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E
n retard, certainement,

mais l’ébauche de la

constitution d’un réseau

des compétences nationa-

les à l’étranger est une initiative sa-

lutaire en Algérie. Eparpillés à tra-

vers plusieurs pays, pas des moindres puissan-

ces économiques, des universitaires algériens

aux compétences avérées, restés très longtemps

confinés dans l’indifférence et l’oubli, ont été

officiellement recensés, d’une manière non en-

core exhaustive, en vue de leur intégration à

«l’effort national visant le développement du

pays ». C’est ce qu’a annoncé, lundi, le secré-

taire d’Etat chargé de la Communauté nationa-

le et des Compétences à l’étranger, Rachid Bla-

dehane, qui a parlé dans ce contexte, moins de

6 mois après son installation à la tête de ce

nouveau secrétariat d’Etat, de la création d’un

portail électronique pour l’inscription de plus

de 25.000 experts algériens à l’étranger, spé-

cialisés dans plusieurs domaines, notamment

la médecine et les technologies modernes. Un

important réservoir de matière grise, qui fait

les beaux jours de grandes universités et insti-

tutions scientifiques étrangères, va-t-il enfin

mettre son talent au service du pays ? Assuré-

ment, il s’agit d’un premier jalon posé, primor-

dial, mais il reste encore beaucoup à faire pour

que le mécanisme soit bien huilé.

  La volonté politique étant clairement engagée,

du fait de la profonde conviction du président

de la République d’associer les compétences

nationales établies à l’étranger dans l’effort de

développement, la tâche requiert maintenant la

mise en place des formes d’organisation parti-

culières pour couronner ce laborieux travail de

Abdelkrim Zerzouri

La fuite des

compétences

irréversible ?

détection des compétences instal-

lées à l’étranger. Car, par le passé,

le souhait sincère de plusieurs ex-

perts expatriés de mettre leur ser-

vice à la disposition du pays a ren-

contré des portes closes, créant

une désillusion qui les a plus éloignés encore

de leur terre natale.

Contrairement à d’autres pays qui ont compris

que la fuite des cerveaux n’est pas une perte

définitive mais bien un réservoir d’expertises, à

l’exemple de nos voisins et l’Inde et la Chine,

l’Algérie se réjouissait presque de la rupture

des liens avec ses fils qui occupent de hauts

postes de responsabilité dans des universités

et établissements scientifiques en France, aux

Etats-Unis, au Canada et ailleurs. Et on se rend

plus encore à l’évidence que la cassure est pro-

fonde quand on apprend que l’Algérie a tourné

le dos au Programme des Nations unies pour le

développement (PNUD) «Transfert of Knowled-

ge Though Expatriate Nationals » (TOKTEN), qui

vise le transfert de la technologie par le biais

des scientifiques expatriés. La volonté politi-

que et la disponibilité des experts expatriés

suffiront-elles, cette fois-ci, à baliser le terrain

pour une collaboration efficiente? Nous ne som-

mes qu’au début d’un processus, sensible, qui

exige la persévérance et l’amélioration du cli-

mat politique, et d’un autre côté, l’implication

intègre des universitaires locaux sur lesquels

repose la mission de l’identification ou la dé-

termination des besoins du pays, et d’en expri-

mer la demande. Soit la création de solides ca-

naux de communication entre les principaux

interlocuteurs dans cette entreprise, en l’occur-

rence experts locaux et experts expatriés.
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M. M.

L
e président de ‘Jil Jadid’, Sou-

fiane Djilali, annonce une libé-

ration prochaine de Karim Tabou

et Samir Belarbi. Dans un commu-

niqué rendu public hier, le parti af-

firme qu’«à la suite de l’appel pu-

blic à la libération des détenus

d’opinion qu’il a formulé le 14 mai

2020, M. Soufiane Djilali avait in-

troduit une demande d’audience

auprès de Monsieur le président de

la République, qui lui a été accor-

dée pour le mercredi 27 mai 2020.

 Selon la même source, en répon-

L
e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, Chef

suprême des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale a

présidé, mardi, la cérémonie de

baptisation du siège de l’Etat ma-

jor de l’Armée nationale populai-

re (ANP), du nom du défunt mou-

djahid, Général de corps d’armée

Ahmed Gaïd Salah.

  Cette initiative intervient en recon-

naissance des efforts considérables

consentis par le défunt Gaïd Salah

lors de la Glorieuse guerre de libé-

ration nationale au sein des rangs

de l’Armée de libération nationale

(ALN) et sa contribution, après

l’indépendance, à la construction

de l’ANP. La cérémonie a été or-

ganisée dans le cadre de la visite

qu’effectue le président de la Ré-

publique au siège du ministère de

R N

D
ans une allocution au siège

du ministère de la Défense

nationale devant les cadres

et personnels de l’ANP, suivie en vi-

sioconférence par les commandants

des forces, des six Régions militaires

et des Grandes unités et Ecoles su-

périeures à travers l’ensemble du ter-

ritoire national, le chef de l’Etat, chef

suprême des Forces armées, minis-

tre de la Défense nationale, Abdel-

madjid Tebboune, a affirmé que «la

position nationale constante de

l’ANP, digne héritière de l’Armée de

libération nationale (ALN), dérange

les ennemis de l’Algérie parmi les

haineux, les envieux et ceux qui se

cachent derrière des lobbies, toujours

prisonniers d’un passé à jamais ré-

volu. Des lobbies connus depuis

le berceau, connus par leurs ramifi-

cations et leurs instruments et aux-

quels nous ferons face».

  Selon Abdelmadjid Tebboune, «il

n’est pas étonnant qu’ils s’acharnent

dans leurs campagnes hystériques

pour attenter à votre moral, car in-

capables de retenir les leçons du pas-

sé, autrement ils auraient compris

que ces campagnes désespérées con-

tre la digne héritière de l’ALN, aussi

diversifiés soient leurs artifices et ru-

ses, elles ne feront que renforcer

l’adhésion de notre peuple autour de

son Armée et rendre plus fusionnel

leur lien indéfectible. Selon le chef

de l’Etat, «c’est là la signification pro-

fonde du slogan +Djeich Chaab

khawa khawa+ (Armée et peuple

sont des frères) scandé par des mil-

lions de voix à travers l’ensemble du

territoire national des semaines du-

rant au vu et au su du monde entier,

permettant ainsi de sauver le pays du

sort incertain auquel il était voué et

de le conduire vers une ère d’espoir

et de reprise de confiance en soi».

  Les «vaillants» éléments de l’ANP

ont démontré que leur place

était toujours au côté du peuple, a

déclaré le président de la Républi-

que. Hier, vous l’avez prouvé en

vous positionnant du côté du Hirak

béni pour l’édification d’une nou-

velle République dont nous nous at-

telons à jeter les fondements, sous

la bannière de la Déclaration du 1er

novembre 1954", a-t-il dit avant

Dans une déclaration au siège du MDN

Tebboune affirme

qu’il fera face aux

lobbies ciblant l’ANP

d’ajouter: «et aujourd’hui, vous le

prouvez, encore, par votre vigilan-

ce à veiller sur les frontières et à la

sécurité du pays ainsi que par vo-

tre constante disponibilité à mettre

en place tous les moyens nécessai-

res afin de répondre, le cas échéant,

aux besoins du secteur de la santé

publique dans la bataille contre la

propagation de la pandémie Covid-

19", a déclaré le président Tebbou-

ne à l’adresse de l’assistance. 

  Rappelant que c’est là sa deuxiè-

me rencontre, en moins de quatre

mois, avec les cadres et personnels

de l’ANP, le président de la Répu-

blique a souhaité voir «perpétuer

cette louable tradition entre le chef

suprême des Forces armées et les

cadres de l’ANP, digne héritière de

l’ALN». Evoquant les démarches

de la modernisation des Forces ar-

mées, le président de la République

a déclaré avoir suivi avec «fierté et

respect» les exercices militaires des

différentes unités. «Nous avons per-

çu, à travers les principaux indica-

teurs opérationnels, les résultats du

plan tracé pour moderniser les ca-

pacités de nos Forces armées et his-

ser leur niveau de professionnalisa-

tion dans le monde et dans la ré-

gion, ainsi que leur attachement à

la consolidation de la paix et de la

sécurité de par le monde», a-t-il

souligné. A ce sujet, M. Tebboune

s’est dit convaincu que «la promo-

tion des industries militaires, en tant

qu’option stratégique, est tout

aussi cruciale que l’édification d’une

économie nationale forte et diversi-

fiée pour la protection de la souve-

raineté, des constantes et valeurs de

la Nation et le renforcement de la

cohésion de ses enfants». 

  En conclusion, le président de la

République a tenu à rendre un

hommage appuyé aux «braves

protecteurs, éléments de l’ANP sta-

tionnés aussi bien aux frontières

pour faire face aux organisations

terroristes que dans les montagnes

pour contrer tous ceux qui seraient

tentés de nuire à la stabilité du

pays». Ils portent leurs vies sur leurs

épaules pour être, par leur exem-

plaire éthique militaire, leur solide

et inébranlable volonté et détermi-

nation, les meilleurs héritiers de

leurs aînés», a-t-il conclu.

Le président Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, hier à Alger, qu’il «fera face aux

lobbies ciblant l’Armée nationale populaire
(ANP) par des campagnes désespérées».

Selon Soufiane Djilali 

Tebboune s’est engagé
à libérer Tabou et Benlarbi

se à cette requête, le Président Ab-

delamadjid Tebboune «a accepté

d’agir, dans le cadre strict de ses

prérogatives constitutionnelles et lé-

gales, et comme gage de son inten-

tion de favoriser l’apaisement et le

dialogue national, pour que Ka-

rim Tabou et Samir Benlarbi re-

trouvent leur liberté, au plus vite,

au terme de la procédure prési-

dentielle officielle. Le communi-

qué, signé par Soufiane Djilali,

affirme que le parti a «refusé en

un premier temps de communi-

quer  à propos de «cette démar-

che qu’il voulait garder dans la

discrétion totale par respect pour

les détenus et pour éviter toute in-

terprétation tendancieuse et politi-

cienne. «La conjoncture politique

lui impose, aujourd’hui, de la ren-

dre publique pour éclairer l’opinion

nationale sur la stricte vérité , ajou-

te le communiqué faisant état de

«cet engagement solennel du pré-

sident de la République  et affir-

me attendre «avec impatience que

Karim Tabou et Samir Benlarbi re-

trouvent, enfin, la chaleur de leurs

familles et qu’ils puissent combler

d’affection, en toute quiétude, leurs

proches et leurs enfants.

Le siège de l’état-major de l’ANP baptisé
du nom du défunt Gaïd Salah

la défense nationale (MDN).  A son

arrivée au siège du MDN, le Prési-

dent Tebboune a été accueilli par

le Général-Major Saïd Chanegriha,

Chef d’Etat-Major de l’Armée na-

tionale populaire (ANP) par in-

térim, accompagné du Secrétaire

général du MDN.

  Après l’exécution de l’hymne na-

tional, les honneurs militaires ont

été rendus au Président de la Ré-

publique par les formations des dif-

férentes forces de l’ANP. Le prési-

dent de la République a salué, en-

suite, les Commandants des Forces

de l’ANP, de la Garde Républicai-

ne et de la Gendarmerie nationale,

ainsi que le Commandant de la

1ère Région militaire, le contrôleur

général de l’ANP et les chefs des

Départements du MDN et de l’Etat-

Major de l’ANP».
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Tahar Mansour

P
our les magasins d’habille

ment et les coiffeurs, les

mesures de prévention

qu’ils doivent observer sont con-

nues et peuvent être menées de

manière relativement facile :

port de masque de protection, li-

mitation du nombre de clients à

l’intérieur du local, distanciation

sanitaire et désinfection réguliè-

re. D’ailleurs le nombre de per-

sonnes à se diriger vers ces deux

genres est plutôt bas, surtout en

cette période d’après l’Aïd, puis-

que chacun s’est débrouillé à sa

manière pour se faire couper les

cheveux ou pour acheter des vê-

tements à ses enfants.

   Quant aux restaurants, il fau-

drait peut-être bien définir les

choses et appeler les segments

par leurs noms : il y a les restau-

rants et il y a les pizzerias et autres

lieux pour manger rapide et pas

cher. Selon les premières indica-

tions données, les restaurants

seraient obligés de travailler à

50% de leurs capacités, avec dis-

tanciation sanitaire et autres me-

sures de prévention, ce qui peut

se faire de manière assez aisée.

Mais là où il y a risque de déra-

page, c’est dans les fameuses piz-

zerias, fast-foods, etc., dont le

nombre est très élevé et qui ac-

cueillent justement la majorité

des travailleurs qui exercent loin

de chez eux, à cause du prix pra-

tiqué et des facilités qu’ils y trou-

vent. Tout le monde connaît l’af-

fluence entre 11h et 14h, quand

tous les travailleurs se dirigent

vers ces locaux de restauration

rapide, généralement de petite

surface, et s’y pressent de ma-

nière très dangereuse en ces

temps de Covid-19 et de propa-

gation de virus.

  Il ne peut y avoir de limitation

de nombre puisque les clients ne

s’assoient presque pas, ils man-

gent debout, rapidement et s’en

vont, mais à cause de cette rapi-

dité justement, les règles de dis-

tanciation sanitaire et d’hygiène

ne peuvent être exécutées. Les

restaurateurs se voient obligés de

servir le plus de plats possibles

en un laps de temps relativement

court -celui de la pause-déjeu-

ner- et le client se doit de faire

vite pour regagner son travail et

éviter les retards. Quant à aller

déjeuner au restaurant, ils n’y

songent même pas à cause de la

cherté qui y est pratiquée. Il fau-

drait donc trouver le moyen adé-

quat pour que ces lieux de res-

tauration rapide puissent offrir

leurs services dans les conditions

d’hygiène et de distanciation sa-

nitaire les plus optimales.

UN GROS DILEMME

Le transport de personnes est un
autre point très important qui tou-

Confinement

Le transport,
l’autre casse-tête

L
’article 31 de la mouture du pro
jet de révision de la Constitu-

tion relatif à l’éventualité d’envoi de
troupes de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) en dehors des fron-
tières nationales, «ne remet nulle-
ment en cause» la doctrine de non
ingérence de l’Algérie dans les af-
faires intérieures des Etats, a souli-
gné mardi le président du Comité
d’experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la loi
fondamentale, M. Ahmed Laraba. 
«Le fait que l’Algérie puisse partici-
per à ces opérations, si l’article 31
est maintenu, ne signifie pas qu’el-
le a rompu avec son principe fon-
damental de non ingérence dans les
affaires intérieures des Etats», a in-
diqué M. Laraba sur les ondes de
la radio nationale. Il a précisé que
«la disposition en question (Art 31)
vise à donner la possibilité pour le
président de la République d’en-
voyer des troupes dans le cadre des

C
ent-treize (113) nouveaux cas
confirmés de coronavirus

(Covid-19), 173 guérisons et 6
décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, mardi à Alger, le porte-pa-
role du Comité scientifique de sui-
vi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Le total de cas confirmés s'élè-
ve ainsi à 9626, soit 22 cas pour
100.000 habitants, celui des décès
à 667, alors que le nombre des
patients guéris passe à 6067, a pré-
cisé M. Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l'évo-

che à la vie de tout le monde et
qui manque terriblement à une
grande partie de la population,
pour le travail, pour les traite-
ments médicaux et pour les
achats de tous les jours. Si certai-
nes sociétés qui ont repris du ser-
vice ont les moyens de garantir
le transport pour leur personnel,
les petites entreprises, les maga-
sins, les ateliers de tout genre ne
peuvent le faire. Les travailleurs
ne peuvent s’absenter au risque
de perdre une place qu’il leur sera
très difficile de retrouver par la
suite et ils doivent se débrouiller
pour arriver à leur travail à temps,
tous les jours. Il n’y a que deux
moyens : l’auto-stop, très aléa-
toire ou le taxieur clandestin. Pour
l’auto-stop, il y en a qui prennent
leur courage à deux mains, on les
retrouve au sortir des villes et vil-
lages, à proximité des sièges des
entreprises et des chantiers, de-
vant les arrêts de bus déserts. Ils
lèvent le pouce timidement, ils
restent là parfois près d’une heu-
re sans qu’un conducteur de vé-
hicule veuille s’arrêter et les em-
mener, généralement les chauf-
feurs de camions qui sillonnent
toutes les routes et qui connais-
sent un peu la situation de ces
malheureux. Ils peuvent aussi se
mettre à trois ou à quatre et s’of-
frir les services d’un taxieur clan-
destin qui profite de la situation
et leur fait payer généralement le
double du prix de la course, avec,
en prime, le danger d’attraper ce
foutu virus qui a chamboulé tou-
te leur vie. Beaucoup d’ailleurs
ont perdu leur travail, sont tom-
bés malades et se retrouvent dans
des conditions dramatiques.
  Il y a aussi ceux qui habitent les
douars et les petites aggloméra-
tions et qui sont obligés de par-
courir plusieurs kilomètres à pied
pour aller faire leurs emplettes,
des hommes, des femmes et
même des enfants. En temps
normal, il y a une multitude de
petits transporteurs qui assurent
la liaison entre ces lieux isolés et
la ville mais, actuellement, c’est
toute une aventure pour acheter
son pain ou son lait. Depuis l’ar-
rêt du transport de personnes,
des vieillards, des enfants et des
femmes et des jeunes filles pren-
nent le risque de se déplacer à
pied à travers champs, au bord
de routes désertes ou en coupant
à travers les vergers ou toutes les
rencontres indésirables avec des
criminels de tous genres sont
possibles. Mais si ce service est
nécessaire et qu’il fasse l’objet
d’une reprise, il y a beaucoup à
faire pour qu’il réponde aux obli-
gations de précaution sanitaire
pour qu’il soit sans grand risque
pour les utilisateurs. Déjà, il fau-
drait interdire le transport de
voyageurs debout, de limiter le
nombre et d’être strict avec le
port du masque de protection.

L’annonce de la prochaine réouverture de
certains commerces et services a été

accueillie avec soulagement par les premiers
concernés et leurs familles qui ont

grandement souffert de ces fermetures
rendues obligatoires à cause du risque de

propagation du Covid-19.

opérations de maintien de la paix
des Nations unies (casques bleus)
et uniquement dans ce cadre». M.
Laraba a ajouté, à ce propos, qu’»il
faut distinguer entre les opérations
de maintien de la paix et de ce qui
est appelé les interventions militai-
res», soulignant que ces missions de
maintien de la paix «sont stricte-
ment défensives».
   Il a soutenu qu’une participation
de l’Algérie fera d’elle «un pays
plus que jamais exportateur de la
paix», tout en rappelant que «le
dernier mot revient au président de
la République et le Parlement».
   Interrogé par ailleurs sur les pré-
rogatives du président de la Répu-
blique en matière de gestion des
affaires de l’Etat dans la mouture
proposée, il a précisé que «le prési-
dent de la République a un statut
particulier. Il est l’élu de la Nation,
ce qui lui donne une légitimité».
   Concernant le volet de la Justi-

ce, il a souligné le rôle de celle-ci
pour la construction de l’Etat de
droit, notamment l’indépendance
de la Justice qui est, a-t-il dit, «une
construction continue».
   Le projet de la nouvelle Consti-
tution porte également sur la par-
ticipation de la jeunesse à l’exerci-
ce du pouvoir, et ce, en commen-
çant au niveau local (collectivités
locales) et même passer à la dé-
putation. Il a estimé, par la même
occasion, que des «avancées con-
sidérables ont été réalisées par rap-
port aux précédentes Constitu-
tions». Tout en rappelant que le
comité qu’il préside «n’est pas une
constituante», M. Laraba a précisé
que son projet «s’inscrit dans le
cadre de la feuille de route tracée
dans le cadre d’un projet de révi-
sion». Il s’agit, selon M. Laraba,
d’un travail de «construction pro-
gressive» pour l’édification de l’Al-
gérie nouvelle, et l’Etat de droit.

Envoi de troupes de l’ANP en dehors des frontières nationales
 

Aucune remise en cause de la doctrine
de non-ingérence

El-Houari Dilmi

D
’aucuns ont carré

ment vu dans le «re

tour à la vie» du

FLN et du RND, un

autre «coup fourré» venu «d’en haut». D’autres

n’ont pas compris pourquoi les mesures de pré-

vention contre la propagation du Covid-19 n’ont

pas été appliquées à ces anciens «porte-voix»

du pouvoir déchu. Pis encore, le retour en for-

ce des pratiques d’avant l’éveil populaire du

22 février, «le vote par plébiscite» a encore sapé

le moral de ceux qui rêvent debout d’une «Al-

gérie nouvelle». Mais au-delà des noms ou du

profil des deux nouvelles têtes propulsées au

sommet des deux formations politiques sœurs

siamoises, certains voient déjà venir la remise

en selle les deux autres «partis-garniture» du

MPA et de TDAJ, pour boucler la boucle. Une

més-alliance qui veut revenir à une existence

post-mortem, et pourtant tous ses chefs sont à

l’ombre... à El Harrach. L’occasion de parler

de la mentalité «clando». Une mentalité «clan-

do», c’est apprendre à vous convaincre à souri-

re lorsque l’on fourre une main baladeuse dans

vos poches trouées, vous arracher le bras de

votre honneur quand vous voulez simplement

tendre votre main calleuse, vous faire débour-

ser six mois de sueur froide avant que vous ne

touchiez votre premier rond de toute votre vie,

vous apprendre à réciter par cœur les sept pé-

chés capitaux avant de vous autoriser à quitter

vos frontières indéfinies (avec un passeport

pseudo métrique) pour aller laver vos os de tou-

tes les vilenies. Une mentalité «clando», ça fonc-

tionne en club bunkerisé, ça parle à soi-même

De la mentalité

«clando» !

par derrière l’oreille mutilée,

avec une langue qui pen-

douille jusqu’au nombril, et

des yeux «haut placés» com-

me un lièvre qui a désappris que son «rôle» est

d’apprendre à courir plus vite que soi. Une men-

talité «clando», c’est aussi une «engeance» si

puissante que ça peut, avec l’agilité d’un «cro-

queur» par vocation, déglutir plus vite que son

ombre; ça peut même acheter cash des objets

volants, bien identifiés ceux-là, mais avec du

flouze volé dans les poches «dévidées» des loo-

sers, creuser un puits avec ses mains nues pour

revendre son eau à une baleine fossilisée. La

mentalité «clando», c’est habiter, le visage ca-

ché derrière un miroir sans tain, dans une ma-

sure érigée avec ses propres os fracassés. Jus-

te pour faire tremper l’ennemi en lui faisant

passer son antenne parabolique pour une sou-

coupe géante où viennent becqueter la nuit les

zombis affamés. La mentalité «clando» est ni-

chée là où personne ne pense la trouver; elle

peut surgir de derrière votre dos trop bon, de

la poche arrière-droite de votre pantalon, de

l’intérieur de vos entrailles retournées.

   Une mentalité «clando» est si géniale qu’elle

est la seule à être capable de vendre de la flotte

douce à une baleine retrouvée mourante de soif

dans les profondeurs océaniques. Ou même ven-

dre des spaghettis «crado» à un Italien amnési-

que, fourrer un chocolat frelaté à un Suisse étour-

di, offrir un esquimau fondu à un Inuit grelottant

de froid; ou apprendre carrément à un homme

fait comme un pieu (x) à fabriquer les chapelets

de mots dans une langue venue de nulle part !

lution de la pandémie du Covid-
19. Les nouveaux cas de décès ont
été recensés dans les wilayas de
Blida, Souk Ahras, Sétif, M'Sila,
Chlef et Batna, ajoutant que les
personnes âgées de 65 ans et plus
représentent 66 % du total des cas
de décès.  En outre, 29 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs au
taux national, alors que 17 autres
n'ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures.
   Par ailleurs, le nombre de pa-
tients ayant bénéficié du protoco-
le de traitement en vigueur s'élève

à 18545, comprenant 8256 cas
confirmés selon les tests virologi-
ques (PCR) et 10289 cas suspects
selon des indications de l'imagerie
et du scanner, a ajouté M. Fourar,
précisant que 27 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs. En-
fin, le même responsable a rappe-
lé l'impératif de faire preuve de
"prudence permanente, de respec-
ter strictement les conditions d'hy-
giène, de la distanciation sociale,
du confinement ainsi que de por-
ter obligatoirement le masque, en
toutes circonstances, afin d'endi-
guer la pandémie".

Coronavirus: 113 nouveaux cas
et 6 décès enregistrés
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   En avril dernier, quand le cours du baril de pétrole a tou-

ché les abysses avec un prix négatif de 37,63 dollars (autre-

ment dit c’est le vendeur qui donnait de l’argent à l’ache-

teur…), on a beaucoup parlé de la crise des capacités

de stockages de l’or noir. De nombreuses télévisions amé-

ricaines ont ainsi diffusé les images de plusieurs dizai-

nes de pétroliers mouillant au large des grands ports de

la côte-ouest. Idem pour les fameuses barges qui cabotent

sans fin le long de la côte-est. Etant incapables de trouver

un endroit où entreposer ces cargaisons, nombre d’opéra-

teurs étaient prêts à payer pour s’en délester.

Réserves stratégiques américaines

   Certes, cette chute des cours du baril en territoire négatif

n’a pas duré. Mais elle a eu le mérite d’attirer l’attention sur

la problématique du stockage du pétrole en circulation. Dans

le milieu de l’or noir, il arrive que l’on parle des « barges

fantômes » pour désigner des tankers dont on ne sait pas

exactement qui détient la cargaison. Dans d’autres cas, ces

cargaisons peuvent changer plusieurs fois de propriétaire

alors que le navire est encore en haute mer. Si la durée n’est

pas trop longue, stocker le pétrole dans un tanker est la

meilleure solution en attendant de meilleurs jours. Mais, dans

les temps présents, cela s’avère trop onéreux.

    Alors, il existe d’autres solutions. Sensible au sort des

compagnies pétrolières américaines, le président Donald

Trump a poussé pour que les réserves stratégiques du pays,

les fameuses SPR (pour Strategic Petroleum Reserve), puis-

sent accepter des « dépôts » de compagnies privées. D’une

capacité de 800 millions de barils de pétrole, les SPR sont

situées dans d’anciennes mines de sel au Texas et en Loui-

siane. Selon les dernières dispositions décidées par l’admi-

nistration Trump, une capacité de 23 millions de barils sera

réservée aux compagnies privées d’ici à mars 2021. Ce n’est

pas beaucoup mais c’est déjà mieux que rien.

    Et le caractère accommodant de la Maison-Blanche ne

s’arrête pas puisque la fameuse « Règle 95 » va être suspen-

due. De quoi s’agit-il ? Jusqu’à présent, le pétrole mais aus-

si le gaz naturel extraits d’un gisement ne peuvent y être

réinjectés. Cela peut étonner mais on comprend mieux cet-

te interdiction si on connaît la structure d’un champ pétro-

lier. Contrairement à une image répandue, ce n’est pas un

immense réservoir d’or noir qui baigne dans le sous-sol. En

réalité, cela ressemble à une roche poreuse, comparable à

une éponge, où est emprisonné le pétrole. C’est un état

d’équilibre liquide-solide qu’il est impossible d’obtenir si l’on

réinjecte le pétrole dans un gisement.

Menace écologique

   Or, si le pétrole n’est pas « emprisonné » dans les milliards

de veines rocheuses (chose qu’une mine de sel assure plus

facilement), il pourra facilement contaminer les nappes ph-

réatiques qui ne sont jamais très loin. C’est cette protection

que permettait jusqu’à présent la Règle-95. Désormais, le

pétrole en surplus va pouvoir être stocké durant 5 ans dans

des gisements existants ou rouverts pour l’occasion. Une

solution dangereuse sur le plan environnemental mais qui

semble être la moins onéreuse selon l’industrie pétrolière.

Mais où stocker l’or noir ?

Akram Belkaïd, Paris

L
es organisations patronales du
BTPH ont favorablement accueilli
la décision prise lors du dernier

Conseil des ministres concernant la le-
vée progressive du confinement dans ce
secteur, en appelant à la mise en place
d’un plan bien étudié pour la reprise de
l’activité après plus de deux mois d’ar-
rêt. «Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune connait bien le
secteur du BTPH et la décision prise
lors de la réunion du Conseil des mi-
nistres, tenue dimanche, relative à la
levée progressive du confinement
dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics est une excellente décision
que nous saluons’’, a déclaré hier à
l’APS , le président de la Confédéra-
tion générale de Patronat du Bâtiment-
Travaux publics-Hydraulique (CGP-
BTPH), Abdelmadjid Denouni. Pour M.
Denouni, cette reprise graduelle de l’ac-
tivité dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics est dans «l’intérêt de
tous le monde et constitue une nécessi-
té pour les chefs d’entreprises et les
employés» ajoutant que les entreprises
activant dans ce secteur «veulent repren-
dre leur activité» après un long arrêt cau-
sé par les mesures de confinement sa-
nitaire prises dans le cadre de la protec-
tion de la pandémie de Covid-19 . Il a,
dans ce cadre, souligné que ce retour
progressif à l’activité dans le secteur du
BTPH «permettra de payer les salaires
des employés».
   Cependant, cette reprise devrait se fai-
re dans «le respect strict et total» des dif-
férentes conditions de protection du Co-
ronavirus, a-t-il insisté. Il a, à ce propos,
mis l’accent sur l’impératif respect des
mesures préventives, notamment le port
des masques de protection et le respect

M. Aziza

L
es spécialistes dans le domaine de
la procréation assistée ont estimé que

la promulgation du décret 0-60 du 14
mars 2020 fixant la convention-type con-
clue entre les organismes de sécurité so-
ciale et les établissements hospitaliers
privés pour la prise en charge de l’ac-
couchement, est un pas en avant pour
améliorer la qualité des soins dans le sec-
teur. Mais, ils demandent aussi la levée
des contraintes financières pour faciliter
l’accès à la Procréation médicalement as-
sistée (PMA). Que ce soit à travers des
aides et des facilités pour l’acquisition
des équipements au profit des labora-
toires ou à travers la signature de con-
ventions entre les services de la CNAS
et les centres spécialisés en PMA rele-
vant du privé. Selon, Dr Amina Oume-
ziane Haddadj, gynécologue spécialiste
en médecine de la reproduction ce gen-
re de convention est signé exclusivement
avec certains corps constitués (le secteur
de la police et de la défense). Contacté
par nos soins, Mme Oumeziane Hadda-
dj a affirmé que l’activité médicale de la
reproduction a connu un grand essor ces

L
es éléments de la sûreté de la wi
laya de Batna ont récupéré plusieurs

pièces archéologiques protégées et sai-
si une arme à feu et des faux billets dans
deux opérations distinctes, a-t-on ap-
pris, mardi, de la cellule de communi-
cation ce corps de sécurité.
   La première opération, menée par les
éléments de la brigade mobile de la Po-
lice judiciaire (BMPJ) de Batna 1 a don-
né lieu à l’arrestation de deux indivi-
dus, âgés de 34 et 40, qui étaient sur le

Batna

Des pièces archéologiques récupérées
et une arme à feu et de faux billets saisis

Levée progressive du confinement dans le BTPH

«Une reprise dans l’intérêt
de tout le monde»

de la distanciation physique. A son tour,
le président de l’Association générale des
entrepreneurs algériens (AGEA) , Mou-
loud Kheloufi a salué le déconfinement
progressif dans le secteur, en faisant re-
marquer, dans une déclaration à l’APS,
que la reprise de l’activité dans le sec-
teur du BTPH demandait toute une lo-
gistique pour assurer un bon fonction-
nement et une protection des employés
dans le différents chantiers.
   «Nous saluons la décision du Président
de la République prise lors de la derniè-
re réunion du Conseil des ministres mais,
comme a souligné le président de la Ré-
publique lui même, il faut s’asseoir
autour d’une table et mettre en place un
programme de déconfinement, car le
secteur du BTPH est le secteur le plus
polluant, d’où la nécessité de réfléchir
sérieusement à la sécurité des ouvriers
qui reste une priorité», a-t-il déclaré.
Selon M. Kheloufi, l’entreprise activant
dans le BTPH «ne pourra pas travailler
avec 100% de ses capacités de réalisa-
tion au moins dans les six mois qui sui-
vent la levée des mesures du confine-
ment sanitaire». «La reprise de l’activité
d’une entreprise de réalisation est déli-
cate et n’est pas aussi facile par rapport
à celle d’une entreprise de fabrication.
Cette période de six mois est nécessaire
pour rassembler à nouveau les em-
ployés, former le nouveau personnel en
cas de recrutement et établir un nouveau
programme des chantiers et de la logis-
tique de l’entreprise», a-t-il expliqué.
D’autre part, le président de l’AGEA a
estimé que la levée progressive du con-
finement dans le secteur doit être accom-
pagnée aussi par une reprise de l’activi-
té dans d’autres secteurs, dont, celui des
transporteurs et les fabricants des maté-

riaux de construction. Ainsi, l’organisa-
tion s’est dite disponible pour «s’asseoir
autour d’une table avec les différents
acteurs concernés afin de participer à la
mise en place d’un plan de déconfine-
ment dans tous les secteurs d’activités
qui sont liés au BTPH». S’agissant de la
situation des entreprises qui sont à l’ar-
rêt, M. Kheloufi a souligné qu’après la
levée des mesures du confinement sani-
taire, un état des lieux de la situation des
entreprises, notamment en matière de
pertes, sera établi par l’Association. Lors
du Conseil des ministre, réuni dimanche,
il a été décidé la levée progressive du
confinement dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics suivant un plan
étudié par le Premier ministère en colla-
boration avec le ministère de la Santé et
le Comité scientifique.
   Avant même l’apparition de la pandé-
mie du coronavirus en Algérie, en février
dernier, l’année 2019 a été déjà une an-
née blanche pour les entreprises du sec-
teur du BTPH du fait des poursuites ju-
diciaires engagées contre des patrons du
secteur pour des affaires de corruption.
En plus, le secteur de la construction a
été fortement impacté par les mesures
de confinement sanitaire imposées par
le coronavirus avec plus de 24.000 en-
treprises du bâtiment à l’arrêt, avait in-
diqué récemment le DG du logement au
ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville, Anis Bendaoud. Il avait aussi
souligné qu’en début de cette année, il
était prévu de remettre plus 450.000 lo-
gements à leurs bénéficiaires, une opé-
ration entravée par la pandémie du Co-
vid-19 qui a obligé les entreprises no-
tamment au niveau des grandes wilayas
de mettre leur chantiers à l’arrêt et leur
travailleurs en congé forcé.

Procréation médicalement assistée

Plaidoyer pour des conventions entre la CNAS
et les centres privés

dernières années en Algérie. « Nous
avons déjà acquis une expérience qui
date déjà de vingt ans », dit-elle. Et d’in-
viter les algériens à faire confiance aux
spécialistes algériens et d’éviter de se
déplacer à l’étranger, en Tunisie parti-
culièrement, où le prix des actes médi-
caux est beaucoup plus cher qu’en Al-
gérie et pour pratiquement les mêmes
prestations. Elle affirmé qu’au-delà des
unités de PMA publiques, du CHU Ne-
fissa Hamoud d’Alger et d’Oran, l’Algé-
rie compte aujourd’hui, une vingtaine de
centres spécialisés dans le domaine.

Elle a également affirmé que la nou-
velle loi sanitaire a cadré tous les domai-
nes liés à cette activité notamment sur le
plan éthique et juridique. « Aujourd’hui,
l’ensemble des centres fonctionnent d’une
façon normal avec des contrôles périodi-
ques imposés par la tutelle ». Autre as-
pect important, le remboursement des
médicaments liés aux actes de procréa-
tion médicale par les services de la
CNAS, « de sorte que même les person-
nes aisées qui font des fécondations in
vitro (fiv) en Tunisie, se font rembourser
par la sécurité sociale pour les médica-
ments liés à l’acte de procréation sur la

base des ordonnances », ce qui est illogi-
que selon la spécialiste. Mais, affirme-t-
elle, si les médicaments sont remboursés,
les actes de procréation médicalement
assistés ne sont pas pris en charge par la
Sécurité sociale, ce qui limite l’accès à la
procréation médicalement assistée, no-
tamment pour les plus démunis. Autre-
ment dit, l’ensemble des frais liés aux bi-
lans et aux examens médicaux et la prise
de sang, préalables au traitement et à l’ac-
te médical ne sont pas remboursés.

Elle précise que le coût de la FIV en
Algérie n’est pas à la portée de la majori-
té des couples qui cherchent une solution
médicale à un problème d’infertilité. Pour
une fécondation in vitro le prix en Algé-
rie, varie entre 150 000 DA à 170 000
Da. « La majorité des couples qui souf-
frent de problème d’infertilité, s’abstient
par manque de moyens financiers.

Certes certains d’entre eux bénéficient
d’un soutien financier dans le cadre
d’une solidarité familiale, mais la majo-
rité sont privés de moyens pour faire une
FIV ». Pourtant dit-elle « l’organisation
mondiale de la Santé (OMS) a déjà re-
connu l’infertilité en tant que problème
de santé publique ».

L
e Conseil de la Nation a
adopté mardi, à l’unani-

mité, le texte de loi de finan-
ces complémentaire (LFC
2020), lors d’une séance plé-
nière présidée par le prési-
dent du Conseil par intérim,
Salah Goudjil, en présence
du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et
des membres du Gouverne-
ment. La LFC 2020 prévoit
la baisse des dépenses bud-
gétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1
mds DA dans la Loi de finan-
ces (LF) initiale. Les recet-
tes budgétaires devraient el-
les aussi baisser à 5.395,8
mds DA contre 6.289,7 mds
DA dans la LF initiale Le
déficit budgétaire devrait at-
teindre 1.976,9 mds DA (-

Le sénat adopte
la loi de finances

complémentaire 2020
10,4% du PIB) contre
1.533,4 mds DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB).
   Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétro-
le ces derniers mois, le prix de
référence du baril de pétrole
a été revu à la baisse de 50 à
30 dollars et le prix de mar-
ché est passé de 60 à 35 dol-
lars dans la LFC 2020.
   Le projet de LFC avait été
adopté dimanche par l’APN.
La commission des Finances
et du budget de l’APN avait
approuvé plusieurs amende-
ments au PLFC 2020, notam-
ment la révision des montants
du droit de timbre sur les vé-
hicules neufs et la prolon-
gation de la réduction de la
TVA à 9 % pour les activités
touristiques jusqu’à fin 2021.

point de conclure la vente de statuettes
et de pièces de monnaie anciennes en
plus de la saisie d’une sculpture en bron-
ze d’une importante valeur artistique si-
gnée du sculpteur français Auguste Mo-
reau, selon la même source. S’ajoute à
cela, la saisie de 44 pièces de monnaie
datant de IVe siècle et de l’époque ro-
maine considérées comme un patrimoi-
ne culturel protégé, en plus de 55 piè-
ces de monnaie contemporaines et
d’une statue de cheval en bronze con-

trefaite. De leur côté, les éléments de la
brigade de lutte contre les stupéfiants
ont procédé à l’arrestation d’un hom-
me de 36 ans à la cité de Zemala avant
de mener une perquisition à son domi-
cile, où ils ont découvert un fusil de
chasse calibre de 12 mm, deux cartou-
ches pour Kalchnikov et deux faux
billets de 2000 dinars. Après établisse-
ment des dossiers pénaux, les person-
nes arrêtées ont été présentées devant
le parquet local, selon la même source.
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L
’étude de ces modèles et leur

comportement repose sur un

paramètre crucial appelé taux

moyen de reproduction (ou taux

moyen de contamination ou taux

moyen d’infection) et sa compa-

raison à la valeur critique 1. Nous

étudions ce problème dans ce qui

suit pour comprendre l’importan-

ce de la valeur critique 1 sur le

comportement du modèle et ses

applications  en épidémiologie en

particulier dans la propagation du

virus Covid-19 .

   Nous décrivons d’abord le mo-

dèle de référence qui est le proces-

sus de Galton-Watson ( en référen-

ce aux mathématiciens anglais

Francis Galton ( 1822-1911) et

Henry William Watson ( 1827-

1903). Ces processus portent plus

généralement le nom de processus

de branchement (Processus de

naissance et de mort,  Branching

Process). Il existe de nombreux

ouvrages décrivant en détail ces

modèles et les résultats obtenus

sont de plus en plus profonds et

nécessitent des techniques d’ana-

lyse très fines. Dans ce qui suit nous

abordons le modèle de référence de

Galton-Watson et par la suite  nous

indiquons quelques éclairages

quant à son application à la propa-

gation du virus Covid-19.

   A l’origine, ce modèle a été in-

troduit en démographie pour étu-

dier l’extinction de certains noms

de familles en Angleterre au 19e

siècle. Le nom de famille se trans-

met de génération en génération

par les fils (pour les filles en se ma-

riant elles portent d’autres noms de

famille). Si à une génération don-

née il n’y a plus de fils alors aucun

ne portera ce nom de famille et on

dit alors qu’il y a extinction (ou dis-

parition)  de ce nom de famille. Plus

précisément, nous avons un ancê-

tre (représentant la génération 0)

qui donne naissance à des descen-

dants pour la génération 1. Le nom-

bre descendants engendré par l’an-

cêtre et formant la génération 1

peut être  0, 1, 2,…individus. Puis-

que il y une incertitude (un aléa)

sur ce nombre de descendants, cela

se traduit par dire que le nombre

d’individus de la génération 1 est

une variable aléatoire discrète Z

prenant ses valeurs dans les nom-

bres entiers {0, 1, 2, …}. La varia-

ble aléatoire Z prend chaque valeur

de l’ensemble {0, 1, 2, …} avec une

incertitude ou probabilité :

Pr(Z=k)=p
k
 = probabilité que Z

prend la valeur k est p
k 
, qui est aus-

si la probabilité d’avoir k descen-

dants pour la génération 1, p
k
 est

entre 0 et 1 et leur somme vaut 1.

Ceci engendre une loi de probabili-

té P
Z  

sur les entiers naturels : P
Z

(k)=  Pr(Z=k)=p
k
 appelée loi de re-

production. Pour des rappels sur des

notions sur les variables aléatoires

nous renvoyons au «Le Quotidien

d’Oran» du 11 Janvier 2020  (p. 8).

   Ainsi de suite la génération n en-

gendrera des descendants pour la

génération n+1 de la façon suivan-

te : chaque individu « i » de la

génération n engendrera un nom-

bre Z
i
  de descendants pour la gé-

Modèles probabilistes en épidémiologie et le Covid-19

nération n+1 en suivant la même

loi de reproduction décrite ci-des-

sus : Pr(Z
i
=k)=p

k
 = P

Z
 (k), c’est-

à-dire la loi de probabilité Z. Ainsi

nous supposons que les individus

d’une génération ont même loi de

reproduction et ne dépendent ni de

l’individu « i »  ni de la génération

n. Ces conditions restrictives sur la

loi de reproduction permettent de

simplifier l’étude du modèle.

   Cependant par exemple pour les

individus d’une génération donnée

(frères ou cousins),  ces conditions

signifient pour des frères (généra-

tion 1) ou cousins, d’avoir la même

loi de reproduction.

   Néanmoins dans la réalité ceci

n’est  pas vérifié en général et dé-

pend en grande partie du statut

social de chaque individu (plom-

bier, ingénieur, médecin, etc.).

   Si on note X
n
 = le nombre d’indi-

vidus de la génération n, et X
n+1 

= le

nombre d’individus de la génération

n+1, on a la relation suivante  :

X
n+1 

= Z
1 
+ Z

2 
+…  + Z

Xn   
 (*)

puisque chaque individu i de la

génération n donnera naissance à

Z
i
  individus  à la génération n+1

et i=1,2 …, X
n
,  et il y a 

 
X

n
 indivi-

dus dans la génération n. La suite

(X
n
)

n
 est une chaîne de Markov ho-

mogène.
  
Un des problèmes impor-

tants étudié dans ce modèle est l’ex-

tinction de la chaîne (X
n
)

n
 
 
:  existe-

il un entier n
0
  fini tel que X

n0
 = 0.

Par conséquent on aura X
n
 = 0

pour tout n supérieur à n
0 

 et on

obtient ainsi l’extinction de la chaî-

ne (X
n
)

n
 (ou encore  extinction du

nom de famille).

   Ce problème est abordé de la ma-

nière suivante : Pr (il existe n
0
 tel

que X 
n0

 = 0) = probabilité qu’il

existe n
0
 tel que X 

n0
  = 0 (partant

d’un ancêtre). Elle sera notée â.

   La probabilité  â  est appelée pro-

babilité d’extinction de la chaîne de

Markov. Il s’agit d’évaluer cette pro-

babilité. Si la probabilité  â  est égale

à la valeur 1 alors on est presque

sûr  de l’extinction de la chaîne ( il

existe n
0
 fini tel que  X 

n0
 = 0). En

revanche si elle est strictement in-

férieur à 1 on des chance de survie

pour la chaîne (X
n
)

n
 (des valeurs de

â très proches de la valeur 0 indi-

quent une très  grande survie de la

chaîne ou très  grande survie du

nom de famille !).

   Pour évaluer la probabilité d’ex-

tinction â, on utilise la fonction gé-

nératrice des moments de la loi de

reproduction de la variable Z
i
.
  
Cet-

te fonction est définie par :  g(t)=

«
k
tk Pr(Z

i
=k) . Un résultat fondamen-

tal sur le modèle de Galton-Watson

est le suivant.

Résultat Fondamental. Sous des

conditions nous avons :

1. la probabilité d’extinction â la plus

petite racine de l’équation :  g(â)= â

(c’est-à-dire que â est un point fixe

de la fonction génératrice g).

2. Si μ est la moyenne de la loi de

reproduction de la variable Z
i
.

Si μ=E(Z) < 
= 

1 (est inférieur ou

égale à 1) alors  â=1 (extinction

presque sûre de la chaîne  (X
n
)

n
: il

existe n fini tel que X
n
 = 0).

Si  μ=E(Z) >1 alors  0<
=
 â<1 ( il

y a survie et pas d’extinction sîre

de la chaîne (X
n
)

n
).

Remarque.  Ainsi la survie de la

chaîne est liée à la valeur critique 1

prise par la moyenne μ=E(Z)  (μ =

taux moyen de reproduction).

   A. Si μ=E(Z) <
= 

 1 alors il y a

extinction (presque sûre) de la chaî-

ne  (X
n
)

n
. Il reste le problème de la

détermination de l’entier n
0
 pour

lequel X 
n0

  =0. On procède sou-

vent par des simulations numéri-

ques avec des choix variés de la loi

de reproduction de Z.

   B. Si  μ=E(Z) >1  alors  il y ’a

survie de la chaîne (X
n
)

n
.  Si

μ=E(Z)=1.25 cela signifie chaque

individu engendre  en moyenne

1.25 enfant ! pour la génération

d’après (par exemple une estima-

tion empirique : une génération de

100 individus qui engendre 125

descendants pour la génération

d’après).  Pour le calcul de la pro-

babilité d’extinction â voir Exem-

ple 2 ci-dessous.

   Pour illustrer numériquement le

résultat fondamental nous donnons

deux exemples :

Exemple 1. Si la loi de reproduc-

tion de Z
i
  suit une loi binomiale

B(n,p) avec n= 3 et p=1/4.

Ce qui signifie que Pr(Z
i
 =k)=C

3

k(1/

4)k(3/4)3-k, k=0,1,2,3. Par exemple

la probabilité d’avoir 0 descendants

est 0.42 (assez importante !) et la

probabilité d’avoir 3 descendants

est 0.015 (assez faible) etc. Le taux

de reproduction  μ=E(Z)=3/

4=0.75. Par suite μ=E(Z) < 1 et

donc  la probabilité d’extinction â

=1. Dans ce cas l’extinction est

presque sûre de la chaîne (X
n
)

n
 (ou

disparition du nom de famille).

Exemple 2. Si la loi de reproduc-

tion de Z
i
  suit une loi binomiale

B(n,p) avec n= 3 et p=2/3.

   Ce qui signifie que Pr(Z
i

=k)=C
3

k(2/3)k(1/3)3-k, k=0,1,2,3.

Par exemple la probabilité d’avoir

0 descendants est 0.037 (assez fai-

ble ) et la probabilité d’avoir 3 des-

cendants est 0.29 etc.

   Le taux de reproduction

μ=E(Z)=2. Par suite μ=E(Z) > 1

et donc la probabilité d’extinction

â :  0<
=
 â<1. Dans ce cas nous

n’avons pas l’extinction de la chaî-

ne. Pour trouver la valeur de  â on

sait qu’elle vérifie  g(â)= â où g(t)=

«
k
tk Pr(Z

i
=k) (qui est un polynôme

du 3e degré avec 1 comme racine).

Un  calcul donne  â=0.049. Ainsi

la probabilité d’extinction â est as-

sez faible et donc il y’a une « assez

grande » survie de la chaine (X
n
)

n

( ou survie du nom de famille).

   On peut transposer les résultats

précédents sur le modèle de Gal-

ton-Watson au cas de la  propaga-

tion du virus Covid-19.  Nous utili-

sons la terminologie introduite ci-

dessus. Pour simplifier au maxi-

mum on suppose que nous avons

un ancêtre (cas 0) qui porte le virus

Covid-19 et que la contamination

a lieu dans une population isolée

de l’extérieur (pas d’apport de con-

tamination extérieur).

   Cet ancêtre engendre une géné-

ration 1 par contamination suivant

une « loi de reproduction » (ou loi

de contamination) d’une variable

aléatoire Z : Pr(Z=k)=p
k
 = la pro-

babilité d’avoir contaminé k indivi-

dus  pour la génération 1.

   Après le cas 0 est détecté et soi-

gné et par la suite il n’intervient plus

dans la contamination. La généra-

tion 1 de contaminés va engendrer

à son tour  une génération 2 de con-

taminés en suivant  la même loi de

contamination de la v.a.  Z.

   Ainsi de suite, la génération n (n

représente par exemple le jour,

puisque actuellement les relevés

sont journaliers) engendrera des

descendants contaminés pour la

génération n+1 de la façon suivan-

te : chaque individu « i » de la

génération n engendrera un nom-

bre Z
i
  de descendants contaminés

pour la génération n+1 suivant la

même loi de contamination ci-des-

sus : Pr(Z
i
=k)=p

k
 = P

Z
 (k), c’est-

à-dire la loi de probabilité Z. Sa

moyenne μ=E(Z)  (ou taux de con-

tamination) représente la moyenne

des individus contaminés par un

individu atteint du Covid-19.  Ain-

si la loi de contamination est la

même et ne dépend ni de l’indivi-

du « i »  ni de la génération n. Ces

conditions restrictives simplifient

l’étude du modèle.

   On note X
n
 = le nombre d’indi-

vidus contaminés de la génération

n, on a la relation (*) ci-dessus

entre X
n
 et  X

n+1 
= le nombre d’in-

dividus  contaminés de la géné-

ration n+1.

   Le  problème majeur ici est l’ex-

tinction de la chaîne (X
n
)

n
 : existe-il

une génération n
0
 avec 0

contaminés qui se traduit par il

existe un entier n
0
  fini tel que X

n0

= 0 ? Par conséquent on aura X
n

= 0 pour tout n supérieur à n
0 
 et

ainsi on aura l’extinction de la chaî-

ne (X
n
)

n
 (ou extinction de la conta-

mination). Comme exposé en pre-

mière partie, il s’agit d’évaluer la

probabilité d’extinction â de la

chaîne  (X
n
)

n
 :  â  :=Pr( il existe n

0

tel que X 
n0

 = 0). D’après le résul-

tat fondamental ci-dessus, son

évaluation repose sur la détermi-

nation de la moyenne de repro-

duction μ=E(Z) (appelée aussi

taux de contamination) :

   A. Si μ=E(Z) <
= 

1 alors il y a

extinction (presque sûre) de la

chaîne (X
n
)

n
 et donc  l’extinction

de la contamination !  Il reste à

donner une estimation empirique

de la moyenne μ=E(Z)! La rela-

tion (*) donne la formule suivan-

te :  E(X
n+1 

)= E(X
n+1 

)

   X
n+1

 E(Z
 
) et ainsi on a : μ

=E(Z)= E(X
n+1 

)/ E(X
n 
). Un premier

estimateur serait μ
n 
= X

n+1 
/ X

n 
. Il

s’agit de comparer cet estimateur à

la valeur critique 1.  Si μ
n
 <

= 
 1 pour

tout n (ou un grand nombre de n! )

ce qui signifie X
n+1 

<
=
X

n
  (qui indi-

que que le nombre de contaminés

décroît de manière régulière et ré-

vèle une tendance à la baisse) alors

on aura l’extinction de la contami-

nation ! Il reste le problème de la

détermination de l’entier n
0
 pour

lequel X 
n0

 = 0. Il se fait souvent

par des simulations numériques

avec des choix variés de la loi de

contamination de Z.

   B. Si  μ=E(Z) >1  alors  il y ’a

survie de la contamination.

   On utilise de nouveau l’estima-

teur  μ
n 
= X

n+1 
/ X

n 
et le  comparer à

la valeur critique 1. Si μ
n
 >1 pour

tout n ! qui signifie X
n+1 

>X
n
 (qui

indique que le nombre de conta-

minés croît de manière régulière et

révèle une tendance à la hausse) et

par suite on aura la survie de la

contamination ! Pour éclaircir cet-

te tendance à la hausse et son im-

portance, il faut évaluer la proba-

bilité d’extinction â et  voir si elle

est proche de 1 (extinction proba-

ble de la contamination)  ou pro-

che de 0 ( grande survie de la con-

tamination). Cela se fait par une

estimation de la loi de contamina-

tion de Z.  Cela fournit un estima-

teur pour la fonction génératrice des

moments g. Ainsi on obtient un es-

timateur â
n
  de La probabilité d’ex-

tinction  â qui vérifie :  g
n
(â

n
)= â

n
 .

   En conclusion, partout dans le

monde les instituts de santé sur-

veillent de très près l’estimation du

 taux moyen d’infection  μ=E(Z).

Si  l’estimation du taux moyen d’in-

fection  μ  dépasse la valeur criti-

que 1 (par exemple la zone de 1 à

1.1 est considérée comme poten-

tiellement dangereuse), des conclu-

sions sur des mesures de restrictions

et de confinement sont immédiate-

ment à l’ordre du jour.

Nous présentons le modèle de Galton-Watson (ou modèles  de branchement)
qui permet de décrire des dynamiques de populations. De nombreuses
applications de ces modèles sont faites en épidémiologie en particulier

dans le domaine de la propagation des virus.
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Par Boudjemâa Haichour *

C
e  qui  stipule qu’il  faut  éviter le

modèle de la cinquième République

française et s’inspirer de la Consti-

tution américaine en ce qui concerne l’élec-

tion d’un président et de son colistier et ce

à partir des prochaines échéances présiden-

tielles, ceci va nous permettre de nous fai-

re sortir définitivement du cercle vicieux des

situations transitoires et provisoires mais

aussi des prérogatives limitées ou réduites

d’un président qui entravent le bon dérou-

lement des institutions donc un blocage et

mettre à toute forme de désagrément  cons-

titutionnel. Dans ce cas, la question de la

légitimité ne se pose plus.

   Il y va donc de rajouter un aliéna qui sup-

primera  l’alinéa sept à la fin de l’actuel

mandat  présidentiel, et aller vers l’élection

d’un président et son colistier dans un suf-

frage universel selon le modèle américain

comme une ultime solution. Voilà qui nous

mène à dire  que le vice-président doit être

élu pour jouir de la totalité des prérogati-

ves présidentielles

  La réalité sera connue lors des débats par-

lementaires si cette disposition telle qu’elle

est rédigée soit ou non retenue. Pour les

larges prérogatives telles prévues par

l’amendement, le vice-président doit être

le colistier élu et non nommé.

LA MOUTURE EST L’EXPRESSION

VIVANTE DU VECU

ET SA PERSPECTIVE

Le Président Tebboune qui comptabilise
plus de cinquante années d’exercice dans
les institutions de l’Etat, ne veut pas d’un

« ravalement de façade », bien au contrai-
re il a laissé au groupe d’experts composé
d’émérites spécialistes en droit constitution-
nel de rédiger une première mouture dont
la teneur n’est ni définitive, ni baignant

dans l’opacité. La discrétion de ses mem-
bres prouve l’intérêt de parvenir, eu égard
aux mutations systémiques, à présenter une
mouture consensuelle et donc acceptable.
  L’évolution du monde ne peut tolérer un

conformisme ou conservatisme face à la
dynamique d’une génération rompant avec
le dogmatisme doctrinal d’une certaine
époque. L’Algérie est dans l’ère d’un renou-
veau où l’intelligence artificielle ne laisse

aucun doute de supercherie ou  de trompe-
rie. Le Président Tebboune veut être en rup-
ture d’un système sclérosé. Il en a souffert de
ses maux. Il tend la main à tous ceux qui veu-
lent que l’Algérie rejoigne les grandes na-

tions de la science et du développement.

PLUS DE POUVOIRS AU CHEF

DU GOUVERNEMENT

ET AU PARLEMENT

Les amendements proposées par la présen-
te mouture dans ce qu’il convient d’appe-
ler le partage des pouvoirs, nous retenons
que l’exécutif qui est bicéphale est mieux

présenté dans ses attributions.
  La chefferie gagne plus de prérogatives
que les précédentes primatures. Le chef du
Gouvernement n’est plus ce « majordo-
me » éjecté dans toute tempête, car consi-

déré comme simple coordinateur des acti-
vités interministérielles, mais dirige le gou-
vernement et assume pleinement ses res-
ponsabilités. D’abord la limitation des man-
dats présidentiels à deux seulement succes-

sifs ou séparés. Cette disposition est appli-
cable également pour les parlementaires.
   Le président de la République ne peut
plus légiférer par ordonnance durant les va-

cances parlementaires. Le Gouvernement
engage sa responsabilité suite à l’interpel-

lation du Parlement. Les parlementaires ne
bénéficieront de l’immunité que pour les
actes rattachés à l’exercice de leur mandat
de député ou de sénateur.

LE QUITUS : REGLEMENT

BUDGETAIRE ET CONTROLE

PARLEMENTAIRE

L’une des nouveautés du document présen-
té est l’obligation faite au Gouvernement

d’accompagner les projets de lois par les
textes réglementaires d’application pour
qu’ils soient recevables. L’exercice du con-
trôle budgétaire et son règlement doivent
faire l’objet de quitus. Au premier rang du

pouvoir exécutif se trouve le président de
la République, chef de l’Etat qui incarne
l’unité de la Nation. Il est le garant de la
Constitution. Son élection est acquise à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Dans

la vision proposée le président de la Républi-
que qui en plus incarne l’unité  de l’Exécu-
tif, implique une certaine solidarité.
   Le Gouvernement est sans conteste le su-
bordonné du chef de l’Etat. C’est cette pri-

mauté qui le distingue en tant qu’élu de
toute la Nation. Sa représentativité condi-
tionne son autorité. Mais il peut surgir com-
me du temps de feu Si Merbah chef du
Gouvernement et de feu le Président Cha-

dli où une rupture dit-on une crise liée aux
prérogatives telles stipulées dans la Cons-
titution. On se trouve dans ce syndrome
de «se soumettre ou de se démettre».
   C’est pourquoi il faut bien délimiter le

champ d’intervention entre les deux. Com-
me le notera  G. Bourdieu «Un souverain,
deux pouvoirs» où le dualisme peut être ra-
mené à un conflit de précellence surtout
en cas de cohabitation. Le pouvoir d’Etat

peut être écartelé entre les deux pôles.
  Le rapport des forces peut favoriser dans
l’ordre interne l’un et valoriser l’autre dans
l’ordre externe où les prérogatives prési-
dentielles sont préservées, affaires étrangè-

res et défense nationale.

UN BICEPHALISME EXECUTIF

AUX POUVOIRS PARTAGES

Dans ce tandem il faut que la Constitution
soit bien repensée pour ne pas créer de
confusion dans ce partage de pouvoir. Un
exécutif bicéphale ou dyarchique est un
pouvoir partagé. Est-ce à dire que l’un gou-

verne et l’autre administre ? Le pouvoir
exécutif sublimé tend à se confondre à un
pouvoir politique.
   Nul ne peut exercer plus de deux man-
dats consécutifs. Le président de la Répu-

blique est délégataire de la souveraineté
populaire. Toute révision de la Constitution
doit revenir au peuple par voie référendai-
re. Sa vitalité se mesure à sa capacité
d’adaptation.

 Pour ce qui est du nouveau amendement
sur le rôle de l’armée où il est question de
la « constitutionnalisation de la participa-
tion de l’Algérie à des opérations de main-
tien de l’ordre sous les auspices des Na-

tions Unies, de l’Union africaine ou de la
Ligue arabe et celle de sa participation à
la restauration de la paix dans la région
dans le cadre des accords bilatéraux des
pays concernés ».

L’ANP HERITIERE DE L’ALN

UNE ARMEE PROFESSIONNELLE

DE PAIX

En raison des évolutions des menaces dans
le monde, l’Algérie ne peut pas rester en

marge s’agissant de renforcer la paix et le
bon voisinage avec les peuples de la ré-

gion. L’ANP est une armée professionnelle
qui est imprégnée de la doctrine militaire
moderne. Elle est héritière de l’ALN qui a
combattu et reste solidaire avec les causes
justes de par le monde notamment pour le

droit indéfectible à l’autodétermination des
peuples. Le chef de l’Etat en tant que chef
suprême des forces armées et ministre de
la Défense peut après vote du Parlement
envoyer des unités de l’armée à l’extérieur.
  En tant que premier concerné par cette

disposition l’ANP n’a pas manqué de don-
ner quelques clarifications par son mem-
bre de la direction de la communication,
de l’information et de l’orientation (DCIO)
à l’état-major, qui s’est  exprimé  à l’ENTV

en donnant  la position de l’institution mi-
litaire sur ce sujet.
  Il revient à l’article 95 alinéa 3 de la nou-
velle Constitution algérienne, qui fixe les
conditions et le cadre permettant au prési-

dent de la République, chef suprême des
forces armées et ministre de la Défense
nationale, d’intervenir dans ce sens après
approbation de deux tiers du Parlement,
de la possibilité d’engager des forces ar-

mées à l’étranger, précisant que la consti-
tutionnalisation de l’intervention de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) hors des
frontières du pays est une protection pour
l’ANP  puisqu’elle  s’appuie sur la volonté

du peuple représentée par le Parlement,
avec ses deux chambres.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

UN DOSAGE INTELLIGENT

 En ce qui concerne le Conseil constitution-
nel qui change d’appellation et devient
Cour constitutionnelle dans l’amendement
proposé dans cette ère monture avec de lar-

ges prérogatives. Dans cette disposition il
est introduit  une modification et un mode
de désignation de ses membres.
  La répartition avec 2 membres, quatre
(04) désignés par le président de la Répu-

blique y compris le président de la Cour
constitutionnelle, égal à celui des quatre
magistrats élus respectivement deux (02) par
la Cour suprême et les deux (02) autres par
le Conseil d’Etat,  et enfin laissant au prési-

dent de l’APN et du président du Conseil de
la Nation (Sénat) de désigner deux membres
chacun non affiliés à des partis politiques
ni parlementaires. Cette Cour constitution-
nelle est pour ma part équilibrée.

  Par contre ce qui est nouveauté c’est sur-
tout l’extension des prérogatives de cette
Cour et ses compétences au contrôle des
ordonnances, des lois et des règlements. Il
y a la reconnaissance du droit de saisine

des instances compétentes. Il y a élargisse-
ment de l’exception d’inconstitutionnalité
aux règlements. L’élargissement de la sai-
sine parlementaire à l’opposition est de
nature à renforcer la démocratie institution-

nelle. On peut se méfier du Gouvernement
des juges comme celui du Gouvernement
sans juges, au sein duquel la force (extra-
constitutionnelle) pouvant être attachée à
une majorité politique, supplanterait l’Etat

de droit.
 La Cour constitutionnelle veille à la cons-
titutionnalité des lois. C’est en quelque sor-
te une dissuasion au titre du contrôle de
constitutionnalité. Elle est gardienne de la

Constitution. Elle est régulatrice de l’acti-
vité des pouvoirs publics et la régularité des
opérations électorales (présidentielles-par-
lementaires-référendum). Le temps est ré-
volu où comme le prétendait  Victor

Hugo que «les Constitutions étaient faites
pour être violées, car elles ne crient plus». 
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«Avant-projet de Constitution du Président Tebboune»

«Quelques propositions à la 1ère mouture»,
«corriger les déséquilibres des pouvoirs»,

«rompre avec une gouvernance disloquée»

Suite et fin
UNE JUSTICE INDEPENDANTE

DIRIGE PAR UN CONSEIL

SUPERIEUR

DE LA MAGISTRATURE

Pour ce qui est de l’indépendance de la justi-

ce, les rédacteurs de la mouture ont ôté de la
composante du Conseil supérieur de la ma-
gistrature le ministre de la Justice et garde des
Sceaux en tant que vice-président, remplacé
par le président de la Cour suprême pour sup-
pléer le président de la République en tant

que président du C.S.M. De même que le
Procureur  général près la Cour suprême ne
fait plus partie du Conseil supérieur de la
magistrature, façon de répondre à ceux qui
disent que la justice n’est pas indépendante.

Il en est de même  des syndicats et le prési-
dent du Conseil national des droits de l’hom-
me qui seront dorénavant représentés.

UNE CONSTITUTION

MODERNISTE PROCHE

DU PEUPLE

Il y va pour la constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépendante des élec-

tions, le renforcement de son autorité et sa
composante ainsi que son fonctionnement.
La constitutionnalisation du mouvement
populaire Hirak du 22 Février 209  en est
une preuve tangible en réponse à ses re-

vendications. La constitutionnalisation de
l’Autorité de transparence, de prévention
et de lutte contre la corruption et le cumul
entre les fonctions publiques, les activités
privées ou professions libérales et la prohibi-

tion du discours haineux et discriminatoire
répondent aux attentes de tout le peuple.

NE PAS CONFONDRE

POUVOIR ET DROIT

En conclusion on peut dire que cette pre-
mière mouture est une avancée dans l’es-
prit d’un Etat de droit. Le pouvoir central
et le pouvoir local doivent être réalisés par

une réelle décentralisation et une décon-
centration pour mieux booster la gouver-
nance locale. On remarque dans cette mou-
ture cette conciliation entre les libertés fonda-
mentales et l’Autorité. « Rien n’est plus dan-

gereux en matière constitutionnelle si on ve-
nait de confondre le pouvoir avec le droit ».
  L’Etat de droit est en définitive le stade
suprême d’une civilisation politique  résul-
tant d’un changement de culture. Mais la

politique secrète une force qu’on appelle
le pouvoir. Elle peut être dépréciée ou va-
lorisée selon les équilibres des forces en pré-
sence. C’est le programme d’un homme, d’un
gouvernement, d’un Etat. Mais comme dira

l’autre, la politique est l’art du possible.
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A. Ouélaa

D
epuis un peu plus d’un mois,
les bureaux d’Algérie Poste,
se trouvant un peu partout

sur le territoire de la wilaya et dont
le nombre est considérable, font face
au problème du manque de liquidi-
tés. Selon certains receveurs, le man-
que d’argent se pose avec acuité
depuis presque l’instauration du con-
finement. En effet, ajoutent nos in-
terlocuteurs, la Banque centrale ne
leur affecte plus les fonds habituels
afin de faire face à la demande des
retraits de leurs usagers. D’habitude,
Algérie Poste se voit affectée 80%
des fonds par la Banque centrale et
les 20% restants sont répartis entre
les autres banques et la CNEP. Cette
situation a fini par créer un malaise

U
ne première dans le mouvement
des contestations, dans l’entre-

prise chinoise, la CITIC Construc-
tion, engagée depuis un an et demi
dans l’achèvement de l’autoroute
Est-Ouest sur 44 km, à partir de
Dréan jusqu’à Khengute Aoun, com-
mune de Aïn Assel, non loin des fron-
tières tunisiennes. Durant la journée
de lundi dernier, des chauffeurs

C
’est pour le moins une mésaven
ture stupide et de mauvais goût

que vient de vivre un thonier du nom
de Brahim, venant du port de Gou-
raya à Alger, devant rejoindre les eaux
internationales pour la pêche au thon,
au même titre que les 22 autres tho-
niers partis samedi dernier. Le tho-
nier en question a subi une avarie au

L
’association caritative «Fais le bien
et oublie-le», de la localité d’El-

ma Labiod dans le sud-est de Té-
bessa, vient de lancer une initiative
pour l’acquisition d’une ambulance.
Aussitôt, les réponses ne s’étaient
pas fait attendre, puisque des bien-

D
es dizaines de souscripteurs
au deuxième programme de

l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) ont observé, lun-
di, un sit-in devant le siège de la
direction régionale de cette agen-
ce sise à la circonscription admi-
nistrative d’Ali Mendjeli (Cons-
tantine) pour réclamer la remise
des décisions d’affectation de
leurs logements et l’accélération
du rythme des travaux de réali-
sation. Les contestataires inscrits
aux projets AADL implantés dans
les communes d’El Khroub, Di-
douche Mourad et à la ville d’Ali
Mendjeli ont organisé ce mouve-
ment de protestation «pour faire
parvenir leurs préoccupations,
liées au retard dans la remise des
décisions d’affection et à l’accé-
lération de la cadence de ces
chantiers de logements», a décla-
ré à l’APS Ammar Maguenani, le
représentant de ces manifestants,
relevant que «nombreux de ces
souscripteurs sont éprouvés,
d’une part, par la crise du loge-
ment et, d’autre part, par le coût

Tahar Mansour

D
es individus sans foi ni loi profi
tent souvent de la situation ac-

tuelle causée par le coronavirus et
particulièrement la fermeture de plu-
sieurs institutions et le couvre-feu qui
empêche les gens de se retrouver de-
hors, pour tenter de s’approprier des
objets de valeur de l’intérieur des éta-
blissements fermés. Cette fois, c’est
une école primaire située au quartier

Tahar Mansour

F
aisant suite à des informa
tions sûres concernant la pré-

sence d’un individu qui commer-
cialiserait des produits narcoti-
ques au niveau d’un quartier po-
pulaire de la ville de Blida, les
services de la BRI de la SW de
Blida ont initié une enquête dis-
crète qui leur a permis d’identi-
fier et de localiser le suspect.
Munis d’un mandat de perquisi-

CONSTANTINE
Sit-in des souscripteurs

du programme AADL 2
de la location d’appartements
dans lesquels ils vivent en atten-
dant d’avoir les leurs». Il a ajouté
que «la remise des décisions d’af-
fectation permet aux souscrip-
teurs de s’acquitter de la quatriè-
me et dernière tranche du coût
de leurs logements». De leur côté,
les services de la direction régio-
nale de l’AADL ont indiqué à
l’APS que ces décisions d’affec-
tation des logements seront «pro-
chainement» remises aux sous-
cripteurs de la wilaya de Cons-
tantine, soulignant que les tra-
vaux de réalisation se déroulent
«normalement» et que ce quota
de logements sera livré «dans les
délais impartis». Plus de 14.000
logements relevant du deuxième
programme de l’Agence nationa-
le de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL)
sont en cours de construction à
travers la wilaya de Constantine,
rappelle-t-on. Aussi, un lot de
2.150 logements AADL a été dis-
tribué à leurs bénéficiaires l’an-
née dernière à l’extension ouest
de la ville d’Ali Mendjeli.

BLIDA
Un trafiquant de drogue sous

les verrous
tion délivré par le procureur de
la République territorialement
compétent, les inspecteurs ont
procédé à la fouille du domicile
du présumé trafiquant et y ont
découvert et saisi près de 200 g
de kif traité, 163 comprimés psy-
chotropes, 4.510 DA provenant
du commerce illicite de ces poi-
sons et 3 armes blanches.
   Le mis en cause a été arrêté et
présenté à la justice qui statuera
sur son cas.

BOUIRA
Trafic de drogue, vols et

agressions : plusieurs arrestations

L
es sapeurs-pompiers sont in
tervenus avant-hier en f in

d’après-midi, pour circonscrire le
premier feu qui s’est déclaré dans
un champ de blé au hameau de
Ras Bouira qui se situe à un kilo-
mètre à vol d’oiseau, à la sortie Est
de la ville de Bouira. Malgré l’in-
tervention rapide des secouristes,
le feu est arrivé à détruire 10 hec-
tares de blé dur.
   Le deuxième incendie s’est décla-
ré le même jour dans la commune
de M’chedallah, à une quarantaine
de km à l’est du chef-lieu de wilaya.
Au village Ath Bouali, les éléments
de la protection civile sont interve-
nus afin d’éteindre un feu qui a pris
dans une broussaille attenante à une

D
ans le cadre de la lutte con-
tre le crime organisé, à travers

le territoire de la wilaya de Bouira,
les éléments du Groupement de la
gendarmerie, territorialement com-
pétent, viennent de mettre hors
d’état de nuire un dangereux réseau
spécialisé dans le trafic de drogue,
les psychotropes, les agressions con-
tre les citoyens, ainsi que le vol et
l’usurpation. Ce coup de filet a été
rendu possible suite aux informa-
tions de taille parvenues aux servi-
ces de la gendarmerie concernant
les agissements de ce nuisible ré-
seau. Après avoir exploité ces infor-
mations, les services de la gendar-
merie, en agissant conformément à
la procédure légale, ont élaboré un
plan de travail rigoureux à travers

leurs unités sur le territoire de la
wilaya, notamment celle de la daïra
d’Aïn Bessem qui se situe à 25 km
à l’ouest de Bouira. C’est ainsi qu’en
même temps, des descentes ont été
effectuées aux domiciles des sus-
pects et aux lieux supposés fréquen-
tés par ces derniers. Cette incursion
brusque et rapide a donné son effi-
cacité, en permettant aux gendar-
mes d’appréhender 14 individus, de
saisir 2.5 kg de kif traité, 40 boîtes
de psychotropes, des armes blan-
ches, des téléphones portables, une
somme d’argent estimée à 260 mil-
lions de centimes et de récupérer
une moto déclarée volée. Les
auteurs ont été présentés au parquet
et placés en détention en attendant
leur jugement.                       F. H.

10 hectares de blé et 15 oliviers
détruits par le feu

oliveraie. L’incendie s’est quelque
peu propagé pour arriver à consu-
mer 15 oliviers.
   L’intervention des pompiers a per-
mis d’éteindre cet incendie qui
aurait pu causer d’autres pertes plus
importantes. Cependant, si les feux
ont été maîtrisés afin de les empê-
cher de gagner d’autres superficies
céréalières et espaces, par contre,
l’origine de l’incendie reste incon-
nue. Et comme nous ne sommes
pas encore à la période des gran-
des chaleurs, quoique ces derniers
jours, une montée dans la tempé-
rature ait été observée, la piste de
l’incendie volontaire trouve sa rai-
son et n’est pas à écarter.

Farid Haddouche
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

EL TARF

Bureaux de poste :
le manque de liquidités perdure

et une déception de mauvais goût,
tant pour les usagers contraints de
courir à droite et à gauche pour cher-
cher un bureau qui a de l’argent, que
du côté des bureaux de poste qui se
trouvent dans l’incapacité d’honorer

Les chauffeurs de la CITIC protestent
poids lourds, faisant partie de la flotte
de cette entreprise qui en compte
200, ont bloqué dès neuf heures de
cette matinée l’entrée à la base de
cette entreprise. Sur place, vers 14h,
ces chauffeurs dont les visages mon-
traient un certain dépit mêlé de co-
lère, à l’intérieur des cabines de leurs
camions ou dehors, surtout assis en
train de déjeuner, nous ont déclaré

que cela fait deux mois qu’ils n’ont
pas été payés. « Trop, c’est trop »,
disent-ils, dans la mesure où hormis
l’hébergement assuré au niveau de
la base, ils font face aux dépenses
quotidiennes. « La situation pour
eux est devenue insupportable »,
ajoutent-ils. Enfin, pour les travaux
dans cette autoroute, le taux d’avan-
cement est de 70%.         A. Ouélaa

EL KALA
3 passeurs de harraga condamnés à 5 ans de prison

L
e tribunal d’El Kala vient de con
damner à 05 ans de prison fer-

me trois personnes, membres d’un
réseau de passeurs de Harraga, dont
l’un originaire de Annaba déjà con-

damné par le passé pour les mêmes
faits. Selon l’enquête menée par la
police judiciaire de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf, ce réseau utilisait Fa-
cebook pour attirer les potentiels

candidats à l’émigration clandestine.
Jusque-là, trois jeunes sont tombés
dans les filets de la police et à qui de
l’argent a été soutiré.

A. O.

Un thonier empêché pendant
plusieurs heures de rentrer au port

large des côtes d’El Kala, selon son
armateur. Ayant sollicité l’autorisation
de rentrer au port d’El Kala auprès
de l’EGPP, le bateau a reçu une fin
de non-recevoir. Il a fallu, selon no-
tre interlocuteur, l’intervention du
ministère de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, car la flotte des
thoniers est sous la responsabilité de

ce ministère, pour qu’il soit autorisé
à pénétrer dans le port d’El Kala, soit
une attente qui aura duré de 07h à
17h de la journée de dimanche der-
nier. Enfin, au moins deux jours pour
réparer l’avarie survenue au niveau
de la barre de direction pour que le
thonier puisse reprendre la mer.

A. O.

TÉBESSA
Chute mortelle d’un jeune

U
n jeune homme, âgé de 26 ans,
est décédé suite à une chute du

haut d’un bâtiment en construction.
L’accident a eu lieu dans la nouvelle
ville de Dokane, au chef-lieu. Eva-

cuée d’urgence à l’hôpital Alia Salah,
la victime a succombé à ses plusieurs
blessures, a-t-on appris de source
sûre. Le défunt, diplômé en sciences
économiques et commerciales, tra-

vaillait dans ce chantier pour subve-
nir à ses besoins et ceux de sa famille.
Selon les témoignages de certains de
ses amis, le jeune comptait se marier
dans quelques jours.   Ali Chabana

Une association veut contribuer par l’achat
d’une ambulance
faiteurs ont manifesté leur désir d’ad-
hérer au projet. Selon l’un des mem-
bres de ladite association, le projet a
un caractère humanitaire et vise à
venir en aide aux habitants de la ré-
gion, notamment les malades parmi
eux, quand il s’agit d’une évacua-

tion vers les établissements hospita-
liers de la wilaya. L’association «Fais
le bien et oublie-le» compte à son
actif d’autres actions de ce genre et
dont l’objectif demeure l’assistance
des personnes en difficulté.

Ali Chabana

KASR EL BOUKHARI
Vol dans une école, les auteurs écroués

Zebra à Ksar El Boukhari (Médéa) qui
a fait les frais de ces pratiques crimi-
nelles et n’était-ce le civisme d’autres
citoyens et voisins de l’école qui ont
alerté les services de sécurité, ils
auraient pu causer de grands domma-
ges à l’école. Ainsi, des citoyens qui
ont aperçu deux individus escalader
le mur d’enceinte de l’école ont vite
fait d’appeler les services de police qui
ont immédiatement envoyé une pa-
trouille pour mettre fin aux agisse-

ments néfastes de ces deux malfai-
teurs. Aussitôt arrivés sur les lieux, les
policiers ont encerclé les alentours de
l’école, ce qui a empêché les deux
suspects de fuir, chose qu’ils ont tenté
de faire à la vue des policiers. Ils ont
été maîtrisés par des éléments rompus
à toutes ces manœuvres. Les agents
de l’ordre ont pu récupérer juste après
les objets volés de l’école qui se trou-
vaient cachés aux alentours et com-
posés d’un micro-ordinateur avec
tous ses accessoires, un téléviseur et
divers autres objets subtilisés du ma-
gasin de l’école. Les deux mis en cau-
se ont été présentés à la justice et pla-
cés en détention préventive.

les chèques des usagers qui se pré-
sentent devant les guichets. D’où la
mesure de plafonner les retraits à
100.000 DA en attendant que les
fonds soient suffisants, ont conclu ces
mêmes receveurs.
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Benyatou Zohra, 87 ans, Yaghmoracen
Barkat Abdelkader, 85 ans, Les Amandiers

Badaoui Assia, 33 ans, Maraval
Kenah Abdallah, 45 ans, Eckmühl

K. Assia

L
es unités aériennes de la
sûreté nationale ont effec-

tué, durant la 1er trimestre de
2020 quelque 449 vols
soit une moyenne de 649
heures de vol alors que du-
rant la même période de l’an-
née 2019, il a été enregistré
401 patrouilles héliportées
pour 593 heures de vol avec
pour mission assurer la sécu-
rité des citoyens et des biens.
La direction générale de la
Sûreté nationale DGSN s’est
dotée, depuis 2003 de ces
unités aériennes avec une 1re

brigade créée, à Alger, et une
seconde à Oran. Le recours
aux hélicoptères dans le dis-
positif de sécurité a permis,
selon des sources policières
d’élever le degré de disponi-
bilité des unités d’intervention
de la police sur le terrain avec
pour objectif de préserver la

K. Assia

U
n exposé détaillé sur l’opération
en question a été présenté, avant-
hier, lundi, par la direction de l’Ur-

banisme lors d’une réunion consacrée au
dossier du logement et présidée par le
wali d’Oran, M. Abdelkader Djellaoui. Le
projet est en cours d’étude et des directi-
ves ont été données pour l’installation
d’une commission de wilaya dont la mis-
sion sera le suivi des travaux de réhabili-
tation des anciens immeubles classés dans
la catégorie «Orange». Ainsi et pour un
meilleur suivi de l’opération, une réunion
est prévue, la semaine prochaine, et re-
groupera les bureaux d’étude, de quoi
faire avancer la cadence de l’étude de ce
projet dont l’impact sera considérable
dans la préservation du patrimoine im-
mobilier de la ville d’Oran. Selon la cel-
lule de communication de la wilaya, on
saura que la réunion vient dans la conti-
nuité du travail mené, mercredi dernier,
et cette rencontre a regroupé le SG de la
wilaya, les responsables du secteur de
l’Habitat, le directeur de wilaya de la
Caisse nationale du Logement et le re-
présentant du CTC. Dans ce registre,
tous les projets d’habitat, toutes formu-
les confondues ont été passés au peigne
fin et des directives données pour la pré-
paration et l’élaboration des listes des
bénéficiaires des logements sociaux pour
la formule dite ‘à points’ et ce, à travers
toutes les communes de la wilaya. L’opé-
ration devra se dérouler, en collaboration

L
es travaux d’aménagement de sept
boulevards situés dans le périmètre im-

médiat ainsi que des périphéries du nou-
veau Complexe sportif d’Oran, en cours
de réalisation, seront relancés, dans les plus
brefs délais, ont indiqué, lundi, les servi-
ces de la wilaya. Des instructions dans ce
sens ont été données par le wali Abdelka-
der Djellaoui, aux services concernés, lors
de la réunion tenue dimanche et consa-
crée au suivi des différents projets de dé-
veloppement dans la capitale de l’ouest
du pays, précise-t-on de même source.
   Les travaux en question ont été inter-
rompus à cause de la situation   sanitaire
qui prévaut dans le pays, ainsi que dans le
monde entier, marquée par la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19),
souligne-t-on encore. S’inscrivant dans le
cadre des préparatifs de la ville pour abri-

J. Boukraâ

U
n important plan de prévention des
feux de forêts a été lancé ce début

de mois, par la Protection civile de la wi-
laya d’Oran. Cette année, le  dispositif
prévoit la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels de préven-
tion et de lutte contre les feux de forêt,
et ce, en coordination entre les secteurs
des forêts et les autres services de
wilaya. Selon un communiqué de ce
corps constitué, seront engagés, en plus,
quelque 15 camions de lutte contre les
feux de forêts et 8 camions-citernes et
les unités d’intervention. Les forêts de
Msila, Madagh, Murdjadjo, la Montagne
des lions ont été renforcées par des
moyens humains et matériels.
  Le dispositif s’étale du 1er juin au 31

L
’Entreprise de gestion du
tramway d’Oran «SE-

TRAM» a mis en place un dis-
positif pour la gestion du flux
des voyageurs en cas d’un
éventuel déconfinement, a-t-
on appris, lundi, du chargé de
la communication de cette
entreprise Mansour Benhada.
Ce dispositif repose sur la ré-
duction du nombre des pas-
sagers assis et debout, a-t-on
souligné de même source.
    Il consiste à indiquer à cha-
que voyageur sa place, avec
un marquage qui respecte la
distanciation sociale, afin
d’éviter le contact entre les
passagers et ce, dans le ca-
dre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a in-
diqué M. Benhada.

K. Assia

L
e rôle et les efforts de la
direction générale de la

Sûreté nationale pour la pro-
tection de l’Enfance ont été
le thème abordé lors de
l’espace radio de la Sûreté
nationale, à travers la radio
régionale d’Oran. Celle-ci a
été animée par le chargé de
la communication et des re-
lations publiques, la respon-
sable du service des person-
nes vulnérables à la Sûreté
d’Oran en plus d’un psycho-
logue relevant du service de
l’Action sociale de la police.
Dans ce registre et à l’occa-
sion de la célébration de la

Tramway d’Oran

Un dispositif pour
la gestion des flux de

voyageurs en prévision
du déconfinement

   Ces mesures exigent de ré-
duire le nombre de passagers
assis de 50% et ceux debout
de 75%, a-t-il noté, préci-
sant que les agents seront,
par ai l leurs, mobil isés à
l’intérieur des rames et aux
stations pour veiller au res-
pect de ce dispositif.
  Ainsi, la «SETRAM», dont
les trains sont à l’arrêt depuis
le début du confinement, dé-
cidé par les pouvoirs publics
comme mesure de lutte con-
tre la propagation du Covid-
19, se prépare à une reprise
probable et veille à mettre en
place les dispositions néces-
saires en prévision d’un dé-
confinement éventuel, une
fois décidé par les hautes
autorités de l’Etat.

Les unités aériennes

de la Sûreté dressent leur bilan

449 vols effectués
durant le 1er trimestre

sûreté publique et  sécuriser
tous les évènements sportifs,
culturels entre autres, faciliter
la fluidité de la circulation.
Ces unités aériennes tra-
vaillent en coordination avec
le centre des opérations, ce
qui permet la transmission en
temps réel, des informations
et par-là, des interventions
rapides et efficaces. Ces pa-
trouilles permettent aussi la
recherche de personnes dis-
parues et de véhicules sus-
pects ou volés et aussi la par-
ticipation dans des opérations
d’évacuation sanitaire en cas
de catastrophes naturelles.
Notons que la direction géné-
rale de la Sûreté nationale
prévoit, prochainement, une
3ème unité aérienne dans la
wilaya de Constantine de
quoi renforcer le corps de la
Sûreté nationale et être au
diapason des exigences de la
situation sécuritaire.

Espace radio de la police

Le rôle de la DGSN
dans la protection

de l’Enfance débattu
Journée mondiale de l’Enfan-
ce qui coïncide avec le 1er juin
de chaque année, les interve-
nants se sont penchés sur le
rôle de la DGSN, dans la pro-
motion des droits de l’Enfan-
ce en rappelant les textes de
loi qui régissent ce volet.
  Des conseils ont été aussi
prodigués aux parents pour
protéger leurs enfants de la
pandémie. L’accent a été
aussi mis sur la sensibilisa-
tion et la prévention, en rap-
pelant les aspects positifs du
numéro 104 et autres lignes
dont le 1548 et le 17 dans
la résolution des affaires
ayant trait aux personnes
vulnérables.

Les bâtisses classées «Orange» ciblées

Une nouvelle opération de réhabilitation
des immeubles au centre-ville

D’importants moyens mobilisés

Lancement du plan de prévention
des feux de forêts

Nouveau Complexe sportif

Relance imminente des travaux d’aménagement
du périmètre immédiat

ter la 19ème Edition des Jeux méditerra-
néens en 2022, ces travaux s’étendent sur
une   longueur totale de 28 km, selon les
études faites, rappelle-t-on. Il s’agit d’une
véritable extension de la ville qui sera do-
tée, entre autres, de 5 grands boulevards
et de 4 ronds-points. Deux nouveaux bou-
levards de 5,7 km relieront le prolonge-
ment du boulevard ‘Millénium’ à Belgaïd,
à travers le CW 75 et le réaménagement
total de 3 autres boulevards, desservant
l’Université Oran 2 ‘Ahmed Ben Ahmed’,
le Village olympique et le nouveau Com-
plexe olympique d’Oran, dans la commu-
ne de Bir El-Djir. L’opération comprendra
également, l’éclairage public, alimenté en
LED, le plan de circulation et la plantation
d’arbres sur les bordures et le  terre-plein,
ainsi que l’aménagement d’aires de repos
et la réalisation d’une piste cyclable de 7

km. Les opérations en question s’inscri-
vent, également, dans le projet d’urbani-
sation de cette zone de la ville, entamée
par la réception, en 2016, de la trémie de
l’intersection entre le 4ème périphérique et
le boulevard ‘Millénium’ à Bir El-Djir. La
réalisation de cette trémie permet de flui-
difier le trafic automobile dans cette par-
tie-est d’Oran qui connaît une forte urba-
nisation. La trémie autorise un prolonge-
ment du boulevard «Millénium» vers le
Complexe sportif et les automobilistes pro-
fitent ainsi d’un raccourci grâce au passa-
ge supérieur pour rallier le pôle de Bel-
gaïd, où des milliers de logements, toutes
formules confondues, ont été déjà récep-
tionnés et d’autres en cours de réalisation,
sans oublier les campus universitaires et
autres projets structurants (Village olympi-
que, Technoparc…).

octobre. Ce programme s’inscrit dans le
cadre de la consécration du rôle préven-
tif des institutions de l’Etat visant à met-
tre un terme aux phénomènes impactant
nos ressources naturel les. Dans le
même cadre, une commission de wilaya
de lutte contre les feux de forêts a été
installée, avant d’élaborer le Plan de pré-
vention contre les incendies en milieu fo-
restier dans la wilaya d’Oran. Des pos-
tes de vigie pour la surveillance des mas-
sifs forestiers, dans les communes de
Boutlélis, Aïn El Kerma, Misserghine,
Gdyel, Arzew et Aïn El Turck ont été ins-
tallés. De même que des brigades de
proximité, dotées de véhicules ‘tout-ter-
rain’ et d’autres moyens d’intervention
pour l’extinction des feux, ont été mobi-
lisées. Afin de lutter contre les incendies
de forêt durant la période 1er juin / 31

octobre, les feux (incinération des dé-
chets végétaux, barbecues, feux de
camp…) sont interdits dans les forêts.
Les services de la Conservation des fo-
rêts de la wilaya ont même effectué des
travaux d’aménagement et de mainte-
nance périodiques des chemins fores-
tiers urbains. Mais par manque de ci-
visme les citoyens continuent de ba-
fouer toutes ces règles.
  Des dizaines d’hectares de forêt sont ra-
vagés, chaque année, par le feu à Oran.
Un numéro vert (041 62 22 22 ) est mis
en place par la Conservation. Notons que
la surface totale du patrimoine forestier
est de 39.815 ha avec un taux de boise-
ment de 19%. Parmi ces forêts, on peut
citer principalement les forêts de Msila,
Madagh, la Montagne des Lions, Mou-
lay Abdelkader, Ras El-Aïn.

Un projet de réhabilitation des immeubles
du vieux bâti, datant de l’ère coloniale

et situés au centre-ville d’Oran
sera lancé par les autorités locales.

avec les daïras. Par ailleurs et dans le ca-
dre du suivi de l’ensemble des projets, le
wali d’Oran a instruit, selon la même sour-
ce, les responsables chargés du dossier
du logement LPA, ancien programme de
respecter les délais de réalisation.
  Ce projet confié à des promoteurs pri-
vés et également publics dont l’OPGI a
connu un retard flagrant dans sa concré-
tisation.  Dans ce contexte, il a été déci-
dé de désigner les entreprises pour ter-
miner les travaux des 197 et 81 logements
LPA situés à Belgaid. Des sorties sur site
seront effectuées afin de s’assurer si les
directives données ont été respectées et
tout retard dans la réalisation de ces lo-
gements sera sanctionné. D’autre part,
une commission de wilaya sera installée
et présidée par le SG de la wilaya et dont
la mission sera la coordination entre les
différents services pour rattraper le retard
dans la réalisation des logements LPA,
dans sa nouvelle formule. Celle-ci sera

composée des services du Logement, de
l’Urbanisme, des Domaines, du Cadas-
tre, de la Conservation foncière, de la
Caisse nationale du logement et des ser-
vices chargés du logement dans les daï-
ras. Sur ce, un exposé a été présenté au
wali d’Oran sur l’avancement de l’opé-
ration relative au choix des promoteurs
et également celle liée à l’élaboration des
listes des bénéficiaires et qui se trou-
vent actuellement à la CNL pour en-
quête. Pour ce qui est du logement LSP,
le wali d’Oran a chargé le directeur par
intérim du logement et le responsable
de la CNL de mettre en place tous les
mécanismes afin de lever tous les obsta-
cles d’ordre administratifs ou autres et qui
sont à l’origine du retard dans la réali-
sation des 52 logements LPA à Akid
Lotfi et 85 LPA à El Kerma et 122 lo-
gements LPA à Arzew ce qui permettra
aux bénéficiaires d’avoir leurs logements
et aussi leurs actes de propriété.
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Khaled Boumediene

L
a campagne moisson-battage

a été lancée en ce début du

mois de juin à travers plusieurs

communes céréalières de la wilaya

où il est attendu près de 1,6 million

de quintaux de céréales, selon les ser-

vices de l’agriculture (DSA). La su-

perficie totale concernée par cette

campagne est de 176.200 hectares

toutes espèces confondues, avec une

dominance de l’espèce d’orge avec

88.200 hectares, selon les mêmes

sources. Le mode de battage du blé

varie d’une région à une autre selon

l’étendue des superficies céréalières.

Pour les plus grandes et moyennes

exploitations, les services de la DSA

ont mobilisé quelque 336 moisson-

neuses-batteuses automotrices qui

récoltent les plantes à graines céréa-

lières en une seule opération, 5 316

tracteurs et 1 039 camions de trans-

port. Certaines machines modernes,

qui ont révolutionné la récolte des

céréales, sont équipées de divers per-

fectionnements (cabines climatisées,

systèmes de contrôle, de guidage, de

coupe, de correction et de dévers).

Ces machines sont capables à la fois

de faucher la récolte, de battre le

grain et de lier la paille.

  Dans certaines régions montagneu-

ses de la wilaya où la moisson est

L
es services de wilaya de la police
judiciaire d’Aïn Témouchent ont

réussi, au courant de cette semaine,
à démanteler un réseau criminel spé-

cialisé dans l’escroquerie et l’émigra-
tion clandestine et l’arrestation de
trois individus impliqués dans cet-
te affaire, a-t-on appris de la cellu-
le de communication de la sûreté

de wilaya.  L’opération a eu lieu
suite à une plainte déposée par une
dame au niveau des services de
police, qui a indiqué avoir été vic-

Belkecir Mohamed

U
n violent incendie s’est dé

claré lundi en fin d’après-
midi dans un vieil immeuble
menaçant ruine, situé dans le
quartier de l’Argoub près du
mausolée du saint patron Sidi

Mohamed Boudjellel, devant la
grande poste. Les flammes ont
ravagé une partie des habita-

Bencherki Otsmane

L
es éléments de la police ju
diciaire de Bouzghaia ont

réussi en un laps de temps très

court à mettre la main sur cinq
individus impliqués dans une
affaire de meurtre.
   L’affaire remonte à la jour-
née du vendredi 29 mai

quand des passants ont aler-
té la police après la découver-
te du corps  sans vie d’une
jeune femme près de la poly-
clinique de la commune de

Bouzghaia.
  Aussitôt sur les lieux, les po-
liciers constatèrent que la vic-
time présentait de nombreu-

Hadj Mostefaoui

C
’est au péril de leurs vies
que deux éléments de la

protection civile de la localité
d’El-Bnoud ont réussi à sauver
in extrémis un enfant, âgé de

six ans, emporté par les crues
de l’oued Gharbi.
  Cet enfant qui regardait sur
le bord de l’une des rives les
flots de l’oued en furie a glis-

sé et fut emporté par les vagues
et le tourbillon des eaux de
l’oued en crue, après des chu-

El-Houari Dilmi

V
éritable point de convergence de
toute la population de la daïra

de Ksar Chellala, à l’extrême est de
la wilaya, le marché quotidien du cen-

tre-ville a été fermé, la semaine der-
nière, sur décision du wali, après avis
de la cellule de crise de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Covid-19.

L
es éléments du service de

police judiciaire à Relizane

ont réussi à mettre fin aux agis-

sements d’une bande de mal-

faiteurs composée de 17 mem-

bres, responsable d’agressions

contre des citoyens et de trafic

de stupéfiants, a-t-on appris de

la sûreté de wilaya.

  La même source a indiqué

que l’opération a eu lieu, sui-

te à une information faisant

état de l’agression à l’arme

blanche d’une personne rési-

dant au quartier populaire

«Graba» au centre-ville de

Relizane, pour laquelle une

enquête a été enclenchée.

  Les investigations ont révé-

lé que la bande en question

était responsable de l’agres-

sion de huit autres personnes,

a-t-on fait savoir, soulignant

que cette dangereuse bande,

qui a semé la peur au sein de

la population de la ville, acti-

CHLEF
Les assassins présumés

d’une jeune femme
arrêtés

ses blessures. Les investiga-
tions menées pour identifier
les coupables ne tardèrent

pas à apporter leurs fruits
puisque 24 heures après ce
crime, les policiers réussirent
à identifier un groupe de cinq
personnes, âgées entre 25 et

40 ans, toutes impliquées
dans cette affaire.
  Présentés lundi dernier de-
vant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Té-
nès, quatre parmi les mis en

cause ont été incarcérés à la
prison de la ville, tandis que
le cinquième a été remis en
liberté provisoire dans l’atten-
te du jugement.

tions du premier étage. L’arri-

vée des pompiers a permis de
dégager les cinq familles. L’in-
cendie a fait des dégâts.
  L’intervention des pompiers a
empêché la propagation des

flammes vers une dizaine d’ha-
bitations avec les locaux com-
merciaux. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes de cet incendie.

MASCARA
Incendie

dans un immeuble

tes de pluie torrentielle dans
cette région.
  L’enfant fut sauvé par les
deux pompiers  qui ont dû
se battre contre les flots et

regagner  l e s  be rges  de
l’oued avec l’enfant en vie,
sous les youyous et les ap-
plaudissements d’une foule
nombreuse venue assister

au sauvetage de l’enfant qui
a été transféré vers le cen-
tre de santé de cette locali-
té afin de subir les examens
d’usage.

EL-BAYADH
Un enfant emporté
par la crue sauvé

RELIZANE
Une bande de 17 individus

démantelée
ve aussi dans le trafic de dro-

gue, de psychotropes et de

boissons alcoolisées. Après

les procédures d’usage, les

policiers ont mené une opé-

ration dans le quartier en

question, qui s’est soldé par

l’arrestation de 17 individus

dont trois femmes et la saisie

d’un nombre important d’ar-

mes blanches de différentes

dimensions dont des épées,

ainsi qu’une grande quantité

de boissons alcoolisées, de

comprimés psychotropes et

de kif traité. Les mis en cau-

se ont été présentés devant

les instances judiciaires con-

cernées sous les chefs d’incul-

pation de formation d’une

bande de malfaiteurs, de vio-

lence contre les pouvoirs pu-

blics en exercice de leur fonc-

tion, de port d’armes blan-

ches et de trafic de stupéfiants

et de boissons alcoolisées.

TLEMCEN

«Les pluies du printemps
ont sauvé nos champs»

tardive, les céréales sont moissonnées
à la faucille à cause du relief accidenté
des parcelles où l’on prélève seule-
ment les épis pour le grain et on re-

passe ensuite couper la paille à la faux
ou on l’arrache. Lorsque la moisson
est faite à la faux près du sol, les ger-
bes sont transportées sur l’aire pour
séparer le grain de la tige et de son

enveloppe. On récupère ensuite la
paille, tiges et épis vides, après bat-
tage. Les petits fellahs de ces petites
parcelles sèment, arrosent, moisson-
nent et battent à la seule force de leurs

bras. A Hennaya, une localité très
réputée pour ses terres fertiles et ses
orangeraies, la première coupe du
foin se déroule en ce moment même
dans la grande plaine de M’kacem

qui s’étend sur plus de 900 hectares
irrigués. Les cultivateurs envahissent
dès l’aube avec leurs tracteurs et fau-
cheuses les champs pour effectuer la
coupe du foin dans des conditions

optimales jusqu’au coucher du soleil.
Ils s’activent pour couper, sécher et
mettre en balle avant que le temps
ne passe à l’orage.
  «C’est une belle moisson cette an-

née avec un bon rendement et du
foin de qualité et riche en légumineu-
ses qui donne d’excellents résultats
sur les ovins et les caprins en aug-
mentant la production de lait. La cul-

ture du foin, c’est toute une techni-

que. La météo et le beau temps sont
vraiment propices en ce début du
mois de juin. De préférence la coupe
se fait de bon matin pour faucher

l’herbe et l’exposer au soleil. Il y a
une bonne ambiance pour tous les
cultivateurs, car les bottes de foin ont
cette année une bonne qualité nutri-
tive pour nourrir les animaux ! », di-

sent les agriculteurs de cette «Mitid-
ja» de Hennaya. Il faut dire que les
dernières averses du mois de mai ont
alterné avec le soleil. Les herbes sont
très abondantes et les paysans ont

du mal à se débarrasser totalement
les mauvaises herbes qui ont envahi
les champs notamment les parcelles
cultivées de pois chiche (une culture
très vulnérable).

  «Les dernières pluies du prin-
temps ont sauvé nos champs de
pois chiche. Heureusement que
nous avons bien préparé le lit de
semences de façon à ce que les sols

soient ameublis le plus possible.
Cette préparation a été faite au
moyen d’un labour profond, aux
mois d’octobre et novembre, suivi
d’un recroisage juste avant le se-

mis aux environs de la mi-décem-
bre. Aujourd’hui, nous attendons jus-
te le jaunissement général de la plan-
te, ce qui correspond dans le calen-
drier à une date se situant entre les

récoltes de l’orge et du blé dur».

En effet, au vu du nombre de cas
positifs enregistrés, «la fermeture du
marché est devenue une nécessité
pour protéger la santé publique, sur-
tout que les mesures barrières pour

limiter la propagation du coronavi-
rus n’étaient pas respectées», selon
un communiqué de la cellule de
communication du cabinet du wali.
Des instructions ont été données

pour procéder à la désinfection du
marché fermé et l’ouverture d’une
autre sur face commerciale à
l’adresse des citoyens, «qui doivent
absolument respecter les mesures

de prévention, la distanciation phy-
sique surtout et le port obligatoire
du masque», lit-on dans le commu-
niqué de la cellule de communica-
tion du cabinet du wali.

TIARET
Ksar Chellala : le marché du centre-ville fermé

time d’escroquerie de la part de
deux individus lui ayant subtilisé une
somme de 300.000 dinars dans un
premier versement dans le cadre d’un

plan pour l’émigration clandestine, a-
t-on fait savoir.
  Les services concernés ont immé-
diatement lancé leurs investiga-
tions, après avoir mis en place un

plan consistant à fixer un rendez-
vous entre la victime et un des sus-
pects pour le versement de la se-
conde tranche de la somme con-

venue. L’opération a permis l’arres-
tation d’un homme et de deux fem-
mes accusés dans cette affaire,
alors qu’un complice a été identi-

fié et fait actuellement l’objet de
recherches, a ajouté la même sour-
ce. Les trois mis en cause ont été
placés sous contrôle judiciaire sur
instruction des instances concernées

près le tribunal d’Aïn Témouchent,
après les procédures de comparution
immédiate, avec le renvoi du pro-
cès au 7 juin en cours.

AÏN TÉMOUCHENT
Des passeurs présumés arrêtés
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L
’AS Khroub est considérée
comme l’équipe la plus ir
régulière du championnat

de la Ligue 2, du moins jusqu’à
présent. En effet, les Khroubis
sont parvenus à damer le pion à
pratiquement tous les préten-
dants à l’accession, mais se sont
fait piéger par des formations de
second plan. Plusieurs raisons
expliquent cette situation. Il y a
d’abord cette instabilité au ni-
veau de l’encadrement techni-
que où quatre techniciens se sont
succédé à la barre technique :
Saïd Belaribi, Noureddine Ma-
roc, Rachid Bouarata et Moha-
med Bacha. Ensuite, il y a eu le
départ de plusieurs joueurs titu-
laires, avant que le club ne se
renforce par la venue d’une
quinzaine de nouveaux élé-
ments. Sur le plan comptable, les
«Rouge et Noir» ont concédé six
points à domicile (nuls contre
l’ABS, le MCS et l’USMH) mais
sont parvenus à ramener huit
points de l’extérieur (victoire face
au RCA et l’OMA, nuls contre la
JSMB et le MOB). La phase re-
tour a été bien entamée notam-
ment à domicile où l’ASK a fait
le plein lors des quatre matches
joués jusque-là. A sept encablu-
res de la fin du championnat, les
Khroubis se sont parfaitement

L
e président du WA Tlemcen, Na
cereddine Souleyman, dont le

club est toujours en course pour la
montée en Ligue 1, a salué la déci-
sion du bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF)
prise la veille et portant sur l’achè-
vement de la saison en cours une fois
que les conditions le permettent.
«C’est une décision sage car elle per-
met aux clubs concernés par le titre
ou la montée notamment d’avoir la
possibilité d’être récompensés pour
les efforts consentis», a déclaré Sou-
leyman, reconnaissant toutefois que
le prolongement de l’exercice en
cours «aggrave les problèmes finan-
ciers de la majorité des équipes». Les
activités sportives sont à l’arrêt de-
puis la mi-mars dernier dans une

L
e manager de joueurs Nassim
Saâdaoui, auditionné lundi pour

la deuxième fois par la commission
de discipline de la LFP, a maintenu
son témoignage dans l’affaire de
marchandage présumé de matchs
qui l’aurait impliqué, via un enregis-
trement audio, avec le directeur gé-
néral de l’ESS, Fahd Halfaya. «La
justice est en possession de toutes les
preuves, tout est clair. J’ai été con-
voqué par la brigade économique et
financière de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Sétif, mais je
ne me suis pas présenté, je le ferai
prochainement et je leur donnerai
tous les documents nécessaires. Je
n’ai rien à craindre, celui qui n’a rien
fait n’aura pas à avoir peur», a-t-il
déclaré à la presse peu après son
audition. Nassim Saâdaoui a plaidé,
lors de la première séance, son in-
nocence dans l’affaire de marchan-
dage présumé de matchs qui l’aurait
impliqué avec le directeur général de
l’Entente, tout en insistant que le so-
nore en question «n’est pas un faux»,
contrairement aux propos du diri-
geant sétifien, lequel insiste sur le fait
qu’il s’agit d’un «montage». «L’ESS est

L
a sélection algérienne des
échecs a remporte la 2ème

place au tournoi international
virtuel groupe A «Echec et mat
au coronavirus», clôturé diman-
che après trois jours de compé-
tition, a-t-on appris lundi du pré-
sident de la Fédération algérien-
ne des échecs (FAE) Azzeddine
Brahim Djelloul. La première
place revenue à la Grèce avec
un total de 412 points suivie de
l’Algérie avec 380 points et de

L
e président de la Fédération al
gérienne de handball (FAHB),

Habib Labane, s’est dit lundi «favo-
rable» à une reprise du championnat,
suspendu depuis mi-mars en raison
de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), soulignant qu’il
avait entamé de «larges consulta-
tions» avec les clubs et les ligues ré-
gionales. «Nous avons entamé depuis
quelques jours de larges consultations
avec l’ensemble des clubs, ainsi
qu’avec les ligues régionales, pour
évoquer la suite à donner à la saison
actuelle. Les avis sont partagés bien
évidemment. D’ici à jeudi, je vais me
réunir avec les présidents de club par
visioconférence pour en discuter un
peu plus. Si ça ne tenait qu’à moi, je
suis pour la reprise», a indiqué le pre-
mier responsable de la FAHB.
   L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes dis-
ciplines confondues, sont suspen-
dues depuis le 16 mars dernier, jus-
qu’au 13 juin, en raison de la pro-
pagation du Covid-19. Le président
de la FAHB a lié une éventuelle re-
prise de la compétition à la nécessi-
té de lever le confinement le 13 juin.
«Il doit y avoir d’abord une décision
des autorités pour une levée totale
du confinement le 13 juin, et autori-
ser de nouveau les rassemblements.
Nous aurons ensuite la possibilité
d’établir un nouveau calendrier pour
terminer la saison.
   Nous sommes en contact perma-
nent avec le ministère de la Jeunes-

L
’international algérien, Moha
med Farès, évoluant à SPAL,

Serie A, attire les convoitises de
plusieurs clubs italiens qui veu-
lent bénéficier de ses services lors
de la saison prochaine, ont rap-
porté des médias italiens. La Fio-
rentina, à la recherche d’un laté-
ral gauche, a coché le nom de
Farès en plus de celui de l’ex-in-
ternational algérien Faouzi Ghou-
lam, pour assurer l’animation du
flanc gauche de sa défense, se-

AS Khroub

Victime d’instabilité !
relancés pour la course aux qua-
tre premières places donnant
accès à l’élite, après les deux
derniers succès consécutifs enre-
gistrés devant l’OMA et le
MCEE. Pourtant personne ne
s’attendait à un tel sursaut d’or-
gueil avec la démission de l’en-
traîneur Mohamed Bacha après
la cuisante défaite concédée à
Relizane (4-1), qui a plongé dans
le doute l’équipe. Par la suite, les
dirigeants ont décidé de confier
la barre technique au coach de
l’équipe réserve, Larbi Mestou-
ra qui avait déjà assuré l’intérim
lors de la phase aller après le
départ de Noureddine Maroc. En
tous cas, en attendant la reprise
du championnat, les Khroubis,
qui ne sont qu’à une seule lon-
gueur du quatrième, sont déter-
minés à signer une deuxième ac-
cession consécutive. Il y a éga-
lement lieu de souligner que le
calme est revenu au sein de la
direction, ce qui constitue un
impact positif sur le moral des
joueurs qui ont été soumis par
le staff technique à un travail
d’entraînement individuel afin
de gérer convenablement cette
période de repos forcé. Alors,
l’ASK parviendra-t-elle à créer la
sensation de retrouver la Ligue
1 qu’elle avait quitté il y a huit
ans ? C’est du moins le souhait
du public de l’ASK.

Italie

Fiorentina et Torino
se disputent Farès

lon la même source. Cependant,
la Viola n’est pas la seule équipe
sur les traces du champion d’Afri-
que algérien, puisque le Torino
ne compte pas se laisser dépas-
ser sur ce dossier, et veut s’atta-
cher les services du joueur de 23
ans. Mohamed Farès qui s’est
gravement blessé au genou a dis-
puté cette saison deux matchs en
championnat avant la suspension
de la Serie A pour cause de pan-
démie de Covid-19.

Echecs - Tournoi international virtuel

L’Algérie décroche
la 2ème place

Monaco avec 368 points. Ce
tournoi par équipes, disputé sur
le Net au système aller retour a
réuni 18 pays : Algérie, France,
Grèce, Monténégro, Portugal,
Monaco, Andorre, Liban, Chy-
pre, Egypte, Croatie, Turquie,
Albanie, Kosovo, Tunisie, Syrie,
Malte et Saint-Marin. Ce tournoi
international virtuel par équipes
comporte 10 étapes, dont la
deuxième aura lieu du vendredi
au dimanche prochain.

WA Tlemcen

Soulagement après la décision de la FAF
mesure préventive prise par les pou-
voirs publics dans le cadre de la lut-
te contre la pandémie du Covid-19.
Avant l’arrêt du championnat, le
WAT occupait la troisième place au
classement après 23 matchs, sachant
que les quatre premiers valideront
leurs billets pour l’élite en fin de sai-
son. La quasi-totalité des clubs, y
compris le WAT, voient leur situation
financière se compliquer davantage
à cause de la crise sanitaire. Le
même responsable a affirmé néan-
moins que toute la famille des «Zia-
nides» s’accroche au rêve de retrou-
ver l’élite, que l’équipe a quittée de-
puis six ans, dès la saison prochai-
ne. Pour ce faire, il a fait savoir que
lui-même ainsi que les membres du
staff technique ne cessent de moti-

ver les joueurs pour poursuivre leur
préparation individuelle «en dépit de
la difficulté de la mission en raison
du confinement sanitaire». Le pre-
mier responsable du WAT reste ce-
pendant persuadé que «les problè-
mes financiers risquent de fausser
tous les calculs du club», informant
au passage avoir attribué, il y a quel-
ques semaines, un salaire à ses pro-
tégés auxquels le club doit cinq men-
sualités. «Nous devrons également
trouver une solution collégiale au
dossier des salaires relatifs à la pé-
riode de confinement pendant la-
quelle la compétition est suspendue,
car nous sommes incapables de leur
payer la totalité de leurs mensuali-
tés alors que la compétition est ge-
lée», a-t-il encore souligné.

LFP - Enregistrement audio

Halfaya et Saâdaoui campent sur leurs positions

un grand club dont je ne soupçonne
nullement les bons résultats réalisés,
mon problème est avec une seule
personne. Certains disent qu’il s’agit
d’une campagne de médisance con-
tre le président de la fédération algé-
rienne Zetchi, je pense qu’il est assez
grand et mûr, ça ne m’intéresse pas.
Désormais, celui qui touche à l’hon-
neur de ma famille, c’est la justice
qui tranchera», a-t-il ajouté.
   De son côté, Fahd Halfaya, égale-
ment convoqué pour la deuxième
fois, au même moment que
Saâdaoui, a refusé de s’étaler sur le

sujet, préférant s’en remettre à la jus-
tice. Dans le cadre de cette même af-
faire qui défraye la chronique, la com-
mission de discipline de la LFP a
auditionné dimanche le président du
CABBA, Anis Benhamadi, et le pré-
sident de l’USB, Abdallah Benaïssa.
Ce dernier a jeté un pavé dans la
mare en affirmant avoir été contacté
par une personne pour arranger le
match perdu à domicile face à l’ESS
(0-2), dans le cadre de la 21ème jour-
née du championnat. Reste désor-
mais à connaître le résultat de l’en-
quête menée par la justice.

Handball - FAHB

Labane favorable à la reprise

se et des Sports (MJS), d’autant qu’il
s’agit d’une partie prenante. La ges-
tion des salles dépend essentielle-
ment de ce département», a-t-il ajou-
té. Avant d’enchaîner : «Si le confi-
nement sera prolongé au-delà du
13 juin, il nous sera très difficile de
boucler la saison dans de telles con-
ditions». Interrogé sur l’éventuali-
té de suspendre définitivement le
championnat dans le cas où la re-
prise ne se ferait pas dans les délais
souhaités par la FAHB, Habib La-
bane s’explique : «Le système de
compétition adopté en handball est
différent de celui du football. Nous
ne pouvons pas offrir le titre à tel ou
tel club, nous ne sommes qu’à la
première phase du championnat, qui
sera suivie par les play-offs et les
play-downs. Donc, dans le cas d’une

saison blanche, il n’y aura pas de
vainqueur. Nous avons retenu plu-
sieurs scénarios, mais je préfère ne
pas entrer dans les détails pour ne
pas perturber tout le monde».
   Enfin, Habib Labane a mis en gar-
de contre le risque d’une éventuelle
reprise brusque, qui pourrait péna-
liser plus tard l’équipe nationale en
vue du Mondial-2021 en Egypte (14
- 31 janvier). «Outre les mesures sa-
nitaires et les gestes barrières qui de-
vront être pris en considération en cas
de reprise, il y a le risque de blessure
des joueurs, notamment ceux de
l’équipe nationale, appelés à prendre
part au Championnat du monde-
2021. Rester loin de la compétition
pendant une si longue période doit
être bien géré pour éviter d’en subir
les conséquences», a-t-il conclu.
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PARTICULIER A ORAN

Recrute dans l’immédiat:

� 01 Gouvernante (Nurse) pour 02 enfants en bas-âge

� Couchante au domicile des enfants.

� Qualifiée, bilingue français / arabe, de bonne moralité et résidant à ORAN.

� 01 Femme de ménage, qualifiée, sérieuse et ponctuelle.

� Bonne moralité et résidant à ORAN (environs de Haï Seddikia).

Transmettre CV détaillé avec photo à : norc.activ25@gmail.com

PENSÉE
Voilà déjà 1 an

que tu nous as

quittés

brutalement

laissant

derrière toi un

grand vide

que nul ne pourra combler.

Ta présence chaleureuse

donnait un sens à notre vie.

Ton mari ainsi que toute ta

famille et tes amies demandent

à tous ceux qui t’ont connue

de prier Dieu Le Tout-Puissant

de te bénir dans Son Paradis.

Repose en paix Nadjia. 

ALLAH Yerhmek.

Familles : BENOSMAN

et MAHDAD.

�Vends Appartement F3 de 70 m² à

la Cité Jeanne d’Arc - Gambetta -

ORAN - 11ème étage - Vue sur mer -

Toutes commodités - Eau - Gaz -

Electr icité - Ascenseur – Tél :

0770.69.52.82

�Vente d’un Appartement F4 - Cuisi-

ne - Salle de bain - WC - Balcon -

Une Terrasse individuelle - Couloir -

Surface : 120 m²,90 - Situé au cen-

tre-ville de la commune d’ORAN :

Rue de l’Artillerie, rue parallèle du Ci-

néma Colisée (E’SAADA) menant

vers la Rue Khemisti – N° Tél :

0542.39.44.82

�Appart F2 grand standing à louer

étage de Villa situé à ORAN côté

Morchid pour couple sérieux sans

enfants – Tél : 0553.97.45.20

�Une Dame sérieuse, longue ex-

périence, cherche Travail com-

me : Femme de ménage - Garde

enfant ou Garde-malade… etc. –

Tél : 0698.35.18.34

� Ate l i e r  de  cou tu re  s i t ué  à

Choupot (ORAN) recrute Coutu-

rière diplômée Modéliste styliste

ou Prêt-à-porter avec expérience,

sé r i eux  e t  mo t i vé  –  Té l  :

0549.82.77.89

�Dans le cadre d’une réorganisation,

une Sté AGRO-ALIMENTAIRE sise à

HASSI AMEUR recrute deux Supervi-

seur commerciaux - Profil : Diplôme

dans la filière - Expérience souhaitée

- Habitant ORAN - ALGER – Tél :

0770.74.59.76

�A louer Licence de Taxi : Pour une

durée d’une Année 5.000 DA/mois et

pour 2 Ans 4.000 DA/mois / ORAN –

Tél : 0556.50.69.53

�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

�A vendre Appartement F3 au

RDC - Refait à neuf - Acté - à la

Cité des Amandiers à côté du

marché - ORAN - Prix très inté-

ressant – N° Tél : 0799.09.49.05

�A vendre Appartement grand F5 de 141

m² au 4ème Périphérique : 02 Salles de

bain - 02 Toilettes + 01 Cuisine  + Ascen-

seur - Bâtiment calme et paisible – Tél :

0790.02.20.25 - 0540.29.00.47

�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

PARTICULIER A ORAN

Recrute dans l’immédiat:

� 01 Chauffeur VL  pour famille

� Maîtrise de la conduite automobile, bonne moralité, âge moyen et résidant à ORAN.

� 01 Gardien - Connaissances en jardinage et entretien des parties extérieures.

� Sérieux, en bonne santé et de bonne moralité.

Transmettre CV avec photo à : norc.activ25@gmail.com

�Entreprise de production en agro-

alimentaire sise à Es-Senia, ORAN,

recrute  1 Chef production avec une

longue  expérience –  Envoyer CV à :

recrutement.stezi @gmail.com

�Importante entreprise de Travaux Pu-

blics cherche un Technicien Supérieur ou

Topographe (Métreur et Vérificateur) -

Lieu de travail : Région d’ORAN - Expé-

rience de 03 à 05 ans exigée - Salaire

selon compétences – Tél : 0560.98.53.47

�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

�Vends F3 refait à neuf à Haï Yas-

mine au 1er étage face Hôtel Ven-

dôme (ORAN)  –  Té l  :

0554.74.59.53

OPPOSITION

Les enfants de feu BENSAFI Ahmed et leur oncle BENSAFI Mohamed

s’opposent à la vente éventuelle de leur Maison située au Douar Souafi

à Sidi Safi, daïra de Béni-Saf.

Publicité

Le plus récent est le plus fragile. Quand il y a crise
économique ou politique, ce sont les couches les plus

anciennes qui affleurent: le clanique, le tribal, l’ethnique,
le religieux. L’archaïsme, ce n’est pas le révolu, c’est le refoulé.

Régis DEBRAY, Madame H, Paris, Gallimard, 2015.

Par Faris Lounis

A
près le tout «Arabe», nous revoilà à
nouveau dans le tout «Islam». C’est
ainsi que dans une récente déclara-

tion, dans le cadre de la révision de la Cons-
titution, le parti islamiste MSP dirigé par
Mokri propose à ce que l’usage du français
dans l’administration et l’enseignement  soit
criminalisé et pis encore, que la Chari4a soit
un fondement de la législation en Algérie.
Encore un islamiste, ou plutôt un intégriste
qui, par sa prétendue culture qui confond le
Fiqh et la Chari’a, nous propose de progres-
ser avec lui et son parti, de manière régressi-
ve, en effectuant un retour au VIIe siècle, éden
perdu où on ne parlait pas le français et où
on pratiquait la Loi de Dieu.

Comme dans chaque période de crise, le
pouvoir algérien et ses caciques, tels que

Mokri, agitent les passions autour des lan-
gues, notamment la langue française. C’est
ainsi qu’après quelques mois du soulèvement
du 22 Février, le ministre de l’Enseignement
supérieur propose de remplacer l’usage du
français par celui de l’anglais dans les ins-
titutions universitaires. Une mesure modé-
rée par rapport à celle de Mokri qui dépla-
ce le débat autour des langues du domai-
ne de l’éducation à celui du pénal. Mais
cette obsession maladive envers la langue
française est révélatrice de l’échec et de la
médiocrité de la politique algérienne qui,
depuis 1962, n’a de réponse à ses impas-
ses que l’incrimination de l’ex-colonisateur,
de sa langue, de sa culture. Pourtant, Mo-
kri, nos présidents et nos ministres n’hési-
tent aucunement d’aller se soigner à Paris
ou à Genève, d’envoyer leurs enfants étu-
dier et vivre dans le pays de l’ex-colonisa-
teur, se baladant dans ses rues, mangeant
sa nourriture et s’imprégnant de sa culture
pour mieux gouverner, après, ceux à qui
Mokri veut pénaliser l’usage du français, le
remplaçant par des mosquées, des écoles
coraniques et des dépliants islamistes.

Mais pour répondre à Mokri, il faudra
d’abord savoir : qu’est-ce qu’une lan-

gue ? Une question à laquelle il n’a pas de
réponse, sauf la haine et le ressentiment. Une
langue est le produit social de la faculté du
langage et un ensemble de conventions né-
cessaires, adoptées par le corps social, afin
de permettre l’exercice de cette faculté chez
les individus. Dans son Cours de linguisti-
que générale, publié en 1916, Ferdinand
de Saussure, alors considéré comme le fon-
dateur de la Linguistique, considère la lan-
gue comme : un système de signes expri-
mant des idées, et par là, comparable à
l’écriture, à l’alphabet des sourds-muets,
aux rites symboliques, aux formes de poli-

tesse, aux signaux militaires, etc. Elle est
seulement le plus important de ces systè-
mes1. Une langue est un produit social dont
l’existence permet aux individus d’exercer
la faculté du langage. Elle est un lieu où se
crée du lien, du sens et de la transmission.
Elle est lointaine des questions du Bien et
du Mal, du Halal et du Haram.

U
ne langue est aussi un médium, c’est-à-
dire un moyen par lequel une idée de-

vient une force matérielle. Dans le cas du
français, on peut dire que c’est un médium à
travers lequel il est possible d’accéder aux
Lumières, à la pensée critique, à la moderni-
té et à l’universalisme. C’est une langue de
traduction et de circulation d’idées. C’est une
langue plus grande que sa géographie, en-
globant une myriade de traditions intellec-
tuelles en son sein. C’est une langue qui a
dépassé les bornes du sacré, pour se délec-
ter dans l’immense béance du profane, celle
de l’ouverture et de l’altérité. Malheureuse-
ment, concernant le cas de la langue arabe,
toute sa richesse et son exubérance est con-
finée, voire absorbée, dans et par le sacré.

D
ans ses Cahiers de Médiologie, Régis De
bray postule l’inséparabilité du contenu

du discours et de son médium, c’est-à-dire
le support matériel du message et les réseaux
techniques et humains qui lui permettent de
circuler. Dans cette perspective, le mode
d’existence matérielle et le mode de diffu-
sion d’un discours ne s’ajoutent pas à lui de
manière contingente, ils interviennent dans
sa constitution même. Autrement dit, on ne
peut pas séparer ce qui est dit des condi-
tions matérielles et institutionnelles du dire.

E
n restant dans l’optique médiologique
de Régis Debray, on peut avancer que

la pratique de la langue française est in-
séparable de l’esprit des encyclopédistes,
comme Diderot, qui ont mis fin au des-
potisme des clercs; de Voltaire et de ses
lumières subversives; de Jacques Derri-
da et sa philosophie de la «différance» ;
d’Emanuel Levis et de sa pensée du «visa-
ge de l’Autre» qui me constitue. Le fran-
çais, en Algérie, est comparable à des lu-
nettes par lesquels on appréhende le mon-
de. Ce n’est ni une langue identitaire ni re-
ligieuse, c’est une langue de culture. Par
ailleurs, la pratique de la langue arabe est

hélas, inséparable d’une sacralisation qui
l’affaiblie et lui porte préjudice. Elle est éri-
gée en langue identitaire, à la manière d’un
dogme. Elle est la langue d’un peuple élu –
les Arabes – et de la religion vraie – l’Islam.
Elle est envisagée uniquement dans ces deux
optiques : identitaire et religieuse. S’écarter
de ces deux orientations, pour conquérir le
monde de la culture, de la littérature, de la
poésie, des sciences et de la philosophie est
synonyme d’hérésie, voire d’apostasie.

S
i Mokri ne sait pas ce qu’est une langue
ou à quoi elle sert, il sait, en revanche, ce

qu’est une langue de bois et à quoi elle est
utile. Une langue de bois désigne un langa-
ge stéréotypé, propre à la propagande poli-
tique, une manière rigide de s’exprimer qui
use de clichés, de formules et de slogans, et
reflète une position dogmatique, sans rap-
port avec la réalité vécue. Elle caractérise les
discours bureaucratiques des dirigeants po-
litiques de tendances populistes. Mokri use
de ce procédé discursif afin de construire
un ennemi fictif – les Français (les franco-
phones en réalité) – pour l’opposer à un
peuple imaginaire, les Arabes (les arabo-
phones en réalité) – pour servir une cause
politique creuse, basée sur le ressentiment
postcolonial, revivre inlassablement l’épo-
pée des conquêtes arabes et refaire ad vi-
tam aeternam la Guerre d’Algérie. De ce
fait, la langue de bois dont use Mokri, lui
permet la construction d’une légitimité pour
prendre la parole, la garder et l’ériger en
vérité absolue, en dogme intangible. Elle est
aussi un ensemble de formules ritualisées qui
permettent l’affirmation de l’appartenance à
un groupe, de parler  à son nom et de lui
dicter une ligne de conduite. Cette notion est
munie d’un contenu idéologique fort, qu’il
ne faut négliger.

L
’hystérie de Mokri et ses partisans à l’en
contre du français relève du ressentiment.

Celui-ci a été et demeure une composante
de nombreuses idéologies de notre siècle,
tant de droite que de gauche, s’insinuant
dans diverses expressions du socialisme, du
féminisme, des militantismes, des partis reli-
gieux, du tiers-mondisme, etc.
  Le ressentiment s’appuie sur quelques pa-
ralogismes principiels : la supériorité ac-
quise dans le monde tel qu’il va est en soi
et sans plus un indice de bassesse «mora-

le» ; les valeurs des dominants doivent être,
en bloc, dévaluées et méprisées ; toute si-
tuation subordonnée ou infériorisée don-
ne droit au statut de victime ; tout échec,
toute impuissance à prendre l’avantage
dans ce monde peut se transmuer en méri-
te, en légitimation à l’égard des prétendus
privilégiés permettant une totale dénéga-
tion de responsabilité.

D
ans Les idéologies du ressentiment
(1997), Marc Angenot affirme que la

pensée du ressentiment apparaît comme
une tentative de maquiller une position
frustrante et sans gloire, que l’on perçoit
et subit, sans avoir à chercher à s’en sor-
tir, ni à affronter la concurrence, ni à se
critiquer, à critiquer l’aliénation, la men-
talité «d’esclave» qui résultent de la con-
dition même que la domination et la né-
cessité de s’y adapter vous ont faites. Le
ressentiment est plus que le syncrétisme de
l’idéologie et de la démagogie sophistique :
c’est un modus vivendi, c’est-à-dire une ma-
nière de vivre faite à la fois de réel et de fan-
tasmes. A ce sujet, Pierre Bourdieu disait :
Le ressentiment est une révolte soumise.

L
a déception, par l’ambition qui s’y trahit,
constitue un aveu de reconnaissance. Le

conservatisme ne s’y est jamais trompé : il
sait y voir le meilleur hommage rendu à l’or-
dre social, celui du dépit et de l’ambi-
tion frustré2. Le ressentiment comme
idéologie n’est aucunement le produit
des «peuples» ou des «masses» : il est le
produit d’idéologues autolégitimés, de
tribuns et de rhéteurs de rancunes tou-
jours stimulables à profit, qui parlent au
nom des leurs, à travers le silence des
entités collectives dont ils s’instituent en
porte-parole. Comme l’idéologie, le res-
sentiment est l’expression d’une fausse
conscience générée par une oligarchie
d’idéologues qui prétendent incarner le «cri
du peuple», afin d’obtenir et de réaliser des
intérêts et des rêves personnels.

F
ace aux discours haineux de certains
hommes politiques, de certains idéolo-

gues et de certains universitaires qui disent
que le «tamazight» ou les «berbères» sont une
création et un complot colonial, il faut crier
haut et fort que les langues sont la dignifié
de l’homme et sa richesse. L’arabe, le fran-
çais, le berbère, l’hébreu, le latin ou le per-
san m’enrichissent. Effacer, dénigrer, crimi-
naliser une langue ou des langues est un cri-
me contre la dignité de l’homme.

Le passé revient en force, avec les fantasmes d’origine, disait Régis Debray

dans Madame H.

Notes :
1- Ferdinand de SAUSSURE, Cours de

linguistique générale, Paris, Payot, 2016, p.33.

2- Pierre BOURDIEU, Les règles de l’art,

Paris, Seuil, 1992, p.39.
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�ھیبروك للنقل البحري

HYPROC SHIPPING COMPAGNY SPA

Au capital de 40.000.000.000 DA

NIF N° : 0 999 3101 03669 77

Tél : 213.41.82.15.15/16.16  Fax : 213.41.82.18.18

Avis d’Appel d’offres international restreint N° 02/HYPROC S.C Spa / M.O /

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

LPG/C  RHOURD EL FARES.

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

lance un avis d’appel d’offres International restreint n° 02/HYPROC S.C Spa / M.O

/ FM6 / 2020 pour la réalisation des travaux d’arrêt technique du navire LPG/C

RHOURD EL FARES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domicilié auprès de :

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

RIB : 002 00081 0812200036 49

SWIFT : BEXADZAL 081  (**)

Bénéficiaire : HYPROC SHIPPING  COMPANY. SPA

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

électronique

(email : ccme@hyproc.dz) après remise des justificatifs de paiement.

Le soumissionnaire doit transmettre sa soumission contenant son offre technique

sous double plis fermés :

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

suivantes.

« Avis d’Appel d’Offres international restreint

N° 02/HYPROC S.C Spa / M.O / FM6 /2020

OFFRE TECHNIQUE - A NE PAS OUVRIR »

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

sigle et le cachet du soumissionnaire.

Les soumissions doivent être transmises par les soumissionnaires par courrier ou

déposées au niveau du Bureau d’Ordre Général de (Entreprise « BOG » Adressées à :

CELLULE CENTRALE DES MARCHES DE L’ENTREPRISE « CCME »

HYPROC Shipping Company Spa

ZHUN USTO - BP 7200 -ES SEDDIKIA

31025 - ORAN - ALGERIE

Tél. : 213 41 82 15 15/1616

Fax: 213 41 82 1818

Email : ccme@.hyproc.dz

Les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir l’ensemble des pièces exigées

dans le dossier d’appel d’offres.

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

de la soumission :

- La déclaration à souscrire ;

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

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

- L’offre technique proprement dite.

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

(BOG) est fixée pour le Dimanche 19 juillet 2020 à 9h 30 am.

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

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

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

cette date est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

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

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

de la date limite de dépôt des soumissions.

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

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

Le présent avis d’appel d’offres tient lieu d’invitation aux soumissionnaires, ayant

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

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

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

financière.

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

siège de HYPROC S.C Spa, à la date fixée dans la lettre d’invitation.
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�ھیبروك للنقل البحري

HYPROC SHIPPING COMPANY SPA

Au capital de 40.000.000.000 DA

NIF N°: 0 999 3101 03669 77

Tél : 213.41.82.15.15/16.16    fax : 213.41.82.18.18

International restricted Call for Tender N°02/HYPROC S.C Spa/ MO / FM6 /2020,

for 2020 Dry docking and Repair of the vessel LPG/C RHOURD EL FARES.

HYPROC SHIPPING COMPANY Spa is seeking qualified bidders interested in this

International restricted call for tender N° 02/HYPROC S.C Spa/ MO / FM6 /2020,

for Dry Docking and Repair of the vessel LPG/C RHOURD EL FARES.

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

area delimited by north-west Europe and south Europe, Mediterranean Basin having

the human means, materials and knowledge experience in the repair of LPG carries.

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

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

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

Es-Seddikia - Oran 31025, Algeria against presentation of Power of Attorney and

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

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

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

RIB number : 002 00081 081 22000 36/49

SWIFT: BEXA DZ AL 081.       (**)

Beneficiary : HYPROC SHIPPING  COMPANY SPA

The bidder can request to receive the tender book by electronic mail:

(email: ccme@hyproc.dz), after delivery of payment vouchers evidence.

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

envelope should be anonymous with only the following indication:

International restricted Call for Tender

N°02/HYPROC S.C Spa / MO / FM6 /2020

Submission - Do not open.

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

the logo and the bidder stamped.

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

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

HYPROC SHIPPING COMPANY Spa

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

ZHUN USTO - BP 7200 Es-Seddikia-

31025- Oran, Algérie,

Tél. : 213 41 82 15 15/16 16

Fax : 213 41 82 18 18

Email : ccme@hyproc.dz

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

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

tender book.

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

of the submission:

- Declaration to be signed.

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

the impossibility to produce the Bidding guarantee).

- Technical offer

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

Sunday, July 19th, 2020 at 9h30 (am).

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

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

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

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

this date is extended until the next business day.

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

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

submission of bids.

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

Spa headquarters as per date and address indicated here above.

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

already sent their Technical offers to attend the opening ceremony.

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

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

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

of HYPROC SC Spa on the fixed date in the invitation letter.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

�سیدي بلعباس

OFFICE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

N° 17 DG/OPGI/2020      Sidi BelAbbès 26 Mai 2020

MISE EN DEMEURE N° 01

Pour Le gérant de l’entreprise ;

ETB HARTANI ABDELKADER

• Conformément aux dispositions du Décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, portant
réglementations des marchés  publics.
Conformément aux dispositions de l’arrêtè ministériel, fixant les mentions à porter dans la
mise en demeure et les délais de sa publication.

Cette mise en demeure n° 01 est infligée à l’entreprise désignée ci-dessus :

Service contractant et adresse:

Service contractant : Office de promotion et de gestion immobilière de Sidi Bel-Abbes
Adresse ; 05, Rue BLAHA ABBES -SIDI BEL-ABBES
Contractant et son adresse :

Contractant : Entreprise ETB HARTANI ABDELKADER .
Adresse : n°08 Rue Mokhtari Ali Telagh -W/ SIDI BEL ABBES-
Réference du marché :

Marché de travaux de réalisation  n° 27/2016  (280/OPGI/2016) approuvé en date du 12/06/
2016 conclu entre : Office de Promotion et de Gestion immobilière de Sidi Bel-Abbès et
l’entreprise ETB HARTANI ABDELKADER relatif à la réalisation des 44 logements publics
locatifs à H’CAÏBA - SiDI BEL-ABBES-TCE+VRD+POSTE TRANSFORMATEUR P-Q :
2010-2014

Objet de cette mise en demeure;

1- Chantier à l’arrêt (à l’abandon).
2- Non respect des clauses contractuelles notamment le dépassement des délais contractuels.
3- Non respect du planning de réalisation.

Termes accordés (délai d’exécution de l’objet de la mise en demeure)

1- L’entreprise est tenue de relancer et accélérer le rythme des travaux dans un délai qui ne
dépasse pas les huit (08) jours à compter de la date de parution de cette mise en demeure n° 01,
2- Renforcer le chantier en moyens humains, matériels et approvisionnement et selon les besoins.
3- Mettre les moyens nécessaires à l’effet de rattraper le retard de la réalisation de ce projet.

Sanctions prévues en cas de refus d’exécution ;

Dans le cas de votre manquement aux termes accordés, des sanctions seront prises à
l’encontre de votre entreprise et notamment :
1- Application de la pénalité de retard conformément aux clauses du marché.
2- Résiliation au tort du marché (Unilatéral) en appliquant les clauses du marché relatives au
non respect des termes contractuels.
3- Poursuite pour réparation des préjudices et indemnisations financières pour réparer le tort
subi par l’Office pour non respect

Le Directeur général de l’OPGI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL-BAYADH

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

La Direction des Travaux Publics de la wilaya d’El-Bayadh lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales pour des travaux suivants :

INTITULE : ENTRETIEN DES CHEMINS DE WILAYA SUR 30 km (tranche 2020)

OBJET:

- LOT n°01 : Entretien du CW 04 reliant Boussemghoune-Chellala sur 10 km
du pk 0+000 au pk 10+000.

 - LOT n°02 : Entretien du CW 04 reliant Boussemghoune-Chellala sur 10 km
du pk 10+000 au pk 20+000.

 - LOT n°03 : Entretien du CW 99 El-Bayadh-Rogassa sur 10 km du pk 0+000
au pk 10+000.

Sont admises à soumissionner pour la réalisation du projet faisant l’objet du présent cahier
des charges, les entreprises dans le secteur des travaux publics, activité principale de catégorie
Quatre (IV) ou plus (en cours de validité).
Ne sont pas admises à soumissionner les personnes physiques ou morales qui sont exclues
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés publics.

- CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Pour que les offres soient admises à l’évaluation technique, les entreprises doivent répondre
aux conditions d’éligibilité suivantes:
- Etre titulaire d’un certificat de qualification et de classification professionnelles, activité
principale travaux publics catégorie Quatre (IV) ou plus (en cours de validité).
- Ayant déjà réalisé des travaux de même nature avec un minimum de 3.000,00 T, d’enrobé
(BB ou GB) justifié par une attestation de bonne exécution de maître d’ouvrages publics
durant les cinq (05) dernières années.
- En cas de groupement, le chef de file doit être majoritaire et posséder la catégorie Quatre
(IV) ou plus (activité principale : travaux publics). Pour les membres de groupement posséder
la catégorie trois (III) ou plus (activité principale : travaux publics).
Le chef de file et le membre du groupement doivent satisfaire la deuxième condition.
- Les dossiers de l’avis d’appel d’offres peuvent être retirés auprès de la DTP de la wilaya
d’El-Bayadh (service de l’Administration et des moyens - Bureau des marchés) sise à RAS
EI-AIN -EL-BAYADH:
TEL 049.61.20.53 - FAX 049.61.20.57.
NIS : 32010510051, NIF : 408015000032090

Le soumissionnaire devra cacheter son offre en utilisant Trois enveloppes intérieures
cachetées, portant les mentions (dossier de candidature), (offre technique) ou (offre financière).
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention  «SOUMISSION» - à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et

d’évaluation des offres -

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°… - L’objet :
- LOT n°01 : Entretien du CW 04 reliant Boussemghoune-Chellala sur 10 km

du pk 0+000 au pk 10+000.
- LOT n°02 : Entretien du CW 04 reliant Boussemghoune-Chellala sur 10 km

du pk 10+000 au pk 20+000.
- LOT n°03 : Entretien du CW 99 El-Bayadh-Rogassa sur 10 km du pk 0+000

au pk 10+000.

À la Direction des Travaux Publics de la wilaya d’EL-BAYADH, Bureau des marchés, sise à
Ras El Ain – EL-BAYADH.

N° TEL : 049 61 20 53
N° FAX : 049 61 20 57

DOCUMENT CONSTITUANT L’OFFRE

1- Le dossier de candidature : l’enveloppe du dossier de candidature contiendra :
- une déclaration de candidature
- une déclaration de probité
- les statuts pour les sociétés
- certificat de qualification et de classification professionnelles, catégorie Quatre (IV) ou plus,
activité principale travaux publics, en cours de validité
- les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières années dûment approuvés (Service
des impôts, audit ou validés par un commissaire aux comptes)
- moyens humains justifiés par la DAS 2019 ou affiliation par la CNAS, diplôme, attestation de
travail, CV)
- moyens matériels appuyés par des cartes grises et assurance en cours de validité pour le
matériel roulant, et PV de constat de l’huissier de justice de l’année courante pour d’autres
matériels
- Références professionnelles de l’entreprise appuyées par des attestations de bonne exécution
2- Offre technique : l’enveloppe technique contiendra :
- la déclaration à souscrire signée par le soumissionnaire
- toutes les pièces justifiant la capacité technique et financière, l’expérience dans les marchés
similaires, les moyens et le plan de charge de l’entreprise
- le planning d’exécution des travaux signé et paraphé
- le cahier des charges signé par le soumissionnaire portant à la dernière page la mention
manuscrite «lu et accepté».
- mémoire technique justificatif des documents constituant l’offre technique
3- Offre financière : l’enveloppe financière contiendra :
- la lettre de soumission dûment signée pour chaque lot séparément

- le bordereau des prix unitaires (BPU)
- le devis quantitatif et estimatif (DQE)
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

� La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la date de la
première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
� La date et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres avant 14 heures. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
� L’ouverture des plis se tiendra en séance  publique, le même jour de dépôt des offres à
    14 heures.
� La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres, intervalle de
temps entre la première parution de l’avis d’appel d’offres et la date de dépôt des offres
augmentée de 03 mois, qui égale (111 jours).
� Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre la moins-disante.
� Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots et ne peuvent
prétendre qu’à un seul lot.

البدیل�

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ORAN

DAIRA D’AIN EL-TURCK

COMMUNE D’EL-ANÇOR

SERVICE DES CONTRATS ET MARCHES

AVIS D’ATTRIBUTION

PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément au décret présidentielle N°15-247 du 16/09/2015 portant

réglementation des marchés publics, l’Assemblée Populaire Communale d’El Ançor

publie les résultats de l’Avis de consultation paru le : 05/05/2020 dans les journaux :

          , LE QUOTIDIEN D’ORAN relatif aux travaux de :

REALISATION D’UN RESEAU D’ASSAINISEMENT EL ANÇOR:

Lot n° 01 : FERME HANSALI ANDALOUSE

Lot n° 02 : GUEDDARA

Qu’après ouverture des plis, examen et évaluation des offres, la convention a été

attribuée provisoirement au soumissionnaire indiqué au tableau ci-dessous :

Pour tous les autres soumissionnaires qui contestent ce choix, le service contactant

est tenu d’inviter, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours à

compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire de la convention,

à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres

techniques et financières, peut introduire un recours auprès de la commission des

marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la première date de publication

du présent avis.

Fait à El-Ançor le : .........

Le P/APC

Entreprise 
retenue 

Montant de l’offre 

en TTC 

délai Identification 

fiscale 
Observation 

  
BENATTIA 

MORAD 

Lot n° 01 : 3.966.270.00 DA 

Lot n°02: 6.330.621.50 DA 

Lot n° 01 : 45 jrs 

Lot n° 02 : 02 mois 

 

181310109176283 

Note Lot n° 01: 60 pts  
Note Lot n° 02: 69.25 pts 

 
Offre la moins-disante 
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10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
11.55 Petits plats
en équilibre
12.00 Le journal
12.50 Météo
12.55 Camping
paradis
16.05 Quatre
mariages pour une
lune de miel
19.00 Qui veut
gagner des millions
à la maison ?
18.55 Météo
19.00 Le Journal
19.45 Météo
19.55 C’est
Canteloup

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

09.45 #Restez
en forme
11.25 12/13 :
Journal national
12.55 L’amant de
Lady Chatterley
14.35 Nous nous
sommes tant aimés
15.10 Des chiffres
et des lettres
15.40 Personne
n’y avait pensé !
16.20 Slam
17.00 Questions
pour un champion
17.40 La p’tite
librairie
18.30 19/20 :
Journal national
19.15 Plus belle
la vie

09.25 Un dîner
presque parfait
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.30 Météo
12.35 Scènes
de ménages
13.00 Mariage
bling ou
mariage zen ?
15.00 Incroyables
transformations
15.50 Les reines
du shopping
17.45 Tous en
cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18.45 Le 19.45
19.25 Scènes
de ménages

10.51 L’info du
vrai : le docunews
11.22 Clique
11.58 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.40 Playmobil :
le film
14.16 Jamel
Comedy Club
14.47 Les
Indestructibles 2
16.41 Les fables
d’Odah & Dako
16.45 Boîte noire
17.00 Sélection
Cannes
17.55 L’info
du vrai
19.20 Le cercle
19.58 Les cahiers
d’Esther

20.05 Top Chef

20.05 Bonne nuit Blanche

20.05 The Resident

20.05 Faut pas rêver

20.05 Peur sur la base

Présenté par Philippe Gougler
Le présentateur découvre les richesses du
Périgord en compagnie de l'écrivain écossais
Martin Walker, installé dans la région. Au volant
de sa 2 CV, il le conduit chez Edouard Aynaud,
«le pape de la truffe». Puis, Philippe Gougler
déguste un repas comme au temps de
Cro-Magnon avec le restaurateur passionné
de préhistoire, Régis Gagnadre. Bridoire :
le monde d'Alice. A 23 ans, Alice Guyot rénove
un château du XVe siècle • Le paradis des
chevaux de la Couronne • La fièvre du cèpe.

08.15 Une
nounou d’enfer
12.40 Gossip Girl
16.10 Friends

20.05 Camping
paradis

09.00 Le hit W9
10.00 L’hebdo
de la musique
11.35 Météo
11.40 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait

17.50 Les
Marseillais aux
Caraïbes
20.00 Météo
20.05 Enquêtes
criminelles

08.36 Les bases
secrètes des nazis
10.12 La grande
aventure du
Rubik’s Cube
11.27 Des marques
en péril
12.16 Le Yukon
à la rame
13.12 Matière grise
14.31 La Chine
antique
16.25 Conquérants
17.24 Blood road,
sur les traces
de mon père
19.03 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 La science
face au terrorisme
21.45 Faites
entrer l’accusé

arte
10.20 La Grèce
d’île en île
11.50 Le dessous
des cartes
12.00 Arte Regards
12.35 Meurtres
à Sandhamn
14.50 La vie
secrète des lacs
15.35 Invitation
au voyage
16.15 X.enius
16.45 Enquêtes
archéologiques
17.15 Dehesa :
L’harmonie ibérique
17.55 Histoires
d’arbres
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.47 Tu mourras
moins bête
19.50 L’enfer
21.30 French
Connection 2

08.35 Si près
de chez vous
12.35 Crimes
et faits divers:
la quotidienne
13.55 Si près
de chez vous
15.15 Les anges 7,
Latin America
18.40 The Big
Bang Theory

20.05 F.B.I.:
Portés disparus

10.45 La
quotidienne
12.05 Passage
des arts
12.40 Le magazine
de la santé
13.35 Allô,
docteurs !
14.00 Jean-Michel,
Super Caribou
14.45 Masha
et Michka
15.45 Les contes
de Masha
15.55 C’est
toujours pas sorcier
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.20 Passage
des arts
19.54 La grande
librairie
21.25 La p’tite
librairie

Saison 11 - Episode 16 : demi-finale
Présenté par Stéphane Rotenberg
Les trois demi-finalistes tentent de décrocher
leur place pour la finale du concours culinaire.
Chaque cuisinier doit imaginer sa propre
épreuve et l'imposer à ses adversaires.
Il faut être imbattable sur son propre terrain
et empêcher ses concurrents de marquer
des points… Tout au long de cette demi-finale,
les chefs de brigade sont aux côtés
de leurs poulains pour les épauler.

Série dramatique - Etats-Unis - 2018

Saison 2 - Episode 3/23
- Trois mots
Avec Matt Czuchry, Manish Dayal,
Bruce Greenwood, Emily VanCamp
Conrad alerte la direction de l'hôpital
sur le manque de moyens qui pourrait mettre
en danger la vie des patients. Bell fait une
proposition intéressante à Marshall Winthrop
que le conseil d'administration finit par
accepter. Nic et Conrad ont un petit différend
au cours d'une intervention importante.

08.00 Les
cours Lumni
11.05 Zip Zip
12.00 Il était
une fois... la vie
12.30 C’est
toujours pas
sorcier
13.00 Les
cours Lumni
15.35 Ninjago
16.40 Power
Players
17.20 Molusco
18.05 Les as
de la jungle
à la rescousse
18.50 Une
saison au zoo
19.45 ASKIP,
le collège
se la raconte

20.00 Au service secret
de sa Majesté

Film d'action - Grande-Bretagne

- Etats-Unis - 1969
Avec George Lazenby, Diana Rigg
Au Portugal, en bon gentleman, James Bond
sauve du suicide la superbe Tracy Di Vincenzo,
qui n'est autre que la fille du parrain corse
Marc Ange Draco. Ils tombent amoureux
l'un de l'autre. L'agent secret profite de ses
relations avec Draco pour localiser Blofeld,
l'inquiétant et cynique chef de l'organisation
secrète  le Spectre, qui brandit alors la menace
d'une véritable guerre bactériologique.

Après "Je parle toute seule", Blanche Gardin
a été récompensée pour la deuxième année
consécutive par un Molière pour sa nouvelle
livraison, "Bonne nuit Blanche". A l'aube
de ses quarante ans, l'humoriste pratique
sur scène une longue introspection à la fois
drôle, amusante et impertinente à coup
de petites confidences et anecdotes vécues.
La jeune femme passe ainsi en revue
les petits travers de la société.

Téléfilm policier - France - 2017
Avec Audrey Fleurot, Philippe Lefebvre,
Maryne Bertieaux, Cyril Descours
Odessa Berken, adjudante-chef de la
gendarmerie maritime, arrive sur la base navale
de Brest pour une enquête. L'un des membres
de l'unité des fusiliers, Yassin Rhaled a disparu.
Le lendemain, le cadavre du vingtenaire est retrouvé
au pied des falaises de la presqu'île de Crozon.
L'autopsie révèle que le garçon a été assassiné.

19.50

SEARCHING : PORTÉE DISPARUE
Thriller - Etats-Unis - 2018

Avec John Cho, Debra Messing,
Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn
David Kim, sa femme Pam et leur fille Margot
ont toujours formé une famille très unie. La
cellule est brisée à l'adolescence de Margot,
quand Pam succombe à un lymphome. Désor-
mais veuf, David tente d'être un bon père pour
sa fille de 16 ans. Tout est bouleversée quand
Margot ne donne pas de nouvelles après avoir
passé la soirée chez une amie pour réviser.

19.50

IRON MAN

Film d'action - Etats-Unis - 2008
Avec Robert Downey Jr, Jeff Bridges,
Gwyneth Paltrow, Terrence Howard
Inventeur de génie et milliardaire, Tony Stark a
bâti un véritable empire industriel. Il est deve-
nu l'un des principaux fournisseurs d'armes stra-
tégiques du gouvernement américain. Alors qu'il
supervise des essais en Afghanistan, il est enle-
vé et gravement blessé à la poitrine par des ta-
libans qui l'obligent à concevoir une arme pour
eux. Sans éveiller les soupçons de ses ravisseurs,
il met au point une armure ultra-sophistiquée.

19.50

COPYCAT

Film policier - Etats-Unis - 1995
Avec Sigourney Weaver, Holly Hunter,
Dermot Mulroney, William McNamara
Psychiatre spécialiste des tueurs en série, He-
len Hudson est sauvagement agressée par Da-
ryll Lee Cullum, un psychopathe que la police
parvient à arrêter. Helen devient agoraphobe
et se terre dans son appartement. Elle garde
un contact avec l'extérieur grâce à Internet et
à son collaborateur, Andy. Mais après une sé-
rie de plusieurs meurtres, l'inspectrice Mona-
han décide de faire appel à Helen.
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ADJUDANT – BACCALAUREAT – CASSIS – CHAR –

CHECHIA – CIME – CORNE – ENCRIER – ENVIE –

ESPERER – EVENEMENT – GRAVIER – INSTRUIRE

– JOIE - LUNE – MASSE - MENTION - MUSC –
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Les 9 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un classement.
- Mon 2e est un pronom indéfini.
- Mon 3e est une bonne sorcière.
Mon tout, c’est remporter une éclatante victoire.

1. La bande à Isou.
2. Vaut un tiers.
Blouse.
3. Conducteur de bécane.
Gâteaux secs ronds et plats.
4. Vont au casse pipe.
Tordu.
5. Pas en arrière.
Fit comme ci, comme ça !
6. Entremêlées.
7. Bénie soit telle.
Conjonction.
8. Personnel.
Prendre en châses.
9. Y a de la provoc !
Baie jaune.
10. Font cracra et font faire
cracra !

A. Joueurs à l’aile libre.
B. En état de siège.
Prune à pruneau.
C. Groupe de foi en foi.
Pièces du délit.
D. Tout un programme ! Ab-
solument tel. Plante parasite.
E. Radines.
F. Futur parti.
Nombre en question.
G. A un esprit acide.
Resté interdit.
H. Massacre.
Pièce de navire.
I. Attache du prix.
Point de côté.
J. Possessif.
Maîtres du zodiaque.
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Vous allez pouvoir tirer les
marrons du feu de cette

affaire maintenant que le plus dif-
ficile est fait. Ce n’est pas sans mal
que vous parviendrez à vous faire
reconnaître mais comme la chan-
ce sourit aux audacieux, vous se-
rez surpris d’avoir été la personne
désignée par le sort.

Une affaire importante
pourrait se traiter. Tout dé-

pend de la façon dont vous évaluerez
les choses. Soyez sur vos gardes. Vo-
tre jugement ne doit faillir.

Vous retrouvez un moral
d’acier car on vous fait

part de certaines améliorations
positives qui vous séduisent. Vous
sentez monter en vous un enthou-
siasme qui vous galvanise.

Vous allez pouvoir saisir la
main chaleureuse qui vous

est tendue. C’est une aubaine pour
vous dans un moment où vous res-
sentez fortement une solitude qui
vous pèse. Sachez profiter ardem-
ment de ces instants ennivrants
sans complexe.

Le stress ne peut plus vous
atteindre car votre forme

physique et mentale atteignent de
nouveaux sommets.

Vous aurez toutes les chan-
ces de rencontrer ce que

vous cherchez ardemment depuis
quelques temps. Toutes les conditions
seront réunies pour faire exploser vos
sentiments au grand jour.

Vous aurez toutes les ar-
mes pour résoudre une si-

tuation difficile car vous avez la
forme physique. La médiocrité de
votre sort actuel ne vous satisfait
pas et vous pensez mériter mieux.

Avant de prendre une
décision importante pre-

nez soin de demander un avis à
quelqu’un à qui vous pouvez
faire confiance.

Une opportunité de der-
nière minute s’offre à

vous. Vous pouvez ainsi envisa-
ger différemment la suite des
événements. C’est un retourne-
ment qui vous arrange.

Ce sera la bonne occasion
pour vous d’entreprendre

une importante démarche car vo-
tre esprit sera ouvert à cette expé-
rience nouvelle.

Il est des contrariétés diffici-
les à accepter et vous serez

t r è s sensible à une proposition
d’aide que vous fera quelqu’un qui
sentira votre difficulté de supporter un
revers bien malvenu.

Soyez honnête avec vous-
même et faites face à ce

que vous voulez vraiment dans
votre vie affective. Vous pouvez
réellement faire des progrès dans
ce sens, surtout si vous renforcez
votre confiance en vous-même.
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EDITORIAL

P
arce que le patriotisme ne répond

pas à une théorie abstraite et pour

une concrétisation efficace,

l’invitation faite au savoir-faire

algérien expatrié à l’étranger doit reposer

sur un socle objectif. D’abord analyser

dans le détail ce pourquoi des Algériens

positifs et compétents ont abandonné leurs

liens de sang pour partir offrir ailleurs leurs

intelligences et leurs expériences avérées.

Les causes pourraient paraître terre à ter-

re, mais en aucun cas le rappel battu à

de milliers de cerveaux ne doit s’identi-

fier à un chant des sirènes pour les re-

caser sur une île où les multiples para-

doxes déroutent jusqu’à la moindre bon-

ne volonté. L’Algérie n’a pas besoin de sol-

liciter de ses enfants une adhésion au flou

des œuvres humanitaires.

  Pour ces savants expatriés et leurs en-

fants, il s’agit d’une invitation pour la re-

fonte totale d’une existence. Il est illusoi-

Par Abdou BENABBOU

re de vouloir intégrer dans une société un

médecin reconnu en lui accordant un sa-

laire mensuel équivalant à ce que gagne

un prétendu gardien de trottoir en une

journée. Comme il est incongru de récla-

mer le retour d’une sommité reconnue

pour la livrer corps et âme à la noncha-

lance ou à la mauvaise humeur, sinon au

dictat imbécile d’un guichet public. L’in-

version des valeurs et la dispersion désor-

ganisée des petits et des grands pouvoirs

sont la meilleure usine pour fabriquer la

poudre d’escampette.

  Il est certain que ceux qui sont partis

ailleurs n’ont jamais demandé dans leur

pays l’aisance et les bienfaits du para-

dis. Certains ont emprunté un itinéraire

imposé par obligation destinale, d’autres

affirment être partis par besoin de res-

pirer. Mais tous cultivent une lourde nos-

talgie et tous ne recherchent que le bon-

heur de renouer pleinement avec leurs

racines. Tout est cependant dans la den-

sité des nerfs de la vie pour l’exposition

d’un tableau de bord qu’il est nécessai-

re de décortiquer pour retrouver les nor-

mes minimales utiles et obligatoires

pour la sérénité.

  Les invitations qui leur sont adressées

ne doivent être ni une prière ni encore

moins une supplication, mais une néces-

sité pour un retour à une harmonisation

objective d’une société pour l’inscrire

dans le progrès. Pour qu’elles soient at-

trayantes et rentables, ces invitations ne

seraient efficaces que si elles s’engagent

à porter avec elles l’assurance de la mise

en place drastique d’une politique qui

accorde à l’effort et à la connaissance re-

connaissance et respect.

e président américain Do-
nald Trump a promis lun-

di de restaurer l'ordre dans une
Amérique en proie à un défer-
lement de colère historique,
menaçant de déployer l'armée
pour faire cesser les violences.
  A New York, plusieurs grands
magasins de la célèbre 5e Ave-
nue ont été pillés lundi soir,
selon des journalistes de l'AFP

es autorités tunisiennes ont an-
noncé lundi l'ouverture à partir

du 27 juin des frontières terrestre, aé-
rienne et maritime, qui avaient été fer-
mées mi-mars afin de ralentir la pro-
pagation de la pandémie de nouveau
coronavirus. L'instance nationale de
lutte contre le coronavirus "a décidé
l'ouverture de toutes les frontières" de
la Tunisie à partir du 27 juin, sans
donner de détails sur les mesures sa-
nitaires qui seront prises, selon un
communiqué de la présidence du gou-
vernement publié sur sa page face-
book. Cette décision a été annoncée
après une réunion de cette instance
composée d'experts avec le chef du
gouvernement Elyes Fakhfakh. Les
déplacements entre les gouvernorats
seront autorisés à partir du 4 juin.
  Les Tunisiens rapatriés depuis l'étran-
ger, qui sont actuellement soumis à
une quarantaine obligatoire de 14
jours aux frais de l'Etat dans des foyers
ou des hôtels mis à disposition du gou-
vernement, seront désormais obligés
de passer sept jours d'isolement dans
un hôtel à leurs frais. A leur sortie, ils
seront soumis à "un suivi sanitaire ri-
goureux" durant sept jours supplé-
mentaires, ajoute le communiqué, qui
ne précise pas les modalités de la qua-
rantaine après le 27 juin.

es manifestants sont sortis dans
la rue dans la ville libanaise de

Tyr  pour protester contre le coût
de vie élevé et les conditions éco-
nomiques difficiles, ont rapporté
lundi des médias libanais. Sous le
slogan "pas de faim, pas de pau-
vreté", sont sortis lundi pour dénon-
cer les conditions économiques et
sociales, et ont mis en garde contre
la "révolution de la faim", a rappor-
té l'agence de presse libanaise
(NNA). D'autres médias locaux, ont
rapporté par ailleurs que plusieurs
rassemblements ont été organisés
dans la nuit de dimanche à lundi
qui ont dégénéré en échauffou-
rées avec les forces de l'ordre à
Beyrouth. Dans le centre-ville de
la capitale, des jeunes manifes-
tants se sont réunis à proximité de
la place de l'Etoile. Un rassemble-
ment a également eu lieu devant
le domicile de la ministre de la Dé-
fense, Zeina Acar, dans le centre-
ville, afin de réclamer la libération
d'un activiste, arrêté lors du sit-in
organisé près du palais présiden-
tiel, plus tôt dans la journée. Là
aussi, des affrontements ont éclaté
avec les forces de sécurité intérieu-
re, déployées sur les lieux.

Indonésie a décidé de renon-
cer cette année au pèlerinage

de la Mecque à cause des risques
liés au coronavirus, ont annoncé
mardi les autorités du pays d'Asie
du Sud-Est qui compte la plus gran-
de population musulmane au mon-
de. Les quelque 221.000 pèlerins
indonésiens inscrits pour participer
au hadj en Arabie saoudite cette an-
née, devront retarder leurs projets.
"C'était une décision difficile et
amère", a reconnu le ministre aux
Affaires religieuses Fachrul Razi au
cours d'une conférence de presse
télévisée.  "Mais il est de notre res-
ponsabilité de protéger nos pèlerins
et ceux qui travaillent pour le hadj".
La pandémie mondiale de corona-
virus a mis en doute la tenue du
pèlerinage cette année et les auto-
rités saoudiennes n'ont pas encore
annoncé si le hadj, prévu pour la
fin juillet, serait maintenu.
  Le mois dernier, l'Indonésie, qui
envoie chaque année le plus gros
contingent de pèlerins, avait pres-
sé Riyad d'annoncer sa décision sur
la tenue du hadj et le président in-
donésien Joko Widodo a abordé ce
sujet au cours d'une conversation
téléphonique avec le roi Salmane,
a précisé le ministre.

a mission de l'ONU (Ma-
nul) a affirmé mardi que

les pouvoirs rivaux avaient
accepté de reprendre des
pourparlers, après une sus-
pension de plus de trois mois,
en vue d'un cessez-le-feu en
Libye, pays en proie au cha-
os où de précédentes tenta-
tives ont toutes échoué. La
Manul "se félicite de l'accep-
tation par le Gouvernement
d'union nationale (GNA) et
+l'armée nationale libyen-
ne+ (ANL) de reprendre les
pourparlers sur l'arrêt des
combats", selon un commu-
niqué transmis à l'AFP.  Pour
l'heure, aucune des deux par-
ties n'a toutefois confirmé
cette annonce et des combats
se poursuivent, notamment
près de Tripoli (nord-ouest).
   Le maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'est libyen, et
son armée autoproclamée

La Tunisie rouvre
ses frontières

à partir du 27 juin

n avion rapatriant le scientifique
iranien Cyrous Asgari, détenu

plusieurs années aux Etats-Unis sur
des accusations de vol de secrets in-
dustriels avant d'être acquitté, a dé-
collé du territoire américain, a annon-
cé mardi le chef de la diplomatie ira-
nienne Mohammad Javad Zarif.
"Bonne nouvelle, un avion transpor-
tant le Dr Cyrous Asgari a décollé
d'Amérique. Félicitations à son épou-
se et à sa famille", a écrit M. Zarif sur
son compte Instagram.
  En dépit de son acquittement en no-
vembre dernier, M. Asgari, 59 ans, res-
tait incarcéré aux Etats-Unis, appa-
remment pour des raisons liées aux
lois sur l'immigration. En 2016, ce
chercheur de l'Université de techno-
logie de Téhéran avait été accusé de
vol de secrets industriels au cours
d'une visite académique dans l'Ohio.
Le scientifique avait déclaré en mars
au quotidien britannique Guardian
que la police de l'immigration améri-
caine le gardait dans un centre de dé-
tention en Louisiane sans installations
sanitaires de base et refusait son re-
tour en Iran malgré son acquittement.

L

Un scientifique
iranien détenu
aux Etats-Unis

en cours de
rapatriement

U

Des
manifestants

protestent
contre la cherté

de la vie au Liban

D

L'Indonésie
renonce au hadj

pour cause
de pandémie

L’

Emeutes aux USA : Trump
menace de déployer l'armée

L

Les rivaux libyens acceptent

de reprendre des pourparlers

(ANL) tentent, en vain, depuis
avril 2019 de s'emparer de la
capitale, où siège le GNA, en-
tité reconnue par l'ONU.  Ces
affrontements --qui ont fait des
centaines de morts, dont de
nombreux civils, et poussé à la
fuite plus de 200.000 person-
nes-- ont été marqués au cours

de l'année écoulée par l'impli-
cation croissante de puissan-
ces étrangères. Les Emirats
arabes unis, l'Egypte et la Rus-
sie appuient le camp Haftar,
tandis que la Turquie intervient
militairement auprès du GNA,
qui a enchaîné récemment les
succès militaires.

L

sur place, et la police a annon-
cé avoir arrêté "des centaines"
de personnes.
  Le couvre-feu, instauré dans
la ville de 23h à 5h lundi, com-
mencera dès 20h mardi, a an-
noncé le maire Bill de Blasio,
tout en assurant que la métro-
pole était "totalement sous
contrôle, et pour l'essentiel cal-
me et paisible". Donald Trump

est confronté aux désordres ci-
vils les plus graves de son man-
dat alors que des centaines de
milliers d'Américains protes-
tent contre les brutalités poli-
cières, le racisme et les inéga-
lités sociales, exacerbées par la
crise du Covid-19.  Une semai-
ne après l'homicide à Minnea-
polis de George Floyd, un
homme noir de 46 ans as-
phyxié par un policier blanc,
New York, Los Angeles et des
dizaines d'autres villes améri-
caines ont renforcé leurs me-
sures sécuritaires, décrétant ou
rallongeant un couvre-feu noc-
turne pour vider les rues.
  Donald Trump a annoncé d'un
ton martial le déploiement dans
la capitale de "milliers de soldats
lourdement armés" et policiers
pour mettre un terme "aux
émeutes" et "aux pillages".  Il a
jugé que les troubles de la veille
à Washington étaient "une hon-
te".  Appelant les gouverneurs à
agir vite et fort pour "dominer
les rues" et briser la spirale des
violences, il leur a lancé une
mise en garde.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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