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Ghania Oukazi

C
’est évidemment de la Libye qu’il
s’agit. C’est ainsi qu’Alger a réagi,
dimanche, à l’initiative que le pré-

sident égyptien a annoncée, samedi, lors
d’une conférence de presse qu’il a animée
au Caire. Dans sa « Déclaration du
Caire», Abdelfattah Al Sissi a exhorté au
«respect des efforts internationaux» et a pro-
posé un cessez-le-feu qui devait entrer en
vigueur hier, lundi 8 juin, à partir de 6h du
matin (4h GMT). Il réclame en parallèle «le
retrait des mercenaires étrangers de tout le
territoire libyen» et appelle au « démantè-
lement des milices et à la remise des armes
pour que l’Armée nationale libyenne soit
en mesure de remplir ses responsabilités
militaires et sécuritaires ». Le président égyp-
tien a, par ailleurs, estimé que l’initiative
devait ouvrir la voie «à la formation d’un
conseil présidentiel élu en Libye et empê-
chait les milices extrémistes de contrôler les
ressources du pays». Point focal au mo-
ment de l’annonce de cette initiative, la pré-
sence du maréchal Khalifa Haftar, comman-
dant en chef de «l’armée nationale libyen-
ne» qui contrôle l’Est du pays aux côtés d’Al
Sissi. Dans son communiqué du diman-
che, le MAE a souligné que «l’Algérie a pris
acte de la dernière initiative  politique en
faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’une
solution politique  à la crise libyenne. Il a
rappelé en outre, la position algérienne «qui
se tient à équidistance des frères libyens
ainsi que les efforts consentis à différents
niveaux pour parvenir à un règlement po-
litique, à commencer par un cessez-le-feu
et le retour des belligérants libyens à la ta-
ble du dialogue, pour aboutir à une solu-
tion politique inclusive, conformément à la
légalité internationale et aux décisions du
Conseil de sécurité onusien, et ce, dans le
respect de la volonté du peuple libyen frè-
re». Alger a, encore une fois, a réitéré «son
attachement 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 rétablir la paix
en Libye et garantir son unité et son inté-
grité territoriale». En précisant « avoir pris
acte du nouveau plan pour la Libye, l’Al-
gérie reflète déjà sur le plan sémantique une
attitude de démarcation, à peine voilée, du
projet dévoilé samedi par le Caire», nous a
affirmé hier une source diplomatique pro-
che du dossier.
 

«L’EXTRÊME PRUDENCE»
D’ALGER
Pour notre interlocuteur « si l’Algérie
se tient à équidistance des frères libyens
en privilégiant la solution politique,

l’Egypte montre, quant à elle, un alignement
univoque envers l’Est libyen à différents ni-
veaux, privilégiant la solution militaire».
C’est, nous dit la source algérienne proche
du dossier, «ce qui explique l’extrême pru-
dence de la réaction algérienne à l’égard
de l’initiative égyptienne qui reste au de-
meurant grandement dictée par le change-
ment des rapports de forces et des allian-
ces sur le terrain». Il est vrai qu’Al Sissi ne
s’est jamais caché de soutenir politiquement
et militairement Haftar. Il semble d’ailleurs
avoir décidé d’agir vite en ignorant le Gou-
vernement libyen d’Union nationale (GNA)
basé à Tripoli reconnu par les Nations unies

Crise en Libye

Alger réitère son appel
à une solution politique

L’Algérie a appelé
dimanche dernier,

«les différents acteurs
régionaux et

internationaux à
coordonner leurs efforts

pour trouver un règlement
politique durable à la crise

dans ce pays frère».

et présidé par Fayez Essaredj. Notons que
la MANUL (mission des Nations unies pour
la Libye) a approuvé l’appel égyptien à un
cessez-le-feu en Libye, un préalable, a-t-elle
dit, pour « une reprise sérieuse des négo-
ciations entre les parties libyennes en con-
flit».  Dans le communiqué qu’elle a ren-
du public dimanche, la MANUL a défoncé
des portes ouvertes en rappelant « la tragé-
die qui frappe le pays depuis plus d’un an»
alors qu’elle dure depuis 2011. Elle se dit
prête à œuvrer en faveur d’une solution po-
litique qui  dit-elle  « reste à portée de main»
et ce, «en organisant un processus politi-
que pleinement ouvert et dirigé par les Li-
byens». Elle a souligné qu’une telle reprise
reposera sur «l’accord  politique libyen»
l’accord de Skhirat que Haftar a rejeté ré-
cemment et « dans le cadre des conclusions
de la Conférence de Berlin et de la résolu-
tion 2510 du Conseil de sécurité des Na-
tions unies et d’autres résolutions pertinen-
tes». Ce qui semble évident est que le pré-
sident égyptien n’a pas agi seul. Selon des
sources diplomatiques, l’initiative lui a été
susurrée par Paris et Washington dont le
double jeu concernant le dossier libyen n’est
un secret pour personne et aussi par Mos-
cou et Pékin donné pour consentants par
les médias égyptiens. Les pays du Golfe ont
aussi approuvé la «déclaration du Caire»
pour avoir toujours soutenu Haftar et son
armée et travaillé sur le dossier libyen en
étroite collaboration avec l’Egypte. Ce sou-
tien a été renforcé depuis mars dernier pour
contrer les forces militaires turques qu’Er-
dogan avait décidé d’envoyer en Libye
pour venir en aide au GNA qui faisait face
depuis avril 2019 à une offensive guerrière
lancée par Haftar pour la prise de Tripoli.

HOMMAGE «AUX MARTYRS
TOMBÉS HIER À MASRATA»
Depuis cette date, l’armée dirigée par
le maréchal subit de lourdes défaites
bien qu’elle soit renforcée par de nom-

breux mercenaires venus de plusieurs pays.
Fait saillant de fait, son échec à prendre
Tripoli. Il est affirmé que les forces armées
d’Esseradj ont bloqué dimanche leur avan-
cée sur Syrte pour probablement des rai-
sons tactiques face à «l’artillerie lourde et
des raids intensifs d’avions et de drones
fournis par des soutiens étrangers à Khalifa
Haftar». Le plus important pour les forces ar-
mées du GNA est, assurent ces sources qu’«elles
se rapprochent du «croissant pétrolier». Pour
rappel, la production du pétrole libyen a été
bloquée en janvier dernier par les pro-Haftar
pour priver le GNA de revenus financiers
impératifs. Selon les agences de presse étran-
gères, la Compagnie nationale libyenne de
pétrole (NOC) a évoqué une baisse «sévè-
re» de 97% de ses revenus en avril par rap-
port à la même période l’année dernière,
soit «des pertes qui ont dépassé les cinq
milliards de dollars». Elle a cependant an-
noncé, dimanche dernier, la reprise de la
production à al-Charara (sud), l’un des plus
importants champs pétroliers du pays ».
    C’est au milieu de cette guerre fratricide
qu’entretiennent plusieurs pays arabes et
occidentaux en Libye, que le chef des for-
ces armées du GNA, Mohamed Ali El Ma-
hdi, est intervenu hier sur une télévision li-
byenne pour rendre hommage, a-t-il dit
«aux martyrs tombés, hier, au champ d’hon-
neur à Masrata sous les raids de l’aviation
des Emirats arabes (…)». S’en est suivi la
déclaration du chef de la région militaire
de Tripoli «à l’occasion de la libération de
l’Ouest libyen des milices de Haftar». Le
Conseil libyen des Touareg et des unités de
l’armée du GNA est lui aussi intervenu en
direct pour annoncer «la victoire du GNA
d’avoir repoussé les troupes de Haftar loin
de Tripoli». Les intervenants soutenaient,
hier, que l’armée d’Esseradj reprenait la
route vers Syrte « pour la libérer des mains
des mercenaires de Haftar ».

Abdelkrim Zerzouri

Initiative

de paix ou alibi

de guerre ?
L

e revirement du maré

chal Khalifa Haftar

dans sa partie de guer

re contre Faïez Sarraj,

le chef du Gouvernement libyen

d’union nationale (GNA) est-il

tactique ou une réelle volonté de nouer une

paix durable qui aboutirait à une solution po-

litique salutaire pour le peuple libyen ? Le ma-

réchal Khalifa Haftar, qui a toujours privilé-

gié la solution militaire, dont la dernière of-

fensive sur Tripoli, où siège le Gouvernement

libyen d’union nationale (GNA), en est une dé-

monstration indubitable, plaide en faveur de

la paix et l’instauration d’un cessez-le-feu à

partir du 8 juin. Quelle probabilité de tenir la

route ? Malheureusement, cette nouvelle ini-

tiative, parrainée par le président égyptien Ab-

del Fattah Al Sissi, qui a concocté et baptisée

cette initiative « la Déclaration du Caire », ris-

que de connaître le même sort que les précé-

dents projets de trêve et tentatives de relance

des négociations de paix qui ont tous connu

un déplorable échec. Principalement à cause

de l’initiative, elle-même, engagée sans con-

certation avec les pays du voisinage et sans la

participation de toutes les parties libyennes

qui ont leur mot à dire dans tout ce qui engage

l’avenir de la Libye. Seuls le maréchal Haftar et le

président du Parlement de l’est libyen étaient pré-

sents au Caire lors de la présentation de ce plan

de paix par le président égyptien, le samedi 6 juin.

Comment prétendre appeler à la paix sans la par-

ticipation des parties en conflit et les pays du

voisinage, puisque le conflit touche directe-

ment à leur sécurité intérieure ? Réagissant,

d’ailleurs, avec une certaine froideur diploma-

tique face à ces nouveaux développements,

l’Algérie indique, par le biais d’un communi-

qué du ministère des Affaires étrangères

(MAE), avoir « pris acte de la dernière initiati-

ve politique en faveur d’un cessez-le-feu im-

médiat et d’une solution politique à la crise

libyenne ». Ni soutien ni rejet de « la Déclara-

tion du Caire », à laquelle le communiqué du

MAE ne fait même pas mention expressément.

Non sans réitérer l’attachement de l’Algérie «

au rôle axial des pays voisins »

afin de rapprocher les vues en-

tre les frères libyens, à la faveur

d’un dialogue inclusif en tant

qu’unique voie pour rétablir la

paix en Libye et garantir son

unité et son intégrité territoriale. L’Egypte d’Al

Sissi est un voisin de la Libye, qui peut légiti-

mement craindre pour la sécurité de son pays,

mais il ne doit certainement pas ignorer qu’il

n’est pas seul dans ce périmètre. L’improbabi-

lité qu’une telle initiative unilatérale aboutis-

se à quelque chose de sérieux n’est-elle pas

qu’un alibi ostentatoire à une intervention mi-

litaire de l’Egypte dans le conflit libyen ? On

suspecte également, dans ce contexte, une

manœuvre militaire pure qui tire sa raison des

rapports de force sur le terrain, qui a penché

du côté du gouvernement libyen, dont les for-

ces ont réussi ces derniers jours à repousser

l’offensive lancée en avril 2019 par le maré-

chal Haftar sur Tripoli, et poursuivre l’Armée

nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar

jusque dans ses ultimes retranchements, dans

ses villes bastions à l’Est. C’est dans ce nou-

veau décor qu’intervient la nouvelle initiative

de paix pour la Libye. Le maréchal Haftar qui,

à la tête d’une armée structurée, et bénéfi-

ciant du soutien militaire de l’Egypte, des Emi-

rats arabes unis, la Russie, était à un doigt

d’imposer son hégémonie en Libye par les ar-

mes, ou c’est ce qu’il croyait, mais l’entrée de

la Turquie de plain-pied dans le conflit, et qui ne

veut plus en sortir, fournissant un important appui

militaire au gouvernement libyen, a complètement

chamboulé le visage de la guerre. La paix des vain-

cus, comme l’a qualifié et rejeté le président du

Parlement de Tripoli, Khaled al Mechri, n’a aucu-

ne chance d’être acceptée par le vainqueur,

qui revendique une capitulation de l’ennemi.

Tout comme la revendiquait le maréchal Haf-

tar au moment de sa domination sur les for-

ces du gouvernement libyen. Tout n’est que

question de temps pour que les victoires suc-

cèdent aux défaites, et vice versa, dans ce

cercle des violences qui minent la Libye de-

puis la chute de Kadhafi, en 2011.

U
n (01) élément de soutien
aux groupes terroristes a

été arrêté dimanche à Bordj
Bou Arreridj par la Gendarme-
rie nationale, a annoncé lundi
le ministère de la Défense na-
tionale (MDN) dans un com-
muniqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements,
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, le 07 juin
2020, un (01) élément de soutien
aux groupes terroristes à Bor-
dj Bou Arreridj en 5e Région
militaire», a-t-il indiqué. A Nâa-

Bordj Bou Arreridj

Un élément de soutien

aux terroristes arrêté
ma (2e RM), une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à huit
(08) quintaux et (33) kilogram-
mes a été saisie par un déta-
chement combiné de l’Armée
nationale populaire (ANP) lors
d’une patrouille de recherche
menée près de la commune de
Djenniène Bourezg.  D’autres
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, toujours dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, sept (07) narcotra-
fiquants et saisi (37,350) kilo-
grammes de kif traité, (500)

grammes de cocaïne et (1161)
unités de différentes boissons,
et ce, lors d’opérations distinc-
tes menées à  Oran, Tlemcen
(2eRM),  Boumerdès (1èreRM)
et Bordj Bou Arreridj (5eRM),
a précisé la même source. Par
ailleurs, six (06) candidats à l’émi-
gration clandestine ont été arrêtés
à Oran par des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Oran, tandis
que quatorze (14) immigrants
clandestins de différentes na-
tionalités ont été interceptés à
In Guezzam, a-t-on ajouté.
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L
a route est un ouvrage
aménagé permettant la
circulation des engins et
des piétons dans les zones urbaines et ru-

rales. La route ou (Trig el Beylek) est destinée à
désenclaver les zones, les régions, les villages ou
tout simplement les petits hameaux isolés. Ces
ouvrages d’utilité publique apportent généralement
le progrès et la fluidité dans la circulation des
moyens de transport dans ces lieux fermés au pro-
grès. Mais lorsque ces projets sont adoptés et réa-
lisés sur le terrain, ils entraînent parfois des désa-
gréments aux riverains qui ont leurs biens implan-
tés sur le tracé de la route. Expropriation de ter-
rains, démolition de maisons, traversée de vergers
par la route, sont les dommages auxquels sont con-
frontés souvent les propriétaires des lieux visés.
Quand le bull est là, de bon matin, pour dégager
tout ce qui entrave la réalisation de la route en
présence de la force publique, on ne peut que se
résigner, les larmes aux yeux en se pliant à la loi.
Dans ces moments de peine, on pense déjà à se
reconstruire ailleurs avec sa famille loin de ces lieux
pleins de souvenirs douloureux. Dans nos habitu-
des, les gens qui ont une dent contre quelqu’un

«Trig el Beylek»

Hamid Dahmani

qu’ils n’aiment pas, prient et ap-
pellent Le Tout-Puissant à faire
réaliser leurs sinistres vœux. «

N’challah, ya Rabi, tekhrodj fih trig ! ». Lorsque la
décision fatale d’expropriation tombe sur la tête
de quelqu’un, il y a une expression populaire qui
dit « Flen kherdjete fih trig beylek », c’est-à-dire
que c’en est fini pour la malheureuse victime qui a
tout perdu avec le tracé de la route.
 Etre sur le tracé de la route, c’est le ciel qui vous
dégringole sur la tête. Lorsque, « tekhroudj fik trig
», la constitution d’une défense de tout un cabi-
net d’avocats ne pourra pas faire l’impossible pour
sortir l’infortuné du marasme bureaucratique. Il y
a un dicton populaire qui dit à ce sujet, « Reb’h
lemou, we l’hemm l’djedeh ». (Les avantages pour
la mère et les soucis pour la grand-père). La route
peut apporter le malheur comme le bonheur à ceux
qui sont dans ses environs immédiats. Même Kha-
led a été touché par des sentiments amoureux sur
la route, en chantant, « Trig lycée ». Être sur le
tracé de la route, c’est être dans l’œil du cyclone.
« Men bekri », les plus éclairés, par expérience,
affirment que la route est longue et difficile « trig,
twila we s’iba »…

Sofiane M.

L
es récentes hausses des prix

du carburant appliquées

depuis samedi dans les sta-

tions-service auront-elles une in-

cidence directe sur le pouvoir

d’achat des ménages ? Doit-on

s’attendre à des hausses bruta-

les des prix des biens de con-

sommation et de services ? Les

intervenants dans l’activité éco-

nomique, que nous avons con-

tactés hier sont unanimes : l’ef-

fet boule de neige sur tous les pro-

duits de large consommation et

des services est inéluctable.

   Les contrecoups des dernières

hausses se feront ressentir par les

consommateurs dès les premiers

jours de déconfinement. Les nou-

veaux prix du carburant auront

une incidence directe sur le trans-

port des voyageurs et des mar-

chandises et devront exercer, par

ricochet, une forte pression sur les

ménages à revenu faible et moyen

et sur les opérateurs économi-

ques. Le SG du bureau de wilaya

d’Oran de l’Union générale des

commerçants et artisans algériens,

Abed Mouad, est inquiet. Il esti-

me que les opérateurs économi-

ques, et notamment les transpor-

teurs en commun et de marchan-

dises, éprouvés par plusieurs mois

de confinement sanitaire ne peu-

vent aucunement prendre à leur

charge les nouveaux coûts. Il re-

grette le mauvais timing de ces

nouvelles hausses décidées d’une

manière unilatérale par le gouver-

nement sans considération des re-

commandations des intervenants

dans l’activité économique. «

Nous avons émis plusieurs réser-

ves au projet de loi de finances

complémentaire et en particulier

sur les hausses des prix du carbu-

rant. Tout le monde sait que les

transporteurs en commun ont été

mis à rude épreuve par ce confi-

nement et de ce fait ils ne peu-

vent supporter une hausse de

leurs charges qui n’ont cessé de

s’alourdir ces derniers mois en

raison des hausses des prix des lu-

brifiants, des pneumatiques, des

taxes… La révision à la hausse du

prix du ticket est désormais né-

cessaire. Nous avons transmis un

rapport au ministère des Trans-

ports et nous attendons de sa part

un retour équitable pour prendre

en charge les revendications des

transporteurs », affirme le SG du

bureau local de l’UGCAA. Le pré-

sident de la fédération algérienne

L
es recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 270,35
milliards (mds) de dinars durant le 1er trimestre 2020, con-

tre 267,33 mds de dinars durant la même période de l’année
dernière, enregistrant ainsi une légère hausse de 1,13%, a ap-
pris lundi l’APS auprès de la Direction générale des Douanes
(DGD). Les recouvrements effectués par les Douanes, durant le
1er trimestre de l’année en cours, ont servi à alimenter le bud-
get de l’Etat à hauteur de 227,62 mds de dinars, contre 229,17
mds de dinars à la même période 2019, enregistrant une légère
baisse de 0,68%, précisent les données statistiques de la Direc-
tion des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Les recettes affectées au budget de l’Etat ont représenté une
part de près de 84,2% de l’ensemble des recouvrements des
Douanes durant les trois premiers mois de l’année en cours.

La part des recettes allouées à la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de 21,66 mds
de dinars, contre près de 23,25 mds de dinars, en baisse de
6,82%. Selon la DEPD, les recettes destinées à la Caisse natio-

Au 1er trimestre 2020

Légère hausse des recettes douanières
nale des retraites (CNR) se sont établies à 19,25 mds de di-
nars, contre près de 13,22 mds de dinars, en hausse de 45,68%.

Quant à celles destinées aux Comptes d’affectation spéciales
(CAS), elles se sont établies à 1,59 md de dinars, contre 1,41
md de dinars, durant la même période de comparaison, en
hausse de 12,90%. Pour les recettes affectées aux communes,
elles ont reculé de 22,13%, le 1er trimestre 2020 par rapport à
la même période de l’année précédente, totalisant près de
222,79 millions de dinars contre près de 286,09 millions de
dinars, détaille la même source.

Pour les recouvrements réalisés au cours du mois de mars
dernier, la DEPD a indiqué qu’ils ont reculé de 4,8% pour
atteindre 97,93 mds de dinars par rapport au mois de février
2020. Le mois de février dernier a connu une augmentation
«remarquable» de 47,95% pour totaliser 102, 87 mds de di-
nars, par rapport au mois de janvier (69,54 mds de dinars).

La baisse enregistrée en mars dernier, a concerné la quasi-
totalité des recettes, à l’exception des recettes affectées à la

caisse nationale de la retraite, qui ont enregistré une hausse
de 7,58% pour atteindre 7,90 mds de dinars en mars dernier
et par rapport au mois de février de l’année en cours.

Par ailleurs, les autres transferts des recettes douanières ont
reculé. Ainsi, les recettes affectées au budget se sont évaluées
à 81,52 mds de dinars (-6,03%), celles destinées à la CGSCL
ont atteint près de 7,95 mds de dinars (-1,66%), celles orien-
tées aux CAS ont totalisé 484,58 millions de dinars (-20,57%)
et enfin celles destinées aux communes qui ont reculé de -
7,11% pour atteindre 79,60 millions de dinars.

Durant toute l’année 2019, les recettes douanières de l’Algé-
rie se sont établies à 1.097,86 mds de dinars, en hausse de
7%. Ces recettes avaient alimenté le budget de l’Etat à hau-
teur de 947,05 mds de dinars (+7,36 %), la CGSCL avec 93,2
mds de dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de dinars
(+8,84%) , les CAS avec 6,06 mds de dinars (-3,97%) alors
que les recettes affectées aux communes ont totalisé 1,074 md
de dinars en baisse de plus de 53,17%.

Hausse des prix du carburant

Sale temps
pour les ménages

des consommateurs, Zaki Hariz,
regrette, quant à lui, des hausses
« injustifiées » des prix du carbu-
rant et surtout celui du gasoil qui
est un produit « stratégique » pour
le transport en commun et de
marchandises. « Nous étions con-
tre ces hausses des prix du carbu-
rant introduites par la dernière loi
de finances complémentaire. Il ne
faut pas se faire d’illusions, ces
hausses auront un effet boule de
neige sur tous les prix des biens
de consommation et de services.
Et c’est le consommateur final qui
paiera comme toujours l’addition
», affirme notre correspondant
joint par téléphone. Les respon-
sables de l’organisation algérien-
ne pour la protection et l’orienta-
tion du consommateur et son en-
vironnement (APOCE) s’atten-
dent, de leur côté, à des « contre-
coups déraisonnables » mais « jus-
tifiés » de ces nouvelles hausses
des prix du carburant sur le pou-
voir d’achat des Algériens. L’orga-
nisation soutient que les pro-
chains jours seront difficiles pour
les consommateurs et essentielle-
ment les revenus faibles. Elle aver-
tit que des hausses considérables
seront appliquées par les commer-
çants qui veulent récupérer les trois
mois de chômage forcé. Selon cet-
te organisation, les prix de certains
produits ont déjà augmenté à
l’exemple de l’électroménager qui
enregistre des majorations de
30%. Le secteur de l’agriculture
devra aussi subir de plein fouet les
répercussions de ces nouvelles
hausses. Le gasoil est en effet un
produit de première nécessité pour
les agriculteurs et en particulier
ceux du Sud et des Hauts Plateaux
qui recourent à ce carburant pour
faire fonctionner les pompes à eau.
  Les répercussions sur le pouvoir
d’achat des ménages seront sévè-
res vu que tous les prix des pro-
duits de consommation et de ser-
vices seront directement touchés
par ces nouvelles hausses des prix
du carburant. Il faut savoir que
presque la quasi-totalité des mar-
chandises est transportée en Al-
gérie par voie terrestre en l‘absen-
ce d’un réseau ferroviaire perfor-
mant et de ce fait les récentes
hausses affecteront directement le
portefeuille des ménages. Les Al-
gériens déjà éprouvés par de
longs mois de confinement et de
chômage forcé devront désormais
s’attendre à une hausse du coût
de la vie et une accélération sou-
tenue de l’inflation.
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T
out le monde appelait à la le
vée du confinement, tant pe
sait sur nous cette chape de

peur et d’obligation de rester de
longues heures à la maison, conti-
nuer le confinement relevait pour
certains d’une gageure car ils ne
trouvaient même pas de quoi nour-
rir leurs enfants. De ce fait, la déci-
sion du gouvernement d’autoriser
la réouverture de nombreux com-
merces et services a été accueillie
avec soulagement et joie car, d’un
côté, cela voulait dire que le mal
est vaincu ou en voie de l’être, et,
de l’autre, ceux qui ont tant souf-
fert de la fermeture de leurs locaux
allaient pouvoir reprendre leurs ac-
tivités de manière normale, même
s’ils devaient quand même fermer
à 17 heures. Ce dimanche 7 juin
donc, tous les commerces autorisés
à rouvrir avaient repris des couleurs
et avaient été nettoyés bien avant
pour accueillir leur clientèle et re-
prendre une vie normale, mais ils
n’étaient pas nombreux à observer
les mesures obligatoires décidées
par les pouvoirs publics pour éviter
la propagation du virus et une nou-
velle vague dont il serait difficile de
se débarrasser. Ce ne sont pas tant
les commerçants qui sont à blâmer
mais les clients qui font souvent
montre d’indiscipline, ce qui rend
la position des premiers cités plutôt
délicate, avec nos habitudes de lais-
ser-aller qui reviennent à la surfa-
ce. Il est, en effet, difficile de faire
entendre raison à un client récalci-
trant qui refuserait de porter le mas-
que avant d’entrer à l’intérieur du
local, qui ne respecterait pas la dis-
tanciation sanitaire ou qui ne vou-
drait pas se désinfecter les mains.
Théoriquement, ces mesures ne
sont pas difficile à appliquer mais
sur le terrain il en est tout autrement
car trop nombreux sont les gens qui
ne veulent pas s’y conformer, par
bravade surtout car, dès qu’ils se
trouvent en face d’un policier ou
d’un gendarme et qu’ils risquent de
se voir pénaliser, le comportement
change radicalement.
   Et mettre un agent de sécurité
derrière chacun est impossible. Il y
a aussi ces milliers de personnes qui
se pressent dans des espaces réduits
au niveau des quartiers ou à proxi-
mité des marchés communaux tou-
jours fermés pour faire leurs emplet-
tes de fruits et légumes auprès de
marchands qui n’observent aucune
règle d’hygiène, étalant leurs pro-
duits n’importe comment, donnant
à goûter (pour en faire la promo-

L
es services de la police judiciaire
de la sûreté de la wilaya de Aïn

Defla ont saisi le week-end dernier
plus de 1,5 milliard de centimes en
monnaie nationale et 90.600 euros
en faux billets, a indiqué, hier, un
communiqué de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN).
  Les mêmes services ont mis hors d’état
de nuire un groupe criminel activant
dans plusieurs wilayas du pays, dont
les membres s’adonnaient à la falsifica-
tion de billets de banque en dinar et en
devise, à l’effet de les faire circuler sur le
marché national et de les utiliser dans
le blanchiment d’argent, ajoute le com-
muniqué. L’opération a été menée, sui-
te à des informations obtenues par les
services de la police judiciaire de la sû-

L
es transporteurs de voya
geurs, publics et privés, se

préparent à instaurer les différen-
tes mesures de protection contre
la propagation du virus Covid-19,
en prévision de la reprise de leur
activité après la levée du confi-
nement, ont indiqué à l’APS les
professionnels du secteur. Dans
l’attente de la reprise de leurs ac-
tivités, les professionnels du trans-
port des voyageurs, prévoient de
mettre en £uvre de nouvelles me-
sures nécessaires pour éviter une
nouvelle propagation de l’épidé-
mie parmi les voyageurs au ni-
veau national. Pour le président
de la Fédération nationale du
transport des voyageurs et des
marchandises (FNTV), affiliée à
l’UGCAA, Abdelkader Boucherit,
la protection des chauffeurs tout
comme celle des voyageurs sera
une priorité à travers les différents
gestes barrières préconisés par les
instances sanitaires du pays. Port
de masques, mise à disposition
de gel hydroalcoolique et distan-
ciation sociale constituent les pre-
miers axes sur lesquels travaille
la fédération, dans l’attente du
déconfinement progressif du sec-
teur. Pour le même responsable,
les transporteurs de voyageurs et
de marchandises sont prêts à re-
prendre une activité, même rédui-
te, dans le respect des règles de
sécurité sanitaires.
  Ceci d’autant que l’arrêt de leur
activité a mis, note-t-il, nombre

A. Z.

C
inq jeunes, âgés entre 21 et
33 ans, ont été arrêtés avant-

hier par les policiers de la 10ème Sû-
reté urbaine de la nouvelle ville Ali
Mendjeli, dans la wilaya de Cons-
tantine, pour leur implication pré-
sumée dans une série de violentes
bagarres qui ont ébranlé la quiétu-
de des citoyens, ces derniers jours.
 Suite à une alerte sur le numéro
vert 15 48, le samedi 6 juin, les
policiers se sont déplacé rapide-
ment à l’UV n°2, théâtre des vio-
lents affrontements entre bandes
rivales, indique un communiqué
de la cellule des relations publi-
ques de la Sûreté de wilaya. Sur
place, les policiers n’ont fait que

C
ent-onze (111) nouveaux cas
confirmés de coronavirus

(Covid-19), 82 guérisons et 8
décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué lundi à Alger le por-

L
es services de Sûreté de la wi
laya d'Alger ont procédé à

l'arrestation de trois individus im-
pliqués dans une affaire d'asso-
ciation de malfaiteurs ayant ex-
torqué 520 millions de centimes
à un comptable exerçant dans
une société privée, indiquée un
communiqué de ces services.
Suite aux investigations menées
par les services de la troisième
Sûreté urbaines de Ain Benian

Coronaviru s  

Attention, santé en péril !
tion) de leurs marchandises qui
n’est même pas lavée (ils n’ont pas
d’eau, d’ailleurs). Il y a aussi la ma-
nipulation de la monnaie et des
produits à consommer tels quels
sans aucune précaution, à l’instar
des boulangers, des épiciers et de
tous les autres.

LES MASQUES
DE PROTECTION,
 INTROUVABLES
OU TROP CHERS

Il y a aussi les masques de protec-
tion qui demeurent aussi un gros
problème pour tout le monde, sur-
tout ceux aux revenus modestes qui
ne peuvent en acquérir à partir de
50 DA pour le moins cher et qui ne
peut même pas être réutilisé ou
dont le cordon se détache à la pre-
mière utilisation. Certains ont aussi
trouvé là un créneau porteur en
achetant des masques là où ils les
trouvent pour faire croire à une
pénurie et les revendent à des prix
trop élevés, qui arrivent jusqu’à 120
DA l’unité ou plus, avec, en bonus,
le risque de choper le virus car
aucune précaution n’est prise pour
leur commercialisation dans la rue,
à proximité d’endroits à forte con-
centration humaine.

BLIDA : 17 NOUVEAUX CAS
ENREGISTRÉS CE 7 JUIN

C’est un exemple parmi d’autres,
mais la wilaya de Blida qui a vu le
nombre de contaminés rester cons-
tant entre 5 et 9 cas pendant plu-
sieurs jours, a connu un nouveau
pic ce dimanche 7 juin avec 17 nou-
veaux cas confirmés de contamina-
tion, ce qui devrait faire tirer la son-
nette d’alarme si la tendance con-
tinuait dans le même sens pour les
prochains jours. Mais, au-delà des
chiffres, ce rebond nous interpelle
pour faire très attention et ne pas
nous relâcher même si le gouver-
nement a décidé un certain assou-
plissement car, notre ennemi invi-
sible n’attend que cela pour reve-
nir, plus fort encore, plus insidieux
et, surtout, plus mortel. L’applica-
tion stricte des mesures de protec-
tion comme, rappelons-le, la distan-
ciation sanitaire, le port de masque,
l’hygiène des mains et du visage,
l’hygiène des lieux et la protection
des produits mis à la vente, est le
seul moyen de sortir de cette situa-
tion dangereuse qui a mis à mal
tous les peuples de la planète, sauf
ceux qui ont su se conformer aux
mesures de protection mises en pla-
ce par leurs gouvernants.

reté de la wilaya de Aïn Defla, selon
lesquelles un groupe d’individus s’adon-
naient au trafic et à la falsification de
billets de banque en dinar et en devise,
selon la même source.
  Des investigations approfondies me-
nées par ces mêmes services, sous la
supervision des autorités judiciaires
compétentes ont permis d’identifier
les prévenus, localisés à Khemis Mi-
liana et d’intercepter l’un d’entre eux
en flagrant délit, a-t-on souligné.
L’opération s’est soldée par la saisie
des billets de banque précités, d’ap-
pareils électroniques et d’un matériel
spécial, en sus d’un véhicule et 5 té-
léphones portables utilisés par les
membres de ce groupe criminel, con-
clut le document.

Aïn Defla

Plus de 1,5 milliard de
centimes et 90.600 euros
en fausse monnaie saisis

Déconfinement

Les transporteurs
de voyageurs se préparent

de opérateurs du secteur en diffi-
culté financière. «Une reprise
même minimale du travail pour-
ra permettre aux travailleurs du
secteur d’avoir de quoi assurer
leurs dépenses quotidiennes»,
fait-il observer. Pour sa part, Mo-
hamed Belkhous, président de la
Fédération nationale des chauf-
feurs de taxi, également affiliée à
l’UGCAA, a avancé que le nom-
bre de clients par véhicule sera
réduit sans pour autant préciser
ce nombre. Selon lui, le port de
bavette sera également obligatoi-
re avec une désinfection très ré-
gulière des véhicules.
  D’autre part, M. Belkhous re-
grette «le retard constaté dans
l’octroi de l’aide de 10.000 Da
destinée aux chauffeurs de taxis».
«Cette aide de solidarité destinée
à compenser l’arrêt de travail des
chauffeurs de taxi a été octroyée
dans d’autres wilayas mais pas à
Alger. Nous sommes dans l’atten-
te», déplore-t-il. Outre le transport
routier, celui du métro de la capi-
tale et du tramway semblent
s’orienter vers plusieurs mesures
dans le cadre de la lutte contre
une nouvelle propagation du
Covid-19. Selon des sources du
secteur, outre le marquage au sol
pour assurer la distanciation so-
ciale, notamment au niveau des
quais et des guichets de billette-
rie, des équipes seront mobilisées
afin d’orienter les voyageurs «et
éviter au maximum le croisement

des flux de voyageurs». De plus,
des affichages de sensibilisation
et d’information seront installées.
«Même au niveau des rames de
métro, nous comptons assurer
une distanciation au niveau des
sièges», précise-t-on.
 Pour sa part, l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a adopté une
série de mesures préventives en
prévision de la reprise de son ac-
tivité. Entre autres mesures pré-
ventives adoptées figure «la dé-
sinfection des bus avant de quit-
ter le garage», avait précisé à
l’APS le chargé de communica-
tion à l’ETUSA, Abbes Ahcene.
Il s’agit également de «l’isolement
de la cabine du conducteur via
des  barrières et la réduction du
nombre de clients à 25 passagers
au lieu de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie».
Pour rappel, le Secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale des
travailleurs des transports
(FNTT), affiliée à l’Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA) M. Seddik Berrama,
avait récemment déclaré à l’APS
que les entreprises de transport
public, à l’instar de l’ETUSA, le
métro et le tramway d’Alger, les
trains, et la compagnie nationale
de transport aérien ont pris tou-
tes les mesures nécessaires en
prévision de la reprise de leurs ac-
tivités, en garantissant les appa-
reils de désinfection et de protec-
tion et en formant leur personnel.
Il convient de rappeler que le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad, et
conformément aux instructions
du Président de la République,
avait arrêté une feuille de route
de déconfinement qui est à la fois
progressive et flexible et dans la-
quelle la priorisation des activités
a été arrêtée en fonction de leur
impact socio-économique.

Covid-19

111 nouveaux cas
et 8 nouveaux décès

constater la disparition dans la
nature des antagonistes, mais un
ratissage des lieux permettra de
découvrir des armes cachées sous
un lot de bois, ajoute la même
source. Une seconde alerte don-
née sur le même numéro, une
journée plus tard, au sujet d’une
bataille rangée au même endroit,
donnera l’occasion aux policiers
de procéder à l’arrestation de
quatre suspects, repris de justice
de leur état, ainsi que la saisie de
plusieurs armes blanches, signa-
le-t-on. Un représentant d’une
société publique a également dé-
posé une plainte dont l’objet si-
gnale une attaque d’individus
contre la société, avec destruction
de biens. Et l’exploitation de la

caméra de surveillance de la so-
ciété en question dévoilera que
les individus en question ne sont
autres que ceux-là mêmes qui ont
été arrêtés dans le cadre de l’en-
quête sur les évènements des vio-
lents affrontements. Un autre in-
dividus sera arrêté dans le sillage
de l’enquête en question, indique
la même source.
  Ajoutant que quatre autres indi-
vidus ont été, aussi, arrêtés pour
leur implication dans d’autres ba-
tailles rangées, possession d’armes
blanches et de psychotropes desti-
nés à la vente. Les mis en cause
ont été présentés devant le parquet
local à la fin des procédures péna-
les élaborées par les services de sé-
curité, indique la même source.

Constantine

Bataille rangée entre bandes rivales,
9 arrestations

te-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie.

Alger

Arrestation de 3 individus ayant extorqué
plus de 5 millions DA à un comptable

(ouest d'Alger), sur la base d'une
plainte déposée par un citoyen
victime de vol de 520 millions de
centimes par trois individus à
bord d'un véhicule touristique, les
éléments de police ont identifié
l'un des mis en cause (propriétai-
re du véhicule), un repris de jus-
tice, qui était en contact avec son
acolyte, collègue de la victime.
Les éléments de la Police ont pu
arrêter le deuxième mis en cause

en possession d'une quantité de
drogue, et le troisième suspect, à
bord d'un véhicule touristique
acquis avec l'argent volé.
   Après parachèvement des
procédures légales, les mis en
cause ont été présentés devant
le procureur de la République
territorialement compétent, le-
quel a ordonné leur mise en dé-
tention préventive, a conclu le
communiqué.
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Quelques réflexions autour du projet de constitution

Par Mohammed El Akermi*

C
’est pourquoi, il faut rappeler que la
démarche de révision proposée a
pour but de parer aux dérives cons-

tatées par le passé, dans la pratique du
pouvoir, et corriger les défaillances du sys-
tème politique et de gouvernance du pays,
à l’origine du ‘Hirak’. Ces questions peu-
vent se résumer, à notre avis, à des consi-
dérations essentielles, qui se résument en :

- L’absence de protection des libertés
individuelles et collectives,
- La faiblesse de l’Etat de droit,
- Le déficit de démocratisation de la vie
publique, et l’étouffement des institutions,
- Le défaut dans la représentativité,
- La mauvaise gouvernance de la sphère
économique, notamment une politique
de lutte contre la corruption.

Ainsi, toute proposition, pour être pertinen-
te, doit viser, à notre avis, ces objectifs-là.
 La deuxième remarque est qu’il s’agit de
se focaliser sur le texte de la constitution
qui, certes, orientera toutes les politiques
publiques, et servira de référence et d’ins-
piration à tous les textes, organisant le fonc-
tionnement du pays. Ce débat doit être pré-
cis pour ne concerner que le texte de la
constitution, et ce qu’il peut induire. Car le
texte de la constitution ne pouvant pas tout
régler, d’autres mesures et dispositions doi-
vent intervenir, pour favoriser l’environne-
ment démocratique et de libertés souhai-
tés. En particulier, l’autre débat, important,
concernera les lois et règlements d’appli-
cation, et interviendra en son temps.

La troisième remarque est qu’en l’état ac
tuel de la construction démocratique

dans notre pays, les faiblesses du texte de
la constitution n’expliquent pas, à elles seu-
les, les dérives constatées, par le passé. Et
alors, quelle que soit la pertinence des nou-
velles propositions, la constitution, à elle
seule, ne peut pas tout résoudre. Rappe-
lons que par le passé, c’est essentielle-
ment la volonté politique des dirigeants
qui a failli. Et je suis tenté de dire que la
même constitution actuelle algérienne,
appliquée dans un pays à culture démo-
cratique, n’aurait pas produit les dérives
que nous avons connues.

Ces remarques étant faites, ma contribution au
débat portera sur la relation Exécutif / Parle-
ment, le rôle et les responsabilités de ces insti-
tutions et sur les articulations entre elles. En
fait, les limitations à une évolution démocrati-
que, dues au texte fondamental actuel, sont
largement appréhendées par le projet propo-
sé: D’abord, la volonté de faire respecter le vote
du citoyen, est exprimée à travers la révision
du système d’organisation des élections, autour
d’une instance indépendante, et du rôle de
l’appareil judiciaire dans la surveillance des
élections. Il serait, peut-être, intéressant de cri-
minaliser «la manipulation du vote du citoyen».

O
n notera, ensuite, la volonté de clarifica
tion des responsabilités des institutions et

des articulations entre elles, en particulier, sur
les moyens à donner à la majorité qui gou-
verne. Les nouvelles propositions tentent,
aussi, de permettre aux institutions de jouer
leur rôle, en toute indépendance. Par exem-
ple, dans l’organisation de la séparation des
pouvoirs, notamment :

- par le choix d’un chef de gouvernement, au
lieu d’un Premier ministre, qui exécute le pro-
gramme d’une majorité ;
- par une meilleure définition des règles du
contrôle de l’action du gouvernement par l’As-
semblée populaire nationale, notamment à tra-
vers la question du débat de politique généra-
le et de vote de confiance au gouvernement.
- par l’accord au gouvernement de la pré-
rogative de nommer aux postes supérieurs,
les cadres en charge de l’exécution des po-
litiques publiques.
- et d’autres mesures qui vont dans le même sens.

Il y a lieu de noter, aussi, dans ce cadre de dé-
mocratisation de la vie publique, la proposition
de faciliter l’émergence d’une société civile par
la définition d’un cadre approprié pour la créa-
tion et le fonctionnement des associations.

D
’un autre côté, les propositions nouvelles,
émises par la commission, confortent l’op-

tion d’un système contrôlé par deux institu-
tions élues, démocratiquement, par le suffra-
ge universel, l’Assemblée des députés (natio-
nale) et le président de la République, où un
chef de gouvernement, tirant sa légitimité de
ces deux institutions, est responsable devant
elles. A notre avis, ce choix est judicieux : d’un
côté le régime politique proposé n’est pas pré-

sidentiel et ne concentre pas le pouvoir entre
les « mains d’un seul homme », et de l’autre
côté, il n’est pas totalement parlementaire,
pour risquer une instabilité dans le fonc-
tionnement du pays. C’est un régime apte
à dégager des majorités pour gouverner en
toute responsabilité et prêtes à rendre comp-
te aux électeurs.

E
n effet, l’expérience de par le monde,
montre que le système parlementaire qui

paraît le plus démocratique puisqu’il permet
aux députés de dégager un gouvernement,
responsable devant la seule Assemblée na-
tionale, est souvent source d’instabilité poli-
tique. C’est le cas de l’Italie où les gouverne-
ments ont des durées de vie très courtes, ou
plus récemment en Tunisie, où la constitu-
tion même du gouvernement a été laborieu-
se. Quant au régime présidentiel, où le pou-
voir paraît concentré entre les mains du Pré-
sident élu, contrôlé par le Parlement, il peut
être source de dépassements (autoritaires), dans
des pays où la culture démocratique n’est pas,
encore, bien «assise». Alors que dans des pays
démocratiques, le pouvoir du Parlement dans
le régime présidentiel est énorme, puisqu’il
s’étend jusqu’à «l’empêchement du président
à exercer» (cas des Etats-Unis).
  En réalité, pour notre pays c’est un régime
semi- présidentiel (semi-parlementaire), tel
que suggéré par la commission qui répond
le mieux aux besoins de stabilité et de partici-
pation citoyenne, en même temps. Et puis, il y
a un équilibre entre l’Exécutif et le Législatif
puisque le gouvernement est responsable de-
vant le Président et devant le Parlement.

S
ur un autre plan, la proposition de limi
tation des mandats de député à deux,

s’inscrit, elle, dans les objectifs de démocra-
tisation de la vie publique, sachant qu’en dé-
mocratie, le mandat n’est octroyé que par
le seul citoyen électeur. A notre avis, si la
limitation du nombre de mandats pour le
président de la République est souhaitable
en l’état actuel de la construction démo-
cratique dans notre pays, celle concernant
le député peut être contreproductive. Cer-
tes, cette disposition paraît attirante, car ses
promoteurs la présente comme participant
à l’alternance au pouvoir et au rajeunisse-
ment de la classe politique. Mais en réalité,

cette mesure n’assure que la rapidité dans le
changement de personnels politiques qui,
d’ailleurs, peut se passer dans la même fa-
mille politique et en dehors des jeunes. Cette
mesure ne règle en rien la question de repré-
sentativité, et ne sert pas l’objectif de la forma-
tion et l’émergence d’une classe politique sta-
ble et efficace.
   La vraie alternance au pouvoir ne peut pas
se décider par des conditions sur la durée,
ou par des critères sur l’âge, le genre, etc. et
encore moins avec l’imposition de quotas de
jeunes, de femmes, etc. La politique est un
engagement et un combat pour des causes,
pour défendre les affaires de la cité, et du pays.
Et l’action politique est menée à travers des
mandats électifs, en particulier celui de dépu-
té ; en ce sens, cette mesure peut priver l’op-
position politique d’espace d’expression à un
haut niveau de la vie publique.
   A propos du Conseil de la nation, le projet
conforte le choix du bicaméralisme pour le
fonctionnement du parlement, à l’image de
nombreux pays démocratiques. C’est une
tendance universelle, car la deuxième cham-
bre, constituée d’élus locaux, élargit la partici-
pation des territoires dans la vie politique du
pays. A ce sujet, le projet de révision renforce,
à juste titre, le rôle et l’intervention du Conseil
de la nation dans le travail parlementaire.

N
éanmoins, l’idée de réformer la compo
sition du Conseil de la nation pour éli-

miner le tiers désigné par le Président, et sou-
mettre tous les membres à l’élection, est à
notre avis discutable. Même si cette proposi-
tion est en apparence séduisante parce que
conforme à l’esprit de démocratisation du
fonctionnement des institutions, d’accès aux
responsabilités par l’élection, et de sépara-
tion des pouvoirs (du président et du par-
lement). Parce qu’en réalité les problèmes
de représentativité et de mauvais rende-
ment du Sénat, ne sont pas dus à l’existen-
ce du tiers présidentiel. L’essentiel des re-
proches faits à cette institution est concen-
tré sur l’élection et le rôle des autres 2/3 de
ses membres. En effet, pour l’élection au
Sénat, le collège électoral étant constitué
du nombre très réduit d’élus dans les as-
semblées locales, cela limite le choix des
futurs candidats, et pose des difficultés d’or-
ganisation d’une élection transparente, qui
échappe au lobbysme. L’autre inconvénient
de la disparition du «tiers présidentiel» est qu’on
privera le Sénat de compétences, issus de la
société civile, ayant généralement accumulé
de grandes expériences, dans divers domai-
nes culturels et scientifiques.

A
lors, le «tiers présidentiel» peut être main
tenu et sa composition encadrée, par le

texte de la constitution. Sinon, il serait possi-
ble d’allier la nécessité d’imposer l’élection
comme seul moyen d’accès au Sénat, et en
même temps permettre à des animateurs de
la société civile, parmi les scientifiques, hom-
mes de culture, etc., d’intégrer cette cham-
bre. Par exemple, faire une élection au suf-
frage universel (et non par le collège des élus,
comme actuellement) parmi les élus locaux
(pour les 2/3 des membres) et les candi-
dats de la société civile (pour 1/3 des mem-
bres). Par ailleurs, la limitation du nombre
de mandats, pour le Conseil de la nation
est souhaitable, contrairement à l’Assem-
blée populaire nationale.

P
our conclure, je dirais que cette modes
te contribution sur la relation Parlement

/ Exécutif, s’est intéressée uniquement au
texte de la constitution lui-même, et ce qu’il
pouvait apporter comme corrections aux
dérives constatées par le passé. A notre
avis, la constitution doit créer les conditions
de l’alternance par l’élection libre et démo-
cratique, qui assurerait la meilleure repré-
sentativité, et non organiser l’alternance par
des conditions et des critères. Enfin, l’im-
portant résidera, aussi, dans la volonté poli-
tique des dirigeants, de respecter la constitu-
tion et les lois qui suivront. Aujourd’hui, cet-
te volonté semble être présente.

*Universitaire

Malgré le contexte dominé par la crise sanitaire mondiale, le débat sur le projet de révision
de la constitution, auquel invite le président de la République, semble bien enclenché.

Néanmoins, s’il est bien admis que dans un débat, comme celui-ci, tous les avis peuvent être
enrichissants, il y a quand même lieu de noter la grande dispersion des réflexions émises
jusque-là, et qui vont du rejet total pour certaines, à l’acceptation totale, pour d’autres.

Sachant que les extrêmes, souvent empreints de subjectivisme, n’ont jamais rien apporté de
positif au débat démocratique.
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L
a question des transports col
lectifs est d’une importance
 capitale en milieu urbain

dense. L’offre de transport collectif,
relevant d’une MISSION DE SER-
VICE PUBLIC, permet la prise en
charge des mobilités des citadines
et citadins dans l’accomplissement
de leurs déplacements pour les nom-
breux motifs qui les font circuler et
se déplacer dans la ville afin de pro-
fiter des RESSOURCES que celle-
ci leur offre : travail, études, achats,
loisirs, soins, visites familiales et
amicales, affaires administratives,
etc. Tout dysfonctionnement de ce
SERVICE introduit des perturba-
tions au sein des sociétés dans leur
rapport à l’espace urbain et ses dif-
férentes composantes, rendant ain-
si très problématique, l’accès aux
RESSOURCES de la ville.
   Dans cette réflexion à la fois syn-
thétique et voulue très succincte,
nous souhaitons attirer l’attention
des Pouvoirs Publics sur la situa-
tion des Transports Collectifs en mi-
lieu urbain que nous examinerons
selon trois (03) périodes distinctes :
avant la pandémie, durant les me-
sures de confinement et les problè-
mes que soulèvent la reprise des
transports en situation prochaine de
déconfinement. En outre, nous te-
nons à signaler que cette réflexion
est alimentée par les projets de re-
cherche inscrits au CRASC (Division
Villes et Territoire) et auxquels col-
laborent des chercheurs permanents
du CRASC, des chercheurs associés
des Universités ORAN1 et ORAN2,
des chercheurs associés de l’INTTIC
(Institut National de Télécommuni-
cations, Oran).
- Mise en place d’une plateforme
pour la gestion des villes algérien-
nes : la circulation routière dans la
ville. Projet financé par la DGR-
SDT et inscrit à l’actif de l’Agen-
ce thématique de recherche en
Sc iences  e t  Techno log ie
(ATRST) sur appel d’offres « Défis
en milieu urbain » et domicilié au
CRASC Oran, sous la responsabili-
té de Rachid NOURINE
- Mise en place d’une plateforme
pour la gestion des villes algérien-
nes: Transport collectif à Oran, Pro-
jet à impact socio-économique fi-
nancé par la DGRSDT et domicilié
au CRASC Oran, sous la responsa-
bilité de Rachid NOURINE.
- Projet de Recherche et de Coo-
pération bilatérale: PHC Tassili
2020 sur le thème de «La ville
algérienne au féminin», domici-
lié au CRASC Oran et partena-
riat avec Université Oran 2 Mo-
hamed Ben Ahmed avec Laeti-
tia BUCAILLE (INALCO, Paris)
pour l’équipe française et Sid-Ah-
med SOUIAH (Université ORAN2)
pour l’équipe algérienne.
 Les transports collectifs sous la
colonisation et les premières années
de l’indépendance: Pendant près

Le transport collectif dans la deuxième grande ville algérienne (Oran)

Avant, pendant la pandémie du Covid-19 et les perspectives
en situation de déconfinement

Résumé de
l’intervention de

 Sid-Ahmed SOUIAH*
au Premier Colloque
Virtuel International

sur «Société
et Pandémie»

3 et 4/06/2020
Organisé par le CRASC

Oran en partenariat
avec le Centre
de Recherche.

d’un siècle, le réseau de transport
collectif (TC) à Oran a connu des
évolutions contrastées et de multi-
ples réorganisations. A ses débuts,
dans les premières années 1900,5
lignes de Tramway ont relié diffé-
rentes parties de la ville à ses espa-
ces centraux. Ensuite, Trolleybus et
Autobus ont pris le relais. Les Trol-
leybus avec leurs perches et fonc-
tionnant avec l’énergie électrique
ont disparu depuis (les dernières
étant celles du 6, 16, 7 et 17 reliant
le centre-ville à Choupot – Maraval
ou à Eckmühl sont restées fonction-
nelles les premières années de l’in-
dépendance), mais les Autobus
sont demeurés opérationnels. Leur
gestion pendant plus de deux dé-
cennies après l’indépendance fut
confiée à une régie municipale (RC
TUO). Durant cette première pério-
de post-indépendance, on peut
considérer que la mission de servi-
ce public était assurée par un opé-
rateur public relevant des collecti-
vités territoriales : rotations régu-
lières, arrêts bien matérialisés, sys-
tème d’abonnement, qualité de ser-
vice. En outre, le fait de confier ce
service à un opérateur public ratta-
ché à la municipalité d’Oran, ga-
rantissait la mission de service pu-
blic pour la prise en charge de la
mobilité des citadins oranais.

LA DÉGRADATION
DE CE SERVICE PUBLIC
VA VITE ARRIVER !
Elle s’explique par plusieurs
facteurs. Les premiers, ceux in-

hérents au processus d’étalement
urbain, indiquent les grandes diffi-
cultés que connaît le réseau de
transport collectif oranais, qui pei-
ne à bien irriguer les différentes
parties de la ville et ses nouvelles
extensions. Les seconds relèvent
plutôt du mode de gestion hybride
(public / privé), sans un respect strict
du cahier des charges (régularité,
ponctualité, sécurité, qualité de ser-
vice, personnel formé, etc.), ce qui
accentue la dégradation amorcée et
introduit des dysfonctionnements
importants, tirant ainsi vers le bas
la mission de service public. Les
facteurs liés à l’urbanisation indi-
quent que les premières extensions
spatiales de la ville ont montré l’es-
soufflement et l’inadéquation du
réseau de transport collectif. En ef-
fet, les différentes phases d’exten-
sion de la ville (ZHUN, Lotisse-
ments d’habitat individuel, déve-
loppement des coopératives immo-
bilières, mise en place des Zones
Industrielles, d’activité et de dépôts
et des équipements sectoriels), sui-
te à la mise en application de l’Or-
donnance sur les Réserves Fonciè-
res Communales (1974) ont mon-
tré le peu d’efficacité de ce service
public, arrivant péniblement à fai-
re face à l’étalement de la ville et
au rallongement des distances en
empiétant, dans le cas d’Oran,  sur
les communes limitrophes (Bir El
Djir, Es-Sénia et Sidi Chahmi). L’ag-
glomération s’étale sur plusieurs
communes en l’absence d’une vé-
ritable intercommunalité pour une
gestion efficiente des transports col-
lectifs (TC). Ce qui est inconceva-
ble en matière de gestion des trans-
ports collectifs, un service nécessai-
rement transversal à plusieurs com-
munes. Les facteurs liés à l’organi-
sation des TC montrent qu’en l’ab-
sence d’une réelle intercommuna-

lité dans la gestion des Transports
Collectifs, l’Etat autorise la conces-
sion de ce service à des opérateurs
privés, sans nécessairement assurer
un suivi : état des véhicules rou-
lants, fréquence des rotations, sé-
curité et niveau de confort. A tel
point que des dysfonctionnements
importants apparaissent : arrêts
non matérialisés, absence de signa-
lisation et d’horaires de passage,
changements d’itinéraires en cas de
difficultés de circulation, etc. Une
véritable anarchie s’installe et la
qualité de service se voit fatalement
mise à dure épreuve, se souciant
peu des personnes à mobilités ré-
duite (PMR), des femmes accom-
pagnées d’enfants en bas âge, des
personnes âgées ainsi que des
éventuels touristes.
    L’arrivée du Tramway à Oran
améliore considérablement la
prise en charge de la mobilité
des personnes bien que toute la
partie Est avec le pôle universi-
taire Belgaïd ne soit pas encore
reliée, tout comme de nombreuses
gares routières, la Zone Industrielle
et l’Aéroport International.

L’ARRÊT DES
TRANSPORTS
COLLECTIFS
ET DES TAXIS DURANT
LE CONFINEMENT
Alors que nos travaux de re-
cherche sont en cours, notre
pays est traversé par une crise

sanitaire mondiale due à la propa-
gation du coronavirus. Plusieurs wi-
layate sont touchées par la diffusion
du Covid-19 et 3 foyers situés dans
la zone littorale apparaissent indis-
cutablement : un foyer principal
autour du dipôle Blida - Alger et
deux foyers secondaires, l’un à
l’ouest du pays (Oran) et l’autre à
l’Est (Bejaïa - Sétif). Ces foyers cor-
respondent à des concentrations
urbaines importantes qui furent di-
rectement impactées par la diffusion
du virus depuis les contrées euro-
péennes de la rive nord de la Mé-
diterranée. L’Etat algérien et son
gouvernement ont pris toute la
mesure du danger sanitaire afin de
protéger les citoyens. Des disposi-
tions ont été prise pour limiter la
circulation du virus malgré les ef-
fets négatifs sur la vie économique
et sociale en déployant des mesu-
res précoces et adaptées afin d’en-
diguer la propagation du virus et en

minimiser les traumatismes. Dès le
19 mars, les autorités algériennes
ordonnent la fermeture des cafés et
restaurants dans les grandes villes,
ainsi que la suspension de tous les
moyens de transport collectifs ur-
bains et interurbains (publics et pri-
vés), ainsi que du trafic ferroviaire.
Le pays a aussi décrété la fermetu-
re des écoles, CEM, lycées et uni-
versités, des stades, des mosquées
et de tous les lieux de rassemble-
ments comme les salles des fêtes,
ainsi que l’interdiction des manifes-
tations et la suspension de toutes
les liaisons aériennes et maritimes.
La suppression du transport collectif
urbain et interurbain est une action
forte et tout à fait adaptée pour
endiguer la diffusion du virus. Nous
avons relevé dans nos travaux de
recherche les dysfonctionnements
du réseau de transport actuel.
   En situation de crise sanitaire ce
système est un vecteur puissant de
circulation et de diffusion du vi-
rus : les gestes barrières (distan-
ce physique, masques de protec-
tion, confort, hygiène et sécuri-
té) sont difficiles à appliquer dans
un réseau de transport aux dysfonc-
tionnements multiples.

LES RECOMMANDA-
TIONS POUR UN DÉ-
CONFINEMENT PRO-
CHAIN
A la lumière de ce constat, la
levée du confinement doit
aborder la question du trans-

port collectif avec beaucoup de pru-
dence. La pandémie du coronavi-
rus et les mesures de confinement
qui se sont imposées, pour des rai-
sons de santé publique, afin d’en-
diguer la circulation du virus ont eu
un impact négatif sur les activités
socioéconomiques d’une ampleur
inégalée: un trou d’air brutal, dans
l’activité de nombreux secteurs éco-
nomiques s’est produit à tel point
que le déconfinement reste la solu-
tion à laquelle il faut tendre pour
ne pas compliquer la crise sanitaire
actuelle par des crises sociales et
économiques dans un futur tout
proche. Si la réactivation des trans-
ports collectifs est la pierre angulai-
re dans le processus de déconfine-
ment qui mène vers la relance éco-
nomique et la circulation des
personnes,  il est nécessaire d’en
examiner les modalités et d’en me-
surer les risques pour mieux l’en-

cadrer. Voilà quelques dispositions
préliminaires : là où le tramway
est fonctionnel, il est recomman-
dé de le remettre rapidement en
activité en veillant à appliquer
les gestes barrières recomman-
dés et augmenter le nombre de
rames et la fréquence des rota-
tions. La non réalisation de cer-
taines lignes de tramway a de
lourdes conséquences en temps
de crise, notamment les lignes
et tronçons suivants :
- La ligne vers l’extension Est de
la ville (vers Bir El Djir – Belgaïd),
la plus densément peuplée et qui
complète la connexion de la troi-
sième université de la ville (Oran
2) pour en finir avec son isolement.
- La ligne vers l’extension
Ouest (nouveau pôle urbain de
Misserghin et la zone d’habitat in-
formel de la périphérie pauvre (Les
Amandiers, Hassi, Douar Tiartia…)
- Prolongement de ligne Es-
Sénia jusqu’à l’aéroport internatio-
nal Ahmed Ben Bella.
 Quant au réseau de bus et micro-
bus, la crise sanitaire doit conduire
les autorités publiques  à  revoir
fondamentalement ce système.
Il est possible de réactiver le sec-
teur public mais il est urgent de
mieux encadrer le secteur privé.
Il faut toujours avoir à l’esprit que
remettre en circulation les bus et
microbus avec les pratiques et
le  mode de fonct ionnement
d’avant la pandémie est un dan-
ger d’une extrême gravité que
l’on paiera lourdement.

*Géographe, Enseignant-cher-
cheur à l’Université Oran 2,

Mohamed Ben Ahmed,
laboratoire EGEAT, Chercheur-

associé au CRASC Doctorat
3ème cycle en géographie,

Université Lyon 2, 1984 Doctorat
en Géographie et Aménagement,
Université de Pau et des Pays de

l’Adour,1996 HDR en Géogra-
phie et Aménagement, Université

de Cergy-Pontoise, 2003.
Professeur invité et Maître de

Conférences associé, 1992-1997
(Univ. De Pau) Maître de Confé-

rences 1997-2004
(Univ. Cergy-Pontoise)

Professeur des Universités 2004-
2013 (Univ. Cergy-Pontoise), puis

Professeur Emérite Chevalier
de l’Ordre des Palmes Académi-

ques françaises.
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D
es perturbations en ali-

mentat ion électr ique

sont prévues du 9 au 11

juin dans certaines communes

d’Alger, en raison des travaux

de remplacement d’équipe-

ments électriques, a indiqué di-

manche Sonelgaz dans un com-

muniqué. Il s’agit des quartiers

Cité 30 logements DGSN de la

commune de Chéraga, Cité 400

logements LSP (en partie) et 90

pavillons dans la commune de

Ouled Fayet qui seront concer-

nés par cette perturbation pré-

vue mardi de 9h00 à 16h00,

précise la même source. Dans la

commune de Bouzaréah, les

quartiers Chaaba Bouhammam,

lotissements Bouhammam et

Quartier Bouhammam seront

touchés durant la même journée

(de 9h00 à 16h00) par cette per-

turbation. Pour la journée du

mercredi 10 juin, les perturba-

U
n laboratoire de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19)

a été mis en service dimanche à l’Eco-
le nationale supérieure de biotechno-
logies (ENSB) de l’université Salah-
Boubnider (Constantine 3). Ce labo-
ratoire a été ouvert après la levée de
réserves émises par l’Institut de Pas-
teur d’Alger relatives notamment à
l’installation des postes de sécurité mi-
crobiologiques (PSM) qui permettent
d’éviter la contamination de l’envi-
ronnement de ce laboratoire, a indi-
qué à l’APS, le directeur de l’ENSB,
le Pr Khelifi Douadi. En plus d’une
équipe d’ingénieurs en biologie mo-
léculaire de l’ENSB, un staff médical
du laboratoire de microbiologie du
Centre hospitalo-universitaire Benba-
dis a été affecté à ce nouveau labo-
ratoire de dépistage du Covid-19, a-

L
es éléments de la sûreté extra-mu
ros d’Oued El Athmania (sud de

Mila) ont saisi 20.000 dinars de faux
billets en coupures de 1.000 dinars
et procédé à l’arrestation de trois per-
sonnes impliquées dans cette affaire,
a-t-on appris, dimanche, auprès des
services de la sûreté de wilaya. Cette
opération a été enclenchée suite à des
informations parvenues aux éléments
de la sûreté extra-muros d’Oued El

L
e village de Tebouihemt dans la
commune d’El Ouledja (distante

de 120 km de Khenchela) vient d’être
raccordé au réseau de distribution
d’eau potable (AEP), a-t-on appris
dimanche du président de l’Assem-
blée populaire (APC) de cette com-
mune, Djamel Drifi.
  Dans une déclaration à l’APS, l’élu
a indiqué que 100 foyers du village
de Tebouihemt viennent d’être rac-
cordés au réseau d’alimentation en
eau potable dans le cadre d’un pro-
gramme visant à améliorer les condi-
tions de vie dans les zones d’ombre
de cette collectivité locale.
  Il a relevé par ailleurs que cette opé-
ration a nécessité la pose de nouvel-
les installations sur une distance de
52 km à partir du barrage de Babar
en passant par le centre de la com-
mune d’El Ouledja pour arriver à ce
village qui est le point le plus éloi-
gné du chef-lieu de wilaya. Le pro-
jet a mobilisé une enveloppe finan-
cière de 75 millions de dinars pui-
sée du budget octroyé à la wilaya
de Khenchela en 2019 dans le ca-
dre de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales.

El Fedjr
03h38

Dohr
12h48

Assar
16h39

Maghreb
20h09

Icha
21h50

Horaires des prières pour Alger et ses environs

17 chouel 1441

L
a production de céréales dans la
wilaya de Souk Ahras devrait con-

naître «une légère» baisse au cours de
la présente saison, a indiqué le direc-
teur local des services agricoles, Sid
Ahmed Chebah.  S’exprimant à quel-
ques jours du lancement de la cam-
pagne moisson-battage prévue le 20
juin prochain, ce responsable a dé-
claré à l’APS que la production de
céréales, tous genres confondus, de-
vrait légèrement chuter de 2,5 à 2,3
millions de quintaux en raison notam-
ment du déficit pluviométrique enre-
gistré durant les trois premiers mois
de l’année 2020.
Cette prochaine campagne de mois-
son-battage cible 162.345 hectares et

L
es éléments de la sûreté de
 la daïra de Azzaba relevant

de la sûreté de la wilaya de
Skikda ont procédé, lundi, à la
démolition de 42 constructions
i l l ic i tes dans la c i té de Bir
Farina de la commune épony-
me, a-t-on appris, de la cellule
de communication de ce corps
de sécurité.
 L’opération a été menée après
l’inspection préalable de ces
constructions dont les occupants
ne détenaient aucun permis de
construire et autre titre de pro-

BOUIRA
5 blessés dans un accident de la route

Un camion de marque DFSK a dérapé avant-hier en fin de jour-
née, vers les coups de 18h30, sur la route qui mène vers la
commune de Djebahia, qui se situe à une vingtaine de kilomè-
tres à l’ouest du chef-lieu de wilaya. L’accident s’est soldé par des
blessures à 5 personnes, âgées entre 6 et 45 ans, et qui ont été
secourues par les éléments de la protection civile de Djebahia,
avant d’être évacuées vers les urgences du Centre hospitalier Amar
Ouamrane de la daïra de Lakhdaria.            Farid Haddouche

Deux trafiquants de drogue sous les verrous
La Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la daïra de
Kadiria, qui se situe à une trentaine de kilomètres au nord du
chef-lieu de wilaya, a arrêté avant-hier 2 individus en flagrant
délit de possession de stupéfiants et des substances psychotro-
pes dans le but de commercialisation.
   Les faits de l’affaire se sont passés il y a 3 jours lorsque les
policiers ont reçu des informations importantes, selon lesquel-
les 2 personnes âgées de 24 et 27 ans vendaient de la drogue et
des substances psychotropes dans l’un des quartiers du centre-
ville de Kadiria. En conséquence, les membres de l’équipe de
la BMPJ ont dressé un plan de surveillance discret qui cernait
le lieu où les suspects avaient pour habitude de fourguer leur
marchandise. Ces derniers, à la vue surprise des policiers, ont
tenté de s’échapper mais en vain.
  Toutes les issues étant bouclées, ils furent arrêtés de sitôt.
Fouillés au corps, les malfaiteurs étaient en possession de 113
grammes de drogue (kif traité), une tablette contenant 40 com-
primés de psychotropes, des munitions d’armes de guerre et
une arme blanche. Ils seront escortés au siège de la police judi-
ciaire pour entamer la procédure légale qui consiste à les pour-
suivre pour les délits de détention de drogues et de psychotro-
pes destinés à la vente, détention d’armes blanches prohibées
et de munitions d’armes de guerre. Leur dossier a été transmis
par la suite aux autorités judiciaires compétentes qui ont or-
donné leur incarcération.                            Farid Haddouche

ALGER

Perturbations
de l’alimentation

en électricité dans
certaines communes,
de ce mardi à jeudi

tions prévues de 9h00 à 16h00
concerneront deux quartiers de
la commune de Ouled Fayet, à
savoir Cité 138 logements et
Cité RHP. Dans la commune de
Bouzaréah, les quartiers Cité 20
logements Bouhammam ainsi
que les lotissements Bouham-
mam et Bouscoult seront tou-
chés par cette perturbation mer-
credi de 9h00 à 16h00.
  Pour la journée du jeudi 11
juin, des quartiers des communes
de Bouzaréah et Ouled Fayet se-
ront, à leur tour, touchés par ces
perturbations qui s’étaleront de
9h00 à 16h00.
   Il s’agit de la coopérative Rym,
école du plateau et coopérative
des Cyprès dans la commune de
Ouled Fayet, et Cité 26 logements
Bouscoult, lotissement Bouscoult
et quartier Bouscoult dans la
commune de Bouzaréah, selon le
communiqué.

SKIKDA

Plus de 40 constructions
illicites démolies

priété pour s’être illégalement
accaparés des terrains publics,
selon la même source.
  La sûreté de wilaya a égale-
ment indiqué que cette opéra-
tion menée en coordination
avec les services de l’Assemblée
populaire communale d’Azzaba,
s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre les constructions illicites.
Toutes les mesures judicaires né-
cessaires ont été prises à l’encon-
tre de ceux ayant construit sans
permis de construire et titre de
propriété, a-t-on conclu.

CONSTANTINE

ENSB : mise en service d’un laboratoire
de dépistage du Covid-19

t-il précisé, soulignant que ce labora-
toire effectuera dans un premier
temps un nombre limité de tests. Il a
déclaré que le nombre de tests de
dépistage sera revu à la hausse, «en
fonction de la demande».
  Ouvert à l’initiative d’un groupe de
médecins de la wilaya de Constanti-
ne ayant pris en charge la fourniture
à titre caritatif des équipements mé-
dicaux nécessaires de dépistage du
Covid-19, ce laboratoire constitue la
deuxième structure du genre dans la
wilaya de Constantine qui vient ren-
forcer ainsi les capacités de l’annexe
de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA),
ouverte depuis mars dernier, au
Centre de recherche en biotechno-
logie (CRBT), a fait savoir le même
responsable. Le groupe de méde-
cins bénévoles a fait don au labo-

ratoire de l’ENSB de plusieurs équi-
pements, des PSM, une RT-PCR (Po-
lymerase Chain Reaction) et un auto-
mate qui permet l’extraction et l’am-
plification du virus ainsi que des con-
sommables, a ajouté la même sour-
ce, saluant au passage l’initiative.
  Supervisé par l’ENSB, la faculté des
sciences médicales de l’université
Constantine 3 et le laboratoire de
microbiologie du CHUC, ce labora-
toire est appelé à prendre en charge
le dépistage du Covid-19 dans la ré-
gion Est du pays à moyen terme, a
révélé M. Khelifi. Le même respon-
sable a mis en avant les efforts des
équipes de la biosécurité du CRBT
dans la formation du personnel du
laboratoire de l’ENSB, notamment
dans le volet manipulation des équi-
pements médicaux.

KHENCHELA

Raccordement au réseau d’eau potable
du village de Tebouihemt

  Le président de l’APC de Tebouihemt
a également souligné que cette opéra-
tion a mis fin au calvaire des habitants
de ce village qui devaient s’approvision-
ner des citernes provenant de la com-
mune de Zerbiat El Ouadi dans la wi-
laya de Biskra. M. Drifi a aussi fait sa-
voir dans ce contexte que le village de
Tebouihemt va «prochainement» faire

l’objet de travaux d’aménagement ur-
bain et ce, dès le parachèvement des
procédures administratives nécessaires.
Il est à rappeler que 324 régions d’om-
bre ont été recensées dans la wilaya de
Khenchela durant le mois de mars.
Cette opération a donné lieu à l’ins-
cription de 477 projets de développe-
ment relevant de 14 secteurs vitaux.

particulièrement 90.000 ha de blé
dur, 35.720 ha de blé tendre, 35.660
ha d’orge et 295 ha d’avoine pour
un rendement attendu de 15 q/ha
pour une collecte prévue de 1,4 mil-
lion de q contre 1,7 million de q l’an-
née dernière, a-t-il dit.
 Pour atteindre cet objectif, 23 mois-
sonneuses-batteuses ont été mobili-
sées par la Coopérative des céréales
et légumes secs (CCLS) auxquelles
s’ajoutent 510 engins appartenant
aux agriculteurs et 166 sacs de col-
lecte. Par ailleurs, 20 camions de
transport seront aussi mobilisés con-
sécutivement à la convention de par-
tenariat signée à cet effet entre la
CCLS et l’entreprise de transport

«Agro route». La capacité de stocka-
ge de la CCLS s’élève à 1 million de
q en plus de 16 autres points de stoc-
kage répartis à travers plusieurs com-
munes de la wilaya et trois silos mé-
talliques à Souk Ahras à M’dao-
rouch et à Sedrata,  d’une capacité
de stockage de 252.000 q, a-t-on
encore noté. Outre les nombreuses
campagnes de sensibilisation orga-
nisées en direction des agriculteurs
pour les inciter à apporter leurs ré-
coltes à la CCLS, une commission
de wilaya présidée par le wali et réu-
nissant les partenaires concernés a
été spécialement mise en place pour
assurer la réussite de cette campa-
gne, a-t-on signalé.

SOUK AHRAS

La production de céréales en baisse

MILA

Saisie de 20 faux billets de 1.000 DA,
3 arrestations

Athmania dénonçant un individu
s’adonnant au trafic de faux billets
dans l’un des magasins de la ville. Les
investigations menées ont permis
d’arrêter le principal suspect en pos-
session de 20 faux billets en coupu-
res de 1.000 dinars, selon la même
source. L’élargissement de l’enquête
en coordination avec les instances
spécialisées a, par la suite, permis aux
policiers d’appréhender ses deux aco-

lytes, âgés de 30 et 32 ans, pour avoir
contribué à l’introduction de faux
billets dans le circuit commercial, a-t-
on ajouté. Après le parachèvement
des procédures de l’enquête, les trois
mis en cause ont été présentés de-
vant le parquet de Chelghoum Laïd
qui a ordonné la mise en détention
du principal suspect et le placement
sous contrôle judiciaire des deux
autres personnes.
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ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Abed Miloud, 70 ans, Eckmühl
Khlifi Mohamed, 69 ans, Arzew

Benrabah Mohamed, 55 ans, Savignon
Belaba Yazid, 90 ans, Chollet

Rachid Boutlelis

A
près une pénible traversée du dé
sert, les pâtisseries, les établisse-

ments versés dans la vente à empor-
ter de glaces, les salons de coiffure
ainsi que nombre d’autres activités
commerciales ont, enfin, été autori-
sés dimanche à rouvrir leurs portes
et ce, dans le cadre de la 1re phase
des mesures progressives de levée de
confinement partiel, nécessaires à
annihiler la propagation du corona-
virus. L’annonce a suscité le soula-
gement de la population, qui a été
obligée, faute de mieux, de se pas-
ser des services de ces commerces.

Selon le constat établi par ‘Le
Quotidien d’Oran’ dans le chef-lieu
de la daïra d’Aïn El Turck, les coif-
feurs, masqués et gantés, se sont

L
e Centre anti-cancer d’Oran a
mis en place un dispositif pour

empêcher la propagation du corona-
virus, au sein de son   service Onco-
logie pédiatrique, après la confirma-
tion de quelques cas positifs parmi
son personnel médical et administra-
tif, a affirmé, dimanche, le directeur
de cet établissement. Des cas de Co-
vid-19 ont été confirmés parmi le per-
sonnel médical et administratif du
CAC d’Oran, notamment au sein du
service d’Oncologie pédiatrique, ce
qui a poussé sa direction à effectuer
des analyses à ses travailleurs, aux

J. Boukraâ

A
 l’occasion  de la Journée inter
nationale de la Protection de

l’environnement,  des poissons car-
pes récoltés dans les zones humides
ont été lâchés, avant-hier, dans les
bassins d’eau du jardin  méditerra-
néen et jardin public d’Oran. Au to-
tal 39 poissons carpes ont été récol-
tées, au lac ‘Oum el Ghellas’ de la
commune d’Oued Tlelat , dont 10
lâchés dans le bassins du jardin mé-
diterranéen et 29 dans celui du jar-
din public d’Oran.
   Ces poissons ont été lâchés  dans
ces bassins pour les dépolluer et lut-
ter contre les moustiques. Ces pois-
sons sont des prédateurs de mousti-
ques et de leurs larves comme le
moustique ‘tigre’. L’opération  a été
organisée par la direction de l’Envi-
ronnement, l’Association Barbarous-
se, la Protection civile, la conserva-
tion des Forêts, des Associations
écologique et le réseau écocitoyen-
neté d’Oran.

En 2019, des foyers de mousti-
ques ‘tigre’ ont été détectés à Es Sé-
nia , St Eugéne et St Hubert. Dans
le cadre de la lutte contre le mousti-

L
es travaux de réalisation des
3.000 logements location-

vente (AADL) construits au pôle
urbain ‘Ahmed Zabana’, situé
dans la commune de Misserghi-
ne (Oran), ont été achevés, a-t-
on appris dimanche des respon-
sables de la direction régionale
de l’AADL d’Oran. Les respon-
sables de cette agence ont indi-
qué dimanche, en marge d’une
visite sur site du wali d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui, au pôle ur-
bain ‘Ahmed Zabana’, que les
travaux ont été achevés en tota-
lité concernant les 3.000 loge-
ments de type location-vente. La
même source a expliqué qu’il
était prévu la réception, au 2ème

trimestre de l’année en cours, de
1.500 logements pour passer à
3.000, ajoutant qu’il a été pro-
cédé à l’achèvement des travaux
de raccordement au réseau de
gaz de ville, au revêtement des
routes, de même qu’à l’aména-
gement extérieur, dont la créa-
tion d’espaces verts et d’aires de
jeux pour enfants. Selon la
même source, le seul obstacle
qui reste pour l’attribution de ce
quota de logements est le non
achèvement des travaux de réa-
lisation d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 10.000 m³
dont le taux d’avancement est de

L
e corps sans vie d’un hom
me a été découvert sur la pla-

ge ‘Cap Blanc’, dans la commu-
ne d’Aïn El-Kerma. Selon la Pro-
tection la victime, âgée de 46 ans,
ne portait aucune trace de vio-R. L.

L
’Ecole normale supérieure d’Oran
(ENS), a procédé  aux premiè-

res soutenances des projets de fin
d’études, pour les étudiants des pro-
motions 2019/2020, a-t-on appris
hier, auprès des responsables de
l’école. Au total 11 soutenances sont
programmées, sous la direction du
directeur- adjoint à la Pédagogie.
Par mesure de protection durant cet-

Pôle urbain «Ahmed Zabana»

Achèvement des travaux
de 3.000 logements AADL

10% et la réception est prévue
dans 6 à 8 mois au plus tard. Le
chef de l’Exécutif de la wilaya a
insisté sur l’importance à accor-
der à tous les chantiers en char-
ge de la réalisation des program-
mes d’habitats dans la wilaya,
notamment avec la possibilité,
pour les intervenants activant
dans le domaine de la construc-
tion, de se déplacer sans autori-
sation de 05h à 19h, soulignant
qu’il sera procédé, à par tir
d’aujourd’hui, à la levée, par éta-
pes, des mesures de confinement
sanitaire dans le secteur du Bâ-
timent et des Travaux publics. Il
est prévu l’attribution, courant
du mois en cours, de 2.304 lo-
gements location-vente au
même pôle urbain, dont l’opé-
ration d’attribution était pro-
grammée pour fin mars dernier,
avant d’être reportée à cause de
la pandémie du Covid-19. Ce
quota de logements comprend
2000 unités au site 2 et 304
autres au site 3 du nouveau pôle
urbain ‘Ahmed Zabana’, à Mis-
serghine. Ce 2ème quota de loge-
ments, qui sera distribué au nou-
veau pôle urbain ‘Ahmed Zaba-
na’, intervient après l’attribution,
au mois de novembre dernier, de
2.800 logements de même type,
a-t-on souligné.

L
’Unité de prise en charge des ac
cidents vasculaires cérébraux

(AVC) aux urgences de l’Etablisse-
ment hospitalo-universitaire (EHU)
d’Oran accueille, quotidiennement,
plus de 20 cas d’AVC des wilayas
de l’ouest, sud-ouest et même du
centre, a-t-on appris, dimanche de
cette structure sanitaire. Depuis la
propagation de la pandémie Covid-
19, l’unité connaît une grande af-
fluence de la part de patients de
plusieurs wilayas de l’ouest, sud-
ouest et même du centre du pays,
a indiqué, à l’APS, Dr Dalila Ben-
tabak, maître assistante au service
de neurologie à l’EHU d’Oran. « La
majorité des hôpitaux des régions
ouest et sud-ouest sont dédiés au
Covid-19, alors du coup, nous rece-
vons beaucoup d’évacuations de wi-
layas comme Mostaganem, Relizane,
Mascara, Tlemcen, El Bayadh, Naâ-
ma, Béchar, Adrar, Chlef et Ain De-
fla, entre autres », a-t-elle souligné.
Les neurologues travaillant dans ces
wilayas sont mobilisés pour la lutte
contre le Covid-19, d’où le nom-
bre importants des cas d’évacua-
tions enregistrés quotidiennement
dans notre unité, a-t-elle noté. « Sur
30 à 40 consultations / garde de 24
h, on peut enregistrer de 20 à 25
cas d’AVC à différents degrés de
dangerosité. Il faut dire que certains

EHU

Plus de 20 cas d’AVC enregistrés
quotidiennement

AVC sont minimes comme des pe-
tits troubles de langage ou une fai-
blesse de l’un des membres et ne
nécessitent qu’une conduite à tenir
ou un léger traitement. Dans cer-
tains cas, une réanimation s’impo-
se tels les troubles de conscience »,
a déclaré Dr Bentabak. Pour ce qui
est de la thrombolyse, un traitement
administré en cas d’AVC ischémi-
que pour dissoudre le caillot bou-
chant l’artère du cerveau et causant
l’infarctus cérébral, elle a fait savoir
que seulement 10% des personnes
admises à l’EHU sont thromboly-
sées, car arrivées dans les délais
de 4 heures. « Au-delà de ce dé-
lai, le traitement ne fonctionne pas
et la majorité des patients arrivent
malheureusement trop tard », a-
t-elle souligné. Pour ce qui est de
la prise en charge des malades
AVC au cours de cette pandémie
de Covid19, elle a expliqué que
les malades se présentant aux
UMC de l’EHU avec des signes
d’AVC passent, en premier, par le
service de pré-tri, et au moindre si-
gne de fièvre, de problèmes respi-
ratoires ou de contact avec des ma-
lades atteints du coronavirus, ils
sont directement orientés vers le
service réservé au Covid-19, où des
neurologues sont mobilisés pour
leur prise en charge.

Plage de Cap Blanc

Découverte d’un cadavre
lence ou de décomposition. La
dépouille a été déposée à la mor-
gue de l’hôpital d’Ain El-Turck.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes du décès.

J. B.

Réouverture de certains commerces à Aïn El Turck

Soulagement des habitants
et des commerçants

imposé pour la circonstance des rè-
gles drastiques, édictées pour le res-
pect de l’hygiène, qui s’identifient à
travers la désinfection à l’alcool chi-
rurgical des ciseaux, des rasoirs, des
tondeuses et autres instruments usi-
tés pour le besoin de leur activité.
Certains coiffeurs ont tenu à faire re-
marquer qu’ils ont plusieurs fois dé-
cliné de répondre à ceux qui les ont
sollicités pour des demandes de cou-
pes pendant le confinement et ce, en
argumentant l’illégal. Trois mois
après la fermeture des salons de coif-
fure, considérés comme « non essen-
tiels », les cheveux de la plupart de
leurs clients ont bien poussé. Pour
certains, le blanc ou le gris a rem-
placé les couleurs. Notons que les
instructions des autorités sanitaires
précisent que les activités des salons

de coiffure pour hommes, devraient
être organisées à travers la prise de
rendez-vous, le respect de l’obliga-
tion du port du masque, aussi bien
pour le coiffeur que pour le client,
l’entrée au salon à deux personnes
au maximum et assurer un nettoya-
ge régulier du local et du matériel de
coiffure. En gros, moins de clients en
même temps dans les  salons, distan-
ciation sociale, et évidement toutes
les mesures d’hygiène et de désinfec-
tion, gestes barrière et équipements-
«Pour les petits salons, qui ont une
trésorerie déjà fragile, cela a été à un
cheveu pour que la situation bascule
dans l’indigence » a expliqué un coif-
feur  du quartier St Maurice, dans la
municipalité d’Aïn El Turck, avant de
renchérir : « cela va prendre du temps
pour remonter la pente ».

Centre anti-cancer d’Oran

Un dispositif pour empêcher la propagation
du coronavirus
malades et aux garde-malades, a pré-
cisé M. Kada Baâtouche, lors d’une
conférence de presse organisée à la
direction de cet hôpital. « Aucun cas
positif n’a été enregistré parmi les
enfants malades et leurs accompa-
gnateurs », a-t-il affirmé, soulignant
que 7 employés entre personnels
médical et administratif se sont avé-
rés porteurs du virus sur un total 423
malades et employés testés au CAC.
Alors que les cas positifs sont pris en
charge au CHU d’Oran, la direction
du CAC a entamé des opérations de
désinfection des 5 unités de cet éta-

blissement d’Oncologie pédiatrique.
« Les malades qui ne nécessitent pas
des soins immédiats sont appelés à
rentrer chez eux, en attendant la dé-
sinfection totale du service », a noté
M. Baâtouche.
   Une centaine de résultats d’analy-
ses est, par ailleurs, attendue dans
les jours à venir. Les enfants cancé-
reux, testés positifs seront transférés
à l’Hôpital pédiatrique de Haï El
Menzah (ex Canastel), qui dispose
d’une unité pour la prise en charge
des cas d’enfants porteurs de Covid-
19, a-t-il fait savoir.

Jardin méditerranéen et jardin public

Des poissons carpes contre le moustique
«tigre» lâchés dans les bassins

que ‘tigre’ un plan d’action  a été
mis en place afin d’anticiper toute
propagation de cet insecte. Un dis-
positif de surveillance et de lutte con-
tre les arboviroses (maladies infec-
tieuses) transmises par le moustique
tigre - de son nom scientifique Ae-
des albopictus- a été installé à Oran.

Dans le monde, le moustique ‘ti-

gre’ peut transmettre, dans des con-
ditions bien particulières, la dengue
ou le zika. Cet insecte a été détecté
pour la 1re fois en Algérie en 2010.
Notons que le mois passé le ministè-
re de la Santé a mis en garde, à tra-
vers une note envoyée aux hôpitaux
de plusieurs wilayas, contre une éven-
tuelle invasion de ces moustiques.

Ecole normale supérieure (ENS)

Les soutenances des projets de fin d’études à huis clos
te période de pandémie, la direction
des Etudes de l’ENS d’Oran avec le
consentement du directeur a décidé
que  les soutenances des mémoi-
res de projets de fin d’études se dé-
rouleront, cette année, à huis-clos.
A cet effet, indiquent nos sources,
la présence des proches des étu-
diants est strictement interdite.
   De plus, en raison de la situation
entourant le Covid-19, certaines
mesures sont essentielles à la sou-

tenance comme le port des bavet-
tes et la distanciation pour l’ensem-
ble des personnes présentes pen-
dant la soutenance ainsi que la
désinfection des salles, avant et
après la soutenance.
   Nos interlocuteurs soulignent que
l’application de ces mesures strictes
préconisées par le ministère de la tu-
telle a pour but d’assurer sainement
la continuité pédagogique des étu-
diants, en fin de cursus.
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Bentouba Med Nadhir

El Hadj Mohamed Fechkeur,

l’un des fondateurs de l’Insti-

tut algérien du pétrole (IAP), est

décédé samedi soir en Allemagne

suite à une maladie, a-t-on appris

d’un proche de sa famille.  Mo-

hamed Fechkeur sera inhumé à

Hassi Messaoud selon la même

source. Un homme de qualité hu-

maine exceptionnelle. Sa dispa-

rition est une perte pour le milieu

d’affaires et le secteur de la recher-

che et l’enseignement supérieur

en particulier, où il a marqué sa

présence par la contribution pe-

sante dans l’organisation de plu-

sieurs conférences internationales

de renommée mondiale telle la

conférence sur le projet de l’éner-

gie renouvelable Desertec, mar-

quée par la présence du prési-

dent-directeur général du groupe

Desertec à l’université d’Adrar

durant deux jours, ce qui était une

première en Algérie et au sud du

pays.  Mohamed Fechkeur, l’hom-

me qui aime l’université et la re-

cherche, a mobilisé des avions et

du personnel gratuitement pour

la réussite de plusieurs évène-

ments scientifiques durant les dix

Khaled Boumediene

L
’unité Mantal-Texalg de tissage

industriel de la laine de Tlem

cen est à l’arrêt. Une trentaine

de ses ouvriers, au moins, ont été

soumis aux tests de dépistage Covid-

19 en fin de semaine au niveau du

centre de réa-Covid-19 du bloc 470

du CHU de Tlemcen. Selon des sour-

ces hospitalières, les premiers résul-

tats des contrôles scanographiques

effectués sur ces travailleurs sont déjà

connus et aucune personne n’a été

testée positive jusqu’à présent. La

procédure de test massif décidée par

les autorités sanitaires, en urgence,

fait suite à la découverte avant la fête

de l’Aïd à Mantal (dont le siège est

situé à El Hartoun) d’un cas positif

au Covid-19. Il s’agit d’un haut res-

ponsable de cette société (EPE/SPA)

qui a contracté le virus lors d’une mis-

sion effectuée à Alger. Dans son silla-

ge ont ainsi été testées les personnes

contacts et de nombreux employés

qui travaillent ensemble dans cette

usine se sont rendus spontanément

à l’hôpital de Tlemcen.

  Il faut dire que la nouvelle a créé

une onde de choc au sein de tous les

salariés de cette unité, qui fabrique

des couvertures jacquard et des cou-

vertures pour bébé (anti-acarien,

anti-statique et antibactérien). Selon

un cadre de Mantal, «l’usine a été

fermée et actuellement le personnel

Quarante cinq (45) voyageurs

algériens de retour du Por-

tugal ont été mis dimanche en

confinement sanitaire dans la

zone «Les Sablettes» (Mostaga-

nem), a-t-on appris du directeur

du transport de la wilaya, Mus-

tapha Kada Belfar.

  «Le transport des voyageurs en

provenance de Lisbonne (capita-

le du Portugal) à partir de l’aéro-

port international Ahmed Benbel-

la d’Oran vers le lieu de confine-

ment sanitaire dans la zone Les

Sablettes s’est effectué dimanche

après-midi dans de bonnes con-

ditions», a indiqué à l’APS M.

Belfar.  Quatre autobus ont été

mobilisés pour transporter les

voyageurs et leurs bagages depuis

Oran vers l’hôtel «Kasr El Man-

sour» de Mostaganem, a-t-il fait

savoir, soulignant que les autori-

Des membres d’associations

culturelles de la wilaya

d’Adrar ont observé dimanche un

sit-in devant le siège de la mai-

son de la culture pour réclamer

pacifiquement le maintien au sein

de la maison de la culture d’Adrar

du pavillon dédié aux ateliers de

création, a-t-on constaté. Des

clubs et des coopératives activant

dans différentes disciplines cultu-

relles, dont le cinéma, la littératu-

re et la musique, ont dénoncé la

décision qu’ils estiment «inappro-

priée» d’engager des travaux au

niveau de ce pavillon pour abri-

ter une institution administrative

hors secteur de la   culture. Dans

une lettre adressée aux autorités

locales, dont une copie a été re-

mise à l’APS, les protestataires ont

appelé les responsables concernés

à renoncer à cette décision qui va,

selon eux, «influer négativement

sur les activités des associations

El-Houari Dilmi

Une enveloppe financière de qua

tre-vingts (80) milliards de cen-

times a été dégagée par le Fonds

commun des collectivités locales

(FCCL) au profit du secteur de la jeu-

nesse et des sports, apprend-on dans

un communiqué de la cellule de com-

munication du cabinet du wali. En

effet, selon le même communiqué,

les stades qui accueillent des équi-

pes de football évoluant dans les dif-

férents championnats, seront totale-

E.H.D.

Un entrepreneur, originaire de la

commune de Lardjem, dans la

wilaya de Tissemsilt, a été retrouvé

sans vie dans sa voiture à l’entrée

MOSTAGANEM

Des voyageurs de retour
de l’étranger en

confinement sanitaire

ADRAR

Une grande figure
du secteur pétrolier

s’en va
dernières années grâce aux ser-

vices du groupe RED MED qu’il

a créé avec ses fils, un groupe spé-

cialisé dans les services pour les

sociétés pétrolières, du transport

aérien jusqu’au forage. L’homme

a consacré une grande partie de

sa vie au service de la jeunesse et

la formation dans le domaine pé-

trolier au sein de l’Institut algérien

du pétrole de Hassi Messaoud.

  Le défunt est né  en 1937. A

l’âge de quatre ans, il a  commen-

cé sa scolarité à l’école coranique,

puis il a fréquenté l’unique école

de garçons à Laghouat, et en pa-

rallèle la medersa de l’Association

des Oulémas. Après avoir obte-

nu le certificat d’études, il a re-

joint le lycée d’Oran. En 1956, il

a rejoint la France pour poursui-

vre les études universitaires. Il était

militant de la fédération FLN de

France. II a rejoint Tunis ensuite

où il a continué à activer avec le

FLN. Le défunt avait obtenu le di-

plôme d’ingénieur en Allemagne,

et il avait fait des études appro-

fondies en chimie pétrolière. II a

pu rassembler la science et le mi-

lieu des affaires. Il était l’ami fidè-

le de l’université, surtout les uni-

versités du Sud.

Des associations protestent
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 di-

verses manifestations culturelles

internationales».

 Les membres d’associations cul-

turelles ont, pour cela, insisté sur

«le maintien de cet important ac-

quis», en tant que structure de

proximité adaptée aux potentia-

lités des associations culturelles et

juvéniles amatrices, avant d’ap-

peler à trouver un autre site à l’ins-

titution administrative appelée à

en bénéficier. A ce propos, le di-

recteur de la culture de la wilaya

d’Adrar, Hassen Bahidi, a indiqué

que la décision est du ressort des

autorités de wilaya, ajoutant qu’il

existe d’autres espaces pouvant

être mis à la disposition des asso-

ciations culturelles locales pour

leurs activités.

tés locales ont procédé à son équi-

pement pour la quarantaine

d’une période de 14 jours. En

outre, il est attendu la prise en

charge d’un deuxième groupe de

280 Algériens en provenance lun-

di matin du Maroc par voie aé-

rienne. Deux établissements hô-

teliers ont été équipés pour ac-

cueillir ce groupe, à savoir «Ezou-

hour» et «Ezzafir» dans la même

zone touristique, a-t-on appris de

même source. La wilaya de Mos-

taganem a accueilli, depuis le dé-

but des mesures de prévention

sanitaires de prévention contre le

Covid-19 en mars dernier, trois

(3) groupes de voyageurs bloqués

à l’étranger, à savoir en France et

au Royaume uni (550 personnes)

qui avaient été pris en charge au

niveau d’établissements hôteliers

appartenant à des privés.

Un entrepreneur retrouvé
mort dans sa voiture

de la localité de Dahmouni, à une

vingtaine de kilomètre à l’est de

Tiaret, apprend-on de la protec-

tion civile. Selon les informations,

la victime, un quinquagénaire, a

été retrouvé mort dans sa voiture

stationnée sur le bas-côté de la

route. Son corps a été évacué à

la morgue de l’hôpital «Youcef

Damardji » de Tiaret et une en-

quête a été ouverte pour déter-

miner la cause du décès.

TIARET

80 milliards pour la Jeunesse et les Sports

ment réhabilités comme ceux de

Sougueur, Mahdia, Frenda et Ksar

Chellala à raison de 10 milliards pour

chaque stade. Une autre somme de

31 milliards de centimes a été déga-

gée pour la réhabilitation des stades

communaux comme ceux de Sidi

Hosni, Bougarra, Madna, Sidi Ab-

derrahmane, Zmalet Emir Abdelka-

der, Tousnina, Hamadia, Aïn Dzarit,

Chehaïma et Mellakou. Toujours se-

lon le communiqué du cabinet du

wali, huit (08) nouveaux stades de

proximité seront réalisés dans des

villages et douars, classés «zones

d’ombre», situés dans les daïras de

Ksar Chellala, Rahouia, Dahmouni,

Sidi Hosni, Takhmaret, Mechraâ

Sfa et Medroussa, pour une enve-

loppe financière globale de neuf

milliards de centimes.

   Le directeur de la jeunesse et des

spor ts a également été chargé

d’établir une fiche technique visant

à dresser un état des lieux des pisci-

nes implantées sur le territoire de la

wilaya dans l’optique de procéder à

leur réhabilitation.

TLEMCEN

Mantal fermée après
un cas de Covid-19

est en chômage technique. Nous

avons effectué une opération com-

plète de désinfection au niveau des

ateliers de tissage, de filature, de tein-

ture, de finition ainsi que les bureaux,

afin de relancer notre activité avec le

moins de risque possible pour notre

personnel. Des postes de travail, en

passant par les salles de réunion et

les vestiaires, jusqu’aux magasins et

dépôts de stockage des fibres acryli-

ques, polyesters et cotons, tout a été

désinfecté pour anéantir le virus.

Nous avons mené plusieurs opéra-

tions de stérilisation avant que ne soit

annoncé ce cas de coronavirus sur

le site de Mantal. Cette désinfection

massive va se poursuivre en collabo-

ration avec le service d’hygiène de

l’APC de Tlemcen », a expliqué hier

un cadre de Mantal.

  Le même cadre a fait savoir que «

des mesures ont été prises par la di-

rection générale de Mantal pour pro-

téger tous les ouvriers dans les ate-

liers et bureaux contre le Covid-19

en respectant les gestes barrières, le

port du masque, des gants et l’utili-

sation de gel hydroalcoolique et lin-

gette dès la reprise prochaine des

activités de nos ateliers de produc-

tion. En outre, la commission d’hy-

giène et de sécurité de l’entreprise

distribuera des dépliants et affiches

aux travailleurs pour prévenir la

transmission du coronavirus dans les

ateliers. Il s’agit de mesures d’hygiè-

ne simples qui permettent de préve-

nir les transmissions dans les ateliers

ou dans les bureaux et magasins ».

  Par ailleurs, de nombreux profes-

sionnels de la santé appellent la po-

pulation à la prudence à l’occasion

de cette première phase de déconfi-

nement qui vient de débuter diman-

che, afin de préserver les efforts con-

sentis dans la lutte contre la pandé-

mie de Covid-19 et éviter la rechute.

Il faut rappeler que cette première

reprise partielle de l’activité commer-

ciale et de service touchera les agen-

ces immobilières et de voyages, les

pâtisseries et confiseries, les librairies

et papeteries, les artisans céramistes,

les cordonniers et tailleurs, les répa-

rateurs et dépanneurs, le lavage de

véhicules, plombiers, les menuisiers

et peintres, les pépiniéristes et her-

boristes, la vente de produits d’arti-

sanat, d’articles de sport, de jeux et

de jouets, d’articles ménagers et de

décoration, de literies et tissus

d’ameublement et fleurs, la vente des

produits cosmétiques et d’hygiène, les

galeries d’art ainsi que la vente à

emporter de glaces et de boissons et

les fast-foods, et les commerces des

appareils électroménagers, les dou-

ches, les salons de coiffure et les mar-

chés à bestiaux. Une perspective qui

fait craindre des «regroupements» et

des afflux de citoyens et visiteurs

pouvant favoriser une nouvelle flam-

bée de l’épidémie de coronavirus.
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Mohamed Belkecir

L
e secteur de la jeunesse
et des sports se renforce-

ra dans les prochains jours de
cinq stades municipaux en-
tièrement réaménagés et
équipés en gazon synthéti-
que. C’est ce qui ressort
d’une inspection des autori-
tés locales répondant ainsi
aux doléances de la jeunes-
se, qui a dénoncé la dégra-
dation de ces structures dans
leurs localités démunies de
tout autre loisir. Ces structu-
res sportives, depuis fort
longtemps, n’ont pas bénéfi-
cié d’une telle opération de
mise à niveau, ce qui leur
permet de demeurer régle-

Mascara

Cinq stades municipaux rénovés
mentaires. A la longue, elles
sont devenues obsolètes, non
seulement en raison de leur
état, mais aussi à cause  de
leur statut conjoncturel qui ne
permet plus d’y domicilier
des rencontres. De ce fait,
elles contraignent l’équipe
locale à recevoir ses adver-
saires sur terrains neutres.
Donc, des travaux de mo-
dernisation sont actuellement
menés et sont en voie
d’achèvement dans ces aires
communales qui sont en at-
tente d’une visite technique
de la commission de la ligue
de football pour un agré-
ment qui leur permettra de
recevoir les équipes adverses
à domicile et à ses suppor-

ters de ne plus se déplacer.
    Les localités qui ont béné-
ficié de cette réhabilitation
sont: Oued El-Abtal, Ha-
chem, Tighennif, Sid Kadda
et Khalouia. C’est en présen-
ce de leurs citoyens respec-
tifs que les pouvoirs publics
de wilaya et les entrepreneurs
se sont entendus pour récep-
tionner ces ouvrages au plus
tard à la fin du mois de juin
afin qu’ils soient inaugurés la
veille du 5 Juillet où sera cé-
lébrée la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse.
   Le stade municipal de
Maoussa, quant à lui, connaît
quelques retards dans et sa
livraison a été différée au 20
Août prochain.

M. B.

C
onvoqués par le pro
cureur de la Républi
que près le Tribunal

de Sidi M’hamed d’Alger, di-
manche, le directeur général
de l’ES Sétif, Fahd Halfaya,
et le manager de joueurs
Nassim Saâdaoui, ont été
écroués, en fin d’après-midi,
dans le cadre d’une affaire de
matches truqués qui secoue
le pays depuis la mi-mai,
après la divulgation d’une
conversation téléphonique
entre les deux hommes. Le
président de l’US Biskra,
Abdallah Benaïssa, qui a
avoué, ouvertement, avoir
été approché par une person-
ne pour arranger le match
perdu à domicile face à l’ES
(0-2), lors de la 21ème journée
du championnat, a été éga-
lement auditionné et placé
sous contrôle judicaire, sou-
ligne-t-on de même source,
alors que le président de l’AS
Aïn M’lila, Elhadi Bensid et
le président du Conseil d’ad-
ministration du même club,
Malik Amrani, ont été audi-
tionnés en tant que témoins.
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.
   Saâdaoui qui s’est défen-
du devant la justice en affir-
mant ignorer qu’il était d’in-
terdit d’enregistrer des con-
versations téléphoniques, a
été inculpé « d’atteinte à la

L
e président de la Fédéra-
 tion algérienne de hand-

ball (FAHB), Habib Labane,
a suggéré d’annuler la Cou-
pe d’Algérie 2019-2020, sus-
pendue à l’instar du cham-
pionnat en mars dernier en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (CO-
VID-19), évoquant notam-
ment des contraintes de ca-
lendrier. «Si on arrête main-
tenant le championnat, il doit
y avoir une préparation de
deux mois en vue de la sai-
son prochaine, suivie d’une
ou deux semaines pour une
reprise administrative. Il faut
savoir aussi que la prépara-

Halfaya et Saâdaoui écroués

La fin de l’impunité
dans le football algérien ?

liberté d’autrui, diffamation,
et enregistrement d’appel té-
léphonique sans consente-
ment », alors que le patron
de l’ESS est poursuivi pour
«  m a rchandage de mat-
ches », a-t-on appris des
avocats des deux hommes.
Selon certaines indiscrétions,
un différend entre Halfaya et
Saâdaoui concernant le con-
trat de représentation du jeu-
ne joueur Talal Boussouf
(ESS), qui devait rejoindre
l’OGC Nice, est à l’origine de
cette affaire d’enregistrement
audio. La comparution des
différentes parties liées à cet-
te affaire fait suite à la plain-
te contre X, déposée par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi. Une action saluée par
les différents acteurs du mon-
de du Sport et autres, car vi-
sant à mettre un terme à l’im-
punité qui règne dans le mi-
lieu du Football national, de-
venu par la force des choses
« attractif » pour des consi-
dérations autres que sporti-
ves. En ce sens, une conven-
tion a été signée hier entre le
MJS et l’Organe national de
prévention et de lutte contre
la corruption (ONPLCC).
Cette démarche dénote « la
détermination de l’Etat algé-
rien à lutter contre toute for-
me de corruption, à tous les
niveaux. Aussi, je m’engage
à mettre un terme aux an-
ciens réflexes, dans le domai-
ne du Sport et moraliser la
vie sportive qui constitue une
partie importante dans l’en-
gagement du gouvernement

à moraliser l’environnement
en général », avait déclaré
Sid Ali Khaldi.
  La FAF et la LFP, qui ont
condamné eux aussi le con-
tenu de l’enregistrement,
s’apprêtent également à pro-
noncer des sanctions sporti-
ves envers les accusés.
    Pour rappel, en mai 2019,
deux hommes avaient été
mis en examen en France
pour  des  soupçons  de
matches arrangés impli-
quant cette même équipe
de l’ES Sétif. Lors d’un
match entre le DRB Tadjena-
net et l’ES Sétif, le 12 mai
2018, un opérateur avait si-
gnalé « de nombreux paris
atypiques passés sur un sco-
re exact avec des mises im-
portantes par rapport aux
mises habituelles », selon la
justice française. La rencon-
tre s’était soldée par une vic-
toire 3-2 du DRBT contre
l’ESS. Sur les cinq buts, trois
avaient été inscrits sur penal-
ty. En 2018, la BBC avait dif-
fusé une enquête avec des té-
moins anonymes décrivant la
corruption comme un phéno-
mène répandu dans le foot-
ball national. En tous cas, la
lutte contre ce fléau est loin
d’être une simple campagne
de conjoncture en Algérie,
dans la mesure où le nouveau
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
engagé, au lendemain de son
élection, à poursuivre la lutte
contre la corruption. Il avait
également renouvelé cet en-
gagement dans son discours
d’investiture.

Handball - FAHB

Vers l’annulation de la Coupe d’Algérie
tion de l’équipe nationale va
commencer au mois d’août.
C’est pour ces raisons que
j’estime qu’il faut peut-être
sacrifier la Coupe d’Algérie»,
a indiqué le président de la
FAHB lors d’une réunion te-
nue avec les présidents des
clubs, par visioconférence.
Les présidents des clubs ont,
eux, livré des avis partagés sur
le sort réservé à l’épreuve po-
pulaire. Alors que certains ont
approuvé la proposition de Ha-
bib Labane, d’autres ont propo-
sé de reprendre la Coupe d’Al-
gérie en décembre, soit pen-
dant la trêve hivernale de la
saison prochaine, alors qu’il

reste quatre tours à disputer.
Au cours de cette première
réunion entre la FAHB et les
pensionnaires de l’élite, l’idée
de terminer le championnat
a été également débattue, avec
une proposition d’organiser un
mini-tournoi pour désigner le
vainqueur. Dans une récente
déclaration, le président de la
FAHB s’était dit «favorable» à
une reprise du championnat,
soulignant qu’il avait entamé
de «larges consultations» avec
les clubs et Ligues régionales.
Il avait lié une éventuelle re-
prise de la compétition à la
nécessité de lever le confine-
ment le 13 juin.

L
’audience durant la
 quelle le club anglais

de Manchester City va
contester son exclusion
pour deux ans des Coupes
d’Europe pour avoir en-
freint les règles du fair-
p lay  f inanc ie r  s ’ e s t
ouverte lundi devant le
Tribunal arbitral du sport,
par visio-conférence.
«L’audience a bien débuté
et la vidéo-conférence

A
uréolé d’une bonne
 Coupe d’Afrique des

Nations, Youcef Belaïli re-
joint à l’intersaison le club
saoudien d’Al Ahli en pro-
venance de l’Espérance de
Tunis. Mais depuis quel-
ques jours, l’international
algérien est annoncé dans
le championnat turc, où
le Galatasaray aurait af-

L
e Bayern Munich et
 l’Eintracht Francfort,

les deux derniers vain-
queurs de la coupe d’Alle-
magne, s’affrontent mer-
credi (19h45) en demi-fi-
nale de la compétition,
alors que Leverkusen ren-
contre ce mardi (19h45) le
petit Poucet de 4e division,
le FC Sarrebruck. La fina-
le est programmée le 4
juillet au stade olympique
de Munich. Intouchable
depuis la reprise de la
Bundesliga le 16 mai (cinq
matches, cinq victoires, 17
buts pour, 4 contre), le
Rekordmeister, déjà qua-
si-champion, peut raison-

Arabie Saoudite

Al Ahli s’oppose au départ de Belaïli

fiché un grand intérêt
pour bénéficier des ser-
vices du natif de la ville
d’Oran.
   Cette annonce est deve-
nue un sujet polémique en
Arabie Saoudite. Sous
contrat avec son club ex-
pirant en 2022, Belaïli
s’est abonné sur le page
officielle d’instagram du

club stambouliote, ce qui
a alimenté encore plus la
polémique et la possibilité
de son départ. Or, selon le
site « Saoudi- Sport » qui
est parvenu à toucher l’un
des responsables du Ahli
de Djeddah, les informa-
tions ayant trait au départ
de Youcef Belaïli ne sont
que des rumeurs.

Coupe d’Allemagne

Le Bayern sur la voie du doublé

Aujourd’hui

(19h45): ....................... Sarrebruck (D4) - Leverkusen
Mercredi

(19h45): ....................... Bayern Munich - Francfort

nablement viser un
deuxième doublé coupe/
championnat consécutif.
Les Bavarois viennent
de rencontrer Francfort
et Leverkusen en cham-
pionnat: ils les ont étrillé
tous les deux, respective-
ment 5-2 et 4-2!
  Les demi-finales se
jouent sur un seul match,
avec prolongations et tirs
au but en cas d’égalité.
Elles se disputeront cette
année pour la première
fois de l’histoire à huis
clos, selon le même pro-
tocole sanitaire qui s’appli-
que en Bundesliga. L’en-
traîneur du Bayern Hansi

Flick pourra compter sur
son équipe type du mois
de mai, avec Rober t
Lewandowski à la pointe
de l’attaque et Thomas
Müller en électron libre.
Pour Leverkusen, il s’agi-
ra d’éviter le faux pas con-
tre un adversaire présumé
nettement plus faible, le
FC Sarrebruck, première
équipe de 4e division à
atteindre ce niveau de la
compétition. Le Bayer
sera de nouveau privé de
son leader d’attaque Kai
Havertz, déjà en tribunes
samedi en championnat
en raison d’une blessure
musculaire. L’entraîneur
Peter Bosz pourra recou-
rir en revanche aux servi-
ces de l’attaquant interna-
tional Espoirs français
Moussa Diaby.

Fair-play financier

Manchester City devant le TAS
fonctionne bien», a indi-
qué Matthieu Reeb, le se-
crétaire général du TAS
qui siège à Lausanne.
L’audience à distance qui
réunit les avocats de Man-
chester City et de   l’UEFA
s’est ouverte lundi matin et
doit durer trois jours pour
se refermer mercredi soir.
L’appel de «City» est diri-
gé contre la décision de la
chambre de   jugement de

la Commission de contrô-
le financier des clubs
(ICFC) en date du   14 fé-
vrier 2020. Par cette déci-
sion, le gendarme finan-
cier de l’UEFA avait déci-
dé d’exclure le champion
d’Angleterre en titre pour
les deux prochaines sai-
sons de Coupes d’Europe,
assortissant sa sanction
d’une amende de 30 mil-
lions d’euros.



�Vends Grue fixe 1020 E.N.M.T.P.
- Bon état – Tél : 0779.21.04.15 -
0772.55.54.83

�EPSL Afromiel : Vends produit
aphrodisiaque Bio (Miel + Plantes
naturelles tropicales) uniquement
pour Homme, augmente l’instinct du
désir + Vends Moca, Moringa, Miel
pur  de Montagne – Tél  :
0559.956.735

�Location ou Vente de plusieurs
Locaux  à  ORAN :  Sedd i k i a  -
Akid Lotfi - Millénium - USTO –
Té l  :  0782 .00 .07 .95  -
0542.55.67.30

�Cherche pour Locat ion :  Ca-
mionnette Frigo ou Camion Frigo
sans chauffeur – ORAN – Tél :
0778.59.75.64 - 0551.54.07.44

�Ets à ORAN cherche Femme de mé-
nage 03 fois par semaine (Âgée entre
48 et 55 ans) – Tél : 0774.71.38.35

�Nous recherchons dans l’immé-
diat des Téléconseillers (ères) par-
faitement francophones - Salaire mo-
tivant - Envoyez CV à : rh@alphonica-
callcenter.com – 041.38.21.15

�Atelier de couture situé à Chou-
pot (ORAN) recrute Couturière di-
plômée Modéliste styliste ou Prêt-
à-porter avec expérience, sérieux
et motivé – Tél : 0549.82.77.89

�Dépôt de Vente en gros de Ma-
tériaux de Construction et Céra-
mique recherche : Agent commer-
cial - Aide Comptable - Secrétai-
re avec expérience dans la vente
– Tél : 0561.20.38.56

� Entrepr ise de product ion en
agro-alimentaire sise à Es-Senia,
ORAN, recrute  1 Chef production
avec une longue  expérience –
Envoyer CV à : recrutement.stezi
@gmail.com

�Villa à vendre de 200 m² à Hay
Nakh i l  /  ORAN –  Té l  :
0541.52.44.51

�A vendre Habitation de 2 faça-
des - Sup. 300 m² + 100 m² Ex-
tension - Composée d’1 grand
Hall (Séjour) + Hammam + 2 gran-
des Chambres + Cuisine + Salon
+ Cour + Jardin et Garage - Adres-
se : Cité 448 Logts côté Mosquée
Ben  Bad i s  -  T IARET -  Té l  :
0552.54.63.27

�Vends Villa à Maraval (Castors
TUO) ORAN - Ancienne Bâtisse -
Superficie 320 m² - Façade 16 m
-  I n té ressé  appe le r  :
0553.33.30.59 ou 0791.30.71.05

�Mets en location des Apparts F2
et F2 équipés, modernes, dans
une Résidence composée : d’un
Hammam - Sauna - Salon de coif-
fure - Restaurant…etc. à Paradis-
plage - Aïn Turck / ORAN - Pour
l a  sa i son  es t i va le  –  Té l  :
041.44.59.15 - 0777.01.34.14

�A louer F2 et F1 pour un couple
à  ORAN Es -Sen ia  –  Té l  :
0778.89.02.04

�Vends ou Echange un Apparte-
ment meublé - Acté avec Livret
foncier - Superficie : 93,06 m² -
3ème étage - Chauffage central -
Ascenseur et Place de parking au
sous-sol - Prix offert : 1 Milliard
350  M i l l i ons  (Sans  Garage ) .
Adresse : Résidence Victoria -
Cité Bel Air - ORAN - Contre Lo-
cal commercial ou Terrain - Nous
contacter au : 0541.04.43.25

�Vends Studio - Acté - à ORAN à
côté du Front de mer au 1er étage
- Refait à neuf et moderne : Une
Chambre - Cuisine - SDB - Dou-
che - Eau H24 - Plus grand Bal-
con -  Immeuble propre -  Tél  :
0697.78.63.86 - 0558.97.75.61 -
Prix offert : 620 U

�A vendre F3 - 1er étage : 02 Piè-
ces + 01 Salon + Cuisine + Dé-
barras + Hall + Loggia – Situé aux
Amandiers (ORAN) - Prix après vi-
site – Tél : 0781.66.18.64

�Vends : F2 Cavaignac. 1er (350
U) - F3 Cavaignac. 1er (650 U) -
F3 Rue de Mostaganem. 4ème (560
U) - F3 Luxe Plateau. 1er (750 U)
- F4 Aïn El Turck. 3ème (590 U) –
AG.  «  ABDALLAH »  -
041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�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

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

LOUE A ORAN (Chteibo)

Un Local de 1.500 m² couvert à usage industriel ou de dépôt dans la zone

d’activité de Nedjma, équipé de bureaux et d’un poste transfo de 400 kVA

- Tél : 0560 05 11 95 ou 0770 30 84 24

40ÈME JOUR
Décès de
BOUDJEMÂA

Saïd
Ni les larmes ni
les mots ne
peuvent
qualifier et
décrire l’homme
que tu étais Papa.
Papa, tu étais un homme
exemplaire, correct, honnête et
dévoué pour tes enfants. Ta
bonté, ta noblesse, ta sagesse
n’ont pas de limites Papa.
Repose en paix cher Papa.
Nous t’aimons tous.

Ta fille Djamila BOUDJEMÂA,
ses filles, son fils

et toute la famille.

PENSÉE  
Perdre le père 

c’est perdre une

partie de soi

(SENOUCI-

ABD ELKADER )

(KUIDER) tu as été

toujours présent

pour nous pour le pire et le meilleur.

C’est perdre notre meilleur professeur

celui qui nous a appris bpc de choses

dans la vie, tu es parti sur la pointe

des pieds et trop vite.

En cette douleureuse occasion ta

femme, ton fils Abdeljabar, ta fille (F),

tes filles de Sougueur et Mascara

ainsi que tes beaux-fils Taher et

Djillali  demandent à  ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée 

pour toi... Repose en paix notre papa.

Med R
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Yazid Moncef

Anouar

Ta grand-mère

MANSOURI

Chérifa te félicite vivement

pour tous les efforts fournis qui

ont permis ta réussite en 6ème.

Elle te souhaite d’autres

succès scolaires.

�A louer : 1 Pièce + Cuisine + Toi-
lettes à Kara (2) ES-SENIA -  Prix
15.000 DA - Tél : 0771.73.83.69

�Vends Appartement F3 de 70 m²
à la Cité Jeanne d’Arc - Gambet-
ta - ORAN - 11ème étage - Vue sur
mer - Toutes commodités - Eau -
Gaz - Electricité - Ascenseur –
Tél : 0770.69.52.82

Par Benabid Tahar *

L
e français n’est ni notre langue maternelle,
ni vernaculaire, ni officielle. Il nous a été
impo-sé par l’impérialisme linguistique que

l’entreprise coloniale a pratiqué au demeurant
dans toutes ses colonies. La fatalité de l’histoire
est implacable. D’aucuns considèrent la langue
française comme un héritage historique bénéfique
au développement du pays. Un butin de guerre
comme disait Kateb Yacine. Pour d’autres, cela
relève d’une forme de  prolongement de la colo-
nisation économique et culturelle. Les plus viru-
lents, allergiques à tout ce qui rappelle la France
coloniale, vous diront que la francophonie est l’ex-
pression euphémique du non-recouvrement de la
souveraineté nationale. Les donneurs de leçons
de nationalisme poussent parfois le bouchon en-
core plus loin. Lorsqu’ils ne sont pas assimilés à
des serviteurs de la France, voire à des Judas, les
francophones sont traités de ‘’ouled frança’’ (en-
fants de la France); formule stéréotypée qui a fait
florès dans le lexique des adeptes de la langue de
bois. On peut concéder une part de vérité aux uns
et aux autres, mais aucun avis ne peut faire office
d’oracle. La raison nous dicte d’appréhender tout
bonnement la langue française comme un outil
que l’histoire a mis entre nos mains et qu’il nous
appartient d’en faire le meilleur usage, sans suc-
comber à la tentation du suivisme. Certes, les cho-
ses ne sont pas aussi simples. Toute langue appel-
le des enjeux politiques et véhicule forcément une
culture; évidence qu’on ne peut éluder. De même,
une aire linguistique peut accueillir plusieurs cul-
tures. S’imprégner d’une culture étrangère peut
être enrichissant, l’épouser s’apparente au renie-
ment de ses origines, de sa propre culture… de
soi. Afin de nous prémunir de telles attitudes, il
est de notre devoir d’entretenir avec beaucoup de
soin, de consolider au besoin, le socle des valeurs
et principes sur lequel repose notre société. Il va
sans dire que les valeurs nationales, culturelles et
cultuelles doivent répondre aux impératifs de no-
tre spécificité. Elles ne peuvent toutefois pas échap-
per aux exigences de la globalisation. En somme,
soyons nous-mêmes sans nous cloîtrer dans l’entre
nous. Prenons garde aux replis identitaires. La rai-
son nous invite à considérer les choses de la vie,
même les plus anodines, avec un esprit alerte, tolé-
rant, pragmatique et ouvert au monde et aux di-
verses cultures. Outre les besoins académiques, éco-
nomiques, scientifiques ou même touristiques, ap-
précier une langue, la pratiquer, promouvoir son
apprentissage, est une nécessité que les échanges
et relations internationales exigent. Ce qui est en
revanche regrettable, c’est de s’identifier corps et
âme à l’espace culturel auquel cette langue est rat-
tachée. Une telle posture conduit généralement à
de tristes sorts, du genre de celui réservé au cor-
beau qui voulait voler comme un pigeon. Maître
corbeau, tout admiratif de l’élégance du pigeon au
vol, se proposa d’en faire autant. Pour ce faire, il
s’entraîna des mois durant, en vain. Réalisant son
incapacité à y parvenir, il se résigna à revenir aux
attributs dont l’a gratifié dame nature en la matiè-
re. Pour son malheur, hélas, il ne vola plus jamais.
Moralité, il n’a jamais pu imiter le vol des pigeons
et ne savait plus voler comme ses semblables.

L
es francophiles militants, défenseurs auto-pa-
tentés de la langue de Molière, comme ils

aiment à le préciser, s’offusquent à l’idée que leur
protégée puisse perdre son ascendant, voire son
magistère, sur les autres langues au sein des insti-
tutions algériennes. La moindre remise en cause
de cet état de fait leur donne ombrage. En face,
quelques amoureux  de la langue de Shakespeare
montent au créneau pour la défendre mordicus. Les
hostilités sont ouvertes et on y met la dose de pas-
sion nécessaire. Une guerre par procuration est en-
gagée entre Molière et Shakespeare par des Algé-
riens, en Algérie. Ah la belle affaire ! Amis anglais
et français, nous nous chargeons de défendre, becs
et ongles, vos langues et promouvoir vos cultures.
Vous chamailler ouvertement n’est pas dans vos us,
ne sied pas à votre statut de puissances, d’ex-empi-
res coloniaux. Vous avez juste à encourager, avec
votre art et vos méthodes, ceux qui sont bien ren-
trés dans vos moules et qui, du reste, s’occupent
bien de votre guéguerre de gens civilisés.
   Mon propos n’est pas de lancer à quiconque des
remontrances ou reprocher, outre mesure, aux uns
et aux autres des prises de position, un tantinet
radicales à mes yeux, et encore moins verser dans
la polémique ou la stigmatisation d’une quelcon-
que partie. Fermons alors la parenthèse et reve-
nons à l’objet du présent article. L’idée d’ouvertu-
re sur la langue anglaise n’est pas dépourvue d’in-
térêt et de pertinence. Il y a somme toute, argu-
ments convaincants à l’appui, de multiples raisons
de s’en réjouir. Elle mérite toute notre attention. Il
s’agit au premier chef de s’affranchir de la con-
trainte linguistique du français qui nous enferme
dans un espace restreint, de moins en moins ac-
cueillant, pour ne pas dire hostile à bien des égards.
De nos jours, la langue anglaise est usitée dans la
quasi-totalité des sphères du savoir, dans les di-
vers échanges, en diplomatie et multitude d’autres
domaines. C’est dire que, sur le principe, la vio-
lence avec laquelle se sont exprimées certaines ap-

Guerre linguistique par procuration
entre Molière et Shakespeare

préhensions vis-à-vis de l’introduction de cet outil
ne se justifie point. Le savoir, la connaissance et
tous les éléments qui sous-tendent la production
technologique et l’innovation sont au cœur de
l’économie mondiale, du développement et de la
puissance des nations. Du point de vue de la com-
munication, de la publication des travaux scienti-
fiques, de l’échange de savoir et d’expériences,
entre autres, l’internationalisation se conduit es-
sentiellement en langue anglaise.

D
ès lors, sa prédominance se situe dans la na
ture des choses. Elle est devenue en quelque

sorte la langue véhiculaire à l’échelle planétaire,
un instrument de communication universellement
partagé. Autrement dit, la lingua franca des temps
modernes, du champ scientifique en particulier.
L’émergence d’une langue internationale, en l’oc-
currence l’anglais, qui permet des échanges à
l’échelle de la globalisation est accueillie, enten-
dre dans sa dimension instrumentale, très favora-
blement à travers le monde. Rappelons au passa-
ge qu’une langue possède d’autres dimensions,
culturelle et herméneutique notamment, qui du
reste relèvent d’un autre débat. Est-il besoin de
souligner qu’en optant pour l’usage de l’anglais,
on s’offre des possibilités à même de nous per-
mettre d’augmenter considérablement la visibili-
té, l’audience, la performance, ainsi que le champ
d’action et d’influence de nos institutions écono-
miques et académiques. A moins que, pour
d’étranges et obscurs desseins, on veuille demeu-
rer indéfiniment dans ‘’la province linguistique
française’’ qui perd de plus en plus de terrain et
que les Français eux-mêmes ont tendance à dé-
serter assez souvent. A titre illustratif, les chercheurs
francophones sont confrontés à un sérieux dilem-
me : publier en anglais ou mourir en français. A
noter que la domination de la langue anglaise,
son utilisation par conséquent, est moins contrai-
gnante dans les sciences dures, notamment en
technologie. Au fil du temps et de leur développe-
ment, ces dernières ont progressivement édifié un
langage propre dans un anglais relativement sim-
ple et donc facilement accessible. Il en est de même
pour diverses autres activités humaines à l’échelle
internationale où la communication se fait dans
un langage spécifique largement simplifié. C’est
ce qu’on appelle communément le globish,  ou
global english, littérairement pauvre mais pratique.
En revanche, le problème se pose avec acuité dans
le champ des sciences humaines et sociales.
   Force est de reconnaître que nos concitoyens,
en particulier les universitaires, les étudiants, les
patrons d’entreprises et les hommes d’affaires trou-
veront leur compte et un intérêt certain dans l’ap-
prentissage de la langue  anglaise. A ce propos, il
convient de signaler que les jeunes ont plusieurs
longueurs d’avance sur le reste de la société. Ils
perçoivent, à juste titre, l’usage, voire la maîtrise,
de l’anglais comme une nécessité évidente qui peut
leur ouvrir des opportunités pour leur avenir et
les prépare mieux à la globalisation. Moins séden-
taires que leurs besogneux aînés, l’anglais consti-
tue un atout majeur pour leurs projets, pour leurs
rêves. Il est sans doute dans notre intérêt d’encou-
rager l’utilisation de l’anglais pour être dans l’air du
temps. Il ne s’agit pas de remplacer le français par
l’anglais. C’est aller trop vite en besogne et c’est
contreproductif. Le comble de l’irrationnel serait de
vouloir rejeter la francophonie en bloc au lieu de
capitaliser les avantages qu’elle procure ainsi que
les expériences et les acquis cumulés durant des
décennies. C’est ce qu’on appelle jeter le bébé avec
l’eau du bain. La mutation, qui pourrait avoir lieu,
devrait prendre le temps nécessaire et obéir à la loi
naturelle du transformisme. La problématique doit
être appréhendée comme une ouverture progressi-
ve sur une langue à caractère international qui s’im-
pose d’elle-même. Pour le reste, laissons le temps
au temps. Le développement de la pratique d’une
langue doit suivre un cours naturel, lié à la capacité
de celle-ci à répondre aux besoins et attentes de la
société. Cependant, la prudence doit être de mise.
Pour les bonnes réponses, il faut poser les bonnes
questions. Notre souci majeur devrait concerner
l’objectif visé, la faisabilité, humainement et tech-
niquement parlant, le coût économique, le coût
social, l’impact sur les relations avec nos parte-
naires de l’espace francophone, etc.

E
n résumé, qu’on le veuille ou pas, l’anglais
s’impose à nous comme au reste du monde en

tant que moyen de communication usuel en scien-
ces et technologie, dans les échanges commerciaux,
dans les forums internationaux, etc. Penser le con-
traire est, pour le moins, un déni de réalité. Vue
sous cet aspect, l’idée d’introduire la langue anglai-
se dans les pratiques pédagogiques et scientifiques,
mais aussi dans certaines activités administratives,
est à applaudir. Prosaïquement parlant, nous avons
à plaider l’intérêt de notre pays pas des causes qui
ne sont pas les nôtres. Il s’agit de partager la di-
mension instrumentale d’une langue sans partager
forcément les valeurs d’une quelconque sphère d’in-
fluence linguistico-culturelle. Bien entendu, je ne
parle pas ici des valeurs humaines universelles.

* Professeur
Ecole nationale supérieure de technologie
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Le Président de l’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya d’Oran
Daïra d’Arzew
Commune d’Arzew

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacité minimale N°04/2020

La Commune d’Arzew dont le siège au N°03 Rue Abdelhamid Ben Badis Arzew lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec

exigence de capacité minimale pour :

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale 04/2020

Rénovation de la conduite d’adduction du réservoir 800 m3 Akid Otmane

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse aux entreprises qualifiées en hydraulique

activité principale ou secondaire catégorie 02 et plus, les soumissionnaires intéressés par le présent avis doivent retirer le cahier des

charges à l’adresse sus-indiquée contre paiement de cinq mille dinars (5000,00) non remboursable, représentant les frais de reproduction.

* Les offres doivent comporter les documents suivants : (dossier de candidature – offre technique – offre financière).

A/ Un dossier de candidature :

-Une déclaration de candidature datée, signée et bien renseignée.

-Une déclaration de probité datée,  signée et bien renseignée.

-Le statut pour les sociétés.

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

-Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification agrément et certificat de qualité, le cas échéant.

-Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.

-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

-La liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) + diplôme pour les

personnels d’encadrement appuyée des effectifs déclarés au niveau de la CNAS du personnel d’encadrement.

-La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (copie des cartes grises au nom du

soumissionnaire plus assurance en cours de validité pour le matériel roulant et facture d’achat pour le matériel non roulant).

-La liste des références professionnelles appuyée par des attestations similaires de bonne exécution au projet délivrées par les

services contractants.

-Une copie du registre de commerce en cours de validité.

-Une copie de statut de l’entreprise et modificatifs (éventuel) ou statut de groupement.

-Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie 02 et plus en hydraulique activité principale ou

secondaire en cours de validité.

-Une copie de  l’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission.

-Une copie des bilans fiscaux des deux dernières années visée par les services des impôts année 2017 et année 2018.

- Une copie de l’extrait de rôle apuré ou un échéancier.

-Une copie de la carte d’immatriculation fiscale.

-Une copie des attestations CNAS, CASNOS, CACOBATPH en cours de validité.

-Un planning d’avancement des travaux détaillé par articles.

-Dépôt des comptes sociaux pour l’année 2019.

B/- L’offre technique :

-Le cahier des charges renseigné, signé et paraphé dans toutes les pages par le soumissionnaire et portant à la dernière page la

mention manuscrite « Lu et accepté » annexé de ces spécifications techniques.

-La déclaration à souscrire remplie littéralement et signée et datée.

-Le mémoire technique justificatif rempli littéralement et signé et daté, tout mémoire non rempli complètement l’offre sera rejetée.

N.B : Toutes les copies doivent être en cours de validité.

C- L’offre financière :

- La lettre de soumission ci-jointe au cahier des charges renseignée, datée et signée.

-Le bordereau des prix unitaires  daté et signé  (BPU).

-Le devis quantitatif et estimatif des travaux daté et signé (DQE).

N.B : Le BPU et le DQE ne doivent comporter aucune surcharge ou rature.

L’enveloppe extérieure renfermant les trois plis fermés (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devra être ano-

nyme et comportera que la mention :

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale N° 04/2020

Rénovation de la conduite d’adduction du réservoir 800 m3 Akid Otmane 

La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres à la presse ou BOMOP

à 12h00. L’ouverture Technique et Financière se fera le même jour « ………………………………… » à 14h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres.

Les offres doivent parvenir sous doubles plis fermés à :

Siège de la commune N° 03 Rue Abdelhamid Ben Badis - Arzew.

Le Président de l’Assemblée populaire d’Arzew
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République Algérienne Démocratique & Populaire
Wilaya d’Aïn Témouchent
Daïra d’Aïn Témouchent
Commune d’Aïn Témouchent
NIF : 0962460190376181

Avis d’appel d’offres ouvert
Avec exigence de capacités minimales

Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune d’Aïn Témouchent lance un
avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS SCOLAIRES A TRAVERS
LA COMMUNE D’AÏN TEMOUCHENT

•Lot 01 : Ecole GETTAI KADDOUR
•Lot 02 : Ecole SOUFI MEZOUAR
•Lot 03 : Ecole HARCHAOUI Mohamed
•Lot 04 : Ecole BENCHOUK MOHAMED
•Lot 05 : Ecole MOULOUD FERAOUN
•Lot 06 : Ecole CHERIFI Mohamed
•Lot 07 : Ecole BERKANE Mohamed
•Lot 08 : Ecole MALEK HADAD

Les entreprises ou établissement commercial intéressés par le présent avis peuvent retirer les
cahiers des charges auprès de la commune d’Aïn Témouchent / secrétariat général bureau
secrétaire général, contre paiement de 3.000,00 DA de droit de reproduction.
Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires conformément au décret
présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 notamment l’article 67.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Dossier de la d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales :
Présentation des offres :
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Dossier de l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
une déclaration de candidature datée et signée
Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il :
n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions
des articles 75 et 89 du présent décret. N’est pas en redressement judiciaire et que son casier
judiciaire datant de moins de trois (03) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire,
il doit joindre le jugement et le casier judiciaire concernant le candidat physique et du gérant ou
du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société ; est en règle avec ses obliga-
tions 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 Algé-
rie, 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 de la con-
vention, 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 ;
- les statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

Les documents composant obligatoirement le dossier de candidature sont :
- Déclaration de probité datée et signée
- Copie du Certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité
- Copie du statut pour les sociétés
- Copie du document relatif au pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise
- Copie de la liste des moyens matériels avec justificatifs (copies cartes grises ou factures
d’achat délivrées par les fournisseurs + assurances y afférentes)
NB : Le matériel qui ne présente pas de polices d’assurances et de carte grise doit être justifié
par une facture d’achat au nom du soumissionnaire
- Copie de la liste des moyens humains ou diplôme appuyée par la déclaration auprès de la
CNAS de l’année en cours
- Copies des références professionnelles
- Attestation de dépôt des comptes sociaux en cours de validité
- Bilan fiscal des 03 dernières années par exercice
- Attestation de solvabilité

Observation: les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration
de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les
fournir dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine,
et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché. S’il s’avère après leur remise qu’ils comportent des informations non conformes à
celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée. Si après
signature du marché, le service contractant découvre que les informations fournies par
le titulaire du marché sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclu-
sifs du partenaire cocontractant.

1-1.2- L’offre technique contiendra:
- la déclaration à souscrire datée, signée et remplie
- tout document permettant d’évaluer l’offre technique
- le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté»

1-1-3- L’offre financière contiendra :
- la lettre de soumission datée, signée et remplie
- le bordereau des prix unitaires (BPU)
- le détail quantitatif et estimatif (DQE)
Au cas où l’offre de candidature, l’offre technique et l’offre financière ne sont pas remises sous
plis distincts, l’offre sera automatiquement rejetée.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées avec la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «of-
fre financière» selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme,
comportant la mention « à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des
offres, deuxième avis d’appel d’offres ouvert avec  capacités minimales N° …… l’objet de l’avis
d’appel d’offres » suite à l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015

- Le délai du dépôt des offres est fixé à 10 jours à partir de la 1ère date de parution dans les
journaux de 08h à 12h.

La séance d’ouverture des plis se tiendra le même jour à 14 heures, au niveau du siège de
l’APC Aïn Témouchent.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 100 jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.

Le président de l’Assemblée
Populaire Communale
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10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
11.55 Petits plats
en équilibre
12.00 Le journal
12.55 Moi,
Kamiyah, enlevée
à la naissance
14.30 Mensonges
maternels
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 ?
19.00 Le Journal

10.15 Les
Z’amours
10.45 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.50 Ça
commence
aujourd’hui
14.00 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

09.45 #Restez
en forme
11.25 12/13 :
Journal national
12.50 125, rue
Montmartre
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
19.15 Plus
belle la vie
19.55 Ma maison
de A à Z

09.25 Un dîner
presque parfait
11.45 Le 12.45
12.25 Météo
12.35 Scènes
de ménages
12.45 Une
animatrice
en danger
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

08.51 Deux moi
10.43 La boîte
à questions
10.49 L’info du
vrai : le docunews
11.20 Clique
11.57 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.38 Killing Eve
14.04 21 cm
14.59 Pour Sama
16.58 L’info du
vrai : le docunews
17.30 L’info du vrai
18.58 Groland
le zapoï
19.26 Clique
20.02 Les cahiers
d’Esther
20.07 Chambre
212

20.05 Sister Act

21.32 90’s

20.05 Le seigneur
des anneaux :

la communauté de l'anneau

20.05 Tandem

20.05 Tout le monde joue

Série policière - France - 2019

Saison 3 - Episode 5/12
- Dissonance
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blancafort,
Nelly Lawson, Pierick Tournier
En pleine répétition générale à l'Opéra de
Montpellier, François Durieux est découvert
mort. Il a été tué par un canif de luthier. Le
premier violon de l'orchestre philharmonique
était un jeune homme réputé pour son talent
mais très solitaire qui donnait l'impression
de ne vivre que pour sa passion : la musique. Il
possédait un prestigieux violon du XVIIIe siècle.

08.15 Une
nounou d’enfer

12.40 Gossip Girl
16.10 Friends
20.05 Un bonheur
n’arrive jamais seul
22.05 Chroniques
criminelles

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 Esprits
criminels : unité
sans frontières

10.14 La grande
aventure du
Rubik’s Cube
11.37 Very Food Trip
12.00 Le Yukon
à la rame
13.03 Matière grise
14.18 Exploration
spatiale, objectif infini
14.52 La Chine
antique
16.42 Conquérants
18.07 Chiens des
glaces
19.04 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 A plastic tide
20.43 Plastiques,
la nature en péril
21.37 La science
face au terrorisme

arte
08.25 La Grèce
d’île en île
11.05 Les secrets
des gouffres géants
11.50 Le dessous
des cartes
12.05 Arte Regards
12.35 Le dernier
train de Gun Hill
14.45 Dehesa :
L’harmonie ibérique
15.30 Invitation
au voyage
16.10 X.enius
16.45 Cuisines
des terroirs
17.15 Vivre le long
de l’équateur
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.50 Le saumon,
un bon filon
21.25 L’homme
a mangé la Terre

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 Code
Mercury
22.15 Source Code

10.45 La
quotidienne
12.40 Le magazine
de la santé
13.35 Allô,
docteurs !
14.35 Le marcheur
de l’Himalaya
15.30 Patagonie,
maîtresse du temps
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 Avortement,
le prix à payer
21.05 Le monde
en face
21.45 La p’tite
librairie
21.50 C dans l’air
22.55 Avis de sorties

Comédie - Etats-Unis - 1992
Avec Whoopi Goldberg, Maggie Smith,
Harvey Keitel, Bill Nunn, Kathy Najimy
La chanteuse Deloris Van Cartier se produit
sans grand succès dans un casino appartenant
à le truand Vince LaRocca. Un jour, Deloris
le voit abattre un employé gênant. Horrifiée,
elle s'enfuit. Se sentant menacée,
elle sollicite la protection de la police,
qui décide de la cacher dans un couvent.
Là, sous le nom de soeur Mary Clarence,
l'active jeune femme va reprendre peu à peu
en main la chorale de la communauté.

Film fantastique - Etats-Unis

- Nouvelle-Zélande - 2001
Avec Elijah Wood, Ian McKellen,
Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler
Hobbit vieillissant, Bilbon a en sa possession
un anneau aux étranges pouvoirs. Mais il sent
que l'influence du bijou grandit dangereusement.
Conseillé par le magicien Gandalf le Gris,
il le confie à son neveu Frodon et charge
ce dernier de tout faire pour le détruire.

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

20.05 Le génie des arbres

Depuis près de 400 millions d'années,
les arbres ont développé d'exceptionnelles
capacités d'adaptation à tous les climats.
S'appuyant sur des découvertes scientifiques,
ce document offre un voyage de l'échelle
moléculaire jusqu'à l'échelle planétaire,
à la découverte des super-pouvoirs de ces
végétaux. Hypersensibles et ultra-connectés, en
constante interaction avec leur environnement,
ils sont un modèle de résilience, d'équilibre
énergétique et de gestion des ressources.

Comédie dramatique - Etats-Unis - 2018
Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges,
Na-kel Smith, Katherine Waterston
A Los Angeles, dans les années 1990, Stevie
devient ami avec Ruben, Ray, Fuckshit
et Fourth Grade, des skaters plus âgés.
L'adolescent vole avec son frère violent
de l'argent à leur mère célibataire, afin de
s'acheter une planche. Tous se demandent ce
qu'ils vont faire de leur vie, entre l'université
publique pour l'un, des rêves de cinéma
et celui de devenir skater professionnel
pour Ray, le leader de la troupe.

Présenté par Stéphane Bern et Nagui
Les animateurs proposent un grand quiz
interactif pour jouer avec les idées reçues sur
la France et son patrimoine et donner des pistes
pour la visiter cet été. Les 40 questions pour
démêler le vrai du faux portent sur la culture,
la gastronomie, l’architecture, la géographie,
l’histoire… Par exemple : Le Mont-Saint-Michel est
en Bretagne. Vrai ou faux ? Ce quiz, accessible
à tous, permet aussi d’en apprendre un peu plus
sur ce qui fait la richesse de notre pays.

19.50

GREEN LANTERN
Film fantastique - Etats-Unis - 2011

Avec Ryan Reynolds, Blake Lively,
Peter Sarsgaard, Mark Strong
Des millions d'années avant la formation de la Ter-
re, un groupe de justiciers appelés les Gardiens de
l'Univers a créé une force de protecteurs appe-
lés les Green Lanterns. Chaque membre assu-
re la protection d'une parcelle de l'univers.
Quand l'un d'entre eux, Abin Sur, est agressé
par le redoutable Parallax, il se réfugie sur Ter-
re. Avant de mourir, il confie son pouvoir à Hal
Jordan, un pilote aussi brillant qu'inconscient.

19.50

SHREK LE TROISIÈME

Film d'animation - Etats-Unis - 2007
Harold la grenouille, souverain du royaume de
Fort-Fort-Lointain, père de Fiona et beau-père
de Shrek, est à l'agonie. Shrek est censé lui succé-
der. Mais l'ogre vert n'a pas la moindre envie de
devenir roi et surtout d'assumer les responsabilités
qui en découlent. Il pourra y échapper s'il retrouve
Arthur, neveu du roi, autre héritier légitime du
trône. Shrek décide de partir à sa recherche avec
ses compagnons, l'Ane et le Chat Potté. Pen-
dant ce temps, Prince Charmant rumine sa ven-
geance. Il décide de fédérer les méchants des
contes de fées et de marcher sur le royaume.

19.50

MATRIX

Film de science-fiction - Etats-Unis - 1999
Avec Keanu Reeves, Hugo Weaving,
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
Programmateur anonyme dans une adminis-
tration le jour et pirate informatique la nuit,
Thomas Anderson, alias Neo, est contacté par
un certain Morpheus. Ce dernier lui propose
de percer le mystère de la Matrice. Intrigué,
Neo se rend peu après à son bureau où l'at-
tendent des hommes du FBI conduits par
l'agent Smith. Il s'enfuit et rejoint Morpheus qui
lui fait une incroyable révélation.
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Jeux proposés par Chérifa Benghani
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1. Bariolage.
2. Sale à manger.
Ca ne fait rien et... vice versa.
3. Imperméable.
4. Restent sans exemple.
Trouble de la voie.
5. Lettres à lettres. Observées.
6. Elle s’est fait payer
pour sa peine.
7. Classe. Nourrice sèche.
8. Raison de la colère de
Dracula. Celui-là, Isis
l’adorait et il la dorait.
9. Cesse d’être naïf (se).
Symbole de métal.
10. Préposition.
Arme de trait.

A. En piteux état (en).
B. Un chat ?
Chouette alors !  Vide.
C. L’agriculture d’abord !
Infâmes.
D. Interdite.
Symbole du 62.
E. Mariée avec éclat.
Capucin.
F. Livres invendus.
G. Fort de veau. Lâches.
H. Elle fait des avances
malhonnêtes.
I. Brise passagère.
Couche à terre.
J. Bout d’effet.
Fort appliquée.
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41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62

AVIS – BANCO – BENEDICTION – BOSCO –

BOXING – CHANSONNIER – CHOC – CHOIX –

CIVILISATION – CREPUSCULE – DAIM –

DEDOMMAGER – ECHINE – ECLATER – ECLORE –

ENDORMIR – FROID – HOULE – IMPACT –

LESINER – LESION – MANTE – MESSAGER –

MITE – MORDRE – OASIS – OBUS – PAVE –

PORTIER – RESOLUTION – RESTAURATION –

ROSEE – ROTI - ROULEAU – SCIE – SITE -

SYMPATHIE – TAIRE - TOME – VIGILANCE - VOIR.

Les 9 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un crack.
- C’est bésef pour mon tout.- Mon 3e cite.
Mon tout a la tête dans les étoiles.

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

C'est le moment de met-
tre en avant vos dons et

qualités et de penser à vos ac-
quis personnels. D'autant que,
aujourd'hui, vous pensez à gra-
vir les échelons ou à mettre la
barre plus haute.

Votre capacité à entre-
prendre gagne à être re-

marquée. C'est le moment de
vous déplacer pour faire avan-
cer les choses, quitte à aller loin
si nécessaire.

Actuellement, vous pré-
férez vous isoler afin de

faire le point ou pour mieux re-
bondir par la suite. Mais vous
pensez un peu trop à l'argent
ou à l’amour.

Vos amis vous sollicitent
et les projets ne man-

quent pas, mais aujourd'hui vos
pensées sont principalement
dirigées vers votre partenaire,
ou votre créativité.

Actuellement, vous pla-
cez tous vos atouts dans

vos objectifs sociaux. C'est pour-
quoi vous travaillez tant. Mais at-
tention à votre capital santé !

Vous vivez une période
où les voyages prennent

de l'importance dans votre esprit.
Si vous avez des enfants, ce sont
eux qui en profitent, sinon c'est
votre partenaire.

Depuis quelque temps,
votre partenaire ou vos

collaborateurs vous sollicitent. Il
est temps de parler de ce qui vous
préoccupe, quitte à vous dépla-
cer pour cela.

 Vous vivez une période
où vos activités devien-

nent prioritaires. Il faut dire qu'el-
les vous permettent de mieux
gérer votre porte-monnaie...

Vous vivez une période
où les plaisirs, les loisirs

et les jeux tiennent une grande
place, ce qui vous met en ve-
dette très souvent. Mais atten-
tion à garder la tête froide !

Pour un temps, vous pré-
férez rester chez vous et

apprécier le calme et le silence.
Cela vous permet de faire le point
en toute conscience... pour mieux
repartir ensuite !

N'ayez crainte de met-
tre en avant vos idées,

en ce moment les rencontres et
les contacts sont favorisés. Vos
amis peuvent vous aider à con-
crétiser vos projets.

Vous vivez une période
de crise salutaire car elle

vous permet de prendre conscien-
ce de ce qui n'allait pas dans vo-
tre famille ou dans votre foyer.
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ERUTASSO
------------------

RELRUH

SIOM
------------------
EUDNETE
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SIAVUAM
CURT
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ÉRFFIHCED

ERVIUSA
------------------
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SLIF
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ÀLTEÀÇAV
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LES SOLUTIONS

FLECHES N°7768
M A J U S C U L E

B A L A I S E

C O R C L S M

R U S E S C O

E T D U O N T

V I R A I L S

A R O M E E F

S I P E R I R

S A B O X E I

E N O U A U T

S O L S C O R E

R V E T U S

SUDOKU N°768

CROISÉS N°7768

O F F E N S A N T E

L A I D A V E R S

E U N P C G I S

A V A R E P O O

G E L P L A C E R

I S P I E T I N E

N W A T T E L U

E U R E T I R E S

U S E E R A V E

X V O L E R I E S

FOUILLIS N° 7768

BRAVO ! (Bras - Vos)8 4 7 3 1 9 2 5 6

3 1 5 7 2 6 9 4 8
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P
our ne pas se départir du reste,

le football algérien vient d’être

secoué lui aussi par la mise en

détention de deux de ses acteurs

principaux. L’un est président d’un club,

l’autre est un courtier, spécialiste dans

le marchandage et le troc des joueurs.

Peu importent les griefs constatés et

prouvés, objets de leur incarcération, car

les causes communes et similaires des

incartades illégales dans le monde du

sport algérien sont dues à une situation

incongrue qui laisse pantois.

  Au cours de cette année on a été as-

sourdi par les réclamations de salaires

hurlées par des supposés athlètes con-

vaincus d’être des monstres profession-

nels, mais dont la qualification n’a que

l’illusion qu’offrent les étiquettes dans

un désordre économique et social. La lé-

Par Abdou BENABBOU

gitimité de leurs colères ne doit pas ce-

pendant être bottée en touche car ce sont

la lugubre notion, les mauvais tenants

du professionnalisme et leur environne-

ment politique dans lesquels ils se sont

engagés qui sont en cause. Le monde du

football algérien a fini par avoir lui aus-

si une pensée tordue unique pour arra-

cher les tares négatives des associations

et des partis politiques et s’inscrire dans

la philosophie de la rente. Le mélange

des genres entre données salariales et

travail a perverti, ici sans doute plus

qu’ailleurs, le sens de l’activité écono-

mique pour ériger le Trésor public en vé-

ritable samaritaine. L’absence de fron-

tières entre le bénéfice politique que

charrient la convocation des meutes et

l’évolution normale digne d’une entre-

prise économique a casé le profession-

nalisme au cœur du paradoxe.

  L’illégalité et les manœuvres financiè-

res des dessous-de-table dans le sport

n’est pas une particularité algérienne et

leurs déploiements au rythme des scan-

dales répétés ont une dimension mon-

diale. Le fou galvaudage des émoluments

à coups de milliers de milliards d’euros

et de dollars a de quoi terrasser ceux

qui crient famine et ceux qui suent pour

tenter de valoriser financièrement leur

rentable et bénéfique savoir-faire.

  Sauf qu’ailleurs les faux-semblants

n’ont pas le droit de cité et que le salai-

re n’a de vrai sens  que s’il a un retour

sur dividendes.

n homme a été placé en
détention en Allemagne

après avoir annoncé sur inter-
net qu'il allait commettre une
attaque contre des musulmans
inspirée de celle de Christ-
church (Nouvelle-Zélande), a
annoncé lundi l'Office central
de lutte contre le terrorisme.
Le suspect, âgé de 21 ans, a
été placé en détention samedi
après avoir été interpellé à Hil-
desheim (Basse-Saxe). Des

es cours du pétrole étaient en
légère hausse lundi, soutenus

par l'accord des membres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés obte-
nu samedi et garantissant en juillet
la prolongation des coupes de pro-
duction de mai et juin. Ce lundi
matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en août va-
lait 42,71 dollars à Londres, en
hausse de 0,97% par rapport à la
clôture de vendredi. A New York,
le baril américain de WTI pour le
mois de juillet gagnait 0,78%, à
39,86 dollars. La référence améri-
caine a franchi en cours de séance
asiatique la barre des 40 dollars,
une première depuis le 6 mars.
 Les prix du pétrole "commencent
la semaine dans le vert, les inves-
tisseurs se félicitant de l'accord con-
clu par l'Opep+ au cours du week-
end", a estimé Carlo Alberto De
Casa, analyste. Les membres de
l'Opep et leurs alliés, dont la Rus-
sie, se sont accordés samedi pour
prolonger en juillet la réduction his-
torique de production à laquelle
ils s'astreignent depuis le 1er mai.
Face à la chute brutale de la de-
mande et des prix du brut, les
membres de l'organisation et leurs
partenaires s'étaient engagés le 12
avril à une réduction historique de
leur production de 9,7 millions de
barils par jour (mbj) pour les mois
de mai et de juin, qui devait pas-
ser à 7,7 mbj à compter du 1er
juillet. Elle sera finalement de 9,6
mbj pour le mois de juillet.

eux journalistes de médias
d'opposition en Turquie ont été

arrêtés dans le cadre d'une enquête
pour "espionnage politique et mili-
taire", a rapporté lundi l'agence éta-
tique Anadolu. Ismail Dukel, repré-
sentant de Tele1 TV à Ankara et
Muyesser Yildiz, coordinatrice du site
d'information en ligne OdaTV dans
la capitale turque, sont en cours d'in-
terrogatoire par la police anti-terro-
riste, selon Anadolu. Le rédacteur en
chef de Tele1, Merdan Yanardag, a
confirmé ces arrestations sur Twitter,
y voyant une tentative des autorités
d'"adresser un ultimatum aux mé-
dias". Anadolu n'a pas fourni plus de
précision sur les raisons de leur ar-
restation, mais le journal progouver-
nemental Sabah a affirmé qu'ils
étaient soupçonnés de faire fuiter des
informations sur l'implication de la
Turquie en Libye et en Syrie "à des
fins d'espionnage militaire". Il est re-
proché à M. Yildiz, d'OdaTV, de
s'être entretenu au téléphone avec
un membre des forces armées, lui
aussi arrêté, au sujet des plans mili-
taires turcs en Libye, où la Turquie
soutient les forces du gouvernement
de Tripoli reconnu par la commu-
nauté internationale.
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Pétrole:
 le Brent à plus
de 42,7 dollars

e porte-parole du ministère ira-
nien des Affaires étrangères, Ab-

bas Mousavi, a déclaré dimanche
que son pays était prêt à un échange
d'autres prisonniers avec les Etats-
Unis, saluant les efforts déployés par
la Suisse pour libérer les prisonniers
iraniens détenus aux Etats-Unis.
"L'Iran est prêt à un échange de pri-
sonniers avec les Etats-Unis", a dé-
claré Moussavi, ajoutant que son
pays "n'a jamais quitté la table des
négociations".
  Le porte-parole a souligné que dans
le cadre du P5 + 1, "l'Iran était en
contact avec différentes parties, mais
ce sont les Etats-Unis qui ont quitté
la table et ont violé ses engagements
dans le cadre de l'accord sur le nu-
cléaire et de la résolution 2231 du
Conseil de sécurité sur le nucléaire
iranien". Certains des ressortissants
iraniens ont été emprisonnés pour
avoir contourné les sanctions améri-
caines qui ne sont pas acceptées par
l'Iran, a-t-il affirmé, ajoutant que les
sanctions américaines sont "illégales
et sans fondement". Il a réitéré
qu'"aucune négociation directe n'a
été faite entre l'Iran et les Etats-Unis
concernant l'échange de prisonniers".

L'Iran prêt
 à un échange
de prisonniers

avec les
Etats-Unis
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Turquie : deux
journalistes
arrêtés pour
«espionnage»

a Cour suprême espagnole a
annoncé lundi l 'ouverture

d'une enquête pour établir si l'an-
cien roi Juan Carlos a une respon-
sabilité pénale dans une affaire de
corruption présumée quand l'Ara-
bie avait confié à un consortium
espagnol la construction du TGV de
la Mecque.  La justice enquête sur
ces faits depuis 2018, mais en ver-
tu de l'immunité dont il bénéficie,
seule la Cour suprême peut cher-
cher à cerner la responsabilité de
l'ancien monarque aujourd'hui âgé
de 82 ans, et uniquement pour des
faits commis après son abdication.
Juan Carlos Ier avait abdiqué en
2014 en faveur de son fils Felipe,
alors que la fin de son règne avait
été ternie par différents scandales,
et en particulier des soupçons sur
sa fortune opaque et ses relations
étroites avec la famille royale saou-
dienne. Le parquet du haut tribu-
nal a annoncé qu'il prenait en char-
ge cette enquête parce qu'"une des
personnes impliquées dans les faits
visés par l'enquête était alors le roi,
l'actuel souverain émérite Juan
Carlos de Bourbon". "Cette enquête
vise précisément à établir ou écar-
ter la pertinence (d'une poursuite)
pénale des faits survenus après le
mois de juin 2014, date à laquelle
le roi émérite a cessé d'être proté-
gé par l'inviolabilité", a ajouté le
parquet dans un communiqué.

L'ex-roi Juan
Carlos visé par

une enquête
pour corruption

en Arabie
saoudite
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Allemagne: un projet d'attaque
contre des musulmans déjoué

armes, qui "pourraient avoir
été achetées pour exécuter ses
plans d'attaque", ont été dé-
couvertes à son domicile, a
précisé l'Office dans un com-
muniqué. Cet homme avait
annoncé lors d'une discussion
en ligne qu'il préparait une at-
taque contre des musulmans,
inspirée de celle commise en
mars 2019 à Christchurch, au
cours de laquelle 51 person-
nes avaient été tuées dans

deux lieux de culte. "Il avait
l'intention d'agir de la même
manière", selon l'Office. Les
enquêteurs policiers ont aussi
trouvé sur ses appareils électro-
niques "des fichiers à contenu
d'extrême droite". Le terrorisme
d'extrême droite est considérée
par les autorités allemandes
comme la menace numéro un
pesant sur la sécurité du pays.
Plusieurs attaques ont été me-
nées ces derniers mois.
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a police de Minneapolis
"démantelée": les autori-

tés de cette ville américaine
ont annoncé une mesure choc
deux semaines après la mort
d'un homme noir lors de
son interpellation par un
policier blanc, qui devait
comparaître devant la jus-
tice, inculpé de meurtre.
   Des milliers de personnes
ont manifesté ce week-end aux
Etats-Unis ainsi qu'à travers la
planète contre le racisme.  De
Bristol à Budapest en passant
par Madrid et Rome, des di-
zaines de milliers d'Européens
ont rejoint dimanche les ma-
nifestations suscitées par la
mort le 25 mai de George
Floyd, un homme noir de 46
ans. Une vidéo filmée par un
passant montre un policier
blanc, Derek Chauvin, garder
son genou pendant près de
neuf minutes sur le cou de la
victime plaquée au sol qui se
plaint de ne pouvoir respirer.

Décès de George Floyd: démantèlement
annoncé de la police de Minneapolis

La police de Minneapolis,
dans le Minnesota, va dispa-
raître dans sa forme actuelle.
Ainsi en a décidé dimanche
son conseil municipal. "Nous
nous sommes engagés à dé-
manteler les services de poli-
ce tels que nous les connais-

sons dans la ville de Minnea-
polis et à reconstruire avec
notre population un nouveau
modèle de sécurité publique
qui assure vraiment la sûreté
de notre population", a décla-
ré Lisa Bender, présidente du
conseil municipal.
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