
DIMANCHE 31 MAI 2020 - 08 CHOUEL 1441 - N° 7761 - PRIX ALGÉRIE : 30 DA - ISSN 1111-2166

Le Quotidien
D'ORANEdition Nationale d'Information

Lire l'article de Houari Barti page 2

CORONAVIRUS

Attention

au laisser-aller
Lire l'article de

Tahar Mansour page 3

RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES
AUJOURD'HUI

«Mémoire

nationale»

et relance

de l'industrie

au menu P. 4

Les réserves
des inspecteurs
de l'éducation

REPORT DU BAC ET DU BEM

Lire l'article de M. Mehdi page 4

Des vols pour rapatrier
les Algériens bloqués à l'étranger

Kamel Daoud :

l'arbre

aux fruits mûrs
Par Lakoues  Salah

Au-delà de «Algérie
mon amour» :

tant de naïveté
(réelle ou feinte)

ne peut
qu’interpeller

Par Yazid Ben Hounet
P. 5

P. 5

EDUCATION

Les enseignants
du primaire reviennent

à la charge
Lire l'article de M. A. page 4

P
h
.:

 R
a
c
h
id

 K
.

A.F



EVEN EMENT02
Le Quotidien d'Oran

Dimanche 31 mai 2020

Président

Directeur Général

Directeur

de la Publication

Mohamed Abdou

BENABBOU

INTERNET: http://www.lequotidien-oran.com
E-mail : infos@lequotidien-oran.com

publicite@lequotidien-oran.com
admin@lequotidien-oran.com
lequotidiendoran@yahoo.fr

Diffusion : Ouest: SEDOR Tél.: 041.58.85.52- Centre: SEDOR - Est: SO.DI. PRESSE - Sud: TDS

Imp. : Oran : imprimerie

"Le Quotidien d'Oran"

Alger : imprimerie "Le Quotidien d'Oran"

Constantine : S.I.E.  Ouargla: S.I.A.

Rédaction Constantinoise

Tél. : 031.92.12.11

Fax : 031.92.12.22

Rédaction Algéroise

Tél. : 021. 64.96.39 -Fax : 021. 61.71.57

 Pub Tél.: 021. 64.96.44

Fax Pub: 041.23.25.21

Fax et Rédaction: 041.23.25.20
Direction - Administration

Rédaction centrale

63, Ave de l'ANP - Oran

B.P.N°110 - Oran

Tél. 041.23.25.22

23.25.23 / 23.25.24

23.25.69 / 23.25.84 / 23.26.15

Le Quotidien
D'ORAND'ORAND'ORAND'ORAND'ORAN

Edition Nationale d'Information

Editée par la SPA

ORAN - PRESSE

au Capital de 195.923.000,00 DA

Abdelkrim Zerzouri

Géopolitique

et champ d’action

militaire
S

erait-ce par égard aux
appels insistants des
puissances étrangères
et des organisations in-

ternationales de s’intégrer dans
des opérations militaires antiter-
roristes et de promotion de la paix ou pour fai-
re face aux risques de débordement des con-
flits violents aux frontières orientales et méri-
dionales, avec ce qui se passe en Libye et au
Mali,  que l’Algérie a introduit une nouvelle dis-
position dans le projet d’amendement de la
Constitution qui permettrait à l’armée de parti-
ciper à des missions à l’extérieur ? Pour l’une
ou l’autre raison, les deux à la fois, peut-être,
les autorités algériennes affichent désormais
leur volonté de jouer pleinement leur rôle de
puissance militaire régionale en levant ce ver-
rou constitutionnel qui cantonnait l’armée à l’in-
térieur des frontières du pays. Ce qui ne sem-
ble pas toujours plaire à l’étranger. Car, si le
changement majeur du dogme militaire propo-
sé par le projet d’amendement de la Constitu-
tion, soit la possibilité pour l’armée d’agir en
dehors des frontières du pays, suscite à peine
la surprise de l’opinion interne, la nouvelle ten-
dance sécuritaire, tournée à l’offensive, a satis-
fait les attentes de certains pays et a fait naître
crainte et inquiétude parmi d’autres, notamment
chez le voisin de l’Ouest. Sur le plan intérieur,
le débat autour de la mouture du projet d’amen-
dement de la Constitution est focalisé sur les
libertés individuelle et collective, l’indépendan-
ce de la justice, la création du poste de vice-
président et autres formes du régime (présiden-
tiel, semi-présidentiel ou parlementaire), alors
que sur le plan international, c’est le change-
ment de ce serment qui a toujours collé à l’ar-
mée algérienne, la cloîtrant à l’intérieur des fron-
tières du pays, qui fait disserter les experts en
géopolitique. Notons que selon les nouveaux
amendements, le président algérien peut con-
sulter le Parlement avant d’autoriser l’armée à
participer à des missions en dehors des frontiè-
res du pays, dans le cadre des missions de lutte

antiterroriste, de maintien de la
paix avec un mandat de l’ONU,
de l’Union africaine, de la Ligue
arabe ou encore si un Etat voi-
sin en fait la demande à l’Etat al-
gérien dans le cadre d’accords

bilatéraux. C’est vrai que ce changement radi-
cal peut paraître brutal, mais il est dans la logi-
que de l’évolution des rapports entre la géogra-
phie et la politique dans les relations entre les
Etats. L’exemple édifiant reste la Libye voisine
où les armées de plusieurs pays, parfois venues
de loin, se trouvent engagées sur le terrain mi-
litaire. On peut même dire que le pays conti-
nuerait à être marginalisé sur le plan diplomati-
que, perdre d’énormes avantages sur les plans
sécuritaires et de nombreux pays amis si pareil
changement n’est pas envisagé. Le dernier mot
concernant ce changement revient aux Algé-
riens, mais vu de l’extérieur, il y a ceux qui con-
voitent le soutien de l’armée algérienne, étant
donné sa position de puissance militaire régio-
nale, et il y a ceux qui appréhendent cette nou-
velle donne en se sentant directement mena-
cés. Comme le Maroc qui commence à alerter
l’opinion internationale par le biais de ses ‘ex-
perts-analystes’ sur « une agression à ne pas
écarter » de l’Algérie contre le Royaume chéri-
fien. Pourtant, l’armée de ce pays voisin est (ou
s’est) engagée militairement à l’étranger dans
des opérations onusiennes de maintien de la
paix en République démocratique du Congo
(RDC), en République centrafricaine (RCA),
ainsi qu’au sein des pays de la coalition au Yé-
men. Permis pour eux, interdit pour les autres?
Et il ne faut pas exclure que d’autres pays en
viennent également à soupeser le changement
de cette vieille conviction militaire, dont les
parties en conflit en Libye et au Mali notamment,
ainsi que les pays étrangers engagés militaire-
ment sur le sol de ces deux Etats, qui partagent
de longues frontières avec l’Algérie. On est bien
obligé de s’inquiéter, car un engagement militai-
re de l’Algérie contribuerait à changer totale-
ment le rapport des forces sur le terrain.

Houari Barti

T
rois vols dont deux en pro-
venance de la capitale fran-
çaise Paris, et un de Casa-

blanca au Maroc étaient program-
més, hier, à l’arrivée à l’Aéroport
international «Houari Boumediene»
dans le cadre des opérations de ra-
patriement d’Algériens bloqués à
l’étranger suite à la fermeture des
frontières à cause de la pandémie
du Covid-19.
   C’est en effet à la compagnie aé-
rienne nationale, Air Algérie, qu’a
été confiée la mission de lancer ces
vols spéciaux, destinés au rapatrie-
ment des Algériens coincés à
l’étranger depuis la fermeture des
frontières internationales en mars
dernier, selon un communiqué du
  Premier ministère diffusé avant-
hier qui a, également, évoqué le ra-
patriement de 400 autres ressortis-
sants algériens, par voie terrestre, à
partir de la Tunisie voisine. Ainsi,
Air Algérie a prévu 2 vols reliant
Paris à Alger, programmés pour hier
matin, et un 3ème vol, l’après-midi à
partir de Casablanca pour rapatrier
des Algériens bloqués au Maroc.
    Ces vols, qui devront être suivis
par d’autres, sont destinés à récu-
pérer les ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger depuis 2 mois
déjà, principalement en Europe. Il
s’agit en effet de répondre aux de-
mandes de milliers de ressortissants
algériens qui se sont retrouvés pour
la plupart d’entre eux, du jour au
lendemain, bloqués dans de nom-
breux pays. Le gouvernement avait
autorisé leur rapatriement jusqu’au
17 avril dernier, date à laquelle une
annonce a été émise de la part des
autorités publiques. Air Algérie a,
pour rappel, effectué pas plus tard
que mercredi dernier une 1re liaison
aérienne entre Londres (Royaume-
Uni) et Alger qui a permis le rapa-
triement de quelque 300 passagers.
    Arrivé à l’Aéroport international
d’Alger à 18h15, ce vol entre dans
le cadre des opérations de rapatrie-
ment des ressortissants algériens
bloqués à l’étranger suite à la sus-
pension du trafic aérien, en raison
de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19).
   Un second vol est prévu, depuis
cette même destination, même si
aucune date officielle n’a été pour
l’instant, annoncée.
    Depuis la fermeture officielle de
l’espace aérien en mars 2020, l’Al-
gérie a programmé plusieurs vols
et a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants de l’étranger. Ces vols
n’ont toutefois pas suffi à rapatrier
tous les Algériens bloqués dans les
pays étrangers.
    S’agissant du transport maritime,
le président-directeur général de
l’Entreprise national du Transport

C
ent trente-trois (133) nouveaux
 cas confirmés de coronavirus

(Covid-19), 127 guérisons et 8 dé-
cès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué hier à Alger le porte-

L
es horaires de travail applica-
 bles dans les institutions et ad-

ministrations publiques ont été
fixés suite à la prorogation des
mesures de confinement partiel à
domicile prévue par le dispositif ré-
glementaire relatif à la prévention
et la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) jusqu’au
13 juin 2020, a indiqué hier la Di-
rection générale de la Fonction pu-
blique dans un communiqué. «Sui-
te à la prorogation des mesures de
confinement partiel à domicile pré-
vue par le dispositif réglementaire
relatif à la prévention et la lutte
contre la propagation du corona-

Institutions  et administrations publiques

Les horaires de travail fixés
virus (Covid-19) jusqu’au 13 juin
2020, les horaires de travail appli-
cables dans les institutions et ad-
ministrations publiques sont fixés
du samedi 30 mai au samedi 13
juin 2020 du dimanche au jeudi
comme suit.  De 8h00 à 16h00
pour les personnels exerçant dans
les wilayas soumises au confine-
ment partiel à domicile de 17h00
à 7h00 du matin (Batna, Bejaïa,
Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi-Bel Abbès, Cons-
tantine, Annaba, Médéa, Oran,
Bordj-Bou Arreridj, Tipaza et Ain
Defla).  De 8h00 à 16h30 pour les
personnels exerçant dans les wi-

layas soumises au confinement
partiel à domicile de 19h00 à 7h00
du matin ainsi que dans la wilaya
de Saïda.  De 7h30 à 15h00 pour
les personnels exerçant dans les
wilayas d’Adrar, Tamanghasset, Il-
lizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-
Oued. Toutefois, les personnels exclus
des mesures de confinement partiels
à domicile ainsi que ceux disposant
d’autorisation spéciale de déplace-
ment pendant les heures de confi-
nement demeurent astreints aux
horaires habituels de travail prévus
par la réglementation en vigueur»,
conclut le communiqué.

Covid-19

133 nouveaux cas et 8 nouveaux décès
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l'évolution de
la pandémie.

Des vols pour rapatrier
les Algériens bloqués

à l’étranger
maritime des voyageur s
(ENTMV), Ahcene Grairia a in-
diqué à l’APS que les staffs ma-
ritimes sont prêts pour la repri-
se de l’activité si les hautes auto-
rités du pays le décident.
   Une excellente nouvelle pour les
quelque 700 Algériens qui se trou-
vent actuellement bloqués dans di-
vers régions d’Espagne et du Por-
tugal et qui attendent,  depuis
quelques jours déjà, la date et
l’heure d’arrivée du ferry an-
noncé pour leur rapatriement à
partir du port d’Alicante.
   Annoncée une première fois pour
la semaine ayant précédé la fête de
l’Aïd, l’opération de rapatriement
qui devait être assurée par El Dja-
zaier 2, a finalement été suspendue
faute d’autorisation du port d’Ali-
cante, avant qu’elle ne soit de nou-
veau réactivée à la faveur de la dé-
cision des autorités espagnoles d’in-
clure ce dernier parmi la liste des
ports autorisés à accueillir des fer-
ries pour le transport des voya-
geurs. Une information confirmée
mercredi dernier par José Vicente
Martínez, directeur de Romeu y Cía
et représentant d’Algérie Ferries, en
Espagne, qui avait estimé, dans une
déclaration au journal espagnol
‘Diarioinformacion’ qu’ «après l’in-
clusion du port d’Alicante dans la
liste des points d’entrée autorisés
dans le pays, il est à espérer que le
car-ferry algérien accoste à Alican-
te durant cette semaine», sans pour
autant donner de date précise à
l’opération. Pour le P-dg de
l’ENTMV, l’Entreprise nationale du
transport maritime des voyageurs
est donc prête. Ses navires ont été
dotés des différents moyens de dé-
sinfection et d’hygiène, de mas-
ques, de gants, outre la formation
des personnels sur les méthodes de
prise en charge des voyageurs en
cas de reprise. En outre, les navires
ont été dotés de mini-hôpitaux et
de personnel médical qualifié en la
matière, dont la tâche est la sur-
veillance de l’état de santé des
voyageurs et la prise des mesures
nécessaires en cas de cas avérés au
Covid-19 à bord, a-t-il ajouté.
   Il est à noter que c’est le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, qui avait ordon-
né le rapatriement des voyageurs
algériens bloqués dans les aéro-
ports à l’étranger, suite à la déci-
sion de fermeture des aéroports et
ports algériens, mesure prise à titre
préventif contre la propagation de
la pandémie de Covid-19. A cet
effet, une cellule nationale compo-
sée des ministères concernés a été
mise en place pour s’atteler, sous
la supervision du Premier ministre,
à l’examen du meilleur moyen de
rapatriement des ressortissants al-
gériens bloqués à l’étranger.
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P
endant ce confinement
mondial, les ventes de
pizzas, des jeux vidéos,
des masques et des lo-

cations de films en streaming
ont explosé. Cependant, même si on espérait que
cela aurait été plus massif, les lectures de livres
ont tout de même augmenté en nombre relatif, non
seulement pour ceux qui en ont toujours été les
adeptes mais aussi pour un nombre inattendu de
nouveaux lecteurs. En cette période prospère pour
la lecture nous avons souvent entendu dans les
médias des personnalités ou des anonymes nous
dire leur spontanée et irrésistible envie de lire ou
relire La Peste d’Albert Camus pour des raisons
qui n’ont échappé à personne. Après l’avoir relu
au début du confinement, comme beaucoup à tra-
vers la planète, me voilà à relire par le hasard du
choix du doigt qui défile sur l’étagère des livres,
le troisième volet de la célèbre trilogie de Moham-
med Dib, Le métier à tisser. Et tout d’un coup au
cours de la lecture, sans y avoir prêté garde lors
du choix, une très inattendue association s’est
incrustée dans mon esprit. Elle naquit à partir du
souvenir d’un fait datant d’une trentaine d’années
à Oran. Et peut-être plus, car si ma mémoire est
certaine sur le nombre de décennies, elle ne loca-
lise pas exactement l’année. Je m’en vais vous
raconter ce lien surprenant.

Un jour, j’étais retourné à Oran comme tous les
étudiants partis à l’étranger le faisaient de temps
en temps. Arrivé en début de soirée à la maison,
je sortis au bout d’un moment pour aller faire un
tour dans ce quartier qui manque tant à ceux qui
le quittent pendant de longs mois. Le phénomène
n’a pas été immédiatement perceptible par mon
esprit. Puis, petit à petit, j’entendais un bruit in-
habituel en Algérie. Habituellement, il était tou-
jours recouvert par d’autres bruits, en tous mo-
ments de la journée, que ce soit dans les rues ou

Il y a trente ans, un

confinement à Oran

Sid Lakhdar Boumediène

à travers les fenêtres des habi-
tations oranaises. Raison pour
laquelle on ne l’entendait en
principe que la nuit. Ce bruit
était celui de mes chaussures

qui claquaient sur le pavé. L’évidence commen-
çait à se dessiner au fur et mesure que j’avan-
çais, celle de me rendre compte que j’étais seul
dans les rues ou presque. Que s’était-il passé ?
Un silence assourdissant comme celui d’une ville
bombardée et désertée par ses habitants. Les
pas continuèrent à résonner et la mémoire à se
réveiller davantage laissant place à un souvenir
de lecture, le plus évident en cette circonstan-
ce. Dans le roman de Camus, le docteur Rieux
arpentait la ville morte d’Oran où l’on ne ren-
contrait que les cadavres des pestiférés. De re-
tour à la maison, j’avais alors demandé ce qui se
passait dans le quartier. Une voix me répondit,
sortie d’un visage stupéfait que je ne le sache pas :
« Mais voyons, c’est l’épisode de Dar El Sbeitar,
on ne voulait pas te retenir car on savait que tu
n’avais vu aucun épisode et que tu voulais retrou-
ver la ville après tout ce temps ».

Voilà mes chers lecteurs ce qui fut pour moi ce
lien que vous aviez du mal à vous imaginer au dé-
part de cette chronique. En une seule soirée,
j’avais vécu un confinement à Oran provoqué par
une association entre La Peste de Camus et le
magnifique livre de Mohammed Dib, Dar El Sbe-
tar (L’incendie). Deux auteurs que je retrouve tren-
te ans après, avec les mêmes circonstances qui
les relient (dans le sens du verbe lire comme celui
de relier). J’aurais l’occasion, dans une chroni-
que qui suit, de vous parler d’une autre évocation
que le livre de Mohammed Dib a fait renaître en
moi. Finalement, un confinement et deux livres,
c’est l’assurance que les Grands s’associent tou-
jours aux moments significatifs d’une vie et d’un
lieu. Ce fut Oran pour cette fois-ci.

Tahar Mansour

L
’annonce d’un petit allège
ment du confinement suite
à celle d’une stabilité et

d’une maîtrise de la pandémie, en
Algérie, ont produit un certain ef-
fet de relâchement -déjà- auprès
de certains citoyens qui n’atten-
daient que cela pour donner libre
cours à leurs frasques et à leur peu
de cas de la communauté. Il y a
seulement deux jours, ce qui a
semblé être des coups de feu ont
été entendus dans un grand quar-
tier de L’Arba, dans la wilaya de
Blida, depuis l’après-midi jusqu’à
une heure avancée de la nuit,
c’est-à-dire durant les heures de
couvre-feu, ce qui n’a pas man-
qué d’inquiéter les habitants qui
se demandaient ce que cela pou-
vait bien être. Finalement, ce
n’était que des coups de feu ou
autre détonation pour faire la fête,
lors d’une fête de mariage, con-
firmés par le passage de plusieurs
voitures, l’après-midi du lende-
main, avec les mêmes « coups de
feu », les klaxons et les youyous
des femmes vêtues de leurs plus
beaux atours. Nous avons appris
par la suite qu’ils étaient des di-
zaines de convives à avoir assisté
au mariage d’un jeune, mais per-
sonne n’a voulu nous dire si les
mesures de distanciation et de
précaution ont été prises ou non.
Un homme, marié et père de plu-
sieurs enfants, a été contaminé, il
n’y a pas longtemps par le Co-
vid19, lui et d’autres membres de
sa famille (son frère, entre autres),
a été hospitalisé et traité puis est
sorti après sa guérison. Au lieu de
rester chez lui en confinement (en
quarantaine), il retrouve chaque
soir ses amis devant son domici-
le, ils se mettent à l’intérieur d’une
voiture appartenant à l’un d’eux
et discutent des heures durant, de
tout et de rien, sans prendre aucu-
ne précaution. Devant les portes
des boulangeries ouvertes durant
la semaine écoulée - la plupart
étant encore fermées- de longues
files se forment durant toute la
matinée, pour acheter le pain car,
l’après-midi, il ne faut surtout pas
en chercher, il n’en restera plus.
Mais les gens qui constituent ces
files ne portent pas de bavettes,
sauf peut-être trois ou quatre sur
la trentaine qui attendent, chaque
fois, ceux qui en portent sont re-
gardés comme étant des excentri-
ques qui en font plus que néces-
saire. Les autres, outre le fait qu’ils

L
a compagnie nationale des hy
drocarbures Sonatrach est de-

venue actionnaire majoritaire de
la société Medgaz SA, après avoir
achevé hier une opération d’ac-
quisition de 19,10% des actions
détenues par la compagnie espa-
gnole Cepsa Holding dans cette
société. Avec cette importante
opération à l’international, Sona-
trach augmente sa participation de
8,04 % dans la société Medgaz SA,
selon un communiqué de la com-
pagnie nationale. La participation
de Sonatrach passe ainsi de
42,96% à 51 % dans la société
Medgaz SA, qui gère et exploite le
gazoduc offshore reliant directe-
ment l’Algérie, au départ de la sta-
tion de compression sise à Beni-
Saf, à l’Espagne au niveau du ter-
minal arrivée sis à Almeria. Par

L
es services de la wilaya de Mos
taganem ont décidé l’interdic-

tion de la baignade et la fermeture
de toutes les plages et les voies qui
y conduisent, dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19, a-t-on
appris samedi de la direction de
wilaya du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial. Hayat Mammeri
a indiqué, à l’APS, que la décision
prise par les autorités locales, com-
me mesure de prévention, interdit
la baignade et l’affluence vers les
plages (43 plages autorisées à la
baignade) jusqu’à l’ouverture de la
saison estivale en vertu d’une autre
décision de la wilaya. Dans le même
cadre, les instances sécuritaires con-

Mostaganem

Fermeture de toutes les plages

cernées ont été chargées de l’appli-
cation de cette décision et de la fer-
meture des voies menant aux pla-
ges dans les 10 communes côtiè-
res, afin d’empêcher l’affluence des
citoyens sur ces espaces, qui con-
naissent, d’habitude, de grands re-
groupements d’estivants, a ajouté
la même responsable. Mme Mam-
meri a, en outre, fait savoir que les
préparatifs de la saison estivale, pré-
vue chaque année du 1er juin au
30 septembre, se poursuivront de
manière normale, en dépit du re-
port de l’ouverture des plages aux
estivants en raison de la situation
sanitaire exceptionnelle que le pays
traverse. Le ministère de tutelle pré-
pare, actuellement, un protocole sa-

nitaire pour protéger les citoyens du-
rant la saison estivale qui sera bien-
tôt communiqué et comprendra,
selon la même responsable, toutes
les mesures de prévention que les
établissements hôteliers, les agences
de tourisme et les professionnels du
secteur doivent prendre pour leur
retour à l’activité. Pour rappel, le
nombre d’estivants ayant fréquenté
les plages de la wilaya de Mostaga-
nem, l’année dernière, a été estimé
à plus de 10 millions d’estivants,
dont environ 200.000 estivants
ayant passé leurs vacances d’été
dans les hôtels et les résidences tou-
ristiques, ainsi que les différents
camps de toile et centres aménagés
à cet effet, indique-t-on.

Coronavirus

Attention

au laisser-aller
ne portent pas de bavettes, n’ob-
servent même pas la distanciation
sanitaire requise pour éviter d’at-
traper le virus, comme s’ils n’y
croyaient pas du tout. Dans les
épiceries, chez les marchands de
fruits et légumes, un relâchement
dangereux est constaté, la promis-
cuité est de rigueur, la protection
inexistante et les mesures préven-
tives remises au placard. Il est vrai
que tous ces comportements n’ont
jamais cessé d’exister, mais, sur-
tout dans les petites villes et les
quartiers populaires, les choses
sont vraiment prises à la légère.
D’ailleurs nous n’aurions probable-
ment pas eu toutes ces contami-
nations si, depuis le début, les rè-
gles d’hygiène mises en place
avaient été observées par tout le
monde. Il y a grand danger que
ce que nous avons gagné contre
la propagation du virus ne soit
annihilé à cause de ces comporte-
ments irresponsables contre les-
quels les services concernés ne
cessent de lutter, mais il leur est
impossible de continuer de la sor-
te, chacun devant être mis devant
ses responsabilités et être compta-
ble de ses actes, tous ses actes. Il
ne faudrait surtout pas tomber
dans l’erreur de laisser les choses
pourrir et en permettant aux ci-
toyens de ne pas respecter les lois
de la République, juste pour évi-
ter une explosion sociale. C’est
avec la rigueur dans l’application
des lois, de manière juste et équi-
table pour tous, que nous pouvons
garantir une paix sociale qui nous
permettrait de relever le défi et
d’emmener l’Algérie vers de
meilleurs horizons, comme espé-
rés par tous. L’allègement décidé
par les autorités publiques devrait
plutôt nous inciter à persévérer
dans la démarche de précaution
et d’hygiène entamée au plus fort
de la pandémie afin d’arriver à
éradiquer complètement et défini-
tivement ce virus qui a causé tant
de mal et qui nous a obligés à pas-
ser un Ramadhan spécial, loin des
mosquées et des us et coutumes
qui ont toujours accompagné ce
mois sacré. Avec un peu de rigu-
eur et de responsabilité, nous
pourrons arriver à dix contamina-
tions par jour et zéro décès, ce qui
nous amènera à une levée totale
du confinement et nous permet-
trait de renouer avec une vie nor-
male pour continuer l’œuvre en-
tamée d’asseoir les bases d’une
Algérie nouvelle, basée sur la jus-
tice sociale, la paix et la fraternité.

Hydrocarbures

Sonatrach devient actionnaire
majoritaire du gazoduc Medgaz

cette acquisition, Sonatrach de-
vient actionnaire majoritaire de la
société Medgaz SA à coté de son
partenaire historique Naturgy qui
détient 49% et «renforce ainsi sa
position en tant que fournisseur
majeur et fiable du gaz algérien
aux clients importateurs vers l’Eu-
rope, en particulier la péninsule
ibérique à travers le gazoduc Med-
gaz», souligne la même source.
D’un diamètre de 24 pouces et
d’une longueur de 210 km, le ga-
zoduc offshore est doté d’une ca-
pacité de transport annuelle de 8,2
milliards mètres cubes (m3), qui
sera augmentée au cours du 1er
trimestre 2021 à 10,2 milliards m3
par le rajout d’un 4ème turbo-
compresseur au niveau de la sta-
tion de compression de Beni-Saf
en Algérie, ajoute le communiqué.
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L
e Syndicat national des inspec-

teurs de l’éducation nationale

estime, dans un communiqué

rendu public hier, que le report des

examens du baccalauréat et du BEM

à septembre est une «décision hâtive

et irréfléchie» sur les plans «pédago-

gique, organisationnel et procédural».

Pour les inspecteurs de l’éducation,

la décision d’annuler les examens de

fin d’année «a avorté les efforts dé-

ployés par les inspecteurs et les en-

seignants pour préparer et dispenser

des cours à distance» et «a fermé tou-

tes les portes à la possibilité de la re-

prise scolaire comme de nombreux

pays». «Ce qui aura de graves réper-

cussions sur les candidats aux exa-

mens, sur les conditions de la prochai-

ne rentrée scolaire, et même sur l’an-

née scolaire 2020-2021», ajoute le

communiqué. Le document évoque

plusieurs aspects de cette «décision

hâtive et irréfléchie».

  Il évoque des «décisions improvisées

qui caractérisent les opérations de fin

d’année scolaire et qui mettent à mal

les cadres (du secteur, ndlr) concer-

nant les mécanismes qui leur permet-

tent de se prononcer sur les questions

pédagogiques liées au transfert et à

l’orientation, ainsi que de prévoir les

caractéristiques de la carte pédagogi-

que et administrative pour l’année à

venir sans oublier les répercussions

négatives sur l’organisation pédago-

gique et administrative».

EFFETS DÉSASTREUX
 SUR LES RÉSULTATS

DES EXAMENS

L’autre aspect évoqué dans le com-
muniqué concerne le «vide pédago-
gique résultant de la longue interrup-

tion des candidats aux examens» qui
deviennent de fait des «candidats li-
bres» avec les «effets désastreux que
cela aura sur leurs résultats». Par
ailleurs, les inspecteurs de l’éducation

prévoient de «grands déséquilibres
dans l’organisation» de la prochaine
rentrée scolaire «qui restera soumise
aux établissements d’enseignement et
au personnel éducatif et administratif

chargés de conduire, d’encadrer et de
corriger les examens». Un processus
qui «prend généralement au moins six
semaines», rappelle le communiqué.
Aussi, le communiqué mentionne la

partie du programme qui ne sera pas
acquise par les candidats aux exa-
mens ce qui, est-il noté, aura des «ef-
fets» sur «l’avenir de leur parcours sco-
laire et universitaire».

 MESURES URGENTES

 Le syndicat rappelle qu’il «avait ap-

M. A.

L
a Coordination des ensei-
gnants du cycle primaire de

l’éducation nationale revient à
la charge en réclamant un écrit

(un communiqué) énumérant
toutes les promesses et répon-
ses faites par le ministère de
l’Education avec leurs délé-
gués, inscrits dans le cadre des

discussions engagées entre le
ministre de l’Education natio-
nale Mohamed Ouadjaout et
les syndicats du secteur.
  La tutelle s’est engagée à ré-

pondre positivement à une sé-
rie de revendications sociopro-
fessionnelles réclamées par l’en-
semble des syndicats du secteur
et particulièrement ceux du pa-

lier du primaire, selon un com-
muniqué rendu public par la
coordination. Il s’agit notam-
ment de l’application du décret
présidentiel 266-14 du 28 sep-

C
inq (5) personnes ont trou-
vé la mort et 394 autres ont

été blessées dans des accidents
de la route survenus durant les
dernières 48 heures à travers le
territoire national, indique sa-
medi un communiqué de la Pro-

tection civile.
 Les éléments de la Protection
civile ont procédé, en outre, au
repêchage et à l'évacuation vers
les structures sanitaires d’Oran

d’une personne décédée noyée
au large de la grande plage de
la commune de Marsa El Had-
jaj, ajoute la même source  Les
secours de la Protection civile de

la wilaya de Bejaia ont procé-
dé, pour leur part, à l’extinction
d’un incendie de forêt qui s’est
déclenché au lieu-dit Amassine,
dans la commune de Feraoun

et qui a causé des pertes esti-
mées à 7 hectares de surface de

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef

suprême des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale,
présidera ce dimanche la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres par visioconférence, a indi-
qué hier la présidence de la Ré-

publique dans un communiqué.
«Le Conseil des ministres tien-
dra, dimanche, sa réunion pé-
riodique par visioconférence

pelé dans une précédente déclaration
à patienter avant de prendre une dé-
cision finale concernant le sort de l’an-
née scolaire en cours» et de répondre

«progressivement» à l’évolution de l’épi-
démie du Covid-19, mais que ses «pro-
positions» n’ont pas été prises en comp-
te. Par ailleurs, les inspecteurs de l’édu-
cation nationale appellent à pendre plu-

sieurs mesures, dont celle d’«accélérer
la publication des textes organisation-
nels qui incluent la modification du ca-
lendrier des vacances scolaires afin qu’il
puisse combler le fossé pédagogique et

l’organisation d’un plan de révision et
de réparation, ainsi que ceux liés aux
modalités de calcul de la moyenne de
passage». Ils appellent également à
programmer l’examen du baccalau-

réat «au cours de la première semai-
ne de septembre», «à condition que
le «processus d’évaluation» soit «ex-
ceptionnellement limité aux matières
caractéristiques» de chaque filière

«avec l’approbation d’une formule de
calcul du taux annuel des matières
complémentaires».
 

«VIVRE AVEC L’ÉPIDÉMIE»

 Le communiqué appelle aussi à
«planifier désormais comment vivre
avec l’épidémie», et recommande à
la tutelle de «développer un plan al-

ternatif ferme qui comprend des me-
sures préventives pour exécuter les
examens et la prochaine année sco-
laire», notamment en «doublant le
nombre de centres d’examen et de

correction». Pour la prochaine rentrée
scolaire, le communiqué suggère
«d’adopter un système de rotation
pour les élèves afin de réduire la
surpopulation dans les établissements

et les salles de classe», «d’élaborer un
plan de classe pour les matières ca-
ractéristiques à chaque filière, tout en
envisageant sérieusement d’adopter
un système d’enseignement hors clas-

se pour les matières complémentai-
res» (publications, supports numéri-
ques, leçons interactives, etc.)», «à
condition que les processus d’évalua-
tion incluent toutes les matières».

  Le communiqué invite également à
«réfléchir à l’élaboration de mesures
pratiques pour l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la
communication et à l’exploitation des

diverses applications et logiciels per-
mettant l’enseignement à distance».
Enfin, le communiqué appelle «l’en-
semble du personnel éducatif et ad-
ministratif à s’enrôler chacun à son

niveau et à se préparer à faire les sa-
crifices nécessaires pour gérer et sur-
monter cette étape sensible de l’éco-
le algérienne» et réitère l’engagement
des inspecteurs au «dialogue et à la

consultation comme base d’une gou-
vernance participative».

Report du bac et du BEM

Les réserves des
inspecteurs de l’éducation 

Réunion du Conseil des ministres aujourd’hui

«Mémoire nationale»
et relance de l’industrie au menu

sous la présidence de M. Abdel-
madjid Tebboune, Président de
la République, chef suprême

des Forces armées, ministre de
la Défense nationale», précise le
communiqué. «A l’ordre du jour
de cette réunion figurent plu-
sieurs exposés ministériels rela-

tifs à la Mémoire nationale, au
Plan de la relance de l’industrie
nationale, la promotion des in-
vestissements agricoles dans le

Education

Les enseignants du primaire
 reviennent à la charge

tembre 2014, fixant la grille in-
diciaire et le versement des in-
demnités avec effet rétroactif,

au plus tard le 31 mars 2020.
Ainsi que la révision des pro-
grammes pédagogiques pour,
notamment, alléger le poids
des cartables et garantir un en-

seignement de qualité de l’éco-
le algérienne.
  Les enseignants du primaire
ont exigé la modification du sta-
tut particulier, de sorte à reclas-

ser les enseignants du secondai-
re, du moyen et du primaire au
même grade de base, et la créa-
tion de nouveaux grades d’en-
seignants pour les matières

scientifiques, littéraires et d’édu-
cation physique, ainsi que la di-
minution du volume horaire.
Les enseignants ont également
réclamé le retour du droit à la

retraite anticipée et sans condi-
tion d’âge, la régularisation de
la situation des enseignants for-

més après le 3 juin 2012, afin
de leur permettre de bénéficier
des différentes promotions.

  La tutelle s’est engagée, par
des promesses verbales, d’étu-
dier certains dossiers, deman-
dant au partenaire social et à la
coordination de lui laisser un

peu de temps. Ce délai, selon
la coordination, a expiré ce qui
l’a poussée à réclamer une ré-
ponse écrite pour rassurer la fa-
mille de l’éducation sur le sort

de ses revendications.
  Pour rappel, le ministère avait
invité la coordination au dialo-
gue et à des réunions de con-
certation suite à des grèves cy-

cliques dans les établissements
primaires qui ont perturbé  l’an-
née scolaire 2019-2020. La
coordination demande, en
outre, à la tutelle de profiter de

cette période de confinement
pour revoir les programmes
pédagogiques.

Accidents de la route

5 morts et 294 blessés en 48 heures
pins d’Alep et broussailles. Con-
cernant les intempéries ayant

touché la wilaya de Bouira, les
éléments de la Protection civile
ont effectué plusieurs opérations
d’épuisement des eaux infiltrés
à travers 12 habitations bidon-

villes au niveau de la commune
de Bouira, suite au déborde-
ment d’oued Ouled Blil.
  Dans la commune d’El Bardi
(Bouira), un dispositif de sur-

veillance a été mis en place sui-
te à un glissement de terrain
ayant provoqué des dégâts au
niveau d’un pont causant la fer-
meture temporaire de la route,

sans faire de victimes, ajoute la
même source.
  Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les

unités de la protection civile
ont effectué "232 opérations

de sensibilisation à travers 44
wilayas (174 communes),

axées sur la nécessité du res-
pect de confinement ainsi que
les règles de distanciation so-
cial". Les unités de la Protec-
tion civile ont effectué, égale-

ment, "294 opérations de dé-
sinfections générales à travers
48 wilayas (192 communes),
ayant ciblé notamment l’en-
semble des infrastructures et

édifices publiques et privés".
"Les deux opérations ont mo-
bilisé 615 agents de la Protec-
tion civile tout grades confon-
dus, 157 ambulances, 176 en-

gins", précise-t-on, ajoutant que
des dispositifs de surveillance
ont été mis en place "dans 6
sites d’hébergement destiné au
confinement à travers 4 wi-

layas (Alger, Khenchela, Ta-
manrasset et Ouargla".

Sud et la numérisation de l’ad-
ministration». «L’évolution de la
situation sanitaire nationale

dans les volets lutte contre la
propagation du Coronavirus et
industrie pharmaceutique ainsi
que les perspectives de l’Agen-
ce nationale de soutien à l’em-

ploi des jeunes (Ansej) et le sys-
tème environnemental des start-
up» seront également à l’ordre
du jour de la réunion.
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Par Yazid Ben Hounet

Cher Akram Belkaïd,
Vous avez publié ce jeudi 28 mai, dans la rubri-
que ‘l’Actualité autrement vue’ du Quotidien
d’Oran, une analyse intitulée « Exhaustivité,
narcissisme et complotisme »1. Celle-ci a immé-
diatement été reprise dans le Courrier interna-
tional2. Vous vous interrogez sur le fait de sa-
voir, je reprends votre texte, « pourquoi un do-
cumentaire diffusé par une télévision française
pour un public français (même si chacun sait
que cela sera regardé au pays), provoque-t-il
autant de passions en Algérie » ? Il s’agit en
l’occurrence du documentaire ‘’Algérie mon
amour’’ de Mustapha Kessous.

La question est intéressante, mais je trouve
vos pistes -narcissisme, nationalisme, com-

plotisme- fort peu pertinentes et votre analyse
un peu trop naïve. Je ne sais si cette naïveté est
feinte ou réelle, mais elle m’interpelle et le fait
que votre papier soit aussi rapidement repris
dans le Courrier international, appartenant au
groupe de presse français de référence (de ré-
vérence selon certains) ne peut que nous inter-
peller. Je m’interroge d’autant plus que vous
êtes l’un des rares journalistes, disposant d’en-
trées dans les grands médias français, à avoir
une analyse pondérée et réfléchie de l’actualité
algérienne. Savez-vous, d’abord, cher Akram
Belkaïd, les grandes difficultés que rencontrent
les documentaristes (réalisateurs de films docu-
mentaires) pour financer, produire, réaliser et
diffuser leurs œuvres et combien parmi eux ar-
rivent à les vendre à des chaînes grand public,
et en particulier celles du service public ? Très,
très peu en vérité. La question n’est donc pas
simplement celle du regard d’auteur mais bien
davantage celle de la ligne éditoriale des mé-
dias qui diffusent ou non les documentaires. Il
vous faut voir, si cela n’est déjà fait, le superbe
documentaire (un classique !) de Ken Loach
(1984) : Which side are you on ? C’est l’un
des films les plus explicites sur le sujet. Ken
Loach nous donne à voir la mobilisation des
mineurs grévistes de Grande-Bretagne de l’in-
térieur, leurs actions, les moments de réflexion,
les assemblées générales, etc. Il inclut, en outre,
dans son film des séquences de ces grèves tel-
les qu’elles sont représentées à la télévision an-
glaise. L’écart entre ces deux « visions » est abys-
sal. Ce que Ken Loach illustre dans ce docu-
mentaire est à la fois l’impossibilité du regard
objectif et la nécessité de clarifier le parti pris
filmique : de quel côté poser la caméra ? Le
sien, et par la suite celui de beaucoup de docu-
mentaristes de renom, est de restituer le réel au
plus près, de l’intérieur, dans une perspective
critique (vis-à-vis des discours dominants), non
hégémonique, en suivant le quotidien des prin-
cipaux protagonistes, en l’occurrence celui des
mineurs anglais et de leurs familles. A la propa-
gande thatchérienne, amplement relayée par la
télévision, Ken Loach oppose donc l’intelligen-
ce, la poésie, la colère, le désespoir, les désac-
cords, les conflits, la nostalgie, en somme l’hu-
manité des mineurs et de leurs familles. Ce do-
cumentaire eut, bien entendu, des difficultés à
être diffusé à la télévision3.

Après avoir vu ce documentaire, discuté dans
les bonnes formations de filmologie, vous

comprendrez que le choix des chaînes publiques
françaises de diffuser un type de documentaire,
plutôt qu’un autre, est loin d’être anodin. Vous
écrivez, et cela est juste : « Beaucoup de gens
sont contents de ce qu’ils lisent ou regardent
parce qu’ils y retrouvent ce qu’ils pensent et
croient ». Mais la chose vaut aussi pour les pro-
grammateurs des chaînes de télévision : beau-
coup d’entre eux sont contents de ce qu’ils dif-
fusent parce qu’ils y retrouvent ce qu’ils pen-
sent et croient. Mais contrairement aux ‘gens’,
qui ont le droit d’avoir leur propre goût et ne
peuvent opposer que leur réaction personnelle,
les programmateurs, en particulier ceux des
grandes chaînes de télévision, contribuent à
conforter (parfois à discuter, mais cela est plus
rare) l’hégémonie culturelle des classes dirigean-
tes et dominantes. Il vous faut lire ou relire Frantz
Fanon et Edward Saïd pour comprendre les lo-

Au-delà de «Algérie mon
amour» : tant de naïveté
(réelle ou feinte) ne peut

qu’interpeller
giques culturelles de domination, en particulier
entre la France et ses anciennes colonies. Ed-
ward Saïd expliquait déjà dans les années 70,
dans son ouvrage L’Orientalisme, le fait que cette
hégémonie culturelle pouvait être reprise et re-
layée également par les écrivains et intellectuels
des régions orientalisées.
   Cher Akram Belkaïd, il serait naïf de croire
qu’il ne s’agit que d’un documentaire d’auteur
(l’essentiel des documentaires d’auteur est dif-
fusé dans des circuits restreints et parallèles). Il
s’agit, en toute hypothèse, d’un documentaire
qui vient conforter les visions et les discours que
les pouvoirs publics français veulent donner de
la situation algérienne. Ou pour le moins, il s’agit
d’un documentaire qui ne vient pas contredire
les paradigmes dominants sur la rive nord de la
Méditerranée. Un documentaire venant confor-
ter quelques clichés orientalisant, sexualisant et
féminisant (à distinguer du féminisme) telle
qu’on les retrouve dans la littérature orientalis-
te (qui a particulièrement imprégnée l’imaginaire
français). Cher Akram Belkaïd, l’avez-vous re-
marqué ? Depuis quelque temps, les Algériens
s’indignent ouvertement, et parfois de manière
véhémente (parfois aussi de manière inadéqua-
te), de l’image que certains pouvoirs souhai-
tent leur donner. Je pense, bien sûr, à l’image
dégradée de l’Algérie, avec ce pauvre Abdela-
ziz Bouteflika, malade, incapable de bouger, de
parler de manière audible (brandi, je pense
malgré lui), et dont les autorités françaises de
l’époque disaient, hypocritement, qu’il faisait
preuve d’une belle alacrité. C’est, entre autres,
cette indignation qui a suscité les colères des
citoyens algériens et le hirak.

C’est aussi plus récemment, et à un moindre
niveau, le cas des émission Ellila Show

(Echourouk TV) ou encore de l’émission de ca-
méra cachée « Ana Wradjli » de Numida TV. La
première a suscité la plainte de citoyens du sud
du pays, la seconde celle de plusieurs citoyens no-
tamment via les réseaux sociaux. Dans ces cas,
comme dans celui de la diffusion du
documentaire Algérie mon amour, les autorités
algériennes ont décidé de réagir à la suite de mé-
contentements grandissants provenant de citoyens
algériens. Que nos compatriotes se révoltent con-
tre les images dégradantes que certains pouvoirs
(politiques et/ou médiatiques) leur donnent d’eux-
mêmes est, pour ma part, une chose salutaire.
«  La mort du colonialisme est à la fois mort du
colonisé et mort du colonisateur », écrivait, dans
une perspective psychanalytique, Frantz Fanon,
dans Sociologie d’une révolution (L’an V de la
révolution algérienne (1959). Pour s’émanciper,
il faut déjà s’émanciper de l’image d’infériorité,
dégradante, que vous renvoient le ou les pou-
voirs, et notamment les pouvoirs médiatiques.
Edward Saïd illustre et discute plus amplement
ce problème dans son ouvrage L’Orientalisme.

Que les autorités algériennes décident, quasi
systématiquement, de réagir, est une autre

question, sur laquelle, à vrai dire, je n’ai pas en-
core d’avis. Vous souhaitez, et je suis de votre
avis, que naisse une bronca comparable en rai-
son du fait que, de sa prison, Karim Tabou n’a
pas le droit d’appeler les siens. J’aspire égale-
ment pour ma part, en premier lieu, et puisqu’il
s’agit dans votre texte comme dans le mien, de
la question des relations franco-algériennes, que
naisse une indignation encore plus bruyante afin
qu’il y ait enfin une justice pour Zineb Redoua-
ne, tuée à Marseille, le 2 décembre 20184. Peut-
être pouvez-vous relayer mon souhait en publiant
un texte à ce sujet, en France ? A moins que...
Bien à vous !

PS : pensez-vous que le Courrier internatio-
nal republiera in extenso ce texte ? Which side
are they on ?

Par Lakoues  Salah

On ne lance de pierres que sur l’ar
bre qui porte des fruits mûrs.» nous

dit un proverbe africain. Et Monsieur
Daoud en reçoit des salves ces derniers
temps. Que lui reproche-t-on au juste ?
- Qu’il soit un self-made man dont le nom
résonne au-delà de nos frontières, en
qualité d’écrivain talentueux reconnu ?
- Qu’il soit un homme à idées dont la ré-
flexion rejoint bon nombre de penseurs
universels contemporains ?
- Qu’il soit un partisan opiniâtre d’une
algérianité qui assume ses ancrages lin-
guistiques et culturels ?
   Il est possible que les trois griefs soient
mêlés à cette pathologie insidieuse qui
s’est emparée des plus faibles d’entre
nous: le syndrome de « crève-moi un œil
». Référence faite à cette histoire populai-
re où un ange s’apprête à exhausser un
vœu, à la condition d’offrir le double à la
communauté à laquelle appartient l’heu-
reux élu. Et notre candidat de demander
qu’un œil lui soit crevé ; ce qui ôterait la
vue à toute sa communauté ! On ne sup-
porte pas le succès des nôtres ... surtout
s’ils sont mal nés - un de ses détracteurs
déplore qu’il soit homme « de l’ouest».

Kamel Daoud est un Algérien qui por
te son identité comme le corps porte

la tête sur les épaules. En tant qu’écri-
vain de l’espace francophone, il a com-
mencé à surprendre lorsque son travail
d’écriture gagna la sympathie de jurys lit-
téraires en qualité de lauréat (entre autres)
du Prix Goncourt du Premier Roman, du
Prix François Mauriac pour Meursault
contre-enquête et du Prix Méditerranée
pour Zabor ou les Psaumes. Son talent,
une fois reconnu, il a été le premier écri-
vain invité en résidence à « Sciences Po
», on lui confie la tâche d’animer les ate-
liers « L’écriture à rebours » et « L’écri-
ture, la lecture, et la construction du
sens ». Depuis, il se voit inviter pour ani-
mer également des master-classes, parti-
ciper à différents événements en lien avec
la création littéraire. Son travail est ainsi
apprécié – et ce sont les lecteurs qui font
d’un auteur un « grand auteur » - et tra-
duit dans de nombreuses langues. Il ose
aborder bien des sujets tabou que ce soit
les religions, l’islamisme, le féminisme et
bien d’autres préoccupations contempo-
raines et modernes. Ceux qui n’aiment
pas son écriture n’achètent pas son livre ;
c’est clair. Mais on ne peut lui reprocher
de réussir là où les pressions claniques
n’ont aucun effet sur le mérite.
   On sait, également que le journaliste
qu’il est (toujours) a longtemps porté la

voix de tous ceux que le régime Boutefli-
ka faisait souffrir : les créateurs, les pro-
ducteurs de savoirs, les patriotes aux vi-
sions démocratiques, les laissés pour
compte, etc. Il a souvent été seul sur ce
terrain – ce qui n’a pas manqué de susci-
ter quelques soucis à son journal. Et voi-
là que des agitateurs de dernière heure
s’approprie un Hirak « clé en mains» pour
lui reprocher d’avoir renoncé à on ne sait
quels  « principes » d’opposition systé-
matique au régime politique. Les démo-
crates « bien de chez nous » n’acceptent
ni critique, ni pensée libre. Leur syn-
drome de « crève-moi un œil » ne les
quitte jamais. Kamel Daoud écrit pour
‘Le Point’ (hebdomadaire français très
demandé) et des billets pour le ‘New
York Times’ (l’un des quotidiens les plus
Influents au monde). Et dire qu’il y par-
vient sans « piston », sans un parent «
haut placé », sans un membre du villa-
ge « influent », bref à la force de ses
bras. Pendant ce temps, il vit en Algé-
rie et continue à nourrir le débat en pla-
ce. Certes, on peut ne pas être d’accord
avec lui. On peut même critiquer telle ou
telle idée ou vision. Mais pourquoi atta-
quer la personne ? Croit-on pouvoir étein-
dre les idées et leur circulation par ce biais
? Non, la pensée ne s’enferme pas.  Ka-
mel Daoud a derrière lui tout un patri-
moine de billets et d’articles sur l’Algérie.
Tout y est critique. Il surprend certaine-
ment par son argumentation et son libre
arbitre. Il est créateur mais surtout ci-
toyen. Ses positions sur les questions lin-
guistiques et culturelles de ce pays sont
claires. Il a soutenu tamazight autant qu’il
défend la langue algérienne. Il a un
amour incommensurable de la patrie et
là encore son travail d’écriture en témoi-
gne. Il personnifie l’algérianité, une algé-
rianité qui dérange, apparemment.

Merci, Kamel Daoud d’exister et d’être
ce que vous êtes. Merci de porter

l’Algérie haut et fort. Merci de résister et
de poursuivre votre chemin. C’est sur vos
traces – et celles de bien d’autres pen-
seurs libres et fiers de leur algérianité –
que se développera cette nation. Elle est
encore sous le coup d’une longue guerre
de libération et de nombreux soubresauts
idéologiques qui freinent cet élan histori-
que inéluctable. L’Algérie est ce que ses
enfants les plus dignes en feront.
   Au fait : il faudrait prévenir le comité
de sélection des nobélisables que s’ils
pensent à consacrer Kamel Daoud, ils
feraient mieux de prévenir les services de
cardiologie parisiens afin qu’ils ne soient
pas pris au dépourvu. Le Covid-19 nous
aura au moins appris à être prévenants.

«

Notes :

1- http://www.lequotidien-oran.com/index. php?news=
5290169
2- https://www.courrierinternational.com/article/opini
on-apres-la-diffusion-dalgerie-mon-amour-tant-dhysterie-
ne-peut-quinterpeller
3- http://www.screenonline.org.uk/tv/id/530268/index.html
4- https://www.lesoirdalgerie.com/contribution/lepouvantail-
de-leurope-autoritaire-et-la-benallisation-des-violences-et-re-
pressions-en-france-42578

Kamel Daoud :

l’arbre aux fruits mûrs

OPINIONS
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Avis d’appel d’offres national restreint avec exigence de capacités minimales

à la concurrence nationale pour :

Acquisition des équipements de secours pour les adductions Tenira,

Sidi Ali Benyoub et Belarbi  « Lot D »

dans le cadre de l’opération

« Rénovation des adductions des champs de captage de Tenira, Sidi Ali Benyoub

et Belarbi »

N° 08/DRE/2020

La Direction des Ressource en Eau de la Wilaya de Sidi Bel Abbès lance un avis

d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales à la concurrence

nationale pour :

Acquisition des équipements de secours des réservoirs à travers la wilaya

l’Acquisition des équipements de secours pour les adductions Tenira,

Sidi Ali Benyoub et Belarbi « Lot D »

dans le cadre de l’opération

« Rénovation des adductions des champs de captage de Tenira,

Sidi Ali Benyoub et Belarbi »

ELIGIBILITÉ DES OFFRES

Aux fins de la présente soumission, pour que l’offre soit éligible, les soumissionnaires

doivent répondre aux quatre (04) critères de sélection suivants :

Premier critère : Capacités professionnelles

Les entreprises de droit algérien doivent obligatoirement disposer d’un certificat de

qualification et de classification hydraulique principale, catégorie cinq (05) et plus

disposant du code 34-709 en cours de validité.

Deuxième critère : Capacités financières

Doit présenter 03 bilans financiers des trois dernières années et avoir réalisé un

chiffre d’affaires moyen supérieur ou égal à 15 000 000,00 DA :

Les bilans doivent comporter un accusé de réception des services des impôts pour

les personnes physiques et visés par un commissaire aux comptes ou un comptable

agréé pour personnes morales.

Troisième critère : Capacités professionnelles

Avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années au moins (01) projet de même

nature et comparable aux travaux objet du présent appel d’offres à savoir : fourniture

ou fourniture et pose des équipements (05 pompes et plus par projet).

Cette condition devra être obligatoirement justifiée par une attestation de bonne

exécution délivrée par des maîtres d’ouvrages publics faute de quoi, elle ne sera

pas prise en considération.

Quatrième critère : Délai de livraison

L’entreprise soumissionnaire doit être en mesure de fournir les équipements dans

un délai n’excédant pas trois (03) mois et à compter de la date de notification de

l’ODS de commencement des travaux.

Si l’un des critères mentionnés ci-dessus n’est pas satisfait par un soumissionnaire,

l’offre de ce dernier sera considérée comme non éligible et son offre sera donc écartée.

Les offres doivent être adressées à la Direction des Ressources en Eau

de la Wilaya de Sidi Bel Abbès à l’adresse suivante : Boulevard Zabana

prolongé Sidi Bel Abbès

Acquisition des équipements de secours de réservoirs à travers la wilaya

l’Acquisition des équipements de secours pour les adductions Tenira,

Sidi Ali Benyoub et Belarbi «  Lot D »

dans le cadre de l’opération

« Rénovation des adductions des champs de captage de Tenira,

Sidi Ali Benyoub et Belarbi

L’objet de l’appel d’offres »

La date de dépôt des offres est fixée le quinzième (15ème) jour à compter de la date

de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou les quotidiens

nationaux. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt

des offres aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 105 jours à compter

de la date de dépôt des offres.

Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture des offres

qui se tiendra le jour même de la date limite de dépôt des offres à 14 heures et ce

au niveau du siège de la Direction des Ressources en Eau, Boulevard Zabana

prolongé Sidi Bel Abbès. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos

légal, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.

Le Directeur des Ressources en Eau

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Direction des Ressources en Eau  de la wilaya de Sidi Bel Abbès

NIF : 09752201900438

AVIS DE CONSULTATION :

LOT N° 04 : Acquisition d’équipements de secours dans le cadre

de l’opération

« Approvisionnement de la zone Nord Est de la wilaya à partir du

système d’AEP du barrage Cheurfa »

N° 07/DRE/2020

La Direction des Ressource en Eau de la wilaya de Sidi Bel Abbès lance

un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales à

la concurrence nationale pour :

LOT N° 04 Acquisition d’équipements de secours

dans le cadre de l’opération

« Approvisionnement de la zone Nord Est de la wilaya à partir

du système d’AEP du barrage Cheurfa »

ELIGIBILITE DES OFFRES

Aux fins de la présente soumission, pour que l’offre soit éligible, les

soumissionnaires doivent répondre aux trois (03) critères de sélection

suivants :

Premier critère : Capacités professionnelles 

Les entreprises de droit algérien doivent obligatoirement disposer d’un

certificat de qualification et de classification Hydraulique principale,

catégorie Quatre (04) et plus disposant du code 34-709 en cours de

validité.

Deuxième critère : Capacité financières

Doit présenter 03 Bilans financiers des trois dernières années, et avoir

réalisé un chiffre d’affaires moyen supérieur ou égal à 8 000 000,00 DA.

Les bilans doivent comporter un accusé de réception des services des

impôts pour les personnes physiques et visés par un commissaire aux

comptes ou un comptable agréé pour personne morales.

Troisième critère : Références professionnelles

L’entreprise soumissonnaire doit avoir réalisé un (01) projet similaire

(fourniture ou fourniture et pose d’équipement de pompage) au minimum

justifié par une   attestation de bonne exécution délivrée par des maîtres

d’ouvrages publics.

Si l’un des critères mentionnés ci-dessus n’est pas satisfait par un

soumissionnaire, l’offre de ce dernier sera considérée comme non éligible

et son offre sera donc écartée.

LOT N° 04 : Acquisition d’équipements de secours dans le cadre

de l’opération

« Approvisionnement de la zone Nord Est de la wilaya à partir du

système d’AEP du barrage Cheurfa »

« L’objet de l’avis de consultation »

La date de dépôt des offres est fixée le huitième (08ème)  jour à compter

de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le

BOMOP ou les quotidiens nationaux. Si ce jour coïncide avec un jour

férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres aura lieu le jour ouvrable

qui suit à la même heure

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 98  jours à

compter de la date de dépôt des offres.

Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture

des offres qui se tiendra le jour même de la date limite de dépôt des

offres à 14 heures, et ce au niveau du siège de la Direction des

Ressources en Eau Boulevard Zabana prolongé Sidi Bel Abbès. Si ce

jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des

plis aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES EN EAU
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

A. Ouélaa

C
omme nous l’avons
rapporté, il y a de
cela plus deux semai-

nes dans ces mêmes colon-
nes, sur le parc animalier de
Brabtia, situé en pleine parc
national d’El Kala, dans la
wilaya d’El Tarf, concernant
la déliquescence des lieux,
des animaux mal entretenus,
d’autres qui meurent, le man-
que d’eau, de nourriture,
l’enlèvement des ordures, dé-
clenchant, au passage, la vi-
site de commissions dans le
parc, d’associations et même
de vétérinaires. Etat de fait
qui a précipité la démission
du directeur de ce parc, un
cadre des forêts s’approchant
de la retraite dont la gestion
des lieux, depuis le limogea-
ge de son prédécesseur il y a
de cela huit mois, n’a pas ap-
porté grand-chose, selon le
personnel en place. Depuis,
les manœuvres ont commen-
cé, par ouï-dire, réseaux so-
ciaux, bouche-à-oreille pour
désigner celui à qui devrait
être confié la gestion de ce
parc, oubliant, au passage,
qu’il existe un Conseil de wi-
laya présidé par le wali,
auquel prennent part aussi le
P/APW, d’autres directeurs
comme ceux de l’agriculture,
les forêts, le DAL, entre
autres, à qui échoit le choix
du directeur de ce parc,
d’une importance stratégique
pour la région.

En ce sens, nous ont dé-
claré des personnes tra-
vaillant au niveau du parc
dont un vétérinaire, «il faut
faire à candidature, choisir
un zootechnicien ou un vé-
térinaire compétent dont

L
es orages qui ont éclaté
amenant des chutes de

pluies importantes dans cha-
cune des communes d’El Ha-
chimia, Aïn Bessam, Sour El
Ghozlane, Dirah et Oued El
Berdi, ont provoqué des dé-
bordements et des remontées
des eaux dans les quartiers,
ainsi que l’obstruction du tra-
fic sur la RN 8 au passage qui

U
n réseau de trafiquants de
drogue et de malfaiteurs

a été démantelé à Aïn Bessam
(Ouest de Bouira) lors d’une
opération d’envergure menée
par la brigade de la gendarme-
rie nationale, a-t-on appris
vendredi des services de ce
corps constitué. Les éléments
de la brigade de la gendarme-
rie nationale d’Aïn Bessam ont
agi sur la base de renseigne-
ments faisant état de la présen-
ce d’un réseau de trafic de dro-
gue, qui sévit et qui agresse les

L
e massacre de la tribu des
Ouffia à El-Harrach (Al-

ger) il y a 188 ans, un des in-
nombrables crimes barbares
perpétrés par l’armée colo-
niale française en Algérie où
1.200 Algériens furent exter-
minés, est un crime contre
l’humanité qui continuera
d’entacher d’opprobre et
d’infamie l’histoire colonia-
le de la France. Les décla-
rations recueillies par l’APS
auprès d’historiens et de
chercheurs s’accordent sur
l’atrocité et l’horreur du
massacre perpétré par l’ar-
mée coloniale française
contre la tribu des Ouffia à
El-Harrach (Alger) le 6 avril
1832, le premier génocide
commis par la France colo-
niale en Algérie après l’inva-
sion sur ordre du sanguinai-
re duc de Rovigo, et qui cons-
titue un crime contre l’huma-
nité imprescriptible.

Pour l’historien Djamel Ya-
hiaoui, le massacre de la tri-
bu des Ouffia inaugura la ter-
rifiante politique d’extermi-
nation menée en Algérie pen-
dant 132 ans par la France
coloniale qui croyait qu’en
exterminant les hommes, elle
pourrait s’emparer plus faci-
lement des terres et des biens.
Cet ignoble crime contre la
tribu des Ouffia qui a fait
1.200 martyrs algériens,
n’épargnant ni femmes, ni
enfants, ni vieillards, visait à
semer la terreur et la peur
chez les autres tribus afin de
les dissuader de rejoindre la
résistance populaire, a-t-il ex-
pliqué. L’historien a précisé
que le général en chef, le duc
de Rovigo, donna l’ordre à
ses hommes d’exterminer
tous les membres de la tribu
des Ouffia, suspectés sans la
moindre preuve d’avoir dé-
pouillé les envoyés du colla-
borateur Ferhat Ben Saïd,
l’agha des Ziban, de présents
destinés au duc de Rovigo.
Ce sinistre personnage assoif-
fé de sang est un des militai-
res les plus sanguinaires dont
les crimes sont légion, a-t-il
souligné, ajoutant qu’il avait
auparavant (en 1831) ordon-
né de tuer 4.000 Algériens
opposés à sa décision de
transformer la mosquée Ket-
chaoua en centre militaire.

DES GÉNOCIDES

Lorsqu’ils abordent les ar-
chives de l’ère coloniale en
Algérie, les chercheurs fran-
çais « veillent, autant que
possible, à faire une sélection
de manière à occulter les vé-
rités qui condamnent la Fran-
ce pour avoir perpétré des
crimes contre l’humanité et
des génocides», a-t-il dit, sou-
lignant que «la vague des troi-
sième et quatrième généra-
tions de chercheurs français
sont indignés des pratiques
sanglantes de leurs aïeux en
Algérie dévoilées par les ar-
chives, et font, toutefois, pas-
ser intelligemment certaines
vérités cruelles». Pour sa part,

ALGER

Le massacre des Ouffia :
un crime qui révèle la barbarie

de la France coloniale
le Dr Yahiaoui a insisté sur «
l’impératif d’adopter la mé-
thode comparative pour étu-
dier les crimes français et
constituer des dossiers de
base qui s’appuient sur des
témoignages vivants d’offi-
ciers et de grands dirigeants
militaires», soulignant que
«de nombreux crimes contre
l’humanité ont été perpétrés
à travers tout le territoire al-
gérien mais n’ont pas été en-
registrés». Les nombreux
ouvrages et études publiés ré-
cemment par des spécialistes
français dans le domaine, à
l’instar du livre «Coloniser...
Exterminer» d’Olivier Le
Cour Grandmaison et celui
de François Maspero et
autres ont démontré les vé-
ritables causes du massacre
de la tribu des Ouffia, qui
dépassent de loin l’affaire
de vol de l’agha des Ziban
montée de toutes pièces, a
expliqué l’intervenant, ré-
vélant qu’il s’agissait de
l’affaire de Cheikh El Ouf-
fia qui a laissé passer, via
embarcations, des soldats
français ayant fui l’armée
française pour avoir refusé
de commettre des crimes.
Ayant découvert ce «mé-
fait», l’armée française s’est
vengée de lui cruellement. Il
fut décapité et son crâne en-
voyé à Paris. Sa tribu a été
victime d’un génocide, pré-
cise-t-il. Entre autres motifs
du génocide de la tribu des
Ouffia, « le refus de leur
Cheikh de traiter avec l’ar-
mée française et d’octroyer
ses chevaux et ses animaux
en renfort à l’armée françai-
se pour les besoins de ses in-
vasions des autres régions de
l’Algérie», selon l’historien.

Dans une déclaration à
l’APS, l’historien Mohamed
Corso nous confie que le
massacre de la tribu des Ouf-
fia était extrêmement brutal
et violent contre les Algériens
durant les premières années
de l’occupation française, la
tribu ayant été prise d’assaut
à l’aube et ses membres sau-
vagement égorgés sous pré-
texte de leur implication dans
le vol de présents adressés à
l’agha des Ziban. L’interve-
nant a souligné que les diri-
geants, les officiers et soldats
de France avaient répertorié
leurs crimes abjects et le gé-
nocide des Algériens à travers
leurs correspondances, rap-
ports et mémoires dans les-
quels ils relatent exhaustive-
ment les crimes et les butins
de guerre, dénués en cela de
toute valeur humaine. Le Dr.
Corso a rapporté, dans ce
sens, le témoignage de l’offi-
cier Pélissier qui avait parti-
cipé au génocide de la tribu
des Ouffia. « On tirait sur tout
ce qui bougeait n’épargnant
ni grands, ni petits, ni hom-
mes, ni femmes, ni même
enfants, la mort emportait
tout sur notre passage», a
écrit Pélissier dans son témoi-
gnage. Un autre officier a af-
firmé que le nombre de morts

parmi les membres de la tri-
bu des Ouffia oscillait entre
80 et 100 morts, alors que le
butin avoisinait les 2.000
moutons, 600 vaches et 30
chameaux.

LA BARBARIE HORS
PAIR DU DUC DE

ROVIGO

   Le génocide de la tribu des
Ouffia a mis à nu une barba-
rie hors pair du duc de Rovi-
go qui a ordonné l’exécution
du chef de cette tribu sans
détenir la moindre preuve
que le voleur était membre
de la tribu. Il a offert sa tête à
un médecin à Paris pour ef-
fectuer ses expériences et es-
sais cliniques. Le massacre
des Ouffia aura été le début
d’une série de haltes barba-
res de l’armée coloniale en
Algérie, à l’instar des enfuma-
des de la Dahra à Mostaga-
nem et à Laghouat entre
autres massacres imprescrip-
tibles qui entacheront d’infa-
mie l’histoire de la France qui
prétend, aujourd’hui, prôner
les valeurs de la Démocratie.
Pour sa part, le chercheur
Ahmed Arezki Ferrad a dé-
claré à l’APS que le livre de
Grandmaison, «Coloniser...
Exterminer», est une impor-
tante référence renfermant en
plus des témoignages, des vé-
rités effarantes sur le génoci-
de de la tribu des Ouffia à El
Harrach entre autres crimes
coloniaux contre l’humanité
commis en Algérie. Il a rap-
pelé que le massacre de la
tribu des Ouffia a dévoilé les
desseins des autorités fran-
çaises qui voulaient extermi-
ner les Algériens comme
avaient été exterminés les
Peaux-rouges en Amérique,
ajoutant que ce massacre
n’est pas le seule crime com-
mis contre les Algériens,
mais plutôt l’un des nom-
breux crimes commis par le
colonisateur français 132 ans
durant, dont les enfumades
de la Dahra à Mostaganem
en 1844 et le génocide com-
mis contre les membres de
la tribu des Aït Menaceur à
Cherchell qui étaient con-
traints de rester sous la nei-
ge jusqu’à mourir de froid.
M. Ferrad a affirmé que les
crimes contre l’humanité
sont imprescriptibles. Pour le
même intervenant, la plus
barbare façon utilisée par
l’occupant français pour tuer
les dirigeants des résistances
populaires était la décapita-
tion, une quarantaine de crâ-
nes de ces dirigeants se trou-
vant au musée de l’Homme
en France. Ils sont allés jus-
qu’à exhumer les restes d’Al-
gériens pour utiliser les os
dans la fabrication de char-
bon et de sucre, des pratiques
barbares et abjectes.
   Plusieurs thèses et mémoi-
res universitaires de cher-
cheurs algériens ont traité du
massacre de la tribu des Ouf-
fia, mais n’ont malheureuse-
ment pas été publiés.

EL TARF

Le parc animalier attend

son prochain directeur

l’âge se situerait entre 35 et
45 ans et ne plus recourir à
des profils de grabataires
n’ayant rien à voir avec la
vocation de ce lieu».

Le vétérinaire dira, que «
depuis le début du confine-
ment, ils sont à peine dix à
travailler régulièrement au
niveau du parc, sur la tren-
taine qu’il compte alors que
la plupart du personnel dit
être présent». Car, il s’agit
d’êtres vivants, d’animaux
auxquels toute l’attention, les
efforts et les soins se doivent
d’être apportés. Malheureu-
sement, depuis l’ouverture de
ce parc, en 2011, géré au
début par le parc de Benak-
noun, puis devenu EPIC en
2015, les choses se sont dé-
tériorées, avec le temps les
lieux se sont dégradés. Des
animaux sont morts faute de
mesures adéquates, semble-
t-il, à même de les sauver. Il
s’agit du crocodile et d’un
gros serpent, un python of-
fert au parc par les gérants du
cirque Amar.

Puis, d’autres animaux ont
connu le même sort, à l’ima-
ge de l’oryx, des babouins,
du couple de cerf, de dizai-

nes d’oiseaux comme les ca-
naris, perruches et chardon-
nerets qui ont disparu et jus-
te après l’Aïd, une vingtaine
de baudets, exposés à une
forte chaleur des deux jours
de l’Aïd, ont péri semble-t-il
par manque d’eau et nourri-
ture. La décomposition de
leurs corps a laissé échapper
des odeurs nauséabondes,
rendant quasiment l’air irres-
pirable au niveau du parc.
Ces baudets de la contreban-
de saisis par les douanes, ar-
rivent parfois fatigués. Ces
baudets, une centaine en
moyenne, servent de nourri-
ture pour les fauves et les ani-
maux carnivores, coincés
dans leur enclos. Nos inter-
locuteurs estiment que la ges-
tion des lieux est défaillante
et un bon management la
sauvera. A cet effet, l’enquê-
te ouverte par la gendarme-
rie, il y a une année, vient
d’être clôturée et une dizaine
de personnes ayant travaillé
ou travaillent encore au ni-
veau du parc viennent d’être
convoquées par la justice sur
des faits qui leur sont rappro-
chés, comme la mauvaise
gestion et autres…

BOUIRA

Un habitant victime d’une électrocution
Farid Haddouche

U
n citoyen âgé de 58 ans a
été victime d’une électro-

cution avant-hier au village
Amar Cherif, dans la commu-
ne de Lakhdaria, qui se situe
à une cinquantaine de kilomè-

tres au nord-ouest de Bouira.
La victime s’affairait à effectuer
des travaux au 2ème étage
d’une maison en construction,
au moment où elle fut touchée
par des fils électriques de
moyenne tension, d’après la
protection civile. Cet incident

a provoqué des brûlures au
niveau du torse de la victime
H.H. qui est originaire de la vil-
le de Lakhdaria. Ce dernier a
été évacué par les éléments de
la protection civile aux urgen-
ces du centre hospitalier Amar
Ouamrane de Lakhdaria.

Des inondations dans plusieurs communes
rattache la commune d’El Ha-
chimia à celle de Dirah. Ainsi
qu’une panne électrique dans
la Cité des 120 Logements de
la commune d’El Hachimia. Par
contre, dans la commune d’Aïn
Bessam, des habitations de ci-
toyens ont subi des infiltrations
d’eau et un mur appartenant à
une entreprise de construction
s’est effondré. Dans la commu-

ne d’Oued El Berdi, c’est un
terrain qui a carrément dévalé
autour d’un pont qui relie un
quartier et la ville. Son affais-
sement a provoqué l’obstruc-
tion du passage qui mène vers
la ville d’Oued El Berdi.
  Heureusement qu’aucune
perte humaine n’a été déplo-
rée lors de l’intervention des
secouristes.                        F. H.

Démantèlement d’un réseau
de trafiquants de drogue

citoyens sur le territoire de la
wilaya, a expliqué à l’APS le
chef du groupement de la gen-
darmerie nationale de Bouira,
le colonel Kari Abdelkader.
Après avoir collecté toutes les
informations nécessaires et
accompli toutes les procédures
juridiques, «nos services ont
mis en place un plan d’inter-
vention et de perquisition de
domiciles et lieux fréquentés
par les membres de ce réseau».
«L’opération a conduit au dé-
mantèlement de ce réseau

composé de 14 individus», a
fait savoir le colonel Kari. «Une
quantité de plus de 2 kilogram-
mes de drogue, 40 boîtes de
comprimés de psychotropes,
des armes blanches et des télé-
phones portables ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 260
millions de centimes ont été
saisis», a-t-il précisé à l’APS.
Lors de cette opération, les ser-
vices de la gendarmerie natio-
nale ont pu récupérer aussi
une motocyclette volée, selon
la même source.
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J. Boukraâ

L
es différentes opérations de
développement dans la wi
laya, étaient à l’ordre du jour,

lors d’une réunion présidée par le
wali en fin de semaine. La consom-
mation des crédits et les  projets qui
n’ont pas connu d’avancement des
travaux figurent parmi les points de
cette rencontre. Le wali a, aussi,
donné des instructions afin d’accé-
lérer le lancement des opérations
enregistrées dans les zones d’om-
bre. Selon la cellule de communi-
cation de la wilaya, le nombre
d’opérations enregistrées, dans le
cadre de la prise en charge des pré-
occupations des citoyens, dans les
zones d’ombre de la wilaya, est
estimé à 502. Parmi ces opérations,

K. Assia

D
es prêts à la consommation de
15 à 20 millions de centimes

ont été demandés par le Syndicat
de l’Union nationale des transpor-
teurs algériens UNAT d’Oran, afin
de faire face aux retombées néfas-
tes de la pandémie du coronavirus
sur leurs activités, a-t-on appris jeu-
di auprès de M. Chikh Amar coor-
dinateur régional du Syndicat
UNAT. Il s’agit de prêts rembour-
sables et sans taux d’intérêt qui per-
mettront, une fois débloqués aux
transporteurs, de remonter la pen-
te et faire face aux différentes char-
ges, a-t-il noté. Cette doléance a
été faite  par l’ensemble des trans-
porteurs affiliés au syndicat et
adressée au ministre des Trans-
ports, a indiqué le responsable,
précisant que l’arrêt des activités
durant 3 mois dû à la  pandémie
du coronavirus n’a pas été sans
conséquences sur le quotidien des
transporteurs de bus et des chauf-
feurs de taxis Une situation, de plus
en plus difficile, que vivent quel-
que 20.000 opérateurs, entre
chauffeurs de taxis et transporteurs
de bus et transporteurs de mar-

Rachid Boutlelis

A
près l’achèvement des travaux
de séparation de la double voie

par un muret  en bêton, et l’installa-
tion des câbles souterrains pour
l’éclairage public sur la route de la
Corniche supérieure, une étude sera
lancée pour des travaux de confor-
tement d’une partie du massif ro-
cheux sur cet axe, a-t-on appris, hier,
de sources proches de l’APC d’Ain
El Turck.  Une équipe d’experts aura
pour mission d’inspecter l’ensemble
du tronçon routier pour délimiter les
zones à risques qui feront l’objet de
travaux de confortement, notam-
ment les parties qui connaissent des
chutes régulières de blocs du haut de
la falaise, indiquent les mêmes sour-
ces. Selon nos interlocuteurs, cette
étude ne sera lancée qu’une fois les
travaux de confortement du massif
rocheux de la Corniche inferieure,
achevés. Outre le confortement des
falaises, les mêmes interlocuteurs si-
gnalent que les travaux de pose des
câbles de l’éclairage public, qui
étaient à l’arrêt, depuis plusieurs
jours, ont été finalement achevés. Par
ailleurs, les travaux du confortement
de la falaise longeant la RN 2, (cor-

J. B.

L
e pire a été évité, hier matin, au
centre-ville, suite à un effondre-

ment partiel survenu dans un immeu-
ble. Le sinistre s’est produit vers 10h
du matin, au 26 rue Larbi Ben M’hidi

L
’Etablissement hospitalier universitai
re 1er Novembre 1954 d’Oran a pro-

cédé à la réduction des services prenant
en charge les malades du Covid-19 de
10 à 5 en application d’une instruction
ministérielle fixant les mesures de prise
en charge et de traitement des malades
du Covid-19, indique-t-on dans un
communiqué émanant de la cellule de
communication de cet établissement
hospitalier. L’EHU d’Oran a gardé seu-
lement les services de l’ORL, de chirur-
gie stomatologie, de réanimation et des
maladies respiratoires, de médecine in-
terne, de gynécologie obstétrique pour
le Covid-19, précise la même source,
soulignant que cette procédure fait sui-
te à une instruction ministérielle fixant
les mesures thérapeutiques et hospita-
lières de prise en charge de la pandé-
mie et stipulant la libération des mala-
des dont l’état de santé a connu une
amélioration ou une stabilité après le
dixième jour de traitement au protoco-

Afin de faire face aux retombées

de la pandémie sur leurs activités

Le syndicat UNAT demande l’octroi
de crédits à la consommation

Une grande partie des projets

sera lancée incessamment

502 opérations d’amélioration
urbaine pour les zones d’ombre

198 seront lancées le mois de juin.
Une enveloppe financière a été
débloquée pour la concrétisation
des actions de développements. Il
a été, aussi, question d’aborder la
préparation de la rentrée scolaire,
la formation universitaire et profes-
sionnelle, la préparation  de la sai-
son estivale et la lutte contre les in-
cendies des forêts. Pour rappel, en
février, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
qu’il ne tolérera jamais «des images
humiliantes de citoyens vivant enco-
re au Moyen-Age». Le Chef de l’Etat
a instruit le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, ainsi que les
autres ministres concernés, de trou-
ver une solution aux zones d’om-
bre enclavées pour leur assurer les

services nécessaires en termes
d’eau, d’électricité et de routes. Il
a exhorté les walis à réaliser un re-
censement global des zones d’om-
bre où vivent des citoyens. A Oran
deux ateliers ont étés organisés pour
le recensement et la prise en charge
des points noirs dans le secteur de
‘l’Education, notamment le chauffa-
ge dans les écoles, les cantines et la
réhabilitation des écoles et le déve-
loppement local. De même que qua-
tre commissions ont été installées, en
février, par le wali pour inspecter et
identifier les points noirs, dans les
zones d’ombre. Ces groupes compo-
sés des représentants des différents
secteurs et des membres de l’APW
travaillent, en coordination avec les
chefs de daïras et sont présidés par
un attaché du Cabinet du wali.

chandises, Sur ce, «nous avons fait
des propositions au ministre afin de
nous venir en aide » a-t-il noté rap-
pelant que depuis le mois de mars
dernier, les transporteurs n’ont réa-
lisé aucune recette mais en contre
partie, ils sont appelés à s’acquit-
ter des charges dont les assuran-
ces et les impôts.
    «Le transport est le seul revenu
de centaines, voire de milliers de
transporteurs, et en l’absence d’ac-
tivité, nombreux sont ceux qui ne
peuvent plus faire face» Tout en ap-
pelant l’aide des pouvoirs publics,
le porte-parole de l’UNAT a souli-
gné que quelque 20.000 formulai-
res ont été remplis par les opéra-
teurs affiliés aux différents syndicats
et déposés à la direction des Trans-
ports de la wilaya d’Oran pour bé-
néficier de la prime des 10.000 DA
qui sera débloquée par le gouver-
nement. En avril dernier, les opé-
rateurs privés activant dans le sec-
teur des Transports (taxis, transport
des voyageurs et celui des mar-
chandises) avaient lancé un SOS
en direction des autorités locales.
Dans une lettre adressée au minis-
tre des Transpor ts et au wali
d’Oran, la Coordination syndicale

regroupant l’Union nationale des
transports algériens (UNAT)
d’Oran et le syndicat national des
transporteurs et des taxis (SNTT
UGTA) d’Oran avait fait part de son
malaise et a demandé l’aide des
pouvoirs publics pour faire face au
désarroi des opérateurs privés du
transport des voyageurs entre
chauffeurs de taxis, chauffeurs de
bus, receveurs, transporteurs de
marchandises, entre autres. Les
rédacteurs du communiqué ont
proposé, pour rappel, des solutions
qui, selon eux, pourront venir en
aide et permettre ainsi au collectif
de subvenir à leurs besoins a-t-il
indiqué. Ainsi, la Coordination syn-
dicale avait proposé de fixer une
prime de 20.000 DA qui sera ver-
sée, tous les mois, aux opérateurs
privés et le personnel du trans-
port. Elle suggère également l’an-
nulation des impôts et l’exonéra-
tion de toutes les cotisations vis-
à-vis de la CASNOS et la CNAS
pour l’année en cours, en plus de
l’annulation de la vignette automo-
bile de 2020. Dans ce registre, on
saura qu’aucune réponse n’a été
apportée aux doléances de la
Coordination syndicale.

Route de la Corniche supérieure

Une étude pour le confortement
d’une partie du massif rocheux

niche inferieure), qui ont atteint le
lieu-dit ‘Le Rocher de la vieille’, sont
en phase d’achèvement. Selon une
source proche de ce dossier, sauf
imprévu de dernière minute, le pro-
jet sera livré en fin d’année. La pre-
mière tranche des travaux, qui con-
siste en l’injection d’une couche de
béton et la fixation d’ancrages sur la
paroi rocheuse, a été achevée. Une
grande partie du massif allant du
lieu-dit Monte-Cristo au tunnel de
Mers El Kébir a été couverte d’un
béton spécial, a-t-on constaté sur pla-
ce. Des sources proches de la direc-
tion des Travaux publics affirment
que les travaux avancent à un ryth-
me soutenu en vue de livrer le projet
dans les délais. Cette phase d’injec-
tion de la couche de béton sera sui-
vie par la pose d’un grillage non oxy-
dable pour éviter tout éboulement de
rochers. Nos sources indiquent que
le projet, au vu de son importance,
a été confié, au début, à une société
française spécialisée dans les travaux
de « haute voltige » et qui a fait ap-
pel à deux équipes d’une trentaine
de spécialistes dans l’alpinisme et
l’escalade des façades rocheuses. Ce
massif rocheux reliant Mers El Kébir
à Oran, sur une distance de 5 km,

a fait l’objet d’une opération de ren-
forcement pour une enveloppe bud-
gétaire estimée à 614 millions de DA.
 La paroi rocheuse de la Corniche
inférieure, qui a fait l’objet initiale-
ment d’opérations de confortement,
constitue un réel danger pour les
usagers de cet important axe routier
qui relie Oran à la Corniche-ouest.
Pour rappel en 2010, une opération
d’urgence a été lancée sur la falaise
surplombant la route du port (RN
11), la rampe du Commandant Fer-
radj et le tronçon de la RN 2 allant
du tunnel situé à l’entrée de la Pê-
cherie à Monte-Cristo. Une partie de
la falaise avait été couverte d’un
grillage de protection non oxydable
fixé par des ancrages et par l’érec-
tion de murs de confortement. La
route de la Corniche constitue un réel
danger pour les usagers
compte tenu de sa spéci-
ficité mais aussi par le
nombre, sans cesse crois-
sant, des usagers qui
l’empruntent quotidien-
nement. Contrairement à
la Corniche inférieure, la
Corniche supérieure at-
tend toujours son projet
de confortement.

Division de l’hygiène

et de l’assainissement DHA

Un nouveau plan d’action pour
renforcer la collecte des ordures

K. Assia

U
n important plan d’action a été tracé
par la division de l’Hygiène et de l’As-

sainissement, relevant de l’APC d’Oran,
afin de lutter contre certaines insuffisances
en matière de collecte des ordures ména-
gères. Ce nouveau programme a porté tout
d’abord sur des travaux de réparation et
de maintenance de l’ensemble des ca-
mions en panne de quoi redynamiser l’ac-
tivité de la collecte. Ainsi et selon des sour-
ces proches de la commune, on saura que
15 camions de collecte ont été réparés par
les services concernés ce qui vient renfor-
cer la collecte et répondre aux besoins des
secteurs urbains et améliorer le quotidien
des Oranais. Outre ces travaux d’entretien,
la DHA a procédé également à l’élabora-
tion d’un nouveau cahier des charges le-
quel vient fixer les conditions et les moda-
lités de la collecte des ordures ménagères

dans le cadre des conventions conclues
avec les concessionnaires privés. Sur ce et
pour une meilleure organisation de l’opé-
ration de collecte, un recensement et des
sorties à travers les 13 secteurs urbains ont
été effectuées par la division de l’Hygiène
ce qui a permis de mettre sur pied un nou-
veau plan de travail, ont indiqué les mê-
mes sources,  précisant qu’avec la mise en
service des 15 nouveaux camions qui
étaient en panne pendant des années, au
parc de l’APC sur un total de 40 , cet ap-
port a permis de renforcer l’opération de
la collecte dans les grands secteurs, à
l’exemple d’El Amir, Akid Lotfi, Ibn Sina,
El Makkari, Sidi Lahouari entre autres. Ce
travail s’ajoute à celui confié à l’EPIC ‘Oran
Propreté’ qui a également en charge 3
grands secteurs urbains. Ainsi et en axant
sur l’impact de ce nouveau mode d’orga-
nisation, nos sources ont indiqué que le
nouveau cahier des charges prévoit de
nouvelles clauses dans le cadre de la con-
vention conclue avec les 110 concession-
naires privés chargés de la collecte. Les ca-
mions poubelles doivent être dotés d’un
élévateur ce qui évitera de laisser les ordu-
res dans plusieurs quartiers et rues Par
ailleurs et selon un premier bilan de l’an-
née 2019, la collecte des ordures ménagè-
res a connu une augmentation avec
191.161 de tonnes  d’ordures ramassées
soit 560 tonnes d’ordures par jour.
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Assia Kahina, 37 ans, Bd de la Soummam
Snouci Houaria, 58 ans, Misserghine

Moumen Fatima, 94 ans, Oran
Belhadj Ziane Fatima, 48 ans, Oran

Etablissement hospitalier universitaire

1er Novembre 1954

Réduction des services chargés
du Covid-19

le de la chloroquine et ne présentant pas
de symptômes de la maladie.
   Le communiqué ajoute que cette ca-
tégorie de malades est tenue au confi-
nement à domicile et à la poursuite du
traitement durant 14 jours avec le port
obligatoire du masque, en plus d’exa-
mens pour s’assurer de leur guérison,
ajoutant que cette mesure permet de li-
bérer des lits et de prendre en charge
d’autres malades.
   Le Pr Lellou, responsable du centre
Covid-19 à l’EHU d’Oran, fait savoir
que le nombre de porteurs de virus a
atteint, depuis la déclaration de la pan-
démie, 265 cas confirmés par les labo-
ratoires et 100 diagnostiqués à l’aide de
scanner dont 120 guérisons.
   Le même responsable a affirmé que
2 cas confirmés ont été enregistrés du-
rant l’Aïd à l’EHU, insistant sur la pru-
dence qui est mère de sûreté et le res-
pect des mesures de prévention essen-
tielles contre Covid-19.

Centre-ville

Un blessé grave
dans un effondrement

lorsque les escaliers de cet immeuble
de 4 étages se sont effondrés, a-t-on
appris de la Protection civile. Un hom-
me, âgé de 50 ans, a été blessé à la
tête. Il a reçu les premiers soins sur pla-
ce avant d’être évacué vers les Urgen-
ces de l’hôpital d’Oran. Deux autres
personnes, sous le choc, ont aussi été
évacuées vers le CHUO. Les occupants
de l’immeuble coincés à l’intérieur de
leur appartement ont été évacués par
les services de la Protection civile à
l’aide d’échelles mécaniques.
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L
a décision de la levée to-

tale du confinement dans

la wilaya de Tindouf mise en

œuvre  à compter d’hier a été

favorablement accueillie par la

population locale qui n’a pas

manqué de souligner l’impor-

tance de maintenir et de res-

pecter les mesures préventives

contre la propagation du Co-

vid-19. Approché par l’APS,

Mohamed Kasmi, fonctionnai-

re à la direction de la jeunes-

se et des sports (DJS), a esti-

mé que cette démarche est un

"indice positif" dans la lutte et

l’éradication graduelle de cet-

te pandémie, avant d’appeler

les citoyens au respect de l’ap-

plication des mesures préven-

tives, dont le port des bavet-

tes et la distanciation sociale.

  Abondant dans le même

sens, Lakhdar Bendahou,

fonctionnaire à la direction des

domaines, a lui aussi salué la

décision de levée totale du

confinement à Tindouf, la

qualifiant de "percée dans la

crise sanitaire", avant d’émet-

tre le souhait de voir cette

mesure toucher l’ensemble

des régions du pays pour que

la vie puisse retourner à la nor-

male.  Cette mesure a été le

sujet saillant des réseaux so-

D
es détachements de l’Armée

Nationale Populaire (ANP) ont

intercepté, vendredi, à Tamanras-

set, In Guezzam et Bordj Badji

Mokhtar, trois (03) individus et

saisi un (01) camion, trois (03)

véhicules tout-terrain ainsi que

divers outils d'orpaillage, a indi-

qué hier un communiqué du mi-

nistère de la Défense (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre

M. Delli

M
anifestement, la ville de

Sidi Bel Abbès est confron-

tée à une déliquescence sans

précédent dans la gestion de la

voirie et en particulier dans plu-

sieurs artères passantes.

  Là où la municipalité est in-

tervenue pour des travaux

d’assainissement ou de l’ali-

mentation en eau potable, la

chaussée est restée dégradée,

pourtant, a révélé notre sour-

ce d’information, dans tous les

cahiers des charges publiés

par la commune, il est prévu la

remise en état de la chaussée en

bitume après défection.

Belkecir Mohamed

I
ls s’en prenaient surtout aux

domiciles isolés et situés

dans les périphéries est et nord

de la ville. Ils emportaient tout

ce qu’ils trouvaient, si bien que

leurs méfaits ont été suivis par

une série de plaintes enregis-

trées depuis les deux semaines

dernières de la part des habi-

tants de Khessibia et Sidi Said.

  Les victimes ont signalé des

visites nocturnes de leurs mai-

sons et la disparition de bi-

joux, des sommes d’argent et

des appareils électroména-

gers. Il s’agissait en fait d’un

groupe de voleurs dont une

femme qui constituaient une

Khaled Boumediene

L
e service de chirurgie «A» (du

professeur Abi-Ayed Moha-

 med Chakib) qui avait été

consacré à des patients affectés par

le nouveau coronavirus a été libé-

ré et «bio-nettoyée» cette fin de se-

maine, afin de pouvoir accueillir de

nouveau ses malades habituels et

effectuer les interventions chirurgi-

cales. «L’unité de réa-Covid-19 a été

transférée de la chirurgie «A» de 80

lits au service des maladies infec-

tieuses de 20 lits où 10 lits de réa-

nimation ont été réquisitionnés

pour la prise en charge des mala-

des de réa-Covid-19 qui ne sont

pas nombreux pour le moment.

Cela varie entre 3 à 7 malades po-

sitifs non intubés qui suivent leur

traitement. Ce transfert intervient

suite à une note émanant du mi-

nistère de la Santé et de la  Réfor-

me hospitalière qui nous exige de

reprendre les activités chirurgica-

les des autres services de l’hôpi-

tal qui ont subi l’impact de cette

épidémie de coronavirus, surtout

les risques d’aggravation de cer-

Khaled Boumediene

A
gissant sur informations, la

compagnie de la Gendarmerie

nationale de Tlemcen a lancé, le 27

mai, une enquête sur la vente illé-

gale d’alcool dans la ville de Che-

touane. Dans le cadre de l’enquête,

les éléments de la gendarmerie de

Tlemcen, avec l’aide de la brigade

de la gendarmerie de Chetouane,

ont exécuté un mandat de perquisi-

SIDI BEL ABBÈS
Chaussées dégradées

et grogne des
automobilistes

  Les cas les plus décriés par

les automobilistes sont les ave-

nues Aissat Idir et Kheira Ne-

bia dans le Faubourg Larbi

Ben M’hidi. A ce propos, nous

avons contacté le chef de daï-

ra qui a fait une déclaration

rassurante pour ces deux ar-

tères. Au sujet de l’avenue Ais-

sat Idir, notre interlocuteur a

affirmé que l’opération de re-

vêtement de toute la chaussée

y compris certaines artères at-

tenantes sera lancée durant la

semaine en cours. Quant à

l’avenue Kheira Nebia, l’opé-

ration est au niveau de la DUC

qui a déjà lancé l’avis d’appel,

a précisé le chef de daïra.

MASCARA
Quatre cambrioleurs

sous mandat de dépôt
association de malfaiteurs qui

ciblaient des habitations no-

tamment des villas retirées.

  Après avoir relevé les em-

preintes digitales et exploité les

enregistrements de vidéosur-

veillance, les policiers ont pu

identifier et arrêter trois sus-

pects en flagrant délit de vol à

l ’ intér ieur d’un domici le.

Après interrogatoire, les autres

complices dont une femme

ont été neutralisés. Des appa-

reils électroménagers et des

sommes d’argent ont pu être

récupérés lors des perquisi-

tions. Quatre mis en cause ont

été écroués alors que la cin-

quième suspecte a été placée

sous contrôle judiciaire.

ciaux et des internautes de la

wilaya de Tindouf qui ont ma-

nifesté un grand soulagement

quant au déconfinement, mais

qui ne cachent pas toutefois

leur appréhension de voir en-

freindre les mesures préventi-

ves par certaines personnes.

  La décision de la levée to-

tale du confinement dans

quatre wilayas (Saïda, Tin-

douf, Illizi et Tamanrasset) a

été motivée par les résultats

favorables enregistrés, dont

la stabilisation du nombre de

nouveaux cas décomptés et

le taux de reproduction de la

pandémie, selon un commu-

niqué des services du Pre-

mier ministre.

  L’on relève que 527 contre-

venants aux mesures de con-

finement partiel ont été ar-

rêtés par les services de la

sûreté de la wilaya de Tin-

douf  depu i s  l a  mi se  en

œuvre  du confinement, en

plus de la mise en fourrière,

pour une durée de huit (8)

jours, de 92 véhicules et 14

motocyclettes pour les mê-

mes motifs, a indiqué le res-

ponsable de la cellule de com-

munication et des relations gé-

nérales à la sûreté de la wilaya,

Abderrahim Guettaf.

TINDOUF
Levée du confinement :

entre soulagement
et appréhensions

TLEMCEN

Vers le redémarrage des activités
des autres services du CHU

taines pathologies du fait d’un re-

tard de prise en charge, notam-

ment en chirurgie, oncologie, neu-

rologie où de nombreux patients

de ces services attendent eux aussi

avec impatience pour subir leurs

interventions», a indiqué le direc-

teur général du CHU de Tlemcen,

Nasreddine Mazouni.

  Selon la direction de la santé et

de la population de Tlemcen, envi-

ron 40 personnes ont été déclarées

guéries depuis le début de la crise

sanitaire de coronavirus et quelque

54 cas suspects de Covid-19 sont

toujours hospitalisés au niveau du

bloc 470 Covid-19 et suivent leur

traitement. Le DG du CHU a en

outre fait savoir que des réunions

de la cellule de veille Covid-19 se

multiplient pour définir les condi-

tions d’un redémarrage progressif

de toutes les activités des autres

services et également pour faire un

point de situation sur le coronavi-

rus. Le staff de la cellule de veille

Covid-19 qui regroupe aussi des

cadres de la DSP se réunit chaque

mercredi pour discuter tous les dos-

siers des malades. «Des équipes de

génécologie ont été intégrées au

staff de cette cellule de veille Co-

vid-19 pour la prise en charge des

patientes enceintes qui risquent

d’être atteintes du virus. Déjà ré-

cemment, nous avons enregistré un

cas d’une femme enceinte déclarée

positive qui a été transférée du ser-

vice de génécologie vers l’unité réa-

Covid-19», a-t-il précisé.

  Par ailleurs, M. Mazouni a souli-

gné que «les kits de prélèvement

(PCR) sont disponibles et tout ma-

lade suspect admis au CHU fera

désormais l’objet d’un test diagnos-

tique d’infection au Covid-19. Le

prélèvement est automatiquement

acheminé vers l’Institut Pasteur de

l’annexe d’Oran pour les analyses.

Si le résultat rendu le même jour

est négatif, le malade est libéré.

Par contre, si le patient suspect est

positif, il sera pris en charge dans

l’unité réa-Covid-19. L’intérêt du

test est donc essentiellement de

suivre le plus fidèlement possible

l’état du patient et aussi de l’épi-

démie». Le CHU de Tlemcen

commence prudemment sa sortie

de crise de coronavirus.

Saisie de boissons alcoolisées
tion ordonné par le procureur de la

République près le tribunal de Tlem-

cen à une habitation de cette agglo-

mération (située à 6 kilomètres de

Tlemcen), qui a mené à une impor-

tante saisie d’alcool. La gendarme-

rie a saisi 930 unités de bouteilles

de boissons alcoolisées de différents

volumes et marques, destinées à la

contrebande, a-t-on appris auprès

du groupement territorial de la Gen-

darmerie nationale de Tlemcen.

  Les gendarmes ont arrêté un indi-

vidu, originaire de Chetouane, qui

s’apprêtait à acheter une quantité de

boissons alcoolisées dans un dépôt

de l’habitation. Des recherches sont

actuellement menées par la gendar-

merie pour arrêter le principal four-

nisseur qui activait dans la vente il-

légale de boissons alcoolisées à Che-

touane, en l’occurrence le proprié-

taire de la maison qui s’est enfui à

la vue des gendarmes.

TLEMCEN, BORDJ BADJI MOKHTAR
Des contrebandiers arrêtés

la contrebande et la criminalité or-

ganisée, des détachements de

l’Armée Nationale Populaire ont

intercepté, le 29 mai 2020, lors

d'opérations distinctes menées à

Tamanrasset, In Guezzam et Bor-

dj Badji Mokhtar/6eRM, trois (03)

individus et saisi un (01) camion,

trois (03) véhicules tout-terrain et

106.560 unités de produits déter-

gents destinés à la contrebande,

ainsi que divers outils d'orpailla-

ge", précise la même source.

  Dans un autre contexte, des Gar-

de-frontières ont arrêté, à Tlem-

cen/2eRM, deux (02) narcotrafi-

quants et saisi 40 kilogrammes de

kif traité, tandis qu'un détache-

ment de l’ANP a saisi, en coordi-

nation avec les services des Doua-

nes, (489.600) unités d’articles

pyrotechniques à Ouargla/4eRM.

Après plusieurs semaines consacrées pour l’essentiel
au Covid-19, les services du CHU «Dr Tidjani Damerdji»

de Tlemcen vont pouvoir reprendre certaines interventions.
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L
a crise financière qui frappe
de plein fouet le Mouloudia
d’Oran commence à se dé-

nouer partiellement et ce, grâce à
l’intervention de la société Hyproc.
Trois milliards de centimes ont été
alloués tout récemment à la direc-
tion du club. Le geste de ladite so-
ciété mérite d’être signalé, d’autant
plus qu’il intervient dans une con-
joncture très difficile en raison de
la pandémie du coronavirus et du
confinement qui ont bloqué prati-
quement toutes les activités sporti-
ves et économiques. Cette contri-
bution financière d’Hyproc est ve-
nue à point nommé et a été ac-
cueillie avec une grande satisfaction
par les responsables du club ainsi
que les inconditionnels des «Rou-
ge et Blanc» qui commençaient jus-
tement à désespérer quant à l’ave-
nir de leur équipe préférée. Du côté
d’Hyproc, on nous a fait savoir que
ces « appuis » financiers entrent
dans le cadre d’un contrat de spon-
soring. « Nous continuons à assis-
ter financièrement le MCO pour
honorer nos engagements de pre-
mier sponsor envers ce grand club

Adjal L.

S
i la tendance en Europe est au
déconfinement, excepté la Fran-

ce où le gouvernement a ordonné
l’arrêt du championnat, la reprise de
la compétition est espérée dans les
trois grands pays du football, l’An-
gleterre, l’Espagne et l’Italie. Cepen-
dant, la bataille contre le Covid-19
est loin d’être gagnée, et des dou-
tes subsistent, car les championnats
nationaux ne sont pas achevés, alors
que la Ligue des champions est blo-
quée à mi-chemin des huitièmes de
finale retour. Il reste donc à caser
les quarts de finale, les demies et la
finale. Si la même formule est main-
tenue, ce serait un grand chantier
pour l’UEFA. Une rapide évaluation
nous donne 17 rencontres à dispu-
ter. Aussi, l’idée d’un play-off est
dans l’air. Autre obstacle et non des
moindres. En l’état actuel de la si-
tuation de la pandémie, il est diffi-
cile d’éviter les contacts, même avec
tout le protocole sanitaire mis en
place et le huis clos. En Allemagne
où la Bundesliga a repris depuis
deux semaines, les règles de préven-
tion semblent être suivies à la lettre
et il faut avouer qu’aucun incident
n’a été signalé jusque-là. Par ailleurs,

Karaté - Championnat arabe

La Tunisie accueillera l’édition 2021

L
es championnats arabes de karatés jeunes, U21 et séniors hommes, se dérou
leront en Tunisie en 2021, annonce l’Union arabe de la discipline. La date

sera fixée en coordination avec la fédération tunisienne de karaté après la crise
sanitaire du coronavirus et selon les calendriers des tournois de la Confédération
africaine et de la fédération internationale, précise l’instance arabe.

L
es internationaux algériens:
Islam Slimani (AS Monaco)

et Andy Delort (Montpellier
HSC) ont été nominés pour le
Prix Marc-Vivien Foé qui ré-
compense le meilleur joueur
africain du Championnat de
France (Ligue 1) de football,
ont annoncé les co-organisa-
teurs RFI et France 24. Delort,
champion d’Afrique avec les
Verts, a poursuivi sur sa lancée,
après un été radieux avec la sé-
lection algérienne. Il a certes
moins marqué que la saison
passée, avec 9 buts en 26 mat-
ches contre 14 inscrits en 36
rencontres lors de l’exercice
2018-2019. Mais le buteur âgé
de 28 ans semble parfaitement
épanoui dans sa région natale,
écrit RFI sur son site officiel. Son
compatriote Slimani s’est distin-

L
e milieu de terrain franco-
algérien Samy Bencham-

ma, bientôt 20 ans, a signé son
premier contrat professionnel
avec Montpellier, a annoncé le
club héraultais pensionnaire de
la Ligue 1 française de football.
En raison de l’arrêt des compé-
titions, il sera la seule signature
d’un jeune du centre de forma-
tion cette saison. Comme l’avait
annoncé il y a quelques semai-
nes le président montpelliérain,
Laurent Nicollin, Samy Ben-
chamma, est désormais sous
contrat avec le club pailladin, où
évolue l’attaquant international
algérien Andy Delort, champion

L
e Suisse Roger Federer est
pour la première fois le

sportif le mieux payé au mon-
de, avec 106,3 millions de dol-
lars, selon le magazine Forbes,
pour la période juin 2019 -juin
2020. La star du tennis mon-
dial devance dans l’ordre le
Portugais Cristiano Ronaldo
(105 millions) et Lionel Messi
(104 millions). Le détenteur du
record de titres en tournoi du
Grand Chelem (20) doit essen-
tiellement sa place à ses con-
trats publicitaires et partenariats
privés, qui lui ont assuré 100
millions de revenus entre le 1er
juin 2019 et le 1er juin 2020,
période prise en compte par
Forbes. Le reste provient de ses
gains sur le circuit ATP. Federer
est le second sportif en activité
après Tiger Woods à franchir le

Football - Prix Marc-Vivien Foé

Slimani et Delort nominés
gué à l’occasion sa première
expérience en Ligue 1 avec le
club monégasque ou il a été prê-
te par Leicester City. Outre les
deux attaquants internationaux
algériens, neuf (09) autres can-
didats sont en lice pour succé-
der à l’Ivoirien Nicola Pépé, il
s’agit de Yunis Abdelhamid (Ma-
roc/Stade de Reims), Denis
Bouanga (Gabon/AS Saint-
Etienne), Habib Diallo (Sénégal/
FC Metz), Idrissa Gueye (Séné-
gal/Paris SG), Edouard Mendy
(Sénégal/Stade rennais),
M’Baye Niang (Sénégal/Stade
rennais), Victor Osimhen (Nige-
ria/Lille LOSC), Moses Simon
(Nigeria/FC Nantes) et Hamari
Traoré (Mali/Stade rennais). Le
29 juin, Radio France Interna-
tionale (RFI) et France 24 dé-
voileront le nom du lauréat.

Montpellier

Premier contrat professionnel
pour Benchamma

d’Afrique avec les Verts. Fina-
liste du Championnat des moins
de 19 ans en 2019, le natif de
Castres (Tarn) est « depuis plu-
sieurs saisons déjà l’une des bel-
les promesses du centre de for-
mation «, écrit le club dans un
communiqué. Samy Bencham-
ma est un milieu axial pouvant
également évoluer en charnière
centrale. « Notre directeur spor-
tif, Bruno Carotti, croit énormé-
ment en lui. J’espère qu’il fera
son chemin, qu’il va progresser
et qu’il pourra évoluer quelque
peu avec l’équipe première dès
la saison prochaine», a réagi
Laurent Nicollin.

Tennis

Federer est le sportif
le mieux payé au monde

seuil des 100 millions de dol-
lars de revenus publicitaires sur
un an. C’est la première fois que
le joueur de 38 ans arrive en
tête du classement. Le Bâlois,
qui n’était que cinquième du
même classement l’an passé,
devance d’un cheveu le joueur
de football portugais Christia-
no Ronaldo, qui a gagné 105
millions de dollars et Lionel
Messi, qui affiche, lui, 104 mil-
lions de dollars au compteur.
Suivent le footballeur brésilien
du PSG Neymar (95,5 M USD)
et le joueur-vedette de la NBA
et des Los Angeles Lakers Le-
Bron James (88,2 M USD). La
première femme du classement,
la joueuse de tennis japonaise
Naomi Osaka, arrive en 29ème
position, avec 37,4 millions de
dollars de revenus.

MC Oran

Hyproc au secours du Mouloudia

», nous a affirmé un des responsa-
bles de la société. Ravi de l’aubai-
ne, Cherif El-Ouazzani nous a ré-
vélé qu’il entamera l’opération de
régularisation des joueurs dès cet-
te semaine. Cela évitera aux
joueurs de saisir, au moins pour
l’instant, la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL), ce qui
risquerait de compliquer davanta-
ge la situation. A noter dans ce con-
texte que les membres du staff tech-
nique n’ont pas perçu leurs salaires
depuis huit mois en raison de la si-
tuation financière difficile que tra-
verse le club. Le directeur général
du club se retrouve dans l’obliga-
tion d’apurer les dettes du MCO
envers d’anciens joueurs. Par
ailleurs, selon notre enquête, on est
encore loin de la prise en main du
club par la société Hyproc, en tant
qu’actionnaire majoritaire. On nous
a affirmé que cela n’est même pas
d’actualité dans la mesure où la si-
tuation administrative du MCO est
défavorable, pour ne pas dire ca-
tastrophique. Ni bilans, ni statut, ni
registre de commerce, ni PV de réu-
nion du conseil d’administration de
la SSPA/MCO, ni encore moins
d’assemblée générale des action-

naires. Cela signifie clairement que
le grand club de l’Ouest devra en-
core attendre pour être accompa-
gné par une société étatique. Une
situation qui pourrait porter de gra-
ves préjudices au Mouloudia. Le
mutisme inexplicable des actionnai-
res qui continuent à ignorer le club
et l’absence de documents officiels
prouvant l’existence réelle de la
SSPA créent le blocage sur le plan
réglementaire pour espérer trouver
une société. C’est justement là où
veulent en revenir les actionnaires.
Sinon, comment expliquer la réac-
tion de la direction actuelle du
MCO, qui déplore une «campagne
de déstabilisation» dont elle fait
l’objet, et à laquelle participent cer-
tains anciens joueurs du club. En
somme, les actionnaires de la SSPA
préconisent cette stratégie pour re-
venir au club, chose que conteste
énergiquement le grand public du
Mouloudia d’Oran. Les responsa-
bles de la société sportive sont-ils
conscients des conséquences que
peut engendrer une telle situation
? Une chose est sûre, la tactique de
ces actionnaires ne mène à rien sauf
à la disparition de ce patrimoine
national, qui est le MCO.

Mercato en Europe

Une nouvelle donne pour les clubs
il est évident que le sport roi est frap-
pé de plein fouet par cette crise sa-
nitaire, le manque à gagner étant fa-
ramineux, même pour les plus ri-
ches. Conséquence naturelle de cet
arrêt forcé : il n’y a plus de rentrées
d’argent comme c’était le cas aupa-
ravant et qui provenaient des droits
TV, des sponsors, de sources an-
nexes et de la billetterie. Aussi, le
mercato estival devrait s’adapter à
cette nouvelle donne.
   Les achats et ventes de joueurs se-
ront forcément réduits après force
tractations. Une nouvelle politique
est en train de voir le jour bien avant
le coup d’envoi du mercato, à sa-
voir l’échange « sec » assorti de com-
pléments financiers modérés pour
rendre possibles sportivement par-
lant ces opérations. Tout se réalise-
ra en fonction des besoins des clubs
et de la perspicacité des parties. Les
dirigeants se trouveront cependant

confrontés à un obstacle de taille.
En effet, plusieurs joueurs prévus
dans la liste des échanges tiennent
à rester dans leurs clubs, quitte à
«chauffer» le banc. Sur le plan spor-
tif, ils estiment que les entraîneurs
et les dirigeants abusent de leur pou-
voir et qu’ils sont capables de rele-
ver le défi sur le terrain.
   Certains vont refuser de partir, se
basant sur leurs contrats toujours
en cours. Bien rémunérés, d’autres
joueurs s’élèvent contre cette pra-
tique, et l’un d’entre eux a déjà an-
noncé la couleur crûment : « Je
ne suis pas un sac de patates pour
être échangé ! », a-t-il tonné.
Comme on le voit, et à moins
d’une rapide amélioration sanitai-
re, la reprise de la Ligue des cham-
pions n’est guère assurée. Quant au
mercato estival, il va être animé,
mais pas pour les mêmes raisons
que les années écoulées.



EVOCAT ION 11
Le Quotidien d'Oran

Dimanche 31 mai 2020

Hommage à Michel Seurat

Par Nadir Marouf

M
ichel Seurat fait partie de
cette communauté de
chercheurs occidentaux

qui ont contribué à réhabiliter l’ima-
ge du monde arabe, voire de l’Is-
lam lui-même, en prenant leur dis-
tance à la fois vis-à-vis de la con-
frérie occidentalocentrique et fon-
cièrement raciste du Nord et des
idéologues qui gravitent autour de
ce qu’on pourrait appeler la «con-
grégation des Frères musulmans» ,
actifs au Proche-Orient et plus tar-
divement au Maghreb .
  Seurat, sociologue de son état et
chercheur au CNRS, a publié de
nombreux travaux, au nombre des-
quels des études critiques sur le con-
flit israélo-palestinien. Ces travaux
lui ont valu un fort désaveu  de la
part de l’Etat hébreu, comme de
certains commentateurs de la pres-
se occidentale, dite libérale, notam-
ment française.
  Pour ses collègues d’Orient et du
Maghreb, il passait pour un défen-
seur sans réserve de la cause pa-
lestinienne, en fondant ses argu-
ments sur l’aberration contemporai-

ne d’un Etat d’Israël  sans nation,
prétendument laïque puisqu’arrimé
à l’idéologie sioniste tout en réser-
vant la citoyenneté israélienne à
l’identité juive, autrement dit à l’ex-
traction religieuse. Même si cette
citoyenneté israélienne est tolérée
pour les Palestiniens (musulmans et
chrétiens) qui ont opté pour ce sta-
tut, elle n’a pas la même valeur que
celle qui repose sur la judéité. Il
s’agit de citoyens du Deuxième col-
lège, ce qui rappelle de curieuses
convergences avec l’Etat colonial
en Algérie sous le gouvernement
Naeglen de 1947-49.

Shlomo Sand, historien icono
claste et enseignant à l’université

de Tel-Aviv, compte parmi la petite
minorité qui essaie de lutter contre
cette aberration constitutionnelle.
  Quant à Michel Seurat, la cause
palestinienne qu’il défendait n’était
pas du goût des  obédiences islami-
ques (ni Al-Qaïda ni Daech n’existaient
encore) de l’époque, dont la secte des
Frères musulmans, prépondérante en
Égypte alors, constituait l’alfa et l’omé-
ga du fondamentalisme nationaliste

versus nationalisme fondamentaliste.
Il ressort que dans un tel contexte,
toute plaidoirie d’un intellectuel oc-
cidental en faveur de la cause arabe
en général et palestinienne en parti-
culier pouvait paraître suspecte.
  Des voix se sont élevées pour
soupçonner les services secrets is-
raéliens d’avoir infiltré les Frères…
l’arrestation à Beyouth, puis la mort
de Michel Seurat a fait couler beau-
coup d’encre au cours de ce prin-
temps 1985.

Souvenir personnel : j’ai rencon
tré Michel Seurat pour la pre-

mière fois à Agadir (Maroc) à la mi-
mai 1985, à l’occasion d’un works-
hop organisé par le Collège Fran-
co-Russe (association interuniversi-
taire). Le thème de la rencontre
portait sur «La violence urbaine».
Le contexte s’y prêtait, dans la me-
sure où, pour la première fois de-
puis les indépendances du Ma-
ghreb, des mouvements insurrec-
tionnels surgissaient ici ou là, en
dehors de tout encadrement syndi-
cal ou partisan. S’agissait-il du lum-
pen-prolétariat ? Peut-être. Les sur-

gissements inopinés du petit peu-
ple des banlieues de Casablanca
(réprimés par les chars de Hassan
2), l’émeute du pain à Gabès, com-
me l’occupation de la résidence du
wali d’Alger par les habitants de la
Casbah (promue à l’époque à un
vaste chantier de rénovation, à fi-
nalité du suspecte mais jamais  réa-
lisé), tous ces faits étaient de natu-
re à signifier, pour les sociologues
que nous étions à l’époque, les pré-
mices de mouvements sociaux qui
échappaient à la doctrine sociopo-
litique dominante de la partition
capital-travail.

À la rencontre d’Agadir, l’expo
sé de Michel Seurat portait sur

une enquête monographique con-
cernant le quartier alépin de «Tab-
bané», un espace marchand com-
posé de communautés diverses
(kurdes, arméniennes, musulmanes
d’obédiences diverses, etc.). L’espa-
ce public articulait spécificités cul-
turelles intimes et convivialité glo-
bale qui s’exprimait dans un langa-
ge commun. Quand j’avais visité
Alep en 1994, j’étais dans l’inca-

pacité de distinguer entre ces diffé-
rentes communautés, sinon par la
division du travail qui pouvait nous
éclairer sur l’extraction sociocultu-
relle des acteurs en présence. A ti-
tre d’exemple, les luthiers étaient
majoritairement arméniens.
  À l’époque, je travaillais sur la per-
te du local dans le paysage socio-
logique de la cité algérienne, no-
tamment les vieilles cités médiéva-
les. Je partais de l’hypothèse que
l’espace des corporations de mé-
tiers conjuguait une civilité qui était
en train de se perdre avec la désaf-
fection de la petite production mar-
chande entamée déjà depuis la co-
lonisation française.

Michel Seurat était sceptique
quant à la valeur heuristique

d’une telle hypothèse, sachant que
dans la ville syrienne, disait-il, cha-
que quartier est une «Rue des Da-
mes», c’est-à-dire chargée de sens
comme à l’époque contemporaine,
ce qui n’a pas été suffisant pour
vaincre les partitions qui ont pu s’ex-
primer sur le plan politique. Le cons-
tat dressé par Michel en mai 1985
préfigurait le drame qui surgira une
décennie plus tard en Syrie.
  Le colloque se termina vers le 15
mai. Une semaine après, on ap-
prend par la presse que Michel Seu-
rat est arrêté en même temps que
le journaliste J.P. Kauffman. À leur des-
cente d’avion à Beyrouth, le 22 mai
1985, par les djihadistes chiites li-
banais (précurseurs du Hezbollah).

Alors que Kauffman a été libéré
mois plus tard, Michel Seurat

resta en geôle jusqu’à sa mort sur-
venue en mars 1986 des suites
d’une maladie.
  Nous avons été quelques-uns, par-
mi les universitaires du Maghreb, à
signer une pétition, initiée par no-
tre regrettée collègue Fanny Colon-
na, en vue de sa libération. Elle est
restée lettre morte.
  En cette fin du mois de mai, 35
ans après sa disparition, j’ai une
pensée pour cet homme sacrifié à
l’autel de l’absurde et pour sa fa-
mille. Qu’il repose en paix.

La Société BATENCO Ouest Spa étant en Liquidation

depuis le 25/02/2020. Le Liquidateur

La Société BATENCO Ouest Spa est en Liquidation

depuis le 25/02/2020. Le Liquidateur
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PENSÉE
BENNACER

LAOUARI

30.05.1945 -

14.04.2020.

A la mémoire

de mon cher et

regretté Papa

Mr BENNACER

LAOUARI

qui nous a quittés le 14.04.2020 laissant

derrière lui une immense tristesse, de

l’amertume et un vide, une énorme perte

d’une personne qui nous a toujours

procuré tout ce dont on avait besoin par

sa présence, sa générosité et son savoir.

En cette douloureuse commémoration,

toute ta famille demande à tous ceux qui

t’ont connu d’avoir une pieuse pensée en

ta mémoire et à ton courage face

à la maladie.

Repose en paix PAPA.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous

retournerons.

�A vendre Appart F4 au RDC - Acté -

2 façades - à Haï 733 Yasmine 1

(ORAN) – Tél : 0797.41.87.35

�Appart F2 grand standing à louer

étage de Villa situé à ORAN côté

Morchid pour couple sérieux sans

enfants – Tél : 0553.97.45.20

�Loue : F3 Yasmine. 5ème (2 U) - F3

Cité Lescure. 10ème (2 U) - F3 Luxe

Seddikia. 1er (4 U) - F4 Rue Mohamed

Khemisti. 4ème (5 U) - F1 Coca. 1er (1,6

U) - Villa Kerma – AG. « ABDALLAH »

- 041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�Location F5 de trois façades à Sed-

dikia (ORAN) parallèle à la CNEP au

RDC - Super luxe pour Profession li-

bérale – Tél : 0555.40.37.76

�Vends Studio - Acté - à ORAN à côté

du Front de mer - 1er étage - Refait à

neuf - Composé d’une Chambre -

Cuisine - SDB - Douche + Gd Balcon

- Eau H24 - Dans un immeuble cal-

me - Prix : 750 U. Négociable – Tél :

0697.78.63.86 - 0558.97.75.61

�Vends : F3 Plateau - Luxe - 1er (750

U) – F3 Cavaignac - 1er (650 U) – F3

Rue de Mostaganem - 4ème (560 U) –

F4 Aïn El Turck - 4ème (600 U) – F2

Cavaignac - 1er (350 U) – AG. « AB-

DALLAH » - 041.29.14.59 /

0770.40.87.48

�A vendre Appartement grand F5 de

141 m² au 4ème Périphérique : 02 Sal-

les de bain - 02 Toilettes + 01 Cuisi-

ne  + Ascenseur - Bâtiment calme et

paisible – Tél : 0790.02.20.25 -

0540.29.00.47

�Dortoir au centre-ville d’ORAN en-

tre Rue de la Bastille et Rue Larbi Ben

M’hidi – Tél : 0798.50.55.38

�Oran: Vends Villa Luxe à Belgaid

236 m². Curieux et intermédiaire

s'abstenir - 06.56.19.19.74

�Vends Villa de 500 m² Acte les Pal-

miers Oran, 3 salons + 5 pièces +

Hammam + cuisine + jardin et gara-

ge pour 10 voitures - Curieux et agen-

ces s’abstenir- Tél: 0656.19.19.74

�Echange Bâtisse - Actée – Sup. 308

m² - Bâtie 160 m² en R+1 (02 Gara-

ges) à BOUYACOUR Daïra de

BOUTLELIS - contre un F4 aux envi-

rons d’ORAN de préférence HASSI

AMEUR – GDYEL et autres… Vends

100 m² à BOUYAKOUR – Tél :

0669.59.63.22

�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

�Centre commercial à ORAN recru-

te : Infographe, Concepteur de site

web, Assistante administrative (âge

20 - 35 ans) - Résider à Oran - Salai-

re 40.000 DA – Tél : 0555.86.11.44 /

0541.66.20.48

�01 Comptable, ayant une expérience

minimum 05 ans - Offre à soumettre à :

recrutement.clinique.oran@gmail.com

�Echange : Voiture Chevrolet Sai -

Couleur Blanche 1ère main - Année

2013  - 116.349 Km - Radio CD - Cli-

matisation - Contre une petite Voitu-

re – Tél : 0669.97.73.77

Qui se souvient de
Michel Seurat ? Né

à Tunis en août
1947 de parents
français et d’un

grand-père
d’origine

polonaise, il se
maria avec Marie,
une fille libanaise,
et finit par s’établir
non pas au Liban

mais dans la
prestigieuse ville

d’Alep, aujourd’hui
en partie

endommagée.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE RELIZANE

DAIRA de RAMKA                  RAMKA le 10/05/2020

COMMUNE DE RAMKA                  Le président de l’APC

N° 384/2020                                                                    ......................../

Monsieur : BERKANE Brahim

Entreprise des travaux publics

Cité El Moudjahidine El Karimia

Wilaya de Chlef

Objet : Mise en demeure N°01

Référence :

Opération : Réhabilitation du chemin reliant Ouled Haddou et Ramka passant

par douar H’sainia, sur 6.5 km, commune de Ramka

�Vu le marché approuvé portant le n° 40/2019 du : 25/11/2019

�Vu l’ODS n° 41/2019 du : 25/11/2019

�Vu le procès-verbal émanant du STP d’Ammi-Moussa du :

   24/02/2020

Atteste que les travaux réalisés ne dépassent pas les 03 %, dès que les

délais de réalisation soient terminés..

Nous vous transmettons cette mise en demeure d’un délai de 03 jours, à

partir de la date  de publication dans les journaux.

Fait à Ramka le…

Le président de l’APC

MINISTERE DE L’HABITAT,

DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION

IMMOBILIERE DE MASCARA

A MONSIEUR LE GERANT DE L’ENTREPRISE SARL MEDWAS HABITAT

« SISE A KHENCHELA »

WILAYA DE KHENCHELA

Objet : Mise en demeure N° 02 avant la réalisation

� Vu le décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et

délégations du service public.

� Vu l’arrêté ministériel du 28/03/2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les

délais de sa publication.

� Vu le marché N° 31/2018 du 27/09/2018 conclu entre l’OPGI et le partenaire cocontractant en

l’occurrence l’entreprise SARL MEDWAS HABITAT, relatif à la Réalisation du projet de 80/160/300

logements publics locatifs à Mohammadia-MASCARA.

� Vu l’Ordre de service de démarrage N° 266/2018 notifié le 27/09/2018.

� Vu l’Ordre de service d’arrêt N° 302/2018 notifié le 22/10/2018.

� Vu l’Ordre de service de reprise N° 350/2018 notifié le 28/11/2018.

� Vu le délai de réalisation de 24 mois.

� Vu le taux de consommation de délai de quatre-vingt-trois pour cent (83%).

� Vu le taux d’avancement physique de trente pour cent (30%).

� Vu le 1ère mise en demeure parue dans les quotidiens nationaux « ED DIWAN » en date

   du 10/03/2020.

DONNEES DE LA MISE EN DEMEURE N° 02

01- DESIGNATION DU SERVICE CONTRACTANT

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Mascara sis rue Sidi Kada BELMOKHTAR zone N° 08

wilaya de Mascara

02- DESIGNATION DU SERVICE CO-CONTRACTANT

L’entreprise SARL MEDWAS HABITAT demeurant à KHENCHELA, wilaya de KHENCHELA.

03- OBJET DU MARCHE :

� Réalisation du projet des 80/160/300 logements publics locatifs à Mohammadia, MASCARA. Programme

complémentaire 2014.

OBJET DE LA MISE EN DEMEURE N° 02 :

- Procéder à la levée des réserves émises par CTC en date du 23/03/2020

  sous le N° 607/DRO/23/2020.

- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels.

- Respecter le planning d’exécution des travaux.

- Améliorer la qualité des travaux.

- Rattraper le retard considéré.

DELAI D’EXECUTION :

Un délai de dix (10) jours vous est accordé.

SANCTIONS PREVUES EN CAS DE REFUS D’EXECUTION :

Passé ce délai, l’entreprise sera en état d’une résiliation conformément aux clauses du marché et à la

règlementation en vigueur.

LE SERVICE CONTRACTANT

  السكن و العمران �وزارة
  و المدینة

دیوان الترقیة و التسییر العقاري

������  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES  TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE NAAMA

NIF : 408015000045011

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret

présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des

marchés publics et des délégations de service public, la direction des

travaux publics de la wilaya de Nâama publie le résultat de l’Avis d’Appel

d’Offres Ouvert avec Exigence de Capacité minimale ayant pour objet :

Acquisition d’une niveleuse

Compte spécial 301 005

L’évaluation et l’analyse des offres par application du barème de notation

inséré dans le cahier des charges, ont donné les résultats suivants :

Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un

recours dans un délai de dix jours auprès du comité des marchés de la

wilaya à compter de la première parution du présent avis dans les

journaux nationaux.

Projet Entreprise Montant en  
(TTC) DA 

Délai 

ACQUISITION D’UNE 
NIVELEUSE 

BERGERAT 
MONNOYEUR ALGERIE 
SPA 
NIF :099830012240074 

34.150.900.00  
Offre Unique 

 
UN JOUR 
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SOCIETE DE PRODUCTION DE MATERIEL DE RECOLTE

Capital Social : 647.555.000 DA

Route de Mascara, BP 810/10 SBA Tayebi Larbi

22010 SIDI BEL ABBES

Tél : 048 76 42 26   Fax : 048 76 42 26

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL

N° 01/20/DTAP/DG/2020

La Société SAMPO ALGERIE Spa SIDI BEL ABBES lance un Avis d’Appel d’Offres

National et International pour la fourniture de :

LOT N° 01 : ROUES COMPLETES AVANT

LOT N°02 : ROUES COMPLETES ARRIERE

POUR MOISSONNEUSE BATTEUSE 2045

LOT N°03 : ROUES COMPLETES

POUR REMORQUES DE TABLIER DE COUPE

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier

de charges  contre paiement Dix Mille Dinars (10.000 DA) auprès de la Direction de

l’Administration et des Finances sise Route de Mascara prolongée SIDI BEL ABBES.

La soumission doit être présentée sous deux enveloppes (N° 1 et N° 02) fermées et portant

chacune le nom et l’adresse du candidat :

- Une première enveloppe (N°1) fermée, comprenant l’offre technique en trois exemplaires et

portant la mention « offre technique ».

- Une deuxième enveloppe (N° 02) fermée, comprenant l’offre financière en trois exemplaires

et portant la mention « offre financière ».

- Les deux enveloppes doivent être contenues dans une même enveloppe extérieure anonyme

fermée et ne portant que la mention suivante :

LOT N° 01 : ROUES COMPLETES AVANT

LOT N°02 : ROUES COMPLETES ARRIERE

POUR MOISSONNEUSE BATTEUSE 2045

LOT N°03 : ROUES COMPLETES

POUR REMORQUES DE TABLIER DE COUPE

SAMPO ALGERIE Spa

SOCIETE DE PRODUCTION DE MATERIEL DE RECOLTE

Capital Social : 647.555.000 DA

Route de Mascara, BP 810/10 SBA Tayebi Larbi

22010 SIDI BEL ABBES

Tél : 048 76 42 26   Fax : 048 76 42 26

Tout pli portant une quelconque mention ou indication à part celle indiquée ci-dessus, sera

rejeté. Les plis devront être déposés par les soumissionnaires ou leur représentant dument

mandaté auprès du secrétariat de DIRECTION GENERALE de la Société SAMPO Algérie

Spa. La date limite de réception des offres est fixée à (15) quinze jours après l’apparition

d’offre. L’ouverture des plis aura lieu le jour même à 14 h.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant un délai de (90) quatre-

vingt-dix jour à compter de la date de clôture.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la ville
Wilaya de Mostaganem
Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction
Service de suivi des marchés publics

NIF : 099827019002032

Appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales

La direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Mostaganem

lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation

du projet suivant :

Opération : travaux viabilisation primaire et secondaire sidi Ali

Lot : Travaux de VRD cote 300 AADL sidi Ali

� Entreprises qualifiées et ayant la catégorie trois (03) ou plus dans le domaine Travaux

publics comme activité principale avec (code éclairage « 347-4272 ou 348-4924 ») et secondaire

en Hydraulique

� Le soumissionnaire devra avoir réalisé au moins deux (02) projets de même nature et de

même consistance physique (voirie) + un (01) projet en assainissement moins de 05 ans ou

deux (02) projets de même nature et de même consistance physique (voirie) + un (01) projet

assainissement sous le seuil du marché de moins de 05 ans justifiés par des attestations de

bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage (service contractant)

� Avoir un cumul du chiffre d’affaires des bilans des trois (03) derniers années 2016/2017/2018

(supérieur ou égal à 15. 000.000.00 DA)

Les entreprises qualifiées ou leurs représentants légaux, intéressés par cet avis peuvent retirer

le cahier des charges auprès de la direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la

Construction (Service de suivi des marchés publics), sise à la Cité administrative - Salamandre

- commune de Mostaganem, téléphone : 045.35.71.74

Le soumissionnaire préparera son offre qui doit comporter un dossier de candidature, une

offre technique et une offre financière

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) (Offre financière)

selon le cas

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la

mention (A n’ouvrir que par la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres).

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales N° 13/2020

Opération : Travaux viabilisation primaire et secondaire Sidi Ali

Lot : Travaux de VRD cote 300 AADL Sidi Ali

A Monsieur le Directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la

wilaya de Mostaganem, cité administrative - Salamandre

Les offres doivent être conformes au cahier des charges et accompagnées des pièces citées

ci-dessous

1. Le dossier de candidature contient :

� Une déclaration de candidature (dûment renseignée portant cachet et signature du

soumissionnaire)

�  Copie du registre de commerce, légalisée par le CNRC

�  Attestation de dépôt légal des comptes sociaux légalisée par CNRC pour (SNC-SARL-EURL-SPA)

�  Copie d’attestation d’immatriculation fiscale

�   Une déclaration de probité (dûment renseignée portant cachet et signature du soumissionnaire)

�  Copie des statuts pour les sociétés (SNC-SARL-EURL-SPA)

� Copie des pouvoirs du signataire de la soumission (pour les sociétés)

� Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du

gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit d’une société (moins de 03 mois)

� Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéance de paiement, copie valide de moins de

03 mois

� Attestation CNAS de mise à jour des cotisations, copie valide le jour d’ouverture des plis

� Copie d’attestation CACOBATPH de mise à jour des cotisations, valide le jour d’ouverture

des plis

� Certificat de qualification et classification professionnelle

� Les bilans des trois (03) dernières années (2016/2017/2018)

� Copie d’attestation de domiciliation bancaire

� La liste des moyens humains (encadrement) des soumissionnaires doit être justifiée par une

copie du diplôme de l’employé + affiliation CNAS individuelle de l’année en cours + la liste

nominative signée et visée par le soumissionnaire

�Copies de la liste des moyens matériels justifiés par des cartes grises ou récépissés de

dépôt ou facture d’achat + assurances pour les matériels roulants, valide le jour d’ouverture

des plis, et factures d’achat + PV d’huissier de justice pour les matériels fixes

�  Les références professionnelles justifiées par des copies des attestations de bonne exécution

des travaux réalisés par l’entreprise dans le domaine

NB : Les documents originaux ne sont exigés que pour l’attributaire du marché

2. L’offre technique contient :

�  Une déclaration à souscrire (dûment renseignée portant cachet et signature du

soumissionnaire)

�  Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite (lu est accepté)

�  Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et

tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent décret

�  Planing et délai d’exécution des travaux signés par l’entreprise est exigé

3. L’offre financière contient :

�  La lettre de soumission

�  Le bordereau des prix unitaires (BPU)

�  Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours (quinze) à compter de la première

publication de l’avis d’appel d’offres est rédigée en langue arabe, et au moins dans une langue

étrangère. Il est publié obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur

public (BOMOP) et, au moins, dans deux quotidiens nationaux diffusés au niveau national

   La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des

offres technique et financière correspondent au dernier jour de la durée de préparation des

offres à 13h30.

Dans le cas où ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite de

dépôt des offres est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont invités par le présent avis pour prendre part à la réunion d’ouverture

des plis qui se tiendra au siège de la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la

Construction de la wilaya de Mostaganem, à 14h00, le jour qui correspond au dernier jour de

la préparation des offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 03 mois + 15 jours (délais de

validité des offres) soit 105 jours à compter de la 1re parution du présent avis publié au BOMOP

et dans la presse.

Mostaganem le 19 mai 2020

Le Directeur

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT

N° 02/2020

La Société Algérienne pour la Fabrication de Véhicules de marque Mercedes-Benz SPA, sise

à la zone industrielle d’Aïn Bouchekif - Tiaret - Algérie, dénommée la SAFAV-MB, lance un

Avis d’Appel d’Offres National et International Ouvert, en vue d’une Fourniture et Livraison
de Rampes lumineuses.
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent

se présenter à l’adresse ci-après :

Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz,
secrétariat du marché,

BP 061, zone industrielle Aïn Bouchekif 14040 / Tiaret

pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de 10.000,00 DA au compte

N° (RIB) 00200108108220029317, intitulé « SAFAV MB Spa », ouvert auprès de la BEA.

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents

suivants :

� Une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

� Une (01) lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission ;

� Une (01) copie du registre de commerce de la société ;

� La copie originale du bon de versement de la somme due.

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront

être scindées en trois (03) parties :

� Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges ;

� Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ;

� Une (01) offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges.

Les offres de candidature, technique et financière sont insérées dans trois enveloppes

séparées, anonymes et fermées, indiquant sur l’extérieur de chacune, respectivement les

mentions suivantes :

« Dossier de candidature - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 02/2020, fourniture et
livraison des rampes lumineuses ».

« Offres technique - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 02/2020, fourniture et
livraison des des rampes lumineuses ».

« Offre financière - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 02/2020, fourniture et livraison
des des rampes lumineuses ».

L’enveloppe renfermant le dossier de candidature, l’offre technique et financière doit parvenir

sous pli fermé à l’adresse suivante :

Secrétariat des commissions des marchés,
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz

BP 061, zone industrielle Aïn Bouchekif 14040 / Tiaret
ou déposée le jour de l’ouverture des plis.

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra et ne devra comporter que

la mention :

« A n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres
 - Appel d’Offres N° 02 fourniture et livraison des des rampes lumineuses ».

La date d’ouverture des plis est fixée sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des

charges.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT

N° 03/2020

La Société Algérienne pour la Fabrication de Véhicules de marque Mercedes-Benz SPA sise

à la zone industrielle d’Aïn Bouchekif - Tiaret, Algérie, dénommée la SAFAV-MB, lance un

Avis d’Appel d’Offres National et International Ouvert, en vue d’une Fourniture et livraison

d’équipement d’aménagement de fourgon de patrouille sur Sprinter VS30 (Châssis court).

Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent

se présenter à l’adresse ci-après :

Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz,
Secrétariat du marché, BP 061, zone industrielle Aïn Bouchekif

14040 / Tiaret,
pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de 10 000,00 DA au compte

N° (RIB) 00200108108220029317, intitulé « SAFAV MB Spa.», ouvert auprès du BEA.

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents

suivants :

� Une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

� Une (01) lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission ;

� Une (01) copie du registre de commerce de la société ;

� La copie originale du bon de versement de la somme due.

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront

être scindées en trois (03) parties :

� Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges ;

� Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ;

� Une (01) offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges.

Les offres de candidature, technique et financière sont insérées dans trois enveloppes

séparées, anonymes et fermées, indiquant sur l’extérieur de chacune, respectivement les

mentions suivantes :

« Dossier de candidature - A ne pas ouvrir -  Appel d’Offres N° 03/2020, fourniture et
livraison d’équipement d’aménagement de fourgon de patrouille

sur Sprinter VS30 (Châssis court) ».
« Offre technique - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 03/2020, fourniture et livraison

d’équipement d’aménagement de fourgon de patrouille
sur Sprinter VS30 (Châssis court) ».

« Offre financière - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 03/2020, fourniture et livraison
d’équipement d’aménagement de fourgon de patrouille sur Sprinter VS30

(Châssis court) ».
L’enveloppe renfermant le dossier de candidature, l’offre technique et financière doit parvenir

sous pli fermé à l’adresse suivante :

Secrétariat des commissions des marchés,
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz

BP 061, zone industrielle Aïn Bouchekif 14040 / Tiaret.
ou déposée le jour de l’ouverture des plis.

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :

« À n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres
- Appel d’Offres n° 03/2020 fourniture et livraison d’équipement d’aménagement de

fourgon de patrouille sur Sprinter VS30 (Châssis court) ».
La date d’ouverture des plis est fixée sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des

charges.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours.
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09.15 Automoto
11.00 Les douze
coups de midi
11.50 Météo
12.00 Le Journal
12.30 Grands
reportages
13.45 Reportages
découverte
15.00 Les docs
du week-end
16.10 Sept
à huit life
17.10 Sept à huit
18.50 Petits plats
en équilibre
18.55 Météo
19.00 Le journal
19.35 Habitons
demain
20.00 Météo

11.05 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.20 13h15,
le dimanche...
13.20 Oscar
14.55 Vivement
dimanche
16.25 Affaire
conclue : la chasse
aux objets
17.25 Les
Enfants de la télé
18.10 Les
Enfants de
la télé, la suite
18.40 Météo 2
19.00 Journal
20h00

10.15 Expression
directe
11.10 Dimanche
en politique
11.55 Les
nouveaux
nomades
12.35 Echappées
belles
14.15 Des
racines et des ailes
16.15 8 chances
de tout gagner
16.55 Le
Grand Slam
18.30 19/20 :
Journal national
19.05 Stade 2
19.30 Jouons
à la maison
20.00 Météo

09.25 Turbo
11.45 Le 12.45
12.40 Recherche
appartement
ou maison
14.10 Maison
à vendre

16.50 66
minutes :
Grand format
18.45 Le 19.45
19.25 Scènes
de ménages

10.59 L’info
du vrai
11.45 Clique
12.51 Les reporters
du dimanche
13.23 Les
Indestructibles 2

15.16 Le roi lion
17.11 Intérieur
sport
18.02 Canal
Rugby Club
18.53 Canal
Football Club

20.05 Zone interdite

20.05 Domino :
la guerre silencieuse

20.05 La proposition

20.05 D.C.I. Banks

20.05 Brillantissime

Série policière - Grande-Bretagne - 2015
Saison 4 - Episode 1/6

- Ce qui restera de nous
Avec Stephen Tompkinson, Andrea Lowe,
Caroline Catz, Jack Deam, Danny Rahim
Le corps d'une jeune Estonienne est déterré
par un chien près d'une voie ferrée. Elle aurait
trouvé la mort un jour plus tôt après avoir
reçu un coup violent à la tête. L'autopsie révèle
qu'elle aurait été enterrée vivante. Alan et Annie
se rendent dans un centre communautaire
estonien où la victime est identifiée.

08.10 Captain
Tsubasa

09.10 Total
rénovation :
ma maison
sur-mesure
16.20 On a
échangé nos
mamans
20.05 Oblivion
22.20 La grande
inondation

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

16.55 La petite
histoire de France
20.00 Météo
20.05 Scorpion

08.44 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
12.35 Apocalypse :
la 2e Guerre
mondiale
14.32 La Chine
antique
15.25 Les derniers
secrets de l’armée
de terre cuite
16.26 Eléphants, les
chemins de la liberté
17.24 Le plus bel
ami de l’homme
19.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 747,
la jumbo révolution
21.36 Histoire
interdite

arte
10.35 Les petits
secrets des grands
tableaux
11.35 Cuisines
des terroirs
12.10 GEO
Reportage
12.55 Planète sable
15.15 Il était
une fois les gènes
17.00 Matisse
voyageur, en quête
de la lumière
17.55 Juan Diego
Flórez chante Mozart
18.45 Arte journal
19.05 Vox pop
19.35 Karambolage
19.55 Retour
à Cold Mountain
22.25 Friedkin
Uncut : William
Friedkin, cinéaste
sans filtre

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

15.45 Urgences
19.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 Urgences

09.25 Echappées
belles
11.00 Des trains pas
comme les autres
11.35 C l’hebdo
12.40 Gros plan
sur la nature
13.10 Psamméti-
que, le pharaon
retrouvé
14.05 Amarna,
la cité mystérieuse
d’Akhenaton
15.00 La vie
sauvage des
Carpates
16.35 Chirac,
l’anti-Américain
17.35 C politique
18.55 C politique,
la suite
19.50 Le système
Ribadier
21.50 1940, les
secrets de l’armistice

Présenté par Ophélie Meunier
Dans la Sarthe, près du Mans, Jean Lemoro,
un ancien DJ à succès, a créé il y a 10 ans un
authentique village d'Indiens. Il veut organiser
un pow-wow, une grande fête, dans la plus
pure tradition. Sur les 50 hectares du domaine
qui leur appartient depuis 1620, dans le
Calvados, Hervé de Mézerac, a construit un
village de vacances avec des cabanes perchées.
En Vendée, Michael, ancien maitre-nageur,
est à la tête d'un immense parc aquatique.

Comédie sentimentale - Etats-Unis - 2009
Avec Sandra Bullock, Ryan Reynolds,
Mary Steenburgen, Craig T Nelson
Bête noire de ses employés, Margaret, une
Canadienne vivant à New York, apprend que
son visa va expirer. Son expulsion est immi-
nente. Pour éviter cela, elle décide de faire
croire aux services de l'immigration qu'elle va
épouser son assistant et souffre-douleur depuis
trois ans, Andrew, et ainsi obtenir la nationalité
américaine. Il accepte en échange d'une
promotion et présente Margaret à sa famille.

08.30 Ninjago
09.55 Oscar
& Malika
toujours
en retard
11.00 Léna,
rêve d’étoile
12.55 Unikitty
12.40 Zip Zip
14.10 Grizzy
et les lemmings
15.30 Scooby-
Doo et la colonie
de la peur
16.35 Scooby-
Doo et le sabre
du samouraï
17.50 Une vie
de chiot
20.04 La p’tite
librairie

20.05 Comme des bêtes

Film d'animation - Etats-Unis - 2016
Max, heureux et espiègle chien, a toujours
vécu à New York auprès de sa maîtresse adorée,
Katie. Il est d'ailleurs inconsolable, quand elle
part chaque matin au travail. Ses amis et voisins
animaux, comme Gidget, Peppe ou Mel, plus
indépendants, mènent une vie mouvementée
dans leurs appartements, une fois leurs maîtres
partis travailler. Mais l'existence de Max
bascule quand Katie ramène à la maison Duke,
un énorme chien abandonné.

Thriller - Danemark - Belgique
- Pays-Bas - 2019

Avec Guy Pearce, Carice Van Houten,
Nikolaj Coster-Waldau, Younes Bachir
Christian Toft et Lars Hansen, policiers à
Copenhague, sont partenaires de longue
date. Une nuit, alors qu'ils sont appelés sur
une scène de crime, les deux hommes
interviennent dans un immeuble où Christian
découvre les restes d'un cadavres, tandis qu'il
laisse Lars seul et désarmé avec Yousouf
Hares, le principal suspect, menotté.

Comédie sentimentale - France - 2018
Avec Michèle Laroque, Kad Merad,
Françoise Fabian, Gérard Darmon
En pleine séance de saut en parachute, Angela,
bien décidée à se débarrasser de ses peurs,
se souvient de sa vie neuf mois plus tôt. A Nice,
la veille de Noël, l'excellente humeur d'Angela
est ternie quand elle apprend que sa fille ne
passera pas les fêtes avec elle. Quelques
minutes plus tard, son existence s'effondre
quand Max, son mari, lui apprend qu'il la quitte.

19.45

WELCOME BACK

Comédie sentimentale - Etats-Unis - 2015
Avec Bradley Cooper, Emma Stone,
Rachel McAdams, Bill Murray
Mandaté par Carson Welch, un riche entrepre-
neur ambitieux, Brian Gilcrest, un ex-militaire
américain qui a été grièvement blessé en Afgha-
nistan, revient à Hawaï pour négocier avec les
instances locales et les dirigeants spirituels de
l'île le lancement secret d'un satellite. C'est alors
qu'il retrouve Tracy Woodside, son amour de
jeunesse marié à un pilote avec qui elle a eu
deux enfants. Parallèlement, on assigne à Brian
un officier de liaison, jeune blonde ambitieuse
et très imprégnée de culture hawaïenne.

19.40

MUNICH

Thriller - Etats-Unis - Canada
- France - 2005

Avec Eric Bana, Daniel Craig,
Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz
Aux Jeux olympiques de Munich, en septem-
bre 1972, un commando palestinien prend en
otages des athlètes israéliens. Ils exigent la li-
bération de prisonniers arabes. Mais l'opéra-
tion tourne au drame et les sportifs sont exé-
cutés. Le Premier ministre israélien Golda Meir
monte une mission de représailles ultra-secrè-
te. Sous la conduite d'un agent du Mossad,
Avner, quatre hommes vont traquer en Euro-
pe les auteurs du massacre...

19.50

LA FIN DES TEMPS

Film fantastique - Etats-Unis - 1999
Avec Arnold Schwarzenegger,
Gabriel Byrne, Kevin Pollak
A quelques jours du passage à l'an 2000, Je-
richo Cane, un robuste policier new-yorkais, et
son ami Chicago se retrouvent chargés de la
protection d'un banquier véreux. Or, ce dernier
échappe de peu à une tentative d'assassinat
fomentée par un mystérieux ecclésiastique. Je-
richo mène l'enquête et découvre que le ban-
quier n'est autre que Satan revenu sur Terre pour
accomplir une terrible prophétie.
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ACCALMIE – ACTE – AERONAUTIQUE –

AFFERMISSEMENT – AFFICHAGE – ARDEUR –

BALADEUSE – BARBOUILLAGE – BIZARRERIE –

BONTE – BOUEE –CALCULATRICE – CAPRICE –

CIRCULATION – COMMANDE – COUETTE – COURBE

– DEJA – DETENTE – DOCTEUR – ECOLE – ESPOIR

– GERBE – GLISSADE – GODET – GOUT –

GUIMBARDE-  MARMAILLE – MILIEU – OTAGE -

RASADE – RIZIERE – SCIENCE – TAXER- TEINT –

TRAC – TRIO – VENIN.

Les 6 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er est un oiseau.

- Mon 2e va sans but.

Mon tout est un vulgaire caillou.

1. Sans façon, on le dit tou-
jours à la bonne.
2. Couvre-livre ou couvre lec-
teur. Infinitif.
3. Avec ses doigts, nous don-
ne l’air, parfois, d’un crapaud !
4. Fente de pain. Conjonction.
5. Colles.
6. Bas de gramme.
Fait unique.
7. Note. Lettres de renvoi.
Crème de beauté.
8. La grosse, elle se fait ta-
per dessus en plein air.
9. Usée. Mémoire vive.
10. A pris le dessus sur les
autres.

A. Des cinglées !
B. Passé dans la bonne
humeur. Cerveau d’acier.
Symbole du 29.
C. Pompe.
Coupe de Premier League.
D. Or blanc à exploiter.
Ferré.
E. Chiffrer.
F. Mousses.
A l’age requis.
G. Ont de l’énergie. Blases.
H. Pompes.
I. Fort distinguées.
Partie  d’aérobic
J. Age.
Solution miracle.
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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

Belle réussite en perspec-
tive si vous garder votre

flegme, Il n’y a là rien d’héroîque,
je vous l’accorde, mais votre per-
formance ne passera pas inaper-
çue, Faites néanmoins preuve de
prudence on pourrait vous jalou-
ser, La forme est moyenne.

Une opportunité de der-
nière heure dans les affai-

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

Il est inutile de ruminer les
récents événements mal-

heureux. Le passé est le passé. Vous
allez rencontrer de nouvelles occa-
sions. Vous risquez de les manquer
encore si vous continuez à ressas-
ser vos vieux souvenirs.

Saisissez l’étonnante op-
portunité qui va se présen-

ter. Vous saurez en profiter à con-
dition de garder cela pour vous.
Faites preuve de discrétion vous
n’aurez qu’à vous en louer.

Vous aurez à faire face à
de nouvelles responsabili-

tés que vous n’avez pas prévues.
Vous vous acquitterez de toutes
vos obligations en douceur.

Vous pouvez vraiment pro-
gresser en amour aujo-

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

Vous allez penser sérieu-
sement à rechercher une

autre occupation. C’est un signe
avant coureur d’un moral excel-
lent. Envisager une telle mutation
comporte certains risques.

Le moral est déterminant
pour vous. Reprenez-vous et

vous vous sentirez devenir très fort.
Vous allez vous sentir radieux et allez
pouvoir entreprendre ce que vous
avez maintes fois repoussé.

Vous vous sentirez plein d’en-
thousiasme et de joies, vous

retrouvez confiance en vous et ce n’est
pas le courage qui vous manque.

Certaines de vos connais-
sances cherchent à connaî-

tre vos relations intimes. On vous
restera fidèlement attaché, votre re-
nommée sera encore meilleure.

Vous vous sentirez capa-
ble de déployer une acti-

v i t é débordante. Les affaires
que vous allez pouvoir réaliser vont
attirer des curieux. Ne vous laissez
pas dépasser par des concurrents
peu scrupuleux.

Garder toute la serénité
nécessaire pour résister

aux avances qui vous seront fai-
tes, Un empressement pourrait
nuire à la bonne conduite d’un
projet qui se forme dans l’ombre,
Prenez le temps de bien réfléchir
aux conséquences de vos actes.
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L
’initiative du secrétaire général de

l’ONU de réunir un ensemble de

chefs d’Etat et de chefs de gouver-

nement en vidéoconférence pour

discuter des moyens à mettre en œuvre

pour apporter un remède collectif à l’éco-

nomie mondiale qui bat de l’aile est de

bon sens. On ignore encore les résultats

d’une telle initiative ni les leaders qui

s’y sont prêtés. Mais on sait en revan-

che qu’une telle sollicitation onusienne

a toutes les chances de se confondre

avec un coup d’épée dans l’eau au vu de

l’état d’esprit présent et courant de la

majorité des Etats et il est douteux

qu’une pandémie même de la taille du

coronavirus puisse infléchir l’individualis-

me rituel de chacun.

  L’unanimité n’ayant jamais été de cir-

constance en temps normal, on voit mal

Par Abdou BENABBOU

comment une entente collective pourrait
s’établir aujourd’hui quand chacun tient
à faire cavalier seul face à la conjoncture
désastreuse actuelle. La meilleure preuve
vient d’être donnée par le président amé-
ricain en tournant définitivement le dos à
l’Organisation mondiale de la santé, un
des nerfs essentiels censé justifier la rai-
son d’être de l’ONU. Un tel manifeste bras
d’honneur se passe de la moindre expli-
cation sinon qu’il a de quoi désarçonner
n’importe laquelle des éventuelles actions
intentionnées de solidarité.
  La majorité des autres Etats ne sont
pas en reste. Tous à l’évidence s’échine-
ront à rechercher en aparté la recette
pour tirer leurs marrons du feu quitte à

noircir davantage une économie mondia-
le déjà sérieusement assombrie. Suppo-
sée bloc compact et solidaire sur papier,
l’union des Européens avoue en sourdi-
ne sa lente désagrégation faute d’enten-
te sur des détails financiers qui renvoient
à de sérieuses discordances politiques
incompatibles avec toute idée de com-
passion et de générosité.
  Il devient évident que le monde ne
sera pas disposé à sortir du petit bout
de sa lorgnette et que les calculs terre
à terre de chacun ont déjà débuté pour
s’engager dans une lutte politique et
économique ne tenant compte que de
son propre et réduit intérêt.
 Il y aura bien sûr des initiatives d’aide
ici et là, mais elles ne seront qu’un
bras tendu pour un retour d’investis-
sement à sens unique.

L

a colère suscitée par la
mort d'un homme noir

aux mains de la police de Min-
neapolis a alimenté de nouvel-
les émeutes dans la nuit de
vendredi à samedi et a gagné
d'autres villes des Etats-Unis,
malgré l'arrestation d'un des
agents impliqués dans le dra-
me. Le déploiement de 500
soldats de la Garde nationale
et l'imposition d'un couvre-feu
n'ont pas empêché la grande
ville du Minnesota de s'embra-
ser pour la quatrième nuit con-

a chancelière allemande Angela
Merkel refuse de se rendre en

personne à un sommet du G7 aux
Etats-Unis en juin, comme l'a propo-
sé le président américain Donald
Trump, en raison de la pandémie de
coronavirus, a confirmé samedi à
l'AFP un porte-parole du gouverne-
ment allemand.
  "A ce jour, compte tenu de la si-
tuation générale de la pandémie,
elle ne peut accepter une participa-
tion en personne, un voyage à
Washington", a déclaré un porte-
parole du gouvernement allemand
à Berlin, confirmant des informa-
tions du média américain en ligne
Politico.  "La chancelière fédérale
remercie le président Trump pour son
invitation au sommet du G7", a-t-il
ajouté. Mme Merkel, une scientifique
de formation, est la première dirigean-
te du G7 (Japon, Canada, Royaume-
Uni, France, Allemagne, Italie) à dé-
cliner formellement cette invitation.
  L'âge de Mme Merkel, 65 ans, qui est
également celui du Premier ministre ja-
ponais Shinzo Abe, l'expose à un ris-
que plus élevé que la moyenne par rap-
port à l'épidémie de Covid-19. Les
Etats-Unis en sont la première victime
au monde (plus de 100.000 morts et
1,7 million de cas de contamination).

a production de pétrole de
l'Opep a touché en mai un

creux de vingt ans à la faveur d'une
réduction des extractions de brut de
l'Arabie saoudite et d'autres mem-
bres de l'organisation, rapporte
l'agence de presse Reuters Selon
une enquête de Reuters, l’Organi-
sation des 13 pays exportateurs de
pétrole a pompé en moyenne 24,77
millions de barils par jour (bpj) ce
mois-ci, soit une baisse de 5,91 mil-
lions de bpj par rapport au niveau
d’avril, qui a été révisé.
 En avril dernier, pour enrayer la
baisse des cours de l’or noir tombé
à 16 dollars le baril, l’Opep, la Rus-
sie et d’autres pays producteurs de
premier plan se sont entendus pour
réduire leur production de 9,7 mil-
lions de barils par jour à compter
du 1er mai et pour deux mois, soit
près de 10% de la demande mon-
diale, dans le cadre d’un accord jugé
historique.  "L’Opep a réalisé un dé-
marrage en mai grâce à sa dernière
baisse de production, réduisant l’of-
fre de cinq millions de bpj par rap-
port à avril", a souligné Daniel Ger-
ber, directeur général de Petro-Lo-
gistics, un cabinet spécialisé dans le
suivi de l’offre de pétrole.  "Le res-
pect de l’accord (de réduction) est
cependant loin d’être parfait", a-t-il
toutefois noté, observant que cer-
tains pays n’ont pas réussi à réduire
leur niveau de production.

e Canada espérait accueillir un
nombre record d'immigrants en

2020 mais il risque finalement d'en
recevoir 170.000 de moins que pré-
vu en raison de la pandémie de coro-
navirus, selon une étude publiée ven-
dredi. La pandémie a entraîné en
mars la suspension de la plupart des
vols internationaux entre le Canada
et l'étranger et la fermeture de la fron-
tière avec les Etats-Unis aux voyages
non-essentiels, quelques jours après
que le gouvernement a présenté un
plan pour accueillir 370.000 nouveaux
résidents permanents, note l'étude de
la Banque Royale du Canada. Ce
nombre aurait surpassé le chiffre record
de 341.000 nouveaux résidents per-
manents accueillis en 2019 par le Ca-
nada, terre traditionnelle d'immigra-
tion. "Nous prévoyons une baisse
drastique de l'immigration en 2020.
Une reprise en 2021 dépendra en
partie de l'évolution de la pandémie",
écrit l'auteur de l'étude, l'économiste
Andrew Agopsowicz.  Les répercus-
sions de cette baisse se feront sentir
sur l'économie, compte tenu de sa
dépendance envers la main-d'œuvre
étrangère pour contrer le vieillisse-
ment de la population, souligne-t-il.

es autorités maltaises ont saisi
des faux billets de monnaie li-

byenne pour un montant d'environ
1,1 milliard de dollars, fabriqués par
une société russe, a indiqué le Dé-
partement d'Etat américain, qui
s'est félicité de cette opération.
  "Les Etats-Unis saluent l'annonce
le 26 mai par le gouvernement de
la République de Malte de la saisie
de 1,1 milliard de dollars de fausse
monnaie libyenne imprimée par la
société anonyme Goznak - une so-
ciété d'État russe - et commandée
par une entité parallèle illégitime",
selon un communiqué du Dépar-
tement d'Etat vendredi. «La Banque
centrale de Libye, dont le siège se
trouve à Tripoli, est la seule ban-
que centrale légitime de Libye.
L'afflux de fausse monnaie libyen-
ne imprimée par la Russie ces der-
nières années a exacerbé les diffi-
cultés économiques de la Libye",
ajoute le texte.
  Aucun communiqué officiel des
autorités maltaises sur le sujet n'était
disponible samedi matin.  La Russie
a démenti qu'il s'agissait de fausse
monnaie, assurant que la Banque
centrale de Benghazi, qui avait pas-
sé la commande, est légitime. "Nous
aimerions noter que dans les condi-
tions de double pouvoir de facto en
Libye, il y a actuellement deux ban-
ques centrales«dans le pays, note le
ministère russe des Affaires étrangè-
res dans un communiqué.
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u  moins quinze civils ont
été tués vendredi soir dans

la province du Loroum (Nord
du Burkina), dans une attaque
attribuée aux groupes terroris-

Etats-Unis : nouvelle nuit
de colère, malgré

l'inculpation d'un policier

sécutive.  Des milliers de ma-
nifestants ont d'abord défilé
pacifiquement en mémoire de
George Floyd, un Afro-améri-
cain de 46 ans, mort lundi jus-
te après son arrestation.
  Mais dans la nuit, la situa-
tion a dégénéré auprès d'un
commissariat du sud de la
ville, avec plusieurs commer-
ces incendiés, de nouveaux
pillages et de nombreuses dé-
gradations. Les soldats et
policiers anti-émeutes ont tiré
des gaz lacrymogènes et des

fumigènes pour éviter que ce
commissariat ne subisse le
même sort qu'un autre, in-
cendié la veille au soir après
avoir été déserté par ses oc-
cupants. "La situation est ex-
trêmement dangereuse", a
lancé le gouverneur de l'Etat
Tim Walz lors d'une conféren-
ce de presse improvisée au
milieu de la nuit pour appe-
ler au calme. "Il n'y a rien
d'honorable à brûler votre
ville", a renchéri, à ses côtés,
le maire Jacob Frey.

L

Burkina : 15 civils tués
dans une attaque terroriste

tes qui opèrent régulièrement
dans la zone, selon un commu-
niqué du gouvernement diffu-
sé samedi. "Le 29 mai, un con-
voi de commerçants, venant de

Titao pour Sollé, a été attaqué
par des groupes armés terro-
ristes, entre les localités de Dou-
gouma et Ingané. Le bilan pro-
visoire fait de état de 15 morts,
de blessés et de personnes por-
tées disparues, et d'importan-
tes pertes matérielles", indique
le communiqué signé du mi-
nistre de la Communication,
Remis Fulgance Dandjinou.
"Des renforts militaires ont été
déployés et des ratissages sont
en cours", souligne le ministre,
par ailleurs porte-parole du
gouvernement.
  Les victimes sont "principale-
ment des commerçants qui re-
venaient de Titaolorsque leur
convoi a été intercepté par des
individus armés", a expliqué à
l'AFP un habitant de Titao, pré-
cisant que "l'attaque a eu lieu
aux environs de 17H00".
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