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Abdelkrim Zerzouri

C
’est le constat remarquable, en
ce premier jour de reprise par
tielle des activités économiques,

commerciales et de services dans le
cadre de la 1re phase des mesures pro-
gressives de levée de confinement par-
tiel, dicté pour riposter à la propaga-
tion du Covid-19. Pratiquement, les
commerces concernés par cet assou-
plissement des règles sanitaires s’affai-
raient au nettoyage des locaux. «Im-
possible d’ouvrir aujourd’hui (ndlr, di-
manche 7 juin), car après une ferme-
ture qui a duré 3 mois, les murs et les
appareils sont pleins de poussière, né-
cessitant un nettoyage à fond», nous
dira un pâtissier, qui s’étonne de voir
son voisin, un fast-food, entamer ses
activités illico presto. Les clients s’ag-
glutinaient, en effet, devant la bouti-
que, certains sans bavette, d’autres
avec, presque collés les uns aux autres,
attendant leurs hamburgers qu’on s’at-
telle à préparer derrière le comptoir
placé à l’entrée. Le respect des règles
sanitaires n’est pas observé par les
clients pour nombreux commerces de
fast-foods et des vendeurs de pizzas,
qui enregistrent, en ce premier jour, une
affluence désorganisée.
  Chez les vendeurs de pizzas, on ava-
le les morceaux sur place ! Au niveau
des merceries, des commerces pour la
gent féminine, il y a avait également
foule, sans trop de considérations des
risques encourus avec cette promiscui-
té. Pourtant, les autorités ont souligné
la nécessité pour les opérateurs et les
commerçants concernés de s’engager
à la mise en place d’un système de pré-
vention pour l’accompagnement des
activités autorisées, dont le port obli-
gatoire de masques de protection, l’or-
ganisation des entrées et des files d’at-
tente, à l’extérieur et à l’intérieur des
magasins, de façon à permettre le res-
pect de la distanciation physique. Ces
derniers doivent fixer le nombre de per-
sonnes autorisées à être dans un même
lieu, déterminer le sens à suivre à l’in-
térieur des magasins, faire un traçage
et des barrières pour éviter le croise-
ment entre les clients, placer des ser-
pillères désinfectantes pour les chaus-
sures aux entrées, mettre le gel hydro-
alcoolique à la disposition des clients,
désinfecter les pièces de monnaie et
billets de banque, nettoyer quotidien-

H
umiliée par un vi
rus, l’humanité
reprendra-t-elle
du poil de la bête

? Sortira-t-elle de cette crise
plus humble, avec une nouvelle  conscience ?
Sera-t-elle plus respectueuse de son genre et de
sa planète ? Ou par contre, va-t-elle continuer sa
déchéance, fomenter son arrogance, bafouer
toutes les règles de morale, de prudence et
narguant toutes les alertes ?
Covid-19 est le nom de ce virus mutant, nous dit-
on. Un virus dont on connaît l’épicentre de sa pro-
pagation initiale, mais on ne connaît pas encore
ou pas assez l’identité du premier patient ou le
patient «0» comme on le nomme. Par contre, per-
sonne ne peut dire avec certitude où, quand et
comment ce virus avait muté ou encore, qui aurait
pu le créer ? Si l’on veut bien accorder du crédit à
la théorie conspirationniste.
Plus du tiers de la planète se barricade, le monde
bascule dans la psychose collective. De la Lom-
bardie, Madrid, Paris, à New York, la peur de per-
dre les acquis du bien-être hante les esprits. Bien
que seul un dixième de l’humanité en profite, face
à un huitième qui le soit en approximatif, alors
qu’il reste inaccessible à plus de 80% de l’huma-
nité. Sans crier gare ! Le covid-19 a fait sortir cet-
te humanité empiffrée de sa zone de confort à une
zone de confinement, de son espace de sécurité à
un espace d’incertitude. Peu de temps a suffi
donc à ce virus pour chambouler complète-
ment les habitudes de l’humanité. Cette espè-
ce anthropique, virulente qui s’agitait le plus,
sur la planète, comme si elle en était la pro-
priétaire exclusive ou la seule à y vivre.
Le Covid-19 plonge le monde dans le chaos,
le met face à ses contradictions et ses défaillan-
ces. Il fait tomber tous les masques à un ordre
mondial, injuste, cupide. Il est clair que face à la
douleur et à la mort ne nous pouvons rester indif-
férents, mais aussi, face à l’injustice et la tyran-
nie militaro-sécuritaire qu’une partie de ce mon-
de fait peser sans relâche, sans foi ni loi, sur une
autre partie, via sa main-d’œuvre locale.
Mais pourquoi donc tout ce malheur «viral « ? Notre
monde a-t-il cessé d’être un fief de justice, d’équi-
té et de paix ? (l’avait-il été un jour ?). Notre terre
souffre-t-elle encore des guerres et des conflits
gérés à distance par les puissants de ce monde ?
(avait-elle cessé de l’être un jour ?) Tremble-t-elle
encore sous le coup des bombes aveugles jetées
sur des pauvres malheureux, condamnés à la fuite
et à l’errance, en Syrie, au Yémen, en Libye et
ailleurs dans les mêmes régions et la même reli-
gion ? (Ne l’est-elle pas encore à ce jour ?).
Au nom d’une guerre contre un terrorisme à défi-
nition élastique, notre monde a été catapulté dans
l’abîme de l’injustice et les abysses de la violence
et de la haine. Cette guerre planétaire aveugle et à
sens unique, soulève plus de questions qu’elle n’en
propose de réponses. Elle scinda notre monde en
un axe du bien et un axe du mal. Une inquisition
bis qui ne dit pas son nom, qui se cachait derrière
des coalitions internationales pour se légitimer.
Une guerre qui fit sombrer toute l’humanité dans
l’ère des ténèbres que l’on croyait révolue. Elle
qui prétendait, pourtant, être la porteuse de tous
les espoirs et de toutes lumières. Lucifer, le croyait
lui aussi, jusqu’au jour de sa déchéance inopinée.
Notre planète ne souffre-t-elle plus des affres d’une

industrialisation frénétique qui
déshabilla nos forêts tropicales
et amazoniennes, ses véritables
poumons ? N’est-elle pas prise
de vertige dû au déséquilibre

pondéral qui affecte son axe de rotation qui s’in-
verse ? La cause, on commence à la comprendre,
l’extraction massive de minerais et d’eau sou-
terraine ? Vue d’en haut, notre espèce s’appa-
rente plus à une forme sévère d’urticaire fluo-
rescente qui ronge la surface de la planète,
qu’à une civilisation florissante.
L’état de bien-être, le confort des citoyens con-
sommateurs dont se soucient les États moder-
nes tenaient-ils compte de celui de la mère natu-
re, la Patachamama des Incas, la Gaïa des Grecs.
Une nature surpeuplée, surexploitée et sans ces-
se outragée par des guerres absurdes et une
pollution globalisée qui toucha sa faune, sa
flore, son air, sa terre ferme, ses glaciers, ses
océans, jusqu’à son espace extra-atmosphéri-
que. Des milliers de tonnes de débris satelli-
taires gravitent au-dessus de nos têtes. On
parle désormais de pollution spéciale.
Non ! Rien ni personne n’avait à réagir face à
cette gestion désastreuse, stupide et chaoti-
que d’une espèce complètement aliénée, dé-
boulonnée, incontrôlable, énergivore, en quê-
te de son propre confort au point de s’autodé-
truire. Sans s’en rendre compte. Ni Dieu, ni la
nature sans cesse agressée, ni même un savant
fou confiné dans son laboratoire et méprisant son
genre ou roulant pour le compte de volontés obs-
cures, n’aurait causé cette pandémie, nous dit-on.
Un fléau qui, pourtant, s’est déclaré quasi instan-
tanément partout dans le monde, qui gagne en
virulence, progresse par vagues et dont la signa-
ture mathématique (statistique) le rend complète-
ment atypique. C’est ce que tentent de nous ex-
pliquer vainement, les plus sensés d’entre nous.
L’humanité, cette espèce vandale, nuisible est som-
mée à revoir sa copie du développement, son en-
gagement moral envers son genre, la préservation
de son environnement, ainsi que son habitacle, la
terre. Elle doit réviser sa feuille de route, sa santé
malade, son éducation ignorante, de son agressi-
vité gratuite, de sa cupidité insatiable, ainsi que
de sa justice inéquitable. C’est la seule solution
qui lui reste pour pouvoir continuer le voyage à
bord du vaisseau-terre sans perturber la tranquil-
lité des autres passagers. Si par contre, elle per-
siste à faire des siennes et à détériorer le vaisseau
planétaire qui la porte et la supporte, elle sera
éjectée en chemin, sans état d’âme, comme l’ont
été d’autres espèces éteintes avant elle.
L’année 2020 est celle du Covid-19 par excellen-
ce ! Une pandémie planétaire qui n’a rien à voir
avec les années du typhus (a3m et tifis), du cholé-
ra ou celle de la peste dont parlait Camus dans
son roman, vécues par nos aïeux. L’année 2020,
représentera-t-elle donc le début de l’an «1» de
l’ère de la disgrâce d’une espèce qui refuse d’en-
tendre, de voir ou de sentir la détresse de son pro-
pre genre et qui en plus, reste réfractaire aux aler-
tes de sa planète et fait dans le déni ? Une espèce
qui peine à marquer des limites à sa folie et à son
arrogance déplacée. Le calendrier grégorien en
usage : Ap. J.-C., cédera-t-il face au calendrier
«viral» de la nouvelle ère commune : Ap. V.-C.,
celui du Covid-19 ? Une chose est sûre, le monde
ne sera plus jamais comme avant.

Chaalal Mourad

Le monde selon

corona

C
ent-quatre (104) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-

19), 86 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué dimanche à
Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Le total de cas confirmés s’élève
ainsi à 10154, soit 23 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 707, alors
que le nombre des patients guéris passe
à 6717, a précisé M. Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie du Covid-19.
   Les nouveaux cas de décès ont été
recensés dans les wilayas de Sétif ( 2
cas) et Alger (2 cas), en plus d’un cas
dans chacune des wilayas de Médéa,
El Oued, Boumerdes, Ghardaia et
Ouargla, a indiqué M. Fourar, ajou-
tant que les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66% du to-

Coronavirus: 104 nouveaux
cas et 9 décès enregistrés

Début du déconfinement

Une reprise et plein
d’appréhensions

nement les magasins, assurer des bacs
pour le jet des masques, gants, mou-
choirs et matériel médical utilisés.  Pour
ce qui est des activités des salons de
coiffure pour hommes, les règles sani-
taires semblent bien respectées. Les
clients, bavettes sur le visage attendent
tranquillement leur tour dans le salon,
alors que d’autres, limitation des ac-
cès à deux personnes oblige, déam-
bulent dans les alentours.
  Pour  les commerces des cosmétiques,
le nombre des clients relativement ré-
duit permet également aux gérants de
maîtriser la situation. Mais on a remar-
qué que la violation du port de mas-
que et le non-respect de la distancia-
tion physique, très répandue, mena-
cent d’une flambée de la propagation
du nouveau coronavirus.
  Quant à l’obligation d’affichage des
mesures barrières et de prévention sur
les lieux, elle reste également respec-
tée par-ci et bafouée par-là. On doit se
rappeler, dans ce contexte, l’épisode
du début du mois de mai, lorsque les
autorités ont été dans la contraintes
d’ordonner la fermeture des commer-
ces, deux ou trois jours après leur réou-
verture, après avoir constaté une pro-
pagation des cas infectés au Covid-19,
due au non-respect des règles sanitai-
res. Les commerçants qui ont souffert
de l’inactivité et qui ont revendiqué
cette reprise des activités doivent
faire très attention en matière de
respect des règles sanitaires, sinon
le retour à la case départ n’est pas
à écarter. On ne le dira jamais assez, la
prudence et l’esprit de responsabilité
individuelle et collective, restent les
meilleurs remparts pour dépasser cet-
te crise sanitaire et ses conséquences
économiques et sociales.
  Certains commerçants, qui observent
strictement les règles édictées sur le
registre de la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, nous ont fait part
de leur inquiétude de payer les pots
cassés par la faute des autres. «Les
autorités compétentes ne doivent pas
pénaliser les commerçants respectueux
des consignes de sécurité, on devrait
plutôt sanctionner chaque commerçant
défaillant, individuellement», nous dira
un gérant de fast-food. Il est très utile
de renforcer la sensibilisation en pa-
rallèle aux mesures coercitives pour ga-
rantir une sortie du confinement sans
risque d’aller vers un reconfinement.

tal des cas de décès. En outre, 29 wi-
layas ont enregistré des taux inférieurs
au taux national, alors que 22 autres
n’ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures.
  Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de trai-
tement en vigueur s’élève à 19792,
comprenant 8819 cas confirmés selon
les tests virologiques (PCR) et 10973
cas suspects selon des indications de
l’imagerie et du scanner, a ajouté M.
Fourar, précisant que 30 patients sont
actuellement en soins intensifs. Enfin,
le même responsable a rappelé l’im-
pératif de faire preuve de prudence per-
manente, de respecter strictement les
conditions d’hygiène, de la distancia-
tion sociale, du confinement ainsi
que de porter obligatoirement le
masque, en toutes circonstances,
afin d’endiguer la pandémie.
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C
e beau pays qui a
enfanté Moham
med Dib, Mouloud
Feraoun, Albert

Camus ou Assia Djebar ne
doit pas avoir peur de la dis-
parition de ce qui a fait son malheur. Cette subs-
tance noire n’a d’or que le rêve chimérique
qu’elle a suscité. Il ne faut pas que les Algé-
riens craignent la fin d’une rente illusoire mais,
bien au contraire, se persuadent que leur ave-
nir est dans la promesse créative du talent inné
de leur  jeunesse.

L’écroulement des cours du pétrole jusqu’à la
valeur négative dans les cotations boursières
terrorise certains car ils la redoutaient depuis
longtemps. Si d’autres auraient souhaité une
baisse moins brutale, ils sont néanmoins prêts
à affronter ce qui était inéluctable et qui met
enfin l’Algérie en demeure d’exploiter sa vraie
richesse, les êtres humains libres et instruits.

C’est un mensonge d’affirmer que le pétrole
lui avait apporté une prospérité. Il l’a brisée, a
détruit son avenir et l’a plongée dans un re-
tour aux pires années de la brutalité moye-
nâgeuse. Le pétrole en est directement respon-
sable car il a permis de financer une gigantes-
que catastrophe humaine faite de mirages, de
corruption financière et des esprits. L’or, fut-il
noir, n’est pas surnommé en économie la « reli-
que barbare » sans fondement.

Cette rente avait été attribuée par un hasard
géologique majoritairement à ce qu’on appe-
lait le tiers-monde dans ma jeunesse. Elle a
fait son malheur et a fait reculer les popula-
tions de plusieurs siècles en arrière du point
de vue intellectuel et démocratique. Il faut
saisir maintenant cette seconde chance qui
est proposée par le destin. Il est urgent pour
la jeunesse algérienne de s’en convaincre et
d’entamer un virage fort et volontaire vers
d’autres horizons de la pensée.

Les interrogations vont inévitablement s’ins-
taller mais elles laisseront très rapidement pla-
ce à la capacité humaine de s’en sortir. L’atout
de la jeunesse est que la période actuelle n’est
pas plus enviable. Et lorsqu’un peuple est à l’ex-
trémité de l’impasse il ne peut que trouver en
lui-même toutes les forces pour entrevoir le
chemin de la liberté et de la prospérité.

Un certain nombre d’experts proposent à tour
de bras des solutions économiques dans les
colonnes des quotidiens algériens. J’ai l’impres-
sion de relire des cours d’économie générale
où l’on ânonne des auteurs et des théories en
croyant à la puissance de leur capacité à déte-
nir les secrets d’une science ésotérique. L’éco-
nomie est essentiellement la créativité des in-
dividus et de leur acharnement sans qu’il soit
nécessaire d’avoir des gourous autoproclamés.

Je ne remets en cause aucune proposition
économique des spécialistes dès lors que les
jeunes Algériens comprennent que tout est
possible s’ils libèrent leur esprit et prennent
du recul intellectuel. L’économie n’est que le
pouvoir généré par des êtres humains instruits
et éduqués, libres de leur conscience. Tout le
reste n’est que mots, techniques et théories qui

Bon débarras à l’or

noir, bienvenue à

l’être humain

Sid Lakhdar Boumédiene

ne valent que ce que les
hommes et les femmes en
font, rien de plus. L’être hu-
main crée l’économie et la
façonne à son image et non
le contraire. L’économie est

une science humaine dit-on à l’université, il faut
que les Algériens prennent enfin la dimension
de cette identification qualificative.

Patience, les solutions viendront petit à pe-
tit lorsqu’il ne restera que la matière grise
comme seul recours disponible. C’est la plus
ancienne et la plus fiable des matières pre-
mières qui trouvera inéluctablement des voies
d’avenir car c’est comme cela que se sont
construites les avancées économiques à tra-
vers les siècles.

Et puisqu’il faut en revenir à la base de l’éco-
nomie que ce pays ni ses experts n’ont jamais
évoquée  il me semble important de rappeler
trois verrous qu’il est absolument nécessaire
de faire exploser.

La première clé est de retrouver toutes les
capacités d’une population en remettant dans
l’humanité et les forces vives la moitié de ce
qui lui a été amputée, c’est-à-dire les femmes.
Cela signifie tout simplement que les Algériens
doivent considérer, dans la loi comme dans leur
esprit, qu’une petite fille et un petit garçon sont
des êtres humains égaux dès leur naissance.

Honte à un pays qui écrit dans ses lois, au
vingt et unième siècle, que la femme est la
moitié ou le tiers de l’homme quant à ses droits
quotidiens et successoraux et qu’elle est sous
la tutelle des hommes de sa famille. Comment
peut-on faire confiance aux seuls leviers des
techniques économiques lorsqu’on se place
dans un autre monde que celui de l’être hu-
main civilisé ?  Il n’y a manifestement aucune
chance d’y parvenir dans de telles conditions.

Puis la seconde clé consiste à crever défini-
tivement l’abcès en mettant sur la table les
questions qui fâchent au lieu de les éviter par
des discours béats qui ne trompent personne.
C’est le cas de la fracture identitaire, linguisti-
que et territoriale. La puissance d’un pays est
d’affronter en face ses problèmes sans se gar-
gariser d’élans hypocrites qui n’ont de consé-
quence que l’égosillement à les hurler.

L’autre question très lourde qui fâche, c’est-
à-dire la troisième clé qu’il faudra mettre sur la
table, est le projet de faire éclater le verrou qui
bloque les libertés politiques comme celle de la
liberté de conscience incluse dans la Constitu-
tion mais qui est une vaste plaisanterie dans sa
pratique quotidienne. La fin du régime militaire
actuel ainsi que la fin de la religion d’État par la
laïcité sont des conditions sans lesquelles tout
le reste n’est que bruits de tam-tam.

Dans leurs études universitaires la plupart
des experts algériens de l’État (ou les experts
internationaux et galactiques comme ils se pré-
sentent) ont dû rater le premier cours dans
l’amphithéâtre. De même qu’ils ont dû emprun-
ter à la bibliothèque un polycopié où la pre-
mière page était déchirée, celle qui définit l’éco-
nomie comme la puissance créatrice des fem-
mes et des hommes libres.

R. N.

L
es Entreprises industrielles pré-
parent la reprise de leurs acti-
vités, en adoptant des mesu-

res, conformément aux exigences de
lutte contre la pandémie de Covid-
19, selon plusieurs représentants
d’organisations patronales, cités par
l’APS. «Après trois mois de restric-
tions, il est nécessaire de reprendre
l’activité économique mais tout en
mettant en avant la préservation de
la santé publique qui doit rester la
priorité absolue», a déclaré le prési-
dent du Forum des chefs d’entrepri-
ses (FCE), Mohamed Sami Agli, qui
a annoncé des «mesures spécifiques»
qui seront «prises au sein des entre-
prises». M. Agli a cité essentiellement
le «port obligatoire de masques, la
distanciation sociale, la désinfection
périodique des lieux du travail, le
contrôle régulier de la santé des tra-
vailleurs et la prise de la températu-
re à l’entrée des sites», évoquant éga-
lement le «coût» de ces mesures «sur
l’activité de l’entreprise».

Cependant, le patron du FCE sou-
ligne que : «ce n’est pas toutes les
entreprises qui peuvent mettre à la
disposition de leurs employés, quo-
tidiennement, des masques qui con-
naissent des prix de folie ou assumer
les frais des opérations de désinfec-
tion ou du transport du personnel».

Il rappelle que le tissu économique
algérien est composé essentiellement
des TPE/PME dont les capacités fi-
nancières sont limitées. M. Agli ex-
plique également qu’il sera «très
compliqué» pour les entreprises de
reprendre au même rythme qu’avant
car cela dépend de plusieurs facteurs
externes comme la disponibilité du
transport public et de la matière pre-
mière. Mais, en dépit de ces contrain-
tes, les entreprises doivent reprendre
leurs activités rapidement «sinon la
crise risque d’avoir des séquelles qui
vont durer plus longtemps», dit-il.

Pour le président de l’Union na-
tionale des jeunes investisseurs
(UNJI), Riad Tanka, les entreprises
vont devoir recourir à un aménage-
ment du planning du travail, en ap-

L
’unité de préparation des matiè
res et aggloméré (PMA) du com-

plexe d’El Hadjar, a été remise en ser-
vice après 15 jours d’arrêt suite à un
acte de sabotage, a indiqué diman-
che un communiqué de Imetal, so-
ciété mère du complexe.

«Malgré les conditions de confine-
ment et les difficultés de la tâche, les
travaux de remplacement du câble
volé au niveau de l’unité PMA ont
été entamés le 21 mai dernier pour
une durée prévisionnelle du chantier,
estimée initialement à 20 jours. Ce
chantier n’a duré finalement que 15
jours», précise le Groupe des indus-
tries métallurgiques et sidérurgiques-
Algérie (Imetal).

Il s’agit d’un «temps record» vues
l’ampleur et les conditions de dé-
roulement des travaux qui ont été
achevés le 4 juin en cours avec des
essais concluants de la mise en ser-
vice des installations, selon le com-
muniqué qui a salué «la mobilisa-
tion et l’engagement exemplaire de
l’ensemble des compétences inter-
nes de l’entreprise (cadres, maîtri-
se, et exécution)».

En outre, les travaux de la remise
en service ont été réalisés avec un

Entreprises industrielles

Une reprise pénible
plication de la règle de la distancia-
tion sociale. Les entreprises auront
ainsi à réduire le temps de travail
pour certains employés et intégrer
le travail partiel dans le cadre du
système de travail en alternance,
avec des plages horaires plus lar-
ges que d’habitude. Confirmant
également de son côté que «la re-
prise sera progressive» en commen-
çant avec «une capacité de produc-
tion qui avoisine 60%».

POUVOIRS
PUBLICS-OPÉRATEURS

POUR RÉUSSIR LA REPRISE

   La présidente de la Confédération
générale des Entreprises algériennes
(CGEA), Saida Neghza, souligne,
quant à elle, la nécessité de la remi-
se en marche des transports en com-
mun pour la reprise du rythme de
travail habituel. «Nous avions déjà
invité les entreprises à se préparer au
déconfinement, en tenant compte
des spécificités, des infrastructures et
de l’organisation du travail de cha-
cune d’elles», et même «à recruter
éventuellement un personnel supplé-
mentaire pour renforcer les opéra-
tions d’hygiène et de sécurité ainsi
que pour la pose des différentes pan-
cartes de jalonnement et de consi-
gnes à observer», a déclaré Mme
Neghza. «Ces mesures impliquent
évidemment un coût financier», re-
lève-t-elle, alors que «nombre d’en-
treprises étaient au bord de la failli-
te» et que «des employés, pères de
famille, souffrent terriblement de la
non-activité». De son côté, le prési-
dent de la Confédération algérienne
du patronat (CAP), Boualem M’ra-
kach a insisté «sur l’importance d’ins-
taurer une commission mixte com-
posée des représentants des pouvoirs
publics et des opérateurs, pour défi-
nir les difficultés, les démarches et les
orientations relatives à la reprise des
entreprises. La création de cette com-
mission, qui devrait mettre en place
des cellules de veille et de suivi, per-
mettra une application méthodologi-
que des décisions prises», affirme
encore M. M’rakach.

Après un acte de sabotage

Retour à la normale
au complexe d’El Hadjar

«minimum de dépenses», avec l’uti-
lisation d’un câble récupéré d’une
ancienne installation, note encore la
même source.

Lors de sa première visite dans le
cadre d’un audit mené au niveau du
complexe, le PDG du groupe Imetal,
Tarik Bouslama, avait mis l’accent sur
l’importance de renforcer la sécurité
de la zone, ce qui a été rapidement
prise en charge.

Selon le communiqué, le vol du
câble est un acte de sabotage qui
visait à «paralyser le complexe d’El
Hadjar, juste avant l’installation de
la nouvelle équipe dirigeante». Une
plainte a été déposée à la gendar-
merie et l’affaire est actuellement
au niveau de la justice, ajoute la
même source.

Fin avril dernier, l’Assemblée gé-
nérale extraordinaire (AGO) du
complexe d’El Hadjar avait nom-
mé Reda Belhadj nouveau direc-
teur, en remplacement à Chemsed-
dine Maâtallah.

Le communiqué rappelle, par
ailleurs, que l’unité PMA est «prête
pour acheminer le coke et l’agglomé-
ré vers le haut fourneau», et ce de-
puis le 05 du mois en cours.
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Le Quotidien d’Oran: La diffusion
d’un documentaire sur le «Hirak»
par des télévisions publiques fran-
çaises a provoqué une crise diplo-
matique entre Alger et Paris. Les re-
lations algéro-françaises sont-elles
à ce point fragiles pour qu’un sim-
ple travail de journaliste risque de
provoquer leur rupture  ?

Michel Raimbaud: Près de soixante ans
après l’indépendance, les relations entre l’Al-
gérie et la France restent particulièrement in-
tenses. Passionnelles pour ne pas dire vol-
caniques, elles n’ont jamais pu être sta-
bilisées. Envisager la normalisation im-
pliquerait que l’on veuille bien de part
et d’autre tourner la page sur une histoi-
re commune tourmentée. Beaucoup n’y
semblent encore pas prêts, préférant ressas-
ser leurs griefs ou leurs obsessions plutôt que
d’aborder l’avenir avec modestie, mais dans
un esprit constructif. Créer un climat de con-
fiance implique de renoncer de part et d’autre
aux conditions préalables et aux surenchè-
res. S’agissant du caractère passionnel des
relations entre les deux pays, il est le résultat
d’une histoire commune de 130 ans, entre
une colonisation et une guerre de libération
qui s’est soldée par un nombre élevé de vic-
times, laissant derrière elle une rancœur et
un désir de revanche peu propices à une vé-
ritable réconciliation.
   Quoi qu’il en soit, la relation bilatérale de
maintenant n’est pas seulement de nature po-
litique, diplomatique et économique, elle in-
tègre une dimension culturelle importante, en

« La normalisation est une
longue patience, c’est un
travail de diplomates »,

affirme Michel Raimbaud au
sujet des relations algéro-

françaises. «On ne peut
qualifier de « révolutions »

des mouvements dont le seul
programme consiste à « faire

tomber le régime », dit-il
lorsqu’il évoque « les

printemps arabes ». Partant,
il dissèque les crises en

Libye, au Mali, en Syrie, « la
transaction du siècle », en

les inscrivant dans «le
remodelage du Grand Moyen-
Orient » et en prévoyant « la

fin de l’ONU ».

quelque sorte la « trace » de la France sur
l’Algérie, et son caractère passionnel est exa-
cerbé par l’importance des communautés is-
sues d’une façon ou d’une autre de la colo-
nisation ou de la décolonisation. Si la pré-
sence des Français en Algérie a fondu à
l’indépendance, ce n’est pas sans laisser
un impact profond qui se fait sentir jus-
qu’à présent. En effet, en France, une
partie de la population est sensible pour
des raisons diverses à la qualité et à la
nature du rapport global entre les deux pays.
5 à 6 millions de personnes sont concer-
nées : 1 million de Français rapatriés, Juifs
d’Algérie, ex-coopérants, harkis et leurs fa-
milles, 1,5 million de soldats français ayant
combattu en Algérie, 1 million d’immigrés al-
gériens et leurs familles, mariages mixtes et
descendance, binationaux…
  Si les relations entre la France et l’Algérie
sont comme vous le dites « fragiles au point
qu’un simple travail de journaliste risque de
provoquer leur rupture », c’est que cet im-
pact évoqué dans les lignes qui précèdent
inspire toujours les médias des deux rives et
qu’il est en pratique ignoré par ceux - politi-
ques et diplomates – qui ont pour métier
d’élaborer les politiques étrangères et de gé-
rer en conséquence les relations entre les
Etats.   Or, la normalisation des relations en-
tre deux Etats n’est pas une affaire à traiter
par les médias, impatients par nature puis-
qu’ils doivent informer d’abord de l’actuali-
té. La normalisation est une longue patien-
ce, c’est un travail de diplomates.
    Si la matière qui inspire les uns et les autres
est en quelque sorte commune, la façon de
l’aborder est très différente et les objectifs ne
sauraient être les mêmes.
   La discrétion, la confidentialité voire le se-
cret d’un côté, la publicité faite aux évène-
ments, le scoop de l’autre : le temps court
des journalistes poussés par la vitesse de la
communication et de l’information moder-
ne, face à la patience supposée et au temps
long des diplomates de l’autre.

Q.O.: «Avec Alger, Paris entretient
traditionnellement une relation dif-
ficile, refusant la repentance qui
ouvrirait la voie à un traité d’ami-
tié(…).  La France se cherche des
prétextes pour revenir dans le pré
carré aux portes de l’Algérie, la-
quelle a l’impression de se retrouver
ainsi, une fois encore, sous la me-
nace de l’ingérence occidentale»
écrivez-vous dans votre livre «Tem-
pête sur le Grand Moyen-Orient».
Les deux pays s’affrontent-ils ac-
tuellement dans cette logique ?

M. R.: Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai
écrit dans «Tempête sur le Grand Moyen-
Orient» sur la relation difficile entre Paris et
Alger: ce qui était vrai en 2015 l’est toujours
en 2020 et le sera sans doute encore dans
quelques années. Et c’est un fait bien connu
que la « repentance » qui ouvrirait la voie à
un traité d’amitié du côté d’Alger est un con-
cept qui pose problème dans divers milieux
politiques ou secteurs de l’opinion en Fran-
ce, notamment dans ceux où s’est dévelop-
pée et se cultive une sensibilité exacerbée
quant aux relations entre France et Algérie.
Ceci a été explicité précédemment… En fait,
le mot de « repentance » soulève un tollé
dans bien des milieux. Il faudra du temps…
  De même, je ne récuse pas ce qui est écrit
dans l’ouvrage en référence « quant aux
prétextes que se cherche la France pour
revenir dans le pré carré » .  Le propos
n’était pas d’y voir une intention de la
France concernant l’Algérie.
   Il se trouve seulement que le Mali et le
pré carré se trouvent bel et bien « aux por-
tes de l’Algérie », et que celle-ci peut légiti-
mement avoir « l’impression de se retrouver
ainsi, une fois encore, sous la menace de l’in-
gérence occidentale ». Il serait néanmoins
abusif d’en déduire que les deux pays « s’af-
frontent dans cette logique » : c’est une don-

née du contexte géopolitique.
   Dans l’esprit de la Françafrique et de ses
avatars contemporains, le Mali et les autres
pays de la bande sahélienne (de la Mau-
ritanie au Tchad) qui ont fait partie de
l’Empire colonial français, puis de la mou-
vance française, font partie du « pré carré ».
Ce n’est évidemment pas un concept juridi-
que ou politico-diplomatique reconnu, enco-
re moins conforme au droit international ou
à la Charte des Nations Unies…
   Mais c’est une notion à laquelle les « mé-
dias » ont recours pour évoquer les inten-
tions ou les ressorts de la politique française
en ce XXIème siècle.
   La Libye, c’est autre chose. Elle n’a jamais
fait partie de la « mouvance » française.
Néanmoins, politiquement, diplomatique-
ment et militairement, la France a joué un
rôle très actif dans l’intervention de l’OTAN
qui, sous couvert d’une résolution des
Nations Unies et de la « responsabilité
de protéger », a éliminé Kadhafi, détruit
l’Etat libyen et son économie, instauré
le chaos que l’on sait, déstabilisant tout
le voisinage. Le chaos a gagné toute la ré-
gion du Sahel, mais la situation en Li-
bye est plus instable que jamais, avec
l’arrivée de nouveaux intervenants et le
retour annoncé de l’OTAN, soi-disant
pour stabiliser la situation (sic).
 

Q.O. :  Dans le même ouvrage, vous
mettez «les révolutions arabes» en-
tre guillemets. L’appellation ne ca-
dre-t-elle pas avec ce qui s’est pas-
sé dans certains pays de la région ?
Sinon, de quoi s’est-il agi sans trop
risquer de se tromper ?

M.R.: Oui, je ne suis pas le seul à mettre les
« révolutions arabes» ou les «printemps ara-
bes » entre guillemets. En effet, on ne peut
qualifier de «révolutions» des mouvements-
dont le seul programme consiste à «faire tom-
ber le régime », dont les meneurs sont ma-
nifestement inspirés et téléguidés par l’étran-
ger, formés en Occident (par des « ONG »
américaines spécialisées dans la promotion de
la démocratie et les droits de l’homme), qui
bénéficient du soutien occidental politique,
diplomatique, militaire, par le biais des servi-
ces secrets, des conseillers spéciaux, des for-
ces armées, etc., qui sont pris en charge par
les forces extrémistes de l’islam politique, par-
rainées et soutenues par l’OTAN, la Turquie
et les régimes du Golfe, dont le label démo-
cratique est plus que douteux, et l’inspiration
révolutionnaire très problématique, qu’ap-
puient toutes les forces réactionnaires. Regar-
dons les résultats, pays après pays, et écou-
tons les aveux de tous ceux, islamistes ou occi-
dentaux ou autres, qui ont participé à ces
opérations de changement de régime…
 

Q.O.: A propos des «révolutions ara-
bes », vous écrivez que «Paris a joué
au poker menteur(…). Se tromper de
siècle est toujours plein de risques.
(…), la France est tombée du mau-
vais côté de l’Histoire». Pourriez-
vous nous indiquer ce côté?

M.R.: La France n’est pas le seul pays à avoir
joué, à jouer encore au « poker menteur » et à se
tromper de siècle : le temps de la colonisation est
révolu, malgré les retours de printemps ou les nos-
talgies de certains dirigeants. Ce sont des entrepri-
ses perdues d’avance, même si les prétextes invo-
qués sont hypocrites et mensongers, prenant
l’apparence de motifs tout autres que la vo-
lonté coloniale : la « responsabilité de pro-
téger» par exemple afin d’avoir le champ li-
bre pour des aventures militaires et l’objectif
de changer les régimes en place hostiles ou
rétifs à l’emprise US ou atlantique. Or les
temps ont changé et le monde, dont l’équili-
bre est en train de basculer, ne se prête plus à
de tels projets : c’est ce que j’appelle tomber
du mauvais côté de l’histoire : combattre pour
des causes injustes, inacceptables, en violant
le droit international et, en outre, sans aucu-
ne chance de réussir.

Q.O.: Le «Hirak» algérien est-il, se-
lon vous, ce «printemps» qui est ar-
rivé en retard par rapport à ceux de
certains pays arabes ? S’inscrit-il
dans la même logique des «révolu-
tions arabes» et « des pokers men-
teurs de la France»?

M. R.: L’Algérie avait connu en janvier 2011
une tentative de « révolution » à la mode des
« printemps arabes », mais le mouvement
avait été de très courte durée, les autorités
ayant été particulièrement vigilantes.
    Je m’abstiendrai de porter un jugement sur
le « Hirak » algérien de maintenant. Je no-
terai seulement qu’il n’arrive pas seul et s’ins-
crit dans une nouvelle vague ayant affecté
notamment le Soudan et le Liban. Le
retour de « printemps » présente le dou-
ble visage déjà noté dans les évènements
de 2010/2011 : des revendications po-
pulaires qui ne sont sans doute pas dé-
pourvues de fondement, mais également
et prenant assez rapidement le pas sur les
premières, des tentatives de manipulation de
l’étranger pas très différentes de celles d’il y a
dix ans. On doit toujours, me semble-t-il, se
méfier des exigences trop simplistes et trop
radicales visant à « renverser le régime » et
tous ses symboles afin de « donner le pou-
voir au peuple », sans se soucier de la per-
manence de l’Etat. C’est peut-être la logique
des « révolutions arabes » de 2011, cette
vague qui a échoué face à la résilience de la
Syrie et au « front de la résistance ».

Q.O.: La crise en Libye évolue-t-elle
selon le programme de la « Feuille
de route pour l’avenir de la Libye
(…), dont vous parlez dans votre li-
vre  et que vous qualifiez de «pro-
gramme que l’on espère transposer
en Syrie, en attendant de conduire
l’assaut contre le régime iranien».
S’agit-il d’un agenda aussi précis ?
Qui en sont les auteurs ?

M.R: Etant donné la tournure expéditive
qu’avaient prise les « révolutions arabes »
à partir de l’exemple tunisien en décembre
2010, puis égyptien dès le début de
2011, où des chefs d’Etat apparemment
indéracinables et bien adossés à l’Occi-
dent étaient balayés comme des fétus de paille
et « dégageaient » sans résistance, ce que
beaucoup voulaient faire passer pour un
« printemps » semblait être un mouvement
irrésistible. L’évolution de la crise libyen-
ne à partir de février 2011 n’avait fait que
renforcer l’impression que le « vent de l’his-
toire » était à l’œuvre.
   La Jamahiriya, son leader résolu et charis-
matique et ses performances économiques
et sociales allaient tenir plusieurs mois au lieu
de quelques semaines, mais l’intervention
directe et éhontée de l’OTAN avec l’aval des
NU et sans opposition aucune allaient mar-
quer l’efficacité de « la feuille de route pour
l’avenir de la Libye », au point de la juger
« transposable » pour les étapes suivantes :
Syrie, Iran le cas échéant. La «feuille de rou-
te pour l’avenir de la Libye» devait initiale-
ment servir en Syrie, puis dans l’assaut con-
tre le pouvoir de la République islamique.
   L’échec des agresseurs contre la Syrie mal-
gré dix ans de guerre et des assauts maintes
fois renouvelés avec sadisme et maniaque-
rie par l’Amérique et ses alliés a démon-
tré que le « modèle libyen » n’était pas
transposable forcément. De même l’of-
fensive contre l’Iran s’est avérée infini-
ment plus dangereuse que prévu, et l’idée
a été mise de côté, comme on le constate
maintenant que Téhéran est passé à la con-
tre-attaque contre Washington.
  Mais la feuille de route pour l’avenir de la
Libye n’a pas été déchirée pour autant. Elle
est toujours là, prête à servir à nouveau, pour
la nouvelle vague des révolutions qui est en
cours depuis deux ans. Elle risque même de
reprendre du service contre la Libye et le clan
Haftar. L’Algérie sera directement concernée.

Suite en page 5

Michel Raimbaud, ancien diplomate français, conférencier en relations internationales, au  

Le hirak, l'ANP, la Libye et le reste
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Suite de la page 4

Q.O.: Comment voyez-vous la fin de
la crise en Libye ?

M. R: Je ne vois pas d’issue pour le mo-
ment. Il y a trop d’intervenants et des ambi-
tions trop violentes et trop diverses, dans un
contexte déjà inextricable, pour que la Libye
y trouve un avantage.
   Quand a-t-on vu une organisation qui est
à l’origine du chaos revenir sur le lieu de ses
crimes dix ans plus tard pour y « rétablir l’or-
dre et la stabilité » ? C’est pourtant ce que
s’apprête à faire l’OTAN, qui mandatera sans
doute Erdogan pour maintenir le pays de
Kadhafi dans la barbarie et le désordre, pour
le plus grand profit des pétroliers et de l’Em-
pire atlantique.

Q.O.: L’Algérie doit-elle participer à
la restauration de la paix en Libye ?
Que doit-elle faire dans ce cas?

M.R: Il est avéré et annoncé que l’OTAN, à
l’origine de la destruction complète de l’Etat
libyen, de son système, de son économie et
de ses réalisations, a planifié son retour en
Libye. On notera avec intérêt, dans le cadre
de l’organisation atlantique, une ingérence
que l’on n’attendait pas vraiment. La Turquie
fait son retour dans les trois ex-régences ot-
tomanes et Erdogan ne cache pas son inté-
rêt pour toutes les anciennes provinces de la
«Sublime Porte».
   On peut penser que ce regain d’intérêt, né
de l’échec patent du nouveau sultan dans ses
entreprises syriennes, a de quoi intéresser
Alger, et que la non-ingérence a ses limites
face aux ingérences. Il est un fait bien éta-
bli : l’armée algérienne est la mieux dotée
du Maghreb et de l’Afrique septentrionale.
Elle dispose de moyens de surveillance et de
logistique considérables.
  Sa capacité de déploiement est largement
reconnue par les experts, sur le continent afri-
cain et en Europe. Suite aux évènements de
la décennie 1990, elle est évidemment très
sensibilisée face aux problèmes de sécurité
et de défense. Ce statut militaire est adossé à
un rayonnement politique certain et à une
ambition diplomatique qui s’est souvent
traduite par un rôle médiateur incontes-
table. En bref, du fait de son histoire, de
sa situation géopolitique et de ses choix,
l’Algérie occupe une place naturellement
importante au sein du grand Maghreb,
du monde arabe et du monde musulman,
mais également dans le cadre méditerra-
néen et sur le continent africain. Sans même
parler du prestige lié à ses positions interna-
tionales traditionnelles. C’est sur ce socle so-
lide que l’Algérie peut imaginer un rôle pour
son armée, en Libye ou ailleurs.

Q.O.: La géopolitique oblige-t-elle
l’armée à remettre de l’ordre là où
l’OTAN et plusieurs autres armées
conventionnelles et non convention-
nelles ont semé le chaos ?

M. R.: A ce qu’il me semble, la doctrine mi-
litaire algérienne en vigueur jusqu’ici est ré-
solument non interventionniste : elle exclut
a priori toute idée d’opérations de l’armée
nationale hors des frontières, ce qui fait pen-
dant à l’opposition ferme à toute ingérence
militaire de pays extérieurs - lisons «français»
- dans son «étranger proche», y compris dans
la zone sahélienne fortement déstabilisée
depuis maintenant une bonne dizaine d’an-
nées, depuis la destruction de la Jamahiriya
libyenne sous l’égide de l’OTAN.
   Depuis lors, il est à la mode dans les capi-
tales européennes de déplorer (hypocrite-
ment ?) la réserve de l’Algérie au prétexte
qu’elle serait le seul Etat ayant les capacités
militaires et politiques de maintenir la paix

et la stabilité de la région. On l’aura deviné,
la « région » en question est le fameux pré
carré de la France dont il a été question pré-
cédemment. Au départ, il s’agissait évidem-
ment de tenter de régler la crise politique et
sécuritaire au Mali qui ravage le pays depuis
2011, dans le sillage de l’affaire libyenne.
    On se rappellera qu’à trois reprises en
quinze ans (1992 - 2006 - 2016) ce sont des
accords d’Alger qui ont permis d’ébaucher
des solutions ou d’instaurer des trêves fragi-
les entre les belligérants, mouvements de
libération de l’Azawad ou groupes terro-
ristes islamistes (AQMI, Ansarullah, MU-
JAO, Boko Haram) d’une part et le gou-
vernement central de Bamako d’autre
part. Or, dans le projet de nouvelle Cons-
titution à l’étude en Algérie, semble se
profiler une mise à jour de cette doctrine
qui n’a ni empêché les ingérences extérieu-
res, ni permis de ramener paix et stabilité.
Le fait que le législateur envisage de donner
à l’armée algérienne une certaine capacité
de projection dans la zone que la France con-
sidère comme sa zone naturelle d’influence
ou d’intervention est de nature à inquiéter
les nostalgiques.

Q.O.: Devra-t-elle le faire aussi pour
extirper le Mali de l’emprise des
groupes terroristes et pousser l’ar-
mée française à quitter le Sahel ?

M. R.: Il semble assez logique qu’une doc-
trine plus interventionniste, si elle se concré-
tise comme l’estiment certains observateurs,
amène à examiner les moyens d’éradiquer
l’influence des groupes terroristes au
Mali, dans la mesure où ces groupes ci-
tés plus haut constituent une menace
pour toute la région (et au-delà), dans la
mesure également où l’on connaît les circons-
tances de la naissance de l’AQMI (Al Qaïda
au Maghreb islamique).

Q.O.: La cause palestinienne sem-
ble avoir été diluée dans ce que vous
appelez le «remodelage du Grand
Moyen-Orient» voulu par les Etats-
Unis et Israël. Trump, Netanyahu et
Ben Salman réussiront-ils à échan-
ger la Palestine occupée contre une
« transaction du siècle » ?

M. R: Toutes les « révolutions» de la pre-
mière génération (à partir de 2010) visant à
la destruction ou la fragmentation des Etats
musulmans, les opérations de changement
de régime, et les nouvelles vagues de
« révolutions » actuellement à l’œuvre,
font partie intégrante du plan de remo-
delage du Grand Moyen-Orient annon-
cé par George W. Bush après les atten-
tats du 11 septembre dans le cadre de sa
« guerre contre la terreur ». Il en va de même
pour les diverses opérations de harcèlement
menées contre la Syrie avant 2011, et les
guerres livrées par Israël au Liban et à Gaza
dans les années 2000…
  La « transaction du siècle », facilitée par
l’idylle des régimes du Golfe avec Israël vise
bien entendu à la liquidation de la cause
palestinienne, en faisant de cette question,
de politique internationale par excellen-
ce, une vulgaire transaction commercia-
le, financée d’ailleurs par les pétroliers
du Golfe. La transaction, négociée entre
l’Amérique et Israël, ignore le peuple
palestinien et équivaut à un ethnocide.
Cette tentative est hautement symboli-
que : faire disparaître la cause sacrée des
Arabes ne revient-il pas à consacrer le dé-
mantèlement du monde arabe, ce que sou-
haite bien entendu Israël ?
 

Q.O.: La Russie et la Chine peuvent-
elles forcer la main aux Etats-
Unis pour recréer un monde mul-
tipolaire ? Ou alors c’est la rou-
te de la soie qui va tracer les tra-
jectoires des relations internationa-
les dans le futur ?

M.R.: Le monde multipolaire n’a en fait ja-
mais existé. De 1946 à 1991, c’est l’ordre
bipolaire de la guerre froide qui prévaut, sur
la base d’un équilibre de la terreur entre le
bloc socialiste conduit par l’URSS et le camp
occidental dirigé par les Etats-Unis. Il passe
par des moments de crise grave et des épi-
sodes plus calmes. Le passage de la Chine
au communisme et son attitude ambigüe vis-à-
vis de Moscou, sous couvert de conflit idéologi-
que, de même que la décolonisation donnant
naissance au Mouvement des Non-alignés, sou-
vent allié aux pays socialistes, ne changeront
guère la problématique globale. Mais en
1991, le paysage est bouleversé par la
chute imprévue de l’URSS et la disparition
de son Pacte de Varsovie. L’Amérique reste
seule maîtresse du monde, à jamais pensent
ses dirigeants néoconservateurs : l’Histoire
est finie, écrit Fukuyama. Ce sera le « mo-
ment unipolaire » qui durera en tout et pour
tout vingt ans. Il sera à l’origine d’une extrê-
me injustice et d’infinis dégâts (cf. supra).
  En 2011, ce monde unipolaire américain
enregistre sa première défaite, le premier
double véto russo-chinois au Conseil de sé-
curité, qui interdit toute intervention militaire
officielle en Syrie. Ce ne sera que le premier
d’une longue série. La Russie de Poutine re-
naît de la ruine de l’Union soviétique et la
Chine prend son envol. Moins d’une décen-
nie plus tard, on peut tirer quelques conclu-
sions de cet affrontement global. Tout d’abord
le déclin progressif mais rapide de l’Empire atlan-
tique américain face à ses deux challengers. Eco-
nomiquement, la Chine est devenue le numéro
un en matière de PIB, et « l’usine de la planète »
dans tous les domaines (elle produit 80% des mé-
dicaments). Son projet des Routes de la Soie
est pour Pékin « la grande stratégie nationa-
le du siècle ». Concernant les trois continents
de l’Ancien Monde, il reflète son ambition pla-
nétaire de faire contrepoids aux Etats-Unis,
et en particulier de proposer une vision con-
currente, radicalement différente, du Grand
Moyen-Orient de George W. Bush…
  Sur le plan militaire, et selon de nombreux
critères, la Russie semble avoir rétabli la pa-
rité, voire surclassé l’Amérique, tout en de-
venant la puissance de référence au niveau
politique et diplomatique, non seulement
dans ses zones traditionnelles d’influence et
son « étranger proche », mais aussi dans des
régions où Washington était roi (Moyen-
Orient, Afrique, Amérique latine).
    Les Etats-Unis, qui conservent une énor-
me capacité de nuisance, notamment par le
biais de l’extraterritorialité du droit et des nor-
mes, et grâce au statut du dollar ou ce qu’il
en reste, ont perdu leur crédit moral et leur
ascendant intellectuel. Héritée de la Se-
conde Guerre mondiale et imposée au
« monde libre » dans le cadre de la lut-
te contre le communisme, cette autorité
idéologique avait fini par subjuguer la
« communauté internationale » après l’im-
plosion de l’URSS, mais le coronavirus
aura ruiné l’image de l’Amérique et de
l’Europe. La plupart des pays, même les
plus inattendus, ont cherché assistance
auprès de l’Organisation de Coopération
de Shanghai (Chine, Russie, partenaires
asiatiques), ou de Cuba.
  Ainsi donc peut-on affirmer que l’épisode
du coronavirus aura eu un lien (lequel reste-
ra à définir) avec la bataille qui fait rage en-
tre les Etats-Unis et leurs alliés et le bloc
conduit par la Russie et la Chine, ras-
semblant les pays ci-dessus mentionnés,
l’enjeu étant la structure du monde à
venir, un monde multipolaire véritable,
objectif qui ne sera pas facile à atteindre.
 

Q.O.: La crise entre Washington et
Pékin provoquera-t-elle l’affronte-
ment que le monde redoute ? La fin
de vie du Covid-19 amorcera-t-elle
l’avènement d’un Nouvel ordre mon-
dial moins ou plus vorace de ce qu’il
a été depuis toujours ?

M.R: L’affrontement est déjà en cours, entre
Washington et Moscou d’une part, entre
Washington et Pékin de l’autre, d’autres
puissances émergentes ayant aussi leur
mot à dire. 
    Je ne serais pas surpris qu’après coup
la géopolitique s’avère plus décisive, plus
réelle qu’une science surréaliste rendue pres-
que virtuelle à force d’instrumentalisation.
   Un nouvel ordre mondial moins ou plus
vorace que l’existant ? Cela dépendra
des vainqueurs de la compétition géopo-
litique, de leurs options pour l’avenir et
des aspirations des peuples, que l’on ne
saurait oublier.
 

Q.O.: Qu’est-ce qui vous laisse af-
firmer face à des médias que «l’ONU
est finie, de facto» ?

M.R: L’ONU est en faillite, puisqu’elle a failli
dans la plupart de ses tâches, notamment
dans la période la plus récente.
   Sa faillite est étroitement liée à la dé-
vastation du droit international, à la
fin de la légalité universelle, remplacée
par une loi de la jungle implacable : la
loi du plus fort, c’est précisément ce que
le  sys tème des  Nat ions  Unies  é ta i t
censé  in terd i re ,  avec  des  pr inc ipes
s imp les  désormai s  ou t rageusement
vio lés  par  des membres du Consei l
de  sécur i t é  supposés  en  ê t re  l e s
gardiens : la souveraineté et l’égalité
souveraine des Etats, la non-ingérence
dans les affaires des autres pays, l’obli-
gation de négocier et l’interdiction du
recours à la force, le droit à l’autodéter-
mina t ion  des  peup les ,  l e  d ro i t  des
Etats à choisir leur régime… et le respect
du rôle majeur du Conseil de sécurité
en matière de défense de la paix et de la
sécurité ou en ce qui concerne le règle-
ment des conflits.
    Le Conseil de sécurité comporte cinq
membres permanents et dix non perma-
nents (élus pour deux ans par l’Assem-
blée générale). Seuls les cinq permanents
(Etats-Unis, Russie, Chine, France, Gran-
de-Bretagne) ont le droit de veto. Ce
Conseil n’est plus représentatif des réali-
tés du monde et doit être réformé, mais
il est la seule instance échappant à la
tutelle des Trois occidentaux.

Q.O.: Pensez-vous que l’ONU entraî-
nerait dans sa chute les institutions
internationales et régionales comme
celles de Bretton Woods, l’Union
européenne, la Ligue arabe, l’Union
africaine ?

M.R: On voit comment des organisations
régionales entrent en crise et se décon-
sidèrent : l’Union européenne, la Ligue
arabe de maintenant. Comment d’autres,
telles que l’Union africaine, s’avèrent
plus «  rés is tantes  » .  Pourquoi l’ONU
échapperait-elle à la fatalité du change-
ment ? A nouvel  ordre international
nouvelle direction…
   Pour le reste, le système onusien et la
jungle d’organisations qui en forment la
trame est, de naissance et de facto, au
service de l’Amérique.
   Les institutions de Bretton Woods et
celles de la justice internationale (CPI)
en font partie. On peut penser que la fin
de l’ONU signifierait la mort de ces or-
ganismes. Encore faudra-t-il recréer un
nouveau système, allant de pair avec la
mise au point d’une nouvelle règle du
jeu. Après tant de tempêtes, l’heure de
remettre les montres à l’heure ne serait-
elle pas venue ?

G.O.

Michel Raimbaud, ancien ambassadeur (retraité),

conférencier et essayiste, auteur notamment de:

  Le Soudan dans tous ses Etats (2012),

Editions Karthala

Tempête sur le Grand Moyen-Orient (1ère édition 2015

-2ème édition 2017), Editions Ellipses

  Les guerres de Syrie (2019), Editions Glyphe



d’équipements agricoles avec 62,35
millions usd contre 123,64 millions
usd (-49,58%).
  En revanche, trois groupes de pro-

duits de la structure des importations
ont connu des hausses. Il s’agit des
importations des produits bruts qui
ont totalisé 586,80 millions usd, con-
tre 522,18 millions usd (+12,38%)

et le groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 465,46 millions
usd contre 165,56 millions usd
(+181,14%) et enfin les biens ali-
mentaire avec une légère hausse de

(0,59%) pour atteindre 1,93 mil-
liards usd contre 1,92 md usd.

L’ITALIE PRINCIPAL

CLIENT ET LA CHINE

1ER FOURNISSEUR

Concernant les partenaires commer-
ciaux de l’Algérie, l’Italie , qui a de-
vancé la France durant les deux pre-

miers mois de 2020, maintient tou-
jours sa place de premier client du
pays alors que la Chine est restée
son premier fournisseur, malgré une
baisse de plus de 32% des importa-

tions des produits. Durant le 1er tri-
mestre de 2020, les cinq premiers
clients du pays ont représenté
52,32% des exportations algérien-
nes. L’Italie a occupé la place du prin-

cipal client du pays avec 1,17 mil-
liard usd d’exportations algériennes
vers ce pays, (15,44% du montant
global des exportations), malgré une
baisse de plus de 33%, suivie de la

France avec 1 milliard usd (13,20%),
la Turquie avec 705,03 millions usd
(9,26%), l’Espagne avec 627,85 mil-
lions usd (8,24%) et la Chine avec
471,27 millions usd (6,19%).

  En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l’Algérie, les cinq
premiers ont représenté 47,94%,
durant la période du 1er trimestre
de l’année en cours. Les cinq prin-

cipaux fournisseurs de l’Algérie ont
été la Chine, qui maintient toujours
sa première place avec près de 1,55
milliard usd (16,99% des importa-
tions globales algériennes), en bais-

se de 32,33%, suivie de la France
avec 951,99 mil l ions usd
(10,44%), l’Italie avec 741,71 mil-
lions usd (8,13%), l’Espagne avec
570,36 millions usd (6,25%) et

l’Allemagne avec 558,78 millions
usd (6,13%). En 2019, la balance
commerciale de l’Algérie a connu
un déficit de 6,11 mds usd contre
4,47 mds usd en 2018, selon les
données consolidées des Douanes.
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U
ne enquête épidémiologi
que a été déclenchée à Ain

El Hemmam au Sud-est de Tizi-
Ouzou, après la découverte, ré-
cemment, d'un spécimen de
moustique-tigre dans un villa-
ge de la région, a-t-on appris di-
manche du responsable de la
prévention auprès de la Direc-
tion locale de la santé (DSP),
Smaïl Oulamara. Les services
de l'EPSP d'Iferhounène ont
été, à cet effet, instruit de me-
ner une enquête en collabora-
tion avec le bureau d'hygiène
de la commune pour détermi-
ner son origine, conformément
aux instructions du ministère de
la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière (MSP-
RH) adressées aux DSP.
  Le spécimen en question a été
amené à l'EPSP d'Iferhounène
par un citoyen du village Taou-
rit Ait Menguellet qui a "eu le
réflexe de le capturer après
avoir constaté qu'il avait les ca-
ractéristiques de ce moustique,
grand de taille et traversé de
rayures noires et blanches" a
indiqué M. Oulamara.  "C'est un
moustique d'importation qui
peut vivre jusqu'à un mois dans
les bagages, soit à l'état larvai-
re, soit sous forme de mousti-

L
a balance commerciale de l’Al-
gérie a connu un déficit de 1,5

milliard de dollars durant le 1er tri-
mestre 2020, contre 1,19 milliard de

dollars à la même période en 2019,
en hausse de 26,21%, a appris di-
manche l’APS auprès de la direction
générale des Douanes (DGD). Les
exportations algériennes ont atteint

près de 7,62 milliards de dollars
(mds usd) durant les trois premiers
mois de l’année en cours, contre
10,14 mds usd à la même période
de l’année dernière, enregistrant ain-

si une baisse de 24,89%, précisent
les statistiques provisoires de la di-
rection des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD). Les
importations ont, pour leur part,

totalisé 9,12 mds usd, contre 11,33
mds usd, également en baisse de
19,52%. Les exportations ont ain-
si assuré la couverture des importa-
tions à hauteur de 83,50%, contre

89,48% durant la même période de
comparaison.
  Les hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations algérien-
nes durant le 1er trimestre 2020,

avec 92,40% du volume global des
exportations, en s’établissant à près
de 7,04 mds usd, contre 9,48 mds
usd, enregistrant un recul de
25,78%. Pour les exportations hors

hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec 578,7 millions usd,
ce qui représente 7,60% du volume
global des exportations, contre
658,04 millions usd, en baisse de
12,06%, durant la même période de

Z. Mehdaoui

L
e président de Jil Djadid, So-

fiane Djilali, a affirmé hier que

 le projet de révision de la

Constitution, initié par le chef de

l’Etat, est un pas en avant vers l’édi-

fication d’un Etat de droit.

  «La révision de la Constitution est

un pas vers la construction d’un

nouveau système politique basé sur

l’Etat de droit et de la justice ainsi

que la séparation des pouvoirs», a

déclaré Sofiane Djilali sur les ondes

de la radio chaîne 1, en soulignant

toutefois la nécessité d’appliquer sur

le terrain les nouvelles mesures con-

tenues dans la loi fondamentale.

Tizi-Ouzou
Enquête épidémiologique
suite à la découverte d'un

spécimen de moustique-tigre
que et dont les causes principa-
les sont les marchandises usa-
gées importées, (vêtements,
pneus...etc), importées d'Euro-
pe, notamment, de France qui
souffre beaucoup de ce fléau",
a-t-il souligné. Ses piqûres "pro-
voquent des brûlures qui se
transforment en poches d'eau
qui s'infectent et peuvent pro-
voquer la paralysie des mem-
bres inférieurs et supérieurs s'il y
a négligence" a expliqué M. Oula-
mara qui rappelle que "le premier
cas de moustique-tigre en Algé-
rie a été découvert à Tizi-Ouzou,
il y a une dizaine d'année". Deux
(02) cas avaient été alors décou-
verts à Illoula Oumalou et La-
braa N'Ath Irathen par une
équipe de l'Institut Pasteur d'Al-
gérie (IPA) conduite par le Pro-
fesseur Idir Bittam et depuis, un
autre spécimen a été découvert
l'année dernière à Azeffoun, rap-
pelle le même responsable qui
appelle à "la vigilance".
  Si pour l'heure "aucune piqu-
re de ce moustique n'est enre-
gistrée" affirme-t-il "il n'en de-
meure pas moins que sa présen-
ce constitue une source d'in-
quiétude et de danger car il est
vecteur de plusieurs maladies
dangereuses", a-t-il souligné.

Sofiane Djilali 

 «La révision de la Constitution,
un pas vers un Etat de droit»

Celui qui a été un farouche oppo-
sant au régime de Bouteflika, prône
l’exercice de la liberté dans un ca-
dre responsable à travers le dialo-
gue et la consultation.
  Le président de Jil Djadid affirme
cependant que son parti a soulevé
des réserves concernant certains ar-
ticles contenus dans le projet de ré-
vision de la Constitution, dont des
exemplaires ont été distribués à la
classe politique et la société civile.
En ce sens, Sofiane Djilali a mis en
exergue l’impératif de la séparation
entre les pouvoirs législatif, judiciai-
re et exécutif dans la perspective
d’édifier un Etat de droit. «La sépa-
ration des pouvoirs contribuera plus

tard à l’élection dans la transparen-
ce des représentants du peuple à tra-
vers les élections communales et
parlementaires», a déclaré l’invité de
la radio qui a mis en exergue en
outre la nécessité de mettre fin aux
obstacles et restrictions administra-
tives et bureaucratiques pour la créa-
tion de partis et des associations.
  «C’est est une étape importante
dans l’exercice des libertés et la li-
bération des énergies nationales,
en particulier les jeunes», a indi-
qué Djilali Sofiane qui affirme que
son parti a plusieurs propositions
à formuler pour l’enrichissement
de cette mouture qu’il considère à
bien des égards positive.

Commerce extérieur

Déficit de 1,5 milliard de dollars
au 1er trimestre 2020

comparaison. Les statistiques des
Douanes montrent que ce recul des
exportations hors hydrocarbures a
concerné tous les groupes des prin-

cipaux produits exportés. En effet,
les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-pro-
duits, avec 433,57 millions usd con-
tre 481,47 millions usd, en baisse de

(9,95%), des biens alimentaires avec
111,48 millions usd contre 111,72
millions usd (-0,21%) des biens
d’équipement industriels avec 11,19
millions usd contre 29,02 millions

usd (-61,42%). Elles étaient compo-
sées aussi de produits bruts avec
15,28 millions usd, contre 26,46
millions (-42,23%) et les biens de
consommation non alimentaires

avec 7,16 millions usd, contre 9,21
millions usd (-22,24%). Pour ce qui
est des importations, quatre groupes
de produits sur les sept que contient
la structure des importations algé-

riennes ont connu des baisses.
  En effet, les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté plus
de 29% de la structure des importa-
tions, ont totalisé 2,68 milliards usd

contre 4,11 milliards usd à la même
période de comparaison, en baisse
de 34,72%. La facture d’importation
du groupe demi-produit a reculé de
33,24%, pour totaliser 1,94 milliard

usd contre 2,90 milliards usd. Cette
tendance baissière a concerné aussi
les importations des biens de con-
sommation non alimentaires qui ont
totalisé 1,44 milliard usd contre 1,57
milliard usd (-8,30%) et les biens

D
es membres d’associations
culturelles de la wilaya

d’Adrar ont observé dimanche
un sit-in devant le siège de la
Maison de la culture pour récla-
mer pacifiquement le maintien
au sein de la Maison de la Cul-
ture d’Adrar du pavillon dédié
aux ateliers de création, a-t-on
constaté. Des clubs et des coo-
pératives activant dans différen-
tes disciplines culturelles, dont
le cinéma, la littérature et la
musique, ont dénoncé la déci-
sion qu’ils estiment "inappro-
priée" d’engager des travaux au
niveau de ce pavillon pour abri-
ter une institution administrati-
ve hors secteur de la culture.
Dans une lettre adressée aux
autorités locales, dont une co-
pie a été remise à l’APS, les pro-
testataires ont appelé les res-
ponsables concernés à renon-
cer à cette décision qui va, se-
lon eux, "influer négativement

L
’ Algérie a pris acte de la der-
nière initiative politique en

faveur d’un cessez-le-feu immé-
diat et d’une solution politique
à la crise libyenne, a indiqué
hier un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.
   Le communiqué rappelle la
position de l’Algérie "qui se tient
à équidistance des frères libyens
ainsi que les efforts consentis à
différents niveaux pour parve-
nir à un règlement politique, à
commencer par un cessez-le-
feu et le retour des belligérants
libyens à la table du dialogue,
pour aboutir à une solution
politique inclusive, conformé-
ment à la légalité internatio-

nale et aux décisions du Con-
seil de sécurité onusien, et ce
dans le respect de la volonté du
peuple libyen frère".
  L'Algérie a réitéré "son atta-
chement au rôle axial des pays
voisins afin de rapprocher les
vues entre les frères libyens, à
la faveur d’un dialogue inclusif
en tant qu’unique voie pour ré-
tablir la paix en Libye et garan-
tir son unité et son intégrité ter-
ritoriale". De ce fait, l’Algérie
"appelle les différents acteurs
régionaux et internationaux à
coordonner leurs efforts pour
trouver un règlement politique
durable à la crise dans ce pays
frère", conclut le communiqué.

Crise  libyenne

Alger prend acte de la
dernière initiative politique

Adrar

Sit-in de membres
d’associations culturelles

sur les activités des associations
culturelles qui ont fait de cette
structure une vitrine pour la pro-
motion de leurs créativités, rem-
portant des prix nationaux et
ayant représenté le pays dans
diverses manifestations culturel-
les internationales."
  Les membres d’associations
culturelles ont, pour cela, insisté
sur "le maintien de cet important
acquis", en tant que structure de
proximité adapté aux potentiali-
tés des associations culturelles et
juvéniles amatrices, avant d’ap-
peler à trouver un autre site à
l’institution administrative appe-
lée à en bénéficier. A ce propos,
le directeur de la culture de la
wilaya d’Adrar, Hassen Bahidi, a
indiqué que la décision est du res-
sort des autorités de wilaya, ajou-
tant qu’il existe d’autres espaces
pouvant être mis à la disposition
des associations culturelles loca-
les pour leurs activités.
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L
e groupe public Giplait conti
nue d’élargir son réseau de

distribution de lait et dérivés avec
l’ouverture d’un nouveau point de
vente à Sidi Moussa (Est d’Alger)
afin de garantir la disponibilité de
ce produit vital à un prix adminis-
tré et lutter contre la spéculation.
«Dans le cadre des efforts du grou-
pe Giplait visant à poursuivre
l’élargissement de son réseau de
distribution de lait et produits lai-
tiers, la laiterie Colaital de Birkha-
dem a ouvert, le week-end passé,
un nouveau point de vente dans
la commune de Sidi Moussa pour
offrir du lait subventionné et des
produits dérivés à base de lait de
vache», a précisé le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural dans un communiqué sur sa
page Facebook. Le nouveau point
de vente a été inauguré par le Pré-
sident-directeur général de la lai-

Ali Chabana

F
aisons que cette maladie ne
soit pas une fatalité et que le
médecin soit à la portée du

patient», disait le professeur Alloua-
che, éminent cancérologue. Pour le
médecin, la précocité du dépistage de
la pathologie est primordiale pour sa
prise en charge et le suivi médical.
Concernant le volet prévention, l’on-
cologue affirme : «Il ne faut pas tout
attendre des autorités centrales, un
travail local doit se faire», comme
quoi, l’identification et les diagnostics
se font aussi dans les wilayas, si tou-
tefois, les structures médicales spécia-
lisées existent. Le professeur avertis-
sait déjà sur l’augmentation du nom-
bre de cancéreux, tous types de can-
cer confondus, ceci en fonction du
vieillissement de la population, entre
autres. Depuis l’entrée en service de
l’unité d’oncologie à l’EPH Bouguer-
ra Boulaâres à Bekkaria (Tébessa),
suite à une convention avec le CHU
d’Annaba, les malades atteints du
cancer se sentaient quelque peu sou-
lagés, tant ces derniers étaient obli-
gés d’effectuer de longs déplacements
vers d’autres villes, voire à l’étranger,
pour des examens de diagnostic ou
des séances de chimiothérapie ou de
radiothérapie, des soins coûteux et
surtout éprouvants, qui ont eu raison
de malades aux ressources limitées.
Entre-temps, l’unité d’oncologie de
Bekkaria s’est vu doter de matériel
médical et de personnel médical et
paramédical. Et puis est venu le pro-
jet de transformer l’hôpital M’hennia
Bendjedda en un centre de traitement
de cancer, le plus ancien hôpital sis
au chef-lieu, c’est ce qui se dit au ni-
veau de la DSP. Pourquoi pas, ren-

L
a wilaya de Mila a bénéficié, dans
le cadre des opérations d’exten-

sion et de protection des superficies
forestières, d’un programme de plan-
tation de pins pignons sur de 250
hectares, a indiqué samedi le conser-
vateur local des forêts, Ahmed Che-
rif Mahemdi. Ce programme vise à
diversifier les essences forestières et
d’en tirer un profit économique se-
lon le même responsable qui a dé-
ploré que cette espèce d’arbres coni-
fères n’occupe seulement qu’une su-
perficie de 60 hectares malgré ses at-
traits économiques.
 Il a ajouté que la concrétisation de
ce programme centralisé allie la pro-
tection contre le risque de glissement
de terrain aux gains économiques de-
vant être engendrés par le commerce
de pignons. Le même responsable a,
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ALGER
Giplait ouvre un nouveau

point de vente à Sidi Moussa
terie, Mohamed Miraoui, en pré-
sence des autorités locales, indique
la même source, selon laquelle
«cette initiative vise à assurer la
disponibilité du lait subventionné
à un prix administré à 25 DA tout
en respectant la chaîne de froid et
à contrecarrer la spéculation». A
noter que le groupe Giplait avait
ouvert récemment un point de
vente à Alger, au niveau de la pla-
ce du 1er Mai, sachant qu’il a aug-
menté de 20% sa production de
lait reconstitué fabriqué à base de
poudre afin de répondre aux be-
soins croissants de consommation
durant le mois de Ramadhan.
  Les quantités produites sont
passées ainsi de 2,8 millions de
litres/jour à 3,3 millions litres/jour,
et ce, au niveau des 15 filiales du
groupe sur le territoire national.
Cette production concerne le lait
pasteurisé conditionné en sachet

(LPC) au prix administré de 25
DA/litre. Le groupe Giplait, qui
détient plus de 60% des parts
de marché en lait LPC, possè-
de plus de 70 points de vente
permanents à l’échelle nationa-
le. Concernant la poudre de lait,
le Directeur général de l’Office
national interprofessionnel du
lai t  et  des produits  lai t iers
(ONIL), Khaled Soualmia, avait
affirmé que les stocks disponi-
bles au niveau des entrepôts de
l’Office suffisaient à répondre à
la consommation nationale jus-
qu’en janvier 2021. Pour rappel,
l’Algérie a augmenté ses impor-
tations de poudre de lait au cours
des dix (10) dernières années
pour atteindre 180.000 tonnes en
2019 contre 90.000 en 2009, sa-
chant que l’ONIL distribue une
moyenne mensuelle de près de
8.000 tonnes de poudre de lait,
au profit des laiteries du pays. De
surcroît, le volume de lait collec-
té en 2019 a dépassé les 850 mil-
lions de litres, contre 350 millions
de litres collectés en 2009.

TÉBESSA

Après le Covid-19, d’autres
pathologies à suivre

dre utile un établissement hospitalier,
à l’arrêt, après avoir connu des tra-
vaux de réhabilitation et d’aménage-
ment. Faut-il aussi mettre en place un
programme pour sa dotation en équi-
pements et praticiens spécialistes,
parce que le cancer est multiforme,
une lourde pathologie qui nécessite
une approche méthodologique, à
court et moyen terme, en fonction des
moyens mobilisés, que la thérapie
touche le plus grand nombre de ma-
lades, notamment pour ce qui est des
personnes sans ressources et qui doi-
vent être accompagnées.
 Pour le moment, le projet fait son
chemin, en attendant, les malades at-
teints du cancer sont transférés pro-
visoirement à la clinique chirurgicale
d’Alia Salah, puisque l’EPH de Bek-
karia a été réquisitionné pour la pri-
se en charge des contaminés du Co-
vid-19. D’autres infrastructures sani-
taires attendent, elles aussi, leur en-
trée en service, dès leur réception, no-
tamment celles situées dans certaines
localités rurales, des polycliniques et
des salles de soins. Selon le profes-
seur Kamel Bouzid, près de 50 mille
nouveaux cas de cancer sont enre-
gistrés en Algérie en 2019, dont 12
mille nouveaux cas du cancer du sein.
L’oncologue mettait en cause les mo-
difications observées dans le régime
alimentaire chez nos concitoyens, ain-
si que l’utilisation excessive des pes-
ticides dans l’agriculture. Enfin, rap-
pelons que l’oncologie ou carcinolo-
gie ou encore cancérologie est la spé-
cialité médicale d’étude, de diagnos-
tic et de traitement des cancers, les
tumeurs cancérogènes peuvent être
du système nerveux, ORL, thoraci-
ques, gynécologiques, digestives, uro-
logiques et cutanées.

«

dans ce contexte, souligné que les
services de la conservation des forêts
œuvrent à augmenter toutes les plan-
tations pouvant constituer une res-
source financière à l’instar des arbres
de chêne-liège qui occupent une su-
perficie totale de 6.069 hectares qui,
l’an dernier, a été renforcée par 105
nouveaux hectares.
  La partie nord de la wilaya dispose
de 18.000 hectares de forêts et de
broussailles susceptibles d’être exploi-
tés dans le programme de plantation
du chêne-liège et tout autre arbre
producteur, a-t-il ajouté. Le patri-
moine forestier de la wilaya de Mila
s’étend sur une superficie totale de
37.950 hectares composés essen-
tiellement de cyprès, de pin d’Alep
de chêne vert et de chêne-liège, a
rappelé M. Mahemdi.

MILA
Plantation de pins pignons

sur 250 hectares

P
as moins de 3.300 oiseaux
d’eau nicheurs ont été dénom-

brés durant le mois de mai dernier
par des spécialistes de la cellule
d’observation des oiseaux migra-
teurs, à travers les zones humides
de la wilaya de Constantine, a-t-
on appris, samedi, du responsable
de la cellule d’information de la
conservation locale des forêts, Ali
Zaghrour. M. Zaghrour a affirmé,
à l’APS, que ce recensement na-
tional des oiseaux d’eau nicheurs,
qui s’est déroulé du 19 au 31 mai
dernier, a été mené dans toutes les
zones humides de la wilaya, dans
le cadre des activités du réseau na-
tional des observateurs ornitholo-
gues algériens (RNOOA), à l’occa-
sion de la Journée internationale
des oiseaux migrateurs. «Les plans
d’eau répartis dans différentes ré-
gions de la wilaya constituent des
lieux de repos et de nidification
pour plusieurs espèces d’oiseaux
migrateurs qui empruntent le cou-
loir de migration entre l’Europe et
l’Afrique», a souligné le même res-
ponsable. Il a ajouté que le dénom-
brement, supervisé par 7 experts
de la wilaya de Constantine, vise
à enrichir la base de données et
de suivi de la conservation des fo-
rêts concernant les zones humides

CONSTANTINE
Dénombrement de plus de 3.300 oiseaux
d’eau nicheurs dans les zones humides

et de connaître de manière exhaus-
tive le nombre des oiseaux d’eau
nicheurs et leur densité dans la ré-
gion». Il a également relevé, en ce
sens, que les experts sont en train
de surveiller tous les indicateurs re-
latifs aux sites de nidification, aux
oeufs et aux oisillons observés sur
les rives des zones humides de la
wilaya. Le recensement des oiseaux
d’eau nicheurs a par ailleurs per-
mis, cette année, d’observer 40 eris-
mature à tête blanche, une espèce
de canard très rare à l’échelle mon-
diale et également menacée d’ex-
tinction, a indiqué la même sour-
ce, faisant savoir que les services
de la conservation des forêts étu-
dient cette espèce d’oiseau rare et
surveillent une éventuelle nidifica-
tion dans la wilaya de Constanti-
ne. La même source a mis l’accent,
en outre, sur la diversité caractéri-
sant les zones humides de la wi-
laya qui renferment une grande
variété d’oiseaux migrateurs, dont
des espèces faisant par tie
d’oiseaux menacés et recensés par
l’Union internationale pour la con-
servation de la nature et des res-
sources naturelles.
  Plus de 20 espèces d’oiseaux
d’eau nicheurs, dont des variétés
connues, ont été ainsi recensées,

à savoir 1.534 canards à cou
blanc, 1.088 foulques macroules,
390 hérons garde-bœufs et
d’autres espèces comme le petit
canard plongeur et les cigognes,
a précisé la même source, indi-
quant que cet effectif a été dé-
nombré à travers 16 zones humi-
des situées à Aïn Smara, Djebel
Ouahch, Benbadis, Ibn Ziad et
Zighoud Youcef.
  Ces zones humides, qui ont vu
cette année une augmentation si-
gnificative du niveau de l’eau par
rapport à l’année précédente,
sont devenues des points de peu-
plement et de reproduction de ces
oiseaux d’eau migrateurs en rai-
son des conditions appropriées et
de leur éloignement des zones
urbaines, a souligné ce même res-
ponsable, estimant que ces plans
d’eau peuvent ainsi devenir un
véritable laboratoire à ciel ouvert
pour les étudiants et les biologis-
tes. A noter, enfin, une augmen-
tation cette année du nombre des
oiseaux d’eau dans les zones hu-
mides comparativement à l’an-
née 2019, au cours de laquelle
2.110 oiseaux ont été dénom-
brés, ce qui représente un bon
indicateur pour la biodiversité
locale, a confié la même source.

L
a wilaya de Batna a commé
moré samedi le 62ème anniver-

saire de la mort du Chahid Ali Ne-
meur, commandant par intérim de
la Wilaya I historique, tombé au
champ d’honneur le 6 juin 1958
au terme de quatre jours d’accro-
chages avec les forces coloniales,
à Djebel Chelia dans la wilaya de
Khenchela. A cette occasion, l’an-
nexe du musée de Batna a orga-
nisé une exposition photos en li-
gne via sa page Facebook retra-
çant les faits marquants de la vie
de ce héros de la révolution, né le
16 mars 1925 dans la mechta
«Oum Rekha» près de Merouana
(Bana). Une conférence historique
s’est également tenue au siège de
la direction des moudjahidine du-
rant laquelle des témoignages des
frères d’armes d’Ali Nemeur ont
été enregistrés et qui, selon le pré-

BATNA
Hommage au Chahid commandant Ali Nemeur

sident du comité scientifique du
musée, Ibrahim Rahmouni, «seront
très prochainement diffusés sur les
ondes de la radio de Batna et mis
à la disposition des chercheurs et
étudiants en histoire». Le secrétai-
re de wilaya de l’Organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM),
Lâabed Rahmani, a souligné que
le chahid fut l’un des artisans de
l’épopée de novembre 1954 qui
ont tout sacrifié pour l’indépendan-
ce de l’Algérie et pour que son
peuple vive dans la dignité, esti-
mant qu’il est aujourd’hui un de-
voir d’honorer leur mémoire.
  De son côté, le moudjahid Ali
Mazouz est revenu sur la bataille
durant laquelle est mort le chahid,
le 6 juin 1958, au terme de quatre
jours d’accrochages. Considérée
comme l’une des plus grandes ba-
tailles de la guerre de libération

nationale, elle débuta au Djebel
Alouane de Chélia, 84 chouha-
da sont tombés au champ d’hon-
neur et 28 djounoud ont été cap-
turés par l’ennemi, alors que du
côté de l’armée coloniale, il y a
eu 350 soldats tués en plus de 3
avions abattus et 4 autres touchés
et la perte de 57 fusils. Né le 16
mars 1925 à la mechta ‘‘Oum
Rekha’’ près de Merouana, Ali
Nemeur a notamment fréquenté
l’école des autochtones de Batna,
avant de rejoindre la cellule de
Batna du parti nationaliste du Mou-
vement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD). Le
chahid fut l’un des moudjahidine
de la première heure et assuma
plusieurs responsabilités militaires
durant la révolution libératrice,
dont celle de commandant par
intérim de la Wilaya l’historique.
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ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Rejib Houari, 43 ans, Les Amandiers
Heni Hiba, 90 ans, Cité Emir Abdelkader

Besbasi Jeloul, 61 ans, Victor Hugo
Chentouf Amaria, 54 ans, Dar El-Beïda

K. Assia

U
ne centaine de chauffeurs
de taxis assurant l’urbain et
l’inter-wilaya se sont ras-

semblés, hier, devant le siège de la
wilaya pour dénoncer leur calvai-
re après l’arrêt de leur activité qui
perdure depuis trois mois. Lors de
ce sit-in les contestataires ont tenu
à signaler la détérioration de leurs
conditions de vie puisque depuis
trois mois, ils n’ont eu aucune en-
trée d’argent et ceci s’est répercu-
té sur le quotidien de centaines,
voire des milliers de familles qui
n’arrivent plus à joindre les deux
bouts. Ils ont demandé la reprise
de leur activité afin de subvenir aux

H. S.

D
es études d’orientation concer
nant des projets de création de

forêts récréatives avaient été confiées,
en 2015, aux communes territoriale-
ment compétentes. Les APC devai-
ent prendre en charge le financement
de ces études sur la base d’un cahier
de charges. Cependant, cinq ans
après, aucune municipalité n’a mené
à bout cette démarche technique. En
fait, depuis l’annonce officielle, la mi-
2015, du projet de création de 16
forêts récréatives déjà localisées, le
dossier n’a pas significativement évo-
lué. Les dossiers revêtant un caractè-
re prioritaire ainsi que les reposition-
nements et les réajustements en ma-
tière de gestion locale dictés par le
gouvernement dans le sillage des
mesures préconisées, pour faire face
à la délicate conjoncture économico-
financière que traverse le pays, sem-
blent avoir relégué au second plan le
projet des forêts récréatives. Même
si, côté institutionnel, on parle plutôt
d’une démarche pondérée et à pas
comptés, soulignant que les pouvoirs
publics locaux veulent aller de l’avant,
mais avec lucidité et retenue, dans
cette « nouvelle » expérience. « Dis-
poser d’un arsenal législatif complet,
y compris le régime juridique et les
textes d’application de décrets exé-
cutifs, ne suffit pas pour concrétiser,
avec succès, un dispositif. Encore
faut-il savoir faire preuve de bonne
gouvernance et mettre au point une
stratégie intelligente», analysait le pre-
mier forestier de la wilaya, lors d’une
session APW. Annoncé (par des sour-
ces officieuses locales) au pire des
moments, dans un contexte politico-
médiatique marqué alors par l’histoi-
re d’interdiction de la concession des
plages, qui avait pris les relents d’une
vraie campagne « anti-concession »
menée par l’Intérieur pour rétablir
l’accès et le droit de jouissance libres
et gratuits pour les citoyens sur cet
espace public, le projet de mise en
concession des forêts récréatives, à
Oran, avait, on s’en souvient, provo-

S
ix constructions illicites érigées
à la plage de Saint Michel et

celle dite ‘Djenane Kroum’ ont été
démolies par les services de l’APC
d’Arzew. L’opération s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre le squat
des espaces publics et a permis de
mettre un terme à cette transgres-
sion sur le domaine public. Une
sortie sur site est effectuée, depuis
plusieurs jours, par les services de
l’APC d’Arzew afin de recenser tou-
tes les habitations nouvellement
construites, notamment celles éri-
gées sur des zones d’extension tou-
ristique. Un travail qui est désor-
mais mené dans toutes les localités
balnéaires dont les maires ont été
appelés à surveiller de près ces zo-
nes et à éviter toute construction il-
licite, sur ce domaine.

D’autre part et toujours dans le
cadre du renforcement du dispo-
sitif de contrôle, les services de
l’APC d’Arzew ont procédé à la
fermeture des accès à dix caves
squattées, ces derniers jours et
situées à la cité ‘Emir Abdelka-
der’ sur les hauteurs de la ville.

   Par ailleurs, quelque 3.570 ha-
bitations illicites ont été recensées
par les services de l’APC d’Arzew.
L’opération entre dans le cadre du
travail lancé dernièrement par les
commissions chargées du recense-
ment des zones d’ombre. Ces ha-
bitations de fortune sont implantées
à Hai Gourine, dans la localité d’El U

n mini-respirateur d’urgence a
été créé par une équipe de jeu-

nes chercheurs de l’Université des
Sciences et de la Technologie d’Oran
‘Mohamed Boudiaf’ (USTO-MB), a-
t-on appris des concepteurs de cet
équipement médical destiné à la pri-
se en charge des patients en insuffi-
sance respiratoire.
   Cette initiative entre dans le cadre
des actions de solidarité avec les
structures hospitalières luttant contre
le coronavirus, a précisé à l’APS, le
directeur du Laboratoire d’aéronau-
tique et systèmes propulsifs (LASP)
de la faculté de Génie mécanique de
l’USTO-MB, Pr. Bachir Imine. Le pro-
totype a été réalisé en moins de deux
mois au titre d’une collaboration en-
tre le LASP, le groupe de bénévoles
‘Acting For Djazair’ composé de com-
pétences scientifiques nationales ac-
tivant en Algérie et à l’étranger et
l’Institut de mécatronique de l’Uni-

J. Boukraâ

L
’hécatombe sur les routes con
tinue. Avant-hier en fin de jour-

née, une personne est morte et
deux autres ont été blessées dans
deux accidents  survenus dans les
communes de Oued Tlelat et Sidi
Chami. Selon la Protection  civile,
le premier drame s’est produit vers
16h, dans la commune de Sidi
Chami et plus exactement sur le
CW35, à l’entrée de Hai Nedjma
(ex ‘Chteibo’). Il s’agit d’une colli-
sion entre un camion et une bicy-
clette. Le conducteur du vélo, un

U
n réseau de sept individus âgés
entre 25 et 35 ans a été arrêté

par les services de la Brigade de re-
cherches et d’investigations BRI 1
de la Sûreté d’Oran pour commer-
cialisation de produits psychotro-
pes. Ils ont été appréhendés à la

Même les études d’orientation

n’ont pas été réalisées

Le projet de 16 forêts
récréatives au point mort

qué une levée de boucliers chez cer-
taines associations « vertes ». On en-
trevoyait entre les lignes fines de cet-
te annonce des arrière-pensées de
privatisation du domaine forestier,
périurbain notamment, à des fins ina-
vouées. En clair, on voyait venir, à
pas feutrés, une bétonisation dévo-
ratrice, sous l’étendard  caché de la
promotion immobilière. Or, ce temps
de suspicions est révolu, à la faveur
d’une série de rencontres tenues, à
partir de différentes tribunes (conseil
de l’Exécutif, session APW, audien-
ces accordées aux représentants des
Associations, à caractère écologique,
en premier lieu, entre autres), où des
précisions et des éclairages ont été
apportés sur ce dossier. Etre associées
dans la démarche, notamment à tra-
vers leur consultation dans le proces-
sus de prise de décisions : les asso-
ciations n’en demandent pas plus. Le
wali de l’époque avait soutenu que
les sites proposés, au nombre de 16,
font partie de sections forestières à
densité de bois très faible, situés en
périmètre urbain ou suburbain et non
pas à l’arrière-fond dense et touffu du
patrimoine forestier de wilaya, totali-
sant en tout et pour tout 233 ha sur
les 41.302 que compte le territoire lo-
cal, soit un maigre « ratio » de 0,56%.
Pour sa part, le Conservateur des fo-
rêts qui préside, de par son poste, le
secrétariat de ladite commission, pré-
cise que « conformément au décret
exécutif n° 06/386 du 19 octobre
2006, fixant le régime juridique de
l’autorisation d’usage pour les forêts
récréatives ainsi que les conditions et
les modalités de son octroi, et suite à
la parution de la circulaire interminis-
térielle n°156 du 10 février 2015, re-
lative à la mise en application du dé-
cret en question, la wilaya a mis en
place une commission chargée de
choix de sites à proposer, composée
de membres de l’APW, directeurs de
l’Environnement, du Tourisme, ainsi
que des instances locales des APC et
des daïras et de la société civile. Cet-
te commission a dressé une listes de
16 forêts récréatives à proposer ».

Coronavirus

Un mini-respirateur d’urgence
conçu par des chercheurs à Oran

versité de Barcelone (Espagne), a
expliqué M. Imine. Le mini respira-
teur a pour avantage de « répondre
aux besoins des hôpitaux en situa-
tion de surnombre de patients en in-
suffisance respiratoire », a fait valoir
ce chercheur, évoquant également «
la possibilité d’embarquer cet équi-
pement dans une ambulance pour
l’évacuation d’un malade, contraire-
ment au respirateur conventionnel
qui ne peut être déplacé hors du ser-
vice hospitalier ». Le prototype est en
cours de développement pour la mise
au point de sa version finale « plus
sophistiquée », a annoncé M. Imine,
affirmant que son Laboratoire est dis-
posé à accompagner toute structure
sanitaire, publique ou privée, désirant
adopter ce type d’appareil. « La fa-
brication du mini-respirateur est peu
coûteuse, d’autant que les compo-
sants sont disponibles sur le marché
algérien », a assuré le chercheur.

Ils réclament la reprise de l’activité et le versement

de la prime des 10.000 DA

Sit-in des chauffeurs de taxi

devant la wilaya
besoins de leurs familles et faire
face aux charges dont les factures
d’électricité,  d’eau et autres. A vrai
dire, la situation s’est nettement dé-
tériorée souligne un chauffeur de
taxi affilié l’Organisation nationa-
le des transporteurs algériens
ONTA, d’Oran. Avec la reprise de
l’activité, la corporation pourra,
enfin, voir le bout du tunnel et sor-
tir la tête de l’eau après un arrêt
de trois mois dû à la pandémie.
Tout en saluant les mesures de pré-
vention prises par le gouvernement
pour éviter la propagation du vi-
rus Covid 19, les contestataires di-
sent que toutes les dispositions se-
ront prises dont le port de la ba-
vette et aussi le respect de la dis-

tanciation avec la reprise de l’acti-
vité. Outre cette revendication, ils
réclament également la prime de
10.000 DA fixée par les pouvoirs
publics pour venir en aide aux
transporteurs de bus et les chauf-
feurs de taxi. Dans ce registre, on
saura que cette prime a été versée
dans toutes les wilayas à l’excep-
tion de celle d’’Oran où le collectif
attend toujours alors qu’il a rempli
depuis plus d’un mois le formulai-
re qu’il a déposé à la direction des
Transports. Rappelons qu’un sit-in
a été aussi observé, l a semaine
dernière, par les chauffeurs de taxis
assurant l’inter-wilaya, au rond-
pont d’El Morchid et ce pour exi-
ger la reprise de leur activité.

Arzew

Six constructions illicites démolies

Mohgoun, Hai Akid Othmane et
dans la cité Zabana située sur les
hauteurs de la ville. En effet, l’opé-
ration a permis aux  membres de
la commission d’avoir un état glo-
bal de la situation. Le mois dernier,
plusieurs extensions érigées sur les
plages de Bousfer, sur la côte-ouest
d’Oran ont été aussi rasées.

Une commission mixte compo-
sée des représentants de l’ensem-
ble des services intervenant dans la
lutte contre de ce fléau dont la di-
rection de l’Environnement et la
commune de Bousfer a été mise en
place afin de multiplier les contrô-
les. Ainsi des dizaines de dépasse-
ments ont été recensés et fait objet

de démolitions. Dans la commune
de Gdyel, plusieurs habitations et
des extensions illicites avaient été
rasées l’année dernière à Kristel car
érigées dans une zone d’extension
touristique, ce qui a contraint les
élus locaux à prendre les mesures
qui s’imposent. Il s’agissait d’une
construction et d’une extension illi-
cites érigées à la plage ‘Sidi Mous-
sa’ alors que l’autre habitation était
en voie de construction, à l’entrée
du port. Cette action vient en ap-
plication des directives du wali
d’Oran, portant sur l’éradication de
toutes les habitations illicites et les
extensions anarchiques.

K. Assia

Oued Tlelat et Sidi Chami

Un motocycliste tué et deux blessés
dans deux accidents

jeune âgé de 29 ans  a rendu l’âme
sur place. La dépouille mortelle a
été déposée à la morgue d de l’hô-
pital ‘1er Novembre 1954’. Une
heure plus tard les agents de la Pro-
tection civile sont intervenus dans
un  carambolage entre 3 véhicu-
les. Le sinistre  s’est produit  sur la
RN04, à hauteur de la commune
de Oued Tlelat.
   Les victimes, un homme âgé de
27 ans et une femme de 55, ont
reçu les soins sur place avant d’être
orientées vers une structure de san-
té. Les accidents de la route ont
connu une  hausse ces derniers

jours. Vendredi un grave accident
de la route survenu sur Le CW84,
entre les communes de Bousfer et
Aïn El-Türck a fait 2 morts et 5 bles-
sés à divers degrés de gravité. Il
s’agit d’une  collision frontale en-
tre un véhicule et une moto grosse
cylindrée.
   Agés de 25 ans, le conducteur
de la moto et son passager, sont
morts sur le coup. L’une des vic-
times a été décapitée. Mardi der-
nier, un camion a dérapé au
Douar entre les communes de
Oued Tlelat et Arzew provoquant
la mort d’une personne.

Lutte contre le commerce des stupéfiants

Sept individus arrêtés et deux véhicules saisis
suite d’informations à bord de 2 vé-
hicules de marque Hyundai Pican-
to et Renault Symbol. Lors de la
fouille des véhicules, les policiers
ont découvert et saisi une cinquan-
taine de comprimés psychotropes
de marque Ecstasy, des armes blan-

ches, 7 portables et 19,6 millions
de centimes provenant de la vente
des stupéfiants. Les deux véhicules
ont été également saisis. Ils seront
présentés à la justice à l’issue de
l’enquête.

K. Assia
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El-Houari Dilmi

L
’Association «Essalam
El Akhdar» de Tiaret

vient, encore une fois, de
tirer la sonnette d’alarme
sur le phénomène du bra-
connage de la gazelle de
Cuvier qui est menacée
d’extinction dans la wilaya
de Tiaret. En effet, en dé-
pit des mesures de préven-
tion et de lutte contre la
propagation du coronavi-
rus (Covid-19), des préda-
teurs connus continuent à
s’adonner à la chasse illi-
cite de cette espèce rare et
protégée par la réglemen-
tation en vigueur, dénon-
ce l’association écologiste
«Essalam Al Akhdar» dans
un communiqué.
   L’Association Essalam El
Akhdar de Tiaret signale
l’urgence de cesser le mas-
sacre de la faune dans les
local i tés de Sidi Hosni,
Torriche et Oued-Lilli et
demande aux autorités lo-
cales de mettre tous les
moyens réglementaires en
œuvre pour protéger cette
espèce en particulier, et la
biodiversité d’une maniè-
re générale.
  Depuis longtemps, des
«préda teur s  connus  e tKhaled Boumediene

L
e 5 juin est synonyme de Journée
mondiale de l’environnement de-

puis 1974. Cette journée promulguée
par le PNUE (Programme des Nations
Unies pour l’Environnement) a été to-
talement ignorée cette année à Tlem-
cen, en raison des mesures prises par
les autorités pour limiter la propagation
du coronavirus. Il faut rappeler que l’As-
sociation pour la sauvegarde et la pro-
motion de l’environnement de la wilaya
de Tlemcen (Aspewit) a toujours rap-
pelé à cette occasion les enjeux écolo-
giques que notre société doit prendre
en compte et le rôle que doivent jouer
les citoyens pour la sauvegarde de la
nature. Fondée en 1977 au siège du
Syndicat d’initiative de tourisme (SIT)
par MM. Mohamed Kourti (cadre des
forêts), Baghdad Mâachou (cadre des
forêts), Baba Ahmed (docteur), Gaouar
Abdekrim (docteur), Mustapha Yadi
(docteur), Morsli Bouayed (biologiste),
Réda Benmansour (ingénieur agrono-
me), Abdelkader Brixi (cadre des trans-
ports), Abdelaziz Brixi (cadre Onalait),
Brahim Othmane (gérant du cinéma
Luxe), Ghaouti Allal (docteur) et Farouk
Brixi, l’Aspewit de Tlemcen est la pre-
mière importante association de l’envi-
ronnement créée en Algérie, avant
même celles de Skikda (1985), Jijel et
Boumerdès (1989), Annaba (1990) et
Alger, Béchar (Saoura) et Oran. Cette

U
ne récolte de près d’un million et
80.000 quintaux de céréales est at-

tendue dans la wilaya d’Aïn Témou-
chent durant la campagne moissons -
battage de la saison agricole actuelle,
a-t-on appris auprès de la direction des
Services agricoles (DSA). La superficie
céréalière emblavée durant cette saison
s’élève à 116.700 hectares dont 59.800
hectares de blé dur, 5.900 hectares de
blé tendre et 49.000 hectares d’orge
ainsi que 2.000 hectares d’avoine, soit
une augmentation de 1.500 hectares

L
es services de la Conser
vation des forêts de Chlef

ont fait échouer trois opéra-
tions d’agression de biens fo-
restiers durant la semaine en
cours, a-t-on appris auprès
de cette structure. Les équi-
pes conjointes des brigades
mobiles des agents des forêts
et de la gendarmerie natio-
nale ont fait échouer trois
opérations de coupe et de
transport illicites d’arbres et
d’herbes médicinales, a indi-
qué le chargé de communi-
cation auprès des services de
la Conservation des forêts,
Mohamed Boughalia.
    «Ces agressions sur des
biens forestiers ont été mi-
ses en échec, peu avant
l’heure fixée pour le confi-
nement sanitaire, au niveau
des   circonscriptions fores-
tières de Beni Haoua (90
km au nord de Chlef), Zeb-
boudja (31 km au nord-
ouest) et Oued Fodda (20
km à l’est)», a-t-il précisé.
   La première opération a
donné lieu à l’arrestation
d’un individu à la forêt Bissa
(commune de Zebboudja),
qui procédait à la coupe d’ar-
bousiers pour en confection-
ner des chevilles (tuteurs) uti-
lisées dans la culture des to-
mates sous serres. Un PV
d’infraction a été établi à son
encontre pour «coupe et
transport sans autorisation et
exploitation illicite de la   res-
source forestière», outre la
saisie de 204 chevilles en
bois, d’un véhicule de trans-
port et d’une quantité consi-

Cheikh Guetbi

S
uite à la fermeture à la fin de l’an

née 2018 de la station de dessa

lement de l’eau de mer de Souk

Tleta dans la daïra de Bab El Assa qui

produisait 160.000 m3/jour et qui alimen-

tait les populations du couloir Ouest qui

compte 14 communes, la situation rela-

tive à l’alimentation en eau potable, à

l’extrême ouest de la wilaya de Tlemcen,

est qualifiée de préoccupante. Afin que

soit atténuée cette crise et soit assurée la

disponibilité de l’eau potable pour la po-

pulation frontalière en ce début de la

saison caniculaire, une réunion extraor-

dinaire, présidée par le wali, a eu lieu

jeudi au cabinet de la wilaya et à laquel-

le ont assisté le secrétaire général, les di-

recteurs de l’exécutif concernés par la

production et la distribution de l’eau po-

table ainsi que les chefs des daïras du

couloir Ouest. Dans son allocution, le

wali a insisté sur l’urgence de l’achève-

ment des procédures administratives et

de toutes les opérations inscrites dans le

programme d’urgence pour lequel le sec-

teur des ressources en eau de la wilaya

de Tlemcen a déjà bénéficié d’une en-

veloppe de 8,4 milliards de DA et lequel

vise l’amélioration de la situation de l’ali-

mentation en eau potable (AEP), excep-

tionnellement pour le couloir Ouest. L’oc-

casion a été saisie par le wali pour don-

TIARET
Alerte au braconnage

de la gazelle

CHLEF
Agression

de biens forestiers,
des arrestations

dérable de fenouil sauvage
util isé pour l’extradition
d’huiles naturelles.
   La 2ème opération a été
réalisée dans la forêt de
«Daoula Cheraga» de  a fo-
rêt de Beni Rached relevant
de la circonscription de
l’oued Fodda, où un nombre
de personnes ont été surpri-
ses en flagrant délit d’abatta-
ge et de mise en feu de plants
de pin d’Alep vert, en vue de
labourer le site pour l’exploi-
ter à des fins agricoles, a-t-
on signalé de même source.
Un individu a été arrêté sur
place et un tracteur saisi,
alors que deux de ses acoly-
tes ont réussi à prendre la fui-
te. Des investigations sont
toujours en cours en vue les
retrouver. Quant à la 3ème
agression, mise en échec par
la brigade mobile des forêts
au niveau de la circonscrip-
tion de Beni Haoua, elle est
relative à la réalisation par un
riverain d’une construction
illicite à l’intérieur des biens
forestiers nationaux.
   Un appel a été lancé, à l’oc-
casion, par les services des
forêts en direction des ci-
toyens, en vue de faire pré-
valoir la conscience environ-
nementale et contribuer à la
sauvegarde de la ressource
forestière, en évitant ce type
d’agressions et en les dénon-
çant, parallèlement au   si-
gnalement des incendies dès
leur déclaration, de façon à
aider à la préservation de
l’écosystème dans la région,
est-il recommandé.

ident i f i é s  cont inuent  à
s’adonner dans l’impunité
à la chasse illicite de cette
espèce rare et protégée
par la réglementation de
protection de l’environne-
ment, notamment le décret
présidentiel N° 83/509 du
20 août 1983 relatif exclu-
sivement à la protection
des espèces animales non
domestiques et aussi par
les conventions internatio-
nales ratifiées par l’Algé-
rie»  aler te l’association
écologiste.
   Des appels ne cessent
d’être lancés par la même
association aux différents
responsables afin de pren-
dre des mesures appro-
priées pour protéger ces
espèces naturelles vivant
dans des régions caracté-
risées par un relief acci-
denté et une couverture
végétale très dense.
   La gazelle, dont il faut
p rése r ve r  l ’ e spèce ,  v i t
avec plusieurs autres espè-
ces faunistiques évoluant
en écosystème végétal et
animal nécessitant des mesu-
res draconiennes pour proté-
ger la biodiversité et contrer
la prédation préjudiciable
à l’écosystème et la biodi-
versité de la région.

AÏN TEMOUCHENT
La production de céréales préservée malgré

une pluviométrie limitée
par rapport à la saison écoulée, selon
la même source. La DSA a mobilisé plus
de 630 moissonneuses-batteuses dont
32 appartenant aux Coopératives des
céréales et des légumes secs (CCLS)
des communes de Hammam Bouha-
djar et Aïn Témouchent, ainsi que
120 camions de transport de la pro-
duction aux magasins de stockage et
1.000 tracteurs, a-t-on indiqué, souli-
gnant qu’un taux de 50% de la produc-
tion prévue, ce qui équivaut à 550.000
quintaux, a été réceptionné par les dé-

pôts de   stockage. Les capacités de stoc-
kage prévues mobilisées pour la saison
actuelle sont de 820.000 quintaux dont
700.000 quintaux au niveau des CCLS,
en plus des autres magasins loués chez
des particuliers d’une capacité de
120.000 quintaux. Malgré une plu-
viométrie limitée durant la saison
agricole actuelle, les responsables du
secteur agricole de la wilaya ont affir-
mé que la production prévue a réussi à
préserver son niveau en comparaison
avec l’année écoulée.

Environnement : il était une fois l’Aspewit
association qui s’est inspiré d’un article
de la Constitution stipulant que « l’en-
vironnement est l’affaire de tous », s’est
engagée à l’époque sur des thématiques
en lien avec l’environnement (pollution,
déchets ménagers, déforestation,  séche-
resse, qualité de l’air, biodiversité, chan-
gement climatique, etc.), afin d’agir
devant cette inertie des autorités de
l’époque qui niaient de façon systéma-
tique l’influence des pollutions en gé-
néral et de l’environnement sur le ca-
dre de vie des citoyens. « Je me rappel-
le, l’idée est venue suite à un débat en
1977 entre plusieurs étudiants, méde-
cins et cadres de Tlemcen dans une ter-
rasse de la cafétéria El Nadjah sur une
erreur d’implantation de la zone indus-
trielle sur les vergers d’Aïn Defla com-
mise par les responsables de l’époque.
On s’est dit alors, pourquoi ne pas créer
une association de protection et de sau-
vegarde de l’environnement. Une fois
l’agrément acquis en 1979, c’est l’ingé-
nieur agronome, Abdelaziz Gaouar, qui
revenait d’Allemagne, qui a été désigné
comme président de l’Aspewit et moi
comme vice-président. Nous avons éta-
bli une liste de points noirs sur lesquels
un effort important devait être entrepris
de toute urgence. Les relations entre les
membres de l’association étaient pré-
cieuses et se basaient sur la confiance
et le respect mutuel. C’était une histoi-
re du respect de l’environnement et de
la nature. En janvier 1988, j’ai été dési-

gné comme président de l’Aspewit.
Nous avons établi un dépliant, qui a dé-
rangé les autorités de l’époque à cause
des caricatures réalisées sur les déchets
des sites historiques de Sidi Boumedie-
ne, Méchouar et Lalla Setti, et sur la
pollution de la ville de Ghazaouet.
C’étaient des caricatures ironiques com-
me par exemple, celle de Ghazaouet où
on écrivait : poisson en fuite vers l’Es-
pagne, adios amigos. Et aussi sur le pro-
jet du téléphérique de Tlemcen qui est
tombé à l’eau. Nous avons en outre
poursuivi en justice en 89 et 90 plusieurs
administrations sur l’abattement des
arbres à Tlemcen, Ouled Mimoun, Che-
touane et sur le vol du sable de la plage
de Honaïne», a indiqué l’ex-président de
l’Aspewit Morsli Bouayed (aujourd’hui
président d’honneur de cette association
depuis décembre 2019). Défenseur
acharné de l’environnement et passion-
né du patrimoine matériel et immatériel
de la wilaya de Tlemcen, Morsli Bouayed
a consacré son combat de tous les jours
à la défense de la nature qui souffre des
atteintes, souvent irrémédiables, cau-
sées par la démographie, la pollution et
le manque criant de civisme. Dans ce
but, l’Aspewit a mené de nombreuses
études et enquêtes. Elle a organisé des
randonnées, des conférences et des ex-
positions, et publié des dépliants, des
petits guides thématiques et bouquins
sur de nombreuses questions liées à l’en-
vironnement.

TLEMCEN

Programme d’urgence

pour l’eau potable

ner des directives aux responsables con-
cernés pour la mobilisation de tous les
moyens pour appuyer les équipes tech-
niques durant l’été afin que soit mis fin à
l’exploitation anarchique des ressources
en eau et la limitation des fuites, respon-
sables de pertes d’importantes quantités
de cette matière vitale. Le wali a averti
les présents qu’il suivra personnellement,
sur le terrain, l’avancement des projets
de réalisation d’opérations de l’explora-
tion des nouvelles ressources et de ren-
forcement du réseau d’alimentation
(AEP). Actuellement les 14 communes
du couloir Ouest sont alimentées d’une
manière très parcimonieuse à partir de
plusieurs sources dont la station de trai-
tement de Bouhlou, de forages de Beni

Boussaïd et la station de Hammam Bou-
ghrara. Le budget alloué permettra d’ali-
menter la commune de Nedroma et ses
environs ainsi que la commune de Beni
Boussaïd à partir de la station de dessa-
lement de l’eau de mer de Honaïne à
travers la réalisation de canalisations de
raccordement sur 40 kilomètres, de sta-
tions de pompage et de réservoirs d’une
contenance variant entre 500 et 2.000
mètres cubes. Dans le cadre de ce pro-
gramme d’urgence, il est prévu par
ailleurs la réhabilitation de forages ainsi
que la réalisation de liaisons secondai-
res, de pompes et d’autres moyens pour
fournir de l’eau potable à la population
des communes de Nedroma, Djebala,
Bab El Assa et Sidi Medjahed.
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S
elon de nombreux ob-
servateurs, le Mouloudia

d’El-Eulma aura été encore
une fois la grande déception
de la Ligue 2. Au fait, pour-
quoi le MCEE n’arrive-t-il pas
à se débarrasser de ce com-
plexe pour retrouver l’élite et
son lustre d’antan ? Disons-
le tout de suite, la formation
des «Vert et Rouge» est ota-
ge de certains intérêts per-
sonnels connus sur la place
publique à El-Eulma. La
guerre des clans a porté de
graves préjudices à un club
qui a eu déjà l’honneur de
représenter l’Algérie en Ligue
des champions d’Afrique.
Sinon comment expliquer
cette chute libre qui n’a que
trop duré ? Cette année,
c’est le même scénario qui
s’est reproduit et le MCEE a
réellement hypothéqué ses
chances d’accession.
   Parti pour jouer les pre-
miers rôles et profiter du nou-
veau système de compétition
qui autorise l’accession des
quatre premiers, le MCEE
donne l’impression d’être
passé à côté de la plaque,
ratant encore une fois l’ob-
jectif assigné et promis par les
dirigeants en début de sai-

L
e nouveau directeur
 sportif de l’USM Al-

ger, Antar Yahia, a indiqué
que le prochain entraîneur
de l’équipe doit être «très
ambitieux» avec un «bon
profil» pour pouvoir diriger
la barre technique.
  Dans un entretien consa-
cré, samedi soir, à la télé-
vision publique algérien-
ne, Antar Yahia était clair:
«Pour l’instant, on n’a
pas choisi encore le fu-
tur entraîneur. Mais par-
mi les conditions exi-
gées, il devra être très
ambitieux, comme moi
je le suis, car un club com-
me l’USMA doit toujours
jouer pour remporter les
titres». Les responsables

U
n des meilleurs défenseurs de la Liga es
pagnol, Aïssa Mandi qui est également

convoité par l’Atletico Madrid et Liverpool,
semble avoir le profil idéal pour renforcer
les rangs du FC Barcelone, qui suivrait de
près l’international algérien. Selon de nom-
breux médias espagnols, c’est l’entraîneur du
Barça, Quique Setién qui insisterait pour le re-
crutement de Mandi, lui qui connait bien les
qualités du défenseur du Real Bétis, pour
l’avoir déjà entraîné par le passé.
  D’après la même source, les Blaugrana veu-
lent renforcer leur secteur défensif la saison
prochaine et étudient plusieurs pistes.
   Parmi elles, celle menant à Aïssa Mandi, très
bon avec le Bétis Séville depuis quelques sai-
sons et surtout capable de remplacer le fran-
çais, Samuel Umtiti, annoncé, plus que ja-
mais, sur le départ cet été.
   Mais le FC Barcelone n’aura pas la tâ-
che facile dans ce dossier, puisque plu-
sieurs clubs sont aussi intéressés par les ser-
vices du défenseur de 28 ans, sous contrat
avec le club andalou jusqu’en juin 2021.

L
a Fédération interna
 tionale de football

(FIFA) organisera une sé-
rie de discussions en ligne
avec l’ensemble des asso-
ciations membres et des
autres acteurs, afin de dé-
battre et d’évaluer les pro-
positions susceptibles de
contribuer à «façonner un
meilleur football pour
l’avenir», a indiqué l’ins-
tance. Dans un message
vidéo adressé aux 211 as-
sociations membres de la
FIFA, le président de la
FIFA a fait savoir que, grâ-
ce aux consultations en
cours et au travail réalisé
par l’administration de la
FIFA, un plan d’aide finan-
cière qui «bénéficiera à
l’ensemble du football» est
entré dans sa phase de
préparation. Il devrait être

MC El-Eulma

Un parcours loin des espérances
son. Neuf victoires, six nuls,
huit défaites, tel est le bilan
partiel des Eulmis à sept en-
cablures de la fin de la com-
pétition. Le fait de concéder
quatorze points à domicile est
inadmissible pour un préten-
dant à l’étage supérieur,
même si l’équipe a réussi à
glaner 11 points en déplace-
ment. A notre avis, le MCEE
a raté son entrée en matière,
car les résultats réalisés en
début de parcours étaient en
deçà des attentes. D’ailleurs,
l’équipe a dû attendre la 7ème

journée pour décrocher sa
première victoire aux dépens
de l’ASK après cinq nuls,
dont trois à domicile, et une
défaite. La faute incombe
aux responsables du club qui
n’ont pas réussi à gérer
l’équipe à bon escient. C’est
ce qui arrive quand on pré-
conise le bricolage au détri-
ment d’un projet sportif pour
assurer l’avenir.
   Ces mêmes dirigeants ne
sont même pas parvenus à
instaurer une stabilité au ni-
veau de l’encadrement tech-
nique. Après Abdelkader
Yaïch, qui a préféré remettre
le tablier avant même le coup
d’envoi du championnat,
son successeur Sahraoui
Touhami n’a pas tenu le coup

pour démissionner après
onze journées.
   Le poste d’entraîneur est
resté vacant pendant deux
mois avant que Mustapha
Sebaâ ne prenne les com-
mandes en janvier dernier,
cela a permis à l’équipe de
provoquer le déclic, puis-
qu’elle avait enregistré trois
victoires consécutives. Or,
cette euphorie n’a pas tenu
longtemps puisque le MCEE
est retombé dans ses travers
après sa défaite à domicile
face au DRBT. A sept jour-
nées de la fin du champion-
nat, le MCEE se trouve à la
septième position avec un
retard de trois points sur le
quatrième, le RCR.
     Aujourd’hui, et au vu de
la situation du club, on peut
dire que le Mouloudia est loin
de pouvoir concurrencer
avec des équipes mieux nan-
tis, d’autant que le reste du
programme s’annonce très
difficile, avec des chocs di-
rects face à des postulants à
la Ligue 1, l’OM, le RCR et
le WAT en déplacement, et
le RCA à El Eulma.
   Ajoutez à cela, une autre
sortie chez la JSMB, qui lut-
te pour sa survie et deux
autres rencontres à domicile
face à l’OMA et l’ABS.

USM Alger

François Ciccolini tient la corde

du club algérois sont tou-
jours à l’étape des contacts
avec de potentiels candi-
dats à la barre technique
de l’USMA. «Nous som-
mes sur plusieurs pistes
dont celle du technicien
français François Ciccolini,
ancien coach de la JSK.
  Plusieurs paramètres
sont à prendre en compte
pour choisir le bon profil
et le bon entraîneur qui va
diriger l’USMA à partir de
la saison prochaine, dont
bien évidement le côté fi-
nancier et le côté sportif»,
a fait savoir l’ancien inter-
national algérien. Interro-
gé sur la reprise des com-
pétitions de football en Al-
gérie, actuellement sus-

pendues depuis mi-mars
en raison de la pandémie
de coronavirus, le direc-
teur sportif du club usmis-
te a souligné qu’elle «de-
vrait prendre en comp-
te plusieurs paramètres
dont  l a  san té  des
joueurs. Le retour aux
entraînements collectifs et
enfin la reprise des com-
pétitions de football, c’est
tout un processus avant de
pouvoir lancer de nou-
veau la compétition».
Avant la suspension de la
compétition, l’USMA,
dont la majorité des ac-
tions ont été cédées au
Groupe Serport, occupait
la 9e place au classement
avec 29 points.

FC Barcelone

Aïssa Mandi plaît aux Blaugrana

FIFA - Coronavirus

Une grande consultation
pour l’avenir du football

présenté lors de la prochai-
ne réunion du Conseil de
la FIFA. Par ailleurs, les
discussions sur le calen-
drier international des
matches ont permis de se
rapprocher «d’une solu-
tion équilibrée». «La repri-
se des compétitions pour
les clubs de haut niveau
s’est naturellement impo-
sée comme une priorité,
mais nous devons égale-
ment penser aux équipes
nationales, au football fé-
minin, aux divisions infé-
rieures, aux compétitions
de jeunes et au football de
base. Il faut rester unis sur
tous ces aspects et faire en
sorte que le football puis-
se reprendre dans sa glo-
balité. C’est notre priorité
et notre plan d’aide finan-
cière s’inspirera également

de ce principe» a t-il souli-
gné. Gianni Infantino en a
également profité pour
rappeler la nécessité de
donner la priorité à la san-
té, dans une période où le
football reprend douce-
ment ses droits dans le
monde malgré la pandé-
mie de Covid-19. Gianni
Infantino évoque égale-
ment les «propositions in-
téressantes sur les ques-
tions de gouvernance et
les aspects financiers «,
comme les plafonds sala-
riaux ou d’indemnités de
transfert. « Personnelle-
ment, je suis favorable à
une réglementation plus
stricte et plus claire en
matière financière. Il faut
imposer une transparence
totale et des principes de
bonne gouvernance.

L
e directeur général de
l'ES Sétif Fahd Halfaia,
 le président de l'AS

Aïn M'lila Elhadi Bensid, le
président de l'US Biskra Ab-
dallah Benaïssa et le mana-
ger de joueurs Nassim
Saâdaoui ont été auditionnés
dimanche par le procureur
de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed et le
juge d'instruction de la pre-
mière chambre, dans l'affai-
re de marchandage présumé
de matchs, fuité par un enre-
gistrement sonore.
    Le président du CA Bordj
Bou Arréridj Anis Benhama-
di et le directeur général de
l'USM Bel-Abbès Kaddour
Benayad, également convo-
qués pour comparaître, ont
brillé par leur absence.
   Le premier nommé s'est
absenté pour «des raisons de

Foot-Enregistrement sonore

Halfaia, Saâdaoui, Bensid
et Benaissa auditionnés par la justice

santé», alors que le second a
délégué son avocat. Devant
le procureur de la Républi-
que, Nassim Saâdaoui a dit
«ignorer» qu'il était d'interdit
d'enregistrer des conversa-
tions téléphoniques. «Mon
but d'enregistrer l'appel était
de me protéger et prouver
mon innocence dans ce mar-
chandage de matchs. Je suis
innocent», a-t-il plaidé.
   Auditionnés à deux repri-
ses d'abord par la commis-
sion de discipline de Ligue de
football professionnel (LFP),
Nassim Saâdaoui et Fahd
Halfaia ont défendu leur cau-
se en plaidant leur innocen-
ce. Saâdaoui a insisté que le
sonore en question «n'est pas
un faux», contrairement aux
propos du dirigeant sétifien,
lequel insiste sur le fait qu'il
s'agit d'un «montage».  Dans

le cadre de cette même af-
faire qui défraye la chroni-
que, la commission de dis-
cipline de l'instance diri-
geante de la compétition a
auditionné également le
président du CABBA, Anis
Benhamadi, dont le nom
a été cité dans cet enregis-
trement, et le président de
lÆUS Biskra, Abdallah
Benaïssa. Ce dernier a jeté
un pavé dans la mare en af-
firmant avoir été contacté
par une personne pour ar-
ranger le match perdu à
domicile face à l'ES Sétif
(0-2), dans le cadre de la
21e journée du championnat
de Ligue 1.  La comparution
des différentes parties liées à
cette affaire fait suite à la
plainte contre X déposée par
le ministère de la Jeunesse et
des Sports.

L
e Bayern Munich, large
 vainqueur à Leverkusen

(4-2), a fait un nouveau pas
vers le titre samedi, et clai-
rement manifesté son oppo-
sition au racisme dans le
contexte de l’affaire Floyd,
tout comme son dauphin
Dortmund, qui jouait contre
le Hertha Berlin. Sur le plan
sportif, la route du titre se
transforme en autoroute
pour le Bayern Munich, qui a
surclassé Leverkusen pour por-
ter son avance à 7 points sur
Dortmund.  A Munich, le mo-
ral est au beau fixe. Même si

Allemagne

Le Bayern Munich à un pas du titre
la mairie - anticipant le titre
- a déjà interdit la tradition-
nelle présentation du tro-
phée à la foule depuis le bal-
con de l’Hôtel de ville, en
raison des mesures de lutte
contre le coronavirus, le
«Rekordmeister» file droit sur
son huitième titre consécu-
tif, le 30e au total, qui pour-
rait être acquis dès le week-
end prochain.  Les Bavarois
peuvent voir venir avec cal-
me le prochain choc contre
Mönchengladbach samedi
prochain, où ils seront tou-
tefois privés de leurs deux

fers de lance en attaque
Thomas Müller et Robert
Lewandowski ,  suspen-
dus. Mönchengladbach de-
vra pour sa part se passer de
son leader d’attaque français
Alassane Pléa, exclu vendredi
soir pour deux cartons avertis-
sements consécutifs lors de la
défaite à Fribourg (1-0). Le
RB Leipzig, de son côté, a
fait un nouveau faux-pas, en
concédant un nul à domici-
le à la lanterne rouge Pader-
born (1-1), après avoir mené
jusqu’à la 2e minute du
temps additionnel.
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�Loue jolie Villa à Trouville-plage

(ORAN) - Sup. 400 m² - Vue sur mer -

2 Niveaux - Grand Jardin + Garage -

Avec toutes commodités - Pour l’an-

née – Tél : 0697.78.63.86 -

0558.97.75.61

�Particulier achète Villa ou Maison

de Maître d’une superficie de plus de

200 m² située à ORAN - Prix raison-

nable - ou un Appartement F4 ou F5

situé au RDC à ORAN – Tél :

0795.63.34.70

�A vendre Habitation de 2 façades

- Sup. 300 m² + 100 m² Extension -

Composée d ’1 grand Hal l

(Séjour) + Hammam + 2 grandes

Chambres + Cuisine + Salon +

Cour + Jardin et Garage - Adresse :

Cité 448 Logts côté Mosquée Ben

Badis -  TIARET -  Tél  :

0552.54.63.27

�Loue : F3 Yasmine. 5ème (2 U) – F3

Cité Lescure. 10ème (2 U) – F3 Luxe

Seddikia. 1er (4 U) – F1 à Coca. 1er

(1,5 U) – Villa El Kerma (5 U) – AG.

ABDALLAH - 041.29.14.59 /

0770.40.87.48

�A vendre Appartement F3 - Acté -

1er étage - à côté de l’Internat El Badr

- à Cité Lauriers Roses Bt A2 - ORAN

– Tél : 0552.20.68.87

�Vends Studio - Acté - à ORAN à côté

du Front de mer au 1er étage - Refait

à neuf et moderne : Une Chambre -

Cuisine - SDB - Douche - Eau H24 -

Plus grand Balcon - Immeuble pro-

pre - Tél :  0697.78.63.86 -

0558.97.75.61 - Prix offert : 620 U.

�A vendre Appartement F4 au 5ème

étage à Aïn El Turck à 20 mètres de

l’autoroute ORAN - Andalouses –

Tél : 0541.84.66.94

�Recrutons de suite : 1 Assistante com-

merciale, dynamique, longue expérience

appréciée - 1 Commercial expérience ter-

rain & déplacement - 1 Gardien Jour/Nuit,

alterné 1 jour sur 2, âge 55/60 ans - 1

Chauffeur Fourgon lourd 40/50 ans – Ecri-

re : contact.emploi19@gmail.com

�Père de famille - Plombier Chauf-

fagiste - 25 ans d’expérience : Cher-

che un Travail – Tél : 0779.22.80.95

�Atelier de couture situé à Choupot

(ORAN) recrute Couturière diplômée

Modéliste styliste ou Prêt-à-porter

avec expérience, sérieux et motivé –

Tél : 0549.82.77.89

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

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

Vends

☛☛☛☛☛ MOULE BROUETTE

EN ACIER 85 L

D’ORIGINE ITALIENNE

Emboutissage et Détourage avec bordure

Oran - Es Sénia : 0770 65 26 86

Société de Fabrication sise à Es Sénia

Recrute

« MAGASINIER »
- Maîtrise de la gestion des stocks.
- Diplôme dans le domaine.
- Agé entre 30 ans et 40 ans.
- Maîtrise de logiciel des stocks.
- Maîtrise de la langue française.
- Expérience dans le domaine minimum 3 ans.
- Résident à Oran.
- Dégagé du service militaire.

Envoyez CV  au : recrutestcv@gmail.com

�Location Appartements : F3. 2ème

Akid - F3. 1er meublé Akid - F5. 1er

Seddikia - F3. 1er Yasmine - F4. 3ème

Pyramides USTO - Tél :

0782.00.07.95 - 0542.55.67.30

�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 Ascenseur

- Cuisine et SDB équipées - Toutes

commodités (Eau H/24 - Gaz - Elect.

- Chauffage central…) - Immeuble ré-

cent. Calme. Propre - Fermé avec In-

terphone - Tél : 0541.99.51.55

�A vendre : F4. 90 m². D.F. 2ème étg.

Grande-Terre + F3. 88 m². RDC +

Cour. Entrée individuelle. Karma avec

Promesse de vente  - A louer : Villa

R+1. 400 m². 2 Faç. Emir AEK pour :

Ecole - Crèche - Laboratoire +

F3. 110 m². 1er étg. Toutes Commod.

Résidence Ben Abed Akid + Dépôt

350 m² avec Soupente 5 m. Haut. +

Sanitaire + Caméra surveillance LA

LOFA - Pas de courtier S.V.P. – Tél :

0773.24.62.36

�Vends F3 bien aménagé situé Cité

1500 Logements USTO - 3ème étage

- Agences et intermédiaires s’abste-

nir – Tél : 0776.34.01.94

�A vendre des Locaux commerciaux en

plein Boulevard Zabana à côté café « El

Nadjah ». Plateau + A vendre Terrain com-

mercial de 180 m² en plein Boulevard Bel-

gaïd - ORAN – Tél : 0664.61.05.31

�Vends : Couvoir - Eclosoir à l’état pres-

que neuf + Batterie (01 Unité, 24 Cages)

pour poule pondeuse jamais servi - MAR-

QUE ALLEMANDE – Tél : 0559.95.67.35

�Entreprise de production en agro-

alimentaire sise à Es-Senia, ORAN,

recrute  1 Chef production avec une

longue  expérience –  Envoyer CV à :

recrutement.stezi @gmail.com

�Vente : Villa 250 m² à Millénium - Car-

casse 170 m² à Belgaïd - Villa 250 m²

à Point du Jour - Villa 150 m² à Belgaïd

– Tél : 0782.00.07.95 - 0542.55.67.30

Publicité

PENSÉE
à M.

BENMOUSSA

Mohamed Salim

Triste et très

douloureux fut le

jour du 8 juin 2019

date qui restera

gravée dans nos mémoires à jamais.

Tu es parti, cher enfant, en douce,

laissant tes empreintes partout.

Depuis ce jour, le froid et le silence

règnent dans la maison ; tes

souvenirs sont impérissables dans

nos cœurs ainsi que ta bonté et ta

grande générosité. Cher fils Salim

repose en paix. ALLAH Yarahmek.

Mehdi ton frère, ta sœur Aziza, moi

ta maman Naïma ainsi que toute ta

famille, grands et petits.

La normalisation à l’épreuve de la Covid-19
Par Djenidi Bendaoud *

L
e nom < Covid-19 > est formé à par
tir des syllabes co et vi empruntées au
mot coronavirus, et de l’initiale du mot

anglais disease, qui signifie « maladie, patho-
logie ». Le nombre 19 correspond à l’année
(2019) d’apparition du virus chez l’être hu-
main. Ce virus, invisible à l’œil nu, a réussi à
ralentir considérablement l’économie mondia-
le et à obliger au confinement, au même
moment, près de la moitié de la population
mondiale. Cette situation exceptionnelle et
unique dans l’histoire de l’humanité semble
nous dire que la VIE ce n’est pas uniquement
de l’économie, de la production, de la per-
formance, des échanges commerciaux, de la
finance, des cotations en bourse mais aussi
(et surtout) de la solidarité, de l’affection, de
l’amitié, de la compassion, de la bonté, de la
tolérance, du respect et bien sûr de la SAN-
TE. C’est pour cela qu’il faut plus parler de
distanciation physique et de solidarité sociale
que de distanciation sociale.

La leçon à tirer (ou à rappeler) c’est que
l’activité économique a besoin d’hommes

et de femmes en bonne santé. Comment se
fait-il qu’une chose pareille puisse arriver à la
fin de la 19e année du 21e siècle ?  La grippe
espagnole s’était répandue la 19e année du
20e siècle. La grippe espagnole aurait tué,
selon diverses estimations, entre 50 et 100
millions de personnes en 1918 et 1919. Elle
a été baptisée ainsi parce que l’Espagne, non
concernée par le secret militaire (c’était la fin
de la Première Guerre mondiale), fut la pre-
mière à en parler publiquement.
  Entre la grippe espagnole et la COVID-19,
le monde a connu d’autres pandémies mais
avec moins de dégâts ; je cite le SRAS en
2002, la grippe aviaire en 2009, le MERS.Cov
en 2012, Ebola en 2009 et en 2014 et le Zika
en 2015. La question se pose : la normalisa-
tion aurait-elle pu prévenir toutes ces pandé-
mies ou à tout le moins aider à les contenir ?
Autant je comprends que la grippe espagnole
l’était difficilement vu le contexte de guerre
mondiale et l’indigence de l’infrastructure de
la normalisation en ce moment-là autant je
ne le comprend moins pour la pandémie ac-
tuelle qui nous a obligés à rester à la maison
sans visibilité aucune ?

P
ourquoi spécialement la normalisation ?
La normalisation, cette activité très ancien-

ne, a rendu d’énormes services à l’humanité.
Qu’en en juge. La numérisation et l’alphabet
sont le résultat de la normalisation du calcul
et de l’écriture. La première référence connue

de la normalisation et de l’assurance qualité
est contenu dans le code d’Hammourabi - Roi
de Babylone (1792-1750 av.JC) et se décline
comme suit : < Si un maçon a construit une
maison pour quelqu’un, mais n’a pas exécuté
son travail suivant les normes, et si un mur a
penché, ce maçon à ses propres frais renfor-
cera ce mur >. L’une des sept merveilles du
monde (les jardins suspendus de Babylone)
ne serait-elle pas le résultat de la mise en
œuvre d’une telle disposition ?

A
u XVIe siècle, les verres, bouteilles et em-
ballages font l’objet de règlements qui

les obligent à correspondre aux séries offi-
cielles des mesures de capacité.
  En 1904, un violent incendie a eu lieu à
Baltimore, au Maryland (USA). L’incendie
était si important que malgré leur distance,
les villes de Washington D.C, de Philadel-
phie et de New York ont dû fournir des équi-
pements de lutte contre l’incendie. Toutefois,
une grande partie de ces équipements prê-
tés n’a pas pu être utilisés, les raccords des
tuyaux n’étant pas adaptés aux bornes d’in-
cendie de Baltimore.
  Pour plus près de nous dans le temps le pro-
gramme spatial Apollo lancé par le président
américain John F. Kennedy au début des
années 1960 avait pour objectif de poser un
homme sur la Lune avant la fin de la décen-
nie. Pour réaliser ce programme inédit la
NASA a demandé aux industriels mobilisés
pour la circonstance d’utiliser la norme mili-
taire américaine d’assurance qualité : MIL–
Q 9858 A pour la conception et la construc-
tion des différentes parties de l’engin spatial.

D
ans le cadre de ce même programme et
pour pouvoir garantir la sécurité des ali-

ments des astronautes sélectionnés durant
cette mission, la NASA a demandé à une en-
treprise américaine de développer un outil
permettant de fabriquer des aliments sûrs.
Cet outil a été la première ébauche de la mé-
thode HACCP aujourd’hui intégrée dans la
norme internationale ISO 22 000 relative à
la sécurité des denrées alimentaires.
   En 2005, la NASA a annoncé qu’elle utili-
serait à l’avenir des mesures métriques dans
toutes ses activités dirigées vers la Lune. Cette
décision a été prise en partie afin que les sta-
tions et véhicules lunaires des États-Unis
soient davantage compatibles avec les sta-

tions et véhicules des autres agences spatia-
les et que, en cas d’urgence, il soit possible
d’obtenir des pièces de remplacement.
  La normalisation est une activité d’intérêt
général qui a pour objet de fournir des do-
cuments de référence élaborés de manière
consensuelle portant sur des règles, des ca-
ractéristiques, des recommandations ou des
exemples de bonnes pratiques relatives à des
produits, à des services, à des méthodes, à
des processus ou à des organisations.
 Dérivé du mot latin < norma > qui veut
dire règle (dans le sens < règle à suivre >),
la norme est le résultat d’un patient et rigou-
reux travail de normalisation.

A
u regard de tous ces états de service la
normalisation ne serait-elle pas en mesu-

re d’aider l’humanité à éviter ces pandémies
type COVID-19 ? Peut-on éviter une COVID-
40 (en 2040) ou une COVID-50 (en 2050) ?
  Depuis la fin de la 2e Guerre mondiale l’in-
frastructure de la normalisation s’est fortement
développée et avec elle la production de nor-
mes. Depuis cette même période le monde a
vu la création d’organismes supranationaux
tels que l’ONU (octobre 1945), l’OMS (avril
1948), la FAO (octobre 1945). L’OIT (Orga-
nisation internationale du travail) quant à elle
a été créée en 1919 sous l’égide du Traité de
Versailles qui mettait fin à la Première Guerre
mondiale, incarnant la conviction qu’une paix
universelle et durable ne pouvait se bâtir que
sur la base de la justice sociale.
   Cette organisation considérée comme une
tripartite mondiale regroupant les Etats, les
patronats et les syndicats a émis en 2001 un
référentiel de gestion de la sécurité et de la
santé au travail sous le nom de ILO-OSH 2001
   L’année du 100e anniversaire de cette or-
ganisation le COVID-19 se manifeste.

D
epuis 2003, le 28 Avril de chaque an-
née est célébrée la Journée mondiale de

la sécurité et de la santé au travail.
   Toujours dans ce domaine de la santé et de
la sécurité au travail, la majorité des pays a
édicté des lois et des règlements.  Notre pays
dispose d’un corpus très riche tant dans le
domaine de la sécurité des denrées alimen-
taires que dans celui de la santé et de la sécu-
rité au travail
   L’infrastructure de la normalisation, de son
côté, soit au niveau mondial ou au niveau de

chaque pays s’est considérablement renfor-
cée et a publié des normes relatives à la santé
sécurité au travail et à la sécurité des denrées
alimentaires. L’application couplée des normes
et des exigences légales applicables (santé
sécurité au travail et sécurité des denrées ali-
mentaires) ne devrait-elle permettre d’éviter
au monde de vivre des pandémies de cette
ampleur ?

L
e marché d’où est supposé être parti cet-
te pandémie n’est-il pas un lieu de travail

? De quoi dispose-t-on en matière de nor-
mes pertinentes et de textes légaux ?
  Dans le domaine de l’alimentaire et en
matière de normes, la FAO et l’OMS ont édi-
té en 1963 un programme commun dénom-
mé codex alimentarus constitué d’un ensem-
ble de normes alimentaires.
   La méthode HACCP (Hazard Analysis Cri-
tical Control Point) développée dans le cou-
rant des années 1960 aux Etats-Unis d’Amé-
rique, s’applique de manière systématique
pour assurer la salubrité des aliments le long
de toute chaîne de denrées alimentaires de-
puis la production primaire (élevage et ré-
colte) jusqu’à la phase de livraison, voire du
suivi au niveau de la consommation. Elle
permet aux producteurs de réagir rapidement
à un problème et d’éviter des risques de con-
taminations alimentaires.
   S’appuyant sur cette méthode HACCP, l’or-
ganisation internationale de normalisation
ISO a publié en 2005 une norme internatio-
nale pour la sécurité des denrées alimentaires
; il s’agit de la norme ISO 22 000.
    Dans le domaine de la santé et de la sécu-
rité au travail, l’institut britannique de nor-
malisation BSI a publié en 1999 une spécifi-
cation dédiée sous le nom de OHSAS 18001.
    Suite à un consensus international l’ISO a
édité en 2018 une norme internationale spé-
cifiant les exigences en matière de gestion de
la santé et de la sécurité au travail ; il s’agit
de la norme ISO 45001.

L
’application couplée des normes et des
exigences légales applicables dans les do-

maines de la santé sécurité au travail et de la
sécurité des denrées alimentaires devrait per-
mettre d’éviter ce type de pandémie ou à tout
le moins d’en limiter l’étendue.
   Une citation du célèbre poète et philoso-
phe musulman Mohamed Iqbal devrait
nous inspire r  :
< Qu’est-ce que la mort sinon une vie qui a
perdu le désir du combat >.

* Ex-directeur général
de l’INAPI

La fin de l’année 2019 a été marquée par le déclenchement

de la pandémie de coronavirus. Parti de Chine, ce virus,

dénommé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

COVID-19, s’est propagé dans le monde entier.

DÉBAT
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL-BAYADH

DIRECTION DE L’ENERGIE – NIF : 098532019000336

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

La Direction de l’énergie de la wilaya d’El-Bayadh lance un avis d’appel d’offres pour : Electri-
fication en photovoltaïque des zones éparses et isolées par des kits solaires au niveau
de la commune Boualem (60 kW) (50 foyers)

L’appel d’offres national est ouvert avec exigence de capacités minimales et destiné aux
entreprises ayant un registre commerce dans l’activité liée au domaine de l’énergie solaire
et avoir réalisé au moins un projet de même nature et importance.
La durée de préparation des offres est de quinze (15) jours à compter de la date de la
première publication (premier jour y compris) de l’appel d’offres dans le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse. Ce délai expire à midi (12h00) le
quinzième (15ème) jour.
La durée de validité des offres est de 90 jours augmentés par la durée de la préparation de
l’offre à compter de la date du lancement.
Les fournisseurs intéressés peuvent  retirer les cahiers des charges auprès de la Direction
de l’énergie sise près du centre culturel Baki Tahar - El-Bayadh.
Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces et documents en cours de validité
exigés par le cahier des charges et la règlementation en vigueur, doivent être déposées le
dernier jour du délai accordé pour la préparation des offres de neuf heures (09h00) jusqu’à
midi (12h00) à l’adresse suivante : Direction de l’énergie sise près du centre culturel Baki
Tahar –El-Bayadh.

Les offres doivent être présentées sous triples plis.

Le pli extérieur doit être fermé et anonyme et porter les mentions «SOUMISSION» «A NE
PAS 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 minima-
les» «Objet de l’appel d’offre :……………………………………»
Il doit contenir en son sein trois (03) plis fermés et cachetés
- Un relatif au dossier de candidature et doit porter les mentions «DOSSIER DE CANDI-
DATURE» - Appel d’offres - «Objet de l’appel d’offres…….» et doit contenir la déclara-
tion de candidature, la déclaration de probité et les pièces telles qu’énumérées dans le
présent cahier des charges.
- Un relatif à l’offre technique et doit porter les mentions «OFFRE TECHNIQUE» «Appel
d’offres» «Objet de l’appel d’offres» et doit contenir : la déclaration à souscrire, le cahier des
charges tels qu’énumérés dans le présent cahier des charges.
- Un relatif à l’offre financière et doit porter la mention «OFFRE FINANCIÈRE» «Appel
d’offres» «Objet de l’appel d’offre…..» et doit contenir la lettre de soumission,  les borde-
reaux des pris unitaires et les devis quantitatifs et estimatifs, tels qu’énumérés dans le
présent cahier des charges.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis prévue au siège
de la Direction de l’énergie de la wilaya d’El-Bayadh à quatorze heures (14h00) le jour même
du dépôt des offres.

Le Directeur
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE

 ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’AIN TEMOUCHENT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°625 /SSMP/DUAC/2020

La Direction de l’Urbanisme de, l’Architecture et de la Construction de la wilaya d’Ain Témouchent relance un Avis d’appel

d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales relatif aux :

Aux seules entreprises qualifiées pour la réalisation des travaux suivant tableau ci-dessous :

N° Commune Nature des travaux Qualification

01 Béni Saf LOTN°01 : Travaux d’achèvement de Voirie +Aménagement

extérieur centre de Ghar El Baroud 4 km à Béni-Saf

02 HassiEl Ghalla LOT N°02 : Travaux d’aménagement des 162 logts ruraux VSA

Aissaoui Bouziane à HASSI EL GHELLA

03 Terga LOT N°03 : Travaux de Voirie + Aménagement extérieur des

110+99+58+76 logts ruraux Ferme Tomas à TERGA

04 Aghlal LOT N°04: Achèvement de l’aménagement de laplacette Bekali

Bachir Commune D’AGHLAL

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la Direction de l’Urbanisme, de

l’Architecture et de la Construction de la Wilaya d’Ain Témouchent (service de suivi des marchés publics) à Haï Zitoune. Les

offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1-1 Dossier de candidature :

-Une déclaration de candidature dûment renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire. 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 décret

présidentiel n° 15-247 du 06 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés

publics et des délégations de service public.

- 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.

- Est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage

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 de l’année en cours, 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.

- Une déclaration de probité dûment renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire.

- Une déclaration du sous-traitant dûment renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire.

- Les statuts pour les sociétés.

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

- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants:

A/Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification valide pendant la période de la préparation des offres.

B/Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans des trois derniers exercices et les références bancaires

(attestation de solvabilité bancaire).

C/Capacités techniques :

- Moyens humains (le personnel doit être justifié par l’attestation d’affiliation et la déclaration des cotisations auprès de la

CNAS valide pendant la période de la préparation des offres avec diplôme).

- Moyens matériels et références professionnelles (les factures d’achat pour le matériel non roulant doivent être au nom du

soumissionnaire et que les cartes grises et les polices d’assurances pour les matériels roulants doit être valide pendant la

période de la préparation des offres).

- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2018 pour les personnes morales.

- Le protocole d’accord du groupement y compris le pouvoir de signature avec précision de la composition du groupement et

désignation du chef de file, mission de chacun et leurs pourcentages financiers respectifs et signé par tous membres du

groupement.

- Casier judiciaire datant de moins de 03 mois du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant

lorsqu’il s’agit d’une société.

- Les bilans financiers des 03 derniers exercices (2016, 2017 et 2018).

- Un extrait de rôle de l’entreprise datant de moins de 03 mois avec toutes les impositions.

- Les attestations de bonne exécution doivent être de même nature.

- L’attestation de mise à jour CASNOS, CNAS et CACOBATPH doit être valide pendant la période de la préparation des offres.

- Les attestations des références professionnelles du soumissionnaire doivent être délivrées par le maître d’ouvrage public de

même nature du projet.

- La liste et les pièces justificatives du matériel minimal exigé (Cartes grises + polices d’assurances sont exigées pour le

matériel roulant et les factures d’achat pour le matériel non roulant) au nom du soumissionnaire

- L’attestation d’affiliation de l’ensemble du personnel doit être en cours de validité.

- L’attestation de solvabilité bancaire.

- La déclaration de cotisation auprès de la CNAS doit être valide pendant la période de la préparation des offres.

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attribu-

taire du marché public, conformément à l’article 69 du décret présidentiel n° 15-247 du 06 Dhou El Hidja 1436 correspondant

au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, qui doit les fournir

dans un délai de 10 jours à compter de la date de sa saisine.

1-2 Dossier de l’offre technique ;

- La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire.

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

- Le délai et le planning de réalisation des travaux.

- Le projet de marché rempli, paraphé et signé.

- Mémoire technique justificatif qui contient tout document permettant d’évaluer l’offre technique + planning d’exécution, Etats

(I, II. III : renseignement financiers et références techniques), Etat IV ; dûment renseigné ; en application des dispositions de

l’article 78 du décret présidentiel n° 15-247 du 06 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant régle-

mentation des marchés publics et des délégations de service public.

- Toutes les pièces de l’offre technique doivent être valides à la date d’ouverture des plis.

1-3-Dossier de l’offre financière :

- La lettre de soumission dûment renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire.

- Le bordereau des prix unitaires doit être en chiffre et en lettre.

- Le détail quantitatif et estimatif.

- Les pièces jointes doivent être renseignées, datées, signées et paraphées,

Le soumissionnaire est tenu de présenter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière dans des

enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise dont le contenu sera clairement indiqué sur

l’enveloppe : 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 - appel d’offres n°........l’objet de l’appel

d’offres :LOT N°01 : Travaux d’achèvement de Voirie + Aménagement extérieur centre de Ghar El Baroud 4 km à

Béni-Saf, LOT N°02 : Travaux d’aménagement des 162 logts ruraux VSA Aissaoui Bouziane à HASSI EL GHELLA,

LOT N°03 : Travaux de Voirie + Aménagement extérieur des 110+99+58+76 logts ruraux Ferme Tomas à TERGA,

LOT N°04: Achèvement de l’aménagement de la placette BEKALI BACHIR Commune d’AGHLAL; conformément à

l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 06 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 20 septembre 2015

portant réglementation des marchés publics:

Les offres doivent être déposées au secrétariat de la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la

Wilaya d’Ain Témouchent Hai Zitoune - Ain Témouchent.

La date du dépôt des offres est tacitement reportée au premier jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés

et/ou de repos hebdomadaires légaux (Vendredi-Samedi).

Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à 12 heures à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel

d’offres, rédigé en langue arabe et au moins dans une langue étrangère, dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur

public (BOMOP), la presse diffusée au niveau national ou le portail des marchés publics. Aucune soumission, une fois dépo-

sée, ne peut être retirée ou modifiée.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105 jours à compter de la date de clôture du présent

avis et sont cordialement invités à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le premier jour ouvrable de la date de

clôture de dépôt des offres.

LE DIRECTEUR

Travaux publics principale

catégorie Deux (II) et plus (déjà

réaliser minimum un (01) projet

de même nature)

Bâtiment principale catégorie Deux (II)
et plus (déjà réaliser minimum un (01)

projet de même nature)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SIDI BEL ABBES

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 228.224.29.54

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 19/2020
La Direction des Equipements Publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès lance un avis d’appel d’offres restreint pour :

REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DU CYCLE MOYEN

PROGRAMME 2020

DAÏRA COMMUNE ETABLISSEMENTS NATURE DES TRAVAUX LOTS

Sidi Ali Lamtar Ghial Brahim Branchement gaz de ville (poste de détente) pour 1

Boussidi chaudière demi-pension Y/c installation intérieure

Marhoum Marhoum Bouhafs Cheikh Branchement gaz de ville (poste de détente) pour 2

chaudière demi-pension Y/c installation intérieure

Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Zouaoui Kadour Réfection chauffage central 3

M. Slissen M. Slissen Frères Tayebi Réfection chauffage central et branchement gaz 4

de ville (poste de détente) pour chaudière demi-pension

Y/c installation intérieure

Ben Badis Ben Badis Bensghir Lakhdar Réfection étanchéité classes, administration y/c 5

réfection des plafonds

Ben Badis Ben Badis Frères Haddak Réfection chauffage central et branchement gaz 6

de ville (poste de détente) pour chaudière

demi-pension Y/c installation intérieure

Ben Badis Hassi Zahana Hellal Ali Réfection chauffage central et branchement gaz 7

de ville (poste de détente) pour chaudière

demi-pension Y/c installation intérieure

Sidi Ali Sidi Ali Abou Der Ghifari Réfection chauffage central et branchement gaz 8

Benyoub Benyoub de ville (poste de détente) pour chaudière

demi-pension Y/c installation intérieure

Ben Badis Ben Badis Arif Djillali Réfection chauffage et branchement gaz de ville 9

(poste de détente) pour chaudière Y/c installation intérieure

Sidi Ali Aïn Kada Bordji Mustapha Branchement gaz de ville (poste de détente) pour 10

Boussidi chaudière Y/c installation intérieure

Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Benyekhlef Badra Réfection étanchéité classes, sanitaire, administration, 11

atelier y/c réfection des plafonds

Ibn Zeidoun Réfection étanchéité classes, UDS et atelier 12

Ben Badis Bedrabine Ghaffour Réfection étanchéité du bloc pédagogique et 13

Mehieddine administration y/c réfection des plafonds

Ras El Ma Oued El Sbaa Ghalem Saïd Réfection étanchéité classes y/c réfection des plafonds 14

Aïn El Berd Aïn El Berd Nejar A.E.K. Réfection chauffage central 15

Ras El Ma Ras El Ma Aoun Ellah Réfection étanchéité classes y/c réfection des plafonds 16

Marhoum Marhoum Bouhafs Cheikh Réfection étanchéité classes y/c réfection des plafonds 17

M.B. Brahim Belarbi Farch Youb Réfection étanchéité demi-pension y/c réfection des plafonds 18

Sidi Ali Benyoub Tabia Aouane Ahmed Réfection chauffage central 19

Sidi Lahcen Sidi Yagoub Labair A.E.K. Réfection chauffage central 20

Aïn El Berd Sidi Brahim Jebbar Mebkhout Réfection chauffage central 21

Merine Taoudmout Hamlet Mohamed Réfection chauffage central 22

Sfisef Sfisef Chebani Yahia Réfection chauffage central 23

Les entreprises  intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des équipements publics de

SIDI BEL ABBES Cité Makam Chahid

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres sur la presse
nationale ou BOMOP ou le portail des marchés publics.

Toutes les offres présentées par les soumissionnaires seront accompagnées des renseignements suivants :

♦ LES TRAVAUX DES LOTS N° 02-03-04-08-12-13-17-18-20 SONT RESERVES UNIQUEMENT POUR LES
MICRO-ENTREPRISES CREEES DANS LE CADRE DE L’ANSEJ ET LA CNAC.

- Certificat de qualification et de classification professionnel de l’entreprise valide relevant du secteur bâtiment principal 01 et plus +

Décision d’ANSEJ, ou CNAC.

� Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour l’ensemble des sites.
� Les soumissionnaires peuvent être retenus pour un projet au maximum.

♦ LES TRAVAUX DES LOTS N° 01-05-06-07-09-10-11-14-15-16-19-21-22-23 SONT RESERVES POUR LES
ENTREPRISES QUI POSSEDENT

- Certificat de qualification et de classification professionnel de l’entreprise valide relevant du secteur bâtiment principal 01 et plus.

- Une attestation de bonne exécution délivrée par les différents maitres d’ouvrages étatiques d’un projet de même nature.
- Chiffre d’affaires moyen des 03 dernières années  ≥  500.000 DA.

� Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour l’ensemble des sites.

� Les soumissionnaires peuvent être retenus pour un site au maximum.

Composition dossier d’appel d’offres

A/ LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENDRA

- Une déclaration de candidature (selon modèle joint) remplie, signée  et datée par le soumissionnaire.
- Déclaration de probité renseignée et signée cachetée et datée (selon modèle ci-joint).

- Les statuts pour les sociétés : - les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

- Tout document permettant dévaluer les capacités des candidats et des soumissionnaires.
- Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification agrément et certificat de qualité de cas échéant.

- Le certificat de qualification et de classification professionnel de l’entreprise valide relevant du secteur bâtiment principal ou secondaire,

qualification exige et la 01 et plus + décision d’ANSEJ ou CNAC.

- Une attestation de bonne exécution délivrée par les différents maîtres d’ouvrages étatiques d’un projet de même nature.
- Registre de commerce approprié, copie conforme dûment légalisée par le CNRC territorialement compétent.

- Copie du casier judiciaire du soumissionnaire moins de 3 mois.

- Attestation de mise à jour (CNAS, CANOS, CACOBATH) valide le jour de l’ouverture. (L’état de mouvement des salariés, la déclaration
annuelle de l’année précédente, et les attestations de la CNAS durant l’année de la soumission) et les diplômes.

- Copie de la carte d’immatriculation fiscale.

- Extrait rôle valide et apuré (dans le cas contraire un échéancier valide l’année de soumission est obligatoire).

CAPACITE FINANCIERE :

- Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
- Les bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années établis et visés par un comptable agréé ou commissaire aux comptes et

visés par les services d’impôts.

- Attestation des comptes sociaux année 2019 ou éventuellement 2020.

CAPACITE TECHNIQUES :

- Moyens humains et matériels et références professionnelles.

- Liste du personnel pour l’encadrement du projet accompagnée des diplômes, DAS 2019 (Attestation d’affiliation visée par la CNASAT datée
1er trimestre 2020 ou contrat d’insertion professionnel DAIP valide le jour d’ouverture).

- Les matériels devront être justifiés par les photocopies des cartes grises et assurance valide le jour d’ouverture au nom de l’entreprise pour

matériel roulant et des factures d’achats et PV d’expertise de l’année de soumission ou l’année précédente par un expert agréé par l’Etat
pour matériel non roulant et un acte notarié pour Matériel de Location.

- Références professionnelles du partenaire cocontractant justifiées par des attestations de bonne exécution de même nature  délivrées par

les maîtres d’ouvrage étatique

B/ L’OFFRE TECHNIQUE COMPRENDRA : Le présent cahier des charges original paraphé par le soumissionnaire sur toutes ses pages,

signé et daté annexe de ses spécifications techniques avec précisions des délais de réalisation avec la mention « lu et accepté ».
La déclaration à souscrire (selon model ci-joint) remplie, signée et datée par le soumissionnaire.

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exige dans l’article 23 du

présent cahier des charges et ce, en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant
règlementation des marchés publics.

C/ L’OFFRE FINANCIERE COMPRENDRA :

La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée et datée.

Le bordereau des prix unitaires dument signé par le soumissionnaire.

Le devis quantitatif-estimatif dument rempli, signé par le soumissionnaire.
Si les circonstances le justifient le service contractant peut aussi, demander dans l’offre financière et ce, conformément à l’article 67 du

décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant règlementation des marchés publics, les documents suivants :

Le sous-détail des prix unitaires (SDPU).
Le devis descriptif et estimatif détail (DDED).

Ainsi que tout renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du présent marché, et ce,

conformément à l’article 107 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant règlementation des marchés publics

PRESENTATION DES OFFRES
Voir l’article 15 du présent cahier des charges.

Les plis doivent être parvenus à la direction des équipements publics à MAKAM CHAHID.

La duré de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres sur la presse nationale

ou le BOMOP ou le portail des marchés publics. Si ce dernier jour correspondant au dépôt des offres et d’ouverture des plis coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation sera prorogée au jour ouvrable suivant et à la même heure.

L’ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière se fera le même jour conformément aux articles

70,71,72,159,160,162 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant règlementation des marches publics.
L’ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière est prévue en séance publique et se tiendra le

dernier jour de la préparation des offres à partir de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres national au BOMOP ou aux quotidiens

nationaux ou le portail des marchés publics avant 14 heures.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le jour de dépôt des offres à partir de 14 h 00 mn.

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 105 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

LA DIRECTRICE
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10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
12.00 Le journal
12.55 Coup
de foudre
à Big Mountain
14.30 Dirty
dancing
16.05 Quatre
mariages pour
une lune de miel
17.10 Les plus
belles vacances
18.00 Qui veut
gagner des millions
à la maison ?
18.55 Météo
19.00 Le Journal
19.40 Météo

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

09.45 #Restez
en forme
11.25 12/13 :
Journal national
13.00 Un taxi
pour Tobrouk
14.30 Nous nous
sommes tant aimés
15.10 Des chiffres
et des lettres
15.40 Personne
n’y avait pensé !
16.20 Slam
17.00 Questions
pour un champion
18.30 19/20 :
Journal national
19.40 Jouons
à la maison
19.55 Ma maison
de A à Z
20.00 Météo

09.25 Un dîner
presque parfait
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.25 Météo
12.45 L’île
aux mystères :
Quand le passé
nous rattrape
14.40 Incroyables
transformations
15.30 Les reines
du shopping
17.40 Tous en
cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18.45 Le 19.45
19.15 Météo
19.25 Scènes
de ménages

08.54 Crypto
10.44 La boîte
à questions
10.50 L’info du
vrai : le docunews
11.20 La Semaine
de Clique
11.59 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.41 Douleur
et gloire
14.30 Le cercle
séries
15.01 Sauver
ou périr
16.57 L’info du
vrai : le docunews
17.29 L’info du vrai
18.59 Groland
le zapoï
19.26 Clique

20.05 Forrest Gump

20.05 Cardinal

20.05 Camping

20.05 L'exode

20.05 Major Crimes

L'exode de 1940 est l'un des mouvements de
masse parmi les plus importants du XXe siècle.
Cette année-là, 8 millions de personnes fuient
sur les route pour échapper à l'avancée des
troupes allemandes. Pilonnés par l’aviation
allemande, la marée de fugitifs se retrouve
livrée à elle-même. Ce document est nourri de
nombreux témoignages : ceux des survivants ; qui
étaient enfants à l’époque, mais aussi ceux qui nous
sont parvenus de centaine d’hommes et de
femmes anonymes ou célèbres comme Benoite
Groult, Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Moulin.

08.15 Une
nounou d’enfer
12.40 Gossip Girl
16.10 Friends

20.05 Appels
d’urgence
22.15 PD Cam
22.40 Live PD :
Police Patrol

09.30 W9
Hits Gold
10.35 W9 Hits
11.35 Météo
11.40 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait

17.50 Les
Marseillais aux
Caraïbes
20.00 Météo
20.05 De l’autre
côté du périph
21.50 A vif !

10.12 Inside
Christie’s
12.01 Projet Atka,
un bateau sur
la banquise
13.01 Matière grise
14.20 Trésors
engloutis de
la mer Noire
16.26 Conquérants
17.24 Blood road,
sur les traces
de mon père
19.04 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 Aux origines
de l’histoire
20.48 La
mystérieuse tombe
de Shakespeare
21.41 Egypte :
chasseurs de tombes

arte
10.20 À la
découverte
du Viêtnam
11.20 Enquêtes
archéologiques
11.50 Le dessous
des cartes
12.00 Arte Regards
12.35 Le corsaire
noir
14.35 Tokyo,
il était une fois le
marché aux poissons
15.30 Invitation
au voyage
16.05 X.enius
16.45 Cuisines
des terroirs
17.10 Vivre le long
de l’équateur
19.05 28 minutes
19.55 La grande
cuisine
21.40 Les épices
de la passion

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

20.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 Crimes

10.45 La
quotidienne
12.05 Passage
des arts
12.40 Le magazine
de la santé
13.35 Allô,
docteurs !
14.10 Vues
d’en haut
14.35 Uttarakhand,
aux sources
du Gange
15.30 Un nouveau
monde sauvage
16.30 C à dire ?!
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.00 C à vous la
suite
19.20 Passage
des arts
19.55 Etat de siège
21.55 C dans l’air

Comédie dramatique - Etats-Unis - 1994
Avec Tom Hanks, Robin Wright,
Gary Sinise, Mykelti Williamson
A Savannah, dans l'Etat de Géorgie, Forrest
Gump, assis sur un banc public, raconte sa vie
à des badauds. Il naît dans un bourg de
l'Alabama, affligé d'un faible QI et d'une
paralysie partielle des jambes. Mais sa mère ne
baisse pas les bras. Elle le fait scolariser.
Souvent raillé, le jeune Forrest se lie d'amitié
avec la belle Jenny. Ensemble, ils vont grandir
dans l'Amérique des années 1960.

Comédie - France - 2006
Avec Gérard Lanvin, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner, Antoine Duléry
Michel Saint-Josse, divorcé, part en vacances
à Marbella avec sa fille Vanessa. En cours de
route, sa voiture tombe en panne. Les
réparations s'annoncent longues. Michel et
Vanessa échouent dans un camping, près
d'Arcachon, où ils sont accueillis par Patrick Chirac.
Mais sur place, rien ne va : les Pic n'ont plus leur
emplacement habituel, les Gatineau font tente
à part et Patrick se fait quitter par sa femme...

08.00 Les cours
Lumni - Collège
11.10 Zip Zip
12.05 Il était
une fois... la vie
12.35 C’est
toujours pas
sorcier
13.00 Les cours
Lumni - Collège
15.40 Ninjago
16.45 Power
Players
17.20 Molusco
18.05 Les as
de la jungle
à la rescousse
18.50 Une
saison au zoo
19.50 ASKIP,
le collège
se la raconte

20.05 70 ans de duos
comiques

Depuis la rencontre entre Pierre Dac et Francis
Blanche dans les années 1950, le succès des
tandems comiques ne s'est jamais démenti en
France. Ce document permet de revoir, entre
autres, les sketchs mémorables de Jean Poiret
& Michel Serrault, Coluche & Thierry Le Luron,
Laurent Gerra & Virginie Lemoine, Les Chevaliers
du Fiel ou encore de Muriel Robin & Guy Bedos.
Sans oublier les performances de Chevallier
& Laspalès, Antoine de Caunes & José Garcia,
Michèle Laroque & Pierre Palmade et des Vamps...

Série policière - Canada - 2020

Saison 4 - Episode 3/6
- Barry
Avec Kathryn Alexandre, Shawn Doyle,
Billy Campbell, James Downing
Le corps complètement gelé d’Adèle,
la mère de Barry Leblanc, est retrouvé
dans une casse automobile. Le meurtrier a
procédé à la même mise en scène que pour
les précédentes victimes. Lise reçoit la visite
de Josh McNider, son ancien compagnon
ce qui contrarie John. Pendant ce temps,
Sheila entre en contact avec Barry.

Série policière - Etats-Unis - 2017

Saison 5 - Episode 19/21
- A la croisée des chemins
Avec Mary McDonnell, Anthony Denison,
Kearran Giovanni, Graham Patrick Martin
L'équipe enquête sur un délit de fuite au cours
d'un accident de la circulation impliquant
une voiture et un vélo. Will Sax, le cycliste
qui a trouvé la mort, était un étudiant engagé
dans des associations caritatives. Il était promis
à un avenir brillant. Andy comprend
bientôt que le conducteur du véhicule
a heurté la victime intentionnellement.

19.45

PLUS JAMAIS
Thriller - Etats-Unis - 2002

Avec Jennifer Lopez, Bill Campbell,
Tessa Allen, Juliette Lewis
Après avoir épousé le séduisant et riche Mitch
Hiller, Slim, jeune serveuse, pense enfin pou-
voir commencer une nouvelle vie. Pourtant,
au fil des années, Mitch dévoile sa vraie per-
sonnalité, celle d'un mari aussi violent qu'infi-
dèle. Révoltée, Slim le quitte et s'enfuit avec
sa fille, Gracie. Mais Mitch, un personnage psy-
chotique, n'en reste pas là et décide de la tra-
quer sans relâche. Slim n'a d'autre choix que
de faire face. Commence alors pour elle un
entraînement physique sans relâche, afin d'af-
fronter son époux à armes égales.

19.50

HÉRÉDITÉ

Film d'horreur - Etats-Unis - 2018
Avec Toni Collette, Gabriel Byrne,
Alex Wolff, Milly Shapiro
Ellen Taper Leigh vient de mourir à 78 ans. Lors
de l'enterrement, sa fille, Annie, créatrice de
miniatures, revient sur le caractère secret de
l'existence de la défunte, personnage difficile qui
cachait beaucoup de choses à son entourage.
Quelques heures plus tard, alors que son mari
Steve et leurs enfants dorment, Annie est frap-
pée par une inquiétante et fugitive vision. Les
jours passent et les incidents étranges et inex-
plicables se multiplient, tandis que la petite
Charlie, très affectée par la mort de sa grand-
mère, se comporte de façon inquiétante.

19.50

DISTRICT 9

Film de science-fiction - Etats-Unis
- Afrique du Sud - 2009

Avec Sharlto Copley, Jason Cope,
Nathalie Boltt, Sylvaine Strike
Voilà plus de vingt ans que les extraterrestres
ont débarqué sur Terre. Leur gigantesque vais-
seau spatial est stationné dans le ciel de Johan-
nesburg, en Afrique du Sud. Les aliens sont
parqués dans un immense bidonville. Alors que
leur nombre ne cesse de croître, les autorités
décident de les déplacer à 200 kilomètres de
là. Wikus Van De Merwe, salarié d'une puis-
sante multinationale, supervise l'opération.
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1. Tapant à coups de brocard.
2. Informe.
Fait face à la monnaie.
3. Tournée dans le plus
simple appareil. Donneur
d’ordres. Bleus marines.
4. On l’a à l’usure.
Cours de la botte.
5. Prise d’eau. Mine d’or.
6. Condition insensée.
Marque le pas.
7. Bien au courant.
Choix du cœur.
8. Pris. Vus de loin.
9. Finie. Production de
la clique. Dans le vent.
10. Chasses aux rapaces.

A. Font tâche d’huile.
B. Nouveaux tels des
peintres allemands.
Vieilles habitudes.
C. Va à terme.
Dans l’éventualité.
D. Montée en pièce de jeu.
Port de Tahiti.
E. Pièce d’or.
F. Poche. Caractère courant.
G. Train d’avant.
Fait coup nul aux échecs.
Rayon ascendant.
H. Traiter.
I. Mise en ordre.
Exécuté avec brio.
J. Sortent de l’eau.
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ACADEMIE - ALIGNEMENT - AMEN - AMONT -

ANCRE - ANESSE - BOUC - BOULE - BOUT -

BROUSSAILLE - CHANSON - CHOC - CRAVACHE

- DUVET - ETERNITE - FORET - FORMAT - GAIN -

GERANIUM - HEROS - JASMIN - LIESSE -

MARASME - MINIMUM - MONTAGNE - NOCE -

NUIT - NURSE - OGRESSE - OTAGE - PASSION -

POLITESSE - PRECARITE - PROSE -

RIBAMBELLE - SOUPE - TENTATION - TOPO -

VELLEITE - VILLE - VISITE.

Les 6 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er possède.- Mon 2e part.
- Mon 3e est un article défini. Mon tout, c’ est gober.

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

Les acquisitions et les va-
leurs personnelles pren-

nent beaucoup d'importance à
vos yeux en ce moment. Du
coup, vous pensez à entrepren-
dre différemment, quitte à vous
déplacer s'il le faut.

N'hésitez pas à faire va-
loir vos capacités et vos

talents. D'autant qu'aujourd'hui
vous avez le vent en poupe pour
faire des affaires. Et de plus, on
vous trouve séduisant !

Depuis quelques jours,
vous avez tendance à

vous isoler. Mais attention à ne
pas vous replier sur vous-même.
Pensez à votre partenaire!

En ce moment, les projets
ne manquent pas! De plus

vos amis vous sollicitent, mais
vous avez tellement de travail de-
vant vous. Et c'est fatiguant...

En ce moment, la réus-
site sociale est au cen-

tre de vos préoccupations et
vous vous en sortez plutôt bien.
Faites-en profiter votre parte-
naire, ou vos enfants!

Depuis quelque temps,
les études ou les dépla-

cements en vue de rebondir
sont d'actualité. Pourtant, vous
hésitez à sortir de chez vous,
c'est si sécurisant...

Votre partenaire ou vos
collaborateurs sont au

centre de vos préoccupations.
Mais vous y t rouvez votre
compte puisque vos finances
s'améliorent.

Vous vivez en ce moment
une période où le travail

ou vos activités vous prennent
parfois la tête, et cela peut vous
mettre de mauvaise humeur. Al-
lez prendre l'air !

En ce moment, vous pri-
vilégiez l'amour, celui de

votre partenaire ou celui de vos
enfants. Mais vous préférez les
moments d'intimité, dans le cal-
me et le silence.

Aujourd'hui vous lou-
voyez entre les joies fa-

miliales et les soirées animées
entre amis. Du moment que
tout le monde y trouve son
compte, c'est tout bon!

C'est le moment de met-
tre en valeur votre capa-

cité à communiquer et d'en tirer
profit. Avec de l'audace et de la
détermination, vous pouvez arri-
ver aux buts fixés.

Vous vivez une période
où l 'argent ou la vie

sexuelle deviennent assez pré-
occupants. Mais cela vous per-
met de bouger, de faire avan-
cer les choses.
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B
ien que les risques demeurent

entiers, le déconfinement

 visiblement attendu a commen-

cé hier. Il ne pouvait en être

autrement au moment où la majorité des

pays dont certains ont payé  en vies et en

désenchantements un prix cher se sont

ouverts aux plaisirs de la normalité du quo-

tidien. Toujours présent et tenace, le virus

poursuit cependant ses dégâts. Chaque Etat

s’adapte selon ses moyens pour tenter dans

l’approximation de gérer les convenances,

mais le bilan des énormes et multiples ef-

fets provoqués par le particulier séisme

planétaire est loin d’être clos.

  Les Algériens pour leur part, malmenés

dans leur long parcours par des crises aux

différents visages, vont tenter de se réa-

Par Abdou BENABBOU

dapter à la captation d’une oxygénation

devenue rare par la force de l’alliance

d’immenses déconvenues d’ordre sanitai-

re, social et économique. La prudence re-

marquée chez les autorités algériennes

est à la mesure des difficultés vécues par

la population dans sa globalité et la

marche sur les œufs du gouvernement

ne cache pas des signes de tâtonnements

évidents pour tenter de rassurer des ci-

toyens pour la plupart dans un total dé-

sarroi. Il est vrai que l’on ne peut offrir

que ce que l’on a et faire face à d’inex-

tricables difficultés n’est pas aisé.

  On aura beau tourner le dos au pessi-

misme pour s’armer d’espoir, mais l’ato-

nie dans l’attente des jours meilleurs est

la recette idoine pour amplifier les hautes

déconvenues et l’optimisme nu ne fera que

corroder davantage une situation en tout

point de vue au bord de la catastrophe.

  A défaut de moyens conséquents, le peu-

ple algérien n’a plus comme armes que le

civisme et la solidarité. Ces deux vertus

n’ont de sens que si elles s’appuient sur

l’équité et la justice. Dans la conjonctu-

re actuelle, jamais subie jusqu’ici, les

deux qualités s’identifient comme les re-

cettes les plus appropriées à la portée

de tous pour que chacun s’en sorte sans

grand dommage dans un monde qui a

annoncé sa déperdition.

e président américain Do-
nald Trump a ordonné di-

manche le retrait de Washing-
ton des soldats de la garde na-
tionale, jugeant que la situation
était désormais sous contrôle
après des journées de manifes-
tations liés à la mort de Geor-
ge Floyd.  "Je viens de donner
l'ordre à notre Garde nationa-
le de commencer à se retirer de
Washington DC maintenant
que tout est parfaitement sous
contrôle", a-t-il tweeté. "Ils vont
rentrer chez eux mais peuvent
rapidement revenir, si nécessai-

Observatoire international pour le
contrôle des ressources naturelles

du Sahara occidental (WSRW), s'est
réjoui samedi qu'un pétrolier norvé-
gien ait suspendu sa livraison illégale
d'une cargaison de gaz au Sahara oc-
cidental occupé, grâce à la mobilisa-
tion de la société civile norvégienne
qui a réitéré son soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination.
"Le 7 juin, le pétrolier Eco Invictus de-
vait faire escale au Sahara occidental
occupé avec environ 4900 tonnes de
butane en provenance de Karsto en
Norvège. Cependant, à la dernière
minute, l'exportateur a évité d'expédier
la cargaison sur le territoire", a souli-
gné l'Observatoire dans un communi-
qué publié sur son site.
  L'Observatoire a expliqué que "ven-
dredi soir, après que le navire eut na-
vigué le long des côtes du Portugal, il
a soudainement changé de cap et de
destination. A partir de 23 heures, le
navire a commencé à communiquer
qu'il avait changé de destination pour
Mohammedia, une ville côtière maro-
caine près de Casablanca."  "Le gra-
phique montre comment le port de
destination a été modifié vers 23h00
la nuit dernière, de "EUN" au Sahara
occidental à "MOH" au Maroc", a-t-on
noté. De ce fait, WSRW, a expliqué que
"la livraison de gaz norvégien sur le ter-
ritoire a été empêchée".

u moins 12 personnes ont été
tuées dans des raids aériens

sur l'une de leurs positions dans l'est
de la Syrie, a rapporté dimanche
une ONG syrienne, qui a estimé
qu'Israël était "probablement" res-
ponsable de l'attaque. "Huit raids
ont visé (samedi soir) le quartier
général des forces pro-iraniennes
dans l'est de la province de Deir
Ezzor, tuant 12 combattants irakiens
et afghans, et détruisant des véhi-
cules et des munitions", a indiqué
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH) dans un commu-
niqué. Le directeur de l'OSDH,
Rami Abdel Rahmane, a affirmé à
l'AFP qu'Israël était "probablement"
responsable des frappes. D'après
l'OSDH, qui a un large réseau de
sources en Syrie en guerre, les der-
nières frappes ont eu lieu après que
les forces afghanes ont apporté des
renforts près de la frontière irakien-
ne à une grande base iranienne près
de la vil le d'Al-Mayadin sur
l'Euphrate. Israël confirme rarement
ses attaques en Syrie mais martèle
régulièrement qu'il ne laissera pas
ce pays devenir la tête de pont de
Téhéran, principal soutien régional
du régime de Bachar al-Assad.

nde et Chine se sont accordées
sur la nécessité de "résoudre pa-

cifiquement" leur dernière confronta-
tion frontalière en date, a annoncé
dimanche New Delhi après une ren-
contre entre généraux des deux pays.
Des soldats des deux puissances sont
engagés depuis début mai dans plu-
sieurs face-à-face tendus le long de
leur frontière commune, principale-
ment dans la région en haute altitu-
de du Ladakh (nord de l'Inde). L'In-
de et la Chine ont plusieurs litiges ter-
ritoriaux de longue date, dans les sec-
teurs du Ladakh (ouest) et de l'Aru-
nachal Pradesh (est).
 Pékin et New Delhi ne s'accordent
même pas sur la longueur de leur
frontière commune, chacun ayant
des revendications territoriales diffé-
rentes. L'Inde donne le chiffre offi-
ciel de 3.500 kilomètres tandis que
les médias chinois utilisent pour leur
part le chiffre de 2.000 kilomètres.
"Les deux parties s'accordent sur la
nécessité de résoudre pacifique-
ment la situation dans les zones
frontalières dans le respect des dif-
férents accords bilatéraux", a indi-
qué dans un communiqué le minis-
tère indien des Affaires étrangères.

es forces du gouverne-
ment d'union (GNA),

après avoir repris le contrôle
de tout l'ouest libyen, ont dû
ralentir leur avancée sur Syr-
te, verrou stratégique en direc-
tion de l'Est et des plus impor-
tantes installations pétrolières
du pays, toujours aux mains
du maréchal Khalifa Haftar.
 Ville natale de l'ancien dictateur
Mouammar Kadhafi, puis bas-
tion de Daech, Syrte (450 km à
l'est de Tripoli) avait été reprise
en 2016 par les forces pro-GNA,
notamment celles issues de Mis-
rata (200 km à l'est de Tripoli),
avant de tomber entre les mains
du maréchal Haftar en janvier
dernier. Mais, après l'échec avé-
ré de son offensive lancée en
avril 2019 sur la capitale Tripo-
li, Khalifa Haftar est désormais
sur la défensive. Longtemps in-
transigeant sur le terrain diplo-
matique, le maréchal Khalifa
Haftar s'est rangé samedi à un

Trump ordonne le retrait de la

Garde nationale de Washington

re. Beaucoup moins de mani-
festants que prévu hier (same-
di) soir!", a-t-il ajouté. Samedi,
à Washington, Philadelphie,
New York, des dizaines de mil-
liers d'Américains ont manifes-
té samedi dans une atmosphè-
re apaisée contre le racisme et
les brutalités policières lors
d'une journée marquée par
une nouvelle cérémonie à la
mémoire de George Floyd.
Sous un soleil de plomb, s'ar-
rêtant parfois pour poser un
genou à terre, une foule dense
a envahi les rues de la capitale

fédérale américaine, aux
abords de la Maison Blanche,
du Capitole ou encore du mé-
morial de Lincoln. A San Fran-
cisco, des milliers de manifes-
tants ont défilé sur le fameux
pont suspendu du Golden
Gate, interrompant briève-
ment la circulation automobile.
Entraîné par une mobilisation
massive sur les réseaux sociaux,
le mouvement a fait tâche d'hui-
le jusqu'à Londres, Pretoria, Pa-
ris et même Sydney, où au
moins 20.000 personnes ont
manifesté samedi.

appel à un cessez-le-feu, à l'ini-
tiative du Caire, où il se trouvait
auprès d'un de ses grands alliés,
le président égyptien Abdel Fat-
tah al-Sissi.
 Cette "initiative du Caire", qui

appelle au "respect des efforts
internationaux et propose un
cessez-le feu à partir de 06H00
locales" (04H00 GMT) lundi,
n'a pas rencontré d'écho favo-
rable à Tripoli.
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lusieurs centaines de manifes-
tants Libanais ont de nouveau

rallié samedi le centre de Beyrouth
pour fustiger l'impuissance du gouver-
nement face à l'effondrement écono-
mique, des heurts éclatant avec des
partisans du mouvement chiite du
Hezbollah. Cette mobilisation sur la
place des Martyrs s'est accompagnée
d'escarmouches entre manifestants et
forces de l'ordre, qui ont fait usage
de gaz lacrymogènes. Quarante-huit
personnes ont été blessées, dont 37
soignées sur place, selon la Croix-
Rouge libanaise. Le rassemblement
de samedi est le premier depuis que
les autorités ont commencé à alléger
le confinement imposé à la mi-mars
pour enrayer la propagation du nou-
veau coronavirus. En soirée, selon
une source de sécurité, des coups de
feu ont été échangés dans la capitale
entre les habitants d'un quartier sun-
nite, bastion de l'ancien premier mi-
nistre Saad Hariri, et un quartier chiite
voisin, bastion du parti Amal. L'armée
s'est déployée et a rétabli le calme, a
indiqué l'agence étatique ANI, faisant
état de deux blessés.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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