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COVID-19

133 NOUVEAUX CAS, 
127 GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS

ENTRETIEN AVEC SAÏD SALHI 
Vice-président de la LADDH

LIRE L’ARTICLE DE NADIR IDDIR EN PAGE 4

«LA FORCE 
D’UNE 
CONSTITUTION 
EST DANS 
L’ADHÉSION 
DES PARTIES 
AU CONTRAT»

BAISSE DE LA COURBE ÉPIDÉMIQUE 
DU COVID-19

 GROGNE DE CENTAINES DE 
COMMERÇANTS D’EL EULMA

SÉTIF

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENIAICHE EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 5

ALGÉRIE-FRANCE

NOUVELLE 
PHASE DE 
«CRISPATION»
◗ C’est la deuxième fois en l’espace de deux 
mois que les autorités algériennes 
protestent au sujet d’un programme 
télévisuel français traitant de l’Algérie.

◗ La ville d’El Eulma, deuxième agglomération de la wilaya de Sétif et cité 
commerciale de premier plan, a été, hier, le théâtre d’un important mouvement de 
contestation de centaines de commerçants du célèbre «Chara’ Dubaï» brassant 
quotidiennement des milliards de dinars, en raison de l’impact du confinement sur 
leurs activités.

LIRE L’ARTICLE DE NOURI NESROUCHE EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

◗ La Covid-19 et les polémiques qui 
occupent les réseaux sociaux et les médias 
lourds n’ont pas réussi à étouffer le 
phénomène de féminicide qui s’empare lui 
aussi de la Toile à cause des chiffres 
macabres enregistrés depuis le début de 
l’année, et les dernières nouvelles 
d’assassinats qui nous viennent de Tébessa.

LE PHÉNOMÈNE PREND DE L’AMPLEUR 
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

HAUSSE 
ALARMANTE DES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

TOUS LES TOUS LES 
INDICATEURS INDICATEURS 

SONT AU VERTSONT AU VERT

LE SPECTRE DU RACISME HANTE 
TOUJOURS L’AMÉRIQUE 

Nouvelle nuit de 
colère et d’émeutes 

aux Etats-Unis

LIRE L’ARTICLE DE A. Z. EN PAGE 10
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VOTE AUJOURD’HUI DU PROJET DE LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE 2020

Un texte qualifi é par les députés 
de «code de sanctions fi nancières»

L
e projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) 2020 sera 
soumis aujourd’hui au vote des 

députés. Beaucoup d’intervenants 
lors des débats ont critiqué et émis 
des réserves quant à certaines lois 
contenues dans ce projet, notamment 
celles liées aux nouvelles taxes. Ils 
ont rappelé les propos du ministre 
de l’Energie, Mohamed Arkab, qui 
avait promis en mars dernier que le 
PLFC ne prévoirait aucune hausse 
des prix du carburant et de l’élec-
tricité. Apparemment, crise écono-
mique oblige, les pouvoirs publics 
n’ont pas tenu leur promesse et ont 
imposé des taxes, notamment sur le 
carburant et les voitures neuves. Qua-
lifiant ce texte de «code de sanctions 
financières», des députés ont accusé 
le gouvernement d’avoir privilégié 
«la facilité et le traitement simple» 
d’une crise, au lieu de trouver de 
vraies solutions. «Nous savons que 
le gouvernement subit une pression à 
cause de l’effondrement des revenus 
pétroliers et, partant, de l’économie, 
affectée par le déclenchement de la 
pandémie de coronavirus, mais ce 
n’est pas une raison pour puiser dans 
la poche de la classe moyenne, voire 
des démunis», s’exclament les dépu-
tés. Ils sont nombreux à espérer que 
les membres de la commission des 
finances feront pression, aujourd’hui, 
sur le gouvernement pour qu’il revoie 
sa copie, dont, plus particulièrement, 
le chapitre relatif aux taxes. D’au-
tant plus que face au ministre des 
Finances, les membres de la commis-
sion présidée par Tarek Tridi ont cri-

tiqué la hausse des prix du carburant 
qui impactera toutes les activités et 
entraînera inévitablement, selon eux, 
des hausses dans plusieurs secteurs, 
à savoir les charges de la production 
industrielle, l’agriculture, le transport 
public. Autrement dit, une augmenta-
tion dans les prix de la quasi totalité 
des produits. De leur avis, toute aug-
mentation des taxes ou impôts dans 
le but de couvrir le recul des recettes 
pétrolières serait inappropriée en 
cette conjoncture marquée par la 
stagnation que connaissent plusieurs 
secteurs économiques. «Au lieu de 
proposer une hausse des prix des 
carburants, il aurait été plus juste 
d’orienter le soutien de l’Etat exclu-

sivement vers ceux qui y ont droit, 
d’accélérer le recouvrement fiscal et 
d’engager l’intégration des travail-
leurs d’après les parlementaires, per-
mettront d’engranger des montants 
importants qui pourraient réduire le 
déficit budgétaire.» Dans ce sens, les 
intervenants lors du débat ont tous 
critiqué l’approche fiscale adoptée 
face au recul des recettes pétrolières 
du pays. 

LE MONTANT DES DEVISES REVU 
À LA BAISSE 

Pour justifier ces nouvelles taxes, 
le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya, a soutenu que le but 
était de traiter les effets de la crise 

sanitaire actuelle tout en soutenant le 
pouvoir d’achat des citoyens, notam-
ment grâce au maintien des trans-
ferts sociaux et à l’augmentation du 
SNMG. Une réponse qui n’a pas été 
du goût des députés qui ont rappelé 
au représentant du gouvernement 
que l’augmentation en question et 
l’annulation de l’IRG mentionnée 
dans ledit projet ne seraient nulle-
ment suffisantes face à la cherté de 
la vie, encore moins avec l’augmen-
tation de la taxe sur le carburant. Ils 
ont également mis en garde contre 
l’impact de la baisse du budget de 
fonctionnement sur la performance 
des entreprises et des programmes 
de recrutement, notamment en ce qui 
concerne le règlement des contrats de 
pré-emploi. En outre, les députés ont 
dénoncé la révision de plusieurs dis-
positions approuvées, des mois aupa-
ravant, au titre de la loi de finances 
initiale de 2020. Pour eux, cette dé-
marche porte atteinte au «principe de 
sécurité juridique indispensable à la 
relance de la croissance». Parmi ces 
dispositions, la révision du montant 
en devises soumis à la déclaration 
douanière, de 5000 euros, comme 
mentionné dans la loi de finances 
initiale, à 1000 euros. «Nous avons 
proposé un amendement pour le 
retour à 5000 euros, le bureau de 
l’APN l’a rejeté», affirme M. Ben-
khalef. Malheureusement, déplorent 
les députés, toutes les propositions 
d’amendement faites pour surseoir 
aux nouvelles taxes contenues dans le 
PLFC ont été rejetées par le bureau de 
l’APN. Nabila Amir

La Covid-19 et les polémiques qui occupent les 
réseaux sociaux et les médias lourds n’ont pas 

réussi à étouffer le phénomène de féminicide qui 
s’empare lui aussi de la Toile à cause des chiffres 
macabres enregistrés depuis le début de l’année, 
et les dernières nouvelles d’assassinats qui nous 
viennent de Tébessa. A Mesloula, dans la commune 
d’El Aouinet précisément, un père a égorgé, ven-
dredi dernier, sa fille de 17 ans avant de se rendre à 
la gendarmerie.
Ce dernier crime porte à 19 le nombre de femmes 
tués par des hommes, souvent de proches parents, 
mais ne reflète pas forcément la réalité, car dans la 
majorité des cas, ces affaires ne sont pas rendues 
publiques. «Ce n’est que le nombre de cas média-
tisés dont on a pu vérifier la source, moi et d’autres 
militantes féministes. Ce sont juste les cas qui ont 
été rendus publics d’une manière ou d’une autre, 
et je suis certaine qu’il en existe plus», affirme la 
militante féministe Amel Hadjadj. Un avis partagé 
par l’avocate Aouicha Bekhti, pour qui les affaires 
de féminicides prises en charge par ses collègues 
du barreau ne sont pas médiatisées. Peut-on parler 
d’une recrudescence liée aux aléas du confinement 
sanitaire ? Oui, estime Mlle Hadjadj. «Je pense 
qu’une femme, qui vit en H24 dans un même espace 
avec son bourreau, va certainement subir davantage 
de violence. Le confinement est une violence en 

soi et provoque des comportements violents chez 
les hommes prédisposés.» Beaucoup reste à faire 
pour endiguer ce fléau social lié directement au 
statut de mineur imposé à la femme par une société 
machiste et les discours de haine qu’elle subit impu-
nément et au quotidien. Les dispositifs instaurés 
depuis quelques années pour améliorer la place de 
la femme algérienne et la protéger contre les vio-
lences ne donnent pas satisfaction pour le moment. 
«Les moyens et les dispositifs pour protéger les 
femmes n’existent pas. Même le numéro vert dédié 
à ce problème ne fonctionne pas», s’insurge Amel 
Hadjadj, qui souligne que l’action solidaire, qu’elle 
mène avec son réseau pour répondre aux appels de 
détresse et mettre à l’abri des femmes qui fuient la 
violence, est perturbée à cause du confinement et 
l’incapacité de ces victimes de se déplacer. En 2012, 
on a compté environ 300 femmes assassinées en 
Algérie. Et cette année aussi, la tendance à la hausse 
donne froid dans le dos, d’autant que les pouvoirs 
publics continuent à faire preuve de passivité. «19, 
c’est déjà beaucoup trop. C’est alarmant, mais 
on ne fait qu’attendre la prochaine et on ne bouge 
pas. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs 
responsabilités, par l’application stricte des lois et 
l’élaboration de solutions intermédiaires.» Et elle 
en veut pour exemple ce qui a été fait dans plusieurs 
pays, notamment la Tunisie, où le gouvernement a 

mis en place en une semaine un site pour accueillir 
les femmes victimes de violences pendant le confi-
nement. De son côté, Me Aouicha Bekhti s’interroge 
sur le silence prolongée des ministres de la Femme 
successives. «Souvenez-vous de l’assassinat de 
Razika à Bou Saada, de… au Khroub. Les militantes 
de la cause de la femme avaient manifesté, mais 
elle était où la ministre ? La ministre actuelle est en 
train de distribuer des bavettes et des couffins d’aide 
aux nécessiteux, mais on ne l’entend pas s’agissant 
de ces violences», s’insurge notre interlocutrice. 
L’avocate, très impliquée dans la cause féminine, 
estime aussi que l’Algérie a besoin d’une loi qui 
criminalise les violences faites aux femmes, et pas 
seulement des amendements. «Les Tunisiennes l’ont 
fait après nous et l’ont obtenue, pourquoi pas les 
Algériennes, d’autant qu’elles se sont battues pour 
ça ? Il faut criminaliser le discours sexiste qu’il soit 
religieux, politique ou administratif, parce que c’est 
le discours qui pousse à la haine contre la femme. 
On a massacré la statue de Aïn El Fouara parce 
qu’elle représente une femme, idem pour la fresque 
qui vient d’être saccagée à Alger et dont l’auteur du 
saccage a bizarrement été innocenté ! Il faut d’abord 
médiatiser toutes les violences que subissent les 
femmes algériennes, et surtout, on doit parler de 
féminicide parce que la femme est brutalisée et tuée 
pour ce qu’elle est», conclut-elle. Nouri Nesrouche

DES CHIFFRES AHURISSANTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Hausse alarmante des violences 
faites aux femmes

INSTITUTIONS 
ET  ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES

LES HORAIRES DE 
TRAVAIL FIXÉS 
Les horaires de travail applicables 
dans les institutions et administrations 
publiques ont été fi xés suite à la  
prorogation des mesures de confi nement 
partiel à domicile, prévue par le dispositif 
réglementaire relatif à la prévention 
et la lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19) jusqu’au 13 juin 
2020, a indiqué samedi la Direction 
générale de la Fonction publique dans un 
communiqué. «Suite à la prorogation des 
mesures de confi nement partiel à domicile 
prévue par le dispositif réglementaire 
relatif à la prévention et la lutte contre la 
propagation du coronavirus (Covid-19) 
jusqu’au 13 juin 2020, les horaires de 
travail applicables dans les institutions et 
administrations publiques sont fi xés du 
samedi 30 mai au samedi 13 juin 2020 du 
dimanche au jeudi comme suit : 
- de 8h à 16h pour les personnels exerçant 
dans les wilayas soumises au confi nement 
partiel à domicile de 17h à 7h (Batna, 
Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, 
Alger, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, 
Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arréridj, 
Tipaza et Aïn Defl a). 
- De 8h à 16h30 pour les personnels 
exerçant dans les wilayas soumises 
au confi nement partiel à domicile de 19h à 
7h ainsi que dans la wilaya de Saïda.  
-De 7h30 à 15h pour les personnels 
exerçant dans les wilayas 
d’Adrar, Tamanghasset, Illizi, Tindouf, 
Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, 
Biskra et El Oued. Toutefois, les 
personnels exclus des mesures de 
confi nement partiel à domicile ainsi que 
ceux disposant d’autorisation spéciale 
de déplacement pendant les heures de 
confi nement demeurent astreints aux 
horaires habituels de travail prévus par 
la réglementation en vigueur», conclut 
le communiqué. 

COMPLEXE DE TEXTILE DE 
LAGHOUAT

VERS LA 
PRODUCTION 
DE 100 000 
BAVETTES 
Le complexe industriel de textile de 
Laghouat prévoit la fabrication de 
100 000 bavettes de protection, dans 
le cadre des eff orts de prévention et de 
lutte contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris 
samedi auprès des responsables de cette 
unité.  Le complexe a bénéfi cié de la 
matière première nécessaire, notamment  
20 000 mètres linéaires de tissu, en 
plus d’une quantité importante de 
fi l élastique, a précisé à l’APS le directeur 
par intérim de cette infrastructure 
industrielle, Mustapha Lamdani. Les 
bavettes seront soumises à un processus 
de stérilisation spécial selon le protocole 
retenu par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), a-t-il ajouté. Un accord 
a été également conclu avec le groupe 
public des textiles et cuirs (Gitex) afi n 
de fournir des quantités suffi  santes 
en matière première, selon la même 
source. Dans le cadre de la protection 
de la santé publique, les services de 
la wilaya de Laghouat ont distribué, à 
ce jour, plus de 122 000 bavettes, à titre 
gracieux, aux citoyens à travers les 
diff érentes communes, a indiqué pour 
sa part le responsable de la cellule de 
communication de la wilaya, Sid Ali 
Mourad.  APS  

● Les députés espèrent que les membres de la commission des finances feront pression, aujourd’hui, sur le 
gouvernement pour qu’il revoie sa copie, et plus particulièrement le chapitre relatif aux taxes. 
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BAISSE DE LA COURBE ÉPIDÉMIQUE DE COVID-19

Tous les indicateurs 
 épidémiologiques au vert

A l’instar des autres pays où l’épi-
démie de Covid-19 sévit depuis 
trois mois, l’Algérie commence 

à enregistrer les premiers signes d’une 
accalmie. Les indicateurs épidémiolo-
giques de circulation du SARS-Cov-2 
sont au vert, que ce soit pour l’inci-
dence (le nombre de nouveaux cas 
pour 100 000 habitants) située à 20, ce 
qui correspond à un seuil de vigilance, 
le taux de reproduction R0, permet-
tant de dire combien de personnes en 
moyenne seront infectées par une per-
sonne contaminée par ce virus, et enfin 
l’hospitalisation et le taux d’occupation 
des lits de ranimation. 
Plusieurs pays sont déjà aujourd’hui 
dans le post-confinement, après avoir 
justement réalisé toutes ces condi-
tions auxquelles tiennent beaucoup les 
épidémiologistes et les scientifiques 
en général. Après une augmentation 
significative du nombre de cas enregis-
trés durant le mois de Ramadhan, soit 
plus de 5000 cas cumulés durant cette 
période, 9567 patients mis sous traite-
ment et 198 décès, la tendance est plutôt 
à la baisse, selon les derniers chiffres 
communiqués ces dernières 24 heures 
par le conseil scientifique, soit 137 
nouveaux cas et 8 décès. Ces données 
offrent un brin d’espoir pour les spécia-
listes de voir la courbe épidémiologique 
s’aplatir dans les prochaines semaines, 
bien sûr si toutes les mesures de préven-
tion et les gestes barrières continuent 
d’être respectés. Le port obligatoire du 
masque sera un des moyens efficaces 
dans la réduction de nouvelles conta-
minations, souligne le Dr Fawzi Derrar, 
directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie 
et virologue. Il estime que le nombre de 
cas positifs est actuellement à la baisse 
sur l’ensemble des tests réalisés au 
niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie 
comparativement au nombre enregistré 
au début de l’épidémie. «Nous sommes 
aujourd’hui à 25% de cas positifs alors 
qu’on était au départ à 50% de cas po-
sitifs sur l’ensemble des prélèvements», 
a indiqué le Dr Derrar. Et de signaler 
que toutes les épidémies virales ont un 
début et une fin. «Je pense que cette 

épidémie de Covid-19, qui n’a pas 
livré tous ses secrets, tend à la baisse et 
tous les indicateurs épidémiologiques 
le montent. La courbe entame déjà sa 
décente et finira par connaître une in-
clinaison d’ici la mi-juin», a-t-il ajouté. 
Effectivement, les indicateurs sont au 
vert, affirme le Pr Lyes Bouamara, chef 
de service d’épidémiologie au CHU de 
Blida. A commencer par le taux d’hos-
pitalisation et d’occupation enregistré 
: une moyenne de deux patients par 
jour. «Il est aussi important de signaler, 
a-t-il précisé, que le taux de l’incidence 
et le taux de reproduction sont effec-
tivement à la baisse. D’ailleurs le R0, 
un élément majeur dans l’évolution 
d’une épidémie, tend actuellement en 
Algérie vers 1, et cet indicateur est très 
important pour nous. Comme il est 
aussi essentiel d’observer le taux de 
mortalité qui a effectivement diminué 
avec une moyenne très basse. Ce sont 
tous les résultats de tous ces indicateurs 
qui nous permettent de dire aujourd’hui 
que l’épidémie est maîtrisée mais la 
vigilance reste de mise», signale le 
Pr Bouamara, qui insiste sur le res-
pect des mesures barrières, notamment 
la distanciation physique, le port du 
masque et les mesures de prévention, 
notamment le lavage des mains, surtout 
pendant la manipulation du masque de 

protection. Il revient ainsi sur ces indi-
cateurs un à un, en expliquant l’intérêt 
que pourrait apporter chacun d’eux, car 
tous ces indicateurs sont intrinsèques. 
Ainsi, le Pr Bouamara rappelle que si le 
R0 est égal ou inférieur à 1, le fruit d’un 
confinement durant deux mois, cela 
induira automatiquement la baisse de 
l’incidence. «L’objectif en cas de pan-
démie était de le ramener à moins de 1, 
qui peut varier en fonction de la densité 
de la population et d’autres facteurs. 
Un point sur lequel nous avons long-

temps insisté : le respect des mesures 
barrières et surtout le confinement pour 
casser la chaîne de contamination. 
Avec de tels résultats, on peut dire que 
l’épidémie est contrôlée, mais le virus 
circule toujours d’où l’émergence éven-
tuelle de certains cluster qui pourraient 
être des contaminations familiales», 
a-t-il expliqué. Le renforcement des 
enquêtes épidémiologiques est à ce 
niveau-là très important, surtout après 
le déconfinement, pour justement aller 
à la recherche des cas contacts, surtout 
que pour le moment, 80% des cas sont 
asymptomatiques. «Ces enquêtes que 
nous réalisons depuis le début de l’épi-
démie à Blida permettent justement 
d’isoler les cas positifs et de confiner 
les cas contacts suspects», a-t-il pré-
cisé. Et de relever que l’immunité 
collective doit être également recher-
chée au sein de la population et du 
personnel de santé pour casser la chaîne 
de transmission et éviter toute nouvelle 
de contamination. «Ce qui constitue un 
des indicateurs importants qui pourrait 
contribuer à une meilleure maîtrise 
de l’épidémie», a-t-il encore souligné. 
Pour se faire, le dépistage ciblé est 
recommandé justement pour identifier 
les personnes qui ont été en contact et 
immunisées contre ce virus. En somme, 
l’amorce d’une courbe ascendante 
offre des garanties pour pouvoir lancer 
un déconfinement progressif à diffé-
rentes étapes. L’assouplissement des 
mesures de confinement pourrait donc 
intervenir dans les prochaines semaines 
notamment pour certains secteurs éco-
nomiques gravement touchés par cette 
épidémie. Le gouvernement a décidé de 
maintenir le confinement partiel à do-
micile jusqu’au 13 juin prochain, dans 
la cadre des mesures de lutte contre la 
pandémie de coronavirus (Covid-19) 
et de lever totalement ce confinement 
dans certaines wilayas, malgré la stabi-
lité des chiffres pour, peut-être, mieux 
organiser les étapes du déconfinement, 
qui s’avère comme un double défi pour 
les pouvoirs publics. Contrôler l’épidé-
mie d’un côté et relancer l’économie de 
l’autre. Djamila Kourta 

Après plusieurs semaines de confinement obli-
gatoire pour la lutte contre la propagation du 

coronavirus, plusieurs pays du monde ont entamé un 
déconfinement sous conditions. 
Ce mois de mai semble être celui du retour à la vie 
normale dans plusieurs pays du monde, pourtant très 
touchés par la pandémie de Covid-19. Depuis deux 
semaines, l’Espagne a annoncé un allégement des pro-
cédures de confinement et dévoilé un programme de 
déconfinement très progressif en plusieurs phases, qui 
devrait s’étaler jusqu’à fin juin. Adoptant le système 
de zonage, l’Espagne annonce accueillir ses touristes 
dès le mois de juillet, sans leur imposer de mise en 
quarantaine. Plusieurs régions, telles que l’Andalousie 
et Valence, pourront aller vers la 2e phase dès demain. 
Pareil pour l’Italie, qui accueillera les touristes de l’UE 
dès mercredi 3 juin. Les cafés, les restaurants, les pis-
cines et salles de sports y ont également repris. 
Confinés depuis le 10 mars dernier, les Italiens pour-
ront finalement circuler librement dans le pays dès 
mercredi. Si le déconfinement est ajustable selon 
les régions, les Italiens espèrent relancer la machine 

économique par le tourisme. Un secteur qui contribue 
à hauteur de 13% dans le PIB du pays. Pareil pour la 
France, qui compte une très large communauté ma-
ghrébine. Sur la carte du déconfinement renouvelée, 
aucun département n’est en zone rouge. 
Une situation qui permet un plus grand assouplisse-
ment des mesures de confinement. Bien que graduel et 
par zones aussi, la France est déjà à 70% de son chemin 
vers le retour à la vie normale. Pour nos voisins de 
l’Est, la 2e phase du déconfinement a été entamée mar-
di dernier. Les Tunisiens continueront dans cette étape 
de retour à la normale jusqu’à jeudi prochain, pour 
arriver à 75% de reprise. En plus des activités liées 
à l’industrie, les services et le bâtiment, les crèches, 
jardins d’enfants et garderies ont rouvert leur portes 
sous des conditions sanitaires très strictes. Le déconfi-
nement total n’interviendra que le 14 juin, en appelant 
les Tunisiens à respecter les mesures de protection. 
Devant les modèles de ses voisins de la Méditerranée, 
l’Algérie court également vers le déconfinement, 
mais avec une grande prudence. «Nous ne pouvons 
pas suivre nos voisins dans leur stratégie de déconfi-

nement étant donné que nous n’avons pas commencé 
le confinement en même temps. Nous devons être très 
prudents. Les bilans à tendance baissière depuis ces 15 
jours sont certes rassurant mais nous incitent à rester 
vigilants», déclare le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du conseil scientifique. Pour lui, envisager 
aujourd’hui un dé-confinement total est encore pré-
maturé. «Une pareille démarche doit prendre en consi-
dération deux conditions majeures, à savoir le respect 
des gestes barrières, essentiellement la distanciation 
physique et le port du masque de protection, et aussi la 
baisse sensible des bilans, notamment le nombre des 
contaminations et des personnes en soins intensifs», 
ajoute-t-il avant de préconiser un déconfinement par 
régions, comme cela a été la cas pour Illizi, Saïda et 
Tamanrasset, et par secteurs selon les besoins de l’éco-
nomie nationale. Pour le Dr Berkani, il faut absolument 
rester vigilant afin d’éviter un retour à un confinement, 
comme cela a été le cas durant le mois de Ramadhan. 
Une situation que les Algériens auront, selon lui, du 
mal à accepter.  Asma Bersali

DÉCONFINEMENT DANS LE MONDE 

Retour à la vie normale sous conditions

SÉTIF

Grogne de 
centaines de 
commerçants 
d’El Eulma 
La ville d’El Eulma, 
deuxième agglomération 
de la wilaya de Sétif et 
cité commerciale de 
premier plan, a été, 
hier, le théâtre d’un 
important mouvement de 
contestation de centaines 
de commerçants du 
célèbre «Chara’ Dubaï», 
brassant quotidiennement 
des milliards de dinars. 
Tancés par un chômage 
technique appliqué sans 
la moindre mesure de 
compensation ou d’aide, 
un important contingent 
de commerçants ne 
sachant plus à quel saint 
se vouer a investi la 
rue. Des heures durant, 
la circulation routière 
a été perturbée dans 
diff érents endroits de 
la ville pour laquelle 
«Dubaï», où exercent plus 
de 1200 commerçants, 
est la première source de 
recettes. Le déploiement 
d’un important cordon 
de sécurité n’a pas 
atténué la tension et 
la détermination des 
manifestants criant leur 
ras-le-bol. Pour calmer 
des esprits surchauff és et 
écouter les doléances des 
frondeurs ne réclamant 
ni plus ni moins que la 
reprise immédiate de 
l’activité, le chef de daïra 
a longuement discuté avec 
des représentants, puis 
promis de transmettre 
les revendications et 
propositions de ses 
interlocuteurs. 
Courroucés, certains 
d’entre eux ont tout 
de même accepté de 
parler à El Watan : «Une 
grande partie des 
recettes de la commune 
d’El Eulma provient de 
‘‘Chara’ Dubaï’’ faisant 
vivre des centaines de 
familles. Après plus de 
trois mois de fermeture, 
nous sommes à bout. La 
situation fi nancière de 
nombreux opérateurs 
économiques qui 
ont des charges, des 
travailleurs et des 
fournisseurs à payer frise 
la catastrophe. Beaucoup 
de commerçants se 
trouvent à deux pas d’un 
onéreux dépôt de bilan. 
Pour la préservation de la 
santé de nos travailleurs 
et de nos clients, nous 
sommes disposés à 
appliquer toutes les 
mesures de précaution 
et de distanciation. Pour 
limiter la casse et éviter 
la faillite de nombreuses 
entreprises, nous 
demandons l’intervention 
des pouvoirs publics et à 
leur tête le président de la 
République.» 

Kamel Beniaiche 

● Après une augmentation significative du nombre de cas enregistrés durant le mois de Ramadhan, la 
tendance est plutôt à la baisse.
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133 NOUVEAUX CAS, 
127 GUÉRISONS ET 8 
DÉCÈS DURANT LES 
DERNIÈRES 24H 
Cent trente-trois (133) nouveaux 
cas confi rmés   de coronavirus 
(Covid-19), 127 guérisons et 8 décès 
ont été enregistrés   durant les 
dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué samedi à Alger le   porte-
parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, 
lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie.
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Le projet de révision de la 
Constitution a été rendu public, 
début mai, par la présidence de la 
République. Pourquoi, selon-vous, 
les autorités ont-elles décidé de 
soumettre à débat ce texte dans un 
contexte particulier, marqué par 
une crise sanitaire inédite ?

A l’apparition de la Covid-19, le 
hirak a pris ses responsabilité, dès 
la 56e marche du vendredi, pour la 
préservation de la santé publique et a 
décidé de manière volontaire, avant 
même la décision du gouvernement, 
de suspendre toutes les marches et 
manifestations publiques et d’obser-
ver une trêve sanitaire pour permettre 
au pays de se mobiliser contre la pan-
démie et concentrer ses efforts pour 
endiguer la crise. 

Plus que cela, le hirak a déci-
dé de s’impliquer activement dans 
l’effort de la sensibilisation et de la 
solidarité nationale aux côtés des 
autorités publiques. La décision a 
été difficile à prendre, car beaucoup 
d’activistes appréhendaient la suite et 
exprimaient leur inquiétude de voir le 
gouvernement profiter de la trêve pour 
accentuer la répression et s’attaquer 
au hirak. Malheureusement, c’est ce 
qui s’est passé, dès l’annonce de l’état 
d’urgence sanitaire, les autorités n’ont 
pas hésité un instant à recourir à la 
répression, qui était déjà très présente 
tout au long des manifestations ; des 
dizaines d’arrestations ciblées ont 
touché des militants et des journalistes 
proches du hirak et dans plusieurs 
wilayas ; des procès en cascade contre 
des militants sont signalés chaque 
jour, et ce, avec un durcissement des 
peines ; des sites électroniques et radio 
web sont bloqués, et pour assurer une 
couverture légale à cette répression, 
des lois déjà liberticides ont été amen-
dées et adoptées en catimini par un 
Parlement alibi pour plus de contrôle 
de la société. 

C’est dans ce climat délétère mar-
qué par le verrouillage des champs 
politique et médiatique, des restric-
tions des libertés et des dizaines de 
détenus d’opinion que la Présidence a 
décidé de soumettre à débat son projet 
de révision de la Constitution. En 
pleine crise sanitaire, le pouvoir pense 
devancer le hirak et gagner des points 
en mettant la société devant le fait 
accompli et en lui imposant, encore 
une fois, sa feuille de route. Il semble 
ne pas retenir la leçon de l’élection 
présidentielle du 12 décembre 2019 

qui, malgré le coup de force, n’a pas 
réussi à gagner la légitimité populaire, 
qui est restée du côté du hirak, lequel 
a sauvegardé toute sa force et sa légi-
timité. 

Si des partis et organisations 
appellent les Algériens à adhérer à 
la démarche des autorités, d’autres 
dénoncent une Constitution «rédi-
gée en vase clos et qui ne favorise 
pas une rupture avec le système en 
place». Un commentaire ?

Au-delà du contenu des proposi-
tions de l’avant-projet de la Consti-
tution rédigé par la commission, le 
processus lancé par la Présidence n’a 
rien de démocratique, la forme vous 
renseigne sur le fond et surtout sur la 
volonté réelle du pouvoir. C’est jus-
tement ce processus qui est dénoncé 
par le hirak, car unilatéral, autoritaire 
et fermé. Pourtant, une fois l’élection 
présidentielle passée, le Président 
installé avec une légitimité déficiente 
avait la possibilité d’ouvrir une nou-
velle phase, en tant que Président de 
fait, représentant du système, pour 
permettre réellement le changement 
souhaité. Malheureusement, la petite 
brèche d’apaisement ouverte juste 
après, avec la libération d’un bon 
nombre de détenus du hirak, s’est vite 
refermée pour laisser place à la répres-
sion, bien avant même la Covid-19. 
En fait, la feuille de route du système 
déclinée dès le mois de juillet (2019) 
n’a pas changée.

Loin de la rupture, son premier 
souci est bien sa sauvegarde par sa 
recomposition en interne, d’un côté, 
par un jeu de nouveaux équilibres 
entre les différents segments qui le 
composent et, de l’autre, par le réta-
blissement de son autorité en tablant 
sur l’usure, la division et la répression 
du hirak. 

Le projet de la révision de la 
Constitution poursuit cet objectif, 
apparemment on s’achemine droit 
vers le remake du coup de force du 
12 décembre. Dans ce cas, le pouvoir 
prendra-t-il le risque d’aller vers un 
référendum qui verra la Loi fon-
damentale majoritairement rejetée, 
à l’instar de la présidentielle ? Le 
pouvoir prendra-t-il le risque d’appro-
fondir le fossé, qui le sépare du peuple 
et d’attenter à la cohésion nationale, 
alors qu’une Constitution devait être 
l’incarnation du contrat social et d’une 
politique nationale dégagée dans la 
société et avec le pouvoir ?

Si la commission Laraba pro-

pose la constitutionnalisation du 
hirak dans le préambule, le renfor-
cement des libertés, entre autres 
dispositions, et l’équilibre des 
pouvoirs sont toujours préservés, 
avec, en particulier, un Président 
aux prérogatives toujours aussi 
importantes que dans les précé-
dents textes constitutionnels. Qu’en 
pensez-vous ?

Nous avons longtemps dénoncé 
la non-effectivité 
des lois ; des textes 
non appliqués, des 
garanties non res-
pectés, des Consti-
tutions moult fois 
amendées au point 
d’être banalisées : 
juste pour le man-
dat de Bouteflika, la 
Constitution a été ré-
visée 3 fois, en 2002, 
2008, 2016. Le 
même Bouteflika a 
promis en cas de son 
élection pour un 5e 
mandat de la «chan-
ger» encore pour 
la 4e fois. Encore, 
dès l’indépendance, 
pour ainsi dire, 
toutes nos Consti-
tutions n’ont pas ré-
sisté longtemps sans 
qu’elles ne soient tri-
turées (1963, 1976, 
1989, 1996). On a 
même vécu 10 ans sans Constitution, 
lors des crises majeures vécues par 
le pays, elles n’ont, finalement, pas 
servi à grand-chose. Les dispositions 
de la Constitution de 2016, toujours en 
cours, n’ont pas toutes été appliquées 
à ce jour. 

A la LADDH, nous avons travaillé 
sur la proposition de la refondation 
constitutionnelle, dès 2006, à l’occa-
sion du cinquantenaire du Congrès de 
la Soummam. Nous avons présenté 
notre projet de Constitution cadre, qui 
a été remis à la Présidence lors des 
consultations en 2011 et en 2014 à 
l’occasion de la révision de la Consti-
tution, mais qui n’a jamais été écouté 
par le pouvoir. Pour vous dire en fait 
que le problème du pays n’a pas été 
seulement les textes, mais surtout les 
pratiques : la force d’une Constitution, 
comme dans tout contrat est dans 
l’adhésion des parties au contrat, qui 
devait être suffisamment et librement 

négocié, consenti au préalable, avant 
d’être signé.

La Constitution n’est pas une 
affaire de simple élection, elle ne 
doit pas être l’otage du jeu des majo-
rités parfois conjoncturelles, mais 
le fruit d’un vrai consensus, qui doit 
permettre à la société de méditer ses 
contradictions, prévenir ses conflits, 
dans le vivre-ensemble en paix et 
en toute démocratie. C’est l’idée de 

la conférence natio-
nale consensuelle 
et unitaire comme 
espace de négocia-
tion dans la société, 
mais aussi avec le 
pouvoir, que nous 
défendons encore 
depuis des mois 
maintenant. C’est 
l’essence même du 
processus démo-
cratique constituant 
revendiqué par la 
majorité du hirak, le 
processus d’élabo-
ration, de validation 
de la Constitution 
devra être authen-
tique et permettre à 
la société d’expri-
mer sa volonté. 

Pour revenir 
à l’avant-projet, 
comme en 2016 
beaucoup de propo-
sitions ont été faites, 

des avancées sur le chapitre des liber-
tés, de l’indépendance de la justice, de 
la séparation des pouvoirs… pourtant, 
cela n’a pas empêché Bouteflika de 
piétiner les droits des Algériennes et 
des Algériens, qui n’avaient comme 
ultime recours que la rue. Tellement 
humilié, le peuple est sorti le 22 fé-
vrier 2019 dans un sursaut de dignité 
pour sauver le pays. Aujourd’hui, 
force est de constater que la Prési-
dence est restée fidèle à la même 
doctrine, celle de considérer le peuple 
encore inapte pour la démocratie. Elle 
semble privilégier le même modèle 
que Bouteflika : le régime présiden-
tialiste, ce régime en vigueur dans des 
pays surtout non démocratiques, où 
s’il n’y a pas réellement de séparation 
des pouvoirs, ou de contre-pouvoirs 
forts, vire vite au despotisme et au 
pouvoir unipersonnel. C’est ce qui 
est arrivé avec Bouteflika qui, à force 
de concentrer les pouvoirs entre ses 

mains, a fini par tout figer autour de 
lui au point où sa succession a failli 
emporter le pays. Cette mouture pro-
posée, avec les pouvoirs élargis au 
président de la République à la tête du 
pouvoir exécutif, doublé, au besoin, 
d’un vice-président aux mêmes pré-
rogatives, le fait ériger comme seul 
dépositaire de tous les autres pouvoirs. 
Le processus proposé pour son adop-
tion est vicié, il ne permet en aucun 
cas au peuple d’exercer sa volonté. 
Cette Constitution est proposée à un 
débat impossible, tant que le climat 
est marqué par la répression et la fer-
meture des espaces de débat. Le projet 
de la Constitution, le code électoral 
seront soumis au Parlement alibi et 
sans aucune légitimité. Le référendum 
sera organisé par la même instance 
qui a organisé les élections contes-
tées du 12 décembre 2019, elle est 
non constitutionnelle et non crédible. 
Cette Constitution est loin de traduire 
l’aspiration du peuple au changement, 
ni dans sa forme ni dans son fond. Il 
ne peut y avoir de démocratie sans 
processus démocratique qui garantit 
l’exercice des libertés démocratiques.

Dans ce même contexte, des mili-
tants et activistes du mouvement 
populaire sont convoqués par la 
police, et certains d’entre eux sont 
arrêtés et même placés en détention 
préventive. Pourquoi ce tour de vis 
supplémentaire ? 

Le pouvoir politique espère utili-
ser la trêve sanitaire pour affaiblir le 
hirak et l’empêcher de revenir après 
le déconfinement. En s’attaquant aux 
activistes les plus en vue dans toutes 
les wilayas du pays, les autorités 
pensent décapiter le mouvement, elles 
se trompent encore et oublient qu’il 
s’agit d’un mouvement populaire, 
cette stratégie appliquée avant l’élec-
tion présidentielle a déjà échoué. Au 
contraire, elle alimentera le mouve-
ment et le renforcera dans sa déter-
mination. 

Ces arrestations qui touchent 
toutes les wilayas montrent l’ampleur 
de l’ancrage du mouvement : le hirak 
est national, uni dans cette volonté 
commune de changement démocra-
tique et de sauvegarde de l’unité natio-
nale malgré toutes les tentatives de 
division. La répression et la solidarité 
avec les détenus d’opinion constituent 
aujourd’hui le ciment du hirak face 
à l’arbitraire et au déni, le comporte-
ment du gouvernement accentue la 
méfiance et la défiance du peuple al-
gérien, au point où certains activistes 
dépités par la répression menacent 
de rompre la trêve sanitaire avant le 
déconfinement.  Heureusement, la 
raison l’a emporté, cela ne tiendra pas 
longtemps. Il est encore possible de 
réajuster le processus politique vers 
le changement démocratique effectif. 
C’est une question de bonne volonté, 
la libération des champs politique et 
médiatique et des détenus d’opinion 
sont des mesures à même de permettre 
un débat dans la sérénité. 

Au lieu de tourner le dos au hirak 
pacifique, la présidence de la Répu-
blique gagnerait plus à lever toutes 
les contraintes à son encontre pour 
lui permettre de s’organiser, de faire 
émerger des consensus et négocier la 
solution politique, le hirak est le vis-à-
vis et le partenaire dans la solution.  

N. I. 

SAÏD SALHI. Vice-président de la LADDH

«La force d’une Constitution est dans 
l’adhésion libre des parties au contrat»

● Saïd Salhi, vice-président de la LADDH et 
militant actif du mouvement populaire, revient 
dans cet entretien sur l’arrêt du hirak à cause 
de la crise sanitaire. Il précise que c’est dans un 
contexte particulier que les autorités ont décidé 
de soumettre à débat son projet de révision de 
la Constitution. «Le processus proposé pour son 
adoption (Constitution) est vicié, il ne permet en 
aucun cas au peuple d’exercer sa volonté. Cette 
Constitution est proposée à un débat impossible, 
tant que le climat est marqué par la répression et la 
fermeture des espaces de débats», souligne-t-il. Et 
d’ajouter : «Il ne peut y avoir de démocratie sans 
processus démocratique qui garantit l’exercice des 
libertés démocratiques».

En s’attaquant 
aux activistes les 
plus en vue dans 
toutes les wilayas 

du pays, les 
autorités pensent 

décapiter le 
mouvement, elles 
se trompent encore 

et oublient qu’il 
s’agit d’un 

mouvement 
populaire, cette 

stratégie appliquée 
avant l’élection 
présidentielle a 
déjà échoué.
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RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Nouvelle phase de «crispation»

L
es relations algéro-françaises 
pourraient connaître, si ce 
n’est déjà le cas, une nouvelle 

phase de «crispation» à la suite de la 
diffusion, le 26 mai, simultanément, 
de deux reportages sur l’Algérie 
par deux chaînes françaises, et 
le rappel «pour consultation» de 
l’ambassadeur d’Algérie à Paris 
(France) moins d’un jour plus tard. 
S’il est peu évident, pour l’heure, 
que ceci puisse conduire à la «crise 
diplomatique», il n’en demeure pas 
moins que les relations ne sont pas 
«apaisées». Et c’est le cas épisodi-
quement depuis un moment déjà, 
même si les «crises», à chaque fois, 
finissent toujours par se dissiper. 
Ainsi, en plus de la réaction de 
beaucoup d’Algériens qui ont 
«dénoncé» ou «critiqué» les deux 
reportages diffusés par les deux 
chaînes françaises, La Chaîne par-
lementaire (LCP) et France 5, dans 
la soirée du 26 mai, surtout ce 
dernier bien évidemment, les auto-
rités ont décidé, dès le lendemain, 
«de rappeler immédiatement pour 
consultations son ambassadeur en 
France». «Le caractère récurrent 
de programmes diffusés par des 
chaînes de télévision publiques 
françaises, dont les derniers en 
date sur France 5 et la Chaîne 
parlementaire, le 26 mai 2020, en 
apparence spontanés et sous le 
prétexte de la liberté d’expression, 
sont en fait des attaques contre le 
peuple algérien et ses institutions, 
dont l’ANP et sa composante, la 
digne héritière de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN)», a indiqué 
un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères. La diplomatie 
française a réagi 24 heures plus 

tard, par le biais de la porte-parole 
du ministère français des Affaires 
étrangères, Agnès von der Mühll, 
en affirmant que «l’ensemble des 
médias jouissent d’une complète 
indépendance qui est protégée par 
la loi en France». C’est la deuxième 
fois en l’espace de deux mois que 
les autorités algériennes protestent 
au sujet d’un programme télévisuel 
français traitant de l’Algérie. 
Le 31 mars dernier, l’ambassadeur 
de France en Algérie a été convoqué 
par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, «qui lui 
a fait part, comme indiqué dans un 
communiqué, des vives protesta-
tions de l’Algérie suite aux propos 
mensongers, haineux et diffama-
toires à l’égard de l’Algérie et de 
ses autorités tenus tout récemment 
sur le plateau d’une chaîne de 
télévision publique française». Il 
était question des propos tenus, la 
veille, par le chercheur au Centre 
des affaires internationales de Bar-
celone (Cidob), Francis Ghilès, au 
sujet de la question de la crise sani-

taire de la Covid-19 par l’Algérie. Il 
avait affirmé que l’aide chinoise a 
été consacrée à l’hôpital militaire de 
Aïn Naadja. L’ambassade d’Algérie 
à Paris avait été également instruite 
pour déposer une plainte pour dif-
famation. Là encore, la diplomatie 
française a affirmé que «l’ensemble 
des organes de presse jouissent 
d’une totale indépendance rédac-
tionnelle en France, protégée par la 
loi». Il est utile de rappeler que lors 
d’une visite effectuée en Algérie le 
21 janvier dernier, c’est-à-dire un 
peu plus d’un mois après l’élection 
présidentielle du 12 décembre, le 
chef de la diplomatie française, 
Jean-Yves 
Le Drian, avait mis en avant, lors 
d’un point de presse, «la volonté 
d’ouvrir une nouvelle phase dans 
les relations bilatérales» de son 
pays avec l’Algérie. Or, ces dé-
clarations de «bonnes intentions», 
exprimées à l’occasion de visites de 
hauts responsables ou en d’autres 
circonstances, sont souvent suivies, 
du moins ces dernières années, 

d’«incidents» qui les refroidissent. 
D’une manière générale, beaucoup 
d’Algériens prêtent aux autorités 
françaises une tendance à vou-
loir s’immiscer dans les affaires 
internes, d’une manière ou d’une 
autre. Plus d’une fois, les noms de 
responsables français ont été hués, 
par exemple, lors des manifesta-
tions du hirak. 
En somme, il est clair que le poids 
de l’histoire, du colonialisme plus 
particulièrement, reste pesant dans 
les relations entre les deux pays. Au-
delà de la question des «excuses» et 
de la «repentance», un pas que les 
responsables français ne veulent pas 
franchir jusque-là, qui revient au-
devant de la scène à chaque fois, ce 
sont ces relations tumultueuses qui 
font qu’une déclaration exprimée 
par un officiel de l’autre côté de la 
Méditerranée au sujet de l’Algérie 
peut provoquer une polémique. 
C’est la même chose finalement 
avec un reportage diffusé sur chaîne 
de télévision.  

Abdelghani Aïchoun

La veuve du militant des droits de l’homme Kamel Eddine 
Fekhar a appelé les autorités algériennes à faire toute la «lu-

mière» sur les circonstances de la mort en détention de son époux, 
tout en fustigeant l’inertie et les blocages dressés par l’appareil 
judiciaire. «Jusqu’à présent, le ministère de la Justice n’a mené 
aucune enquête, à ma connaissance», a déploré Mme Zahira 
Fekhar dans un entretien accordé au journal Liberté, à l’occasion 
du premier anniversaire de la disparition du militant de la cause 
mozabite. «Je pense que toute enquête concernant la mort du Dr 
Fekhar devrait être lancée en entendant d’abord et avant tout sa 
famille. Mais dans notre cas, non seulement nous n’avons pas été 
contactés pour être entendu, en plus, la justice algérienne a refusé 
de recevoir notre plainte que nous avons déposée chez le juge 
d’instruction contre cinq fonctionnaires que nous considérons 
comme les responsables directs de sa mort», a-t-elle poursuivi. 
Pour étayer son accusation, Mme Zahira Fekhar a cité les décla-
rations du défunt lui-même, avant sa mort, celles de son avocat, 

Me Salah Dabouz et celles de son compagnon de cellule, Hadj 
Brahim Aouf. «Selon ce que le procureur de la République du 
tribunal de Ghardaïa m’avait dit personnellement, l’autopsie 
contient la preuve que le docteur n’est pas mort à cause de la 
grève de la faim, mais à cause d’un mauvais traitement, notam-
ment sur le plan médical», a-t-elle confié. Mme Zahira Fekhar a 
aussi évoqué les conditions «inhumaines» de l’incarcération de 
son défunt époux, un homme «sincère, franc et courageux», à 
la prison de Ghardaïa, en compagnie de Hadj Brahim Aouf, son 
codétenu. «Il me disait à chaque fois que les médecins ne le trai-
taient pas de manière appropriée et certains d’entre eux ont même 
refusé de l’écouter. Il m’avait dit aussi qu’ils lui faisaient faire 
des analyses et des radios, et qu’ils lui disaient qu’il ne souffrait 
de rien, alors que son état s’aggravait. Quand il leur demandait 
d’effectuer d’autres analyses parce qu’il est médecin, ils lui 
répondaient qu’ils ne peuvent pas répondre à toutes ses demandes 
et qu’il exagère», a-t-elle relaté, fustigeant une mort «program-

mée et exécutée de manière très précise». Mme Zahira Fekhar se 
dit convaincue que la «vérité sera connue et la lumière sera faite 
sur la mort» de Fekhar. «Car, je sais qu’il a été arrêté, alors qu’il 
était en très bonne santé physique et mentale, à cause de ses 
opinions qui sont, par ailleurs, les mêmes que celles exprimées 
par la plupart des Algériens aujourd’hui. Mais, il y a ceux qui 
ont décidé de le tuer pour l’empêcher d’exprimer ses opinions, 
car il était très écouté et cela les dérangeait», a-t-elle dénoncé, 
exhortant les autorités compétentes à «examiner les documents» 
pour «situer les responsabilités» des uns et des autres dans la mort 
de son époux, en détention provisoire suite à une grève de la faim 
de plusieurs semaines. 
L’organisation Amnesty International a appelé, avant-hier, les au-
torités algériennes à rendre publics les résultats de l’enquête qui a 
été menée sur les circonstances du décès du militant des droits de 
l’homme, lequel avait provoqué colère et indignation en Algérie et 
des réactions à l’international.  H. L.

PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA MORT EN DÉTENTION DE KAMEL EDDINE FEKHAR

Sa veuve réclame justice et vérité

GESTION FINANCIÈRE ET DU 
PATRIMOINE DE L’UGTA

SIDI SAÏD ET PLUSIEURS 
CADRES SYNDICAUX 
RATTRAPÉS PAR DES 
SCANDALES FINANCIERS

L
’ancien secrétaire général de l’UGTA, Sidi 
Saïd, et plusieurs de ses cadres semblent être 
rattrapés par plusieurs scandales ayant trait 

à la gestion financière et de patrimoine de son 
organisation syndicale. En effet, l’actuel secrétariat 
national du syndicat de l’UGTA a déposé mercredi 
dernier une plainte au tribunal correctionnel de Sidi 
M’hamed (Alger). L’objet de cette action judiciaire 
porte sur un trou financier dépassant les 70 millions 
de dinars, hormis un présumé détournement de 
plusieurs biens immobiliers et de véhicules, relevant 
des biens de l’UGTA. Outre la centrale syndicale 
d’Alger, plusieurs autres unions de wilaya ont déjà 
emprunté la même voie en déposant auparavant des 
plaintes, particulièrement aux tribunaux de Média, 
Skikda et Annaba. 
C’est ce qu’ont confirmé, hier, plusieurs sources 
syndicales au fait de ces dossiers dont les conclu-
sions des audits internes et de la commission natio-
nale de contrôle des finances de l’UGTA ont fait état 
de préjudice caractérisé. Des documents comptables 
et administratifs confirmant les faits ont été joints 
aux plaintes. «Au niveau de la centrale syndicale, 
il a été relevé le détournement de quatre villas et 
la disparition de plusieurs véhicules, notamment 
ceux affectés à la l’UGTA à la veille de la campagne 
électorale du 5e mandat de Bouteflika. Pis, il a été 
constaté l’absence d’un important montant d’un 
compte de l’organisation syndicale au lendemain du 
départ de Sidi Saïd. Quant aux autres unions de wi-
laya, il s’agit de détournement de biens immobiliers, 
notamment des locaux commerciaux dont ceux de la 
wilaya de Skikda et Média. Le désistement des loge-
ments de fonction au profit de syndicalistes est un 
autre préjudice commis au détriment du patrimoine 
national de l’UGTA», affirment plusieurs cadres 
syndicaux au fait des détails de ces actions, dont 
l’union de wilaya de Annaba. Sénateur de son état, 
l’ex-secrétaire général, Tayeb Hmar Nia ne sera pas 
inquiété, cependant, sans la levée de son immunité 
sinon après la fin de son mandat. Selon le rapport de 
la commission nationale de contrôle des finances de 
l’UGTA Annaba, dont El Watan détient une copie, 
«les recettes du 31/12/2010 au 07/07/2014 dont le 
montant est de 27 081 190,00 ainsi que le montant 
des dépenses qui est de l’ordre de 27 148 280,87 
n’ont pas fait l’objet de vérification ni de contrôle, 
par absence de documents comptables (registre et 
factures)». En effet, toujours selon  le même docu-
ment, signé par quatre membres, au 07/07/2014, le 
compte de l’union de wilaya UGTA était totalement 
vide. 
Où sont passés les 27 millions de dinars, s’interro-
geaient les membres de cette commission. A cette 
époque et jusqu’au 10 décembre 2017, le secrétaire 
général de l’union de wilaya de Annaba était Moha-
med Tayeb Hmar Nia. Il était l’ordonnateur. «Il est le 
seul responsable pour justifier la destination de cette 
importante somme», répond Fritah Kamel, l’actuel 
secrétaire général de l’union de wilaya de Annaba.
 M.-F. Gaidi

●  C’est la deuxième fois en l’espace de deux mois que les autorités algériennes protestent au sujet d’un 
programme télévisuel français traitant de l’Algérie. 
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI 
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême 
des Forces armées, ministre de 
la Défense nationale, présidera 
aujourd’hui la réunion périodique 
du Conseil des ministres 
par visioconférence, a indiqué samedi 
la présidence de la République dans 
un communiqué. «Le Conseil des 
ministres tiendra, dimanche, sa 
réunion périodique par visioconférence 

sous la présidence de Abdelmadjid 
Tebboune, président de la République, 
chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale», 
précise le communiqué.  «A l’ordre 
du jour de cette réunion fi gurent 
plusieurs exposés ministériels relatifs 
à la Mémoire nationale, au plan de 
la relance de l’industrie nationale, 
la promotion des investissements 
agricoles dans le Sud et la numérisation 

de l’administration.» «L’évolution 
de la situation sanitaire nationale 
dans les volets lutte contre la 
propagation du coronavirus et 
industrie pharmaceutique ainsi que les 
perspectives de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et 
le système environnemental des start-
up» seront également à l’ordre du jour 
de la réunion.     
 APS
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E
n moyenne, l’Organisation a pompé 
24,77 millions de barils par jour (b/j) 
ce mois-ci, selon l’enquête, en baisse 

de 5,91 millions de b/j par rapport au chiffre 
révisé d’avril. Associée à l’assouplissement 
progressif des restrictions gouvernementales 
liées à la pandémie de coronavirus, la baisse de 
l’offre a aidé le prix du pétrole à enregistrer sa 
plus importante progression mensuelle jamais 
enregistrée, quelques semaines seulement 
après que les prix aient plongé en dessous de 
zéro.
Les prix du pétrole ont terminé en hausse 
vendredi. A Londres, le Brent coté sur 
l’InterContinental Exchange (ICE) a fini à 
35,33 dollars, alors qu’à New York, le West 
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas 
Light Sweet, a gagné 1,78 dollar, ou 5,3%, 
pour terminer à 35,49 dollars. Il finit ainsi au-
dessus du seuil des 35 dollars pour la première 
fois depuis mars. En baisse pendant la majeure 
partie de la journée, les cours du pétrole ont 
gagné du terrain après la publication en fin de 
séance d’un rapport hebdomadaire de la société 
Baker Hughes montrant que le nombre de puits 
forant du pétrole aux Etats-Unis avait baissé 
pour la 11e semaine de suite.
«L’OPEP a pris un bon départ en mai, avec 
sa dernière baisse de production, réduisant 
l’offre de 5 millions de b/j par rapport à avril», 
a déclaré à Reuters Daniel Gerber, directeur 
général de Petro-Logistics, qui évalue l’offre 
de l’OPEP en suivant les expéditions des 
pétroliers. L’OPEP et ses alliés ont convenu 
de réduire l’offre d’un record de 9,7 millions 
de b/j à partir du 1er mai. Depuis le début de 

l’accord, ils ont livré 4,48 millions de b/j de la 
réduction annoncée, soit 74% de conformité, 
selon l’enquête.
La production de mai serait la plus faible de 
l’OPEP depuis 2002, selon Reuters. La plus 
forte baisse de l’offre est venue d’Arabie 
Saoudite, qui a enregistré un record de 11,7 
millions de b/j en avril. L’offre saoudienne 
devrait encore baisser en juin. Les Emirats 
arabes unis et le Koweït ont également 
fortement diminué leur production, selon des 
sources de l’enquête. Les deux avaient pompé 

à des taux record en avril. L’Irak est à la traîne 
dans les coupes. A 38%, sa conformité est bien 
inférieure à celle des membres du Golfe de 
l’OPEP. Un autre retardataire, le Nigeria, qui 
n’a réalisé que 19% de sa réduction promise, 
selon l’enquête. Le Venezuela et l’Iran ont 
réduit leur production en mai, tandis que l’offre 
libyenne était stable. Tous les trois ont été 
exemptés de réductions volontaires en raison 
de sanctions américaines ou de problèmes 
internes limitant la production. La production 
de pétrole en Libye a plongé depuis le 18 

janvier en raison d’un blocus des ports et des 
champs pétroliers. La production a atteint en 
moyenne 100 000 b/j en mai, selon l’enquête 
basée sur les données d’expédition fournies par 
des sources externes, les données de flux de 
Refinitiv Eikon, les informations de pétroliers-
traqueurs, tels que Petro-Logistics et Kpler, 
et les informations fournies par des sources 
auprès des compagnies pétrolières, de l’OPEP 
et consultants.

Z. H.

FORTE HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE EN MAI

La production de l’OPEP au plus bas 
en 20 ans

 ● La production de pétrole de l’OPEP a atteint son plus bas niveau en deux décennies durant le mois de mai, alors que l’Arabie Saoudite et 
d’autres membres ont commencé à réduire leur offre, selon une enquête menée par l’agence Reuters.

IMPACT DE LA COVID-19

Quand l’industrie de 
l’aérien bat de l’aile 

Longue et lente sera la reprise de l’industrie 
aéronautique après ces interminables mois de 

léthargie imposée par la pandémie de Covid-19. 
L’agence de notation Standard & Poor, S&P 
Global Ratings, prévoit une dégradation des 
notes de cette industrie au cours des prochains 
mois, avec un nombre de passagers susceptible de 
rester bien en dessous des niveaux pré-pandémie 
et ce jusqu’en 2023. L’agence considère que 
la pandémie de coronavirus, les mesures de 
confinement et toutes les restrictions prises pour 
en venir à bout représentent un sérieux défi à 
l’industrie aéronautique et aérospatiale mondiale 
dans son ensemble. Le nombre de passagers 
chutera, selon les estimations de S&P Global 
Ratings, de 55% en 2020, ce qui représentera 
une baisse bien plus importante que ce qui a 
été annoncé par l’Association internationale 
du transport arien (IATA). L’année 2021 verra 
par contre une baisse de 30% du nombre de 
passagers, pour n’arriver à un niveau d’avant 
pandémie qu’à partir de 2023. 
L’achat de nouveaux appareils sera très impacté 
par cette tendance baissière du trafic aérien. 
Les chiffres d’affaires des constructeurs 
aéronautiques connaîtront des baisses 
remarquables. 
«Les voyages en avion finiront par reprendre 
lorsque les préoccupations sanitaires et 
sécuritaires actuelles auront été résolues par une 
reprise des activités industrielles et le retour de 
la confiance des consommateurs, avec un taux 
de croissance stable du trafic aérien de 4 à 5%», 
estiment des analystes en notant que le télétravail 
a aussi impacté le secteur des voyages d’affaires. 

«L’adoption répandue du travail à distance et 
des réunions virtuelles pourrait avoir un impact 
persistant sur les voyages d’affaires, un segment 
de passagers très lucratif pour les compagnies 
aériennes», note-t-on. Même si certains pays 
autorisent une reprise timide des vols, le volume 
du trafic reste faible. Les aéroports, estime 
l’agence S&P, sont en grande difficulté avec en 
plus de la baisse du trafic, la quasi-disparition 
des activités relevant des aéroports, comme la 
restauration et les ventes de produits hors taxes. 
S&P a déjà abaissé ses notes pour 11 aéroports 
depuis mars dernier et dit s’attendre à ce que 
leur solidité financière soit mise encore plus à 
l’épreuve par la poursuite de l’arrêt de l’activité. 
«Les aéroports seront confrontés au risque accru 
de pression sur leurs revenus aéronautiques 
qui représentent plus de 50% de leurs revenus 
globaux», note S&P en prévoyant tout de même 
une meilleure résistance pour le secteur de la 
location d’avions. «Ce secteur devrait s’en tirer 
mieux que les compagnies aériennes dans ce 
ralentissement économique, mais il devra faire 
face à une pression sur ses revenus et ses flux 
de trésorerie.» Dans un marché marqué par une 
faible activité, il faudrait s’attendre à des reprises 
d’appareils par des bailleurs pour les relouer à 
des prix très compétitifs. «L’impact ultime de 
la pandémie de coronavirus sur les notes des 
compagnies aériennes dépendra de la durée et 
de la gravité de la crise», précise S&P. 

N. B.

ACCUSATIONS DE PRÉVARICATION

La BAD temporise malgré 
l’appel 

Pressée par Washington d’accepter une 
enquête indépendante sur son président 

Akinwumi Adesina, accusé de prévarication, la 
Banque africaine de développement (BAD) a 
fait savoir jeudi qu’elle n’avait pour l’heure pris 
«aucune décision» dans ce dossier. Mardi, le 
bureau du Conseil des gouverneurs de la BAD 
a tenu une réunion «pour examiner l’affaire 
découlant d’une plainte de lanceurs d’alerte 
contre le président de la BAD», explique dans 
un communiqué la présidente de ce Conseil, 
Nialé Kaba, également ministre ivoirienne du 
Plan et du Développement. «Aucune décision 
n’a été prise tel que faussement véhiculé par 
certains médias», déclare-t-elle sans donner plus 
de détails. 
Des médias avaient annoncé mercredi que 
le Conseil des gouverneurs avait accepté la 
demande formulée par le secrétaire américain 
au Trésor, Steven Mnuchin. M. Mnuchin avait 
réclamé le 22 mai une enquête «approfondie» 
et «indépendante» sur les accusations portées 
contre M. Adesina par un groupe de «lanceurs 
d’alerte», telles que «comportement contraire 
à l’éthique», «enrichissement personnel» et 
«favoritisme». Le Nigeria, premier actionnaire 
de la BAD, a apporté jeudi son soutien à 
M. Adesina, qui est le premier Nigérian à diriger 
l’institution depuis sa création en 1964. «La 
demande d’une ‘‘enquête indépendante’’ sur le 
président est étrangère aux règles et procédures 
établies» de la Banque, a écrit la ministre 
nigériane des Finances, Zainab Ahmed, dans 
une lettre datée de jeudi et adressée à Mme Kaba. 

M. Adesina a de son côté clamé son «innocence» 
dans un communiqué mercredi et a affirmé qu’il 
allait «continuer à travailler». «En aucun cas, 
il n’a été demandé au président (Adesina) de 
démissionner», a précisé Mme Kaba, alors que 
certains médias avaient évoqué une possible 
«mise en retrait». La présidente du Conseil des 
gouverneurs a aussi indiqué avoir «reçu des 
lettres de certains (Etats) actionnaires (de la 
BAD) exprimant des points de vue différents» 
sur cette affaire. 
Economiste spécialiste du développement et 
ancien ministre de l’Agriculture du Nigeria, 
Akinwumi Adesina, 60 ans, est actuellement 
le seul candidat pour un second mandat de 
cinq ans à la tête de l’institution panafricaine 
de développement. L’élection doit se tenir 
fin août. Mais sa position apparaît désormais 
intenable et sa réélection compromise, selon 
les observateurs. Le secrétaire américain au 
Trésor avait exprimé dans sa lettre ses «sérieuses 
réserves» sur l’enquête interne menée par la 
BAD, qui l’avait conduite début mai à disculper 
totalement M. Adesina, mis en cause depuis le 
début de l’année par les «lanceurs d’alerte». 
La BAD compte 80 pays actionnaires (54 
pays africains et 26 non africains, d’Europe, 
d’Amérique et d’Asie). Elle est la seule 
institution africaine cotée triple A par les agences 
de notation financière. La BAD avait réalisé 
en octobre 2019 une augmentation de capital 
géante de 115 milliards de dollars (de 93 à 208 
milliards de dollars), considérée comme un 
succès personnel pour M. Adesina. En interne, 

En réduisant leur production, les pays membres de l’OPEP tentent de stabiliser les prix du pétrole
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ALGER INFO

QUARTIER SUFFREN (AIN TAYA)

Les jeunes organisent une campagne 
de nettoyage

Les jeunes du quartier Suff-
ren dans la commune de 

Ain Taya ont organisé une 
vaste campagne de nettoyage 
des artères et venelles de leur 
quartier. Comptant sur leurs 
propres moyens, ces jeunes 
ont entamé l’opération par 
l’élagage des palmiers qui 
bordent la quasi-totalité des 
ruelles et dont la hauteur 
dépasse parfois 10 m. «Nous 
avons profité de cette période 
de confinement pour orga-
nisé cette opération, d’autant 
plus que la totalité des par-
ticipants sont des étudiants 
qui sont en vacances for-
cés. Nous n’avons sollicité 
aucune aide ou assistance 
des autorités locales, sauf 
pour ce qui est du ramas-
sage des détritus et branches 
d’arbres que nous avons cou-
pé», confie Moussa un jeune 
initiateur de l’opération. Et 
d’expliquer : «Il a fallu utili-

ser de grandes échelles pour 
pouvoir atteindre les feuil-
lages. Nous avons pour ainsi 
dire surmonté le manque 
de moyens en utilisant de 
simples échelles au lieu de 
nacelles.» Constamment 
aiguillés par les orientations 
du jeune Moussa, les autres 
participants, Hamza, Mahdi, 
Said, Hicham, Mizi et bien 

d’autres s’affairaient pendant 
des heures à balayer et à 
laver les moindres recoins du 
quartier lui conférant au final 
des allures plus attrayantes. 
«En ces temps de pandémie,  
l’hygiène dans les espaces 
communs aux résidants est 
une nécessité absolue. Nous 
devons participer dans l’ef-
fort général pour nous pré-

munir de la contamination 
au coronavirus», précise-t-il, 
et d’ajouter : «Pour ce qui 
est de la prochaine étape, 
nous avons programmé une 
campagne de réfection de 
la peinture de tous les murs 
d’enceintes des maisons. 
C’est la dernière étape qui 
va nous permettre de clô-
turer cette campagne avec 
une touche d’embellissement 
d’esthétique», fait-il savoir.  
Et de lancer en fin un appel 
aux autorités locales afin de 
les aider pour enlever les 
détritus et les déchets qu’ils 
ont collectés tout au long de 
l’opération : «Nous sollici-
tons les services de l’APC de 
Ain Taya pour nous aider à 
enlever les amas de déchets 
que nous avons collectés. 
Nous n’avons pas les moyens 
pour le faire, car cela requiert 
la disponibilité de camions». 
 K. S.

RECONDUCTION 
DU CONFINEMENT

LES AUTORISATIONS 
EXCEPTIONNELLES 
DE CIRCULATION 
PROLONGÉES
La wilaya d’Alger a annoncé que les autorisations excep-

tionnelles liées aux activités de transport et à la circulation 
pendant la période de confinement délivrées par ses services 
et circonscriptions administratives «seront prolongées et reste-
ront en vigueur, sans besoin d’en délivrer de nouvelles», et ce,  
suite à la reconduction du confinement jusqu’au 13 juin. Suite 
à la décision du Premier ministre de prolonger le confinement 
sanitaire de 15 jours supplémentaires dans la plupart des wilayas 
du pays pour faire face à la pandémie de Covid-19, à partir de 
la date du 30 mai jusqu’au 13 juin de 17h00 à 07h00, le wali 
d’Alger informe l’ensemble des citoyennes et citoyens à travers 
la wilaya que le confinement sanitaire sera reconduit pour une 
durée de 15 jours, ajoute le communiqué. Les autorisations 
exceptionnelles délivrées du 15 au 30 mai par les services et 
circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger aux per-
sonnels des organismes et établissements, publics et privés, 
pour les activités de transport durant la période du confinement 
demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles, 
précise la même source. 
Le wali d’Alger appelle l’ensemble des habitants ainsi que les 
visiteurs de la capitale au strict respect de toutes les mesures pré-
ventives dictées par les autorités sanitaires, notamment le port 
du masque de protection, l’application des mesures d’hygiène et 
la distanciation physique pour faire face à la pandémie et partant 
préserver la santé publique, conclut le document.

L
’Entreprise de transport urbain et 
suburbain (ETUSA) a mobilisé, de-
puis le début du confinement, 1000 

employés et 157 bus mis à la disposition 
des personnels de la santé de 35 établis-
sements hospitaliers à travers la wilaya 
d’Alger. Dans une déclaration à la presse, 
le chargé de l’information de l’ETUSA, 
Hassane Abbès, a fait savoir que 157 bus, 
gérés par 1000 employés entre chauffeurs 
et contrôleurs, ont été mis à la disposition 
des personnels de 35 établissements 
hospitaliers  ainsi que de ceux de l’Insti-
tut Pasteur-Algérie (IPA) et de l’Institut 
national de Santé publique (INSP). Pour 
les établissements hospitaliers de Mus-
tapha Pacha, Bachir Mentouri de Kouba 
et El Hadi Flici d’El Kettar, l’ETUSA 
leur a consacré 9 bus disponibles 24H/24. 
A cet effet, les personnels de la santé 
publique se sont dits satisfaits de la mise 
à disposition, par les autorités publiques, 
de bus de l’ETUSA durant la période du 
confinement, en raison de la propagation 
de la pandémie de Covid-19, regrettant, 
en revanche, quelques lacunes à ce 
sujet. L’administrateur à l’Etablissement 
hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha 
Pacha, Abdelmalek Aoun, a indiqué, 
pour sa part, que la mise à disposition du 
transport au profit des personnels de la 
santé avait contribué à assurer la conti-
nuité du service, en dépit «de certaines 
lacunes enregistrées liées notamment à 
l’organisation de l’emploi du temps des 
travailleurs des établissements hospita-
liers d’Alger, des lacunes prises en charge 
rapidement par l’Etusa, dès le début du 
confinement et l’arrêt des activités des 
transports publics. Mme Malika, du 
corps paramédical,  exerçant au service 
de neurochirurgie dans le même EHU a 
précisé, de son côté, qu’elle recourait, de 
temps en temps, à ce moyen de transport, 

mais qu’elle avait opté, à la fin, pour le 
covoiturage avec ses collègues résidant 
près de son domicile, car les bus de 
l’Etusa s’arrêtent loin de sa demeure, sise 
à El Mohammadia (est d’Alger). Samira, 
agent paramédical au niveau du service 
de néphrologie du même hôpital résidant 
à El-Harrach qui rencontre également 
le même problème, a souligné qu’elle 
empruntait le bus Etusa uniquement le 
soir et préférait prendre, en revanche, un 
«taxi clandestin» ou le covoiturage avec 
ses collègues le matin, étant donné que 
les bus «passent loin de sa cité». A cet 
égard, le chef de service des ressources 
humaines à la direction de la santé et de 
la population de la wilaya d’Alger, Moha-
med Moussaoui, a affirmé que la prise en 
charge par l’Etusa du transport des per-
sonnels de la santé a contribué à assurer 
la continuité du service public de la santé 
durant la propagation de la pandémie du 
coronavirus». 
Le même responsable a précisé qu’après 
la promulgation du décret relatif au trans-

port des personnels des activités vitales 
durant la période de propagation de 
cette pandémie, le wali d’Alger, Youcef 
Cherfa a mis à la disposition de ces tra-
vailleurs les bus Etusa, ce qui a contribué 
à assurer la continuité du service public 
notamment dans le secteur de la santé.  
L’entreprise a pris en charge le transport 
des personnels des EHU à travers le ter-
ritoire d’Alger ainsi que ceux relevant de 
l’IPA et de l’INSP, ce qui leur a permis de 
rejoindre leurs postes de travail sans pro-
blème, durant la période du confinement, 
a-t-il ajouté. 
Dans le cadre de la solidarité inter-
sectorielle, le ministère de l’Habitat a 
mobilisé 3 mini-bus pour le transport des 
travailleurs des EHU du même territoire, 
résidant à Aïn Taya, Rouïba et Zéralda, a 
souligné M. Moussaoui. Depuis le début 
de la propagation du nouveau coronavi-
rus, l’Etusa prend en charge le transport 
quotidien de plus de 10 000 travailleurs 
des différents secteurs vitaux.                             
 R. A. I.

● 1000 employés entre chauffeurs et contrôleurs ont été mis à la disposition 
des personnels médicaux.

ETUSA

157 bus pour le transport 
des personnels de la santé

LA PREMIÈRE PHASE DE 
RESTAURATION DES 
IMMEUBLES PRESQUE 
TERMINÉE

CES EFFONDREMENTS 
PARTIELS QUI 
INQUIÈTENT

Le chantier de restauration d’immeubles au centre d’Alger est 
loin de donner tous les résultats escomptés. Des effondrements 

partiels voire parfois mortels continuent à se produire, malgré le 
nombre important de bâtis ayant bénéficié d’opérations de réha-
bilitation. Durant le mois de Ramadhan, l’on a enregistré l’effon-
drement de deux étages d’un bâtiment à la Rue Tripoli, commune 
de Hussein Dey, faisant deux victimes. Cette bâtisse est classée 
orange et devait bénéficier d’une opération de réhabilitation. Au 
boulevard Mohamed V, deux effondrements partiels ont été signa-
lés en moins d’un mois, sans fort heureusement faire de dégâts. Le 
premier s’est produit pas loin de la Place Audin, dans un immeuble 
ayant déjà connu la chute d’une partie de balcon provoquant des 
blessures très graves à une jeune fille, qui était de passage. Le 
deuxième effondrement s’est produit un peu plus haut, sur une 
route piétonne très fréquentée, présentant un sérieux danger pour 
les citoyens.  Ces exemples ne sont que l’illustration du danger 
omniprésent faute de réhabilitation en urgence de ces immeubles. 
A Alger-Centre, de nombreux bâtiments ont bénéficié de restaura-
tion et de consolidation, mais cette opération est loin de toucher à 
toutes les bâtisses, dont certaines est dans un mauvais état. Sinon 
comment expliquer la poursuite des effondrements partiels alors 
que la première phase de réaménagement et de réhabilitation est à 
sa fin, avec un taux d’avancement de 95% selon des déclarations 
du wali d’Alger, en mars dernier. Une raison pour laquelle il est 
judicieux, à nouveau, de se poser la question sur la priorité et le 
choix des immeubles à retaper. Toujours au boulevard Mohamed V, 
avant le début du confinement, un échafaudage a été installé pour 
l’entame des travaux de réhabilitation au niveau d’un immeuble, 
alors qu’un autre, dont la façade est en ruines et ayant connu des 
effondrements partiels, n’est toujours pris en charge. Tout compte 
fait, les immeubles rénovés à travers différentes rues et artères de 
la capitale permettent d’espérer qu’Alger aura, un jour, une façade 
à la hauteur de son statut de ville méditerranéenne. D’où l’urgence 
de redynamiser les chantiers, mener le projet à terme et surtout 
bien cibler les immeubles à restaurer. Cela d’autant que le risque 
est omniprésent et marcher sur le trottoir, même dans les prin-
cipales rues, n’est pas forcément bonne idée en raison du risque 
de se faire surprendre par un dangereux bloc de ciment, détaché 
du balcon ou autres parties communes d’immeubles. Plusieurs 
personnes ont déjà perdu la vie, leur faute était de se trouver au 
mauvais endroit au mauvais moment.  Djamel G.  
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BOUIRA 
HAUSSE 
DES PRIX DES 
FRUITS ET LÉGUMES
Les prix des fruits et légumes ont connu une aug-

mentation générale sur les principaux marchés de 
la wilaya de Bouira. Aucun des produits étalés n’a été 
à la portée des petites bourses. Au principal marché 
du chef-lieu de la wilaya, le piment est vendu à 100 
DA le kilo, le haricot vert à 120 DA, l’oignon à 150 
DA, la carotte à 100 DA, la pomme de terre à 60 DA, 
la tomate à 80 DA, etc. Le prix de la courgette est 
passé de 60 à 150 DA le kilo. Quant à l’ail, il a franchi 
le seuil des 300 DA, alors qu’ailleurs sur les marchés 
de la région est de la wilaya son prix ne dépasse pas 
les 100 DA. Idem pour les autres légumes dont les 
prix sont restés stationnaires. 
«Nous sommes habitués à la hausse des prix durant  
les occasions et les fêtes religieuses. Les tarifs ont 
pratiquement doublé pour certains légumes, et 
ce, depuis la dernière semaine de ramadan et ça 
continue après l’Aïd. En outre, plusieurs stands de 
commerçants sont restés vides, d’où la pénurie en 
certains produits», dira un résidant du chef-lieu de 
Bouira. Selon des commerçants, la hausse est due 
essentiellement au manque d’approvisionnement 
des marchés. Quant aux prix des fruits de saison, ils 
restent élevés. Le kilo de pastèque tourne autour des 
80 DA, le melon à 100 DA, la cerise entre 450 à 700, 
la pèche de 100 à 150 DA, l’abricot à plus de 100 DA, 
etc. «Avec le confinement et le chômage qu’il avait 
engendré, plusieurs pères de famille n’ont plus de 
ressources financières pour faire leurs emplettes et 
nourrir les leurs. La situation devient de plus en plus 
serrée», déplore un père de famille. Omar Arbane

MAISON DE 
LA CULTURE 
ALI ZAMOUM
UN CONCOURS 
DE THÉÂTRE POUR 
LES FAMILLES 
La maison de la culture Ali Zamoum de Bouira a 

lancé un concours de la meilleure pièce théâtrale 
réalisée par les membres d’une même famille à la 
maison. L’initiative a été baptisée sous le slogan «La 
création culturelle sous le confinement». Les familles 
bouiries ont été invitées à y participer via les réseaux 
sociaux. «L’objectif de ce concours est de provoquer 
la création artistique dans les moments difficiles de 
confinement. Cela permettra aussi aux familles de 
vivre une nouvelle et unique expérience via le sixième 
art», dira la directrice de la maison de la culture. 
Des conditions sont requises afin de participer au 
concours. Entre autres, les pièces doivent être jouées 
par les membres d’une seule famille et de tous les 
âges dans les deux langues, tamazight et arabe. Ainsi, 
les travaux doivent être remis sous forme de vidéos 
ne dépassant pas les 15 minutes. Le choix des sujets 
est laissé à l’appréciation des participants. Le dernier 
délai de dépôt des œuvres participantes est prévu 
pour aujourd’hui. De nombreuses récompenses ainsi 
que des cadeaux seront remis après la fin du confine-
ment aux familles lauréates du concours.  O. ArbaneLa route a fait son lot de vic-

times avant la fin du mois de 
ramadhan à Béjaïa. Après une 
certaine accalmie, cinq accidents 
ont eu lieu du 18 au 22 mai sur les 
routes de la wilaya dont deux ont 
été mortels. En cinq jours seule-
ment, deux morts et dix blessés. 
Une fillette de 3 ans a malheu-
reusement trouvé la mort lors du 
dérapage d’un véhicule léger, 
immatriculé à Chlef, le 18 mai, 
à hauteur du village de Tamlaht, 
à Kherrata, sur la côte est de la 
wilaya. Le père de la victime et 
son deuxième enfant de six ans y 
ont été blessés. 
Le deuxième décès a été déploré 
le lendemain et dans la même 
région de Kherrata. Peu de temps 
avant le début du confinement 

obligatoire, un jeune de 20 ans 
s’est écrasé avec sa moto contre 
une voiture sur la RN9. L’acci-
dent mortel a fait aussi deux 
blessés. Trois heures plus tôt, et 

encore une fois pas loin de Kher-
rata, deux jeunes hommes sont 
sortis blessés d’un autre accident 
à bord d’une moto qui a percuté 
un camion. La motocyclette a 

été impliquée dans une autre 
collision, avec une voiture, le 
22, sur la RN75 du côté de Tala 
Hamza, et qui a fait deux blessés. 
Le même jour, la liste des blessés 
de la route devait s’allonger avec 
deux autres noms de deux pas-
sagers d’une voiture impliquée 
dans un carambolage entre trois 
véhicules à Fenaïa-Il Maten, sur 
la RN26. Excepté le père qui 
s’en est sorti indemne, le reste 
des passagers, une femme et ses 
quatre enfants, a été évacué sous 
le choc. 
Depuis le début du mois de mai, 
le nombre d’accidents de circu-
lation dépasse les 70 et celui des 
blessés avoisine les 90. Trois per-
sonnes y ont malheureusement 
trouvé la mort. K. M.

Le CHU gère son espace

Deux morts et dix blessés en cinq jours

ÉPIDÉMIE DU COVID-19 À BÉJAÏA

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

L’hôpital Khellil Amrane, première structure dépendant du CHU de Béjaïa
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●  A mesure que progresse l’épidémie du nouveau coronavirus, à la faveur du manque de 
prévention, le centre hospitalo-universitaire a dû transférer des services et réaménager 

d’autres pour faire face à la pression du nombre.

La moto est fortement impliquée dans les accidents de la route

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

une seule adresse...
BOUIRA

IImmeuble   N°2 (En face du siège 
de Sonelgaz Bouira) 2è étage.

Tél. 0561 49 19 24

L
a propagation de la Co-
vid-19 met sous pression 
autant le personnel médical 

que les structures hospitalières. 
Le CHU de Béjaïa, qui comprend 
les deux hôpitaux Khellil Amrane 
et Frantz Fanon ainsi que la 
clinique d’accouchement, Mère-
Enfant, de Targa Ouzemmour, 
subit les conséquences de la per-
sistance de la crise sanitaire qui 
ne connaît toujours pas un recul 
notable. Pas plus loin que la veille 
de l’Aïd, les responsables de 
l’hôpital Khellil Amrane ont été 
contraints de transférer un autre 
service pour renforcer le disposi-
tif d’accueil et de traitement des 
malades du nouveau coronavirus. 
L’établissement a continué à rece-
voir de nouveaux malades, ce qui 
lui a imposé le choix de ces réa-
ménagements à l’intérieur de la 
structure. Après les services de la 
neurochirurgie et de la médecine 
interne, le service de l’orthopé-
die a été aussi versé dans la lutte 
contre la Covid-19. Pour élargir 
les capacités d’accueil face aux 
cas affluant vers l’établissement, 
le CHU a dégagé de l’espace 

après avoir transféré le service 
de la chirurgie infantile (CCI) 
vers la Clinique Mère-Enfant de 
Targa Ouzemmour. Le manque 
de places a aussi dicté l’ins-
tallation de box au niveau des 
Urgences. Si la propagation de 
l’épidémie perdure, le Centre 
hospitalo-universitaire sera dans 
l’obligation de réquisitionner les 
espaces d’autres services pour la 
prise en charge des cas contami-
nés et suspects du Sars-CoV qu’il 
continue de recevoir. Parallèle-
ment, il devra aussi transférer ces 
services vers d’autres structures. 
Ces réquisitions, transferts et 
réaménagements forcés, sont une 
contrainte imposée par le gel du 
projet de construction d’un CHU 
qui connaît tant de tergiversa-
tions et de retard. Si l’épidémie 
n’affiche pas une tendance à la 
baisse, le CHU continuera à gérer 
le peu d’espace dont il dispose 
après la saturation de l’hôpi-
tal Frantz Fanon et la Clinique 
Mère-Enfant de Targa Ouzem-
mour avec ses 64 lits. Seul le ser-
vice de réanimation, recevant les 
malades atteints de détresse res-

piratoire aiguë, n’est pas encore 
au maximum de ses capacités 
d’accueil.
Si le problème d’espace est, pour 
le moment, plus ou moins gé-
rable, en comptant sur l’apport 
des structures hors chef-lieu de 
wilaya dont celles qui sont à 
réceptionner, le problème du per-
sonnel médical et paramédical 
risque de ne pas l’être. 
Chaque service transféré hors 
structure-mère voit le nombre 
de son personnel divisé en deux, 
une moitié restant sur place pour 
prendre en charge les malades 
habituels. A croire des profes-
sionnels de la santé, le problème 
se posera autant pour le personnel 
médical que celui paramédical, 
les recrutements n’étant pas pos-
sibles. «Si les chiffres de l’épidé-
mie viendraient à exploser, nous 
n’aurons pas les moyens humains 
pour faire face», nous dit, inquiet, 
un employé du CHU. Les inquié-
tudes du personnel médical sont 
alimentées par le peu de rigueur 
dans la prévention contre la mala-
die observé dans la rue. La der-
nière entorse à la règle sanitaire 

est le non-respect de l’obligation 
du port de masque. Elle s’ajoute 
aux entorses contre l’éloigne-
ment social et tous les gestes bar-
rières. Les deux jours de l’Aïd, 
l’interdiction formelle de circu-
lation automobile a été un grand 
vain mot, tout comme continue à 
l’être par une partie de la popula-
tion le confinement sanitaire. 572 
personnes, 424 véhicules et 64 
motos ont été d’ailleurs contrôlés 
les deux jours de l’Aïd par la po-
lice. 43 voitures et 18 motos ont 
été mises en fourrière, tandis que 
108 personnes ont été verbalisées 
et fait l’objet de «procédure judi-
ciaire». Jusqu’à vendredi dernier, 
la wilaya a déploré 25 morts de la 
Covid-19. 
La veille, 24 cas ont été confir-
més en 24 heures, un chiffre 
atteint au moment où le labora-
toire de dépistage de l’université 
n’avait pas encore repris ses fonc-
tions après un arrêt faute de kits 
d’extraction PCR. Ce n’est que 
jeudi que la reprise a eu lieu après 
que le laboratoire ait été alimenté 
en 250 kits importés. 
 K. Medjdoub

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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R É G I O N S

A
vec les premières 
arrivées des estivants 
provenant des wilayas 

de l’intérieur du pays, no-
tamment de sa partie est, 
la crainte – somme toute 
légitime – commence à se 
faire ressentir chez beau-
coup de citoyens de la wilaya 
de Jijel. Ces derniers voient 
d’un mauvais œil les véhi-
cules avec des matricules 
hors wilaya en cette période 
de pandémie de la Covid-19 
bien que les saisons estivales 
soient généralement du pain 
bénit pour les commerçants 
de la région. Si les jeunes de 
la région ont commencé à 
affluer sur certains rivages, 
d’aucuns rechignent d’ac-
cepter ces arrivées en véhi-
cules pour la journée sur les 
plages ou encore dans des 
appartements qu’ils louent. 
Trois wilayas sont parti-

culièrement citées : Sétif, 
Constantine et Bordj Bou 
Arréridj. En effet, ces der-
nières totalisent à elles seules 
plus de 1200 contaminés à 
la Covid-19 ainsi que plus 
80 décès, chose qui fait peur 
localement où on craint une 
flambée de contaminés avec 
la multiplication des arrivées 
dans la wilaya.  Un citoyen ne 
manquera pas de lancer à ce 
propos un appel aux autorités 
via sa page sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, il écrira : 
«La ville de Jijel grouille ce 
matin d’estivants dont les 
véhicules sont immatriculés 
notamment à Constantine et 
Sétif, deux régions où l’épi-
démie du Coronavirus est en 
pleine expansion. Je n’en ai 
pas vu ne serait-ce qu’un seul 
avec une bavette, sans parler 
de la distanciation sociale 
qui n’est pas respectée. Un 

appel est lancé aux autorités 
et aux élus afin que des me-
sures soient prises pendant 
qu’il est encore temps. Un 
jour de plus sera peut-être 
le jour de trop.» Questionné 
à propos de la prochaine 
saison estivale lors de son 
passage à l’université de Jijel 
ce jeudi, le wali de Jijel a 
répondu «Nous y pensons 
toujours», avant d’ajouter 
que «les commissions char-
gées de la préparation de 
la saison estivale travaillent 
toujours, mais nous ne sa-
vons pas de ce que sera fait 
le proche avenir. Matérielle-
ment, nous sommes prêts à 
accueillir les citoyens mais 
pour le deuxième volet, il y a 
une commission scientifique 
nationale qui suit la situation 
dans le pays et à la fin, il y 
aura une décision politique.»
 Fodil S.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Le poids du 
confi nement 
sur les enfants

D
epuis plus de deux mois, les enfants subissent 
aussi les conséquences d’un confinement dont 
les mesures les privent de sorties et des jeux 

collectifs. La canalisation de leur énergie devient ainsi 
problématique pour les parents. «J’en ai vu de toutes 
les couleurs avec mes enfants en ce temps de confine-
ment. C’est maintenant que je me rends compte du rôle 
que joue l’école dans l’équilibre social. D’habitude, je 
me hâte de rentrer pour me retrouver avec mes enfants, 
jouer avec eux ou les aider à faire leurs devoirs tout 
en prêtant attention à leurs histoires. Aujourd’hui, la 
situation est vraiment pesante autant pour eux que 
pour nous adultes», reconnaît un fonctionnaire, père 
de trois enfants. Pour les enfants, le confinement est 
perçu, quelque part, telle une sanction pour une bêtise 
qu’ils n’auraient pas commise. Une situation inédite 
qui les maintient cloîtrés entre quatre murs, et dès que 
l’occasion se présente, ils n’hésitent pas à échapper 
à la vigilance des parents pour sortir se dégourdir 
les jambes et jouer avec leurs semblables. Ce qui est 
contre-productif avec le risque de contracter le virus 
et le propager, en attendant une reprise de l’année 
scolaire qui finalement ne se fera pas. En attendant la 
nouvelle rentrée, annoncée pour septembre prochain, 
la télévision et quelques jeux de société restent les 
seuls moyens dont ils disposent pour occuper le temps.  
  M. A.

TÉBESSA 
Plus de 16 000 litres 
de carburant récupérés

Dans plusieurs opérations distinctes, les différentes 
brigades de la Gendarmerie nationale opérant 

notamment sur la bande frontalière, ont procédé au 
cours de la semaine écoulée à la saisie de 16 500 litres 
de carburant destinés à la contrebande vers le territoire 
tunisien, apprend-on d’une source proche de la cellule 
de communication du groupement de la gendarmerie. 
Ces saisies ont été opérées suite à la mise en échec de 
tentatives de contrebande de ce produit énergétique à 
travers la bande frontalière par des unités territoriales 
de la gendarmerie nationale de Tébessa et des brigades 
des garde-frontières (GGF). Lors de ces opérations, 
trois contrebandiers ont été interpellés et seront défé-
rés devant la justice dans les jours à venir, selon notre 
source.  Samir Lakehal 

SOUK AHRAS
La fourrière pour 
454 véhicules

La cellule de communication de la sûreté de wilaya a 
rendu public, hier, un communiqué dans lequel elle 

fait état du placement en fourrière de 454 véhicules 
dont les conducteurs n’ont pas respecté les mesures 
de confinement sans raison valable, et ce, depuis la 
mise en application du confinement à Souk Ahras. De 
fait, ce sont 138 motocycles et 315 voitures interceptés 
par les services de sécurité à travers plusieurs points 
de la wilaya et concernés par cette mesure dissuasive. 
Dans ce même ordre d’idées, ces mêmes services ont 
appliqué les textes régissant cette phase de crise sani-
taire pour 15 commerçants récalcitrants qui ont refusé 
de se soumettre aux mesures préventives relatives à la 
pandémie de la Covid-19.           A. Djafri

INDISPENSABLES À LA VIABILITÉ DES EXPLOITATIONS 

Les prix des intrants agricoles 
s’envolent à Biskra

● Les habitants voient d’un mauvais œil les véhicules avec des matricules hors wilaya 
en cette période de pandémie de la Covid-19.

● Selon des agriculteurs, les prix de ces produits acquis auprès des importateurs, commerçants 
et distributeurs ont été décuplés en quelques jours.

Craintes citoyennes à l’approche 
de la saison estivale

P roduits nécessaires au bon fonctionne-
ment de toutes les exploitations agricoles 

à la recherche d’un rendement conséquent 
de leurs cultures et cheptels pour les éleveurs 
d’ovins, de bovins et de caprins, les intrants 
agricoles deviennent hors de portée. Incluant 
les engrais chimiques et biologiques, les 
amendements tels que le sable, la tourbe et la 
chaux améliorants les propriétés physiques 
des terres, les produits phytosanitaires, les 
activateurs ou retardateurs de croissance et 
les semences et plants et aussi le matériel et 
les équipements, le carburant, les aliments 
pour le bétail, les médicaments et les services 
vétérinaires connaissent une fulgurante hausse 
de leurs prix en ces temps de confinement 
et de restriction des mouvements induits par 
les mesures anti-propagation de la Covid-19, 
indiquent des fellahs de Biskra laquelle wilaya 
s’impose comme étant un pôle national de 
production de dattes, de légumes et de fruits 
de toutes sortes. «La disponibilité et la stabilité 
des prix des intrants est un enjeu économique 
de taille. Il en va de l’efficacité et de la viabilité 
de nos exploitations agricoles faisant vivre des 
milliers de familles et participant à la sécurité 

alimentaire de notre pays. Auprès des importa-
teurs, commerçants et distributeurs d’intrants 
et notamment des pesticides, des fertilisants, 
des films de plastique et des engrais chimiques, 
les prix ont été multipliés par dix voire par 
15, en quelques jours, pour certains produits. 
Des hausses lésant avant tout les producteurs 
et fellahs mais qui seront obligatoirement 
répercutées sur les prix de vente des produits 

agricoles aux grossistes qui devront eux aussi 
sauvegarder leurs marges bénéficiaires en 
rognant sur le pouvoir d’achat du consom-
mateur lambda», s’indigne l’exploitant d’un 
maraîcher sous serres de Doucen qui déplore 
aussi que les programmes d’accompagnement 
publics et de vulgarisation des progrès scienti-
fiques réalisés dans le domaine agricole soient 
mis en berne. «Afin d’économiser l’eau et de 
fournir aux plantes de bonnes conditions de 
croissance sans gaspillage, ni outrance dans 
l’utilisation de certains produits de synthèse 
pour se garantir une agriculture durable 
et biologique, les agriculteurs de Biskra se 
débrouillent comme ils peuvent en attendant 
des jours meilleurs», lance-t-il. Conscient des 
enjeux environnementaux et économiques 
liés à l’utilisation de certains produits, notre 
interlocuteur, à l’instar de beaucoup d’autres 
agriculteurs, cherche à diminuer le plus pos-
sible le coût des intrants agricoles tout autant 
que les factures énergétiques et les indemnités 
de la main d’œuvre afin de se prémunir d’un 
déséquilibre financier «qui mettrait à mal mon 
exploitation agricole», souligne-t-il. 

Hafedh Moussaoui 

Sommés de ranger leur outil de travail et 
gagne-pain dans le garage, les chauffeurs 

de taxi acceptent non sans grincement de dents. 
Générant un important manque à gagner, le 
chômage technique imposé par la pandémie 
du coronavirus ayant occasionné d’incom-
mensurables dommages, indispose les taxieurs 
outrés par la passivité des forces de l’ordre ne 
faisant rien pour sanctionner et verbaliser les 
clandestins, lesquels profitent de l’aubaine 
pour prendre la place des taxis et réaliser le cas 

échéant de très belles affaires. Covid-19 ou pas, 
les clandestins ont le moins que l’on puisse dire 
tiré leur épingle du jeu tout au long du mois 
de Ramadhan. D’habitude, le mois sacré est 
une période faste pour les taxis, fait l’affaire 
des clandestins engrangeant d’importantes 
recettes sans la moindre taxe, au grand dam des 
professionnels du taxi, ruminant leur colère. 
«Les taxieurs ont été empêchés d’exercer, alors 
que, les clandestins exonérés d’impôts et de la 
moindre charge ont continué à voler la croûte 

des autres au vu et au su de tout le monde. La 
passivité des agents de l’ordre qui ont fermé les 
yeux et laissé faire a accentué notre déprime 
et donné des ailes aux clandestins qui ont bien 
bossé durant le Ramadhan. Se retrouvant dans 
le dénuement total, de nombreux collègues 
ont été contraints d’emprunter le chemin des 
clandestins. Pour subvenir aux besoins de leurs 
familles, des taxis ne pouvant faire autrement 
ont franchi le pas. L’interdiction d’exercer pé-
nalise fortement la profession. Nous demandons 

aux pouvoirs publics de prendre en considéra-
tion le problème des taxis sans le sou depuis le 
début de la pandémie. Nous avons des familles 
à nourrir. Perdurant depuis plus de deux mois, 
notre situation s’aggrave de jour en jour. Nous 
sommes disposés à appliquer à la lettre l’obli-
gation du port du masque aussi bien pour le taxi 
urbain que pour l’inter wilaya, le plus touché 
par la crise» révèlent à El Watan non sans dépit 
de nombreux taxieurs fustigeant les deux poids 
deux mesures.  Kamel Beniaiche 

SÉTIF

Déprime et colère des chauff eurs de taxi

LES PREMIERS ESTIVANTS AFFLUENT VERS LE LITTORAL DE JIJEL

Biskra s’impose en tant que pôle national 
de production de dattes

Il n’y aura pas ce genre de rush sur les plages 
cette saison
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LE SPECTRE DU RACISME HANTE TOUJOURS L’AMÉRIQUE 

AFGHANISTAN

Nouvelle nuit de colère 
et d’émeutes aux Etats-Unis

Le gouvernement prêt à négocier 
avec les talibans

L’équipe du gouvernement afghan est prête à dé-
buter «à tout moment» des négociations de paix 

inédites avec les talibans, a annoncé hier le respon-
sable à la tête des pourparlers, Abdullah Abdullah. 
«L’annonce d’un cessez-le-feu (par les talibans), 
une réduction des violences et l’échange de pri-
sonniers ont préparé le terrain pour un bon début» 
du dialogue visant à définir l’avenir du pays, a-t-il 
déclaré lors d’une conférence de presse. M. Abdul-
lah, qui dirige un conseil en charge des négociations 
crée par Kaboul, a cependant précisé qu’un nou-
veau cessez-le-feu devait être instauré pendant les 
négociations. 
Le cessez-le-feu de trois jours, initié par les insur-
gés, qui a eu lieu pendant les fêtes de l’Aïd et s’est 

terminé mardi, n’a pas été prolongé par les tali-
bans. Ces derniers ont depuis repris leurs attaques 
meurtrières contre les forces afghanes, mais à des 
niveaux plus bas que la normale. Kaboul a répondu 
à l’annonce de la trêve par les insurgés en libérant 
900 prisonniers talibans. 
L’échange de 5000 prisonniers insurgés contre 1000 
membres des forces afghanes est un prérequis des 
talibans avant l’ouverture du dialogue interafghan, 
qui devait débuter le 10 mars, mais a été repoussée. 
M. Abdullah est arrivé second lors de la présiden-
tielle de septembre 2019, entachée d’accusations de 
fraude, mais s’était cependant déclaré vainqueur. Il 
a été nommé chef d’un conseil en charge des négo-
ciations de paix dans un accord visant à résoudre 

cette dispute avec son rival, le président afghan 
Ashraf Ghani. Selon Matin Bek, un membre de 
l’équipe des négociations du gouvernement, cité 
par l’AFP, la prise de fonction de M. Abdullah est 
un pas en avant. 
«Nous étions accusés de ne pas être unis, mainte-
nant nous le sommes», a-t-il déclaré, précisant que 
son équipe se rencontrait toutes les semaines. «En 
raison des événements récents, nous nous attendons 
à ce que le processus puisse débuter au courant 
du mois de juin», a-t-il ajouté. L’ouverture de ces 
pourparlers fait partie des conditions inscrites 
dans l’accord signé fin février entre les insurgés et 
Washington en vue d’un retrait des troupes étran-
gères sous 14 mois.  A. Z. 

● Quelques jours après la mort, lundi, d’un Noir américain étouffé sous le genou d’un policier blanc, 
les Etats-Unis s’embrasent de nouveau, protestant contre les violences policières à caractère raciste ● Aux Etats-
Unis, où 1000 à 1200 personnes sont tuées chaque année par la police, selon des calculs effectués par la presse 

américaine après le meurtre de Michael Brown à Ferguson, les Noirs représentent près de 25% des victimes. 

● L’échange de 5000 prisonniers insurgés contre 1000 membres des forces afghanes est un prérequis des talibans avant 
l’ouverture du dialogue interafghan, qui devait débuter le 10 mars, mais a été repoussée.

L a colère suscitée par la mort 
d’un homme noir aux mains de 
la police de Minneapolis a ali-

menté de nouvelles émeutes dans la 
nuit de vendredi à samedi et a gagné 
d’autres villes des Etats-Unis, malgré 
l’arrestation d’un des agents impli-
qués dans le drame. Le déploiement 
de 500 soldats de la Garde nationale 
et l’imposition d’un couvre-feu n’ont 
pas empêché la grande ville du Min-
nesota de s’embraser pour la qua-
trième nuit consécutive. Des milliers 
de manifestants ont d’abord défilé 
pacifiquement en mémoire de George 
Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, 
mort lundi juste après son arrestation. 
Mais dans la nuit, la situation a dégé-
néré auprès d’un commissariat du sud 
de la ville, avec plusieurs commerces 
incendiés, de nouveaux pillages et de 
nombreuses dégradations. Les soldats 
et policiers antiémeute ont tiré des gaz 
lacrymogènes et des fumigènes pour 
éviter que ce commissariat ne subisse 
le même sort qu’un autre, incendié la 
veille au soir après avoir été déserté 
par ses occupants. «La situation est 
extrêmement dangereuse», a lancé le 
gouverneur de l’Etat, Tim Walz, lors 
d’une conférence de presse improvi-
sée au milieu de la nuit pour appeler 
au calme. «Il n’y a rien d’honorable 
à brûler votre ville», a renchéri, à ses 
côtés, le maire Jacob Frey. 

HOMICIDE INVOLONTAIRE

La tension est également montée 
dans le reste du pays. Selon l’AFP qui 
rapporte l’information, des centaines 
de personnes se sont rassemblées 
devant la Maison-Blanche à Wash-
ington mais aussi à New York, Dallas, 
Houston, ville d’origine de la victime, 
ou encore Las Vegas, Des Moines, 
Memphis et Portland. A Atlanta, des 
véhicules de patrouille de la police ont 
été brûlés. Partout les manifestants 
ont dénoncé les bavures policières et 
les disparités raciales. Et surtout, ils 
ont exigé justice pour George Floyd 

qui, selon une vidéo devenue virale, 
semble avoir été asphyxié par la 
police. Le policier blanc Derek Chau-
vin qui, sur ce film, maintient son 
genou pendant de longues minutes sur 
le cou du quadragénaire, a été arrêté 
vendredi et inculpé pour «homicide 
involontaire» et «acte cruel et dange-
reux ayant causé la mort». 
La famille de la victime a salué ce 
développement comme un premier 
pas sur «la voie de la justice», mais l’a 
jugée «tardif» et insuffisant. «Nous 
voulons une inculpation pour homi-
cide volontaire avec préméditation. 
Et nous voulons voir arrêtés les 
trois autres agents impliqués dans 
le drame», a-t-elle affirmé dans un 
communiqué. Ces derniers ont immé-
diatement été licenciés, comme Derek 
Chauvin, mais ne font encore l’objet 
d’aucune poursuite. «Il faut qu’ils en-
ferment ces gars», a lancé dans la nuit 
une femme noire de 34 ans croisée à 

Minneapolis, qui a requis l’anonymat. 
«C’est trop tard, maintenant tout va 
brûler», a-t-elle regretté, alors qu’un 
groupe de pilleurs entraient dans la 
boutique d’un prêteur sur gage. 

L’ARMÉE EN ALERTE

Selon les autorités, des tirs ont visé 
des policiers non loin de là. Pour faire 
face à la gravité de la situation, des 
renforts militaires vont être portés à 
1700 à Minneapolis et dans la ville 
voisine de Saint-Paul, a annoncé dans 
la nuit le major-général Jon A. Jen-
sen, qui dirige la Garde nationale du 
Minnesota. Le président «a demandé 
au Pentagone de placer des unités 
de l’armée en alerte pour qu’elles 
puissent éventuellement intervenir 
à Minneapolis», a-t-il ajouté en esti-
mant «prudent d’étendre les options 
disponibles» pour sécuriser la ville. 
Donald Trump, qui a dénoncé à plu-
sieurs reprises un crime «tragique», 

s’en est pris jeudi aux «casseurs». 
«Les pillages seront immédiatement 
accueillis par les balles», a-t-il ajouté 
dans un tweet, que le réseau social a 
décidé de signaler comme une «apo-
logie de la violence». 
L’émotion a dépassé les frontières 
américaines, et des appels à rendre 
justice à George Floyd se multi-
pliaient sur les réseaux sociaux dans 
plusieurs pays. L’affaire rappelle la 
mort d’Eric Garner, un homme noir 
décédé en 2014 à New York après 
avoir été asphyxié lors de son arres-
tation par des policiers blancs. Lui 
aussi avait dit : «Je ne peux pas res-
pirer», une phrase devenue un cri de 
ralliement du mouvement Black Lives 
Matter («La vie des Noirs compte»). 
«Trop c’est trop», a dit sa mère, Gwen 
Carr, à New York vendredi. «Il faut 
qu’ils arrêtent de venir dans nos 
quartiers et de terroriser et tuer nos 
jeunes».       A. Z.
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Des émeutes ont éclaté à Minneapolis immédiatement après la mort de George Floyd, un Noir américain décédé lors d’une 
arrestation

MAINTIEN 
DE LA PAIX 
PÉKIN PROMET UNE 
PLUS GRANDE 
CONTRIBUTION 
Le représentant permanent de la Chine 
auprès de l’ONU, Zhang Jun, a déclaré 
vendredi à l’occasion de la Journée 
internationale des Casques bleus que 
son pays allait contribuer davantage 
au maintien de la paix de l’ONU. «La 
Chine continuera de prendre des 
mesures concrètes pour honorer son 
engagement envers le multilatéralisme 
et la paix dans le monde et contribuer 
encore plus au maintien de la paix des 
Nations Unies», a déclaré M. Zhang 
dans un message vidéo. «Cette année 
marque le 75e anniversaire des Nations 
unies. La Chine apprécie hautement 
le rôle joué par l’organisation. Nous 
sommes un fervent partisan et un 
participant actif du maintien de la 
paix des Nations unies», a-t-il ajouté. 
Le président chinois Xi Jinping a fait 
une série de propositions importantes 
et pris des engagements solennels 
lors du sommet des Nations unies sur 
le maintien de la paix en 2015. Ces 
engagements ont été mis en œuvre. 
Aujourd’hui, la Chine est le deuxième 
plus grand contributeur fi nancier et 
un des principaux contributeurs de 
troupes aux opérations de maintien 
de la paix de l’ONU. La Chine est 
également l’un des champions de la 
sûreté et de la sécurité des Casques 
bleus dans l’initiative «Action pour 
le maintien de la paix» lancée par le 
secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a souligné M. Zhang. 
Quelque 2500 Casques bleus chinois 
servent actuellement dans neuf zones 
de mission, a-t-il noté, indiquant que 
18 Casques bleus chinois ont déjà fait 
le sacrifi ce de leur vie pour la paix.  A. Z.

SOUDAN 
DU SUD 
L’ONU PROLONGE 
L’EMBARGO SUR 
LES ARMES 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a 
approuvé une résolution prolongeant 
jusqu’en mai 2021 l’embargo sur les 
armes et les sanctions individuelles 
imposées au Soudan du Sud en dépit 
des réticences de la Russie, de la Chine 
et de l’Afrique du Sud. En prolongeant 
ses sanctions jusqu’au 31 mai 2021, 
le Conseil de sécurité a toutefois 
prévu un réexamen au plus tard le 15 
décembre 2020. La résolution dit qu’il 
«exprime sa disponibilité à étudier des 
mesures d’ajustement (...), incluant 
des modifi cations, une suspension, 
une levée ou un renforcement des 
sanctions en fonction de la situation». 
La plus haute instance de l’ONU 
réclame à cet égard «un rapport 
au secrétariat des Nations unies 
avant le 31 octobre 2020 sur le rôle 
de l’embargo sur les armes dans 
l’application de l’accord de paix» 
conclu en 2018 et des «options pour 
élaborer des repères» afi n de pouvoir 
suivre l’application de cet accord. 
En février, le dirigeant rebelle Riek 
Machar est redevenu à Juba premier 
vice-président, relançant les espoirs de 
paix dans ce jeune pays créé en 2011. 
Le Soudan du Sud avait sombré dans la 
guerre civile en décembre 2013 lorsque 
le président Salva Kiir, un Dinka, avait 
accusé M. Machar, membre de l’ethnie 
nuer, de fomenter un coup d’Etat. Le 
confl it, marqué par des atrocités, dont 
des meurtres et des viols, a fait en six 
ans plus de 380 000 morts et provoqué 
une crise humanitaire catastrophique.  

APS 
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lusieurs médias moyen-
orientaux, parmi lesquels 
Al Quds al arabi paraissant 
à Londres, ont rapporté 

hier que l’agence turque du 
renseignement (MIT) a déjoué un 
projet de coup d’Etat en Tunisie 
coordonné par les Emirats arabes 
unis. Le président turc, Recep Tayyip 
Erdogan, soutient la même source, 
aurait appelé son homologue tunisien 
au début de cette semaine pour le 
prévenir du danger et l’informer des 
éléments détenus par ses services de 
renseignement.
Le premier acte de ce coup d’Etat, 
précise Al Quds al arabi, devait 
débuter le 13 juin prochain avec des 
manifestations antipouvoir. Selon des 
sources turques, ces manifestations 
devaient être préparées et dirigées 
par des personnalités liées à l’ancien 
régime de Zine Al Abidine Ben Ali 
et «certains leaders d’organisations 
affiliées à la gauche tunisienne, qui 
n’ont pas réussi à se faire une place 
au Parlement lors des dernières 
élections législatives». 
D’après le site thelenspost.com, qui 
traite également longuement du sujet, 
«le coup d’Etat projeté en Tunisie 
vise globalement à reproduire le 
scénario mis en place en Egypte 
pour porter Al Sissi au pouvoir». Ce 
scénario, ajoute-t-on, «comprenait 
aussi la diabolisation du mouvement 
Ennahdha». Une diabolisation, 
indique-t-on, qui a déjà commencé, 
«puisqu’une partie de la classe 
politique veut destituer Rached 
Ghanouchi qui occupe actuellement 
la présidence de l’ARP, l’Assemblée 
tunisienne». Il s’agissait également, 
pour thelenspost.com, de «plonger 
la Tunisie dans le chaos à travers des 
manifestations de rue  artificielles, 
de telle sorte à provoquer la 

dissolution du Parlement et le viol 
de la Constitution». Le stratagème 
aurait servi «à préparer l’arrivée au 
pouvoir d’une figure inféodée à Abu 
Dhabi à qui il aurait été demandé 
d’appliquer à la lettre l’agenda 
d’Abu Dhabi en Libye et dans la 
région». 
DOCUMENTS SENSIBLES

Comment les renseignements 
turcs ont-ils appris l’existence 
d’un projet de putsch en Tunisie ? 
Al Quds al arabi évoque «des 
documents sensibles retrouvés par 
les renseignements turcs dans les 
coffres-forts de la base d’Al Watiya, 
après sa reprise le 19 mai par 
les forces alliées au gouvernement 
d’union nationale (GNA), évoquant 
les détails du complot». Ces 
documents de plusieurs pages 
recenseraient en outre «les noms de 
politiciens tunisiens, de responsables 
de la sécurité et d’hommes d’affaires 
en contact avec les Emirats et 
impliqués dans la mise en œuvre du 
coup d’Etat». 
Imra Kikli, chercheur au Centre de 
recherche et d’études SITA, cité par 
le journal turc Yeni Shafak, soutient 
que l’architecte de ce coup d’Etat 

avorté est Mohammed Dahlan, 
conseiller du prince héritier d’Abu 
Dhabi. Selon la même source, 
cette information a été confirmée 
par l’expert en sécurité et ancien 
officier du renseignement, Coskun 

Basbug, sur son compte Twitter. Ce 
dernier a affirmé que les services de 
renseignement turcs avaient informé 
les autorités tunisiennes d’une 
tentative de «coup d’Etat militaire» 
financée par les Emirats arabes 

unis, soulignant la «participation des 
parties saoudiennes et égyptiennes 
dans cette affaire». Ni la Tunisie et 
encore moins les Emirats arabes unis 
n’avaient réagi hier à l’information 
rapportée par la presse arabe.
La même source indique que «les 
Emirats arabes unis intensifient 
leurs efforts depuis des années pour 
orienter les politiques internes et 
externes de certains pays, dont la 
Tunisie, dans le but de construire un 
‘‘nouvel ordre régional’’ conforme 
aux perceptions des maîtres d’Abu 
Dhabi». La réalisation de ce 
nouvel ordre régional, préviennent 
les médias arabes, passe par 
«la destruction des processus 
démocratiques naissants dans le 
monde arabe et la déstabilisation de 
plusieurs pays». La Tunisie a souvent 
été otage de la rivalité entre les 
Emirats arabes unis et le Qatar. Abu 
Dhabi a, ces dernières années, fait 
pression à de nombreuses reprises 
sur Tunis pour évincer de la coalition 
gouvernementale les islamistes 
d’Ennahdha, accusés d’être trop 
proches de Doha.

Zine Cherfaoui 
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Kaïs Saïed prolonge l’état d’urgence de six mois
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé, vendredi, de prolonger l’état 
d’urgence sur tout le territoire tunisien de six mois, à compter d’hier, indique 
un communiqué de la présidence de la République. L’état d’urgence a été 
instauré le 24 novembre 2015 dans la pays à la suite de l’attaque terroriste 
qui a ciblé un bus de la Garde présidentielle dans la capitale, faisant 13 
morts et 16 blessés. La décision du président Saïed intervient au lendemain 
d’une communication entre le ministre tunisien de la Défense, Imed Hazgui, 
et le commandant américain pour l’Afrique (Africom), le général Stephen J. 
Townsend, portant sur la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-
Unis. Le général Townsend s’est, à l’occasion, félicité des «liens historiques» 
entre la Tunisie et les Etats-Unis, relevant «la disposition de l’administration 
américaine à continuer de soutenir les compétences militaires tunisiennes». 

Depuis 2011, les Etats-Unis ont fourni plus d’un milliard de dollars d’aide 
à l’armée tunisienne. Evoquant la situation en Libye, le général Stephen J. 
Townsend a regretté le fait que «la Russie continue d’attiser les fl ammes 
du confl it libyen», insistant sur l’idée que «la sécurité régionale en Afrique 
du Nord est une préoccupation accrue». «Nous recherchons de nouvelles 
façons de répondre aux préoccupations mutuelles de sécurité avec la Tunisie, 
notamment le recours à notre brigade adjointe des forces de sécurité», 
a-t-il indiqué dans un communiqué rendu public vendredi par l’Africom. 
La déclaration du responsable militaire américain laisse entendre que la 
Tunisie sera en première ligne dans la stratégie américaine visant à contenir 
l’infl uence russe en Afrique du Nord. Z. C.

MAGHREB

Les renseignements turcs affi  rment avoir 
déjoué un coup d’Etat en Tunisie

 ● La presse turque prévient que «les Emirats arabes unis intensifient leurs efforts depuis des années pour orienter les politiques internes et externes de 
certains pays, dont la Tunisie». L’objectif est, selon elle, de construire un «nouvel ordre régional» en s’attaquant aux processus démocratiques naissants 

dans le monde arabe». 
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Recep Tayyip Erdogan avec Kaïs Saïed, lors de sa visite surprise effectuée en 
décembre dernier à Tunis

CRISE LIBYENNE 

Alger exprime sa «profonde» préoccupation
 ● Alger affirme que l’afflux des armes en Libye a non seulement attisé la guerre civile mais favorisé également l’armement des groupes 

terroristes, qui menacent désormais la sécurité de la région et entravent le processus d’un règlement politique de cette crise.

Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a exprimé 

la «profonde» préoccupation 
de l’Algérie face aux graves 
développements de la situation en 
Libye ces dernières semaines. Dans 
un message à l’occasion de la Journée 
de l’Afrique, qui coïncide avec le 
57e anniversaire de la création de 
l’organisation panafricaine, Union 
africaine (UA), M. Boukadoum a 
souligné que les développements 
de la situation en Libye ces 
dernières semaines «confirment 
malheureusement l’opposition des 
agendas régionaux et internationaux 
qui semblent ne s’accorder que sur 
le maintien de la Libye en situation 
de chaos et en théâtre de guerres 
par procuration et de règlement de 
comptes, au détriment du sang des 
enfants du peuple libyen frère». 

Dans ce contexte, le ministre des 
Affaires étrangères a affirmé que 
l’afflux des armes en Libye «en 
flagrante violation» des résolutions 
internationales «a non seulement 
attisé la guerre civile mais favorisé 
également l’armement des groupes 
terroristes, qui menacent désormais 
la sécurité de la région et entravent 
le processus d’un règlement 
politique de cette crise». «L’Algérie, 
animée par l’esprit de solidarité à 
l’égard du peuple libyen et dans le 
cadre de la coordination et de la 
concertation avec toutes les parties 
libyennes, les pays voisins, l’UA et 
l’ONU, ne ménagera aucun effort 
pour rassembler les protagonistes 
et rapprocher leurs vues», a-t-il 
souligné. Dans son message, le chef 
de la diplomatie algérienne a réitéré 
«la disposition de l’Algérie à abriter 

le dialogue libyen et son insistance 
sur le rôle central que doivent jouer 
les pays du voisinage ainsi que l’UA 
dans le processus onusien pour le 
règlement de la crise libyenne». 
VIOLATION DE L’EMBARGO SUR 
LES ARMES

L’inquiétude algérienne est également 
partagée par l’ONU qui se dit suivre 
avec une «grande préoccupation les 
informations récentes sur une arrivée 
massive d’armement, d’équipement 
et de mercenaires» au profit des 
belligérants en Libye. Cette réaction 
de l’ONU intervient après l’annonce 
par les Etats-Unis de l’envoi d’avions 
de chasse russes dans le pays. 
Sans évoquer explicitement cette 
accusation, le porte-parole de l’ONU, 
Stéphane Dujarric, a indiqué que 
si ces informations étaient avérées, 
elles «constitueraient une violation 

flagrante de l’embargo sur les armes» 
imposé pour la Libye depuis 2011. 
«Nous appelons tous les membres 
de la communauté internationale à 
respecter l’embargo sur les armes 
et à soutenir sa pleine application», 
a-t-il ajouté lors de son point-presse 
quotidien, en réponse à des questions 
sur la présence supposée d’avions 
militaires russes en Libye. 
Mardi dernier, l’armée américaine 
a accusé la Russie d’avoir déployé 
des MiG-29 Fulcrum et Sukhoï Su-
35 en territoire libyen en soutien 
du maréchal Khalifa Haftar, 
homme fort de l’Est qui cherche 
depuis avril 2019 à prendre Tripoli 
au gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU. «Les 
informations sur des violations ont 
augmenté de manière significative 
ces dernières semaines, avec des 

transferts présumés (d’armement) 
presque quotidiens par air, terre et 
mer», a relevé le porte-parole de 
l’ONU. «Cela ne peut conduire qu’à 
une intensification des combats avec 
des conséquences dévastatrices pour 
la population libyenne», a-t-il estimé. 
Les deux pouvoirs rivaux en Libye 
sont soutenus par diverses puissances 
étrangères. Les Emirats arabes unis, 
l’Egypte, l’Arabie Saoudite, la 
Russie et plus discrètement la France 
appuient le camp Haftar, tandis que 
la Turquie intervient militairement 
auprès du GNA, qui a enchaîné 
récemment les succès militaires grâce 
notamment à une supériorité aérienne. 
Au fil du temps, le conflit libyen s’est 
internationalisé et a évolué en guerre 
par procuration. 

Aniss Z.
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VISIOCONFÉRENCE SUR LE PATRIMOINE

«LE PATRIMOINE N’EST PAS UN OBJET UNIQUE 
MAIS UNE MULTIPLICITÉ DE MATIÈRES»

PHOTO DR

L a créativité est contagieuse, 
faites-la tourner». L’école Mel-

tin’Art fait sienne cette devise d’Albert 
Einstein. Cela fait maintenant deux 
mois que cet espace de création et 
d’ateliers, basé à Alger, propose aux 
enfants une initiation virtuelle et gra-
tuite à l’art. Trois fois par semaine 
(dimanche, mardi et jeudi), l’école, qui 
s’adapte à la situation exceptionnelle 
que nous vivons tente de sortir les 
enfants de leur ennui. Le défi est for-
midablement relevé. Les «challenges 
artistiques» sont envoyés via mail, en 
début d’après-midi, composés de la 
«météo intérieure», permettant aux 
enfants d’exprimer leurs sentiments, 
d’une musique en rapport avec le 
thème du jour et d’une question, les 

invitant à réfléchir sur des thématiques 
telles que «le bonheur», «la peur», 
«la liberté», «la joie»… C’est là une 
petite oasis grâce à laquelle les enfants 
plongent dans les univers artistiques 
divers. Deux mois durant, ils ont eu 
à s’immerger dans la nuit étoilée de 
Van Gogh mais aussi de s’amuser à 
dessiner les silhouettes dansantes de 
Keith Haring, de revisiter la Mona 
Lisa, de se balader à Giverny en 
compagnie de Claude Monet, à rêver 
grâce aux femmes oiseaux de Baya, 
ou d’aller à la rencontre d’artistes tels 
qu’Alexander Calder, René Magritte et 
bien d’autres encore… Les challenges, 
empreints d’humour et de pédagogie, 
sont assortis de notes sur la vie et 
l’œuvre du peintre du jour ainsi que de 

l’école artistique à laquelle il appar-
tient. C’est là un espace d’évasion réel, 
d’apprentissage et de partage. Surtout 
cela aide les enfants, en ces temps de 
confinement, à s’extirper de la routine 

et de la morosité ambiante et, parfois, 
de se révéler. Les participants jouissent 
de la bienveillance de la gérante 
et initiatrice des challenges, Amel 
Bouabbane, veillant à trouver les bons 

mots pour encourager les apprentis-
artistes. Les challenges sont ouverts 
à tous. Ils réunissent des enfants 
de plusieurs régions d’Algérie (Al-
ger, Blida, Annaba…) mais aussi de 
France, Azerbaïjan, Tunisie, Portugal, 
Espagne ou Canada. Les œuvres sont 
exposées sur la page Facebook de 
Meltin’Art grâce à laquelle il est pos-
sible de découvrir les œuvres de tous 
les participants. Meltin’Art, qui a fêté 
récemment ses six années d’existence, 
se veut «un espace de création et 
d’expression entièrement dédié aux  
pratiques artistiques, ouvert à tous 
petits et grands» et dans lequel il est 
possible, en temps ordinaire, de s’ini-
tier au théâtre, à la musique, au dessin 
et à la peinture.  Amel B.

L’ÉCOLE MELTIN’ART LORS DU CONFINEMENT 

 Des ateliers virtuels et gratuits pour enfants

Dans le cadre de la 
célébration du patrimoine, 
le ministère de la Culture a 
organisé dernièrement 
une rencontre virtuelle 
autour du thème 
«La régénération urbaine 
des centres historiques». 

U
ne conférence qui a 
permis à certains par-
ticipants de prendre 
la parole dont le pro-
fesser Xavier Casa-

novas, architecte-ingénieur, archéo-
logue et président de Rehabi Med et 
membre du Conseil d’administration 
de Icomos Espagne. Professeur et 
expert consultant international de la 
réhabilitation, la restauration et la 
régénération urbaine auprès l’UE, le 
Conseil d’Europe, l’Unesco, le PNUD 
et plusieurs agences de coopération. 
Le spécialiste a axé son intervention 
sur «La régénération urbaine ; regard 
rétrospective sur La Casbah d’Alger 
et la vieille ville de Barcelone». Pour 
sa part, l’archéologue algérien et an-
cien directeur général de l’Iccrom 
(Centre international d’études pour 
la conservation et la restauration des 
biens culturels), Mounir Bouchenaki 
a donné un éclairage des plus enrichis-
sants sur l’état de la formation d’archi-
tectes des monuments historiques. 
Il faut dire que Mounir Bouchenaki a  
également occupé au sein de l’Unesco, 
entre 1982 et 2005, les fonctions de 
directeur de la division du patrimoine 
culturel, de directeur du Centre du 
patrimoine mondial et de sous-di-
recteur général pour la culture. Il 
a aussi dirigé, de 2013 à 2016, le 
Centre régional arabe pour le patri-
moine mondial établi à Bahreïn sous 
l’égide de l’Unesco. Fort de son expé-
rience, notre interlocuteur rappelle 
que l’Unesco  a annoncé, depuis des 
années avec l’Iccrom (Centre interna-
tional d’études pour la conservation 
et la restauration des biens culturels), 
une série de cours et de formation sur 
le plan théorique avec des ateliers pra-
tiques. Bien qu’ayant des architectes 
formés en Algérie, à Tunis et à Rabat, il 
a été constaté qu’au niveau de la région 

arabe, il y avait un déficit de for-
mation d’architectes des monuments 
historiques. L’archéologue affirme que 
durant les années 90, il existait une for-
mation spécifique dans les écoles d’ar-
chitectures algériennes, notamment en 
matière de conservation du patrimoine 
culturel. C’est ainsi qu’a été lancé le 
cours de Tunis, organisé sous l’égide 
de l’Unesco avec le Centre interna-
tional d’études pour la conservation 
et la restauration des biens culturels,  
et ce, avec une validation du cours. 
Au bout de deux années, l’étudiant 
repartait avec un diplôme validé par la 
Sorbonne. «Cela a été, dit-il, une belle 
expérience qui a permis à plusieurs 
Algériens, Tunisiens et Marocains de 
suivre les cours pendant ces deux 
années. C’était un collègue algérien,  
qui n’est malheureusement plus de ce 
monde, M. Mahrour, architecte qui 
était le coordonnateur de ce cours de 
Tunis.» Notre orateur explique que les 
cours ont cessé d’être dispensés tout 
simplement pour des raisons de crédit. 

Le problème de la formation reste un 
problème que rencontrent beaucoup 
d’institutions. On ne peut pas recevoir 
de budget sur le long terme. Des sub-
ventions et des appuis sont attribués  
uniquement sur des périodes courtes. 
L’archéologue Mounir Bouchenaki 
rappelle qu’il y a e eu des situations 
similaires en Afrique. Preuve en est. 
On a crée l’école Patrimoine africain 
au Bénin pour les francophones et 
une autre école anglophone similaire 
à Monbassa au Kenya. Cette dernière 
est en train de s’arrêter car elle n’a plus 
de ressources. «Au départ, générale-
ment c’est le PNUD qui donnait les 
premières dotations pour la formation. 
Aujourd’hui, la situation a changé, 
il y a beaucoup plus d’écoles spécia-
lisées, mais nous avons très souvent 
organisé des cours de formation avec 
l’équipe de l’école de Chaillot, notam-
ment pour les Syriens. On avait des 
cours qui s’étalaient avec la faculté 
d’architecture de Damas sur cinq ans 
de formation. J’ai beaucoup insisté 
auprès des ministres de la Culture que 
je rencontre pour qu’il ait un appui à 
la formation spécialisée. Aujourd’hui, 
le patrimoine n’est pas un objet unique 
mais une multiplicité de matière qui a 
besoin d’avoir des spécialistes pour 
être armés», éclaire-t-il. Toujours se-
lon ce spécialiste, de la même façon, 
aujourd’hui, on ne part pas en fouilles 
uniquement avec un archéologue, un 

photographe et quelques ouvriers. 
Aujourd’hui, la fouille est accompa-
gnée entre autres par un spécialiste en 
photogrammétrie et en topographie. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de forma-
tions qui convergent vers la protection 
du patrimoine culturel de façon syn-
thétique. Le patrimoine bâti étant celui 
le plus visible et le plus important, 
notamment dans les villes historiques. 
Notre source est convaincue que ce 
patrimoine a besoin énormément de 
formation parce que nous avons à faire 
à des situations qui sont très diverses 
d’une ville à une autre, d’un pays à 
un autre. Les formations en matière 
d’architecture des monuments histo-
riques constituent, pour moi, l’une des 
bases importantes de l’autonomie au 
plan national pour la mise en œuvre 
des projets. Je me souviens que dans 
beaucoup de situations, nous avons 
été appelés parce qu’il n’y avait pas 
dans les intervenants ni architecte ni  
ingénieur spécialisé en restauration 
des monuments historiques», étaye-
t-il. Et d’ajouter : «Quand je vois ce 
qui se passe dans le gros chantier qui 
a commencé, il y a quelques mois, à 
Mossoul en Irak... L’architecte qui est 
une Italienne n’est pas seule. Elle est 
accompagnée par un ingénieur spécia-
lisé dans la pratique des monuments 
historiques et par un spécialiste en 
géologique et en paléontologie. Il y a 
aujourd’hui cette approche multidisci-

plinaire qui exige une formation dans 
ces différentes disciplines. Quand il 
y a une fouille archéologique, c’est 
l’archéologue qui constitue le point 
vocal et qui crée la synthèse de toutes 
les études qu’ils font», note-t-il. L’an-
cien haut fonctionnaire de l’Unesco 
cite un autre exemple. Il y a quelques 
années, deux chantiers de prospection 
ont été lancés en Libye. Un premier 
chantier a été dirigé par le chef de la 
mission archéologique et le second a 
été mené par un directeur d’archéo-
logique de Manchester. Chaque mis-
sion, qui était constituée d’une dizaine 
d’experts,  s’est occupée d’une vallée. 
«Il faut une formation poussée dans 
le domaine archéologique mais aussi 
une formation poussé dans toutes les 
matières qui sont liées au domaine de 
l’archéologie et de la même façon dans 
les matières qui sont liées à l’architec-
ture. On ne traite pas un monument en 
bois ou en pierre de la même façon. 
L’approche doit être fine. Ce sont ces 
cours que donne aujourd’hui l’uni-
versité qui se spécialise dans l’archi-
tecture des monuments historiques». 
Mounir Bouchenaki estime que l’urba-
nisme est un domaine fondamental. 
On n’étudie jamais un monument tout 
seul mais dans on environnement. Un 
urbaniste se doit absolument travailler 
dans la structure urbaine. Toujours 
selon notre conférencier, l’Algérie a 
bénéficié pendant les premières années 
de l’indépendance de spécialistes en 
urbanisme. Grâce au financement du 
PNUD, des professeurs de renommée 
internationale ont été invités en Algé-
rie. Ces derniers n’ont eu ni le temps ni 
la possibilité d’assurer une formation. 
«Maintenant au niveau de l’Unesco on 
envoie toujours mission où l’on associe 
à chaque fois un élément de formation. 
C’est la même chose avec l’Iccrom et 
l’Icomos, organes consultatifs nommés 
dans la Convention du patrimoine 
mondial», révèle-t-il. En guise de 
conclusion, l’historien et archéologue 
algérien Mounir Bouchenaki martèle 
qu’il est nécessaire de travailler avec 
des experts et des spécialistes dans le 
domaine. «Le patrimoine est trop fra-
gile. Il est trop important pour qu’on le 
laisse entre les mains de ceux qui n’ont 
pas toute la compétence», tonne-t-il.  
                    Nacima Chabani

Mounir Bouchenaki, archéologue 
algérien, ancien directeur général de 
l’Iccrom et ex-directeur de la division 

du patrimoine culturel auprès de 
l’Unesco
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RENCONTRE D’AMEL BARA KASMI, FONDATRICE DE LA GALERIE IFRU DESIGN

«LA GALERIE D’ART, C’EST 
UN HOMMAGE À MA FAMILLE»

Installée depuis près d’un an au 139 boulevard 
Colonel Krim Belkacem à Alger-Centre, la galerie 

Ifru Design multiplie les rencontres littéraires 
atypiques et les expositions en tout genre. 

Dans cet entretien, Amel Bara Kasmi nous dévoile 
le concept multidisciplinaire de sa galerie, mais 
nous parle aussi de sa passion contagieuse pour 

l’art. 

Entretien réalisé par 
Amina Semmar

Pouvez-vous nous parler du concept de 
votre galerie ? 

Tout comme dans l’art, la notion prin-
cipale est la liberté d’expression. Pour la 
galerie, j’ai pensé à ce même état d’esprit, 
car nous sommes libres de nous exprimer 
comme nous le ressentons sans limite ni 
barrière. Pour ma part, je suis une passion-
née, j’aime tous les secteurs d’art. A Ifru 
Design, c’est multidisciplinaire. Il y a donc 
une liberté pour tous ceux qui souhaitent 
s’exprimer que ce soit des professionnels ou 
de simples passionnés d’art. Tous les thèmes 
de l’artisanat sont possibles : la peinture, les 
mots, la poésie et la littérature. Il y a une très 
grande liberté pour l’artiste.

D’où vient cet intérêt pour ouvrir une 
galerie ?

L’ouverture de la galerie s’est faite à un 
moment particulier de ma vie. Avec un TS en 
architecture, une expérience de 20 ans dans 
plusieurs bureaux d’études puis un BTS en 
architecture d’intérieur, une profonde pas-
sion commençait à naître à travers mon vécu 
et mes émotions. Mais aussi une délivrance 
que je dois à mon ancien professeur en 
design intérieur, Karima Hadjadj. Fin 2016, 
j’ai perdu mon père, j’étais en deuil et j’étais 
devenue asociale. Petit à petit, je me suis 
mise à retrouver ma passion perdue. Et le 
souhait que j’avais à ce moment, c’était d’ou-
vrir une galerie d’art. Cette décision m’était 
venue afin de retrouver toute l’atmosphère 
familiale ainsi que tout cet esprit de partage 
que nous avions. La galerie d’art, c’est donc 
un hommage à ma famille que j’ai perdue 
entre ses esprits de musique, de poésie et de 
danse. Avant l’ouverture, je commençais à 
côtoyer les galeries, les artistes, et je faisais 
particulièrement attention à l’organisation 
des vernissages. En 2019, j’ai commencé 
l’activité puis j’ai ouvert une agence de 
design d’intérieur, car c’est mon métier. 

D’après vous, quelles sont les qualités 
nécessaires pour devenir galeriste  ?

Il faut avant tout être passionné, mais 
aussi, il faut aimer ce que l’on fait, car le mé-
tier est très fatigant que ce soit moralement 
ou physiquement. Je constate aujourd’hui 
qu’il ne s’agit pas uniquement d’organiser 
des vernissages. Mais c’est aussi de savoir 
comment gérer l’artiste. Il faut savoir que 
pour devenir galeriste à l’étranger, il y a un 
cheminement scolaire à faire. Cependant en 
Algérie, un passionné d’art a la possibilité 
d’en ouvrir une. La raison, un marché de l’art 
complètement inexistant. 

Des détails, quant au nom choisi pour 
la galerie ?

Ifru Design est la composition de deux 
mots ayant chacun une signification. Pour 
Design, c’est en rapport avec le choix de 
mes études en design d’intérieur. Alors que 
pour Ifru, c’est beaucoup plus profond. Cela 
relève de la mythologie, des légendes et des 
mythes. En cherchant dans mes origines 
berbères, j’ai lu un jour qu’il y avait dans la 
mythologie berbère une déesse surnommée 
Ifri ou Ifru, la déesse de la guerre et protec-
trice des soldats. Elle est également connue 
sous le nom de la déesse Africa. Comme 
nous sommes sur le continent africain et que 
je suis berbère, il fallait que je choisisse un 
nom qui me mette en valeur, mais qui met 
également en valeur mes origines. Ma per-
sonnalité s’apparente à celle de cette déesse 
autant pour son côté guerrière comme pour 
son côté protectrice. Toutefois, ce que je 
devais protéger devait manifestement être 
les œuvres des artistes. Selon moi, lorsqu’un 

artiste peint, il laisse un bout de son âme sur 
la toile ou sur la matière qu’il réalise. C’est 
son âme qui parle. Il est de même pour le 
concept intérieur et le choix des couleurs de 
la galerie. J’ai mis du vert pour faire un rap-
pel à la savane, à l’Afrique, notamment à la 
nature et à mon enfance. Il y a également la 
couleur blanche, elle fait référence aux âmes 
et à la lumière. De plus, c’est une couleur qui 
fait ressortir les œuvres architecturalement 
parlant. Il est important de préciser que mon 
ami et artiste-plasticien Karim Sergoua a 
beaucoup contribué pour démarrer ma gale-
rie, mais aussi pour le nom de cette dernière. 

Comment définirez-vous la ligne artis-
tique de la galerie d’art ?

Cela fait maintenant une année que j’ai 
ouvert la galerie, je suis toujours en appren-
tissage. En ce qui concerne l’esprit de ma 
galerie, il était dans la recherche des métiers 
de l’artisanat, des métiers ancestraux perdus 
afin de les mettre en valeur, et ce, dans le but 
de donner aux jeunes une idée de ceux qu’ont 
représentés ces savoir-faire. Aujourd’hui, 
je me demande si je dois changer cette thé-
matique multidisciplinaire en une nouvelle. 
Cela dit, je veux approfondir ma démarche 
en choisissant des disciplines rares. Par 
conséquent, pourquoi ne pas rechercher ce 
savoir-faire ancestral en mettant une touche 
moderne et contemporaine. 

Comment se passe la collaboration avec 
les artistes ?

Ce n’est pas très compliqué. Je suis 
capable à l’aide de mon âme artistique de 
comprendre leurs besoins. Tout est clair chez 
moi. Lorsqu’un artiste souhaite collaborer 
avec moi, je mets toujours en avant mon 
règlement. Bien que je laisse une très grande 
liberté aux jeunes, il arrive quelquefois que 
certains ne possèdent pas le côté technique, 
mais sont dotés d’un côté esthétique très 
fort. Mon rôle sera de garder ce côté esthé-
tique et de développer le côté technique. Je 
suivrais de près son évolution. Mon objectif 
est de donner de l’espoir aux jeunes, et par la  
même occasion la possibilité d’exposer dans 
des galeries.

Un artiste que tu suis depuis le début ?
C’est Sulaiman Shaheen, un étudiant 

palestinien inscrit à l’École de Beaux-arts 
d’Alger en option sculpture. Je le suis depuis 
son début jusqu’à aujourd’hui en lui donnant 
des conseils dans le but de se faire connaître, 
mais aussi afin de faire connaître son travail. 
Je l’encourage,notamment à faire plusieurs 
expositions dans de multiples endroits. Il 
fait vraiment du beau travail. Par exemple 
Sulaiman, il a un côté esthétique. Toutefois, 
son côté technique est académique, il n’a pas 
encore cette liberté. C’est tout à fait normal.

Que retenez-vous de cette expérience?
Concrètement, je ne peux pas parler de 

cette expérience, car c’est tout récent. Cela 
fait une année, je suis toujours dans l’appren-
tissage. Chaque jour, j’apprends avec les 
artistes que ce soit par le côté technique ou  
relation humaine. J’ai découvert un milieu 
où il y a beaucoup d’esthétique, beaucoup 
de rêve et peu de réalité. Les rêves sont à la 
portée de tous. Cependant, si tu es galeriste, 
il faut gérer tout cela. De plus, j’ai ouvert à 
un moment où la crise économique atteint 
le  summum . La vente est donc très difficile, 
très peu achètent des œuvres. En une année, 
je n’ai vendu que neuf tableaux. 

Selon vous, comment le métier de 
galeriste doit-il évoluer face aux nouvelles 
technologies ?

Dans le monde entier, la technologie 
fait partie intégrante de la vie des artistes 
et des galeristes. En ce qui me concerne, je 

travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. 
Toutefois, c’est difficile pour nous en tant 
qu’Algérien, car le marché de l’art n’existe 
pas. Etant en contact avec d’autres galeristes 
de par le monde afin de parler de nos métiers 
respectifs, je trouve que nous sommes assez 
en retard par rapport à eux, mais on apprend. 
Il ne faut pas oublier qu’en tant que galeriste 
algérien, nous faisons un travail qui n’existe 
pas chez nous. Nous avons certes notre 
culture, mais nous n’avons pas la culture de 
l’art. Car elle n’est pas enseignée dans nos 
établissements. Personnellement, ce que je 
fais, je le vois plus comme une passion par 
rapport au vrai métier de galeriste. Je partage 
ma passion de l’art. 

Pourquoi selon vous peu d’Algériens 
s’intéressent-ils à l’art ?

Ici en Algérie, tout le monde pense plutôt 
à son travail, à la vie quotidienne ou à l’ave-
nir de leurs enfants. On a un problème de 
culture d’abord. Certaines galeries marchent 
plutôt bien par rapport aux autres, car elles 
sont fréquentées par des collectionneurs. 
Par ailleurs, il existe des gens qui ne veulent 
pas entrer dans une galerie d’art, car ils 
soutiennent que ce type d’endroit est destiné 
à un certain niveau intellectuel ou pour des 
gens qui peuvent se permettre d’acheter des 
œuvres d’art. Il y a aussi beaucoup qui croit 
qu’une fois à l’intérieur d’une galerie d’art, 
ils leur aient obligé d’acheter une œuvre. 
Dans leur esprit, une galerie n’est accessible 
que pour certains. Pourquoi ne se disent-
ils pas qu’ils ont la possibilité de parler de 
technique, de démarche, de style artistiques 
avec le galeriste ou l’artiste. C’est sans doute 
en raison de l’absence de formation dans les 
disciplines artistiques que ce type de pensée 
ne traverse pas l’esprit. Pour que le public 
puisse donner une valeur à cet art, il faudrait 
qu’il connaisse en premier lieu les diffé-
rentes disciplines artistiques. Il y a là toute 
une réflexion derrière. 

C’est la raison pour laquelle je recom-

mande aux artistes de définir leur démarche 
artistique. Et ainsi faire comprendre aux 
gens que chaque discipline à un paysage 
magnifique à connaître.

Quels sont vos projets d’avenir ?

Prochainement, je devais collaborer avec 
l’Association Oum El Founoun et le scé-
nariste Ali Ghalem, où il était prévu une 
projection et un débat autour de son nouveau 
film afin de comprendre la démarche de 
l’artiste. C’est le secteur d’art que je n’ai pas 
eu l’opportunité de présenter à la galerie. Je 
travaille également sur un futur vernissage 
avec un designer en céramique. Un autre 
type d’exposition incluant la démarche de 
l’œuvre depuis l’idée jusqu’à sa réalisation. 
Elle sera accompagnée de croquis. L’idée 
est de partager avec le public la réalité d’un 
designer, d’un peintre et d’un sculpteur 
afin de comprendre ces différents métiers 
artistiques. Tout cela est toutefois reporté en 
raison de la pandémie du Covid-19.  A.  S. P

H
O

T
O

 D
R



El Watan - Dimanche 31 mai 2020 - 14

P U B L I C I T É

El Watan 31/05/2020 - ANEP REF 2016008885

 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
WILAYA DE BOUMERDÈS  ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 

SANTÉ DE PROXIMITÉ DE BOUMERDÈS  
RUE DE L’ALN BOUMERDÈS 
NIS : 000735019018640

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCES DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 01/2020
L’établissement public de santé de proximité de Boumerdès lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences 
de capacités minimales pour la fourniture de Produits Pharmaceutiques et Produits Destinés à la médecine 
Humaine et Dispositifs Médicaux en lots séparés au profit de L’EPSP de Boumerdès pour l’année 2020, 
à savoir : 

- LOT 01 / RÉACTIFS ET PRODUITS DE LABORATOIRE 
- LOT 02/ FILMS ET PRODUITS D’IMAGERIE MÉDICALE ET D’EXPLORATION 
-LOT  03/ OBJETS DE PANSEMENTS 
- LOT 04 / RÉACTIF DE DÉPISTAGE ET MILIEU DE CULTURE 
- LOT 05 / INSTRUMENTATION 
- LOT 06 / CONSOMMABLES ET NON TISSE 
- LOT 07 /ANTISEPTIQUE 
- LOT 08/ PRODUITS ET CONSOMMABLES DENTAIRES 
- LOT 09/ PRODUITS ET ARTICLES DE L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 
- LOT 10/ PRODUITS A USAGE PRÉVENTIF 

Sont éligibles à cet appel d’offres les soumissionnaires répondant aux exigences minimales pour l’ensemble des 
lots comme suit : 
• Titulaire d’un agrément justifiant son statut de fabricant, importateur grossiste ou distributeur délivré par les 
services du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière «en cours de validité» 
• Références professionnelles : justifiées d’une 01 attestation de bonne exécution au minimum et de 03 
attestations de bonne exécution au maximum de différentes années d’exécution délivrées par un organisme étatique 
signées par l’ordonnateur, valorisées et de même nature que l’objet du lot ou tout autre terme équivalent «une  (01)  
attestation jusqu’à 03 pour chaque lot ». 
• L’addition des attestations de bonne exécution de 01 à 03 de chaque lot doit être égale ou supérieure à 
3 000 000, 00 DA. 
• Justifier d’un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 12 000.000.00 DA calculé sur la moyenne des trois dernières 
années, sur présentation des bilans comptables des années 2016-2017-2018 visés par les services des impôts. Pour 
les entreprises ayant moins de trois ans d’existence, le soumissionnaire doit joindre les bilans des années d’exercice 
Le cahier des charges peut être retiré auprès de la direction de l’établissement public de santé de proximité de 
Boumerdès, la sous-direction des finances et des moyens ; Bureau des marchés publics Rue de l’ALN, Boumerdès 
sur présentation d’une copie du registre de commerce, et ce, contre le paiement d’une somme de 2500 DA auprès 
du  trésorier intercommunal de Boumerdès. 
Les soumissions doivent comprendre trois offres distinctes : le dossier de candidature, une offre technique et une 
offre financière. 
1. Le dossier de candidature contient : 
• une déclaration de candidature, suivant modèle annexe cotée, paraphée et signée par le soumissionnaire 
• une déclaration de probité suivant modèle annexe cotée, paraphée et signée par le soumissionnaire. 
•les statuts pour les sociétés ; 
• L’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire ou du gérant de la société si le casier ne porte 
pas la mention néant + jugement. 
• les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager. 
• Les bilans comptables des trois dernières années visés par les services des impôts pour les entreprises ayant 
plus de trois ans d’existence (2016-2017-2018). Pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existence, le 
soumissionnaire doit joindre les bilans des années d’exercice, visés par les services des impôts; 
• attestations de bonne exécution délivrées par un organisme étatique, signées par l’ordonnateur, valorisées et de 
fourniture de même nature. 
• agrément délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière «en cours de validité» 
• Certificat d’origine algérienne délivré par la chambre de commerce et d’industrie concernée, spécifique aux 
produits concernés par la soumission. 
2. L’offre technique contient : 
• une déclaration à souscrire suivant modèle annexe cotée, paraphée et signée par le soumissionnaire. • le cahier des 
charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté». 
• mémoire technique justificatif 
• engagement de livraison 
• tout document permettant d’évaluer l’offre technique 
3. L’offre financière contient : 
• la lettre de soumission suivant modèle annexe cotée, paraphée et signée par le soumissionnaire
• le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
• le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; 
Les enveloppes comportant le dossier de candidature ; l’offre technique et l’offre financière sera insérée dans une 
enveloppe anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation 
des offres» ainsi que les indications suivantes : 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE PROXIMITÉ DE BOUMERDÈS RUE DE L’ALN 
BOUMERDÈS BUREAU DES MARCHÉS AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES 

DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01 /2020 
ayant pour objet la fourniture de Produits Pharmaceutiques et Produits Destinés à la Médecine Humaine et 

Dispositifs Médicaux en lots séparés au profit de L’EPSP de Boumerdès pour l’année 2020, 
à savoir : 

- LOT 01 / RÉACTIFS ET PRODUITS DE LABORATOIRE
- LOT 02/ FILMS ET PRODUITS D’IMAGERIE MÉDICALE ET D’EXPLORATION
- LOT 03/ OBJETS DE PANSEMENTS 
- LOT 04 / RÉACTIF DE DÉPISTAGE ET MILIEU DE CULTURE 
- LOT 05 / INSTRUMENTATION 
- LOT 06 / CONSOMMABLES ET NON TISSE 
- LOT 07 /ANTISEPTIQUE 
- LOT 08/ PRODUITS ET CONSOMMABLES DENTAIRES 
- LOT 09/ PRODUITS ET ARTICLES DE L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 
- LOT 10/ PRODUITS A USAGE PRÉVENTIF 

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la 1re publication de l’avis 
d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse nationale. Si le dernier jour de dépôt des offres coïncide avec un jour 
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
La date et l’heure limites de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres à 10h00. 
Dépassée cette heure, aucune offre n’est acceptée. 
La durée de validité des offres est de 90 jours augmentée de la durée de préparation des offres soit 105 jours et 
commencera à courir à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse. 
L’ouverture des plis se fera publiquement en présence des soumissionnaires le dernier jour de la durée de 
préparation des offres à 10h 15 au niveau de la salle de réunion de l’EPSP de Boumerdès. 

El Watan 31/05/2020 - ANEP REF 2016008845

 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE 

GHARDAIA
 Intitulé : Entretien des chemins de wilaya sur 34,5 km -Année 2020- 

NIF DU SERVICE CONTRACTANT : 408015000047019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 07....../2020
La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Ghardaïa lance un avis d’appel d’offres 
ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’étude et assistance technique de 
travaux d’entretien des chemins de wilaya en deux (02) lots 

LOT N° 01 : Etude et assistance technique des travaux d’entretien du CW 33 sur 
16 km du PK 71 au PK 77 et du PK 82 au PK 89 et du PK 99 au PK 102 (commune 
de Guerrara) LOT N° 03 : Etude et assistance technique des travaux d’entretien du 
CW 106 bis sur 15,5 km entre PK 13+500 et PK 29 (commune Seb Seb) 

N.B : Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou deux lots et il ne peut être 
attributaire que d’un seul lot (lot le plus grand financièrement) 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
Ne sont éligibles au présent appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales 
que les BET ou groupement BET satisfaisant obligatoirement aux conditions minimales 
suivantes : Pour un BET seul : 
• En matière de qualification et de classification professionnelles : Certificat d’agrément 
du Bureau d’études ou décret de création ou document reconnu équivalent précisant la 
qualification du BET pour l’étude technique dans le domaine des travaux publics 
• En matière de références professionnelles : Avoir assuré l’étude et l’assistance technique 
(attestation de bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage à l’appui) d’au moins un 
projet routier, d’un linéaire égal ou supérieur à 5km. 
Pour un groupement de BET, 
• En matière de qualification et de classification professionnelles : L’un des membres 
(BET) doit avoir un certificat d’agrément du Bureau d’études ou décret de création ou 
document reconnu équivalent précisant la qualification du BET pour l’étude technique 
dans le domaine des travaux publics 
• En matière de références professionnelles : L’un des membres (BET) doit avoir assuré 
l’étude et l’assistance technique (attestation de bonne exécution délivrée par un maître 
d’ouvrage à l’appui) au moins un projet routier, d’un linéaire égal ou supérieur à 5 km. 
CONSISTANCE DU PROJET: 
Les prestations objet du présent d’appel d’offres sont définies comme suit : 
* Etude APS et APD y compris levé topographique 
* Assistance technique durant les travaux 
Les bureaux d’études satisfaisant à ces conditions pourront retirer le cahier des charges 
gratuitement auprès de la Direction Des Travaux Publics de la Wilaya de Ghardaïa Rue 
Maamer Rouani TEM - Ghardaïa; 
Les soumissions constituées du dossier de candidature, de l’offre technique et de l’offre 
financière accompagnées des pièces exigées ci-dessous doivent être déposées auprès de 
: Direction Des Travaux Publics de la Wilaya De Ghardaia, Rue Maamer Rouani, TEM- 
Ghardaia- à la date correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres et 
l’heure limite est fixée avant 14H00. 
Les pièces réglementaires exigées sont énumérées dans le cahier des charges (Règlement 
de l’appel d’offres) Le dossier de candidature contient les documents énumérés dans 
l’article 8 du cahier des charges 
L’offre technique contient : 
1. Une déclaration à souscrire. 
2. Un mémoire technique justificatif composé de la liste des références professionnelles 
et la liste des cadres prévus pour l’exécution du projet et le canevas de présentation de la 
liste des moyens matériels du soumissionnaire (voir mémoire technique justificatif pages 
54 à 57). 
Ce mémoire technique justificatif doit être obligatoirement renseigné signé et 
cacheté par le soumissionnaire. Faute de quoi, l’offre sera rejetée. 
3. Le présent cahier des charges dûment rempli, daté et signé. 
L’offre financière contient :
1. La lettre de soumission. 
2. Le bordereau des prix unitaires. 
3. Le devis quantitatif et estimatif. Les soumissions constituées du dossier de candidature 
de l’offre technique et de l’offre financière devront être distinctes et contenues dans des 
plis séparés avec indication pour chaque pli «Dossier de candidature», «Offre technique» 
et «Offre financière». Elles sont remises en un seul pli, sous double enveloppe dont celle 
de l’extérieur sera anonyme et ne doit contenir que la mention : Soumission à n’ouvrir que 
par la commission d’ouverture des plis et des offres 

Etude et assistance technique de travaux d’entretien 
des chemins de wilaya en Deux (02) lots 

LOT N° 01 : Etude et assistance technique des travaux d’entretien du CW 33 sur 16 Km 
du PK 71 au PK 77 et du PK 82 au PK 89 et du PK 99 au PK 102 (commune de Guerrara) 
LOT N° 03 : Etude et assistance technique des travaux d’entretien du CW 106 bis sur 15,5 
Km entre le PK 13+500 et PK 29 (commune Seb Seb) 
La durée de préparation des offres est de 21 jours à compter de la date de la première 
publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse. Si le dernier jour 
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres 
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. La durée de validité des offres sera égale à la 
durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des 
offres. 
L’ouverture des plis se fera le jour de dépôt des offres à 15h00 en séance publique en 
présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister au siège de 
la Direction des travaux publics de la wilaya se Ghardaïa - TEM - Rue Maamer Rouani.
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MALTE

L es autorités maltaises ont saisi des faux billets 
de monnaie libyenne pour un montant d’envi-

ron 1,1 milliard de dollars, fabriqués par une 
société russe, a indiqué le département d’Etat 
américain, qui s’est félicité de cette opération. 
«Les Etats-Unis saluent l’annonce le 26 mai par 
le gouvernement de la République de Malte de la 
saisie de 1,1 milliard de dollars de fausse mon-
naie libyenne imprimée par la société anonyme 
Goznak – une société d’Etat russe  – et comman-
dée par une entité parallèle illégitime», selon un 
communiqué du Département d’Etat vendredi. 
«La Banque centrale de Libye, dont le siège se 
trouve à Tripoli, est la seule banque centrale légi-
time de Libye. L’afflux de fausse monnaie libyenne 
imprimée par la Russie ces dernières années a 
exacerbé les difficultés économiques de la Libye», 
ajoute le texte. 
Aucun communiqué officiel des autorités mal-
taises sur le sujet n’était disponible samedi matin. 
La Russie a démenti qu’il s’agissait de fausse 
monnaie, assurant que la Banque centrale de 
Benghazi, qui avait passé la commande, est légi-
time. «Nous aimerions noter que dans les condi-
tions de double pouvoir de facto en Libye, il y a 
actuellement deux banques centrales» dans le 
pays, note le ministère russe des Affaires étran-
gères dans un communiqué. «L’une se trouve à 
Tripoli, où opère le gouvernement d’union natio-
nale reconnu internationalement. L’autre est 
située à Benghazi. Son chef a été nommé par le 
parlement libyen, élu par le peuple, et jouit donc 
de la légitimité internationale nécessaire», pour-
suit le communiqué. «En conséquence, ce qui est 

faux ce ne sont pas les dinars libyens, mais les 
déclarations américaines», ajoute la diplomatie 
russe.
Le quotidien local Malta Today a évoqué l’affaire 
dans un post sur Facebook, intitulé «1,1 milliard 
de dollars en fausse monnaie libyenne saisis à 
Malte», mais l’article n’était plus consultable 
sur le site de ce journal samedi à la mi-journée. 
Selon un rapport d’experts de l’ONU adressé 
en décembre dernier au Conseil de sécurité, 
la compagnie russe Goznak JSC a livré entre 
2016 et 2018 à la banque centrale parallèle 
de l’est du pays des billets libyens pour un 
total de l’équivalent de 7,11 milliards de dollars. 
Depuis la chute du régime de Mouammar El 
Gueddafi en 2011, la Libye est plongée dans le 
chaos. Deux autorités se disputent le pouvoir : le 
gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez 
Al Sarraj, reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et 
un gouvernement parallèle dans l’Est contrôlé par 
Khalifa Haftar. 
«Les Etats-Unis restent déterminés à travailler 
avec les Nations unies et leurs partenaires inter-
nationaux pour décourager les activités illicites 
qui portent atteinte à la souveraineté et à la 
stabilité de la Libye», poursuit le communiqué 
américain. «Cet incident souligne une fois de 
plus la nécessité pour la Russie de mettre fin à 
ses actions malveillantes et déstabilisatrices en 
Libye», conclut le Département d’Etat. Selon 
l’armée américaine, la Russie a aussi dépêché 
récemment des avions de chasse en Libye pour 
soutenir des mercenaires au sol, combattant aux 
côtés du maréchal Haftar.

Le manque de réactifs bloque 
le dépistage à Sétif 
Après deux semaines d’activité, l’opération de dépistage des 
sujets atteints du coronavirus, lancée par le service 
d’infectiologie du centre hospitalo-universitaire Saadna 
Abdenour (CHU) de Sétif, est à l’arrêt. La rupture du stock de 
réactifs en est la cause. Selon une source médicale, l’unique 
fournisseur algérien de réactifs d’origine américaine fait de son 
mieux pour alimenter les 64 appareils installés dans les 
différents structures sanitaires du pays. «L’automate assurant les 
tests ne peut fonctionner sans réactifs qui nous font actuellement 
défaut. Sur une commande ferme de 1500 kits de prélèvement, le 
CHU n’en a reçu qu’un premier lot de 400 réactifs, consommés au 
bout de deux semaines de travail. On doit en principe recevoir un 
nouveau quota dans les tout prochains jours. Il convient de 
souligner que sur les 408 personnes testées, on a dénombré 214 
sujets positifs. L’opération a, faut-il le préciser, touché les 
établissements publics hospitaliers (EPH) de Aïn El Kebira, de 
Bougaa, d’El Eulma ainsi que l’EPSP de Aïn Abassa», révèle à El 
Watan,sous couvert de l’anonymat, une source médicale de Sétif 
où la situation épidémiologique n’est guère reluisante…

Arrivée de la caravane de solidarité 
au profit des habitants des zones 
enclavées de Tamanrasset
 La caravane de solidarité au profit des habitants des zones 
enclavées de l’extrême sud du pays est arrivée samedi à 
Tamanrasset, en provenance de Ghardaïa. Initiée en étroite 
collaboration entre les services du commerce des wilayas de 
Ghardaïa, Ouargla, El Oued et Laghouat et des acteurs locaux, 
cette caravane, acheminant quelque 165 tonnes de produits de 
large consommation. Les aides alimentaires seront distribuées 
au profit des nomades et la population des régions frontalières 
de l’extrême sud de la wilaya, a indiqué le wali de Tamanrasset, 
lors de l’accueil de cette caravane. L’initiative de solidarité 
contribuera à l’amélioration des conditions de vie de la 
population de ces zones enclavées, a souligné Djilali Doumi. Les 
représentants de la société civile de Tamanrasset ont salué cette 
action de solidarité lancée au profit des habitants des zones 
enclavées.

Exportations record de l’huile 
d’olive tunisienne durant les cinq 
premiers mois
Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont enregistré un 
record durant les cinq premiers mois de la campagne (novembre 
2019 jusqu’à avril 2020) avec 190 000 tonnes exportées d’une 
valeur totale de 1,149 milliard de dinars, a rapporté samedi 
l’agence Tunis Afrique Presse (TAP). Selon les données publiées 
par l’Office national de l’huile (ONH), 80% de cette quantité 
exportée était destinée au marché de l’Union européenne, a 
ajouté la même source. Malgré la crise sanitaire du coronavirus, 
le marché des exportations tunisiennes d’huile d’olive n’a pas été 
impacté. Il a continué à bien fonctionner, et ce, suite 
principalement à l’intérêt des opérateurs à faire exécuter les 
retraits d’huile d’olive qu’ils avaient contractée de la Tunisie 
avant cette crise, a souligné l’Office national de l’huile. Ceci 
s’explique, également, par le fait que le gouvernement tunisien a 
classé le secteur de l’huile d’olive parmi les secteurs 
économiques concernés par la continuation des activités en 
période de confinement généralisé, a précisé l’agence 
tunisienne. La Tunisie projette d’exporter 250 000 tonnes de 
l’huile d’olive pour des recettes dépassant la barre de 2 milliards 
de dinars, sur un volume total de production record estimé cette 
saison à 350 000 tonnes, avait déclaré le président directeur 
général de l’ONH, Chokri Bayoudh, en avril dernier à l’agence TAP. 
Durant la campagne 2019/2020, la Tunisie a enregistré une 
production record, avoisinant les 350 000 tonnes.  

SpaceX devait retenter de lancer 
son premier vol habité hier du 
centre spatial Kennedy
SpaceX devait tenter de lancer hier dans l’espace deux 
astronautes de la NASA malgré une météo incertaine, ont 
annoncé la société et le patron de l’agence spatiale. «Nous nous 
préparons pour le lancement aujourd’hui (hier, ndlr)», a tweeté 
Jim Bridenstine, en ajoutant que le risque d’annulation en raison 
du mauvais temps restait de 50%. Le décollage était prévu à 
15h22 (19h22 GMT) du centre spatial Kennedy en Floride.

Saisit pour 1,1 milliard de dollars 
de fausse monnaie libyenne 

EN BREF…VIOLENCES EN ALGÉRIE

U
ne fillette de 10 ans est 
décédée dans l’est de 
l’Algérie lors d’une 

séance violente d’exorcisme 
(rokia), une affaire qui a sus-
cité l’émoi chez de nombreux 
internautes, depuis l’arresta-
tion, jeudi, du «guérisseur» ou 
raki. Le parquet de Guelma 
(500 km à l’est d’Alger) a 
annoncé l’arrestation d’un 
individu qui pratique la rokia, 
après le décès d’une fillette de 
10 ans «ayant subi des sévices 
durant une rokia à laquelle elle 
a été soumise dans sa maison 
familiale». Aucune précision 
n’a été donnée sur les raisons 
pour lesquelles la fillette avait 
été soumise mercredi à cette 
séance d’exorcisme. Selon la 
déclaration du parquet repro-
duite par les médias, la fillette 
est décédée à son arrivée au 
service des urgences de l’hôpi-
tal de Guelma, «le corps de la 
fillette portait des traces de 
coups et de brûlures». Le par-
quet a ordonné une autopsie et 
l’ouverture d’une enquête, 
selon la même source. Les 
exorcistes sont souvent sollici-
tés pour soigner les malades, 
«chasser le démon», se préser-
ver du mauvais œil ou venir en 
aide aux épouses stériles. Si 

l’islam autorise l’exorcisme, 
considéré comme légal car il se 
fait avec la parole de Dieu – 
par la récitation du Coran –, 
nombreux sont ceux qui 
dénoncent le fait que cette pra-
tique est souvent le fait de 
personnes sans scrupules qui 
abusent de la détresse des 
malades, en particulier ceux 
atteints de maladies mentales 
et spirituelles. Sur les réseaux 
sociaux, de nombreux inter-
nautes ont exprimé leur colère 
après le décès de la fillette lors 
d’«une séance de torture» aux 
mains d’un «bourreau» de 28 
ans à Guelma. La correspon-
dante de la radio algérienne 

dans la ville voisine de 
Constantine a condamné un 
acte «abominable commis par 
un charlatan». «Jusqu’à quand 
ces crimes vont se poursuivre», 
s’est-elle encore demandée sur 
sa page Facebook. Beaucoup 
sur ce réseau social ont dénon-
cé une couverture médiatique 
minimale du drame «malgré la 
cruauté des faits commis par 
ce charlatan». «On va faire 
semblant longtemps de pas 
voir (...) la fillette de dix ans 
torturée et tuée par un raki à 
Guelma ?» s’est aussi élevé sur 
sa page Facebook le journaliste 
Akram Kharief, directeur du 
site MENA Défense. 

Une fi llette torturée à mort lors 
d’une séance d’exorcisme (rokia)

LE GASTRONOMIE
CUISINER EN MODE 
CONFINÉ
Les jours passent et se 
ressemblent. Et bien souvent, 
une question revient : qu’allons-
nous faire à manger aujourd’hui 
? Cependant, nos habitudes 
alimentaires ont bien changé 
depuis la pandémie de Covid-19. 
Que vous soyez donc débutant ou 
expert, s’improviser chef-cuisinier 
étoilé peut devenir un jeu d’enfant !  
Depuis le début du confi nement, s’il 
y a un endroit où nous passons le 
plus clair de notre temps, c’est bien 
la cuisine. Mais si cuisiner est un 
plaisir pour certains, ce n’est peut-
être guère le cas pour d’autres. 
Etre plus souvent à la maison en 
raison du coronavirus a malgré tout 
des avantages, notamment celui 
de pouvoir manger «fait maison», 
exploiter davantage son garde-
manger, développer de nouvelles 
notions de cuisine, apprendre 
les bases de l’alimentation à ses 
enfants, mais aussi celle de cultiver 
sa créativité culinaire. Plus que 
jamais, nous avons l’occasion de 
devenir des maîtres en la matière. 
La pandémie de Covid-19 a tout de 
même des conséquences positives, 
dont celle de nous rééduquer, 
voire de changer nos habitudes 
alimentaires. Souvenez-vous, il y 
a seulement quelques semaines, 
après le boulot, les plats préparés, 
à emporter, les restaurants et 
autres fast-foods étaient nos 
rendez-vous incontournables. 
Particulièrement le fait de s’attabler 
entre amis ou en famille. Tous 
ces plaisirs qui aujourd’hui sont 
inaccessibles nous donnent encore 
l’eau à la bouche rien que de les 
évoquer. Cela dit, le fait d’être chez 
soi nous permet de nous éloigner 
de cette restauration rapide 
foisonnante de gras, de sel et de 
sucres. «Les plats en provenance 
des fast-foods sont très pratiques et 
rapides à manger, surtout lorsque 
je suis au bureau. Je n’ai pas le 
temps de me préparer des plats à 
la maison tous les jours. Toutefois, 
le coronavirus a permis de 
remettre en question mon rapport 
à la nourriture», confi e Chahira, 
salariée dans une entreprise privée. 
Comme Chahira, il y en a beaucoup. 
Faute de temps, la plupart des 
travailleurs n’ont d’autre choix 
que de se nourrir à l’extérieur. 
Mais avec le confi nement, de 
nombreuses familles se mettent 
aux fourneaux et prennent le temps 
de cuisiner afi n d’éviter d’acheter 
de la nourriture industrielle, mais 
avant tout afi n de sortir faire 
les courses le minimum de fois 
possible. Dans ce contexte, nous 
avons pris contact avec des famille 
habituées au pain et aux croissants 
frais tous les matins ainsi qu’à 
des pâtisseries très souvent. 
«Pour des raisons de sécurité, 
nous avons décidé de limiter nos 
sorties de courses à faire à une 
fois par semaine seulement, afi n 
de s’approvisionner en produits 
de base, tels que les produits 
laitiers, fruits et légumes… et 
viande. Pour le reste, nous faisons 
tout nous-mêmes», raconte Lyes, 
un père de famille confi né. Avec 
sa femme, Lyes est aux fourneaux 
et ensemble ils confectionnent 
leurs pain et gâteaux. En ces 
moments de confi nement, la 
majorité des familles apprécient 
davantage le fait d’être en cuisine. 
C’est aussi le cas pour Yasmina, 
habituée à acheter la plupart des 
spécialités sucrées et salées. 
«Depuis que je suis confi née, 
j’ai appris à faire de nombreuses 
spécialités algériennes, mais aussi 
occidentales, dont le pain et des 
viennoiseries», relate-t-elle.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
WILAYA DE BOUMERDES/ DAÏRA DE KHEMIS EL KHECHNA /  

COMMUNE DE HAMMEDI / N° 815/SG/2020
NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF) : 3537001 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 05 /2020

Le Président de l’Assemblé Populaire Communale de Hammedi lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de 
capacités minimales pour le projet suivant :
  Achèvement de l’aménagement urbain Haï Ennassim 2e tranche
Les entreprise intéresées par le présent avis d’appel d’offres peuvent se rapprocher du Bureau des Marchés pour retirer les cahiers 
des charges contre un payement de Deux mille cinq cent dinars (2500,00 DA) au compte du trésorier intercommunal de Khemis El 
Khechna. Les offres accompagtnées des pièces administratives exigées par le cahier des charges doivent être déposées sous triple 
enveloppe distincte, à savoir :
I - Le dossier de candidature :
Le dossier de candidature contient :
01 - La déclaraiton de candidature dûement remplie, datée et signée avec cachet selon modèle ci-joint.
02 - La déclaration de probité dûment remplie, datée et signée avec cachet selon modèle ci-joint.
03 - Statut de l’entreprise pour les SNC, SARL, EURL, SPA
04 - Copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
05 - Certificat de qualification et classification en cours de validité de catégorie :

Trois (03) ou plus activité principale travaux publics.
06 - Les bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années (2016-017 - 2018) visés par les services des impôts (copies)
07 - Les références professionnelles doivent être justificiées par les attestations de bonne exécution, datées et signées par les maîtres 
d’ouvrage du secteur public, projets similaires de même nature.
08 - Relevé d’identité bancaire (RIB)
II - Offre technique :
L’offre technique contient :
01 - La déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée avec cachet selon modèle ci-joint
02 - Un mémoire technique justificatif rempli, daté et signé avec cachet selon modèle ci-joint
03 - Les Attestations d’affiliation CNAS Année 2020 pour tout le personnel utilisé, plus diplôme pour le personnel d’encadrement.
04 - Cartes grises (copies) pour le matériel roulant avec copies des contrats d’assurances en cours de validité, plus factures d’achat 
pour le matériel non roulant et contrat de location notarié en cours de validité pour le matériel en location (copie).
05 - Planning prévisionnel des travaux signé avec cachet
06 - Le cahier des charges rempli, daté et signé avec cachet portant à la dernière page la mention manuscrite : Lu et accepté
III - Offre financière :
01 - Lettre de soumission dûment remplie, datée, signée avec cachet selon modèle ci-joint
02 - Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé avec cachet.
03 - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, daté, signé avec cachet.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant 
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre 
technique» ou «offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Appel d’offre n°05/2020 
l’objet de l’appel d’offre» et adressée à Monsiuer le Président de l’Assemblée Populaire Commumnale de Hammedi.
Les offres doivent être déposées au bureau des marchés publics de la commune de Hammedi le Quizième (15) jour de 08h00 à 
11h00 du matin à compter de la date du premier affichage de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des 
marchés publics.
L’ouverture des plis se déroule en séance ouverte le jour de dépôt des offres à la salle de réunion de la commune à 11h15mn, les 
soumissionnaires sont invités à y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant trois (03) mois augmentés de la durée de préparation des offres, à 
compter de la date du dépôt. 
 Le président de l’Assemblée Populaire Communale
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
WILEA D’ALGER / CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

D’EL HARRACH - COMMUNE DE OUED SMAR 
NIF : 41000200001608501014 N° 14 /B.M /2020 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 06 /2020 

La Commune de Oued Smar représentée par le Président de l’Assemblée Populaire Communale lance un 
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation : 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA «MOSQUEE HACEN BEN THABET» 
COMMUNE DE OUED SMAR 

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des 
marchés 1er étage siège APC (ex-centre culturel) chemin de wilaya 118 Beaulieu Commune de Oued 
Smar, contre paiement d’un montant de Trois mille dinars (3000,00 DA) non remboursable auprès du 
trésorier communal ; et sur Certificat de Qualification et de Classification Professionnelles Activité 
Principale en Bâtiment Catégorie «04» ou plus et ayant au moins réalisé (02) deux projets similaires 
(Cadre Marché) justifié par des attestations de bonne exécution délivrée par le maitre de l’ouvrage et 
ayant réalisé  un chiffre d’affaires minimum de 20.000.000,00 DA pendant les 03 dernières années. 
Les offres doivent contenir : un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière 
accompagnées des pièces exigées signalées dans le cahier des charges – pages n° 05 et 06 
1-Le dossier de candidature contient : 
• La déclaration de candidature.
• Une déclaration de probité.
• Les statuts pour les sociétés. 
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
• Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires 
A/capacités professionnelles : Certificat de Qualification et de Classification Professionnelles Activité 
Principale en Bâtiment Catégorie «04» ou Plus. 
B / capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires. 
C/ capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles. 
D/ casier judiciaire portant la mention «néant» en cours de validité. 
2-L’offre technique contient : 
• la déclaration à souscrire. 
• Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre 
document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret 
• Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et accepté». 
3- L’offre financière contient : 
- La lettre de soumission. 
- Bordereau des prix unitaires BPU. 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE). 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées 
et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la 
mention «dossier de candidature», «offre technique» et «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont 
mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres» - appel d’offres n°... l’objet de l’appel d’offres». Le jour de 
dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 11H00 au niveau 
du bureau des marchés ler étage siège APC Oued Smar, l’ouverture sera publique le même jour à 11H30 au 
siège de la commune. (Si ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est 
prolongée au jour ouvrable suivant). La durée de préparation de l’offre est fixée à Quinze (15) jours à partir 
de la date de parution du présent avis d’appel. La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation 
des offres augmentée de trois (03) mois.  Le Président de l’Assemblée Populaire Communale 
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Parc Zoologique et des Loisirs «la Concorde Civile» 
de Ben Aknoun – Alger unité de la SIH – Direction 
Zoologie, lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la 
fourniture de : 
✔ Fourrage sec à base d’avoine. 
✔ Paille. 
✔ Fourrage sec à base de luzerne 
pour la consommation des animaux du zoo. Les 
soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des 
charges auprès de la Direction Générale (S/Direction 
des Moyens Généraux), contre le paiement de la somme 
de 2000,00 DA. Les offres établies conformément 
aux clauses du cahier des charges doivent parvenir 
accompagnées des pièces administratives et fiscales à 
l’adresse suivante : 

PARC ZOOLOGIQUE ET DES LOISIRS 
«LA CONCORDE CIVILE » DE BEN AKNOUN 

— ALGER UNITE DE LA SIH 
L’enveloppe extérieure anonyme sans en-tête, ni sigle, ni 
cachet devra porter obligatoirement la mention : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

POUR LA FOURNITURE DE FOURRAGE 
SEC A BASE D’AVOINE, DE PAILLE ET DE 

FOURRAGE SEC A BASE DE LUZERNE «À NE 
PAS OUVRIR» 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant une durée de Cent vingt (120) jours à partir de 
la date limite de dépôt des offres. Le délai de dépôt des 
offres est de (15) quinze jours à dater de la parution du 
présent avis. 
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Caisse de Garantie des Marchés 
Publics 

46, rue des frères Bouadou, Bir Mourad Raïs, Alger 

NIF : 000016099017349

La caisse de garantie des marchés publics déclare infructueux l’appel 
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales publié dans les 
quotidiens nationaux EL WATAN et EL KHABAR le 07/04/2020, relatif 
au renouvellement de la maintenance et du support des logiciels 
Microsoft Dynamics (CRM ET NAV) pour une période de trois 
années 2020-2023. 
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AVIS D’INFRUCTIOSITE DE L’APPEL 
D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITÉS MINIMALES

ADRESSE : BP 17 SAID HAMDINE ALGER 
RC N°: 01B 0017416 - 16/00 
TEL : 021.54.69.82 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°01
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
DAR DIAF Chéraga vend F3 F4 
F5, h. standing. Tél. : 0770 99 41 
04

VEND F3 F4 F5 à Chéraga, h. s. 
Tél. : 0770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 
0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 
0560 00 01 52

BD DES MARTYRS part. vend 
F3 très bon état avec vue sur 
mer acte + livret foncier. Tél. : 
0773 858 544

F1 30m2 Bd.V 970 u. , F2 46m2 
Meissonnier 930 u. Tél. : 0555 
47 64 32

VEND F3 112m2 com. dans la 
promotion Les rosiers centre-
ville de Blida. Tél. : 0773 38 10 
06

EL BIAR Centre vend très joli F4 
145m2 + 3 façades, une jolie ter-
rasse avec vue dégagéeet 
garage pour une voiture 3,6 mil-
lions nég. Tél. : 0798 130 651

AG vend un beau F5 de 180m2 
rdc. URBA 2000 El Achour tt. 
équipé prix 4200 U. Tél. : 0558 
11 32 72

VEND Duplex le Golf avec belle 
terrasse RDC 220m2. Tél. : 0559 
622 990

RUE MENANI (Prox. Meisson-
nier) vend F3  F2 jumelés 135m2 
5e + asc vue sur mer nécessite 
trx. joli imm. 245u. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

LARBI TEBESSI (Belouizdad) 
joli F3 refait immeuble solide 
80m2 4e étage 1250u. Ag. Tél. : 
079005 97 54. Ag

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. 
Tél. : 0556 50 73 06

EL BIAR Centre vend très joli F4 
150m2 4e étage avec asc. et 
garage 3 façades magnifiques 
vue sur El Biar prix 4 milliards 
nég. Tél. : 0798 130 651

VENTE  DE VILLAS
EL BIAR vend villa neuve 2 
façades avec 3 locaux de 100m2 
chacun sur le grand boulevard 
com. 100/100 350m2 R+4 à ne 
pas rater. Tél. : 0798 13 06 51

BOU ISMAÏL VILLE côté mer 

vend villa colon. 500m2 très bel 
endroit, 2 façades, magnifique 
vue sur mer. Prix : 6 mill. Tél. : 
0798 13 06 51

VEND 2 belles résidences Poir-
son Mackley. Tél. : 0550 26 42 91

VEND villa centre-ville Khemis 
Miliana 800m2. Tél. : 0561 86 73 
84

TÉLEMLEY vend villa coloniale 
avec vue sur mer. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

VEND villa Tenès bord de mer 
15M. Tél. : 0674 05 53 54

O. FAYET rés idence R+1 
180/320m2 7500u. Tél. : 0551 
608 208. ag

PARADOU vend villa parc Para-
dou R+1 avec jardin et piscine. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU vend villa R+2 à 
Tixeraïne terrain 300 m2 avec pt 
jardin et piscine neuf. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend belle villa 
Birkhadem R+2 avec piscine 
bat. 14000 sup. T. 265m2. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 Sidi 
Embarek Birkhadem bat. 120m2 
terrain 260m2. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND 2 belles résidences Poir-
son Parc Paradou. Tél. : 0550 26 
42 91

VD  belle villa R+2 moderne à 
Berrar côte Bou Ismaïl vue sur 
mer prix attractif. Tél. : 0560 
033 331

VEND super résidence le Golf 
500m2. Tél. : 0559 622 990

VEND très belle villa Poirson 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VENTE
DE TERRAINS
VEND 5000m2, 10 000m2, 50 
000m2 à ZI Rouiba, Baraki. Tél. : 
0550 26 42 91

VEND terrain le Golf avec per-
mis de construire 10 apparte-
ments. Tél. : 0559 62 29 90

PARADOU Vend terrain Val 
d’Hydra à El Biar avec c. urba-
nisé R+2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU VEND terrain 280 
avec face avec permis de constr. 
R+1  deux s. sol  Télemly à côté  
Saint Elisabeth. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND 600m2 + 1000m2 Parc 
Paradou Poirson. Tél. : 0550 26 
42 91

PART VEND 30 lots à Cherchell 
très belle vue sur mer et à proxi-
mité de l’autoroute + acte + LF + 
cu R+2. Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689

PART VEND 10 lots à Beni 
Haoua situés en pleine ville et à 
150 m2 de la plage + acte nota-
rié individuel. Tél. : 0671 580 387 
- 0696 379 689

PART VEND 2166m2 à Honaine 
Tlemcen prix très raisonnable. 
Tél. : 0671 580 387

VEND terrain 1000m2 BDR 
Khemisti w 42. Tél. : 0777 239 
288

AG  vd 215 m2 bmr 300m2 
Kouba Tél. : 0771 654 203

EL BIAR  devant l’ambassade de 
la Belgique vend beau terrain 
400m2 15m façade prix 9 mill 
nég. Tél. : 0798 130 651

VEND 6000m2 à 50 000 m2 ZI 
Rouiba Baraki B. Ali. Tél. : 0550 
264 291

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F3 3e étage Baba Hacen + 
F3 El Biar. Tél. : 0556 50 73 06

LOUE F2/F3 mb Chevalley. Tél. : 
0556 50 73 06

LOUE à Saïd Hamdine F2 1er 
étage clôturé, barodage. tél. : 
0772 69 64 44

HYDRA (PLACETTE) loue F1 3e 
étage + clim. 35 000 DA fixe. 
Tél. : 0790 059 754. ag

LOUE maison 100m2 R+1 à 
Benitamou, Blida. Tél. : 0792 91 
91 01

LOUE F4 Les Annasers II pour 
bureau. Tél. : 0551 57 76 42

JOLIE F1 33m2 meublé, t. 
confort Audin Didouche 7u. Tél. : 
0555 47 64 32

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. 
Tél. : 0556 50 73 06 

LOUE F2 meublé Hydra 1er 

étage 60m2. Tél. : 0550 57 53 
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AG LOUE F3 Draria F3 Garidi1. 
Tél. : 0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bou-
zaréah. Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F4 Panorama F5 
Birkhadem. Tél. : 0550 293 244

LOUE F2 60m2 mb El Biar Bou-
gara avec parking. Tél. : 0560 
033 331

AÏN ALLAH loue F3 1er étage 50 
000 DA. Tél. : 0770 698 816

LOUE F4 Résidence Afak Seb-
bala ttes commodités. Tél. : 
0550 49 62 81

LOCATION DE VILLAS
JOLIE villa (R+2) 350m2/170m2 
Bordj El Kifane 25u. Tél. : 0555 
47 64 32

CORIM cherche villas dans 
wilaya 16. Tél. : 0550 57 53 95

LOUE maison 100m2 R+1 avec 
garage à  Beni Tamou, Blida. Tél. 
: 0792 91 91 01

LOUE villa R+1 7 pièces et jardin. 
Prix 15u. Tél. : 0550 30 90 30

DÉLY IBRAHIM loue villa R+2 
garage jardin convient brx. 
école conf. ctc. Tél. : 0558 48 84 
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LOCATION DE LOCAUX
LOUE hangars 600m2, 1200m2, 
2000m2, 3000m2, 4000m2, 
5000m2, 7000m2 ZI Rouiba, 
Baraki, B. Ali, B. Hassen, Khemis 
El Khechna, Hamadi, Chéraga, 
Zéralda. Tél. : 0550 45 76 59

HUSSEIN DEY à côté hôpital 
Parnet loue hangar 500m2 prix 
25u nég. ag. imm. Tél. : 0790 05 
97 54. Ag

CHÉRAGA joli local 50m2 (à 
côté stade) 9u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

PA R A D O U  l o u e  h a n g a r 
4000m2 à Ouled El Alleug Bou-
farik. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

CORIM loue local 17m2 Sebala 
20 000 DA. Tél. : 0550 57 53 95

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 
w. Jijel. Tél. : 0549 61 31 01

LOUE  plus. hangars 600m2, 
1200m2, 2000m2, 3000m2, 

5000m2, 7000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki S. Moussa B. Ali 
Khemis Khechna Chéraga 
Hamadi BEZ. Tél. : 0550 264 291

IMMEUBLES
PARADOU vend immeub. de 
bureaux 1000m2 avec un ter-
rain 1300 à Hydra non fini. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

VEND immeub. 800 à 5000m2 
dvp. Hydra Dély Ibrahim Ben 
Aknoun Dar el Beïda Les 
Sources. Tél. : 0550 264 291

PROSPECTION
CHERCHE achat 6 ha Chebli ou 
environs acte, accès semi. Tél. : 
0559 62 29 90

CHERCHE à louer villa Ben 
Aknoun piscine si possible. Tél.: 
0559 62 29 90

CHERCHE achat ter. Chebli, Bir 
khadem Hamadi, Koléa 400m2. 
Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat ter. 200m2 El 
Achour Chéraga Zéralda. Tél. : 
0559 62 29 90

PARADOU cherche terrain 1000 
à 2000m2 à Ouled Fayet Draria 
El Achour Dély Ibrahim Ché-
raga. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

PARADOU cherche terrain 
industriel 15 000 à 20 000m2 
avec hangar ou sans Alger et 
environs Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

AG DAR DIAF cherche F3 F4 
pour location côté Rouiba, B. 
Ezzouar, D. El Beïda pour client 
urgent. Tél. : 05 56 81 81 97

URGENT Ag Dar Diaf cheche 
hangar pour locmation sup. 10 
000m2 couvert pour dépo. côté 
Rouiba, O. Smar, D. El Beïda, 
Hamadi, Khemis El Khechna, 
Baraki, Bab Ali. Tél. :0556 81 81 
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URGENT ag Dar Diaf cherche 
hangar location et vente pour 
ste côté Zone D. Beïda, O. Smar 
Rouiba Bab Ali, Baraki, Hamadi, 
K. Khechna. Tél. : 05 56 81 81 97

T. URGENT cherche achat villa 
600m2 à 1200m2 à Hydra. Tél. : 
0550 26 42 91

AG cherche apparts. location et 
vente types F1 F2 F3 F4 à Alger 
et environs. Tél. : 0661 58 45 81

AG  cherche villa en location à 
Hydra, Ben Aknoun, Mackely Bir 
Mourad Raïs Poirson, Les Ver-
gers, Ouled Fayet Chéraga, Dély 
Ibrahim, Baba Hassen. Tél. : 
0661 58 45 81

AG cherche locaux location 
vente Didouche Mourad, Has-
siba, Rue D’Isly, périphérie d’Al-
ger. Tél. : 0661 58 45 81   

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domicile 
ttes marques. Tél. : 0662 63 19 
23 - 0770 40 53 16 - 0542 29 26 
00 Lyes

TRAVAUX plomberie. Tél. : 0556 
20 79 30

RÉP. machine à laver et frigo à 
domicile. Tél. : 0770 22 06 28 - 
0551 68 57 79

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0552 50 26 92 - 0661 60 
89 28

RÉP. machine à laver frigo à 
dom. Tél. : 0553 000 748 

PREND travaux et étanchéité, 
travaux garantis. Tél. : 0553 25 
33 40 

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux Bel-
gique avec armoire électrique 
pièces détachées d’usine capa-
cité de production de 350 
tonnes heure. Tél. : 0550 52 06 
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A VENDRE environ 10 000 
tuiles Alterac de Boudouaou. 
Tél. : 0661 55 36 14

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électroména-
gers et divers. tél. : 021 47 64 77 
- 0661 51 18 06

DEMANDES 
D’EMPLOI
RETRAITÉ  54 ans cherche 
emploi axe Aïn Benian Alger. 
Tél. : 0792 91 91 01

PÈRE de famille chauffeur expé-
rimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

ARCHITECTE cherche emploi en 
études, chantiers ou autre exp. 
4 ans. Libre. Tél. : 0552 05 00 31

GASTRO ENTERO  à Bouira 
cherche remplaçant. Tél. : 0661 
53 38 56

Pensée

Triste et douloureux fut le 23 Mai  2011 
, jour où nous a quitté notre cher père et 
grand père  
ZIADA Mohamed 
d’Oued El Athmania (Constantine) 
des souvenirs et un vide que nul ne 
pourra combler .
Les familles ADDI et BEN YOUSSEF 
de Bologhine  vous demandent d’avoir 
une pieuse pensée en sa mémoire . 
«A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.»

SOS
Maman démunie cherche aide. 

Tél. :  06.62.78.39.76
———ooOoo——— 

Malade démuni cherche Prostaten cp 10 mg, 
Permixony 160mg.  Tél. : 0560 68 19 41  

———ooOoo——— 
Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un cancer 

du cavum, qui a provoqué un problème oculaire, 
nécessitant un implant de l’œil gauche en toute urgence 
à l’étranger, demande aux âmes charitables une prise en 

charge.  Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide pour 
une intervention de l’œil.  
Tél. : 0556 33 18 59

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec l'Agence 
nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population âgée de dix-
huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre en masse à 
l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. Ce geste banal rendra l'espoir 
et le sourire à des gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure aumône qu'on 
puisse offrir à un malade. Le matériel de prélèvement est un matériel à usage 
unique et stérilisé, donc aucune crainte de ce côté. Comptant sur votre généro-
sité à cette action hautement humanitaire, la Fédération algérienne des don-
neurs de sang et l'ensemble des malades vous remercient. "Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 
Gherbi Kaddour
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : MELLIFERE / NOTIFIER / VOUE / RDA / NARREE / ICI / OURDI / 
ITEMS / IN / BA / REELLE / TRIO / AIR / REIN / GIGA / UV / AUTEL / TREMIE / NE / STAR / ITS.
 VERTICALEMENT : DENONCIATEURS / LOUAIT / RIVET / ALTER / ERIN / MA / II / ROMEO 
/ AIR / AFFREUSE / GUE / EIDER / LAIT / CREA / DILIGENT / ER / MINERALES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TERRINE - DIANE LANE

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6140

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6140

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

3 2 8 1 6 5 4 9 7
6 4 1 7 9 2 3 5 8
9 7 5 4 3 8 1 6 2

4 9 7 2 1 3 5 8 6
1 8 2 6 5 4 9 7 3
5 3 6 8 7 9 2 4 1

8 1 3 5 4 7 6 2 9
2 5 9 3 8 6 7 1 4
7 6 4 9 2 1 8 3 5

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.VERROUILLAGES 2.ANOURES. ARASENT 3.NIDS. LOUSTICS 
4.TEA. HETRE. SASSE 5.AMIBE. HARO. LITS 6.RE. ESSEN. ISEO 7.
PLI. RUSEE. NOE 8.INUIT. MST. RD. CR 9.BEATE. OUVERT 10.EN. 
RIE. FREINEES 11.OC. TETEE. RASTA 12.AVEN. SUR. SATI 13.RIT. 
AMEN. USSE 14.ACTEUR. ECOURTER 15.LEE. FER. UB. EE.

VERTICALEMENT : 1.VANTARDISE. ARAL 2.ENIEME. NOVICE 
3.RODAI. PUB. CETTE 4.RUS. BELIER 5.OR. HESITAIT. TUF 6.UELE. 
TEES. RE 7.ISOTHERME. TUA 8.URANUS. FERME 9.LASER. STORE. 
ECU 10.ART. OIE. UE. SNOB 11.GAIS. SERVIRA 12.ESCALE. 
DENATURE 13.SESSION. RESISTE 14.ST. OCTET. SE 15.STRESSER. 
SAPERA.

 Petite embarcation courte et large, manœuvrant à la voile ou à l'aviron.
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7
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HORIZONTALEMENT : 1.Commissaire de police d'un rang 
hiérarchique élevé 2.Imprévu. Intérieur 3.Ensemble des valets. 
Désire 4.Code postal. Terme de psy. Saint de la Manche. 
Ministère en initiales. Présent 5.A demi rose. Savoir-faire. 
Eprouve du dépit 6.Passage sur courant. Seul (en). Nouvelles 
7.Fin de soirée. Abris pour navires. Patrie de Zénon 8.
Psychisme. Courroux. Légumineuse 9.Arbre à baies. Rendu 
courageux. Item 10.Pénétrer. Staff militaire. Mal de jeunesse 
11.Grandes peurs. Evaluâmes minutieusement 12.Etoiles. 
Article de Madrid 13.Autre moi. Monnaie nordique. Ville d'Ita-
lie 14.Plaisir extrême. Garanties 15.Foncer. Suite. Oiseau 
échassier.

VERTICALEMENT :  1.Désaccords. Vieux Tokyo 2.Non 
reconnue. Menaces plus ou moins précises 3.Déplacement 
aérien. Cérémonial. Fuse dans l'arène 4.Racine vomitive. 
Donnes. Fin de verbe 5.Instruments de musique. Vieux fer 6.
Institut d’agronomie. Moment donné. Erbium. Dieu belliqueux 
7.Organe sensoriel. Pas à côté. Carré de campagne 8.Verbosités 
intarissables. Devant une altesse 9.Fleuve africain. Equipes. 
Lettre grecque 10.Affaiblissements. Met de niveau 11.Item. 
Mouvement africain. Fromage. Déchiffré 12.Bourru. Ecueil 
glacé 13.Tranche de temps. Sacré souffleur. Points opposés. 
Roule sous Paris 14.Personne. Suite ordonnée. Ratite 15.
Alliage. Orient. Calibre.

Quinze sur N°614015

Fléchés Express N°6140

poète

cours
espagnol

maladie
infectieuse

lavé de la
faute

qui marque
la fin

préparer
à manger

malin

désinence
verbale

empereur
russe

mesure de
mandarin

en larmes

drap
impermé-

able

entre le 
titre et la
matière

alliée

briller de
mille feux

mise en
mouvement
queue de

souris

note

premier
impair

dis à haute
voix

poinçons de
cordonnier

badiane

Etat d’Asie

puissance

personnel

surface

balle
intouchable

suspension

enfin !

beaux
parleurs

mis sur
la balance

théâtre
à gradins

apparence

petite
prairie

réfléchi

égouttoir

longues
périodes

passe à
l’action

formations
sociales

SOLUTION N° 6139
HORIZONTALEMENT
I- SCHEMATISE. II- PAUPERISER. III- ARIENNE - LI. 
IV- ROTES - DA. V- TU - STRESSE. VI- IBO - ROSSE. 
VII- AI - DUC - UTE. VIII- TENUE - ARTS. IX- ERE - 
SAPEES. X- TU - CIRRE.

VERTICALEMENT
1- SPARTIATES. 2- CAROUBIER. 3- HUIT - NET. 4- EPEES 
- DU. 5- MENSTRUES. 6 - ARN - ROC -AC. 7- TIEDES - 
API. 8- IS - ASSURER. 9- SEL - SETTER. 10- ERINE - 
ESSE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Persuasives. II- Harmonieuse. III- Symbole chimique - 
Refléter. IV- Berceau des grands - Fin de règne - A ramasser 
quand on a coupé. V- Produit des sons aigus - Contestée. 
VI- Support de trafic - Prix de tombola. VII - Amphore - 
Amérindien. VIII- A une certaine opinion - Néodyme.  
IX- Eparpillées. X - Procède par élimination - Gardé en 
mémoire - Argile rouge ou jaune.

VERTICALEMENT

1- Qui ont un trouble de la réfraction de l’oeil. 2- Propre au 
lion - Tout retourné. 3- Tête d’olive - Printemps de vie - Sans 
motif. 4- Ville de l’Iran - Il est au pied. 5- Ville d’Italie - 
Catégoriques. 6- Pays - Chemin de halage - Dissimulé. 
7- Arrivée à terme - Drame jaune - Précède le pas. 
8- Conduites ignomineuses de personnes. 9- Avant la 
matière - Il s’emporte en ballon - Tellement. 10- Catégorie - 
Grugé.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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CAF : Ahmad 
Ahmad 
briguera un 
second mandat

Le président de la Confédé-
ration africaine de football 
(CAF), le Malgache Ahmad 

Ahmad, va probablement postuler 
pour un second mandat à la tête 
de l’instance faîtière du football 
continental. Elu le 17 mars 2017, il a 
vécu un mandat mouvementé avec, 
notamment, le retrait au Cameroun 
de l’organisation de la CAN-2019, 
confiée dans l’urgence à l’Egypte, 
les soupçons de corruption dans 
l’affaire des achats de matériels et 
d’équipements à la veille du CHAN 
organisé par le Maroc, l’affaire Ahly 
du Caire-WA Casablanca, l’irruption 
de la pandémie de Covid-19 qui a 
paralysé toutes les compétitions, sans 
oublier la procédure ouverte contre 
lui par la FIFA, tous ces éléments 
l’ont fragilisé. Malgré toutes ces 
touilles, l’homme ne compte pas 
baisser les bras. De Madagascar où 
il est en confinement, il semble avoir 
repris la main. Il a sondé les membres 
du Comex sur leur intention de 
présenter leur candidature. A priori, 
aucun de ses lieutenants n’aurait 
l’intention de le défier. Donc, de la 
lointaine île de Madagascar, il serait 
en train de peaufiner sa candidature 
pour un second mandat. Les poids 
lourds de la CAF et de la FIFA, 
dans le désordre, Constant Omari 
Selemani (RD Congo), Fouzi Lakjaa 
(Maroc), Hany Abo Rida (Egypte), 
Augustin Senghor (Sénégal) ne 
se présenteront pas contre lui. Le 
danger pour lui pourrait venir d’une 
femme, la Burundaise Lydia Nsekera, 
membre de la FIFA, qui pourrait être 
sponsorisée par Gianni Infantino, le 
président de la FIFA dans le cas où 
ce dernier mettrait son veto à la can-
didature du président de la CAF. Le 
premier scénario, Ahmad Ahmad se 
présente pour sa propre succession, la 
porte d’entrée d’un candidat algérien 
au Comex de la CAF se refermerait 
pour l’Algérie déjà malheureuse 
à deux reprises. En effet, dans la 
zone nord, une des deux places qui 
reviennent à l’UNAF sera mise en jeu 
en 2021, à l’occasion du renouvelle-
ment des sièges. La sortie de Fouzi 
Lakjaa (Maroc), qui va probablement 
convoiter un poste au Comex de la 
FIFA, ouvrira le champ à une course 
entre un Algérien et un Tunisien. Le 
Libyen Abdulhakim Al Shalmany, 
élu en 2019 aux dépens de l’Algérien 
Amar Bahloul, n’est pas concerné par 
cette élection. 
Le président de la Fédération tuni-
sienne de football (FTF), Wadii Jarii, 
a affiché son ambition de briguer 
un mandat au Comex de la CAF et 
s’emploie depuis des mois à récolter 
des voix et des appuis. Il a pris de 
l’avance devant une éventuelle 
candidature algérienne. La chance 
de l’Algérie de récupérer un siège 
au Comex, perdu depuis le départ de 
Mohamed Raouraoua, réside dans 
l’improbable non-candidature d’Ah-
mad Ahmad ou de sa défaite s’il se 
présente. Le Tunisien Tarek Boucha-
maoui a manifesté son intention de 
présenter sa candidature. S’il est élu à 
la tête de la CAF, l’Algérie récupérera 
le siège… par défaut de candidat au 
renouvellement des postes au Comex. 
Son élection écartera de facto celle 
de son compatriote Wadii Jarii, qui 
permettrait à l’Algérie d’occuper le 
second siège de la zone nord sans 
présenter de candidat. Yazid Ouahib

Blatter accorde un 
Blatter, entretien 
exclusif à El Watan

L’ancien président de la FIFA, Joseph 
Sepp Blatter, a accordé à El Watan un 
entretien exclusif qui paraîtra dans 
l’édition de demain, lundi 1er juin 
2020. Depuis son départ de la FIFA 
en 2015, le Suisse a drastiquement 
réduit ses interventions dans les 
médias. Sollicité par El Watan pour 
les lecteurs algériens, il a accepté 
de nous accorder une interview. Au 
cours de cet entretien,  il a abordé 
plusieurs questions liées à l’actualité, 
la pandémie de Covid-19, l’arrêt des 
compétitions, les conséquences sur 
le football, le rôle que la FIFA doit 
jouer pour aider les fédérations, les 
clubs, ce que lui aurait fait, un appel 
à un vaste mouvement de solidarité, 
les matchs à huis clos ce n’est pas le 
football, l’environnement du football 
compte plus de deux milliards de 
personnes sur la planète, la FIFA n’a 
pas le droit d’imposer à la CAF une 
CAN tous les quatre ans, il pique 
Gianni Infantino, le président de 
la FIFA : «Ce n’est pas très malin de 
s’attaquer à la justice, quand on risque 
d’être impliqué soi-même, le football 
algérien a joué un grand rôle sur le 
plan international, en 1982, l’Algérie 
a été volée de son droit d’accéder au 
second tour de la coupe du monde…» 
Entretien exclusif à lire demain. Y. O.

ES SÉTIF

Halfaia  remet 
sa démission 
Le directeur général de l’ES Setif, Fahd 
Halfaia, a démissionné hier de son 
poste. Cette décision est sans doute 
liée au récent scandale de la diff usion 
de l’enregistrement qui a ébranlé le 
football algérien.. Naoufel Khacef (22 
ans), ancien joueur du NAHD prêté à 
Bordeaux avec option d’achat, est au 
centre d’un imbroglio entre agents qui se 
sont occupés de son transfert en France. 
En contrat avec un intermédiaire français, 
le jeune joueur algérien est contraint de 
diff érer son départ en France, à Rennes 
plus exactement, en raison de l’échec des 
négociations. Il se sépare de son agent et 
poursuit sa carrière au NAHD. Approché 
par plusieurs agents, Naoufel Khacef 
signe un contrat avec un agent algérien, 
Mehdi Aït Ahmed. Quelque temps 
après, il se sépare de l’agent et confi e 
ses intérêts à un agent espagnol, une 
femme. «La situation s’est compliquée 
lorsque Mehdi Aït Ahmed est revenu à 
la charge», indique le joueur dans un 
entretien publié hier par L’Equipe. Il 
précise : «j’ai donné à Mehdi Aït Ahmed 
une autorisation de quelques jours pour 
discuter avec Bordeaux.» Dès que l’off re 
de Bordeaux s’offi  cialise, Naoufel Khacef 
refuse de donner un mandat exclusif à 
Mehdi Aït Ahmed. En refusant de signer 
l’accord tripartite (joueur-agent-club), 
Naoufel Khacef bloque le versement de la 
commission à l’agent. L’aff aire trouvera 
son dénouement après accord des deux 
parties (joueur-agent), sinon après un 
recours devant la justice. Depuis son 
arrivée en France, en février dernier, le 
joueur n’a disputé que deux matchs avec 
la réserve de Bordeaux à cause de la 
pandémie de Covid-19. Bordeaux semble 
disposé à lever l’option d’achat du contrat 
qui lie Naoufel Khacef au NAHD. Y. O.

FAF
Réunion du bureau fédéral aujourd’hui

Le bureau fédéral de la Fédération 
algérienne de football tiendra ce 

matin à 11h sa réunion mensuelle en 
visioconférence. L’ordre du jour sera 
axé sur les rapports que devront ef-
fectuer les différentes Ligues, mais 
aussi les nombreuses commissions. 

Le président de la Ligue de football 
professionnel, Abdelkrim Medouar, 
avait promis, lors de son interven-
tion sur la radio Chaîne 1, qu’il allait 
soumettre son avis personnel sur la 
suite à donner au championnat. Il 
serait impossible, selon lui, que le 

championnat d’Algérie reprenne 
avec la propagation du coronavirus, 
précisant que les clubs algériens 
sont dépourvus de moyens face à la 
pandémie, qui a fait samedi plus de 
344 459 morts dans le monde. 
 A. C. 

AFFAIRE MEROUANI 

Forts soupçons de collusion 
L ’affaire Merouani n’a pas encore 

livré tous ses secrets. Au fur et 
à mesure des déclarations et révé-
lations des acteurs de cet épisode, 
il devient de plus en plus en plus 
évident qu’il ne s’agit pas d’une 
banale affaire de transfert d’un 
joueur. Une odeur de collusion 
à grande échelle se dégage de ce 
dossier encombrant pour beaucoup 
d’individus. Seule une enquête me-
née par des organes juridictionnels 
et des personnes indépendantes fera 
la lumière sur cette affaire qui sent 
mauvais. Comment le nom d’un 
intermédiaire, Nassim Saadaoui, 
non inscrit sur la liste officielle des 
intermédiaires agréés par la FAF 
au moment des faits – la signa-
ture du contrat du joueur M’hamed 

Merouani avec le MC Alger le 15 
janvier 2019 –, a-t-il été porté sur 
le contrat alors qu’il n’a obtenu sa 
licence que le 25 décembre 2019, 
c’est-à-dire 11 mois après la signa-
ture du contrat ? 
Comment est-il possible que 
quelqu’un qui a acquis la qualité 
d’intermédiaire en décembre 2019 
a pu apposer son nom sur le contrat 
signé presque un an auparavant ? Le 
service chargé de la vérification des 
contrats au niveau de la Ligue n’a-t-
il rien vu ? La commission du statut 
du joueur présidée par Oumamar, 
membre du bureau fédéral, elle aussi 
a été frappée de cécité au point d’ho-
mologuer un contrat au mépris des 
propres règlements de la Fédération. 
Lorsque deux commissions laissent 

passer, pour ne pas dire fermer les 
yeux, sur une telle irrégularité, il 
faut s’interroger sur les mobiles de 
ce grave manquement à leurs obliga-
tions et devoirs. Pire, un autre docu-
ment, un avenant, entre le joueur 
M’hamed Merouani, et le club, MC 
Alger, a été validé sans que le nom 
du même intermédiaire ne soit indi-
qué, comme l’exige le règlement du 
statut du joueur de la FAF et de la 
FIFA. Il y a anguille sous roche dans 
cette accumulation de fautes graves. 
La commission de l’éthique de la 
FAF va-t-elle ouvrir une procédure 
ou pas ? Une très forte odeur de pu-
tréfaction se dégage du cadavre du 
football algérien. Une autre plainte 
contre X ne serait pas de trop.
 Y. Ouahib

ÉQUIPE NATIONALE

Du nouveau pour Mandi, 
Feghouli et Ounas

P
lusieurs internationaux al-
gériens sont sur le marché 
des transferts estivaux, qui 

ouvrira ses portes dans quelques se-
maines, et certains devraient quitter 
leur club actuel dès la fin de saison 
en cours, et rejoindre leur nouvelle 
équipe en prévision du prochain 
exercice. Parmi ces internationaux, 
figurent trois des artisans de la 
dernière édition de la CAN-2019, 
en l’occurrence Sofiane Feghouli, 
Adam Ounas et Aïssa Mandi. 
Si pour le dernier nommé, ce serait 
un choix, lui qui est courtisé par 
plusieurs clubs, pour les deux pre-
miers, ce serait par contrainte. C’est 
le cas de Sofiane Feghouli, qui vou-
drait bien poursuivre son aventure 
entamée à Galatasaray il y a trois 
saisons, mais que la crise financière 
force au départ. Faisant face à des 
soucis financiers, notamment en rai-
son de la pandémie de coronavirus, 
le club turc devra céder certains de 
ses cadres aux gros salaires, dont 
Feghouli. La direction de Galata-
saray aurait déjà fixé le montant de 
sa libération à 10 millions d’euros 
et attend désormais des offres pour 
son meneur de jeu. Des offres qui 
devraient émaner, selon les médias 
turcs, d’Arabie Saoudite et d’Es-
pagne. 
Pour ce qui est d’Adam Ounas, ce 
dernier est lui aussi forcé de quitter 
de nouveau Naples. De retour de 
prêt de l’OGC Nice où il a évolué 
cette saison, le jeune ailier algérien 
ne figure pas dans les plans de Gen-
naro Gatuso, le coach du Napoli. 
D’où le vœu de l’ex-Bordelais d’être 
de nouveau prêté pour bénéficier 
d’un temps de jeu. Néanmoins, 
Ounas pourrait bien quitter définiti-
vement Naples, puisque la direction 

de son club veut l’inclure dans une 
nouvelle transaction qui viserait à 
recruter l’attaquant de Lilles OSC, 
l’international nigérian Victor Osi-
mhen. Selon les médias italiens, 
la direction du SSS Naples a déjà 
proposé 40 millions et les services 
d’Ounas en contrepartie de l’atta-
quant nigérian, démontrant bien 
qu’Adam Ounas est beaucoup plus 
proche d’un départ imminent de 
Naples où il a très peu joué depuis 
qu’il a rejoint le club. 
Enfin, c’est un tout autre scénario 
pour le défenseur central algérien du 
Bétis Séville, Aïssa Mandi. Figurant 
parmi les meilleurs défenseurs de la 
Liga espagnole, l’Algérien a la cote. 
Ses négociations avec le Bétis pour 
renouveler son bail étant bloquées, 
Mandi, sous contrat pour encore une 

année, a vu sa close libératoire pas-
ser à 50 millions d’euros au vu des 
nombreuses sollicitations. Courtisé 
par l’Atlético Madrid, l’Olympique 
lyonnais et Newcastle, un autre 
club serait désormais sur les traces 
de l’Algérien. Il s’agirait, selon les 
médias espagnols, du champion 
d’Europe en titre et futur champion 
de la Premier League anglaise, en 
l’occurrence Liverpool. Les mêmes 
médias précisent que le défenseur 
algérien figure sur la short list du 
coach Jürgen Klopp, pour renforcer 
sa défense en prévision de la saison 
prochaine.
Pour l’heure, deux internationaux 
sont déjà fixés sur leur sort. Il s’agit 
d’El Mellali et Oukidja, qui ont 
renouvelé leur bail respectivement 
avec Angers et Metz. T. A. S.

Sofiane Feghouli, ici avec l’entraîneur Djamel Belmadi, forcé de quitter la 
Turquie
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La folie 
trumpiste

Par Tayeb Belghiche

D
onald Trump est prêt à toutes les ignominies 
pour assurer sa réélection à la Maison-Blanche 
en novembre prochain. Il recule dans les son-
dages à cause de sa gestion catastrophique de la 

crise de la Covid-19 et qui s’est soldée par le plus nombre 
de victimes américaines (plus de 103 000) dans le 
monde. Une pandémie qu’il avait sous-estimée et qu’il a 
refusé de combattre à temps parce qu’elle touchait sur-
tout les Noirs américains, une partie de la société que 
n’aime pas du tout ce milliardaire de la Maison-Blanche. 
Son comportement criminel a provoqué la colère de ses 
concitoyens, colère qui s’est répandue même chez l’élec-
torat républicain qui est traditionnellement acquis au 
candidat du parti.
Comment remonter la pente ? Il faut inventer un ennemi 
extérieur. La Chine remplit les conditions pour lui faire 
jouer ce rôle. C’est une grande nation en voie de détrôner 
les Etats-Unis en tant que première puissance mondiale. 
L’épidémie de coronavirus s’est déclarée d’abord en ter-
ritoire chinois avant de s’étendre à travers le monde. 
C’est le bouc émissaire parfait qu'a trouvé Trump pour 
détourner l’attention des Américains de sa politique 
catastrophique dans tous les domaines. Il accuse Pékin 
d’avoir exporté le virus à travers la planète et d’avoir tu 
un accident dans un laboratoire de Wuhan duquel s’est 
échappé la Covid-19. Dans la foulée, il accuse l’OMS 
d’être complice des Chinois et s'est résolu de lui couper 
les vivres. Vendredi, il a décidé purement et simplement 
le retrait de l’Organisation à un moment tragique où elle 
a grand besoin d’argent pour combattre le fléau. Une 
décision choquante et criminelle au point qu’un pays 
comme l’Allemagne, pourtant allié indéfectible des 
Etats-Unis, l’a qualifiée de «sérieux revers pour la santé 
mondiale» et la sérieuse revue médicale britannique The 
Lancet l’a estimée «folle et terrifiante», ajoutant que «le 
gouvernement américain joue au voyou en pleine urgence 
humanitaire».
Poursuivant cette guerre qui ne dit pas son nom, Trump a 
annoncé la fin des relations spéciales de son pays avec 
Hong Kong. Le prétexte ? Le Parlement chinois a voté 
une résolution considérée par Washington comme la fin 
du caractère spécifique de ce territoire et son  absorption 
pure et simple par la Chine. En prétendant défendre les 
Hongkongais, Trump les punit au contraire. Là aussi, ses 
alliés, comme Paris, Londres et Berlin, l’ont désavoué. 
Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump n’a fait 
que des bêtises avec des décisions racistes visant les 
musulmans et les Noirs, des déclarations de guerre aux 
Organisations internationales, des attitudes partisanes 
qui compromettent la fragile paix au Moyen-Orient. Il 
avait commencé par se retirer de l’Unicef parce que 
celle-ci avait accepté en son sein les Palestiniens en qua-
lité d’observateurs. Ensuite, il avait coupé l’aide alimen-
taire aux réfugiés palestiniens uniquement pour plaire au 
lobby sioniste américain sur lequel il compte beaucoup 
pour sa réélection. Peu lui importe que les Palestiniens 
crèvent de faim et de maladies et qu'ils soient devenus les 
nouveaux juifs du monde, qu’ils vivent une injustice 
historique. Aujourd’hui, il s’attaque aux maigres finances 
de l’OMS, dont presque tout l’argent est dédié aux 
pauvres de la planète. C’est l’horreur absolue. Reste à 
savoir si le Congrès va le suivre dans son inhumanité, car 
c’est lui qui doit décider en dernier ressort, et c’est lui 
aussi qui vote le budget accordé à l’Organisation mon-
diale de la santé, sans compter que sa décision de retrait 
est illégale parce que les Etats-Unis ont voté et ratifié 
leur adhésion à cette organisation. Et rien ne dit qu’un 
jour il ne sera pas poursuivi pour avoir négligé la Covid-
19, devenant de ce fait responsable de la mort de dizaines 
de milliers d’Américains.

COMMENTAIRE
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urieux, le président Tebboune a rappelé son ambas-
sadeur à Paris. Pour le dirigisme français en Afrique 
qui place gouvernants et présidents et les destitue 
par des coups d’Etat ? Non. Pour ses tentatives de 

contrôle du Sahel ? Pour espionnage ? Pour avoir contri-
bué à détruire la Syrie et la Libye, la situation de cette der-
nière pesant lourdement sur les frontières Sud-Est de l’Al-
gérie ? Non plus. Pour son lobbying pro-marocain ou pour 
ses positions très molles sur le drame palestinien, son 
parti-pris contre Maduro, Poutine, la Chine, la Bolivie et 
tous les ennemis des USA ? Non, pour une histoire de 
sexe. Par le biais d’un reportage de France 5 qui a comme 
d’habitude déchaîné les passions, énième volet sur l’Algé-
rie où quelques jeunes expliquent le hirak par des pul-
sions sexuelles réprimées et le malaise général par l’inter-
diction. Autant de thèmes favoris des médias français et 
occidentaux, les libertés, la jeunesse, les femmes, le sexe, 
qu’elle utilise souvent pour analyser sur cet angle unique, 

les pays du monde et du cosmos, Véga et Aldebaran com-
pris. On l’aura compris, la réaction du Président est sur-
tout à usage interne, surfant comme ses prédécesseurs 
sur un nationalisme moustachu doublé de conservatisme, 
mais la question n’est pas là ; en plein confinement et 
avec des frontières aériennes fermées, comment est ren-
tré l’ambassadeur rappelé à Alger ? Sur le site de l’ambas-
sade algérienne en France, où près de 3000 Algériens sont 
encore bloqués depuis trois mois, il y a bien une rubrique 
annonçant l’opération de rapatriement mais en cliquant 
dessus, on tombe sur la réponse : désolé, la période d’ins-
cription est terminée, la date limite était le 23 avril. Soit il 
y a plus d’un mois. Comment a fait l’ambassadeur ? 
Coïncidence ou pas, hier, le 30 mai, Air Algérie a décidé de 
rapatrier enfin les Algériens de France. Le vol AH 1000, 
parti à l’heure est arrivé à l’heure. Devinette, l’ambassa-
deur était-il en première classe ou dans le cockpit ? 
Derrière ou aux commandes ? 

POINT ZÉRO

La terre des hermaphrodites
Par Chawki Amari

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 

CORONAVIRUS

D
ix athlètes algériens, 
dont cinq issus de la 
sélection militaire, sont 

toujours bloqués au Kenya 
depuis bientôt 4 mois. Partis 
pour un mois (du 15 au 16 
mars) pour effectuer une prépa-
ration sur les hauteurs d’Iten, 
les coureurs algériens ont vu 
leur stage tourner au cauche-
mar. Ils gèrent difficilement 
cette situation qui s’est trans-
formée en mésaventure. 
Pourtant, selon notre source, la 
délégation algérienne a préparé 
ses bagages pour regagner 
Alger via Doha, mais entre-
temps il y a eu la suspension de 
tous les vols suite à la crise 
sanitaire du coronavirus. En 
effet, après ce triste événement, 
l’ambassade d’Algérie au 
Kenya, à sa tête Mme Selma 
Haddadi, s’est mobilisée pour 
prendre en charge la délégation 
algérienne en logeant les ath-
lètes dans un hôtel de standing 
situé dans un quartier résiden-
tiel de Nairobi. Mieux encore, 
la diplomate algérienne est tou-
jours aux petits soins avec les 
sportifs algériens avant leur 

rapatriement. Le double cham-
pion méditerranéen junior du 
400 m Slimane Moula et ses 
coéquipiers n’ont pas manqué 
de remercier l’ambassadrice 
pour leur prise en charge et la 
sollicitude dont elle a fait 
preuve. «On est très touchés 
par l’humanité et la disponibi-
lité dont a fait preuve Son 
Excellence Selma Haddadi. A 
tel que point que durant le mois 
de Ramadhan on se croyait 
chez nous tellement rien ne 
nous manquait, même les 
''boureks'' et autres plats tradi-

tionnels», raconte Moula, natif 
de Draâ Ben Khedda (Tizi 
Ouzou). Avant d’ajouter : «Je 
lance un appel aux autorités 
algériennes afin qu’elles 
fassent le nécessaire pour que 
l’on puisse regagner au plus 
vite notre pays. L’ambiance est 
pesante au sein des athlètes 
par peur de la propagation de 
l’épidémie du coronavirus. On 
n'a plus le cœur pour les entraî-
nements, on s’entraîne en ville 
juste pour entretenir la forme.» 
De son côté, Yazid Boudjelal, 
un amateur des longues dis-

tances, abonde dans le même 
sens : «Je lance un SOS. On ne 
peut plus faire face à cette 
situation. Nos familles vivent la 
panique à distance. On ignore 
combien temps on va rester 
bloqués au Kenya.» Le jeune 
Ramzi Abdenouz, fils de Réda 
– finaliste du 800m aux JO de 
Barcelone 1992 – révèle : «Je 
suis doublement affecté par ce 
sort car mon père, coach d’ath-
létisme au Qatar, est également 
bloqué à Doha. C’est dur pour 
ma famille.»

Chafik Boukabes

BLOQUÉS DEPUIS 3 MOIS AU KENYA

Les athlètes algériens 
lancent un SOS
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