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FLASHS SUR NOTRE SITE, FACEBOOK, TWITTER

Premiers jalons pour une édition on-line
L e Soir d'Algérie, premier quotidien

indépendant de l'Algérie libre, fêtera
son trentième anniversaire le 3

septembre prochain. Tout en réfléchissant
profondément à la meilleure manière de faire
évoluer l'édition papier afin qu'elle réponde
aux nouvelles exigences d'un lectorat de plus
en plus réduit, notre journal ouvre toutes
grandes les portes du passage numérique.
Lancé par des journalistes qui comptent plus
de cinquante années de présence dans la
presse, et dont certains ne sont plus de ce
monde, notre journal a été pensé dans la
vieille tradition de la presse écrite, bien qu'il se
soit, d'emblée, démarqué d'un certain
conformisme pour sonder des espaces
nouveaux et s'ouvrir sur un lectorat plus jeune
et sur les femmes que l'on considérait, il n'y a
pas longtemps, comme non intéressées par la
presse quotidienne généraliste. Cette
empreinte d'une conception un peu

«vieillotte» de la presse n'a pas empêché Le
Soir d’Algérie d'être le premier quotidien à
lancer une édition hebdomadaire consacrée
au satellite et aux nouvelles télévisions, qui
s'est transformée en page quotidienne
multimédia avant de retourner à la formule
hebdomadaire sous forme d'un cahier de 8
pages inséré dans le ventre du journal, le
fameux SNS (Soir numérique et satellite). En
cette année du trentenaire, et devant les
besoins impérieux d'un nouveau lectorat

branché sur les technologies nouvelles, Le
Soir d'Algérie se devait de changer son site —
qui ne faisait que «reprendre» l'édition papier
—, pour y introduire de l'info on-line, mise à
jour continuellement pour vous livrer les
dernières nouvelles. Ce n'est qu'une première
étape avant le lancement d'un vrai site d'info
permanente qui nécessite la formation d'une
équipe de rédacteurs Web, un nouvel
habillage et la collaboration de start-up
spécialisées. Tout cela coûtera beaucoup

d'argent et en ces temps de crise, nous
préférons temporiser avant d'aller plus loin.
Néanmoins, et puisque cela est à notre portée
et peut intéresser un grand nombre de
lecteurs, notamment les plus jeunes, nous
avons lancé des comptes Facebook et Twitter
officiels qui portent la marque du journal et
coupent l'herbe sous le pied de certains sites
qui s'approprient le nom du journal et ceux de
certains chroniqueurs sans qu'ils aient reçu la
moindre autorisation. Nous espérons vous
compter parmi nos lecteurs sur ces supports
interactifs et nous attendons vos remarques et
observations pour mieux avancer ensemble.
Enfin, il faut reconnaître que ce sont les effets
de la pandémie de coronavirus sur la
distribution de la presse qui ont été les
déclencheurs de ces changements que nous
espérons positifs. Mais la stratégie qui sous-
tend ces changements existait bien avant la
propagation de ce virus... LSA
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Le coronavirus :
prélude à un
nouvel ordre

mondial 
Par Abdenour Kashi (P. 7)

l C’est désormais devenu
un rituel : tous les jours, le
représentant du ministère

de la Santé annonce le
bilan des nouvelles
contaminations au

coronavirus et celui des
décès. Sur quoi

renseignent-ils ? Quelle
lecture faut-il en faire ?
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Le dessin de Karimd

Oui : 
33,56%

Non : 
60,93%

Sans Opinion :
5,51%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables à la décision
de l’assouplissement des horaires de confinement ?

Êtes-vous favorables à une prolongation des mesures de
confinement au-delà du 29 avril prochain ?

La société publique Frigomedit a procédé à l'importation de 3
000 taurillons d'abattage d'Espagne, apprend-on de source
sûre. La viande de ces animaux, qui sera
commercialisée au courant du mois de
Ramadhan, servira à réguler le marché.
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Je ne fais que transmettre cette idée
pas mal à mon avis. C'est un pote
hyper faïq qui m'en a parlé, l'autre jour.
Puisqu'à l'heure de la connexion tous
azimuts, on peut faire du télétravail à
partir de son confinement, des télé-
études pour les enfants, pourquoi ne
pas envisager une télé-tarawih. L’idée
mériterait d’être au moins discutée,
non ?

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Viande espagnole

Forcing des vendeurs de
vêtements 

Fermés depuis le début des mesures de
confinement, les vendeurs de vêtements
tentent par tous les moyens de faire du
forcing en faveur de la réouverture de leurs

commerces. 
Avec l'allègement des restrictions dans

plusieurs wilayas, ils espèrent que leur
activité fera l'objet d'une autorisation de
réouverture, notamment avec la
perspective de l'Aïd.

Télé-tarawih

Comparaison indue 
Le discours soulignant que l’Algérie a évité le scénario à

l’italienne est pour nombre de médecins une mauvaise
comparaison. Ces derniers estiment que l’importance du
contact social en Italie, notamment dans les transports, et
l’inversion de la pyramide d’âge (population vieillissante en
Italie alors que l’Algérie compte 70% de jeunes) ne
permettent pas une comparaison objective. Il est
plus judicieux, notent ces médecins, de se
comparer aux pays qui ont la même démographie
que nous tels que l’Égypte et l’Indonésie. 

Une chose est sûre, là où le coronavirus Covid-
19 passe, il ne manque pas de susciter la
polémique au sein des scientifiques.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT DIT EN PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

La rue jusqu’à 17h et la terrasse juste après !     
«W allah, moi, je sors tous

les jours. Sans problème
! Wallah, c’est vrai ! Tant

pis pour ce qui arrivera mais moi je n’ai
pas l’intention de me transformer en
femme au foyer. Ma femme, c’est ma
femme et moi, c’est moi. A chacun ses
occupations» ! Celle-là, on ne me l’a pas
racontée. Je l’ai saisie au passage, dans
la rue où je me retrouvais pour une rai-
son impérieuse, après plus de vingt
jours de confinement. Et tandis que je
paniquais, oui, je n’ai pas honte de dire
que la situation m’effraie à plus d’un
titre, en l’absence de masque pour me
protéger et à l’idée de croiser quelqu’un
qui m’éternue au visage, lui, bombait le

torse, fier de partager son courage avec
quelqu’un au téléphone ! Ils sont nom-
breux, comme lui, à ne pas se résoudre à
rester chez eux ! Ils sont pas mal à préfé-
rer traîner dehors et mettre leur vie et
celle des autres en danger. Et quand je
dis les autres, je ne pense pas seulement
à ceux qu’ils croisent dans la rue mais à
leur famille et leurs voisins! 

Les cafés et  les restaurants sont fer-
més, les gargotes aussi ! Qu’est-ce qui
pousse à aller errer dehors, souvent sans
but précis ? De temps à autre, vous
entendez hurler une sirène d’ambulance.
Elle fend le silence ambiant comme pour
alerter qu’elle transporte vers l’hôpital le
plus proche une personne contaminée.

Peut-être l’une de celles qui refusent de
se soumettre au confinement, réservé,
selon elles, aux poules mouillées ! 

A force de rassurer les gens qui, déjà,
hésitent à y croire, les autorités finissent
inévitablement par faire définitivement
douter de la gravité de la situation. Je
pense soudain aux harragas qui, en
confiant leur avenir à une embarcation de
fortune, sont convaincus de triompher du
danger et sont avalés par les eaux. Jouer
au chat et à la souris avec ceux qui,
contrairement à ce qu’ils déclarent pour
ne pas susciter d’affolement, savent que
la pandémie ne connaîtra pas d’issue
triomphale dans un futur proche ? Le
temps que les pronostics évoluent en

faveur de l’humanité dans son ensemble,
ceux qui prennent leur mal en patience
auront à en subir d’autres qui, sans rai-
son essentielle, continueront à tourner en
rond. 

M. B.   

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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On l’appréhendait
vraiment, le Ramadhan

de cette année. Tout le
monde ou presque avait

fini par dire que, finale-
ment, il y a plus sacré
que le mois sacré : la

vie. Mais il y avait quand même
beaucoup qui posaient la question
qui fait peur : mais comment on va
faire avec le jeûne au temps du
coronavirus ? Comme toute ques-
tion qui n’en est pas une parce que
c’est surtout un commentaire, celle-
ci n’appelait pas vraiment de répon-
se. Quand il y en a une qui vient,
comme par une inadvertance, ça se
voit tout de suite que c’est un autre
commentaire. Et quand il y en a plu-
sieurs, ça devient une polémique.
Nous voilà déjà dans un délire de
mauvaise philosophie. Mais à une
heure de l’après- midi pour un mati-
nal clinique, tous les délires sont
permis. Ramadhan ou pas, corona
ou avant ça et après cela, un mati-
nal ne change pas. Mais vendredi,
c’était le premier jour du mois sacré
et le énième du confinement plus,
beaucoup plus sacré. Comment on
va faire ? Les perspicaces vision-
naires avaient « promis » que per-
sonne parmi les accros ne renonce-
ra à sa partie de dominos du soir.
Pourquoi commencer par ça ?
Parce qu’il faut bien commencer. Il
n’y a jamais eu de pandémie de
coronavirus avant mais il y a eu
des Algériens depuis toujours et
des dominos depuis que les
ancêtres d’Erdogan sont passés
pour nous livrer sans gloire à nos
ancêtres les Gaulois. C’est fou, ce
que les Turcs nous ont fourgué
comme logistique du Ramadhan :
dominos, kalb ellouz, baklaoua, de
belles mosquées… La totale, le kit
complet du déconfiné qui défie la
mort parce que dans leur prolonge-
ment, on a aussi appris que tout est
« écrit ». D’abord parce que person-
ne ne s’est allongé pour attendre de
clamser. Ensuite parce que tout
n’est pas écrit : il y a des choses
parlées, des choses filmées, des
choses peintes, d’autres photogra-
phiées, sans compter toutes les
autres qui sont tues. Alors, au pre-
mier jour, les Algériens se sont pas-
sés de dominos pour plein de rai-
sons dont celle-ci : c’est le couvre-
feu à l’heure des dominos. Et puis
celle-là : pour jouer aux dominos, il
faut des cafés et ils sont fermés. La
vie est simple : quand on se pose
les bonnes questions, les bonnes
réponses ne sont jamais très loin.
Zlabia, ah zlabiat Boufarik, il paraît
qu’on ne peut pas s’en passer
aussi, quand on vit dans un rayon
de 100 kilomètres ou un peu plus
de la ville des oranges. Pourquoi on
va à Boufarik chercher la zlabia au
lieu des… oranges ? C’est un com-
mentaire philosophique et la philo-
sophie donne soif. Boufarik, c’est
aussi Blida. Pourquoi à Blida, le
coronavirus a remplacé les roses ?
Mauvaise question et fatalement
mauvaise réponse. A moins que ce
ne soit un mauvais commentaire
qui esquisse une mauvaise polé-
mique : il y a et il y aura toujours
des roses dans la ville des roses et
le corona sera vaincu. Il y a une vie
sans dominos et sans zlabia, les
oranges sont toujours succulentes
et Boufarik belle comme la vie.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - L’avalanche de chiffres
rendue publique quotidienne-
ment, si elle donne une carto-
graphie générale de la situation
épidémiologique, elle n’en reste
pas moins avare en détails.
Une équipe de l’Institut national
de santé publique a pris l’initia-
tive de passer à la loupe les
statistiques sur l’évolution du
coronavirus et de faire parler
les chiffres. Il en ressort que sur
un plan géographique, l’épi-
centre de l’épidémie est sans
surprise celle du centre du pays
avec un nombre de cas les plus
élevés dans les wilayas de
Blida et d’Alger qui, à elles
seules, cumulent 43,5% de l’en-
semble des cas déclarés.  

Toutes les wilayas ont décla-
ré des cas à l’exception de
Tindouf. Les villes du Sud sont
jusque-là épargnées non seule-
ment avec un faible nombre de
contaminations, mais égale-

ment avec zéro décès à l’instar
de Laghouat, Béchar,
Tamanrasset, El Bayadh, Illizi et
Naâma. 

Autre constat : deux wilayas
de l’est du pays enregistrent un
emballement. Il s’agit de
Constantine et de Sétif qui
enregistrent des taux d’inciden-
ce cumulés supérieurs à 5 cas
pour 100 000 habitants, alors
que le taux le plus élevé de
mortalité à l’Est se retrouve à
Constantine. Jusque-là située
dans la moyenne nationale,
Constantine voit son incidence
s’élever à partir du 6 avril. 

Jusqu’au 19 avril, Sétif était
la wilaya avec le taux d’inciden-
ce le plus élevé de la région. À
partir de cette date,
Constantine vient en tête. De
manière générale, on est passé
d’une soixantaine de cas au 31
mars à plus de 400 cas au 21
avril, soit un taux d’accroisse-
ment de 621% entre les deux

dates pour la région Est. Une
situation certainement due au
non-respect des mesures de
distanciation sociale. 

L’équipe ayant travaillé sur
l’analyse des chiffres s’est inté-
ressée à l’incidence par âge :
plus du tiers des cas confirmés
(37,5%) sont notifiés chez les
60 ans et plus. Les taux spéci-
fiques par âge croissent avec
l’âge : on passe d’un taux de
0,4 pour 100 000 chez les
moins de 15 ans, à 24,5 pour
les 60 ans et plus. Par sexe, il
ressort que le ratio est de 1,36
sur l’ensemble des cas cumu-

lés, soit un peu moins de deux
femmes pour trois hommes tou-
chés. Une modification de ce
ratio dans la population des
décédés est observée avec
deux décès féminins pour cinq
décès masculins, confirmant
une létalité plus importante
pour cette dernière catégorie. 

Dans une comparaison avec
les pays voisins, l’équipe de
l’INSP met la lumière sur des
statistiques indiquant qu’entre
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie,
en matière de cas enregistrés, il
existe peu d’écart.

N. I.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE

Ce que disent les chiffres

L’avènement de l’épidémie de
nouveau coronavirus Covid-19 a fait
dangereusement baisser les dons
de sang. Les réserves nationales de
ce produit vital sont aujourd’hui
menacées. Une situation qui risque
de se compliquer davantage durant
le mois de Ramadhan. L’Agence
nationale de sang appelle les
Algériens à renouer avec le don
pour éviter un manque de produits
sanguins susceptible d’être fatal
aux malades qui en dépendent.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - L'anxiété
liée à la transmission du coronavirus a bou-
leversé le processus de don de sang.
Depuis quelques semaines, les collectes
ont considérablement diminué et les don-
neurs se font rares. Pourtant, le don de
sang reste un acte essentiel même en
temps de confinement. La vie de beaucoup
de patients en dépend. Une situation qui
inquiète justement les médecins. 

Selon le président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique, Dr Lyes
Merabet, un manque de donneurs de sang
a été constaté depuis l’avènement de l’épi-
démie de Covid-19. «Il y a un problème de
disponibilité de sang et de ses dérivés dans
les réserves de ce produit et les points de
transfusion sanguine», affirme-t-il.  

L’Agence nationale du sang (ANS) avait
justement noté une baisse de 80% du
nombre de dons. Une chute libre que la
directrice générale de l’agence, Dr Linda
Ould Kablia, impute à la crainte d’être
contaminé par le SARS-COV-2, respon-
sable de cette pandémie. «Nous avons
constaté une baisse de la fréquentation des
donneurs dans les structures de transfu-
sion sanguine. Les gens ont peur d’aller
aux hôpitaux au risque d’être infectés par le

coronavirus», dit-elle. L’appréhension de ce
virus n’est pas la seule à entraver l’opéra-
tion de don de sang. Les horaires de confi-
nement et l’absence de moyens de trans-
port sont également pointés du doigt.  

Statistiques à l’appui, le Dr Ould Kablia
précise que deux tiers des collectes sont
effectuées dans les centres fixes, situés
généralement à l’intérieur des hôpitaux, et
un tiers est assuré par les collectes
mobiles. Celles-ci ont été en partie annu-
lées depuis l’avènement de l’épidémie de
Covid-19. «Les collectes mobiles se dérou-
lent dans les entreprises, les administra-
tions, les places publiques et les mos-
quées. Elles ont été toutes pratiquement
annulées à cause de la démobilisation
d’une grande partie de travailleurs, de la
fermeture des mosquées et de l’arrêt des
moyens de transport», explique-t-elle. Des
annulations qui peuvent pourtant avoir des
conséquences graves sur les réserves,
d’autant que les produits sanguins ont une
durée de conservation limitée, 42 jours
pour les globules rouges et 5 jours pour les
plaquettes. «Aujourd’hui, la situation est
inquiétante. Nous sommes en train de pui-
ser des réserves nationales de sang»,
avoue-t-elle. 

La première responsable de l’ANS rap-
pelle, à cet effet, que les besoins des
patients, eux, n'ont pas diminué. Elle énu-
mère ainsi les différentes pathologies pour
lesquelles les transfusions sont vitales. «Le
sang est utilisé essentiellement dans les
situations d’urgence : lors des interventions
chirurgicales, des accouchements, pour la
sanguino-transfusion chez les nouveau-
nés, pour l’hémodialyse, chez les patients
souffrant de maladies du sang notamment
les thalassémiques et les drépanocytaires,
et chez les malades atteints de cancer»,
précise-t-elle. D’ailleurs, poursuit-elle, «à

eux seuls, les malades atteints d’un cancer
consomment un tiers de la production
nationale de sang».

Le SOS de l’Agence 
nationale du sang

La directrice générale de l’Agence natio-
nale du sang appelle à l’aide. Elle demande
aux donneurs de rester mobilisés. Elle esti-
me que la collecte de sang doit absolument
se poursuivre en ces temps de pandémie,
pour assurer les besoins des malades.
Pour ce faire, elle précise que  des
mesures ont été prises pour sécuriser
l’opération de don ainsi que les structures
vis-à-vis du nouveau coronavirus.
«Aujourd'hui, nous prenons toutes les
mesures de précaution nécessaires pour
accueillir les donneurs dans de bonnes
conditions que ce soit pour l’interrogatoire,
l’examen clinique, les règles d’hygiène, les
mesures barrières, la distanciation sociale,
et le port de masques et de gants pour tout
le personnel, mais aussi pour les don-
neurs», assure-t-elle. 

Soulevant la problématique du mois de
Ramadhan où les dons de sang s’effec-
tuent habituellement le soir, à la sortie des
mosquées, aujourd’hui toutes fermées, le
Dr Linda Ould Kablia précise que des auto-
risations de déplacement seront délivrées
par la structure de transfusion sanguine
aux personnes désirant faire un don de
sang après le f’tour. 

L'appel à maintenir ces dons durant
cette période de confinement est soutenu
par les médecins. «Il faut sensibiliser les
citoyens à aller faire don de leur sang pour
éviter un manque de produits sanguins qui
pourrait être fatal à certains patients»,
insiste le président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique.

Ry. N.

CHUTE LIBRE DES DONS DEPUIS L’APPARITION DE LA PANDÉMIE

Les réserves nationales de sang menacées

400 cas enregistrés au 21 avril dernier.

Délire à effet
de dominos
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C’est désormais devenu un rituel : tous les jours, le
représentant du ministère de la Santé annonce le bilan
des nouvelles contaminations au coronavirus et celui
des décès. Sur quoi renseignent-ils ? Quelle lecture
faut-il en faire ? Une équipe de l’Institut national de
santé publique les a décortiqués pour leur donner du
sens. Il en ressort que la région du Sud est épargnée,
que deux wilayas de l’Est enregistrent des taux élevés
de contamination et que les hommes sont plus touchés
que les femmes.
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Relâchement inquiétant
des mesures préventives

Pour ce faire, des moyens
colossaux ont été mobilisés pour
assurer sécurité et quiétude au
citoyen avec, outre les rondes et
autres patrouil les renforcées
durant cette période, ainsi que
des actions de nettoyage et de
désinfection des lieux publics,
une mobilisation au niveau des
marchés et autres commerces,
ainsi que les banques et les
bureaux de poste pour faire res-
pecter les mesures prises pour
lutter contre le Covid-19, notam-
ment les distances de sécurité
dans les chaînes. 

Or, force est de constater, et
cela s’est vu partout à travers le
territoire national, que depuis
quelques jours, les citoyens, et
parfois des femmes avec enfants,
ont subitement ignoré toutes les
mesures prises depuis plus d’un
mois, et ont envahi les l ieux
publics et  les commerces, surtout
les vendeurs d’épices et même
les magasins d’ustensiles de cui-
sine. 

Et tout cela, sans aucune
mesure de sécurité en termes de
distanciation sociale et autres
masques de protection. 

Tout cela se faisait devant les
yeux impuissants des policiers,
pourtant mobilisés en nombre
dans ces endroits. Avant-hier, soit
au premier jour de  Ramadhan,
des scènes frisant l’hystérie ont
été observées surtout devant les
locaux aménagés pour la vente
des fameuses friandises « spécial

Ramadhan » , comme la zlabia,
dont l’Algérien raffole en cette
période. Des scènes où l’on voit
des dizaines de citoyens parfois
collés les uns aux autres, et lar-
gement partagées à travers les
réseaux sociaux. 

Et même par la DSP de Bouira
qui s’est montrée désolée et cho-
quée par ces scènes, et qui invite
les citoyens à plus de responsabi-
lité et interpelle les services de
sécurité afin d'imposer les dis-
tances de sécurité aux citoyens.
C’est dire que, même avec la

mobilisation des centaines de
policiers, tant que les citoyens
continuent à sous-estimer le

degré de gravité de la situation et
les risques qu’ils encourent et
qu’ils font courir à leur entourage,

le coronavirus pourra à tout
moment resurgir de plus belle,
avec une deuxième vague dont
les médecins prédisent un taux
de mortalité plus important que ce
qui a été enregistré jusque-là à
travers le monde avec, selon le
Centre d’information sur le coro-
navirus, quelque 2 637 314 cas
confirmés et 183 559 décès. 

En Algérie, et bien que le
nombre de contaminations par le
Covid-19 est à la baisse, de
même que le nombre de décès,
de nouveaux cas confirmés sont
signalés au quotidien, avec par-
fois de nouveaux foyers impor-
tants qui nous rappellent combien
un relâchement ou une baisse de
vigilance seraient fatals pour
notre pays.  

Y. Y.
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«À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels.» À
Bouira, la Sûreté de wilaya a annoncé, dès ce vendredi, la mobi-
lisation de quelque 1 450 policiers durant ce mois de
Ramadhan, pour gérer cette période exceptionnelle caractérisée
par la propagation du virus Covid-19 et l’instauration du couvre-
feu partiel entre 19 heures et 7 heures du matin. 

TOUTES LES CAPACITÉS DE TRANSFORMATION DOIVENT ÊTRE MOBILISÉES

El-Tarf vise l’exportation du double concentré de tomates

Selon des cadres de la DSA
(Direction des services agricoles),
pour « l’actuelle campagne de la
tomate industrielle, nous tablons
sur l’élargissement des superficies
qui atteindront les 5 500 ha. Un
objectif qui a été tracé en amont
et en concertation avec l ’en-
semble des intervenants versés
dans cette filière. Nous avons
atteint, déjà, une superficie plan-
tée de 3 000 ha et en ce sens,
toutes les mesures ont été prises
afin de réussir une saison excep-
tionnelle en matière de production
du double concentré (DCT). Nous
prévoyons des rendements de
l’ordre de 800 quintaux de tomate
fraîche par hectare et ce, grâce à
la généralisation du système d’irri-
gation localisé (goutte-à-goutte).
Nous avons également 7 engins
pour la cueillette mécanisée de ce
produit agricole ». Il faut savoir,
par ailleurs, que la wilaya dispose
de 3 pépinières pour la production

de plants de tomate qui n’arrivent
pas  à satisfaire les besoins
importants des agriculteurs, ce qui
a obligé certains à s’approvision-
ner auprès de pépinières situées
à Alger, Annaba et Guelma. 

Interrogé, le président du
Conseil interprofessionnel de la
tomate industrielle, M. Berkane
Azzedine, a fait savoir que « les
capacités industrielles de transfor-
mation de la tomate industrielle
restent faibles pour l’actuelle sai-
son, du fait que sur les 8 unités
qui existent dans la wilaya, 4 uni-
quement entreront en production,
alors que nous prévoyons une
production globale de 4 millions
de quintaux. Pire encore, deux
unités parmi les quatre, aux capa-
cités de transformation gigan-
tesques, sont en arrêt, à savoir,
Saca et Aurès. Ces deux unités
ont des difficultés financières avec
la BADR à cause du rééchelonne-
ment de leurs dettes et qui sont,

également, privées de crédits de
campagne pour accompagner les
fellahs de la région et entamer
l’entretien des équipements. Nous
risquons des pertes sèches qui se
chiffreraient en dizaines de mil-
liards de centimes, dans le cas où
ces deux unités resteront en arrêt
technique et ce, avec des consé-
quences fâcheuses pour toute la

région ouest de la wilaya. Il est
urgent de trouver une solution
pérenne à ce problème». 

Notre interlocuteur a noté que
« la wilaya d’El-Tarf jouit de capa-
cités immenses qui peuvent satis-
faire, aisément, les besoins du
marché national en double
concentré (DCT) et doit  viser,
surtout, l’exportation et réduire,

par ricochet, l’importation du triple
concentré (TCT), en ces temps de
vaches maigres. 

La tomate industrielle, pour
rappel, est considérée comme de
l’or rouge pour les deux grands
producteurs et puissances mon-
diales, à savoir la Chine et les
États-Unis».

Daoud Allam

Dans un communiqué émanant de la cellule de
communication de la Wilaya, nous apprenons que
« le wali, M. Harfouche Benarar, a installé une cel-
lule de réflexion qui aura pour objectif de mettre en
place un plan d’action avec plusieurs axes majeurs
afin de restaurer et préserver le côté spécifique et
historique de la ville. 

Ladite commission est composée de 15
membres dont des architectes, des techniciens en
bâtiment, des spécialistes dans la restauration des
vestiges et des représentants de la ville en ques-
tion. Le premier responsable a affirmé que « la
commission est libre de proposer des recomman-
dations et des orientations qui vont dans le sens de
la rénovation du tissu urbain, de l’extension de la

ville et de la préservation et la restauration des édi-
fices qui ont été endommagés par les aléas du
temps et la main de l’homme ». Et de préconiser
que « les membres de la commission sont tenus de
veiller à la préservation des multiples facettes his-
toriques de ces biens séculaires ».

Reste que la restauration du vieux bâti de la
ville d’El-Kala est un projet qui date de 2014 mais
qui a été annulé à cause de tergiversations et de
conflits d’intérêts entre plusieurs directeurs qui vou-
laient s’accaparer cette opération juteuse. 

Croisons les doigts et espérons que, cette fois-
ci, les choses se dérouleront dans des conditions
normales et normalisées.

D. A.

C’est une véritable course contre la montre que les agricul-
tures de la wilaya d’E-Tarf mènent, actuellement, pour réussir
une saison exceptionnelle dans la filière de la tomate industriel-
le et ce, nonobstant les contraintes imposées par le coronavi-
rus et les difficultés rencontrées par les transformateurs avec la
BADR (Banque agricole et de développement rural) pour ce qui
est de la libération des crédits de campagne.

HÔPITAL 1er-NOVEMBRE À ORAN

3 salles opératoires réservées
aux malades de Covid-19

Déjà, depuis le début du mois
d’avril, un circuit spécifique isolant
pour l’accueil et l’orientation des
cas suspects a été mis en place.
Aujourd’hui, ce sont 3 salles opé-
ratoires qui vont être réservées à
ces mêmes malades de Covid-19
pouvant avoir des complications. 

Dans un communiqué, la cellu-
le de communication de l’hôpital a
annoncé que 3 salles d’opération
allaient être réservées pour éviter

que les autres malades et les
équipes chirurgicales des blocs
opératoires ne risquent la conta-
mination. 

« Un accès spécial au bloc
opératoire par un ascenseur spé-
cial est destiné au patient suspect
ou affecté au Covid-19 qui pré-
sente une pathologie d’urgence.
Cet accès était choisi du fait qu’il
mène directement aux 3 salles
opératoires destinées au Covid-19

qui sont séparées des autres
salles opératoires .» Ces mesures
sont étendues aux chambres de
réanimation aménagées pour les
malades de Covid-19, et égale-
ment dans la gestion des déchets
hospitaliers (Dasri) des cas de
Covid-19, est-il encore précisé. «
Les déchets médicaux sont élimi-
nés de manière à ne pas contami-
ner le personnel qui se trouve au
bloc opératoire, en les mettant en
arrière-bloc, où un agent d’hygiè-
ne les attend avec chariot pour les
transférer directement vers une
décharge spéciale.» Quant aux

salles d’opération, là encore, leur
désinfection est faite systémati-
quement par les équipes de bio-
nettoyage de l’EHU 1er-Novembre.
Des disposit ions nécessaires
d’autant que deux malades
atteints de covid-19 ont subi des
interventions chirurgicales. 

L’un âgé de 62 ans venu d’Aïn
Témouchent et souffrant d’une
ischémie aiguë des membres infé-
rieurs. Le second patient d’Oran,
âgé de seulement 19 ans, a été ,
quant à lui,opéré d’une fracture du
fémur.

Fayçal M.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’EHU
1er-Novembre d’Oran, qui prend en charge une partie des
malades infectés et d’autres suspects, s’adapte face à
cette situation en prenant un certain nombre de mesures.

EL-TARF

Le projet de restauration du vieux bâti
de la ville d’El-Kala relancé
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L’institution monétaire inter-
nationale a annoncé, dans un
bulletin diffusé il y a deux jours,
que les envois de fonds des
migrants devraient chuter cette
année de 20%. Un déclin, le
plus brusque de l’histoire récen-
te donc, à imputer largement à
un fléchissement des salaires et
de l’emploi des travailleurs
migrants, souvent particulière-
ment exposés aux pertes de
revenu et d’emploi en cas de
crise économique dans leur
pays d’accueil, comme c’est le
cas depuis près de deux mois
maintenant avec la pandémie de
Covid-19 et ce qu’elle a induit
comme effets sur les économies
du monde entier, notamment
des pays «refuges» d’immigrés

issus de pays à revenu faible et
intermédiaire. Il est ainsi attendu
que cette année les envois de
fonds chutent dans les régions
du monde dont le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord qui verra les
envois de sa diaspora se rétrécir
de 19,6% cette année pour
atteindre 47 milliards de dollars.

«Les envois de fonds depuis
les pays de la zone euro
devraient également être pénali-
sés par le ralentissement préa-
lable à la pandémie de Covid-19
et la dépréciation de leur mon-
naie par rapport au dollar améri-
cain», anticipe la Banque mon-
diale qui s’attend tout de même,
en 2021, à ce que les transferts
d’argent vers la région se réta-
blissent mais à un rythme faible

d’environ 1,6%, sous l’effet de la
croissance modeste anticipée
dans la zone euro et de l’affai-
blissement des transferts prove-
nant des pays du Golfe. Pour ce
qui est de l’Algérie, la Banque
mondiale, dans de précédents
rapports, avait estimé le mon-
tant des fonds transférés par
nos compatriotes établis à

l’étranger à 1,9 milliard de dol-
lars en 2018, soit à peine 1% du
produit intérieur brut (PIB),
contre 2 milliards de dollars
transférés en 2017. Des chiffres

qui, selon toute vraisemblance,
ne seront pas atteints cette
année en raison de la conjonctu-
re plus difficile encore qu’aupa-
ravant lorsque les envois de nos
compatriotes de l’étranger
étaient jugés plutôt faibles et un
peu à la traîne comparés à ceux
de nos voisins immédiats de
l’Est et de l’Ouest. En tous les
cas, loin du pic atteint en 2004
lorsque les Algériens établis à
l’étranger avaient envoyé au
pays 2,4 milliards de dollars
malgré les embûches qu’ils ren-
contrent à ce jour d’envoyer de
l’argent à leurs familles. Une
autre piste à creuser en somme
dans le grand chantier de la
refonte économique à laquelle
appellent les autorités du pays. 

M. Azedine

EFFET DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Les Algériens expatriés enverront 
moins d’argent cette année

Les envois de fonds des immigrés à leurs pays
devraient connaître cette année ce que la Banque mondia-
le qualifie de «déclin le plus brusque»de l’histoire récen-
te. Il est évident que l’état de fait en question est dû à la
crise sanitaire induite par le Covid-19.

Les envois devraient être également pénalisés suite au Covid-19.

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Les contraintes
engendrées par la propagation
du Covid-19 n’auront pas eu rai-
son du travail mené par les asso-
ciations caritatives, comme
chaque année au mois de
Ramadhan.  

Ainsi, malgré les nombreuses
restrictions dues au confinement,
ces organisations, qui ont pour
habitude d’être très actives
durant cette période de l’année,
n’ont pas cessé de s’organiser
pour autant, afin de venir en aide
à la catégorie de la population la
moins lotie.  

Si l’ouverture des restaurants
de la Rahma était devenue, au fil
des ans, une coutume qui
accompagne le mois du jeûne,
les circonstances d’ordre sanitai-
re qu’on connaît aujourd’hui en
ont, cette fois-ci, décidé autre-
ment. Toutefois, ces associations
ont entrepris de trouver des solu-
tions de substitution afin de res-
ter présentes sur le terrain, se
tournant principalement vers la
livraison des aides alimentaires
et autres à domicile. 

L’association El Ressala est
l’une de ces organisations qui a
choisi cette voie. «Notre travail a
déjà commencé bien avant le
début du Ramadhan avec la dis-
tribution de près de 300 couffins
à des familles dans le besoin», a
assuré au Soir d’Algérie
Ouldmadhi Khir-Eddine, prési-
dent de cette association.
«Actuellement, nous sommes en

train de préparer 2 000 couffins
supplémentaires qui seront livrés
à des nécessiteux», a-t-il indi-
qué. Ce dernier a expliqué que
son association avait pris l’habi-
tude, à chaque Ramadhan, d’ou-
vrir un restaurant de la rahma
pour accueillir tous les gens dans
le besoin, ainsi que ceux qui ont
été touchés par l’épidémie, en
leur assurant «  un repas chaud
et consistant durant les 30 jours
de jeûne». «Ils comptent sur
nous», a-t-il appuyé, ajoutant
que les temps sont durs pour
tous, «et ils le sont beaucoup
plus pour ces familles qui trou-
vent à peine de quoi se nourrir». 

Le président de «El Ressala»
a fait savoir que son association
travaille en collaboration avec
l’APC de la commune d’El Biar
(Alger), qui leur permet de recen-
ser les familles les plus dému-
nies avant de constituer des
couffins alimentaires qui leur
seront livrés par la suite. «On suit
un plan établi et bien précis»,
informe-t-il, en soulignant que
«depuis le premier jour du
Ramadhan, nous préparons des
repas que nous livrons en fin de
journée à ces familles». 

Ce travail, précise-t-il, «vient
en quelque sorte remplacer, ou
presque, ce qui se faisait à tra-
vers les restaurants de la
Rahma».  Oulmadhi Khir-Eddine
avouera, néanmoins, qu’il est dif-
ficile de travailler dans un
contexte pareil. «Nous sommes
très à cheval sur la protection et

le respect des gestes barrières
mais le risque est toujours pré-
sent», s’est-il inquiété, avant
d’ajouter que les membres de
son association «s’adaptent à
la situation et veillent à mener à
bien toutes nos actions sur le
terrain». 

Dans la même veine, l’asso-
ciation Ayadi-el-khir s’est, elle
aussi, rabattu sur la livraison des
aides alimentaires à domicile.
«Un nombre important de couf-
fins de Ramadhan a été mis à
disposition des familles dans le
besoin  en attendant d’autres
vagues», a indiqué l’un des
bénévoles de ce groupe. 

La différence avec la première,
c’est que Ayadi-el-khir étale ses
actions sur tout le territoire. «Des
caravanes de solidarité ont déjà
été lancées pour toucher cer-
taines wilayas même les plus iso-
lées», a indiqué le même bénévo-
le. Il explique encore que les
adhérents à Ayadi-el-khir «sillon-
nent les wilayas en acheminant
des couffins comprenant des pro-
duits de première nécessité aux
familles qui en ont  besoin». 

Une opération qui cible égale-
ment, précise-t-il, «les familles dont
l’un des membres a été touché par
le Covid-19». Il fera remarquer que
la livraison reste le seul moyen qui
permet de faire parvenir de l’aide
«aux citoyens qui vivent des condi-
tions pénibles».  

À l’image de El Ressala et
Ayadi-el-khir, elles sont nom-
breuses les associations à opé-
rer des initiatives de solidarité, à
travers la livraison des couffins
de Ramadhan aux citoyens dans
le besoin.

M. Z.

RAMADHAN ET CONFINEMENT

Les Associations intensifient
leurs actions caritatives 

FORTE PÉNURIE DE VACCINS

Une grave menace pour
la santé des enfants

Plusieurs vaccins se font rares dans les structures
de santé chargées de la vaccination. Provenant de l’im-
portation, ces produits subissent de plein fouet les
répercussions de la crise sanitaire de coronavirus
Covid-19. Une pénurie qui risque de susciter la recru-
descence de dangereuses maladies infectieuses, dis-
parues depuis des décennies, à la fin du confinement. 

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Les structures de santé chargées
de la vaccination continuent à enregistrer des perturbations en
matière de disponibilité de nombreux vaccins. Un problème qui per-
dure depuis près d’une année mais qui se pose encore avec acuité
en ces temps de pandémie de Covid-19. 

Selon le président du Syndicat national des praticiens de la santé
publique, Dr Lyes Merabet, le Tétract-Hib (vaccin contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche et la pneumonie à haemophilus influenzae
de type b), le HVB pédiatrique (vaccin contre l’hépatite virale B chez
l’enfant), la poliomyélite en forme injectable et le DT adulte (vaccin
combiné antidiphtérique et antitétanique adulte) administré aussi
aux femmes enceintes pour la prévention du tétanos néonatal,
connaissent une tension terrible. «Le manque de vaccins a perturbé
le programme national de vaccination des enfants dans les centres
de PMI (protection maternelle et infantile). Nous allons ainsi vers
une situation qui se complique de plus en plus et dont les répercus-
sions sanitaires risquent d’être graves», avertit-il. 

Le ministère de la Santé a justement insisté sur le respect du
calendrier vaccinal en appelant au maintien du programme national
de vaccination des enfants durant la pandémie de nouveau corona-
virus. La Direction générale de la prévention, qui a d’ailleurs mis en
garde contre tout retard dans la vaccination contre les maladies du
calendrier élargi, semble être carrément à l’ouest ! Sur le terrain, la
réalité est tout autre. 

Les établissements de santé chargés de la vaccination souffrent
d’un manque flagrant de vaccins. La preuve : les parents qui se pré-
sentent pour la vaccination de leurs enfants, malgré la peur d'éven-
tuelles contaminations à ce virus, sont souvent refoulés. Ils se
retrouvent avec des rendez-vous décalés d’une semaine à une
autre. «Il y a une perturbation dans la distribution de ces produits.
Les quantités livrées par l’Institut Pasteur d’Algérie sont très insuffi-
santes par rapport aux besoins des différents établissements de
santé qui s’occupent de la vaccination des enfants», explique le
Dr Merabet. Malheureusement, poursuit-il, «nous sommes tenus par
l’importation des vaccins puisqu’ils ne sont pas produits en Algérie. 

La crise sanitaire de coronavirus a eu justement des percussions
sur leur fabrication et leur transport, ce qui a conduit à des retentis-
sements sur l’approvisionnement de pays comme le nôtre, tribu-
taires de l’importation de ces produits». Pour lui, la pénurie de vac-
cins constitue, aujourd’hui, un problème «assez sérieux sur lequel il
faudrait se pencher et attirer l’attention des responsables. Si la vac-
cination n’est pas assurée correctement à nos enfants, nous ris-
quons une recrudescence de dangereuses maladies infectieuses à
la sortie du confinement, telles que la coqueluche, la diphtérie et
autres», prévient-il.

Ry. N.

Les associations caritatives tentent malgré les circons-
tances d’être présentes sur le terrain et de venir en aide
aux familles démunies, à travers la livraison des aides ali-
mentaires à domicile.  
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MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE TIZI-OUZOU 

NIF : 001315019036056
CONCOURS NATIONAL RESTREINT DE LA MAITRISE D’ŒUVRE N° 11/2020

Maîtrise d’œuvre Etude et suivi  pour la réal isation d’une sûreté urbaine au niveau du site des 953 LLV+340 LPL
à Agouni Ouacharki dans la commune de Aghrib

Wilaya de Tizi  Ouzou (cités d’habitat intégrées 2019)  

Anep n° 2016 007 385 - Le Soir d’Algérie du 26/04/2020

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou
lance un concours national de maîtrise d’œuvre restreint pour
Etude et suivi pour la réalisation d’une sûreté urbaine
au  n iv e au  d u  s i t e  d es  9 53  LLV+34 0  LPL  à  Ag oun i
Ouacharki dans la commune de Aghrib, Wilaya de Tizi
Ouzou (cités  d’habitat intégrées 2019). 
Les architectes et bureaux d’études nationaux, ou groupement de
bureau d’étude, inscrits sur le tableau national de l’Ordre des
architectes en possession d’un agrément en qualité de personne
physique ou morale en cours de validité, justifiant des capacités
techniques, professionnelles et financières suivantes : 
CAS DU  SOUMISSIONNAIRE SEUL :
a) Capacités techniques  : disposant des moyens humains et
des références professionnelles suivants :
• Moyens humains : justifiés par des C.V, les diplômes, l’état
nominatif CNAS, CASNOS, contrat ANEM, et les certificats ou
attestations de travail. Il s’agit de :
- Architecte ou ingénieur chef de projet ayant une expérience
égale ou supérieure à 03 ans. 
- Un technicien supérieur ou licencié dans le métier du bâti-
ment ayant une expérience égale ou supérieure à 02 ans 
• Références professionnelles  : Ayant déjà conçu et suivi,
un projet classé à la catégorie «B» ou plus ou deux (02) projets
classés à la catégorie «A». A justifier par des attestations de
bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics,
accompagnées de tous documents probants permettant de véri-
fier cette donnée (notamment contrats d’études et suivi, etc.).

b)  Capacités professionnelles :
- Une copie de l’agrément délivré par l’Ordre des architectes en
cours de validité.
- Les bureaux d’études publics nationaux sont dispensés d’agré-
ment doivent justifier du décret de création ou statut de bureau
d’étude. 
e) Capacités financières :
Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’affaires égal
ou supérieur à 
1 500 000,00 DA. Il s’agit du chiffre d’affaires cumulé des cinq
dernières années (2014-2015-2016-2017-2018), joindre une copie de
déclaration des impôts forfaitaires unique ou des bilans financiers
des 05 derniers années, déposés auprès des services compétents. 
CAS DE SOUMISSION EN GROUPEMENT
Pour justifier l’éligibilité du soumissionnaire en groupement
momentané d’architecture et/ou de bureau d’étude, il sera tenu
compte des capacités de l’ensemble des membres du groupement.
A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justi-
fier individuellement l’ensemble des capacités exigées, dans le
cahier des charges.
- Le groupement doit être impérativement solidaire. 
NB : -  Si  l ’ une  des  condi t i on s  d’é l i g ibi l i té  n’es t  pas
satisfaite l ’offre sera rejetée systémiquement.

-  Les  moyens  humains ayant servi  à l ’él igibi l i té
du soumiss ionnaire ne sont pas  sujets à la nota-
tion lors de l ’évaluation de l’offre technique.
- Pour le lauréat qui  sera retenu à ce concours,
les moyens  humains de la partie variable (suivi)
sont réservés exclusivement à ce projet et  ne doi-
vent en aucun cas être ut il isés pour un autre pro-
jet.

Les architectes et bureaux d’études intéressés par le présent
concours peuvent retirer le cahier des charges auprès de  l a
Direction des équipements publics de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Boulevard Stit i en face de la Direct ion Générale
de l’ENIEM Bureau N° 32.  
La durée de préparation des offres du présent concours est fixée à
Quarante (40) jours répartie en deux phases :
• Pour le dossier de candidature, de 10 jours, les candidats
sont invités dans une première phase à remettre uniquement les
plis des dossiers de candidatures. 
• Pour l’offre technique, de prestation et financier, de 30 jours,
les candidats pré-qualifiés seront invités par courriers et par
voie de presse. La date et l’heure limite de dépôt des offres
(technique, de prestations et financière) sera comptée à partir
de la date de la première parution de la publication.

Les soumissions doivent être accompagnées des pièces réglemen-
taires suivantes :
A. Le doss ier de candidature comprend :
1. Une déclaration de candidature selon modèle ci-joint, remplie,
datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet ; 
2. Une déclaration de probité ; selon modèle ci-joint, remplie,
datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet ;
3. Une copie du statut pour les personnes morales ;
4. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats,
à savoir :
a)  - Capacités techniques : disposant des moyens humains
et des références professionnelles suivants :
* Moyens humains  : justifiés par des C.V, les diplômes,
l’état nominatif CNAS, CASNOS, contrat ANEM, et les certi-
ficats ou attestations de travail. Il s’agit de :
- Architecte ou ingénieur chef de projet ayant une expérien-
ce égale ou supérieure à 03 ans. 
- Un technicien supérieur ou licencié dans le métier du bâti-
ment ayant une expérience égale ou supérieure à 02 ans.

* Réf érences  pro f ess i onne l l e s  : Ayant déjà conçu et
suivi, un projet classé à la catégorie «B» ou plus ou deux
(02) projets classés à la catégorie «A». A justifier par des
attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ou-
vrages publics, accompagnées de tous documents probants
permettant de vérifier cette donnée (notamment contrats
d’études et suivi, etc.).
b) - Capacités professionnelles :
- Une copie de l’agrément délivré par l’Ordre des architectes en
cours de validité.
- Les bureaux d’études publics nationaux sont dispensés d’agré-
ment doivent justifier du décret de création ou statut de bureau
d’étude.
e)  -  Capacités f inancières :
Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’affaires
égal ou supérieur à 
1 500 000,00 DA. Il s’agit du chiffre d’affaires cumulé des
cinq dernières années (2014-2015-2016-2017-2018), joindre une
copie de déclaration des impôts forfaitaires unique ou des bilans
financiers des 05 derniers années, déposés auprès des services
compétents.

B. L’offre technique comprend :
1. La déclaration à souscrire, selon modèle ci-joint, renseignée,
datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet.

2. Mémoire technique justificatif permettant d’évaluer l’offre tech-
nique du soumissionnaire, en matière de :
• P-V de visite de site.
• Note méthodologique.
• Contraintes et solutions proposées.
• Moyens humains à mobiliser pour le projet. 
• Moyens matériels à mobiliser pour le projet.

3. Le cahier des charges renseigné, signé, daté et cacheté portant à
sa dernière page la mention manuscrite «lu et accepté».
4. plan de charge de bureau d’étude.
C. L’offre de prestations comprend 
• Les pièces graphiques et écrites :
- Plan d’ensemble du projet faisant ressortir son intégration
dans son environnement immédiat,
- Plan masse à l’échelle 1/500.
- Les vues en plan des différents niveaux à l’échelle 1/100 ou
1/200.
- Les coupes et façades à l’échelle 1/200.
- Perspectives et croquis d’ambiance faisant ressortir l’image du
projet. 
- Un rapport de présentation du projet justifiant la partie archi-
tecturale retenue, la programmation, les surfaces, le coût des
travaux, procédé technique de construction. 
- Tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation
de la conception et du fonctionnement du projet. 
- Une copie du projet sur support magnétique (CD).

• L’enveloppe scellée portant codification du soumissionnaire.
NB : le code choisi par le partenaire cocontractant contient 05
chiffres avec type de police «Arial Narrow» et taille de la police 16
et transcrit à droite de la planche à la place du cartouche. 
D. L’offre f inancière comprend :
• La lettre de soumission selon modèle ci-joint au présent cahier
des charges, remplie, datée et signée par le soumissionnaire et por-
tant son cachet ;
• Une proposition d’honoraires (en TTC) pour la prestation de
maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable).
NB : Aucune information relative au montant de l’offre financière
ne doit figurer dans les plis de prestations ni dans les plis des offres
techniques, sous peine de rejet de ces offres. 
Dans une première phase :
La date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature cor-
respondent au dernier jour de la durée de leur préparation, soit
le..., au plus tard à 10h30. Les soumissionnaires sont invités à assis-
ter à l’ouverture des dossiers de candidatures qui aura lieu le der-
nier jour de la durée de leur préparation, soit le... à 11h00. 
Dans une deuxième phase :
La date et l’heure limite de dépôt des offres techniques, des presta-
tions et des offres financières sont fixées dans le courrier d’invita-
tion transmis par le service contractant aux candidats présélection-
nés ainsi que sur l’avis de presse publié dans les mêmes organes de
presse ayant servi à la publication de l’avis du concours.
Si ces jours coïncident avec un jour férié ou un jour de repos légal,
le dépôt des offres se fera le jour ouvrable suivant.
Le délai de validité des offres est équivalent à la durée de prépara-
tion des offres accordées aux soumissionnaires augmenté de trois
(03) mois . 

LA DIRECTRICE
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Le coronavirus : prélude
à un nouvel ordre mondial

La situation économique de notre pays
déjà inquiétante du fait de son état de
mono-exportateur d’hydrocarbures, et

de sa dépendance de l’extérieur pour l’es-
sentiel de ses besoins, alimentaires, en
équipements et en intrants du processus
industriel, est à l’instar sinon plus que bien
d’autres pays, fortement impactée par «l’in-
trus» coronavirus et ses conséquences sur
le prix du brut et les échanges internatio-
naux.

Les réserves de change qui affichaient
61 milliards USD à la fin de l’année écou-
lée, et qui donnaient l’impression de dispo-
ser d’une marge de manœuvre, voire d’une
visibilité arithmétique jusqu’à fin 2021 ou
même mi 2022, risquent un épuisement
prématuré, surtout que la situation socio-
politique en cours est loin de permettre des
coupes drastiques dans les budgets,
notamment ceux destinés aux transferts
sociaux.

Tous les spécialistes considèrent le volet
des transferts sociaux (21% du budget de
l’État en 2020, entre 23 et 27% depuis
2012), la révision de la structure des
dépenses publiques et la nécessité d’arbi-
trages drastiques, comme étant des  leviers
sur lesquels une réflexion en profondeur
doit être menée, pour en  atténuer le poids,
tout en mettant en place des mécanismes
de couverture et de protection des popula-
tions à bas revenus, au côté de réformes
structurelles véritables visant la gouvernan-
ce, le système bancaire, le rôle de l’Etat, la
transition énergétique, le climat des affaires,
l’éducation, la santé, la réorganisation du
territoire (création de régions écono-
miques), ….

Les discours rassurants sur l’état des
finances du pays et sa capacité à surmon-
ter la pandémie (financière) sont bien à
l’évidence de mise, mais il ne faut pas non
plus se voiler la face, nous allons au-devant
d’une situation extrême, qui appelle, plus
que jamais, des décisions d’autant plus
fortes et courageuses, qu’elles intervien-
nent dans un contexte exceptionnel.  

Nous disposons certes d’un gap tempo-
rel, mais celui-ci doit être mis à profit pour
se préparer et se mettre en ordre de
bataille, et pour cela adapter notre stratégie
non pas par rapport à la situation «ante»,
qui est désormais caduque, mais plutôt se
projeter dans le mouvement qui sera impri-
mé à la dynamique mondiale après le coro-
navirus et qui va traduire des bouleverse-
ments économiques et géopolitiques
d’ensemble. Avec ce nouvel événement qui
occupe et inquiète l’ensemble des nations

et traduit un repli sur soi  ; l’abandon à son
sort de l’Italie par l’Europe notamment et la
fermeture des frontières en étant la parfaite
illustration, il va sans dire que l’après-crise,
que d’aucuns souhaitent le plus rapproché
possible, conduira obligatoirement à un
véritable changement de paradigme et à
une nouvelle conduite de l’économie mon-
diale.

En effet, cette crise a mis en évidence
un certain nombre de failles majeures dans

les systèmes, qui ont ébranlé dans leur fon-
dement les modèles économique, social et
politique, ainsi que les certitudes pourtant
soutenues,  louées, défendues et portées à
bras le corps par les défenseurs de l’ordre
du marché, c’est-à-dire celui du capitalisme
mondial, et qui ont conduit au démantèle-
ment de pans entiers de l’industrie, des
mines, et des activités y compris de ser-
vices, fermés pour cause de nouvelles
normes environnementales et/ou  délocali-
sés pour des raisons de coûts comparatifs. 

Bien que l’urgence soit à l’endiguement
et à la lutte contre le corona virus, les États-
majors au plus haut niveau des États tra-
vaillent déjà à l’après-crise et les indices qui
transparaissent montrent, en Europe
notamment,  un probable retour sur un cer-
tain nombre de principes et concepts, dont
le démantèlement était considéré comme
étant soit un acquis, soit comme des condi-
tions préalables et nécessaires à l’arrimage
des pays dans le mouvement mondial de
globalisation (couverture sociale, privatisa-
tion de la sécurité, des services publics,
délocalisations, retraites, salaires, …, équi-
libre budgétaire,…), soit autant de conces-
sions dans la recherche de toujours davan-
tage de profits.

Des think tanks œuvrent à redéfinir les
modèles et traduiront certainement de
grands bouleversements  à l’échelle inter-
nationale dans le sens de plus de protec-
tionnisme, ce qui verra un retour progressif
de nombreuses activités délocalisées vers
les pays d’origine, quitte à réadapter les
règles et normes liées à  l’environnement
(relancer en Europe les activités minières et
les autres industries dites polluantes), à
donner du sens au principe de corporate
social responsability, et à redéfinir un modè-
le de consommation et un processus mar-
keting , non pas seulement par rapport  à
l’accessibilité et aux prix des biens, mais
plutôt orienté sur la qualité, la durabilité, la
garantie, l’éthique, la souveraineté,  le
patriotisme économique, le respect de l’être
humain (travail des enfants, environne-
ment,…).

Cette situation verra par ailleurs l’accélé-
ration de la donne énergétique en faveur
des énergies renouvelables, pour réduire
encore plus la dépendance vis-à-vis des
énergies fossiles, ainsi que l’irruption massi-
ve des nouvelles technologies (5G et intelli-
gence artificielle) dans l’industrie et la vie de
tous les jours. Ceci va constituer une véri-
table révolution et exacerber les relations
déjà tendues entre les grandes puissances
Chine et États-Unis notamment, et va voir
le monde s’installer dans une véritable
guerre économique dans laquelle tous les
coups sont permis.

Dans ce mouvement protectionniste, les
États-Unis ont une longueur d’avance,
puisque le Président Trump en a fait son
cheval de bataille, non seulement en bro-
cardant les investissements US dans les
pays Alena (Mexique, Canada), mais aussi
en appliquant de manière unilatérale  des
mécanismes de taxation et de limitation
des biens et services en provenance de ses
partenaires traditionnels européens.

Dans ce bras de fer, la Chine qui, grâce
à des investissements colossaux dans les
nouvelles technologies, a réalisé des avan-
cées majeures, n’est pas en reste et ambi-
tionne de jouer les premiers rôles dans
cette dynamique/confrontation aux lende-
mains incertains.

Le choc du coronavirus va-t-il marquer
l’accélération du repli sur soi, le patriotisme
économique ou viser une plus grande diver-
sification régionale dans la division interna-
tionale du travail, pour éviter la trop grande
concentration en Chine des sources d’ap-
provisionnement, et dont aujourd’hui, on
constate les résultats sur l’économie mon-
diale.

Quelle va par ailleurs être la parade de
la Chine, qui subit en l’état un véritable tsu-
nami, mais qui, à l’évidence, ne restera pas
impassible face à ce qui risque de ruiner sa
longue marche et plus de 40 années d’in-
vestissements et d’efforts ?

C’est à toutes ces questions préoccu-
pantes qu’il va falloir réfléchir et très vite
pour développer une stratégie et tracer un
cap, qui permettrait à notre pays, qui a raté
son entrée dans le précédent mouvement
de délocalisation, de faire valoir ses atouts
à la fois :

• vis-à-vis des pays développés qui cher-
cheront à l’évidence à se repositionner
d’abord chez eux, mais aussi dans d’autres
régions de préférence proches géographi-
quement ;

• et pour s’insérer et tirer profit du plan
de riposte inévitable de la Chine avec son

bras armé tentaculaire du processus OBOR
(Route de la soie).

A cet égard, il n’est pas du tout prématu-
ré de prendre langue et ainsi d’entamer une
réflexion avec  les pays «cibles», du reste
pour l’essentiel principaux partenaires éco-
nomiques de l’Algérie, pour essayer de
comprendre la situation, en appréhender
les grandes tendances et se préparer à
examiner les conditions de l’insertion de
notre pays dans la reconfiguration inéluc-
table de la carte économique et géopoli-
tique mondiale.

Il faut comprendre que l’état de l’écono-
mie mondiale, en pré-récession, les
annonces de plans d’aides, de sauvetages,
et de relances par les nombreux pays déve-
loppés (États-Unis, France, Allemagne,….)
en faveur de leurs économies respectives,
les besoins énormes en crédits pour de
nombreux pays, dont ceux pétroliers forte-
ment impactés par la baisse des cours du
brut, vont comme jamais traduire des ten-
sions sur les marchés financiers (disponibili-
tés, conditionnalités, restrictions,…).

Il faut certes gérer la crise et ses mul-
tiples implications qui sont évidemment de
l’ordre de l’urgence, et qui, au regard des
dangers imminents et de l’attente de la

population, accapare naturellement toute
l’attention des dirigeants, mais il ne faut pas
non plus perdre de vue «l’après», et
«l’après» se projette et se construit
aujourd’hui.

Plus que les crises passées ou les
krachs boursiers qui sont restés limités terri-
torialement ou qui ont impacté quelques
grands groupes financiers, la situation pré-
sente est beaucoup plus grave, car elle est
mondiale, va au-delà de la seule sphère
financière et impacte l’économie réelle. 

C’est certes une épreuve terrible jamais
connue par le passé, mais comme le tradui-
sent les Chinois, le mot crise signifie aussi
«opportunités».

Il faut en conséquence fédérer les res-
sources éveillées, les compétences et les
capacités de réflexion et d’analyse prospec-
tives pour tracer les contours d’une straté-
gie à même d’insérer notre pays dans le
cadre du nouvel ordre économique mondial,
qui va inévitablement survenir à l’issue de la
bataille contre le coronavirus.

A. K.

(*) Expert en intelligence économique.
3e Cycle-École de guerre économique-
Paris.

Il faut certes gérer la crise et ses multiples
implications qui sont évidemment de l’ordre de

l’urgence, et qui, au regard des dangers imminents et
de l’attente de la population, accapare naturellement
toute l’attention des dirigeants, mais il ne faut pas
non plus perdre de vue «l’après», et «l’après» se

projette et se construit aujourd’hui.

Par Abdenour Kashi(*)

Les discours rassurants sur l’état des finances du pays
et sa capacité à surmonter la pandémie (financière)
sont bien à l’évidence de mise, mais il ne faut pas non
plus se voiler la face, nous allons au-devant d’une
situation extrême, qui appelle, plus que jamais, des

décisions d’autant plus fortes et courageuses, qu’elles
interviennent dans un contexte exceptionnel.  

Mobilis célèbre le mois sacré de Ramadhan
avec ses clients, et lance une offre promotionnel-
le destinée aux abonnés Entreprises et profes-
sionnels de l’offre PixXPro 1 000, sous le thème
«Un plan offert pour chaque plan acheté». 

À compter du 1er jour et durant tout le mois
béni, les clients artisans, commerçants et profes-
sionnels PixXPro bénéficieront gratuitement d’un

plan de rechargement additionnel, pour chaque
activation de la formule 1 000 !

Ainsi, pour seulement 1 000DA / le mois, la
PixXPro 1 000 accessible via *600# permettra à
la communauté professionnelle de se procurer
un max d’avantages en voix, SMS et Internet :

• 30Go d'internet ;
• 4 000 DA de crédit valable vers tous les

réseaux nationaux ;

• Appels et SMS gratuits et illimités vers

Mobilis.

Mobilis indique que l’effet du plan offert

s’achèvera avec la fin du mois de Ramadhan.

Profitez-en ! 
Saha Ramdankoum

PROMOTION RAMADHAN 2020 Avec le plan PixXPro 1 000 vous aurez toujours plus !



Le régime pour le reflux
gastro-œsophagien n’est pas
le même que celui de tout
autre régime équilibré. Pour
atténuer les symptômes de
cette maladie, il est néces-
saire d’éviter certains ali-
ments irr i tants. Voici
quelques conseils.

Adopter une alimenta-
tion équilibrée

Votre médecin vous
conseil lera d’adapter vos
habitudes alimentaires pour
que vous mangiez chaque
jour la bonne quantité de
légumes et de fruits, ainsi
que de céréales et de légu-
mineuses. Les légumes four-
nissent des vitamines et des
minéraux tout en étant
pauvres en graisses et en
sucre. Les asperges, le
chou-fleur, le brocoli, la
pomme de terre et les
concombres sont de bonnes
options pour réduire l’acidité.

Parmi les fruits, i l  est
conseillé d’éviter les agrumes
qui peuvent générer de l’aci-
dité, ainsi que les tomates.
Mieux vaut manger des
bananes, des pommes, des
poires et des melons. Parmi
les céréales, l’avoine (choufa-
ne) se distingue. Choisissez
des variétés de céréales
complètes et sans ajouter de
sucre, non seulement vous
obtiendrez des fibres pour
votre corps mais vous verrez
comment elles aident à rédui-
re l’acidité de l’estomac. Vous
pouvez également choisir du
riz complet et du pain.

Éviter le café pour lutter
contre le reflux gastro-
œsophagien

Le café est l’un des ali-
ments que vous devez élimi-
ner de votre alimentation

contre le reflux gastro-œso-
phagien car il est irritant et
peut augmenter l’acidité de
l’estomac. Buvez plutôt des
infusions : thym (z’itra), oran-
ge ou camomille (baboundj).

Prendre 5 repas par jour
En prenant cinq repas par

jour, vous mangerez moins.
De cette façon, vous éviterez
de surcharger votre estomac
et minimiserez les risques de
remontée des aliments dans
votre œsophage.

Ne pas consommer
d’aliments piquants

Les épices telles que le
paprika, le piment, le vinaigre,
le piment de Cayenne et le
curry irritent les muqueuses
de l ’estomac, exacerbant
l’acidité.

Augmenter la consom-
mation d’oméga-3 et
d’oméga-6

Les acides gras oméga-3
et oméga-6 ont des qualités
anti-inflammatoires qui peu-
vent aider à réduire l’inflam-
mation des muqueuses de
l’estomac. Profitez-en pour
manger du poisson et des
fruits de mer, en évitant tou-
jours la friture et en optant
pour une cuisine saine.

Ne pas manger de friture 
Les aliments frits et gras

doivent être retirés du régime
alimentaire en cas de reflux
gastro-œsophagien. Les ali-
ments gras rendent la diges-
tion difficile, forçant l’estomac
à travailler plus dur et à pro-
duire plus d’acide. Choisissez
un autre type de cuisson : à
la vapeur, à l’eau, au four, au
micro-ondes ou en papillote.

Consommer peu de
liquide pendant les repas

Buvez des liquides pen-
dant la journée mais pas

pendant les repas (ou buvez
peu). Ainsi, vous éviterez de
vous remplir l’estomac au
maximum et de le surchar-
ger. N’oubliez pas que l’eau
doit être la boisson de choix,
par opposition aux boissons
gazeuses et aux jus qui sont
également considérés
comme irritants.

Choisir des produits lai-
tiers écrémés

La graisse rend la diges-
tion difficile et peut exacerber
les symptômes de reflux.
Mieux vaut donc consommer
des yaourts, du lait et des
fromages écrémés. Leur
digestion sera moins labo-
rieuse pour votre corps.

Éviter de faire de l’exer-
cice après un repas

Le sport après un repas
peut favoriser l’apparition de
reflux gastro-œsophagien. Si
vous faites du sport, essayez
de le faire dans les deux
heures qui suivent votre repas.

Dîner au moins deux
heures avant d’aller au lit

Le fait de s’allonger peut
exacerber les symptômes du
reflux gastro-œsophagien.
Dînez tôt pour permettre à
votre corps de digérer avant
d’aller au lit. Vous pouvez
également dormir avec des
oreillers hauts qui vous per-
mettent de maintenir votre
tête plus haute que votre
corps pour réduire l’inconfort.

Ne pas fumer
Le tabac n’est pas un ali-

ment, mais il peut aussi agir
comme un irritant. Si vous
présentez des symptômes de
reflux gastro-œsophagien et
que vous fumez, nous vous
recommandons d’arrêter de
fumer pour votre santé et
votre confort.

Consommer des
graisses saines

L’huile d’olive, de sésame
ou de tournesol, les avocats,
les noix et les graines de lin
fournissent des graisses
saines à l’organisme. Mangez
ces aliments dans des salades
et toutes sortes de plats.

Dire adieu au chocolat
et au chewing-gum

L’un des ingrédients du
chocolat est la méthylxanthi-
ne, un composant qui aide à
détendre les muscles lisses
et augmente la possibilité de
reflux. Le chewing-gum, ainsi
que les bonbons à la menthe,
peuvent générer de l’acidité.

Consommer du gin-
gembre contre le reflux
gastro-œsophagien

Le gingembre a des pro-
priétés anti-inflammatoires
qui peuvent aider à soulager
la gêne causée par le reflux
gastro-œsophagien. Vous
pouvez le consommer
comme condiment pour vos
repas ou préparer une infu-
sion à base de gingembre.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Dans la recherche contre l'ostéoporose, des scientifiques
italiens ont étudié les vertus du lycopène, un caroténoïde pré-
sent dans la tomate, sur la santé osseuse. Ils ont pour ce faire
supplémenté de 150 ml de sauce tomate 39 femmes méno-
pausées sur une durée quotidienne de trois mois. 

Un autre groupe témoin n'a, lui, pas consommé de sauce
tomate. Résultat : une augmentation des enzymes et des pro-
téines spécifiques qui contribuent à prévenir la perte osseuse
a été constatée chez le groupe supplémenté en sauce toma-
te, contrairement au groupe témoin qui a perdu en densité
minérale osseuse. Le ketchup n'a donc pas que des défauts,
du moins si vous le choisissez bio. Ou mieux, faites votre
sauce maison !

La sauce tomate fait de vieux os REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN

Calmez vos symptômes par 
des changements alimentaires 

La constipation occasionnelle est le
plus souvent due à une alimentation
pauvre en fibres et un manque d'hydra-
tation. Mais il y a aussi des aliments qui
ralentissent le transit et favorisent la
constipation. Sachez les éviter si vous
êtes sujets à la constipation.

Les produits laitiers
L'immunoglobuline G (IgG) est une

des protéines que l'on trouve dans le
lait, le fromage et autres produits laitiers
que l'on soupçonne de provoquer des
problèmes gastro-intestinaux chez les
personnes souffrant du syndrome de
l'intestin irritable. Il provoquerait aussi
de la constipation chez les personnes
qui ont un régime riche en produits lai-
tiers. Si vous ne pouvez passer une
journée sans lait, il est préférable de
consommer du lait fermenté qui renfer-
me une grande quantité de bactéries

lactiques vivantes (les probiotiques) qui
équilibrent le microbiote intestinal.

Les pâtisseries
Que ce soient les gâteaux de votre

boulanger ou les cookies industriels,
toutes ces douceurs ont en commun
d'être riches en matières grasses,
pauvres en fibres et très pauvres en
eau. Bref, elles ont tout pour constiper.
Si vous ne pouvez terminer votre repas
sans une petite douceur, choisissez des
desserts riches en fibres : un bol de
framboises, une poire cuite au four ou
encore des fruits secs.

Le fast-food
On sait tous que le menu du fast-

food est riche en graisses et pauvre en
fibres. Ce que l'on sait moins, c'est
qu'après un tel menu, notre intestin met
beaucoup plus de temps à effectuer son
travail d'évacuation. Tout simplement

parce que le sel des aliments capte
l'eau de l'intestin, qui en a besoin pour
éliminer les déchets. Donc, pour
accompagner votre menu au fast-food,
oubliez les sodas et buvez au moins 1,5
litre d'eau dans la journée.

Les bananes
Si les légumes et les fruits sont

conseillés en cas de constipation, les
bananes sont les seuls fruits qui font
exception. Lorsqu'elles viennent d'être
cueillies et qu'elles sont à peine mûres,
le sucre qu'elles contiennent se trouve à
l'état d'amidon, ce qui peut à la fois cau-
ser ou aggraver une constipation.
Si vous aimez trop les bananes (par
ailleurs excellente source de potassium)
pour vous en passer, laissez-les mûrir
hors du frigo et consommez-les quand
elles sont bien mûres et que l'amidon
s'est transformé en sucre. 

DÉCOUVREZ… 

Les aliments à éviter si on ne veut
pas être constipé

Une recette pour 
soulager la goutte
Extrêmement doulou-

reuses, les crises de goutte
sont dues à un taux anor-
malement élevé d’acide
urique dans le sang.
Veillez tout d’abord à bien
laver l’ensemble des ingré-
dients cités ci-dessous. 

Épluchez correctement
un concombre entier pour
ensuite le mélanger avec
deux bottes de céleri (kra-
fès), une racine de gin-
gembre (skendjbir) frais et le
jus d’une tranche de citron
frais. Placez le tout au
mixeur jusqu’à ce que la
texture de votre préparation
devienne homogène. Pour
plus d’efficacité, il est forte-
ment suggéré de boire ce
remède une fois par jour.

Se couvrir seulement
la bouche ?

C’est sans doute l’une
des erreurs les plus cou-
rantes lors de l’utilisation de
masques en tissu. Nous
voyons comment les gens,

peut-être par inconfort, ne
couvrent que leur bouche et
exposent leur nez. Ce n’est
pas comme ça que ça
marche ! Il est essentiel de
protéger, autant que pos-
sible, les voies aériennes.
C’est pourquoi, à tout
moment, les masques en
tissu ou les masques médi-
caux doivent couvrir le nez et
la bouche. N’oubliez pas que
ce sont les principales voies
de transmission du Covid-19.

Il réduit le cholestérol
La boisson à l’avoine

(choufane) n’apporte pas
de cholestérol, et est en fait
une excellente boisson lors-
qu’i l  s’agit d’aider notre
corps à réduire les niveaux
élevés de graisses dans le
sang. Non seulement du
cholestérol, mais aussi des
triglycérides. De plus,
comme cela a été étudié, la
consommation régulière
d’avoine prévient l’obésité
et réduit la distribution de la
graisse abdominale, tout en
améliorant la fonction hépa-
tique chez l’homme.

LU POUR VOUS 

L’armoise testée 
contre le Covid-19

Un groupe de chercheurs allemands et danois va tester
l'extrait d’armoise annuelle (Artemisia annua) ainsi que certains
de ses dérivés comme l’artémisinine contre le Covid-19.
L’armoise annuelle (chih), utilisée depuis des millénaires en
Chine, est connue pour un de ses principes actifs, l’artémisini-
ne. Cette molécule est à l’origine des médicaments antipalu-
diques actuels. Il s'agit de combinaisons thérapeutiques à base
d’artémisinine (CTA) qui ont remplacé la chloroquine suite au
développement de résistances. Cependant, les vertus de
l’Artemisia annua ne se limitent pas au paludisme. Cette plante
a été largement utilisée en Chine lors de l’épidémie historique
de coronavirus de 2003, et contre l’épidémie actuelle de Covid-
19. Ainsi, 85% des cas de Covid-19 ont été traités avec des
mélanges de plantes en complément de la médecine occiden-
tale. Parmi ces plantes, l’Artemisia annua est conseillée dans
les cas de symptômes pulmonaires modérés.

Des études in vitro ont montré que cette plante agit sur de
nombreux virus, comme les virus de la famille de l’herpès, du
VIH et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère.
Le coronavirus à l’origine de l’épidémie de 2003, le Sars-CoV-
1, est très similaire génétiquement au coronavirus actuel,
dénommé Sars-CoV-2. Or une étude qui a testé l’effet antivi-
ral de plus de 200 plantes contre le Sars-CoV-1 a montré que
l’Artemisia annua était la deuxième la plus puissante, après le
Lycoris radiata. «Vu les similarités entres les deux virus, les
extraits de la plante et ses dérivés doivent être testés contre
ce nouveau coronavirus», a estimé le directeur de l’Institut
Max-Planck. Si l’artémisinine possède une action antivirale,
ce n’est pas le seul principe actif de la plante à agir contre les
virus. Cette action est due à une synergie de nombreuses
molécules, notamment de puissants stérols. Deux études
récentes ont passé au crible un panel de molécules végétales
via une simulation numérique pour identifier celles qui
seraient susceptibles d’agir au niveau de deux protéines-clés
du Sars-Covid : la protéase principale et le récepteur des cel-
lules des poumons. Parmi les molécules retenues, quatre
sont présentes dans l’Artemisia annua, dont la quercétine et
la lutéoline. Par ailleurs, de nombreux composés ont une acti-
vité immunomodulatrice reconnue. 
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Si vous souffrez de cette affection, vous pou-
vez ressentir des brûlures d’estomac. La sensa-
tion de liquide gastrique au fond de la bouche
(régurgitation), une toux sèche ou des difficultés
à avaler font également partie des symptômes du
reflux gastro-œsophagien.
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Éliminez les graisses
avec des boissons saines Remède

aux feuilles
de laurier

Les feuilles de laurier (rand) et leur
huile essentielle en particulier agis-
sent comme un décongestionnant
veineux qui aide à désencombrer les
veines, à équilibrer le flux sanguin et
à lutter contre l’apparition de varices
et de cellulites. 

Son action tonique est d’un excel-
lent soutien pour détendre le système
nerveux et prévenir la formation des
varices. Voici un remède pour élimi-
ner les douleurs articulaires et les
varices.

Ingrédients :
• 3 feuilles de laurier séchées.
• 4 cuillères à café d’huile de noix

de coco.
Méthode :
Commencez par disposer les

feuilles de laurier et l’huile de coco
dans une marmite et remuez délicate-
ment en laissant mijoter à feu doux
pendant environ 5 minutes. 

Laissez ensuite refroidir, puis fil-
trez le tout à l’aide d’une passoire à
mailles dans un récipient adapté.

Votre huile aux feuilles de laurier
est prête ! 

Il suffit de l’utiliser pour masser les
zones atteintes, à raison de deux fois
par jour, jusqu’à l’obtention des résul-
tats souhaités.

En plus de consommer
deux litres d’eau par jour
(minimum), il est conseillé
d’ajouter au moins l’une de
ces boissons anti-graisses à
votre régime.

Si vous suivez un régime
équilibré et que vous faites
des exercices trois fois par
semaine, les résultats seront
rapides, même s’il n’existe
aucune formule magique ou
eau miraculeuse.

Les jus végétaux
anti-graisses

Avant les repas, buvez un
jus de légumes crus pour
vous rassasier et réduire la
consommation de calories.
Les légumes contiennent
beaucoup plus de nutriments
lorsqu’ils ne sont pas cuits.

Vous pouvez faire les
associations qui vous plai-
sent le plus (épinards, céleri,
carottes, brocoli, etc.)

De plus, les jus végétaux
anti-graisses sont idéaux
pour les en-cas entre les
repas car ils nous évitent de
grignoter (surtout des apéri-
tifs gras ou des pâtisseries).

En été, ils sont parfaits
pour étancher la soif et la
faim en même temps.

L’eau au citron
Vous savez déjà que l’eau

est vitale pour éliminer les
toxines de l’organisme. Si
vous y ajoutez du citron,
vous pouvez détoxifier le foie
et l’aider à mieux métaboli-
ser la graisse qui se dépose
au niveau du ventre et du
tour de taille.

• L’eau tiède au citron
augmente la production d’en-
zymes digestives, qui brûlent
les graisses et permettent
une meilleure fonction hépa-
tique.

• Les antioxydants de ce
remède citrique permettent
aussi d’avoir une peau plus

jolie car ils détruisent les
bactéries à l’origine de l’ac-
né, par exemple.

• Comme si ce n’était pas
suffisant, l’eau tiède réduit la
constipation et nettoie le
côlon.

Ingrédients :
• 1 tasse d’eau tiède (250

ml).
• Le jus de ½ citron.
Préparation :
• Faites tiédir l’eau pen-

dant que vous pressez le
citron.

• Mettez l’eau dans une
tasse, puis le jus de citron.

• Mélangez bien et buvez
à jeun tous les jours, pen-
dant un mois.

L’eau d’artichauts
Les artichauts (qarnoun)

font partie des légumes qui
ont un très grand pouvoir
diurétique. L’eau provenant
de la cuisson est également
saine et efficace car elle
nous permet de purifier la
graisse du foie et d’éliminer
les toxines.  En plus de man-
ger ces légumes régulière-
ment, il est recommandé de
ne pas jeter l’eau de cuisson.
Consommez-la comme un
bouillon !

Le thé au gin-
gembre

Étant donné qu’il augmen-
te la température du corps,
le gingembre est un excel-
lent brûle-graisses. Ses
agents thermogéniques se
chargent d’éliminer tous les
résidus accumulés dans le
ventre (la graisse de cette
zone peut être provoquée
par le sédentarisme, le
stress et les problèmes hor-
monaux).

De plus, le thé au gin-
gembre (skendjbir) supprime
la production de cortisol. 

Si vous avez passé une
mauvaise journée au travail

ou que vous avez passé des
heures assis devant l’ordina-
teur et que vous avez pris du
poids, cette infusion est
recommandée.

Ingrédients :
• 1 tasse d’eau (250 ml).
• ½ cuil lerée de gin-

gembre râpé (2 g).
Préparation :
• Faîtes chauffer l’eau et

quand elle est à ébullition,
retirez-la du feu.

• Ajoutez le gingembre
râpé et laissez infuser pen-
dant 5 minutes.

• Vous pouvez ajouter du
miel pour sucrer.

• Buvez immédiatement.

Eau de cannelle
et pomme

Voici une option délicieu-
se et nutritive qui aide les
personnes qui souhaitent
perdre du poids, mais égale-
ment pour éliminer les
toxines de l’organisme. 

Vous pouvez en boire jus-
qu’à 1 litre par jour, et la
bonne nouvelle, c’est que les
pommes et les bâtons de

cannelle peuvent être réutili-
sés plusieurs fois. 

Ingrédients :
• 1 pomme.
• 1 bâton de cannelle

(qarfa).
• Une tasse de glaçons.
• 2 tasses d’eau (500 ml).
Préparation :
• Épluchez la pomme et

coupez-la en fines lamelles.
• Mettez-la dans un réci-

pient en verre avec le bâton
de cannelle.

• Ajoutez les glaçons, puis
l’eau.

• Laissez reposer
quelques minutes ou jusqu’à
ce que les glaçons soient
fondus.

• Buvez tout au long de la
journée.

Pour faciliter
la digestion

Les graines de cette plante peuvent faciliter la
digestion et calmer les ballonnements.  

Faire infuser une cuillère à café de graines de
fenouil  (zériâte el besbass) dans une tasse d’eau
bouillante pendant 10 minutes. 

Boire la tisane 3 fois par jour, après le repas par
exemple.

Stimuler le système
immunitaire

Pour stimuler le système immunitaire et prévenir
l’anémie, mixer 1 bouquet de persil (maâdnous), 1
branche de céleri (krafès), 2 poignées de jeunes
pousses d’épinard (selq), 1/2 concombre (khyar) et
le jus d’un demi- citron. À boire chaque jour en
hiver. Intégrer du gingembre ou de la cannelle pour
varier le goût.

Pour un teint lumineux
Placer une botte de persil dans une casserole

d’eau froide. Porter à ébullition 3 minutes. Laisser
infuser et refroidir, puis filtrer et transvaser dans un
flacon en verre. 

Appliquer sur le visage à l’aide d’un coton.
Conserver la lotion au frais. 

Contre la chute
des cheveux

Les orties (horeiq) sont très efficaces dans la
stimulation du cuir chevelu. Leurs feuilles contien-
nent de la vitamine B, des oligoéléments et des
minéraux comme le magnésium ou le fer. Bref,
c’est tout ce dont a besoin votre cuir chevelu pour
afficher une belle repousse. Pour ce faire, faites
bouillir un litre d’eau et ajoutez 4 cuillères à soupe
de feuilles d’orties. Puis laissez infuser une dizaine
de minutes et utilisez le mélange obtenu pour vous
masser le cuir chevelu deux fois par semaine. 

Le soin qui chasse 
les capitons

Pour raffermir la peau et aider à gommer un peu
la cellulite, il est possible de s’inspirer du gommage
pour le corps. On mélange ici deux doses de marc
de café pour une dose d’huile d’olive. Cependant,
la différence entre les deux réside dans le fait que
l’on emballe ici les cuisses ou le ventre avec du
cellophane. Ensuite, on s’enroule dans un linge
pour être sûr de ne rien tacher.

Laissez poser environ 20 minutes avant de rin-
cer. Surtout, répétez chaque semaine, voire deux
fois par semaine. Complétez avec un bon brossa-
ge à sec chaque jour et/ou un soin anti-cellulite
pour plus d’efficacité.

Le saviez-vous… ?
Bien qu’aucune étude ne démontre les effets inflammatoires

du lait, de nombreuses personnes souffrant d’arthrose
ont ressenti une réduction de leurs symptômes 

en arrêtant de boire du lait animal. 
N’hésitez pas à faire le test 

sur un mois !

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
Les individus optimistes sont peu prédisposés

à la solitude et au contraire bien entourés. 
Souvent parce que leur vision positive de la vie

s'avère attractive pour les autres. 
Aussi parce qu'ils sont facilement enclins à se lier,

convaincus que la fréquentation de leurs
congénères peut leur apporter du plaisir. 

Or, bénéficier d'un soutien de l'entourage fait partie
des critères importants de guérison en cas 

de maladie.
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Ces boissons anti-graisses sont excellentes car,
outre le fait d'être rassasiantes et de faciliter la
perte de poids, elles vous permettent de purifier
les toxines et de vous maintenir bien hydratés. Si
vous êtes en train d’essayer de perdre du poids et
que vous souhaitez ajouter quelque chose à votre
régime et à vos exercices physiques, n’hésitez pas
à tester ces boissons anti-graisses !
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PENSÉE
Aujourd’hui le 26
avril 2020, cela fera
deux années depuis
que nous a quittés
notre chère mère et
grand-mère

El Guessier
Eps Djedir Zhor 

Une année déjà mais ton souvenir
demeure intact et le sera à jamais tant
ce que tu représentais pour nous était
du genre à marquer pour la vie.
Ton fils Kamel et ses enfants de
Réghaïa demandent à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une pieu-
se pensée en sa mémoire et prier Dieu
de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Ton fils Djedir Kamel et ses enfants

de Réghaïa.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu

A TOUS LES NOTAIRES, 
ADMINISTRATIONS

ET TIERS
OPPOSITION
Monsieur Berkoun Hamid, fonda-
teur, copropriétaire et secrétaire
général de la coopérative immobi-
lière dénommée «La Tour de
Londres», sise aux Tours Villas,
Zone Ouest n° 24 à Tizi-Ouzou,
s’oppose à toute transaction ou
établissement de document admi-
nistratif de quelque nature que ce
soit ayant pour objet ledit bien
immeuble. Décline toute responsa-
bilité. H. Berkoun

Reçu n° 108322 B/13

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE JIJEL

DAIRA DE TEXENNA
COMMUNE DE TEXENNA

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : 0962.1524.7011727
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Anep n° 2025 001 695 - Le Soir d’Algérie du 26/04/2020

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247, du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégation de service public.
Vu l’appel d’offres national avec exigence de capacités minimales publié dans les quoti-
diens nationaux «E l  Aure s  News» du 23/02/2020 et «Le  So ir  d ’A l gé r i e» du
29/02/2020 relatif à la réalisation du projet : REALISATION ET EQUIPEMENT

SALLE DE SOINS A EL GHARIANA SUPERIEURE A TEXENNA - LOT
REALISATION.
Le Président de l’Assemblée populaire communale de l’APC de Texenna déclare l’attri-
bution provisoire du projet comme suit :

En application de l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégation du service public, les entreprises
concernées par cette opération peuvent adresser leurs recours devant la commission com-
munale des marchés dans un délai de dix (10) jours à partir de la première parution du
présent avis dans les journaux nationaux et le BOMOP.

Les entreprises intéressées peuvent aussi voir les résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres au niveau du bureau des marchés et contrats de la commune de Texenna dans
un délai de trois (03) jours à partir de la première parution du présent avis dans les jour-
naux nationaux et le BOMOP.

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE

N° ENTREPRISE NIF partenaire
cocontractant

MONTANT 
TTC DA DELAIS TOTAL

NOTE OBS

01 BOULMAIZ RIAD 19841809155817 12.201.390,11 06 MOIS 32,5/40 Offre  moins
disante
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EN CAS DE DÉCONFINEMENT

Les clubs projettent
des stages pour la reprise

des entraînements
l La fin de la pandémie de

Covid-19 étant proche, les clubs
songent déjà à une éventuelle repri-
se des entraînements collectifs.
Ainsi, après près de deux mois de
suspension de toutes activités spor-
tives accompagnée de la fermeture
des infrastructures dédiées, tout le
monde commence à croire à une
reprise prochaine d’autant plus que
des pays européens ont d’ores et
déjà entamé les entraînements avec
certaines restrictions sanitaires à
respecter. 
A la JS Kabylie, comme à

l’USM Alger et au CR Bélouizdad,
les entraîneurs de ces clubs
comptent préparer, chacun, un
stage bloqué pour un travail phy-
sique afin d’évaluer la forme des
joueurs. «On sait que les entraî-
nements collectifs et la compéti-
tion officielle manquent énormé-
ment aux joueurs. Ce n’est pas

évident de s’entraîner d’une
manière individuelle pendant plus
d’un mois ; c’est donc tout à fait
normal que la routine sape leur
moral. Face à cette situation, on
a décidé de varier le programme
de travail chaque semaine,  j’es-
père que cela va les aider à cas-
ser la routine. Le bon état d’esprit
d’un joueur est un facteur très
important lorsqu’il s’entraîne ;
c’est la raison pour laquelle  on
fait de notre mieux pour que
chaque élément travaille avec un
moral gonflé à bloc. Ils devront
encore patienter et respecter le
confinement car la vie et la santé
des personnes passent avant
tout. On souhaite reprendre très
bientôt et, du coup, se retrouver
de nouveau au stade pour les
entraînements collectifs, a décla-
ré Mounir Zeghdoud, l’entraîneur
de l’USM Alger. Une chose est

sûre : la programmation d’un
stage s’impose afin de bien tra-
vailler convenablement l’aspect
technico-tactique. Lorsqu’on aura
le feu vert pour reprendre les
entraînements collectifs, j’espère
qu’on aura un temps suffisant
pour bien se préparer afin de
renouer avec la compétition.»
C’est le cas également de Yamen
Zelfani, le driver des Canaris, qui
prépare un regroupement à
Tigzirt une fois que la situation
s’améliorera. A ce sujet, le techni-
cien tunisien de la JSK, retenu en
Algérie depuis le début de la pan-
démie de Covid-19 en raison de
la fermeture des frontières,
devrait se réunir avec les diri-
geants de la JSK pour évaluer la
situation et préparer l’éventuel
stage dans la ville côtière. Un
regroupement qui sera ponctué
par une série de matchs amicaux.

C’est aussi le cas du Chabab de
Bélouizdad qui devrait effectuer
un stage une fois que la situation
sanitaire du pays s’améliorera. La
direction de Madar Holding comp-
te rassembler les joueurs à
l’Ecole d’hôtellerie de Aïn Bénian
pour retravailler les mécanismes
de chacun.  «Avec Dumas, on va
faire une étude de la situation (…
) On attend donc l’évaluation du
coach pour passer à la suite. On
va également revoir certaines
choses sur le plan administratif
par rapport à la relation de travail
entre les joueurs et la direction»,
a déclaré, pour sa part, Toufik
Korichi, le directeur sportif du
CRB. En attendant l’évolution de
la situation, les différents entraî-
neurs ont adapté, chacun, leur
plan de travail en individuel en ce
mois sacré de Ramadhan.

Ah. A.

MC ALGER

Comment retenir Hachoud ?
l En fin de contrat le 1er juillet

2020, même si la FIFA et la FAF
conseillent que les contrats sont
valables jusqu’à la dernière journée
de l’actuelle saison, en raison de la
pandémie de coronavirus,
Abderrahmane Hachoud, le capitai-
ne du MC Alger, aurait déclaré qu’il
n’allait pas renouveler pour un nou-
veau bail. 
Une annonce qui inquiète les

supporters du Mouloudia. «Il y a
Hachoud et Bourdim qui sont en
fin de contrat. Personne ne peut
nier le grand rôle qu’a joué
Hachoud au MCA depuis qu’il a
rejoint les rangs du Doyen. Il s’est
donné à fond et s’est beaucoup
sacrifié. Ceci dit, je pense qu’il ne
faudra pas parler de son départ
maintenant, car c’est prématuré.
On est 2es à 3 points du leader,
donc, il faut plutôt penser à réus-
sir cette fin saison ; après, on
aura le temps nécessaire de dis-
cuter de l’avenir de Hachoud et
des joueurs en fin de contrat. On
va jouer le titre à fond et avec
tous nos éléments», a déclaré
Nabil Neghiz, l ’entraîneur du

MCA qui estime que la meilleure
manière de retenir son capitaine
est d’aller chercher le titre de
champion d’Algérie. «Si l’on veut
jouer la Ligue des champions afri-
caine à fond, il faut des joueurs
expérimentés à l’ image de
Hachoud, Bourdim et Nekkache.
Pour réussir nos objectifs, il faut
des joueurs d’expérience. Les

jeunes, il faut les incorporer au
fur et à mesure pour qu’ils réus-
sissent», poursuit le coach mou-
loudéen qui ne veut pas précipiter
les choses.  Au MCA depuis
2012, après une première expé-
rience en 2006-2007,
Abderrahmane Hachoud, natif de
la ville d’El-Attaf, dans la wilaya
de Aïn-Defla, est devenu, au fil
des années, la coqueluche des
supporters du Mouloudia, grâce à
sa hargne sur le terrain et ses
interventions en dehors du rec-
tangle vert. Aimé et adulé des
supporters, Hachoud aura du mal
à se séparer des Chnaoua, esti-
ment les observateurs.

Réunion de la commission
de recrutement

Alors que tout le pays est
confiné en raison de la pandémie
de Covid-19, le conseil d’adminis-
tration de la SSPA/Mouloudia
d’Alger a mis en place une com-
mission de recrutement pour éta-
blir le plan de préparation de la
nouvelle saison. Le rôle de la
commission présidée par Almas,

le président du CA, Laâzizi,
Braham Chaouch et Bouiche,
entre autres, a pour mission
d’abord d’étudier les situations
des joueurs en fin de contrat
comme Hachoud et Bourdim que
le club compte renouveler. Deux
éléments que Almas veut à tout
prix garder. D’ailleurs, ce dernier
compte appeler l’enfant d’El-Attaf
pour une éventuelle réunion en
présence des membres de ladite
commission. Ah. A.

PAYS-BAS
Le championnat
officiellement
terminé, pas de

champion désigné
La Fédération néerlandaise de football

(KNVB) a mis officiellement fin au champion-
nat 2019-2020 sans désigner le champion de
cette saison, prématurément clôturée en rai-
son de la crise du Covid-19, a-t-elle annoncé
vendredi. 
Les Pays-Bas sont ainsi le premier

pays membre de l'UEFA (Union européen-
ne de football) à mettre un terme définitif à
son championnat. «Malheureusement, vu
les mesures (d'interdiction de rassemble-
ment de masses) prises par le gouverne-
ment, il est devenu impossible de terminer
la saison 2019-2020», indique un commu-
niqué de la KNVB. L'Ajax Amsterdam, lea-
der de la Eredivisie à égalité de points avec
AZ Alkmaar (mais avec une meilleure diffé-
rence de buts), sera qualifié pour la phase
de groupes de la prochaine C1, selon la
KNVB qui attendra toutefois à ce sujet une
décision définitive de l'UEFA le 25 mai.
Alkmaar devrait passer par les deux der-
niers tours préliminaires pour accéder à
cette phase des groupes de la Ligue des
champions. Selon le classement gelé au
terme de la 26e journée (sur 34) disputée le
8 mars dernier, Feyenoord Rotterdam, le
PSV Eindhoven et Willem II Tilburg dispu-
teront la prochaine édition de l'Europa
League. Une décision sera prise en
concertation avec l'UEFA, selon une sour-
ce proche de la KNVB qui s'est confiée à
l'AFP. La décision d'arrêter définitivement
le championnat semblait inéluctable suite à
la décision prise la semaine dernière par le
gouvernement néerlandais d'interdire
(même à huis clos) toutes les manifesta-
tions dites «de masse» avant le 1er sep-
tembre. La KNVB a par ailleurs décidé,
après une journée de concertation avec les
clubs professionnels vendredi, de débuter
la prochaine saison avec les mêmes 18
clubs déjà en compétition cette année en
Eredivisie. Cela signifie que ADO La Haye
et RKC Waalwijk (pourtant en position de
relégables au moment du gel du champion-
nat) resteront parmi l'élite tandis que le SC
Cambuur et De Graafschap (leaders en
D2) ne seront pas promus. «Il n'y aura ni
relégation, ni promotion», selon la KNVB
qui va devoir faire face à des actions en
justice des clubs qui se sentiraient lésés,
comme l'ont déjà annoncé Cambuur et De
Graafschap, tout comme le FC Utrecht qui
pouvait encore prétendre à une qualifica-
tion européenne. La KNVB a par ailleurs
souhaité que les primes européennes des
clubs qualifiés pour la Ligue des cham-
pions et l'Europa League soient partagées
entre tous les clubs de l’Eredivisie. La
direction de l'Ajax s'est déjà exprimée en
défaveur de cette mesure qualifiée «de
solidarité»par la KNVB.

HANDBALL
Les TQO auront lieu

en mars 2021
Les trois tournois de qualification pour

les Jeux olympiques de Tokyo, organisés
en Allemagne, France et Norvège, se
dérouleront en mars 202, soit 45 jours
après la fin du Mondial 2021 en Egypte.
C’est la décision de l’IHF prise vendredi.
Les trois se tiendront entre le 12 et le 14
mars 2021 dans les villes déjà retenues.
La sélection algérienne messieurs de
handball, qui a terminé la 24e CAN-2020
disputée en Tunisie en troisième position,
devra aller chercher son billet qualificatif
aux JO en Allemagne en affrontant l'équi-
pe hôte, la Slovénie et la Suède. Ledit
tournoi devait avoir lieu entre le 17 et le
19 avril derniers à Berlin. Les Verts sont
également qualifiés pour le Mondial-2021
qui se tiendra en Egypte en janvier pro-
chain (14 au 31) avec, pour la première
fois, la participation de 32 pays au lieu
des 24 habituellement dont sept sélec-
tions africaines, en l’occurrence la Tunisie
(championne d’Afrique), l’Egypte (vice-
championne et pays hôte), l’Algérie,
l’Angola, le Maroc, le Cap-Vert et la RD
Congo. M. B.

l La Fédération internationale
de football va sortir le chèque
d’aide d’urgence à ses 211 asso-
ciations nationales affi l iées.
L’instance présidée par Gianni
Infantino débloquera, « dans les
prochains, jours» 150 millions de
dollars (139 millions d’euros envi-
ron), représentant «tous les fonds
opérationnels dus aux associa-
tions membres pour les années
2019 et 2020, annonce-t-elle ven-
dredi. En précisant que c’est une
«première étape d'un plan de
secours pour venir en aide à la
communauté du football touchée

par la pandémie de Covid-19».
«Cela commence par l 'octroi
d'une aide financière immédiate à
nos associations membres, dont
beaucoup connaissent de graves
difficultés financières», écrit
encore la Fifa dans un communi-
qué. Aussi chacune des 211
fédérations membres de la Fifa
devrait bénéficier d’un montant
de 500 mille dollars «ainsi que
tout droit restant pour 2019 et
2020». La fédération internationa-
le précise que cette contribution,
la seconde de l’exercice mention-
né, devant être normalement ver-

sée en juillet prochain sous cer-
taines conditions, en particulier,
«si des critères spécifiques
avaient été remplis, sera payée
immédiatement sans passer par
l’habituel circuit de contrôle.
Avant la crise de coronavirus, la
Fifa versait des fonds opération-
nels sous forme de projets en
prenant le soin de voir le «casier
judiciaire» de ses membres, à
l’exemple des litiges opposant
des associations ou des clubs
appartenant à ces dernières avec
des joueurs, entraîneurs ou
agents. M. B.

KENYA
Nouvel

ultimatum
de la Fifa

En fin de compte, l’exclusion
du Kenya des qualifications du
Mondial-2022 attendra.
L’ultimatum accordé par la Fifa à
la FKF dans l’affaire l’opposant
à l’ex-sélectionneur des
Harambee Stars, l’Algérien Adel
Amrouche, et qui devait expirer
vendredi à minuit, a été proro-
gée jusqu’au 18 mai. La fédéra-
tion kényane, qui avait annoncé
par la voix de son président Nick
Mwendwa, qu’elle ne pouvait
régler le montant de 109 millions
de shillings, environ 1 million
d’euros, à Adel Amrouche limo-
gé en août 2014 suite à une
défaite face au Lesotho, lors des
éliminatoires de la CAN-2015 et
à qui la FKF devait deux années
et demie de salaires, a réclamé
l’indulgence de la Fifa pour
retarder l’échéance. Elle a, en
effet, invoqué la crise sanitaire
de Covid-19 pour ce faire.
L’instance faîtière du football
international, qui a pris langue
avec Adel Amrouche, a obtenu
l’accord de ce dernier et a déci-
dé de proroger l’ultimatum
jusqu’au 18 mai prochain.

M. B.

FAF

500 mille dollars prochainement
dans les caisses



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize pays

touchés par le coronavirus.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre pays»

1- CHINE
2- IRAN
3- ITALIE
4- FRANCE
5- ALLEMAGNE

6- QATAR
7- ARABIE SAOU-
DITE
8- ESPAGNE
9-BAHREIN

10- ALGÉRIE
11- BELGIQUE
12- SUISSE
13- HOLLANDE

MOT RESTANT = OMAN

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

Son pays

Ravi----------------Relevée----------------Pénalité

Baguettes
----------------

Os
Or espagnol
----------------

Bref
Son club

Néon----------------Poisson----------------Raide

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

Caché
Ovation----------------Cérium----------------Ville deFrance

Durées
----------------

Visages
Parts

----------------
Chefs

En vogue
----------------

Membres
Attachés

----------------
Vagues

Fleuve----------------Halte----------------Odeur
Coutumes----------------Via----------------Instrument

Défie
----------------

Futés

Entières----------------Presse----------------Arrêt
Lisière

----------------
Mépris

Arme
----------------

Obus

Arme----------------Branché----------------Cube

Son métier
Préposition
----------------

Criai

Détourné
----------------

Actrice
française

Cérium
----------------

Restitué
Apprendra

----------------
Angle

Cour
----------------

Potage
Ventilée----------------Légumes----------------Par

Note (inv)
----------------
Conjonction

Raison----------------Manganèse----------------Bruit
Pointe----------------Dévoras----------------Fer

Sombre----------------Peina----------------Note
Remerciés

----------------
Evoquai

Son rang
Cadeau

----------------
Affecta

Rongeur
----------------

Hahnium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C4 - D10 - E3 - F1 - G9 - H5 - I2 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Commune N Wilaya TRI
A RJIMET 1 TIPASA
B SIGUS 2 RELIZANE
C GHEBELLA 3 BÉJAÏA
D OUED CHORFA 4 JIJEL
E MELBOU 5 TLEMCEN
F AÏN TAGOURAÏT 6 OUM EL BOUAGHI
G SIDI CHAHMI 7 NAÂMA
H SABRA 8 ALGER
I HMADNA 9 ORAN
J HEURAOUA 10 AÏN DEFLA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Sangliers
----------------

Fleuve

Plus âgé
----------------

Fuite
Aseptisés

----------------
Confuses

Nobélium
----------------

Dans la
rose

Cérium----------------Manche----------------Etui

Interjection----------------Praséodyme----------------Néon

Préposition----------------Iridium----------------Apprécies
Fin de

participe
----------------

Strontium

Métro----------------Grand----------------Région deFrance

Drame----------------Dans levent----------------Située
Passé

----------------
Vaste

Loi----------------Villeengloutie----------------Souveraines

Roches
----------------

Saint

Rectiligne
----------------
Dissimulée

Cravate
anglaise

----------------
Pénurie

Enduit----------------Souveraine----------------Réviser

Se racle lagorge----------------Pots----------------Calme
Couleur

----------------
Gâteaux

Carte----------------Coutumes----------------Diplôme

Impôt
----------------

Cervidé

Pronom
----------------

Fientes
Couleur

----------------
Baguette

Ex-Annaba
----------------

Ceinture
Dormeurs----------------Caché----------------Lave

Excroissance----------------Cartouches----------------Fleuve

Crétin----------------Privatif----------------Adepte
Favoritisme
----------------
Près d’Oran

Fragments
----------------

Plasticien

Renfermés
----------------

Indigné
Excepté

----------------
Découvert

Iridium
----------------

Lanthane

Distraite
----------------

Massacré
Dinar

----------------
Terre ferme

Exclure
----------------

Fou
Diplôme

----------------
Appris

Principales
----------------

Bâti

Poissons
----------------
Feuilletions

Cabas
----------------

Bovidé

Peines
----------------

Risques
Aliéné

----------------
Soldats

Avalé
----------------

Singe

Terre
----------------

Braver
Argent

----------------
Grecque

Durée
----------------

Etain

Béryllium
----------------

Grecque
Détendu

----------------
Vedettes

Gabarit
----------------

Eculé

Rusé----------------Oiseau----------------Rincée

Pourris
----------------

Erbium
Rassemblée----------------Lac----------------Geste

Erbium
----------------

Salive
Sodium

----------------
Roue à
gorges

Pronom
----------------

Lots
Habits

----------------
Impliqué

Eméchés
----------------

Eprouvé
Gond

Belle-fille
----------------

Possessif

Snob
----------------

Acheva
Restitua

----------------
Sensés

Radium
----------------

Arme
Capitale

----------------
Cour

Ville suisse
----------------
Ponctuation

Règne
----------------

Aliments

Cérium
----------------

Gêne
Frappe

----------------
Cloîtra

Fleuve
----------------

Regret

Bateau
----------------
Or espagnol

Bonds
----------------

Situé

Pari----------------Ceinture----------------Possessif
Confiante

----------------
Lithium

Sabote
----------------
Molybdène

Porte les
voiles

----------------
Sélénium

Condition
----------------

Précieux

Assombri----------------Décoder----------------Article

Camp
----------------

Gosses

Banalisation
----------------

Pronom



07h45 : Islam
08h15 : A l'origine
09h00 : Présence protestante
09h30 : Le jour du Seigneur
10h00 : Messe
11h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le dimanche...
13h20 : Film
15h05 : Vivement dimanche
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h40 : Les enfants de la télé
19h00 : Journal
20h00 : La guerre des boutons
21h49 : A toute épreuve
23h30 : Histoires courtes
00h10 : 13h15, le dimanche...
01h00 : Affaire conclue : la chasse
aux objets
01h50 : La trace des Vikings
02h40 : Il était une fois la Foux de
Sainte-Anne d'Evenos
03h25 : Tout le monde veut
prendre sa place
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Film de
Genndy
Tartakovsky
Dracula va
devenir
grand-père.
Quelques
années plus
tard, Dennis,
son petit-fils,
est un gentil
petit garçon à la chevelure rousse et bouclée. La fille de
Dracula veut partir en vacances avec son mari...

TF1 à 20.05TF1 à 20.05

La guerre des boutonsLa guerre des boutons
Film de Yann Samuell

En 1960, dans un village du
Sud de la France, deux

bandes d'enfants, âgés de 7 à
14 ans, se mènent une guerre
sans merci. Cette rivalité des

clans dure depuis des
générations. Les groupes se
battent pour l'honneur et la

fidélité. Tous les moyens sont
bons, même recruter une fille
ingénieuse et énergique...

Film de
Bertrand
Tavernier
Eloïse
d'Artagnan,
fille de
mousquetaire,
est élevée
dans un
couvent. Le
duc de Crassac, trafiquant d'esclaves, envoie ses
sbires, commandés par la «Femme en rouge», en
expédition punitive dans l'établissement...

Arte à 19.55Arte à 19.55

France 2 à 20.00France 2 à 20.00

06h05 : Oddbods
06h40 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
07h05 : Pierre Lapin
08h35 : Jamel Comedy Club
09h05 : Robin des bois
11h30 : Boîte noire - Compilation
11h45 : La semaine de Clique
12h50 : Les reporters du dimanche
14h05 : Manu Payet : Emmanuel
15h50 : Intérieur sport
16h30 : Sport Reporter
17h00 : Haka nation
18h30 : Sueur froide
20h00 : Best of Top 14
21h40 : Sport
23h10 : The Hole in the Ground
00h40 : Qui a tué Lady Winsley ?
02h05 : Surprises
02h15 : Football
03h55 : Rugby
04h30 : Lili la petite sorcière, le
dragon et le sortilège de Noël

12h45 : Sur les chemins de Saint-Jacques
13h10 : L'eau dans tous ses états
14h40 : Tsunamis, une menace planétaire
15h35 : Mémoires de volcans
17h05 : Les grands magasins, ces temples du rêve
18h00 : Le cinéma d'Alexandre Desplat
18h45 : Arte journal
19h10 : Vox pop
19h40 : Karambolage
19h55 : La fille de d'Artagnan
22h00 : Farah Diba Pahlavi
22h55 : Du fond de l'âme
23h55 : Ludwig van Beethoven

07h40 : Dimanche Okoo
10h25 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h10 : Dimanche en politique
11h55 : Les nouveaux nomades
12h35 : Echappées belles - La
Loire des jardins
14h20 : Des racines et des ailes -
Passion patrimoine : Le goût de
l'Aude et du pays catalan
16h15 : 8 chances de tout gagner
16h55 : Le grand Slam
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Stade 2
19h55 : Destination 2024
19h58 : Terres de partage
20h05 : Inspecteur Barnaby - La
malédiction de la Neuvième
00h40 : Hommage à Jerome
Robbins
02h15 : Echappées belles -
Ardèche, passionnée par nature
03h40 : Les matinales

08h02 : Zap in.ch
08h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
09h00 : Tendance XXL
09h30 : Hep taxi !
10h01 : #Restez en forme
11h01 : Le dessous des cartes
11h15 : 2 degrés, les dessous de
la guerre climatique
12h30 : Journal (RTBF)
13h08 : Le village - C'est peu probable
15h05 : Au secours de Béatrice
16h33 : L'art et la matière
16h50 : Destination francophonie
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : L'homme et la forêt, chro-
niques jurassiennes
18h21 : Quatre villages, un pays
19h12 : Geolino reportage
19h30 : Journal (France 2)
20h24 : Ça ne sortira pas d'ici
22h05 : Journal (RTS)
22h42 : Echappées belles
00h15 : Acoustic

05h00 : M6 Music
06h40 : M6 Boutique
09h35 : Turbo - Volkswagen Golf 8
11h45 : Le 12.45
12h20 : Scènes de ménages
12h55 : Recherche appartement
ou maison
14h30 : Maison à vendre
17h00 : 66 minutes : Grand format
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Zone interdite - Vivre et
travailler sur une île au soleil :
des Français réalisent leur rêve !
22h00 : Enquête exclusive - Les
Keys en Floride : l'archipel des
fêtes sans limite
00h10 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
09h15 : Automoto
11h00 : Les douze coups de midi
11h55 : Habitons demain
12h00 : Le Journal
12h30 : Reportages découverte -
Les as du "fait-maison"
13h45 : Grands reportages - Au
service de la justice : leurs pre-
miers pas
15h00 : Les docs du week-end -
Autoroute de la drogue : alerte à la
frontière belge
16h10 : Sept à huit life
17h10 : Sept à huit
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Plus fort grâce au sport
19h00 : Le journal
19h40 : Habitons demain
20h05 : Hôtel Transylvanie 2
21h45 : Esprits criminels - Reine
de carreau
00h05 : Les experts : Miami Aller-retour
01h35 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h20 : Silence, ça pousse !
09h15 : Echappées belles
10h55 : Des trains pas comme les autres
11h30 : C l'hebdo
12h30 : La vie secrète du zoo
13h00 : Notre-Dame de Paris, les
secrets des bâtisseurs
14h35 : Parcs nationaux, quand la
nature fait recette
15h35 : L'asperge, l'or blanc du printemps
16h35 : Détruire Paris, les plans
secrets d'Hitler
17h30 : Terres de partage
17h35 : C politique
18h55 : Les trésors de la haute couture
19h45 : Ma maison de A à Z
19h50 : Fanny
22h40 : Conjurer la peur
23h35 : Noix de coco : le fruit du
paradis ?
00h30 : Les routes de l'impossible
01h20 : La nuit France 5

HôtelHôtel
Transylvanie 2Transylvanie 2

La fille de d’ArtagnanLa fille de d’Artagnan

Votre soiréeVotre soirée

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 3 ramadhan 1441 - 26 avril 2020
Dohr..................................................12h46
El-Asser............................................16h31
Maghreb...........................................19h36
Icha...................................................21h02
Lundi 4 ramadhan 1441 - 27 avril 2020
Fadjr.................................................04h23
Dohr..................................................12h46
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• NOMBRE DE
PERSONNES : 4
• PREPARATION : 10 MIN
• CUISSON : 40 MIN

• 4 tomates
• 1 gousse d'ail
• 100g de riz
• 2 cuillères à café de gruyère râpé
• Des restes de blanc de poulet 
• 4 cuillères à café d'huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de persil ciselé

• Sel et poivre

1. Papa préchauffe le four à 180°C.
2. Maman met le riz à cuire  dans deux
volumes d’eau salée; bien égoutter
après cuisson. 
3. Les enfants, à vous de jouer !
Rincez les tomates et séchez-les.
4. A maman de découper le chapeau
des tomates, puis vider l’intérieur à la
cuillère. Réserver la chair. Peler et
hacher l’ail.
5. Ensemble et dans chaque tomate,
superposer une cuillère de riz, une

cuillère de poulet, une
de fromage râpé et
quelques brins de
persil, puis une cuillère
de chair de tomate.
Arroser d’une cuillère
d’huile, saler, poivrer et
replacer le chapeau.
6. Placer dans un plat
à four avec 5 cl d’eau
et, aux parents,
d’enfourner pour 40
minutes, en arrosant de
temps en temps si

Tajine malsouka
au poulet 

400g de blanc de dinde, 5 feuilles de brick,
3 œufs, huile d’olive, sel, poivre, curcuma, 

3 c. à s. de crème fraîche épaisse,  
fromage râpé, 1 oignon

Couper la
viande en
petits
morceaux, puis
les faire revenir
dans de l’huile
d’olive avec
l’oignon
émincé.
Ajouter 1 c. à
c. de sel, 1/2
c. à  c. de poivre et 1 c. à c.  de curcuma. Faire
revenir pendant 5 bonnes minutes à feu moyen.
Préchauffer le four à 250°. Couper les feuilles de
brick en fines bandelettes et les mettre dans un plat
allant au four. Arroser légèrement d’huile d’olive et
enfourner pendant 5 minutes jusqu’à ce que les
bandelettes soient bien dorées.
Sans éteindre le four, sortir les bandelettes de brick
et les mélanger dans un grand plat avec la
préparation au curcuma.
Dans un bol, mélanger 2 c. à s. de crème fraîche, 
3 œufs et le fromage râpé. Saler, poivrer et bien
remuer. Ajouter cette préparation au reste, mélanger
le tout délicatement, mettre dans un plat à gratin et
enfourner, toujours à 250°, pendant 15 minutes.
Couper en morceaux.

Bourak
l'aâdjin

(Chausson
s frits)

300 g de farine, 1 c. à c.
de levure boulangère

instantanée, 4 à 5 c. à s.
d'huile d'olive, 

une pincée de poivre
noir, sel 

Pour la farce : 1 œuf
dur ou brouillé, fromage

en portions, thon,
olives (vertes ou

noires), l'huile pour frire 

Préparer la pâte en
mélangeant la farine, la
levure, le poivre noir, puis
ajouter le sel et l'huile
d'olive. La ramasser avec
de l'eau tiède et la laisser
doubler de volume.
Préparer la farce en
mélangeant tous les
ingrédients découpés en
petits morceaux. Ouvrir la
pâte sur un plan fariné,
découper des rondelles,
les aplatir pour les affiner.
Mettre un peu de farce,
plier et bien souder. Frire
les bouraks (les
chaussons) dans de l'huile
chaude non fumante.

Epluchez les oignons
et le cèleri. Passez-les
au mixer.
Dans une marmite,
chauffez l’huile et
versez le mélange sur
les  morceaux de
viande. Mélangez
jusqu’à coloration.
Ajoutez  les tomates et
le paprika. Laissez
bouillir 20 minutes
avec le bouillon de
volaille.
Ajoutez 1 cuillère à
soupe de paprika, 
1 cuillère à café de
piment, les pois
chiches ainsi que des

feuilles de coriandre et
de menthe. Couvrir.
5 minutes avant de
servir, jetez les

vermicelles dans la
chorba. Servez avec
des quartiers de
citron.

Chorba expressChorba express
150 g de viande de mouton
coupée en dés, 1 oignon,
1/2 branche  de  céleri, 
4 belles tomates entières
pelées, 1 bouquet de
coriandre fraîche, 

1 bouquet de menthe
fraîche, 1l de bouillon de

volaille, 1 c. à s. de paprika,
3 c. à s. d'huile, 50 g de
vermicelles, 1 petite boîte
de pois chiches cuits

Cheveux d'ange au miel
500 g de cheveux d'ange,
100 g de beurre fondu, 

200 g d'amandes mondées,
frites et hachées, 

200 g de noix hachées, 
200 g de pignons hachés,
100 g de sucre semoule

Pour le sirop  :
100 g de sucre, 2 verres à

thé d'eau

Faire dorer dans une poêle et
à feu doux les pâtes dans le
beurre.
Dans un plat, mélanger les
amandes, les noisettes, les
pignons et le sucre.
Puis dans un moule à cake beurré, alterner entre une couche de pâte et une
couche du mélange à base d'amandes. Finir par une couche de pâte.
Préparer le sirop.Arroser votre gâteau et laisser refroidir toute une nuit.

Dans un récipient,
mélangez la
semoule, le sel, le
sucre, la levure
chimique et le sucre
vanillé.
Faites fondre le
beurre et ajoutez-le
sur le mélange puis
incorporez le tout
jusqu'à l'obtention
d'une texture
sablée.
Versez le lait sur le
mélange, il suffit de
remuer le récipient,
puis laissez reposer

quelques minutes.
Chauffez à feu doux
la poêle,
saupoudrez-la de
semoule et disposez
dessus deux moules
ronds.
A l'intérieur du
moule, posez une
boule de pâte en
saupoudrant la face
de semoule et
aplatissez pour
qu’elle  prenne la
forme du moule.
Faites-la cuire des
deux côtés. 

HARCHA
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Tomates farcies au poulet 

250 g de semoule fine, 1/2 cuillère à café
de sel, 2 cuillères à soupe de sucre

semoule, 1 sachet de levure chimique, 
1 sachet de sucre vanillé, 150 g de beurre, 

1 verre à thé de lait.



Et voilà que les choses sérieuses
commencent ! Nous entrons
dans le Ramadhan avec notre

barda de confinés : masques ou
bavettes, gel et les gestes barrières
à appliquer pour la fréquentation de
la… table de la cuisine.  
Comment l’un et l’autre vont-ils

s’accommoder  et prendre en comp-
te la promiscuité et le couvre-feu
repoussé à partir de 17 heures ?
C’est une équation visiblement inso-
luble ! Cette chronique, rédigée le
premier jour du Ramadhan (vendredi
24 avril), ne peut pas encore établir
la réussite ou non de la prédiction de
l’ami Ahmed Halli qui, en oracle de
ces choses-là, prévoyait que les
Algériens ne pourront pas respecter
le couvre-feu.
Que feront-ils  après le ftour dans

les cages à lapins sur-bondées ? Eh
bien, ils iront surement taper les
dominos quelque part dans le quar-
tier, sous un lampadaire soustrait au
regard de la maréchaussée en
goguette, ou faire les prières collec-
tives sur les terrasses, à l’instar de
ce que montre une vidéo tournée en
Égypte. Ça ne fait pas un pli.
D’ailleurs, la veille du Ramadhan,

un petit tour dans les quartiers
populaires d’Alger suffit pour être
édifié: le confinement, c’est déjà du
passé !
Les types se bousculent à qui

mieux mieux, les voitures roulent
pare-choc contre pare-choc, les
courses se font à l’arraché mais
sans prendre aucune précaution. Il
est à craindre que la peur de rater le
Ramadhan soit plus grande que celle
de choper le virus. Réussir le
Ramadhan veut dire, bien évidem-
ment, se remplir la panse de façon
olympique et s’avachir devant la télé
à glousser devant des caméras
cachées niveau bitume avant de
rendre à la nature ce qu’elle nous a
donné. C’est le divin deal. Reste à

voir ce qui se passera après le ftour
et la réaction des forces de l’ordre
au couvre-feu qui ne manquera pas
d’être transgressé, sachant que le
Ramadan est zaâma le mois du par-
don et de la miséricorde, sauf à l’en-
droit des détenus du Hirak. Il paraît
quand même qu’ils ont collé des
prunes à beaucoup de vaillants
transgresseurs de couvre-feu.
Ça donne au moins l’occasion de

parler d’autre chose que de la pan-
démie mondiale. A ce propos — et
voilà où nous en sommes —, j’ai
appelé un cousin qui vit en Italie
pour prendre de ses nouvelles. Il me
dit que le mal est en train de refluer
de façon relativement spectaculaire
puisque « on avait encore récem-
ment jusqu’à 1 000 morts par jour,
on n’en a plus aujourd’hui que 400 ».
Ça reste énorme, mais force est de
voir que la courbe redescend.
Même si les chiffres officiels sont

moyennement fiables, et que l’on
aurait eu, semble-t-il, 120 nouveaux
cas déclarés en une journée, on est
loin de l’hécatombe prévue en
Algérie. On reste avec le taux de
létalité le plus élevé au monde
certes. Mais les spécialistes qui
avaient prévu un véritable carnage
en Algérie ne se sont-ils pas plantés
un chouia ? Pour un certain nombre
de raisons climatiques ainsi qu'à
cause de la jeunesse de la popula-
tion, le coronavirus n’a pas commis
les grandes hécatombes. On se sou-
vient qu’on parlait des milliers de
morts étalés dans la rue.
On était dans une équation du

premier degré. Si l’Europe, huppée
en moyens sanitaires, a subi de tels
bilans, nous, il nous faut compter
davantage de victimes. Le fameux
pouvoir exponentiel du virus, qui
prospère davantage encore dans la
misère matérielle!
Cela énoncé, cette relativisation

ne veut pas dire qu’on sous-estime

l’ampleur des dégâts et encore
moins qu’on fait de la propagande
pour le régime. Didier Raoult, le pro-
fesseur séditieux, a expliqué que
l’usage des traitements antipalu-
déens en Afrique avait peut-être
empêché le cataclysme que Bill
Gates avait prédit pour l’Afrique.
Sinon, j’écoute les histoires de

mon cousin Momo qui a le goût des
contes philosophiques à condition
qu’ils soient bien ancrés dans la réa-
lité sociologique de l’Algérie d’au-
jourd’hui, ou plus exactement celle
d’hier, celle de Bouteflika, quoi ! À
supposer que l’Algérie présente,
celle qui a dégommé Boutef grâce à
un mouvement qui s’appelle le Hirak,
on a tendance à l’oublier, soit diffé-
rente dans ses fondements. A voir.
Voici le conte philosophique de

Momo, que vous lirez sans la bande
son, la plus intéressante, c’est-à-dire
le choix des mots prononcés dans
une certaine métrique et ses petits
rires aigus ponctuant le récit.
Voilà, dit-il, le portrait d’une cer-

taine catégorie d’Algériens sous
l’ère bouteflikiste. Il est d’abord
pauvre, cet Algérien typique de la
période. Ou il arrive à peine à vivre
en tirant le diable par la queue. Puis
il emprunte de l’argent et lance une
affaire. Ça magouille ferme. Mais ça
marche. Il se développe, entreprend
d’autres affaires. Il gagne beaucoup
de fric et s’endette tout autant, espé-
rant en gagner encore davantage. Il
achète des ministres, des walis, des
maires, des fonctionnaires et à tra-
vers eux, il rafle des terrains, des
maisons, des entreprises. Il n’a plus
une minute à consacrer à sa famille
ou aux siens de façon générale, pris
par le vertige du gain. Puis un jour,
le stress le tue. Il lègue à ses enfants
des contentieux pas possibles à
résoudre. Et ses enfants regrettent le
temps où ils vivaient de peu mais
sans cette nuée de créanciers, de

fonctionnaires qui réclament leur
tchipa, de magistrats qui convo-
quent pour élucider des affaires
louches dans lesquelles leur père
est cité.
On connaît tous quelqu’un de ce

genre. Un modèle si courant ces
vingt dernières années qu’on serait
tenté de croire qu’il s’agit d’une pro-
duction strictement locale. Avec tout
ça, comment voir passer le premier
jour de Ramadhan ? Bon, il est
passé, ouf ! Il n’en reste plus que 29
ou 28, c’est trois fois rien.
Sois cool, c’est hyper-important,

comme le répète ma nièce à moitié
anglophone sur instruction de l'an-
cien ministre de l'Enseignement
supérieur et grâce aux cours gouba
pris sur le web.

A. M.

Cool, le Ramadhan !

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Blondes ou brunes ?

Qu’importe ! Replongez vite !
À peine les premiers jours de Ramadhan, et elles
sont déjà de retour. Les…

… pubs cul(tes) Lactofibre et 
Charbonel Plus !

Ce que je fais ? Ça se voit, non ? J’achète une car-
touche de cigarettes. Et dire que j’ai arrêté la clope
en septembre 2004 ! Quelle mauvaise idée ! Seize
ans sans fumer ! 16 ans de sevrage tabagique. Eh
ben là, je reprends. Sans culpabilité aucune, fier
même d’acheter des blondes et de m’apprêter à en
griller une. Ben oui ! Vous lisez un peu ce qui s’écrit
sur les recherches pour trouver un traitement enfin
efficace contre le coronavirus ? Si vous aviez bien lu,
vous seriez tombés sur cette étude très sérieuse qui
conclut aux effets bénéfiques de la nicotine sur le
méchant virus. La nicotine aide grandement à guérir.
Les fumeurs et autres tubards, des privilégiés qui
passent entre les filets maudits de la pandémie. Moi,
c’est simple : plutôt qu’une cartouche, je vais en
prendre cinq ! Eh ! Pas folle la guêpe ! Je suis sûr
qu’une fois cette étude connue de tous, les bureaux

de tabac vont être pris d’assaut et les stocks de ciga-
rettes vont fondre en un rien de temps, le temps qu’il
faut pour tirer quelques taffes et en rallumer une
autre, question de m’assurer une couverture anti-
Covid-19 la plus efficace qui soit. Bon, maintenant, il
faut bien avoir conscience que la science avance
tous les jours. Les scientifiques ne vont pas arrêter
leurs recherches sous prétexte que l’efficacité de la
nicotine a été prouvée. J’suis sûr qu’ils ne vont pas
tarder à nous révéler que la bière, l’alcool, le vin, le
whisky, la vodka et le pastis sont aussi très bons
dans le traitement du virus. Je ne suis pas scienti-
fique. Mais j’ai un bon sens paysan. Et mon bon sens
me dit d’écouter les profs qui prônent les associa-
tions médicamenteuses. Les cocktails. Mmmm ! Un
cocktail Marlboro-Chivas, et hop ! Adieu la petite boule
vert-bleu hérissée de vilaines antennes et ventouses.
Et si elle s’accroche malgré tout, si le virus fait de la
résistance, j’ajoute un rail de coke à mon cocktail. Vive
la recherche ! Vive la médecine expérimentale ! Et vive
le thé à fumer pour rester éveillé à ce cauchemar qui
continue.

H. L. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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