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La guerre contre le
Covid-19 : nos amis
les Allemands

Contribution Par Belhaouari Benkhedda (P. 7) Par Omar Bessaoud (P. 7)Contribution
CORONAVIRUS

En Afrique, la
sécurité alimentaire

tient le choc

STABILISATION DU NOMBRE DE DÉCÈS, BAISSE DES CAS COMPLIQUÉS

Les raisons d’espérer
du ministre de la Santé

«Un confinement
total serait la

prochaine étape
de la réponse»

Les jours du
service civil
seraient-ils
désormais
comptés ?
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Les chiffres
effarants
de l’affaire
Haddad
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l L’affaire Haddad «dépasse de loin tout ce que l’on peut imaginer, c’est un précédent, un cas unique
dans les annales de la justice», déclare au Soir d’Algérie Me Zakaria Dahlouk, avocat du Trésor public.
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Oui : 
5,93%

Non : 
91,82%

Sans Opinion :
2,35%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous déjà subi un test
de dépistage du Covid-19 ?

Etes-vous favorables à une refonte totale
du système national de santé ?

On apprend que les missions d'inspection effectuées
régulièrement par l’Inspection générale du ministère de la
Santé ne se font plus depuis l’avènement de l'épidémie due
au Covid-19 en Algérie. Pourtant, elles sont d'une utilité
capitale dans ce contexte de crise pour s'enquérir du bon
déroulement des différents programmes de santé et de
l'application des instructions de la tutelle dans le cadre
du plan d'action de lutte contre le Covid-19.

Mercredi 15 avril 2020 - Page 2
Soirperiscoop@yahoo.fr
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Les précautions de Rezig
Le ministère du Commerce lance une opération en

interne qui consiste à recharger les extincteurs de son
administration centrale, l’immense bâtisse sise à la cité
Zerhouni (ex-Les Bananiers), à Alger. Un avis d’appel

d’offres a même été lancé dans ce sens par le
département de Kamel Rezig pour cette opération
d’apparence banale, mais combien vitale pour se
prémunir contre d’éventuels incendies parfois
dévastateurs.

Populo-confinement
Ça a été dit et redit et mille fois

plutôt qu'une mais il n'est pas
vain de le répéter. Le Covid-19 et
le confinement rendent plus
criantes les inégalités sociales.
On a tout le loisir de le confirmer
dans les quartiers populaires.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Une suspension inopportune

Souplesse chez la CNR
Dans l'obligation de fournir aux Caisses de

retraites un certificat de vie de manière annuelle, les
personnes retraitées en seront momentanément
dispensées. 
La Caisse nationale des retraites sursoit à cette

obligation temporairement, tout en rassurant
que les pensions ne seront pas suspendues
pour défaut de présentation du fameux
document. Il s'agit d'éviter aux personnes
âgées le déplacement à la mairie puis à la
CNR par ces temps d'épidémie.

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Pour guérir, il y a des conditions ! 
L orsque l’on vous affirme que

toutes les compétences nationales
sont à pied d’œuvre pour mater les

effets pernicieux du Covid-19, vous
reprenez confiance. Mais que l’on ne s’y
trompe pas ! Le réconfort est éphémère. 

Il dure le temps que l’on met à éviter
les informations contradictoires. Celles
qui vous minent le moral. Autrement dit,
un court instant ! Parce que quand la
situation se corse, comme en ces temps
de méchante pandémie, la panique,
d’abord individuelle avant d’être parta-
gée à plusieurs, est inévitable. Lorsque
vous entendez dire que tel test, hyper-
performant, ne sera pas mis à disposi-
tion avant deux mois, vous ne contrôlez

plus l’espèce de désespoir qui vous
envahit. Et quand des laboratoires à la
pointe de la recherche, les mieux équi-
pés au monde et donc les plus aguerris,
déclarent qu’un vaccin ne sera pas effec-
tif  avant 12 ou 18 mois, les perspectives
d’une solution qui vienne à bout du dan-
ger paraissent affreusement lointaines
pour les néophytes dans notre genre.
Vous comprenez mieux, dès lors, pour-
quoi le regain religieux, comme adversai-
re idéal en mesure d’abattre le danger,
devient inévitable. Inutile d’expliquer à
ceux qui décrochent du discours scienti-
fique, prometteur mais impuissant à cal-
mer les émois liés aux bouleversements
présents, que la solution est plus compa-

tible avec le travail de recherche qu’avec
la remise en cause d’un monde, au top
du progrès, par des fanatiques. Des reli-
gieux qui lui opposent leur foi par le dis-
cours mystique, mais jamais quand ils
sont eux-mêmes exposés au pire ! 

Dans l’attente et si la réalité tarde à
imposer ses compétences, personne
n’osera discuter les délires d’un prédica-
teur qui invitera à se soumettre à la puis-
sance et à la miséricorde suprême. 

Pourquoi je pense à ces sociétés
réfractaires à ce qui n’émanerait pas
d’une sentence divine ? Ces espèces de
sectes où l’on préfère s’en remettre, au
péril de sa vie, à ce que le ciel imposerait
comme relevant de sa seule volonté. Ces

sociétés allergiques au progrès et qui
vivent comme une hérésie le fait de solli-
citer l’assistance de médecins dont la
vocation est de redonner vie aux plus
récalcitrants d’entre nous. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
L’avocat semble lui-même choqué
par les chiffres «astronomiques»
auxquels il a eu accès. «Le préju-
dice est énorme ; terrible ! Jugez-
en par vous-même : 50 millions d
euros et près de 10 000 milliards
de DA, de pertes pour l’économie
nationale», s’écrie Me Dahlouk.
Les 50 millions d'euros constituent
la valeur d' achat de l'hôtel Palace
en Espagne, poursuit notre inter-
locuteur.

Ali Haddad, qu’il qualifie de
véritable «baron du cartel finan-
cier algérien», a bénéficié, dit-il,
de 275 marchés publics dans plu-
sieurs (quatre ou cinq, dit-il) sec-
teurs différents. «Il a touché à tous
les secteurs, tous les domaines, là
il a mis la main sur tout ce qu’il
pouvait obtenir, dans l’agriculture,
la pharmacie industrielle, l’hydrau-
lique, les travaux publics, les
mines… Tous ces marchés
publics ont été acquis de 2010 au
jour de son incarcération.» Les
interventions de l’avocat du Trésor
public sont très attendues lors des
grands procès liés à la corruption.
Il est connu pour dévoiler les
chiffres que tous attendent. 

Dans l’affaire de Abdelghani
Hamel, il avait porté l’estocade en
énumérant, en fin de procès, la
liste détaillée des biens immobi-
liers et comptes de la famille.
«Vous verrez pour Haddad, pro-
met-il, les Algériens ont raison de
se demander où sont passés les 1
000 milliards de dollars». Il nous
livre, cependant, un aperçu du
contenu de la longue liste qui
concerne Ali Haddad : 75 millions
de dollars transférés illicitement à
l'étranger, 55 sociétés détenues
par lui et son frère (Rebouh
Haddad également détenu), 452
prêts bancaires, «des sommes
énormes qui se chiffrent en mil-
liards et là le CPA vient en tête».
Deux hôtels en Espagne, le Palace
de Barcelone «et un autre hôtel»,
«et il y aura d’autres révélations
incroyables durant ce procès». 

Selon Me Dahlouk, l’arrêt de
renvoi est constitué de 720 pages.
Ce document, apprend-on par
ailleurs, est la partie émise par la
Cour suprême, «le tribunal de
Sidi-M’hamed n’a, quant à lui, pas
encore eu le temps de finaliser
son arrêt de renvoi, c’est un travail
énorme». 

Des sources bien au fait de la
situation indiquent que cette ins-
tance judiciaire a dû, tout de
même, se résoudre à programmer
le procès car l’un des détenus
concernés par cette affaire a déjà
fait ses huit mois de prison prévus
par la loi. «En principe, le procès
ne peut être programmé qu’après
la finalisation de l’arrêt de renvoi
par le tribunal compétent, mais
dans le cas présent, l’affaire est
très lourde, il faut vérifier, relire...
Cela demande beaucoup de tra-
vail. Or, il se trouve qu’un ancien
ministre a déjà purgé la peine pré-
vue par la loi. Il fallait que les
délais soient respectés et le pro-
cès a donc été programmé.»

L’ancien ministre en question
n’est autre que Amara
Benyounès, nous apprennent les
mêmes sources. Ce dernier est
poursuivi pour octroi d’avantages
indus. Plusieurs autres ex-
ministres comparaîtront avec lui.
Parmi eux, les deux anciens chefs
de gouvernement, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
mais aussi Abdelghani Zaâlane,
Amar Ghoul, Mohamed El-Ghazi,
Amara Benyounès, Saïd Barkat,
Mahdjoub Bedda et Abdelkader
Bouazgui. Les noms de deux
autres anciens ministres figuraient

dans une liste publiée par la Cour
suprême au cours du mois de juin
dernier : Karim Djoudi et Amar
Tou. Leur situation a été, cepen-
dant, modifiée, depuis. Me
Chellouche, avocate des concer-
nés, nous a fait savoir hier que
ses clients avaient bénéficié d’un
non-lieu. «Le procureur a fait
appel, mais la chambre d’accusa-
tion a confirmé le verdict du juge,
c’est définitif», explique l’avocate.
Cette dernière nous a, en outre,
fait savoir que si le juge chargé de
l’affaire Haddad décide de les
convoquer, «ce sera en qualité de
témoins et non pas d’accusés». 

Également constituée pour la
défense de l’ancien ministre de
l’Industrie Youcef Yousfi, Mme
Chellouche nous livre des explica-
tions qui témoignent de la grande
complexité du dossier Ali Haddad.
«Le dossier de l’automobile a été

divisé en trois parties, et l’une des
ces parties sera également traitée
durant ce procès, il y a donc deux
affaires en une.» L’affaire automo-
bile en question concerne la
société de construction automobi-
le Saven à travers laquelle
Haddad projetait la production de
véhicules de marque Astra. 

Les ministres poursuivis dans
ce dossier sont Youcef Yousfi,
Mahdjoub Bedda et Ahmed
Ouyahia. La justice a décidé éga-
lement d’associer le dossier
Sovac à cette affaire. Mourad
Eulmi, patron de cette société de
montage automobile, a été cité
parmi les personnes appelées ce
lundi par le tribunal de Sidi-
M’hamed. Comme les autres pré-
venus, il n’avait, cependant, pas
été extrait de la prison d’El-
Harrach pour raison sanitaire.

A. C.

DES AVOCATS EN PARLENT

Les chiffres effarants de l’affaire Haddad
L’affaire Haddad «dépasse de loin tout ce que l’on

peut imaginer. C’est un précédent, un cas unique dans
les annales de la justice», déclare au Soir d’Algérie Me
Zakaria Dahlouk, avocat du Trésor public.

Dès le matin et jusqu’à
15h, les déplacements et les
activités sont autorisés, ce
qui fait que beaucoup de
familles «vivent durant ces
heures» et entretiennent les
liens familiaux. 

C’est avec beaucoup de
douleur que Fatima, une qua-
dragénaire mère de famille,
confie : « Je me rends chez
mes parents qui vivent seuls
et n’ont pas voulu quitter leur
maison. Je leur fais les
courses et je vérifie s’ils vont
bien. Ma mère est diabétique

et mon père asthmatique .»
Comme pour elle et comme
pour beaucoup d’autres, les
visites familiales, les retrou-
vailles ne se font plus, sauf
pour une urgence. 

Les enfants, malgré les
cours à la télé, ont besoin de
se défouler, de courir et de
jouer dehors. Aucun ne porte
de masque, mais ils jouent
entre filles et garçons, insou-
ciants comme beaucoup
d’enfants.  

Pour beaucoup d’autres
familles, le contact est gardé

via le portable, via les
réseaux comme des applica-
tions gratuites où l’on peut se
voir et ainsi être rassuré sur
l’état des proches que l’on ne
peut plus visiter. 

Les contacts de voisinage
se limitent le plus souvent à
des bonjours de loin, de bal-
con en balcon, ou sur le pas
de porte par précaution et
parce que la peur est là mal-
gré tout, sauf pour quelques
irréductibles qui n’acceptent
pas la réalité.  

Le mois de Ramadhan à
venir avec  ses traditions
conviviales et de visites fami-
liales va être impacté et
beaucoup sont tristes à cette
idée.

Fayçal M.

Ali Haddad.

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
abattu, hier soir 13 avril 2020,
deux terroristes lors d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage dans
la commune de Tarek-Ibn-Ziyad,
wilaya d'Aïn Defla/1re RM», note
la même source, précisant que
«cette opération, toujours en
cours, a également permis la
récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov,

un mitrailleur léger de type RPK,
deux bombes de confection artisa-
nale, six chargeurs de munitions,
trois paires de jumelles ainsi que
d'autres objets».

Dans le même contexte, un
autre détachement de l'ANP «a
abattu, hier soir, un dangereux ter-
roriste lors d'une embuscade
dressée près de la localité de
Djamaâ-di-Lekhnak à Collo,
wilaya de Skikda/5e RM, et récu-
péré un pistolet mitrailleur de type

kalachnikov, trois chargeurs de
munitions et une grenade. Il s'agit,
en l'occurrence, de l'un des chefs
des groupes terroristes, dénommé
Boulagroune Khaled dit ‘’Abou
Dhirar’’ qui avait rallié les groupes
terroristes en 1995».

Ces résultats «réitèrent l'effica-
cité de l'approche adoptée par le
Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire pour venir à
bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude à
travers tout le territoire national,
comme ils dénotent, encore une
fois, de la grande vigilance des
unités de l'ANP dans toutes les
circonstances et les conditions»,
ajoute le communiqué du MDN. 
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CONFINEMENT

Les Oranais tentent de vivre autrement

SITUATION SÉCURITAIRE

Trois terroristes abattus 
à Aïn Defla et Skikda

SIDI-BEL-ABBÈS
168 personnes
poursuivies pour 
non-respect du
confinement

Depuis le début du confinement partiel qui
concerne la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, les
services de police vivent des soirées assez
mouvementées dans certains quartiers où ils
traquent les citoyens qui ne respectent pas la
décision décrétée. 

En effet, 168 personnes ont été interpel-
lées après 19 h et conduites dans les locaux
de la police. Une interpellation qui vaudra aux
«désobéissants» des procès-verbaux de
poursuites. Par ailleurs, ces mêmes services
ont immobilisé 68 taxis et 28 taxis clandestins
pour avoir exercé malgré les mesures édic-
tées. Quelque 63 véhicules et 77 motos ont
été mis en fourrière.

A. M.

Le confinement partiel décrété par les
autorités a amené les Oranais à vivre diffé-
remment et tenter de faire face aux nouveaux
échanges sociaux, familiaux qu’il faut avoir. 

Dans une vie encore
récente, Farid était infirmier.

Comme pour tous les autres
métiers, on n’arrête pas de
l’être parce qu’on a cessé
d’exercer. Rien ne l’indique en
dehors d’un discret

embonpoint et d’une calvitie naissante
mais Farid est à la retraite depuis des
années. Avant cette saloperie qui terrorise
le monde, il coulait des jours tranquilles
même s’ils ne sont pas très confortables.
Quand il n’est pas pris par les
occupations ordinaires d’un brave et
attentionné père de famille et les séjours
plus réguliers, plus fréquents dans son
village d’origine de la vallée de la
Soummam, Farid s’adonne à son unique
passion, la pêche à la ligne, qu’il pratique
avec le naturel d’un enfant de la mer. 
Des longues et parfois pénibles années
qu’il a passées au labeur dans cet hôpital
de la côte-ouest d’Alger, il n’a pas
vraiment de nostalgie, même si son
parcours professionnel a pris fin dans la
satisfaction d’avoir fait ce qu’il avait à
faire et d’avoir quand même été utile. Il lui
reste aussi quelques aigreurs de n’avoir
pas tout fait pour soulager plus et mieux
les milliers de malades qu’il avait vus
arriver et sortir de son service et fulmine
parfois parce qu’il a rarement eu les
moyens et les conditions d’exercice qui
lui auraient permis de mieux servir la
collectivité. Et puis, ce récurrent et
compréhensible sentiment de n’avoir pas
été récompensé en retour. Parce que s’il
fait contre mauvaise fortune bon cœur,
Farid est « sorti » avec une pension de
retraite de smicard. Par ailleurs, il se
demande toujours comment il aurait fait
pour loger sa petite famille sans la
générosité de ses frères et sœurs qui ont
renoncé à leur part d’héritage après la
disparition en deux années d’intervalle
des parents. Quand la saloperie qui
terrorise le monde est arrivée, Farid ne
s’est pas posé de question. Il fallait faire
quelque chose et il s’y est mis tout de
suite, spontanément, naturellement. Mais
Farid n’a pas les prétentions de la science
infuse. Il sait qu’il n’est qu’infirmier, qu’il a
décroché de la chose médicale depuis des
années et le mal est trop  compliqué pour
être combattu avec légèreté. En homme
rationnel, il sait que pour être utile, il faut
maîtriser son sujet, sinon, c’est l’effet
contraire. Farid s’est alors documenté,
s’est informé avec précision et s’est mis à
jour avec méthode et application. Il sait
aussi que pour servir, il fallait être
exemplaire dans le respect de toutes les
précautions, de tout ce qu’on appelle
maintenant les gestes-barrières. Dans son
entourage, il a aussi commencé par
combattre toutes les théories du complot,
toutes les promesses de panacées
charlatanesques et toutes les invitations à
la résignation et la fatalité divines. Ce
n’est pas évident dans un environnement
où on écoute plutôt la parole facile, où on
aime bien qu’on vous dise ce que vous
voulez précisément entendre. Patient mais
tenace, Farid a fini par devenir la voix qui
compte dans le quartier, l’autorité qui en
impose en dépit de quelques résistances.
Et puis Farid est toujours disponible. Pour
les injections à domicile de malades
chroniques, pour quelques conseils
ordinaires, sinon pour demander aux
jeunes imprudents qui s’aventurent
dehors ou se tiennent trop proches les
uns des autres. Un jour, il faudra bien se
souvenir de Farid et de tous les braves
qui ont été précieux dans le combat
contre la bête immonde. La fin n’est plus
très loin, restons à la maison et
respectons les consignes.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Portrait de brave

Trois terroristes ont été abattus et une quantité
d'armes et de munitions a été récupérée, lors de deux
opérations distinctes menées lundi soir par des déta-
chements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans
les wilayas d'Aïn Defla et Skikda, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
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Les raisons d’espérer du ministre de la Santé

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Plusieurs thèses émises ont fait
état d’une flambée de l’épidémie
de coronavirus vers la mi-avril.
Les statistiques ne les confortent
pas pour le moment. 

Le ministre de la Santé, évo-
quant hier mardi ces scénarios
catastrophes, a avoué qu’il était «
extrêmement » difficile de prédire
à quel moment un pic pouvait
intervenir, faisant part de son opti-
misme à la lecture des statistiques
qui font état d’un « plateau » en
ce qui concerne la mortalité. Une
moyenne de vingt décès est enre-
gistrée de manière périodique
alors que les hôpitaux sont loin
d’être submergés. 

Le ministre de la Santé recon-
naît que si les tests étaient faits à
plus grande échelle, les statis-
tiques seraient plus importantes
mais il s’agira certainement de
porteurs sains qui ne développent
pas des symptômes graves. Il est,
dit-il, illusoire de penser au dépis-
tage massif, affirmant qu’aucun
pays n’était en mesure de tester
toute sa population. Invité de la
rédaction de la Chaîne 3 de la
radio, le ministre de la Santé a fait
part de l’optimisme du comité

scientifique qui enregistre avec
satisfaction la baisse du nombre
de patients hospitalisés, notam-
ment ceux présentant des
détresses respiratoires, même à
Blida, épicentre de l’épidémie qui
a, dit-il, débuté le traitement à la
chloroquine avant même qu’il ne
soit institutionnalisé.  

Moins de 100 patients sont
sous respirateurs, alors que le
pays en dispose de beaucoup
plus, dit-il. L’assouplissement du
confinement dans cette wilaya
n’est cependant pas à l’ordre du
jour par mesure de précaution, dit-
il, tout comme le confinement total
dans la capitale. Les décisions
seront prises en temps voulu en
fonction de l’évolution de la situa-
tion, même s’il reconnaît que l’ap-
proche du mois de Ramadhan fait
craindre un plus grand non-res-
pect du confinement, notamment
le soir.  

Revenant sur la gestion de
l’épidémie de Covid-19, le ministre
de la Santé a rappelé qu’au début,
un état des moyens avait été éta-
bli  et les pouvoirs publics ont
constaté que si l’épidémie devait
se développer, des « soucis » sur-
giraient. C’est ainsi que des com-

mandes pour s’équiper ont été
lancées. 

Aujourd’hui, assure Benbouzid,
l’Algérie est dans une situation
plus confortable avec un stock de
11 millions de masques ayant per-
mis de doter les établissements
de santé pour, dit-il, satisfaire
toutes les demandes. Il assure
qu’il n’existait plus de tension sur
les masques même si des foyers
peuvent être signalés en raison
d’une gestion plus rigoureuse
dans la distribution. 

Dès demain, l’Algérie recevra
5 millions de masques supplé-
mentaires en attendant la livraison
de  50 millions de masques, un

don promis par un sportif de haut
niveau. Pas question cependant
d’en faire une distribution massive
et gratuite, même si le masque,
ajoute Benbouzid, reste le premier
rempart contre le virus, d’où son
appel à l’ensemble des familles à
en fabriquer  elles-mêmes. Son
épouse, dit-il, l’a déjà fait pour ses
petits-enfants. 

Évoquant le système de santé,
le ministre de la Santé affirme par-
tager le constat fait par le prési-
dent de la République et dit l’avoir
lui-même fait en tant que praticien.
Pour en corriger les dysfonction-
nements, un plan d’action avec
des priorités a été tracé avant

d’être, dit-il, « désarçonné » par
l’épidémie de coronavirus et de
tout mettre en stand-by. 

Revenant sur l’annonce faite la
veille au sujet de la création d’une
agence de la sécurité sanitaire,
Benbouzid assure qu’elle arrivait à
point nommé pour servir de guide
dans la prise de décision. Elle
sera constituée de personnalités
scientifiques consensuelles qui
seront proposées sur la base de
compétences avérées. 

Le ministère de la Santé reste-
ra dans ses missions de gestion-
naire et suivra les orientations de
ladite agence. Au sujet du service
civil qui sera abrogé, Benbouzid
rappelle que ce dernier avait été
élaboré pour répondre à une
situation exceptionnelle, il y a une
trentaine d’années, mais qu’il avait
atteint ses limites. Il ne s’agira
plus à l’avenir d’obliger les jeunes
spécialistes à travailler dans les
régions éloignées, mais à les inci-
ter à avoir un véritable projet en
s’installant dans ces régions de
manière durable et non pas d’y
exercer au maximum huit mois
avant de les quitter. 

En parallèle, dit-il, il sera pos-
sible d’implanter non pas des
CHU dans ces régions mais des
centres hospitaliers régionaux qui
seront dotés de moyens et de
matériels et où on ne croisera plus
que l’ombre des résidents.

N. I.

Le scénario à l’italienne prédit par certains reste pour l’heure
du domaine des supputations. Le ministre de la Santé affirme
que la question du pic de l’épidémie de coronavirus était extrê-
mement «difficile», préférant évoquer le plateau des décès qui
reste quant à lui stable. Des statistiques qui font dire à
Abderrahmane Benbouzid qu’il y avait un «espoir d’optimisme».
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L’Algérie enregistre une baisse du nombre de patients hospitalisés.

Massiva Zehraoui -
Alger (Le Soir) - « Le
manque de certaines
marques de médica-
ments dans les pharma-
cies n’a pas disparu »,
tient à rappeler le prési-
dent du Syndicat natio-
nal des pharmaciens
d’off icine (Snapo),
Messaoud Belambri. 

Intervenant, hier
mardi, sur les ondes de
la Radio Chaîne 1, il pré-
cise que le phénomène
touche, actuellement,
trois ou quatre médica-
ments dont le
Levothyrox, lequel était
déjà sous tension. 

Définissant les
causes de cette indispo-
nibil i té, Messaoud
Belambri évoque le
retard qui caractérise la
signature des factures
d’importation, soulignant
à ce titre que « des pro-
grammes d’importation
attendent d’être signés
depuis un bon
moment  ». Il évoquera
encore l’arrêt de produc-
tion locale de quelques
médicaments, relevant

toutefois que cet état de
fait n’est pas nouveau et
qu’il n’a aucun lien avec
l’apparition du coronavi-
rus. I l  estime, en
revanche, que cette
crise sanitaire met à
rude épreuve les
patients souffrant de
diverses autres mala-
dies, lesquels «  ont
encore plus de mal à se
procurer certains médi-
caments essentiels à
leur traitement ». 

Messaoud Belambri
insiste : «  Il y a le coro-
navirus mais i l  y a
d’autres maladies  .» Il
citera l’exemple de la
chloroquine qui repré-
sente pour de nombreux
patients souffrant de
maladies chroniques un
produit nécessaire au
suivi du traitement. Il a
d’ail leurs signalé
qu’avant la généralisa-
tion du protocole de l’hy-
d r o x y c h l o r o q u i n e
comme traitement contre
le Covid-19, «  ce médi-
cament était sous ten-
sion ». Il poursuit que la
chloroquine est prescrite

sous ordonnance pour le
patient et que le phar-
macien ne peut s’en pro-
curer qu’à la Pharmacie
centrale des hôpitaux
(PCH) mais à quantité
très limitée, «  de une à
deux boîtes maximum »,
fait-il savoir, précisant
que cette acquisition est
soumise à un protocole
qui ne facil i te pas la
tâche aux pharmaciens.  

Par ail leurs,
Messaoud Belambri a
fait savoir que pour
d’autres produits phar-
maceutiques qui étaient
en rupture de stock au
tout début de
l’épidémie,  «  une nette
amélioration a été
constatée ces derniers
jours ». 

Il a assuré que pour
les gels hydroalcoo-
liques, par exemple, des
quantités suffisantes
sont disponibles sur le
marché. Il tient à relever,
dans ce sens, que les
pharmaciens ont la pos-
sibilité de préparer des
solutions hydroalcoo-
liques mais se voient for-
tement entravés dans
leur travail par des for-
malités administratives. 

Le président du
Snapo fait référence à
l’autorisation qui doit

être délivrée par le phar-
macien pour avoir le
droit de préparer un pro-
duit spécif ique.
Messaoud Belambri a,
par ailleurs, évoqué le
rôle du pharmacien dans
cette crise, expliquant
que cette corporation
reste mobilisée en dépit
de cette situation diffici-
le. En ce qui concerne
les pharmacies qui se
voient obligées de fer-
mer plus tôt dans la jour-
née, ne pouvant, par
conséquent, assurer la
permanence durant
toute la nuit, il explique
que l’absence de trans-
port entre autres et la
difficulté de se déplacer
pour nombre de pharma-
ciens y sont pour beau-
coup. Il rappelle égale-
ment que dans un
contexte pareil, il n’est
pas aisé de s’approvi-
sionner en produits
pharmaceutiques. 

Messaoud Belambri a
relevé qu’il est tout à fait
possible pour le citoyen
de trouver l’adresse de
toutes les pharmacies
qui sont ouvertes 24h
sur 24h sur le site du
ministère de la 
Santé, et ce, à l’échelle
nationale.   

M. Z.

LE PRÉSIDENT DU SNAPO
REMET LE PHÉNOMÈNE EN SURFACE

Le problème de disponibilité
des médicaments persiste 

Les jours du service civil
seraient-ils désormais

comptés ?
Deux années plus tard, voilà que l’on reparle du service

civil, un sujet qui avait fait sortir dans les rues du pays des
milliers d’étudiants en médecine qui avaient paralysé pratique-
ment toutes les facultés d’Algérie, plusieurs semaines durant.

Des manifestations qui sont restées dans les mémoires tant elles
sont encore fraîches les images de la démesurée, pour le moins que
l’on puisse dire, répression avec laquelle les autorités de l’époque
entendaient mettre fin — et y parvenir — à la contestation des rési-
dents en médecine qui avaient fait une des principales parmi leurs
revendications, la réforme du «vieux» service civil qui impose depuis
longtemps aux nouveaux médecins d’exercer pendant un certain
temps dans une des contrées isolées du pays, notamment dans le
Sud et les Hauts-Plateaux, après leur sortie de l’université. Une
contrainte qui a d’ailleurs fait beaucoup perdre au pays en compé-
tences puisqu’on ne compte plus le nombre de médecins ayant décidé
de plier bagage et se retrouver aujourd’hui à exercer sous d’autres
cieux, au grand soulagement de leurs pays d’accueil, comme beau-
coup s’en rendent compte aujourd’hui par ces temps de pandémie.
Dans sa volonté de réformer le secteur de la santé, notamment au vu
de ce qu’a induit comme constats cette épidémie de Covid-19, le chef
de l’Etat a donc annoncé, lundi, qu’il va se pencher sur cette question
du service civil entre autres mesures qui seront destinées à inciter les
médecins spécialistes à exercer de leur propre volonté dans les par-
ties isolées du territoire national, pour mettre fin ainsi à une question
fondamentale pour les étudiants en médecine et ceux sortis des uni-
versités qui se retrouvent obligés de réfléchir à deux fois plutôt qu’une
avant de se résoudre à postuler pour une spécialisation. C’est, en fait,
un sujet qui a été abordé à maintes reprises par les gouvernements
qui se sont succédé, dans les conditions que l’on sait, depuis plusieurs
années et dont le dernier remonte à pas plus tard que l’automne der-
nier, lorsque le ministre de la Santé du controversé gouvernement
Bedoui entendait mettre en œuvre, sans y parvenir, une stratégie des-
tinée à mettre fin aux insuffisances de l’obligation intimée aux méde-
cins d’exercer dans des conditions que même les autorités reconnais-
saient pas très encourageantes, depuis pratiquement son instauration
il y a plus de 35 ans et revu à plusieurs reprises sans que les choses
s’améliorent et pour les populations des zones enclavées censées
bénéficier de l’affectation de médecins spécialistes et de ces derniers
que l’on punissait presque pour avoir accompli de brillantes études,
lorsque des centaines parmi ceux-ci ne décident pas d’aller poursuivre
leur spécialisation sous d’autres cieux plus cléments et briller par leur
compétence comme il a été donné de le voir ces jours-ci en France,
aux États-Unis et bien d’autres pays. 

Azedine Maktour

Le sempiternel problème lié à la disponibili-
té de certains médicaments dans les pharma-
cies d’officine a été, d’une certaine manière,
mis de côté, depuis l’apparition du Covid-19,
pourtant la question est toujours loin d’être
réglée définitivement. 
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Le Soir d’Algérie : L'humanité traverse
une crise sanitaire de grande ampleur. Le
monde a-t-il connu une situation similaire
à travers l’Histoire ?

Asma Saidouni : Oui, certes c’est une
des grandes crises sanitaires qui a boulever-
sé nos habitudes au quotidien, mais le
monde a connu d’autres épidémies et pandé-
mies d’ampleur plus dévastatrice en termes
de nombre de cas et de décès. Pour ne citer
que les plus importantes et celles qui ont
marqué l’Histoire ainsi que le rôle dominant
des animaux qui précède les transmissions
interhumaines, à l’image de la pandémie
actuelle, la peste, une des maladies qui a
provoqué plusieurs épidémies et pandémies
qu’a connues l’humanité. C’est une zoonose
due à la bactérie Yersinia pestis, qui se trans-
met le plus souvent des rongeurs à l'homme
par les puces, mais également entre hommes
par voie respiratoire. Sans traitement antibio-
tique approprié et rapide, son évolution est
fatale dans 30 à 60% des cas. La deuxième
épidémie de peste est la célèbre peste noire
au XIVe siècle (1347-1350), qui a fait quelque
50 millions de morts, dont la moitié en Asie et
en Afrique et l’autre moitié en Europe, où près
du quart de la population a succombé. 
La pandémie a été le début de plusieurs

flambées de peste qui ont ravagé l’Europe et
l’Asie au cours des siècles suivants, mais qui
n’a pas totalement disparu. Selon l’OMS,
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre
2015, 3 248 cas de peste humaine, dont 584
décès, ont été répertoriés en RDC, Madagas-
car, Ouganda et Tanzanie. Plus près de chez
nous, le VIH, avec une estimation de 36 mil-
lions de morts causés par le sida dans le
monde depuis l'identification du virus. Plus
récemment encore, le virus (H1N1), commu-
nément appelé «grippe porcine», a causé
une pandémie en 2009. 
Ce virus, selon les estimations, aurait

causé entre 100 000 et 400 000 décès cette
année-là. L’immunité de la population mon-
diale à (H1N1) était particulièrement limitée
parce qu'il s'agissait d'un nouveau virus. Le
Covid-19 n’est pas le premier coronavirus qui
a émergé. En effet, le SRAS (Syndrome res-
piratoire aigu sévère) et le Mers-Cov (corona-
virus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient) sont des coronavirus qui ont causé
des épidémies en 2003 et à partir de 2012
respectivement. L’épidémie du SRAS a fait
un total de 8 096 cas cumulés et 774 décès
notifiés de la part des 28 pays affectés et le
Mers-Cov 2494 cas, et 858 décès ont été
notifiés à l’OMS par 27 pays.

Comment peut-on expliquer la propagation
à grande vitesse du nouveau coronavirus ?
Plusieurs facteurs sont à prendre en

compte. C’est un virus émergent et une popu-
lation humaine avec une immunité naïve,
donc peu d’informations au départ concer-
nant sa virulence et sa contagiosité. 
La globalisation a joué un rôle important

dans l’évolution de l’épidémie, la proportion
importante des formes asymptomatiques et
légères (symptomatologie similaire à une
simple grippe) est exacerbée par la survenue

de l’épidémie Covid-19 pendant la saison
grippale.

Y a-t-il un espoir de voir un vaccin mis
en place rapidement ?
Espoir pour qu’un vaccin voit le jour oui,

mais pas rapidement. Il y a 41 vaccins au
stade préclinique de développement (Early
Stage). La course au vaccin est mondiale et
elle a été facilitée par le séquençage rapide
du virus que la Chine avait mis à disposition
des chercheurs. Peut-être un des vaccins
prometteurs serait le mRNA-1273 en déve-
loppement par Moderna Therapeutics qui a
opté pour son développement en urgence, en
sautant quelques étapes habituelles. Il est au
stade d’essai sur les humains, sans essai
préalable sur les animaux. Si tout va bien, il
pourrait être disponible pour l’automne 2020.
Mais de manière générale, je pense que pas
moins de 18 mois soient nécessaires pour
qu’un vaccin soit commercialisé et disponible
et encore, ce ne sera pas directement pour
des vaccinations à grande échelle, mais plu-
tôt pour les catégories à risque comme les
professionnels de santé en première ligne.

Comment évaluez-vous l'avancée de la
pandémie dans le monde ?
C’est une crise sanitaire d’une grande

ampleur avec un total de 212 pays ayant
déclaré des cas et 1 610 909 cas confirmés
et plus de 99 690 décès (données OMS
actualisées au samedi 11/04/2020 à 19h30). 
L’ampleur de cette pandémie s’étend au-

delà de la crise sanitaire à laquelle font face
beaucoup de pays. L’impact économique est
considérable sur les pays et aussi sur les
individus. Sans oublier l’impact important sur
les pays les plus vulnérables ou en situation
de crise humanitaire, d’où la création d’un
plan de réponse humanitaire global Covid-19,
qui devrait permettre à de nombreux pays
déjà fragilisés par des crises humanitaires
graves, en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen-Orient de lutter contre la
pandémie de Covid-19. Les mesures de
confinement entraînent également une haus-

se alarmante des violences domestiques
dans le monde.

Pourquoi, à votre avis, l'Europe et les
Etats-Unis sont les plus affectés ? Est-ce
à cause du manque d'anticipation ou d'er-
reur d'appréciation du danger ?
Ce sont des puissances mondiales avec

des systèmes de santé et des politiques de
santé qui ont été formés à gérer ces crises
sanitaires. A mon avis,  une des raisons prin-
cipales est que l’OMS a été informée trop tard
par la Chine, au détriment de la capacité de
réagir des autres États. De plus, les données
de départ partagées sur le taux de mortalité,
le R0, étaient faibles (R0 : Taux de reproduc-
tion de base. Le R0 permet de connaître le
nombre moyen de personnes qu’une person-
ne contaminée pourrait infecter), ce qui aurait
éventuellement conduit à une sous-estima-
tion du risque de propagation mondiale. Et
également la proportion de cas avec une
légère symptomatologie qui ne s’associe pas
au Covid-19 au tout début de l’épidémie.
C’est comme un iceberg, on ne voyait que la
partie émergée qui était les formes graves.

Quelles sont vos prévisions pour les
prochains jours ?
Les mesures de contrôle en place vont

réduire les transmissions, tout en permettant
d’aplatir la courbe épidémique et soulager les
hôpitaux. Un retour à la normale n’est envisa-
geable qu’avec de bonnes stratégies de
déconfinement qui pourraient passer par un
dépistage de la population, un déconfinement
par tranche d’âge ou secteur critique à la
reprise de l’économie, ou tout autre stratégie
adéquate avec les capacités des pays. Je
pense que c’est un processus qui prendra du
temps mais c’est nécessaire.

Comment analysez-vous la progres-
sion de la maladie en Algérie ?
Honnêtement, je ne pourrais pas trop me

prononcer sur la question, car je ne travaille
pas en Algérie et les informations que j’ai sont
souvent celles des médias ou relayées par
mes proches. Néanmoins, au vu du nombre
de vols entre la France et l’Algérie, mais aussi
le lien avec la Chine, l’introduction du virus
était inévitable. Par ailleurs, je pense que l’Al-
gérie a rapidement réagi  en réduisant les vols
internationaux juste après la déclaration de la
pandémie par l’OMS le 12 mars 2020. Cepen-
dant, le nombre de tests effectués est très
insuffisant.

Quelle évaluation faites-vous des
mesures de prévention dans le pays. Est-
ce la meilleure réponse pour se protéger ?
Concernant le confinement, actuellement,

l’Algérie applique une stratégie de confine-
ment partiel. Je pense qu’au vu de l’augmen-
tation du nombre de nouveaux cas et la capa-
cité du système de santé à faire face à l’épi-
démie avec un nombre insuffisant de lits en
réanimation, manque de respirateurs et
éventuellement de tenues de protection, un
confirment total serait la prochaine étape de
la réponse. De plus, les compagnes de sen-

sibilisation sont vraiment nécessaires. Il faut
communiquer sur le risque, sur les mesures
de protection, sur les réelles capacités du
pays à faire face à l’épidémie. Pour vaincre
cette épidémie, nous devons être solidaires
et respecter les mesures de contrôle et cela
nécessite l’adhésion de chacun de nous.  

Quelles sont les recommandations de
l'OMS pour éradiquer le virus ?
C’est très optimiste à ce stade de parler

de l’éradication du virus. Nous sommes en
phase pandémique et beaucoup d’efforts
sont consentis pour sortir de la phase pandé-
mique. Les recommandations de l’OMS, à
savoir se laver les mains, garder un minimum
de 1 mètre, voire plus de distance avec les
autres, ne pas se toucher le visage et
d’autres recommandations visant à maintenir
une bonne santé pendant le confinement
visent principalement à contrôler et réduire
les chaînes de transmission. Même si la
recherche arrive à trouver un vaccin  relative-
ment protecteur, je ne pense pas qu’on parle-
ra d’éradication d’emblée du virus. A ce jour,
seules la variole chez l’homme et la peste
bovine chez les animaux ont été éradiquées.
Tout dépend également de la capacité du
virus à muter. S’il mute et persiste dans les
populations, il ne disparaîtra pas, mais circu-
lera peut-être à bas bruit, comme la grippe.
Selon les recommandations de l’OMS, la
meilleure façon de mettre fin aux restrictions
et d’atténuer les effets économiques de
celles-ci consiste à s’attaquer au virus  au
moyen de la mise en place d’un ensemble de
mesures très actives et complètes, à savoir
détecter, tester, isoler et traiter les cas, et
identifier les contacts.

On vous laisse le soin de conclure…
Le Covid-19, comme les autres épidémies

de grande ampleur, a un lien avec la crise de
la biodiversité, le commerce des animaux sau-
vages, pour ne citer que le SRAS et l’Ebola.
Nous augmentons le risque de ces épidémies
d’une part par la destruction des milieux natu-
rels où vivent ces animaux sauvages, la des-
truction des forêts qui poussent les villageois à
la chasse et vente de gibier dans les grandes
villes, et cela expose des populations
humaines à des espèces animales dont on
ignore encore tous les agents pathogènes dont
ils sont porteurs et capables de transmettre à
l’homme. Au-delà de la crise actuelle, je pense
qu’il faut garder en tête que 70% des maladies
émergentes sont des zoonoses, c’est-à-dire
une transmission animal-homme, et que la
majorité provient d’animaux sauvages. Pour
l’heure, il faut respecter les mesures de confi-
nement et ne pas relâcher notre vigilance
même si les courbes épidémiques commen-
cent à s’infléchir, car il est très difficile d’esti-
mer combien de gens sont encore porteurs du
virus. Prenez soin de vous et restez chez vous
! Vous sauverez ainsi des vies.

K. A.

Entretien réalisé par 
Karim Aimeur

Asma Saïdouni.

ASMA SAIDOUNI, ÉPIDÉMIOLOGISTE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Un confinement total serait la
prochaine étape de la réponse»
Asma Saidouni Oulebsir est une épidémiolo-

giste qui a exercé à l’OMS en participant à plu-
sieurs missions, à savoir la riposte de l’Organi-
sation mondiale de la santé à la flambée d’Ebola
en Afrique de l’Ouest en 2015, la réponse à l’épi-
démie de la fièvre jaune au Congo en 2016 et
l’épidémie de la cellulite nécrosante à Sao
Tomé-et-Principe en 2017.

Elle a travaillé pour le gouvernement français
comme épidémiologiste à Santé Publique Fran-
ce pendant deux ans. Depuis 3 ans, elle travaille
à la FAO, d’abord un an au Ghana comme épidé-
miologiste au bureau régional du Centre d'ur-
gence pour la lutte contre les maladies animales

transfrontières de la FAO (Ectad) couvrant 14
pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale. Actuel-
lement, elle exerce au siège de la FAO à Rome
et travaille sur le «Renforcement des systèmes
d’alerte précoce». Originaire de la région de
Boudjellil (Béjaïa), Asma Saidouni est native
d’Alger en 1987. Elle a fait ses études jusqu'au
baccalauréat à Bouira, avant de rejoindre l'uni-
versité Saad-Dahleb de Blida, d’où elle a obtenu
un diplôme de médecine vétérinaire.

Son parcours universitaire ne s’arrêtera pas
en si bon chemin. Elle obtiendra par la suite un
diplôme de statistiques appliquées à la
recherche clinique, épidémiologique et biolo-

gique de l'université Pierre-et-Marie-Curie.
Ensuite un master en infectiologie spécialité
microbiologie de l'université Paris-Diderot et un
mastère spécialisé en santé publique, épidémio-
logie et risque infectieux délivré par l'école Pas-
teur/Cnam. Dans cet entretien qu’elle nous a
accordé depuis son appartement de confine-
ment à Rome, elle livre son avis et ses analyses
de la progression du coronavirus dans le
monde, abordant l’histoire des épidémies qui
ont secoué l’humanité à travers l’histoire.  Elle
ne manque pas de rendre un hommage à ses
enseignants de l’université de Blida qui lui ont
ouvert les portes de l’OMC et de la FAO.
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MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
AGENCE NATIONALE DE L’URBANISME «ANURB»

CENTRE D’ETUDES ET DE REALISATION EN URBANISME DE BLIDA
«URBAB»

Avis d’appel d’offres national  ouvert N°001/D.G/D.A.F/2020
NIF : 000209080395768

Anep n° 2016 100 924 - Le Soir d’Algérie du 15/04/2020

Dans le cadre de ses besoins le Centre d’Etudes et de
Réalisation en Urbanisme de Blida (URBAB) -EPE/SPA
lance un avis d’appel d’offres national ouvert en vue de
l’acquisition de Onze (11) véhicules de service.
Cet appel d’offres est destiné aux entreprises intéressées,
aux concessionnaires de véhicules automobiles disposant
d’un agrément délivré par les services concernés du
ministère de l’Industrie et des Mines, d’un service après-
vente et de maintenance.
Les sociétés intéressées par le présent avis appel d’offres
peuvent retirer le cahier des charges auprès du Service
Marchés et Contrats/Département Technico-commercial,
sans paiement à l’adresse suivante : 

URBAB - DIRECTION GENERALE
Rue 11-Décembre-1960 - Ben Boulaïd - BLIDA 
Les dossiers de soumission, établies et présentées, doivent
comprendre trois (03) offres : 
Le dossier de candidature : contient :
1. Une déclaration de candidature remplie, datée et revê-
tue du cachet et de la signature du soumissionnaire ;
2. Une déclaration de probité remplie, datée et revêtue du
cachet et de la signature du soumissionnaire ;
3. Une copie du statut du soumissionnaire dans le cas où
celui-ci est une société commerciale ;
4. Les copies des bilans comptables des trois (03) der-
nières années (2018, 2017 et 2016), certifiés par un com-
missaire aux comptes, dans le cas où ceci est exigé par la
réglementation ou, à défaut, visés par les services de l’ins-
pection des impôts compétents, accompagnées des copies
des comptes de résultats de la même période ;
5. Les références professionnelles du soumissionnaire
appuyées par des attestations de bonne exécution de com-
mandes de véhicules de service, délivrées par les maîtres
d’ouvrages concernés ; 
6. Extrait de casier judiciaire original du soumissionnaire
portant la mention «néant» ;
7. Une délégation du pouvoir de signature dans le cas où
le signataire de l’offre n’est pas le soumissionnaire lui-
même.
Offre technique : contient :
1. Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée par
le soumissionnaire ;
2. Les caractéristiques techniques des véhicules proposés
sur un document portant l’entête du soumissionnaire et
revêtu de son cachet et de sa signature ;
3. Un engagement sur le délai de livraison proposé sur un
document portant l’entête du soumissionnaire et revêtu
de son cachet et de sa signature ;
4. Un engagement sur le délai de garantie proposé sur un
document portant l’entête du soumissionnaire et revêtu
de son cachet et de sa signature ;
5. Un engagement sur l’existence d’un réseau de service
après-vente en Algérie, avec l’indication des wilayas

d’implantation, sur un document portant l’entête du sou-
missionnaire et revêtu de son cachet et de sa signature ;
6. Lettre d’engagement datée et signée par le soumission-
naire garantit la livraison qualitative et quantitative du
produit dans les délais mentionné sur son offre (cette exi-
gence est éliminatoire) ;
7. Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière
page du cachet et de la signature du soumissionnaire, pré-
cédés de la mention manuscrite «Lu et accepté», avec
toutes les pages paraphées par ses soins. 
Offre financière : contient :
1. Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du
cachet et de la signature du soumissionnaire ;
2. Le bordereau des prix unitaires hors taxes, daté et
revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire; 
3. Le devis quantitatif et estimatif hors taxes et en toutes
taxes comprises, daté et revêtu du cachet et de la signatu-
re du soumissionnaire. 
Les trois enveloppes ci-dessus, portant le nom et l’adresse
du soumissionnaire et indiquant la référence et l’objet de
l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candida-
ture», «offre technique» et «offre financière» doivent être
insérées dans une enveloppe unique, cachetée et anony-
me, ne comportant que les indications suivantes : 

«A n’ouvrir que par la commission 
d’ouverture des plis»

2ème Appel d’offres national ouvert 
n° 01/2020

- Acquisition de Onze (11) véhicules 
de service -

La durée de préparation des offres est fixée à Trente (30)
jours à compter de la date de la première parution de
l’avis d’appel d’offres au Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP) ou les quotidiens nationaux.
La date limite de dépôt des offres correspond au dernier
jour de la durée de préparation des offres de huit heures
(08H00) à midi (12H00). Au cas où cette date coïncide
avec un jour férié et/ou un jour de repos légal (vendredi
et samedi), la date limite de dépôt des offres est tacite-
ment reportée au jour ouvrable suivant. 
L’ouverture des plis portant dossiers de candidatures,
offres techniques et financiers aura lieu en une seule séan-
ce, en présence des soumissionnaires ou leurs représen-
tants, le dernier jour correspondant à la date limite de
dépôt des offres à quatorze heures (14h00) au siège du
Centre d’Etudes et de Réalisation en urbanisme de Blida
(URBAB).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant un délai égal à la durée de préparation des offres
augmentée de trois (03) mois, et ce, à compter de la date
de leur dépôt. Le délai ci-dessus est prorogé systémati-
quement d’un mois supplémentaire pour l’attributaire
provisoire du marché.
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Q uelle est la condition-clé
de réussite d'une stratégie
? La réponse est simple :

un plan d'action efficace. La straté-
gie de lutte contre le coronavirus
est fondée sur trois axes : confine-
ment, dépistage et traitement. Mais
il faut être précis et parler plutôt de
confinement ciblé, dépistage mas-
sif et traitement à la chloroquine.
Un plan d'action détaillé doit être

déployé pour chaque axe straté-
gique. Qui fait quoi ? Où ? Com-
ment ? Quand ? Pourquoi ? Com-
bien ça coûte ? Quels indicateurs
de mesure de performance ? Les
choses doivent être claires, le
temps nous est compté, il faut
conjuguer les efforts de tous. 

Avec une faible mortalité asso-
ciée au Covid-19, l'Allemagne est
citée comme un exemple à suivre.

En Algérie, depuis le début de la
crise sanitaire causée par le coro-
navirus, on a mis en place un confi-
nement ciblé pour freiner la propa-
gation du virus.  

Le gouvernement algérien et la
société civile n'ont ménagé aucun
effort pour sauver la vie des
citoyens. Mais… le confinement
n’empêche pas l’évolution expo-
nentielle du virus. Enfermer des

gens parmi lesquels  il existe des
patients contaminés n’est pas rai-
sonnable. Ce sont là les paroles du
professeur Didier Raoult. L’Italie, la
France et l’Espagne, ce ne sont
pas des modèles. Regardons plu-
tôt vers l’Allemagne. Il faut procé-
der au dépistage massif pour
contenir l'épidémie. Le dépistage
massif permet de déceler les per-
sonnes contaminées pour les

mettre en quarantaine et mieux les
traiter à un stade précoce de la
maladie. De plus, il faut dépister
massivement le coronavirus pour
sortir du confinement. Dès le début
de l'épidémie, l'Allemagne a mené
une stratégie différente de celle de
ses voisins.  C’est le pays qui
affiche le taux de mortalité le plus
faible d'Europe (1%). 

Les Allemands viennent d’indi-
quer avoir réalisé 300 000 tests de
dépistage en l'espace d'une semai-
ne (cinq fois plus qu’en France). En
Algérie, il est vrai qu’aujourd’hui, il
n’y a pas assez de tests de dépis-
tage. L’Algérie doit mobiliser toutes
ses forces diplomatiques pour
acquérir les tests sur tous les mar-
chés du monde.        La diaspora
algérienne, si elle veut apporter un
soutien au pays, c’est maintenant !
Toutefois, il est à noter que pour
réussir le dépistage massif, c'est
toute une logistique qui doit se
mettre en place. Les résultats sont
tributaires d’une bonne organisa-
tion du dépistage et d’un respect
total des mesures préventives. 

Concernant le traitement, le
protocole adopté en Algérie s’est
inspiré des travaux du professeur
Didier Raoult qui se basent sur le

traitement par chloroquine et azi-
thromycine. Selon le journal Le
Parisien du 9 avril, 2020, le profes-
seur s’apprête à publier les résul-
tats de traitements administrés
auprès de 1 061 patients. 

Ces derniers auraient tous été
traités par hydroxychloroquine et
azithromycine. Les résultats de son
étude montrent que la mortalité est
de l'ordre de 0,5% et que le taux de
guérison est extrêmement élevé.
En Algérie, la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) dispose d'un
stock de 300 000 boîtes de l'antipa-
ludique chloroquine et de 500 000

boîtes de l’antibiotique  azythromy-
cine.  On promet d’augmenter les
stocks dans les prochains jours.
C’est une bonne nouvelle. Mais
encore faut-il augmenter le nombre
de lits équipés d'assistance respi-
ratoire dans les hôpitaux. Encore
une fois, il faut regarder du côté de

l’Allemagne qui affiche 6 lits pour 
1 000 habitants. Les Allemands ont
saisi qu’il s’agit d’une guerre qu’il
ne faut pas perdre. Pour nous,
l’heure est venue de miser sur les
ingénieurs algériens tout à fait
capables de fabriquer ces appa-
reils. 

Il s’avère que les Allemands
pratiquent des méthodes efficaces
pour réduire le taux de mortalité
des malades atteints du coronavi-
rus. Mais la guerre contre le Covid-
19 n’est pas finie. De notre côté,

nous continuons le combat. Fai-
sons tout pour protéger la vie  des
citoyens. Le soldat algérien n’a rien
à envier aux autres. Nous avons
réussi à surmonter des crises plus
sévères. L’union fait la force. 

B. B.
(*) Enseignant universitaire

En Algérie, la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) dispose d'un stock de 300 000 boîtes de
l'antipaludique chloroquine et de 500 000 boîtes
de l’antibiotique  azythromycine.  On promet
d’augmenter les stocks dans les prochains jours.
C’est une bonne nouvelle. Mais encore faut-il

augmenter le nombre de lits équipés d'assistance
respiratoire dans les hôpitaux. 

Il faut procéder au dépistage massif pour contenir
l'épidémie. Le dépistage massif permet de déceler
les personnes contaminées pour les mettre en

quarantaine et mieux les traiter à un stade précoce
de la maladie. De plus, il faut dépister massivement

le coronavirus pour sortir du confinement.

Par Belhaouari Benkhedda(*)

La guerre contre le Covid-19 :
nos amis les Allemands

La crise sanitaire mondiale s’est traduite
partout dans le monde par une hausse
inédite de la demande domestique de

biens de première nécessité, et une pression
sur les filières alimentaires. La présente contri-
bution analyse les effets de la crise du corona-
virus sur l’approvisionnement des denrées ali-
mentaires des pays du Maghreb, et au-delà, les
pays subsahariens, qui sont fortement des
marchés mondiaux. Depuis la survenance de
l’épidémie Covid-19, n’y a-t-il pas un risque de
pénurie, principalement sur les denrées ali-
mentaires de base, dans les pays du Maghreb
mais aussi, et peut-être surtout, dans les pays
importateurs tels que les pays subsahariens ?
Ces pays seront-ils confrontés à un risque de
pénurie, de hausse des prix et à une spécula-
tion portant atteinte remettant en question leur
sécurité alimentaire et  celle de leurs popula-
tions ? 

Comme dans de nombreuses régions du
monde, l’apparition de l’épidémie de coronavi-
rus, conjuguée aux premières mesures sani-
taires, s’est traduite dans les pays du Maghreb
par une hausse brutale des achats des produits
alimentaires de première nécessité (semoule,
farine, pâtes alimentaires, riz, légumes secs,
sucre, huiles alimentaires et produits laitiers).
Ces achats massifs opérés par les ménages en
vue de se constituer des stocks ont contribué à
perturber les circuits de distribution et favorisé
l’apparition de pénuries ayant eu pour consé-
quences le développement de pratiques spécu-
latives et de hausse des prix sur les marchés. 

Afin de rassurer les populations, les gouver-
nements ont aussitôt affiché des plans d’urgen-
ce. Ils ont annoncé au Maroc, en Algérie
comme en Tunisie que les stocks de blés dis-
ponibles permettaient d’approvisionner les
marchés et de satisfaire la demande des
ménages. Le ministre algérien de l’Agriculture
a, tout récemment, assuré que «  les stocks
sont pleins et que nous disposons d’un stock
stratégique. Toutes les mesures ont été prises
pour approvisionner les moulins en quantités
supplémentaires de blé dur local de la dernière

moisson et pour garantir les produits alimen-
taires de première nécessité, notamment les
légumes, les fruits et le lait ». Le ministre maro-
cain de l’Agriculture annonça également que
« le stock de blé destiné à la minoterie indus-
trielle détenu par les organismes stockeurs
couvre 3 mois d’utilisation, une couverture qui
atteindra plus de 4 mois vers la fin du mois
d’avril ». Le Groupe Crédit agricole du Maroc
(GCAM) a été invité à faciliter les opérations
pour financer des importations de blé et d’ali-
ments de bétail par les sociétés importatrices.
En Tunisie, des mesures similaires ont été
adoptées afin d’assurer un approvisionnement
pour les entreprises agroalimentaires, les
espaces commerciaux, les commerçants de
gros et de détail afin de couvrir les besoins des
consommateurs. La Banque centrale de Tuni-
sie (BCT) rassure et annonce, en cette période
de doutes et d’incertitude sur l’avenir, que les
réserves en devises de la Tunisie avaient
dépassé le seuil des 20 milliards de dinars (7
milliards de $) pour la première fois depuis plu-
sieurs mois, permettant ainsi de couvrir 115
jours d’importation.

L’on peut ainsi affirmer qu’il n’y a aucun
risque de pénurie dans le court terme, et que
les mesures drastiques pour réglementer les
prix à la consommation prises par les États du
Maghreb réussiront, selon les moyens d’appli-
cation pour leur mise en œuvre, à contenir les
hausses de prix. Dans ces pays, la gestion de
la crise sanitaire va de pair avec une gestion
hautement politique des approvisionnements
alimentaires. La sécurité alimentaire est pour
chacun de ces pays une affaire qui a un carac-
tère politique aigu. Les risques et les incerti-
tudes sont certainement plus grands dans les
pays subsahariens qui sont tous dépendants
des marchés mondiaux des produits alimen-
taires. Même si ces pays n’occupent qu’une
modeste place (voire marginale) dans le com-
merce international, on observe l’existence
d’une dynamique de croissance continue des
importations des céréales, et notamment du blé
qui est moins cher que les céréales locales,

comme le mil, le manioc ou l’igname… La
dépendance de ces pays vis-à-vis des marchés
mondiaux des céréales, conjuguée à la fragilité
de leur situation financière, les rend fortement
vulnérables. En cas de propagation de la pan-
démie dans ces pays, leurs populations les
plus pauvres seront ainsi fortement exposées.
L’immense majorité des populations de ces
pays n’auront, en effet, ni la capacité de faire
face au risque sanitaire, ni le pouvoir pour se
procurer la nourriture pour satisfaire leurs
besoins.

Si pénurie il y a, cela n’a-t-il pas une consé-
quence directe sur le niveau des prix, avec une
forte pression à la hausse pour les denrées ali-
mentaires et la spéculation qui l’accompagne
généralement ? 

Tous les pays du Maghreb importent leurs
aliments de base (blés, sucre, huiles alimen-
taires et produits laitiers) et enregistrent un défi-
cit (de plus en plus croissant) de leur balance
commerciale agricole. Les performances en
matière céréalière sont toujours contrariées par
des sécheresses récurrentes accentuant ainsi
leurs besoins d’importations afin de couvrir la
demande des marchés domestiques. Les der-
nières prévisions caractérisant les marchés
mondiaux des produits alimentaires de base et
publiées par la FAO (5 mars 2020) affichent
aujourd’hui des tendances à la hausse de
l’offre mondiale de blés ou de riz, et à l’existen-
ce de stocks, représentant plus du tiers des
échanges mondiaux, en capacité d’assurer une
stabilité des prix d’importation. Si le risque
d’une rupture des approvisionnements alimen-
taires et de hausse des prix internes dans les
pays du Maghreb est à écarter dans l’immédiat,
les restrictions d’accès aux marchés mondiaux,
les politiques de rétention de l’offre ou d’inter-
diction d’exportation et/ou la fermeture des
frontières avec l’Europe — et le monde —
consécutives à la crise sanitaire, pourront avoir
des conséquences désastreuses pour ces
pays. 

Les crises climatiques actuelles (de sévères
sécheresses dans les trois pays), conjuguées

aux crises économiques, peuvent accentuer,
dans le moyen terme, un risque d’instabilité
politique fortement préjudiciable aux équilibres
géopolitiques de la région euro-méditerranéen-
ne. 

La prise de conscience des risques poli-
tiques par les États, liée à des pénuries alimen-
taires internes, peut les conduire à des achats
massifs sur les marchés pour reconstituer des
stocks stratégiques qui sont passablement
entamés par la crise sanitaire actuelle. Que ce
soit pour le Maghreb comme pour les pays sub-
sahariens, comme l’a tout récemment noté la
FAO, « les achats paniques liés au coronavirus
pourraient créer une inflation sur le marché des
produits alimentaires ». Ces interventions sont
susceptibles de déclencher des dysfonctionne-
ments des marchés et d’amorcer des ten-
dances spéculatives qu’il conviendra de préve-
nir et de gérer avec sûreté.

O. B.
(*) Économiste agricole. CIHEAM-IAM-
Montpellier.

CORONAVIRUS

En Afrique, la sécurité alimentaire
tient le choc

Par Omar Bessaoud
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KIA TELLURIDE, VOITURE MONDIALE DE L’ANNÉE

Depuis la disparition de la C5 en 2017,
plus aucune berline ne figure au catalogue
de la marque aux chevrons. Les citadines,
et surtout les SUV, ont pris le pouvoir. Un
remède de cheval, administré à une
marque bien mal en point ces dernières
années, mais qui semble avoir porté ses
fruits. Avec un peu plus de sérénité que
par le passé, Citroën peut enfin envisager
le retour d’une familiale en son sein.

En 2016, on avait cru à l’arrivée immi-
nente d’une grande berline racée chez
Citroën. La découverte du concept-car
CXperience, au Mondial de l’automobile
de Paris, fut un véritable électrochoc,
aussi bien auprès du grand public que de
la presse spécialisée. Cela faisait bien
longtemps qu’on n’avait pas vu un aussi
bel objet sortir de l’imagination des sty-
listes des chevrons. Mais, un an plus tard,
on assistait à la sortie définitive de la C5,
sans que celle-ci soit remplacée. Et
depuis, rien du tout, bien que la voix offi-
cielle continue à promettre le développe-
ment d’une sedan à moyen terme. En
2020, il semblerait qu’on entrevoit enfin le
bout du tunnel.

Si le calendrier du groupe PSA tient ses
promesses, le retour d’une grande Citroën
est prévu pour 2021. Un juste retour des
choses après que Peugeot a été servi en
2018 avec la 508 (4,75 m de long), tandis
que DS vient de révéler les traits définitifs
de la DS9 (4,93 m). Selon des informations
de presse, le modèle badgé Citroën affi-
cherait un gabarit à mi-chemin entre ses
deux cousines du groupe PSA. Il se cale-
rait ainsi peu ou prou sur la longueur de la
Peugeot 508L, destinée au marché chi-
nois. Plus longue de 10 cm, elle s’allonge
sur 4,85 m.

Sur le plan du style, il est attendu que
Citroën reconduise les fondamentaux du
design révélé par CXperience. Mais, au-
delà de la plastique, il se murmure que le
patronyme CX pourrait faire un come-back
remarqué, dans la mesure où les diri-
geants de la marque songent, depuis
quelques années déjà, à un nouveau sys-
tème d’appellation. Dès lors, point de nou-
velle C5 ou C6. Nous aurions affaire à une
nouvelle Citroën CX, 30 ans après sa dis-
parition au catalogue.

Mais, loin des standards de luxe qu’af-
fectionnaient les générations précé-
dentes, l’habitacle de cette nouvelle CX
renoncera aux matériaux nobles pour se
focaliser sur le confort des passagers.
L’ambiance y sera chaleureuse, baignée
de fauteuils moelleux, tandis que l’hydrau-
lique sera de la partie, via les amortisseurs
à butées progressives.

Elle fera ainsi honneur à la longue
lignée des reines de la route incarnées par
les Citroën depuis la DS.

VOLKSWAGEN

Cette distinction est cha-
peautée par un jury de 86
journalistes automobiles,
issus des quatre coins du
monde et qui passent au
peigne fin toutes les nou-
veautés de l’année en
cours. Pour cette édition, le
choix des membres du jury
s’est porté sur un modèle
particulier puisqu’il n’est,
pour le moment, commer-

cialisé que dans certains
marchés seulement, comme
les Etats- Unis, l’Asie ou
encore le Moyen-Orient, en
l’occurrence le KIA Telluride.
Il succède ainsi au Jaguar I-
Pace, sacré en 2019.
Deux trophées pour deux

lauréats aux antipodes l’un
de l’autre. Une citadine, la
Peugeot 208, d’un côté, et
un SUV aux mensurations
majestueuses et aux attri-
buts de confort et de luxe lar-
gement dominants, de
l’autre.

Un redoutable concurrent
C’est en tout état de

cause une reconnaissance
et une juste récompense
des efforts accomplis par la
firme sud-coréenne depuis
plusieurs décades en vue
d’élever le niveau de qualité
de sa production automobile
et d’en faire une concurren-
ce sérieuse et redoutable
pour les plus grandes signa-
tures mondiales. Pour preu-
ve, nous rappellerons les
déclarations du P-DG de

Toyota, leader mondial des
ventes, cinq années de
suite, à un média américain.
A une question sur le
concurrent qu’il craignait le
plus, il avait répondu :
«C’est Kia. Elle a enregistré
de grandes avancées dans
la fiabilité de ses modèles.» 
Après la Peugeot 208,

sacrée «Voiture européenne
de l’année 2020» à l’occa-

sion du Salon (digital) auto-
mobile de Genève, le Kia
Telluride vient d’être élu
«World car of the year 2020
– Voiture mondiale de l’an-
née». Le Kia Telluride a ainsi
battu à plates coutures 29

autres prétendants, dont
son jumeau d’entreprise, la
Hyundai Palisade ou Sonata
pour certains marchés. 
Et, en raison donc de

l’annulation du Salon améri-
cain, la révélation des résul-
tats s’est effectuée le 8 avril
dernier au cours d’une visio-
conférence.

Une autre victoire 
pour Porsche

Le SUV coréen rempla-
ce, à cette marche du
podium, un autre modèle de
ce segment à fort potentiel
commercial, à savoir le
Jaguar I-Pace électrique,
couronné en 2019. Et il a
devancé le SUV compact
Mazda CX-30 et la berline
compacte Mazda 3. Les
Hyundai Palissade (Sonata),
Kia Soul EV, Land Rover,
Range Rover Evoque,
Mercedes-Benz CLA,
Mercedes-Benz GLB,

Volkswagen Golf et
Volkswagen T-Cross com-
plétaient la liste des véhi-
cules finalistes.
Nous signalerons égale-

ment une autre grande vic-
toire arrachée par le
Porsche Taycan EV, qui a
remporté mercredi dernier
deux des World Car Awards.
La nouvelle voiture élec-
trique de Porsche a été
nommée Voiture de perfor-
mance de l’année et Voiture
de luxe de l’année, toutes
deux bien méritées.
Par ailleurs, le prix de la

voiture urbaine de l’année
2020 a été décerné à un
autre modèle de KIA, le Soul
EV 2020, un runabout élec-
trique. Avec sa grande fonc-
tionnalité et sa gamme élec-
trique impressionnante, la
Soul EV pourrait être la voi-
ture électrique abordable à
battre dans quelques mois
seulement.

B. Bellil

Volkswagen vient de
lever le voile sur la huitième
mouture de la Golf GTI.
Difficile de parler véritable-
ment de changements par
rapport à la précédente
génération. Certes, l'auto
bénéficie d'un châssis nou-
veau et d'une architecture
intérieure nettement plus
moderne. Mais sous le
capot, on retrouve exacte-
ment le même moteur (un
quatre cylindres turbo de 2,0
litres essence) développant
la même puissance
qu'avant, à savoir 245 che-
vaux. Les performances ne
bougent donc pas pour cette
machine qui n'existera qu'en

version cinq portes, avec la
boîte à double embrayage 7
rapports.
Même le style de cette

nouvelle Golf GTI paraît
sans surprise, avec une pré-
sentation extérieure quasi-
ment identique à celle de la

Golf 8 GTE que nous
connaissions déjà depuis
quelques mois. Quoi de plus
logique pour une auto qui ne
cherche plus à rivaliser avec
les machines les plus puis-
santes et performantes de la
catégorie (Renault Megane

RS Trophy, Honda Civic
Type R...) ?

Le retour du Scirocco ?
Voilà pourquoi Kleber

Silva se laisse aller à une
petite élucubration virtuelle
sur le thème du coupé
Scirocco, avec une variante
ultra-moderne de l'auto.
Malheureusement, l'heure
n'est clairement pas au
retour du Scirocco actuelle-
ment pour Volkswagen : le
constructeur allemand pré-
fère rationaliser sa gamme
et éviter tous les modèles de
niche qui ne se vendent plus
assez. Exception faite de
l'étonnant T-Roc Cabriolet...

Un Scirocco renouvelé sur les tablettes

Le savoir-faire coréen primé

De nouveaux atours pour Picanto

FUTURE CITROËN CX (2021)

Retour de la berline
«essentielle»

Ph
oto

s :
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La Kia Picanto, la mini-
citadine du constructeur
coréen, se refait une beauté
pour rester compétitive face à
la concurrence. En effet, Kia
prépare déjà un lifting pour sa
Picanto, apparue en 2017.
Cette troisième génération
s'est démarquée des deux
premières par ses lignes plus
agressives. L'exemplaire tota-
lement dépourvu de camou-
flage surpris par des photo-
graphes de presse nous
indique que la recette conti-
nuera d’être appliquée pour
cette mise à jour de mi-carriè-
re.
Si le dessin globale ne

change pas, on peut voir que
les phares adoptent une nou-

velle signature lumineuse. De
la même façon, la calandre
«nez de tigre» que l'on voit
sur toutes les Kia récentes est
toujours présente, elle ne
s'habille plus de picots mais
d'une barre de couleur (qui
devrait varier suivant les ver-
sions). Les antibrouillards,
toujours cerclés de chrome,
devraient abandonner leur

forme ronde, tandis que les
ouvertures du pare-chocs
devraient encore gagner en
agressivité.
L'habitacle ne devrait pas

connaître de grands cham-
boulements avec une mise à
jour du contenu technolo-
gique. Question motorisation,
la Picanto pourrait adopter un
système mild-hybride 12V
(mHEV) afin de grappiller
encore quelques grammes de
CO2. Une version 100% élec-
trique serait aussi à l'étude,
mais on ne sait pas si Kia l'im-
plantera sous le capot de l'ac-
tuelle Picanto ou si le
constructeur préfèrera
attendre la prochaine généra-
tion de sa citadine.

C’est le deuxième trophée qui voit son
organisation chamboulée à cause du Covid-
19. En effet, après le prestigieux «Car of the
year», traditionnellement indexé avec le Salon
de Genève, c’est «la voiture mondiale de l’an-
née» qui a été remaniée dans sa cérémonie
suite à l’annulation du Salon de New York.
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S e l o n
Volkswagen, les
carburants de
s y n t h è s e
seraient l'avenir
du moteur ther-
mique.

Volkswagen
s'apprête à se
lancer à corps
perdu dans l'élec-
trique avec sa
gammeID., tant

pour saisir l'opportunité commerciale de ce seg-
ment que pour respecter la réglementation chan-
geante et se construire une nouvelle image suite au
DieselGate. Pourtant, le moteur thermique n'aurait
pas dit son dernier mot selon le constructeur alle-
mand. Il aurait «un avenir plus long que ce que cer-
taines personnes prédisent», d'après Matthias
Rabe, directeur du développement technique de la
marque, cité par des médias britaniques. Pour l'in-
génieur, cet avenir passerait par les carburants de
synthèse, ou e-carburants, issus de la biomasse
comme d'autres sources.

«Nous en viendrons aux e-carburants. Si on
regarde l'industrie aéronautique, les e-carburants
font l'objet d'une forte demande car les avions ne
deviendront pas électriques ; autrement on ne fran-
chira plus l'Atlantique. Nous prenons très au
sérieux nos objectifs en matière de CO2 et voulons
devenir un exemple dans ce domaine, mais cela ne
signifie pas que nous exclurons le moteur ther-
mique», aurait expliqué Rabe.

Le groupe Volkswagen, qui vise la neutralité car-
bone pour 2050, travaille de longue date sur les
carburants synthétiques comme d'autres construc-
teurs tels que Mazda. Toutefois l'urgence du lance-
ment de véhicules électriques afin de faire baisser
rapidement les émissions de CO2 des gammes, s
aux évolutions réglementaires, ralentit le dévelop-
pement de cette alternative puisque des ressources
importantes doivent être allouées aux modèles à
batterie. Un signe de tête spécial va au Mazda3
2020, qui a été nommé World Car Design of the
Year. La berline à quatre portes est attrayante, mais
cette trappe à cinq portes est l’une des voitures
compactes les plus belles disponibles aujourd’hui.

Skoda dévoile les premières images d'une
Scala roadster sortie tout droit de l'imagination de
ses étudiants en design.

Les étudiants de la Skoda Academy de Mladá
Boleslav, en République tchèque, ont encore frap-
pé ! Pour la 7e année consécutive, les apprentis
designers du constructeur tchèque ont imaginé un
inédit véhicule sur la base d'un modèle existant.

Après la Skoda Citijet, la Funstar, le Sunroq ou
encore le Kodiaq Pick-up les années précé-
dentes, ils ont cette fois prévu de concevoir une
Scala... Spider ! La présentation de cet étonnant
véhicule est annoncée pour le mois de juin 2020.

En attendant, Skoda en dévoile déjà les pre-
mières images. Allure sportive et lignes acérées
semblent être au programme.

20 étudiants travaillent actuellement sur le pro-
jet sous la direction d'Oliver Stefani, le patron du
style Skoda en personne.

Après la Fiat 500, la Panda
s’oriente également vers un
modèle 100% électrique, qui sera
basé sur le concept Centoventi de
2019.
Chez Fiat, la 500 et la Panda

sont construites dans le même
moule. Les deux modèles ont
accueilli une version hybride
récemment. Elles auront bientôt
toutes les deux une version
100% électrique. La nouvelle
Fiat 500 «e» sera accompagnée
d’une Panda EV, qui sera basée
sur le concept Centoventi pré-
senté par le constructeur italien
au Salon de l’automobile de
Genève en 2019. Elle est desti-
née à devenir une voiture élec-
trique à vocation mondiale.

Le concept Fiat Centoventi dis-
pose de packs de batteries
variables qui permettraient d’aug-
menter l’autonomie de 100 km à
chaque fois. La version de produc-
tion devrait s’appuyer sur les
bases techniques de la 500 élec-
trique et pourra être équipée d’une

batterie de 42 kWh, ce qui se tra-
duit par une autonomie de plus de
300 km en WTLP. La Panda sera
équipée d’un moteur électrique de
118 ch, ce qui signifie que la voitu-
re électrique de ville devrait pou-
voir passer de 0 à 100 km/h en 9
s. La vitesse de pointe resterait
limitée à 150 km/h. Ce qui sont les
spécifications de la 500 «e». 

La charge peut aller jusqu’à 85
kW, de sorte que la batterie sera
remplie à 80 % en 35 minutes. Sur
un boîtier mural de 7,4 kW, il faut
6 heures avant que la batterie ne
soit complètement remplie.

L'Aston Martin DBX est le
premier SUV de la marque
anglaise en 106 ans d'exis-
tence. Il s'équipe d’une
transmission intégrale et
d'un gros V8 de 550 ch. La
folie des SUV atteint tous les
segments, même celui des
sportives luxueuses. Aston
Martin suit donc les pas de
Lamborghini et Bentley en
présentant aussi son inter-
prétation du genre : le DBX.

Impossible de le cacher :
SUV ou pas, le DBX est bien
une Aston Martin. À l'avant,
la fameuse calandre spéci-
fique aux modèles britan-
niques trône fièrement tan-
dis qu’un spolier «duck tail»
prend place sur le hayon,
comme sur la Vantage.

Pour tremper ses orteils
dans le segment des SUV
ultra-sportifs, Aston Martin
n'a pas lésiné sur les

moyens. Sous la robe de ce
DBX, on retrouve une nou-
velle plateforme spécifique-
ment développée pour le
baroudeur. Au cas où, elle
peut accueillir un pack de
batterie.Pour l'instant, les
clients devront toutefois « se
contenter » d'un moteur à
combustion. En l’occurren-
ce, un V8 4.0 l sortant des
usines d’AMG. Il développe
ici 550 ch et 700 Nm de
couple. Soit assez pour faire
passer cette bête de 2,2
tonnes de 0 à 100 km/h en
4,5 s !

Le moulin d'Affalterbach
se trouve ici associé à une
nouvelle transmission à 9
rapports. Évidemment, la
puissance est communiquée
aux quatre roues via une
transmission intégrale
variable qui peut envoyer
jusqu'à 100% du couple aux

roues arrière. Pour contrôler
toute cette cavalerie, le DBX
s'équipe d'origine d'une sus-
pension à air ainsi que d'un
système antiroulis à 48 V.

Dans l'habitacle, le DBX
dispose d'assez d'espace
pour accueillir cinq adultes.
C'est une première chez
Aston ! À l'avant, le conduc-
teur et son passager font
face à une toute nouvelle
planche de bord qui s'équipe
d'un nouveau système de
navigation à écran tactile de
10,25".

APEX AP-0

NOUVEAU DBX

FIAT CENTOVENTI

Le grand bond des supercars

Aston Martin a finalement son SUV

La Panda refondée
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SKODA

Scala roadster
dévoilée

CARBURANT DE SYNTHÈSE

De l’espoir pour les
moteurs thermiques

L'Apex AP-0 se présente
comme une voiture de sport
électrique inspirée de la cour-
se et homologuée pour la
route. Mais contrairement à la
plupart des hypercars élec-
triques à plus d'un million
d'euros, elle n'offre pas 2000
ch, ni même 1000...

Jusqu'ici réservé aux puis-
sances démesurées, l'énergie
électrique peine à se démo-
cratiser dans le monde des
sportives. L'anglais Apex
Motors entend y remédier et
dévoile le concept AP-0 conçu
pour prévisualiser un modèle
de production qui sera lancé
fin 2022. Côté style, on ne
reste pas sur sa faim. Avec
une ligne moderne, très aéro-
dynamique, des portes
papillon, des roues de 19 et
20 pouces et une vraie per-
sonnalité, l'AP-0 se montre
plutôt séduisante. La signatu-
re lumineuse à l'arrière qui
reprend le motif du logo de la
marque se montre plutôt origi-
nale. On note également les

rétroviseurs numériques,
désormais légaux sur la route,
et un toit en verre qui se pro-
longe jusqu'à un imposant
aileron arrière inspiré de la F1
qui se complète d'un large dif-
fuseur. Faute d'images de l'in-
térieur on se limitera à évo-
quer la présence d'un capteur
LiDAR avancé qui génère des
cartes détaillées de l'environ-
nement du véhicule. La socié-
té a déclaré que cela permet à
la voiture d'identifier plus pré-
cisément les dangers poten-
tiels tels que les piétons, les
cyclistes et d'autres véhicules.

Il permet à la voiture d'offrir un
système de conduite semi-
autonome de niveau 3, et
Apex a laissé entendre qu'il
pourrait éventuellement être
mis à niveau vers un système
de niveau 4.

La particularité première
de l'AP-0 est donc de réussir à
conjuguer une puissance plus
raisonnable que la moyenne
avec un poids beaucoup plus
bas lui aussi. La puissance
provient d'une batterie au
lithium-ion de 90 kWh qui ali-
mente un moteur électrique
développant 659 ch. Il permet
à ce coupé propulsion de pas-
ser de 0 à 100 km/h en 2,3
secondes, avant d'atteindre
une vitesse de pointe de 306
km/h. Apex dit que le concept
a une autonomie allant jusqu'à
515 km sur le cycle WLTP.
Fait intéressant, lorsque cette
batterie est vide, on peut récu-
pérer 80% de la charge en
moins de 15 minutes à l'aide
d'un chargeur rapide CCS.
Une recharge complète avec
un connecteur de type 2
devrait en revanche prendre
environ huit heures.

En plus d'être léger, le
concept promet de se com-
porter comme une véritable
voiture de sport car il dispose
d'une suspension à tige de
poussée inspirée du sport
automobile. Le modèle dispo-
se également d'un système de
freinage en céramique-carbo-
ne avec disques de 360 mm à
l'avant et 340 mm à l'arrière.

PORSCHE

L’électrification s’accélère
Porsche confirme l'arrivée prochaine de deux nou-

veautés électriques : la Taycan Cross Turismo et le
Macan de deuxième génération. Porsche vient d'annon-
cer ses résultats financiers pour l'année 2019 (280 800
voitures livrées, 28,5 milliards d’euros de chiffre d'af-
faires...) et à cette occasion la marque a dévoilé
quelques-uns de ses projets, notamment en matière
d'électromobilité. Elle annonce ainsi vouloir investir près
de «10 milliards d’euros dans l’hybridation, l’électrification

et la digitalisation de ses modèles d’ici 2024», ce qui conduira inévitablement à agrandir son
portefeuille produits. Et parmi les nouveautés attendues figure une première variante de la
Taycan. Le premier modèle de série 100% électrique du constructeur allemand se déclinera en
effet bientôt en version break Cross Turismo. Celle-ci reprendra la silhouette allongée du
concept-car Mission E Cross Turismo dévoilé en 2018. Son lancement est prévu pour 2020.
Plus tard, probablement en 2021 ou 2022, arrivera aussi un Macan électrique. «La nouvelle
génération de SUV compacts de la gamme Macan sera elle aussi à motorisation électrique»,
confirme le constructeur. «Elle sera alors la seconde gamme de modèles électriques de la
marque. Selon les prévisions de l’entreprise, d’ici 2025, la moitié des voitures vendues par
Porsche seront des modèles électrifiés (voitures électriques ou modèles hybrides rechar-
geables)», ajoute la marque. Les rendez-vous sont pris...
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PENSÉE
A l’occasion du 40e jour du décès de 

Hadja Halima Kedache 
les familles : Benachour, Slimi, Kedache,
Baba Aïssa et Bellil auxquelles s’associent
monsieur et madame Rachid Boudif et leur
fils Yanis, ainsi que Yacine Gougelin,
appellent tous ceux et toutes celles qui l’ont
connue et aimée à avoir une pensée recon-
naissante pour elle qui aspirait au repos
éternel.

PENSÉE
BOUDJEDRA Ramzi et
sa maman ainsi que
toute la famille ont l’im-
mense douleur de faire
part du décès de leur
cher regretté

Chamsseddine
BOUDJEDRA

moudjahid, ancien cadre de l’ALN, ex-
P-dg de l’ENAPAT, survenu le vendre-
di 10 avril 2020. L’enterrement a eu
lieu le 11 avril 2020.
Nous demandons à tous ceux et celles
qui ont eu la chance de l’approcher, de
le connaître et de l’aimer d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.

Que Dieu ait son âme
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

Gr/B

Anep n° 2016 006 984 - Le Soir d’Algérie du 15/04/2020

AVIS DE DÉCÈS
Les familles BOUKARI et ZERROUKI
ont l’immense douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté

Docteur
BOUKARI HAMZA 

éminent pneumologue installé à Blida, 
survenu à l’âge de 73 ans.
N’écoutant que sa conscience et son courage,
le défunt avait continué d’exercer son noble métier au moment où la
pandémie battait son plein.
Le 13 avril 2020, le Covid-19 a eu raison de lui, après un combat
acharné contre la maladie.
Repos et paix à son âme, il a accompli sa mission jusqu’au bout.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière El-Alia.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
Gr/N

GR/ANEP
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LA CAN SE JOUERA DÉSORMAIS EN ÉTÉ APRÈS L'ÉDITION 2021

La CAF joue le «money-time»
l Alors qu’elle n’a pas encore de

certitudes sur la possibilité de
tenir, comme prévu au début de
l’année prochaine (janvier-février)
la 33e édition de la CAN, la
Confédération africaine de football
«spécule» un retour à la saison des
grandes chaleurs pour organiser les
éditions suivantes.
Depuis l’avènement du Covid-

19, le football mondial est dans la
tourmente. Calendriers perturbés,
menace de faillite des grandes
écuries, chômage partiel, diffé-
rends financiers avec les spon-
sors et les diffuseurs, autant de
questions à résoudre alors que
personne ne sait quand, vrai-
ment, la pandémie prendra sa
retraite. Une échéance qui ne
semble pas effrayer les dirigeants
de la CAF apparemment, préoc-
cupés par d’autres affaires.
Hormis le président de l’instance
africaine, le Malgache Ahmad
Ahmad et son nouveau SG par
intérim, le Franco-Marocain
Abdelmounaïm Bah, plus aucune
autre autorité n’assure la «perma-
nence». Tous les membres du
CE/CAF sont chez eux, dans
leurs pays d’origine ou dans des
pays de leur résidence, seul le
SG par intérim «pilote» à partir du
siège cairote de la Confédération
grâce aux moyens technolo-
giques (emails, téléphones et
autres moyens d’échange par le
son et l’image). 
Dimanche soir, dans un entre-

tien avec la télévision égyptienne
Time Sports, M. Bah a dévoilé
une partie des intentions de la

Confédération. Faisant savoir que
la CAN du Cameroun est mainte-
nue pour le début de l’année pro-
chaine et ce, en dépit de l’ajour-
nement à deux reprises des 3e et
4e journées des qualifications
(mars et juin), M. Bah dira au
journaliste de la chaîne sportive
égyptienne que «la vision de la
CAF est claire, c'est-à-dire la
CAN devrait avoir lieu l'été». Soit
retour au modèle retenu pour la
CAN-2019 en Egypte, remportée
par l’Algérie et qui a été «mis de
côté» dès lors que la Fifa a prévu
d’organiser sa première Coupe
du monde des clubs durant l’été
2021. Impuissante devant le
patron du football mondial, l’ins-
tance d’Ahmad Ahmad a invoqué
les «conditions climatiques» pour
expliquer le changement de

périodicité de Cameroun-2021.
Mais voilà que le SG par intérim
de la CAF nous annonce que le
«24 Tour» de 2023 puis de 2025,
qu’organiseront la Côte d’Ivoire et
la Guinée, pays de l’Afrique de
l’Ouest comme le Cameroun,
auront lieu pendant l’été. Peut-
être que d’ici là, le climat sera
tout autre dans cette région
d’Afrique qui connaît, c’est vrai,
des chaleurs insoutenables. M.
Bah ne le dit pas, lui qui pense
que la 33e édition «est une excep-
tion» et que «la CAN est censée
revenir à l’été après l'édition de
2021». En fait, l’administrateur en
chef de la CAF sait bien que le
nouvel agenda lui est imposé par
le Covid-19 mais pas seulement.
Les clubs européens, principaux
employeurs des vedettes afri-

caines  et qui n’ont jamais vu d’un
bon œil la tenue de la CAN en
début d’année, ne peuvent se
permettre de mettre à disposition
des sélections africaines leurs
joueurs en pleine saison et pour
une longue période. Surtout que
la perspective d’un report de la
CAN-2021 de l’hiver vers l’été est
encore plausible. La crise du
coronavirus peut encore durer
dans le temps et provoquer un
autre effet dominos sur les dates
qui suivront celle de juin prochain
(septembre, octobre et
novembre), obligeant la …Fifa à
clairement demander à la CAF de
«dégager la piste» pour lui offrir
une meilleure visibilité, notam-
ment concernant les qualifica-
tions pour le Mondial du Qatar.

M. B.

ARAB BENNAÏ (PRÉSIDENT DU CSA/MO BÉJAÏA) :

«Deux options s’offrent aux
responsables du football…»

l Le MO Béjaïa, à l’instar des autres
clubs de la Ligue 2, est en confinement
avec des entraînements en individuel
pour chaque joueur, après un mois d’ar-
rêt des compétitions. 
«Nous vivons une situation difficile

et qui est tout à fait nouvelle pour
nous tous. A l’heure actuelle, nous
entamons pratiquement la 5e semaine
d’arrêt du championnat et aucune
indication ou information n’est venue
rassurer les responsables des clubs.
A notre niveau, nous n’avons rien,
aucune donnée qui nous permettra de
nous projeter dans l’avenir», a déclaré
Arab Bennaï, le président du
CSA/MOB sur les ondes de la Radio
Béjaïa, lui qui affirme qu’il accepte
toute décision qui sera prise par les
autorités en cette pandémie de coro-
navirus. Quant à l’éventuelle baisse
des salaires des joueurs sur les deux
mois mars-avril, évoquée par certains
présidents des clubs, Bennaï estime
qu’il faut associer les joueurs avant de
prendre une décision. «Nous n’avons
pas d’autres alternatives que de nous
asseoir autour d’une table avec les
joueurs pour trouver un compromis.
On ne peut, bien évidemment, pas
leur verser l’intégralité de leur paie
alors que le championnat est à l’arrêt.
Nous entamons déjà la 5e semaine et
nous n’avons aucune indication dans
ce sens. Nous devons prendre nos
précautions à ce sujet, puisque la
situation est la même depuis la mi-
mars», a-t-il indiqué en rappelant qu’il
n’y a pas que les joueurs qui sont à la

charge des clubs tout en appelant  les
autorités à se pencher sur la question.
«Il faut aussi qu’on se penche sur le
cas des employés, les entraîneurs
des jeunes catégories, les secré-
taires, les soigneurs et les garde-
matériels. Ces gens-là, pour la plu-
part, n’ont pas d’autres revenus, ils ne
vivent que de ce travail. Les instances
doivent se prononcer sur tous ces
paramètres qui sont très importants»,
dira-t-il. Abordant le sujet d’une éven-
tuelle saison à blanc ; ce qui pourrait
arranger les Crabes, menacés par la
relégation, Bennaï affirme que c’est le
flou total. Il estime que deux options
s’offrent aux autorités. «Pour la suite,
je pense que deux options s’offrent
aux responsables du football. Cela
n’engagera d’ailleurs que ma propre
personne : reprendre les entraîne-

ments le mois de juillet prochain, puis
la compétition tout juste après pour
jouer les matchs restants de la sai-
son. Ou bien annuler le championnat
et reprendre tout à zéro l’année pro-
chaine. En tout cas, je pense que ce
sont les seules options qui s’offrent
actuellement, en attendant, bien évi-
demment, de voir l’évolution de cette
maladie qui est vraiment dangereu-
se», précisera Bennaï qui regrette le
silence de la Fédération algérienne de
football sur le sujet. «Jusqu’à présent,
nous n’avons reçu aucun appel, ni
demande d’information ; rien de la
part de la fédération ou de la ligue
professionnelle. Nous sommes dans
le flou total. Néanmoins, si on nous
sollicite, nous sommes prêts à colla-
borer et faire nos propositions dans
l’intérêt du football national. Il faut,
bien évidemment, envisager toutes
les options possibles afin de statuer
sur ce sujet. Et comme c’est une
situation inédite, il est clair qu’il y aura
sans doute des décisions qui vont
être prises. Nous sommes prêts à
accepter toutes les éventualités sans
aucun problème», ajoute Bennaï qui
exhorte les joueurs à poursuivre la
préparation à domicile. Le MOB, qui a
joué 23 matchs, occupe actuellement
la 14e place au classement (25
points), soit à un point de son voisin,
la JSMB (24 points), le premier relé-
gable et à trois points de l’USM El-
Harrach (22 points), lanterne rouge,
qui compte, toutefois, une rencontre
en moins. Ah. A.

ES SÉTIF

Karaoui
reconnaît «qu’il
faut positiver»

Le milieu défensif de
l’ES Sétif, Amir Karaoui,
a reconnu que le confi-
nement, observé depuis
une dizaine de jours, en
raison de pandémie de
coronavirus, «est long»,
mais «il faut positiver».

«Je trouve le temps long,
mais j’essaie, tant bien que mal, de
positiver et continuer à entretenir ma
forme physique pour être prêt dès qu’il
nous sera possible de reprendre le
métier», a indiqué Amir Karaoui dans
une vidéo, souhaitant que la reprise
des activités ne tardera pas. Le joueur
de l’ES Sétif, actuel second du cham-
pionnat de Ligue 1, n'a pas caché sa
confiance pour une reprise d’ici fin mai
si cela est possible, insistant sur le fait
que chaque club devra refaire une pré-
paration et que dans le meilleur des
cas, ils pourraient reprendre la compéti-
tion vers la mi-juin. Parlant de son club,
Karaoui a expliqué que l'ES Sétif, qui
était sur une bonne dynamique, avec
un parcours impeccable, voudrait finir
le championnat surtout sous la houlette
de Nabil Kouki qu'il qualifie comme le
meilleur entraîneur qu'il ait eu dans sa
carrière. Karaoui a également parlé de
la nouvelle politique de l'ESS basée sur
les jeunes joueurs qui ont brillé de mille
feux cette saison à l'instar de l'interna-
tional junior Boussouf. «La politique de
l’Entente qui mise sur les jeunes a per-
mis aux plus anciens de se remettre en
cause. Je regrette toutefois que cer-
tains jeunes, à l'image de Boussouf, ne
soient pas partis, car il n'est jamais trop
tôt pour partir tenter une aventure à
l'étranger», a t-il estimé.

VERTS D’EUROPE

Ghoulam bientôt
sur le marché

Fawzi Ghoulam n’ira probablement pas au bout de son contrat
avec Naples. Selon le quotidien italien Il Mattino, le défenseur algé-
rien du Naples SSC figurera bien dans la liste des joueurs que le
club mettra sur le marché des transferts lors de la prochaine pério-
de d’enregistrement. Toujours selon ce journal, c’est le défenseur
belge de l’Atalanta Timothy Castagne, également désiré par l’Inter
Milan, qui a été choisi pour évoluer à son poste. Il est à rappeler
que le club napolitain a déjà proposé à Ghoulam un transfert lors
du dernier mercato hivernal, ce que l’ancien Stéphanois a refusé,
assurant qu’il voudrait quitter le Vésuve sur une bonne note après
ses déboires provoqués par les nombreuses blessures.

Delort raconte sa «première»
Dans un live avec un journaliste de l’Equipe, l’international

Algérien Andy Delort «exhume» l’histoire de son intronisation chez
les Verts. L'attaquant de Montpellier se souvient toujours de ce jour
où, sur le bord de la mer, il reçoit un appel de quelqu’un qui va
donner une autre dimension à sa carrière. Celui-ci s’appelle Djamel
Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui le priera de préparer sa
valise pour la CAN-2019 en Égypte où il remplacera le milieu de
terrain de Brest, Haris Belkebla, exclu auparavant du groupe algé-
rien pour «un écart disciplinaire» qui a mis le feu sur les réseaux
sociaux en Algérie. Dans le live sur Instagram avec le journaliste
de l’Equipe, Delort raconte cet improbable moment ainsi que l'exci-
tation qui a suivi : «Je l'ai dit à ma femme et à toute ma famille. Je
n'ai pas dormi de la nuit. C'était extraordinaire ! Je n'arrivais pas à
fermer les yeux. Je ne voulais pas rater l'avion, je suis arrivé avec
deux heures d'avance. Et en plus, tu imagines l'histoire derrière ?
Tu gagnes la CAN ! Tout ça, c'est un conte de fées.» Un moment
de gloire qui lui donnera une autre étoffe. A telle enseigne qu’au-
jourd’hui, les médias français suivent ses frasques avec les
grandes vedettes du football qui émargent dans le championnat
français. A l’exemple de ses échanges avec la star brésilienne du
PSG, Neymar Jr. «Il m’a tué avec son petit pont ! Je me suis dit :
«oh le bâtard !» Mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Même la
photo à la fin dans le vestiaire, ça me fait rire. Je sais qu'au fond, il
est comme moi. (…) Ça reste un chambreur et un bon mec»,
avoue Delort.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms 

de quatorze villes suisses.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Rivière»

1- BERNE
2- LUCERNE
3- NEUCHATEL
4- AARAU
5- BELLINZONA

6- FRIBOURG
7- ZURICH
8- BALE
9- LAUSANNE

10- GENEVE
11- SION
12- ALTDORF
13- DELEMONT
14- GLARIS

MOT RESTANT = AAR

T E L A A R A U B E Z U
A H C U E N E N R L G R
B E R N E L U C E L R I
A O I       I I C
A N S       N O H
R A E       Z B B
S L V       O I A
I T E N E G E N N N R L
R D O R F D E L A A F E
A L G T N O M E S U A L
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Son nom
----------------
Son prénom

Son ex-club

Récipients----------------Secs----------------Forts

Laveur
----------------

Volés
Arsenic----------------Rigoles----------------Dorés

Etain----------------Sommets----------------Calcium

Lanthane----------------Ex-ENTV----------------Tellure
Pronom----------------Argon----------------Titres

Monnaies(inv)----------------Bassins----------------Note

Exprime
----------------

Métal

Nuit
----------------

Poissons
Possessif

----------------
Rails

Saoul----------------Poète----------------Manganèse
Regret----------------Note----------------Crie

Singes
----------------

Epoux
Exhibé

----------------
Rame

Son ex-club
Issus

----------------
Fixée

Ile de
beauté

Dinar----------------Tantale----------------Condition
Posé

----------------
Près de

M’sila

Abri
----------------

Feuille

Céréale----------------Maladie----------------Nickel
Cérium

----------------
Habit

algérois

Imités
----------------

Impôt
Comparatif
----------------

Sodium
Tic----------------Presser----------------Amas

Préposition
----------------

Choix

Echéance----------------Lithium----------------Numéro
Son club

Asticot
----------------
Aluminium

Défaut----------------Filet d’eau----------------Strontium
Son ex-club

Paliers
----------------

Mélodie
Cérémonie Sommets

Plante----------------Note----------------Equipé

Lutécium
----------------

Drame

Son ex-club Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D5 - E9 - F8 - G1 - H3 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

D E B R O U S S A I L L E R - S
E T U I - N U I T E E - T E T E
C A S - V I - E R S - G A M I N
A T - P A - U N E - B E - O - T
D - S A L L E S - P E R D U R E
E P O U S E R - P E R M I S - U
N O I S E S - B E R C E S - L R
C U R E S - F A R C E S - T A -
E R E S - T O R T U E - B A N C
- R E - S O I R E E - L A N C A
B I - P A I R E S - B I S - E R
R - B O U L E S - N E T - T E D
A V O R T E R - V A L I D E - I

T A N T E S - L A V A G E - S G
I L - E R - M O - R I E - T U A
S E C S - S A U T E R - S A I N
L U S - C U I V R E - P E R E -
A R - P U - T R I - L A M E - B
V - U R - P R E - D I R E S - E
A N N O N C E - F A S T E - F C
- O I S I F - T O I S E - C I A
G I T E S - G E R M E - R U E S
A R E S - C E N T S - C A V E S
M E S - H E R O S - G A G E - I
B S - V O L E R - M A G E - J N
A - D O T E R - M A L E - G U E
D O U T E R - S I L O - M A I -
E S C A L I E R S - P A T I N A

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- L A Z A L I - A L G E R I E -
K I N E - O T I T E - G A L O P
A M E - C I - L E - M A - E N S
R E - F A - S E - P O R E S - Y
I - E I D E R - V I R E R - M C
M I S E R E - - - - N E - B A H
A D O R E - - - - - E - P E R I
- E P S - T - - - - - B O R N A
N E E - M A L U S - I R - N E T
O S - G O R E E - T R A C E - R
R - P A N S E - T A R D E - S E
M E R I T E - O R N E E - G E -
A R E - R - S T A G E - M A R I
L E T R A U M A C O L O N I A L

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Footballeurs N Clubs TRI
A EUSEBIO 1 NAPLES
B BLOKHINE 2 AS SAINT ETIENNE
C PLATINI 3 REAL MADRID
D RIVALDO 4 INTER DE MILAN
E KRUYFT 5 FC BARCELONE
F KAHN 6 DYNAMO KIEV
G MARADONA 7 BENFICA LISBONNE
H DI STEFANO 8 BAYERN MUNICH
I MAZZOLA 9 AJAX AMSTERDAM
J REP 10 JUVENTUS TURIN

FAITES LE Tri

A7
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Petitesomme----------------Organerusse
Alliés

----------------
Distance

Duos
----------------
Voie ferrée

Arsenic----------------Jeu----------------Enduits

Lithium----------------Sommet----------------Tantale

Rappel----------------Privatif----------------Eprouver

Exprime(ph)----------------Métro----------------Lutécium
Soldats----------------Monsieur----------------Contournée

Tête blonde----------------Cobalt----------------Entreprise

Article----------------Saison----------------Sélénium

Mesure
----------------

Terre

Triste
----------------
Flânera

Lac----------------Article----------------Salir

Artère (inv)
----------------
Préposition

Aller-retour
----------------
Règles

Parentes
----------------

Roche
Déchiré----------------Viscères----------------Ordonnas

Diversifiés----------------Claires----------------Possessif
Plante----------------Emerger----------------Gonflée

Démonstratif
----------------
Profession

Issues
----------------

Brefs

Demeurer----------------Préfixe----------------Limiter

Proche du
tennis

Tellure
----------------
Patriarche

Perpétrés
----------------
Contient

Ultime
----------------
Dans l’œil

Calcium
----------------
Rappel

Fruits----------------Citer----------------Part
Stoppa

----------------
Tours de
chant

Ristourne
----------------
Répugnant

Querelle
----------------

Nobel
italien

Déliés
----------------
Fauves

Regret----------------Sommet----------------Europe

Fin de
soirée

----------------
Laveur

Version
----------------

Institut
Tellure

----------------
Diplôme

Responsable
----------------
Altières

Fruit
----------------

Pouffé

Lois
----------------
Sans le sou

Rigola----------------Agit----------------Article

Article----------------Via----------------Flamand
Pièges

----------------
Gâteau

Esclaffe
----------------

Heurta

Thé anglais
----------------
Argument

Carnage
----------------
Mortier

Canard
----------------

Livrer

Fruits
----------------

Dans
la page

Froid
----------------
Affreuse

Fut apte
----------------
Néodyme

Aseptisées
----------------

Fruits
Sans le sou

Vaste
----------------
Membre

Impliqués
----------------

Actes

Classe----------------Aluminium----------------Creux
Possessif----------------Indien----------------Entreprise

Evasion
----------------
Loupée

Bas
----------------
Panorama

Pause
----------------
Quartier de
New York

Rive----------------Attaques----------------Stock
Cérémonie
----------------
Nobélium

Protections----------------Rancœur----------------Cour

Pli
----------------

Fruit

Institut
----------------

Tricot
Tresse

----------------
Situé

Presse
----------------
Succombé

Béryllium
----------------

Graffiti
Orifices

----------------
Posa

Crasseux----------------Dans le pli----------------Comptoir
Trou du nez
----------------
Pronom

Cache
----------------
Voyelle
double

Article
----------------

Visée

Crie----------------Banque----------------Pratique
Exposée

----------------
Durée

Riche
----------------
Région

de France
Loi

----------------
Capitale



05h30 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
09h00 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
11h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h40 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h40 : Basique, l'essentiel de la
musique
20h00 : Réunions - Saut dans le
vide
21h45 : Dans les yeux d'Olivier
00h55 : Emissions religieuses
02h10 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h55 : Sur la piste de l'Orégon
03h15 : Pays et marchés du monde
03h25 : Tout le monde veut
prendre sa place
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Film d’Emily
Atef
En 1981, la
superstar
allemande
Romy
Schneider a
passé
quelques
jours dans
un hôtel de cure en Bretagne, pour purifier son corps
et son esprit, dont on sait que sa vie publique les a
toujours mis à rude épreuve...

Arte à 19.55Arte à 19.55

Premières vacancesPremières vacances
Film de Patrick Cassir
Marion et Ben ont fait

connaissance grâce à une
application de rencontres. Le
rendez-vous se passe tellement
bien malgré leurs caractères

très différents. Ben propose très
vite à la jeune femme de partir
en vacances. Leurs proches se
disent tous que ce voyage va
être une catastrophe car ils ne
se connaissent pas assez...

Série.
Après le
passage
en prison
de
DeLuca,
qui s'est
accusé de
fraude
pour
couvrir
Meredith, l'hôpital perd temporairement une partie de
ses meilleurs médecins.

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

Canal+ à 20.00Canal+ à 20.00

06h30 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h15 : La boîte à questions
07h18 : Quand on crie au loup
08h40 : Tanguy, le retour
10h10 : Poulpovision Best of
10h44 : Le plus
10h47 : La boîte à questions
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : Mia et le lion blanc
14h10 : Le roi lion
16h05 : Jamel Comedy Club
16h38 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag Best of
18h53 : La boîte à questions
18h55 : Clique
20h00 : Premières vacances
21h40 : Rebelles
23h05 : Le bureau des légendes
00h55 : La blanchisserie
01h05 : Turbo
02h40 : Moto 3

12h35 : La veuve Couderc
14h05 : Sur les chemins de Saint-Jacques
14h35 : Laponie Les Samis, pour
l'amour des rennes
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h45 : Dans le sillage d’Ulysse avec
Sylvain Tesson
17h10 : Voyages en terres du Nord
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h55 : 3 jours à Quiberon
21h45 : Conversation avec Romy Schneider
22h45 : Un vent de liberté

05h10 : Les lapins crétins : invasion
07h30 : Vacances Okoo
07h35 : Les as de la jungle à la rescousse
07h45 : Rocky Kwaterner
09h30 : Magazine régional
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Un cas pour deux
15h00 : Un livre, un jour
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h15 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : La carte aux trésors
22h30 : Enquêtes de régions
23h20 : La France en vrai
00h15 : Des racines et des ailes
03h10 : Les nouveaux nomades

08h04 : Le jardin extraordinaire
08h37 : Le jour où le sud a gagné sa liberté
09h30 : Ô Sud !
09h59 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Bouffe MTL
12h00 : Blog - Ma nièce Nenette
12h30 : Journal (RTBF)
13h05 : L'homme de ses rêves
14h41 : Le jour où le sud a gagné sa liberté
15h40 : Le point
16h39 : #chicenvf
17h00 : 12', le monde en français
17h24 : Les porteurs d'espoirs
18h15 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut
prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h23 : Echappées belles
21h52 : Journal (RTS)
22h22 : Destination francophonie
22h25 : Unité 9
23h49 : Antivirus

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine - Quel cirque !
06h40 : Les Sisters
07h20 : Les p'tits diables
07h45 : Kid & toi
08h05 : M6 boutique
09h15 : Desperate Housewives -
Quelqu'un sur qui compter
11h45 : Le 12.45
12h25 : Astuce de chef
12h35 : Scènes de ménages
13h00 : Un mur entre deux coeurs
15h20 : Incroyables transformations
16h45 : Les reines du shopping
17h45 : Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Top chef
22h20 : Top chef : les grands duels
01h05 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h50 : Petits plats en équilibre
12h00 : Journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h55 : Maman 2.0
14h30 : Bonne fête maman !
16h00 : Quatre mariages pour une
lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : la quotidienne
19h00 : Journal
19h35 : Le 20h le mag
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Grey's Anatomy - Une
longue nuit
21h45 : Chicago Med - Déni de réalité
23h10 : Night Shift - Avant qu'il ne
soit trop tard
01h05 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : L'Italie vue du ciel
09h55 : Culottées
10h00 : La maison Lumni
10h50 : La quotidienne
12h10 : Des trains pas comme les autres
12h40 : Le magazine de la santé
14h00 : Jean-Michel super caribou
14h55 : Les as de la jungle à la
rescousse
15h50 : Minuscule
15h55 : C'est toujours pas sorcier
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
18h00 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible
19h45 : Parlons passion
19h50 : La grande librairie
21h20 : Consomag
21h30 : C dans l'air
22h35 : C à vous
23h30 : L'histoire de l'Amérique en
couleur
00h15 : L'Australie et l'art du pistage

3 jours à Quiberon3 jours à Quiberon Grey’s AnatomyGrey’s Anatomy

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Mercredi 21 chaâbane 1441 - 15 avril 2020
Dohr..................................................12h48
El-Asser............................................16h29
Maghreb...........................................19h26
Icha...................................................20h49
Jeudi 22 chaâbane 1441 - 16 avril 2020
Fadjr.................................................04h41
Dohr..................................................12h48
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TRUCS ET
ASTUCES

Obtenir le maximum de jus
d’un citron

Pour obtenir le
maximum de jus d’un
citron, il suffit de le
rouler avec la paume de
la main sur le plan de
travail afin d’écraser sa
pulpe et le ramollir.

Une salade verte et
croquante 
Pour redonner tout son

craquant à votre salade
dont les feuilles se sont
un peu ramollies et sont
fripées, passez-les dans
un bain d’eau tiède puis
dans un bain d’eau
glacée. Le choc
thermique redonnera
tout son éclat à votre
salade.

Masque citron et miel
(spécial peaux grasses)

Ingrédients:
- 1 bonne cuillère à soupe
de miel mille fleurs.
- 2 cuillères à café de jus
de citron.
Conseil d'utilisation
Appliquez cette
préparation sur la peau de
votre visage. Laissez
poser 15 minutes environ
puis rincez à l'eau tiède.

Masque argile et miel
(spécial peaux grasses)

Ingrédients
- 3 cuillères à soupe
d'argile verte en poudre
- 1 cuillère à soupe de jus
de citron
- 1 cuillère à soupe de
miel
Conseil d'utilisation
Mélangez l'argile, le miel
et le citron.
Appliquez sur le visage,
laissez agir 20 minutes,

puis rincez à l'eau tiède.

Masque avocat et miel
(spécial peaux sèches)

Ingrédients :
- 1/2 avocat.
- 2 cuillères à soupe de
miel.
Conseil d'utilisation
Mélangez bien les
ingrédients. Appliquez sur
votre visage, laissez poser
10 minutes puis
rincez à l'eau tiède.

Masque banane et miel
(spécial peaux sèches)

Ingrédients :
- 1 banane.
- 1 cuillère à café de miel.
- 1 cuillère à café d'huile.

d'amande douce.
Conseil d'utilisation :
Ecrasez finement la
banane bien mûre.
Ajoutez le miel et l'huile
d'amande douce.
Appliquez cette
préparation sur le visage,
laissez poser environ 15
minutes puis rincez.

Masque au lait 
(spécial peaux sèches)

Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de
lait concentré sucré.
- 2 cuillères à soupe de
miel épais.
- un peu de crème fraîche
épaisse.
Conseil d'utilisation
Mélangez le lait et le miel.
Liez avec la
crème fraîche. 
Appliquez en couche
épaisse
sur votre visage. Laissez
poser 20 minutes
puis rincez à l'eau tiède.

Les triglycérides sont des graisses
indispensables au fonctionnement de
l'organisme. Ils sont fabriqués par le foie
mais proviennent également des
graisses que vous mangez. Ils sont
stockés dans le tissu adipeux. Comme
pour le cholestérol, concentrer trop de
triglycérides présente un risque pour la
santé.

Causes
Un taux élevé de triglycérides dans le
sang est lié à une consommation
excessive de sucre et à un excès de
poids. Le traitement pour les réduire
repose sur des mesures diététiques,
donc un régime anti-graisse en cas de
surpoids et sur un changement de mode
de vie.
Conséquences
L'excès de ces graisses dans le sang
peut être à l'origine d'une inflammation
du pancréas (pancréatite) et favorise la

survenue d'accidents cardio-vasculaires
comme l'infarctus du myocarde ou
l'accident vasculaire cérébral (AVC).
Comment faire baisser les
triglycérides ?

Faire un régime anti-graisse
Si vous avez un excès de poids, faire un
régime pour perdre quelques kilos

permettra de normaliser vos
triglycérides. Pour cela, évitez de
manger des graisses telles que le
beurre, le fromage, les viandes grasses,
les pâtisseries et cuisinez avec très peu
de matières grasses. Prenez au moins
trois repas équilibrés par jour. Si votre
poids est normal, ne faites pas un
régime sans ou pauvre en graisses.
Rappelez-vous que les triglycérides sont
fabriqués surtout à partir des sucres. Et
n’oubliez pas de contrôler votre taux
régulièrement, au moins tout les 3 mois,
pour savoir ou vous en êtes.

Vos triglycérides sont trop élevés ? 

BEAUTÉ 
Masques

peaux grasses et sèches

250 g de farine, 3 œufs, 1 pincée de
sel, 1 c. à soupe d'huile, 1 peu de
beurre, 1 demi-litre de lait, du miel

Dans un saladier, versez la farine et les
œufs. Ajoutez le lait tout en mélangeant
avec votre fouet. Ajoutez la pincée de sel
et la cuillère à soupe d'huile. Mélangez
jusqu'à obtention d'une pâte sans
grumeaux. Si possible, laissez reposer la
pâte à crêpes une petite heure en
recouvrant le saladier d'un linge.
Faites chauffer une poêle, mettez-y un
peu de beurre pour la graisser. Versez
une demi-louche de votre pâte et laissez cuire entre 1 à 2 minutes par face. Garnir
chaque crêpe de miel et roulez-la sur elle-même. Servez bien chaud.

Crêpes au miel

Feuilleté aux 
épinards et œufs
200 g de pâte feuilletée, 3 jaunes d'œufs, 150 g

d'épinards, 1 œuf dur, 20 cl + 3 c. à soupe de lait,
50 g d’emmental râpé, 1 c. à soupe de crème
fraîche, 30 g de beurre, 2 c. à café de farine,
1 c. à café de moutarde, muscade, sel, poivre

Verser la
crème fraîche
dans une
terrine,
incorporer la
farine et le
lait. Mélanger.
Verser cette
préparation
dans une
casserole et faire épaissir sur feu doux, sans cesser
de remuer. Hors du feu, incorporer 20 g de beurre, 
2 jaunes d'œufs, la moutarde, le fromage râpé, I'œuf
dur haché. Muscader, saler et poivrer. Mélanger, puis
placer 1 heure au réfrigérateur. Equeuter et laver les
épinards, les égoutter, les faire fondre dans une
sauteuse avec le beurre restant jusqu'à évaporation
totale de I'eau de végétation.
Dérouler la pâte feuilletée, y découper des carrés de
10 cm de côté, répartir au centre de chacun d'eux la
préparation au fromage, puis les épinards. Humecter
les bords de pâte d'un peu de lait et ramener les
pointes vers le centre. Coller les bords et les placer
sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier
sulfurisé. Badigeonner les feuilletés avec le jaune
d'œuf restant dilué dans 1 c. à soupe de lait. Faire
cuire 15 min au four préchauffé à 210 °C. Servir
chaud.
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Dans la continuité des mesures prises pour lutter contre la
propagation du coronavirus, Djezzy vient d’équiper
l’ensemble de ses boutiques d’hygiaphones, et ce, sur
l’ensemble du pays.
L’hygiaphone est un dispositif en plexiglas installé au
niveau des comptoirs des boutiques.
La conception des hygiaphones a été réalisée par les
équipes de Djezzy et leur fabrication a été confiée à une
entreprise locale qui, en un temps record, a procédé à leur
livraison.
La mise en place de cet équipement au niveau des

boutiques permet de mieux protéger les employés et les
clients, de les rassurer sur le respect strict des procédures
de prévention contre la propagation du Covid-19 dans les
boutiques qui restent ainsi ouvertes pour continuer à
servir la population.
A cette occasion, Matthieu Galvani, Directeur Général, a
déclaré : «Avec l’installation des hygiaphones, c’est un
niveau de protection supplémentaire que nous
franchissons à Djezzy afin d’offrir les meilleures
conditions d’hygiène et de santé pour nos employés et nos
clients pendant cette période.»

Dès le début de l’épidémie, Djezzy a mis en œuvre des
mesures barrières à travers une nouvelle organisation dans
la façon d’accueillir les clients (distanciation) et en mettant
à leur disposition du gel hydroalcoolique.
Rappelons que Djezzy a mis en place un comité de veille
présidé par le Directeur Général pour suivre l’évolution de
l’épidémie et s’adapter aux mesures gouvernementales
pour contribuer à l’effort de mobilisation nationale pour
lutter contre la propagation du Covid-19 tout en assurant
la continuité des activités de l’entreprise et le service public
en cette période particulière que traverse le pays.

Djezzy équipe ses boutiques d’Hygiaphones
pour lutter contre la propagation du Covid-19COMMUNIQUE



V oilà, je suis à la quatrième
semaine de confinement. Je ne
sais pas pour vous. Perso, je

me refuse de sortir de ce confinement.
Cette maladie est terrible ; les méde-
cins en perdent leur savoir. Dès lors,
je me confine. Je conjugue ce verbe à
tous les temps, à tous les modes. Ça
me fait toujours une révision de conju-
gaison. A défaut de trouver un passe-
temps, je refais les leçons du cours
élémentaire. Ça pourra toujours servir
pour passer le Styx. Car j’ai l’impres-
sion que ce confinement n’est pas
près de s’arrêter. On ne voit pas le
bout du tunnel. On n’est pas sorti de
l’auberge, me dit la petite voix. Je lui
réponds, un brin bravache, qu’on
n’est pas encore rentré dans cette fou-
tue auberge. C’est bien peu dire «une
foutue auberge». 
En ce temps-là, les frontières se

fortifient, les espaces se distendent,
les marges se fragilisent, les certi-
tudes s’écartèlent et les rêves sont
remis aux calendes algériennes. Au
fond de moi, je le ressens comme un
ciel qui refuse de dire, encore, sa colè-
re. Dès lors, il faut réinventer la vie.
L’espace commun. La gestuelle socia-
le. Les urbanités. Il faut réinventer l’in-
time et «l’extime». Comment de soi
aller vers l’autre. Comment l’autre
devrait réagir. Il faut réinventer l’école.
Le savoir. Les connaissances. La
recherche. Il faut réinventer les soins.
Il faut faire table rase de cet avant-
Covid-19. Car, il y aura en tout état de
cause un avant et un après.
L’humanité doit se réinventer. Les
relations internationales ne seront
plus jamais les mêmes. L’homme a
appelé de ses vœux la globalisation, il
y est dedans jusqu’au cou. Jusqu’au
corona. La Chine a toussé, le reste du
monde s’est trouvé grippé. Plus que
cela, je dirais. Dans ce nouveau
monde qu’il faudra accepter, de gré ou
de force. A moins d’appeler à la fin de
l’humanité. L’homme n’a de cesse de
prouver ses biscotos. Après la
Seconde Guerre mondiale et ses mil-
lions de morts, l’ONU — invention des
puissants — se dore la pilule à coups

de veto américains et autres. C’est
toujours la raison du plus fort qui
prime. Hitler se sentait invincible, il a
«quiné» le monde  de 39 à 45. Les
alliés se sont dits : «Plus jamais ça !»
Je t’en foutrais des «plus jamais ça».
Rien ne bouge sans les Américains. Et
depuis quelques années, sans les
Chinois. Dès lors, la démocratie doit
être mondiale. A moins de démocrati-
ser les possibilités des puissants, il
faudra penser à sacrifier les tiers
Etats, et ce qui vient après. Imaginons
un monde où il ne restera que les
puissants du moment ! Qui sont-ils,
ces puissants ? Ceux dont l’économie
est incroyable. Ou ceux qui disposent
de la bombe atomique. Alors, mes-
sieurs les «immenses», appuyez sur le
bouton fatidique, et on en aura fini
avec ce virus.
Je ne délire pas, les amis, c’est ce qui
se dessine dans mon crâne confiné.
Je pense à beaucoup de choses dans
cette solitude «esseulée». Beaucoup
de choses se bousculent dans ma
tête, à croire que je ne suis pas seul
dans ma caboche. On est nombreux,
désormais. Je ne sais pas ce que pen-
serait mon ami le toubib. Ça se bous-
cule dans ma tête. Je n’ose pas dire
que j’entends des voix ; ça a une
signification en psychiatrie. Je ne suis
pas encore fou. Je ne suis pas Jeanne
d’Arc, non plus. Et il n’y a rien de mes-
sianique dans cet affect. Comme tout
le monde, je m’occupe comme je peux
dans ces moments terribles de souf-
france. Il m’arrive même de parler, à
haute voix, tout seul, dans mon coin. 
D’ailleurs, mon canapé en voit de
toutes les couleurs. Il n’y a pas un
coin de ce truc domestique où je n’ai
pas posé mon popotin. Je vais à
gauche. A droite. Au centre. Je m’y
asseois. Je m’y allonge. Je gamberge
le matin. L’après-midi, je me détends
avec un documentaire. Je suis devenu
spécialiste des vieilles bagnoles. Des
fonds marins. De l’espace. Tiens, par-
lons d’espace ! Qui sont ces hommes,
qui,  avoir après asphyxié la Terre,
tentent de coloniser Mars ou la Lune ?
Mais on est bien sur Terre, messieurs.

Qu’allez-vous cherché dans le cosmos
? Créer un nouveau monde ? Une
nouvelle humanité ? Vous êtes fous,
ma parole ! 
Durant ce confinement, j’ai revu tous
les vieux films français.
Heureusement que la parabole n’a pas
été contaminée par le Covid-19. J’ai
revu tous les films de Louis de Funès.
La saga des gendarmes. Rabbi Jacob.
Je ne loupe aucun documentaire. Ah !
ces voitures en ferraille qui se trans-
forme, par des mains d’artiste, en
œuvre d’art. Des R4. Des 404. Des
Land Rover. Des Triumph, etc. Je me
délecte. Et j’oublie, le temps d’une
transformation de ferraille, le confine-
ment. Le Covid-19. La solitude. La
peur de la contamination. Les amis au
loin. La vie sociale au ralenti. Et j’ou-
blie la mort ! Tiens, en ce moment, sur
le petit écran, le Gendarme se marie
dans un burlesque totalement fran-
çais. Ah ! la frimousse de Louis de
Funès. 
Pour ne pas être branché uniquement
au petit écran, je me laisse guider par
mon instinct de vieux lecteur. Je choi-
sis une demi-douzaine de recueils de
poésie. Et je me mets à traîner de vers
en vers, jusqu’à l’ivresse. La poésie
est nécessaire en ces temps de confi-
nement. J’imagine la solitude et la
souffrance de ces poètes qui, stoïque-
ment, taillent au burin des poèmes sur
les rochers de l’inspiration. J’essaie
de faire comme eux. Pour être au dia-
pason, je vous propose quelques mor-
ceaux des uns et des autres :
«Boire/Intensément/La sève/Du
temps/Intérieur/Qui bat le
cœur/Jusqu’au liminaire/Intime»
(Yaminé Ghebalou). Ou : «Et qui suis-
je moi/Qui talonne aujourd’hui/Sur
d’autres pavés/Les voix qui me par-
viennent/Singulières me distinguent
vaguement/La foule me perd/Me dis-
perse et m’observe» (Saleha Imekraz).
Ou : «Las de ma paisible attente/Las
de vous chanter qu’au-delà de ce che-
min/Il y a une vie et qu’au-delà de
cette vie/Il y a la nocturne volonté de
rester en vie» (El-Mahdi Acherchour).
Ou : «Et puis les rues/Et puis les

parcs/Et puis ta chambre/Et puis ta
tête/Je n’ai pas peur du vide/La brèche
est un instant lointain/Un soleil qui
renaît/Dans la surface fraîche/ D’un
matin d’hiver silencieux/Où je veux
penser au rien qui ouvre/Où je veux
penser à l’espace qui reste/Tout est
possible» (Samira Negrouche).
Et de Paris, l’auteur de La parésie,
Hamid Tibouchi, m’envoie ce poème
de circonstance : «Si tu te crois confi-
né mais en vérité tu es en vadrouille
au Sahara/Si l’erg issaouane tu
croises/un coronavirus ébouriffé/En
train de bronzer sur une belle/Rose
des sables/Ou à l’intérieur de la coque
vide d’un crâne de chameau/Surtout
ne le dérange pas/Passe ton
chemin/Fuie-le/Comme d’autres avant
toi/En d’autres temps ont fui la peste
ou le choléra.» 

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné 
au temps du corona(4)
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http:www.lesoirdalgerie.com
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Covid-19. Face à la menace d’une seconde vague,
la Dézédie va enclencher le plan…

… Delphine !

12 heures 10 minutes et quelques poussières
avant le confinement de 15 heures. Que tu fasses
des courses urgentes, soit. Que ton frigo soit vide
ou presque et que tu doives le remplir pour toi, tes
enfants et toute la famille, t’évitant ainsi de ressor-
tir trop souvent, d’accord, et même bravo ! Que tu
sois dans l’obligation d’aller en pharmacie pour
des médocs indispensables, normal. Mais sinon,
qu’est-ce que tu fous, à 12 heures 10 minutes et
des poussières avant le confinement de 15 heures
dans une pépinière, presque collée au pépiniériste,
ne respectant pas le mètre de distanciation socia-
le, à lui demander depuis de longues minutes déjà
quelle est la différence entre cette plante grasse et
celle en pot aussi, juste à côté, mais dont les bour-
geons sont visiblement d’une autre couleur que
l’autre plante grasse ? Dis-moi, bark ! C’est quoi

cette urgence tellement, tellement, tellement vitale
que tu te sentes obligée ce jour, en pleine période
de doute sur le pic de contamination, d’aller traîner
tes germes ou en pêche féroce des germes des
autres dans une pépinière ? C’est quoi, ton problè-
me ? Tu serais scientifique, chercheuse, qu’on ne
le saurait pas, on ne nous aurait pas mis au cou-
rant, et il s’agirait pour toi d’acquérir quelques
plantes rares pour la confection d’un vaccin
miracle contre le Covid-19. Auquel cas, dis-le-
nous, informes-nous sur l’état d’avancement de
tes recherches dont les résultats sauveront sûre-
ment l’humanité entière, et moi, aussitôt pris par
un enthousiasme endiablé, j’arrêterai toutes les
bagnoles, tous les passants devant la pépinière
pour les inviter — que dis-je ? — les contraindre à
t’applaudir en signe de reconnaissance. Sinon, si
ce n’est pas tout ça, si tu ne rentres dans aucune
de ces catégories, alors, s’il te plaît, rentre à la
maison, belle plante ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L. 
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