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Voici ce que nous
savons sur le virus
et ce qui nous
échappe encore

l Voilà près de quatre mois que nous affrontons le maudit virus du Covid-19. Voilà près de quatre mois d’annonces, de révélations, d’étonnement
et de réactions. Si l’on y voit un peu plus clair, c’est bien grâce à l’éclat de la réaction sanitaire, épidémiologique, scientifique, sociologique, politiqu

et économique. Maintenant que des données récentes  sont disponibles, leur lecture semble confirmer l’impérieuse nécessité de considérer la maladie à
coronavirus 2019 (Covid-19), maladie infectieuse causée par le coronavirus Sars-CoV-2, avec beaucoup de sérieux et de pragmatisme. 

Par le Pr Kamel
Sanhadji (P. 6 et 7)

«Impossible»
retour des
élèves
à l’école

Tebboune «revoit» les attributions
du secrétaire général du MDN

Laborieuse
reprise à
Alger

Ils ont survécu
au Covid-19. Ils
témoignent
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l La plupart des personnes atteintes par le
SARS-COV-2, responsable de la pandémie du Covid-19,
ont du mal à «avouer» leur maladie, à étaler leur

souffrance sur la place publique. Parfois par pudeur,
souvent par souci de garder l'anonymat. Mais quand
elles s’en sortent indemnes, dans cette guerre contre
le virus, elles célèbrent presque leur victoire. Il est
vrai qu’elle est le fruit d’une longue résistance. 

Périple d’une malade atteinte du coronavirus
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Le dessin de Karimd

Oui : 
8,76%

Non : 
88,73%

Sans Opinion :
2,52%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Estimez-vous que les citoyens respectent suffisamment les mesures de prévention
depuis la réouverture de certains commerces ?

Pensez-vous que le gouvernement doit revoir 
les horaires de confinement pour les wilayas 

qui enregistrent le plus de cas ?

La trémie de Daksi, reliant le boulevard Allaoua-Benbaâtouche à
l’avenue de l’ALN, longue de 420 mètres, est complètement dépourvue
d’éclairage public à l’intérieur et ce, depuis plusieurs mois. Une
situation dénoncée plusieurs fois par les automobilistes qui, en y
pénétrant, sont confrontés à un véritable rideau noir. Le hic est que cette
trémie se trouve à quelques mètres du siège administratif de la
wilaya de Constantine.
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On s'est tous plantés. On
pensait que, contournant les
mesures sanitaires, les frappés
du front iraient quand même faire
leurs prières surérogatoires sur
les terrasses. Eh bien, non ! Des
infos venant d'une ville de
l'intérieur font part que le choix a
été jeté sur les garages. Et voilà,
l'inventivité algérienne. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La trémie de tous les dangers 

La note de la DSP d’Alger
La Direction de la santé de la wilaya d'Alger a envoyé

une note à l'ensemble des structures de santé
impliquées dans la lutte contre le Covid-19 leur

demandant de mettre en place des cellules
d'écoute psychologique pour le soutien
moral des équipes médicales. il est

demandé aux responsables des
structures de faire le point
régulièrement sur cette prise en

charge en envoyant des rapports à
la DSP

Garage

Qu’en est-il des «faux négatifs» ? 
Les médecins mobilisés sur le terrain de la lutte contre le

coronavirus s’interrogent sur le suivi des «faux négatifs»,
ces patients qui présentent les symptômes du Covid-19,
mais dont le test PCR se révèle négatif. Seul le scanner
peut prouver leur contamination. 

Estimés à 30% des cas avérés, les faux négatifs
sont-ils déclarés ? Sont-ils pris en compte par les
statistiques tenues par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus ? Autant de questions auxquelles les
praticiens n’ont pas de réponse.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT DIT EN PASSAN TSOIT DIT EN  PASSA NT

De nouveau se baver dessus ? Plutôt génial, non ?  
M aintenant qu’on leur a permis de

reprendre leurs activités et, pour
la majorité d’entre eux, de rou-

vrir leurs commerces, nous allons enfin,
tous ensemble, pouvoir et sans retenue
aucune nous étreindre et nous frotter les
uns aux autres. Et, parce que nos rap-
prochements corporels pourraient se
révéler incommodants et indisposer les
foules, comme le suggérait un confrère
sur un réseau social, j’essaie, pendant
que je l’écris, de visualiser la situation,
les parfumeurs aussi, et surtout eux,
sont autorisés à nous faire du bien. 

A vrai dire, même si l’on n’a pas
attendu que l’on nous donne la permis-
sion, les déplacements au marché et

ailleurs sont là, pour renseigner sur les
méthodes usitées par les Algériens pour
faire circuler le virus le mieux possible.
Mais bon, c’était bien aussi que les pou-
voirs publics apportent leur caution à la
débandade. Une pagaille qui,  à n’en pas
douter,  va mener le pays et tout ce qui
bouge, sans se soucier le moins du
monde des risques qu’il encourt, tout
droit à la catastrophe. Mais, gardons le
sourire. il y a des gens super intelli-
gents, n’est-ce pas, qui ont pensé à tout,
qui se réunissent pour en parler durant
des heures et qui ont, surtout, toute lati-
tude de décider quand faire fermer bou-
tique, paralyser l’activité commerciale et
contraindre, de ce fait, les gens à se

rationner. 
Les mêmes intelligences savent aussi

quand consentir à les faire rouvrir pour
permettre à ceux qui n’attendent que d’y
être autorisés pour foncer s’approvision-
ner en vue de faire ripaille ! Parce que
quand on jeûne, on ne plaisante pas
avec un estomac qui crie famine et qu’il
faut à tout prix contenter,  et pas n’im-
porte comment ! C’est vrai qu’à les voir
jouer des coudes devant les pâtisseries
traditionnelles et trépigner avant  d’at-
teindre enfin le comptoir aménagé pour
et pouvoir communiquer la liste de leurs
envies au vendeur, on comprend pour-
quoi on ne s’en sortira pas sans de gros
dégâts. Et on pourra toujours nous

chanter que l’affaire est maîtrisée ! Les
personnes qui, entre-temps, auront pris
d’assaut les commerces censés les
récompenser pour avoir jeûné  se seront
fait du bien en se contaminant. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’école à l’épreuve
du Covid-19

Tout est parti des pre-
mières mesures du

gouvernement pour lut-
ter contre la maladie. En

la matière, la fermeture des
écoles est peut-être la
plus importante. D’abord
parce que le volume des

élèves et ce qu’il mobilise comme
enseignants et personnels d’appoint,
les établissements scolaires consti-
tuent le plus vaste espace de regrou-
pement humain sur le territoire, ce
qui en fait un immense potentiel de
propagation. La crainte, puis la déci-
sion sont d’autant plus compréhen-
sibles, que c’est au sein de cette
population d’enfants scolarisés que
le respect des recommandations pré-
ventives est le plus problématique.
On ne pouvait même pas imaginer la
somme de moyens logistiques,
humains et techniques que cela
aurait exigé et l’impossibilité évidente
de les réunir. Mais la rapidité et la fer-
meté de la décision, saluées à juste
titre, ont introduit une autre, expri-
mée sur un ton sentencieux, même si
on ne sait toujours pas si elle a été
formalisée : il n’y aura pas d’année
blanche ! Et pourquoi donc ? Parce
que la décision - ou la suggestion -,
entendue dans la foulée de la ferme-
ture des écoles ne pouvait se com-
prendre que si elle est expliquée par
les prévisions médicales les plus
optimistes, ce qui n’est pas le cas
puisque, depuis, la tendance est plu-
tôt dans le sens inverse. Elle pouvait
être aussi admise si des solutions
pédagogiques alternatives étaient à
portée de main. Ce n’était pas le cas.
D’abord parce que le pays n’était pas
préparé à un tel cas de figure, aucun
pays n’était préparé par ailleurs à ce
malheur qui nous est tombé dessus.
Et comme il fallait bien trouver cette
« solution », on a fait dans… l’éviden-
ce théorique : les cours virtuels. La «
bonne affaire » à laquelle le pays est
encore moins préparé, un peu le
recours « par acquit de conscience »
qui requiert pourtant des moyens
autrement plus conséquents. Il fallait
un dispositif pédagogique, des ensei-
gnants qui sachent ce qu’ils devaient
faire, une logistique informatique à…
inventer dans un pays classé parmi
les moins nantis en la matière, une
implication parentale problématique
dans de larges proportions… Et par-
dessus tout, le souci de ne pas léser
les plus socialement défavorisés. Un
ordinateur ou une tablette par enfant
scolarisé ou même par foyer, ça ne
s’invente pas parce qu’il y a une pan-
démie ! Déjà, se manifestent légitime-
ment des inquiétudes et, par
endroits, des colères. Des parents ne
lésinent alors pas sur les mots :
ségrégation sociale, qu’ils disent. Et
ça va être difficile de les convaincre
que le dispositif actuel n’en est pas
une. Ce n’est pas sûr que les « cours
virtuels » soient une réussite pour les
élèves de meilleure condition mais ça
ne fait pas une consolation. Comme il
est impossible de distribuer des ordis
et des tablettes comme on distribue
la semoule, il faudra certainement
penser à repenser l’école dans ces
conditions. Des réaménagements
dans le calendrier ou carrément une
année blanche. Puisqu’on en est par-
tout au moindre mal, ça ne fait pas
plus peur qu’une autre inégalité. Il y
en a déjà assez, comme ça.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Les syndicats de L’édUcation Unanimes

«Impossible» retour des élèves à l’école

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Jusqu’à hier, certains syndicats du
secteur de l’éducation pensaient
possible une reprise des cours. La
prolongation des mesures de confi-
nement jusqu’au 14 mai prochain
les a tous mis d’accord : la réouver-
ture des écoles dans ces condi-
tions est qualifiée d’impossible par
certains et d’aventure par d’autres.
Ils considèrent tous que l’année
scolaire est bel et bien terminée et
que le débat ne devait se focaliser
que sur les modalités d’organisa-
tion des examens nationaux. Ils
l’ont fait savoir hier au ministre de
l’Education qui les recevait dans le
cadre des concertations devant
donner lieu aux décisions atten-
dues par les élèves et leurs
parents.  

Au ministre de l’Education, les
différents syndicats (Cnapeste,

Snapest, Unpef, Satef, SNTE) ont
fait part de propositions qui avaient
fait l’objet de concertations, notam-
ment au sein de l’intersyndicale de
l’éducation. Il en ressort une quasi-
unanimité sur la nécessité de sup-
primer les examens de fin de cycle
primaire et moyen. 

Les syndicats considèrent en
effet que comme le programme
était achevé à 70 %, il était pos-
sible de prendre en compte les
moyennes du premier et du second
trimestre pour faire calculer les
moyennes de passage vers le
palier du moyen et du secondaire.
Certains ont proposé une moyenne
de « référence » qui prenne en
compte la situation exceptionnelle
à laquelle sont confrontés les
élèves. Cette moyenne sera, selon
eux, « exceptionnellement » revue
à la baisse pour être fixée à 9 sur

20 pour le moyen et le secondaire
et à 4,5 sur 10 pour le primaire. Là
où les syndicats sont également
d’accord, c’est sur l’impossibilité de
supprimer l’examen du baccalau-
réat. La piste du report est privilé-
giée. L’examen se tiendra au plus
tard en septembre ou dès que la
situation sanitaire le permettra. Ils
sont nombreux à plaider pour un
bref retour des lycéens sur les
bancs des écoles avant la date qui
sera fixée. Un retour qui leur per-
mettra de se « remettre dans le
bain », expliquent les syndicats
avant d’être examinés. 

Les conditions d’examen seront
elles aussi exceptionnelles selon
les propositions des syndicats : il
s’agira de prendre toutes les pré-
cautions possibles pour éviter à
l’ensemble de la famille de l’éduca-
tion de prendre des risques dans le

cas où la situation épidémiologique
restait la même.  

La veille de cette rencontre, le
ministre de l’Education recevait les
représentants des associations
des parents d’élèves auxquelles il
a fait part de son ambition d’arriver
à une approche « consensuelle ».
Jusqu’à lundi, l’option de la reprise
faisait toujours partie des pistes
envisagées par la tutelle qui dit
réfléchir à des « solutions alterna-
tives » en cas de prolongation de la
suspension des cours ou de leur
reprise dans les établissements
éducatifs après le déconfinement»,
évoquant «la possibilité de réduire
la durée du troisième trimestre de
trois à quatre semaines ». 

Une option que le prolonge-
ment des mesures de confinement
rend pratiquement caduque.

N. I.

L’examen du baccalauréat aura lieu en septembre.

Reçus hier par le ministre de l’Education pour discu-
ter de l’avenir de l’année scolaire et des modalités d’or-
ganisation des examens nationaux, les syndicats du
secteur de l’éducation ont parlé d’une même voix, affir-
mant que la réouverture des écoles demeurait impos-
sible. Ils ont proposé l’annulation des examens de fin
de cycles primaire et moyen  et le report du baccalau-
réat. Exceptionnellement, les syndicats proposent que
la moyenne minimale de passage soit fixée à 9 sur 20
pour les collégiens et à 4,5 sur 10 pour les élèves du
primaire. La balle est désormais dans le camp de la
tutelle qui devra annoncer, sous peu, des décisions
très attendues.

BoUaLem amoUra, sG dU sateF :

«Pour nous, l’année scolaire est terminée !»

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Ainsi, le secrétaire général
du Syndicat national autonome
des travailleurs de l’éducation et
de la formation (Satef), Boualem
Amoura, estime que l’année sco-
laire est terminée surtout après le
prolongement des mesures de
confinement jusqu’au 15 mai pro-
chain.

«Vu la situation pandémique
qui sévit à travers le monde et en
Algérie, vu que nous n’avons pas
les moyens de faire reprendre aux
élèves le chemin de l’école parce

que nous n’avons pas les moyens
de garantir les mesures de protec-
tion sanitaire dans tous les établis-
sements, nous ne pouvons pas
prendre le risque de mettre les
enfants à l’école. Donc, nous
disons que l’année scolaire 2019-
2020 est terminée », a tranché
Boualem Amoura dans une décla-
ration au Soir d’Algérie, alors
qu’une rencontre entre le ministre
de l’Education et les syndicats du
secteur sur le sort de l’année sco-
laire se déroulait au siège du
ministère. 

Cela ne signifie pas une année
blanche. Pour sauver l’année sco-
laire, notre interlocuteur fait état de
la proposition commune de l’inter-
syndicale de l’éducation.

«Puisque les premier et deuxiè-
me trimestres ont eu lieu le plus
normalement du monde, à part
quelques grèves dans le cycle pri-
maire, et que les cours ont été dis-
pensés à plus de 70%, pour pas-
ser d’une classe à une autre, nous
demandons de comptabiliser la
moyenne des deux trimestres »,
indique le SG du Satef.

La même proposition est for-
mulée en ce qui concerne les exa-
mens de cinquième et du BEM,
qu’il faut annuler et prendre en
considération la moyenne des
deux premiers trimestres.

«A situation exceptionnelle,

solution exceptionnelle », appuie
notre interlocuteur, ajoutant qu’un
rattrapage doit être organisé pour
les élèves ayant entre 9 et 9,99 sur
20.

Concernant l’examen de bac-
calauréat, Boualem Amoura appel-
le à son report au mois de sep-
tembre prochain, à condition, a-t-il
dit, « d’accompagner les candidats
en leur organisant des révisions
avant les dates de l’examen dans
les établissements scolaires ».

« Nous proposons là aussi de
comptabiliser la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres qui
doit être intégrée dans la moyenne
du BAC à concurrence de 20 à
25%, c’est-à-dire prendre en
considération l’évaluation continue
pour encourager les bons élèves.»

K. A.

Le sort de l’année scolaire, fortement impactée par
le coronavirus avec l’arrêt des cours depuis le 12 mars
et l’absence de visibilité pour la reprise, est au cœur
des débats. Syndicats et associations des parents
d’élèves souhaitent l’annulation du troisième trimestre
pour sauver l’année et éviter l’année blanche.

Le président dU snte sadek dziri :

«La fin de l’année scolaire est déjà une réalité» 

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - S’exprimant, hier mardi,
sur les ondes de la Chaîne 1, au
moment où les syndicats affiliés à
l’intersyndicale de l’éducation se
réunissaient avec le ministre de
l’Education, le président du
Syndicat national des travailleurs
de l’éducation Sadek Dziri a, de
prime abord, écarté la possibilité
de retour des élèves aux bancs
des classes « du moment que la

date du 15 mai marque la fin des
programmes scolaires » et de ce
fait,  de la fin de l’année. Ajoutant
que, « traditionnellement, le der-
nier trimestre est le plus court et
que le programme était déjà
presque réalisé dans sa totalité »,
faisant savoir que le débat se situe
ailleurs. De ce fait, il fait état d’un
ensemble de propositions afin de «
sauver l’année scolaire » dans les
trois paliers de l’enseignement. 

L’arrêt des cours et la fin de
l’année scolaire sont certes une «
réalité », mais le SNTE plaide pour
le passage des élèves en classes
supérieures, tout en ne prenant en
compte que  les résultats du pre-
mier et du deuxième trimestre pour
le cas du primaire et du moyen,
ajoutant toutefois que la décision
doit prendre en compte « l’intérêt »
des élèves par la mise en place
d’un système de rachat par la bais-
se des moyennes de passage des
élèves. C’est ainsi qu’il propose,
pour les élèves n’ayant pas atteint
le seuil de passage, de baisser la
moyenne, la comptabilisant à
4,5/10 pour le primaire, et à 9/20
pour le moyen, et pour le dernier
cas, éviter aux collégiens de pas-
ser l’examen du brevet. Alors
qu’au sujet du baccalauréat, le
syndicaliste se montre intransi-
geant : « La tenue de l’examen est

inévitable », proposant la date du
mois de septembre. « Ce serait
une opportunité pour ces élèves
de 3e année secondaire pour une
meilleure préparation au bac .»
Dans ce cas, il met en valeur la
prise en considération de toutes
les conditions d’hygiène, de dis-
tanciation sociale, de stérilisation
des salles d’examen et du port
obligatoire de masque, tient-il à
préciser. 

Enfin, le représentant de la for-
mation syndicale (SNTE) estime
que son syndicat a réfléchi aux
propositions les plus appropriées
afin de sauver l’année scolaire, de
défendre les intérêts des élèves et
par là même, apporter des assu-
rances face à l’inquiétude des
parents qui se fait de plus en plus
sentir.

A. B.

Coïncidant avec la rencontre du ministère de l’Education
avec les syndicats du secteur invités à formuler leurs propo-
sitions quant à l’issue de l’année scolaire 2019-2020  et aux
modalités de passage ainsi que l’organisation des examens
de fin d’année dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le
représentant de la formation syndicale (SNTE) propose de
mettre fin à l’année scolaire, la facilitation de l’accès entre
les paliers pour le cas du primaire et du moyen, et l’organi-
sation de l’examen du baccalauréat pour le secondaire fin
septembre, mais sous conditions.



Le Soir
d’Algérie Mercredi 29 avril 2020 - PAge 4Actualité

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
Le secrétaire général dispose
désormais du pouvoir de signer
mais pas de décider. C’est ce qui
ressort d’un décret présidentiel
pris le 22 avril 2020, qui vient
modifier l’article 4 du décret fixant
les missions et attributions du
secrétaire général du ministère de
la Défense nationale. 

«Dans la limite de ses attribu-
tions et sous l’autorité du ministre
de la Défense nationale, le secré-
taire général du ministère de la
Défense nationale est habilité à
signer, au nom du ministre de la
Défense nationale, tous actes et
décisions y compris les arrêtés»,

indiquait la disposition initiale.
Elle a été revue comme suit  :

«Dans la limite de ses attributions
et après accord du ministre de la
Défense nationale, le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale est habilité à
signer tous actes et décisions y
compris les arrêtés, en coordina-
tion avec le  chef d'état-major  de
l'Armée nationale populaire.» 

Le général-major
Abdelhamid  Ghriss occupe ce
poste depuis le 17 septembre
2018, suite au limogeage du géné-
ral-major Mohamed Zenakhri. 

Placé sous l’autorité directe du
ministre de la Défense nationale -

le président de la République en
l’occurrence - le secrétaire général
du MDN est chargé «de veiller au
bon fonctionnement des structures
du ministère de la Défense natio-

nale, à l'exception de l'état-major
de l'Armée nationale populaire». 

Les attributions du secrétaire
général ont été modifiées à plu-
sieurs reprises ces deux dernières

décennies. Elles étaient très limitées
durant la période du général
Mohamed Lamari, qui occupait le
poste de chef d’état-major sous la
présidence du Président Liamine
Zeroual. Lamari avait alors institué
le secrétariat général pour l’adminis-
tration (SGA), qu’occupait alors le
général-major Mohamed Ghenim. 

En août 2000, Abdelaziz
Bouteflika nomme le général
Ahmed Senhadji en qualité de
SGA. Le poste de secrétaire géné-
ral du ministère de la Défense
nationale est créé le 3 août 2004,
jour de la nomination du général-
major Ahmed Gaïd Salah en quali-
té de chef d’état-major de l’armée
en remplacement du général-
major Mohamed Lamari. Ahmed
Senhadji gardera le poste de SG
jusqu’en juillet 2011 puis sera rem-
placé par le général-major
Mohamed Zenakhri. 

T. H.

UN SECOND DÉCRET PRÉSIDENTIEL A ÉTÉ SIGNÉ LE 22 AVRIL

Tebboune «revoit» les attributions 
du secrétaire général du MDN

Le Président Abdelmadjid Tebboune a décidé de limi-
ter le pouvoir de signature, au nom du ministre de la
Défense, du secrétaire général du MDN. Un décret signé
le 22 avril vient compléter celui du 8 avril fixant les mis-
sions et attributions du secrétaire général du ministère
de la Défense nationale. 

Abdelmadjid Tebboune.

L’apparition de l’épidémie de
Covid-19 met notre système
d’approvisionnement en pro-
duits de base à rude épreuve,
confirmant ainsi sa fragilité et
son inaptitude à répondre de
façon optimale aux besoins
nationaux sur une longue pério-
de. D’où la nécessité de réflé-
chir à de nouveaux mécanismes
permettant d’augmenter nos
capacités de production. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Dans ce sillage, le ministre
délégué à l’Agriculture saharienne,
Fouad Chehat, a estimé, hier mardi,
lors de son intervention sur les ondes
de la Chaîne 3, qu’en plus de gérer
l’épidémie dans l’immédiat, il faudra
impérativement préparer l’après-Covid-
19. Il a, dans ce contexte, annoncé
qu’un chantier est d’ores et déjà lancé,
lequel porte comme objectif principal
«une meilleure  exploitation des res-
sources naturelles du Sahara», dans
l’espoir d’augmenter nos capacités de
production.   

Selon Fouad Chehat, «nous avons
la possibilité de mettre en place des
exploitations au Sahara capables de
produire des biens qu’on ne produisait
pas avant comme les huiles alimen-
taires oléagineuses» et ce, dès les pro-
chaines campagnes, affirme-t-il. Fouad
Chehat ajoute qu’on pourra également
produire une quantité de sucre à partir
des betteraves mais aussi «augmenter
notre production de blé» dans cette
même région. Cela peut être complété
par l’élevage bovin laitier afin de pro-
duire davantage de lait, a-t-il encore
suggéré. 

Selon le ministre chargé de
l’Agriculture saharienne, il ne s’agit pas
là d’une simple proposition mais d’une
idée qui est en voie de concrétisation
sur le moyen terme. Il fera d’ailleurs
savoir que le bureau national d’étude et
de développement rural a déjà finalisé

plusieurs études dans sept wilayas,
aboutissant à «la validation de nou-
veaux périmètres et de répertorier les
terres qui pourraient permettre une ins-
tallation rapide des exploitations», pré-
cise-t-il, relevant que ces lieux sont
caractérisés par une abondance de
ressources hydriques.  Il fera état de
250  000 hectares de terres prêtes à
être exploitées dans les wilayas où les
études ont été menées. L’idée est sur-
tout, explique-t-il, « d’introduire rapide-
ment des exploitations relativement
grandes afin d’instaurer une économie
d’échelle et de produire à des coûts
acceptables ». Après cela, il suffira de
faire appel aux investisseurs pour pou-
voir démarrer, promettant à ces der-
niers des facilitations administratives.
Pour leurs démarches, «les investis-
seurs auront un contact direct avec
l’Office national des terres agricoles
(Onta) », a-t-il souligné. 

Fouad Chehat a, par ailleurs, préci-
sé que les Directions de l’agriculture
auront pour rôle, le suivi et l’accompa-
gnement des producteurs ainsi que
leur encadrement technique. Dans le
même registre, il fait savoir qu’un
cahier des charges pour l’exploitation
de l’eau afin d’éviter le gaspillage sera
élaboré et bien précis. 

Le ministre délégué affirme que
celui-ci sera très ferme sur certains

points plus que sur d’autres, notam-
ment sur « la façon dont est fait le fora-
ge, le lieu, la façon de le protéger et de
le gérer, etc.».  

Fouad Chehat a, dans ce sens, évo-
qué la nécessité de revoir aujourd’hui
l’organisation de l’Onta afin de combler
les insuffisances et de remédier aux
problèmes qui apparaissent de maniè-
re récurrente. Ce dernier juge qu’il est
impératif de commencer à travailler sur
cette orientation pour que l’Algérie élar-
gisse ses capacités de production et,
par conséquent, se détacher des mar-
chés extérieurs.  

Fouad Chehat a insisté au passa-
ge sur les leçons à tirer de cette épi-
démie. Il avancera qu’un pays qui ne
peut assurer une base alimentaire à
sa population en temps de crise
durant une longue période, se trouve-
ra à chaque fois face aux mêmes dif-
ficultés, risquant, dans le pire des
cas, une grande pénurie. Il rappelle
que cette conjoncture est accompa-
gnée par une rupture des chaînes
logistiques internationales. 

Par conséquent, explique-t-il, «même
si nous avons de l’argent et un fournis-
seur étranger, il serait quasi impossible
de trouver un bateau pour acheminer les
produits demandés», du fait du gel de
toute activité dans ce sens.

M. Z.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’AGRICULTURE
SAHARIENNE L’A ÉVOQUÉ :

«Les perspectives agricoles 
au Sahara existent» 

PROLONGATION DU
CONFINEMENT SANITAIRE

ET LIBÉRATION D’ACTIVITÉS
COMMERCIALES

«Une solution 
équilibrée», 

estime le Pr Khiati
Le Pr Mustapha Khiati estime que la pro-

longation, par les hautes autorités du pays,
jusqu’au 14 mai prochain du confinement
sanitaire est une décision logique qui s’impo-
se, surtout que les professeurs de médecine
de par le monde mettent en garde quant à une
éventuelle deuxième vague de coronavirus.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une décision que le fon-
dateur et président de la Forem (Fondation nationale
pour la promotion de la santé et du développement de la
recherche en Algérie) justifie également, dans une décla-
ration, hier mardi au Soir d’Algérie, par la «reprise en
force de l’activité commerciale durant ces premiers jours
de Ramadhan, ce qui impose davantage de mesures de
prévention et de prudence, surtout que des professeurs
de médecine de par le monde mettent en garde quant à
la possibilité d’une seconde vague de coronavirus dont
on ne connaît que peu de choses des habitudes bactério-
logiques» . Même dans les pays les plus développés qui
sont sur la «défensive» face à cette pandémie. 

Par ailleurs, le Pr Khiati défend la décision prise en
début de semaine de permettre le retour progressif de
certaines activités commerciales. «Il y a des indices qui
ont poussé à pareilles décisions dont l’impact du confine-
ment sanitaire sur les revenus journaliers des personnes
exerçant des fonctions libérales», affirme Khiati qui relè-
ve également la «stabilisation» des cas de décès dus au
coronavirus comme pour les cas d’infection et de guéri-
son. Aussi, ajoute-t-il, la plupart des malades répondent
positivement au traitement médical qui leur est prodigué. 

Et au président de la Forem d’inviter à multiplier et
intensifier les campagnes de sensibilisation pour élever
le degré de conscience, surtout en ce mois de Ramadhan
où les contacts entre les citoyens sont légion. 

Ceci non sans préconiser que la prolongation du
confinement sanitaire soit accompagnée de mesures
plus «musclées», citant l’obligation de porter des
bavettes, de respecter la distanciation sociale et la régu-
larité dans l’usage des produits de désinfection. 

Une «équation difficile à résoudre», reconnaît le Pr
Khiati pour qui les pouvoirs publics ont pu prendre la
solution «équilibrée» qui permet un déconfinement «pro-
gressif» et «prudent».  

M. K.

250 000 hectares de terres prêtes à être exploitées.
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CES MIRACULÉS DE LA PANDÉMIE

Ils ont survécu au Covid-19. Ils témoignent

«J'étais le premier cas
dans mon douar»

Il a 79 ans et habite avec sa
femme et ses enfants à Oued-
el-Alleug, dans la wilaya de
Blida. Noureddine est alité à
l’EPH Faubourg depuis le 30
mars 2020. Il est sous assistan-
ce respiratoire mais, par chance,
il est tiré d’affaire. «Il revient de
loin !», confie l’infirmière du ser-
vice où il est admis. Selon elle,
le vieil homme, qui souffre déjà
d’une hypertension, stressait
beaucoup à son arrivée et ne
mangeait plus. Une situation qui
a justement compliqué davanta-
ge son cas. Noureddine se bat
contre le coronavirus depuis
plus d’une vingtaine de jours. 
Aujourd’hui, sa santé s’amé-

liore mais le simple fait de parler
l'épuise. Sa voix est faible et ses
phrases sont entrecoupées de
profondes respirations.  Malgré
son état de fatigue extrême, il a
tout de même accepté d’appor-
ter son témoignage. «Ça a com-
mencé avec une immense dou-
leur à la poitrine. Je pensais que
c’était de l ’angoisse et j ’ai
demandé à mon fils de m’emme-
ner à l'hôpital pour me faire aus-
culter», raconte-t-il. Arrivé à l’hô-
pital Faubourg, le septuagénaire
est soumis à un scanner thora-
cique. Les résultats sont positifs.
Il est atteint du Covid-19. 
Son hospitalisation est immé-

diate. D’ailleurs, il fait partie des
premiers patients atteints de
cette maladie admis dans cet
établissement de santé. «Je suis
le premier à être contaminé
dans mon douar à Oued-el-
Alleug. Je me demande com-
ment j 'ai attrapé ce virus.
Pourtant, je ne sortais pas de la
maison. Mes seules sorties se
limitaient à aller faire la prière à
la mosquée», dit-il. Suite à l’hos-
pitalisation de Noureddine, tous
les membres de sa famille ont
été soumis à un scanner pour
vérifier s’ils n’ont pas été conta-
minés. «Dieu merci, personne
d'entre eux n’a eu cette mala-
die», constate-t-il avec soulage-
ment. Ses prières vont aussi au
personnel soignant. «A tous ces
médecins et infirmiers qui ont
pris des risques et sont restés à
nos côtés, je les remercie du
fond du cœur», dit-il.

«Je pensais faire une allergie
au pollen»

Testée positive au Covid-19,
Mimi, 51 ans, est hospitalisée
depuis le 12 avril 2020. Ses sup-
plices avec cette maladie ont
commencé dix jours avant son
admission à l ’EPH Brahim-
Abdellah-Tirichine. «Je sentais
une pression à la poitrine mais
je ne me suis pas inquiétée plus
que ça. Je croyais que c’était
une allergie due au printemps,
puisque je suis asthmatique et je
ne supporte pas le pollen. 
A aucun moment, je n’ai

pensé au coronavirus», se rap-
pelle-t-elle. Recours donc à son
habituel traitement contre l’aller-
gie, mais la quinquagénaire ne
voit pourtant pas d’amélioration.
Pis encore, son état de santé
s’aggrave de jour en jour. Au
bout de dix jours, son mal l’a
carrément mise à terre. «Quand
mon fils a vu que mon état ne
cessait de se dégrader, il m’a
emmenée à la polyclinique où
on m’a orientée vers l’hôpital
Frantz-Fanon à Blida pour pas-
ser un scanner», poursuit-elle. 
C’est cette radio qui a révélé

qu’elle avait des lésions spéci-
fiques au Covid-19. Sans tarder,
elle est transférée vers l’hôpital
où elle séjourne actuellement.
Elle est arrivée avec des dou-
leurs à la poitrine, des difficultés
respiratoires, des courbatures et
de la fièvre. Aujourd’hui, elle va
beaucoup mieux. «On m’a pla-
cée sous oxygène et donné un
traitement. 
Là, je commence à me réta-

blir», dit-elle. Contrairement aux
autres locataires du service,
Mimi a eu droit à une visite de la
part de son fils unique. «Mon fils
est venu me voir une fois.
Comme il est sapeur-pompier, il
a pu accéder, mais il portait une
camisole et un masque pour se
protéger de cette maladie. Ça
m’a vraiment fait chaud au
cœur, mais je lui ai demandé de
ne plus revenir. Je ne veux pas
qu'il soit en contact avec ce
virus et qu’il tombe malade»,
précise-t-elle.
A la maison, Mimi n’est pas la

seule victime du coronavirus.
Son mari qu’elle soupçonne de
l’avoir contaminée, et son beau-
frère, âgé de 70 ans, sont, eux
aussi, atteints de cette maladie
mais ne présentent pas de
graves symptômes. Confinés

chez eux, les deux hommes
poursuivent leur traitement à
domicile. «C’est certainement
mon mari qui nous a ramené ce
virus. Il sort beaucoup. Tantôt
pour faire les courses, tantôt
pour voir ses amis. Normal, il est
retraité et s’ennuie à la maison»,
explique-t-elle.

«Je ne voulais pas croire que
j’avais attrapé ce virus»
Yamna, 68 ans, a vu la mort

en face. Cumulant plusieurs
pathologies chroniques : diabè-
te, hypertension et problème
cardiaque, elle est sous oxygè-
ne à l’EPH Faubourg, depuis le
9 avril 2020. C’est chez elle à
Oued Djer, à l’ouest de Blida,
qu’elle tombe malade en début
avril. L’infection au Covid-19
s’est d’abord manifestée comme
«une grippe sévère». 
À la toux, au mal de gorge et

aux douleurs pulmonaires, s’est
succédé la fièvre. «Je toussais
et j’avais mal à la poitrine puis
j’ai eu de la fièvre», témoigne-t-
el le d’une voix faible.
Convaincue d’avoir une grippe,
la sexagénaire se contente de
prendre du paracétamol contre
la fièvre et beaucoup de tisanes
avec du miel et du citron. 
Seulement, son état s’est

dramatiquement détérioré. Une
semaine plus tard, el le se
retrouve dans un état patraque :
violentes quintes de toux, forte
oppression respiratoire et fièvre

élevée. Le coronavirus l’envoie
en urgence à l’hôpital. «Je ne
voulais pas croire que j’avais
attrapé ce virus. Je me suis dit
que ce n'était pas possible
puisque je ne sors pas. J’habite
chez ma f i l le et c’est mon
gendre qui s’occupe des
courses et de tout ce dont nous
avons besoin à l’extérieur», dit-
el le. Aujourd’hui, la viei l le
femme sent une nette améliora-
tion. «Je suis encore un peu fati-
guée mais je vais mieux. Je n'ai
plus de douleur et je respire plus
facilement.» 
Mais la peur d’avoir contami-

né ses proches la hante tout le
temps. «Je me soucie beaucoup
pour ma famille et mes filles.
Elles m’appellent tous les jours
au téléphone pour prendre de
mes nouvelles et je leur deman-
de, à chaque fois, si personne
n’a eu ce virus. Elles ne cessent
de m’assurer que tout le monde
va bien, mais c’est plus fort que
moi !», glisse-t-elle. Affichant sa
gratitude au personnel soignant,
Yamna tire son chapeau aux
médecins et infirmiers qui ont
pris soin des malades. «Ils se
sont tous bien occupé de nous.
Que Dieu les préserve»,
conclut-elle.

«J’ai eu très peur»
Encore fragile, Sid Ali fait le

point sur son état de santé. Ce
père de famille de 51 ans est
sous oxygénation à l 'EPH

Brahim-Abdellah-Tirichine (ex-
Faubourg), depuis le 12 avril
2020. Il déclarait les premiers
symptômes du Covid-19
quelques jours auparavant. Le
scanner thoracique lui détecte
des lésions spécifiques à ce
virus.Conscient de sa contami-
nation, il déserte sa maison à
Mouzaïa, où i l  vit  avec sa
femme, son garçon de 4 ans et
sa fille d’un an et demi, et va
s’installer chez ses parents à
Blida. «La maison parentale est
grande, ce qui m’a permis de
m'isoler dans une chambre afin
de ne pas contaminer le reste
de la famille», explique-t-il. 
C’est d’ailleurs pour la même

raison qu’il a «abandonné» sa
petite famille à Mouzaïa. Atteint
de diabète, Sid Ali va vite avoir
des complications respiratoires.
Il était à mille lieues d’imaginer
que cela pouvait lui arr iver.
«J’avais d’abord des douleurs
très aiguës à la poitrine puis des
difficultés à respirer», se sou-
vient-il. 
Admis en urgence à l’hôpital,

son taux de glycémie est resté
instable durant plusieurs jours.
«Je stressais beaucoup. Je n’ai
pas l'habitude de fréquenter les
hôpitaux et cette maladie dont
on ne connaît r ien fait bien
peur», dit- i l .  Selon lui, son
métier de transporteur de mar-
chandises y est pour beaucoup
dans sa contamination. «Je livre
des produits alimentaires aux
commerces et je suis souvent
en contact avec les clients»,
souligne-t-il. Poursuivant son
traitement à la chloroquine, ce
père de famille se sent à présent
sauvé. 
«Quand je suis arrivé à l’hô-

pital, j’ai eu très peur de ne pas
revoir mes enfants. J’ai traversé
une période très douloureuse et
stressante. Aujourd’hui, je me
sens mieux. Le plus dur est
passé.» D’ailleurs, il ne perd pas
espoir et espère quitter l’hôpital
le plus tôt possible. 
«J'ai hâte de me rétablir tota-

lement et de rentrer chez moi
passer le Ramadhan en famille.
Mes enfants me manquent
beaucoup, je ne les ai pas vus
depuis plusieurs jours», dit-il
tout ému.

Ry. N.

La plupart des personnes atteintes par le SARS-COV-2,
responsable de la pandémie de Covid-19, ont du mal à
«avouer» leur maladie, à étaler leur souffrance sur la
place publique. Parfois par pudeur, souvent par souci de
garder l'anonymat. Mais quand elles s’en sortent
indemnes, dans cette guerre contre le virus, elles célè-
brent presque leur victoire. Il est vrai qu’elle est le fruit
d’une longue résistance. Mis en quarantaine en établisse-
ments hospitaliers, ces malades vivent avec l’angoisse
en permanence. Entre la crainte de perdre le combat
contre la maladie et le poids de l’isolement, les senti-
ments s’entremêlent. Seule l’amélioration de leur état de
santé, mais aussi et surtout la disponibilité et la bien-
veillance du personnel soignant procurent du réconfort.
Toujours hospitalisés à l'Établissement public hospitalier
(EPH) Brahim-Abdellah-Tirichine (ex-Faubourg) de Blida,
épicentre de la contamination du nouveau coronavirus en
Algérie, des patients mis sous oxygène témoignent pour
le Soir d’Algérie.

Les rescapés s’en sortent épuisés et traumatisés.
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Le coronavirus est un cau-
chemar mais l’hospitalisation
d’un malade atteint de ce virus
peut désormais s’avérer un
périple. Karima raconte com-
ment l’admission de sa mère,
contaminée au Covid-19, n’a
pas été une mission facile.
«A son réveil le matin, ma

mère souffrait de douleurs à la
poitrine et d’essoufflement. Elle
avait également une toux persis-
tante», se souvient Karima. La
soixantaine bien entamée,
Djamila est transportée en
urgence au CHU Beni Messous,
mais elle est vite refoulée. 
«Ma mère était très mal en

point mais à l'hôpital, on nous a
expliqué que seules les per-
sonnes atteintes du coronavirus

sont retenues», rapporte sa fille. 
Pourtant, les symptômes que

sa mère présente sont spéci-
fiques au Covid-19. La sexagé-
naire rentre bredouille chez elle.
Atteinte de diabète, cette patho-
logie ne joue pas en sa faveur.
Deux jours plus tard, son état de
santé ne s’améliore toujours
pas. 
«C’est mon amie qui m’a

conseillée de ne pas retourner à
l’hôpital et d’emmener ma mère
dans une structure de santé de
proximité», dira Karima. En
effet, à la polyclinique de
Staouéli, à l’ouest d’Alger, la
patiente a été bien prise en
charge. Elle a eu droit à une
perfusion, puis à des prélève-
ments sanguins , ensuite à un

scanner thoracique. Le dernier
examen a montré qu’elle était
positive au Covid-19. Elle est
ainsi orientée vers le CHU Beni
Messous où elle a été enfin hos-
pitalisée le 18 avril dernier. Ici,
Karima et son père ont été vite
soumis à un test de dépistage. 
Les autres membres de la

famille, qui étaient en contact
avec la malade, ont, quant à
eux, essuyé un refus catégo-
rique au CHU. «Vous n’avez pas
de signes de la maladie», leur
répond-on. «C’est insensé ! »,
estime Karima. 
De cette façon, poursuit-elle,

«une seule famille pourrait bête-
ment contaminer toute une
wilaya !».   

Ry. N. 

Reportage réalisé
par Rym Nasri

Périple d’une malade atteinte du Covid-19
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Voilà près de quatre mois que nous
affrontons le maudit virus du Covid-19.
Voilà près de quatre mois d’annonces, de
révélations, d’étonnement et de réactions.
Si l’on y voit un peu plus clair, c’est bien
grâce à l’éclat de la réaction sanitaire, épi-
démiologique, scientifique, sociologique,
politique et économique. Maintenant que
des données récentes  sont disponibles,
leur lecture semble confirmer l’impérieuse
nécessité de considérer la maladie à coro-
navirus 2019 (Covid-19), maladie infec-
tieuse causée par le coronavirus Sars-
CoV-2, avec beaucoup de sérieux et de
pragmatisme. 
Ceci n’exclut pas, bien au contraire, de

rester positif et optimiste grâce à la rigueur
d’analyse des faits, en évitant la panique
née de l’ignorance, de l’incohérence d’atti-
tude ou de la course au sensationnel.
Aussi, l’humanité est en émoi et doit faire
face à des perturbations sociales et éco-
nomiques majeures : un virus, de la gran-
de famille des coronavirus, apparu en
Chine, dans la ville de Wuhan, est en train
de créer une situation cahotique planétaire
majeure. Sur le plan historique, on rappel-
lera qu’il est bien connu que la pandémie
de peste noire du XIVe siècle a décimé
près de 25 millions des populations euro-
péennes en cinq ans (1347-1352). Cepen-
dant, nous perdons la mémoire des
grandes épidémies récentes telles que la
grippe espagnole ou la grippe asiatique
tout en occultant en permanence les
diverses épidémies affectant les pays du
Sud.
La pandémie actuelle Covid-19 semble

particulière même si les récentes pandé-
mies animales (aviaire, porcine), obser-
vées depuis 25 ans, avec l’apparition de
pandémies similaires chez les humains,
ne doit pas surprendre. Nous y sommes !
L’épidémie locale chinoise s’est répandue
à toute vitesse car elle est apparue à un
moment où les Chinois avaient quelques
vacances pour leur Nouvel An en se livrant
à d’intenses migrations dans le pays.
Moment à hauts risques pour la diffusion
d’un virus à forte contagiosité.
Aujourd’hui, grâce aux sources les plus

sérieuses, comme le relevé global des cas
rapportés quotidiennement par la célèbre
université Johns Hopkins aux Etats-Unis,
les publications en accès libre dans de
prestigieuses publications scientifiques
(The Lancet, Journal of American Medical
Association et New England Journal of
Medicine) par des équipes chinoises en
collaboration avec des auteurs extérieurs,
nous éclairent et nous instruisent. 
La comparaison fréquente, mais

nécessaire avec les épidémies du Sras,
du Mers, d’Ebola ou autres épidémies
H1N1 présente un réel intérêt pour les
experts épidémiologistes et cliniciens,
mais leur présentation fragmentaire et
superficielle dans les médias semble pou-
voir produire aujourd’hui un effet contre-
productif et imprécis dans l’esprit du grand
public, premier concerné.
La clarté et la transparence, si néces-

saires pour tous, semblent trouver des
limites. Limites dictées parfois par des
considérations d’affaires et/ou politiques,
mues par la nécessité d’éviter la panique
des populations. Celle-ci naît pourtant de

l’ignorance ou, pire, du doute sur l’infor-
mation donnée. Ainsi, s’il est reconnu
aujourd’hui que la pandémie de grippe
espagnole de 1918, due à une souche
H1N1, a tué entre 50 et 100 millions   d’in-
dividus, plus que la peste noire, bien que
beaucoup de personnes  la placent après
la Première ou la Seconde Guerre mon-
diale. Et pourtant.

CE QUE L’ON SAIT SUR LE COVID-19
Le pangolin accusé, puis 

la chauve-souris
Nouvelle offensive virale d’envergure

venant de Chine. Le 8 décembre 2019, les
autorités chinoises ont rapporté l’appari-
tion d’une pneumonie virale particulière.
L’implication d’un nouveau coronavirus
nommé au début «nouveau coronavirus
2019 (2019-nCoV)» a été suspectée. Très
rapidement, les chercheurs chinois vont
décrire les caractéristiques génomiques
de ce 2019-nCoV et étudier les similarités
et différences avec les CoV existants en
Chine (en incluant le Sars-CoV de 2003 et
le Mers-CoV de 2013). Ce virus 2019-
nCoV est très proche des coronavirus pré-
sents chez la chauve-souris.
Les auteurs affirment que ces animaux

sont probablement le réservoir de ce
pathogène viral émergent, sans exclure
totalement qu’un hôte intermédiaire puisse
se situer dans la transmission de la chau-
ve-souris à l’homme. 
Le pangolin (un fourmilier), pourvoyeur

d’une viande appréciée des Chinois et de
ses écailles pour la médecine chinoise, a
été proposé par certains auteurs comme
étant impliqué dans la transmission
humaine. Un sujet qui a été débattu au
sein des experts qui ont abandonné l’hy-
pothèse et se sont repositionnés sur la
chauve-souris. Plus de 2 000 cas d’infec-
tion sont confirmés fin janvier 2020 dans la
population ou les visiteurs de Wuhan. 
L’épidémie de Covid-19 va se répandre

très rapidement. Commencée dans la pro-
vince de Hubei (et la ville de Wuhan), elle
a envahi le reste de la Chine. On assiste
cependant à une explosion du nombre de
malades. L’épidémie progresse rapide-
ment tout en attirant l’attention du corps
médical sur la puissante infectiosité du
virus. 
De plus, elle va progresser via des por-

teurs sains (ou asymptomatiques) partant
en vacances aux quatre coins de la Chine.
Un bilan catastrophique qui a rapidement
débouché sur la mise en place de proto-
coles de confinement drastiques de toute
la population et à la construction, à la va-
vite, d’hôpitaux dans des temps records
pour accueillir de nombreux malades en
détresse respiratoire. Le nombre total de
cas (et de morts) a augmenté exponentiel-
lement dans diverses provinces chinoises.
Il semblerait qu’en mars 2020 la Chine soit
arrivée à freiner la phase exponentielle de
croissance du virus, puis à largement cir-
conscrire l’apparition de nouveaux cas sur
son territoire en un temps record, grâce
aux mesures radicales mises en place.
Les hôpitaux récemment construits se
vident (selon les messages diffusés par
les autorités vers le 15 mars 2020). Elle
fait même mieux et utilise judicieusement

ses capacités de production d’équipe-
ments de protection comme un outil au
service de sa diplomatie sanitaire en pro-
cédant à des aides à l’Iran, l’Italie ou la
France.
L'émergence récente de ce nouveau

pathogène (Sars-CoV-2) en Chine et sa
propagation nationale et internationale
rapide posent une urgence sanitaire pla-
nétaire majeure. La créativité de nom-
breux chercheurs a été stimulée avec la
production de milliers de publications en
près de quatre mois. Deux objectifs théra-
peutiques majeurs : empêcher l’entrée du
virus dans les cellules saines, bloquer sa
réplication s’il pénètre ou préparer un vac-
cin (mais c’est un processus qui prend du
temps). 
La recherche fondamentale est égale-

ment engagée dans l’identification des
mécanismes pathogènes responsables
d’une létalité de ce virus (1-2%) qui
semble être supérieure à celle de la grippe
usuelle (0,1%) (sans que des quantifica-
tions précises puissent être avancées en
l’absence d’évaluation de tous les conta-
minés). Il y a parfois une tendance de cer-
tains chercheurs à faire fonctionner des
algorithmes prédictifs trop catastrophistes.
Une découverte importante, les récep-

teurs présents à la surface des cellules
humaines qui sont capables de recon-
naître ce coronavirus Sars-CoV-2 émer-
gent sont les mêmes que ceux du Sars
(Sars-CoV-1). Il s’agit de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine («angioten-
sin-converting-enzyme II ou ACE2 ») évo-
quée précédemment pour le Sars. Les
chercheurs espèrent développer des anti-
viraux à très large spectre qui protégeront
les individus des complications liées à
l’émergence Sars-CoV-2 ou de plusieurs
nouveaux coronavirus qui apparaîtront
dans le futur. Les équipes tentent d’identi-
fier les protéines immunogènes (ou immu-
nisantes) dans le but de déboucher sur le
développement d’un vaccin.

Ce que l’on sait
sur les mécanismes 

du Sars-CoV-2 et sa cible
Une étude réalisée dès 2003 avait

montré que le récepteur fonctionnel de
Sars-CoV (le Sars du syndrome respiratoi-
re aigu sévère) est l’enzyme de conver-
sion de l’angiotensine-2, l’ACE2. Une
étude réalisée sur un coronavirus similaire
à celui du Sars (Sars-like-CoV) chez la
chauve-souris a également démontré que
ce type de Sars-CoV se lie également à un
récepteur qui est l’ACE2. Il s’agit d’une
donnée qui pourrait expliquer la transmis-
sibilité aisée du CoV de la chauve-souris à
l’homme. La nature du récepteur permet
peut-être de comprendre certains aspects
pathologiques dus à l’infection virale. La
fixation du virus à ce récepteur permet l’in-
vasion cellulaire et va notablement pertur-
ber la fonction de l’enzyme. Cette dernière
(ACE2) fait partie du système rénine-
angiotensine, régulateur essentiel du sys-
tème cardiovasculaire, de la pression arté-
rielle et de la fonction rénale. Au niveau
pulmonaire, l’ACE2 se trouve sur les
pneumocytes des alvéoles pulmonaires
(cellules à mucus et cellules ciliées) ainsi
que sur les cellules de l’endothélium des
capillaires. Chez les sujets très affectés
par l’infection et confrontés à un «Syndro-
me de détresse respiratoire (SDRA)»
grave, la barrière alvéolo-capillaire est

détruite, les cellules alvéolaires, la structu-
re des alvéoles et les capillaires sont lésés
et deviennent très perméables.La diffusion
de l’oxygène se fait très mal et le risque
d’installation d’un œdème pulmonaire
grave est majeur. Les scanners thora-
ciques, très utilisés dans les diagnostics
des patients permettent de bien révéler les
dégâts occasionnés dans le parenchyme
pulmonaire dans les pneumonies caracté-
ristiques du Covid-19 et d’évaluer les
chances de survie et de récupération des
patients. Des scientifiques américains ont
publié récemment, dans la revue Science,
la première carte anatomique en trois
dimensions de la partie (pointes, spicules
ou spikes) du nouveau coronavirus Sars-
CoV-2 qui infecte les cellules humaines.
Ces chercheurs, grâce à une technologie
appelée «cryo-microscopie électronique»,
ont voulu modéliser la partie importante
par laquelle le virus s’attache aux cellules
qu’il va envahir.

Ces pointes sont appelées «glycopro-
téines de spicule (glycoprotein spikes)
appelée protéine S. Ces pointes, intro-
duites dans l’organisme sous forme d’un
candidat vaccin, constituent l'antigène
viral pouvant susciter le déclenchement,
de façon préventive, de la production d'an-
ticorps par le système immunitaire, afin
qu'il soit prêt à répondre à une attaque le
jour où le virus sauvage arrive.
Il s’agit d’une étape très importante

pour le développement de traitements et
de vaccins. Les protéines de l’enveloppe
virale des coronavirus font l’objet de tra-
vaux intenses. D’autres pistes interven-
tionnelles thérapeutiques risquent d’émer-
ger rapidement.

CE QUE L’ON SAIT SUR 
LES TRAITEMENTS

Nous surveillons comme le lait sur le
feu les différentes pistes de recherches
pour un traitement.

Aucun traitement ni vaccin
Les laboratoires se mobilisent pour

fournir au plus vite des médicaments et
vaccins afin d’enrayer l’épidémie de coro-
navirus. Plusieurs pistes sont promet-
teuses, mais il faudra attendre au moins
plusieurs semaines avant que les pre-
miers traitements ne soient commerciali-
sés.

COVID-19

Ce que l’on sait sur le virus, la maladie
et les recherches sur les traitements

Par Pr Kamel Sanhadji(*)«La seule façon de mettre les gens ensemble, c'est
encore de leur envoyer la peste.» 

Albert Camus, La Peste (1947).
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Ces essais se situent dans deux

grandes stratégies, qui correspondent aux
deux phases de la maladie : une première
stratégie virologique, qui consiste à empê-
cher le virus de se répliquer et donc à
ralentir, voire interrompre l'infection.
Une seconde immunologique, qui

consiste à moduler la réponse immunitai-
re, pour empêcher la flambée inflammatoi-
re qui se produit dans la deuxième phase
de la maladie, en général 7 à 14 jours
après l'apparition des signes cliniques, et
qui,  souvent, fait basculer le patient dans
un état sévère et nécessite une hospitali-
sation.
a) Du côté des traitements antivi-

raux
Rappelons d'abord que la maladie

étant due à un virus, le coronavirus Sars-
CoV2, et non une bactérie, les antibio-
tiques s'avèrent inefficaces (sauf pour pré-
venir une surinfection). Il s’agit essentiel-
lement de :
- L'essai européen «Discovery» qui

étudie, depuis le 22 mars, l'efficacité de
quatre traitements expérimentaux (essai à
quatre bras) contre le Covid-19, parmi les-
quels : 1) l'hydroxychloroquine, 2) le rem-
desivir, 3) une combinaison lopinavir +
ritonavir (Kaletra) et, 4) une combinaison
Kaletra+interféron bêta.  Les conclusions
de cet essai ne sont pas encore dispo-
nibles.
- L'essai clinique «Coviplasm» a débu-

té le 7 avril dans 3 hôpitaux français. Il
consiste à injecter le plasma (partie liquide
du sang qui contient des anticorps) de
patients guéris du Covid-19 à des
malades afin de les aider à mieux com-
battre le virus. Il s’agit d’une sérothérapie
passive comme par exemple la sérothéra-
pie contre le tétanos.
- L’essai clinique utilisant un immuno-

suppresseur (Kevzara), qui inhibe l’activité

du système immunitaire, déjà utilisé pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde, et qui
pourrait aider les patients atteints d’un
syndrome de détresse respiratoire aiguë. 
b) Du côté des vaccins
Solution de long terme contre la mala-

die, la mise au point d’un vaccin nécessite
un délai de plusieurs mois entre sa
conception et sa mise sur le marché. Les
travaux en cours en sont pour le moment
au stade préclinique. Une bonne nouvelle
néanmoins : la relative stabilité génétique
du virus pourrait rendre le futur vaccin effi-
cace sur le long terme. Il s’agit : 
- Aux Etats-Unis, le premier essai cli-

nique pour tester un vaccin a débuté le 16
mars. Le «mRNA-1273» a été développé
par des scientifiques des Instituts natio-
naux de santé américains (NIH) et d’une
entreprise de biotechnologies américaine.
La phase 3 de cet essai commencera en
fonction des résultats de ces études.
- L’Australie et les Pays-Bas ont débuté

leurs premiers essais cliniques afin de
déterminer si un vaccin déjà existant, le
vaccin contre la tuberculose (BCG), serait
efficace pour combattre le virus, ou du
moins atténuer les symptômes de la mala-
die. La France devrait prochainement
commencer ses propres tests également.
A noter que le BCG agirait, tout simple-
ment, comme un immunostimulant de l’im-
munité globale et non d’une immunité spé-
cifiquement anti-Covid-19.
- Un autre vaccin existant, celui contre

la rougeole, est également étudié de près
par les chercheurs de l’Institut Pasteur
pour en élaborer un dérivé. Il serait utilisé
comme vecteur de certains antigènes du
SARS-CoV-2.
- Une société allemande serait en

mesure de commencer les premiers tests
de son candidat vaccin en juin prochain en
Allemagne et en Belgique.

c) Du côté des tests diagnostic du
Covid-19
La généralisation des tests de dépista-

ge du coronavirus est devenue une priori-
té pour combattre la pandémie et  mettre
en place les meilleures mesures de
déconfinement. La technique consacrée
et validée est bien la réaction d’amplifica-
tion en chaîne de la polymérase (test
PCR).
Néanmoins et en test complémentaire,

la sérologie pourrait renforcer le dépista-
ge. Elle permettra de dater la contamina-
tion, d’une part, et de révéler, d’autre part,
l’existence d’une immunité grâce aux anti-
corps fabriqués par le système immunitai-
re en réaction à une telle infection. Le test
sérologique pourra, aussi, être utilisé
comme un argument technique de décon-
finement. Ce test n’est pas encore validé
car il souffre de quelques imperfections
techniques. 
Aussi, une firme française va pouvoir

lancer rapidement un kit de dépistage
sanguin, capable de détecter en 15
minutes la présence d’anticorps spéci-
fiques au virus dans une goutte de sang. A
noter que les tests rapides ne sont pas
toujours les plus performants en matière
de précision et de quantification biolo-
gique. Une autre entreprise française a
présenté, récemment, une application sur
mobile qui serait capable d'interpréter les
résultats d'un test sanguin grâce à l'intelli-
gence artificielle et donc de confirmer à
son propriétaire s'il est ou non atteint du
Covid-19. 
En résumé et pour l’essentiel, on

retiendra :
- ce que l'on sait et ce que l'on ne sait

pas encore sur le coronavirus : 
a) en moins de 4 mois, on connaît la

structure du virus, son génome, les récep-
teurs cellulaires, la description clinique

des symptômes, la chronologie de la
maladie et les différentes étapes de la
réponse immunitaire ; b) on ne connaît
pas encore les causes des inégalités
sexuelles (les hommes sont plus touchés
que les femmes), les déterminants des
formes graves, les causes du faible
impact sur les enfants et des disparités
régionales et surtout :
«Est-ce que la maladie est immunisan-

te ?» En d'autres termes, est-ce que le fait
d'avoir été atteint confère une protection
évitant une nouvelle contamination ? Sur
ce dernier point, la stratégie de déconfine-
ment basée sur l'acquisition d'une immuni-
té de groupe pourrait être remise en
cause.
- Première étape de la recherche : tes-

ter des médicaments existants contre le
coronavirus, en particulier l'essai clinique
de grande ampleur, Discovery, lancé le 22
mars et vise à tester quatre traitements
potentiels, dont la controversée hydroxy-
chloroquine, sur 3 200 patients en Europe.
Il s'agit uniquement de patients hospitali-
sés et plus ou moins gravement atteints.
- Seconde étape : disposer de médica-

ments ciblant les récepteurs cellulaires du
virus, des médicaments qui pourraient,
demain, s'attaquer spécifiquement au
coronavirus. 
Aussi, la mise au point d'un vaccin

reste le principal espoir pour arriver à bout
du virus. En effet, on compte dans le
monde 150 projets visant à développer un
vaccin contre le coronavirus.

K. S.
* Professeur des universités. Direc-

teur du Centre de recherche en
sciences pharmaceutiques,
Constantine.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - A Alger-Centre, beaucoup
de commerces d’habillement et de
chaussures sont restés fermés au
lendemain de l’instruction du  Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
émise ce samedi et relative à
l’élargissement des secteurs d’ac-
tivités et l’ouverture des com-
merces, «à l'effet de réduire l’im-
pact économique et social de la
crise sanitaire» induite par l'épidé-
mie de coronavirus (Covid-19). 
Au centre-ville, les rues sont

désertes comme depuis le début
du confinement, un constat qui est
maintenu en ces premiers jours du
mois de Ramadhan malgré la
reprise de certaines activités com-
merciales. 
A Hussein-Dey, le constat est

presque le même. Soulagés par la
reprise des activités, les commer-
çants, éprouvés par plus d’un mois
de confinement et de chômage,
respirent à nouveau. 
Progressivement. Plusieurs

commerces concernés par l’ins-
truction de Djerad, tels que les
salons de coiffure, la pâtisserie, la
confiserie et les gâteaux tradition-
nels, l’habillement et les chaus-
sures, l’électroménager…, ont
cependant gardé leurs rideaux
baissés. Et ce n’est pas à cause

des risques de contamination au
coronavirus, contre lesquels les
spécialistes ont mis en garde
après la décision du gouverne-
ment qui s’apparente à un déconfi-
nement partiel, que ces com-
merces n’ont pas repris. 
Propriétaire d’un magasin d’ha-

billement au centre de la commu-
ne, un commerçant que nous
avons trouvé en train de nettoyer
son local après plusieurs
semaines de fermeture, nous
explique les raisons de cette lente
reprise. «Nous avons passé un
mois éprouvant. Je vais ouvrir
peut-être demain. Mais il faut
savoir que la majorité des com-
merces risque de ne pas ouvrir de
sitôt car la grande partie des
employés ne sont pas d'Alger. Ils
ont regagné leurs wilayas avec le
début du confinement. Aujourd'hui,
ils ne peuvent pas regagner leur
poste. D’abord, il y a le problème
du transport qui est toujours blo-
qué. Ensuite, si les travailleurs
trouvent un moyen de regagner
Alger, se posera le problème de la
restauration. Où vont-ils manger
du moment que les restaurants
sont fermés et les restos de la
Rahma ont disparu cette année»,
explique ce commerçant. Aussi, a-
t-on constaté, les clients ne se

bousculent pas devant ces maga-
sins. Les citoyens, éreintés finan-
cièrement par un mois de confine-
ment, causant une perte de res-
sources, ont d’autres priorités.
Sans ressources, ils se ruent plu-
tôt sur les marchés des fruits et
légumes ainsi que les locaux d’ali-
mentation générale où les règles
de sécurité et les gestes barrières
ne sont presque jamais respectés.
Toujours est-il, les commerçants,
conscients de cette situation et
des difficultés économiques des
familles algériennes, espèrent une
reprise progressive des ventes. Le
rythme normal ne sera observé
qu'avec le déconfinement total et
le retour à la vie normale d’avant le
confinement, avec le retour des

travailleurs, détruits financière-
ment, à leur poste. 

Pâtisseries et salons de 
coiffure peinent à reprendre
Dans un salon de coiffure où

aucune condition n’est respectée
et où deux personnes sont à l’inté-
rieur, nous demandons au coiffeur
si on doit prendre un rendez-vous.
Il nous prie d'attendre soit à l'inté-
rieur du véhicule soit à l'extérieur
du local où un seul siège est posé
à cet effet. En effet, la décision de
rouvrir ces commerces a été
accompagnée par certaines condi-
tions fixées par le ministère du
Commerce. Pour les coiffeurs, par
exemple, sept conditions ont été
fixées, à savoir l’utilisation des

masques pour le coiffeur et les
clients, la prise en charge de deux
clients uniquement dans le salon,
la prise de rendez-vous par télé-
phone, la fermeture des portes du
local pendant le travail, la désin-
fection du salon et des outils de
coiffure.
Pour les magasins d’habille-

ment et de chaussures, il est exigé
3 clients dans chaque magasin,
désinfection des chaussures des
clients à l’entrée du magasin, utili-
sation d’un thermomètre pour
mesurer la température des
clients, respect de la distanciation
sociale et obligation du port du
masque pour les vendeurs et les
clients.

K. A.

COMMERCES AUTORISÉS À RELANCER LES ACTIVITÉS

Laborieuse reprise à Alger
Les activités autorisées par le Premier ministre à

reprendre, dans le contexte de confinement, ont
effectué leur retour lentement. A Alger, même si les
commerçants concernés ont rouvert leurs maga-
sins, dans certains secteurs comme l’habillement et
les chaussures, l’activité peine à retrouver sa dyna-
mique d’avant le coronavirus et les clients ne s’y
bousculent pas encore.

Les commerçants espèrent une reprise progressive des ventes.
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Le groupe Ival, concessionnaire officiel du construc-
teur italien Iveco, adopte, comme les rares autres opé-
rateurs activant encore dans le secteur automobile en
Algérie, de nouvelles habitudes de travail pour se
conformer aux contraintes liées à la lutte contre le
Covid-19, tout en restant à l’écoute de ses clients. Dans
un communiqué, Ival rappelle d’abord qu’«en cette
période de confinement et d’arrêt partiel des activités et
immobilisation du secteur automobile, le groupe Ival
s’adapte à la conjoncture et met en place une solution
qui permettra à ses clients du service après-vente de
continuer à bénéficier des différentes prestations tech-
niques de la marque Iveco». Ival propose par consé-
quent une nouvelle procédure à l’intention de ses clients
pour bénéficier des prestations du service après-vente.
En effet, ces derniers «n’auront pas à se déplacer aux
ateliers SAV pour réparation, contrôle ou prendre un
rendez-vous, il suffit d’effectuer sa demande en
envoyant un mail via notre site web
www.ival.dzhttp://www.ival.dz/rendez-vous-atelier-sav.
Après le remplissage d’un formulaire de demande d’un
rendez-vous atelier, les conseillers techniques prendront
contact rapidement avec les clients afin de confirmer les
rendez-vous». Par ailleurs, on apprend, toujours à tra-
vers le même document, que le groupe Ival a procédé,
il y a quelques jours, à la livraison de plusieurs unités
Iveco Daily ambulances au profit d’entreprises écono-
miques et institutions partenaires. Rappelons également
que ces ambulances font partie des modèles de la
marque assemblés dans l’unité du groupe algérien dans
la périphérie de la capitale. Le communiqué souligne
que ces véhicules «sont réalisés 100% localement à
partir d’un châssis nu ou d’un VAN et qu’ils sont dédiés
au  transport  et aux premiers soins des patients».  Ces
ambulances disposent de divers équipements comme
«le système d’oxygène fixe, une civière principale pour
le VAN, deux pour le modèle américain et une plate-
forme de civière qui est chargée sur la civière principale.
L’éclairage intérieur des ambulances est de type LED et
l’installation électrique est réalisée conformément aux
normes sanitaires». LSA

La filiale du groupe Elsecom,
KIA Motors Algérie, a pris des dis-
positions pour adapter le fonction-
nement de son service après-
vente aux conditions de confine-
ment imposées dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19. Il est
ainsi prévu une ouverture partielle
et un système de réception des
clients modifié pour la circonstan-
ce. Le représentant historique de
la marque coréenne annonce :
«Afin de répondre aux besoins de
nos clients, tout en respectant les
règles de confinement mises en
place par le gouvernement, nos
ateliers de service après-vente
Kia Motors Algérie et nos maga-
sins de pièce  de rechange sont
ouverts depuis le dimanche 26
avril 2020.

La réouverture se fera à temps
partiel au niveau du centre de
maintenance des Pins-Maritimes,
le Quick Service du Caroubier
ainsi que les magasins de pièce
de rechange Caroubier et Pins-
Maritimes, et ce, dans le strict
respect des règles d’hygiène et
de distanciation sociale édictées
par l’autorité sanitaire, précise
encore Kia Motors Algérie.

LSA

Le concessionnaire
officiel de la marque
Mercedes-Benz VP

en Algérie, la société GMS,
annonce une opération de
solidarité nationale dans le
cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19.
Dans un communiqué

qui nous a été transmis, le
représentant historique de
la marque allemande préci-
se, en effet, que «cette
action, intervient dans le
cadre de l’effort consenti
par notre société afin d’ap-
porter le soutien nécessai-
re aux autorités dans l’ac-
complissement de leurs
missions de veille sanitaire
et sécurité de la popula-

tion».
Il est également noté

que «dans cette perspecti-
ve, GMS met au service de
la nation tous ses ateliers
et services après-vente en
mobilisant et mettant à la
disposition de toutes les
institutions engagées dans
la gestion de cette crise
sanitaire son personnel et
ses moyens techniques».
Cette opération, que «nous
nommerons ‘‘Campagne
Covid-19’’, concerne  les
ambulances médicalisées
et sanitaires de la marque
Mercedes-Benz, type
Sprinter et classe G de la
production nationale, et est
dédiée à tous les acteurs

de la sécurité (le ministère
de l’Intérieur, DGSN, MDN,
Gendarmerie nationale) et
de la Santé (ministère de la
Santé, Samu, Protection
civile) et institutions gou-
v e r n e m e n t a l e s
(Présidence, chefferie du
gouvernement).
Il sera pris en charge à

titre gracieux, dans le
cadre de cette initiative, la
main-d’œuvre de répara-
tion, diagnostic et scanner
avec un droit de passage
prioritaire sans RDV des
véhicules au niveau de
tous nos sites (Alger-Oran-
Annaba)».
Par ce geste, la Société

GMS «espère pouvoir
apporter assistance et
accompagnement durant
cette dure épreuve et tant
que les dispositions régle-
mentaires du confinement
le permettront». Le com-
muniqué propose par
ailleurs une ligne télépho-
nique, 0561 37 37 37, à la
disposition des organismes
concernés pour tout rensei-
gnement complémentaire.

LSA

GMS MERCEDES-BENZ ALGÉRIE

Une «Campagne Covid-19»
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IVAL/IVECO
Livraison 

d’ambulances Daily

KIA ELSECOM

Ouverture
partielle
du SAV
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En Algérie, la situation
est tout  autre en raison des
scandales judiciaires qui
ont entaché la fameuse et
pompeuse «industrie auto-
mobile nationale». En ce
sens que la paralysie et
l’immobilisme que l’on
connaît maintenant ne sont
nullement liés à ce virus
mais remontent à plus
d’une année déjà.
L’activité mondiale a été,

quant à elle, contrainte à

l’arrêt de l’ensemble des
usines dès les premiers
signes de transmission de
ce virus. 
Les premières ferme-

tures sont enregistrées en
Chine où le virus a fait sa
première apparition et avait,
rappelons-le, amené les
autorités chinoises à mettre
en confinement totale toute
la région de Wuhan, fief,
entre autres, de la
recherche et du développe-
ment dans le domaine auto-
mobile.

Fermetures en série
Rapidement et au ryth-

me de la propagation, les
pays européens d’abord, et
les Etats-Unis ensuite,
imposent un arrêt immédiat
de l’ensemble de l’activité
économique et industrielle.

Ainsi, et pour la première
fois depuis la Seconde
Guerre mondiale, un confi-
nement total est imposé
dans plusieurs régions du
monde, dont la ville la plus
visitée au monde, en l’oc-
currence Paris. Les unités
industrielles sont de ce fait
obligées de fermer leurs
portes et mettre les person-
nels au chômage tech-
nique, afin de rompre la
chaîne de transmission du

virus.Une période d’arrêt
qui aura duré plus d’un mois
pour certains, voire plus de
deux mois pour d’autres, à
l’image de l’Italie et de
l’Espagne. 
Une situation inédite qui

fragilisera les équilibres
financiers, y compris des
groupes les plus prospères.
D’autant que beaucoup
devront apporter leur contri-
bution, parfois sur réquisi-
tion des autorités des pays,
à l’effort global de lutte
contre la pandémie. On
assiste, effectivement, à
une reconversion d’une par-
tie des installations indus-
trielles à la production des
équipements médicaux
nécessaires, comme les
respirateurs et autres
masques, tenues et gants
de protection.
Aujourd’hui, avec le

début d’un déconfinement
décidé dans plusieurs pays,
les usines entament une
phase de relance progressi-
ve de leurs activités avec
une production réduite pour
des marques comme
Toyota à quelque 50
unités/jour, au lieu des      1
000 habituels. Cela s’ac-
compagne par des mesures
de prévention sanitaire
dans l’organisation des
méthodes de travail, distan-
ciation sociale, marquage
au sol, disposition de gel
hydro-alcoolique, masque
de protection, etc.

En attendant le retour 
à la normale

Il est d’ores et déjà prévu
que les premières produc-
tions de véhicules seront
réservées à la satisfaction
des commandes enregis-
trées et qui sont en attente
de livraison. Une période

d’acclimatation à cette nou-
velle situation sanitaire
apparaît plus qu’évidente
pour atteindre les capacités
réelles de production.
Autrement dit, un retour à la
normale ne serait envisa-
geable que dans quelques
semaines.
Chez nous, avec l’arrêt

des unités d’assemblage en
SKD suite à la suspension
des importations de kits,
l’activité automobile se
réduit aux seuls conces-
sionnaires historiques et
leurs services après-vente
encore ouverts aux clients.

Des mesures ont même été
prises pour s’adapter aux
exigences de prévention
sanitaire.
Il est, dès lors, impro-

bable que l’on assiste à une
reprise de l’activité com-
merciale de véhicules en
Algérie au cours des mois à
venir. D’un côté, la situation
financière du pays est loin
d’être favorable à une telle
option ; de l’autre, l’ouvertu-
re des frontières avec les
pays producteurs ne serait
sans doute pas  pour
demain.

B. Bellil
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ACTIVITÉ AUTOMOBILE ET COVID-19

VOLKSWAGEN

De l'avis de tous, c'est le segment qui est à la mode
en ce moment en Europe. Celui des petits SUV,
comme le Renault Captur ou la Peugeot 2008.
Etrangement, Toyota, le premier constructeur mondial,
n'y était pas. Voici sa proposition, un peu plus gros
qu'une Yaris, mais avec un style très proche de celui
de son grand frère le RAV4. Toyota aurait donc pu
appeler son auto RAV2, mais le constructeur a choisi
le nom de Yaris Cross.
On peut vraiment parler d'un RAV4 en réduction,

tant la filiation est évidente, depuis les phares étirés,
jusqu'aux hanches larges et solides de l'arrière. Mais
les dimensions sont bien réduites, avec une longueur
de 4,18 m, une largeur de 1,76 m et une hauteur de
1,56 m. Cette Yaris Cross fait 24 cm de plus qu'une
Yaris standard, en dépit d'un empattement identique.
Ce SUV Yaris Cross sera fabriqué dans l’usine du

constructeur japonais en France d'où il sera exporté
vers les autres marchés internationaux. Ce nouveau
modèle sera proposé avec une motorisation hybride
comme Toyota en est le spécialiste.
Ce bloc est encore inédit, puisque c'est celui de la

nouvelle Yaris, laquelle, rappelons-le, n'est pas encore
commercialisée. On a donc un moteur 3 cylindres de
1,5 litre qui fonctionne selon le cycle Atkinson, associé
à un puissant moteur électrique de 59 kW (80 ch). La
puissance totale disponible est de 116 ch et, nouveau-
té importante pour le segment : la Yaris Cross sera
aussi disponible dans une version à 4 roues motrices,
mais on en ignore encore tous les détails.
Côté émissions de CO2, Toyota prévoit des rejets

sous la barre des 90 g/km de CO2 pour la version 2
roues avant motrices, et sous les 100 g/km de CO2
pour la version à traction intégrale. 
On aura les chiffres officiels quand on sera plus

près du lancement commercial, qui n'interviendra pas
avant le printemps 2021. Mais avec l'efficacité recon-
nue et la fiabilité prouvée des hybrides Toyota, aucun
doute que cette Yaris Cross rencontrera un joli succès,

Attendu pour le prochain
Salon de Genève (2021), le
Volkswagen Tiguan face-lift
a été photographié en plei-
ne ville, sans le moindre
camouflage. Il était appa-
remment utilisé dans le
cadre d’un shooting photo,
organisé en prévision de
son lancement.
Cette photo  nous per-

met tout de même de
constater l’apparition d’une
face avant légèrement
repensée, notamment au
niveau des feux LED et des
entrées d’air, situées plus
bas. A noter qu’il s’agit très
probablement de la variante
R Line du SUV.

A son bord, le Tiguan
face-lift devrait recevoir
quelques améliorations,

visant à le maintenir à jour,
surtout d’un point de vue
technologique.
En attendant sa présen-

tation, nous pouvons nous
avancer sans prendre trop
de risques concernant les
motorisations qu’il embar-
quera. Nous y trouverons
très certainement des moto-
risations issues de la nou-

velle Golf 8. La plupart des
moteurs, essence et diesel,
profiteront donc de micro-
hybridation, de manière à
réduire sensiblement les
consommations et émis-
sions polluantes. 
Dans le même temps,

nous pouvons nous
attendre à l’arrivée d’une
version plug-in hybride.

Bain de jouvence pour Tiguan

Une relance progressive amorcée

Ph
ot
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DR

Alors que le nou-
veau coupé BMW
Série 4 devrait être
présenté d'ici l'été
2020, celui-ci se
déclinera un peu
plus tard dans une
variante quatre
portes Gran Coupé,
comme le modèle
actuel. Des
esquisses ont même déjà vu le jour sur le web.
Comme c'est le cas pour le coupé actuel, la seconde

génération de Série 4 bénéficiera d'une variante coupé
quatre portes, qui offrira une alternative plus dynamique à
ceux qui trouveraient la berline Série 3 trop fade. 
Cette auto sera logiquement dérivée du coupé et

devrait reprendre les éléments les plus marquants de son
style, comme la fameuse grande calandre avec les hari-
cots allongés, nouvelle marotte de BMW.
Après avoir eu une vision a priori très réaliste du nou-

veau coupé Série 4 grâce au designer russe Nikita
Chuicko, c'est aujourd'hui la Série 4 Gran Coupé qui est
préfigurée, avec de nouvelles illustrations postées sur le
compte Instagram de la marque. 
On découvre alors une auto à l'allure très proche de

celle de la berline électrique i4, dévoilée le mois dernier
sous la forme d'un concept. Les deux modèles devraient
toutefois afficher quelques spécificités, comme un bouclier
nettement plus ajouré pour la Série 4 Gran Coupé, ou
encore une calandre qui ne sera pas complètement fer-
mée, contrairement à celle de l'i4.
Cette Série 4 Gran Coupé devrait logiquement récupé-

rer les mêmes motorisations que le coupé Série 4, que l'on
connaît déjà sous le capot de la Série 3. On peut ainsi
parier sans trop se tromper sur une M440i de 374 ch, ou
encore une 430d diesel de 265 ch. Reste à savoir si ce
nouveau coupé 4 portes bénéficiera un jour d'une très
sportive version M4, privilège auquel le modèle actuel n'a
pas eu droit. La présentation des nouveaux coupé et
cabriolet Série 4 ayant vraisemblablement été retardée en
raison de la pandémie de Covid-19, nous ne devrions pas
pouvoir découvrir cette nouvelle Série 4 Gran Coupé avant
le courant de l'année 2021.

BMW

Série 4 Gran Coupé
en préparation

TOYOTA

Une Yaris en
crossover

La pandémie de Covid-19, qui a durement
secoué la planète, a mis à rude épreuve l’activité
automobile mondiale qui était déjà, en certains
endroits, dans une phase de récession redoutée
par les managers des principaux groupes.
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WILAYA DE TIPASA
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE

ET DE LA CONSTRUCTION
CITE ADMINISTRATIVE - TIPASA -

NIF : 416024000042159
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°18/2020
La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya
de Tipasa lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités mini-
males pour la réalisation des :
TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES ET SECONDAIRES CITE
309 LSP HADJOUT, LOT : DRAINAGE (reste à réaliser).
Les entreprises admises à participer sont celles dont les capacités minimales sont
les suivantes :
Capacités  professionnelles  : Certificat de qualification et de classification
professionnelle catégorie trois (03) et plus  spécialisées en Hydraulique
(activité principale) en cours de validité.
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant
dûment désigné, dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être reti-
ré par le mandataire ou son représentant dûment désigné, sauf contraire dans la
convention de groupement auprès de la Direction de l’urbanisme, de l’architectu-
re, et de la construction sise à cité administrative wilaya de Tipaza.
La durée de préparation des offres est fixée à 22 jours, à compter de la date de
la première parution du présent avis dans le premier journal ou le BOMOP à
12h00.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 22ème jour, à compter de
la date de la première parution du présent avis dans le premier journal ou le
BOMOP à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les offres doivent être déposées au niveau de la Direction de l’urba-
nisme, de l’architecture, et de la construction de la  wilaya de Tipaza
sise  à cité administrative  - Tipaza, et devront comprendre séparé-
ment l’enveloppe de doss ier de candidature, l’enveloppe de l’offre
technique et l’enveloppe de l’offre financière,  indiquant la dénomi-
nation de l’entreprise,  la  référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi
que la mention «dossier  de candidature», «offre technique» et «offre
financière», selon le cas.  Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, portant la mention suivante :

«A MADAME LA DIRECTRICE DE L’URBANISME
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

DE LA WILAYA DE TIPAZA»
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° 18/2020
TRAVAUX DE VRD PRIMAIRES ET SECONDAIRES

CITE 309 LSP HADJOUT, LOT : DRAINAGE (reste à réaliser).
*A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE

DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES*
A- LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
- Une déclaration de candidature cachetée et signée. 
- Casier judiciaire en cours de validité. 
- Extrait de rôle. 
- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés.
- Mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH.
- Le numéro d’immatriculation fiscale NIF. 
- Copie de registre de commerce. 
- Une déclaration de probité cachetée et signée. 
- Les statuts pour les sociétés.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entre-
prise. 
- Certificat de qualification et de classification. 
- Moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années visés par les
impôts.
- Moyens humains et matériels et références professionnelles.
B- L’OFFRE TECHNIQUE :
- Une déclaration à souscrire cachetée et signée.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : une mémoire technique
justificatif et tout autre document exigé. 
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et
accepté». 
- Planning des travaux. 
N. B : Si la  mémoire technique n’est pas  remise,  non cachetée  et non
signée par le soumiss ionnaire son offre sera rejetée directement. 
C- L’OFFRE FINANCIERE :
1 - La lettre de soumission cachetée et signée. 
2- Le bordereau des prix unitaires (BPU) cacheté et signé. 
3- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) cacheté et signé. 
4- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
La validité des offres est égale à la durée de préparation des offres (22 jours) aug-
mentée de trois (03) mois et ce à compter de la date d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui
aura lieu au siège de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture, et de la
construction de la wilaya de TIPAZA qui se fera le jour correspondant à la date
de dépôt des offres à 14 h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal. l’ouverture des
plis est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Anep n° 2016 007 560 - Le Soir d’Algérie du 29/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME  ET DE LA VILLE

O.P.G.I DE MEDEA
N° 1225/DG/2020

N° d’Identification Fiscale : 000826034303350
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES  MINIMALES N° 09/2020
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de MEDEA dont le siège social est au
Boulevard de l’ALN Aïn d’Heb - MEDEA, lance un Avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour réaliser des travaux conformément au
détail ci-dessous précisant le projet et les conditions d’éligibilité des soumissionnaires
pour participer à l’avis d’appel d’offres : 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès la Direction de
l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Médéa. Adresse : Boulevard de
l’ALN Aïn d’Heb - MEDEA, Bureau n°01 RDC, de contre paiement des frais d’un mon-
tant de 1500.00 DA non remboursable.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière et doivent être présentés dans (03) trois enveloppes distinctes :
1- Une enveloppe contenant «dossier  de candidature» avec l’ensemble des docu-
ments exigés dans le cahier des charges.
2- Une enveloppe contenant «l’offre technique» contient un mémoire technique justi-
ficatif, la déclaration à souscrire et le cahier des charges portent à la dernière page la
mention manuscrite «lu et accepté».
- Une enveloppe contenant «l’offre financière» comprenant la lettre de soumission,
B.P.U et D.Q.U. 
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, compor-
tant la mention suivante : 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L’OFFICE DE PROMOTION

ET DE GESTION IMMOBILIERE DE MEDEA
«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE

DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 09/2020
Portant :  Réal isation des voiries et réseaux divers Tertiaires des 1000 loge-

ments publics locatifs  à Médéa 
(site 2400 L,P,L Cité 15 Décembre) répartis en deux lots

LOT N°01 : Réal isation des voiries et réseaux divers Tertiaires des  520/1000
logements publics locatifs à Médéa 
(s ite 2400 L,P,L Cité 15 Décembre).

LOT N°02 :  Reste à réaliser des voiries et réseaux divers Tertiaires des
480/1000 logements publics locat ifs à Médéa 

(s ite 2400 L,P,L Cité 15 Décembre).
Programme : 2000 logements - Résorpt ion de l ’Habitat Précaire année 2011.
La durée de préparation des offres est fixée au 15ème jour, à compter de la date de la pre-
mière parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, c’est la
durée entre la 1ère parution dans quotidiens nationaux et la date de dépôt des offres. Si la
date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de week-
end celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant à 13h00. 
La durée de validité des offres est fixée de (03 mois), plus la durée de préparation des
offres Quinze (15) Jours, à compter de la 1ère parution de l’appel d’offre dans les quoti-
diens nationaux, soit Cent cinq (105) Jours. 
L’ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres à 14h00 heures. Les
soumissionnaires sont invités à y assister. Si la date de dépôt et d’ouverture des offres
coïncide avec un jour férié ou un jour de week-end celle-ci est reportée au jour ouvrable
suivant aux mêmes horaires. 
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Projet et Programme
Condition l’éligibilité

Classification
Professionnelle Capacité Financière Référence

Professionnelle exigée

Réalisation des voiries
et réseaux divers
Tertiaires des 1000
logements publics
locatifs à Médéa (site
2400 L,P,L Cité 15
Décembre)

(Programme 2000
logements Resorption
de l’Habitat Précaire
année 2011). répartis
en deux lots : 
LOT N°01 :
Réalisation des
Travaux V.R.D de
520/1000 .

LOT N°02 : Reste à
réaliser des Travaux
V.R.D de 480/1000 

Catégorie V et plus
activité Bâtiment 
ou Travaux Publics
ou Travaux
Hydraulique 
principal 

ou secondaire 

Ayant un chiffre d’af-
faires moyen 

des trois dernières
années 

(2016-2017- 2018)
égal à 

60.000.000.00 DA 
ou plus

justifié par les bilans
financiers visés
par les impôts. 

• Ayant déjà réalisé un
projet des voiries et
réseaux divers de 400
logements ou plus, ou un
projet de travaux
d’aménagement d’un
montant de
60.000.000.00 DA
(Soixante Millions) ou
plus durant les 05 der-
nières années (2014-
2015-2016-2017-2018)
justifié par des attesta-
tions de bonne exécution
signées par des orga-
nismes publics.
• Ayant 01 camion de 10
T ou plus et un
Chargeur ou Rétro
chargeur justifié par les
cartes grises avec leurs
assurances en cours de
validité.
• Ayant les co-contrac-
tants réécrits avant Avis
d’appel d’offres un
Ingénieur en Génie Civil
ou un Architecte ou
Ingénieur de Travaux
Publics ou Ingénieur
d’hydrauliques justifiées
par le diplôme + l’attes-
tation d’affiliation visée
par les services de la
CNAS en cours de vali-
dité.
• L’entreprise n’ayant
pas un projet avec l’offi-
ce en cours de réalisa-
tion qui ne dépasse pas
50% ou un marché en
cours d’approbation. 
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NA HUSSEIN DEY

La Fifa s’invite dans la crise
l Mohamed Yaly Dellahi, vous

connaissez ? Pour le grand public,
le nom ne dit plus rien. Pour les
dirigeants et quelques supporters
du NA Hussein Dey, au parfum des
scandales qui ont secoué leur club
ces derniers temps, si. 

C’est un footballeur maurita-
nien que la direction des Sang et
Or est allée récupérer l’été der-
nier du DRB Tadjenanet aussitôt
cette équipe de la wilaya de Mila
reléguée en Ligue 2. La loi de la
FAF ne permettant pas à un
étranger d’évoluer au second
palier, le NAHD l’enrôlera pour
deux ans. Mais qui finalement ne
fera que trois petites apparitions
au sein de l’équipe première du

Milaha. Le jeune milieu défensif
mauritanien (22 ans) ne parve-
nait- i l  pas à convaincre son
coach Rezki Remmane,
aujourd’hui sélectionneur des
U17, pour disparaître des radars
d’une manière si brusque, lui qui
a été titularisé lors des derniers
premiers rounds respectivement
face à la JSK (0-0), l’ASO (0-0)
et le CRB (1-2) ? Non, malgré
son sens aigu du contact (2 aver-
tissements en trois rencontres),
Dellahi accomplissait bien ses
tâches de milieu récupérateur. Et
le NAHD  qui a perdu toute sa
ligne médiane (Harrag, El-
Ouertani, El-Orfi, etc.) semblait
avoir fait une bonne pioche en

recrutant l ’ancien joueur
d’Evragh Zeina (Mauritanie).
Malheureusement, l’aventure
sentira d’emblée la fin : Dellahi,
en mal d’adaptation probable-
ment dans sa nouvelle vie algé-
roise, commencera par réclamer
son argent. Le club husseindéen,
qui a vu les frères Ould Zemirli le
«fuir» sous la pression publique
qui s’époumonait à dénoncer la
«issaba», connaîtra de graves
problèmes financiers. Malgré le
départ massif des gros salaires,
à l’exemple de Gasmi et du gar-
dien Gaya Merbah, sans oublier
El-Orfi, Harrag et El-Ouertani
ainsi que la volte-face de Yaya
lequel refusera de jouer tant qu’il

n’a pas touché ses arriérés de
salaire. Dellahi était dans le
même cas que l’ancien joueur de
l’USMA, de l’ESS et du MOB
sauf que le Mauritanien a vu son
manager qui a décidé au bout de
trois mois d’impayés de solliciter
les organismes chargés de tran-
cher ce genre de litiges (CRNL,
TAS et Fifa). Cette dernière vient
de prendre la décision de faire
payer le club banlieusard
quelque 350 mille euros soit
environ 1, 650 milliard de nos
centimes. Une «fortune» pour un
club désargenté et qui a vendu
l’hiver dernier ses meilleures
pépites (Khacef, Zerdoum,
Tougaï, Mouaki, etc.) pour une
poignée de dinars. Même pas de
quoi payer le Mauritanien Dellahi,
en définitive. Il y a lieu de signa-
ler que le NAHD compte dans
son effectif un autre footballeur
étranger. Il s’agit du milieu offen-
sif libyen Moayed Al-Gritli, recru-
té lors du mercato hivernal en
provenance de l’Ittihad de Tripoli.
Depuis son arrivée chez les
Sang et Or, Al-Gritli a fait quatre
apparit ions, cumulant 190
minutes de jeu.

M. B.

MC ALGER

Les priorités de la commission
de recrutement

l Profitant de la suspension
des activités sportives en cette
période de pandémie de Covid-19,
le conseil d’administration de la
SSPA/Mouloudia d’Alger a mis en
place une commission de recrute-
ment pour établir le plan de prépa-
ration de la nouvelle saison. 

Présidée par Nacer-Eddine
Almas, le président du CA, la
commission composée de Tarek
Laâzizi, Karim-Braham Chaouch,
Nacer Bouiche ainsi que Nabil
Neghiz, qui a pour mission d’étu-
dier la situation des joueurs en
fin de contrat et des joueurs à
recruter, a déjà tenu ses pre-
mières réunions, en vidéoconfé-
rence, pour discuter des priorités
du club. Plusieurs  points ont été
adoptés notamment la liste des
joueurs en fin de contrat comme
Hachoud, Bourdim, Derrardja ou
encore Nekkache. Le cas de
Sofiane Bendebka, parti pour
l’Arabie Saoudite, a également
été évoqué. Transféré à l’équipe
Al-Fath SC en janvier dernier,
sans option de rachat, puisque le
contrat du joueur expire le 25
août prochain, Bendebka aurait

ajouté une clause dans son
contrat, au temps de Kaci-Saïd,
lui permettant de s’engager avec
un club étranger sans avoir
besoin d’une libération à la fin de
son bail. Une situation que n’au-
rait pas acceptée l’actuel bureau,
remettant en cause cette clause
qui devra priver le club d’une
somme d’argent considérable.
Toutefois, la dernière décision de
la Sonatrach de réduire son bud-
get pour 2020 de 50% ; ce qui va
impacter les habituelles attribu-
tions de la firme pétrolière au
profit de ses supports sportifs,
devrait contraindre Almas et son
équipe de bien étudier la situa-
tion, au cas par cas, d’autant
plus qu’il avait affirmé récem-
ment qu’une partie du budget de
fonctionnement du MCA sera uti-
lisée pour la concrétisation du
centre de formation du
Mouloudia, entre autres. Almas,
qui avait également fait état d’un
projet de révision substantielle
des salaires des joueurs, devra
trouver de bons arguments pour
convaincre les cadres de rempi-
ler avec des contrats moins oné-

reux. Parallèlement aux négocia-
tions que la commission devra
mener avec les cadres en fin de
contrat, elle devra dresser une
liste des joueurs à cibler. Une
liste, nous dit-on, qui dépend du
classement final du champion-
nat. Si le Mouloudia décroche
une place africaine, Almas et sa
commission comptent cibler des
éléments d’expérience et de
valeurs du marché ainsi que de
certains joueurs étrangers. Nabil
Neghiz, l’entraîneur mouloudéen,
a dressé une liste des postes à
renforcer avec la priorité accor-
dée aux cadres de l’équipe.

Ah. A.

CYCLISME
Le président de la

FAC chez le MJS
l Kheireddine Barbari, président de

la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), a été reçu, lundi 27 avril, par Sid
Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et
des Sports, dans son département pour
une séance de travail. Plusieurs points
relatifs au cyclisme, notamment son
développement à travers le pays, ont été
abordés, selon la FAC qui indique que le
MJS a félicité le président de la FAC
pour la sérénité retrouvée par ladite
fédération après la crise qu’elle avait
vécue l’année dernière, avant l’élection
de Barbari. La situation des athlètes de
l’élite nationale, notamment ceux appe-
lés à défendre les couleurs nationales
dans les manifestations internationales
en cette période de confinement, ainsi
que les compétitions internationales que
compte organiser la FAC en Algérie ont
été exposées au MJS. Le président de la
FAC a exposé la situation générale sur
la discipline et les moyens dont elle a
besoin pour connaître un véritable essor,
poursuit le communiqué de la fédération
de cyclisme qui précise que le MJS a été
très attentif à la présentation. Sid Ali
Khaldi a montré son intérêt sur tous les
points exposés, selon la FAC. Les
jeunes talents et leur prise en charge
ainsi que la place de la fédération au
sein des instances internationales ont
été les autres points exposés par M.
Barbari en mettant en avant les résultats
réalisés au niveau international en dépit
du manque de moyens. La FAC rappel-
le, par ailleurs, qu’elle ne dispose même
pas d’un siège social digne de ce nom.
La relation entre les ligues de wilayas et
la fédération et leur suivi ainsi que les
infrastructures en réalisation comme le
vélodrome en chantier de Mascara ont
été également exposés au ministre.
Pour sa part, «M. Khaldi a tenu à féliciter
le président de la FAC pour le travail
réalisé et l’a assuré de tout son soutien
et celui de son département dans toutes
les actions entreprises dans le seul but
de redorer le blason du cyclisme algé-
rien pour qu’il retrouve sa véritable place
dans le gotha mondial», note la FAC qui,
pour rappel, a qualifié trois cyclistes pour
les Jeux olympiques de Tokyo reportés
à l’été 2021.

Ah. A.

JO DE TOKYO

Les organisateurs
évoquent

l’annulation si…
l Les Jeux olympiques de Tokyo

2020, reportés à l'été 2021 à cause de
la propagation du nouveau coronavi-
rus, seront annulés si la pandémie
n'est pas maîtrisée d'ici là, a déclaré
hier dans une interview le président du
comité japonais d'organisation, Yoshiro
Mori. Si la pandémie est toujours en
cours «alors il faudra annuler» les
Jeux, a déclaré M. Mori dans une inter-
view accordée au quotidien sportif
Nikkan, expliquant qu'il serait impos-
sible de les reporter une nouvelle fois.
Interrogé sur la perspective d'un nou-
veau report jusqu'en 2022 si la pandé-
mie n'était toujours pas sous contrôle à
l'été 2021, le président du comité d'or-
ganisation s'est montré catégorique,
repoussant cette possibilité. M. Mori
avait déjà souligné jeudi dernier qu’«en
pensant tant aux athlètes qu'aux pro-
blèmes engendrés pour l'organisation,
il est techniquement difficile de reporter
de deux ans» la compétition. Tout en
rappelant que les JO n'ont été, jus-
qu'ici, annulés qu'en période de guerre,
Yoshiro Mori a comparé la lutte contre
le Covid-19 à «une bataille contre un
ennemi invisible».

Ils sont en fin de contrat
Benaldjia Mehdi (16/12/2020)
Bendebka Sofiane (25/08/2020
– prêté à Al-Fath Sports Club
Arabie Saoudite)
Bourdim Abderrahmane
(08/08/2020)
Derrardja Walid (01/07/2020)
Hachoud Abderrahmane
(01/07/2020)
Nekkache Mohamed-Hichem
(01/07/2020).

CS CONSTANTINE
La préservation

de l’effectif
comme priorité

l Les dirigeants du CS
Constantine œuvrent en cette
période de suspension du
championnat de Ligue 1, en
raison du coronavirus, à rem-
piler avec les cadres et les
joueurs en fin de contrat pour
préserver l’ossature de l’équi-
pe en perspective de la saison
prochaine. «La direction du
club a mené des négociations
via visioconférence avec la
plupart des joueurs, lesquels
ont donné leur accord de prin-
cipe pour évoluer la saison
prochaine sous les couleurs
du CSC», a indiqué, à l’APS,
Rachid Redjradj, soulignant
que « la préservation de l’ef-
fectif constitue une priorité
absolue pour assurer la stabi-
lité de l’équipe». Les cadres
des Sanafir sont très convoi-
tés par des clubs locaux et
étrangers, notamment Hocine
Benayada et Ismaïl
Belkacemi, a fait savoir le
même responsable, ajoutant
que la direction du CSC pro-
cédera au renouvellement des
contrats de ses joueurs dès la
reprise des entraînements,
afin d'éviter un départ des élé-
ments titulaires de l'équipe.

FAF

Les nouveaux statuts finalisés
l Le projet d’amendement

des statuts de la FAF a été finali-
sé et transmis à la section juri-
dique de la Fifa. Ouvert en
décembre dernier, le chantier de
révision des textes organiques de
la fédération algérienne a été
accéléré durant ces dernières
semaines au profit du ralentisse-
ment des activités compétitives
induit par le Covid-19.
Désormais, les axes étudiés (sta-
tuts et code électoral) sont entre
les mains des juristes de la Fifa
qui doivent rendre leur réponse
en cette fin de semaine. La fédé-
ration procédera, aussitôt le pro-
jet approuvé par l’instance inter-
nationale, à sa promotion auprès
des membres de l’AG qui auront
à se prononcer sur son adoption
lors d’une assemblée générale
ordinaire. Les deux dernières
étapes  (discussion du projet par
les membres de l ’AG et son
adoption) sont assujetties à l’évo-
lution de la situation sanitaire. La

FAF annonce, en effet, que la
première phase, qui prévoit la
promotion des nouveaux textes
auprès des ligues, prévue en mai
et reportée, pourrait faire de
même en ce qui concerne la
tenue de l’AGO programmée ini-
tialement au début du mois de

juin. Il semble bien que ces deux
phases ne peuvent être effec-
tuées par d’autres moyens
(comme la visioconférence) que
les visites des membres du BF au
niveau des structures qui lui sont
rattachées (ligues régionales et
ligues de wilaya). M. B.

FIN DES SAISONS EN AFRIQUE

L’ultimatum de la CAF
l La CAF qui, contrairement à l’UEFA et la Fifa, n’a rien décidé

pour venir en aide à ses 53 associations durant cette crise de
Covid-19, s’empresse à «liquider» les locaux pour avoir une meilleu-
re visibilité pour ces deux principales compétitions interclubs. Aussi,
dans un courrier transmis aux fédérations qui lui sont affiliées, l’ins-
tance d’Ahmad Ahmad exige de ces dernières de lui communiquer
les dates de fin de championnats pour l’exercice en cours. «Vu les
circonstances actuelles, nous souhaitons connaître la situation
actuelle de votre championnat/coupe locale ainsi que les stratégies
que vous envisagez d’appliquer pour finaliser vos compétitions,
qu’elles soient terminées ou annulées.» La CAF a même fixé un ulti-
matum, celui du 5 mai, pour recevoir les réponses de ces associa-
tions. M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf 

ex-clubs soprtifs.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-keeper de l’EN de hand-ball»

1- DNC ALGER
2- US SANTE
3- NADIT ALGER
4- CREL HARRACH
5- ASPTT D’ALGER

6- CRE CONSTANTINE
7- OM SAINT-EUGÈNE
8- RAM ALGER
9- ERC ALGER

MOT RESTANT = OUCHIA

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

Son pays
Argon

----------------
La Première

Plaque
----------------

Couleur
Triste

----------------
Rushs

Article----------------Ecole----------------Instrument

Cartouche----------------Disciples----------------Erbium
Pronom----------------Etain (inv)----------------Elevée

Conviendra----------------Hélium----------------Néon

Dans lapoussée----------------Néon----------------Embarras

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

Retour de
vague

Monnaies
----------------

Rancœur
Implique

----------------
Arbre

Intime
----------------

Tantale
Apporte----------------Article----------------Cabas

Signe
----------------

Potage

Bave----------------Métal----------------Luxueux
Ses écrits

Panorama
----------------

Poisson

Rasé----------------Erigea----------------Cachée
Saison

----------------
Evinça

Saison
----------------

Géant

Manche----------------Possessif----------------Thorium
Humide

----------------
Trolley

Volée
----------------

Note
Saveurs

----------------
Subtile

Assécha
----------------

Crainte

Flaques
----------------

Esprit

Voyelledouble----------------Cuite----------------Souverain

Arme
----------------
Induration

Pointe----------------Figés----------------Brome

Monnaies----------------Démonstratif----------------Fer
Américium----------------Branché----------------Une de sesœuvees

Berges
----------------

Agréable
Brins

----------------
Brasier

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C6 - D8 - E10 - F3 - G9 - H2 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Sportif N Discipline TRI
A RACHID HABCHAOUI 1 HAND-BALL
B OMAR AZEB 2 GYMNASTIQUE
C MUSTAPHA KOUCHÈNE 3 BASKET-BALL
D ABDELHAMID SALHI 4 JUDO
E BELAÏD CHEBAHI 5 TENNIS
F MOHAMED NAFAÏ 6 BOXE
G HAMZA MADJID 7 ATHLÉTISME
H LARBI LAZHARI 8 FOOTBALL
I WARDA BOUCHABOU 9 CYCLISME
J OMAR MERIDJA 10 VOLLEY-BALL

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Décompo-
sition

----------------
Froid

Note
----------------
Grandes
artères

Etonna
----------------

Jeu
Radium----------------Compagniepétrolière----------------Grotte

Durée----------------Note (inv)----------------Liaison

Queue de
souris

----------------
Obus

Sélénium
----------------

Iridium
Baudet

----------------
Célébrées

Possessif----------------Cube----------------Substance

Patriarche
----------------

Ecole
Fut apte

----------------
Néodyme

Saison
----------------

Pierre
Fleuve

----------------
Foot

à Milan

A point
----------------

Redit
Odeur

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

Eteintes
----------------

Sidéré
Nouvel élan
----------------
Amende

Praséodyme
----------------
Germanium

Ile
----------------

Equité
Douta

----------------
Masure

Ebruitée----------------Fleuve----------------Direction

Joyaux
----------------

Griffes
Calme

----------------
Demi-tour

Terre
----------------
Mis à terre

Compagnie
aérienne

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

Dans l’œil
----------------
Pêcheurs

Versa----------------Fermeté----------------Lave

Politesse
----------------

Isolé

Verbale
----------------

Pense
Liens

----------------
Plantation

Opéra
de Verdi

Suffisance
----------------
Agence

Tellure
----------------
Pronom

Maintenance
----------------

Outils
Soudée

----------------
Libéré

Déguste
----------------

Gravir
Durées

----------------
Divinité (ph)

Parfumé
----------------
Dirigées

Passereaux
----------------
Nouveau

Footballeur
portugais

----------------
Miel

Rasade
----------------

Entrée

Gueux
----------------

Roue
Souvenir

----------------
Ile

Sodium
----------------
Dans l’œil

Strontium
----------------
Domestiques

Mettre
----------------

Actes

Jeune
----------------

Ravies
traitre

----------------
Peinture

Trompai
----------------
Consonne
double

Aider
----------------
Tendre

Asséchés----------------Décoder----------------Surface

On y vote
----------------
Excessifs

Pièces----------------Pouce----------------Mer

Vedettes----------------Fête----------------Vas
Ver annelé
----------------
Obsène

Organe
----------------
Humide

Révise----------------Comparatif----------------Invité
Abri

----------------
Obus

Rive----------------Battements----------------Raide
Coupé court
----------------

Impie
Endormi

----------------
Vague

Cour----------------Creuse----------------Cobalt
Note (inv)
----------------

Accès
Couches

----------------
Stock

Césium
----------------

Bond

Misas
----------------
Banque

Halte
----------------
Douleur

Sensés----------------Monnaie----------------Induration
Fleuve

----------------
Nickel

Terre
----------------
Possessif

Singe
----------------
Radium

Calcium
----------------

Titane

Pays
----------------
Naturelle

Viril
----------------

Voie
Port

français
----------------

Allés
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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.»

Madame Frah-Alili
Fadhila de Tizi-
Ouzou, très attristée
par la perte subite de 

FRAH Ammar
remercie tous ceux
et celles qui ont com-
pati à sa douleur, de
cet homme qui s'est
distingué par sa
bonté et sa générosité et dont la dispari-
tion a jeté l'émoi et la tristesse à Tizi-
Ouzou, en ce douloureux 12 mars 2020.
Son épouse, sa famille ainsi que les
proches et les amis demandent à ceux
qui l'ont connu d'avoir une pieuse pen-
sée en sa mémoire.

Repose en paix, Ammar. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.»
Ton épouse Alili Fadhila

R108322 b/13

RREMERCIEMENTS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

WILAYA D’EL TARF
N.I.F : 00133601900843

Ref :  770/D.E.P/2020
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

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 et
suite au 2ème avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités
minimales N° 11/2020 paru sur les journaux
LE  SO I R  D ’ ALGER IE le 0 7 / 0 3 / 2 0 2 0  et E DOUGH  NEWS  le
08/03/2020 portante sur :
PROJET : Réal isat ion d’un col lège  type B5/200R a CHEFFIA,
Wilaya d’EL TARF
- LOT : UNIQUE -
Et suite au P-V d’évaluation des offres en date du : 22/04/2020
La Direction des Equipements publics de la Wilaya d’El-Tarf informe tous les
soumissionnaires que ce projet est attribué provisoirement à :

NB :
Tous soumissionnaires qui ne sont pas retenus sont invités à se rapprocher des
services de la direction au plus tard 03 jours à compter de la première parution
de cet avis pour prendre connaissance des résultats de l’évaluation de leurs
offres. Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contrac-
tant peut introduire un recours dans les dix (10 jrs) qui suivent la parution de
cet avis auprès de la direction des équipements publics de la wilaya d’El Tarf.

LE DIRECTEUR

N°
de
plis

Projet ETB NIF
Montant

après  vérification
en TTC (DA)

Délai  de
réalisat ion

Critère de
choix

01

Réalisatio
n d’un
collège
type base
5/200 R à
CHEFFIA
-
WILAYA
D’EL
TARF 
- LOT :
UNIQUE-

FARTAS
YAZID 1982 3608 00076 31

Tranche Ferme :
197.890.390.03 DA 10 mois

LA SEULE
OFFRE

QUALIFIÉ
TECHNI-
QUEMENT

Tranche
Conditionnelle :
56.221.972,21 DA

4 mois

Total :
254.112.062,24 DA 14 mois
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2 cervelles de
veau, 6 œufs, 
8 gousses d'ail
hachées, 4 c. 

à s. d'huile d'olive,
sel, cumin, 
piment doux 

Faire dégorger les
cervelles dans de
l’eau froide vinaigrée ;
après les avoir
débarrassé de la
mince membrane qui
les enveloppe, les
couper en morceaux.
Mettre 1 verre d'eau
dans une poêle
épaisse, ajouter les
morceaux de cervelle,
les gousses d'ail
hachées, laisser cuire
jusqu'à  évaporation
de l’eau, ajouter

l'huile d’olive, les
épices, les œufs

battus et remuer avec
une cuillère en bois.

Cervelle de veau

Soufflés au
fromage

4 œufs, 100 g de fromage rouge râpé,
70 g de beurre, 25 cl de lait, 50 g
de farine, noix de muscade râpée, 

sel, poivre.

Mettez 50 g de beurre dans une casserole et
faites fondre, puis ajoutez la farine et mélangez
en faisant cuire à feu doux pendant 2 à 3 min.
Ôtez la casserole du feu et versez le lait tout
en fouettant. Salez, poivrez et ajoutez de la
muscade. Remettez la casserole sur le feu et
faites cuire en remuant 2 min. 
Ôtez du feu. Incorporez les jaunes d'œufs à la
béchamel, puis ajoutez le fromage et mélangez
bien. Fouettez les blancs en neige ferme avec
une pincée de sel. Incorporez les blancs
d’œufs en neige délicatement et en soulevant
la masse à la béchamel. 
Beurrez un moule à soufflé avec le reste de
beurre et versez-y la préparation. Faites cuire
au four à th.6 (180°C) pendant 20 min jusqu'à
ce que le soufflé soit bien monté et doré.

Crème dessert au kiwi
1 verre de sucre en poudre, 1/2 verre de maïzena, 1 sachet 

de sucre vanillé, 3 verres d'eau, 1/2 verre de lait, 
4 kiwis, 2 jaunes d'œufs 

Mélanger, dans une casserole, le sucre, la maïzena et le sucre vanillé. Ajouter
l'eau et le lait froids et bien mélanger au fouet. Eplucher les kiwis,  les mixer au
batteur plongeant et verser la purée obtenue dans la casserole. Mélanger le tout
et porter à ébullition en continuant de remuer au fouet. Retirer du feu puis ajouter
les jaunes en mélangeant très rapidement pour éviter de les cuire. Servir dans
des coupes à dessert. Laisser refroidir, puis réfrigérer pour au moins 3 heures.

Cocas aux thon et
pomme de terre

POUR LA PÂTE :
300 g de farine, 125 g de yaourt nature brassé, 10 g
d'huile d'olive, 6 g de levure chimique, 50 g d'eau
tiède, 1/2 cuillère à café de sel
Pour la farce des cocas :
3 pommes de terre, 1 petite boîte de thon à l'huile, 
1 c. à café de harissa, 4 gousses d'ail écrasées, 3
œufs, olives dénoyautées coupées en rondelles, 100
g de fromage fondu, persil, cumin, poivre noir, sel.

PRÉPARER LA PÂTE :
Mélanger dans un saladier la farine, la levure, le sel et
le poivre. Creuser un puits et ajouter l'huile d'olive et le
yaourt. Pétrir en ajoutant doucement l'eau tiède. 
Former une boule de pâte, couvrir d'un torchon propre et
laisser reposer le temps de préparer la garniture.
Eplucher la pomme de terre, la couper puis faire bouillir.
Après cuisson, égoutter puis écraser.
Dans un récipient, mettre la pomme de terre écrasée, 
2 œufs, l’harissa, le thon, l'ail, le persil, les olives, le
fromage, le cumin, le sel et le poivre noir, bien mélanger.
Abaisser la pâte, découper des ronds, mettre dans
chaque rond un peu de farce puis fermer à l'aide d'un
moule spécial cocas.
Badigeonner avec l'œuf battu puis enfourner jusqu'à ce
que les cocas aient une couleur dorée.

RRECETTEECETTE SSPÉCIAL PÉCIAL CCONFINEMENTONFINEMENT, , 
À À FFAIREAIRE EENN FFAMILLE AMILLE 

Clafoutis aux fraises

• NB DE PERSONNES : 6
• PREPARATION : 20 MIN
• CUISSON : 40 MIN

• 500 g de fraises
• 100 g de beurre
• 125 g de sucre
• 60 g de farine
• 4 œufs
• 25 cl de lait
• 1 sachet de sucre

vanillé
• 1 pincée de sel

1. Les enfants , dans un
saladier, battent ensemble
les œufs, le sucre et le
sel.
2. Papa fait fondre 60 g de
beurre et l’ajoute  au
mélange.
3. Maman incorpore

ensuite la farine tamisée
et délaye avec le lait.
4. Les enfants lavent les
fraises, les équeutent ,
papa les  coupe  en
quartiers.
5. Les enfant disposent les
fraise uniformément dans
un moule beurré.
6. Maman verse la
préparation sur les fraises,
et arrose avec  30 g de
beurre noisette.
7. Papa enfourne le moule
dans un four chaud à
180°C pendant 35
minutes.
Saupoudrez de sucre
vanillé et remettez à cuire
5 minutes.

Galettes de
pomme de terre
500 g de pommes de terre à chair ferme, 
2 jaunes d'œufs, 1cuil. à soupe de persil
haché, huile d'arachide, du sel, du poivre.

Éplucher les pommes de terre, les laver et
les râper grossièrement. Les mélanger avec
les jaunes d'œufs, le persil et saler à votre
convenance. Façonner 8 galettes et les saisir
quelques secondes à la poêle dans de l'huile
très chaude. 
Les laisser ensuite colorer à feu modéré de
chaque côté pendant 10 minutes environ. On
peut recouvrir ces galettes de feta émiettée
ou   de saumon grillé taillé en lamelles et en
faire de délicieux hors-d'œuvre.
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V oilà, les amis, je suis à ma sixiè-
me semaine de confinement.
Sérieusement, je commence à

m’habituer. A ce qu’on dit, l’être
humain s’habitue à tout. Sauf que ce
n’est pas dans les règles humaines de
rester cloîtré des semaines durant. A
moins d’être un ermite ! Oui, on s’habi-
tue à tout ; c’est tout. Avec sidna
Ramadhan, le jour, je suis amorphe. Je
ne bouge pratiquement pas. Je vois
d’ici certains sourcils bigots faire l’ac-
cent circonflexe. Oui, c’est comme ça,
je ne lève pas le petit doigt. Ni le gros
orteil. Il faut dire que je n’ai pas le
choix. Je suis confiné dans le confine-
ment. Je ne suis vraiment pas tenté de
quitter l’abri du toit familial. Je me
sens en sécurité. Je n’ai pas à mettre
le masque contre le Covid-19. Je respi-
re à plein nez. Puis, je ne pense pas
que mes oliviers soient contaminés
par ce virus à la dégaine traîtresse. 

Aujourd’hui, j’ai été obligé de quit-
ter le nid familial, contrôle médical
oblige. Je prends mon tacot, direction
la poste pour retirer un peu de sous.
Dans les rues, les bagnoles circulent
normalement. Je n’ai pas l’impression
qu’il y ait moins de trafic. Pas autant,
je crois. C’est juste une impression. En
mon for intérieur, je ne croyais pas
qu’il y aurait autant de tires. Les gens
circulent, également. Ils sont noncha-
lants, comme d’habitude. A croire qu’il
n’y a rien de changé. Avec mon
masque, je me sentais différent. Ils ne
sont pas nombreux à utiliser ce moyen
de protection. Les gens ont les narines
et les babines totalement libres. C’est
la migration pendulaire entre le domici-
le et l’extérieur. Les gens ne donnent
pas l’impression qu’une terrible épidé-
mie fait son sale boulot. L’Algérien est-
il philosophe ? Fataliste ? Suicidaire ?
Il ne donne pas l’air d’être conscient
de l’enjeu. Ça se croise. Ça se double.
Ça se recroise. Ça discute. Sans pro-
tection aucune. 

A la poste de la Nouvelle-Ville, qui
n’a de nouvelle que le nom, un policier
— à cheval sur la discipline — organi-
se la queue. La distance est respectée.
Par là, les hommes. Par là-bas, les

femmes. Deux en un ! J’ai quand même
vu quelques séquences qui en disent
sur la psychologie de l’Algérien. Celui-
ci n’aime pas faire la chaîne. Il faut qu’il
voit ce qu’il se passe à l’intérieur du
bureau de poste, sans perdre une miet-
te de la rue. Quant à lui faire respecter
les quelques centimètres de distancia-
tion, c’est une autre paire de manches.
Surtout que personne n’est «masqué».
A un moment donné, un usager deman-
de à son suivant de respecter la distan-
ce ; l’autre obtempère, en bougonnant.
Je l’ai entendu dire : «Nous sommes un
peuple mort et nous avons peur de la
mort !» Je n’en croyais pas mes
oreilles. Le monsieur, tout vivant qu’il
est, vient chercher ses sous pour croû-
ter, parce qu’encore une fois, il est
vivant et «plus solide que l’ennui», se
permet de dire que tout le monde est
mort, bel et bien mort. Que dire ? Rien,
justement. J’aurais aimé pouvoir lui
dire que s’il voulait mourir, il n’a qu’à
mourir seul. Mais j’avais peur de
prendre une tannée. Il y a de la nitro-
glycérine qui coule dans les veines de
l’Algérien. Alors, je me suis tu. «Laisse
béton», me suis-je dit.

Tiens, revoilà le policier qui replace
un citoyen. Ce dernier ne l’entend pas
de cette oreille. «Je n’ai aucune raison
de me mettre à cette place. Sauf si vous
me certifiez que cette place a été désin-
fectée. Monsieur l’agent, pouvez-vous
me garantir que ce monsieur n’est pas
infecté par le fameux virus ?» Le poli-
cier s’est mis à se gratter la tête, lui
qui voulait bien faire son job. C’est
comme ça, l’endroit n’a pas été désin-
fecté, comme s’il s’agissait d’un bloc
opératoire, aussi l’Algérien a fait sa
propre police. Au fait, celui-ci n’était
pas protégé ; il n’avait pas de bavette.
Je suis à peu près sûr qu’il n’avait pas
dans sa poche le fameux gel. J’en
mets ma main à couper. 

A la fin, j’ai pris mes sous, repris
ma bagnole et me suis taillé dare-dare,
sans demander mon reste. 

En voiture, j’ai fait tout de même le
tour de quelques rues commerçantes.
Waouh ! les pâtisseries et autres
halaouyate, là, franchement, il y a de

quoi voir. Les adeptes du sucre sont
collés les uns aux autres. Sérieux, ils le
sont vraiment. Il y a une impression de
queue, sans plus. Juste pour casser
cette envie irrépressible de forcer le
destin du diabète ! Puis, je me suis pro-
mis d’aller voir du côté du «Tounsi».
Yakhi, les commerces ont été autorisés
à rouvrir. Vous constatez que, là-des-
sus, je ne fais aucun commentaire. On
confine tout en «déconfinant» !

C’est de la responsabilité des gou-
vernants. Chez le «Tounsi» donc, on
fait la chaîne pour se payer de la zlabia,
du maqroute et autres sucreries.
Sérieux, j’ai eu la chair de poule. De la
zlabia, sous forme de treillis soudé,
d’où coule un liquide censé être du
miel. Qui peut me dire ce que c’est ?
Là, également, je n’ai pas demandé
mon reste, je suis vite reparti me confi-
ner. Je préfère la compagnie des
quatre murs de ma chambre, et sa
nudité. 

C’est là où je ne trouve plus rien à
dire. On a beau se préparer à ce
presque journal d’un confiné, il n’en
demeure pas moins que, parfois, les
doigts se font gourds. Et n’arrivent pas
à «taper» une phrase cohérente. Je
voudrais dire, néanmoins, que ce
confinement m’a fait plonger plus que
jamais dans les livres. Oui, j’ai décou-
vert et redécouvert des écrivains qui
font de mon émerveillement un plaisir
de tous les instants. D’abord, j’ai
découvert Hanane Bourai et son écritu-
re qui oppose, dans le monde de la
femme, deux tracés de vie totalement à
l’opposé l’un de l’autre. Deux mondes
s’opposent : le traditionnel et ledit
moderne. D’une écriture aérienne,
Hanane dresse deux portraits, deux
destins, voire deux choix, aux prises
avec une réalité impitoyable. Puis, il y
a Lynda Chouiten qui questionne la
folie, une folie douce, dirai-je, pour
portraiturer la «rébellion» d’une femme
qui, vaille que vaille, se prend en char-
ge, malgré la solitude, l’adversité et
ses nerfs qui lâchent jusqu’à pratique-
ment le suicide. Ces deux plumes tien-
nent le plan de marche comme il se
doit. Je suis sûr qu’on entendra parler

d’elles d’ici quelques années. Ce sont
deux auteures de qualité. Enfin, j’ai
redécouvert Kamel Bencheikh, un
poète des années soixante-dix, qui a
porté — à côté de Chakib Hamada,
Tahar Djaout, Hamid Tibouchi, Hamid
Nacer Khodja, etc. — le verbe très haut
la poésie. Prélude à l’espoir est son
unique recueil, malheureusement.
Cette fois-ci, il s’est mis au roman. Et
l’essai est plus que concluant. Kamel
nous retrempe dans ces moments ter-
ribles de la soldatesque française. Je
le connaissais poète, je le retrouve
écrivain de talent.  Il y a d’autres noms
pour d’autres jouissances livresques,
on essayera d’en parler dans la pro-
chaine chronique. En attendant, sortez
masqués le Covid-19 peut se nicher
n’importe où. La preuve, le confine-
ment est prolongé au 14 mai. 

Y. M.

Journée ordinaire d’un confiné
au temps du corona (6)
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Déconfinement ! Le championnat de football va
reprendre. Mais les spectateurs devront obligatoire-
ment porter un masque.

Sur les yeux ! 

Dans l’absolu, comme ça, sans que ça ait un ancrage
particulier dans l’actualité et le factuel — hi ! hi !—,
lorsque j’entends ou lis qu’entre deux organismes, par-
fois des organes de l’Etat souverain, «la hache de guerre
a été déterrée» par l’une des parties, aussitôt, toujours,
et par habitude de vieil ours, je m’intéresse à la… hache !
Attention ! la hache n’est pas n’importe quelle arme de
guerre. La hache est un instrument singulier. Devenue
rare, parce que les guerres, celles d’aujourd’hui, ne se
livrent plus ou presque plus avec des haches. Et donc,
pour pouvoir en trouver une, la localiser, être sûr qu’elle
est là, à cet endroit précis, enterrée, ensuite la déterrer et
guerroyer avec, ou du moins annoncer que l’on va agiter
la hache au bout de son bras et monter au front ou à
l’abordage, tout cela, ce processus, ce n’est pas simple.
Ce n’est jamais simple, ces choses-là. Pourquoi ce n’est
pas aussi simple ? Et bien, d’abord, parce que je me dis
qu’on est au XXIe siècle, et que c’est déjà une performan-
ce si certains se souviennent encore qu’il reste des
haches enfouies, enterrées. Ensuite, l’autre performance,

c’est celle de retrouver le sanctuaire à haches ! Et ouais !
Comment savoir où exactement chercher sa hache ? Des
fois, je me dis qu’il doit y en avoir parmi nous qui ont
gardé le fameux document. Ou du moins une copie. Quel
document ? M’enfin ! celui qui cartographie avec préci-
sion, coordonnées GPS, longitude et latitude à l’appui,
les emplacements où sont enterrées toutes les haches.
Cette thèse, si elle se vérifie, n’explique pas tout. Et c’est
là où j’en viens à la 3e et dernière étape de mon raisonne-
ment. Mais si ! relisez plus haut ! J’ai écrit «d’abord».
Après, j’ai griffonné «ensuite». Et là, logiquement, je
place mon «enfin». Donc, et enfin, il faudrait que ceux qui
ont la carte aux haches veuillent bien la mettre à disposi-
tion. En révéler quelques aspects. Oh ! pas tout. Je ne
suis pas bête ni ne me nourris d’utopie. J’ai bien
conscience que lorsqu’on a ce formidable pouvoir d’avoir
la carte aux haches, on ne va pas en publier l’intégralité
en fac-similé sur Facebook ou Instagram ! Non ! Juste
une partie. Et à des personnes ou groupes de personnes
choisies, triées sur le volet. Des gens que les Maîtres des
Cartes des haches voudraient voir déterrer les haches
dont l’emplacement a été ainsi dévoilé. A dessein. Je fais
un dessin ou tout le monde a compris ? Bon, je vois que
tout le monde a compris, même les cartographes ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Les Maîtres des Cartes, les cimetières à haches
et la science de la cartographie pour les nuls !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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