile, bâti sur la triche, la rente, « El
k’faza » et la roublardise à facettes multiples,
travers collatéraux d’une mondialisation néo-
libérale sauvage, dont la philosophie est arti-
culée autour de l’apologie de l’argent et du
profit sans limite, érigé en « religion unique »
de destruction massive des ressources et des
richesses matérielle et humaine de la planète
! Il nous faudra bien mettre à profit notre con-
finement pour méditer sur tout cela Alors oui !
Il m’ait paru nécessaire et utile de faire cette
rétrospective pour imprimer dans notre mé-
moire collective cette trace d’ADN commune à
notre société à titre de rappel des jours sans
pain.  Sans redressement des cours du gaz et
du pétrole et d’utilisation rationnelle de la
rente pour remettre en rail une économie pro-
ductive reposant sur une base forte et souve-
raine, industrielle, agraire et de services liés,
il n’est pas à exclure que nous soyons un jour
dans ce cas de figure. Il faut donc que les pou-
voirs publics et la société tout entière s’y pré-
parent sans faux-fuyant, en assumant avec
responsabilité les difficultés à venir, en faisant
du travail productif, notre seul mode gagne-
pain à fronts perlés, traduit en nombreux pro-
duits façonnés in-situ, en sillons profonds de
terre remuée, de labeur couronné par des
moissons exubérantes qui valident et consoli-
dent  notre sécurité alimentaire et notre sou-
veraineté nationale. Nous pouvons nous en
sortir si nous arrivons à nous ressourcer en
prenant exemple sur nos ainés, en nous im-
prégnant de l’esprit de ces souches que sont
nos parents qui ont sacralisé les valeurs du
travail productif, au point d’en faire le mar-
queur essentiel de leur personnalité de gens
dignes et utiles à leur communauté. Ils sont
notre fierté et nous leur devons tout !

Abdelkader Khelil

1. Un État vient au monde, Jean FREIRE in
Tome 3 page 208, de l’ouvrage collectif « La

guerre d’Algérie », sous la direction d’Henri
ALLEG, avec H.J. DOUZON, J. FREIRE et P.

HAUDIQUET, 1981, Temps Actuels, Paris.
2. Cornaton (M.), Les camps de regroupement de

la guerre d’Algérie, Paris, L’Harmattan, 1998.

PENSÉE

Chère MAMAN, on dit que le temps efface la douleur mais la réalité est tout autre.

Ta gentillesse, ta bonté et tes conseils nous manquent cruellement.

Pour tous ceux qui ont connu notre mère

Mme LEHTIHET Saida née DAOUD,

partagez avec nous une pieuse pensée en sa mémoire

Tes enfants, ton mari, ta famille et ta petite-fille LILAS AMBER.

IMPORTANTE SOCIETE DE GENIE CIVIL

SISE A ARZEW

RECRUTE POUR SES PROJETS

☛☛☛☛☛ 02 Médecins (Projets implantés au Sud)

Conditions :

- Avoir une expérience de deux (02) années dans le domaine.

- Etre âgé entre 30 ans et 50 ans.

- Apte à travailler au SUD.

Avantages :

- Salaire motivant.

- Régime de travail au SUD.

- Prise en charge totale au niveau de la base de vie.

Envoyez CV + Lettre de motivation par E-mail : hse.recrutement@yahoo.com

NB : Il ne sera répondu qu’aux candidats jugés intéressants et de sexe masculin.

SOUS-TRAITANCE

SARL SOTARIBI CONSTRUCTION

sous-traite des Travaux de corps d’état secondaires sur des projets de loge-

ments à la wilaya de MOSTAGANEM.

Toute entreprise intéressée par le présent avis doit se rapprocher du Service

Technique sis à 12, rue Bouziane Ahmed - ES SEDDIKIA – ORAN.

TEL : 0550-90-26-09 / 0560-29-68-21

E-MAIL : sotaribi.construction@gmail.com

�رسالة شكر

  تبونعبد المجيد رسالة شكر إلى الرئيس 

فأنت  .عجابو الثناء و اإل مل لك أنقى عبارات الشكر و التحية�ت اليوم لكي أ�� قد

و  االقتصاديةاألزمات  -الحراك (في الظلمات  ت��� تنير درب الجزائر بعد ما

ى جانب الضعيف و تقدم فأنت تقف إل )�أزمة فيروس الكورونا و غير ذلك -السياسية 

  .المعركة و أقتحم األهوال من أجل صون هذا البلد فاقتحم ���فأنت الرجل الصنديد رغم أنه لم تجد شي .الشعب يبتسمتملك كي  كل ما


	لكم  فأتقدم .وروح المسؤولية لما يتميزون من تواضع المسؤولينحسن الوزراء و و تنقيتك أل اختيارككما نهنئك على حسن  �� 
الرئاسة و المناصب ليس مجرد  �فتول �في خدمة الجزائر في فترة وجيزة قدمتموه الحب و التقدير و العرفان على كل ما آيات

كم الرائعة و على عملكم دفشكرا لكم على جهو .ؤولية و األمانةبتم أنكم بقدر المس�أ دتشريف أو مفاخرة بل هو تكليف و أمانة و أنتم ق

   .بسببكم اجتزناهاجل رفعة هذا الوطن بعد الظروف الصعبة التي � و تعاونكم

 (و لو صاحب اإلنسان المصابيحلئك هم أعداء النجاح ومطفئو أوتلتفتوا إلى كالم الفئة القليلة من المنتقدين بسبب و بدون سبب ف �
  ).ل و ما سلم النبي من قومه�ل و القيجبريل لم يسلم المرء من الق

  ش.ي�فسه مجدا ال يلتفت إلى كالم الناس فعليكم بالتط�	فالذي يبني 

 �في العمل االنضباط –السالم   -الصلح  –العلم 	فعلينا  �إننا بحاجة ماسة إلى التكامل و التآخي ليس إلى التآكل :إلى كل الشعب
واحد مشترك وهو بناء  هدفللوصول إلى لجلب تلك الفئة القليلة  ثال��و الصدق في شتى الميادين حتى اال االحترام باألخالق، �التحل

  السيد فقير حاج                                                                                        جزائر قوية عمودها التواضع الطبيعي.
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I
l y a quelque chose comme une ma
lédiction chez une partie des gens
du Livre. De leur monothéisme, ils
tiennent le sentiment qu’il suffirait
de vouloir pour pouvoir, de dire
pour que cela soit fait. Il y a com-

me une perversion de la magie du verbe,
un déni constant du réel.

Tout se passe comme si, ce pouvoir - où
dire c’est faire, d’abord reconnu à l’Être
suprême, avait ensuite essaimé vers
d’autres êtres médiateurs. De Dieu, à ses
rois thaumaturges puis à ses saints. Puis
à ses savants, principaux protagonistes de
l’inconnu. Avec la sécularisation, l’histoi-
re est comme celle de l’homme devenant
Dieu ou celle l’homme outrepassant ses
limites. Le mythe du progrès, la sortie de
la religion, la mort de Dieu et sa résurrec-
tion dans l’Homme, n’ont-ils vraiment rien
à voir avec le mythe de la trinité ? L’his-
toire ne s’inscrit-elle pas dans le mythe,
ce par quoi l’humain peut tenir la route ?

D
ans un tel état d’esprit, où il suffirait
de dire pour que cela soit, si propice

à la déclamation d’une Constitution, la lec-
ture du brouillon proposé pourrait incli-
ner à penser que sa fonction pourrait être
celle attendue d’instituer des pouvoirs et
leur séparation, une définition du citoyen,
ses droits et ses devoirs. C’est là un idéa-
lisme. Bizarre que l’on ne puisse pas faire
ici un certain rapprochement pour faire
preuve de retenue.
En vérité, une Constitution ne peut que dé-
fendre des rapports de forces, une sépa-
ration des pouvoirs militaires, économi-
ques, politiques, judiciaires et médiati-
ques, une définition des droits et des de-
voirs du citoyen, qui lui préexistent.
L’écrit ne fait que transcrire des rapports
de forces, il n’inscrit pas une loi dans un
corps social qui serait comme une page
blanche. Une Constitution ne peut pas ins-
tituer de nouveaux rapports de force qui
ne soit pas déjà dans les anciens en posi-
tion de dominer. Elle vise à instrumenta-
liser le droit (autrement dit la force publi-
que selon la théorie wébérienne de l’État)
contre des menaces extérieures qui vise-
raient à déstabiliser les rapports de pou-
voirs qu’elle suppose.

P
our la société militaire aujourd’hui, et
par conséquent le peuple algérien, la

meilleure constitution est certainement
celle qui mettrait fin à la dualité pouvoir
réel/pouvoir formel.  Étant entendu
qu’une telle dualité exprime une dissonan-
ce entre le dire et le faire d’une société.
Passer d’un régime militaire à un régime
civil serait certainement le meilleur pro-
gramme que la société puisse se proposer,
non plus se gérer principalement par la
contrainte externe, mais par l’autodiscipli-
ne. Mais un tel passage peut-il être l’œu-
vre d’une Constitution qui s’imposerait
aux acteurs qui ne soit pas l’œuvre de ces
mêmes acteurs ou d’une partie d’entre eux
? La loi ne peut être que la loi que se don-
ne la société pour se discipliner, aligner
ses intérêts. Ou une partie de la société
pour discipliner les intérêts de l’ensemble,
pour instrumentaliser la puissance publi-
que afin d’aligner les intérêts du reste de
la société sur les siens.

Ce que l’histoire nous enseigne c’est
qu’un tel passage s’est opéré quand le «
nerf de la guerre » est passé des mains des
militaires aux civils, quand les militaires
se sont agrégés des forces civiles et que la
contribution de ces forces civiles a fini

Prendre la Constitution pour
ce qu’elle peut être

par faire la différence dans la guerre. Un
tel passage a eu lieu quand la société an-
glaise a pu dire no taxation without re-
presentation, plus d’argent pour les
guerres du roi sans que le parlement n’y
consente. Plus tard en France quand il
faudra demander au tiers-état de finan-
cer les guerres du roi, quand la bour-
geoisie pourra dire non. Quand ceux qui
paient les services publics de la société
peuvent en décider.

PREMIER « OBSTACLE
ÉPISTÉMOLOGIQUE » : LA

CONFUSION DE LA SOLIDARITÉ
SOCIALE ET DE LA PROPRIÉTÉ

PUBLIQUE DES MOYENS DE
PRODUCTION

Mais pourquoi croire à une magie opé-
rante de la Constitution, pourquoi penser
qu’il suffit d’aller en justice pour mobili-
ser la puissance publique ? Un triple obs-
tacle épistémologique dirait Gaston Ba-
chelard se dresse dans l’esprit régnant.
Notre « socialisme d’importation » ne veut
pas voir que passer d’un régime militaire
à un régime civil suppose la fin d’une ap-
propriation monopoliste des richesses na-
turelles par la puissance militaire, la fin
d’une asymétrie de pouvoir entre société
civile et société militaire. Autrement dit
qui admet une séparation de l’économique
et du militaire perceptible dans l’existen-
ce de différentes formes de propriété et
d’un certain équilibre entre elles. Les so-
cialismes des sociétés précapitalistes qui
sont restés attachés à la propriété d’État
n’ont pas pu séparer le civil du militaire
et se sont plus apparentés aux féodalismes
qu’ils prétendaient combattre. Ils ont sim-
plement substitué de nouvelles féodalités
à d’autres, anciennes.

La Chine n’a pas renoncé au parti uni-
que avec la libéralisation de son économie.
Elle est la preuve que dans une société
émergente à la difficile cohésion sociale et
au rôle traditionnel de la puissance publi-
que dans une telle cohésion, la différen-
ciation sociale et économique peut s’opé-
rer sous une certaine indifférenciation po-
litique. Le parti communiste est un parti
des travailleurs, mais pas seulement. Hé-
ritier de la bureaucratie céleste (Étienne
Balazs, 1968), il est aussi le parti de l’élite
politique, économique et scientifique. En
Europe, les social-démocraties ont séparé
la solidarité sociale de la propriété publi-
que des moyens de production.

L
a séparation des pouvoirs suppose un
équilibre où le pouvoir économique

partagé par la société entre producteurs,
consommateurs, travailleurs et actionnai-
res, préside à la séparation des autres pou-
voirs. C’est le pouvoir économique qui
entretient les quatre pouvoirs, qui paie
leur service. Séparer les pouvoirs, c’est les
faire exister de manière séparée par la so-

Par Arezki Derguini Que peut dire une Constitution ? Il faut tout d’abord la prendre
pour ce qu’elle peut être étant donné des rapports de force et ce
qu’elle peut en dire. Une bonne lecture doit donc être à double
détente. Dans le meilleur des cas, elle est d’un seul tenant une
déclaration au monde de son identité, un engagement de la société
à l’égard du monde. À mon humble avis, un peuple d’hommes et
de femmes libres qui n’a pas succombé à la civilisation
monumentale, à une industrialisation massive, mais qui continue
d’en souffrir. Dans un cas plus prosaïque, un engagement de la
force instituante à l’égard de la société et du monde, et par
conséquent une instrumentalisation du droit par certaines forces
qui visent à s’en allier de nouvelles.

ciété et à son service. Un régime démocra-
tique qui reconnait à la société le pouvoir
de définir les différents pouvoirs et leurs
rapports reconnait à la société le pouvoir
de se développer grâce au développement
de ces différents pouvoirs parmi lesquels
le pouvoir économique qui les finance. La
société doit pouvoir racheter les services
qu’elle développe, en déterminer les «
marchés ». Tout dépend ensuite des inté-
rêts qui représenteront la société, pourront
parler en son nom.

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE
OU FAISCEAU DE DROITS

Brièvement dit, un régime démocratique
suppose donc une « distribution démocra-
tique », c’est-à-dire non monopoliste de la
propriété. C’est par la propriété que s’ex-
prime l’asymétrie ou la symétrie de pou-
voir, que s’exerce d’abord le pouvoir qui
est d’abord pouvoir de s’approprier. Or
la propriété privée n’étant pas la forme de
propriété dominante des ressources, ce
n’est pas elle qu’il aurait fallu redistribuer
et équilibrer, comme l’a laissé croire la
Révolution agraire et les nationalisations
d’entreprises privées. Répartir de maniè-
re équilibrée la propriété aujourd’hui, ce
n’est pas privatiser davantage la proprié-
té publique comme nous y incite le credo
libéral occidental qui nous enferme entre
propriété étatique et propriété privée.
C’est renoncer à une définition de la pro-
priété comme propriété exclusive (privée
ou publique) en faveur d’une propriété
comme faisceau de droits (publics, collec-
tifs et privés). C’est restituer la propriété
héritière de la propriété coloniale aux col-
lectivités, autrement dit réinstituer une
propriété collective.

E
nsuite c’est instituer une propriété pu
blique qui ne soit pas éminente (de la-

quelle aurait procédé toute la propriété à
l’image de celle européenne), mais celle
d’une collectivité particulière, celle natio-
nale. La propriété publique tient sa légiti-
mité de la protection de la propriété col-
lective. C’est donc instituer une propriété
qui soit autant privée, collective que pu-
blique, où particuliers, communautés lo-
cales et communauté nationale soient tous
trois parties prenantes. Les propriétés
melk ou arch étaient autant des proprié-
tés collectives que privées. Il faut y ajou-
ter la propriété de la collectivité nationale
qui a reconquis la propriété nationale au
colonialisme. C’est le combat national qui
nous a faits copropriétaires de l’Algérie en
même temps que propriétaires particuliers
d’un territoire local et individuel. Ce n’est
que dans le cadre d’une telle propriété qui
ne procède pas d’une propriété éminente,
mais de la propriété collective que la pri-
vatisation pourra obtenir quelque légiti-
mité. Lorsque la réussite se manifestera
comme une appropriation socialement

validée non par un marché abstrait, mais
par les « marchés » concrets auxquels la
société aura consenti. Les signes de riches-
se traduiront alors des réussites exemplai-
res et non quelques indéfinissables dé-
brouillardises. Passer d’un ordre militai-
re à un ordre civil suppose donc une re-
mise en ordre de la propriété à laquelle
s’opposent les partisans d’une privatisa-
tion de la propriété publique.

DEUXIÈME « OBSTACLE
ÉPISTÉMOLOGIQUE » :

LE LÉVIATHAN

Deuxième « obstacle épistémologique »
que ne veulent pas voir nos modernistes, c’est
que le seul contrepouvoir à l’autorité domi-
nante n’a été, ne peut être que la région. Ils
ont tellement combattu l’archaïsme de nos
traditions, le régionalisme et le tribalisme en
n’y percevant que ce qu’ils avaient de péri-
mé et en contraste avec la tradition jacobine
des vainqueurs, qu’ils ne peuvent faire ma-
chine arrière. Revenir aux wilayas, aux tri-
bus, aux régions ? Oui, car c’est revenir au
réel, cesser de faire dans la dénégation. Et
revenir au réel ne signifie pas y consentir, re-
tourner au passé, mais consentir à faire avec
l’existant, consentir à faire avec sa société telle
qu’elle est si l’on veut qu’elle puisse être vo-
lontairement autrement. La démocratie s’en-
tendrait ici non pas comme un régime insti-
tutionnel, mais comme la capacité d’une so-
ciété à changer selon son bon vouloir.
   Une société militaire qui ne consent pas
à faire partie d’un pouvoir redistribué et
équilibré entre les régions d’une part, les
régions et la communauté nationale
d’autre part; des collectivités qui ne con-
sentent pas à se réapproprier des pouvoirs
locaux et à s’investir dans des interdépen-
dances nationales ; des individus qui ne
consentent pas à se reconnaitre dans des
intérêts collectifs, tout ce monde ne peut
pas donner naissance à une société démo-
cratique, à un régime politique démocra-
tique. La société doit se réorganiser autour
des régions, c’est à l’équilibre dynamique
d’une croissance inclusive dans les régions
et entre elles qu’elle doit s’attacher. Ce
qu’elle ne peut plus faire d’une position
surplombante, ce qu’elle ne peut plus im-
poser par le monopole de la contrainte
physique, mais seulement obtenir par le
libre consentement.

IL N’Y A QUE DES INTÉRÊTS
COLLECTIFS

Il faut renoncer à vouloir transcender les in-
térêts particuliers par une puissance trans-
cendante, à séparer intérêts particuliers et
intérêt général. Il faut renoncer au Lévia-
than, à ce dieu mortel. Il faut composer si-
multanément intérêt national, intérêts col-
lectifs et intérêts particuliers. Les intérêts
sont toujours des intérêts composés, hybri-
des, quelle que soit l’échelle où l’on se pla-
ce. L’intérêt particulier n’est pas l’intérêt élé-
mentaire. Il faut toujours voir l’intérêt com-
me un intérêt composant et composé
d’autres intérêts. Bref, il n’y a que des inté-
rêts collectifs, qui composent des intérêts
particuliers sur différentes échelles, différen-
tes étendues. La propriété de la collectivité
nationale ne tient pas d’une propriété émi-
nente, d’un monarque, mais du combat na-
tional de libération. La propriété collective
locale tient de la condition d’existence de la
collectivité locale. La propriété privée tient
du travail, de la contribution de l’individu
à son bien-être et à celui de la collectivité.
Elles peuvent être distinctes, mais imbri-
quées, non séparées.

Suite en page 9
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Paris : Akram Belkaïd

Essor du télétravail

C
omme chaque crise d’en
vergure, la pandémie de
Covid-19 est aussi un ré
vélateur de tendances
lourdes ou de réalités
plus ou moins éviden-

tes. On ne reviendra pas (pour le mo-
ment) sur l’incompétence et la désin-
volture criminelle de nombre de diri-
geants à travers le monde (France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Bré-
sil,…). Encore une fois, on ne peut pas
empêcher les épidémies de survenir
mais on peut, et on doit, avoir mis en
place le maximum de mesures et d’in-
vestissements sanitaires pour y faire
face avec le moins de pertes humaines
possibles. Mais parlons d’autre chose.

Depuis la vague de confinements ins-
taurés dans de nombreux pays, il est
beaucoup question de télétravail, une
évolution notable dans l’organisation
des entreprises. Plusieurs secteurs ont
ainsi pu continuer à fonctionner grâce
à l’usage de l’ordinateur et de l’Inter-
net. La chose vaut aussi pour l’ensei-
gnement puisqu’une « continuité pé-
dagogique » a pu être mise en place
dans la plupart des établissements.
Concernant le secteur éducatif, il est
légitime de douter de l’efficacité à
moyen terme d’un tel dispositif, sur-
tout pour les plus jeunes. Mais le dé-
bat ne fait que commencer et les défen-
seurs de l’enseignement à distance –
synonyme de moindre frais de struc-
tures – sont bien décidés à profiter de
l’aubaine pour avancer leurs pions.

Revenons au télétravail en entreprise
avec cette remarque de taille. Tout le
monde ne peut y avoir accès. Dans les
métiers manuels, cela est tout simple-
ment impossible. Un ouvrier, un ma-
çon ou un libraire, ça ne peut pas télé-
travailler. Cela crée donc une ligne de
séparation claire dans la société. De
fait, les métiers à faibles revenus – sou-
vent d’ailleurs les plus exposés à la
mortalité du Covid-19 (*) – sont exclus
de ce qui est vu aujourd’hui comme un
avantage majeur : le fait de pouvoir
travailler de chez soi.

Le problème est posé de manière en-
core plus épineuse au sein d’une même
structure. Télétravail pour des cadres,
présence obligatoire sur site pour les
manuels et autres « petites mains ».
Confort sanitaire pour les uns, dange-
rosité pour les autres. De quoi aggra-
ver le ressentiment des seconds et
même de générer un sentiment de dé-
classement pour celles et ceux qui ne
bénéficient pas du « privilège » de tra-
vailler à domicile. C’est dans ces situa-
tions hybrides que les tensions les plus
vives ne manqueront pas d’apparaître
et l’on imagine mille stratégies et mar-
chandages pour gérer cela. Dans cer-
tains cas, le télétravail est présenté
comme un avantage accordé au sala-
rié, ce qui justifierait moins de conces-
sions dans d’autres domaines comme
le nombre de jours de congés accordés
ou les possibilités d’augmentation voi-
re d’avancement (« tu veux être aug-
menté, mais tu télétravailles déjà, ça ne
te suffit pas ? »

Encore faut-il pouvoir télétravailler.
Car tout dépend d’abord de la qualité
de la connexion internet. Tout le mon-
de n’a pas la chance de disposer du
haut débit supersonique dont bénéfi-
cient les internautes algériens... Au-
delà de ça, il y a aussi la question de
l’équipement. Des entreprises rechi-

gnent à ce que leurs salariés emportent
chez eux le matériel informatique qu’ils
utilisent habituellement au bureau. Un
ordinateur portable, ça peut aller, mais
c’est loin d’être le cas pour de grands
écrans, une imprimante ou un scanner.
On relèvera au passage, pour en re-
venir à la question de l’enseignement,
que toutes les familles n’ont pas plu-
sieurs ordinateurs ou tablettes pour
assurer un accès simultané aux cours.
Sans oublier les foyers qui n’ont pas
le moindre équipement informatique,
n’accédant à Internet que via des télé-
phones intelligents.

Quand à celles et ceux qui télétra-
vaillent, il ne faut pas croire qu’il n’y a
que des avantages à leur situation. Il
s’agit d’un mode d’organisation où les
frontières entre vies privée et profes-
sionnelle sont facilement brouillées.
Cela peut paraître évident mais il est
bon de rappeler qu’il y a une différen-
ce entre tarder à rentrer du travail pour
cause de réunion de dernière minute et
être obligé de se mettre derrière son
ordinateur dans sa chambre à l’heure
où le reste de la famille dîne ou est de-
vant la télévision…

Il est aussi beaucoup question d’un
maintien voire d’une hausse de la pro-
ductivité chez les gens qui télétra-
vaillent. Rien d’étonnant à cela. Les
sollicitations sont moins nombreuses, le
temps économisé du fait de ne pas
avoir à prendre les transports ainsi que
le bienfait offert par la possibilité d’être
dans son propre environnement, sont
autant de facteurs qui contribuent à
cette bonne productivité. Mais il ne faut
pas se leurrer. L’enfer n’est jamais loin
dans cette affaire. Télétravail ou pas, la
maladie de la réunion continue de fai-
re des dégâts. En pire. Vingt personnes
qui conversent à travers Skype, Zoom,
Meet ou tout autre logiciel, c’est l’as-
surance de migraines répétées. Imagi-
nons alors quand le nombre de ces
« meetings » est de quatre ou cinq par
jours voire plus…

Et ne parlons pas du stress provoqué
à distance par les « n+1 », ces fameux
managers de rangs intermédiaires pour
qui le télétravail est perçu comme un
risque de perte de pouvoir sur les su-
bordonnés. Résultat, nombre de petits
chefs cherchent à exercer encore plus
de pression, vérifiant sans cesse que les
intéressés sont bien derrière leur ordi-
nateur. Pendant longtemps les entre-
prises, à l’écoute notamment de ces
managers, ont rechigné à autoriser le
télétravail. Aujourd’hui, la crise du
Covid-19 a modifié la donne et ouvert
de nouvelles perspectives notamment
en matière d’économies faites grâce à
la réduction de la superficie des locaux.
Au début des années 2000, les entrepri-
ses de conseil avaient déjà compris qu’il
ne servait à rien – sauf en de rares oc-
casions – d’avoir tout le personnel réu-
ni en même temps. Désormais, il est
plus que probable que de nombreux
métiers seront exercés en alternance
entre le domicile et le bureau. Il reste à
savoir dans quel type de relations so-
ciales cette mutation se fera.

(*) C’est ce que montre notamment une
étude de l’organisme national des
statistiques (ONS) de Grande-Bretagne
intitulée « Coronavirus (COVID-19)
related deaths by occupation, England
and Wales: deaths registered up to and
including 20 April 2020 »,
11 mai 2020.

Prendre
la Constitution
pour ce qu’elle
peut être

S
i la société veut, elle peut à

condition de ne pas ressem
bler à une société qui pour se
défendre des autres sociétés
ne dit pas ce qu’elle fait et ne
fait pas ce qu’elle dit. Celle-ci

en voulant se camoufler se brouille elle-
même. En effet, quand une société est en
mesure de se dire ce qu’elle fait et de faire
ce qu’elle dit, on pourra dire que quand elle
veut, elle peut. On voit bien ce que cela si-
gnifie : une telle société est en mesure de se
mettre dans le bon ordre en fonction de la
situation dans laquelle elle est prise. Elle est
en mesure d’aligner ses volontés et ses res-
sources dans la réalisation d’un objectif
commun, d’une issue commune.

TROISIÈME « OBSTACLE
ÉPISTÉMOLOGIQUE » :

LA SÉPARATION SOCIÉTÉ CIVILE
ET SOCIÉTÉ MILITAIRE N’EST

PAS DE L’ORDRE FÉODAL

La Constitution n’institue pas un régime
politique (indépendamment des forces po-
litiques qui l’instituent), elle le défend. Ce
qui peut revenir au même du reste. Quel
régime défend-elle alors ? À la lecture du
brouillon, on peut voir qu’elle défend un
régime (militaire) qui en appelle au respect
des droits civils. Nous sommes en présence
de promesses (plutôt que d’engagements).
Nous ne pouvons être aujourd’hui qu’en pré-
sence d’une offre militaire. Qu’à cela ne tien-
ne, mais en quoi cette offre pourrait rencon-
trer une demande de la société ? Quelles pri-
ses cette offre peut-elle présenter aux désirs
de la société ? Quelles demandes sociales cette
offre peut-elle bien contenir, viser ? En quoi
la force militaire trouverait satisfaction, dé-
veloppement avec le développement des for-
ces civiles ? Pour préserver sa cohésion, dé-
velopper sa puissance face aux puissances
étrangères, sa capacité d’intervention exté-
rieure, quelles nouvelles forces a-t-elle be-
soin d’initier et de s’incorporer ?

Il faut bien voir en effet que l’indépen-
dance de l’Algérie que l’on peut bien atta-
cher à la puissance de son armée ne tien-
dra que dans la capacité de la force militai-
re à se développer relativement aux forces
militaires concurrentes. Troisième « obsta-
cle épistémologique » l’opposition armée
et société civile, héritée de la société féoda-
le européenne. Il faut cesser d’opposer le
développement de la société civile et celui
de la société militaire. Le développement
de la force militaire ne peut que compter
sur l’émancipation des forces civiles et la
nouvelle structure de pouvoir entre les for-
ces civiles et militaires. La démocratie n’est
ni le primat du civil sur le militaire (avec
ses deux variantes primat de l’économique
ou du religieux) ni le primat du militaire
sur le civil. Elle permet à la société de com-
poser un équilibre des forces (militaires, re-
ligieuses/idéologiques et économiques)
qui préserve son autonomie par rapport à
chacune d’entre elles.

Les concepteurs du brouillon de Consti-
tution et leurs commanditaires semblent
encore victimes de ces trois « obstacles épis-
témologiques ». Le dessein de la Constitu-
tion n’a pas encore pour ambition de tra-
duire les rapports francs et complémentai-
res des forces et leur dynamique, mais jus-
te celui non franc de contrôler l’usage de la
puissance publique et de ses ressources du
point de vue de la stabilité du régime. On
n’y trouvera pas par exemple, ce qui ferait
que la justice puisse dépendre davantage
de la société et moins de la société militai-

re. Ces services se révélant plus des coûts
que des avantages.

L’ESPRIT PRÉDATEUR, LA
PROPRIÉTÉ ET LA DÉMOCRATIE

Dans l’esprit de prédation dominant, où
État et société se rejettent les charges, faire
que la justice et les médias dépendent da-
vantage de la société ne voudra pas être
considéré par la société comme une condi-
tion d’existence de la démocratie. Une nou-
velle répartition des charges entre l’État et
la société quant aux services publics sup-
pose une nouvelle répartition de la propriété
avec la possibilité de transformation de ces
charges en valeurs ajoutées.

Pour mettre fin à l’esprit de prédation do-
minant, il faut clarifier la définition de la
propriété publique des ressources naturel-
les. La propriété est publique en ce qu’elle
préserve les droits des générations futures.
Nous n’avons pas le droit d’abuser des res-
sources naturelles, seulement d’en user dans
notre intérêt et celui des générations futu-
res. La crise épidémique actuelle et écono-
mique à venir qui réduit la contribution des
ressources naturelles dans le financement de
nos activités est une bonne occasion pour
constitutionnaliser une telle propriété pu-
blique des ressources naturelles. Le capital
naturel ne peut pas être aliéné ou dissipé.
Son usage ne peut être qu’un prêt des géné-
rations passées et futures aux générations
présentes. L’État n’investira plus à fonds
perdu le produit des ressources naturelles,
il le prêtera à ceux qui pourront le restituer.
À partir du moment où l’État n’abuse plus
du capital naturel, qu’il ne paie pas par son
moyen et sa dissipation les services publics,
que la société (à qui un tel capital peut être
prêté) doit payer les services qu’elle utilise,
de tels services dépendront alors d’elle et la
société pourra leur demander des comptes.

Mettre un terme à la dissipation du capi-
tal naturel permettrait de réaliser d’une
pierre deux coups. Remettre la propriété
publique à sa place : préserver le capital na-
turel et les intérêts des générations futures
d’une part, d’autre part barrer la route à une
privatisation du capital naturel et de la pro-
priété publique. Elle est ce que nous avons
de manière indivise hérité des générations
passées et que nous devons léguer aux gé-
nérations futures. Ce n’est pas la propriété
publique indivise qui est destinée à être pri-
vatisée, mais la propriété collective divise.
On mettrait ainsi un terme à un esprit pré-
dateur à la démarche assassine : promou-
voir une propriété privée, la formation de
patrimoines et non de capitaux, sur la base
d’une dissipation du capital naturel.

Ce qu’il faut bien voir c’est qu’une telle
Constitution si elle ne peut pas constituer
autre chose qu’une déclaration d’intention
de la force instituante, il reste à savoir si une
telle déclaration désire être lisible par les
autres forces ou pas. Cela dépend de la con-
fiance de la force instituante dans son pro-
pre développement et celui de la société.

Ce qui est souhaitable pour que l’ensem-
ble des forces de la société puisse avoir la
Constitution qui lui convienne, c’est que
cette Constitution puisse exprimer la con-
viction de la société militaire selon laquelle
son monopole et son usage sur les ressour-
ces naturelles ne sert pas ses intérêts en tant
que société et institution, mais ceux d’une
minorité qui n’aspirent qu’à privatiser les
ressources publiques. Et qu’elle puisse par
conséquent exprimer une volonté de parta-
ger les ressources et les charges avec
d’autres acteurs collectifs pour faire face aux
défis à venir en impliquant la société le plus
largement possible.           Arezki Derguini
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L
es fondamentaux du marché
qui sont l’offre et la demande
ont selon toute vraisssemblan
ce redressé cette ascension loin
des analyses et des calculs des
uns et des autres qui continuent

leur influence dans le sens espéré. En atten-
dant le passage de la théorie à la pratique de
cette première tentative sérieuse de deconfi-
nement qui a coïncidé le vendredi 1er mai avec
la mise en application du premier accord de
l’OPEP plus et d’autres producteurs du pé-
trole dans le monde. En effet, c’est à partir
vendredi 1 er mai qu’ est rentré en vigueur
l’accord des producteurs pour réduire
d’abord de 9,7 millions de barils par jour le
volume extrait sans compter les autres pays
qui vont adhérer à cette ponction pour arri-
ver selon le secrétaire d’Etat américain à
l’énergie «  à retirer du marché 20 millions
de l’offre actuel. » La Norvège, plus gros
producteur d’hydrocarbures d’Europe de
l’Ouest, a ainsi annoncé le 29 avril 2020,
une réduction de sa production de pétrole
jusqu’à la fin de l’année. Juste pour rap-
pel il ya moins  de deux semaines, de nom-
breuses informations d’analystes annon-
çaient déjà  la limites dans deux semaines
des stocks à terre et dans les navires dé-
passant ainsi  le précédent pic atteint au
début de l’année 2017. Les stocks sur terre
à atteint un coût de 12 cents du dollar le
baril et le prix de la location journalière des
navires est passée de 30 000 dollars à 150 000
dollars. Le produit pétrolier le plus touché par
la situation est clairement le kérosène utilisé
comme carburant dans l’aviation. Du fait
d’une crise profonde que ce secteur n’a jamais
connu, la demande y a baissé de 20%, soit 1.4
million de barils par jour. Sans changement
de situation, tous les réservoirs seront pleins
dès la fin de ce mois d’avril avait, ont annon-
cé plusieurs sons de voix.  Pour soulager les
installations à terre, les tankers disposant
d’énormes cuves sont mobilisés. Les géants
du secteur pétrolier se précipitent pour les
sécuriser de peur de voir les dépôts attein-
dre leur maximum d’ici quelques mois. Ils
pourront ainsi acheter des barils à très bas
prix afin de les revendre plus tard à un prix
plus élevé. De leur côté, les raffineurs ont an-
noncé ralentir leur taux d’utilisation du brut
pour s’adapter à la faible demande. Ils voient
également leurs marges s’éroder et doivent
lancer des plans massifs d’économies à l’ins-
tar de Total qui a annoncé en début de se-
maine une réduction de plus de 3 milliards
de dollars de ses investissements et sans ci-
ter les raisons, annonce avoir renoncé à
l’achat des actifs d’Anadarko en Algérie.

1- LA PREMIÈRE  LUEUR D’ESPOIR
EST VENUE DU CÔTÉ DE L’EIA

LA SEMAINE DERNIÈRE

L’agence américaine pour Energy Informa-
tion administration (EIA) dans son bilan
hebdomadaire des stocks américains que
de nombreux analystes prévoyaient qu’ils
exploseraient à 11, 7 millions de barils
supplémentaires, ne sont augmentés en
fait que de 9 millions de barils en une se-
maine au 24 avril pour s’établir à 527,6
millions de barils   Les réserves d’essence
ont par ailleurs reculé de 3,7 millions de
barils, alors que les analystes anticipaient
une hausse de 2,5 millions, tant mieux !
Résultat,  Le « light sweet crude » (WTI),
référence américaine du brut, grimpait de
14,48 % pour atteindre 17,24 dollars. Le
baril de Brent de la mer du Nord, référen-
ce sur le marché international, prenait

9,54 %, à 24,69 dollars le baril. Cette ten-
dance qui va être accompagnée du début
de l’accord de l’OPEP et ses alliés présage
dit –on une lueur d’espoir pour voir les
prix du baril du Brent proche du brut Al-
gérien s’établir d’ici le début du dernier
semestre de l’année 2020 dans la fourchet-
te  30 -35 dollars le baril. Sur l’ensemble
de la période de cette première quinzaine
de mai, le prix du baril  semble réagir à la
demande mais certain rumeurs le font re-
culer. A l’heure où nous écrivons il vient
de franchir pour la troisième fois consé-
cutive la barre de 30 dollars après les jour-
nées du 5 et du 6 mai dernier.  A New York,
le baril de « light sweet crude » ( Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de
pétrole brut faisant office de standard dans
la fixation du cours du brut et comme
matière première pour les contrats à ter-
me du pétrole auprès du Nymex (New
York Mercantile Exchange), la bourse spé-
cialisée dans l’énergie.), référence améri-
caine du brut, a grimpé de 1,19 dollar, ou
5,1%, à 24,74 dollars le baril, prenant ainsi
environ 25% sur la semaine.
  Les prix du pétrole ont connu une chute his-
torique courant avril, due à l’effondrement
de la demande et à la surabondance de l’of-
fre. Par ailleurs, des données ont montré
mercredi que les États-Unis, le plus gros pro-
ducteur mondial d’or noir, avaient encore
réduit la semaine dernière le volume de pé-
trole extrait chaque jour dans le pays, de
200.000 barils. Et cette baisse devrait se con-
firmer dans les prochaines semaines puisque
selon des chiffres dévoilés par la société de
services pétroliers Baker Hugues vendredi,
le nombre de puits en préparation a encore
beaucoup reculé: il y avait 292 forages de
puits de pétrole en cours cette semaine contre
325 la semaine précédente et 805 à la même
époque l’an dernier. Mais les observateurs sou-
lignent régulièrement que le marché du pé-
trole ne pourra retourner à l’équilibre qu’avec
une réelle reprise de la demande.  l’opti-
misme actuel du marché repose sur une
légère amélioration de la demande pour
les produits raffinés au cours des derniè-
res semaines,  Les gens retournent au volant
pour aller au travail ou simplement pour sor-
tir de chez eux, ce qui est excellent pour la de-
mande de carburant. Mais pour faire durer
cette hausse, il faudra plus que des gens qui
font le tour de leur quartier: il faudra que les
moteurs de l’industrie dans les grosses régions
redémarrent avec tous leurs cylindres et que
les avions redécollent La vague de froid at-
tendue ce week-end sur toute une partie des
États-Unis pourrait freiner ce mouvement de
reprise. La levée progressive des mesures de
confinement dans plusieurs Etats américains
pourrait contrecarrer cet effet.

2-IL N’Y A PAS QUE SONATRACH
QUI PASSE SON BUDGET

À LA PAILLE DE FER.

Le mardi dernier, le Conseil d’Administration
de Sonatrach s’est réuni pour mettre en œuvre
un programme de coupe de son budget en
fonction des marges que leur laisse le conseil
des ministres pour terminer l’année 2020 et
entamé celle de 2021  Le vice président  amont
a adressé une note en date du 11 avril 2020 au
président directeur général et partant le con-
seil d’administration pour l’ informer des cou-
pes opérées dans son domaine. Pour ce qui
reste de l’année 2020 il y aura l’abandon du
plan de charge pour réaliser et terminer 26
puits d’exploration et les 30 puits de dévelop-
pement. La conséquence immédiate sera l’ar-
rêt de 50 appareils de forage. En effet, sur 68
appareils en activité au mois de mars dernier,
il ne restera que 18 d’ici la fin de l’année. Une

coupe jugée inédites par de nombreux experts
qui prédisent une déstructuration du groupe
pétrolier qui a fait les choix de se tirer une bal-
le dans le pied, en asphyxiant ses propres fi-
liales en amont, activité considérée comme très
capitalistique. En fonction donc de l’évolution
de la situation de deconfinement et la reprise
des activités dans le secteur, les prévissions de
l’année 2021 dans les conditions les plus pes-
simistes, le groupe ne dépassera pas  une tren-
taine de puits d’exploration et une centaine de
puis de développement. Rappelons, pour ap-
précier cette coupe de budget qu’en 2018 rien
qu’en wildcats il ya eu 58 et 48 en 2019. Pour
le développement prés de 177 puits e effort
propres et 58 en association ont été forés en
2017. Le responsable de l’amont  est allé très
loin dans sa proposition au conseil d’adminis-
tration pour sensibiliser les membres sur les
conséquences de cette coupe du plan de char-
ge de programme de forage. Pour lui, tous les
entrepreneurs y compris les filiales du grou-
pe Sonatrach l’Entreprise Nationale des Tra-
vaux aux puits (ENTP) ou l‘Entreprise Natio-
nale de Forage (ENAFOR), font appel aux sous
traitants locaux pour le fonctionnement de
leurs chantiers de forage. Rappelons que
l’ENTP possède 69 appareils de forage  et
l’ENAFOR en a 52. Dans les conditions nor-
males, le taux d’utilisation des appareils de
forage dans les différents régimes : activités sur
puis ou Démontage-Transport –Montage
(DTM), se situe entre 65 -75%. L’estimation du
vice président amont pour uniquement les so-
ciétés de catering et du gardiennage pourrait
les contraindre  à licencier plus de 5200 agents
d’ici la fin de l’année 2020. A cela ajoute t-il les
actions de compression de personnel qui se-
ront opérées dans les effectifs des sociétés de
services du groupes Sonatrach comme l’ENSP,
BJSP,  MIA, BASP,HESP etc. La capacité de
ces sociétés du point de vue du personnel et
équipements a été dimensionnée sur la base
du Plan Moyen Terme (PMT) de Sonatrach.
Cette brusque diminution du plan de charge
forage va certainement affecter ces sociétés qui
devront faire face à des difficultés financière
par des actions de licenciement du personnel.
Il en sera de même pour les sous traitants di-
rects de Sonatrach pour l’activité forage com-
me le transport, le génie civil et bien d’autres.
Il faut s’attendre selon lui que la mise en œuvre
de ces coupes pourrait détériorer voire désta-
biliser le climat social dans les wilayas du sud
de l’Algérie.  En définitif, le conseil d’admi-
nistration a accepté la proposition du vice pré-
sident amont qui pourrait réduire amplement
l’impacte de la réduction du plan de charge
sur les deux filiales de Sonatrach de forage à
savoir l’ENTEP et l’ENAFOR en leur accor-
dant une formule de « Régime de stockage
temporaire de l’appareil sans le maintien de
son personnel au taux de 40% du tarif jour-
nalier de l’appareil en activité. » Probable-
ment un tarif moyen indexé sur les différents
régimes lorsque l’appareil est en activité. Est-
ce que cela suffirait pour prendre en charge
le remboursement des dettes de ces entrepri-
ses et une masse salariale de 21 milliards de
dinars pour l’ENTP et 15 milliards de dinars
pour l’ENAFOR ?  Il faut préciser par ailleurs
que Sonatrach n’est pas à sa première mise
en œuvre de programmes d’austérité puis-
que la restructuration du début des années
80,l’a contrainte au blocage  des recrute-
ments, celle de 1986 à réduire drastiquement
ces activités et la dernière avec la lettre d’in-
tention au Fond Monétaire International (FMI)
lorsqu’i la pris les commandes de la gestion
économiques en Algérie les années 90.

3- LE GOUVERNEMENT NIGÉRIAN
A FAIT DE MÊME

Le gouvernement nigérian selon son ministre
des finances envisage de réduire de plus de

1500 milliards de nairas, son budget 2020.(3,45
milliards d’euros)  Cette réduction budgétai-
re est due à la chute des cours du pétrole en
pleine épidémie de coronavirus et dans un
contexte marqué par des tensions entre l’Ara-
bie Saoudite et la Russie, deux géants du tra-
fic mondial de l’or noir. A cet effet, le Ni-
geria, principal exportateur africain de
pétrole, a annoncé avoir baissé son prix de
référence du baril de 57 $ initialement à
30 $. Cette mesure devrait entraîner une
baisse des revenus attendus par les auto-
rités nigérianes et donc une baisse des dé-
penses d’investissements prévues pour
l’année 2020. Pour rappel, le Nigeria avait
adopté fin 2019, un budget record de
10 590 milliards de nairas pour l’année
2020 (24,36 milliards d’euros). Celui-ci pré-
voyait de nombreux investissements dans
les infrastructures, avec une hausse de 7%
prévue pour les revenus.

4- POUR L’ARABIE SAOUDITE
LA SITUATION N’EST PAS

RÉJOUISSANTE NON PLUS.

Pour ce royaume qui a mené toutes les
guerres pour conquérir des parts de mar-
ché,  c’est désormais l’austérité. Les comp-
tes publics sont mis à rude épreuve par
l’effondrement des prix du pétrole.  Il  a
ainsi décidé de prendre le taureau par les
cornes, en mettant en œuvre ces mesures
très impopulaires. Il s’agit de mettre fin du
versement de l’allocation universelle à
partir de juin 2020 et que la TVA passerait
de 5% à 15% à compter du 1er juillet. Cet-
te décision affirme t- on  avait été rendue
nécessaire par la « forte baisse » de la de-
mande d’or noir dans le reste du monde.
L’austérité concerne aussi les dépenses. Le
gouvernement «annule, étale ou reporte»
celles concernant des grands projets qui
devaient diversifier l’économie saoudien-
ne. La semaine précédente, leur ministre
des finances  avait averti qu’il allait met-
tre en œuvre des mesures «douloureuses»
et «drastiques» pour le budget du pays,
fortement dépendant des exportations de
pétrole. L’Arabie saoudite n’avait intro-
duit de TVA qu’au 1er janvier 2018, en
démarrant avec ce taux de 5%. Pour com-
penser la hausse du coût de la vie pour les
moins favorisés, elle avait alors créé une
allocation universelle, qui représente des
milliards de dollars de dépenses chaque
année. Le gouvernement estime que Ryad
pourrait perdre la moitié de ses recettes
fiscales liées au pétrole, lesquelles assurent
70% du total.

5- LES ETATS-UNIS SEMBLENT
VIVRE UNE CRISE PIRE

QUE CELLE DE 1929

L’économie américaine a détruit 20,5 mil-
lions d’emplois quand les économistes an-
ticipaient un chiffre encore plus important.
Le taux de chômage a grimpé pour sa part
à 14,7%, un niveau jamais atteint depuis
la Seconde Guerre mondiale, contre 16%
anticipé par le consensus selon l’agence
Reuters. Il faut dire aussi que les difficul-
tés des producteurs de schiste américains
ne datent pas de la propagation de corona-
virus mais  bien avant En effet, début juin
2019, le géant Weatherford International,
dont la Banque nationale suisse est action-
naire, a demandé la protection d’une mise en
faillite, afin de restructurer sa dette de 6,7
milliards de dollars. «Et, avec un baril dans
la zone des 55 dollars, la contamination des
banqueroutes va se propager», conclut  leur
expert. Tout le paradoxe est là: depuis deux
ans et grâce aux innovations technologiques,
la vitesse d’extraction de pétrole de schiste a
été multipliée par 2,6. Mais non seulement la
production d’or noir n’a pas augmenté dans
la même proportion, les poches de pétrole
forées s’asséchant en moins de deux ans, mais
les coûts de production restent trop élevés.

* Consultant, économiste pétrolier
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Par Reghis Rabah*

Le prix du baril de pétrole est mainte-
nant hors de la zone du danger mais…
Face à une demande qui reprend timidement mais sûrement au rythme  des
déconfinements  dans plusieurs pays dans le monde, le prix du baril a quitté la zone
de danger, celle au-dessous de son break even point (BEP).



P
our les perspectives d’évolution
de la population algérienne à
l’horizon 2040 et sous hypothè
se d’atteindre un indice con
joncturel de fécondité de 2,4
enfants par femme et d’une es-

pérance de vie à la naissance de 82 ans pour
les hommes et 83 ans pour les femmes, la
population résidente en Algérie atteindra
44,227 millions d’habitants en 2020, 51,309
millions en 2030 et 57,625 millions en 2040.
   Notre pays va, ainsi, occuper le « haut du
pavé » mondial en la matière. Autrement dit,
les naissances annuelles seront de la dimen-
sion de la population d’une wilaya ! 
   Les problèmes qui se posent et se poseront
davantage à l’avenir, au gouvernement d’Ab-
delaziz Djerad, concerneront entre autres et
surtout le chômage et l’emploi, Covid19 obli-
ge ; les derniers chiffres du chômage vien-
nent d’être rendus publics : le taux est passé
de 9,6% à 10,6% voire plus ; 25% des diplô-
més universitaires souffrent de ce phénomè-
ne. La pression sur le marché du travail s’ac-
centuera avec 380 000 demandes d’emploi/
an qu’il n’est pas possible de satisfaire, sa-
chant que la fonction publique n’est plus «un
réservoir d’emploi».
   Les années à venir vont être extrêmement
difficiles nous prédisent les experts quand,
peut-être, au même moment, à Dieu ne plai-
se, nos richesses fossiles tariront. 
   Il reste le gaz de schiste diront certains,
mais à quel prix et surtout comment y re-
courir ou penser à l’exploiter dans le con-
texte de crispation dans lequel se trouvent
nos régions du Sud ?
   Cette croissance de la natalité en Algérie
constitue selon les experts une «singularité
internationale » qui permet de croire à un
«baby boom » ! 

LA CRISE DÉCOURAGE-T-ELLE
LES COUPLES À FAIRE DES BÉBÉS ?

   Dans les pays occidentaux, peut-être, mais
en Algérie, certainement pas !
   On aurait pu s’attendre à ce que l’incertitu-
de suscitée par la crise pétrolière fasse chu-
ter la fécondité et/ou le désir d’enfants chez
les couples ou ceux en devenir, apparemment
non ! L’année 2019 a connu un volume de
naissances vivantes dépassant le seuil d’un
million de naissance pour la sixième année
consécutive,
   Ce désir d’enfant ou cette aptitude à la pro-
création sans limites ne sont pas dus au ha-
sard, puisque, rappelons-le, dans notre pays,
plus on procrée, plus on touche d’allocations.

QUID DES RETRAITES ?

Si la croissance économique tarderait à venir, et
si la population active occupée serait en régres-
sion ou se stabiliserait à son niveau actuel, com-
ment le gouvernement pourrait assurer les re-
traites d’aujourd’hui et de demain ? 
   On comptait en 1988, huit travailleurs qui
cotisaient pour un retraité ; aujourd’hui, ce
rapport n’est plus que de 2,5 et les causes de
cette situation sont connues : vieillissement
progressif de la population nombre de retrai-
tés en hausse, suite aux mesures de départs
volontaires, et autres fermetures d’entrepri-
ses publiques 
   Le ministre du travail qui compte présen-
ter la nouvelle loi sur les retraites devrait se
soucier davantage du rapport «actifs-inac-
tifs» ou le nombre de ceux qui ont un emploi
diminue à vue d’œil, contrairement aux se-
conds dont le nombre augmente, ce qui a
pour effet de diminuer la part des cotisations
salariales. Sachant que notre système de re-
traite est fondé sur la logique de la réparti-
tion, il faudrait qu’il explique comment et

surtout où il compte trouver des sources de
financement complémentaires à même de
garantir le système de retraite actuel ? 

CE QUE LE PREMIER MINISTRE
DOIT SAVOIR !

Si l’on ne renoue pas, et vite, avec la crois-
sance hors hydrocarbures, et de manière for-
te et durable, la population en âge de travailler
ne trouvera pas d’emploi, y compris chez les
universitaires, sachant que toutes les mesures
Ansej et Anjem ont montré leurs limites. 
   L’inéluctable vieillissement de la popula-
tion risque, également, d’aggraver, encore
plus, la situation : la population des «vieux»
passant de 6,2% en 2000 à 9,2% en 2020, pour-
rait atteindre 22% en 2050. Phénomène en-
core inimaginable, il y a quelques années, les
personnes âgées souvent démunies, sont de
plus en plus nombreuses à se retrouver sans
assistance ; les liens familiaux, de plus en plus
distendus, voire une absence totale de liens,
provoquent, en plus, une marginalisation de
cette catégorie de citoyens qui ne bénéficient
pas d’aides sociales suffisantes pour vivre dé-
cemment. Sur le plan des infrastructures, les
foyers pour personnes âgées sont rares, ou
quand ils existent manquent de tout.
   Les services de gériatrie sont quasi-inexis-
tants, carence qui impactera le corps médi-
cal, lui-même en butte à de nombreux pro-
blèmes que le ministre du secteur n’est pas
arrivé à résoudre. 
   Rappelons aussi pour corser cette équation
que le boom des naissances des années 70/
80/90 a fait qu’actuellement, environ 70% de
la population algérienne a moins de 35 ans
et que cela n’est pas sans conséquences sur
l’emploi, le logement, la facture alimentaire,
les loisirs etc. Tous ces trentenaires issus du
boom des années 70/80/90 et notamment
les jeunes algériennes nées à ces époques ont
le désir de fonder une famille, même si elles
ne doivent avoir qu’un ou deux enfants, ces
naissances seront beaucoup plus nombreu-
ses que les décès concomitants des person-
nes nées il y a 50 ans. 

SELON LES EXPERTS, LA POPULATION
ALGÉRIENNE POURSUIVRA, UNE

CROISSANCE PENDANT UNE GÉNÉRA-
TION AVANT DE SE STABILISER :

   Si l’on voulait la stabiliser au plus vite, il
faudrait des mesures dictatoriales pour em-
pêcher les femmes d’enfanter. 
    Il y a la piste du plafonnement des alloca-
tions familiales à 2/3 enfants mais beaucoup
doutent de son efficacité. 
   Il y a aussi le poids des traditions et de notre
religion qui est contre toute limitation. On l’aura

compris, inutile d’ouvrir ce débat, au risque de
donner du «grain à moudre» à qui l’on sait !
   De plus, l’Algérie n’étant pas la Chine, on
ne peut parler de restriction ou de limitation
«politique» des naissances ; cela ne serait pas,
seulement, immoral, ce serait, également, stu-
pide avec le risque de déboucher sur un coup
d’«accordéon», comme en 1970, lorsque les
dirigeants de l’époque ont estimé «qu’il y a
avait trop de médecins et pas assez de pê-
cheurs en Algérie». Ils ont donc fermé l’ac-
cès aux facs de médecine et subventionné l’achat
massif de petites embarcations de pêche, pour
s’apercevoir, ensuite (et à ce jour) que l’on man-
que de personnel médical (gériatrie, par exem-
ple), et qu’on n’a pas, pour autant, résolu notre
problème d’abondance de poissons. 

LE TABLEAU EST NOIR !

   Et cette histoire de démographie galopan-
te va l’enténébrer davantage, ce qui doit in-
quiéter le gouvernement.
Il devra dérouler sa «feuille de route» pour
dire ce qu’il compte faire pour juguler ou,
pour le moins, réguler la démographie dans
notre pays : 

1. Estimera-t-il que la croissance démogra-
phique est excessive et préoccupante no-
tamment dans la conjoncture présente, com-
me le soutiennent les économistes qui y
voient un frein au développement ? 
2. Ira-t-il jusqu’à s’engager dans une politi-
que de planification familiale ? 
3. Ou serait-ce une bénédiction et un atout
pour l’avenir, comme le pensent certains dé-
mographes qui disent que l’Algérie, puis-
sance régionale, s’il en est, se comporterait
mieux avec une population de 100/200 mil-
lions d’habitants ?
4. Que fera-t-il, également, de tous ces
«vieux», du million de naissances prévu an-
nuellement et de tous ces trentenaires qui
attendent tout de «l’Etat-providence» ?  

DEUX ÉCOLES S’AFFRONTENT
EN  MATIÈRE DE POLITIQUE

DÉMOGRAPHIQUE

· La Chine qui contraint ses citoyens, depuis
des lustres, à un contrôle des naissances dra-
conien «politique de l’enfant unique» 
· l’Inde, qui ayant décidé de «laisser filer»,
sera plus peuplée que la Chine avec un âge
moyen moins élevé. 
   Dans les années 1950, le général de Gaulle,
disait de la Chine de l’époque, qu’elle était
«innombrable et misérable». C’est parce
qu’elle a fait l’effort de ne pas être plus in-
nombrable chaque année, qu’elle a cessé,
aujourd’hui, d’être misérable ! L’Inde, quant
à elle, n’ayant pas voulu faire le même ef-

fort, s’est laissée distancer par la Chine et par
la plupart des autres pays asiatiques. 

L’ALGÉRIE PEUT-ELLE EMPRUNTER LA
MÊME VOIE QUE LA CHINE, C’EST-À-
DIRE TENTÉ D’ÊTRE INNOMBRABLE ?

Certains le pensent, en mettant en avant le
qualificatif «jeune» pour définir la popula-
tion du Maghreb en général et de l’Algérie
en particulier. Ils évoquent un « dividende
démographique » qui demeure une chance
pour notre pays, car ce capital humain cons-
titue un formidable vecteur de croissance si
de lourds investissements sont rapidement
investis dans l’emploi, la santé et l’éducation
afin de pérenniser des économies encore fra-
giles. Le dividende démographique de l’Al-
gérie, d’aujourd’hui, qualifié aussi «d’aubai-
ne démographique », lui donne la possibilité
selon les experts, d’accroître son PNB.        
   Il a commencé, selon les experts, à se refer-
mer à partir de l’an 2020 ! 
   Il nous reste peu de temps pour engager
les réformes et les efforts indispensables.
Rater cette occasion, c’est rater son rendez-
vous avec l’histoire et le prix en serait, alors,
particulièrement lourd !

L’EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE
BOULEVERSERA L’ALGÉRIE

DANS LES ANNÉES À VENIR !

A moins d’une bonne gouvernance et d’une
relance économique providentielle, le pays
peut connaître de sérieux problèmes de dé-
pendances, voire d’endettement. 
  N’est-il pas temps, aujourd’hui, de penser à
maîtriser cette croissance inutile et perverse
qui dilapide les ressources fossiles du pays ? 
   Le premier ministre et son gouvernement
auront donc, pour ardente obligation, de
ramener la démographie à un taux rai-
sonnable car la croissance économique
du pays va être « mangée » par une dé-
mographie galopante ! 
   Et le débat est  ouvert entre ceux qui pen-
sent que l’incertitude économique est mau-
vaise pour la démographie et ceux qui esti-
ment que la récession encourage plutôt le
nombre de naissances et qu’ «ils laisseront
filer» au risque de rendre l’Algérie « innom-
brable et misérable » !
   Le président Abdelmadjid Tebboune à tra-
vers ses 54 engagements a promis de placer
l’Algérie dans la moyenne internationale
(Benchmark) pour l’ensemble des indicateurs
de référence en matière de santé publique.
Et la croissance démographique y figure au
même titre que la réforme du système sani-
taire dans sa globalité maintenant que le Co-
vid-19 en a dévoilé toutes ses tares !
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Par Cherif Ali

Le nombre d’habitants de l’Algérie est passé à 43,9
millions le 1er janvier 2020, contre 43,4 millions le 1er
janvier 2019, selon l’Office national des statistiques (ONS).

Baby-boom à l’algérienne !



� D’octobre 1958 à juin 1962
Je participai bien sûr a tous les stages mis en
place pour les normaliens d’Oran mais surtout
faisant équipe avec Marie Rose Hydulphe sur
Oran, nous organisions toute les activités de for-
mation et de perfectionnement. Je peux témoi-
gner que pendant cette période «des évène-
ments», où la vie entre les communautés euro-
péenne et musulmane n’était pas toujours facile,
jamais les CEMEA n’ont organisé un stage ou
une rencontre basée sur ce clivage. Le «vivre
ensemble» de ces moments étaient souvent
vécu comme un havre de paix pour tous
ceux venus quelquefois de très loin : Tlem-
cen, Relizane, Mostaganem………..
   Au cours de ces années des solidarités se sont
constituées, des amitiés sont nées et l’été 1962 a
été une grande période de déchirement mais
aussi de travail en équipe de tous ceux qui se
sont investis dans le démarrage de l’Algérie nou-
velle : ce fut le «stage des 500» à l’Ecole Norma-
le de  Bouzaréah au mois d’août 1962 : dirige
par Mohamed Tewfik FARES, son président et
RemiliSmida son directeur l’Association Algérien-
ne des CEMEA a pendant cet été là participé à
la formation des 500 premiers moniteurs de l’en-
seignement qui allaient permettre de réaliser la
première rentrée scolaire en octobre 1962. Elle
continuera pendant quelques étés, grâce a des
chantiers culturels organisés par l’Education Na-
tionale auxquels elle participera pour conforter
la formation de base acquise en 1962 et complé-
ter tout au long de l’année par les IDEN et les
directeurs d’école.

 � La coopération
A/ sur un plan administratif
L’Education Nationale française nous avait de-
mandé au cours des années 60 de choisir un dé-
partement de rattachement en France métropo-
litaine «au dessus de la Loire» ou dans la «région
parisienne». Avec mon épouse nous avons opté
pour le Val de Marne attire par le caractère cham-
pêtre du nom de ce département inconnu pour
nous.. Pendant les années de coopération c ‘est
par l’inspection académique de Créteil que me
parvenait à Oran  mon traitement mensuel. Mais
c ‘est avec l’ambassade de France à Alger que je
devais régler les problèmes administratifs.  C’est
enfin avec l’inspection académique d’Oran que
nous avions des relations,au moins annuelles
,pour formuler nos vœux, dans le fond, obtenir
un contrat à durée déterminée d’un an.
   La machine administrative fonctionnait bien
mais je n’avais pas complètement intégré que
j’étais  assis sur une branche que je sciais cha-
que jour : aussi, dure fut la chute, lorsqu’en 1973
le Ministère Algérien de l’Education Nationale mit
fin à mon contrat de coopération. Je dus rejoin-
dre Créteil et le Val de Marne, en laissant à Oran
mes parents , mes frères et sœur qui n’avaient
choisi « ni la valise ni le cercueil». ….et bien sûr

je preparais et obtins mon certificat d’aptitude
pédagogique et que, petite anecdote pour l’his-
toire j’ai eu l’occasion de rencontrer deux collè-
gues qui a l’indépendance de l’Algèrie devien-
dront des personnalités:
Mr Bessaih Boualem
Mr Baki Boualem
   Mais c'est aussi dans cette ville que je rencon-
trai ma future épouse et le directeur du collège
Mr Moura Henri qui m’inciteront à accepter un
poste de directeur-adjoint dans le centre de va-
cances familiales des Houillères du Sud Oranais
à Ain-Taya pour m’occuper des enfants.
    Je compris très vite qu’il était difficile de pas-
ser de la fonction d’instituteur à celle d’anima-
teur et des le mois d’avril 1953 je rencontrai les
CEMEA l’organisme laïque  responsable de la
formation des cadres de centres de vacances.
    Ce croisement sur mon itinéraire pédago-
gique allait tout changer: j’y ai découvert
que tous les élèves étaient des enfants si par
ailleurs il m’était possible de constater que tous
les enfants rencontrés sur mon chemin n’étaient
pas des élèves.
   Ma deuxième découverte, fut le «vivre ensem-
ble» puisque les stages se déroulaient pendant 8
à 10 jours en internat et qu’ils donnaient lieu à
des rencontres de personnes d’origines très di-
verses dont le seul objectif était de vouloir s’oc-
cuper d’enfants en vacances.
  Cette vie collective en internat, me fit décou-
vrir de jeunes adultes de toute l’Algérie, très sou-
vent bilingues et avec qui les échanges au cours
des activités de formation étaient très importants
mais surtout des échanges qui se prolongeaient
tout au long de la journée et même en soirée.
C’est la raison pour laquelle j’affirme que cette
rencontre avec les CEMEA , mouvement péda-
gogique mais aussi mouvement d’éducation pou-
laire, fut pour moi d’une importance capitale et
changea le cours de mon existence.
    En effet, quittant pour des raisons familiales
El Bayadh pour Sidi Bel Abbes (nommé insti-
tuteur a l’école Molière où je pris une classe
d’ in i t ia t ion) ,  je  me rapprochai  d ’Oran
(80km), et pu ainsi participer aux activités
de perfectionnement d’anciens stagiaires des
CEMEA que Marie Rose Hydulphe délèguée
dépar tementale  organisait fréquemment à
Bouisseville Trouville ou Ain el Turck. Lors-
qu’en 1958, la section Algérie des CEMEA
voulut compléter son équipe et trouver un
collègue enseignant pour être «mis à la dis-
position» des CEMEA d’Oran, je fis partie
d’un groupe de trois enseignants invités par
Mme Madeleine Parcot, déléguée régionale à
venir rejoindre l’équipe .je répondis positivement,
je fus choisi et dès la rentrée scolaire 1958 je re-
joignis Oran où mon épouse obtint un poste d’ad-
jointe à l’école de filles Charles PEGUY de la
Cite du Petit Lac.

� Mon enfance et mon adolescence
Avant de parler de coopération, je voudrais par-
ler de co-existence ou mieux du «vivre ensem-
ble» à partir de mon expérience personnelle
 Fils d’ouvrier né a Oran dans un quartier po-
pulaire européen, et y ayant vécu et suivi ma
scolarité élémentaire, j’ai eu ,dans mon jeune âge
sur les bancs de l’école publique républicaine,
peu l’occasion de rencontrer et encore moins de
fréquenter ceux que nos parents désignaient par
les «petits arabes». L’explication est simple: l’éco-
le inscrivait les élèves du « périmètre scolaire», et
la population vivant très souvent, par quartier,
les classes étaient  peu hétérogènes et, par ex , il
y avait beaucoup d’enfants juifs dans les écoles
de l’enseignement  primaire de ce quartier.
   La situation était différente  en zone rurale où
bien souvent il n’y avait qu’une seule école pour
tout le village.
   Ma scolarité secondaire se déroula au lycée La-
moricière où à ma connaissance je n’ai rencon-
tré qu’un professeur d’origine arabo berbère, un
professeur de sciences naturelles dans les classes
de seconde à terminale: Mr Hirèche.
   Il y avait aussi un enseignement de la langue
arabe mais je ne sais qui enseignait ni qui fré-
quentait ces cours. J’ignorais alors que vingt plus
tard,ma fille ,élève dans ce même lycée rebapti-
sé PASTEUR y apprendrait cette langue avec Mr
Grandguillaume En terminale seul un algérien
dont hélas j’ai oublié le nom fréquentait ma clas-
se de philo.
 Vingt ans passés a vivre cote a cote dans des
quartiers différents; même dans les jeux de rue
,je ne retrouvais que des enfants  d’origine euro-
péenne surtout espagnole
 

� De 1952 à 1958: instituteur
Dans les années 50, titulaire du baccalauréat, le
service de remplacement des instituteurs en con-
ge géré par l’inspection académique d’Oran,
m’amena a exercer dans différentes écoles
de la ville.

� Ecole de garçons d’Eckmuhl
Ecole de garçons Pasteur en Ville Nouvelle Eco-
le de garçons Lamur où je fus inspecté par Mr
Max Marchand Ma «formation» en particulier
pour être le plus efficace possible dans les cours
d’initiation où je devais me retrouver si souvent;
me fut donnée à l’école Pasteur grâce a l’initiati-
ve de son directeur et l’excellente formation ef-
fectuée par un collègue qui m’initia à la métho-
de de langage lié à la lecture mise an point par
Mr Ait Ouhaya.
   De retour de mon service militaire, je deman-
dais et j’obtins un «poste à l’année», à El Bayadh
ex «Géryville» dans le sud oranais; c ‘est là que
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Confidence d’un ami pied-noir

Par Jean Filbet. MarseillePar Jean Filbet. MarseillePar Jean Filbet. MarseillePar Jean Filbet. MarseillePar Jean Filbet. Marseille tout  le réseau d’amis que nous avions créé
B/ sur le plan relationnel et professionnel
En octobre 1962 de retour du «stage des 500» je
me mis a la disposition de Mr l’Inspecteur d’Aca-
démie d’Oran Mr Hirèche (qui fut mon profes-
seur de sciences naturelles au lycée Lamoriciè-
re); après étude d’une feuille de route prévision-
nelle d’activités pour l’année scolaire 1962-63 ,il
me mit à la disposition de l’AACEMEA. J’en pro-
fitais pour développer son action dans et autour
de l’école : restauration scolaire, colonies de va-
cances, semaine de l’école, fonctionnement des
FDOCE.……… J’ai donc eu de nombreuses oc-
casions de coopérer avec les responsables aca-
démiques et ceux de la Jeunesse et des Sports….
et il va,sans le dire avec tous les responsables
des CEMEA et autres associations Je pense avoir
fais mon travail consciencieusement mais c’est
aux autres de le dire. Je n’ai jamais rencontré
d’hostilité et j’ai toujours pu travailler efficace-
ment  dans une atmosphère d’amitié.

C/ coopérant de l’intérieur
Je sais bien que pour les autorités algériennes, il
n’y avait pas de distinction entre les coopérants,
sauf peut être entre coopérants techniques et coo-
pérants culturels, distinction que ne faisait pas
les willayas puisque nos plaques d’immatricula-
tions automobiles portaient toute en majuscules:
CT. Par contre au quotidien, le terme de coopé-
rant fait penser à «venu de l’étranger pour aider
au développement du pays». Certains sont ve-
nus avec des idées politiques très affirmées et
ont quelques fois été qualifiés de «pieds rouges»
venus de France et d’Europe. Des pays n’ont pas
joué le jeu et ont envoyé en Algérie des person-
nes ayant peu de compétences pédagogiques.
Mais s’il est vrai comme l’écrit Pierre Daum dans
son livre «ni valise ni cercueil», que 200 000
européens seraient restés en Algérie (1/5)
tous ne sont pas devenus automatiquement
des coopérants. En ce qui me concerne, et cela
a été le cas de très nombreux instituteurs, je con-
sidère avoir coopérer avec mes collègues d’ori-
gine arabo berbere ou juive en apprenant pen-
dant les quelques années ou j’enseignais dans
les écoles et les collèges, non seulement les no-
tions techniques ., non seulement un peu d’his-
toire de l’Algérie: j’ai utilisé lelivre de Bonnefin
et Marchandet j’ai pu apprendre a quelques élè-
ves queleurs ancêtres n’étaient pas les gaulois
mais les almohades et lesalmoravides, mais aus-
si et surtout les notions de respect, de confiance,
d’écoute de l’autre ,de travail en équipe que je
continuai  à développer au cours des formations
avec les CEMEA. Il me semble ,mais ce n’est qu’
un vague sentiment , que beaucoup de collègues
rencontrés entre 1962 et 1972 marquaient une
différence entre ceux qui étaient venus de l’exté-
rieur et ceux qui étaient restés à leur poste pour
faire démarrer le pays.
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Par Belkacem
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LA PLUME ET LE COMBAT.
Les témoignages. Essai de

M’hamed Houaoura (préfacé
par Belkacem Ahcene-Djaballah).

Editions Dar El Gharb, Oran
2019, 217 pages, 700 dinars.

P
our les nouvelles générations, la pres
se algérienne (je ne parle pas du jour-

nalisme algérien et de titres nationalistes
qui ont existé bien avant jusqu’en 54-55 en
Algérie même et il y en eut) n’a que 58 ans
d’âge. Eh bien non, elle est bien plus âgée
que ça. Elle est plus que sexagénaire et pres-
que septuagénaire. En effet, le premier jour-
nal au titre bien évocateur «Résistance Al-
gérienne» («El Moudjahid» reprendra le
flambeau en juin 1956, à Alger, dans la clan-
destinité puis à Tétouan, puis à Tunis) est
né en juillet 1955… à Tétouan.
Par la suite, on a eu la radio fin 56 avec «La

Voix de l’Algérie combattante»… puis le ci-
néma fin 1957… puis l’Aps fin 61…
  De nombreux militants et résistants se
sont, donc, retrouvés, parfois sans le faire
exprès, plongés dans le monde de la com-
munication de combat et donc ont pratiqué
le journalisme… au service de la Révolu-
tion algérienne. Ceci sans compter les
Commissaires politiques (les Mouhafedh
Essiassi) «pères» fondateurs de la com-
munication «institutionnelle». 
  Pour les seuls journalistes, ce sont envi-
ron plus de cent qui ont effectivement tra-
vaillé dans la presse nationaliste de 1954 à
1962… et près d’une cinquantaine ont été
emprisonnés dans les camps de concentra-
tion colonialistes.
  Une grande, belle et périlleuse aventure
qui reste encore à décrire et à écrire. Cette
fois-ci, l’auteur journaliste de terrain et d’in-
vestigation s’est intéressé au parcours de
quelques héros .Chacun d’entre eux livre
ses souvenirs et ses espoirs. En toute sim-
plicité, en toute franchise.
Zahir Ihadadène, né à Sidi Aïch le 17 juillet
1929, «élevé dans la ferveur patriotique»
(comme son frère aîné, déjà militant de
l’Os/Ppa), traumatisé par la tragédie du 8
mai 45, étudiant à la médersa de Constan-
tine, militant à Alger, enseignant à Milia-
na, arrêté par la police coloniale, «interdit
de séjour», «confiné» à Oran, en France puis
se retrouve au Maroc… et à Tétouan au sein
de la première équipe rédactionnelle de
«Résistance algérienne» (alors dirigé par Ali
Haroun). Il est décédé le 20 janvier 2018.
Lamine Bechichi, né à Sedrata le 19 décem-
bre 1927, d’un père imam mouderres, étu-
diant à Tunis pour devenir enseignant
de langue arabe, se «met» aussi à la musi-
que (violoniste). Enseignant à Sedrata, il re-
joint, en septembre 56, la Tunisie et se re-
trouve intégré dans l’équipe rédactionnel-
le de «Résistance algérienne» (Edition C
dont le premier n° sort le 1er novembre
1956) puis dans celle d’ «El Moudhjahid»
(langue arabe) ainsi dans l’émission «Sawt
El Djazair» sur «Radio Tunis» au côté de
Aïssa Messaoudi. Puis Le Caire, toujours
dans la Com’, puis Tripoli.
 Pierre Chaulet né à Alger. Pour lui, méde-
cin, le 1er Novembre 1954 était une délivran-
ce. Proche de André Mandouze, il avait, en

décembre 54, hébergé chez lui A.Mehri et
Salah Louanchi recherchés par la police.
L’épouse, Claudine, elle aussi élève en so-
ciologie de Mandouze, fut à son tour hap-
pée par la Révolution algérienne. La suite
est une grande (més-) aventure qui mènera
le couple à Tunis au sein de la rédaction
d’ «El Moudjahid» en compagnie de Frantz
Fanon. Il sera journaliste, organisateur de
la documentation puis du service cinéma,
puis réalisateur de documentaires cinéma-
tographiques, et, aussi, Dg p/i (pour quel-
ques jours, fin juin 1962) de l’Aps… Après
l’indépendance du pays, il redeviendra
médecin. Il est décédé le 5 octobre 2012.
  Evelyne Lavalette, est née en 1927 à Roui-
ba. Belle et élégante et n’ayant aucun con-
tact avec «les indigènes», elle découvre, en
1948, en tant qu’enseignante, la réalité de
la vie des populations algériennes en tant
qu’enseignante… à la Basse Casbah. Pro-
che de Mohamed Drareni (à travers les
activités scouts et la revue «Consciences
Maghrébines»), elle découvre sa véritable
identité. Benyoucef Benkhedda lui confie
des missions de liaison… dont certaines à
Oran où elle rencontre Denise Pia, une autre
militante. Elle fut, aussi, logeuse, rue Da-
guerre puis rue Kehlifa Boukhalfa, de: Ben-
khedda, Sadek Dehilès, Amar Ouamrane,
Abane Ramdane… Larbi Ben M’hidi. Et,
aussi, membre de l’équipe qui avait confec-
tionné les premiers numéros d’ «El Moud-
jahid»… Elle avait dactylographié et trans-
porté l’appel à la grève des étudiants du 19
mai 1956 et la lettre que Zabana Ahmed
avait envoyée à ses parents la veille de son
exécution. Arrêtée, elle n’est libérée qu’en

ILS SONT DES
LÉGENDES !

L’INFORMATION DURANT
 LA GUERRE DE LIBÉRATION.

 Ministère de l’Information,
Alger 1984. Collection Dossiers
documentaires n°42, 150 pages

(édité aussi en arabe).
Diffusion gratuite

L
’information (et la propagande) au ser
vice d’une guerre de libération nationa-

le (dont la Révolution algérienne), ce sont là
des armes incontournables, nécessaires pour
arriver au but : la décolonisation de bien des
pays du Sud. L’exemple avait déjà été four-
ni d’abord par les Révolutions russe et chi-
noise, suivies par la lutte du peuple vietna-
mien contre le colonialisme français.

En Algérie occupée, à dire vrai, ce sont les
forces armées colonialistes qui ont com-
mencé à user des outils de l’information
pour les mettre au service de leur propa-
gande. En fait, voulant se «rattraper» de
leur défaite en Indochine et ayant
«appris» (du moins le croyaient-ils) la le-
çon, ils ont mis en place assez tôt tout un
appareil d’action psychologique… les «spé-
cialistes» (dont ceux des Sas et des
Sau) éclipsant parfois, sinon souvent, lar-
gement, les unités en armes. La panacée !
On rappelle seulement que l’acte de baptê-
me «action psychologique» française figu-
re parmi les tâches confiées alors au secré-
taire général permanent de la Défense na-
tionale… entre l’économie de guerre et la
recherche scientifique (Décret, Jorf n° du 1er

avril 1950). Il s’agissait alors de convaincre
de ne pas rejeter la présence américaine
après la 2ème guerre mondiale (afin d’empê-
cher le slogan» Us Go Home»).
  C’était sans compter sans la capacité
d’adaptation de l’organisation Fln-Aln. 
Déjà en juin 1956, dans son n°1, El Moudja-
hid publiait «les Dix commandements de
l’Aln» dont le 6e et le 7e étaient assez clairs
sur l’usage de l’information et de la com-
munication au sein et avec la population.
Le 20 août 1956, au Congrès de la Soum-
mam, une plate-forme «pour assurer le
triomphe de la Révolution algérienne dans
la lutte pour l’indépendance nationale»
était adoptée et clarifiait les démarches. Elle
y abordait tous les «moyens d’action et de
propagande» aussi bien sur le plan algérien,
nord-africain, français qu’étranger.

  Le reste est alors une grande, très grande
et extraordinaire aventure (de l’information
de guerre et de contre-propagande) vécue
et animée par des hommes et des femmes
au niveau des unités combattantes, au ni-
veau des cellules de soutien et au niveau des
représentations à l’extérieur. C’est ce qu’a
tenté de rapporter le recueil documentaire…
peut-être le premier du genre (recueil d’étu-
des, d’articles et de documents) dans l’his-
toire de la guerre d’indépendance du pays.

L’Auteur : Ministère de l’Information, sous-
direction de la documentation et des publica-
tions (réalisé dans le cadre du programme
d’édition décidé par la Commission nationa-
le chargée de la préparation des festivités com-
mémoratives du 30e anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération ). Edité
aussi en arabe. Imprimé sur les presses d’Ech-
Chaab presse (place Audin, Alger)

Sommaire : Introduction/Etudes (Huit :
Redha Malek-Ahcene Djaballah Belkacem sur
le «septième commandement» -Boussad Ab-
diche sur «le poids de l’Information dans la
guerre...»- Khaled Mehdaoui sur le «cinéma
et la guerre...», avec des témoignages de Ra-
chedi, Chaulet, Tchanderli, - Abdelmalek
Temmam(interview)-Ahmed Liès Hamdani
sur «El Mouhafedh Siassi» -Mahieddine
Djender sur «l’action psychologique de l’ar-
mée coloniale…»-et une Etude française sur
«l’action psychologique dans l’armée françai-
se» /Documents (31… tous des extraits d’El
Moudjahid-historique)/ Brève Chronologie
1954-1962 élaboré par B A-Djaballah

août 1959. Exilée en France, elle est
«exfiltrée» en Tunisie où elle s’occupera des
enfants orphelins algériens dont les parents
avaient été tués en Algérie. Après l’indé-
pendance, elle a fait partie de la 1èreAssem-
blée nationale du pays… et épousera Ab-
delkader Safir, un journaliste.
  Elle est décédée le 25 avril 2014.
 

L’Auteur : Né à Cherchell en novembre
1954, journaliste-correspondant d’El Watan,
déjà auteur d’un ouvrage sur «Yamina
Oudaï, l’héroïne oubliée» (Anep, 2016)
Sommaire : Préface/ Introduction/ Zahir
Ihadadène/ Lamine Bechichi/ Pierre Chau-
let/ Evelyne Lavalette/ La contribution de
Z.Souissi et de O. Belhouchet à la création
de la Journée mondiale de la liberté de la
presse, le 3 mai / Militantes incarcérées/
Journalistes ayant exercé avant 1954/ Jour-
nalistes ayant exercé 1954-1962/ Autres té-
moignages/...
Extraits : Ils (les journalistes algériens du-
rant la guerre de libération nationale) sont
parmi les «djihadistes éclairés de la plume»
les plus percutants, au même titre que le
reste des héroïnes et des héros qui avaient
su accompagner «l’essaim de plumes» dans
le combat (p22).

Les détails de vies, d’engagements
et de sacrifices qui ont fait (aussi)

l’Histoire. Car, ce sont les innombrables
rivières qui font les grands fleuves. Un
véritable ouvrage d’histoire… vécue.

Citation : «L’Histoire constitue un gisement
d’espoir» (p 25)

Extrait : «Si redoutable dans la guerre, ex-
traordinaire organisation de lutte clandesti-
ne, savante articulation de réseaux d’infor-
mation, de groupes terroristes et de forces de
guérilla, magistral metteur en scène de la
guerre d’Algérie à l’échelle mondiale, le Fln
a imposé à l’univers l’un des sigles les plus
fameux de notre temps» (Jean Lacouture, le
Monde, 14 novembre 1962, p 19), «Dévelop-
per le réseau de renseignements au sein de
l’ennemi et au sein de la population»
(7ème commandement de l’Aln, p 89) . 

 
Disponible certainement (mais pas
sûrement) en bibliothèques (nationa-

le, universitaire, ministère de la Com-
munication, ministère de la Culture…)

Citations : «Le mot Djihad s’adapte au
monde moderne, en ce milieu du 20ème siècle,
et, en ce qui nous concerne particulière-
ment, il met davantage en relief la volonté
inébranlable, la concentration de l’effort, de
l’esprit de sacrifice total. Il ne comporte
aucune haine religieuse ou raciale, aucun
exclusivisme ni conformisme, si ce n’est
celui de la nécessaire unité pour la victoire
finale» (Editorial, El Moudjahid, n°1, Juin
1956, explication du titre), «La propagan-
de n’est pas l’agitation qui se caractérise
par la violence verbale, souvent stérile et
sans lendemain (...) Elle prend la forme sé-
rieuse, mesurée et nuancée sans manquer
pour cela de la fermeté, de la franchise et
de la flamme révolutionnaire» (p57, Extrait
de la Plate-forme du Congrès de la Soum-
mam, 20 août 1956). 
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O
n s’en est vite rendu compte: le
confinement, en suspendant bru-
talement nos habitudes de vie quo-

tidienne, nous a privés de beaucoup de
choses. Une période de sevrage dont Jen-
ny Humbert, psychothérapeute à Morges
(VD), n’entrevoit pas une sortie aisée.
   Le déconfinement ne sera pas un re-

Gare au
déconfinement

Tout le monde l’attend avec
impatience comme une délivrance.
Mais ce déconfinement tant espéré
risque de ne pas être un chemin
semé de roses!

tour à la normale. «On aurait tort d’ima-
giner un retour en arrière. Cette crise
doit au contraire nous permettre d’avan-
cer aussi bien sur un plan personnel que
collectif. Elle doit constituer les fonda-
tions de la lente reconstruction d’un
nouvel édifice. Dans ce but, je conseille-
rais à chacun un petit exercice d’intros-
pection avant déconfinement: faire le
tri entre ce qui nous a vraiment manqué
et que l’on tient à retrouver, et tout
un tas de choses dont la disparition ne

nous a pas affectés, voire nous a fait
du bien. Saisissons l’occasion de mettre
en application les valeurs essentielles
que cette crise nous a permis de mettre
en lumière.»
   Tout en étant enfermé, on s’est beau-
coup ouvert à soi-même, aux autres, à la
nature. «Maintenus à distance, on s’est
rapprochés paradoxalement les uns des
autres. On s’est autorisé sur nos balcons
ou sur Skype des manifestations affecti-
ves que l’on retient d’habitude. A part ceux

très investis dans la vie sociale, beaucoup
de mes patients vivent d’ailleurs cette
période de confinement comme une oc-
casion de ranger, trier chez eux et à l’in-
térieur d’eux-mêmes. Ils ont pris confiance
en leurs ressources.»
   Le déconfinement va nous obliger à un
difficile travail sur nous-mêmes. «En re-
tournant au travail, on va forcément per-
dre une certaine liberté, un surcroît
d’autonomie et il va y avoir des deuils à
faire. Les compensations habituelles que
la société nous octroie sous la forme de
biens consommables à tout va vont être
lentes à revenir. Il faut se préparer à
affronter d’intenses frustrations et de
nouvelles contraintes sociales. On aura
peut-être davantage de moments de dé-
pression en phase de déconfinement qu’en
phase de confinement.»
   N’ayons pas trop d’attentes. «Nombre
de gens risquent d’être déçus s’ils pen-
sent que le déconfinement signifiera la fin
de l’épreuve. On ne va pas nous offrir sur
un plateau des conditions meilleures. Il
faudra de nouveau être créatif, continuer
à s’engager pour soi et pour les autres.
L’esprit de solidarité et d’empathie dont
nous avons fait preuve devra perdurer,
même à 2 mètres les uns des autres. Or
on commence à croiser dans la rue des
gens qui paniquent quand on leur dit bon-
jour, de crainte d’être contaminés! On a
fondamentalement besoin du regard de
l’autre pour exister. Et la solidarité, l’em-
pathie et la gratitude sont les meilleurs
antidépresseurs du monde. Cette crise
sanitaire va nous coûter cher humaine-
ment et économiquement. Libre à chacun
d’inventer une nouvelle vie pour que ce
prix n’ait pas été payé en vain.»

D
e la même façon que la
menace terroriste a chan-
gé la manière de prendre

l'avion, la pandémie de covid-19
va modifier durablement les
voyages en avion en imposant de
nouvelles contraintes aux voya-
geurs. Depuis plusieurs semai-
nes déjà, tous les acteurs du
transport aérien - compagnies
aériennes, aéroports, avion-
neurs et régulateurs - réfléchis-
sent collectivement aux moyens
de protéger la santé de leurs
personnels et de leurs clients,
tout en permettant la reprise pro-
gressive du trafic. Mais l'équili-
bre sera difficile à trouver entre
la gestion du risque et le confort
du passager.
   A l'aéroport de Roissy-CDG, où
transitent encore 6.000 à 8.000
passagers par jour dans les trois
terminaux restés ouverts , les
premières mesures (distancia-
tion, masque obligatoire pour les
personnels et distributeurs de gel
hydroalcoolique) font déjà partie
du décor. Les installations non-
essentielles, comme les espaces
de jeux et les zones fumeurs, ont

Déconfinement :
ce qui attend
les passagers

dans les
aéroports

Tous les acteurs du transport aérien -
compagnies, aéroports, avionneurs et

autorités de régulation - planchent sur les
mesures de sécurité nécessaires pour

rétablir la confiance et permettre la reprise
du trafic. Caméras thermiques, masques

et distances de sécurité, ont déjà fait leurs
apparitions dans les aéroports. Mais

l'équilibre entre la gestion du risque et le
confort du passager sera difficile à trouver.

été interdites,
de même qu'un
siège sur deux
dans les salles
d'attente. Un
système de sé-
curité surveille
en temps réel
le niveau des
distributeurs de gel hydroalcoo-
lique. Un autre détecte les at-
troupements. Des caméras ther-
miques ont même été installées,
à l'essai, à la sortie de la zone
de livraison des bagages du ter-
minal 2E, afin de repérer les
passagers fiévreux, potentielle-
ment contaminés.

UNE RÉFLEXION
À 32 AÉROPORTS

«Depuis la fin mars, nous avons
engagé un travail de réflexion
avec les 32 aéroports du grou-
pe, ainsi qu'avec nos principaux
partenaires, afin de définir un
ensemble de mesures et d'éta-
blir des «corridors sanitaires »,
explique Edward Arkwright, di-
recteur général exécutif d'ADP.
Nous avons également fait des
propositions au gouvernement.
Certaines de ces mesures sont
déjà mises en oeuvre, mais
d'autres, comme le port obliga-
toire pour tous, que nous recom-

mandons depuis fin mars, sont
du ressort du gouvernement ».
   Pour l'heure, ces mesures sont
restées relativement légères pour
les passagers. L'aviation civile a
ainsi décidé de supprimer les
palpations aux contrôles de sé-
curité. «En cas de doute, le pas-
sager repasse plusieurs fois par
le portique de détection », indi-
que Edward Arkwright. Les pro-
cédures d'embarquement ont
aussi été modifiées, afin d'éviter
les attroupements, les passagers
du fond de l'avion embarquant
désormais les premiers. «Nous
avons même proposé l'appel per-
sonnalisé des passagers », pré-
cise Edward Arkwright.

GÉNÉRALISATION
DU MASQUE À BORD

Mais avec le déconfinement et la
reprise progressive du trafic, des
mesures plus contraignantes sont
à prévoir. La première sera sans
doute l'obligation de porter un

masque dans l'aéroport, mais
également durant le vol. En Eu-
rope, Alitalia et bientôt les com-
pagnies du groupe Lufthansa , à
partir du 4 mai, ont déjà franchi
le pas. Le patron d'Air France-
KLM, Ben Smith , envisage de
faire de même. Et ce, bien que si
les avionneurs affirment que le
traitement de l'air dans les avi-
ons est comparable à celui d'un
bloc chirurgical et que le risque
de contagion y est infime, au-delà
du voisin de siège.
   Les passagers au départ pour-
raient également se voir récla-
mer des attestations de bonne
santé, sous forme de résultat de
test du covid-19 de moins de 24
heures quand cela sera possible,
ou d'une «déclaration sur l'hon-
neur ». Des contrôles aléatoires
de la température des passagers
à l'embarquement, sont égale-
ment envisagés. Les passagers
pourraient également se voir im-
poser un lavage de mains au gel

hydroalcoolique, juste avant de
monter dans l'avion.

QUESTIONS
SANS RÉPONSE

Beaucoup de questions restent
toutefois sans réponse. Comment
concilier, par exemple, le port du
masque obligatoire sur un vol de
longue durée avec la nécessité
de se restaurer et le confort du
client ? Comment limiter l'usa-
ge des toilettes et les déplace-
ments en cabine ? La désinfec-
tion des valises et plus particu-
lièrement des bagages de cabine
reste aussi un point d'interroga-
tion. Concernant les bagages à
main, certains envisagent de les
restreindre à un article par pas-
sager pouvant être placé sous le
siège, afin d'éviter l'utilisation des
coffres à bagages, source de pos-
sible contamination. Néanmoins,
une chose est certaine : le voya-
ge en avion y perdra encore un
peu de son charme.
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C
aissière au Franprix de
l'avenue Simon Bolivar,
dans le dix-neuvième ar-

rondissement de Paris, Cathy, 56
ans, est une enfant et une ma-
man du quartier. Les Buttes-Chau-
mont, fermées, ne sont pas loin,
en haut de l'avenue Mathurin-
Moreau. C'est un endroit plutôt
tranquille, pas complètement ga-
gné par la gentrification de l'Est
parisien. Il reste encore de
vieilles dames dans leurs petits
appartements que leurs voisins
viennent aider, et puis il y a les
jeunes de la «Cité rouge », enne-
mis jurés de ceux de la «Grange
aux Belles », qui ont tué un des
leurs il y a deux ans. De vieilles
histoires de haine transmises de
génération en génération.
   On y trouve aussi une église où
la messe en latin, le matin, est
suivie par les chants de la com-
munauté haïtienne, le soir. Des fa-
milles, de jeunes enfants, des im-
meubles en partie désertés pour la
campagne, preuve que la boboïsa-
tion gagne tout de même un peu de
terrain. A 20 heures, chaque jour,
un trompettiste sur son balcon
joue des airs de corridas salués
par des «Olé ! » enthousiastes.
Les addicts au crack de Stalingrad,
un peu plus bas, ne trouvent plus
leur dose, les cinémas MK2 des
quais de Seine et de Loire sont
clos, et dans le quartier juif, seuls
les magasins d'alimentation
casher restent ouverts.

LA SEMAINE
DE CATHY, JUSQU'AU
VENDREDI 27 MARS

«J'ai toujours travaillé dans ce
magasin. J'ai commencé à l'âge
de 21 ans, en 1985, et puis je me
suis arrêtée à 25, pour reprendre
à la majorité de ma fille. Entre-
temps, je suis partie vivre en
Egypte avec mon mari, dont je
suis divorcée, de 2001 à 2006. Il
est à Paris aussi, nous avons deux
enfants. Ma fille, qui travaille dans
la comptabilité, vit avec moi, alors
le confinement ne change pas
grand-chose. Mon fils, lui, travaille

L
es mosquées étant fermées en Iran
en raison de l'épidémie de nouveau
coronavirus, les fidèles ont adopté

la solution du drive-in pour pouvoir se ras-
sembler pendant les cérémonies religieu-
ses du mois de ramadan. Tous les ras-
semblements ont été interdits en Iran dans
le cadre de la lutte contre l'épidémie de
Covid-19 qui a fait plus de 6.000 morts
dans ce pays, le plus touché du Proche et
Moyen-Orient.
   Privés de la possibilité de prier dans les
mosquées après «l'iftar», le traditionnel
repas de rupture du jeûne après le cou-
cher du soleil pendant le mois de rama-
dan, les familles sautent dans leurs voitu-
res pour assister à des cérémonies reli-
gieuses... sans quitter leurs véhicules.
   Le drive-in, qui consiste à l'origine à re-
garder des films dans le confort de sa pro-
pre voiture, est un phénomène culturel
américain qui n'avait jusque-là jamais pris
en Iran. Mais jeudi soir, dans un parking
du parc d'attractions d'Eram, dans l'ouest
de Téhéran, plus de 100 voitures étaient

«Je prendrais bien une semaine de confinement...»: la semaine
de Cathy, caissière au Franprix des Buttes-Chaumont

Dans ce Franprix du dix-neuvième arrondissement de Paris, Cathy, notre caissière
"première de cordée", continue à travailler d'arrache-pied. Entre angoisse des clients

et peur d'attraper la maladie, elle nous raconte sa semaine.

dans la fabrication de médicaments.
En ce moment, il n'arrête pas.
   Je travaille le lundi et le jeudi
de 9 heures à 20 heures 30, avec
une pause d'une heure pour dé-
jeuner, le mardi et le mercredi de
9 heures à 15 heures, le vendre-
di de 9 heures à 13 heures. Je
n'habite pas très loin, je suis ave-
nue de Flandres, vers la Porte de
la Villette, un quartier où il y a
beaucoup de solidarité, comme ici
d'ailleurs. Le couple de clients qui
vient de passer faisait les cour-
ses pour leur voisine, une dame
qui a du mal à se déplacer et à
garder son équilibre. La caisse,
c'est un métier très compliqué, il
faut beaucoup prendre sur soi
depuis quelque temps. Les gens
ne savent pas se tenir, ils ne di-
sent pas forcément bonjour. Pour
eux, on fait partie de la machine,
il faut que ça aille vite, ils sont
impatients. En fait, ils ne sont pas
heureux, les Français sont d'éter-
nels insatisfaits. Quand le maga-
sin a ouvert, dans les années 80,
nous étions pratiquement les

seuls dans le quartier, il y avait
du monde, beaucoup de queue le
samedi, une douceur de vivre et
une vraie qualité. Il y a dix ans,
cela allait encore.

"CE QUI M'A ÉTONNÉ,
C'EST L'ALCOOL"

Le jour de l'annonce, les gens se
sont précipités, une vraie vague
et la peur de manquer. Je crois
que c'est dans les gènes de
l'Homme. Les pâtes, le riz, le su-
cre, l'huile, le café, le papier toi-
lette. Les sandwichs et les jus de
fruit aussi. En revanche, le sa-
von, le shampoing, le dentifrice,
les produits d'hygiène, ça a très
peu bougé. Dans un deuxième
temps, il y a eu la farine et enco-
re le sucre. Les légumes un peu
moins que je ne l'aurais pensé.
En fait, les gens se sont mis à
faire la cuisine, ils vivent diffé-
remment. Ils allaient au resto, au
Mac Do, là, ils prennent le temps,
regardent les recettes sur Inter-
net et s'y mettent. D'ailleurs, il
me semble que l'on vend moins

de plats cuisinés. Ce qui m'a
étonnée, c'est l'alcool, ce n'est
pas du tout parti aussi vite qu'on
l'imaginait, alors qu'à Noël et au
jour de l'An, ça part !
   Là où ça n'arrête pas, ce sont
les livraisons par Internet, direc-
tement depuis le site de l'ensei-
gne. Ça n'arrête pas. Les livrai-
sons magasins nous en faisons
très peu. Les livreurs sont censés
se protéger, la plupart du temps
ils le sont, mais il y en aussi qui
n'ont pas de masque.
   Mon rituel, quand j'arrive le
matin, est toujours le même.
Quand j'arrive, je nettoie ma cais-
se avec un produit désinfectant,
et je recommence quatre fois par
jour. Je nettoie notamment par-
faitement l'appareil à carte bleue,
et je mets tous les sacs du même
côté, de manière à ce que les gens
ne se croisent pas s'ils doivent
aller en chercher un. Depuis une
semaine, on a les protections en
plexiglas, ce qui nous a beaucoup
rassurés. Je suis inquiète, bien
sûr, mais pas plus que ça, Franprix

essaie de faire ce qu'il faut pour
protéger ses employés. On a du
liquide hydroalcoolique, des
gants, mais ce qui manque ce sont
les masques. Celui-ci, c'est une
cliente qui me l'a descendu ce
matin. Ceux que nous avons, nous
les gardons en théorie une semai-
ne. Mais l'élastique se détend, le
masque s'abîme. Mais c'est im-
portant, car cela rassure aussi
bien les clients que nous.

"LES TABACS FERMENT,
ÇA CRÉE UNE ANGOISSE"

Depuis deux ou trois jours, l'at-
mosphère a changé, les gens res-
pectent vraiment les règles bar-
rière. Ils attendent, et ce n'est que
lorsque je les appelle qu'ils vien-
nent. Les réactions sont diverses.
Bien sûr, il y a ceux qui trouvent
que l'on en fait trop, qui disent
que c'est la télé, un complot...
Mais, majoritairement, les gens
ont peur, c'est un sentiment qui
est en train de monter. Même s'ils
sont calmes. Ils sont en train de
comprendre que cela va durer
longtemps. L'école à distance, le
télétravail, ça va au début... Les
tabacs ferment et plus que l'alco-
ol, on voit que ce manque crée
une vraie angoisse chez les gens,
ils se renseignent pour savoir où
il en reste un. Hier, j'ai une de
mes clientes qui a eu un problè-
me de carte bleue, je lui ai dit de
descendre plus bas sur le boule-
vard pour aller tirer, c'est à 300
mètres, mais elle a commencé à
paniquer, elle m'a dit «c'est trop
loin, je ne peux pas aller là-bas.
» J'ai réussi à la convaincre mais
elle n'était vraiment pas bien et
elle est vite rentrée chez elle.
Moi je sortais à peine d'un confi-
nement, ma mère est décédée
d'un cancer le 25 février et chez
les juifs, le deuil se matérialise par
un confinement d'une semaine en
famille. Mon frère est venu d'Is-
raël, il s'est confiné avec nous, et
quand il est rentré il a été mis en
quarantaine. Et là-bas c'est sévè-
re, ils ne plaisantent pas !
   Je suis contente de travailler,
mais le rythme est intense, il y a
de la tension, des interrogations.
On commence à être fatigués. Je
prendrais bien une semaine de
confinement !»

En Iran, des fidèles assistent aux cérémonies
du ramadan... de leurs voitures

Coronavirus oblige, les Iraniens assistent aux cérémonies
religieuses du ramadan de leurs voitures.

rassemblées devant un écran géant pour
assister à une cérémonie religieuse.

"J'AI TROUVÉ CELA VRAIMENT
TRÈS CRÉATIF ET BEAU"

«Pendant cette quarantaine avec les mos-
quées fermées, les cérémonies (religieuses)
nous ont vraiment manqué», a confié à l'AFP
Fatemeh, vêtue d'un tchador et installée dans
une voiture avec sa famille. «Quand j'ai lu sur
Instagram que ceci avait été organisé, j'ai
trouvé cela vraiment très créatif et beau»,
a ajouté la fonctionnaire de 28 ans.
   Des organisateurs étaient présents pour
guider les voitures vers des emplacements
désignés face à un écran géant. Intitulée
les «nuits de l'aspiration», la cérémonie a
débuté avec une vidéo en musique mon-
trant les funérailles du général iranien Qas-
sem Soleimani, tué dans un raid américain
à Bagdad début janvier.
   Devant les rangées de voitures, des hom-
mes avec des masques chirurgicaux ont
chanté sur scène des chants chiites, leur
image projetée sur l'écran derrière eux.
De jeunes familles étaient installées dans
leurs voitures, leurs visages illuminés dans
le noir par l'écran géant.
   Des phares s'allumaient parfois, avant
de s'éteindre, pendant que les enfants

grimpaient sur les toits des véhicules pour
avoir une meilleure vue. L'épidémie de nou-
veau coronavirus a fait 6.091 morts et con-
taminé 95.646 personnes depuis l'annon-
ce des premiers cas mi-février en Iran. Mi-
mars, les mosquées ont été fermées et les
prières du vendredi suspendues afin de
tenter d'endiguer la propagation du virus.
   Pour les fidèles, le drive-in est l'oppor-

tunité d'un certain retour à la normale tout
en respectant les mesures de distancia-
tion. «Je crois que cette solution créative
est un vrai exemple de gestion de crise,
un bel exemple (...) alors que beaucoup
sont privés de ce qu'ils désiraient et de ce
dont ils rêvaient», se félicite Mohammed,
un professeur venu assister à la cérémo-
nie avec sa femme et son fils.
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Benariba Rafik, 38 ans, Haï El Yasmine

Khasani Fatma, 81 ans, El Hassi

Atatfa Mahdjouba, 71 ans, Maraval

Benfoul Said, 85 ans, Aïn El Beida

21 ramdhan 1441

Horaires des prières pour Oran et ses environs
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J. Boukraâ

D
epuis l’apparition de la pan-

démie de coronavirus au

mardi 12 mai, 376 cas de

Covid-19 et 14 décès ont été enre-

gistrés à Oran. Mardi 23 nouveaux

cas de coronavirus ont été enregis-

trés, selon la carte épidémiologique

publiée sur le site du ministère de la

Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière. Le risque est tou-

jours présent et un appel à la prise

de conscience citoyenne est lancé,

vu la situation actuelle. Celle-ci peut

empirer si les mesures de confine-

ment ne sont pas respectées rigou-

reusement, ainsi que le port du mas-

que dans les lieux publics. Selon la

même source 19 nouveaux cas ont

été enregistrés lundi et 16 nouveaux

cas dimanche. Le premier cas de co-

ronavirus a été confirmé à Oran le

18 mars par les services de la San-

té.  Dans ce sens, les médecins lan-

cent un appel aux citoyens pour res-

pecter les consignes du corps de la

Santé en particulier les gestes bar-

rières, la distanciation, le port de

masque et le lavage fréquents des

mains. Depuis l’apparition de la

maladie, la wilaya d’Oran est tou-

D. B.

M
algré toutes les dispositions
prises par la commune d’Oran,

le vol des bacs à ordures continue de
causer d’importants préjudices à la
trésorerie communale. Des bacs fraî-
chement installés dans plusieurs quar-
tiers, disparaissent deux ou trois jours

après. Ce phénomène et a l’origine
de la multiplication des points noirs,
dans certains quartiers comme c’est
le cas a Maraval et Yaghmouracene.
  Le phénomène de vandalisme et du

vol des bacs à ordures est une prati-
que irresponsable, qui ne respecte
pas les nettoyeurs auxquels les ci-
toyens leur rendent le travail pénible.
Selon des sources de la commune

d’Oran, près de 400 bacs ont été
volés depuis le début de l’année. Nos
sources indiquent que ces vols s’ac-
centuent durant le mois de Ramad-
han. C’est ainsi que les poubelles en

plastique de couleur verte installées
sur les principaux boulevards de la
ville disparaissent presque quotidien-
nement. Le phénomène touche en

Rachid Boutlelis

I
nstaurée depuis deux années,

sur arrêté du wali, l’interdiction
de circulation des poids lourds
sur la route de la Corniche ora-
naise prendra effet à partir du 1er

juin, a-t-on appris hier auprès de

la commune d’Ain El Turck.
Avant le début de la saison esti-
vale 2018 ; le wali d’Oran avait
promulgué un arrêté d’interdic-
tion de la circulation aux poids

lourds et autres véhicules de gros
tonnage, dans les deux sens, sur
la route nationale reliant la mu-
nicipalité de Mers El Kébir à cel-
le d’Aïn El Turck. Selon nos sour-

ces, les camions disposant
d’autorisations délivrées par les
services compétents notamment,
les camions de transport de car-
burant, de produits alimentaires,

de fruits et légumes... ne sont pas
concernés par l’interdiction. Pour
ces cas «exceptionnels», les pro-
priétaires de véhicules poids
lourds devront absolument être

munis d’un permis de circulation
délivré par les services territoria-
lement compétents. Tout véhicule
de transport de matériaux de
construction ou de marchandises

non alimentaires (graviers, sable,
bois et dérivés et autres maté-
riaux) sera interdit de circulation
entre midi et minuit.
  En cas de transgression de cet-

te interdiction, le camion sera sys-
tématiquement mis en fourrière
et le contrevenant devra payer
une lourde amende. Les embou-
teillages sont devenus une hanti-

se pour les automobilistes durant
la saison estivale et notamment
dans les communes balnéaires de
la wilaya. Un demi-million de
véhicules sont immatriculés

31wilaya d’Oran et 350.000 vi-
siteurs véhiculés et des centaines
de poids lourds entrent quoti-
diennement à Oran. Des millions

K. Assia

L
’opération de nettoiement du
marché des Glycines, dans le

quartier de Maraval est quotidienne,
a précisé, hier, le directeur des mar-
chés des Glycines et de Boulanger.
Juste après la fermeture de ce mar-
ché couvert à 15 h, l’éboueur qui est

également agent de sécurité de cette
enceinte est chargé du nettoiement
du site, apprend-on.
  Par ailleurs et en cette période de
pandémie, une opération de désin-

fection est également menée, tous les
mardi et vendredi à 17h, une mesu-
re préventive contre la propagation
du Covid 19. Toutefois, le problème

K. Assia

S
uite à des plaintes déposées
par plusieurs victimes pour

vol de portables, les éléments de
la police judiciaire de la 8ème Sû-

reté urbaine sont parvenus à
mettre la main sur l’auteur de ces
actes et récupérer huit appareils
cellulaires volés en plus d’une
somme d’argent de 33.000 DA.
   Le mis en cause circulait à bord

d’une Renault ‘Clio campus’ avec
une autorisation portant une
autre identité. Il a été arrêté aux
environs de 4h30 du matin et
opérait au centre-ville où il dé-

Alors que 203 malades rétablis ont rejoint leurs domiciles

Oran enregistre 23 cas de Covid-19,
en une journée 

jours classée en troisième position,

en ce qui concerne le nombre to-
tal des cas de coronavirus. En som-
me, la vigilance est de mise. Même
si la situation est maîtrisable il faut
rester vigilant et respecter les con-

seils des médecins, pour éviter une
deuxième vague. 
   A Oran même si le taux de guéri-
son est de 60%, le risque est tou-
jours présent. Au total 203 mala-

des sont rétablis du Covid19 à
Oran, dont 129 ont été pris en char-
ge par le Centre hospitalier univer-
sitaire d’Oran ‘Dr Benzerdjeb’ et 74
par l’Etablissement hospitalier uni-

versitaire 1er Novembre 1954.
D’autres malades sous traitement se

trouvent dans un très bon état ‘tous

les symptômes ont disparu). Ces
derniers seront dépistés une autre
fois, avant de les libérer. Utilisé par
les équipes médicales, depuis la
dernière semaine du mois de mars

suite aux instructions du ministre de
la Santé, le protocole de traitement
à base de chloroquine donne de
bons résultats sur les malades. Les
services de santé continuent à trai-

ter les cas porteurs du Covid-19
avec de la chloroquine, avec l’es-
poir d’avoir autant de guérisons,
surtout que des résultats encoura-
geants et satisfaisants apparaissent

des les premiers jours du traitement,
pour la plupart des cas. 

Un phénomène qui irrite le citoyen et la commune

Près de 400 bacs à ordures volés
depuis le début de l’année

particulier les quartiers d’Oran Est,

comme Haï el Yasmine, Hai Ennour,
et quelques autres quartier comme
El Othmania. Un phénomène qui
pèse trop lourd sur le budget finan-
cier des services techniques de l’APC.

Sachant que le prix d’un bac est de
près de 5.000 DA, le préjudice causé
aux collectivités locales se compte en
millions de centimes.
  Mais plus que le dégât financier,

ce sont les désagréments occasion-
nés par ce pillage qui font mal. Les
bacs, qui ont disparu sont souvent
revendus et convertis en mini-citer-
nes de stockage d’eau. Le compor-

tement néfaste de ces énergumènes
n’empêchent pas les services char-
gés de l’hygiène de la commune de
remplacer les poubelles volées et les
mettre à la disposition des résidants

après chaque vol.  D’autre part, en
dépit de tous les efforts fournis par
les services de nettoiement, com-
me la division de l’Hygiène et de
l’Assainissement (DHA) de la com-

mune d’Oran, l’EPIC ‘Oran propre-
té’ et autres, n’arrivent plus à faire

face au cumul des déchets ména-

gers. D’après les services concernés
le premier responsable de l’insalu-
brité est le citoyen. Les responsa-
bles du nettoyage reprochent aux
citoyens de ne pas respecter les ho-

raires de ramassage des ordures, et
surtout de jeter anarchiquement
leurs déchets n’importe où, chose
qui complique le travail des agents
de nettoyage. Ces derniers peinent

à faire débarrasser Oran des odeurs
nauséabondes. Des sacs sont jetés
à travers les quartiers d’Oran, en
particulier les quartiers populaires,
et cela se répète tous les jours par

le manque d’engagement de la po-
pulation à respecter les règles d’hy-
giène. En effet, les habitants jettent
les sacs poubelles en attendant que
le camion de ramassage passe et

peu importe l’image de leur cité.
D’après certains éboueurs, «ces sacs
de poubelle sont déposés après le
passage du camion. C’est normal
qu’ils resteront pendant des heures

avec tout ce qui suit comme odeurs
et de saleté ».

Les Glycines

Des mesures pour la désinfection
et le nettoiement du marché couvert

qui se pose actuellement est lié à l’en-
lèvement des détritus à l’extérieur de
l’enceinte Les tournées du camion
chargé de la collecte doit être quoti-

dienne a-t-il ajouté. 
  Sur ce, notre interlocuteur a précisé
que le marché a été doté, il y a quel-
ques mois, d’un bureau, de sanitai-
res et alimenté en eau potable de

même que renforcé en éclairage pu-
blic, un apport pour les occupants des
lieux. Le marché des Glycines comp-
te 48 tables et 20 commerces et né-
cessite de l’avis de nombreux rive-

rains, une extension et des travaux
d’aménagement, à l’intérieur et à l’ex-
térieur du site Pour rappel, de nom-
breux habitants d’El Othmania

avaient réclamé, il y a quelques jours
de l’hygiène au marché en appelant
les services du bureau d’hygiène du
secteur urbain d’El Othmania à in-

tensifier le contrôle des produits com-
mercialisés. Certains comptoirs sont
sales, explique-t-on Le contrôle des
services concernés ne peut que ras-
surer le consommateur quant à la

qualité des produits qu’il achète En
ces temps de pandémie et avec l’in-
terdiction des marchés, cette encein-
te exiguë reste, désormais, le seul
marché de fruits et légumes qui ap-

provisionne une partie des riverains.
Ainsi, le renforcement du contrôle
reste largement souhaité pour tous les
marchés de la ville.

de déplacements automobiles
sont enregistrés, par jour, dans la
capitale de l’Ouest qui étouffe
sous le poids des embouteillages.
 La route de la corniche est de-

venue particulièrement synony-
me de bouchons et encombre-
ments durant la saison estivale.
Et même au centre-ville, la situa-
tion est intenable durant les heu-

res de pointe. Se mouvoir en
voiture dans les grandes artères
de la ville n’est plus une tâche de
tout repos pour les automobilis-
tes. Nombreux troquent leurs

voitures pour le tramway pour
fuir le stress des embouteillages.
Le problème ne cesse d’empirer,
d’année en année, causant des
désagréments aux usagers de la

route. Dès 11h, les rues du cen-
tre-ville et de Mdina Jdida sont
totalement obstruées par les em-
bouteillages. La patience et des
nerfs d’acier sont requis en per-

manence pour circuler en voitu-
re, à Oran. Il suffit en fait d’une
petite collision ou d’un chantier
de réhabilitation de la voirie, au
centre-ville, pour créer des bou-

chons inextricables qui peuvent
durer plusieurs heures.
  Le stationnement anarchique
ou gênant est aussi parmi les prin-
cipales causes des embouteilla-

ges à Oran. Des automobilistes
stat ionnent par tou t  :  en
double voie, sur les trottoirs ou
sur des lieux interdits au sta-
tionnement, au centre-ville et

dans les grandes artères com-
merciales. A ce titre, les poids
lourds avec un PTAC (poids to-
tal autorisé en charge) supérieur
à 2,5 tonnes seront interdits à

la circulation sur la route de la
corniche oranaise de midi à mi-
nuit, durant toute la saison esti-
vale pour assurer une meilleure
fluidité du trafic automobile sur

cet axe routier qui enregistre un
important afflux de vacanciers

Route de la Corniche

Interdiction de
la circulation des poids

lourds à partir du 1er juin

Lutte contre la criminalité

L’auteur des vols
de portables arrêté

lestait ses victimes de leurs por-
tables en usant de techniques
d’escroquerie. 
  L’enquête diligentée par les

services de la police a permis
de l’appréhender et de récupé-
rer après la fouille de son véhi-
cule, 5 portables de différentes
marques Une perquisition effec-

tuée dans son domici le
a donné lieu à la saisie de 3
autres portables ce qui porte le
nombre global à 8, ainsi qu’un
montant de 33000 DA, un mas-

que et 3 morceaux de kif.  I l
sera présenté au tribunal à l’is-
sue de l’enquête. 
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Khaled Boumediene

U
ne vaste campagne de net
toyage et de désinfection est

menée actuellement à travers les
1.000 mosquées et lieux de culte
(espaces spécifiques, sites, édifi-
ces religieux) de la wilaya de
Tlemcen en cette période de cri-
se sanitaire liée à la propagation
du Covid-19.
  En effet, sur une initiative de la
direction des affaires religieuses et
des wakfs, des dizaines de béné-
voles (adolescents, jeunes et
vieux) sont mobilisés pour laver
et étaler au soleil les tapisseries et
nettoyer au moyen de détergents
et de désinfectants les sols et murs
des salles de prière et salles cora-
niques, ainsi que toutes les poi-
gnées de porte des salles d’ablu-
tion et rampes d’escalier des mos-
quées et lieux de culte.
  «Le but de cette campagne, qui
a touché depuis le début de la
crise sanitaire de coronavirus en-
viron 70% de mosquées, est de
rendre plus propres ces mos-
quées et lieux de culte et d’as-
surer les bonnes conditions gé-
nérales d’hygiène et de propre-
té pour les pratiquants qui re-
prendront leurs prières en dje-
mââ une fois cette épidémie de
coronavirus a disparu de notre
pays inchallah. Cette campagne
de nettoyage est soutenue par
les services de l’Etat et des bien-
faiteurs», nous a indiqué, lors
d’une brève entrevue, le direc-
teur des affaires religieuses de la
wilaya de Tlemcen, M. Aissa
Nouicer. Il est à rappeler que la
suspension de la prière du ven-
dredi et la fermeture des mos-
quées avec le maintien de l’ap-
pel à la prière à travers l’ensem-

D
epuis la mise en application
des mesures de confinement

partiel dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Covid-19, un
plan a été mis sur pied par la sûre-
té de la wilaya qui a lancé des bri-

Hadj Mostefaoui

T
out en menant en amont une
vaste campagne de recouvre-

ment de ses dettes impayées, aussi
bien auprès de ses abonnés, parti-
culiers et administrations publiques,
qui s’élèvent à 40 milliards de cen-
times, l’agence locale de l’Algérien-
ne des eaux (ADE) d’El-Bayadh
n’effectue pas de coupures d’ali-
mentation en eau, particulièrement
en cette période de début des gran-
des chaleurs. L’abonné est invité à

Belkecir Mohamed

L
a police judiciaire a arrêté

l’agresseur d’une pharma

cienne. Pour rappel, la

propriétaire d’une officine située

au faubourg Sidi Mouffok avait

été agressée par arme blanche à

l’intérieur de son local par un in-

connu ce qui avait nécessité son

évacuation aux urgences.

  Après une dizaine de jours d’in-

vestigations, l’enquête a abouti à

l’interpellation d’un individu. En

El-Houari Dilmi

L
ouable initiative que celle du
bureau local du Syndicat na-

tional algérien des pharmaciens
d’officine (Snapo) qui a fait un
don à l’établissement public hos-
pitalier «Youcef Damardji» de Tia-
ret. En effet, les pharmaciens

Bentouba Mohammed Nadhir

14.000 couffins de Ramadhan ont
été distribués jusqu’à maintenant
aux démunis dans la wilaya d’Adrar
à travers ses 28 communes. Ceci a
nécessité la mobilisation des servi-
ces de la wilaya en coordination
avec les communes, les délégués
des comités des ksour et quartiers
pour acheminer les couffins jus-
qu’aux domiciles des démunis ins-
crits sur les listes, a-t-on appris de

Belkecir Mohamed

U
ne opération a été menée, en
collaboration avec les services

de sécurité, pour évacuer un im-
meuble de trois familles qui sont
restées sur les lieux alors que trei-
ze autres venaient d’être recasées
par les autorités.
  Cette bâtisse, qui menaçait rui-
ne, a subi en début de semaine
un premier effondrement de ses
escaliers. L’immeuble vétuste
date de l’ère coloniale et ses
habitants craignant le pire et pris
de panique avaient quitté les
lieux en catastrophe. La protec-

P
lus de quatre cent (400) person-
nes sont soumises au confine-

ment obligatoire à  leurs domiciles
dans le cadre des mesures préven-
tives pour endiguer la propagation
du niveau coronavirus, a -t-on ap-
pris du directeur de la santé et de la
population, Mourad Daoud.
 Selon le même responsable, la dé-
cision de mise en confinement obli-
gatoire de 14 jours à domicile de
ce nombre de personnes intervient

effet, les policiers, après exploita-
tion de la vidéosurveillance, sont
parvenus à identifier le suspect,
âgé de 24 ans, qui a été arrêté. Le
mis en cause avait asséné à la vic-
time des coups de poignard au ni-
veau de la poitrine.
 La victime a formellement recon-
nu son agresseur après son arres-
tation. Ce dernier a reconnu les
faits qui lui sont reprochés. Le sus-
pect a été présenté devant la justi-
ce qui a ordonné son placement
en détention.

MASCARA

L’agresseur d’une
pharmacienne arrêté

Treize familles relogées
après un effondrement

tion civile a été dépêchée sur
place pour évacuer les person-
nes coincées dans les étages.
  Les autorités supervisaient les
opérations de secours et le wali
a donné instruction de recaser
les familles sinistrées dans des
logements sociaux. Treize appar-
tements ont été affectés aux si-
nistrés. Par la suite, au moment
de condamner la porte d’entrée
pour empêcher toute intrusion,
les services concernés ont été
confrontés au retour de trois
autres familles qui habitaient cet
immeuble et dont les réclama-
tions n’ont pas eu d’effet.

ble du territoire national, com-
me mesures préventives contre
la propagation du coronavirus,
ont été décidées, le 17 mars der-
nier, par les pouvoirs publics et
ce, suite à l’avis émis par la com-
mission de fatwa au ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs, en vue de suspendre les
prières collectives et fermer les
mosquées et lieux de culte pour
la persévération des vies des ci-
toyens et le renforcement des
mesures de lutte prises par l’Etat
contre la propagation du virus.
Selon notre interlocuteur, une
campagne de nettoyage similai-
re est prévue à partir du 18 mai
prochain. «Cette campagne de
nettoyage qui touchera toutes les
mosquées et lieux de culte sera
organisée conjointement avec le
soutien du ministère des Affai-
res religieuses et des Wakfs», a-
t-il précisé.
  Par ailleurs, M. Nouicer a fait
savoir que près de 2,041 mil-
liards de centimes de la caisse
de la Zakat ont été distribués en
ce mois de Ramadhan à quel-
que 2041 familles démunies
(soit 10.000 dinars par famille)
à travers les 53 communes de la
wilaya. Dans le même sillage,
l’on apprend que la direction des
affaires religieuses et du wakfs a
procédé à la distribution de
packs de produits alimentaires
d’une valeur de 6.000 dinars le
couffin aux familles nécessiteu-
ses recensées par les mosquées.
«Dans le contexte de l’épidémie,
nous voulions être utiles», a sou-
ligné M. Aissa Nouicer. «Il y a
eu un bel élan de générosité des
bienfaiteurs et nous avons pu
composer de plus 7400 paniers
pour les familles dans le besoin».

TLEMCEN 
Campagne de désinfection

dans les mosquées

AÏN TÉMOUCHENT
Confinement obligatoire à domicile

de plus de 400 personnes
suite aux enquêtes épidémiologi-
ques réalisées par des équipes spé-
cialisées, ayant concerné tous les
cas confirmés positifs du coronavi-
rus enregistrés dans la wilaya de Aïn
Témouchent. Il s'agit de plus de 400
personnes ayant eu un contact di-
rect avec les cas positifs (Covid-19).
Cette mesure préventive a été prise
pour éviter la propagation de la
contamination, a-t-il expliqué.  Une
fois l'apparition de symptômes du

coronavirus chez l'une des person-
nes confinées à son domicile, il sera
procédé à son transfert au centre
de tri primaire de l'hôpital "Ahmed
Medeghri " pour dépistage. Les cas
confirmés positifs sont transférés
systématiquement à l'établissement
hospitalier de référence "les frères
Cheriet", dans la commune d'El
Amria, désigné pour la prise en
charge des cas (Covid-19), a préci-
sé le DSP par intérim.

EL-BAYADH
Des échéanciers pour les factures d’eau

régler les sommes dues cumulées
de ses factures de consommation
d’eau par échéancier.
  Des équipes mobiles sont égale-
ment chargées de la surveillance du
réseau de distribution, veillant plus
particulièrement à colmater les fui-
tes d’eau et surtout à relever les pi-
quages clandestins dans les quar-
tiers populeux notamment où ils
sont fréquemment signalés, soit plus
d’une trentaine de cas mensuelle-
ment. Une fois identifiés, les auteurs
de ces infractions font l’objet de

poursuites judiciaires. Disposant de
74 réservoirs d’une capacité globa-
le de stockage de 54.500 m3 et d’un
nouveau château d’eau de 5.000
m3 récemment réceptionné et mis
en service, cette agence doit fai-
re face à un très forte demande
en eau puisqu’elle compte pas
moins de 27.000 abonnés enre-
gistrés à travers 19 chefs-lieux de
commune auxquels se sont gref-
fés récemment 800 autres dont
les habitations ont été récemment
raccordées au réseau public.

d’officine privés de la wilaya de
Tiaret ont conjugué leurs efforts
pour offrir 500 camisoles réutili-
sables, 50 camisoles jetables,
11.600 bavettes, 600 surchaus-
sures, 1000 charlottes, 3600
gants de protection et une im-
por tante quantité de gel hy-
droalcool ique. Un geste des

plus louables, accueilli avec fer-
veur par la direction et tout le
personnel médical et paramédi-
cal de l’hôpital «Youcef Damar-
dji», notamment par ceux en
première ligne contre le Covid-
19. La wilaya de Tiaret qui a
enregistré son premier cas de co-
ronavirus le 23 mars dernier.

TIARET
Don de pharmacies privées

à l’hôpital «Youcef Damardji»

la wilaya. Une opération chapeau-
tée par le wali qui a instruit les res-
ponsables des différents départe-
ments et les APC de prendre en
charge les besoins des citoyens du-
rant le mois sacré, en s’engageant
à subvenir aux besoins des dému-
nis de Tinekouk à Bordj Badji
Mokhtar. Une action appréciée
par la société civile qui appuie les
efforts menés par le wali Larbi
Bahloul depuis son installation à
la tête de wilaya d’Adrar.

  La préparation des listes a été
réalisée en coordination avec les
représentants de la  société civile
afin de cibler et toucher le maxi-
mum de démunis de la  wilaya.
Des instructions fermes ont été
données pour la réussite de cette
opération de solidarité. II est à
noter que cette action de couffin
du Ramadhan vient juste après
l’acheminement aux ksour et
communes éloignées  de plusieurs
caravanes de solidarité.

ADRAR
Le couffin du Ramadhan mobilise

Près de 1.300 personnes interpellées
pour non-respect du confinement

gades à travers les quartiers des 08
chefs-lieux de daïra de la wilaya
pour traquer les récalcitrants.
  Selon un bilan provisoire trans-
mis par le chargé de la cellule de
communication de cette sûreté de

wilaya, 1.269 individus ont été in-
terpellés pour non-respect de ces
mesures, 105 véhicules et 32 mo-
tocyclettes ont été mis en fourrière
pour non-respect du confinement.

Hadj Mostefaoui
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�A louer : F3 à Maraval au 2ème éta-
ge en face Joy. Prix : 3 U - F3 à Bel-
gaïd en face nouvelle Mosquée au
4ème étage. Prix : 2,8 U - F4 meublé à
Akid Lotfi au RDC. Prix : 7 U – N° Tél :
0794.52.83.14

�A louer Appartement neuf F3 au 3ème

étage - 73 m² - LPA Belgaïd 131 Logts
- ORAN à côté université de Droit -
Prix fixe : 30.000 DA/mois - 1 an
d’avance – Tél : 0667.23.34.14 –
0559.43.10.35

�Loue F3 au 1er étage en plein
centre d’ORAN avec place pour
voiture au parking privé – Tél :
0699.89.42.73

�Vends / Loue Appartement F4 à
ORAN Haï El Yasmine au 1er étage -
Acté - Superficie 79,40 m² - Tél :
0676.76.80.63

�Vends ou loue F3 au 1er étage à SO-
RECOR (Grande Terre) - ORAN –
Tél. : 0542.05.73.56

�Appartement à louer F2 à Point du Jour

30.000 DA/mois - Appartement à louer BRI

Belgaïd 35.000 DA/mois - Appartement à

louer à côté de Hasnaoui 35.000 DA/mois

– Appartement à vendre à Point du Jour.

Prix offert : 15,5 - Appartement à vendre

à USTO HLM au rez-de-chaussée. Prix :

1 Milliard – Appartement à vendre à USTO

(SEOR) 4ème étage. Prix : 850 U – Tél :

0770.33.24.20 - 0558.29.60.57

�Vente des Apparts F2 - F3 - F4
et F5 Promotionnels de luxe avec
toutes commodités (Cuisine équi-
pée - Chaudière - Clim…) - Dans
la Résidence ACHRAF située à
Bahi Amar, Es-Senia - ORAN sur
4 ème Pé r i phé r i que  –  Té l  :
0661.20.80.03

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

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

�A vendre Local de 300 m² toutes com-

modités avec sanitaires - Très bien si-

tué à Bahi Amar, Es-Senia - ORAN sur

Autoroute 4ème Périphérique dans une

résidence privée - Convient toutes ac-

tivités propres - Prix fixe : 2.5 Mds –

Tél : 0661.20.80.03

ANNONCES  CLASSÉES COMMUNICATION

�Comptable agréé cherche Emploi
chez un Commissaire aux comptes
– Téléphone : 0798.53.89.87

�Cabinet dentaire sis à ORAN-Ville bien

actif cherche des Spécialistes en ODF,

OC, PARO, PATH pour des remplace-

ments d’une demi-journée par semaine

chaque spécialité – Tél : 0670.10.20.32

�Entreprise de production en agro-
alimentaire sise à ES-SENIA recru-
te : 1 Chef production avec longue
expérience - 1 Electromécanicien
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

�Recrutons Comptable retraité maîtri-

sant l'outil informatique, avec expérien-

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

Résidant à ORAN obligatoirement -Té-

léphonez au : 0560.47.00.06

�Sous-traite Travaux de corps d’état en

fourniture et pose sur des projets de

logements à MOSTAGANEM - Tél :

0550.90.26.09 / 0560.29.68.21 - E-

mail : sotaribi.construction@gmail.com

�SOLIDARITE CORONA - MASQUES

GRATUITS - Téléphonez au Docteur NAÏ-

MA LAZOUNI si vous avez plus de 60 ans

ou vous avez une maladie chronique (Dia-

bète - Hypertension…) - Tél :

0560.47.00.22 - 0560.47.00.04 - Wilayas

: ORAN - SAÏDA - MASCARA - TLEMCEN

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

�Vente : Villa R+1 à Oued Tlélat.
ORAN - Duplex 250 m² à Plateau.
ORAN – F2-F3-F4-F5 à Haï Sabah.
ORAN – F2-F3-F4-F5 à Mediouni.
ORAN – Villa luxe à Oued Tlelat.
ORAN - Terrain Agricole à El-Hamoul.
ORAN – Locaux à Belgaïd. ORAN –
Tél : 0550.90.26.04 / 0661.20.14.68
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�Vente : Lot de Terrain commercial
à Point du Jour sur le grand boule-
vard. 415 m². Double façade. Prix
offert : 10 Milliards 750 – Vente : 23
Hectares à Gdyel (Kristel) sur la rou-
te. Double façade + 5 Hectares Bd
Chairia (Melk Jdoud) + 36.000 m² à
Aïn Beïda (Melk Jdoud). Prix 18.000
DA/m² - Tél :  0770.33.24.20 -
0558.29.60.57

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

�Terre Agricole à vendre de 20 Hec-
tares à 5 Km de AÏN TEMOUCHENT
- Acté + Livret foncier - plus 100 Hec-
tares dans une grande ville de l’Ouest
algérien - Acté + Livret foncier - Agen-
ce immobilière : 0550.51.66.31 /
0771.98.17.95

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

DÉCÈS
Les familles
BENMAHIEDDINE,
HAMOU et
KRALLAFA ont
la douleur
d’annocner le
déccès de leur
cher et regretté
 BENMAHIEDDINE Abdallah,
né en 1938 à Oran, survenu le
jeudi 7 mai 2020.
Qu’Allah Le Clément et
Miséricordieux l’agrée dans
 Son Vaste Paradis en ce mois
sacré de Ramdhan.         LEILA

PENSÉE
Déjà un an que notre chère et regrettée sœur, tante et

cousine Tata Rose, nous a subitement quittés.

Ses soeurs et ses frères, nièces et neveux demandent à

tous ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse pensée et de

prier pour le repos de son âme.

Tu resteras à jamais dans nos coeurs et ta bonne humeur

ne cessera de nous manquer. Repose en paix Rose.

Faouzia Benabbou

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

PENSÉE
Voilà déjà 1 an

depuis que notre

cher père

MOHAMMEDI

Khelil

disparaissait

brutalement laissant

derrière lui un grand

vide que nul ne pourrait combler. Toi qui

as été notre guide et notre protecteur, tu

as su nous transmettre ton sérieux et ta

sagesse. Ta présence chaleureuse

donnait un sens à notre vie. Tes petits-

enfants se souviennent toujours d’un

grand-père aimable qui a marqué leurs

esprits par son savoir-faire. Nous

demandons à tous ceux qui l’ont connu

de prier pour lui.

Que Dieu le bénisse dans Son Paradis.

Repose en paix.

Toute la famille

PENSÉE
En ce mois

sacré du

Ramadhan qui

coïncide avec le

15 mai 2001,

jour où ma très

chère maman

ALLOUANE Aïcha

nous a quittés pour un monde

meilleur. En cette pieuse

pensée j’ai souhaité associer à

toi toutes les mamans, car

nous vous aimons et ne vous

oublierons jamais.

ALLAH YARHAMKOM

IN CHA’ALLAH

Hamidou Soualah et ses enfants

PENSÉE
Cela fait déjà

40 jours que tu

nous as quittés

notre cher

BERRAHOU

Mohamed dit

« Papa Hadj »

décédé le 05/04/2020.

La famille BERRAHOU vous

remercie d’avoir partagé leur

immense douleur. Une

personne chère ne nous quitte

jamais. Tu demeures avec nous

à jamais cher grand-père.

A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.

La famille BERRAHOU

PENSÉE
A la mémoire

de notre chère

mère

Mme KHIAT

Zoubida Vve

MERABTI Mohamed

On demande à tous ceux qui

l’ont connue d’avoir une pieuse

pensée en sa mémoire.

Puisse Dieu, Le Tout-Puissant,

lui accorder Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir dans

Son Vaste Paradis.

ALLAH YARHMEK

PENSÉE
A la mémoire de

notre sœur, tante et

cousine

BENABBOU

Abessia (Roze).

Voilà une année, le

14 mai 2019, que tu

nous as quittés pour rejoindre un monde

meilleur. Inutile de décrire le vide

immense que tu as laissé derrière toi, toi

qui étais si joyeuse, aimante et tellement

proche de ta famille.

En ce douloureux souvenir, ses frères et

sœurs, ses neveux et nièces, ses

cousins et cousines demandent à tous

ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.

Famille BENABBOU

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL BAYADH

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

N.I.F: 098432019001238

Opération N° : NE.5.322.2.262.132.19.01

Intitule de l’opération : Réalisation, équipements et électrification de 4000 ml de

forages pour renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de :

El Bayadh, El Abiodh S/c, Kef lahmar, Sidi Tifour, Boualem, Sidi Amar, Arbaouat et
Mehara. (12 forages),

5ème AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

La Direction des Ressources en Eau de la wilaya d’EI Bayadh, lance un 5ème Avis d’Appel

d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation : Réa-

lisation, équipements et électrification de 4000 ml de forages pour renforcement de l’ali-

mentation en eau potable des communes de : El Bayadh, El Abiodh S/c, Kef lahmar, Sidi

Tifour, Boualem, Sidi Amar, Arbaouat et Mehara

LOT N°04 :

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Samouta 1 pour renforcer l’AEP de Mehara.

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Samouta 2 pour renforcer l’AEP de Mehara.

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Arbaouat 1 pour renforcer VAEP d’Arbaouat.

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Arbaouat 2 pour renforcer VAEP d’Abiodh S/C.

Les entreprises ayant un certificat de qualification et de classification (catégorie quatre (IV)

et plus Hydraulique comme activité principale ; Et intéressées par le présent avis d’Appel

d’Offres peuvent retirer le cahier de charges à partir de la date de la première parution du

présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux auprès de la Direction des

Ressources en Eau (Bureau des Marchés). Route Rogassa El-Bayadh.

Les offres doivent être accompagnées des pièces et les documents en cours de validité.

I -Le dossier de candidature :

- La déclaration de candidature dûment remplie et signée.

- La déclaration de probité dûment remplie et signée

- Les statuts pour les sociétés

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

- Le certificat de qualification et classification professionnelle (catégorie quatre (IV) et

plus Hydraulique comme activité principale.

- Bilans financiers des trois dernières années. 2016-2017-2018.

- La liste de matériel dûment justifiée (cartes grises ou carte de mise en circulation ou

factures et assurances).

- Références professionnelles :

a)-Avoir réalisé et réceptionné au moins deux (02) projets similaires (Réalisations

de forages par mode rotary),

- La liste des moyens humains qui seront chargés de l’exécution des travaux dûment justifiés

par la das de l’année précédente, diplôme ou affiliations et Casnos pour les gérants

II- Offre Technique comprend :

- La déclaration à souscrire dûment remplie et signée.

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

- Planning prévisionnel des travaux signé avec délai de réalisation, égal ou inférieur à 07 mois

- Mémoire technique justificatif.

III- Offre financière Comprend :

- Lettre de soumission (pour chaque lot) dûment remplie et signée le cas échéant avec un rabais.

- Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé (les prix unitaires doivent être clairs

et lisibles et ne contiennent pas des Surcharges)

- Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli et signé. (Les chiffres doivent être clairs

et lisibles et ne contiennent pas des Surcharges).

Le dossier de candidature et les offres techniques et financières doivent être remises

dans trois (3) enveloppes séparées et introduites dans une enveloppe extérieure fermée,

cachetée et anonyme et ne comportera que la mention :

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS

ET D’EVALUATION DES OFFRES»

« 5ème avis d’Appel d’Offres national ouvert avec exigence

des capacités minimales portant :

Réalisation, équipements et électrification de 4.000 ml de forages pour renforcement

de l’alimentation en eau potable des communes de ; El Bayadh, El Abiodh S/C,

Kef lahmar, Sidi Tifour, Boualem, Sidi Amar, Arbaouat et Mehara:

LOT N°04 :

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Samouta 1 pour renforcer l’AEP de Mehara.

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Samouta 2 pour renforcer l’AEP de Mehara.

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Arbaouat 1 pour renforcer l’AEP d’Arbaouat.

-Réalisation d’un forage de 400 ml à Arbaouat 2 pour renforcer l’AEP d’Abiodh S/C.

Et déposés auprès de la Direction des Ressources en Eau de la Wilaya d’EI Bayadh

(Bureau des Marchés), sis à cité des Pins, El-Bayadh, le dernier jour de la durée de

préparation des offres avant quatorze heures (14H00). Si ce jour coïncide avec  un jour

férié ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres est prorogé jusqu’au jour

ouvrable suivant.

   La durée de préparation des offres est fixée à vingt-et- un jour (21 jours) à compter de

la 1re  parution du présent avis dans le Bulletin officiel des Marchés de l’opérateur public

(BOMOP) ou la presse.

   L’ouverture des plis sera effectuée le jour correspondent au dernier jour de la durée de

préparation des offres à quatorze  heures (14h00), en séance publique, au siège de la

Direction des Ressources en Eau de la wilaya  d’El- Bayadh,  Les soumissionnaires

resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent onze (111) jours à compter

de la date de dépôt  des offres.

                                                                           LE DIRECTEUR
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République Algérienne Démocratique  et  Populaire

Ministère des Ressources en Eau

Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Relizane

NIF- 099048015053326

Relance Deuxième

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

avec Exigence de Capacités Minimales

N°……… /2019

La Wilaya de Relizane représentée par la Direction des Ressources en

Eau de la Wilaya de Relizane, relance un Deuxième Avis d’Appel d’Offres

National Ouvert avec exigence de capacités minimales, relatif au projet:

«  REALISATION D’UNE STATION D’EPURATION DES EAUX USEES

A LAHLEF »

LOT : Aménagement de la station d’épuration des eaux usées à

LAHLEF

Les Entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent

retirer le dossier de soumission auprès de la Direction des Ressources

en Eau de la Wilaya de RELIZANE : 13, Rue Docteur BOUKHALOUA

(Bureau des marchés).

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :

Ne peuvent participer au présent Avis d’appel d’offres national ouvert

avec exigences de capacités minimales que les entreprises qui satisfont

les conditions suivantes :

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique

et une offre financière (le contenu du dossier selon le cahier des charges).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés

dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination

de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres  ainsi  que  la

mention  « dossier  de  candidature »,  « offre  technique »  ou « offre

financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe

cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la

commission d’ouverture et d’évaluation des offres - appel d’offres

n°....., l’objet de l’appel d’offres ».

� La durée de préparation des offres est de Vingt-Deux (22 jours) à

compter de la première publication dans la presse ou le Bulletin officiel

des marchés de l’opérateur public (BOMOP).

� Les offres devront être déposées au niveau de la Direction des

Ressources en Eau de la wilaya de Relizane : 13, rue Docteur

BOUKHALOUA - Secrétariat de la direction - jusqu’à 10 h 00 mn.

� L’ouverture des offres aura lieu au siège de la Direction des

Ressources en Eau de la wilaya de  Relizane à 10 h 30 mn. Correspond

au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide

avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des

offres est  prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

� La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation

des offres augmentée de 03 mois.

� Le présent avis d’appel d’offres tient lieu d’invitation aux

soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

C1 : Capacité 
Professionnelle 

C2 : Capacité Financière C3 : Références Professionnelles 

Les Entreprises ayant 
un certificat de 
qualification activité en 
bâtiment travaux 
publics et hydraulique 
Catégorie Trois (03) et 
plus 

Les Entreprises ayant réalisé 
un chiffre d’affaires dont la 
moyenne des trois (03) 
dernières années (2016  -  2017  -  
2018) égale ou supérieure à 
10.000.000,00 DA 
   - Les Entreprises qui  leur 
manque le bilan d’une année 
ou   de deux années le calcul 
se fait sur la base des bilans 
déposés dans leurs dossiers 
 - Les bilans qui manquent 
auront la note zéro 

Les Entreprises ayant réalisé au 
moins un projet concernant 
l’aménagement extérieur 
conformément au contenu  du 
cahier des charges justifié  par 
des attestations de bonne 
exécution délivrées par des 
maîtres d’ouvrages 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES

Code NIF : 408015000022082

Avis d’appel d’offres ouvert
avec capacités minimales

La direction des Travaux publics de la wilaya de Sidi Bel Abbes lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec capacités minimales pour :

LOT N°01 : Entretien et réhabilitation du CW 37 du PK 16+000 au PK 19+750 sur 3,750 km
LOT N°02 : Entretien et réhabilitation du CW 39 A du PK 1+500 au PK 10+000 sur 8,5 km
LOT N°03 : Entretien et réhabilitation du CW 39A1 du PK 0+000 au PK 10+000 sur 04 km

          (diverses sections)
LOT N°04 : Entretien et réhabilitation du CW 39A3 du PK 1+750 au PK 3+750 sur 02 km
LOT N°05 : Entretien et réhabilitation du CW 39 A7 du PK 0+400 au PK 3+800 sur 3,4 km

Dans le cadre de l’opération :
Entretien des chemins de wilaya

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer les cahiers des
charges auprès de la Direction des travaux publics.

Adresse : 01 Carrefour des Amarnas Sidi Bel Abbes
Bureau des marchés

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière
qui sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entre-
prise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature »,
« offre technique » et « offre financière ».

Conditions d’éligibilité : toutes les offres présentées seront accompagnées obligatoirement :
1. Du certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité, activité
principale travaux publics (catégorie 03 et plus)
2. Les références professionnelles «01 Attestation d’exécution des travaux» fournies par
les maîtres de l’ouvrage pour des travaux de même nature (conformément au modèle en
annexe) réalisés durant les trois (03) dernières années.
3. Ayant un chiffre d’affaires de 10 millions de dinars (la moyenne des 03 dernières années).

Le dossier comprendra le nombre de documents suivants :

01- Une déclaration de candidature dûment  remplie, datée, signée et cachetée
02- La déclaration de probité dûment remplie, datée, signée et cachetée
03- Copie du certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité, activité
principale Travaux publics (catégorie 03 et plus)
04- Copie du dossier fiscal et parafiscal (mise à jour de l’extrait de rôle datant de trois (03) mois
apuré ou avec échéancier de paiement CNAS, CASNOS et CACOBATPH) valides
05- Statut de l’entreprise éventuel (dans le cas d’une SARL ou EURL)
06- Copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
07- Copie de l’extrait de registre de commerce en cours de validité légalisée par le CNRC
territorialement compétent
08- La levée de l’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics établie dans les
mêmes formes qui ont prévalu lors de l’exclusion pour les entreprises ayant deux ou plusieurs
résiliations à tort
09- Les références professionnelles fournies par les maîtres de l’ouvrage pour des travaux de
même nature (réceptionnés définitivement) réalisés durant les trois (03) dernières années
10- Copies des bilans financiers visées par les services des impôts et les chiffres d’affaires de
l’entreprise des trois dernières années
11- Les comptes sociaux 2018
12- La liste des moyens matériels destinés à l’exécution du projet doit avoir des renseignements
concernant la nature du matériel à mettre en œuvre dans le projet, son âge, ses performances ; le
soumissionnaires doit indiquer dans son dossier de soumission le lieu de stationnement de ce
matériel, au moment de la soumission pour une éventuelle vérification.
    Le matériel proposé doit être appuyé par des cartes grises lisibles justifiant la propriété du maté-
riel accompagnées d’attestation d’assurance en cours de validité
Les factures proformats  ne seront pas prises en compte.
14- L’état du personnel d’encadrement doit être obligatoirement signé par l’entreprise et accompa-
gné des diplômes (photocopies) et des CV des cadres de l’entreprise avec leur affiliation indivi-
duelle visée par la CNASAT et les déclarations annuelles 2019 : mensuelle ou trimestrielle 2020.
* Le contractant peut à tout moment demander au soumissionnaire retenu les originaux des docu-
ments présentés pour vérification :

Pour le profil : le diplôme
Pour l’expérience : une attestation ou un certificat de travail

* Le personnel d’encadrement doit être distinct pour chaque lot sauf pour le projet
15- Copie du numéro d’identification fiscal NIF de l’entreprise

II- L’offre technique contient :
01- La déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée
02- L’instruction aux soumissionnaires dûment remplie, datée, signée et cachetée
03- Le cahier des prescription spéciales (CPS) parties A et B dûment remplies, datées, signées,
cachetés, paraphées portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté»

III- L’offre financière
01- La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et cachetée
02- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté signé et cacheté
03- Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté, signé et cacheté
04- Définition des prix unitaires dûment datée, signée et cachetée
L’enveloppe extérieure portera la seule mention

Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres

Avis d’appel d’offres ouvert avec capacités minimales

LOT N°01 : Entretien et réhabilitation du CW 37 du PK 16+000 au PK 19+750 sur 3,750 km
LOT N°02 : Entretien et réhabilitation du CW 39A du PK 1+500 au PK 10+000 sur 8,5 km
LOT N°03 : Entretien et réhabilitation du CW 39A1 du PK 0+000 au PK 10+000 sur 04 km

          (diverses sections)
LOT N°04 : Entretien et réhabilitation du CW 39A3 du PK 1+750 au PK 3+750 sur 02 km
LOT N°05 : Entretien et réhabilitation du CW 39 A7 du PK 0+400 au PK 3+800 sur 3,4 km

Dans le cadre de l’opération :
Entretien des chemins de wilaya

Elle sera adressée à la Direction des travaux publics de la wilaya de Sidi Bel Abbes
Le délai de préparation des offres est fixé à 21 jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP à 13h :30 m
La validité de l’offre est égale à la période de préparation des offres 111 jours à compter du dernier
jour correspondant à la durée de préparation des offres.
L’ouverture des plis se fera en séance publique au siège de la direction des travaux publics de la
wilaya de Sidi Bel Abbes, le même jour de dépôt des offres à partir de 14h. En présence des
soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.

Le Directeur
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21 ramadhan 1441

Horaires des prières pour Alger et ses environs

Farid Haddouche

A
près une accalmie d’une
vingtaine de jours du Ra
madhan, les viandes blan-

ches viennent de connaître une
subite montée des prix qui a dé-
sorienté les consommateurs. Il y
a de quoi qu’ils s’en offusquent
lorsque la viande de poulet est
passée de 180 DA à 360 DA le
kg. La viande de poulet n’a ja-
mais connu une soudaine aug-
mentation si ahurissante. Même
les abats (foie) de poulet
n’échappent pas à cette montée,
car ils sont cédés à 650 DA le
kg. Il en est de même pour la
viande de dinde qui affiche 700
DA le kg. En ce 21ème jour du
Ramadhan, la brusque flambée
des prix des viandes blanches a
fait réagir le bureau local de l’Or-
ganisation algérienne de protec-
tion et d’orientation du consom-
mateur et de son environnement
(APOCE). Ce dernier a, dans un
communiqué qu’il a diffusé, dé-
noncé cette augmentation inéga-
le qu’il qualifie de sauvage. Ain-
si, il lance un appel au consom-
mateur de la wilaya de Bouira
de se joindre à sa décision de
boycotter l’achat de ce produit
pendant 3 jours consécutifs.
Dans la mesure où les prix ne
baissent pas par cette interdic-
tion, l’organisme de protection

L
es éléments de la protection
civile de la daïra de Sour El

Ghozlane sont intervenus, avant-
hier en fin d’après-midi, pour
évacuer le corps sans vie d’un
vieil homme qui a été repêché du
fond d’un puits. L’incident s’est
produit au village El Kharbachia,

Ali Chabana

A
près près de 12 heures d’inten
ses recherches, le corps d’un

jeune baigneur a été repêché des
profondeurs des eaux du barrage
Ouldja Mellague.
 La protection civile a dû mobiliser
des moyens et matériels, dont des
plongeurs, avec le concours des
unités de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi et Souk Ahras.
 Les recherches ont été interrom-
pues une première fois, durant la

L
es parents mènent depuis la
mise en vigueur du confinement

partiel dans la wilaya de Constan-
tine dans le cadre de la lutte con-
tre le Covid-19, une véritable ba-
taille au quotidien pour préserver
leurs enfants d’une contamina-
tion, des effets du stress et l’en-
nui, et pour se rapprocher des
adolescents, parfois rebelles. Plu-
sieurs parents ont affirmé à l’APS,
être conscients qu’en maintenant
leurs enfants à la maison et en
veillant à l’application stricte des
mesures du confinement, ils par-
ticipent aux efforts collectifs de lutte
contre le Covid-19.

Pour Kamel, fonctionnaire dans le
secteur de l’industrie, cette période
lui a donné l’occasion de partager
plus de temps avec ses trois enfants,
notamment son grand Bilel, âgé de
17 ans, pour lequel ‘’le confinement
avec toute la famille à la maison est
un peu dur’’.

«Je consacre plus de temps à
mon fils aîné que pour ses petits
frères, afin de l’aider à gérer son
temps et ses activités durant la
journée’’, a-t-il précisé.

Et d’ajouter : ‘’Je me comporte
avec mon fils comme si j’étais son
ami. J’essaye de communiquer plus
avec lui pour lui donner confiance
et combler son besoin de se confier
et lui éviter de sortir à l’extérieur’’.

Chez les jeunes, l’envie de sor-
tir en permanence est une forme
de fuite du vécu familial et une
manière de combler l’absence de
la figure paternelle communicati-
ve, a expliqué à l’APS, le sociolo-
gue Ziane Mohamed, enseignant
à l’université Abdelhamid Mehri-
Constantine 2.

Il a souligné que «du point de vue
sociétal, le père a un devoir primor-
dial de faire oublier aux enfants les
pesantes mesures de confinement’’.

«La société algérienne est une so-
ciété collective vivant dans le +nous
social+ faute d’autonomie indivi-
duelle due aux moeurs et coutumes,
qui impliquent de vivre dans le grou-
pe social et le partage avec les
autres’’, a relevé M. Ziane.

Il a également mis l’accent sur la
nécessité pour les parents de «sai-
sir cette occasion pour être plus pré-
sents dans la vie des adolescents
en rétablissant la communication
et en valorisant les compétences
de leurs enfants’’, des pratiques
qui permettront aux parents de re-
prendre la maîtrise du parcours
éducatif, a-t-il dit. «Quand la pa-
role du père est entendue, l’en-
fant est convaincu du risque de
contaminer toute la famille s’il
sort à l’extérieur et de l’importan-
ce de rester auprès de ses parents.
Cela contribue à réduire la sensa-
tion d’isolement chez les jeunes du-
rant le confinement et les aident à

L
es agents de la protection ci
vile de la wilaya d’Alger sont

intervenus, mardi soir, suite à la
chute d’un arbre géant au cime-
tière de Sidi M’hammed sur la rue
principale de la commune de
Mohamed Belouizdad (Alger), a-
t-on appris du chargé de la com-
munication de la protection civi-
le. Dans une déclaration à l’APS,
le lieutenant Khaled Benkhalfal-
lah a précisé que les vents forts

CONSTANTINE
Confinement : rude épreuve

pour les parents
faire émerger la créativité’’, a sou-
tenu le sociologue.

ACCOMPAGNER
LES ENFANTS DURANT

CETTE PÉRIODE DIFFICILE

Mme Rachida, mère de quatre en-
fants, relève pour sa part que «le
confinement est une expérience
inédite que nous vivons avec nos
enfants. Cette période de crise sa-
nitaire nous incite à changer no-
tre mode de vie, à affronter les
problèmes psychologiques qui se
présentent et à gérer le quotidien
avec nos enfants pour s’adapter au
confinement’’.

«Durant cette période de confine-
ment, nous essayons d’occuper les
tout-petits en organisant des activi-
tés diversifiées pour parer au stress
et briser l’ennui, à savoir du sport,
de la lecture, du dessin, mais aussi
en les impliquant dans les tâches
ménagères ou en cuisine en deman-
dant leur aide ou leur avis’’, a-t-elle
poursuivi.

De son côté, Osmane, père de fa-
mille, estime que cette période de
confinement lui a permis de revoir
sa méthode d’éducation, notam-
ment en matière d’hygiène, assurant
s’impliquer davantage dans les étu-
des de ses enfants.

Il s’est cependant, montré sou-
cieux quant à l’usage excessif des
appareils informatiques, par les en-
fants, pendant le confinement.

Contacté à ce sujet, le psycholo-
gue Rabah Loucif a indiqué que ce
phénomène de l’ère moderne, à sa-
voir la nomophobie, se manifeste
par la peur excessive d’être séparé
de son téléphone mobile et l’usage
excessif des outils technologiques
(ordinateur, tablette, Smartphone).

Il a expliqué que les enfants de-
viennent otages de cette attiran-
ce accrue qui agit directement sur
leur quotidien. Ils développent
ainsi des troubles du comporte-
ment et d’interactivité.

Pour bien gérer la période de con-
finement, M. Loucif conseille les pa-
rents, notamment les mères de fa-
mille, d’éviter de trop parler du co-
ronavirus et d’instaurer un mode de
vie adapté, basé sur une éducation
positive et érudite, à commencer par
la gestion du temps et la création
d’un climat familial convivial et
d’une ambiance appropriée pour ré-
pondre aux besoins des enfants.

Le psychologue préconise, en
outre, pour éviter des troubles psy-
cho-pédagogiques, de combler la
rupture scolaire par la révision des
cours antérieurs et des exercices pour
tenter de créer une atmosphère sem-
blable à celle de l’école, sans oublier
de complimenter les enfants et les
motiver également par le biais des
concours ou de jeux divertissant.

TÉBESSA
Mort d’un baigneur

dans un barrage
nuit, à cause de la visibilité, pour
reprendre le lendemain. Pour rap-
pel, le défunt était sorti lundi avec
ses amis pour se baigner, dans un
endroit dangereux, les eaux boueu-
ses du barrage. Les noyades dans
les points d’eau sont signalées pen-
dant la saison estivale et la protec-
tion civile fait dans la sensibilisation
à l’endroit de jeunes personnes, en
leur prodiguant des conseils, quant
aux dangers et risques de telle aven-
ture. Et dire que nous ne sommes
qu’à l’orée de l’été!!

BOUIRA

Subite hausse

des prix des viandes blanches

du consommateur promet
d’autres actions plus dissuasives.
Cette campagne de boycott des
viandes blanches est placée sous
le slogan « Khellih irabi errich, 03
Ayem ma nachrihch » (Laisse-le
se faire pousser le duvet, je ne
l’achète pas pendant 3 jours).
Une hausse jugée inexpliquée.
Car, même si la demande des
consommateurs est si croissante
sur les viandes blanches en ce
mois de carême, parce qu’ils ne
peuvent se permettre de consom-
mer de la viande rouge inacces-
sible à leurs bourses, ce fait n’ex-

plique pas cette montée des prix
jugée ahurissante. Pour ce qui est
des viandes rouges dont les prix
sont restés inabordables, il n’y a
pas lieu d’en parler. Puisque cela
fait de longues années que les
consommateurs ne croient plus
aux explications fantaisistes leur
miroitant la possibilité d’acqué-
rir de la viande rouge à moindre
prix. Encore une préoccupation
des citoyens qui n’a jamais été
résolue. Du moins, leur permet-
tre, ne serait-ce qu’une fois,
d’acheter de la viande rouge à
des prix raisonnables.

Un homme électrocuté

U
ne personne a été tuée
avant-hier des suites d’un

court-circuit électrique, au villa-
ge Ouled Aliane, dans la com-
mune de Khabouzia qui se situe
à une trentaine de kilomètres à
l’ouest du chef-lieu de wilaya.
Selon des témoignages, la victi-
me G. M., âgée de 41 ans, a tou-

ché un fil électrique qui se trou-
vait à l’intérieur d’un établisse-
ment d’élevage de volaille.
   Les éléments de la protection
civile de l’unité secondaire de la
daïra de Bir Ghbalou sont inter-
venus pour évacuer la victime,
dont les organes vitaux étaient
complètement à l’arrêt, vers les

urgences du Centre hospitalier
de la daïra d’Aïn Bessem. Après
auscultation, il s’est avéré que la
victime était déjà morte. Son
corps a été déposé à la morgue
du même hôpital.
   Les gendarmes territoriale-
ment compétents ont ouvert
une enquête.                        F. H.

Le corps sans vie d’un vieil homme
repêché d’un puits

dans la commune de Ridane qui
se situe à l’extrême sud du chef-
lieu de wilaya. Selon la protec-
tion civile, la victime, H. C., est
âgée de 86 ans. Son corps avait
été retiré du puits par les mem-
bres de sa famille lorsqu’ils se
sont rendu compte de son absen-

ce et étaient partis à sa recher-
che. Sa dépouille a été déposée
à la morgue du Centre hospita-
lier des Frères Yahiaoui de la
daïra de Sour El Ghozlane. Les
services de la gendarmerie terri-
torialement compétents ont
ouvert une enquête.            F. H.

ALGER
Effondrement d’un mur sur deux voitures

D
eux voitures en stationne
ment ont été écrasées suite

à l’effondrement d’un mur, mar-
di, au niveau de la rue Merzak
Dib dans la commune de Beloui-
zdad (Alger), a-t-on appris
auprès du chargé de la commu-
nication à la direction de la pro-

tection civile d’Alger. Suite aux
vents forts enregistrés ce mardi,
un mur s’est effondré sur deux
voitures en stationnement à
17h06 au 10 rue Merzak Dib à
proximité du «marché 12» (com-
mune Belouizdad), a fait savoir
M. Khaled Benkhalfallah, ajou-

tant qu’aucune perte humaine
n’a été déplorée.
   Les éléments de la protection
civile, qui sont arrivés rapide-
ment sur les lieux, ont procédé à
l’enlèvement des gravas pour ré-
tablir la fluidité du trafic sur la
voie publique, a-t-il précisé.

Chute d’un arbre géant au cimetière
de Sidi M’hammed

qui ont soufflé ont occasionné la
chute d’un arbre géant à l’inté-
rieur du cimetière de Sidi M’ham-
med, sur la rue principale de la
cité Belouizdad, sans aucune per-
te humaine ou matérielle. L’inci-
dent survenu vers 17h28 au ni-
veau de la route principale a pro-
voqué la panique des habitants
des immeubles avoisinants avant
l’intervention rapide des services
de la protection civile qui ont pro-

cédé à l’enlèvement de l’arbre et
au dégagement de la voie publi-
que. Fort heureusement, le trafic
routier n’était pas intense à ce
moment-là, a ajouté M. Benkhal-
fallah. Pour ce qui est des causes
de cet incident, le lieutenant Ben-
khalfallah a estimé qu’elles se-
raient liées à l’âge de l’arbre et sa
fragilité face aux vents forts. Par
ailleurs, un autre incident a été
également enregistré au même
jour, à la cité Carrière Jaubert
dans la commune de Oued Kori-
che (Bab El Oued), avec l’effon-
drement partiel d’un mur de 2
mètres sans faire de dégâts.
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Adjal Lahouari

L
ors de l’installation de Rabah
Saâdane et Boualem Charef,
respectivement à titre de DTN

et DEN, le président de la FAF nour-
rissait les plus grands espoirs. Il est
vrai que les CV de ces deux techni-
ciens et leur expérience constituaient
des arguments rassurants. On sait ce
qu’il est advenu par la suite. Le pre-
mier a été limogé, alors que le se-
cond a déposé sa démission. Depuis,
Ameur Chafik a été nommé fin 2018
à ce poste stratégique aux multiples
prérogatives. Dans le site de la FAF,
l’activité de la DTN ne se dément
pas. Elle est dans son « rôle ». Ce
que l’on aimerait pourtant savoir,
c’est quelles sont les relations direc-
tes ou indirectes avec le sélection-
neur national ? Il va sans dire qu’un
organe qui a affaire avec un entraî-
neur qui a mis fin à 19 années de
disette en coupe d’Afrique des na-
tions devrait entretenir des relations
continues et directes avec Djamel
Belmadi, qui est un homme de dia-
logue. Ceci dit, tous les analystes
estiment qu’il y a un domaine où la
DTN a voix au chapitre, à savoir la
formation des jeunes. A travers les
centres qui ont vu le jour ou en voie
de l’être, la DTN devrait définir le
mode de formation technique et tac-
tique. Dans le monde, chaque aca-
démie fonctionne avec la voie choi-
sie. Comme celle du PAC dont les
résultats ont suscité l’admiration gé-
nérale. Puisqu’il s’agit d’une belle
réussite, pourquoi ne servirait-elle

L
e bureau exécutif du Comité
olympique et sportif algérien

(COA) a annoncé avoir entériné
la démission du président Mus-
tapha Berraf et désigné son 1er

vice-président, Mohamed Merid-
ja, à la tête de l’instance à titre
intérimaire. «Le Comité exécutif
du Comité olympique et sportif
algérien, réuni mardi au siège de
l’instance, a eu à prendre con-
naissance d’une lettre de confir-
mation de démission de Musta-
pha Berraf de son poste de pré-
sident de l’instance», a indiqué le
COA dans un communiqué. Lors
de la réunion tenue sous la pré-
sidence d’Abderrahmane Ham-
mad, le bureau exécutif, et après
avoir constaté la vacance du pos-
te de président, a procédé à l’ins-
tallation de Mohamed Meridja,
1er vice-président, en qualité de
président par intérim de l’instan-
ce olympique, «en application
des dispositions statutaires et ré-
glementaires du COA». «Meridja
assurera l’intérim jusqu’à la tenue
de l’assemblée générale extraor-
dinaire élective», a conclu le
COA. Berraf avait entretenu le
suspense durant plusieurs semai-
nes, après avoir démissionné

L
e défenseur international al
gérien Youcef Atal,

sociétaire de l’OGC Nice, a été
classé 3e meilleur dribbleur des
championnats européens par
le quotidien spécialisé L’Equi-
pe. Selon le journal français,
Atal (23 ans) a tenté durant ses
différentes apparitions avec
Nice, 10,4 dribbles par match.
Il est positionné juste   derrière
le Brésilien du Paris Saint-
Germain, Neymar (10,9
dribbles/match) et le Marocain
Sofiane Boufal de Southamp-
ton (11,5 dribbles/match).
Pourtant, le champion d’Afri-
que algérien a vécu une saison
difficile avec un début retardé
par une blessure contractée
durant la Coupe d’Afrique des
nations et une autre en
décembre dernier. Youcef Atal
n’a d’ailleurs pas repris la
compétition depuis cette
deuxième mésaventure. Il a
pris part à 13 rencontres pour
un but inscrit et deux passes
décisives offertes.

L
e jeune marcheur du GS Pétro
liers Othman Chibani (20 ans) a

succombé à une crise cardiaque, a
annoncé mercredi la Fédération al-
gérienne d’athlétisme (FAA).
   Outre les couleurs du GSP, Chiba-
ni avait également porté celles de

I
nterrompu depuis début mars en
raison de la pandémie de Covid-

19, la Ligue portugaise a annoncé
que la Liga Nos reprendrait le 4 juin
prochain. Alors que le gouvernement
avait initialement évoqué la date du

DTN - Centres de formation

Un choix stratégique à faire
pas d’exemple ? Que l’on ne s’y
méprenne pas. Il s’agit là d’une sug-
gestion susceptible de retenir l’atten-
tion de la DTN. Car sa composante
est parfaitement qualifiée pour dé-
terminer un choix.
   La remarque à faire, c’est que la
philosophie de jeu soit compatible
avec les prédispositions techniques
et physiques de nos apprentis foot-
balleurs. Car l’histoire a prouvé
qu’un « football à l’algérienne » a
toujours existé, même dans les pé-
riodes de disette en matière de ré-
sultats. Tous les membres de la glo-
rieuse équipe du FLN 58-62 ont été
formés localement, comme l’était
également l’EN qui s’est distinguée
en coupe du monde 82 en Espagne.
   En effet, les pros formés en Fran-
ce se comptaient sur les doigts d’une
seule main. Pour rappel, sur les 13
joueurs vainqueurs de la RFA, il n’y
avait que trois capés formés en Fran-
ce, à savoir Dahleb, Kourichi et Man-
souri. Par ailleurs, il faudra prendre
en compte également les succès in-
ternationaux des clubs algériens, tels
la JSK, l’ESS, le MCA en Ligue des
champions, tandis que le WAT, le
MCO et l’USMH se sont distingués
en Coupe arabe. Le joueur algérien-
type est doté de qualités telles la tech-
nique, la vitesse et l’ingéniosité. Les
analystes sont tous d’accord à ce
sujet. Il est donc attendu que la DTN,
de concert évidemment avec le sé-
lectionneur national, planche sérieu-
sement sur ce choix stratégique. Se-
ront également associés les forma-
teurs exerçant au sein des clubs ain-

si que les encadreurs des centres. Ré-
cemment, on a appris que des sta-
ges de longue durée sont proposés
au sein de l’Université des sports de
Lepzig (Allemagne). La bonne répu-
tation de cette université ne date pas
d’hier, où beaucoup de stagiaires
algériens ont obtenu leurs diplômes.
Par ailleurs, des observateurs ont
souligné l’éclosion au plus haut ni-
veau du RP Leipzig, et estiment qu’il
ne s’agit pas d’une coïncidence. En
effet, ce club est en train de rivaliser
avec les grosses cylindrées de la Bun-
desliga, avec des joueurs inconnus
qui se sont relancés après des échecs
dans d’autres clubs.
   Qui connaît Sabitzer, Forsberg, Or-
ban et Demme ? En outre, son jeu-
ne coach, Julian Nagelsmann (32
ans), a brûlé les étapes et s’annonce
comme un futur grand entraîneur,
avec une nouvelle approche qui fait
penser à Jürgen Klopp. Ce qui se fait
au RP Leipzig pourrait sans doute
intéresser les stagiaires algériens, une
sorte de « complément » à leurs
études, un champ d’observation et,
peut-être, une source d’inspiration.
Si l’équipe nationale de Belmadi a
atteint un niveau enviable et est ap-
pelée à progresser, les clubs algé-
riens, à cause de la politique effré-
née du résultat immédiat, stagnent
et même régressent, à l’inverse des
clubs du Maroc et de Tunisie. Nos
équipes nationales de jeunes sont
dans la même situation, alors que la
bonne pâte existe, d’où la nécessité
de faire les bons choix. Il y va de
l’avenir du football algérien.

Europe

Youcef Atal 3e meilleur dribbleur

Athlétisme - GSP

Décès du jeune marcheur
Chibani Othman

l’Association sportive de la Sûreté
nationale (ASSN).
   Pendant sa courte carrière, il a eu
la chance de disputer un Champion-
nat du monde juniors.
   C’était en 2018, sur le 10 kilomè-
tres marche, obtenant la 31e place.

Dans un communiqué, le président
de l’instance fédérale, Abdelhakim
Dib s’est dit très peiné par cette dis-
parition tragique, et a présenté ses
condoléances à la famille du défunt
au nom de tous les membres du bu-
reau fédéral.

Portugal

Le championnat reprendra le 4 juin
30 mai, la Ligue portugaise a sou-
haité prendre plus de temps afin
d’inspecter les stades et effectuer des
tests de dépistage du virus auprès de
tous les joueurs. Outre la Liga NOS,
plusieurs championnats européens

reprendront dans les jours à venir,
comme la Bundesliga (18 mai), la
Premier League (1er juin) et la Liga
entre le 15 et le 28 juin). En Italie,
les entrainements collectifs sont pré-
vus pour le 18 mai.

COA - Le départ de Berraf acté

Mohamed Meridja
président par intérim

«verbalement» du COA sans le
notifier par écrit, désignant par la
suite Abderrahmane Hammad
pour assurer l’intérim. Les mem-
bres du Comité exécutif avaient
rejeté cette démission et tenté de
faire changer d’avis à Berraf qui
s’était dit «fatigué» face aux «at-
taques   répétées» dont il fait l’ob-
jet «lui et sa famille». Selon des
indiscrétions Berraf a tenté de
profiter de la pandémie du Co-
vid-19 pour « se faire oublier »,
mais les hautes autorités du pays
l’ont rappelé à l’ordre, le som-
mant de confirmer sa démission.
Il est devenu indésirable surtout
après avoir assisté à une cérémo-
nie en France, au cours de laquel-
le le drapeau israélien a été his-
sé. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid-Ali Khaldi, avait
déclaré à ce propos que « la Pa-
lestine est une ligne rouge à ne
pas dépasser. La nouvelle Répu-
blique est basée sur le renouvel-
lement et la succession du pou-
voir ». Le message du ministre
était finalement très clair. Pour
rappel, Berraf avait occupé le
poste de président du COA du-
rant les mandats 1996-1998,
2001-2009 et 2013-2020.

L
a Commission médicale de
la Fédération algérienne de foot-

ball (FAF) a rappelé aux médecins
de clubs, de ligues et tous les diri-
geants des clubs, le protocole arrêté
et actualisé par le ministère de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière (MSPRH), en vue
d’une éventuelle reprise de la com-
pétition, suspendue depuis le 16
mars en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, la commission mé-
dicale de l’instance fédérale a indi-
qué que ce rappel fait suite à la réu-
nion tenue dimanche 10 mai 2020,
au niveau du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports en présence du
Conseil médical et scientifique du
Centre national de la médecine spor-
tive (CNMS) et additivement aux
conclusions de cette réunion, «En ef-
fet, compte tenu de l’évolution de la
situation épidémiologique du nou-
veau coronavirus Covid-19, le mi-
nistère de la Santé a actualisé la dé-
finition du cas du Covid-19, et rap-
pelle à la réalisation systématique
des enquêtes autour de tout cas con-
firmé et probable Covid-19 et du
suivi des sujets contacts identifiés à
travers la note n 20 du 05 mai
2020". «Les conséquences de l’ar-
rêt du sport ne sont pas irréversibles.
Cependant, il ne faut pas brûler les
étapes lors de la reprise au risque
d’avoir des blessures et de prolon-
ger l’arrêt «, précise la commission

FAF - Commission médicale

Damerdji présente
le protocole sanitaire

médicale, qui soulève l’importance
d’» d’évaluer au cas par cas la situa-
tion physique de chaque athlète et
adapter le retour à la compétition et
à l’entrainement en fonction des ca-
pacités de chacun. La charge doit
être progressive et soutenue jusqu’à
atteindre l’objectif «. La commission
présidée Djamel-Eddine Damerdji
a souligné que « Chaque membre
de l’équipe devra suivre un proto-
cole médical, pour les joueurs, si-
milaire à celui d’une reprise avant
une saison «. Chaque club est ap-
pelé à chercher «des critères clini-
ques, biologiques, et radiologique
«, en cas de doutes sur un cas posi-
tif : « L’absence d’anomalies paren-
chymateuses, n’exclut pas une in-
fection Covid-19 dans les 3 pre-
miers jours d’apparition des symp-
tômes «, précise le communiqué. «
Une importance particulière doit
être accordée par les médecins de
clubs à la stricte application des di-
rectives édictées dans les notes et
instructions suscitées. Ces instruc-
tions et notes sont susceptibles
d’évoluer à tout moment en fonc-
tion des informations disponibles,
et de l’évolution de la pandémie «,
explique-t-il. Enfin, la commission
médicale de la FAF indique que «
les arbitres doivent obéir au même
protocole que les clubs, et seront,
pour leur part, pris en charge par
les médecins de Ligue de région les
plus proches de leurs résidences
pour éviter les déplacements ».
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20.00 Killing Eve

Série dramatique
- Grande-Bretagne - 2020

Saison 3 - Episode 1/8
Avec Sandra Oh, Jodie Comer,
Fiona Shaw
Villanelle tente de refaire sa vie. Pour
autant, Dasha, son ancien mentor russe,
retrouve sa trace et tente de la convaincre de
rejoindre son groupe de tueurs. Pendant ce
temps, au siège du MI6, à Londres, Carolyn
Martens et son équipe sont placées sous le com-
mandement de Paul Bradwell, un bureaucra-
te peu apprécié des agents de terrain.

20.05 Why Women Kill

Série humoristique - Etats-Unis - 2019
Saison 1 - Episode 9/10

Avec Lucy Liu, Ginnifer Goodwin,
Alexandra Daddario, Sam Jaeger
Naomi Harte a découvert la liaison secrète
qui unit Tommy à Simone et compte y
mettre un terme, quitte à provoquer un
scandale. Les conséquences de sa ven-
geance ne tardent pas à affecter le quoti-
dien des Grove. Lamar emmène Eli à un
rendez-vous avec Martin Scorsese qui sou-
haite acheter les droits de son scénario.

20.00 Ibiza

Comédie - France - 2019
Avec Christian Clavier, JoeyStarr,
Mathilde Seigner, Pili Groyne
Philippe Damien, podologue divorcé, est
avec Carole, restauratrice, récemment di-
vorcée et mère de deux enfants. Tous pas-
sent leur premier week-end ensemble, très
ennuyeux, chez les parents de Philippe,
qui habitent dans la Baie de Somme. A la
suite de ce fiasco, Carole propose, sur les
conseils de Philippe, à son aîné, Julien,
de choisir leur destination pour les gran-
des vacances s'il obtient son bac.

20.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série policière - Etats-Unis - 2017
Saison 15 - Episode 1/24

- Voyage au bout de l'enfer
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette,
Sean Murray, Wilmer Valderrama
Deux mois se sont écoulés depuis la dis-
parition de Gibbs et McGee dans la jun-
gle du Paraguay, en Amérique du Sud.
Leurs coéquipiers les recherchent sans re-
lâche, malgré l'interdiction de leur hiérar-
chie. Dans le même temps, Vance et Tor-
res sont convoqués à une audience du
Congrès, à Washington, à propos de cet-
te mission au Paraguay contre un groupe
de rebelles insaisissables.
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20.05 70 ans de duos
comiques

Depuis les années 50, le succès des duos
comiques ne s'est jamais démenti en Fran-
ce. Une tradition qui a vu le jour avec la
rencontre de Pierre Dac et Francis Blanche,
et qui au fil des décennies s'est affirmée
avec des figures incontournables de l'hu-
mour qui ont imposé leur personnalité
double et leur sens imparable du rire : Jean
Poiret et Michel Serrault, Les Bodin's, Co-
luche et Thierry Le Luron...

20.05 La faille

Thriller - Etats-Unis - 2007
Avec Anthony Hopkins, Cliff Curtis,
Ryan Gosling,  Rosamund Pike
A Los Angeles. Ayant découvert qu'elle le
trompe, Ted Crawford, brillant ingénieur
en aéronautique, abat son épouse Jennifer
d'une balle dans la tête. Arrive la police, con-
duite par l'inspecteur Rob Nunally. Craw-
ford avoue. Mais l'arme du crime a dispa-
ru et aucune empreinte n'a été relevée.

20.00 Envoyé spécial

Présenté par Élise Lucet
L'hôtel des confinés. C’est un hôtel com-
me un refuge, mais sous haute surveillan-
ce. A Perpignan, des malades du covid-19,
qui n’ont pas besoin d’aller à l’hôpital, ac-
ceptent de vivre confinés quelques jours
dans l’une des chambres, pour ne pas con-
taminer leurs proches. Seuls « clients », ils
sont isolés, mais peuvent prendre l’air sur
leur coursive. Ils peuvent surtout compter
sur des secouristes bénévoles et aguerris,
qui se relaient pour les surveiller et inter-
venir en cas de symptômes plus graves.

20.05 Le dîner de cons

Comédie - France - 1997
Avec Jacques Villeret, Edgar Givry,
Thierry Lhermitte, Francis Huster
Le passe-temps préféré d'une bande
d'amis, satisfaits d'eux-mêmes, consiste à
se retrouver pour un dîner hebdomadaire
où chacun doit amener avec lui un imbé-
cile parfait dont la stupidité enchantera tout
le monde. Pierre Brochant, éditeur en vo-
gue, pense avoir trouvé l'oiseau rare en la
personne de François Pignon, comptable
au ministère des Finances.

20.05 Koh-Lanta,
l'île des héros

Présenté par Denis Brogniart
La grande finale de la saison approche et
avec elle, les mythiques épreuves de
l'orientation et des poteaux. Aussi, la
tension est-elle à son paroxysme pour
les aventuriers qui touchent leur rêve du
doigt et sont plus motivés que jamais pour
échapper à l'élimination. Etant à fleur de
peau après plusieurs semaines de priva-
tions, chacun doit prendre garde à ne pas
se laisser submerger par ses émotions.

20.00 Candice Renoir

Série policière - France - 2018
Saison 7 - Episode 5/10

- Prudence est mère de sûreté
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet,
Ali Marhyar, Yeelem Jappain
Une jeune femme, Aurélie, se présente au
commissariat en pleurs.  Une enquête dé-
licate commence pour Candice et son équi-
pe. Des analyses révèlent qu'Aurélie a été
droguée avec de la benzodiazépine, enco-
re présente dans son corps.

19.50 In the Fade

Drame - Allemagne - France - 2017
Avec Diane Kruger, Numan Acar,
Denis Moschitto, Johannes Krisch
A peine après avoir purgé sa peine Nuri,
petit trafiquant de drogue, a épousé Katja,
qui l'attendait à la sortie de la prison. Sept
ans ont passé et tous deux mènent une vie
rangée avec leur fils Rocco. Tout bascule
quand l'agence immobilière de Nuri explo-
se, frappée par un attentat terroriste qui
coûte la vie au mari et au fils de Katja.

19.50 Baby Driver

Film d'action - Grande-Bretagne
- Etats-Unis - 2017

Avec Ansel Elgort, Jon Bernthal,
Jon Hamm, Eiza Gonzalez
A Atlanta, Griff, Buddy et Darling viennent
de braquer une banque et prennent la fui-
te dans la rutilante Subaru rouge de Baby,
conducteur aussi jeune qu'il est expérimen-
té. Tous travaillent pour le compte de Doc,
un criminel froid et méticuleux. L'adoles-
cent, taiseux, ne doit plus qu'un coup à Doc
et il aura fini de payer sa dette.

19.50 Rogue,
l'ultime affrontement

Film d'action - Etats-Unis - 2007
Avec Jet Li, Jason Statham,
Andrea Roth, Luis Guzmàn
Jack Crawford et son partenaire Tom Lone,
agents du FBI, traquent les mafias asiati-
ques sur le territoire américain. Lors d'une
opération, ils croisent la route du redouta-
ble tueur à gages Rogue, qu'ils abattent.
Mais l'assassin survit et, peu après, Lone
est retrouvé mort. Trois ans plus tard, Craw-
ford, désormais l'ombre de lui-même, ap-
prend que Rogue a refait surface.

19.50 Kung Fu Nanny

Comédie - Etats-Unis - 2010
Avec Jackie Chan, Amber Valletta,
George Lopez, Billy Ray Cyrus
Bob est agent secret. Il cache son activité à
sa petite amie, Gillian, qui élève seule ses
trois enfants. Mais l'homme a décidé de tout
arrêter et de se marier. Un jour, Gillian doit
partir précipitamment. Bob lui propose de
garder ses enfants, qui le détestent, persua-
dé qu'il va réussir à les amadouer.

19.45 Les dents de la mer

Film de suspense - Etats-Unis - 1975
Avec Roy Scheider, Robert Shaw,
Richard Dreyfuss, Lorraine Gary
Sur la côte Ouest des Etats-Unis, près de
la station balnéaire d'Amity, le corps d'une
nageuse est retrouvé sur une plage, atro-
cement déchiqueté. Le rapport d'autopsie
révèle que l'estivante a été tuée par un re-
quin. Martin Brody, le chef de la police,
fait aussitôt interdire l'accès au littoral.

19.45 Le dernier
exorcisme : Part II

Film d'horreur - Etats-Unis - 2013
Avec Ashley Bell, Judd Lormand,
Andrew Sensenig, Julian Garner
Nell Margaret Sweetzer, passablement cho-
quée, se réfugie dans la maison d'un cou-
ple, avant d'être recueillie par le docteur
Frank Merle. Dans la maison Devereaux,
un centre spécialisé, la jeune femme est
suivie régulièrement et commence à se faire
des amies parmi les pensionnaires.
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Les 7 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er s’en va.

- Mon 2e est un viscère.

De temps à autre, c’est mon tout.

1. Font tâche d’huile !
2. Sont à mépriser trois fois !
Pèze pas lourd.
3. Effets de commerce.
Habitant du blet.
Attirent l’attention.
4. Piaule.
5. O désespoir des campeurs !
Avala.
6. Tirée des traditions.
Circonscrit.
7. Capitale.
8. Point de vue.
Recueil de gros mots.
9. Poissons plats. C’est rude,
mais ça convient au poil !
10. Etre attaché à vous.
Pigeon.

A. Grossit à vue d’œil.
B. On lui fait un prix ! Révolu-
tionnaire notoire. A la lettre.
C. A prendre et à rendre.
Engloutit.
D. Environ 576 mètres de
Muraille. Mouvementées.
E. On l’a à la bouche.
Fort de veau.
F. Y aller. Mesure diététique.
G. Détention passible de dé-
tention. Ecorce de citron.
H. Montant de la note.
Méprises.
I. Point connu.
Indéfini. Infirme.
J. Comme par enchante-
ment !
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Vous ferez preuve de dis-
crétion et on a confiance

en vous, cela vous réussira. On
vous fait certaines confidences qui
vous incommodent mais vous en
prenez votre parti.

Vous aurez connaissan-
ce d’un projet qui n’est

pas pour vous déplaire. Vous
allez tout faire pour vous solida-
riser à cette entreprise difficile.
Vous saurez mener à bien la part
qui vous est réservée.

Vous allez connaître l’op-
portunité d’avoir de vrais

amis sur lesquels vous pourrez
vraiment compter quand vous en
aurez besoin.

Si vos finances sont insta-
bles, le fait d’hésiter dans la

façon de gérer votre budget n’arran-
ge rien. Essayez d’organiser mieux
la façon de gérer votre argent afin
d’acquérir la tranquilité d’esprit qui
vous manque dans ce domaine en
ce moment.

Sais issez  avec br io
l’étonnante opportunité

qui va se présenter à vous. Le
problème qui vous inquiétait va
bientôt disparaître.

La chance vous sourirera
bientôt. Mais il faudra fai-

re preuve de discernement si vous
voulez vraiment profiter sans ar-
rière pensée de l’occasion qui vous
est offerte de changer quelque
chose dans votre vie.

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

ble si important. Même si la ponc-
tualité n’est pas toujours votre meilleu-
re qualité, faites en sorte d’arriver en
premier et vous connaîtrez une joie
tellement plus intense d’avoir à ouvrir
les bras à un sourire radieux.

La persévérance sera pour
vous la qualité indispensable

si vous voulez atteindre le but parti-
culièrement difficile que vous vous
êtes vous-même fixé.

Il est indispensable que vous
preniez votre chance. Votre

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

Saisissez avec beaucoup
de détermination l’éton-

nante opportunité qui va se pré-
senter à vous.

Vous aurez la chance
d’avoir une belle proposition

finan- cière qui vous sera faite con-
fidentiellement. Mais attention, si un
beau parleur essaie de vous convain-
cre de lui confier votre argent, réflé-
chissez bien.

Il vous arrive trop souvent
de penser que la chance ne

sourit qu’aux autres et cette attitude
négative en quelque sorte vous des-
sert. Vous savez bien que la chance
sourit aux audacieux.
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C
’est un peu comme si nous nous

tuons à sauver nos vies. Le

confinement a la particularité de

réclamer la vie en recomman-

dant une mort qui ne dit pas son nom.

Anesthésier les commerces et le gros des

mouvements qui donnent à l’humain la sa-

tisfaction de respirer est à bien voir plus

mortel que le moins anodin des enterre-

ments. C’est sans doute parce que nous

n’avons qu’une vie que la moindre perte

de temps nous paraît pénalité.

  C’est au cœur de ce terrible dilemme que

la plupart des gouvernements des pays

européens parmi les plus touchés par la

pandémie ont décidé de s’aventurer dans

un déconfinement plus que partiel. Les

scènes observées depuis ce lundi à Paris

ou à Barcelone offrent un spectacle des

plus incongrus démontrant l’incapacité

des populations à affronter un phénomè-

Par Abdou BENABBOU

ne sanitaire incontrôlable. Le savon, l’al-

cool ou le masque s’avèrent être de piè-

tres palliatifs pour lutter contre un enne-

mi invisible venu désintégrer l’essence

même du vivre ensemble. Les terrasses des

cafés et le demi-réveil des transports son-

nent à la fausseté d’une reprise qui au lieu

d’annoncer la vie étale encore mieux

qu’hier une mort qui se pavane en rica-

nant. Le spectacle des précautions a quel-

que chose de désespérant.

  On ne peut se préserver d’un chien enra-

gé toujours errant à proximité en se con-

tentant d’une distanciation sociale discu-

table sans que l’animal ne soit abattu.

Tout indique que l’épidémie ne sera pas

vaincue tant qu’un vaccin ne sera pas trou-

vé. D’ici là et pour qu’il soit commerciali-

sé, des mois, sans doute des années et des

vies couleront sous les ponts. Tout démon-

tre aussi que les chiffres sur les dégâts

humains causés par le virus ne sont que

des données dérisoires livrées faute de

mieux pour s’affranchir d’un désarroi cha-

que jour répété. Face à ce drame plané-

taire, la logique aurait voulu que le dépis-

tage, malgré sa mise à la mode, ne soit

pas gagné par la parcimonie et il aurait

fallu dépister toute l’humanité pour réel-

lement maîtriser la juste dimension de la

catastrophe. Prouesse phénoménale et ir-

réalisable dans un monde présent déstruc-

turé où l’individualisme et la cupidité de

l’homme sont patents le guidant à recher-

cher des outils pour tuer plutôt que de

développer la solidarité qui sauve la vie.

Puis, finalement, qui oserait prétendre que

le monde n’a pas été, depuis qu’il existe,

dans un confinement permanent ?

e Niger a affirmé mercre-
di qu'au moins 75 "terro-

ristes de Boko Haram" ont été
tués lundi dans deux opéra-
tions militaires dans le sud-est
du pays et en territoire nigé-
rian. Un groupe de 25 terro-
ristes a été tué au sud de Dif-
fa, la grande ville du sud-est
nigérien, et "une cinquantaine
d'éléments ennemis" ont été
"neutralisés" dans la zone du
lac Tchad, sur le territoire du
Nigeria, dans deux opérations

uinze personnes ont été tuées
dans une attaque contre un

village majoritairement chrétien du
nord du Nigeria, a annoncé mer-
credi la police, dans une région fré-
quemment ensanglantée par les
violences entre populations agrico-
les et pastorales.
   Le village de Gonar Rogo, dans
l'Etat de Kaduna, a été attaqué tôt
mardi alors que les habitants dor-
maient, a précisé dans un commu-
niqué mardi soir un porte-parole de
la police de l'Etat, Mohammed Ja-
lige. "Les assaillants ont tiré spora-
diquement sur les villageois, tuant
15 personnes et en blessant cinq
autres", a-t-il indiqué, affirmant que
la police s'était lancée à leur pour-
suite, pour les retrouver mais aussi
pour prévenir des "attaques de re-
présailles". Ce village se trouve dans
le district de Kajuru, dans le sud de
l'Etat, régulièrement en proie à des
violences entre éleveurs peuls et
agriculteurs chrétiens, notamment
pour des questions d'accès à la ter-
re et à l'eau. Le président nigérian
Muhammadu Buhari a "condamné
la vague d'attaques et de contre-at-
taques entre les communautés peu-
le et adara", selon un communiqué
publié sur Twitter par ses services.
"Personne n'a le droit de se faire
justice lui-même", a-t-il insisté.

Arabie saoudite va mettre en
place un couvre-feu total durant

les cinq jours de l'Aïd el-Fitr, a indi-
qué tard mardi le ministère de l'Inté-
rieur, face à l'augmentation des nou-
veaux cas de Covid-19. Le royaume,
pays arabe qui compte le plus d'in-
fections dans le Golfe, tente d'endi-
guer l'épidémie et réimposera "un
couvre-feu total pendant la période
(de l'Aïd el-Fitr) du 23 au 27 mai", a
indiqué le ministère dans un commu-
niqué relayé par l'agence officielle
saoudienne SPA.
  La plupart des régions du pays
avaient été soumises à un couvre-feu
total au début de l'épidémie mais le
gouvernement avait assoupli la règle
en autorisant la population à sortir
entre 9h et 17h le mois dernier au
début du ramadan. Les centres com-
merciaux et magasins ont été autori-
sés à rouvrir sauf dans certains cas,
comme à La Mecque, où le nombre
de cas n'a cessé d'augmenter malgré
un strict couvre-feu. Selon les der-
niers chiffres officiels du ministère de
la Santé, l'Arabie saoudite a enregis-
tré 42.925 cas d'infections, dont 264
décès et 15.257 guérisons.

Couvre-feu
total en Arabie

saoudite
pour les cinq
jours de l'Aïd

Q

Nouvelle
attaque

sanglante
au Nigeria

L’

Union européenne a exigé
mardi l'arrêt des combats en

Libye et bloquera les livraisons d'ar-
mes acheminées par la mer vers ce
pays conformément au mandat de
l'opération Irini, selon le chef de la
diplomatie européenne Josep Bor-
rell. "L'opération Irini, approuvée
par le Conseil (européen) le 31
mars, vise à mettre en œuvre l'em-
bargo sur les armes des Nations
unies, conformément aux résolu-
tions pertinentes du Conseil de sé-
curité des Nations unies, par le biais
de moyens navals, aériens et satel-
litaires", a-t-il rappelé dans une dé-
claration publiée pendant une réu-
nion en vidéoconférence des minis-
tres de la Défense de l'UE. L'opéra-
tion militaire Irini "est déjà opéra-
tionnelle" depuis le 4 mai avec la
présence d'une frégate de la mari-
ne française, le Jean Bart, dans la
zone assignée pour le respect du
contrôle de l'embargo de l'ONU, a-
t-il assuré au cours de sa conféren-
ce de presse à l'issue de la réunion.
L'Italie, qui commande l'opération,
et la Grèce ont également engagé
des navires de guerre pour complé-
ter le dispositif, a-t-on appris de
sources européennes.

Libye :
l'UE bloquera
 les livraisons
d'armes par

la mer

n adolescent palestinien a été
tué mercredi par l'armée d'occu-

pation israélienne dans le sud de la
Cisjordanie occupée, a indiqué le mi-
nistère palestinien de la Santé, peu
de temps après l'arrivée en Israël du
secrétaire d'Etat américain Mike Pom-
peo pour une visite éclair.
   Zaïd Qaysia, 15 ans, a été tué par un
tir à balle réelle dans la tête par des
soldats israéliens, dans le camp Al-
Fawar, près de Hébron, a indiqué un
porte-parole du ministère palestinien,
cité par l'agence AFP. Il a précisé que
quatre autres Palestiniens avaient été
blessés dans les affrontements. Des
soldats sont entrés dans le camp de
réfugiés avant l'aube pour mener des
arrestations, selon des habitants. L'in-
cident survient au jour de la visite du
chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo, arrivé en matinée à l'aéroport
Ben Gourion de Tel-Aviv.

Un adolescent
palestinien tué

par l'armée
israélienne

L’

U
ngela Merkel a affirmé
mercredi avoir des "preu-

ves" de tentatives "scandaleu-
ses" de piratage russes qui
l'auraient visée à la chancelle-
rie allemande. "Je peux hon-
nêtement dire que cela me fait
mal. Chaque jour, j'essaie
d'avoir de meilleures relations
avec la Russie et, d'un autre
côté, il y a des preuves telle-
ment tangibles que les forces
russes font cela", a déclaré la
chancelière devant les députés
réunis au Bundestag. Elle fai-
sait référence à une cyber-at-
taque ayant visé en 2015 à la
fois la chambre des députés et
ses services. Le Bundestag
avait alors été victime en 2015
d'une cyber-attaque, attribuée
au GRU, le renseignement
militaire russe. Les hackers
s'étaient procurés en parallèle

Niger : 75 terroristes
de Boko Haram tués

de la Force régionale de lutte
contre les terroristes, selon un
communiqué du ministère ni-
gérien de la Défense. Lors
d'une "reconnaissance-offensi-
ve le long des berges de la Ko-
madougou", des hommes des
forces armées nigériennes de
la Force multinationale mixte
(Niger-Nigeria-Tchad-Came-
roun) "ont eu un accrochage"
lundi "vers 15h00 avec des ter-
roristes de Boko Haram et ont
réussi à neutraliser tout le

groupe terroriste", selon le mi-
nistère de la Défense. "Le bi-
lan est le suivant : côté ami,
deux blessés légers. Côté en-
nemi, 25 terroristes tués".
   Dans la même journée,
"une cinquantaine d'éléments
ennemis" ont été "neutralisés"
sur l'île de Tombon-Fulani (au
Nigeria), par des bombarde-
ments aériens et des tirs d'ar-
tilleries de la Force multina-
tionale, selon le ministère de
la Défense.

L

Merkel dit avoir des «preuves» de

tentatives de piratage russe contre elle

de cette cyber-attaque, selon
des médias allemands, des
données personnelles sur une
messagerie de la chancelière.
Selon Mme Merkel, un suspect
a été identifié par les enquê-

teurs dans cette affaire.  "Nous
nous réservons toujours le
droit de prendre des mesures,
y compris contre la Russie", a
menacé la chancelière, qui a
parlé d'un acte "scandaleux".

A
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