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Abdelkrim Zerzouri

Une saison

estivale ratée ?J
usqu’à quand le Covid-19
va-t-il encore brider les
plaisirs de la plage et l’en
vie d’évasion des esti-

vants ? L’interdiction des accès aux plages du
littoral jusqu’à nouvel ordre, pratiquement sur
tout le long du littoral algérien, accentue la pres-
sion morale au sein des populations, au bout
du rouleau après quelque trois mois de confi-
nement. « L’évasion impossible » vers ‘la grande
bleue’ devrait constituer le titre du triste feuille-
ton qui se joue en ce début de saison estivale.
Bien sûr, l’interdiction en question s’inscrit dans
le cadre des dispositions de la lutte contre la
propagation de la pandémie du nouveau coro-
navirus et vise la protection de la santé du ci-
toyen, mais il faut en convenir, cette énième
privation fait peser un lourd fardeau psychique,
en sus des dangers d’un contournement de l’in-
terdit adopté par les estivants, qui empruntent
désormais le chemin des zones discrètes rocheu-
ses et montagneuses du littoral.
  Inimaginable, certes, de laisser des centaines
de personnes affluer vers les plages par ces
temps où le risque transmission du Covid-19
reste quand même très élevé, toutefois il est
primordial de mettre en place rapidement un
décorum adéquat pour éviter tout débordement.
Un débordement frôlé ces derniers jours avant
que les walis se mettent à faire tomber arrêté
sur l’autre pour donner un caractère réglemen-
taire à la décision d’interdiction des accès à la
mer, allant jusqu’à bloquer les routes qui y mè-
nent par les corps de sécurité devant les foules
nombreuses qui arrivaient des villes de l’inté-
rieur notamment. Du jamais vu. Le nouveau co-
ronavirus n’a pas fini de compliquer la vie.

  La question, donc, de la pério-
de durant laquelle les autorités
garderont les accès interdits aux
plages du littoral demeure sen-

sible, même si elle ne trouve pas autant de dé-
fenseurs et d’impact visibles comme ce fut le
cas des commerçants et des travailleurs jour-
naliers, entre autres, qui ont exprimé leur colè-
re et leur détresse dans cette situation de con-
finement et d’interdiction d’exercice de plu-
sieurs activités commerciales et économiques.
La préoccupation des estivants et des profes-
sionnels du tourisme des villes côtières (héber-
gement et restauration qui connaissent leur pic
d’activité en été) ne devrait-elle pas être prise
en charge par le ministère du Tourisme ? L’un
des cadres de ce ministère avait bien annoncé,
il y a près d’une semaine, qu’« un protocole sa-
nitaire, dont l’élaboration a été confiée à un
comité technique, composé d’experts et d’opé-
rateurs du domaine du tourisme, est en cours
d’élaboration ». Depuis, le ministère de tutelle
garde le silence sur ce protocole sanitaire. Cela
ne devrait certainement pas avoir lieu avant le
13 juin, et bien après si le déconfinement n’est
pas décidé à partir de cette date.
  Une saison estivale déjà ratée ? Même dans le
cas où l’on opterait dans les prochains jours
pour un accès réglementé ou conditionné, iné-
vitablement, aux plages du littoral, la saison
serait à moitié ratée. En tout cas, chez le voisin
de l’Est, tout est fin prêt pour accueillir les tou-
ristes, avec annonce de facilitation de déplace-
ment pour les touristes algériens. La réouver-
ture des frontières tunisiennes terrestres, aé-
riennes et maritimes, fixée au 27 juin prochain,
sonne comme un chant des sirènes.

Tahar Mansour

L
a tendance observée ces der-
 niers jours concernant le Co-
 vid-19 laisse entrevoir un

grand espoir de retour à une vie
normale, le nombre de nouveaux
cas confirmés de contamination par
Covid-19 et de décès étant en bais-
se constante, alors que celui des
guérisons augmente de jour en jour.
La tendance est confirmée sur le
terrain et nombre de personnes at-
teintes quittent chaque jour les hô-
pitaux, guéries après un traitement
à la chloroquine, protocole décrié
ailleurs. L’Algérie continue d’utiliser
ce traitement car il a donné des ré-
sultats probants et a permis de se
diriger résolument vers une victoi-
re contre ce virus qui continue de
faire des ravages dans de nombreux
pays. Nous assistons aussi, parfois,
à une adhésion chaque jour de plus
en plus importante au port du mas-
que de protection par la population,
certains par conviction, d’autres par
peur de l’application de la loi. Il y a
toujours une mauvaise application
des mesures de distanciation sani-
taire pour des raisons diverses, mais
avec le port de masques c’est déjà
une barrière qui est mise contre la
propagation du virus. Les us et cou-
tumes, la mentalité, les chaînes obli-
gatoires pour certains produits (lait,
pain, …) font que la distanciation
a peu de chance de réussir mais il
faudrait persévérer et sensibiliser
mieux encore ceux qui ne s’y con-
forment pas. L’information réelle,
claire et en temps opportun joue
aussi un rôle très important dans la
sensibilisation des citoyens pour
adhérer aux mesures de prévention
édictées par les autorités sanitaires,
ce qui a manqué quelque peu dans
certains secteurs et certaines ré-
gions. Devant le flou de communi-
cation, c’est toujours la rumeur qui
prend le relais et l’arme redoutable
de cette dernière est qu’elle est vé-
hiculée à grande vitesse et défor-
mée. En tous les cas, les statistiques
quotidiennes données par la com-
mission de suivi de la pandémie ont
été d’un grand apport à la commu-
nication vers le grand public, sur-
tout après l’ajout du nombre de
guérisons, ce qui a incité les gens à
adopter de plus en plus les mesu-
res de protection, tout en reprenant
espoir et en participant à l’éradica-
tion de la pandémie justement par
ces gestes protecteurs.

UN «COVIDÉ» RACONTE
SON CALVAIRE
Ahmed, près de la quarantai-
ne, marié et père de huit en-
fants, commerçant en fruits et

légumes, a bien voulu nous racon-
ter son calvaire avec le Covid-19
dont il a eu toutes les peines du
monde à se débarrasser, en menant
une lutte sans merci, avec l’aide de
Dieu et du personnel de santé de
l’hôpital où il a été traité. Le con-
naissant blanc de teint, assez fort et
bien portant, le sourire toujours aux
lèvres, Ahmed après Covid-19 était
un autre homme : amaigri et le re-
gard encore éteint d’un homme qui
a toujours peur. « Je ne puis dire
exactement où j’ai chopé ce mau-
dit virus, mais je peux vous dire que
c’est ma faute. Au début, la jeunes-

Coronaviru s  

Des statistiques

qui redonnent de l’espoir
se et la bonne santé aidant, je n’y
croyais pas vraiment, sentant que
pareille mésaventure n’arrivait
qu’aux autres, quant à moi j’étais
très rarement malade et j’avais un
potentiel santé assez fort pour lut-
ter contre ce virus, s’il arrive jusqu’à
moi. Le soir, après le travail, je ren-
tre toujours plutôt fatigué et je dors
une ou deux heures pour récupé-
rer avant de sortir devant la cage
d’escalier où je demeure pour dis-
cuter avec mes amis et voisins jus-
qu’à une heure tardive, parfois
nous cachant des policiers qui pa-
trouillaient souvent pour inviter les
gens à rentrer chez eux pour le cou-
vre-feu. Le jour maudit où j’ai cho-
pé le virus, je suis rentré à la mai-
son peu avant le début du confine-
ment à domicile mais je ne suis pas
ressorti car je me sentais très fati-
gué. Après avoir dormi à peine une
dizaine de minutes, je me suis ré-
veillé avec un mal de tête insuppor-
table et une forte fièvre, j’ai plai-
santé avec ma femme en lui de-
mandant de m’apporter un compri-
mé de paracétamol en lui deman-
dant en riant de se tenir loin de moi
car je porte le coronavirus.
   Elle m’apporta un verre d’eau et
le comprimé demandé, mais une
demi-heure plus tard, le mal ne fai-
sait qu’empirer et l’angoisse me
gagna quand j’ai commencé à tous-
ser. Je n’ai pas bien mangé ce soir-
là et je n’ai pas bien dormi, même
après avoir bu une grande tasse de
tisane. Le lendemain, je me suis
trainé jusqu’à mon travail, toujours
en proie à la fatigue, mais la fièvre
avait baissé, me faisant oublier mes
angoisses pour un moment. Je con-
tinuais à travailler pendant quel-
ques jours, ressentant chaque jour
une fatigue grandissante, des poin-
tes de fièvre assez forte, des quin-
tes de toux, mais, une fois calmé,
j’oubliais tout.
    Peut-être une dizaine de jours
plus tard, la toux et la fièvre ne s’ar-
rêtèrent pas et je sentais comme si
quelqu’un me serrait très fort au
niveau du thorax. Mes poumons
me brûlaient, ma respiration est
devenue sifflante et je ne tenais
presque plus sur mes pieds. Ce
n’était plus l’angoisse qui m’a pris
mais une peur panique, je suis sor-
ti difficilement de chez moi en pre-
nant soin de me tenir éloigné de
mes enfants, surtout les plus petits
qui voulaient venir sur mes genoux.
Dehors, j’ai appelé mon frère pour
m’emmener à la polyclinique car je
ne me sentais pas capable de con-
duire. A la vue de la moue et du
mouvement de recul du médecin
(bien protégé) qui m’ausculta, je fus
convaincu que ce qui n’arrivait
qu’aux autres m’avait touché et que
je fais désormais partie de tous ces
autres. Très vite, je me suis retrou-
vé dans un autre monde, les infir-
miers m’ont ramené une combinai-
son et m’ont aidé à la porter, un
masque de protection a été appli-
qué sur mon visage, mes vêtements
ont été désinfectés avec un produit
pulvérisé et des prélèvements de
sang et de salive ont été pratiqués.
Le médecin écrivit ce que je pen-
sais être une ordonnance mais qu’il
remit à un infirmier qui ressemblait
à un cosmonaute avec sa combi-
naison blanche et son casque ra-

battable et je fus mis dans un fau-
teuil roulant puis dirigé vers l’am-
bulance qui m’emmena, sirènes
hurlantes, vers l’hôpital le plus pro-
che. J’étais comme dans un état
second, une douleur atroce me dé-
chirait le thorax, la difficulté de res-
pirer se faisait plus intense et on
m’aida avec de l’oxygène. Je me
suis surpris à me demander si c’était
cela la mort et comment j’allais me
retrouver dans ma tombe. En effet,
je n’avais aucun doute que ma mort
était imminente et priais Dieu afin
de ne pas trop souffrir. Le film de
toute ma vie, avec ses hauts et ses
bas, ses bonnes et ses mauvaises
actions, se déroula devant mes
yeux et je m’abandonnai alors to-
talement au mal qui allait, j’en étais
persuadé, me tuer car il n’y avait
aucun traitement efficace. Je suis
resté quatre ou cinq jours dans un
état entre l’inconscience et des
éclairs de vie angoissée, sans espoir,
souffrant atrocement. Puis, un 
matin, j’ai ressenti un léger mieux
dans ma respiration, je pris un

grand bol d’air qui me fit grand bien
et je vis alors nettement le médecin
et l’infirmier qui me souriaient. Je
ne savais pas si j’étais déjà dans
l’au-delà ou si je vivais encore, et
je portais ma main à mon visage
pour me toucher, la chaleur humai-
ne était là et je me suis pincé, de-
vant les yeux du médecin et de l’in-
firmier qui me confirmèrent que
j’étais bien vivant et que je me diri-
geais vers la guérison. Au début, je
n’y croyais pas mais lorsque je vis
à travers un hublot vitré ma femme
et mon frère qui me faisaient de
grands signes, je compris que j’étais
encore en vie. Deux jours après,
j’étais un autre homme, physique-
ment et moralement, avec un teint
noir qu’on me dit propre à tous
ceux qui ont été contaminés par le
Covid-19, avec plusieurs kilos de
moins pour le physique. Morale-
ment, j’ai remonté la pente très ra-
pidement quoique j’avais toujours
peur de rechuter et là, j’ai commen-
cé à prendre conscience que j’avais
été très imprudent avant de tom-

ber malade, je ne portais pas de
bavette, n’utilisais pas le gel hydro-
je-ne-sais-quoi et je me tenais trop
près de tous ceux qui avaient des
relations commerciales ou autres
avec moi. J’ai oublié de dire que
mon frère a été contaminé, heureu-
sement pris en charge très rapide-
ment et fut guéri sans problème,
alors que ma femme et mes enfants
ont échappé je ne sais comment au
virus. Cette maladie est une expé-
rience que je n’oublierai même pas
après ma mort car elle n’avait com-
me issue que la mort et je l’ai
échappé belle. Mon conseil à tous,
soyez vigilants, pour vous-mêmes,
pour vos familles, pour vos proches,
ce que nous croyons n’arriver
qu’aux autres peut nous atteindre
très rapidement et nous n’aurons
alors que les regrets et la souffran-
ce pour nous accompagner ».
     Nous avons préféré laisser no-
tre interlocuteur se raconter lui-
même, raconter sa maladie, sa gué-
rison, afin de rapporter fidèlement
ce qu’il a dit.
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Mise à plat du

moral nationalS
elon un médium en

smoking-gandoura,
les Algériens sont

malheureux parce
qu’ils ne savent plus quoi faire ni de leur vie

plate, ni de leur temps qui avance à rebours
de leur âge, ni même de leur pays, si grand

qu’il donne le vertige. Comme le vide cosmi-
que. Poussant plus loin la cryptanalyse psy-

cho-physico-sociologique, le médium, né sans
le souffle de la vie, parle de ces Algériens

qui ont perdu jusqu’à l’envie de sourire com-
me cela se fait sous des cieux plus «riants»,

tellement, sous le toit «ombrageux» de no-
tre grande maison, les années se suivent

mais ne se ressemblent pas, un peu comme
un homme qui court à perdre haleine der-

rière son ombre chinoise sans jamais réus-
sir, un jour qui viendra, à la rattraper. Mais

à interroger l’histoire ancienne mais aussi
la nouvelle sur les raisons cabalistiques d’un

tel «coup de savate» au moral des Algériens,
d’aucuns, en regardant par le chas de nos

contradictions existentielles, y voient le «ré-
sultat trop logique» de celui qui veut jouir

d’un rire zygomatique sans jamais faire fré-
tiller le moindre muscle ni de sa bouche an-

kylosée ni même d’une seule de ses paupiè-
res atrophiées. D’autres croient d’une foi cos-

mogonique que pour être heureux, il faut
d’abord croire que la joie vit elle-même heu-

reuse parmi ceux qui courent après elle. Mais

sans jamais réussir à faire la
course avec elle (la joie) avec
en face ceux qui en profitent
comme le fait un ver de terre

livré à son cadavre esseulé. Un peu comme
un ballon de football rempli d’air: il y a ceux
qui courent après sans jamais attraper le
bout de son bout, ceux qui tirent dedans
pour atteindre leur but, et ceux qui jouent
avec pour montrer aux autres que l’on peut
devenir heureux juste en différenciant entre
son pied gauche et sa jambe droite.
  Etre heureux comme un martyr qui n’a rien
vu, c’est un peu se mettre dans la peau d’un
homme qui a cessé de vivre, c’est-à-dire, se-
lon une philosophie nirvanique, ne rien voir
de ses yeux, ne rien entendre de ses oreilles,
ne penser à rien, ne s’en éprendre de rien,
ne rien sentir de tous ses sens éveillés.
  «A pays riche, peuple pauvre», est peut-être
dans le passé d’un pays privé du droit de
vivre pendant trop longtemps avec un passé
qui hante les adultes et un présent qui refu-
se, net, de prendre la peau d’une peine de
bonheur à perpétuité pour les plus jeunes !
Parce qu’un peuple qui croque la vie d’une
mâchoire brisée n’a pas d’autre choix que
de rêver à un monde dit «meilleur». Quand
il n’a reçu de la vie qu’un seul cadeau: le
désespoir, qu’est-ce qui lui reste encore à
perdre ? Seul son malheur peut alors deve-
nir son seul courage !

M. Mehdi

I
nvité hier à la radio chaîne 3, le
professeur Mohamed Yousfi,
chef de service des maladies in-

fectieuses à l’hôpital de Boufa-
rik, a déclaré que le déconfine-
ment dépendra du comporte-
ment du citoyen en matière de
respect des mesures sanitaires
décrétées pour lutter contre la
pandémie du Covid-19.
  «Avant et après le Covid-19, ce
ne sera peut-être plus la même
chose. Du moins pendant les pro-
chains mois», a-t-il ajouté concer-
nant la discipline que les citoyens
sont appelés à observer pour évi-
ter la propagation de ce virus. En
attendant que les spécialistes en
sachent plus sur l’avenir immé-
diat de la pandémie, le Pr Yousfi
est ime que «nous avons des
moyens qui sont à notre portée»
pour lutter contre l’augmentation
du nombre de nouveaux cas. «Il
faut qu’on apprenne à mettre le
masque, à respecter les mesures de
distanciation et d’hygiène. Ces
mesures doivent être intégrées
dans le comportement des Algé-
riens». «C’est le passage obligé
pour passer vers le déconfinement
sans trop de dégâts et pour reve-
nir à une vie plus ou moins nor-
male tout en intégrant la présence
du virus Covid-19», a-t-il ajouté.
  Le Pr Yousfi s’est exprimé égale-
ment sur l’usage de la chloroqui-
ne dans le traitement des malades
infectés par le virus du Covid-19.
Il a d’abord précisé que l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
n’a pas interdit l’utilisation de ce
médicament et s’est contenté seu-
lement de mettre un terme à ses
essais cliniques.
  Sur l’apport de cette molécule
dans le traitement des effets du Co-
vid-19 en Algérie, l’intervenant a
estimé que l’usage de la chloroqui-
ne s’est «révélé gagnant» et que mis
à part quelques cas «infimes», par-
mi les 600 malades qui ont béné-
ficié de ce médicament au niveau
de son service, «il n’a pas été cons-

L
’Association nationale des
commerçants et artisans algé-

riens (ANCA) a indiqué, mercredi
dans un communiqué, que plu-
sieurs propositions concernant les
commerçants et artisans impactés
par la pandémie Covid-19, ont été
formulées lors de la réunion tenue
hier mardi entre le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, l’ANCA
et d’autres partenaires. Ces pro-
positions portent sur l’examen de
la possibilité d’octroi de crédits
bancaires sans intérêts et d’une
éxoneration fiscale allant de 6
mois à 12 mois de l’année 2020
au profit des commerçants et arti-
sans impactés, note un communi-
qué de l’ANCA publié sur sa page
officiel Facebook.
  Il s’agit également de l’annula-
tion des pénalités de retard et
l’examen des moyens de réouver-
ture de certaines activités commer-
ciales et d’artisanat. Le ministère
du Commerce avait affirmé que la
réunion de concertation avec les
différents partenaires sociaux
s’inscrit dans le cadre du suivi de

L
e ministère du Commerce a af-
firmé, mercredi dans un com-

muniqué, que la décision de la réou-
verture des activités commerciales
relevait des prérogatives exclusives
des services du Premier ministre, af-
firmant qu’il n’est pas habilité à tran-
cher ces questions. «En réaction aux

L
a feuille de route de sortie du
confinement, imposé par la

pandémie du coronavirus (Covid-
19), sera «progressive et flexible»
et devra être «impérativement»
élaborée sur la base des recom-
mandations émises par l’autorité
sanitaire et en concertation avec
les partenaires sociaux, a affirmé

C
ent-sept (107) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Co
vid-19), 151 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant

les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le por-
te-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

Selon le professeur Yousfi

Covid-19 : «La situation
globale est maîtrisée»

Des propositions remises au ministère de tutelle

Ce que demandent les commerçants
la situation et de l’impact de la
propagation de la pandémie Co-
vid-19, afin d’étudier les mesures
préventives à même de permet-
tre la réouverture de certains
commerces. «Le secteur se pen-
che actuellement sur l’examen
des conditions permettant une
reprise «graduelle» des activités
commerciales et de services,
avait indiqué lundi, un respon-
sable au niveau du ministère du
Commerce. «Le ministère du
Commerce se penche actuelle-
ment sur l’examen des condi-
tions notamment sanitaires de
protection contre la pandémie
Covid-19 permettant une repri-
se graduelle et sécurisée des ac-
tivités économiques, dont celle
de la grande distribution, des ser-
vices et de vente au détail’’, a pré-
cisé le directeur général du con-
trôle économique et de la répres-
sion des fraudes au ministère du
Commerce, Abderrahmane Ben-
hazil sur les ondes de la Radio
nationale. Il s’agit, selon lui, d’al-
ler vers un assouplissement «par-

tiel» des mesures de confinement
prises dans le cadre de la protec-
tion de Covid-19, pour certains
métiers et activités commerciales
mais avec un «respect strict» des
différentes conditions sanitaires.
Lors du Conseil des ministres tenu
dimanche dernier et présidé par
M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, Il a été éga-
lement décidé, l’examen avec les
partenaires sociaux de «la formu-
le idoine pour la levée progressi-
ve du confinement pour certains
métiers et activités commerciales
à moindres risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus,
outre les activités ayant un impact
direct sur la vie du citoyen après
un long arrêt» ainsi que des «pos-
sibilités d’aide aux petits commer-
çants impactés, y compris leur
éventuelle exonération partielle
des impôts». Le Président Tebbou-
ne a mis l’accent sur l’impératif res-
pect des mesures préventives, no-
tamment le port des masques de
protection et le respect de la dis-
tanciation sociale.

La réouverture de certains commerces
relève des prérogatives du Premier ministre

articles parus mercredi 3 juin dans
certains titres de presse écrite et élec-
tronique, qui font état de la réou-
verture de certaines activités com-
merciales, le ministère du commer-
ce dément ces informations infon-
dées», a indiqué le communiqué.
Selon la même source, «le ministè-

re du commerce n’est pas habilité à
trancher ces questions qui relèvent
du ressort exclusif des services du
Premier ministre».  «Ainsi, le minis-
tère dément toute information dif-
fusée à travers les médias relative à
la réouverture de certains commer-
ces», ajoute le communiqué.

Elaborée selon les recommandations de l’autorité sanitaire

La feuille de route de sortie du confinement
sera «progressive et flexible»

hier le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad. M. Djerad, qui a prési-
dé, une réunion en visioconféren-
ce du gouvernement, a rappelé
les directives du président de la
République relatives à ce dossier,
indiquant que «la feuille de rou-
te de sortie du confinement, qui
sera progressive et flexible, de-

vra être impérativement élaborée
sur la base des recommandations
émises par l’autorité sanitaire et
en concertation avec les parte-
naires sociaux».
  Il a réaffirmé, à cette occasion,
que «la santé des citoyens de-
meure la préoccupation prioritai-
re des pouvoirs publics».  

taté parmi eux d’effets secondai-
res à l’exemple, notamment, de
problèmes cardiaques». Il rappel-
le que le traitement par la chlo-
roquine a été introduit dès le 23
mars 2020, «au moment de l’ap-
parition de formes sévères et gra-
ves», et ce sans les recommanda-
tions de l’OMS.
  Selon lui, les connaissances sur
ce virus «ont beaucoup évolué de-
puis le mois de janvier 2020». Ce
qui a permis «d’adapter les straté-
gies de prévention, de dépistage
et de traitement». Cependant, a-t-
il ajouté, «il y a encore des zones
d’ombre, comme l’immunité» dans
la protection contre ce virus.

«SITUATION
GLOBALEMENT

 MAÎTRISÉE»

  Pour le chef de service des mala-
dies infectieuses à l’hôpital de Bou-
farik, la «situation globale est maî-
trisée à travers le pays» à travers
«le confinement total et partiel». Il
cite le cas de la wilaya de Blida, et
de Boufarik en particulier, pour
noter «une nette diminution de l’af-
flux de citoyens aux urgences».
«Même le citoyen a commencé à
répondre positivement à ces me-
sures. On l’encourage d’ailleurs à
continuer à les respecter, en parti-
culiers la frange (de population)
qu’on peut considérer comme «re-
belle», pour avoir des résultats du-
rables et d’éviter les cloches (pics
de contamination) et avoir une
courbe qui va descendre de ma-
nière harmonieuse».
  Concernant la levée du confine-
ment, le Pr Yousfi a estimé qu’une
telle décision doit être prise sur la
base des recommandations du
Conseil scientifique et des experts.
Une telle décision, appliquée par
étapes, d’une région à une autre,
doit être prise en prenant en comp-
te les recommandations sanitaires
préalables à toute reprise des acti-
vités économiques et sociales,
dans le strict respect des mesures
de prévention contre le virus.

Covid-19

107 nouveaux cas
et 6 nouveaux décès
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La Société algérienne de
distribution de l’électricité

et du gaz (filiale du groupe So-
nelgaz) a annoncé, mercredi,
sa décision de recourir à l’es-
timation automatique de la
consommation moyenne de
l’électricité et du gaz, affirmant
que l’opération de distribution
des factures aux abonnés a
débuté cette semaine.
   Contactée par l’APS, Mme
Fatima Zahra Merzougui,
chargée de la communication
à la Sonelgaz, a souligné que
pour éviter un cumul de rede-
vances de consommation
(RC) pour les abonnés, la so-
ciété a recouru «à l’estimation
automatique des niveaux de
consommation de l’électricité,

Quatre personnes ont trou
vé la mort et une autre a

été blessée dans un accident
de la circulation survenu mar-
di soir dans la commune de
Foughala (40 km à l’ouest de
Biskra), a-t-on appris des ser-
vices de la Protection civile.
   La collision a eu lieu au ni-
veau de la RN 46 reliant Bis-
kra à M’sila en passant par
Foughala au lieu-dit «Eldjar»
entre deux camions, dont un

Ghania Oukazi

C
’est en effet mardi soir qu’Emma
nuel Macron s’est entretenu au té
léphone avec Abdelmadjid Tebbou-

ne. Le coup de fil du patron de l’Elysée a
ainsi eu lieu quelques heures à peine après
le déplacement de son homologue d’El
Mouradia au siège du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) pour le baptiser du
nom de Ahmed Gaïd Salah. L’occasion
semble presque créée pour reprendre un
discours dont les premiers éléments ont été
avancés, le 27 mai dernier, par le ministè-
re des Affaires étrangères qui a immédiate-
ment rappelé l’ambassadeur algérien en
France «pour consultations» tout en fusti-
geant violemment les autorités françaises
pour avoir permis des campagnes média-
tiques contre l’Algérie.
   Mardi, et des hauts des Tagarins, Tebbou-
ne recentre ces propos et soutient que «la
position nationale constante de l’ANP, di-
gne héritière de l’Armée de libération na-
tionale (ALN), dérange les ennemis de l’Al-
gérie parmi les haineux, les envieux et ceux
qui se cachent derrière des lobbies, tou-
jours prisonniers d’un passé à jamais révo-
lu». C’est donc du siège du MDN qu’il a
situé les causes de la brutale crise diplo-
matique survenue entre Alger et Paris. Si
le rappel de l’ambassadeur par Alger a été
qualifié par des observateurs de décision
disproportionnée par rapport à la diffusion
d’un documentaire banal, le retour du pré-
sident sur ce fâcheux épisode en distingue
des «relents coloniaux» que dégagent «des
prisonniers d’un passé à jamais révolu». Il
pointe d’un doigt accusateur «des lobbies
connus depuis le berceau par leurs ramifi-
cations et leurs instruments, ciblant l’Armée
nationale populaire par des campagnes
désespérées» et promet «d’y faire face».
Menaçant, le ton employé par Tebboune
montre qu’il cerne des velléités de déstabi-
lisation de l’armée par des «nostalgiques»
de l’autre rive de la Méditerranée. Il a
d’ailleurs choisi de les prononcer devant des
cadres et personnels de l’ANP, les comman-
dants des forces, des six Régions militaires
et des Grandes unités et Ecoles supérieu-
res à travers l’ensemble du territoire natio-
nal. «Des forces» qui constituent l’ossature
d’une armée, qui, dit-il, «dérange les en-
nemis de l’Algérie (…)».

PARIS PRÔNE
LA RÉCONCILIATION

   Les mots sont trop forts pour ne viser
qu’un simple travail journalistique. Le pré-
sident l’affirme en transcendant «la simple
campagne médiatique» pour convoquer
l’histoire et dire aux éléments de l’ANP
qu’«il n’est pas étonnant qu’ils (les lobbies)
s’acharnent dans leurs campagnes hystéri-
ques pour attenter à votre moral, car inca-
pables de retenir les leçons du passé (…)».
Au passage, il égratigne un des commen-
tateurs français qui a dirigé ses déclarations
contre l’ANP, et souligne «sa constante dis-
ponibilité (…) à répondre aux besoins du
secteur de la Santé publique dans la ba-
taille contre la propagation de la pandé-
mie du Covid-19». Son rappel que c’est son
deuxième déplacement au siège du MDN
«en moins de quatre mois» et sa volonté
de «perpétuer cette louable tradition» sem-
blent être un clin d’œil à ceux qui pensent
que les relations entre lui et l’institution
militaire ne sont pas au beau fixe. Au-delà,
pour répondre à un voisinage d’où provien-
nent les menaces de déstabilisation de l’Al-
gérie, il note la vigilance des militaires «à
veiller sur les frontières et à la sécurité du
pays». Il évoque, en outre, l’attachement
des forces armées nationales «à la consoli-
dation de la paix et de la sécurité de par le
monde». Il se pourrait que l’allusion con-
cerne un futur proche où l’armée pourrait
être appelée à intervenir en dehors des fron-

Algérie-France

Paris opte

pour l’apaisement...

tières. S’appuyant sur la thèse du complot,
le président s’est, par-dessus tout, adressé
au «hirak» le désignant par ces «millions de
voix» qui ont sauvé, selon lui, «le pays du
sort incertain auquel il était voué (…)».
Quelques heures après ces déclarations
dures, fermes et ciblées de Tebboune, la
présidence de la République fait état d’un
entretien téléphonique entre les présidents
algérien et français durant lequel ils «ont
échangé sur les efforts consentis par cha-
que pays pour juguler la propagation de la
pandémie du Covid-19». Son communi-
qué affirme qu’«après avoir passé en re-
vue les relations bilatérales, les deux par-
ties ont convenu de leur donner une im-
pulsion prometteuse sur des bases dura-
bles à même de garantir l’intérêt commun
réciproque et le respect total de la spécifi-
cité et de la souveraineté de chacun des
deux pays». Sans en faire référence, Ma-
cron distille les récents remous diplomati-
ques entre l’Algérie et la France à travers
des mots-clés : «intérêt commun, respect
total, spécificité et souveraineté de chacun
des deux pays». Il semble faire en sorte de
pousser la diplomatie à reprendre ses droits
entre deux pays que l’histoire lie et sépare
en même temps.

CES CONFLITS
QUI ENCERCLENT L’ALGÉRIE

   «Evoquant la situation en Libye et dans
les pays du Sahel au regard des souffran-
ces de leurs peuples du fait des guerres et
conflits, les deux présidents ont convenu
d’une coordination pour y mettre un ter-
me en œuvrant au rétablissement de la sé-
curité et de la stabilité dans la région», con-
clut le communiqué d’El Mouradia. Ces
dernières précisions laissent entrevoir une
entente entre les deux présidents pour par-
ler d’un avenir proche qui se doit de rou-
vrir en commun les lourds dossiers de la
crise libyenne et du Sahel. Macron a placé
probablement pour la première fois «les
souffrances des peuples» avant les enjeux
géopolitiques dans la région. Sous le titre
«Macron et son homologue algérien s’en-
gagent à «relancer» la relation bilatérale»,
l’Elysée emboîte le pas à El Mouradia en
chargeant hier l’Agence France presse
(AFP), média public par excellence, d’écri-
re qu’«après une semaine de crise diplo-
matique qui a provoqué le rappel de l’am-
bassadeur d’Algérie en France, l’Elysée a
fait savoir que le président français s’était
entretenu mardi au téléphone avec son
homologue algérien pour faire le point sur
la crise du coronavirus, mais aussi sur la
situation en Libye et au Sahel». Paris don-
ne ainsi le ton à la réconciliation en faisant
savoir que les deux présidents «ont affirmé
leur volonté de travailler ensemble pour la
stabilité et la sécurité dans la région». Et ajou-
te surtout qu’«ils ont également convenu
d’œuvrer à une relation sereine et à une re-
lance ambitieuse de la coopération bilatéra-
le dans tous les domaines». L’Elysée, dit la
dépêche, précise que cet entretien s’est dé-
roulé «dans l’esprit d’amitié» et «de respect
mutuel de leur souveraineté qui anime les
relations entre la France et l’Algérie». Sous
la dictée de l’Elysée, l’AFP note en conclu-
sion que «Paris comme Alger s’inquiètent de
la situation au Sahel et en Libye, avec l’im-
plication croissante de la Turquie et de la
Russie (…)». Fin d’une crise diplomatique
qui a duré une semaine ? L’appel téléphoni-
que de Macron semble bien le dire.    La
présence de drones américains aux frontiè-
res algéro-tunisiennes pour contrer, dit-on,
l’intervention de la Russie jugée trop forte
en Libye, annonce un remaniement de
l’échiquier régional qui veut obliger l’Algé-
rie à repenser sa stratégie militaire au cas où
elle voudrait éviter de négocier ses propres
intérêts en position de faiblesse dans une
conjoncture minée par des conflits créés de
toutes pièces pour son encerclement.

Le président Tebboune a reçu un appel téléphonique du

président Macron qui a coïncidé avec son déplacement à

l’état-major de la Défense nationale d’où il a fustigé ceux qu’il

a qualifiés de «prisonniers d’un passé à jamais révolu».

L
e Comité d’experts chargé
de formuler des propositions

pour une révision constitution-
nelle entamera à partir de la se-
maine prochaine l’examen des
amendements (1.200) proposés
à la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution, a in-
diqué hier Mohamed Laagab,
chargé de mission à la Présiden-
ce de la République.
  Invité de l’émission «Dhaïf As-
sabah» de la Chaîne I de la Ra-
dio nationale, M. Laagab a pré-
cisé que «plus de la moitié des
amendements apportés au pro-
jet de nouvelle Constitution (plus
de 63%) concernent des articles
ayant été ajoutés, corrigés ou
supprimés, ce qui débouchera,
a-t-il dit, sur une révision profon-
de et globale, voire radicale, no-
tamment en ce qui concerne
l’équilibre des pouvoirs». «Le
Comité d’experts qui a été élar-

Electricité et gaz

L’estimation automatique

pour facturer la consommation
afin de garantir le respect du
calendrier de facturation».
«Les abonnés n’étant pas par-
venus à payer leurs factures de
consommation via le site lan-
cé par la société depuis le dé-
but du confinement sanitaire
en mars dernier, en raison
d’un manque de maîtrise de
ce mode de paiement, la so-
ciété a recouru au système
classique de paiement via les
agences commerciales», a-t-
elle soutenu. «Le système de
télépaiement, adopté par la
société, s’inscrit dans le cadre
des mesures de prévention
contre le nouveau coronavi-
rus, visant à préserver la san-
té du citoyen et celle des tra-
vailleurs au niveau des agen-

ces commerciales», a-t-elle
poursuivi. Cependant, la so-
ciété rassure ses clients de la
continuité de l’approvision-
nement en gaz et en électri-
cité même pour les factures
impayées, et ce, jusqu’à la
levée du confinement sani-
taire, a ajouté la même res-
ponsable. «La société a com-
mencé, en début de semai-
ne, la distribution des factu-
res aux abonnés et les équi-
pes techniques ont entamé le
relevé des compteurs», a-t-elle
fait savoir. Mme Merzougui a
indiqué, dans ce sens, que les
agences commerciales de la
société demeurent à l’écoute
des préoccupations et doléan-
ces des citoyens.

Biskra

Quatre morts et un blessé dans une collision
avec remorque et une voiture
de tourisme, a précisé la même
source. Le drame routier a fait
quatre morts (un homme et
une femme à bord du véhicu-
le léger), deux morts dans l’un
des camions, tandis que le
chauffeur du camion remor-
que a subi plusieurs blessures,
a indiqué la même source, re-
levant que la voiture a été to-
talement réformée alors que
l’avant des deux camions a été

endommagé. Les dépouilles
ont été transférées par l’ambu-
lance de la Protection civile
vers la morgue de l’EPH de
Tolga, le blessé, quant à lui,
a été évacué vers le même
établissement pour des soins.
A noter que les services ter-
ritorialement compétents ont
diligenté une enquête pour
déterminer les causes et les cir-
constances exactes à l’origine
de cet accident.

Un détachement combiné
de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) a saisi, mardi, en
coordination avec les services
des Douanes, deux véhicules
chargés d’une très grande quan-
tité de kif traité s’élevant à 11
quintaux et 50 kilogrammes,
suite à une opération de fouille
et de ratissage menée dans la
zone de Debdab, wilaya d’Illi-
zi, alors que des Gardes-fron-
tières ont saisi, lors d’une pa-
trouille de recherche menée
près de la commune de Djen-
niène Bourezg, wilaya de Naâ-
ma, une autre grande quanti-
té de la même substance s’éle-
vant à plus de 5 quintaux, a
indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale. «Dans le cadre de la lut-
te contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des efforts inlassables
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans no-
tre pays, un détachement com-
biné de l’Armée nationale popu-

Illizi, Naâma : plus de 16 quintaux de kif saisis
laire a saisi, en coordination avec
les services des Douanes, le 02
juin 2020, deux (02) véhicules
chargés d’une très grande quan-
tité de kif traité s’élevant à onze
(11) quintaux et cinquante (50)
kilogrammes, et ce, suite à une
opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la zone de
Debdab, wilaya d’Illizi en 4e Ré-
gion militaire, alors que des Gar-
des-frontières ont saisi, lors
d’une patrouille de recherche
menée près de la commune de
Djenniène Bourezg, wilaya de
Naama en 2e Région militaire,
une autre grande quantité de la
même substance s’élevant à cinq
(05) quintaux et (08) kilogram-
mes», note la même source.
   Dans le même contexte, un
détachement l’ANP «a arrêté, à
Aïn Témouchent en 2e Région
militaire, quatre (04) narcotrafi-
quants en leur possession 25 ki-
logrammes de kif traité, tandis
qu’un autre détachement com-
biné de l’ANP a intercepté, à
Béni Ounif, wilaya de Béchar en

3e Région militaire, deux (02)
narcotrafiquants à bord d’un
(01) véhicule utilitaire chargé de
5908 comprimés psychotropes.
De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont ar-
rêté, à El Oued et Biskra en 4e
Région militaire, quatre (04) in-
dividus et saisi 29.587 unités de
différentes boissons».
   Par ailleurs, des détachements
de l’ANP «ont appréhendé, lors
d’opérations distinctes à Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar en
6e Région militaire, neuf (09)
individus et saisi deux (02) ca-
mions et quatre (04) véhicu-
les tout-terrain chargés de(4,5
tonnes de denrées alimen-
taires, 35600 litres de carbu-
rants et 2,05 tonnes de ciment
destinées à la contrebande,
alors que des Garde-côtes ont
déjoué deux tentatives d’émi-
gration clandestine de 23 per-
sonnes à bord de deux embar-
cations de construction artisana-
le à El-Kala et Béni-Saf», ajoute
le communiqué.

Mouture de la Constitution

Examen des amendements proposés à partir
de la semaine prochaine

gi pour y inclure des cadres de
la Présidence de la République
a jusqu’à présent reçu plus de
1.200 propositions qui ont été
organisées et classées et les idées
nouvelles et dignes d’enrichisse-
ment en ont été extraites», a sou-
ligné le chargé de mission à la
Présidence de la République.
   Concernant la teneur des pro-
positions d’amendement reçues
par le Comité d’experts, M. Laa-
gab a fait savoir que «148% des
amendements proposés concer-
nent des aspects formels et
182% se rapportent au fond,
surtout ceux liés à l’équilibre des
pouvoirs et aux prérogatives du
président de la République qui
ont été réduites considérable-
ment en accord avec les reven-
dications du Hirak populaire et
de la classe politique mais aussi
partant de la volonté sincère du
président de la République en ce

sens». A une question sur l’im-
portance de soumettre le projet
de nouvelle Constitution au peu-
ple, le chargé de mission à la Pré-
sidence de la République a affir-
mé que le référendum était «iné-
luctable et nécessaire», estimant
qu’il était «inconcevable que cet-
te initiative passe uniquement
par le Parlement».
   «Nous souhaitons que les ré-
ponses sur la mouture de la Cons-
titution cessent de nous parvenir
d’ici le 20 juin en cours pour per-
mettre au comité d’experts de
formuler les propositions, et si
possible, les soumettre au parle-
ment pour informer l’opinion
publique de leur contenu après
amendement et révision», a-t-
il ajouté, soulignant que le Pré-
sident de la République a les
prérogatives de soumettre le do-
cument directement au référen-
dum populaire.
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Le mythe de l’indépendance de la presse
Par Arezki Derguini

 

O
n oublie trop souvent que la

division du pouvoir a pour
fonction première non pas de
limiter le pouvoir, mais de le
multiplier. Elle spécialise ses
pouvoirs pour accroitre son

efficacité. Il suffit de rapporter la division du
pouvoir à la division du travail pour que Mon-
tesquieu ne fasse pas oublier Adam Smith. Le
développement de ses pouvoirs passe par la
spécialisation et l’équilibre dynamique de ses
parties. Autrement dit que le développement
d’un pouvoir ne fasse pas régresser l’ensem-
ble du pouvoir de la société. La presse est in-
dépendante, signifierait alors qu’elle est en
mesure de s’opposer à l’une des parties diffé-
renciées de la société qui porterait atteinte au
pouvoir d’ensemble de la société. Elle ne si-
gnifie pas qu’elle est indépendante des autres
pouvoirs, mais qu’elle entre en opposition
avec l’un d’entre eux pour s’allier ou complé-
ter un autre. Les différents pouvoirs d’une
société sont interdépendants et dans leur dy-
namique de développement ils se différen-
cient, se restreignent ou s’élargissent.    
   Son autonomie à l’égard des différentes par-
ties spécialisées du pouvoir tient donc dans un
équilibre précaire. Elle ne manquera pas à un
moment ou à un autre de pencher en faveur
d’une partie ou d’une autre, de participer à la
contrainte de l’un ou à l’appui de l’autre. Aussi
peut-on dire que son autonomie tient d’abord
dans l’équilibre d’ensemble des pouvoirs plus
que dans sa position vis-à-vis de chacun des pou-
voirs. Aussi être indépendante à un certain mo-
ment, signifiera pencher pour telle partie et non
pour telle autre, car c’est une telle propension qui
permettra à une différenciation efficiente de pro-
gresser et d’établir un nouvel équilibre de l’en-
semble des pouvoirs.
   Il ne s’agit donc pas pour elle de tenir une éga-
le distance avec tous les pouvoirs, mais de tenir
la bonne distance qui permet à chaque pouvoir
d’accomplir sa mission convenablement : accroi-
tre le pouvoir d’ensemble de la société.

DIVISER LE POUVOIR
POUR LE MULTIPLIER

La division du pouvoir a donc pour fonction
première non pas de limiter le pouvoir, mais
de le multiplier. Il est très important de se rap-
peler ce principe dans notre contexte particu-
lier. Lorsque Montesquieu parle de limiter le
pouvoir, il s’agit du pouvoir du monarque et
non pas de limiter le pouvoir en général qu’il
s’agit au contraire de faire progresser. Limi-
ter donc le pouvoir particulier qui limite « la »
liberté et le développement du pouvoir en
général. Quand le monarque limite le pouvoir
des princes, il libère le pouvoir des villes.
Quand le parlement anglais limite le pouvoir
du roi, il libère les territoires. Diviser le pou-
voir, comme le laisse sous-entendre l’opéra-
tion oublieuse de la multiplication qu’elle doit
impliquer, conduit à la réduction du pouvoir.
Quand on appelle à la division du pouvoir, il faut donc
impérativement se demander, s’il s’agit de diviser pour
multiplier ou diviser pour réduire. Dans le cadre de
la transformation marchande de la société, la li-
mitation du pouvoir du Léviathan a été une con-
dition d’une différenciation plus poussée du pou-
voir, de l’émergence et du développement du
pouvoir marchand. Pour que se développe le
pouvoir de la société, il a besoin de se diffé-
rencier, de se diviser. La biologie ici fournit
la meilleure métaphore.  
   Et si l’on veut diviser pour multiplier, il faut
se rappeler qu’une telle opération doit procé-
der d’une différenciation du pouvoir lui-même
et donc qu’elle ne puisse pas être dissociée d’une
opération de multiplication. C’est la différencia-
tion de la société qui doit commander à la divi-
sion du pouvoir et non pas l’inverse. 
   Dans le cas de l’Algérie, l’indépendance
dont il est souvent question est celle vis-à-vis
du pouvoir politico-militaire. On oublie alors
qu’en tant que différenciation du pouvoir elle
doit être au service du pouvoir en général …
qui ne peut être servi qu’au travers de ses
pouvoirs particuliers. C’est en servant une dy-
namique de différenciation équilibrée des pou-
voirs (militaire, politique et économique), du bon
accomplissement de la mission de chacun, que
l’information rend service à la société.
   Il faut admettre dans notre cas que la diffé-
renciation sociale a eu du mal à se mettre sur
les rails, bref, qu’elle a eu du mal à accoucher
d’une société civile. Il faut cependant se rap-
peler qu’on ne fabrique pas une société civile
comme on fabrique une chaussure et que cela
excède souvent les capacités intrinsèques

d’une société. La nécessité et l’air du temps
ont leur mot à dire. Nous avons eu deux so-
ciétés civiles pendant la période coloniale, une
de fabrication locale à l’horizon fortement li-
mitée par le colonialisme et une autre qui en
avait été émancipée. C’est avec cette dernière
que les aspirations sociales ont fait jonction
avec les aspirations internationales pour
transformer le cours mondial. Nous aurons
aussi la société civile qui libèrera la société de
l’emprise néocoloniale. Je pense qu’elle com-
mence à prendre forme et que la société est en
mesure de poursuivre désormais sa différen-
ciation. Il importe cependant d’être attentif
afin de distinguer les différenciations qui s’ac-
compagnent de multiplication des pouvoirs et
des capacités de celles qui conduisent dans
des impasses. Ainsi une « presse indépendan-
te » ou une « justice indépendante » ne doi-
vent pas conduire à une réduction du pouvoir
militaire, mais à sa progression. Le dévelop-
pement de la bourgeoisie et la révolution in-
dustrielle ont permis au pouvoir militaire de
porter au loin ses conquêtes.

LES POUVOIRS S’APPUIENT LES UNS
SUR LES AUTRES POUR SE DÉVELOPPER

Opposer pouvoir militaire et pouvoir civil avant
de voir leur complémentarité a été une erreur que
nous avons commise dès l’indépendance et de part

et d’autre. Le pouvoir militaire a opposé son
ordre au désordre de la société. Il ne s’est pas
rendu compte de l’ordre qu’il tendait alors à
établir : un nouvel ordre d’inspiration féoda-
le. Le pouvoir civil a opposé l’autoritarisme
du pouvoir militaire à la liberté du pouvoir
civil. Il ne s’est pas rendu compte que la li-
berté avait besoin de la discipline, que plus
de liberté signifie plus de discipline et non pas
l’inverse. Que c’est la discipline qui permet à
la liberté d’aller plus loin  ! Ainsi l’auto-
matisation. Nous avons besoin de discipliner
nos activités pour préserver nos priorités
quand celles-ci se multiplient. Civils et mili-
taires ont tous deux séparé discipline et liber-
té. Discipline sans liberté pour l’un, liberté sans
discipline pour l’autre. Tout cela parce que nous
n’avons pas vu que l’un était dans l’autre, que
dans l’ombre de la liberté se tenait une discipli-
ne sociale, un dressage social. L’éducation est
un dressage, mais un dressage consenti, un
dressage qui accroit les forces.  
   Toute société doit trouver son équilibre en-
tre sa discipline collective et ses libertés indi-
viduelles. Trop de discipline tue la liberté
(autant que la discipline), trop de liberté tue
la discipline (autant que la liberté), condam-
nant la société à la régression. C’est la disci-
pline collective qui porte les libertés indivi-
duelles, qui ménage leur espace. Il y a des li-
bertés individuelles que la discipline collecti-
ve ne peut pas supporter, qui peuvent rendre
impossible la discipline collective. La liberté
des importateurs rend impossible la discipli-
ne des producteurs. Il y a des disciplines col-
lectives qui étouffent les libertés individuel-
les. Mais il n’est pas de la vocation de la discipli-
ne collective ou des libertés individuelles à s’op-
poser l’une à l’autre. Leur vocation est celle de
s’appuyer l’une sur l’autre : elles avancent ou
reculent ensemble. C’est l’intérêt de certaines
catégories sociales dans le statu quo qui em-
pêchant la différenciation sociale de progres-
ser transforme la liberté individuelle en en-

nemi de la discipline collective. Leur liberté
d’abord et avant tout, ne veut pas progresser
avec celle des autres.
    La compétition entre l’Occident et l’est-asia-
tique met bien en contraste ce rapport entre
liberté et discipline. Si la liberté a pu être long-
temps la bannière de l’Occident, c’est qu’il
était alors porté par un mouvement de diffé-
renciation social efficient grâce à l’industria-
lisation et sa domination du monde. Les tren-
te glorieuses ont mis les libertés sur une pen-
te douce. On voyait la progression de l’Occi-
dent au travers de la progression de ses liber-
tés et moins au travers de la mécanisation-
automatisation de son activité, la multiplica-
tion de ses esclaves mécaniques et de ses
ouvriers spécialisés au travers du monde.
Mais maintenant que la mécanisation a gagné
le monde, que ses externalités négatives se
multiplient, que la stagnation et la décroissan-
ce menacent, que les libertés se trouvent sur une
pente raide, on voit les disciplines collectives faire
la différence. Ce sont elles qui ont permis aux
nouvelles sociétés industrielles d’émerger, aux
sociétés industrielles défaites militairement de re-
venir aux premiers postes. La progression des
libertés individuelles s’est appuyée dans les deux
cas sur une forte discipline collective.  
   Opposer pouvoir militaire et pouvoir civil
avant de voir leur complémentarité a donc été
une erreur que nous avons commise dès l’in-

dépendance et de part et d’autre. Le coup
d’État militaire a inversé le rapport du civil et
du militaire qui se trouvait acquis lors de l’in-
dépendance : l’indépendance n’a pas été ac-
quise suite à une victoire militaire interne,
mais suite à une victoire diplomatique. De
Gaulle n’a consenti à l’indépendance qu’après
avoir défait la résistance militaire interne pour
faire de la place à l’armée des frontières, pour
imposer le militaire au civil. Dans notre société
segmentaire, la différenciation sociale ne procè-
de pas de la différenciation du civil et du militai-
re. La différenciation sociale en civil et militaire
a été surfaite lors de la période postcoloniale. Il
faut rendre à notre société ses principes de diffé-
renciation. Faire la guerre à la guerre ne doit pas
procéder par l’érection d’une telle différenciation
comme s’efforce de le faire faire l’Occident en
Afrique. L’universalisation de la forme stat na-
tionale qui a institué les armées nationales ne doit
pas lui imposer les missions des puissances
militaires, mais celles des puissances sociales.
Non pas soumettre les populations à l’ordre
militaire pour assurer la paix civile, mais dé-
velopper les capacités sociales pour promou-
voir la paix civile.
   Les diplomates ont été à la pointe du com-
bat pour l’indépendance, ils le seront encore
pour le combat dé colonial. C’est riches de leur
expérience internationale qu’ils devront dé-
battre avec la société de ses possibilités de dé-
veloppement. Si au cours de la période post-
coloniale la société civile a pu être mal appré-
ciée dans ses capacités, si l’on a pu accorder
plus d’importance à ses tares qu’à ses quali-
tés, c’est qu’on lui a trop demandée d’une part
et qu’on n’a pas laissé la différenciation so-
ciale opérer à son rythme d’autre part. La so-
ciété par elle-même ne prend pas tous les dé-
bats que le monde voudrait lui imposer, elle a
ses soucis. On ne peut pas lui imposer son
ordre du jour, ses sujets, si elle fonctionne
normalement. La société fabrique toujours la so-
ciété civile dont elle a besoin. Ce n’est pas la

quantité, sa majorité qui compte, c’est la ca-
pacité de mettre la société au diapason du mon-
de, dans le mouvement du monde et pouvoir
s’y conduire. Mais voilà, on avait une image
de la société civile empruntée aux autres so-
ciétés, et ce que nous avions n’y correspon-
dait pas. On n’a pas laissé la société aller à la
rencontre de sa société civile. Résultat : celle
qu’on s’est efforcé de mettre en place n’a pas
effectué sa mission : informer la société, la met-
tre à la hauteur du monde. Elle a servi d’autres
maîtres et d’autres desseins. Et celle qui aurait
pu aider la société à se mettre au diapason du
monde a été marginalisée, maltraitée.
   Je soutiens donc que nous avons la société ci-
vile dont nous avons besoin. À condition de fai-
re que personne ne puisse se substituer à per-
sonne pour définir ses droits et ses besoins. 
Chacun doit pouvoir se poser en face de cha-
cun pour définir ses droits et ses obligations.
Étant entendu que droit de l’un signifie droit
sur l’autre. Un droit est une obligation à la-
quelle un autre a consenti. C’est en définis-
sant les interdépendances auxquelles nous
tenons et en nous mettant à la hauteur du
monde, que nous définissons la société civile
dont nous avons besoin à partir de nos droits
et de nos devoirs et qui pourrait émerger de
nos différenciations, spécialisations.
   Cela étant, on ne peut donc comparer les res-
sources des sociétés émergentes à celles des
anciennes sociétés industrielles. Notre socié-
té civile n’a pas les ressources de l’ancienne
puissance coloniale. On ne pourrait pas faire face
avec elle à toutes les polémiques, sinon en nous
résignant à des défensives élémentaires. Ainsi,
nous ne pouvons pas prétendre participer à tous
les forums, à toutes les compétitions que le mon-
de peut nous proposer. Certain(e)s peuvent
être à notre mesure d’autres pas du tout. Mais
il est des débats auxquels on ne peut se sous-
traire ni s’avouer vaincu. 
   Dans les sociétés impérialistes, il n’est pas
rare que presse, opinion, militaire, argent et
politique soient dans le même camp. En gé-
néral l’ « indépendance de la presse » renvoie
à son autonomie vis-à-vis des velléités d’hé-
gémonie des différents pouvoirs et à la quali-
té de sa relation avec l’opinion. Dans une so-
ciété où un pouvoir est hégémonique, on par-
lera d’autonomie de la presse dans la mesure
où elle rend un service spécifique qui ne peut
lui être dicté sans être corrompu. Le pouvoir
économique a besoin d’une information « ob-
jective » qui lui permette d’avoir une image
correcte du monde sur lequel il veut agir. Dans
une société démocratique plurielle, l’autono-
mie consistera à bien informer l’ensemble des
pouvoirs, à informer la société du bon fonc-
tionnement des pouvoirs de sorte qu’elle puis-
se arbitrer leur compétition.  
   En dernière instance, ce n’est pas en termes
d’indépendance qu’il faut aborder la question,
mais en termes d’interdépendance.    Et les
interdépendances équilibrent les termes ou
tirent d’un côté ou de l’autre jusqu’à réaliser
un équilibre d’ensemble. La presse américai-
ne, quatrième pouvoir, s’opposera à la justice
quand il s’agira de rétablir un équilibre entre
les différents pouvoirs de sorte que, si les élec-
teurs le souhaitent, la République ne se trans-
forme pas en république des juges. Un pou-
voir s’opposera à un autre, quand la société, l’opi-
nion, investira ce pouvoir pour conserver son auto-
nomie face à un autre pouvoir qui aspire à l’hégé-
monie. C’est le cas minoritaire des sociétés
démocratiques. Quand l’opinion consentira à
l’hégémonie d’un pouvoir, la presse ne pourra se
mettre qu’à son service. C’est le cas des régimes
capitalistes (hégémonie de l’argent) commu-
nistes (hégémonie du savoir), théologiques (hé-
gémonie de la religion) et militaires (hégémonie
de la contrainte physique). Aucun de ces régi-
mes n’est pur, mais à dominante. Il y a alors asy-
métrie entre les différents pouvoirs réels (mili-
taires, économiques et politiques), l’équilibre
n’étant qu’une stabilisation de l’asymétrie, la
presse servira une opinion qui a renoncé à arbi-
trer la compétition entre les différents pouvoirs.
La compétition sera arbitrée par le pouvoir hé-
gémonique. La presse ne pourra se constituer
qu’en tant qu’organes autorisés de défense d’un
pouvoir, instruments officiels du pouvoir hégé-
monique ou vitrine de son régime et organes
d’expression d’une opposition autorisée. 

Suite en page 6

Comme beaucoup de choses, la presse ne dépend pas que d’elle-même et interagit avec
beaucoup d’autres qu’elle. On peut dire que ce sont ses interdépendances qui la définissent :
«dis-moi de qui tu dépends, je te dirai qui tu es». Quand nous parlons d’«indépendance» du

quatrième pouvoir, c’est en vérité de l’autonomie de la société vis-à-vis des pouvoirs qualifiés
qu’il est question : la société est-elle en mesure de se rendre compte de ce qu’elle fait, d’être

informée de ce que font ses différents pouvoirs ?
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R
egardons l’exemple US dans la
question du financement de la
campagne électorale. Le pouvoir
judiciaire a pris fait et cause pour
le pouvoir financier. Plutôt que
d’indépendance du pouvoir ju-

diciaire, il faudrait parler de configuration gé-
nérale des rapports de pouvoirs. Dans un sys-
tème démocratique, ce n’est pas l’indépendan-
ce des pouvoirs qui est visée, c’est leur équili-
bre : le pouvoir de l’un limitant l’autre pour
servir le pouvoir en général. Équilibre qui
permet à la société de progresser et de préser-
ver sa liberté de choix. Et la société peut pen-
cher à un moment ou à un autre en faveur d’un
pouvoir particulier : le militaire, le financier ou
le religieux pour s’opposer à un autre, le frei-
ner, le limiter ou le réduire. Le problème n’est
pas qu’elle puisse pencher d’un côté ou de l’autre,
il est dans sa capacité à s’attacher et à se détacher des
différents pouvoirs, à s’y investir et se désinvestir,
pour les équilibrer et les rééquilibrer dans la configu-
ration qu’elle souhaite. Il est dans la capacité de
la société à ne pas être captive d’une configu-
ration qui livrerait le pouvoir en général à la
domination d’un pouvoir particulier.
   Pour les questions extérieures, de compéti-
tion internationale, l’exemple US dans sa con-
frontation avec la Chine, un pouvoir ne s’op-
posera à un autre pouvoir que dans la mesu-
re ils s’opposent dans l’opposition à la Chine.
La différenciation interne des pouvoirs s’es-
tompe pour mettre en relief la disposition
d’ensemble des pouvoirs vis-à-vis de la com-
pétition chinoise, la presse recherche la bon-
ne distance vis-à-vis des différents pouvoirs
qui conforte le positionnement de la société
dans cette compétition internationale : compé-
tition militaire et/ou économique et/ou idéolo-
gique. Tous les pouvoirs sont d’accord pour dé-
fendre la suprématie américaine. Nul besoin pour
la société de préserver son autonomie vis-à-vis
des différents pouvoirs, elle s’y implique. Tous
activent en faveur de sa suprématie. Ils se
différencieront quant à la manière.

QUI INFORME QUI ?

Nous avons commencé par traiter de l’indé-
pendance de la presse, c’est ainsi que le mi-
nistre des affaires étrangères français a répon-
du au rappel de l’ambassadeur algérien en
France. Rentrons maintenant dans le détail de
cette émission française sur le Hirâk, produi-
te par une chaîne publique et réalisée par un
journaliste franco-algérien. Il s’agit d’une
émission destinée à la consommation françai-

se, mais relayée par une chaîne internationa-
le débordant sur un public francophone donc
algérien. Apparemment, un Franco-Algérien
veut parler d’un mouvement algérien à des
Français, avec la coopération d’acteurs algé-
riens. Ayant choisi des sujets particuliers
(sexe, alcool, libertés individuelles), on peut
dire qu’il veut parler de ce qui les sépare, lui
et ses acteurs (ami.e.s, complices ?) d’autres
Algériens. Il n’a pas conçu son documentaire
pour rendre compte du mouvement politique,
pour représenter différentes sensibilités, ni fait
œuvre collective avec ses intervenants. Les in-
tervenants acteurs du Hirâk dans le documen-
taire sont juste des acteurs, ils perdent leur sta-
tut de politiques. Le documentaire leur échappe,
il ne dit pas ce qu’ils ont dit ou voulu dire. Mais
juste ce que le réalisateur a voulu en faire. On
peut s’interroger sur le statut de ce documentai-
re [1]. Pas étonnant qu’il ait retenu certains su-
jets plutôt que d’autres. Pas étonnant non plus
que beaucoup d’Algériens ne se soient pas re-
connus dans les points de vue émis.
   L’algérien dans le franco-algérien autorisait
le français à parler de l’Algérie à un public
français … aux yeux de l’Algérien. En tant que
franco-algérien il pouvait parler de l’Algérie
aux Français, car il tient de la France et de l’Al-
gérie. La France mon amour, aurait pu être un
titre plus mérité. Journaliste, il peut être même
sommé de le faire : franco-algérien que veut
dire pour toi l’Algérie … et la France ? Qui
choisis-tu ? Le réalisateur ne pouvait pas
s’oublier face à une commande publique. Aus-
si peut-on dire que le documentaire a plus
parlé du réalisateur que du point de vue de
ses acteurs ; qu’il positionne davantage le
franco-algérien quant à la France et l’Algérie
plutôt qu’il ne rend compte du Hirâk ou de
l’Algérie ou de la situation d’une partie des
Algériens dans leur pays.
   Si l’on prend en compte ensuite le fait que
le documentaire destiné à informer le public
français (sur un mouvement social qui a beau-
coup fait parler de lui avant la crise du covid-
19,) a été ignoré par le public français et a fait
surréagir un public algérien qui ne s’y est pas
reconnu, on peut se demander si dès le dé-
part le public visé n’était pas celui qu’il a at-
teint. Il s’ensuit le double constat suivant : le
public français n’était pas intéressé par ce que
pouvait dire un Franco-Algérien des Algériens
et de la France, que le média public français
n’a finalement pas confié l’opinion publique
française à un Franco-Algérien pour l’infor-
mer [2]. Ensuite que les Algériens n’ont pas voulu
que la France dise l’Algérie et surtout par le biais
d’un franco-algérien mal aimé du public français
qui aurait mieux fait d’intituler son documentai-

re la France mon amour pour interpeller la Fran-
ce quant à son rapport à l’Algérie.  Aussi peut-
on dire au réalisateur que ni la France ni l’Al-
gérie n’ont voulu de son témoignage.
   C’est à des Français que l’on prête l’oreille
pour parler de l’Algérie (ou du monde) en
France. C’est un peu normal, mais on l’oublie
trop souvent et ce n’est pas toujours « objec-
tif ». La France laisse ainsi filer le monde sans
elle. Le problème c’est que chez nous les mili-
taires n’ont pas encore suffisamment confian-
ce dans les civils pour parler de leur pays, le
défendre, pour répondre à un documentaire
par un documentaire. Cette défiance est en par-
tie justifiée, mais le tamis d’un débat ordonné et
public peut facilement en venir à bout. Les mili-
taires n’en veulent pas encore. Et on continuera
de leur reprocher d’apporter des réponses auto-
ritaires à des questions publiques. Ils auront beau
avoir raison, ils auront simplement mal défen-
du la cause de leur société.

AVOIR RAISON ET POUVOIR
CONVAINCRE : FAIRE VALOIR NOTRE

SOCIÉTÉ CIVILE

Mais maintenant que notre environnement
immédiat est déstabilisé, nous ne pouvons
plus nous contenter d’avoir raison en aparté,
nous devons convaincre nos voisins d’un or-
dre collectif souhaitable. L’un de nos problè-
mes c’est que nous n’avons pas encore accédé
au débat public serein et ordonné. Nous avons
soif de nous exprimer, le tout n’est pas de tout
dire comme le prétendait le poète inspiré des
Lumières, c’est nous prêter une intention que
nous ne partageons pas, mais plus simplement
de nous dire, parce que nous avons perdu nos
assemblées où nous apprenions à soigner nos
propos. Il nous faut les retrouver et trouver le
temps de débattre et de nous exprimer afin
que l’on puisse nous écouter mutuellement et
que certaines voix et paroles puissent acqué-
rir de l’autorité. Et si nous donnons parfois le
sentiment de vouloir tout dire, c’est parce que
le fonds de notre propos a disparu, ce que
nous pourrions partager et accepter de parta-
ger n’est pas dit. Nous continuons à nous cher-
cher [3] et à nous définir négativement et par
opposition à ce que l’on peut dire de nous.
   Il faut donc enregistrer le fait que la société
civile algérienne est maintenant suffisamment
différenciée pour se révéler être à la hauteur
des défis que le monde pose à la société algé-
rienne. Dans la société civile non économique,
on peut distinguer trois pôles. Les anciens élè-
ves de l’ENA devraient pouvoir livrer un
compte rendu de leur expérience de l’admi-
nistration de la société en tenant compte de
l’expérience du monde. Ce pôle s’est attiré les
ressources les plus importantes. Le deuxième
pôle de la société civile algérienne est celui de
la diaspora algérienne qui a réussi à faire ses
preuves sur le marché mondial à la différence
du troisième pôle, le plus faible, mais dont on
ne peut faire abstraction, car le plus représen-
tatif de la société. L’autoritarisme du régime
tient un peu dans le rapport entre ces trois
pôles de la société civile algérienne.
   La situation actuelle est comparable à celle
de l’indépendance, elles sont des situations de
rupture. La diaspora correspond à la société
qui vit à l’heure du monde, comme celle de la
dernière moitié du XX° siècle qui a su capter
l’esprit d’indépendance politique qui gagnait
alors le monde entier. C’est une partie d’en-
tre elle qui a réuni la connaissance du monde
et de la société, qui a fait jonction avec la jeu-
nesse algérienne, pour donner une nouvelle
vie à la société algérienne.  

LA VOLONTÉ DE VAINCRE

Les intérêts avancent toujours masqués. Mais
cela ne fait pas de leur partie visible un faux-
semblant. Les intérêts ont besoin d’être fixés,
les grandes puissances s’efforcent de fixer
ceux des autres nations. Celles-ci s’efforcent
d’être en retour les moins possibles transpa-
rents. Souvent, elles n’arrivent pas à mettre
en cohérence les deux parties visibles et invi-
sibles de leurs intérêts. Car une telle cohéren-
ce suppose une cohérence de leur action avec
le milieu qui les accueille, milieu qui leur
échappe largement à la différence des gran-
des puissances. On ne reprochera pas une cer-
taine incohérence entre les deux parties, la dis-
torsion dans laquelle elles évoluent, ce que les
grandes puissances ne cessent pas de leur re-
procher pour leur faire avouer leur infériori-
té ou leurs intérêts cachés. On évitera donc
l’erreur de vouloir attribuer une cohérence à
priori aux parties visibles et invisibles. Par
contre, c’est ce que l’on exigera et pourrait
obtenir des grandes puissances : l’analyse est
en mesure de restituer la cohérence de la dé-

marche des grandes puissances qui se dispu-
tent l’hégémonie. Les traces sont nombreuses.
Il s’agit simplement de rendre les pointillés
qui unissent les deux parties visibles et invi-
sibles sur le plan et l’histoire du monde où les
démarches hégémoniques concurrentes trou-
vent nécessairement consistance.
  S’élever à ce niveau d’intelligence, le plan du
monde et la concurrence des intérêts hégémo-
niques, pour discerner les espaces de liberté
que leur conserve le monde et que ne peuvent
se réserver les grandes puissances, voilà ce qui
permet aux autres sociétés de disposer de
quelque autonomie. Bien sûr, on ne pourra pas
échapper à une certaine gravitation autour de
ces intérêts, on sera attentif au fait qu’une tel-
le gravitation ne soit pas synonyme de déper-
dition, comme c’est le cas aujourd’hui avec
notre dépendance extérieure.  
   Un pays ne peut plus construire sa défense
sur la base de ses seules frontières nationales,
sa défense exige une base plus large. Il ne peut
plus par conséquent se réserver la connaissan-
ce de ses intérêts. Il doit réussir à les mettre
en cohérence avec d’autres nations voisines.
L’Algérie impuissante assiste depuis un cer-
tain temps aux interventions militaires étran-
gères dans son environnement immédiat. Une
telle situation ne peut pas être soutenue long-
temps. Sans un investissement de la société
dans cet environnement, l’investissement mi-
litaire ne pourra pas en faire son affaire.
   L’heure est vraiment arrivée pour disposer
d’une société civile performante qui soutien-
ne et libère l’armée de certaines tâches. L’heu-
re est arrivée pour affirmer à nouveau claire-
ment les intérêts du continent africain à la face
du monde. Que des organisations non gou-
vernementales puissent bénéficier d’un finan-
cement extérieur ne peut les soustraire à la
surveillance de la loi. De telles organisations
font partie de la transparence du monde aux
yeux de notre société. À la longue refuser d’ac-
cueillir le pluralisme du monde c’est se con-
damner à l’hypertrophie, à ne pouvoir com-
poser qu’avec nous-mêmes, un nous-mêmes
réduit à quelques aspérités. Dans la conduite
de ces ONG, nous pouvons lire leurs intérêts
et les intérêts de ceux qui les financent. Nos se-
crets ne tiennent plus seulement dans notre inté-
rieur national, ils tiennent dans notre camp et nos
liens rapprochés. Nous devons pouvoir les tenir
en respect pour pouvoir mouvoir. Nous sommes
dans le monde et le monde est en nous, la ques-
tion est seulement de savoir dans quelle pro-
portion. Pour le moment il nous faut bien ad-
mettre qu’un certain ordre intérieur n’a pas
suffi pour équilibrer le rapport.
   L’administration centrale doit apprendre à
concéder ses anciennes responsabilités à des
autorités locales si elle veut élargir son rayon
d’action. La nouvelle Constitution va élargir
le champ d’intervention du pouvoir central.
Il a jusqu’à présent refusé de se laisser impli-
quer à l’extérieur de ses frontières. Il avait des
principes en opposition aux principes des
puissances colonialistes. Plus récemment nous
avions en tête l’expérience de Saddam et Kad-
hafi qui en s’investissant à l’extérieur ont dé-
garni leur front intérieur. L’élargissement du
champ d’intervention qui est appelé est né-
cessaire, mais il ne doit donc pas distendre jus-
qu’à rompre le pouvoir de la société. Il est néces-
saire, car j’aimerai rappeler que les puissances
européennes n’ont pu conquérir le monde que
grâce à leurs armées civiles et militaires conqué-
rantes, que les nouvelles sociétés industrielles ou
les anciennes défaites par la guerre n’ont pu
émerger ou réémerger qu’avec leurs armées ci-
viles. Je le répète donc, ce n’est pas la différence
entre civil et militaire qui importe le plus, mais
la volonté de combat de la société qui la porte et
les moyens dont elle peut disposer à la différen-
ce des autres. L’Afrique a ses moyens, mais
ses fins qu’elle emprunte aux autres les dé-
truisent au lieu de les valoriser.

Arezki Derguini

Notes :
[1] Comme le fait élégamment Yazid Ben Ha-
net dans son article : «Au-delà de «Algérie
mon amour» : tant de naïveté (réelle ou fein-
te) ne peut qu’interpeller»  du 31.05.2020
h t t p : / / w w w . l e q u o t i d i e n - o r a n . c o m /
?news=5290272
[2] Des intellectuels algériens pourraient témoi-
gner de la difficulté qu’ils ont eue pour infor-
mer l’opinion publique française de la réalité
de l’émigration auprès des médias.
[3] Alain Marie. « Y’a pas l’argent » : l’endetté
insolvable et le créancier floué, deux figures
complémentaires de la pauvreté abidjanaise
[article]. Revue Tiers Monde Année 1995 142
pp. 303-324 https://www.persee.fr/doc/
tiers_0040-7356_1995_num_36_142_5764
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Le drôle de confinement
Par El yazid Dib

Un mauvais confinement ou l’une de ses moitiés ne fait qu’accroître le mal que nous
pensons combattre. Ce confinement n’a pas à être drôle, il a un rôle.

O
n ne joue pas avec la san
té. Toutes les mesures dé
crétées doivent être scru
puleusement exécutées. Le
masque est comme une
ceinture de sécurité, un

geste qui sauve la vie. C’est dans la banali-
té parfois d’un acte que l’on découvre tous
ses bienfaits.  L’observation stricte des di-
tes mesures n’a pas à faire de l’exception
ni accuser un quelconque écart. La loi doit
montrer toute sa puissance publique. C’est
une affaire de sécurité nationale. Mais voi-
là que des gens de part et d’autre, tant de
l’administration chargée de la gestion du
confinement que de ceux à qui s’adresse le
confinement ; ne prennent pas au sérieux
la  chose et se mettent sous le coup d’une
fatalité. Il ne peut y avoir d’éclaircies  que
si tout le monde se plie aux injonctions du
comité scientifique, voire de la réglemen-
tation prescrite en la matière.
C’est un drôle de confinement que nous
vivons. Tout est enchevêtré dans une caco-
phonie impossible à découdre. En fait cha-
cun crie à l’inconscience de l’autre au même
moment où cet autre s’abat à son tour sur
tous les autres. Personne ne se sent concer-
né, c’est comme se dire intimement que ce
n’est pas moi, c’est celui-là. A l’heure sen-
sée être impériale, 17 heures, où le confi-
nement au sens plein et corporel de son
expression juridique doit être observé, il
existe toujours des « gens » qui flânent en-
core dehors. Des motos qui défient le silen-
ce qui s’apprête à s’installer. Des regrou-
pements d’individus qui s’accumulent aux
coins, aux abords, aux carrefours des rues
et des boulevards. Des voitures, on revien-
dra ci-dessous

L
a loi est ainsi bafouée. Son tord c’est de
n’avoir pas codifié au moindre détail le

contexte du confinement, du port de la ba-
vette, des règles de distanciation et autres
gestes dits barrières. Quelle définition ex-
presse donne la loi au confinement ?  In-
terdiction relative de mettre son nez de-
hors ? Rester physiquement et entièrement
à l’intérieur de chez soi, derrière sa porte
ou prendre son tabouret et se mettre en face
ou au seuil de chez soi, à l’entrée d’une cage
d’escalier, devant son garage, au sein du
jardin public qui fait face, sur les marches
d’une agence postale ou celles d’une an-
nexe de mairie ? Dans ce cadre là, confine-
ment et couvre-feu ont presque la même
connotation, sinon le même objectif. Défen-
se de circuler sur la voie publique. Dehors,
tout simplement.  Le virus vit caché, sans
apparence, il ne dort pas, il ne connait pas
l’horloge pour pouvoir se répandre au gré
des invitations qu’on lui adresse par l’in-
souciance et la non-application de recom-
mandations vitales.
Pour l’obligation du port du masque, il
existe plusieurs flottements. S’il est stipulé
expressément que son port est obligatoire
dans les espaces publics clos ou ouverts,
les marchés, les magasins et même sur la
voie publique ; par déduction et raison sa-
nitaire, perdrait-il  son caractère obligatoi-
re si l’on se trouvait  seul dans sa voiture,
sur son balcon, en rase campagne ou en
plein désert ? Ca se comprendrait si à bord
de la voiture, n’étant pas un espace public ;
se trouvaient plusieurs personnes. Encore
et  s’il s’agissait d’une seule et même fa-
mille ? Un Etat fort est celui qui n’interdit
pas ou pas trop, mais réglemente, ai-je tout
le temps appris. C’est vrai que nous man-
quons de cette culture du masque.  Elle
n’est pas incrustée dans nos mœurs et on
ne l’avait jamais prise pour habitude. Ce-
pendant le chèche et le litham dans certai-
nes zones notamment du sud sont des ins-
truments protecteurs exigés par les aléas
climatiques ou autres. A voir ainsi des res-
ponsables en réunion, des intervenants de
studios le laisser se suspendre à leur men-
ton, c’est se questionner sur cette position. 
Sommes-nous à l’égard de cette caricature 
dans une partie d’exhibition, une leçon de
moralité ou une simple mimique en finali-
té inefficace ? Et c’est là où doit intervenir

l’instauration des conditions et modalités
de son port.  La communication institution-
nelle et citoyenne est appelée  à plus d’in-
formation, plus de vulgarisation.  Le port
du masque est un service public. Comme
le port du voile où selon des écoles, il doit
devenir un sacerdoce religieux. Il a ses ri-
tes, ses moments et ses dispenses
Ainsi l’on voit nos gouverneurs insuffisam-
ment agir ou manquant de précisions à la
production du Droit. De surcroit s’il con-
cerne les libertés individuelles et collecti-
ves ou encore la pratique commerciale.
Pour ce qui est de la distanciation sociale ;
rien ne vient la délimiter matériellement.
Les fêtes et tous les rassemblements festifs,
sportifs, culturels, associatifs ou religieux
et rituels sont frappés d’interdiction. Alors
que l’on voit des partis tenir des congrès,
des ministres s’entourer de marchands et
de badauds, des walis faire de grands dé-
jeuners à des étudiants universitaires dont
l’université est scellée de fermeture. Incons-
cience ou hilarité ? L’on se la joue à la po-
pularité alors que l’effet inverse est opiniâ-
trement obtenu. Des walis qui distribuent
dans la rue des masques sans nulle appro-
che stérilisante, pour une minute de came-
ra ne peuvent avoir le souci managérial de
traiter ces affaires avec modestie et métho-
dologie. La pandémie n’est pas inscrite
dans le programme du président ni encore
la procédure de sa lutte, alors il n’y a rien à
craindre. Le profil du grand responsable,
du grand commis de l’Etat c’est d’agir dans
l’efficacité et sans cornemuse. Il n’a à plai-
re à personne, sauf à la paix de sa conscien-
ce et à son intime conviction quant à la sa-
tisfaction de la mission accomplie sans zèle
ni fanfaronnade.

L
e confinement est aussi l’interdiction
pour tout engin roulant de circuler du-

rant la plage horaire du couvre-feu. Des ex-
ceptions évidement existent. Elles sont na-
turellement identifiées de par la nature pro-
fessionnelle et du métier exercé. Des lais-
sez-passer sont remis à certains qui trou-
vent ainsi toute l’attitude de déambuler
tous azimuts. Le droit en ce cas là, ordon-
ne que l’autorisation soit strictement per-
sonnelle. Elle produit ses effets juridiques
en faveur uniquement de son titulaire. L’on
imagine mal voir quatre jeunes ou moins
se pavaner à bord si c’est comme la vie
fonctionnait à la normale. Peu de contrôle
et moins de coercition auraient rendu aisé

l’idée de transgresser la règle. J’ai cru lire
quelque part que même les avocats ont
droit de circuler à toute heure, sans autori-
sation  juste en exhibant une carte profes-
sionnelle. Là, le ridicule frise le ridicule. Y
aurait-il des prétoires, tribunaux, prisons
d’ouverts après 17 heures ?
Voyons le confinement édicté spécialement
pour les deux journées de l’aïd. Ni voiture,
ni moto. Seuls les corps peuvent rôder, se
pavaner. On avait constaté moins de mon-
de et plus de sécurité sanitaire. Car chacun
se trouvait auprès de chez lui. Dans sa géo-
graphie résidentielle.  Cela avait démontré
que c’était le moyen de transport qui fai-
sait agglutiner les gens autour des souks et
des marchés, dans les villes et les bourga-
des. A  défaut de véhicules, tous ces ras-
semblements se verront  drastiquement ré-
trécir. La ville était livrée à elle-même. Pas
de flux massif, ni de transbordement d’une
contrée à une autre. Chacun avait évolué
dans le périmètre que lui permettait sa for-
ce motrice naturelle. L’on ne peut venir à
pied d’une commune à une autre ou d’une
cité vers une autre sans locomotion. L’on
aura à se contenter à faire ses emplettes
chez soi, aux alentours de sa demeure.
Maintenant que toutes les cités sont pour-
vues de magasins et de locaux commer-
ciaux multi-activités  essayons alors d’éten-
dre cette interdiction au moins durant les
journées du jeudi, vendredi et samedi et
analysons ensuite le résultat.

S
ans conteste, cette disposition si elle ve-
nait à être prise aurait à fixer les citoyens

sur leurs territoires et ne manquerait pas à
l’évidence de provoquer encore des entorses
au sens d’hypothétiques urgences et autres
impératifs. Que l’on réglemente au cas par
cas selon le temps et l’espace. La France
l’aurait fait au début de son confinement par
l’instauration d’une déclaration de sortie
valable pour un temps, un trajet et un ob-
jet souscrite volontairement par le citoyen.
   Dernièrement, les commerçants du méga-
pôle commercial de « Dubaï » à El Eulma
avaient marqué un sit-in en levant des re-
vendications toutefois semi-légitimes ten-
dant à la levée de l’interdiction frappant
l’exercice  de leur négoce dont l’arrêt leur
était tel un arrêt de pré-faillite. Qu’il en soit
ainsi.  Sans des personnes venant d’ailleurs,
parfois de loin ce marché serait vide. Sans
clientèle l’on jouera au solitaire.  Autori-
sons donc la réouverture des locaux  et in-

terdisons la mobilité des véhicules. Il n’y
a qu’un Algérien diriez-vous qui pense
de la sorte, vous m’en voyez désolé. Ce
n’est pas du machiavélisme, c’est juste
une réaction pragmatique à une situation
qui le recommande.

A
lors, nous nous trouvons dans l’ensem-
ble et aléatoirement face à un drôle de

confinement que nous semblons pourtant
habiter. Que nous croyons pratiquer. Il est
là certes  sur document, dans les intersti-
ces des décrets et règlements, il sera inscrit
dans les annales de l’histoire de notre vie
quotidienne mais en fait, en vrai, en pure
réalité nous sommes loin d’avoir été carré-
ment et bien confinés. A quelques différen-
ces selon les régions, les mentalités et la
prédisposition à la prise de conscience col-
lective, il tend à s’exprimer non pas en un
devoir réglementaire peu importent les
sanctions en bout de transgression mais
beaucoup plus à une attitude de civilité, un
comportement éducationnel, un sens aigu
de responsabilité  Ça me réjouis de voir du
respect au confinement à Alger au moment
où ça me frustre de le voir malmené
ailleurs. Sétif reste hélas un cas à déplorer.
Que faire ? Dans cette ville ; seuls les ré-
seaux sociaux et certains militants de la
cause sanitaire et humanitaire non-élus de
surcroit-  sont alertes à donner toute infor-
mation. L’administration n’agit pas en
proximité. La mairie, le grand non-concer-
né. Cette mairie  paralytique à tout titre et
qui n’attend que sa dissolution, aurait à
mettre à profit ce temps de confinement
pour initier, encadrer et soutenir comme
ultime baroud d’honneur, des actions de
volontariat tendant à agrémenter les cités
,les quartiers de la ville qui croule sous l’ir-
responsabilité communale. Alors les dépu-
tés et autres ; ce sont les longues vacances
parlementaires in-vitro.  Si ce n’est l’ardeur
d’une petite entreprise de wilaya - ECO-
SET- en charge de l’écologie et de l’envi-
ronnement avec en plus des charges de trai-
tement et d‘enfouissement technique.
Aucune opération de mobilisation des
transmetteurs d’avis, des faiseurs d’opi-
nions, des ayants pignons sur la foule, n’ait
été à ma connaissance mise en œuvre. On a
vu -sur facebook- quelques scouts, quel-
ques gilets associatifs interagir…mais
l’aboutissement est là tenace comme une
preuve irréfutable.

L
e virus gagne du terrain.  La sensibili-
sation à ce stade de dangerosité n’est

plus l’apanage de facebook ou d’une page
personnelle ou d’un site virtuel ou encore
d’une radio locale audible que pour le
sport. Elle devient une affaire d’Etat, d’or-
dre public. Comme il y va de la vie d’êtres
humains, le porte-à-porte, l’adressage per-
sonnalisé, le contact rapproché et bien
d’autres modes de sensibilisation directs
voire d’alarme sont à mettre à exécution.
Sensibiliser et sévir, aviser et châtier, le cre-
do saint d’une république qui donne l’em-
preinte du respect et de la légalité.

Au bonheur de tous ; l’espoir est en voie
de se faire distinguer. Les courbes sont fa-
vorables. Moins de contaminés, de décès et
plus de rétablis. Le danger est cependant
encore de mise. Une pandémie ne s’arrête
pas d’elle-même. Seule la rupture de tout
lien de transmission est capable de freiner
sa progression et c’est le moindre savoir
que tout un chacun doit en être absolument
convaincu.

Voilà, avec tout ce que l’on vit comme
perte d’êtres chers, d’inquiétude, d’incer-
titude et de panique de par ce mal viral dif-
féremment cerné, n’est-il pas urgemment
propice de repenser toute la santé du pays?
Plus qu’une énième et rébarbative réforme
hospitalière, l’on est en devoir de recréer
fondamentalement un nouveau monde
sanitaire. La prévention a tout pour se his-
ser tel un appel à la prière, haut et fort,
comme des ablutions purificatrices avant
l’office. Davantage d’investissement dans
la recherche, recadrage des privilèges et des
priorités, compter-sur-soi et ses aptitudes
nationales demeurent plus importants que
la reconfiguration du paysage politique.  
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Accompagnement des entreprises
 Par M. T. Hamiani*

Quelles sont les mesures de soutien qui peuvent être mises en place pour aider
les entreprises à faire face à la crise ?

F
ace à l’épidémie du Coronavirus CO
VID-19, le gouvernement doit mettre en
place des mesures de soutien immédia
tes aux entreprises :

           • Des délais de paiement d’échéances socia-
les et/ou fiscales (CNAS, CASNOS, impôts directs)
• Dans les situations les plus difficiles, des remi-
ses d’impôts directs pouvant être décidées dans
le cadre d’un examen individualisé des deman-
des.
• Le report du paiement des loyers, des factures
d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus peti-
tes entreprises en difficulté.
• Une aide financière pour les plus petites entrepri-
ses, les indépendants, les professions libérales et les
micro-entrepreneurs les plus touchés grâce aux dif-
férents fonds de solidarité financé par l’Etat.
• La mobilisation financière de l’Etat pour ga-
rantir des lignes de trésorerie bancaires dont les
entreprises pourraient avoir besoin du fait de
l’épidémie.
• Un soutien de l’Etat pour négocier avec sa ban-
que un rééchelonnement des crédits bancaires.
• Le maintien de l’emploi dans les entreprises
par un dispositif d’accompagnement simplifié et
renforcé et redynamiser les prérogatives de la
CNAC en la matière et les réadapter en fonction
des nouvelles données relatives au corona virus.
• L’appui au traitement d’un conflit avec des
clients ou fournisseurs par les représentants des
entreprises.
• La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus
comme un cas de force majeure pour leurs mar-
chés publics. En conséquence, pour tous les mar-
chés publics d’Etat, les pénalités de retards ne
seront pas appliquées.

LES MESURES RELATIVES
AU MAINTIEN DE L’EMPLOI

Afin de limiter les conséquences d’une baisse
d’activité, liée à l’épidémie de COVID-19, le Gou-
vernement doit redimensionner le dispositif d’ac-
tivité global en activité et reconnaitre l’activité par-
tielle des entreprises.

L’activité partielle est un outil au service de la
politique publique de prévention des licenciements
économiques qui permet à l’employeur en difficul-
té de faire prendre en charge tout ou partie du coût
de la rémunération de ses salariés. Ce dispositif a
montré toute son efficacité pour soutenir l’emploi
en période de baisse d’activité au niveau mondial.

Instituer une allocation d’activité partielle doit
permettre de faire face à la baisse d’activité engen-
drée par la crise sanitaire et ses conséquences en
diminuant le reste à charge pour l’entreprise et ain-

si permettre aux entreprises d’éviter les licencie-
ments, de conserver leurs compétences et aux sa-
lariés de conserver leur emploi

L’ACTIVITÉ PARTIELLE
EN ENTREPRISE

L’activité partielle permet à l’employeur d’aller
en-deçà des obligations légales et conventionnel-
les en matière de durée du temps de travail et ain-
si de se décharger en partie de son obligation de
donner du travail à ses salariés ainsi que des
moyens de le réaliser. Pendant les périodes d’acti-
vité partielle, le contrat de travail est suspendu
mais non rompu.

Le dispositif d’activité partielle permettra de
prendre en charge les situations dans lesquelles
les entreprises connaissent une baisse d’activité
pour l’un des motifs suivants :

• conjoncture économique ;
• difficultés d’approvisionnement en matières pre-
mières ou en énergie ;
• sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;
• transformation, restructuration ou modernisation
de l’entreprise ;
• toute autre circonstance de caractère exceptionnel
comme c’est le cas actuellement.
La baisse temporaire d’activité peut prendre deux
formes différentes :
Pendant la période d’activité partielle :
• L’employeur reçoit de l’Etat une allocation équi-
valent à une part de la rémunération horaire du sa-
larié placé en activité partielle ;
• Le salarié reçoit de son employeur une indemnité
d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour
la période   durant laquelle il est placé en activité
partielle.

ENGAGEMENTS DES BANQUES POUR
LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Les banques doivent faire part de leur totale mo-
bilisation afin d’accompagner leurs clients, en par-
ticulier commerçants, professionnels, petites et
moyennes entreprises, qui pourraient faire face à
des difficultés résultant du développement de
l’épidémie de coronavirus pouvant impacter tem-
porairement leur activité. Les banques s’engage-
ront à être à leurs côtés pour les accompagner dans
cette période exceptionnelle.

Les banques doivent reporter jusqu’à 6 mois le rem-
boursement de crédits des entreprises, sans frais.

Elles examineront avec une attention particuliè-
re les situations individuelles de leurs clients com-
merçants, professionnels, petites et moyennes en-
treprises, impactés dans les secteurs d’activité les

plus directement exposés et rechercheront notam-
ment les solutions les plus adaptées aux besoins
de financement court terme.

De façon concrète, plusieurs mesures, articulées
avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien
aux entreprises, doivent être décidées par les établis-
sements bancaires :

• Mise en place de procédures accélérées d’ins-
truction de crédit pour les situations de trésore-
rie tendues, dans un délai court et une attention
particulière pour les situations d’urgence.
• Report jusqu’à six mois des remboursements
de crédits pour les entreprises.
• Suppression des pénalités et des coûts addi-
tionnels de reports d’échéances et de crédits des
entreprises.
• Relais des mesures gouvernementales : dans le
cadre des échanges avec les clients, communica-
tion et explication des mesures de soutien public
(report d’échéances parafiscales ou fiscales, mé-
canisme de garantie publique à travers les fonds
de garantie...).

LA REPRISE D’ACTIVITÉ

La reprise de l’activité est essentielle pour évi-
ter l’effondrement de notre économie. Mais cette
reprise doit nécessairement se faire dans le respect
de la protection de la santé des salariés.

Pour cela, le gouvernement doit élaborer un pro-
tocole national de déconfinement pour aider et ac-
compagner les entreprises, quelles que soient leur
taille, leur activité et leur situation géographique,
à reprendre leur activité tout en assurant la pro-
tection de la santé de leurs salariés grâce à des rè-
gles universelles.

Ce protocole doit préciser la doctrine générale
de protection collective que les employeurs du sec-
teur privé doivent mettre en place. Ce protocole
doit apporter les précisions relatives :

• aux recommandations en termes de jauge par
espace ouvert ;
• à la gestion des flux ;
• aux équipements de protection individuelle ;
• aux tests de dépistage ;
• au protocole de prise en charge d’une person-
ne symptomatique et de ses contacts rapprochés
;
• à la prise de température ;
• au nettoyage et à désinfection des locaux.

Ces mesures de confinement ne doivent pas se
traduire par un arrêt de l’activité économique du
pays mais par un aménagement de celle-ci pour
faire face à la crise sanitaire.

Il est impératif que la vie économique de la na-
tion soit la moins impactée possible par la gestion
de cette crise, en particulier afin de permettre le
réapprovisionnement et le déroulement normal de
toutes les activités jugées directement ou indirec-
tement essentielles pour le pays (alimentaire, éner-
gie, produits de santé etc.). Aucune distinction ne
doit être faite entre les opérateurs d’importance
vitale et les autres pour qualifier ou non les par-
ties-prenantes à une activité jugée comme essen-
tielle pour le pays. Des mesures de restrictions si-
milaires dans d’autres pays touchés ont néanmoins
permis à l’économie de fonctionner presque à la
hauteur de ses capacités habituelles.

Enfin, la volonté du Gouvernement est d’amé-
nager les missions des services de santé pour qu’ils
puissent être mobilisés dans la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie pour accompagner les en-
treprises et les salariés dans la définition des adap-
tations nécessaires, au cas par cas.

• une réduction du temps de travail en-dessous de
la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est in-
férieure, la durée collective du travail de l’établisse-
ment ;
• une fermeture temporaire de tout ou partie de l’éta-
blissement, pendant laquelle les salariés sont en inac-
tivité totale quelle que soit la durée de la fermeture.

Les demandes d’activité partielle doivent être
formulées par les employeurs si la baisse d’activi-
té est occasionnée par l’un des motifs visés notam-
ment celui des circonstances de caractère excep-
tionnel, qui trouve à s’appliquer dans la présente
crise.

La lutte contre le coronavirus bouleverse l’acti-
vité commerciale de nos commerçants et indépen-
dants. Le respect des règles sanitaires et de dis-
tanciation physique pour ralentir l’épidémie res-
treint drastiquement les déplacements des algé-
riens et les moyens de commerce traditionnels,
alors même qu’ils font face à de nouveaux besoins,
du fait de leur confinement et de la fermeture de
nombreux équipements.

La vente en ligne doit être encouragée dont l’ob-
jectif est simple : permettre aux artisans et com-
merçants de poursuivre une activité en ligne et
offrir aux citoyens la possibilité de retrouver en
ligne leurs commerces de proximité pour les sou-
tenir dans cette période difficile.

La vente en ligne peut en effet constituer un re-
lais d’activité précieux pour les commerçants, y
compris auprès de leur clientèle habituelle. Le gou-
vernement doit statuer sur les règles visant à as-
surer que la livraison, notamment, s’effectue dans
des conditions sanitaires optimales.

*Cadre du Secteur de l’emploi

C
ertains de nos compatriotes croient
(ou feignent de croire) que s’oppo
ser à la darija est le seul moyen de
protéger la langue arabe. Or, outre
le fait qu’ils conçoivent la langue du
Coran comme une « faiblesse » qu’il

faut protéger, ils oublient que c’est grâce à la darija –
déjà présente depuis plus de 1500 ans - que la langue
arabe a pu s’installer et se maintenir chez nous. Et
oui, l’ancêtre de la darija est la langue de Carthage,
le punique. Et le punique est proche de l’arabe. Les
deux langues ont donc coopéré – chacune occupant
des fonctions propres : la vie cultuelle (fiqh, sunna,
l’exégèse coranique, la gestion administrative) pour
l’une ; et la vie socioculturelle, y compris la littératu-
re « populaire », ayant laissé de nombreuses traces
écrites, pour l’autre.

C
’est la proximité linguistique des deux langues
qui aura permis à l’arabe de se propager. La vi-

sée de l’ouverture islamique n’était pas d’imposer
une hégémonie linguistique, mais de faire accepter
le Message. D’ailleurs, comment cela s’est-il passé là
où il n’y avait pas de proximité linguistique comme
en Iran ou en Turquie et dans 70% des pays musul-
mans ?  Le persan n’a pas été absorbé par l’arabe,
pas plus que le turc ou toutes ces langues d’Indoné-
sie, de Chine et d’ailleurs. La darija est donc bien loin
d’être une menace pour l’arabe d’autant plus qu’elle
en aura été le mentor. En faisant barrage à la langue

Le déni de la darija et ce qu’il nous en coûte
maternelle majoritaire de ce pays  on scie la branche
sur laquelle on est assis. Pense-on réellement bien
faire ? Et pourtant en rejetant la langue sœur de l’ara-
be (et du berbère) on ne fait que retarder l’émergen-
ce d’une intelligentsia algérienne ; voire maghrébi-
ne, sur la scène internationale.  La politique linguis-
tique algérienne a surtout misé sur l’arabisation en
ayant laissé sur le carreau les langues maternelles –
ces choix de principe avaient été retenus avant même
l’avènement de l’indépendance. La doctrine en l’es-
pèce partait du principe que nous étions tous arabo-
phones avant la colonisation française et que cette
dernière a dénaturé notre langue avec pour objectif
de la réduire au statut de « dialecte », voire de « pa-
tois », sans valeur et sans profondeur. Une telle op-
tion faisait écho au mot d’ordre de l’association des
Oulamas de Ben Badis de se réapproprier « notre »
langue. C’est ainsi que notre jeune État a mis en
œuvre tous les moyens (idéologiques, politiques, hu-
mains, matériels, financiers, administratifs, édito-
riaux, juridiques, etc.) au service de ce retour à « no-
tre » langue. Or, après plus d’un demi-siècle d’efforts
soutenus, qu’avons-nous à récolter ?

- Nous avons l’un des systèmes éducatifs les plus
mauvais au monde (Cf. classements PISA) ;
- Les élèves entrent dans le système scolaire parlant
la langue que leur cerveau capte, tout naturellement,
dès la naissance, ils en ressortent quasi illettrés – et
pas seulement en arabe!
- Les études du secondaire développent la mémoire
et affaiblissent l’intelligence critique.
- Le passage à l’entonnoir du supérieur voit une infi-
me minorité atteindre la post-graduation.
- Dans leur masse, les citoyens illettrés en arabe ou
non berbérophones sont mis en marge de l’intégra-
tion civique (médias, administration, etc.).
La relève tant espérée par nos anciens est lourdement
contrariée tant sur un plan quantitatif que qualitatif.
A cette sècheresse culturelle et linguistique vient se
greffer l’hémorragie endémique des métiers: pénu-
ries de maçons (sérieux), de plombiers, de répara-
teurs spécialisés, de techniciens capables de maîtri-
ser le moindre outil, d’ingénieurs fonctionnels à la
sortie de leurs parcours universitaires, etc.

E
n somme un bilan bien contrariant. Mais atten
tion : ceci n’est pas dû à l’arabisation (bien ou mal

planifiée), non. Ceci est dû à la mise à l’écart de la
langue que Dieu nous prépare à acquérir à notre nais-
sance. Il s’agit bien d’un don du Ciel : les nourris-

sons viennent à la parole comme ils apprennent à
se mettre debout puis à marcher. Ceci est inscrit
dans les gènes de tout humain. Lorsque la politi-
que vient contrarier la nature (ce qui se passe avec
les langues maternelles peut se passer avec les lits
d’oueds ou de rivières), la nature le lui rend … et
a toujours le dernier mot.  Cela ne mérite-t-il pas
d’y méditer et faire acte d’humilité devant la puis-
sance de la nature ?

T
amazight est sauvé – sur le plan institutionnel,
s’entend. Il reste à réhabiliter la darija (maghri-

bi) ne serait-ce que pour ces quelques raisons prin-
cipales :

1.  L’histoire atteste qu’à côté du berbère,  une grand
langue de civilisation s’était enracinée à partir de
la Grande Carthage punique : cette langue est ce
que nous appelons communément la darija et que
je préfère appeler le maghribi ;
2.  Les habitants  d’Afrique du nord ont facilité la
pénétration de l’Islam grâce au fait qu’une bonne
partie de la population parlait une langue de la
même famille que celle de l’arabe : le punique;
3.  La darija (maghribi) a été l’instrument de l’ad-
hésion massive et globalement pacifique  à l’islam ;
4.  La darija et la fos’a ont donc toujours cohabité
et c’est l’expérience d’El Andalus qui témoigne le
mieux de leur complémentarité – poésie jazel et
mal’ûn, notamment;
5.  Les différents pouvoirs arabo-musulmans qui
se sont succédés (des Omeyyades aux Ottomans)
ont largement  tiré avantage de ce bilinguisme de
fait – (y compris le bilinguisme berbère –arabe) ;
6.  La relance du punique en tant que darija s’opè-
re vers le VIII è siècle avec la conception de l’al-
phabet maghrébin – que Al Andalus adoptera avec
fierté;
7.  On tend, par complexe, à réduire la darija à ces
parlers citadins où le mélange de plusieurs codes
fait « tendance », occultant que le maghribi repose
sur un patrimoine littéraire de plus de 1000 ans ;
8.  Exclue de l’espace institutionnel, la darija résis-
te malgré tout (théâtre, chanson, poésie, cinéma,
TV, publicité, ‘irak, etc.) et maintient (encore) la co-
hérence sociale à l’écart du chaos culturel et psy-
chologique;
9.  On sait qu’un peuple que l’on détourne de sa
propre langue maternelle est appelé à verser dans
le déni permanent  et dans la violence ;
10. Le déni du don de la Nature qu’est celui de la
langue maternelle développe des pathologies (dont

le « mal-être » algérien, la ‘arga, les drogues et bien
d’autres formes de schizophrénie).

Dans la foulée des ouvertures civilisationnelles que
le ‘irak a permis, Il est opportun de mettre à jour cet-
te politique linguistique, sur la base des connaissan-
ces historiques auxquelles nous pouvons accéder de
nos jours. De fait, la darija a une histoire millénaire
que nous ne pourrons pas occulter sous prétexte que
ce fait d’histoire nous échappait. Comment oser re-
jeter une présence linguistique de 3000 ans que rien
ni personne ne pourra effacer car elle est langue ma-
ternelle d’une majorité écrasante de la population du
Maghreb ? Notre génération et celles à venir ne pour-
ront pas prétendre ne pas savoir que la fos’a et la
darija ont cohabité intelligemment durant des siè-
cles ; ce qui a permis de développer les deux cultu-
res : la nationale et celle de la Oumma. La culture
nationale est matérialisée par un patrimoine textuel
(qaçidates, poésie, contes, narrations, documents
scientifiques et pratiques, etc.) qui s’accumule depuis
plus de 1000 ans. Quant à la culture de la Oumma,
elle est plus particulièrement prise en charge par des
instances internationales (Ligue des Etats Arabes,
etc.). Or, pour des raisons probablement liées au
« mal-être » algérien et au sentiment de « haine de
soi », les choix politiques qui se sont succédé avaient
plus à cœur de maintenir la culture de la Oumma
que de promouvoir les langues et culture nationales,
jugées – par certains - non dignes de considération.
Or l’organe vital de la Oumma ce sont les nations
qui lui donnent consistance.

N
e serait-il pas temps de renverser la vapeur ? Ne
serait-il pas temps de réaliser l’ampleur de ces

lacunes et de rectifier le tir ? Comment préparer l’ac-
cès à la citoyenneté tout en rejetant et en marginali-
sant les langues maternelles ? Ne serait-il pas temps
de fêter nos 60 ans d’existence avec un espace lin-
guistique et culturel réhabilité et dont la revitalisa-
tion en profondeur est actée?
    Il revient à chacun d’entre nous de prendre ses res-
ponsabilités pour qu’à partir  débats sur la révision
de la Constitution nous parvenions à assurer à la
darija (maghribi) sa protection juridique. Ainsi plan-
terons-nous, dans la nouvelle version de la Consti-
tution le principe cardinal de la démocratie linguis-
tique, seul garant de la pérennisation de la protec-
tion de toutes les langues maternelles de la nation.

* Linguiste (Auteur de «Après tamazight, la darija»,
Editions Franz Fanon, 2020)

Par Abdou Elimam*

Au moment où l’on
s’apprête à enrichir la

Constitution, il faudrait
revenir (encore et encore)

sur ce qui n’est que le début
des retombées

du  sentiment de haine
de sa propre langue.
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Ce n’est pas à Sonatrach de repenser
sa stratégie, c’est au HCE de le faire

Par Reghis Rabah* 

L
’échec d’assoir une économie
diversifiée n’est pas une affai
re d’une loi des finances : com
plémentaire ou pas,  mais exi
ge du temps et des capitaux et
dans les deux cas ce sont les

hydrocarbures qui l’assureront sur le court,
le moyen  et même le long terme.  Dans ce
cadre justement et comme promis par le
président de la république pour avoir
même instruit le gouvernement de prendre
en charge le dossier « énergie » par la mise
en place « urgente » d’un organe réglemen-
taire : le Haut Conseil de l’Energie (HCE).
Il se trouve que des accords ont commencé
d’être scellés impliquant Sonatrach dans le
domaine qui ne le concerne pas et pourrait
le dévier de son métier de base qui est la
prospection, la recherche, l’exploitation, le
transport, la transformation des hydrocar-
bures et leur commercialisation pour le
compte de l’Etat qui se chargera de mettre
des moyens nécessaires aux autres secteurs
pour leur développement. Ce que visent les
souhaits du président de la république lors
de la présentation de ses vœux aux citoyens
à l’occasion de l’Aïd El Fitr (01) : « une éco-
nomie diversifiée et affranchie de la dépen-
dance aux hydrocarbures, garantissant à
tous la prospérité dans le cadre d’un Etat
démocratique, fort et juste » est un objectif
qui demande une préparation, fondé sur
des hypothèses, comporte des incertitudes
voire des risques et donc ne peut se faire
avec une certaine hâte mais réfléchie dans
un cadre collégiale qui implique les pou-
voirs publics et ne peut être aussi en aucun
cas l’œuvre d’une vision laissée aux bons
soins d’un groupe ou d’une entreprise com-
bien même dotée d’experts de haut niveau.
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un engage-
ment d’un Etat pour le développement de
tout  un pays. Le mastodonte a déjà connu
ce genre de décision prise avec une certai-
ne précipitation et dont les résultats se sont
avérés  plus tard catastrophiques, Sona-
trach en trainent ses séquelles à ce jour. En
effet, les différents chocs pétroliers dont
celui de la moitié des années 80, appelé
aussi contre choc, a montré que  finalement,
la chute des prix du pétrole suivi après par
la détérioration du cours du dollar que de
nombreux analystes présentent comme la
cause principale de la crise en Algérie,
n’ont pas suffisamment insisté sur l’origi-
ne de la fragilité du système économique.
Il a été établi que ce n’est pas le modèle de
développement qui a fragilisé l’économie
nationale, en la rendant fortement dépen-
dante de l’extérieur mais plutôt la réorien-
tation économique  des années 80 qui a af-
fecté le modèle de développement pour le
rendre fortement dépendant.  Qu’en est-il
dans les faits ?

1-CETTE RÉORIENTATION A ÉTÉ
L’ŒUVRE D’UN GROUPE ET NON

D’UNE STRATÉGIE D’ETAT

Le discours mimé des Etats Unis donnent
des implications immédiates sur le terrain
par un groupe « d’experts » : le gigantis-
me des sociétés nationale, l’efficacité bud-
gétaire selon le principe « small is beauti-
ful », la nécessité d’abandon immédiat des
hydrocarbures comme stratégie de déve-
loppement, internationaliser l’entreprise et
enfin la préparer au tout privatisable. Con-
séquence :  en 1982 on a procédé  à la res-
tructuration organique et financière de So-
natrach, on a aussi tenté au nom d’une
meilleure efficacité de gestion, d’imposer
de nouveaux objectifs à l’institution publi-
que en général et à l’entreprise en particu-
lier, sans pour autant changer l’environne-
ment dans lequel elle évoluait entre autres,
la levée des contraintes d’ordre politique
résultat du plein emploi : Les témoignages

(1ère partie)

des cadres et des ouvriers ont montré que
cette restructuration organique s’est effec-
tuée au prix d’un grand sacrifice des tra-
vailleurs qui devaient subir les inconvé-
nients des changements d’affectation per-
turbant ainsi leur relation de travail et
même leur rythme familial avec tout ce
qu’ils peuvent impliquer dans la vie socia-
le des intéressés (déménagement, scolarité
des enfants etc.) et ceci n’a fait qu’ampli-
fier leur frustration et renforcer leur man-
que total de confiance et favoriser ainsi
l’instauration d’un climat de psychose dans
les institutions publiques. Cette déviation
des objectifs d’intérêt général a permis
l’émergence des intérêts de groupes tout
en favorisant leur dynamique. Ensuite,
Chakib Khelil durant  son passage de plu-
sieurs mois à Sonatrach en cumulant en
même temps la fonction de ministre lui a
largement suffit pour et, il n’est exagéré de
le dire procéder à un « viol »  de la struc-
ture des valeurs de base que l’entreprise a
développées depuis près de 40 ans  et qui
lui a permis de surmonter ses problèmes
d’adaptation externe ou d’intégration in-
terne. Il a acculturé l’entreprise pour avoir
imposé des procédures ramenées d’ailleurs
et pour lesquelles l’entreprise n’était pas
encore prête à accepter comme les brains-
tormings et les « R » qui marginalisent le
code des marchés.

Quant au dernier, Ould Kaddour il vi
sait à la réorienter « business », inter-

nationaliser l’entreprise en la mettant en-
tre les mains des géants pétroliers dans une
concurrence déloyale externaliser ces acti-
vités avales par le processing et l’achat
d’une raffinerie veille de 70 ans pour une
valeur déclarée de 700 millions de dollars,
chèque visé par la banque d’Algérie mais
la rumeur circule qu’elle aurait coûté plus
que le double. En effet, on parle de 2,2 mil-
liards de dollars dont 1,5 milliards financé
par les filiales dans les iles vierges britan-
niques  en infraction avec la loi du crédit
et de la monnaie algérienne. Plus grave,
cette raffinerie, devenue un gouffre finan-
cier pour le pays, ne traite pas le pétrole
algérien mais celui saoudien qu’elle achè-
te au prix du marché. Le trésor public est
en train de payer très cher ces décisions
inopportunes et risquées. Tout cela ne peut
en aucun cas être contrôlé Pourquoi ? De-
puis son installation en mars 2017, il n’en-
voie plus de rapports mensuels aux orga-
nes statutaires et reçoit ses instructions di-

rectement de la présidence. Même le pre-
mier ministre n’arrive plus à l’encadrer. En
effet,  une vidéo circulait sur internet, suc-
cinctement commentée sur le site e-bourse
d’Algérie, montrant  Ould Kaddour, par-
ler des augmentations 20% des salaires de
Sonatrach et non de l’ensemble du groupe
dont il  a la charge. (02). Selon ses propres
déclarations, cette annonce « a crée une
révolution » au point où le chef du gouver-
nement l’aurait appelé pour lui dire « on
sait que vous avez de l’argent mais n’en
parlez pas, parce que vous allez nous créer
des problèmes avec les autres institutions »
Ces déclarations, devenues publiques,
montrent une carence dans le système de
communication et de gestion à ce niveau
de la hiérarchie et que d’autres forces oc-
cultes contrôlent Sonatrach. Sur le plan
technique. Plus grave, est sa sortie provo-
catrice qui a divulgué en toute impunité
des propos qui avaient choqué les citoyens,
surtout en ces périodes difficiles d’une dé-
gradation du pouvoir d’achat et les conflits
qui en découlent.

Il faut dire qu’à chaque occasion, ce res
ponsable se gargarise des recettes en-

grangées par la vente du pétrole et du gaz
mais évoque très peu ses mauvaises per-
formances dans la production, du volume
des exportations en baisse continue, et des
pertes de marchés, ainsi que  les coûts de
production qui sont très importants, spé-
cialement pour le cas de l’Algérie par le
biais de Sonatrach, pourquoi ? Parce qu’el-
le importe tout. De la simple garniture
d’une tête d’injection dite Wash pipe qui
peut immobiliser un appareil de forage, en
passant par le petit tube d’une colle Bac-
ker Lock pour l’étanchéité des filetages au
produits chimiques, turbines, compres-
seurs jusqu’aux usines clé en main.
Aujourd’hui même pour faire manger son
personnel elle fait appel au catering étran-
ger. Ce sont les entreprises étrangères qui
prennent la grosse part.
   On peut citer entre autres : Schlumber-
ger, Haliburton, Weatherford et bien
d’autres pour la recherche, diagraphie, la
cimentation, l’interprétation, l’instrumen-
tation, la sécurité aux puits, les éruptions
etc. Toutes ces interventions sont faites en
dollars qui amincissent le flux d’entrée et
influent sur le prix de vente qui échappe
complètement à la société car il reste l’œu-
vre du marché Les coûts avancés s’ap-
puient dans certains forums de pacotille

sur des transparents  qui datent des années
soixante dix. Le coût de production se si-
tuait autour de 5à7 dollars le baril. Le prix
actuel du baril, comme ceux  qui ont été
pratiqués dans le passé lors des chocs pé-
troliers de 1973 et 1979, repose principale-
ment sur un déséquilibre de volume.
D’abord l’embargo pétrolier  qui n’est autre
qu’un gel des volumes en 1973 suivi un peu
plus tard par la  révolution iranienne en
1979 ensuite la  guerre Iran-Irak de 1980
ont conduit aussi à une contraction de l’of-
fre par une baisse des volumes. Le premier
événement à quadrupler les prix qui sont
passés de 3 dollars le baril à plus de 12
dollars le baril. Le retrait de l’Iran et de
l’Irak de la production de l’OPEP devait
conduire à un triplement de ce prix pour
passer de 12 dollars le baril à 36 dollars
le baril. Il faut préciser qu’à chaque fois
que le prix du baril grimpe, les fournis-
seurs de Sonatrach le répercutent sur ses
achats de l’étranger. Même si les prix des
années 2000 avant la crise économique
mondiale ont atteint voire dépasser les
150 dollars le baril, la pièce de rechange
aussi a augmenté avec la même ampleur.
On peut prendre à titre d’exemple de
1966 à 2019 le prix d’une voiture impor-
tée a augmenté de plus de 25 fois. Le sa-
laire minimum de la moyenne européenne
plus de 45 fois sur la même période. Avan-
cer des coûts aussi bas c’est soit les mécon-
naitre soit pour tromper les citoyens sur
des réalités qu’on ne veut pas qu’ils les sa-
chent et surtout priver ces 54000 agents de
Sonatrach qui n’ont aucune responsabilité
dans sa gestion.

à suivre
*Consultant, économiste pétrolier

Les thèmes qui seront abordés  dans la
deuxième partie

2- Aujourd’hui, Sonatrach risque encore
une fois d’être déviée de son métier de base.
3- Projet 4000 MW : un mélange d’essai
et échecs, alors ….préservons Sonatrach
4- Le choix donc de l’accompagnateur dans
ce projet est primordial

Renvois :
(01)-https://www.youtube.com/
watch?v=cxBffupZlZU&feature=share
(02)-http://bourse-dz.com/sonatrach-ouyahia-a-
demande-la-discretion-sur-les-salaires-video/
fbclid=IwAR1CNCyjRIShLC8yrdP6qF
g6z14uXp_H9XuSFDQ8gFZL7PGUipFLvTaSrEk

La deuxième république telle
qu’elle est conçue dans le
programme présidentiel

d’Abdelmadjid Tebboune devra
prendre l’actif et le passif  des

58 ans de gouvernance de
l’Algérie indépendante.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LA WILAYA D’EL BAYADH

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

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 DE L’OPÉRATION : Entretien des chemins communaux sur 35 Km

OBJET:
LOT 01: Réalisation de deux ouvrages d’art sur le CC reliant BOUSSEMGHOUNE-N’KHEILA au PK

07+000 et au PK12+200

LOT 02: Raccordement de deux ouvrages d’art au PK 07+000 et PK 12+200 sur le CC reliant

BOUSSEMGHOUNE- N’KHEILA

LOT 03: Entretien du chemin communal reliant El Abiodh Sidi Cheikh- N’KHEILA sur 10 km du PK 0+000

au PK 10+000

LOT 04: Entretien du chemin communal reliant El Abiodh Sidi Cheikh-N’KHElLA sur 10 km du PK 10+000

au PK 20+000

LOT 05: Entretien du chemin communal reliant El Abiodh Sidi Cheikh-N’KHElLA sur 07 km du PK 20+000

au PK 27+000

Eligibilite,
� Pour le lot 01:
� Sont admis à soumissionner pour la réalisation des prestations faisant l’objet du présent cahier

  des charges, les entreprises ou groupement des entreprises qualifiées dans le secteur des

     travaux publics (réalisation des ouvrages d’art) code 345 4211, activité principale de catégorie

     Cinq (V) ou plus, et les références requises dans le domaine des ouvrages d’art.

� Une attestation de bonne exécution pour des travaux similaires (ouvrage d’art, dalot).

� Pour les lots 02, 03, 04 et 05 :
� Sont admis à soumissionner pour la réalisation des prestations faisant l’objet du présent cahier

    des charges, les entreprises ou groupement des entreprises qualif iées dans le secteur des

      travaux publics, activité principale de catégorie quatre (IV) ou plus.

� Une attestation de bonne exécution pour des travaux similaires.

� Ne sont pas admises à soumissionner, les personnes physiques ou morales qui sont exclues

temporairement ou définitivement de la participation aux marchés publics.

� Seules les offres des soumissionnaires ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à

soixante (60) points seront admises à l’analyse financière.

� 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 de marchés-) sise à RAS EL-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 national ouvert avec exigence de capacités minimales n°…….- L’objet :

LOT 01: Réalisation de deux ouvrages d’art sur le CC reliant BOUSSEMGHOUNE-N’KHEILA au PK
07+000 et au PK 12+200
LOT 02: Raccordement de deux ouvrages d’art au PK 07+000 et PK 12+200 sur le CC reliant
BOUSSEMGHOUNE - N’KHEILA
LOT 03: Entretien du chemin communal reliant El Abiodh Sidi Cheikh- N’KHEILA sur 10 km du PK
0+000 au PK 10+000
LOT 04: Entretien du chemin communal reliant El Abiodh Sidi Cheikh-N’KHEILA sur 10 km du PK
10+000 au PK 20+000
LOT 05: Entretien du chemin communal reliant El Abiodh Sidi Cheikh-N’KHEILA sur 07 km du PK
20+000 au PK 27+000 Elle sera déposée :

A la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’EL BAYADH, Bureau de marchés, sis à

Ras El Ain - EL BAYADH.

N° TEL : 049 61 20 53    N° FAX : 049 6120 57

DOCUMENT CONSTITUANT L’OFFRE
1 - Le dossier de candidature : l’enveloppe de dossier de candidature contiendra :

• Une déclaration de candidature

• Une déclaration de probité

• Les statuts pour les sociétés

• Certificat de qualification et classification professionnelle dûment travaux publics de catégorie Cinq

(V) ou plus codes ouvrages d’art 345 4211 pour le lot 01

• Certificat de qualification et classification professionnelle dûment travaux publics de catégorie Quatre

(IV) ou plus pour les lots 02, 03, 04 et 05

• Les bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières dûment approuvés (Service des impôts,

audit ou validés par un commissaire aux comptes).

• Registre de commerce approuvé par la CNRC sauf pour les groupements.

• Extrait de rôle en cours de validité apuré ou échelonné.

• Mise à jour CNAS -CASNOS - CACOBAPTH

• Casier judiciaire du gérant de l’entreprise

• Attestation des comptes sociaux pour les personnes morales (sociétés)

• Le numéro d’identification fiscale (NIF)

• Moyens humains doivent être justifiés par diplôme et la DAS 2019 ou affiliation par la CNAS.

• 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 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 simi-

laires, 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 manus-

crite «lu et accepté».

• Mémoire technique (annexe)

3- Offre financière : l’enveloppe financière contiendra :

• La lettre de soumission dûment signée.

• Le bordereau de prix unitaires (BPU).

• Le devis quantitatif et estimatif (DQE).

• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

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

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

jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée

jusqu’au jour ouvrable suivant.

� La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la date de la première

parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.

� Le jour et l’heure de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des

offres avant 14 heures.

� L’ouverture des plis se tiendra en séance publique, le même jour à 14 heures, le même jour

correspondant à la date de dépôt des offres.

� 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 et la date de dépôt des offres augmentée de 03 mois, qui égale à (111 jours).

� Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre la moins-disante.

� Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et ne peuvent être attributaires

que d’un seul lot.

ANEP   N° 2031003798      Le Quotidien d’Oran    04/06/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRVAUX PUBLICS DE LA WILAYA D’ORAN

NIF : 408015000031086

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°............../SDIR/DTP/2020

La Direction des Travaux Publics de Wilaya d’Oran lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de

capacités minimales pour «Travaux de traitement des dépendances de la première rocade d’Oran entre la RN4

et le stade olympique».
Lot n°01 : entre la trémie Millénium et la trémie El Yasmine

Lot n°02 : entre la trémie El Yasmine et la RN4

Lot n°03 : entre la RN4 et le CW74A

Lot n°04 : entre le CW74A et la trémie El Yasmine

Lot n°05 : entre la trémie El Yasmine et la trémie Millénium
Lot n°06 : Terre-plein central RN4/RN11

Pour participer à cet appel d’offres, les entreprises doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité suivantes :

Pour tous les lots

1°) Posséder un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité de catégorie supérieure ou

égal à 1, ayant comme activité principale «travaux publics ou bâtiment». Le récépissé de dépôt en cas d’expiration de la qualifica-
tion ne pourra en aucun cas remplacer celle-ci, et le soumissionnaire est considéré comme inéligible pour soumissionner.

2°) Avoir réalisé au moins un (01) projet d’aménagement ou traitement des espaces verts, dont le montant est supérieur ou

égal à 10.000.000 DA, justifiés par des attestations de bonne exécution délivrées par des services contractants publics.

Les entreprises peuvent retirer le cahier des charges à compter de la date de parution du présent avis d’appel d’offres

dans la presse nationale, auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Oran, 2ème étage, Boulevard Mimouni

Lahcène - Oran -

Les soumissionnaires devront obligatoirement joindre à leurs dossiers de soumission les pièces réglementaires suivantes :

1- Dossier de candidature

1. Déclaration de candidature ;

Dans la déclaration de candidature, le candidat ou le soumissionnaire atteste qu’il :

* n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du

présent décret ;

* n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention «
néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou

le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il

s’agit d’une société ;

* est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chô-

mage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises
de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

* est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant la

carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché ;

* a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

* détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà
exercé en Algérie ;

2- Une déclaration de probité ;

3- Les statuts pour les sociétés ;

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

5- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires, ou, le cas échéant, des sous-traitants :
A/ Capacités professionnelles (pour tous les lots) :

Certificat de qualification et de classification en cours de validité catégorie 01 et plus, activité principale : travaux publics

ou bâtiment.

B/ Capacités financières :

Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) derniers années, approuvés par les services des Impôts et les
références bancaires.

C/ Capacités techniques (pour tous les lots) :

Moyens humains :

Liste nominative du personnel d’encadrement avec leurs CV signés et diplômes. Le nombre d’effectifs de main-d’œuvre à

utiliser par catégorie et par corps de travaux.

Moyens matériels : la liste des matériels et engin à utiliser pour les travaux justifiée par la copie de cartes grises avec
assurances en cours de validité pour le matériel roulant, et par des factures d’achat et un PV d’inventaires pour le matériel

non roulant.

Références professionnelles : attestations de bonne exécution délivrées par des services contractants publics.

Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délé-
gation du service public, les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés

uniquement de l’attributaire du marché qui devra les fournir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine,

et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché par les documents suivants :

1- Copie du registre de commerce

2- Mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH en cours de validité
3- Extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de payement et porte la mention de non inscrit au fichier national des fraudeurs

4- Extrait du casier judiciaire du gérant de l’entreprise ou du directeur général de l’entreprise datant moins de trois (03) mois

5- Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés de dernière année

6- Copie de numéro d’identification fiscale « NIF »

L’offre technique comprendra :

1. Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée ;

2. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en

application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.

3. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite (lu et accepté)

L’offre financière comprendra :

1. La lettre de soumission remplie, datée et signée ;

2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, daté et signé ;

3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, daté et signé ;

Le service contractant peut en fonction de l’objet du marché et son montant demander dans l’offre financière, les docu-
ments suivants :

❍ Le sous détail des prix unitaires (SDPU)

❍ Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED)

Les offres (Dossier de candidature, l’offre technique et financière) doivent être déposées au siège de la Direction des
Travaux Publics de la Wilaya d’Oran 2ème étage - Bd Mimouni Lahcène -Oran- en (02) deux enveloppes séparées sous un

pli cacheté anonyme et portant la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°………../SDIR/DTP/2020

«Travaux de traitement des dépendances de la première rocade d’Oran entre la RN4 et le stade olympique».

Lot n°01 : entre la trémie Millénium et la trémie El Yasmine

Lot n°02 : entre la trémie El Yasmine et la RN4
Lot n°03 : entre la RN4 et le CW74A

Lot n°04 : entre le CW74A et la trémie El Yasmine

Lot n°05 : entre la trémie El Yasmine et la trémie Millénium

Lot n°06 : Terre-plein central RN4/RN11

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

√ La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans la

presse nationale ou le BOMOP.

√ Les plis seront déposés le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12h00.

√ L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique le même jour de la date de dépôt des offres à

13h30 au siège de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Oran.

√ Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.

√ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de la durée de préparation des offres

augmentée de 03 mois.

LA DIRECTRICE
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E
n France, de l’humoristique au
politique : le pas a été vite
franchi par Jean-Marie Bi-
gard ! Critique à l’égard du
gouvernement, il avait pris la
parole dans une vidéo début

mai. Il évoquait notamment la mauvaise
gestion de la crise sanitaire, et militait pour
la réouverture de ces lieux de vie si chers
aux Français. À la question d’une possible
candidature à l’élection présidentielle de
2022, il a tout simplement répondu « ça
pourrait m’intéresser, si ça pouvait aider

le peuple. Oui, ça pourrait me tenter».
L’humoriste souhaite «donner une voix
sincère», plus franche et plus directe. 
   Jean-Marie Bigard pose une condition à sa
possible future candidature : « Ne faire par-
tie d’aucun parti politique ». L’humoriste
n’envisage donc pas soutien ou adhésion à
un parti. Il se dit « flatté » que « sa voix, sa
carrière, ses idées, passent joyeusement à tra-
vers le peuple et les gilets jaunes ».
   La déclaration de Jean-Marie Bigard n’est
pas sans rappeler la brève candidature de
Coluche à l’élection présidentielle de 1981
qui a déclaré : « j’appelle les fainéants, les
crasseux, les drogués, les alcooliques, les
femmes, les parasites, les jeunes, les vieux,
les artistes, les taulards, les apprentis, les
noirs, les piétons, les chevelus, les fous, les
anciens communistes, les abstentionnistes
convaincus, tous ceux qui ne comptent pas
pour les hommes politiques, à voter pour
moi, à s’inscrire dans leurs mairies et à
colporter les nouvelles ».
   Rappelons pour mémoire, que lors des
élections présidentielles Françaises de 1981
plusieurs sondages ont placé Coluche en
troisième position avec 10 à 12% d’inten-
tions de vote et qu’il a recueilli 632 pro-
messes de signatures d’élus (pour se pré-
senter, il lui fallait en recueillir 500).
   Jusqu’à ce que «l’établissement politique
» s’en mêle, pour le faire abandonner, lui
qui a bâti sa stratégie politique, sur son
fameux slogan de campagne: «jusqu’à pré-
sent la France est coupée en deux, avec moi
elle sera pliée en quatre ! ».
   D’autres exemples, plus récents, démon-
trent le succès que peuvent obtenir des

Ces profils atypiques qui veulent
se faire une place en politique !

profils atypiques en politique. Dans plu-
sieurs pays, des comiques ont réussi à se
faire une place sur l’échiquier politique, à
la surprise générale.
   Il y a eu déjà, l’humoriste Beppe Grillo
en Italie,
   Personne ne le « calculait » comme on
dit chez nous. Son mouvement 5 étoiles
avait l’air ridicule, jusqu’à ce qu’il arrive
en troisième position dans les urnes. Il a
obtenu lors des élections de février 2013,
entre 23 et 25% des suffrages pour chaque
chambre du parlement.
 Son programme politique tenait du slogan
: « tous des voleurs, tous des menteurs » !
   Ce genre « d’engagement politique », qui
tient du populisme, commence à se multi-
plier et l’apparition de Beppe Grillo n’est

en fait, que la dernière en date.
   En Allemagne tout d’abord ou le « Parti
des Pirates » s’appuie sur une plate-forme,
mêlant idées de droite et de gauche, et pro-
posant, par exemple, un revenu qui serait
garanti à tous les citoyens, sans exigence
de contre partie.
   Leur programme, en forme de résolution
numérique, prévoit le libre accès à l’infor-
mation sur internet, la légalisation du par-
tage, la protection des donnés personnel-
les, la transparence de la vie politique et
l’ouverture des données publiques.
   L’autre exemple se situe en Haïti, où le
vainqueur des élections présidentielles de
2011-2012, à l’issue d’une suite de crises,
fut un chanteur, Michel Martelley, qui pas-
se du statut d’aimable plaisantin, à celui
de candidat de tous ceux qui étaient re-
montés contre le gouvernement.
   En Grèce, le parti « Aube dorée » s’est
lancé dans l’aventure, avec une base élec-
torale de 20.000 personnes.
   Il a totalisé 420.000 voix, équivalent à 18
sièges au parlement.
   Et la seule constante qui guide tous ces
électeurs d’Europe, des Antilles et
d’ailleurs, tient de leur écœurement de la
politique telle qu’elle leur est proposée,
par les partis en place.
   Et surtout l’incapacité de ces derniers d’ap-
porter des solutions concrètes aux problèmes
posés aux citoyens tels que le chômage, l’ab-
sence de logement et de loisirs.
   Mais l’exemple le plus récent reste l’ac-
teur et humoriste Volodymyr Zelensky,
devenu président de l’Ukraine en 2019 !
Est-ce que tout cela, peut arriver en Algérie ?

   Le terrain est-il favorable à l’émergence
de ce type de candidat  sorti de nulle part ?
   Ou de mouvement spontané ?
   En tous les cas, les ingrédients nécessai-
res à l’éclosion d’un tel personnage, sont
déjà en place :
· un décor de morosité politique extrême.
· un ras-le-bol des électeurs.
· une crise sanitaire, économique et sociale
· un rejet du personnel politique.
· un mouvement, plus ou moins, contesta-
taire, le Hirak, par exemple, qui peut cons-
tituer le socle idoine, sur lequel pourrait
s’appuyer « notre Beppe Grillo national»
   Et ses lettres de noblesses, il les aura ac-
quises, non pas dans le militantisme poli-
tique classique, mais sur les planches, ou
le cinéma où se jouent les mélodrames re-
produisant la vraie vie des Algériens.
   Et qui mieux qu’un comique, peut se tar-
guer d’emballer les foules et d’en faire des
fans inconditionnels !
   Et Hadj Attallah, était de ceux-là : n’a-t-
il pas été élu député de sa région? Au suf-
frage universel, alors qu’il n’était même
pas prédestiné à embrasser une carrière
politique, préoccupé qu’il était par son
petit rôle « d’aarroubi »,qu’il campait avec
plus au moins de bonheur ?
   De ce qui précède, l’apparition d’un Bep-
pe Grillo algérien reste du domaine du
possible, tant en ce qui concerne les élec-
tions locales à venir, voire même la pro-
chaine présidentielle !
   Pour cela, il n’aura qu’à adopter un dis-
cours véhément, fait de protestation et
d’invective.
   Un discours populiste en somme !

                  Le populisme est le plus dangereux
des narcotiques, le plus puissant des opiums pour

endormir et anéantir l’intelligence, la culture, la patience
et l’effort conceptuel. ( Michel Onfray)

   Il affichera des positions « alter scienti-
fiques » consistant à nier les résultats de
la science au nom d’une idéologie ou d’une
philosophie, qui a failli, soit-dit en passant,
nous mener à la ruine et qui continue, pa-
radoxalement, à parler à beaucoup de nos
concitoyens.
   La route lui est d’ailleurs balisée avec la
morosité des partis politiques algériens et
l’indigence de leur programme.
   C’est ce qu’il faut pour enflammer le
peuple, dégouté de voir les mêmes figu-
res l’entretenir de politique et les mêmes
personnages se transmettant les maro-
quins, dans une ambiance « de long fleu-
ve tranquille ».
   Et dans ce cas là, l’électorat national,
n’aura d’autre choix que de se reposer, une
fois encore sur deux repoussoirs :
1. celui du parti majoritaire depuis l’indé-
pendance ou des partis dits «  de l’alliance
présidentielle ».
2. ou celui du populisme, d’où qu’il vienne.
   Le premier, lui proposera un vote-refu-
ge, avec en prime de poursuivre son pro-
gramme « dans la continuité », appuyé en cela
par des partis « traditionnels » qui ne propo-
sent ni sortie de crise ni perspectives.
   Le second, adepte de la politique spec-
tacle, qui ne s’appuie que sur la protesta-
tion et l’incantation, en guise de program-
me lui proposera de « tout faire péter», de
sortir les sortants et d’éjecter les person-
nels en place, sans plus !
   Or, et depuis le 22 février 2019, ces deux
politiques et ceux sensés les porter, sont
en décalage complet avec la réalité vécue
par les gens, sur tous les plans.

Par Cherif Ali



Un déni français

Le Quotidien d'Oran

Jeudi 04 juin 202012

Paris : Akram Belkaïd

I
l ne pouvait en être autrement.
Dès les premières manifestations
aux Etats-Unis en protestation
contre l’assassinat, par un poli
cier, de George Floyd, un afro-
américain de Minneapolis (Min-

nesota), les médias français ont été pris
de leur habituelle empathie à l’égard
des combats antiracistes que connaît
l’Amérique depuis si longtemps. Tou-
tes les grandes chaînes d’information
en continu mais aussi les radios et les
principaux quotidiens ont consacré une
large place à cet énième épisode de vio-
lence policière débouchant sur la mort
d’un être humain.

Les informations et les analyses con
cernant ce drame et les impression-

nantes marches populaires qui ont sui-
vi offrent une image plutôt fidèle de la
réalité américaine. On citera en exem-
ple les articles consacrés à la ville de
Minneapolis, dirigée par un démocra-
te, dont l’image « progressiste » ne par-
vient pas à faire oublier des décennies
d’inégalités et d’impossibilité pour la
population noire d’accéder à la proprié-
té immobilière. Les provocations et su-
renchères du président Donald Trump,
appelant à mater les protestataires et
menaçant de déployer l’armée, ajoutent
à l’intérêt des médias français qui peu-
vent gloser à l’infini sur le racisme et la
violence intrinsèques des forces de l’or-
dre américaines.

Ironie de l’histoire, quelques jours
auparavant, la France a connu une

polémique sur le même sujet. Camélia
Jordana, chanteuse et actrice née en
France et de grands-parents algériens,
a provoqué le tumulte avec deux dé-
clarations prononcées dans une émis-
sion de grande écoute sur France 2 : «
Il y a des hommes et des femmes qui se font
massacrer quotidiennement en France, tous
les jours, pour nulle autre raison que leur
couleur de peau. », a-t-elle ainsi déclaré
avant de préciser :« Il y a des milliers de
personnes qui ne se sentent pas en sécurité
face à un flic, et j’en fais partie ».

O
n regrettera l’usage du verbe
« massacrer » pris au premier de-

gré par de nombreux commentateurs
trop heureux de discréditer le propos
de l’artiste. Mais pour le reste ? Qu’a-t-
elle dit pour mériter un tel torrent de
critiques et de haine avec, à la clé, des
menaces de poursuites judiciaires pro-
férées par des syndicats de policiers ?
En France, une bonne partie des élites
vit dans le déni d’une réalité sordide.
Celle de la violence policière structu-
relle, pour ne pas dire systémique, in-
fligée aux minorités et aux classes po-
pulaires. Même les violences subies par
les Gilets jaunes – qui ont découvert en
2018 ce qu’enduraient depuis long-
temps les jeunes des quartiers – n’ont
pas modifié la donne.

L
a peur du flic est une réalité. Le seul
changement, c’est qu’elle s’est éten-

due à d’autres catégories de la popula-
tion. Aujourd’hui, les gens vont aux

manifestations avec la peur au ventre
parce qu’en face, c’est buffet ouvert.
Recours à la stratégie de la nasse, usa-
ges intensifs de gaz lacrymogènes alors
que les cortèges sont calmes, tirs aux
lanceurs de balles de défense (LBD)
sont devenus des actes courants sym-
bolisés par les outrances du préfet de
Paris Didier Lallement. Ebranlé par la
crise des gilets jaunes, discrédité par
son impréparation et sa désinvolture
face à l’épidémie de coronovirus, le
gouvernement français semble crain-
dre sa police. A chaque bavure, le mes-
sage est toujours le même. Il n’y a rien
eu ou s’il y a eu quelque chose, il faut
faire preuve de compréhension.

I
l est très probable que l’on ne sache
jamais qui est le policier qui a tiré une

grenade lacrymogène dans le visage de
feu Zineb Redouane. Ce sujet qui de-
vrait constituer une indignation natio-
nale n’a jamais fait la une des journaux.
Il est vite évoqué et on passe à autre
chose. L’affaire Adama est encore plus
symbolique. En juillet prochain, cela
fera quatre ans que la famille d’Ada-
ma Traoré, mort à 24 ans dans une gen-
darmerie, réclame justice. Et cela fait
quatre ans qu’une conspiration du si-
lence vise à relativiser l’importance des
mobilisations. Mardi 2 juin, d’impres-
sionnantes manifestations ont eu lieu
à Paris et Marseille pour réclamer la
vérité. Le soir, les grands journaux té-
lévisés ont consacré des dizaines de
minutes à la situation américaine mais
presque rien pour le rassemblement à
la mémoire d’Adama Traoré. L’évite-
ment, toujours et encore… L’incapaci-
té à reconnaître qu’il y a un vrai pro-
blème de violences policières en Fran-
ce.

I
l y a bientôt quinze ans (misère…), je
consacrais une chronique à ce qui fut

le prélude aux émeutes de l’automne
2005 (*). Je faisais le lien entre ces vio-
lences et le passé colonial qui a façon-
né bien plus qu’on ne le croit la police.
J’y racontais comment on peut habiter
le très chic septième arrondissement de
Paris, avoir une situation confortable
dans la finance et avoir peur d’entrer
seul dans un commissariat pour y dé-
clarer le vol de son scooter, tout cela
parce que l’on a un nom et un faciès
maghrébin. J’ai revu cette personne il
n’y a pas longtemps. Nous avons re-
parlé de cette affaire. Elle m’a déclaré
que cette peur n’avait pas disparu, bien
au contraire. Dans cette même chroni-
que, j’évoquais les contrôles d’identité
musclés de la Brigade anti-criminalité
(BAC). Le tutoiement, les gifles qui fu-
sent et l’impossibilité de protester sous
peine d’être embarqué pour le bien
commode motif de rébellion. A dire
vrai, rien de tout cela n’a changé. Et le
déni demeure.

(*) Après Clichy-sous-Bois, 5 novem-
bre 2005. Chronique reprise par Cour-
rier International, le 12 novembre 2005…
(précision qui sera peut-être utile pour
les exégètes de ma dernière chronique).

SpaceX, l’espace n’est
plus un bien commun
de l’humanité

J
’étais un trop jeune enfant
pour me souvenir du cé
lèbre « Bip Bip » du pre
mier satellite jamais lan
cé par l’être humain au-

          delà de l’attraction terrestre,
celui de Spoutnik par l’URSS. Puis,
suite à cet affront, le Président Ken-
nedy avait promis qu’un américain
irait sur la lune dans les dix ans à
venir. Vint le temps de l’adolescen-
ce et je fus assez mature pour sui-
vre la fabuleuse épopée des fusées
Gemini puis des fusées Apollo qui
finirent par concrétiser la promes-
se de Kennedy. Aucune autre gé-
nération que la mienne ne saurait
être autant magnétisée par l’exploit
de la conquête de l’espace parce
qu’elle a vécu sa naissance et lu
Jules Verne ou Hergé dans les an-
nées précédentes.
Mais l’étape que nous vivons ne
laisse pas non plus indifférent
quant à certaines inquiétudes, tout
au moins à des interrogations. Re-
mettons l’exploit de SpaceX dans
un contexte élargi qui nous donne
une perspective plus raisonnée, au-
delà de la première sensation spon-
tanée d’enthousiasme et de rêve.

LE « REX NULLIUS »

VOLE EN ÉCLAT

Tout avait bien commencé, pour-
tant dans un climat de défiance in-
ternationale. Le Comité des uti-
lisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique de l’ONU
avait fini par rédiger en 1959 les
grands principes du droit interna-
tional le concernant.
Les éléments de l’accord devaient
trouver une forme plus juridique-
ment engageante avec le texte de
résolution de 1966 affirmant le
principe de non militarisation de
la Lune et des corps célestes.
L’accord prévoyait ainsi l’inter-
diction de la mise sur orbite
d’armes nucléaires.
Un traité fut signé en 1967 sur cet-
te base par les trois grandes puis-
sances qu’étaient les États-Unis,
l’URSS et la Grande Bretagne. La
France rejoint le traité en 1970.
Ainsi le traité fut érigé en loi inter-
nationale car, il faut le reconnaître,
seules ces grandes puissances pou-
vaient accéder à l’espace. Le traité
repose sur la très ancienne règle
romaine de « rex nullius » (aucun
propriétaire à une chose). Une no-
tion juridique qui est encore répan-
due dans le droit contemporain de
nombreux pays, y compris la Fran-
ce, profondément imprégnée dans
son code civil par le droit romain.
Ce concept juridique est également
présent, à quelques nuances près,
pour la haute mer hors des zones
territoriales ainsi que pour l’An-
tarctique. Le continent est doréna-
vant un lieu appartenant à la scien-
ce et à la préservation des espèces,

Par Sid Lakhdar

Boumédiene*

c’est à dire un bien commun de
l’humanité.
   Mais voila qu’une déflagration
allait détruire cet esprit consensuel
qui avait fait croire à l’humanité
qu’il existait des espaces de forte
solidarité et de coopération au nom
de l’intérêt vital de son existence.
   En 2015, Barack Obama signe le
Space Act. Les termes de la loi re-
placent le droit américain sur un
autre chemin. Ils réglementent dif-
féremment les conditions d’un
éventuel vol spatial privé et com-
mercial ainsi que l’industrie miniè-
re qui voudrait investir dans l’ex-
ploitation des richesses des astres,
depuis la Lune jusqu’aux astres les
plus lointains.
   C’était le point de départ qui lé-
galise le projet futur que sera celui
de SpaceX car nul ne doute qu’il
s’agit là d’une première étape. Le
propriétaire de SpaceX n’a jamais
caché que son objectif à terme était
Mars. On comprend que les inten-
tions d’une firme privée qui inves-
tit tant ne soit pas seulement d’or-
dre touristique.
   Nous voila donc à la fin d’un rêve
universel et le retour à la féroce
compétition mondiale.

L E SURSIS PAR LA

CONTRAINTE FINANCIÈRE

  Depuis l’accord international
de 1967, vu les conditions géo-
politiques du monde, la ques-
tion n’était pas si celui-ci devait
exploser mais quand ?
  Ce fut donc fait en 2015, Barack
Obama n’ayant en fait qu’entériné
un vieux projet américain qui était
dans les cartons.
   Qu’est-ce qui a retardé son exé-
cution ? Tout simplement le coût
colossal de l’industrie spatiale qui
ne pouvait être le fait de sociétés
privées. Seuls les États des grandes
puissances mondiales de l’époque
pouvaient prévoir des budgets de
cette dimension et en posséder les
compétences.
   La célèbre agence de la Nasa est
financée et contrôlée par le budget
fédéral. D’ailleurs, au passage, la
gestion de ce budget fut l’une des
rares compétences directes accor-
dées au Vice-Président américain.
   SpaceX et son propriétaire mil-
liardaire, Elon Musk, allaient
avec cette loi non seulement
trouver une opportunité mais
aussi profiter considérablement
des acquis. Les savoirs, les tech-
nologies, les investissements de
recherche ainsi que les leçons
des nombreux échecs (même
mortels) déjà acquis ont ouvert
le chemin d’un capital-risque plus
raisonnable, en tout cas à la hau-
teur d’investissements privés.

LES RAISONS

DU REVIREMENT

   Les raisons sont multiples, nous
en retiendrons deux qui sont re-
liées. Lors de l’enthousiasme uni-

versel de l’accord pour sortir l’es-
pace de la compétition des États,
l’humanité était à des années lu-
mière de s’imaginer la progression
exponentielle qu’allait connaître la
science et l’industrie spatiale.
   Les deux grandes puissances
avaient déjà fort à faire avec leur
féroce compétition du moment
pour se projeter dans celle de l’ave-
nir spatial qui n’avait pas encore
les contours qu’il a aujourd’hui ni
les moyens technologiques de réa-
liser l’investissement.
    La seconde raison tient à la mon-
tée concomitante du développe-
ment d’un autre géant qui s’est lan-
cé dans l’industrie spatiale, la Chi-
ne. Tout cela a fait renaître les ap-
pétits des États.
   Les matières premières disponi-
bles dans les astres sont considé-
rables. Ce n’est pas l’idée de les
ramener sur terre qui est concep-
tualisée, ou pas encore, mais bien
celle de disposer de ressources
dans un territoire que l’être hu-
main devra habiter dans le futur.
De gros besoins se feront alors res-
sentir. La notion de réserves stra-
tégiques a toujours été au cœur
des politiques américaines pour
assurer la survie du pays tout
autant que sa prospérité.
   Cette idée s’est amplifiée avec la
mission Rosetta de l’Agence euro-
péenne spatiale qui a décollé en
2014, juste avant la signature du
Space Act par le congrès améri-
cain. La fantastique réussite de
la mission a justifié à posteriori
les craintes américaines et la cer-
titude qu’il était utile de pren-
dre la première place dans la nou-
velle conquête spatiale.
    En effet, si les astres recèlent des
matières premières, les comètes ont
prouvé de longue date leur grand
potentiel car elles ont apporté à
notre Terre la vie et la richesse mi-
nérale qui fut indispensable au dé-
veloppement de l’humanité.
   Nous voilà donc repartis pour
la compétition après quelques
décennies de croyance en un
rêve universel.
   Mais la compétition n’est-elle
pas aussi ce qui génère la pros-
périté ? Oui à la condition d’être
encadrée par des lois de pays
démocratiques.
   En conclusion, nous pourrions
dire que l’aventure SpaceX va nous
prouver encore une fois que les
grandes aventures sont le fait de la
compétition privée. Il faut se réjouir
de ces avancées qui, au final, pro-
fiteront à l’humanité.
   Mais il n’est pas interdit, comme
nous l’avons fait dans cet article, de
toujours avoir un oeil sur le mé-
canisme privé qui peut à tout
moment dévier de l’intérêt gé-
néral. Le capitalisme nous a en-
seigné la nécessité d’une gran-
de prudence à son égard même
s’il a prouvé son apport au déve-
loppement des peuples.

*Enseignant

Un événement historique vient de se produire ce dimanche 31 mai.
Pour la première fois une fusée entièrement financée par une

entreprise privée a été lancée avec succès pour rejoindre la station
spatiale en orbite terrestre. Entre le rêve et l’inquiétude, le

sentiment est mitigé.
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L’AN I DU HIRAK.
Autopsie d’une révolution
inédite. Essai de Nordine

Grim. Casbah Editions, Alger
 2020, 800 dinars, 137 pages.

P
our la première fois, le Hirak est pré
senté sous toutes ses coutures : politi-

que, économique, culturelle, sociétale...
Bref, l’analyse, de manière concise, peut-
être incomplète, mais tout de même pré-
cise (car directe et sans détours) du phé-
nomène, du tsunami «hirak», brutalement
survenu un 22 février 2 019...alors qu’on
ne l’espérait pas ou plus.
  Pour emprunter au préfacier, l’auteur
écrit certes mais il crie aussi. En onze cha-
pitres, on voit avec lui les colères, les frus-
trations et les incompréhensions des ma-
nifestants du Vendredi et du Mardi.
  Ses sept premiers chapitres sont une
narration de ce qui s’est passé suite
à l’entêtement d’un «chef d’Etat graba-
taire» (appuyé par la haute hiérarchie

militaire et quelques oligarques) à vou-
loir rempiler pour encore cinq années
(un cinquième mandat !)...alors qu’une
«révolution» avait commencé à s’instal-
ler pacifiquement, tout particulière-
ment chez les jeunes, dans les stades et
à travers la chanson.
  Face au «Système», une foule de plus en
plus grosse...mais sans leaders. Voilà qui
rend le dialogue difficile sinon quasi-im-
possible...mais qui facilite l’émergence, au
sein même du système...ou en marge, de
forces nouvelles qui, Bouteflika et ses «af-
fairistes» out !,  vont exercer le pouvoir...à
leur manière et selon leur façon de voir
l’avenir du pays. Pour l’auteur, comme
d’ailleurs pour beaucoup d’autres analys-
tes, c’est, bien-sûr, la haute hiérarchie de
l’Armée. Comme toujours ! Avant-hier, la
Sm, hier le Drs, aujourd’hui, Ahmed Gaid
Salah (avant son décès), le chef d’état-ma-
jor, vice-ministre de la Défense. A mon
avis, une idée fixe qui, avec l’absence de
leaders et la présence têtue de partis po-
litiques «infertiles», a nuit à toutes les
approches de solutions. La rue et les ré-
seaux sociaux, maîtres du terrain...un ter-
rain pris en étau entre la détermination
du peuple (appelant à la mise en applica-
tion  des articles 7 et 8 de la Constitution)
et la volonté d’officiels ne souhaitant pas
laisser le pays sans gouvernance et, peut-
être dériver dangereusement. Donc, «un
Président à tout prix»!
  Entre-temps, la chasse aux affairistes et
aux oligarques a commencé. Les arresta-
tions se multiplient n’épargnant presque
personne parmi les plus «introduits» au
sein du clan «Boutef’et Said», ce qui ne
manque pas de perturber encore plus la
vie économique du pays (déjà en mauvais
état), conjuguée durant plus de vingt ans
par les «corrupteurs, les corrompus et les
rentiers ».
  Deux remarques : A propos du journa-
lisme –citoyen ! Sans vouloir polémiquer,
il me semble qu’il y a maldonne quelque
part. Les animateurs des réseaux sociaux
ne sont pas des journalistes (à l’exception
de quelques-uns qui activent dans des en-

treprises répondant à certaines règles or-
ganisationnelles...comme les travailleurs
de Radio M, déjà journalistes à Maghreb
Emergent...ou comme Khaled Drareni...
ou Mahrez Rabia)... mais seulement des
citoyens qui sont et /ou veulent être des
«influenceurs». On devrait parler beau-
coup plus de citoyens –médias («informa-
teurs»...«lanceurs d’alertes»...)  que de
journalistes citoyens. Ces derniers n’exis-
tent pas car on est journaliste –respectant
les règles élémentaires de l’éthique et de
la déontologie professionnelle ainsi que
maîtrisant les techniques rédactionnelles
de base - ou pas !
 A propos des décès durant le hirak
(p126). A ma connaissance trois seule-
ment, trois de trop... mais dont les causes
sont bel et bien connues.

 L’Auteur : Né à Azzefoun. Ancien ca-
dre supérieur au sein de l’administra-
tion centrale et d’institutions ainsi que
de sociétés nationales, spécialiste des
questions de management et de
réformes des entreprises et des institu-
tions publiques, auteur de plusieurs
ouvrages sur l’économie algérienne
(dont «L’économie algérienne otage de
la politique»... «Entrepreneurs, Pouvoir
et Société en Algérie»). Plusieurs con-
tributions dans la presse (dont El Wa-
tan). Plume brillante !

Sommaire : L’outrage du cinquième
mandat/ L’Algérie retient son souffle/
Bouteflika contraint de démissionner/
L’Algérie en situation de vacuité cons-
titutionnelle / L’après Bouteflika com-
mence avec l’arrestation des oligarques
/ Le Hirak n’a pas perturbé l’activité
économique / Gaid Salah s’impose
comme autorité suprême / Le journa-
lisme citoyen au secours du Hirak/ Un
président à tout prix !/Les acquis de la
révolution du 22 février/Un combat
long et fastidieux

Extraits : «Les images montrant de hauts res-
ponsables de l’Etat et des partis politiques

ALGÉRIE, UNE ANNÉE
APRÈS LE SOULÈVEMENT D’UN

PEUPLE OU LA RÉVOLUTION
D’UNE GÉNÉRATION.

Recueil de chroniques de El Yazid
Dib (préface de Kamel Bouchama).

Dar El Houda, Ain M’lila 2020,
207 pages, 550 dinars

L
a chronique journalistique : un genre
parmi beaucoup d’autres (il y en a, je

crois, 27). On a  plusieurs définitions du
journaliste -chroniqueur. Toutes accepta-
bles. Auxquelles il faudrait ajouter celle le
décrivant comme un «combattant» de l’om-
bre et de papier qui, «chaque jour ou cha-
que semaine, dans un petit coin d’une
page» va, à partir d’un fait de société plus

que d’un événement (ici, c’est l’affaire du
commentateur comme Hammouche et
Merad ou du billettiste comme Abdiche et
Saâd Bouakba), avec son style bien parti-
culier (on en a eu –on en a encore- de bien
fameux chroniqueurs dont Said Mekbel
(El Gatt), Sas, Kamel Daoud, Hakim Lâa-
lam,... .) «descendre en flammes» (dans le
sens noble des termes, et fournir une ou
plusieurs opinions, car dans le but de «fai-
re prendre conscience» sans imposer quoi
que ce soit) un mauvais comportement,
une mauvaise analyse, une méthode  ban-
cale, une vision catastrophique. Un jour-
nalisme moralisateur ? Peut-être ! En tout
cas, toujours sincère et toujours direct,
souvent allusif  et  parfois teinté
d’humour.. .et autorisé, car capable,
à inventer» de nouveaux mots !
  C’est un peu, beaucoup même, ce que
vise El Yazid Dib ? Le préfacier, d’emblée,
l’a bien décrit : «Il veut à travers ses écrits,
raconter son combat pour l’authenticité, la
droiture, l’honnêteté, la sincérité, les prin-
cipes et les valeurs de la République...en
somme, pour un Etat de droit...»
  Ce recueil de chroniques, ses plus récen-
tes, englobe une période cruciale et malheu-
reuse, mais porteuse d’espoirs, de la vie po-
litique du pays : juste avant le «Hirak», à
partir du 2 janvier 2018 «Les «hommes» du
Président»)...Puis la période  du Hirak, lui-
même, et de ses conséquences sur la gou-
vernance du pays...et ce, jusqu’au 16 jan-
vier 2020... Puis, l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la magistrature suprême...avec
une phrase finale qui en dit long : «Comme
toujours, gardons l’œil et au doigt l’espoir
et la vigilance !». Presque personne
n’échappe à la moulinette des mots et des
phrases. Bref, de magistrales «haltes» ou

positions... «qui peuvent faire office de gui-
de bonne conduite». Encore faut-il que les
cancres de la politique (d’un côté comme
de l’autre  je précise car il ne faut en faire
accroire que seul celui qui se révolte n’a pas
tort) l’entendent de la bonne oreille et ac-
ceptent d’aller au dialogue...pacifiquement,
sans malice et en toute démocratie ?  Cin-
quante-trois chroniques, toutes aussi bon-
nes les unes que les autres mais, il est évi-
dent que certaines méritent une attention
toute particulière car elles arrivent à résu-
mer toutes les situations et leurs conséquen-
ces. Ainsi, celle consacrée à «la rupture» (p
45 à 50, 1er mars 2019) résumée ainsi : «La
rupture est dans le refus et la disparition
de ceux qui l’utilisent (le refus
du 5ème mandat et la disparition de Boutefli-
ka), de ceux de la classe politique corrom-
pue et corruptrice».
  Une autre pour la route : celle qui dresse le
«portrait» à des candidats à l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019. Cinq?
non. Car il y a un sixième :...l e peuple. Certes
il n’est pas candidat mais, «c’est lui qui justi-
fie l’existence et la survie» des cinq autres.
 

L’Auteur : Journaliste-chroniqueur («Le Quo-
tidien d’Oran»...depuis 2001) et déjà  auteur
de plusieurs ouvrages (7)...dont deux  de poésie
( «Les lamentations d’un gâpain» en 2001 et
«Cendres et fumée» en 2003) et un autre de
nouvelles(«Le quai des incertitudes», en  2013)
et le reste des recueils de ses chroniques (2011,
2012 avec une préface de Yasmina Khadra, et
2016 en deux tomes).

Sommaire : Préface/ Le prélude et l’agonie (12
chroniques)/Le Hirak, l’entame (11)/ L’estocade
(10)/ Cris, chants, soucis (9)/ L’entêtement (9)/
L’essoufflement (8)/ Le défi et l’incertitude (4).

croupions en train d’offrir un portrait enca-
dré de Bouteflika à un autre cadre de  la même
personne, de verser des larmes et déclamer
des poèmes à la gloire d’un portrait de chef
d’Etat absent, ont circulé à travers le monde
donnant à ceux qui nous méprisaient déjà,
la certitude, désormais établie, d’un peu-
ple soumis» (p 20-21), «Le Hirak n’avait
commencé que depuis trois mois, alors que
l’économie algérienne présentait déjà des
signes d ’essoufflement dont les origines re-
montent à beaucoup plus longtemps» (p
75), «S’il y avait effectivement beaucoup
de corrompus parmi les hommes d’affaires,
il faut reconnaître que les corrupteurs tapis
dans les plus hautes sphères du pouvoir
étaient les plus nocifs» (p 78), «Sans les ré-
seaux sociaux, le soulèvement populaire du
22 février 2019 ne se serait, sans doute, ja-
mais produit. Sans eux, il n’aurait probable-
ment pas pris autant d’ampleur et ne se se-
rait certainement pas inscrit, comme c’est le
cas, dans la durée» (p 105)

Des réflexions «à chaud» d’un
homme connaissant bien le ter-

rain bien plus qu’une étude rébarba-
tive. Sorte d’enquête journalistique
bien documentée... mais assez engagée
(cela ne veut pas dire non «objective».
Seize pages de très belles photos cou-
leurs (23) du mouvement populaire qui
en disent long ( Z. Zebar, A. Chayani) !
Ajoutez-y celle, superbe, illustrant
la couverture (Z. Zebar)

Citations : «La présidence à vie est ef-
fectivement une dérive politique com-
me seuls les régimes dictatoriaux assis
sur de confortables rentes et hyper pro-
tégés par les forces de répression, sa-
vent produire et imposer à leurs peu-
ples» (p31), «La corruption ne se con-
çoit, en effe,t qu’en présence d’un cor-
rupteur et d’un corrompu, tous deux
devant objectivement tomber sous le
régime du code pénal. Mais force est de
constater que les corrupteurs sont trop
souvent épargnés par ces campagnes
anti-corruption périodiques» (p 68)

Extraits : «La révolte d’un jour est l’expres-
sion d’une longue accumulation» (p 43, Chro-
nique du 24 février 2019), «Voir des diri-
geants dépassant la limite légale de la retrai-
te, parfois impotents n’est pas de nature à
créer de l’espoir dans la réserve juvénile que
recèle la République» (p 47, Chronique du
1er mars 2019), «Sellal faisait rire, Ouyahia
faisait braire, Bedoui se fait peur» (p 64, Chro-
nique du 16 mars 2019), «Dans le temps, dans
les années de braises, un gouvernement à la
veille de sa constitution faisait peur quand il
ne suscitait pas du respect, aujourd’hui, il fait
rire, même pleurer»  (p78)

 L’expérience de l’écriture, la maî-
trise du langage, le regard du jour-
naliste, l’approche du chroni-

queur... et la sagesse du temps.

Citations : «La violence silencieuse et gan-
grénante est plus dangereuse, dans le long
terme, que celle exercée au grand jour» (p
18.Chronique du 14 janvier 2019), «Quand
l’impudence maquille les tares, le zèle ne
suffit plus à rendre l’incompétence, com-
pétence» (p 41, Chronique du 22 février
2019), «C’est dans les stades que les em-
bryons du Hirak ont germé .C’est dans ces
arènes algériennes que les plus prestigieux
hymnes de la liberté ont été confectionnés.
Un nouveau langage de jeunes y était né
sans pour autant que les parrains du pays
n’en savaient son déchiffrement...On les a
toujours pris pour des «chahuts de gamins»
(p 101, Chronique du 10 juin 2020), «Il n’y
a pas que la loi qui forme le Droit. La sa-
gesse, le bon sens sont aussi des sources in-
tarissables d’un certain Droit qui n’est pas
forcément express» (p 165, Chronique du 7
novembre 2019)

Avis

Hirak : Mouvement ?

Soulèvement ? Révolution ?

Avis
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C
ertains, habi-
tués à la restau-
ration hors

foyers, ont opté à faire la cuisine aux foyers
qui est devenu pour eux le moment de plai-
sir de la journée. D’autres ont eu recours
à la livraison de divers produits alimen-
taires et des plats cuisinés. L’intention
d’achat par livraison pendant le confine-
ment reste plus élevée que celle après le
confinement.
   Cate Tunisie, agence spécialisée dans le
marketing et la communication culinaire et
Pro-Data cabinet de sondage et d’études
de marché se sont associés pour aider les
restaurateurs et les métiers de bouche à
surmonter la crise et à mieux répondre aux
besoins et aux envies des consommateurs,
pendant et après le confinement.
   C’est dans ce cadre que Cate Tunisie et
Pro-Data ont lancé l’étude :»Quel food ser-
vice pour la Tunisie ?». L’étude s’est foca-
lisée sur trois volets majeurs à savoir la
restauration après le confinement, la livrai-
son de plats cuisinés et produits alimen-
taires et les recommandations pour mieux
envisager l’avenir dans les métiers de bou-
che. Cette étude a été réalisée par Rémy
Lucas, Expert dans les tendances culinai-
res et directeur associé Cate Marketing,
Emna Megdiche, consultante spécialisé
dans les métiers de bouche et Co-Fonda-
trice de Cate Tunisie et Mohamed Torge-
man, Directeur Pro-Data Tunisie.
   Elle a été lancée sur Internet avec l’outil
Google Forms auprès de 1140 répondants
dont 59,2% des femmes avec des questions
fermées, des questions à choix multiples ou
uniques. Elle a ouvert le choix aux répondants
de présenter des suggestions.

PERCEPTION
L’étude a évoqué deux grandes thémati-
ques. Il s’agit de la perception de la res-
tauration pendant et après le confinement
et la perception de la livraison pendant et
après le confinement.
   En effet, 97% de l’échantillon ont recours
à la restauration hors foyer. 65,5% sont
habitués à la restauration de loisir. Notons
que l’échantillon n’est pas représentatif par
rapport à la population tunisienne, mais il
a du sens pour la cible de la restauration.
   L’échantillon était composé de 92% d’ac-
tifs. 86% la population était 25 et 50 ans.
86% de l’échantillon ont entre 25 et 50
ans, soit une population potentiellement
intéressante pour la restauration.
  Nous publions en exclusivité, dans cette
première partie, les résultats relatifs au
changement des habitudes alimentaires
lors du confinement.
   Dans cette première partie, l’étude a
apporté des indicateurs sur la cuisine du-
rant le confinement. Elle a montré que
96 % ont cuisiné durant le confinement.
28 % des répondants ne cuisinaient pas
avant. Ils ont appris à cuisiner pendant
cette période.

Confinement : habitudes alimentaires
et perception de la restauration

En Tunisie,
restaurateurs et

cafetiers placés en
zones rouges, se

sont trouvés dans
l’obligation de

fermer leurs
portes suite
à la décision

des autorités
sanitaires. Avant

le confinement,
les restaurants

et cafés étaient en
majorité

fréquentés
par des

entrepreneurs,
salariés, cadres,

étudiants
et autres

aujourd’hui placés
en confinement.

   «La cuisine a pris tout son sens lors du
confinement. Le fait de faire la cuisine ne
remplacera pas la restauration hors foyer
mais, vous aurez à faire à des consom-
mateurs plus avertis quant aux Food-
Cost des produits et plus exigeants en
terme de goût et de qualité pour ceux
qui ont découvert et appris à cuisiner».

   Dans ce contexte, certaines enseignes
de restauration ou de pâtisserie ont su gar-
der contact avec leurs clients en propo-
sant des recettes. Des lives ont été mis
en place. Les réseaux sociaux étaient
inondés de recettes lors du confinement.
Ce qui fonctionnait le plus c’est la pâtis-
serie car justement c’est une activité à
réaliser avec les enfants. «Des groupes
facebook émergent tel que nos plats du-
rant le confinement et la cuisine en pério-
de de confinement», ont fait observer les
auteurs de cette étude.

LA LIVRAISON DES PRODUITS
ALIMENTAIRES ET DES PLATS
CUISINÉS : ENJEUX
ET PERSPECTIVES

S’agissant de la livraison des produits ali-
mentaires, 51%, soit la moitié de l’échan-
tillon ont eu recours à la livraison de di-
vers produits alimentaires. Épicerie salée
et sucrée, fruits et légumes, fromages,
pâtisseries, volailles et viande apparaissent
dans le top de la livraison des produits
demandés par les consommateurs pendant
le confinement. Les opérateurs ont réagi
rapidement pour répondre aux nouvelles
manières de faire ses courses. Le premier
supermarché en ligne le mieux organisé a
été dépassé par la demande. Il a dû ren-
forcer sa capacité. Carrefour propose
maintenant un service de livraison. Cer-
taines marques d’agroalimentaire ont mis
en place un service livraison.
   Selon les auteurs de cette étude, les
chiffres réalisés par la livraison auraient
pu être plus important si le service livrai-
son ne s’était mis en place dans l’urgence
et en réaction à la crise. Des lacunes né-
cessitent alors des réajustements à faire.
   En effet, dans une projection post-con-
finement, plusieurs consommateurs imagi-
nent poursuivre les achats alimentaires en li-
vraison. Le taux d’achat par livraison exprimé
est naturellement moins important qu’en pha-
se de confinement. Pour autant, on observe
des attitudes différentes selon la catégo-
rie des produits. Par exemple, les inten-
tions d’achat en livraison de viande et vo-
laille enregistrent une baisse de 40%.

«Le taux d’achat par livraison exprimé
est naturellement moins important qu’en

phase de confinement»

  Généralement les consommateurs préfè-
rent souvent les choisir eux-mêmes. L’épi-

cerie, les fruits et les légumes et les fro-
mages, régressent moyennement dans les
intentions d’achat en mode livraison après
le confinement.
   Pour certains, cela sera une nouvelle
habitude. La pâtisserie enregistre la plus
faible baisse du taux d’intention d’achat
exprimant l’intérêt récemment découvert
par les consommateurs et de la livrai-
son de ces produits. Les opérateurs de
ces secteurs ont intérêt ainsi à investir
dans la livraison et à continuer à com-
muniquer autour. En effet, l’étude mon-
tre que les restaurateurs doivent être en
mesure de satisfaire les nouvelles atten-
tes des consommateurs. Elles seront es-
sentiellement liées à la sécurité, l’hygiè-
ne et l’adaptabilité.

PLATS CUISINÉS :
L’OFFRE N’EST PAS
EN COHÉRENCE
AVEC LES ATTENTES

A domicile, les nouvelles tendances des
consommateurs étaient liées à la praticité
avec un retour au cooking et le partager
des plats qu’on prépare dans des groupes
Facebook et sur Instagram. Des repas sont
partagés en famille à distance par visio-
conférence.
Cela nécessite une meilleure gestion des
ruptures, l’accélération de la vente en li-
gne et faire face à la difficulté pour la li-
vraison et le paiement mobile.
   Contrairement à la réussite de la livrai-
son des produits alimentaires, l’étude mon-
tre que la livraison de plats cuisinés n’a
pas explosé durant la période du confine-
ment. Les consommateurs étaient coincés
chez eux donc l’activité principale est de-
venue la cuisine. En plus, l’offre n’est pas
forcément en cohérence avec les attentes
des consommateurs qui avaient évolué
dans ce contexte.
   Les chiffres relatifs à la livraison des plats
cuisinés montrent que 32% de l’échantillon
ont eu recours à la livraison. 7% ont eu
recours à la livraison pour la première fois
et 54% d’insatisfaits par rapport au pro-
cessus de livraison. 68,8% ont trouvé l’of-
fre pendant le confinement pas assez lar-
ge et pas assez variée.

LES ENVIES DURANT
LE CONFINEMENT

S’agissant des envies durant le confine-
ment, les auteurs de l’étude ont obser-
vé que durant cette période de confine-
ment, Facebook et Instagram sont inon-
dés de photos de pizzas, de fricassés,
de chappati…
   40,4% des répondants déclaraient
que : «quel que soit la pizza qu’on va réa-
liser chez soi, elle ne sera pas comme cel-
le réalisée au restaurant». 31% ont expri-
mé l’envie à la cuisine traditionnelle tuni-

sienne, 39% à la cuisine asiatique et 32,4%
à la cuisine de rue tunisienne.
   Certains consommateurs n’ont pas ca-
ché leur mécontentement quant à la livrai-
son en ligne ou à domicile. Ils pensent que
cette épidémie a exposé la faiblesse des
services en ligne et de livraison. Mais ils
pensent qu’elle les a poussé à se remettre
en question sur plusieurs sujets, pas seu-
lement ceux qui concernent la bouffe.
   D’autres, ont trouvé beaucoup de mal
pour passer les commandes, avoir la con-
firmation, les délais… : «C’était compliqué
de passer une livraison, personne pour
répondre, certains plats ne sont pas adap-
tés pour la livraison, les emballages ne sont
pas adaptés ça dégoulinait de partout…les
livreurs ne portent même pas de masques
donc j’ai arrêté les livraisons !», note l’un
des consommateurs.
   «Habituellement, il est très simple de se
procurer ce genre de plats dans le com-
merce. Durant le confinement le besoin est
là, mais il n’y a pas de réponse en termes
d’offre. Ces produits se mangent à la mi-
nute sur place, difficile de garder la quali-
té gustative en mode livraison», explique
l’étude dans son volet relatif à la livraison
des plats cuisinés.
   Pour eux, la réponse adéquate aurait été
un kit pizza (Pâte + Mozzarella), un kit
Chappati (Pâte), un kit fricassé (vides +
garniture) et/ou un kit tacos (pain + sau-
ces + garniture).

NOUVEAUX SYSTÈMES
DE LIVRAISON

On sait l’importance de l’ambiance et de
l’image dans le choix d’un restaurant. Ces
deux éléments disparaissent dans la vente
en mode livraison. L’acte de livraison de-
vient le seul contact physique avec l’en-
seigne. Le livreur devient l’ambassadeur
du restaurant.
   En effet, l’opportunité de mettre en pla-
ce de nouveaux systèmes de livraison plus
performants en termes de logistique et
d’hygiène devient primordial.
   L’étude montre que la livraison doit être
réfléchie comme une expérience client à
part entière. C’est la traduction de votre
établissement chez le client. Certains as-
pects non maîtrisés aujourd’hui doivent
être mieux travaillés.
   Pour améliorer la réactivité, il faut avoir
des personnes qualifiées qui répondent aux
appels et aux messages sur les réseaux
sociaux. Des emballages doivent être bran-
dés et adaptés qui permettent de garder
la qualité et la fraicheur des produits.
   Les livreurs seront dans l’obligation d’être
présentables, polis et bien formés pour
offrir un service de qualité.
   Enfin, il faut des étiquettes qui précisent
le mode opératoire pour chauffer le pro-
duit et garder ses saveurs.
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C
ette étude, la première
d’une série portant sur l’im-
pact social, économique et

financier sur les sous-secteurs de
la santé, prévient que la situation
du secteur des soins privés est
alarmante et appelle à prendre
des mesures spécifiques à court,
moyen et long terme en réponse
à la crise sanitaire.
   Les pistes de recommandations
proposées dans l’étude traitent à
la fois d’un plan d’urgence qui
permettra d’alléger la charge fi-
nancière des cliniques, d’un plan
de relance en vue du déconfine-
ment et d’une meilleure prise en
charge des patients mais égale-
ment d’un plan de développement
qui permettra d’assurer un
meilleur dialogue entre les struc-
tures publiques et privées.
   L’étude a été réalisée à partir
d’un questionnaire adressé aux
dirigeants des différentes clini-
ques privées tunisiennes pour
représenter un échantillon signi-
ficatif. 43 des 100 établissements
existants ont répondu au ques-
tionnaire, représentant près de
70 % des lits du secteur et cou-
vrant 13 gouvernorats du terri-
toire tunisien.

A
gnès Pannier-Runacher, secrétai
re d'Etat à l'Economie, est cons
ciente du problème des jeunes.

Interrogée, mardi sur BFM Business,
elle a déclaré qu'il «faut faciliter l'em-
bauche des jeunes. Il va falloir prendre
des mesures fortes dans cette direc-
tion» notamment en soutenant l'appren-
tissage. Pour éviter d'avoir une généra-
tion sacrifiée. Car une seconde vague se
profile. Déjà durement affectés par la cri-
se financière de 2008, les jeunes euro-
péens risquent de connaître à nouveau de
sérieuses difficultés à s'insérer dans la vie
professionnelle. Les conséquences dé-
sastreuses de la pandémie de Covid-
19 sur la croissance économique n'in-
citent pas à l'optimisme sur l'emploi.
   C'est ce que confirme un sondage
d'Eurofound effectué auprès de plus de
85.000 personnes en Europe et publié
lundi. Le moral des jeunes en a pris un
sérieux coup. Les difficultés sont
d'autant plus criantes que les jeunes
sont plus exposés aux pertes d'emploi
dans la mesure où ils sont plus pré-
sents dans les secteurs vulnérables tels
que la vente au détail et l'hôtellerie ainsi
que dans des emplois atypiques à l'ins-
tar de la livraison de repas à domicile.

INVERSEMENT DE TENDANCE
Traditionnellement, les jeunes décla-
raient un bien-être et une satisfaction
à l'égard de la vie plus élevés que les
personnes plus âgées. Ce n'est plus le
cas et la tendance s'est inversée de-
puis la crise financière de 2008. Et
l'écart semble encore se creuser. Au

L
es Espagnols se sont
sentis à l’étroit dans
leurs appartements

au centre des villes et n’ont
pas hésité à mettre en rou-
te les machines nécessaires
pour pouvoir quitter la ville
et regarder au-delà, avec
des maisons plus grandes,
des espaces communs et de
meilleurs équipements.
Idealista/news s’est entre-
tenu avec les principales
agences immobilières du
pays pour comprendre
pourquoi ce phénomène,
quels sont les équipements
les plus demandés et s’il
s’agit d’un phénomène tem-
poraire ou s’il va devenir
une tendance à long terme.
   Ricardo Sousa, PDG de
Century21 en Espagne, dé-
clare qu’en avril “il y a eu
une augmentation du trafic
en ligne. “Les gens regar-
dent activement le marché
et quand nous leur deman-
dons et les contactons,
nous nous rendons compte
que ce qu’ils recherchent
est quelque chose d’aspira-
tionnel, une maison avec
des commodités dans la-
quelle ils peuvent passer
une nouvelle quarantaine
s’il y a une résurgence”.
   Toutefois, Sousa assure
que “les cycles dans l’im-
mobilier sont longs, c’est
un marché peu élastique et
il ne fonctionne pas avec
des impacts à court terme,
donc cette tendance de
préférence au moment de
l’achat ne peut être que
saisonnière”, dit-il. “Plus de
mois doivent passer avant

Covid-19 : 97% des cliniques privées ne sont plus
en mesure de couvrir leurs charges d'exploitation

Près de 97 % des cliniques
privées ne sont plus en
mesure de couvrir leurs

charges d’exploitation en
raison de la crise du

coronavirus, c’est ce qui
ressort d’une étude sur

l’impact de la crise COVID-
19 sur les cliniques privées

en Tunisie réalisée
par  «Tunisia Health

Alliance» , un groupement
d’entreprises tunisiennes

intervenant sur l’ensemble
de la chaîne de valeur

de la santé.

UNE CLINIQUE SUR
DEUX A PERDU AU MOINS
85 % DE SON CHIFFRE
D’AFFAIRES

Durant la crise de la COVID-19,
l’étude montre qu’une clinique sur
deux a perdu au moins 85% de
son chiffre d’affaires habituel et
3/4 des cliniques ont perdu au
moins 70 % de leur chiffre d’af-
faires. Avec des charges fixes qui
représentent près de 41 % du
chiffre d’affaires habituel, 97 %
des cliniques ne sont plus en me-
sure de couvrir leurs charges d’ex-
ploitation.
   Cette baisse du chiffre d’affai-
res s’explique notamment par la
limitation de l’activité médicale

aux actes urgents, le quasi-arrêt
des consultations, la restriction de
la circulation et la diminution de
l’afflux des patients ainsi que la
fermeture des frontières qui a blo-
qué tout le flux des patients étran-
gers. Avec la crise économique gé-
nérale, les cliniques prévoient une
baisse de 30 % de la demande du
marché local pour la prochaine
période et une reprise graduelle
de l’activité internationale seule-
ment en début 2021, alors qu’une
clinique sur deux fait au moins
40 % de son chiffre d’affaires grâ-
ce aux patients étrangers.

9000 EMPLOIS MENACÉS
Selon la même source, près de
la moitié des cliniques seront en
difficulté de payer les salaires
du mois de mai et seulement 2,5
% des cliniques pourront hono-
rer les salaires de leurs em-
ployés jusqu’au mois d’août. «Au
niveau du secteur, plus de 10 mil-
lions de dinars de masse salaria-
le mensuelle ne pourront être ho-
norés et plus de 9 000 emplois
seront ainsi menacés sur les
17 000 emplois hautement qua-
lifiés que compte le secteur» sou-
ligne l’étude.

UN SECTEUR
STRATÉGIQUE
À PRÉSERVER

La Tunisie compte près de 100
cliniques privées, réparties sur
l’ensemble des régions, em-
ployant près de 17 000 salariés,
avec une capacité de 6 000 lits
(soit 20 % de la capacité natio-
nale). Le secteur s’est développé
en complément de l’offre public
et se positionne en deuxième li-
gne de soins en cas de crise sani-
taire et saturation du secteur pu-
blic. Avec un chiffre d’affaires es-
timé à 870 millions de dinars en
2019, le secteur des cliniques pri-
vées intervient dans un écosys-
tème global des services de san-
té qui génère à l’export plus de
2.5 milliards de dinars de recet-
tes directes et indirectes. La Tu-
nisie est en effet parmi les desti-
nations prisées du tourisme mé-
dical dans la région du Moyen
Orient et Afrique du Nord.
   Créé en avril 2018, Tunisia
Health Alliance est un groupement
professionnel d’entreprises tuni-
siennes intervenant sur l’ensem-
ble de la chaîne de valeurs de la
santé en Tunisie et opérant sur
les sous-secteurs de l’industrie
pharmaceutique, des dispositifs
médicaux, des services de soins,
de la formation continue et des
technologies de la santé.

Les jeunes Européens dépriment

Les conséquences
économiques

de la pandémie
de Covid-19

affectent le moral
des jeunes
en Europe,

selon Eurofound.
Sentiment de
solitude, état

dépressif, crainte
sur l'avenir

professionnel sont
au rendez-vous.

total, 16 % des 18-34 ans ont déclaré
se sentir déprimés ou déprimés la plu-
part du temps. Par comparaison, les
personnes de plus de 35 ans ne sont
que 12 % à être dans le même état. Un
jeune sur cinq déclare se sentir seul (15
% pour les plus de 35 ans) et 21 %
déclarent se sentir particulièrement ten-
dus. Au total, 28 % des jeunes éprou-
vent des difficultés à gérer les problè-
mes qu'ils peuvent rencontrer dans leur
vie. L'enquête indique surtout que plus
de la moitié (53 %) risque une dépres-
sion au regard de l'indice mis au point
par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). En 2016, seuls 4 % des jeunes
interrogés à l'époque avaient déclaré
se sentir seuls et 5 % être déprimés.

RARE MOTIF DE SATISFACTION
Pour Massimiliano Mascherini, chef
d'unité d'Eurofound pour la politique so-
ciale, «les jeunes ont souffert de ma-
nière disproportionnée de la crise finan-
cière de 2008 et de la récession qui a
suivi. Nos indicateurs montrent que
nous courons un réel danger que l'his-
toire se répète. Des mesures doivent
être prises pour maintenir l'emploi ac-
tuel des jeunes».
   Pour Eurofound, l'un des rares mo-
tifs de satisfaction est que les jeunes
ont plus confiance dans les institutions
que les personnes plus âgées. Sur une
échelle de 1 (aucune confiance) à 10
(totale confiance), l'indice des jeunes
ressort à 5,2 pour les institutions euro-
péennes contre 4,3 pour celui des per-
sonnes plus âgées. Ce qui fait dire à
Massimiliano Mascherini que «la con-
fiance actuelle des jeunes dans les ins-
titutions est un capital social limité qui
ne doit pas être gaspillé».

Les Espagnols sont de plus
en plus désireux de quitter la ville

“Avec piscine, jardin ou terrasse et, comme élément principal,
avec une bonne connexion et la fibre optique”. Comme s’il s’agissait

d’une lettre aux Rois Mages, la grande majorité des API ont reçu
un appel similaire pendant les deux mois de l’état d’alerte.

que cela ne devienne une
réalité”, ajoute-t-il.
   Pour Emi l iano Ber-
múdez, directeur général
adjoint de Donpiso, “nous
sommes confrontés à une
tendance qui n’est pas nou-
velle, les gens ont toujours
voulu vivre dans des mai-
sons plus confortables à
un prix plus bas”, dit le di-
recteur, bien qu’il ajoute
que quelque chose a chan-
gé maintenant : “avant, les
gens cherchaient les pre-
mières couronnes parce
que c ’était  des zones
moins chères, maintenant
ils les cherchent parce
qu’elles ont de meilleures
caractéristiques”.
   “Le phénomène est dé-
sormais basé sur des fac-
teurs qui ont plus à voir
avec le bien-être qu’avec le

prix. Pouvoir profiter de
meilleurs espaces, de ter-
rasses, de jardins, d’un en-
vironnement plus agréable
et plus humain”, disent-ils.
“S’il n’y a pas de surchauf-
fe dans les années à venir,
ce type d’actif sera l’un des
plus demandés”, ajoute-t-il.
   Bermúdez apprécie éga-
lement que l’Espagnol
moyen s’intéresse à ce type
de logement. “Grâce à l’in-
térêt suscité par ce seg-
ment, le secteur est plus
heureux depuis que la dé-
sescalade a commencé. De
plus, l’acheteur est de
meilleure qualité… celui qui
vous cherche et vous con-
tacte est celui qui veut vrai-
ment acheter. Le passage de
la phase 0 à 0,5-1 se remar-
que dans l’augmentation de
l’activité”, conclut-il.
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

MELIANI Khaïra, 58 ans, Misserghine
BENALI Fatma, 92 ans, Miramar

KHOUANE Bachir, 92 ans, St Hubert
BENTAHANE Houaria, 48 ans, Oran

K. Assia

Quatre réseaux de crime organisé
transfrontaliers ont été démante-

lés par les éléments de la brigade de
lutte contre le trafic des stupéfiants, re-
levant de la police judiciaire de la Sû-
reté d’Oran, en collaboration avec les
services de la Sûreté de la daïra d’Aïn
El Turck a déclaré, hier, l’officier Zair
Chawki; de la BRI 2, lors d’une con-
férence de presse animée au siège de
la Sûreté d’Oran. Onze individus âgés
entre 19 et 45 ans dont 2 repris de
justice ont été arrêtés dans le cadre
de cette affaire qui a nécessité des in-
vestigations approfondies afin de met-
tre la main sur une quantité globale
de 115 kg de kif traité, 58.602 com-
primés psychotropes de différentes
marques, un montant de 450 millions
de centimes, 310 euros, 690 unités de
produits injectables pharmaceutiques,
en plus de 12 véhicules qui servaient
aux membres de ces réseaux de trans-
porter et d’acheminer le kif traité. L’en-
quête a été enclenchée suite à la sai-
sie d’une quantité de 58 kg de kif trai-
té par les services de la Sûreté urbai-
ne de Bousfer-Plage relevant de la
Sûreté de la daira d’Aïn El Turck, dis-
simulée  dans le coffre-arrière d’un
véhicule et 2 individus ont été arrê-

J. Boukraâ
 

D
es résultats prometteurs
dans la lutte contre le Co
vid-19 à Oran. Le nombre

de cas de guérisons ne cesse
d’augmenter. Au total 467 mala-
des sont guéris du Covid-19, à
Oran, sur un total de 613 cas et
21 décès recensés, depuis le dé-
but de la pandémie.
  Utilisé par les équipes médicales,
depuis la dernière semaine du
mois de mars, suite aux instructions
du ministre de la Santé le proto-
cole de traitement à base de chlo-
roquine donne de bons résultats
sur les malades. Vingt nouveaux

K. Assia

Dans le cadre de l’application
des mesures de confinement

partiel et dont la tranche horaire a
été fixée de 17h à 7h du matin du
lendemain, les services de la Sûre-
té d’Oran ont interpellé, durant
la période allant du 28 mai au
1er juin, 10.984 personnes pour
non-respect du confinement. Les
dossiers des individus en viola-

J. Boukraa

Dans le cadre des mesures pri
se pour améliorer le quotidien

des habitants des zones d’ombre,
l’opérateur de téléphonie «Mobi-
lis» a lancé une opération d’instal-
lation d’une antenne relais 4G +
dans la localité Sidi Ghalem, dans
la commune de Tafraoui. C’est une
aubaine pour les habitants de cet-
te localité. L’antenne sera opéra-
tionnelle, au pus tard en août pro-
chain et permettra une meilleure
couverture de téléphonie mobile.
Cette opération entre dans le ca-
dre des différentes opérations de
développement lancées par la wi-
laya, pour la prise en charge des

Adjal Lahouari

Il y a quatre ans que nous a quittés
notre collègue Baba Hamed Moha-

med El Fodil, le signataire anonyme
d’ «El Guellil», une des chroniques-
phare du ‘Quotidien d’Oran’. Derriè-
re ce pseudo, on avait droit, chaque
jour, à une belle démonstration de cri-
tique et de sagesse. Ce «vide», tous
les journalistes et travailleurs du jour-
nal le ressentent toujours. Et pour-
tant, il pouvait se consacrer unique-
ment à sa mission première de res-
ponsable technique et assister à la
mise en forme des pages avec son
équipe dont il était très proche.
   C’est lui d’ailleurs qui a «dessiné le
visage» du ‘Quotidien d’Oran’ avec
ses idées novatrices, et particulière-
ment l’édition du jeudi, à nulle autre

K. Assia

Une quantité de presque 106 kg
de viande rouge «des tripes de

bovins» a été saisie par les services
de la sûreté urbaine de Ain El Bia re-
levant de la Sûreté de daïra de Bé-
thioua. L’opération a été menée suite
à un contrôle effectuée par les élé-
ments de cette Sûreté urbaine qui ont
intercepté un véhicule de marque Kia.

Axe

Oued Tlelat

-Arzew

Un mort
dans

un accident
de la

circulation

Le chemin de wilaya n°13
entre reliant Oued Tlelat

à Arzew a été le théâtre d’un
grave accident de la circu-
lation ayant coûté la vie à
une personne. Selon la Pro-
tection civile le sinistre s’est pro-
duit la nuit de mardi à mercre-
di peu après 21h plus exacte-
ment à Slatna, lorsqu’un ca-
mion a dérapé avant de se
renverser. Le conducteur
âgé de 42 ans a rendu l’âme
sur place. La dépouille a été
déposée à la morgue de l’hô-
pital d’El Mouhgoun. Une en-
quête a été ouverte.      J. B.

Des résultats prometteurs dans la lutte contre le virus

467 malades guéris du Covid-19
cas guéris du Covid-19 ont quitté
le Centre hospitalier universitaire
d’Oran «Dr Benzerdjeb» mardi,
portant le nombre total de gué-
ris à quelque 257 cas dans cet
hôpital selon sa cellule de com-
munication. 
  Soit près de 90% de guérisons
et seulement 1,5% de décès se-
lon la même source. Aussi plus
de 210 personnes prises en char-
ge dans l’Etablissement hospitalier
«1er Novembre 1954’, sont rétablis.
D’autres malades sous traitement
se trouvent dans un très bon
état de santé (tous les symptômes
ayant disparu).
   Les services de Santé conti-

nuent  à traiter les cas porteurs du
Covid19 avec de la chloroquine,
avec l’espoir d’avoir autant de gué-
risons, surtout que des résultats en-
courageants et satisfaisants appa-
raissent dès les premiers jours du
traitement pour la plupart des cas.
Toutefois le meilleur traitement est
d’observer les mesures préventives
auxquelles ont appelé les pouvoirs
publics, notamment le respect du
confinement. Dans ce sens, les mé-
decins lancent un appel aux ci-
toyens pour respecter les consignes
du corps de la santé en particulier
les gestes barrières, la distanciation,
le port de masque et le lavage fré-
quent des mains. 

Pour non-respect des mesures de confinement

10.984 personnes interpellées en 5 jours
tion de ce dispositif de préven-
tion contre le Covid 19 ont été
transmis au parquet.
  Le bilan fait état également de
la mise en fourrière de 2.152
véhicules et 636 motos, toujours
pour non-respect de ces mesures
visant à lutter contre la propaga-
tion de la pandémie.
   La sûreté d’Oran a mobilisé,
depuis l’instauration de ce dispo-
sitif, tous ses effectifs dont les

services de la police judiciaire,
ceux de la voie publique, et éga-
lement ceux relevant des sûretés
urbaines et des sûretés de daïra.
Outre ces opérations d’interven-
tions, plusieurs actions de pré-
vention ont été aussi lancées, a
indiqué la cellule de la commu-
nication de la Sûreté d’Oran,
précisant que ce travail de proxi-
mité a permis la distribution de
5.000 bavettes aux citoyens.

Zones d’ombre  

Une antenne relais 4G + installée à Sidi Ghalem
préoccupations des habitants des
zones d’ombre. Sur un total de 502
opérations, pas moins 198 actions
de développement et d’améliora-
tion urbains seront lancées ce mois
de juin. Une enveloppe financière
a été débloquée pour la concréti-
sation des actions de développe-
ments. Quatre commissions ont été
installées en février par le wali pour
inspecter et identifier les points
noirs dans les zones d’ombre. Ces
groupes composés des représen-
tants des différents secteurs et des
membres de l’APW, travaillent en
coordination avec les chefs des
daïras et sont présidé par un atta-
ché du Cabinet du wali. A Oran
deux ateliers ont étés organisés

pour le recensement et la prise en
charge des points noirs dans le sec-
teur de ‘l’Education notamment le
chauffage dans les écoles, les can-
tines et la réhabilitation des écoles
et le développement local. Le tra-
vail de ces groupes a été entamé à
partir de la localité de Sidi Gha-
lem, à Tafraoui. Les habitants de
cette localité avaient, maintes fois,
dénoncé leurs conditions de vie.
Les revendications sont les mêmes
depuis des décennies, manque
d’infrastructures routières, pas
d’éclairage public, pas de gaz, pas
de réseau d’assainissement, l’amé-
nagement urbain inexistant et le
problème du logement… des ac-
tions seront menées dans ce sens.

Houari Barti

La déclaration, lundi dernier, d’un pa
tient de la Clinique hémodialyse

Orandial, positif au Covid-19 a suscité
inquiétude et panique parmi les mala-
des fréquentant cette structure de santé
privée où ils y effectuent des séances
de dialyse à raison de trois fois par se-
maine. Une inquiétude accentuée par
la décision des autorités sanitaires d’ef-
fectuer une opération de dépistage de
l’ensemble du personnel médical et pa-
ramédical de ladite clinique sans pour
autant juger nécessaire de faire profiter
de ces tests PCR les malades.
   Contacté hier, le Dr Mostefaoui, mé-
decin hémodialyse à Orandial, a tenu,
tout d’abord, à préciser que les tests de
dépistage dans pareille situation ciblent
en priorité, du moins dans un premier
temps, les «personnes contacts» et non
les «personnes contacts des contacts».
Dans le cas présent, a-t-il souligné, ce
sont les infirmiers et les médecins qui
sont les principales personnes contacts,
parce que ce sont eux qui ont eu la char-
ge de consulter le sujet et de lui faire
des prises de sang. C’est donc à ce ti-
tre, a ajouté, le médecin, qu’on a fait
subir, dès mardi matin, soit le lendemain
de la déclaration du cas positif, en coor-
dination avec le service de prévention
de la direction de la Santé, une trentai-
ne des tests PCR à l’ensemble du per-

Clinique Orandial

Un cas de Covid-19 suscite
l’inquiétude chez les dialysés

sonnel médical et paramédical de la cli-
nique. Trois autres personnes de la so-
ciété chargée de transporter le sujet
positif de chez lui à la clinique ont éga-
lement bénéficié de ces tests, a-t-il par
ailleurs affirmé. Aussi, a-t-il ajouté,
on a effectué et à titre préventif, des
prélèvements sanguins pour analy-
se aux patients qui partageaient la
même salle de dialyse avec le sujet
positif. Néanmoins, a souligné le Dr
Mostefaoui, les tests PCR pourraient
être élargis à l’ensemble des mala-
des de la clinique si, toutefois, on a
des résultats positifs parmi les pre-
miers tests effectués.
  Enfin, et s’agissant du patient dé-
claré positif au Covid-19, et qui se
trouve actuellement hospitalisé au
service Covid-19 ORL de l’EHU
d’Oran, le même responsable s’est
voulu rassurant, en affirmant que
son état est «stable et ne présente, à
ce jour, aucun signe d’inquiétude.»

Ain El Bia

Plus de 105 kg de viande rouge
impropre saisis

Lors de sa fouille, ils ont découvert la
quantité suscitée de viande rouge,
transportée dans des conditions dé-
pourvues d’hygiène et sans certificat
sanitaire. Le contrôle vétérinaire a
révélé qu’il s’agit de viande impro-
pre à la consommation. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la commercialisation des den-
rées à risque et impropres à la con-
sommation indique-t-on.

Quatre ans déjà !

Une pieuse pensée à notre
collègue Fodil

pareille, à notre connaissance. Arri-
vé très tôt au journal, il s’attachait à
donner vie à cette chronique à qui,
avec sa culture d’homme de théâtre,
il a donné un cachet personnel ini-
mitable. Ce qui explique le succès
crescendo des ses billets à la grande
joie des lecteurs. «Escrimeur» des
mots avec des bottes secrètes sur-
prenantes, il nous a charmés tout
au long de son parcours, délivrant
chaque jour des messages, sans pour
autant s’écarter de l’humour, socle
premier de sa chronique. Sa «facon-
de» lui a permis de secouer bien des
consciences et tous ses billets ont
constitué un enseignement moral que
nul ne pourra contredire. Ses élèves
ont su reprendre le flambeau. Pour
tout ce précieux héritage culturel,
merci infiniment…

Quatre réseaux de crime organisé

transfrontaliers démantelés

115 kg de kif, 58.602
comprimés psychotropes

et 450 millions saisis

tés. Poursuivant leurs investigations,
les policiers ont démantelé 2 autres,
notamment à Oran et dans une wi-
laya de l’ouest du pays. Les premiè-
res données des investigations ont ré-
vélé que le kif traité était acheminé des
régions frontalières ouest pour être
écouler à l’Est et le réseau activait
entre Tlemcen, Oran et Ain Défla. Les
enquêteurs ont arrêté 4 individus et
saisi une quantité de 56, 950 kg de kif
traité, quelque 53.592 comprimés psy-
chotropes, 690 unités de produits in-
jectables pharmaceutiques, une som-
me d’argent de 187 millions de centi-
mes, 310 euros, un véhicule de mar-
que Wolksvagen qui servait d’éclai-
reur, 5 g de cocaïne et 4 véhicules pour
le transport de la cargaison, a noté le
responsable. D’autre part, un quatriè-
me réseau composé de 5 individus
âgés entre 19 et 45 ans, spécialisés
dans le transport, le chargement, le
stockage et la commercialisation des
produits psychotropes, a été aussi
démantelé. La perquisition effec-
tuée dans le domicile du mis en cau-
se a donné lieu à la saisie de 5.010
comprimés de marque Ecstasy, dissi-
mulés dans des radiateurs et de 264
millions de centimes. Les 11 indivi-
dus arrêtés seront présentés à la Jus-
tice à l’issue de l’enquête.



ORANIE
Le Quotidien d'Oran

Jeudi 04 juin 2020 17

El-Houari Dilmi

L
a place du «17 Octobre
1961» (ex-place Rouge) se

trouve dans un état piteux. En

effet, un moment retapée presque
à neuf, la «place Rouge», consi-
dérée jadis comme l’âme authen-
tique de la ville de Djelloul Ould
Hamou, est aujourd’hui dans un
état lamentable, au plus grand

désarroi de ceux qui se souvien-
nent, le cœur brisé, de cette belle
époque des années soixante-dix
où l’ensemble intégré du marché
couvert (aujourd’hui en ruine), la

place Rouge, les arcades et leur
mythique hôtel de Nice et le mau-
solée de Sidi M’hamed, étaient
vécus comme le deuxième soleil
qui brillait de mille feux sur une

ville qui ne cesse de geindre et
de (re) geindre à celui qui veut
bien l’entendre.
  Lieu de rendez-vous des «Ouled
bled» comme le veut la mentalité

«vernaculaire», l’ex-place Rouge
n’est plus aujourd’hui qu’une sor-
te de décharge publique, noyée
au milieu de la plus grande con-
centration humaine de toute la

ville. Comble des combles, le jet

L
’été pointe à l’horizon et voilà
les premiers incendies qui se

sont déclarés, selon un bilan des
activités de la protection civile du-
rant le mois de mai. Ce sont les
régions de Hachem et Froha qui
ont souffert des feux de forêt et de

récolte, les flammes consumant une
superficie estimée 4,6 hectares de
blé dur et d’orge en plus de 2 hec-
tares de chaume, 200 bottes de foin
et une quinzaine d’arbres fruitiers.

   Au niveau de la forêt de Stam-
boul dans les environs de Bouha-
nifia, plus de 2 hectares de maquis
ont été ravagés par les flammes et
à Djebel Lakhdar situé à l’Est de

la daïra de Oued El Abtal, ce sont
près de deux hectares de brous-
saille qui ont été touchés.

 Belkecir Mohamed

Cheikh Guetbi

D
ans le cadre de la lutte

contre la propagation du

coronavirus, le wali de

Belkecir Mohamed

C
ontraventions et condamna-
tions avec sursis, telles sont les

sanctions contre des commerçants
récalcitrants qui n’ont pas respecté
les décisions de fermeture et trou-
blé l’ordre public à Mohammadia.

En effet, la sûreté de daïra a surpris

L
e Centre universitaire «Ahmed
Zabana» de Relizane a relancé

les premières soutenances de mé-

moires de fin d’études de l’année
universitaire 2019-2020 en prenant
toutes les mesures nécessaires de
protection contre Covid-19, a-t-on
appris auprès de cet établissement

de l’enseignement supérieur.
  Le vice-recteur chargé de la pé-
dagogie, Mohamed Mokadem, a
indiqué à l’APS que l’administra-
tion du centre universitaire de

Relizane a pris plusieurs mesures
de protection contre le coronavi-
rus en vue d’offrir un espace pro-
tégé sur le plan sanitaire et sécu-
risé aux étudiants durant la séan-

ce de soutenance. Ainsi, il a été
procédé à la désinfection de l’en-

El-Houari Dilmi

T
ransformé en un véritable
lieu de convergence de tous

les vices, le jardin abandonné

situé en face du musée du Mou-
djahid ressemble à une jungle,
tant les mauvaises herbes et
autres broussailles ont colonisé
les lieux, sans parler des détritus

en tous genres amoncelés par-
tout. En effet, livré à l’abandon
depuis des lustres et en proie aux
convoitises des uns et des autres,
le terrain qui devait être un jar-

din public au niveau de la cité
«Med Djahlane» n’est plus qu’un
vaste terrain vague, livré aux
mauvaises herbes, animaux er-
rants et autres bestioles.

  Ceci, sans parler de ces ro-
déos motorisés qui terrifient les
habitants du quartier, avec ces
jeunes au volant de voitures
neuves roulant à tombeau
ouvert sur une distance de près

de 300 mètres, du musée du
Moudjahid jusqu’à la chambre

D
eux présumés dealers en

possession d’une quantité

globale de 549 comprimés de psy-

chotropes ont été arrêtés à Bechar

par les brigades de recherches et

d’intervention (BRI), a-t-on appris

hier de la cellule de communica-

tion et des relations publique de

la sureté de cette wilaya.

  Les mis en cause, âgés d’une

vingtaine et d’une trentaine d’an-

nées, ont été arrêtés dans deux

affaires distinctes diligentées au

titre des opérations de lutte con-

tre les réseaux de détention et de

commercialisation illégales de

drogue, a-t-on précisé. La pre-

mière affaire a été élucidée suite

à des renseignements faisant état

d’activités illégales de détention

et de commercialisation illégales

TIARET
Un jardin transformé
en décharge publique

d’agriculture. La promesse de
poser des ralentisseurs, comme
réclamé par les riverains, n’a ja-
mais été tenue.

   L’APC de Tiaret qui n’arrive
toujours pas à statuer sur le sort
à réserver à ce terrain en jachè-
re, idéalement situé au centre-
ville, tant les appétits des amou-

reux du béton sont plus que ja-
mais menaçants, toute la popu-
lation de Tiaret, comme de nom-
breux militants associatifs, veu-
lent en faire un espace de loisirs

et de détente, dans une giga-cité
qui en manque cruellement.
  Sous le slogan «Non à la béto-
nisation du terrain Med Djahla-
ne», les citoyens se passent le

mot sur les réseaux sociaux, de-
puis plusieurs mois, pour appe-
ler à la mobilisation et sauver le
terrain de l’appétit vorace des
«fous du béton». La «promesse»

du maire d’en faire un jardin pu-
blic, accompagné de structures
d’accompagnement et des espa-
ces verts, n’a pas été concrétisée.

d’eau, implanté au beau milieu
de la place, voit son bac intérieur
utilisé comme un vide-ordures,
sans parler des pompes nouvel-

lement installées et immergées à
plus de deux mètres sous terre,
qui ont été dérobées, sans que
personne ne se rende compte de
l’innommable forfait.

  De cette place publique, vérita-
ble symbole de la ville de Ali
Maâchi, il ne reste plus que le re-
gard blasé de ces habitués des
lieux, où trônent, tels des vesti-

ges abandonnés, le célèbre café
de la Bourse, fermé depuis des
lustres, et le non moins réputé
kiosque à journaux de feu Ammi
Boucetta. Plus en amont, à un jet

de fronde de là, la place des
Chouhada (ex-place Carnot) est
aujourd’hui, elle aussi, considé-
rée comme le cœur fatigué de
l’antique Tihert et pour cause.

Même si de nombreux Tiarétiens
nostalgiques continuent à se ren-
dre sous l’arbre où fut pendu Ali
Maâchi et ses compagnons, un
certain 08 juin 1958, l’ex-place

Carnot, périclite à vue d’œil,
malgré les milliards engloutis pour
lui donner un air plus avenant.

L’ex-place Rouge se meurt

BÉCHAR
Deux dealers présumés

arrêtés
de drogue à partir d’un lieu d’ha-

bitation d’un des mis en cause,

dont la perquisition, à l’appui

d’un mandat de justice, a permis

la saisie de 191 comprimés et

huit (8) flacons de psychotropes,

et un montant de 35.000 DA,

fruit de la vente illégale de ces

produits, a-t-on ajouté.

  Dans la seconde affaire, la per-

quisition du domicile de l’autre

mis en cause, ordonnée par la

justice, a permis la découverte de

358 comprimés de psychotropes

ainsi que 1.937 sachets de ta-

bacs à chiquer périmés, selon

la même source. Les deux in-

dividus feront l’objet incessam-

ment d’une citation à comparaî-

tre directe devant la juridiction

compétente, a-t-on fait savoir.

TLEMCEN

L’accès aux plages interdit

Tlemcen a décidé par arrêté N°

1441 du 1er juin que toute baigna-
de ou accès à toutes les plages du
littoral de la wilaya sont interdits
et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette

décision, qui est justifiée par l’im-
portante affluence de baigneurs
en dépit de l’interdiction des re-
groupements et la nécessité de la

distanciation physique, est moti-
vée par le souci de limitation de
la propagation du coronavirus
que la forte concentration de bai-
gneurs engendre dans les plages

de la wilaya (Marsat Ben M’hidi,
les jumelles Moskarda 1 et 2, Ouled
Ben Ayed, Bider, Aïn Adjroud, Sidi
Youchaa, Agla, Tafsout, Oued Ab-
dellah et Bir el Maleh). L’arrêté, qui

souligne l’absence de plans de con-
trôle, de protection et de sécurité
pour les plages, avertit les éventuels
contrevenants de sanctions pénales
et administratives.

  A noter que les plages enregistrent
depuis la fin du Ramadhan une for-
te affluence dans les principales pla-
ges, notamment celle de Marsa Ben
M’hidi où la propagation du virus

risque d’être favorisée par le fort
regroupement et donc du non-res-
pect de la distanciation.

ceinte de l’université et des salles
de soutenance, ainsi que la mise
à disposition des masques de pro-

tection et le gel hydro-alcoolique
aux étudiants et enseignants en-
cadreurs, aux examinateurs et
rapporteurs, lesquels ont été sou-
mis au test de prise de la tempéra-

ture, a indiqué le même responsa-
ble, soulignant que les étudiants ont
été interdits de faire entrer quoi que
ce soit avec eux, allusion faites aux
gâteaux et boissons. L’administra-

tion du centre universitaire de Reli-
zane a programmé 157 soutenan-
ces dans toutes les spécialités de
Master durant le mois de juin en
cours, à travers ses six instituts, a

fait savoir M. Mokadem. L’Institut
des sciences exactes et sciences

naturelles et vie a vu la soutenan-
ce de mémoire de trois étudiants
de la filière biologie, a déclaré à

l’APS le doyen Baghdadi Djillali qui
a souligné que malgré les condi-
tions sanitaires qui ont imposé la
suspension des cours au Centre uni-
versitaire, il reste que les ensei-

gnants ont veillé à l’encadrement
des étudiants, par les moyens de
technologie, pour leur permettre
de parachever leurs mémoires.
 A souligner que le centre universi-

taire Ahmed Zabana de Relizane
dénombre actuellement plus de
16.000 étudiants universitaires dont
11.824 en cycle de licence et 4.227
en Master, alors que le nombre

d’étudiants doctorants est de 164,
a-t-on relevé de même source.

RELIZANE
Reprise des soutenances
au centre universitaire

MASCARA
Prison avec sursis et amendes

contre sept commerçants
en début de semaine, lors d’une ins-

pection à travers la ville, sept de ces
marchands bravant ainsi l’interdic-
tion d’ouverture.
  Leurs commerces faisaient partie
des activités suspendues par des ar-

rêtés de wilaya pour limiter la pro-
pagation du coronavirus mettant en
danger la santé des citoyens. Les

contrevenants activaient dans la

vente des vêtements, chaussures,
appareils électroménagers et pâtis-
serie traditionnelle. Ils ont été con-
duits au commissariat pour les pro-
cédures judiciaires et présentés de-

vant la justice qui a émis à leur en-
contre des amendes et des peines
de prison avec sursis.

Les premiers feux de forêt
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

NIF N° : 099 327010248039

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 25/2020
Troisième avis après infructuosité

L’OPGI de Mostaganem lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation
du RAR en TCE sauf VRD de l’îlot 01 : 100/200/450/6000 – LPL – 3ème T 2011 à Sidi Ali - MOSTAGANEM.
Les entreprises disposant des conditions suivantes :

1- la catégorie 02 et plus (en activité principale bâtiment)

2 - avoir réalisé un (01) projet ou un cumul de 50 LOGTS ou plus ou un projet d’équipement public de la catégorie B

3- avoir une moyenne du chiffre d’affaires des 03 années 2015-2016-2017 supérieure ou égale à 8.000.000.00 DA

et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre une somme de 2 000.00 DA représentant les

frais d’impression auprès de l’OPGI de Mostaganem sis Avenue Khemisti Mostaganem. Les offres doivent comporter un

dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre

financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et

l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre financière ». Ces

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

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales N°................./2020 pour la réalisation du RAR en TCE sauf VRD de
l’îlot 01 : 100/200/450/6000 - LPL - 3ème T 2011 à Sidi Ali»
L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

• Une déclaration de candidature * Déclaration de probité (selon modèle joint), renseignées, signées, cachetées et datées

• Certificat de qualification et de classification professionnelles du soumissionnaire en cours de validité dans la catégorie 2

et plus (en activité principale bâtiment) * Copie des statuts du partenaire cocontractant (SNC – SARL – EURL - SPA) * Bilans

des trois (03) années 2015-2016-2017 visés par les services des impôts * Les pouvoirs du (ou des) signataire (s) (dans le

cas de société ou de groupement) avec les preuves juridiques habilitant le (ou les) signataire (s) à présenter une offre et

exécuter le marché au nom de l’entrepreneur.

• Un extrait du casier judiciaire du directeur ou gérant lorsqu’il s’agit de sociétés dotées de la personnalité morale, du

soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique (daté de moins de trois 03 mois).

• Copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH), valides à la date d’ouverture des plis.

• Copie du registre de commerce du soumissionnaire * Copie du Numéro d’identification fiscale (NIF) ou (NIS).

• Extrait de rôles avec toutes les impositions de moins de trois (03) mois, apuré ou avec échéancier délivré au niveau du lieu d’activité

• Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

• Les moyens matériels à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (cartes d’immatriculation avec attestations

d’assurances en cours de validité pour le matériel roulant et les factures d’achats pour le matériel non roulant constatées

par un PV de l’huissier de justice valide le jour de l’ouverture.

• Les moyens humains à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (copies des diplômes, état des mouvements de

salariés ou attestation d’affiliation individuelle visés par la CNAS).

• Les références professionnelles de l’entreprise en travaux similaires accompagnées par des attestations de bonne exécution

délivrées par les maîtres d’ouvrages.

L’enveloppe contenant l’offre technique comprend les pièces suivantes :
• Déclaration à souscrire (selon modèle joint) renseignée, signée et cachetée.

• Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté»

• L’instruction au soumissionnaire dûment renseignée paraphée et signée.

• Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé et paraphé sur chaque page.

• Planning d’exécution des travaux incluant toutes les phases des travaux.

L’enveloppe contenant l’offre financière comprend les pièces suivantes :
*La lettre de soumission * Le bordereau des prix unitaires (BPU) * Le détail quantitatif et estimatif (DQE), (renseigné, signé

  et cacheté)

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la période de validité de l’offre (la période de préparation des

offres accordée aux soumissionnaires augmentée de trois (03) mois), à compter de la première publication de l’avis d’appel

dans l’un des quotidiens nationaux ou au BOMOP. Le délai de préparation des offres est fixé à 15 Jours à compter de la date

de la première publication de l’avis d’appel.

- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés au dernier jour du délai de préparation des offres à 10h00.

- La séance d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la remise des offres à 10h30 en séance publique, au siège de

l’OPGI de Mostaganem. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres

ainsi que la séance d’ouverture des plis seront prorogées jusqu’au jour ouvrable.

- Les offres des soumissionnaires seront déposées le jour même de l’ouverture des plis au siège de l’OPGI Ave KHEMISTI MOHAMED.

- Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR GENERAL

COMMUNICATION
Le Quotidien d'Oran

Jeudi 04 Juin 202018
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°22/2020 (Troisième avis après annulation)

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

du RAR en TCE sauf VRD de 50/150/2000 - LPL- 5ème TR 2011 à Bouguirat - MOSTAGANEM.
Les entreprises disposant des conditions suivantes :

1- La catégorie 02 et plus (en activité principale bâtiment)

2- Avoir réalisé un (01) projet ou un cumul de 30 LOGTS ou plus ou un projet d’équipement public de la catégorie B ou plus

3- Avoir une moyenne du chiffre d’affaires des 03 années 2015-2016-2017 supérieure ou égale à 2.000.000.00 DA

et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre une somme de 2.000,00 DA représentant les

frais d’impression auprès de l’OPGI de Mostaganem sise avenue Khemisti - Mostaganem. Les offres doivent comporter un

dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre

financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et

l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre financière ». Ces

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

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales N°......./2020 - Pour la réalisation du RAR en TCE sauf VRD

de 50/150/2000 - LPL - 5ème TR 2011 à Bouguirat »
L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

• Une déclaration de candidature * Déclaration de probité (selon modèle joint), renseignées, signées, cachetées et datées

• Certificat de qualification et de classification professionnelles du soumissionnaire en cours de validité dans la catégorie 2

et plus (en activité principale bâtiment) * Copie des statuts du partenaire cocontractant (SNC - SARL - EURL- SPA)                        *

Bilans des trois (03) années 2015-2016-2017 visés par les services des impôts. * Les pouvoirs du (ou des) signataire (s)

(dans le cas de société ou de groupement) avec les preuves juridiques habilitant le (ou les) signataire (s) à présenter une

offre et exécuter le marché au nom de l’entrepreneur.

• Un extrait du casier judiciaire du directeur ou gérant lorsqu’il s’agit de sociétés dotées de la personnalité morale, du

soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique (daté de moins de trois 03 mois).

• Copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH), valides à la date d’ouverture des plis.

• Copie du registre de commerce du soumissionnaire * Copie du Numéro d’identification fiscale (NIF) ou (NIS).

• Extrait de rôles avec toutes les impositions de moins de trois (03) mois, apuré ou avec échéancier délivré au niveau du lieu d’activité

• Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

• Les moyens matériels à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (cartes d’immatriculations avec attestations

d’assurances en cours de validité pour le matériel roulant et les factures d’achats pour le matériel non roulant constatées

par un PV de l’huissier de justice valide le jour de l’ouverture).

• Les moyens humains à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (copies des diplômes, état des mouvements de

salariés ou attestation d’affiliation individuelle visés par la CNAS).

• Les références professionnelles de l’entreprise accompagnées par des attestations de bonne exécution délivrées par les

maîtres d’ouvrages.

L’enveloppe contenant l’offre technique comprend les pièces suivantes :
• Déclaration à souscrire (selon modèle joint) renseignée, signée et cachetée.

• Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».

• L’instruction au soumissionnaire dûment renseignée, paraphée et signée.

• Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé et paraphé sur chaque page.

• Planning d’exécution des travaux incluant toutes les phases des travaux.

L’enveloppe contenant l’offre financière comprend les pièces suivantes :
*La lettre de soumission * Le bordereau des prix unitaires (BPU) * Le détail quantitatif et estimatif (DQE), (renseigné, signé et cacheté).

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la période de validité de l’offre (la période de préparation des

offres accordée aux soumissionnaires augmentée de trois (03) mois), à compter de la première publication de l’avis d’appel

dans l’un des quotidiens nationaux ou au BOMOP.

Le délai de préparation des offres est fixé à 15 Jours à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel.

- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés au dernier jour du délai de préparation des offres à 10h00.

- La séance d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la remise des offres à 10h30 en séance publique, au siège de

l’OPGI de Mostaganem. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres

ainsi que la séance d’ouverture des plis seront prorogées jusqu’au jour ouvrable.

- Les offres des soumissionnaires seront déposées le jour même de l’ouverture des plis au siège de l’OPGI, Ave KHEMISTI MOHAMED

- Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR GENERAL

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE MOSTAGANEM

099 327010248039
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE MOSTAGANEM

NIF N° : 099 327010248039

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°23/2020

(Deuxième avis après annulation)
L’OPGI de Mostaganem lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du RAR en
TCE sauf VRD de 20/6000 - LPL-3ème Tranche 2011 A OULED MAALAH -MOSTAGANEM.
Les entreprises disposant des conditions suivantes :

1- la catégorie 02 et plus (en activité principale bâtiment)

2- Avoir réalisé un (01) projet de 10 logts ou plus ou un projet d’équipement public de la catégorie A ou plus, délivré par les maîtres de

l’ouvrage durant les dix (10) dernières années

3- Avoir une moyenne du chiffre d’affaires des 03 années 2016-2017-2018 supérieure ou égale à 4.000.000.00 DA et intéressées par le

présent avis, peuvent retirer le cahier des charges contre une somme de 2.000,00 DA représentant les frais d’impression, auprès de l’OPGI de

Mostaganem sise Avenue Khemisti Mostaganem. Les offres doivent comporter un Dossier de candidature, une Offre technique et une Offre

financière. Le Dossier de candidature, l’Offre technique et l’Offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant

la dénomination de l’Entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou

« Offre financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe, cachetée et anonyme, comportant la mention

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales n°......./2020 - Pour la réalisation du RAR en TCE sauf VRD

de 20/6000 - LPL - 3éme Tranche 2011 A Ouled Maalah »

L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

• Une déclaration de candidature • Déclaration de probité (selon modèle joint), renseignées, signées, cachetées et datées

• Certificat de qualification et de classification professionnelle du soumissionnaire en cours de validité dont la catégorie 2 et plus (en activité

principale bâtiment)

• Copie des statuts du partenaire cocontractant (SNC- SARL- EURL- SPA)

• Bilans des trois (03) années 2016-2017-2018 visés par les services des Impôts.

• Les Pouvoirs du (ou des) signature (s) (dans le cas de société ou de groupement) avec les prévues juridiques habilitant le (ou les)

signataire (s) à présenter une offre et exécuter le marché au nom de l’entrepreneur.

• Un extrait du casier judiciaire du directeur ou gérant pour les sociétés dotées de la personnalité morale, du soumissionnaire lorsqu’il s’agit

d’une personne physique (daté de moins de trois 03 mois).

• Copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH), valides à la date d’ouverture des plis.

• Copie du Registre de commerce du soumissionnaire * Copie du Numéro d’identification Fiscale (NIF) ou (NIS).

• Extrait de rôle avec toutes impositions, de moins de trois (03) mois, apuré ou avec échéancier délivré au niveau de lieu d’activité.

• Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

• Les moyens matériels à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (de carte d’immatriculations avec attestations d’assurances en

cours de validité, pour le matériels roulant et les factures d’achats pour le matériels non roulant constaté par un PV de huissier de justice,

daté de moins dune année à la date d’ouverture des plis.

• Les moyens humains à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (copies des diplômes, attestations d’affiliation individuelle visé

par la CNAS pour l’encadrement).

• Les références professionnelles de l’entreprise en travaux accompagnées par des attestations de bonne exécution délivréess par les

maîtres d’ouvrages.

L’enveloppe contenant l’Offre technique comprend les pièces suivantes:
• Déclaration à souscrire (selon modèle joint) renseignée, signée et cachetée.

• Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

• L’instruction au soumissionnaire dûment renseignée, paraphée, datée et signée.

• Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé et paraphé sur chaque page.

• Planning d’exécution des travaux incluant toutes les phases des travaux.

• Mémoire technique justificatif

L’enveloppe contenant l’Offre financière comprend les pièces suivantes :

* La lettre de soumission * Le bordereau des prix unitaires (BPU) * Le détail quantitatif et estimatif (DQE) : (Renseignée, signée et cachetée)

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la période de validité de l’offre (la période de préparation des offres accordée

aux soumissionnaires augmentée de trois (03) mois.) à compter de la première publication de l’avis d’appel, dans l’un des quotidiens nationaux

ou au BOMOP

Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours, à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel.

• Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés au dernier jour du délai de préparation des offres à 10H00.

• La séance d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la remise des offres à 10H30 en séance publique au siège de l’OPGI de

Mostaganem. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres ainsi que la séance

d’ouverture des plis seront prorogées jusqu’au jour ouvrable.

• Les Offres des soumissionnaires seront déposées, le jour même de l’ouverture des plis, au siège de l’OPGI, Ave KHEMISTI MOHAMED

•  Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR GENERAL
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE MOSTAGANEM

NIF N° : 099 327010248039

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°21/2020 (Troisième avis après annulation)

L’OPGI de Mostaganem lance un avis d’Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du RAR en
TCE sauf VRD de 12/18/24/1000- LPL-RHP-T 2009 A HADJAJ -MOSTAGANEM.
Les entreprises disposant des conditions suivantes :

1- la catégorie 02 et plus (en activité principale bâtiment)

2- Avoir réalisé un (01) projet ou un cumul de 10 logts ou plus ou un projet d’équipement public de la categorie A ou plus.
3- Avoir un cumul du chiffre d’affaires des 03 années 2016-2017-2018 supérieur ou égal à 2.000.000.00 DA et intéressées par le présent avis

peuvent retirer le cahier des charges contre une somme de 2.000,00 DA représentant les frais d’impression auprès de l’OPGI de Mostaganem,

sise Avenue Khemisti, Mostaganem. Les offres doivent comporter un Dossier de candidature, une Offre technique et une Offre financière. Le

Dossier de candidature, l’Offre technique et l’Offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination

de l’Entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’Offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre

financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - avis d’appel d’offres national ouvert

avec exigence de capacités minimales n°........../2020 - Pour la réalisation du RAR en TCE sauf VRD

de 12/18/24/1000 - LPL-RHP-T 2009 A  HADJAJ »

L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
• Une déclaration de candidature * Déclaration de probité (selon modèle joint), renseignées, signées, cachetées et datées

• Certificat de qualification et de classification professionnelle du soumissionnaire en cours de validité dont la catégorie 2 et plus

(en activité principale bâtiment)

• Copie des statuts du partenaire cocontractant (SNC- SARL- EURL- SPA)

• Bilans des trois (03) années 2016-2017-2018 visés par les services des Impôts.

• Les Pouvoirs du (ou des) signature (s) (dans le cas de société ou de groupement) avec les prévues juridiques habilitant le (ou les)

signataire (s) à présenter une offre et exécuter le marché au nom de l’entrepreneur.

• Un extrait du casier judiciaire du directeur ou gérant pour les sociétés dotées de la personnalité morale, du soumissionnaire lorsqu’il s’agit

d’une personne physique (daté de moins de trois 03 mois).

• Copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH ), valide à la date d’ouverture des plis.

• Copie du Registre de commerce du soumissionnaire * Copie du Numéro d’identification Fiscale (NIF) ou (NIS).

• Extrait de rôle avec toutes impositions de moins de trois (03) mois, apuré ou avec échéancier délivré au niveau de lieu d’activité

• Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

• Les moyens matériels à mettre à la disposition du chantier dûment justifiés (de carte d’immatriculations avec attestations d’assurances, en

cours de validité pour le matériels roulant et les factures d’achats pour le matériel non roulant constaté par un PV de huissier de justice,

valide le jour de l’ouverture.

• Les moyens humains à mettre à la disposition du chantier dûment justifié (copies des diplômes, état des mouvements de salariés ou

attestation d’affiliation individuelle visée par la CNAS).

• Les références professionnelles de l’entreprise en travaux similaires accompagnées par des attestations de bonne exécution délivrées par

les maîtres d’ouvrages.

L’enveloppe contenant l’Offre technique comprend les pièces suivantes :
• Déclaration â souscrire (selon modèle joint) renseignée, signée et cachetée.

• Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

• L’instruction au soumissionnaire dûment renseignée paraphée, datée et signée.

• Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé et paraphé sur chaque page.

• Planning d’exécution des travaux incluant toutes les phases des travaux.

L’enveloppe contenant l’Offre financière comprend les pièces suivantes :
* La lettre de soumission * Le bordereau des prix unitaires (BPU) * Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; (renseigné, signé et cacheté)

Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la période de validité de l’offre (la période de préparation des offres accordée

aux soumissionnaires augmentée de trois (03) mois), à compter de la première publication de l’avis d’appel, dans l’un des quotidiens nationaux

ou au BOMOP.

Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel.

• Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixés au dernier jour du délai de préparation des offres à 10H 00.

• La séance d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la remise des offres à 10H30, en séance publique, au siège de l’OPGI de

Mostaganem, si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres ainsi que la séance

d’ouverture des plis seront prorogées jusqu’au jour ouvrable.

• Les offres des soumissionnaires seront déposées le jour même de l’ouverture des plis au siège de l’OPGI Ave KHEMISTI MOHAMED.

• Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

LE DIRECTEUR GENERAL
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�A vendre des Locaux commer-

ciaux en plein Boulevard Zabana

à côté du Café « El Nadjah » Pla-

teau + A vendre Terrain commer-

cial de 180 m² en plein Boulevard

de  Be lga ïd  -  ORAN –  Té l  :

0664.61.05.31

�A louer Licence de Café à ORAN

– Contacter : 0557.16.74.50

�Dans le cadre d’une réorganisa-

t ion ,  une Sté  AGRO-ALIMEN-

TAIRE sise à HASSI AMEUR re-

crute deux Superviseur commer-

ciaux - Profil : Diplôme dans la fi-

lière - Expérience souhaitée - Ha-

b i tant  ORAN -  ALGER – Tél  :

0770.74.59.76

� A loue r  L i cence  de  Tax i  :

Pour  une  durée  d ’une  Année

5.000 DA/mois  e t  pour  2  Ans

4.000 DA/mois / ORAN – Tél :

0556.50.69.53

�Loue jolie Villa à Trouville-pla-

ge (ORAN) de 400 m² - Vue sur

mer - 2 niveaux - Grand Jardin +

Garage - Toutes commodités -

Pou r  l ’ année  –  Té l  :

0697.78.63.86 - 0558.97.75.61

�Vends Maison de Maître à Pla-

teau - ORAN - Superficie = 285 m²

- Tél : 0790.52.65.20

�URGENT - Vends Villa R+1 de

280  m²  -  F6  +  P i sc ine  dans

résidence clôturée et gardée -

Cu i s i ne  équ ipée  e t  2  SDB à

Aïn Turck (Trouville) – (ORAN) -

Prix 4,8 Mds négociable - Etudie

tou te  p ropos i t i on  –  Té l  :

0560.37.27.16

�Vends Villa de 500 m² Acte les

Palmiers Oran, 3 salons + 5 piè-

ces + Hammam + cuisine + jardin

et garage pour 10 voitures - Cu-

rieux et agences s’abstenir- Tél:

0656.19.19.74

�Famille cherche une Villa à louer

minimum 4 Chambres avec Jardin

- Secteurs : Cité Emir Abdelkader

- Cité les Rosiers - Résidence El-

Mordjane - St Hubert – Contactez

le : 0657.43.75.24

�Vends bel Appart F3 (moderne) si-

tué au C.-V. d’ORAN dans

immeuble NATIXIS en face lycée Lotfi

- Sup. 105 m² - 6ème étage avec As-

censeur - Cuisine et SDB équipées.

Ttes commodités (Eau H/24 - Gaz -

Elect. - Chauff. Central…) - Immeu-

ble récent. Calme. Propre. Fermé

avec Interphone - Tel : 0541.99.51.55

�Vente à ORAN : F3 - 1er à Sed-

dikkia - F3 - 1er vue sur mer à Bel-

levue - F3 - 4ème à Haï Sabah - F2

- 1er à Akid - F5 - 2ème à Belgaïd –

Té l  :  0782 .00 .07 .95  -

0542.55.67.30

�Mets en Vente : Appart F3 refait à

neuf situé à Miramar côté lycée Lotfi

/ ORAN au 2ème étage - Superficie :

63 m² - Prix : 880 U + F3 au Rond-

point de la Pépinière Cité Bel Hori-

zon – Prix :  850 U – Tél :

0771.53.77.94 - 0542.72.94.68

�Mets en Location : F3 meublé

très propre pour courte durée

(Une Semaine et plus…) situé à

côté du Front de mer et lycée Lot-

fi + F2 sans meubles pour une du-

rée de 6 mois situé à la Rue Du-

mano i r  C . -V.  d ’ORAN –  Té l  :

0771.53.77.94 - 0542.72.94.68

�A vendre F3 - Superficie 90 m² -

3 ème é tage  -  Ac té  -  Doub le

façade - Situé au Bd Millénium

en  face  Stade  O l ymp ique  de

B i r  E l  D j i r  (ORAN)  -  Té l  :

0773.20.20.15

�Appart F2 grand standing à louer

étage de Villa situé à ORAN côté

Morchid pour couple sérieux sans

enfants – Tél : 0553.97.45.20

�Atelier de couture situé à Chou-

pot (ORAN) recrute Couturière di-

plômée Modéliste styliste ou Prêt-

à-porter avec expérience, sérieux

et motivé – Tél : 0549.82.77.89

� Entrepr ise de product ion 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 Tra-

vaux Publics cherche un Techni-

cien 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

OFFICE PUBLIC Maître : MOSTEFA HANCHOUR MOSTEFA
Commissaire-priseur près le Tribunal de Mostaganem

BT 18 (B) N° 202 CIA MOSTAGANEM – Tél : (045) 30.82.21

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le Commissaire-priseur porte à la connaissance du public, qu’il sera procédé à la Vente aux
Enchères Publiques Verbales et avec Admissions des Soumissions Cachetées du Matériel
Réformé appartenant à «Unité Aliment de Bétail - UAB» sise à Route des 07 Marabouts -
Ben Yahi - Mostaganem.
Respecter les règles de confinement - Distance sociale - Port du masque
                                    Vente le 15/06/2020 à 09 h 30.

Conditions de vente :

- Vente sans garantie.
- Versement 11% non remboursable en cas de désistement.
- L’enlèvement sous huitaine.

Le Commissaire-priseur
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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

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وهـــران :والية
  قديل :دائرة
  بن فريحة  :بلدية
  ����/���� :رقم

�مساوئالمحاسن والحول  إعالن عن تحقيق

 علم جميع بن فريحة إلى لمجلس الشعبي البلدي لبلديةرئيس االسيد  ينهي
يوما  ��م المالئمة لمدة د�وحول المالئمة  تحقيق أنه سيتم فتحالمواطنين 

الصحف اليومية والمتعلق بتصريح  هذا اإلعالن فينشر إبتداءا من تاريخ 
لصابون  الصغير ومنتجات التبييض ومواد وااستغالل محل لصنع الصابون 

ثلة ومواد التجميل والتنظيف البدني بحسيان الطوال لبادية بن �الصيانة المم
  .السيد بودخيل كريمفريحة من طرف 

مات �لتسجيل كل اآلراء والتظ�����  محافظايعين السيد الكاتب العام 
رئيس مرقم ومؤشر عليه من سجل بها في  �بية المدل�الكت توالمالحظا

  .بن فريحةلبلدية البلدي المجلس الشعبي 

����/��/�� ��: بن فريحة

رئيس المجلس الشعبي البلدي

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

ANEP   N° 2031003768      Le Quotidien d’Oran    04/06/2020

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

�سیدي بلعباس

OFFICE DE 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
Cocontractant et son adresse :

Cocontractant : 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

PENSÉE
A la mémoire de

ma sœur

BOUDJELLOULI

ARBIA ép.

BOUGHELLAM

TAHAR

Cela fait déjà 8

ans tu nous as quittés pour un

monde meilleur, mais tu es dans nos

cœurs. Tu as été un exemple par tes

grandes qualités de sagesse et de

générosité. En ce douloureux

souvenir, mes enfants, ton mari,

tes enfants ainsi que MANI

demandent à tous ceux qui t’ont

connue et aimée d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.

Ton frère BOUDJELLOULI

ABDELKADER

PENSÉE
TAZI Brahim

Reda

Le 04/06/2017

au 04/06/2020.

3 années

depuis que le

destin t’a arraché de ce monde.

Tristesse et douleur pour tes

parents, surtout ta maman qui

te pleure toujours, ainsi que tes

frères, tes sœurs, tes enfants

Yacine, Younès, Athmane

sans oublier ton élève Yacer.

Repose en paix Reda -

(Lauriers Roses).

Ton papa TAZI Hadj

PENSÉE
A notre cher
papa
LEKEHAL

Abdallah

Le 05-06-.2015,
il y a 5 ans, a
été une nuit
tragique et sera pour toujours
une date douloureuse. Tu nous
manques beaucoup. Tu étais un
père exemplaire et surtout un
homme de valeur et de principe.
On est fiers d’avoir eu un papa
comme toi. Tu nous as offert
une vie pleine de bonheur,
nous t’offrons des prières
et douâa birahma.
ALLAH Yarhmak Abdallah.

Tes enfants et tes petites-filles
Massilya et Sarah

PENSEE
Mon cher Drissi

Cela fait une année que tu nous as quittés en silence, je n’oublierai jamais cette nuit fatidique du 5 juin 2019 à 21

heures, c’est une grande perte pour nous, un vide que personne ne pourra combler. Les dernières paroles que tu

m’avais dites résonnent toujours, avant de sombrer dans le coma. Le 2ème jour de l’Aïd El Fitr, c’était la fin de ta vie.

Cette nuit-là, je suis devenue orpheline. Tu étais le mari, le père, le frère, l’ami et le confident. Perdre son père c’est

perdre une partie de soi. Tu étais présent partout, notre meilleur professeur, notre protecteur, je me sentais en sécurité

près de toi. Tu étais un homme qui s’est distingué par sa bonté et sa générosité dont la disparition a jeté l’émoi et la

tristesse à Mohammadia (Mascara). Tout le monde croit avoir le meilleur père, mais vous vous trompez, le mien était

meilleur. Un père comme toi ne meurt jamais. Un père comme toi vit à jamais. L’amour, l’affection, la sécurité à chacun

tu apportais. Tu donnais sans attendre en retour. Tu es dans un monde meilleur, ton décès est très loin d’être oublié et

la cicatrice très loin d’être refermée. Ce ne sera pas facile, mais comme tu nous as enseignés d’être forts, nous le

ferons pour toi, pour t’honorer. Tu resteras toujours vivant dans nos cœurs et tes souvenirs bien gravés dans nos

mémoires. Je vivrai avec l’espoir qu’un jour nous serons réunis, ce sera pour l’éternité. Tu manques énormément à

nous tous, tes enfants qui étaient tes amis. ALLAH Yarhmak Ba Drissi. Toute la famille ARIBI, ton épouse, tes sœurs,

tes enfants, tes belles-filles, tes beaux-fils, tes petits-enfants, tes neveux et tes nièces demandent à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée pour toi et de prier Le Tout-Puissant de t’accueillir dans Son Vaste Paradis.

Repose en paix Drissi, notre chéri

La famille ARIBI de Mohammadia et d’Oran

DÉCÈS

La famille MISSOUM d’Oran

a l’immense douleur

d’annoncer le décès de leur

fils et frère

M. MISSOUM Farid

survenu le 2 juin 2020

en France à l’âge de 35 ans.

A Dieu nous appartenons

et à Lui nous revenons.

�A vendre : F4 - 90 m² - 2ème. D.F.

Grande Terre + F3 - RDC - 88 m²

+ Cour - Entrée individuelle Kar-

ma avec Promesse de vente  - A

louer : Villa R+2 - 2 F. LA LOFA +

F3 - 110 m². Toutes commodités.

1er - 2 F. à Résidence Ben Abed -

Akid + A louer Dépôt 380 m². Hau-

teur 5 m + Sanitaires LA LOFA -

Pas de cour t ier  S.V.P.  – Tél  :

0773.24.62.36

�Vends F3 refait à neuf à Haï Yas-

mine au 1er étage face Hôtel Vendô-

me (ORAN) – Tél : 0554.74.59.53

�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

�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

� Vends  Vi l l a  à  Marava l

(Castors TUO) ORAN - Ancienne

Bât isse -  Super f ic ie  320 m² -

Façade 16 m - Intéressé appeler :

0553.33.30.59 ou 0791.30.71.05

CANAL SUR

Marketing & publicité

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

Tél/Fax  048 74 11 22 / 048 74 13 48

Vos annonces publicitaires sur tout support médiatique
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

12 chouel 1441

Farid Haddouche

L
es services de la sécurité publi
que de la sûreté de wilaya de

Bouira ont enregistré 103 retraits
immédiats de permis de condui-
re, durant l’exercice du mois de
mai écoulé, et relevé 522 infrac-
tions au code de la route.

Farid Haddouche

D
ans le cadre de l’appel à pro-
jet lancé le 10 avril 2020 par
l’Agence universitaire de la

francophonie (AUF) qui a pour thè-
me la conception d’un test rapide
basé sur la technologie Aptamer
pour le dépistage du Covid-19,
le projet ENETA Covid-19 vient
d’être retenu au profit de l’universi-
té Akli Mohand Oulhadj de la wilaya
de Bouira. Cette étude de projet con-
siste en l’élaboration d’un tissu tex-
tile à propriété antivirale. D’autres
études de projets de recherche sur
le nouveau coronavirus (Covid-19)
ont été également retenues grâce à
la compétence des chercheurs de 6
autres universités du pays.
  Les études de projets qui ont été
également admis sont celles de l’uni-
versité Badji Mokhtar de la wilaya
d’Annaba pour son projet «Synthè-
se et évaluation antivirale d’analo-
gues de l’hydroxychloroquine
(Sy.Hydrox)», de l’université Dr
Moulay Tahar de la wilaya de Saïda
pour son étude «Covid-19 Préven-

L
es travaux de réalisation de 200
logements publics locatifs (LPL)

ont été lancés lundi à Khemis Milia-
na (Aïn Defla), a-t-on appris mardi
des services de la wilaya. Entamée
au niveau de la cité Errayhane de
Khemis Miliana, l’opération a été
confiée à deux entreprises versées
dans le bâtiment, a précisé la même

U
ne cartographie des zones à ris
que d’incendies et feux de fo-

rêts à Tizi Ouzou permettant une
meilleure intervention a été élabo-
rée par les services de la conser-
vation des forêts, a indiqué mardi
le premier responsable de cette ins-
titution, Youcef Ould Mohamed.
Intervenant lors d’une réunion à la

U
n motocycliste a trouvé la
mort et son passager en crou-

pe grièvement blessé dans un ac-
cident de la route dans la nuit de
mardi à mercredi dans la localité
de Hassi El-Gara (270 km au sud
de Ghardaïa), a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L’accident
s’est produit lorsque le conducteur
de la moto a perdu le contrôle de
son engin avant de percuter vio-
lemment un poteau électrique, se

A
u moins 905 personnes ont
été contrôlées et 257 ont été

arrêtées dans la wilaya de Ghar-
daïa, durant la période du 23 au
30 mai dernier, dans le cadre des
opérations sécuritaires pour impo-
ser le respect du confinement sa-
nitaire partiel visant à endiguer la
propagation du Covid-19, indique
mardi un communiqué de la cel-
lule de communication de la sûre-
té de wilaya. Les éléments de la
sûreté ont également contrôlé 578
véhicules et motocycles, a ajouté
la source qui fait état de la mise
en fourrière de 67 véhicules et de
52 motocycles pour refus d’obtem-
pérer et violation des mesures de

BLIDA
Saisie de près de 2.900 comprimés psychotropes

Poursuivant leur lutte incessante contre tous ceux qui voudraient inonder nos villes et quartiers en psychotropes
et autres poisons, les services de la sûreté de daïra de Mouzaïa viennent de mettre fin aux agissements criminels
de deux trafiquants. En effet, faisant suite à des informations concernant la présence d’un individu qui commer-
cialiserait des psychotropes à travers la ville, les policiers initièrent une enquête discrète qui leur permit d’identi-
fier le suspect. La surveillance de ses faits et gestes permit de l’arrêter en flagrant délit alors qu’il se trouvait à bord
d’un véhicule en compagnie d’un complice, la fouille du véhicule ayant conduit à la saisie de 48 plaquettes de
comprimés psychotropes (4.880 comprimés) et la somme de 41.000 DA provenant de ce commerce illicite. Les
deux mis en cause ont été présentés à la justice qui statuera sur leur cas.                                             Tahar Mansour

TRAFIC DE DROGUE, 2 ARRESTATIONS

A l’instar des autres régions, Meftah, à l’extrême-est de la wilaya de Blida, connaît aussi une recrudescence du
trafic de stupéfiants et les services de police ne ménagent aucun effort pour lutter contre ce phénomène. Ainsi, et
au courant de cette semaine, des informations sont parvenues à la sûreté de daïra de Meftah sur la présence de
deux individus qui commercialiseraient des psychotropes en utilisation un véhicule pour le transport à travers les
différents quartiers de la ville. L’enquête lancée aussitôt après mena à l’identification des mis en cause qui furent
arrêtés à bord de la voiture dans laquelle les policiers découvrirent 500 comprimés psychotropes soigneusement
dissimulés sous la banquette. Suite à des perquisitions effectuées après avoir obtenu des mandats auprès du procureur
de la République territorialement compétent, les enquêteurs saisirent la somme de 116.000 DA au domicile de l’un des
deux trafiquants présumés, somme provenant de la commercialisation illicite de psychotropes. Les deux mis en cause
ont été présentés à la justice qui statuera sur leur affaire.                                                     Tahar Mansour

Ali Chabana

A
u cours de plusieurs opéra
tions effectuées ces deniers

jours, les éléments de la gendar-
merie nationale ont saisi 16.443
litres de carburant, quantité de ma-
zout et essence destinée à la contre-
bande. Selon le bilan de l’année

A.Ouélaa

C
hitana», sobriquet d’un dan
gereux dealer habitant la

petite ville de Zérizer, vient d’être
placé par le magistrat instructeur
près le tribunal de Dréan sous
mandat de dépôt.

  Le mis en cause, sous sur-

BOUIRA

Université : accord pour un projet
sur le dépistage du Covid-19

tion post-déconfinement (GeCoDe-
PreventDéconf)», l’université des
sciences et de la technologie Houari
Boumediene de la wilaya d’Alger
pour son projet «Réalisation des
systèmes intelligents de protections
du personnel soignant et des po-
pulations (SIPPSP)», l’université
Djillali Liabès de la wilaya de Sidi
Bel Abbès pour son étude «La Con-
dition des femmes en Algérie entre
le confinement et les violences con-
jugales durant le Covid-19. Vers une
enquête socio-anthropologique
(CFAC19)», l’université Hassiba
Benbouali de la wilaya de Chlef pour
son projet de «Développement et
production d’un kit de diagnostic du
SARSCoV-2 par RT-PCR (DPKD-
CoV-19)», et l’université Mustapha
Stambouli de la wilaya de Mascara
pour son étude «Système d’aide au
diagnostic pour la détection du CO-
VID-19 à partir des examens TDM
thoraciques (SAD-COVID».
  Ainsi, les études de projets dépo-
sées par de jeunes chercheurs algé-
riens ont été retenues parmi les pos-
tulants à l’échelle internationale. Car

l’agence a fait savoir que «les dos-
siers reçus ont été évalués par les
comités d’experts rattachés aux 10
directions régionales de l’AUF dans
les Amériques, en Asie-Pacifique,
dans la Caraïbe, en Afrique centrale
et Grands Lacs, en Afrique de
l’Ouest, en Europe de l’Ouest, en
Europe centrale et orientale, au Ma-
ghreb, au Moyen Orient et en Océan
Indien» Il est à faire connaître éga-
lement et selon le professeur Lotfi
Mouni, recteur de l’université Akli
Mohand Oulhadj, «l’objectif de cet
appel à projets est d’accompagner
la réponse de la communauté uni-
versitaire à la pandémie et de soute-
nir le développement de solutions à
impact technologique et/ou social
immédiat pour aider les systèmes de
santé et les populations à faire face
à cette crise sanitaire inédite». Au fi-
nal, l’agence universitaire a affirmé
que «92 projets portés par 87 éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur de 44 pays seront financés pour
une durée allant de trois à six mois.
Leur mise en œuvre débutera, pour
certains, dès le mois de juin.»

103 permis de conduire retirés en un mois
Comme il a été également noté, 16
accidents de la circulation qui se sont
produits en milieu urbain durant le
mois de mai et qui se sont soldés par
des blessures à 26 personnes.
  Par rapport aux statistiques enre-
gistrées au cours du mois d’avril
dernier, nous remarquons que le
nombre d’accidents de la circula-

tion est en nette augmentation
(+12) et celui des blessés égale-
ment (+ 23). Les causes de ces ac-
cidents sont imputées principale-
ment au facteur humain avec un
taux dépassant les 90%, en usant
de l’excès de vitesse, le non-respect
de la distance de sécurité et le dé-
passement dangereux.

KHEMIS MILIANA
Lancement des travaux de réalisation

de 200 logements sociaux
source, qui relève que le délai de réa-
lisation a été fixé à 18 mois.
  Intervenant juste avant le coup
d’envoi de l’opération de réalisation
des logements en question, le wali
de Aïn Defla, Embarek El Bar, a ins-
truit les responsables des entrepri-
ses réalisatrices à respecter les dé-
lais de livraison et les normes qua-

litatives de réalisation comme sti-
pulé dans le cahier des charges, a-
t-on précisé. S’inscrivant dans le
cadre des efforts fournis par l’Etat
en direction des pans les plus vul-
nérables de la population, cette
opération vise à améliorer le bien-
être du citoyen et son cadre de vie,
a-t-on conclu de même source.

TIZI OUZOU
Elaboration d’une cartographie
des zones à risque d’incendies

wilaya consacrée au plan de lutte
contre les feux de forêts mis en ser-
vice lundi, M. Ould Mohamed a in-
diqué que cette carte permettant
une meilleure intervention, «recen-
se l’ensemble des zones à risque au
niveau de la wilaya en se basant
sur des données enregistrées de-
puis plusieurs années».

   Il a fait état, à ce propos, de trois
communes à risque exceptionnel-
lement élevé, six à risque très éle-
vé et 12 autres à risque élevé, sou-
lignant que cette carte a été élabo-
rée en collaboration avec l’ensem-
ble des intervenants concernés
dont le parc national du Djurdjura
et la Protection civile.

GHARDAÏA
Un mort et un blessé grave

dans un accident de la route
tuant sur le coup, tandis que le
passager en croupe a été griève-
ment blessé. Le corps de la victi-
me (23 ans) et le blessé (18 ans)
ont été évacués par les éléments
de la Protection civile à l’hôpital
Mohamed Chaabani à El-Menea,
le plus proche du lieu de l’acci-
dent. Une enquête est ouverte par
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exac-
tes de cet accident.

Non-respect
du confinement :

plus de 900 personnes
contrôlées en une semaine

confinement sanitaire, et pour
non-respect des restrictions relati-
ves à la circulation et le déplace-
ment sans autorisation.
  Les éléments de la sûreté natio-
nale continuent d’intensifier les
opérations de contrôle dans tou-
tes les localités urbaines de la wi-
laya et de coordonner leurs inter-
ventions avec les différentes
autorités publiques, en vue d’as-
surer l’application stricte et cor-
recte du confinement sanitaire
partiel et le port de bavette pour
les personnes en déplacement ou
dans les lieux publics afin d’as-
surer la sécurité sanitaire de l’en-
semble des citoyens.

TÉBESSA
Plus de 16.400 litres
de carburant saisis

2019, ont été enregistrées 940 af-
faires liées à la contrebande, dans
lesquelles étaient impliquées 498
personnes, ainsi que la saisie de 187
véhicules utilisés dans le trafic. La
contrebande du carburant à travers
les frontières est en tête du nombre
des affaires traitées, a-t-on indiqué
de source sécuritaire.

DRÉAN
Un trafiquant

de psychotropes
sous mandat de dépôt

veillance des enquêteurs des élé-
ments de la lutte contre les stu-
péfiants de la sûreté de wilaya
d’El Tarf, passait pour le princi-
pal fournisseur de psychotropes
dans certains quartiers de cette
paisible petite ville. Il a été arrê-
té en possession de 290 compri-
més de psychotropes.

«
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L
es récurrents grincheux de la
planète du football algérien
vont avoir du mal à distiller

leur fiel en prenant connaissance
des dernières opérations inscrites au
crédit de la FAF. En effet, sous la
présidence de Kheireddine Zetchi,
l’instance fédérale vient de soula-
ger les clubs algériens endettés
auprès de la FIFA. Le Bureau fédé-
ral, réuni récemment par visiocon-
férence, a décidé de payer les det-
tes des clubs au niveau de la FIFA
afin de leur éviter des sanctions
avec, cependant, l’engagement de
rembourser cet argent en dinars al-
gériens. «Le BF a décidé d’appor-
ter une nouvelle fois son aide aux
clubs algériens dans le cadre de
leurs situations contentieuses vis-à-
vis de la FIFA, avec l’engagement
de ces derniers de rembourser les
avances de la FAF sur leurs indem-
nités de participation en coupes afri-

L
’entraîneur de l’USM Alger
Mounir Zeghdoud, a laissé pla-

ner le douter sur son avenir,
ouvrant la porte à un éventuel dé-
part à la fin de la saison. «J’ai si-
gné un contrat jusqu’à la fin de
la saison. Maintenant, si la direc-
tion décide d’engager un nouvel
entraîneur en vue du prochain
exercice, je serai obligé de quit-
ter le club. Je refuse l’idée d’oc-
cuper le poste d’adjoint «, a indi-
qué Zeghdoud. Ancien joueur du
club algérois, Mounir Zeghdoud
(49 ans) a repris la barre techni-
que de l’USMA en mars dernier,
en remplacement de Dziri Billel,
démissionnaire à l’issue de la dé-
faite concédée dans le derby al-
gérois face au MCA (1-0). «J’étais
clair dès le début avec Anthar Ya-
hia (nouveau directeur sportif, ndlr)
sur ce point. L’USMA est ma
deuxième famille, j’ai porté son
maillot en tant que joueur, et j’ai
entamé ma carrière d’entraîneur

P
lusieurs entraîneurs de la Ligue 1 de football sont partagés
sur une éventuelle reprise du championnat, suspendu  de-

puis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), deux jours après la décision prise par le Bu-
reau exécutif de la Fédération algérienne (FAF) de relancer la
compétition dès la levée du confinement. L’entraîneur de l’AS
Aïn M’lila, Lyamine Bougherara, a estimé qu’il aurait été pré-
férable de suspendre définitivement la saison, dans le but de
préserver la santé de tout le monde. «J’aurais aimé entendre
parler d’une suspension définitive du championnat, la santé
du joueur en particulier et du citoyen en général est plus im-
portante. La logique dit qu’il fallait arrêter, même si sur le plan
sportif, l’ASAM reste en course pour terminer à une place qua-
lificative à une compétition internationale». Arrivé sur le banc

I
nterrompue juste avant les demi-
finales en raison de la pandémie
de coronavirus, l’édition 2019/

2020 de la Ligue des champions
africaine et de la Coupe de la Con-
fédération pourra-t-elle reprendre
prochainement ? C’est ce que la
Confédération africaine de football
(CAF) espère. Après avoir pris la
température auprès de 39 de ses
54 associations membres, l’instan-
ce panafricaine a communiqué
deux scénarios envisagés pour ter-
miner ses compétitions. La premiè-
re hypothèse prévoit des demi-fi-

L
e ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a adressé

mardi un courrier aux différentes
fédérations sportives, interdisant à
leurs athlètes d’utiliser le complé-
ment alimentaire Hydroxycut, car
susceptible de représenter un dan-
ger de mort pour le consommateur.
«Le MJS a lancé une alerte inter-
disant formellement la consomma-
tion du complément alimentaire
Hydroxycut, car susceptible de pro-
voquer la mort», a indiqué sur sa
page Facebook la Fédération algé-
rienne d’escrime (FAE). La FAE a

A
 la recherche d’un milieu de ter
rain au mercato, le PSG explo-

re la piste menant à l’international
algérien de l’AC Milan, Ismaël Ben-
nacer. Et de manière considérable
puisque selon les informations du
compte insider La Source Pari-
sienne, un accord a été trouvé en-
tre le milieu algérien de l’AC Milan
et le Paris Saint-Germain. Un pre-
mier pas décisif dans l’optique
d’une signature d’Ismaël Bennacer
à Paris. Néanmoins, un transfert de
l’ancien joueur d’Empoli dans la
capitale française est encore uto-
pique à ce stade des négociations.
Car toujours selon la même sour-
ce, l’AC Milan n’entend pas se sé-

AS Aïn M’lila

Boughrara contre la reprise du championnat
de l’ASAM en janvier dernier en remplacement d’Azzedine Aït
Djoudi, l’ancien gardien international a relevé la difficulté de
reprendre en pleine période de fortes chaleurs. «Si le confine-
ment sera levé le 13 juin, la reprise de la compétition se ferait
vers la fin de juillet ou au début d’août, ce qui sera difficile sur
le plan physique, en pleine période de fortes chaleurs.
   En plus, plusieurs stades de l’élite, dont celui d’Aïn M’lila, ne
sont pas dotés d’éclairage, ce qui veut dire que les matchs
seront programmés en diurne. Ce sera vraiment insoutena-
ble», a-t-il expliqué. Selon Bougherara, «la majorité des joueurs
du club habitent loin d’Aïn M’lila, ce qui va impliquer la né-
cessité de leur assurer la nourriture. Or, nous ne savons pas
encore si les restaurants seront rouverts d’ici à la reprise». Avant
de conclure : «Nous n’avons pas les moyens des pays euro-

péens. Il est primordial d’effectuer des tests de dépistage régu-
liers pour éviter toute mauvaise surprise. Je m’interroge vrai-
ment si nous pourrons assurer ces tests dans l’optique d’une
reprise dans de bonnes conditions». En attendant la décision
définitive du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), une
feuille de route a été établie le 30 avril dernier, qui consiste à
poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2
sur une période de 8 semaines, après une période de prépara-
tion de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée
par les pouvoirs publics. S’ensuivra une phase de repos total
d’au moins une semaine aux joueurs puis une autre active
d’un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement.
Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera
à une date à arrêter ultérieurement.

MJS - Santé

L’Hydroxycut interdit
à la consommation

profité de l’occasion pour lancer un
appel via les réseaux sociaux, en
demandant à tous ses «followers»
de faire passer le message pour
toucher un maximum de person-
nes et les sensibiliser à temps con-
tre le danger mortel que pourrait
représenter ce produit.
   Le complément alimentaire Hy-
droxycut est produit par la marque
Muscletech et fait fureur aux Etats-
Unis. Il est en vente libre en Algé-
rie, où les sportifs l’utilisent géné-
ralement pour brûler les graisses et
perdre du poids.

Paris SG

Accord trouvé
avec Ismaël Bennacer ?

parer aussi rapidement de son
joueur, recruté il y a tout juste un
an. C’est ainsi que le club lombard
réclamerait la coquette somme de
50 ME pour Ismaël Bennacer,
acheté pour seulement 16 ME il y
a un an. De son côté, Leonardo ne
souhaite pas monter au-delà de 30
ME. Autant dire que les positions
des deux clubs sont très éloignées
et que ce dossier ne devrait donc
par conséquent pas se concrétiser
rapidement. Reste à voir si le PSG,
qui suit également les pistes Tho-
mas Partey et Tiémoué Bakayoko,
mettra le dossier Ismaël Bennacer
en stand-by en raison des exigen-
ces XXL de l’AC Milan.

FIFA - Sanctions

La FAF vole au secours
des clubs algériens

caines et/ou de leur quote-part des
droits TV», a indiqué l’instance fé-
dérale. En s’appuyant sur les der-
niers chiffres, la FAF a précisé que
les dettes des clubs de Ligue 1 s’élè-
vent à plus de 217 millions de di-
nars, contre 523 millions de dinars
pour les clubs de Ligue 2.
   On soulignera que ce n’est pas
une première que la FAF intervient
dans ce genre de contentieux pour
éviter aux clubs algériens des sanc-
tions, puisqu’elle a déjà réglé les
ardoises de l’USMBA et la JSK, qui
s’est engagée à s’acquitter de la
somme avec l’argent de la LDC,
tout comme le MCA. Ainsi, tous
ces clubs éviteront d’être pénali-
sés au niveau du championnat
national. Dans le même sillage, le
BF a décidé d’interdire, à travers
la CNRL (Chambre nationale de
résolution des litiges) tout recrute-
ment de joueurs étrangers par tout
club n’ayant pas encore assaini sa
situation contentieuse.

  Par ailleurs, le président de la FAF
Kheireddine Zetchi a décidé de «fai-
re don de sa quote-part de 10% des
frais annuels alloués par la Confé-
dération africaine (CAF) à la FAF,
soit 20.000 dollars à la trésorerie
de cette dernière, dont 50% seront
consacrés à des aides dans le ca-
dre de l’opération de solidarité
Covid-19". Zetchi a d’ailleurs pris
en charge la facture pour l’acquisi-
tion de plus de 10.000 bavettes, les
distribuant à la famille du football,
le corps médical et les corps consti-
tués. Une action qui s’inscrit une
nouvelle fois dans la lutte contre la
pandémie, après avoir récolté plus
1,3 million d’euros pour le fonds de
solidarité contre le coronavirus.
Pour rappel, dès la première année
de la mise en place de ce dispositif
financier annuel de la CAF, la FAF
avait décidé de verser cette somme
pour le développement du football
chez les jeunes catégories et
le football féminin.

USM Alger

Quel avenir pour Mounir Zeghdoud ?

chez les jeunes en 2011. Toutefois,
je ne veux pas reculer sur le plan
professionnel, d’autant que je suis
capable de diriger seul la barre
technique», a-t-il ajouté. Avant la

CAF - Compétitions interclubs

Plusieurs scénarios pour terminer
la saison

nales aller les 31 juillet, 1er et 2
août, suivies des matchs retour une
semaine plus tard (7, 8 et 9 août).
La finale de la Coupe de la Confé-
dération est envisagée pour le 23
août, et celle de la Ligue des cham-
pions pour le 28 août. Le second
scénario, moins optimiste, table sur
des demi-finales programmées à
partir des 4, 5 et 6 septembre, puis
une finale de la Coupe de la CAF
le 23 septembre et une finale de
Ligue des champions le 25. Tout
cela risque forcément d’impacter
l’édition suivante, que la CAF en-

visage donc d’alléger pas trois
moyens : d’abord accentuer le re-
versement en Coupe de la Confé-
dération des clubs éliminés de la
Ligue des champions, ensuite sup-
primer le stade des quarts de fina-
le (ce qui reviendrait à passer di-
rectement de la phase de groupes
aux demi-finales, comme aupara-
vant) et enfin organiser une sorte
de «Final Four» qui verrait un
même pays accueillir les demi-fi-
nales et la finale de chaque com-
pétition avec des matchs qui s’en-
chaînent rapidement.

suspension de la compétition, l’US-
MA, dont la majorité des actions
ont été cédées par le Groupe
Serport, occupait la 9e place au
classement avec 29 points.
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20.06 Killing Eve

Série dramatique

- Grande-Bretagne - 2020

Saison 3 - Episode 7/8
Avec Sandra Oh, Jodie Comer,
Fiona Shaw, Harriet Walter
Eve comprend qu'elle a été manipulée et
recherche le meurtrier de Niko qui a été
assassiné en Pologne. Villanelle revient de
son voyage en Russie bien décidée à mon-
ter en grade au sein de l'organisation se-
crète qui l'emploie. De son côté, Bear pen-
se avoir trouvé un indice sérieux lui per-
mettant de faire avancer l'enquête que
Kenny menait sur les Douze.

20.05 This Is Us

Série dramatique - Etats-Unis - 2017
Saison 2 - Episode 5/18

- Liens fraternels
Avec Mandy Moore, Justin Hartley,
Sterling K Brown, Chrissy Metz
Kevin et Randall sont invités à un gala de
bienfaisance, organisé par l'hôpital où tra-
vaille Sophie. Un mois après son arrivée
chez Beth et Randall, Deja trouve peu à
peu ses marques au sein de sa nouvelle
famille. Dans le passé, Jack décide d'em-
mener camper les garçons afin de passer
quelques jours entre «hommes».

20.05 Gemini Man

Film de science-fiction

- Etats-Unis - Chine - 2019
Avec Will Smith, Clive Owen,
Benedict Wong, Theodora Miranne
A Liège, assisté d'un autre agent, Henry
Brogan, un tireur d'élite pour une agence
gouvernementale, parvient à éliminer une
cible, un terroriste qui voyage dans un
train à grande vitesse. Un peu plus tard, à
Buttermilk Sound, dans l'Etat de Géorgie,
où il a décidé de prendre sa retraite, Hen-
ry reçoit la visite de son mentor Del Pat-
terson qui tente de l'en dissuader.

20.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série policière - Etats-Unis - 2017
Saison 15 - Episode 10/24

- Père et fils
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette,
Sean Murray, Duane Henry
Alors qu'ils se trouvent en Afghanistan pour
protéger John Phillips, Torres et Sloane appren-
nent que le fils du sénateur, Chandler, se
trouve en soins intensifs dans un hôpital de
Washington à la suite d'une altercation.
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20.05 300 choeurs

Présenté par Dave
Cette soirée met à l'honneur les chansons
préférées des années 70, choisies à l'issue
d'un sondage auprès des téléspectateurs.
Elle est animée par l'un de ses représen-
tants les plus emblématiques, Dave. Le
chanteur révèle les 30 titres qui ont rem-
porté tous les suffrages. Elles sont reprises
par les interprètes originaux ou par d'autres
artistes et par de grands choeurs comme
Gospel Voices ou Voix Of.

20.05 Cassandre

Série policière - France - 2018

Saison 3 - Episode 3/4
- Sans condition
Avec Gwendoline Hamon,
Alexandre Varga, Dominique Pinon
Philippe Cassandre est abasourdi. L'un de
ses douaniers vient d'être retrouvé mort
dans un camion de contrebande intercep-
té par les forces de l'ordre. C'est face à son
ex-mari - sous le choc - que Florence Cas-
sandre commence son enquête. Elle s'intéres-
se au parcours de la victime Thomas Vanier,
arrivé aux douanes depuis à peine un an.

20.05 Vous avez
la parole

Présenté par Léa Salamé,
Thomas Sotto
Les deux journalistes abordent des ques-
tions d'actualité avec leurs invités et revien-
nent, entre autres, sur la gestion de la crise
sanitaire qui a durement frappé la France.
Des personnalités issues de tous les hori-
zons (hommes et femmes politiques, syn-
dicalistes, membres de la société civile,
Français ou étrangers) prennent la parole
en présence de Nathalie Saint-Cricq.

20.05 Candice Renoir

Série policière - France - 2017

Saison 6 - Episode 1/10
- Il faut souffrir pour être beau
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet,
Yeelem Jappain, Ali Marhyar
Candice a refusé sa mutation et s'est rap-
prochée de sa patronne. Elle enquête sur
le meurtre de Karim Berkaoui, un coach
sportif sur internet retrouvé mort à son
domicile. Du côté de ses enfants, Jules
a intégré le lycée hôtelier, Emma vient
de faire une rencontre et les jumeaux
prennent leur autonomie.

19.45 Les disparues

Western - Etats-Unis - 2003
Avec Tommy Lee Jones, Evan Rachel,
Cate Blanchett, Eric Schweig
Au Nouveau-Mexique, en 1886, Maggie Gil-
keson voit réapparaître, après vingt ans d'ab-
sence, son père Samuel Jones. Femme de
caractère et mère de deux filles, elle mé-
prise cet homme qui l'a abandonnée pour
vivre avec des Apaches. Pourtant quand
son aînée est enlevée par des Indiens,
Maggie n'a d'autre choix que de lui faire
confiance et d'accepter son aide pour em-
pêcher les ravisseurs de passer la frontière.

20.05 Les bronzés
font du ski

Comédie - France - 1979
Avec Josiane Balasko, Michel Blanc,
Marie-Anne Chazel, Christian Clavier
Des amis, qui s'étaient rencontrés dans un
club de vacances en Côte d'Ivoire, se réu-
nissent pour un séjour aux sports d'hiver.
Ils se retrouvent à Val-d'Isère, station où
vivent Jérome, Gigi et Popeye. Gigi travaille
dans une crêperie, tandis que Jérôme est
le médecin de la station.

20.05 Koh-Lanta,
l'île des héros

Présenté par Denis Brogniart
L'heure de la grande finale a enfin sonné
pour les derniers aventuriers en compéti-
tion. Après avoir franchi la redoutable
épreuve de l'orientation, les finalistes peu-
vent enfin prendre part à celle des po-
teaux, sans doute la plus emblématique
de Koh-Lanta. Chaque candidat doit te-
nir le plus longtemps en équilibre.

19.50 Terminator 3 :
le soulèvement
des machines

Film de science-fiction - Etats-Unis -
Grande-Bretagne - Allemagne - 2003
Avec Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl, Claire Danes
Dix ans après avoir sauvé l'humanité, John
Connor vit en marge de la société car il
est toujours menacé. Alors qu'un virus in-
formatique contamine les logiciels du
monde entier, le T-X, un cyborg indestruc-
tible, débarque du futur.

19.45 Les dents de
la mer 4 : la revanche

Film de suspense - Etats-Unis - 1987
Avec Lorraine Gary, Michael Caine,
Lance Guest, Mario Van Peebles
Ellen vit à Amity, sur la côte ouest des Etats-
Unis. Elle a perdu son mari Martin, le chef de
la police, terrassé par une crise cardiaque,
ainsi que son fils Sean, tué par un requin.
Accablée de douleur, Ellen décide de s'éloi-
gner quelque temps et part aux Bahamas.

19.50 Terminator

Film de science-fiction - Etats-Unis

- Grande-Bretagne - 1984
Avec Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Michael Biehn
A Los Angeles, en 1984, un androïde ten-
te d'abattre Sarah Connor, une serveuse.
Celle-ci trouve de l'aide auprès de Kyle Reese,
un homme venu d'un futur où les humains
luttent contre la dictature des machines. Kyle
lui explique que le robot est un Terminator,
une invulnérable machine à tuer, venue elle
aussi du futur pour exécuter celle qui doit
mettre au monde le chef de la résistance.

19.50 Wallace & Gromit :
le mystère du lapin-garou

Film d'animation

- Grande-Bretagne - 2005
Toute la petite ville où habitent Wallace et
son chien Gromit attend impatiemment le
concours de légumes géants. L'événement
est organisé par lady Tottington dans les
jardins de son château. Le jeune amateur
de fromages a créé une société de sur-
veillance de potagers.

19.50 The Unthinkable

Film d'action - Suède - 2018
Avec Christoffer Nordenrot,
Jesper Barkselius, Lisa Henni
En Suède, alors que les fêtes de la fin d'an-
née 2005 approchent, Alex, passionné de
musique, qui vit avec sa famille dans un
peti t  vi l lage. Le jeune homme est
d'autant plus morose que Björn, son
père, un personnage aigri, gâche la
veillée de Noël, provoquant le départ
d'Eva, la mère du jeune homme.
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Les 9 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est une station de train.
- Mon 2e est une négation.
- Mon  3e raconte des bobards.
Mon tout est un enfant turbulent.

1. Très fort en musique.
2. Tombée à l’eau.
Propriété familiale.
3. Bolet.
Trouble de l’esprit.
4. Coup de Tyson.
5. Foucades.
Symbole du 58.
6. Césarine.
Faux et usage de faux !
7. Mesure de capacité.
Groupe branché.
8. Pièces de relique.
Suffisant, cela va de soi.
9. Inédites.
Très fleur bleue.
10. Relâche.
Plein pot !

A. Haut la main, sur une jambe.
B. En ellipse. Huer.
C. Dialogue en dix livres de
Platon (la).
D. Siège.
Cinq sur cinq pour Jules !
E. Note élevée.
Fin de groupe.
Se prend pour un orignal.
F. Les paires de la révolution.
G. Infinitif.
Train de campagne.
H. Ne va pas au fait.
I. Coupe du monde. Bloc
européen. Donne de la voix,
suivant une voie.
J. Passe sous silence.
Celle-là, c’est la meilleure !
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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 serez sensible à l’opi-
nion de quelqu’un pour

qui vous avez beaucoup de con-
sidération. Les relations superfi-
cielles que vous avez eues jusque-
là vont s’améliorer.

Il y a des instants décisifs
dans la vie où il faut sa-

voir faire un choix. On ne sait pas
ce qu’il convient de faire ou de ne
pas faire. C’est sans doute le mo-
ment d’envisager des change-
ments déterminants ou même re-
partir à zéro.

Une décision importan-
te vous concernant

pourrait bien se prendre sans
vous prochainement. Vous pen-
sez devoir vous préparer pour en
connaître tous les détails.

Il y aurait beaucoup à dire
sur un sujet qui vous pré-

occupe. Vous avez raison de vou-
loir en parler publiquement mais
vous savez aussi que toute vérité
n’est pas toujours bonne à dire sur-
tout en de telles circonstances.

Un événement ou un dé-
saccord pourrait vous at-

teindre au cours d’une rencontre
amicale. Faites preuve de patien-
ce et de compréhension.

Vous avez suffisamment
la grande forme pour

vous sortir de votre routine jour-
nalière. Il faut aller franchement
de l’avant.

Votre énergie sera à son
maximum car vous aurez

la chance de pouvoir recharger fa-
cilement vos batteries. Vous aurez
l’occasion de passer un moment
agréable en bonne compagnie.

Les réactions imprévues
de quelqu’un que vous es-

timez vont vous contrarier quelque
peu. Vous ne vous formalisez pas
de cette attitude présomptueuse.

Il se pourrait peut-être que
vous rencontriez l’âme

sœur. Cette rencontre pourrait se
produire tout prochainement.
Etant prévenu, vous allez pouvoir
vous préparer efficacement à cet-
te heureuse nouvelle.

Vous aurez la prétention
de faire ce que vous vou-

lez, quand vous voulez. Même si
vous êtes réellement en forme, ne
présumez pas trop de vos forces.

Une relation lointaine
désire se rapprocher de

vous mais vos sentiments à son
égard vous empêchent de faire
le premier pas.

Vous subissez une légè-
re baisse de régime ce

qui n’a rien de dramati-
que en soi. Vous vous ressaisis-
sez facilement car vous avez la
chance inouie de pouvoir garder
votre calme face à une provo-
cation arrogante.
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LA FIN D'UNE ÈRE

EDITORIAL

U
n ressac phénoménal s’avance

lentement dans des pays aux

assises institutionnelles en

apparence solides pour laisser la

grande histoire se répéter. L’embrasement

du feu consumant actuellement les socié-

tés virtuellement nanties et avancées rap-

pelle les prémices des chutes des anciens

empires et renvoie aux différentes péripé-

ties historiques. Le bouleversement atten-

du aux Etats-Unis ne saurait se suffire de

la seule mort d’un jeune Noir à Minnea-

polis, tué par la police pour démontrer la

mue profonde qui étrangle depuis quelque

temps la première puissance mondiale.

D’autres nombreux repères annoncent un

bouleversement tel qu’ont connu différen-

tes civilisations anciennes. Les laves ram-

Par Abdou BENABBOU

pantes du changement sont de différen-

tes natures, les unes avançant en sourdi-

ne pour une perfusion profonde de la so-

ciété, les autres visibles signifiant l’absen-

ce du moindre esprit d’humanisme.
 Comme ailleurs, une révolution histori-

que s’opère à la racine et les étincelles

sociales aussi gravissimes qu’elles soient,

allant du racisme au laissé-pour-compte

des peuples, ne sont qu’un avant-goût

d’une décadence qui s’annonce. Les séis-

mes multiformes avec leurs secousses en

tout genre charriant les malaises sociaux

et les dégradations économiques seraient

annonciateurs de la fin d’une ère comme

l’ont été tous les empires passés. Sans

offrir de mauvais arguments à l’intégris-

me et au racisme de tout bord, la nature

humaine est en passe d’indiquer que le

bout d’une étape historique est arrivé à

son terme. Ce sont ces mauvais argu-

ments qui attribuent aux extrémistes les

raisons de leur panique face aux inévi-

tables empreintes du temps.
  L’histoire a la manie des retourne-

ments et le rêve américain se transfor-

me peu à peu en cauchemar.
  L’assassinat, qui ne dit pas son nom,

du jeune George Floyd de Minneapolis

ne serait sans doute que le constat

bien lointain du terrifiant coronavirus,

indiquant que la saga des puissances

est arrivée à sa fin.

ix-huit personnes ont été
interpellées à Paris lors

d'incidents en marge d'un
rassemblement interdit orga-
nisé mardi soir à l'appel du
comité de soutien à la famille
d'un jeune homme noir mort
en 2016 après son interpel-
lation, Adama Traoré, a an-
noncé à l'AFP la préfecture
de police mercredi.
  La manifestation a réuni en-
viron 20.000 personnes dans
la capitale française, selon la
préfecture de police, précisant
que 17 des 18 personnes inter-

es cours du pétrole étaient
orientés à la hausse mercredi,

portés par les perspectives de repri-
se de l'économie mondiale et d'une
prolongation des coupes de pro-
duction par les membres de
l'Opep+, avant la publication des
stocks américains plus tard dans la
journée. En milieu de matinée, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait 39,99
dollars à Londres, en hausse de
1,06% par rapport à la clôture de
mardi. La référence européenne a
franchi la barre des 40 dollars en
cours de séance asiatique, une pre-
mière depuis le 6 mars. A New
York, le baril américain de WTI
pour le mois de juillet gagnait de
son côté 1,55%, à 37,38 dollars. La
veille, ils avaient tous deux termi-
né en hausse de plus de 3%.
  Les investisseurs "misent sur une
reprise rapide des économies", a es-
timé Carlo Alberto De Casa, ana-
lyste pour Activtrades. "Ce scéna-
rio, conjugué aux attentes d'une
prolongation de la réduction de la
production des membres de l'Opep
(et de leurs alliés, ndlr), fait monter
les prix du pétrole", a-t-il ajouté.
  Les membres de l'OOpep et leurs
partenaires, dont la Russie, doivent
décider s'ils prolongent cet été la ré-
duction de leur production aux ni-
veaux convenus pour mai et juin.

jezzy dévoile la nouvelle ver-
sion de Hayla Bezzef avec plus

de générosité et plus de flexibilité
répondant ainsi aux attentes de ses
clients les plus exigeants.
 Plus riche en data, Hayla Bezzef
répond à des besoins de gigas en
constante augmentation offrant ain-
si à ses bénéficiaires une expérien-
ce unique de l’internet sans se sou-
cier de leurs consommations. En
plus d’augmenter à 10 Go son for-
fait à 1200 DA, Djezzy double la
durée de validité de son offre à 500
DA et met à la disposition de ses
clients de nouvelles options EX-
TRA qui leur permet de complé-
ter leurs avantages lorsqu’ils le
souhaitent.
 Différents paliers s’offrent aux
clients : pour 1200 DA, les clients
bénéficient de 10 Go d’internet au
lieu de 6, les appels & SMS illimi-
tés vers Djezzy ainsi que de 1500
DA de crédit vers les autres ré-
seaux. Pour seulement 300 DA de
plus, les clients profiteront du pa-
lier supérieur avec 30 Go d’inter-
net supplémentaires et de 1500
DA de crédit supplémentaires va-
lables durant toute la validité de
l’option activable à tout moment.

Manifestation contre
les violences policières en France

D

e mouvement de colère
contre le racisme et les

brutalités policières s'est pour-
suivi tard dans la nuit de mar-
di à mercredi aux Etats-Unis
malgré les pillages, les affron-
tements avec la police et le ton
martial de Donald Trump, dé-
terminé à restaurer l'ordre en
recourant si besoin à l'armée.
Neuf jours après la mort à Min-
neapolis de George Floyd, un
homme noir asphyxié par un
policier blanc, la vague de con-
testation historique ne s'apai-
se guère. A New York ou Los
Angeles, des manifestants ont
fait fi des couvre-feux jusque
tard dans la nuit, avec toute-
fois moins de pillages et de vio-
lence signalés que les nuits pré-
cédentes. Au moins 60.000
personnes avaient auparavant
rendu hommage pacifique-

pellées ont été placées en gar-
de à vue. Ce rassemblement
contre les violences policières
avait été organisé à l'initiative
des proches d'Adama Traoré,
le jour où était dévoilée une ex-
pertise réalisée à la demande
de la famille mettant en cause
les gendarmes français dans la
mort du jeune homme de 24
ans. Cette manifestation a eu
lieu dans le contexte de celles
organisées aux Etats-Unis et
d'autres pays après la mort de
George Floyd, un Américain
noir de 46 ans asphyxié par un

policier blanc aux Etats-Unis le
25 mai. Mercredi, la droite fran-
çaise a condamné le rassem-
blement interdit. A l'inverse, le
chef de file de la gauche radi-
cale française, Jean-Luc Mélen-
chon, a jugé les images des ras-
semblements "impressionnan-
tes de calme et de détermina-
tion tranquille", dans un billet
sur son blog, en prenant la dé-
fense de "cette jeunesse humi-
liée par les contrôles incessants,
l'injustice permanente et les
violences policières impunies
avec ostentation".

L

Etats-Unis: les protestations continuent
malgré les menaces de Trump

ment à la victime à Houston
(Texas) où George Floyd a
grandi et sera enterré la semai-
ne prochaine. "Nous voulons
qu'ils sachent que George n'est
pas mort en vain", a lancé le
maire, Sylvester Turner. A New
York, après des pillages lundi,
le couvre-feu nocturne a été

avancé à 20H00 et prolongé
jusqu'à dimanche.
  L'heure passée, des centaines
de manifestants, noirs et blancs,
ont toutefois continué à protes-
ter pacifiquement, scandant
"George Floyd, George Floyd"
ou "Black Lives Matter!" ("la vie
des Noirs compte").

Le Brent frôle
les 40 dollars

L

COMMUNIQUÉ
Djezzy relance
l’offre Hayla

Bezzef avec plus
de générosité !

D

ancien Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), Ab-

delghani Hamel, a rejeté lors de son
audition mercredi par le tribunal de
Boumerdes, au 2eme jour de son
procès, avec l’un de ses fils et de
plusieurs ex-responsables de la wi-
laya de Tipasa, dans une affaire de
détournement de foncier agricole et
d’abus d’affluence "toutes les accu-
sations" portées contre lui.
   Lors de la poursuite de l’audition
des accusés dans ce dossier, frac-
tionné en deux affaires, la 1ere clas-
sée sous le n644, présentement en
jugement, et la 2eme, classée sous
le n504, l’accusé Abdelghani Ha-
mel a affirmé n’avoir exercé "aucu-
ne pression de quelque nature que
ce soit" sur des responsables de la
wilaya de Tipasa, pour que son fils
puisse bénéficier d’un foncier pour
investissement, en considérant les
accusations portées contre lui "in-
fondées", et "sans preuves tangi-
bles".  "Je n’ai ni interféré, ni inter-
venu, ni demandé une intervention
d’aucun haut responsable de l’Etat
dans cette affaire qui m’est repro-
chée", a-t-il ajouté, pour répondre
aux déclarations de certains respon-
sables-accusés, qui lui ont reproché
d’avoir usé de "pressions" à leur
égard, pour faire bénéficier son fils
du foncier suscité, sis dans la région
de "Megtaà Kheira" de Tipasa.
S’agissant du foncier, objet d’une
demande d’investissement de son
fils, il a expliqué que la démarche a
été faite légalement, auprès des ser-
vices concernés de la wilaya, dans
le cadre de l’investissement indus-
triel, durant la période entre 2012
à 2018, et qu’il a obtenu un droit
de concession qui "fut par la suite
annulé par le tribunal administra-
tif, en dépit du fait que ce foncier
était considéré comme décharge
anarchique et n’était pas classé
comme foncier agricole", a-t-il dit.
   Quand à l’accusé principal dans
cette partie de l'affaire,Chafik Hamel,
il a affirmé lors de son audition, avoir
émis une demande "à la fin 2011, en
tant que gérant d’entreprise, en vue
de bénéficier d’un foncier", dans le
cadre de l’investissement industriel,
tout en niant avoir pris contact avec
un quelconque responsable pour
"une intervention". Ajoutant avoir
obtenu la décision d’affectation d’un
foncier dans la région de "Megtaà
Kheira", après quatre années, mais
"après le lancement des travaux et le
parachèvement des études pour la
réalisation d’une usine de produits
pharmaceutiques, on a été surpris par
les services de la gendarmerie natio-
nale ordonnant l’arrêt des travaux,
en raison d’un conflit administratif
autour de ce foncier, sans que les ser-
vices des domaines en fournissent la
preuve, par des documents officiels",
a -t-il souligné.
   A son tour, l’ancien chef de la sûre-
té de Tipasa, l’accusé Djai Djai Sa-
lim a nié avoir usé de son "influence
ou avoir mal exploité sa fonction" sur
demande de l’ex- DGSN, pour inter-
venir auprès du wali ou d’un quel-
conque responsable au profit de son
fils, Chafik Hamel, tant pour l’obten-
tion de l’acte du foncier suscité, ou
après sa résiliation (acte) par le tribu-
nal administratif.  "Le DGSN m’a con-
tacté une seule fois pour demander
une explication, mais sans user de
pression d’aucune nature", a-t-il ajou-
té, précisant que l’explication concer-
nait "le sort" du dossier de son fils
après la résiliation de l’acte de con-
cession par le tribunal administratif.

Boumerdès :
Hamel rejette

toutes les
accusations

portées
contre lui

L’



هذه الصحيفة تم تحميل 
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