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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Il aurait dû m'appeler à une heure
raisonnable mais il est comme ça !
Oui, le coronavirus m'a appelé à 3h45
pour me dire qu'il trouvait bizarres les
Algériens : «Ils sont confinés la nuit
chez eux et viennent à moi, en masse
et presque en accourant, durant la
journée ! Ces trois derniers jours, c'est
la fête chez moi...»
Et de conclure : «Il aurait mieux valu
les barricader la journée et les libérer
la nuit. Dans vos villes tristounettes,
on ne sort plus après 20 h...»
Il connaît beaucoup de choses ce
corona-machin mais ça se voit qu'il ne
sait rien des folles nuits du
Ramadhan... Encore heureux que les
gens ne sortent que la journée !

M. F.

Un coup de
fil à 3h45

Vers un
nouveau
Système
monétaire

international

CONTRIBUTION

Par Belhaouari Benkhedda (P. 7)

Une stabilité
fragile,

avertissent les
spécialistes

l Depuis une semaine, les chiffres font état d’une
augmentation des cas confirmés de coronavirus au
niveau national. A Blida, épicentre de l’épidémie, la
situation semble paradoxalement se stabiliser. Le
chef de service des maladies infectieuses de l’EPH

de Boufarik constate une diminution des
admissions au sein de sa structure hospitalière. La

situation y est stable mais fragile, avertit-il.

Mihoubi va-t-il
entraîner le
RND dans sa 

chute ?
l Azzedine Mihoubi, premier

responsable par intérim de l’un des ex-
partis du pouvoir, ex-ministre de la
Culture et candidat malheureux à la

présidentielle du 12 décembre dernier,
se retrouve, depuis quelques jours, dans
une très mauvaise posture. Tellement

mauvaise qu’il y a de quoi craindre pour
lui des moments du genre à avoir fait
regretter à plus d’un de s’être trop
rapproché du système qui détenait
d’ailleurs en son ex-mentor, Ahmed
Ouyahia, un des maillons forts du

système Bouteflika.

Tebboune
n’exclut pas le
durcissement
du confinement

l Le président de la République n’exclut pas le durcissement à nouveau du confinement après
l’allègement opéré la semaine dernière dans le dispositif visant à freiner la propagation du Covid-19.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
78,33%

Non : 
17,58%

Sans Opinion :
4,09%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’augmentation des cas de contamination est due
à la reprise de certaines activités commerciales ?

Êtes-vous pour le report des examens 
du bac à la prochaine rentrée sociale ?

Les services du médiateur de la République ont fait l’objet d’un décret
présidentiel les dotant d’une organisation qui en fera une grande institution.
Chapeautés par Karim Younès, avec le titre de ministre d’État, ces services
comprennent un cabinet, un secrétariat général, un délégué local du
médiateur au niveau de chaque wilaya, tous nommés par décret
présidentiel. L’institution est également dotée des moyens
nécessaires à son fonctionnement avec des crédits inscrits au
budget de l’État.
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On ne devrait pas comme ça attirer des
tuiles à son canard en pointant des
choses qui fâchent, mais difficile de
passer sous silence le décorum
hypothétique de l’interview par quatre
journalistes du président de la
République. Franchement, comme
dispositif de décor, on aurait pu trouver un
peu moins lourdingue. Franchement…

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le médiateur a les moyens de sa politique

600 personnes testées
Environ 600 personnes ont subi à Tizi-

Ouzou des tests sur le coronavirus à
partir de matériel de détection rapide.
Ce procédé a permis de limiter la
propagation du virus dans cette

wilaya.
Le directeur de la santé de

Tizi-Ouzou, le professeur Ziri
Abbès, a lancé un appel à la
population pour le respect
des règles de sécurité.

Décorum

D’où sortent ces chiffres ?
Le président de l’Association nationale des

commerçants et artisans algériens vient
d’annoncer que «les Algériens ont consommé 3
millions de quintaux de fruits et légumes et 25 000
tonnes de différentes viandes».

Ce président annonce ce chiffre sans pour autant
nous dire sur quelle base il a été calculé. Il
est presque sûr que même les
ministères du Commerce et de
l’Agriculture n’ont pas encore ces
chiffres.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Ils savaient pourquoi ils le faisaient !
D ans les familles où l’on ne comp-

te pas trop d’enfants à nourrir et
à éduquer, il arrive parfois que

l’on échange de façon surprenante.
Surtout quand ces enfants ont atteint
l’âge de comprendre ce qui se passe
autour d’eux et se révèlent tout à fait
capables de nous expliquer, par
exemple, pourquoi ceux qui gèrent, au
pied levé, les affaires de la cité se rient
de nos capacités à apporter un éclairage
quel qu’il soit sur la situation qui pré-
vaut. Une situation dont il y aura, enco-
re, fort à dire durant les décennies à
venir. Un jour que nous évoquions, de
nouveau, ces hauts cadres qui conti-
nuent à peupler les prisons du pays, une

amie m’a rapporté la remarque de son
étudiant de fils à leur propos :  «On ne
savait pas pourquoi ils vénéraient le
cadre. On les disait même stupides et on
riait à gorge déployée de ce comporte-
ment bizarre qui, en fait, n’avait rien
d’original. 

C’est en fait nous qui étions stupides
et nous qui n’avions rien compris à l’af-
faire. Eux savaient parfaitement ce qu’ils
faisaient et pourquoi ils préféraient
reconduire le cadre plutôt que défendre
un profil inconnu.» 

Vrai ! Ce qui m’a plu dans la jeune
analyse, c’est la partie relative au fait
que ceux qui, toute honte bue, couraient
après un cadre inerte savaient pourquoi

ils le faisaient !  Quand après leur incar-
cération et une fois le pot aux roses
découvert, on a vu les sommes surréa-
listes détournées, qui défient l’entende-
ment et même les imaginations les plus
fertiles, on a compris pourquoi ils ont
tout fait pour prolonger les privilèges. 

Aujourd’hui, Bouteflika n’a plus voix
au chapitre, mais la corruption, culture
nationale, sévit encore. 

Sinon comment expliquer qu’un
médecin puisse penser à vider l’hôpital
dans lequel il travaille de ce qui lui reste
comme matériel ? J’en ai déjà parlé, mais
j’ai encore tellement de mal à me mettre
à sa place, dans sa tête pour savoir ce
qui s’y passe et pourquoi on opte pour

ce genre de comportement. Sept ans
d’études, au minimum, pour en être
réduit à voler ?  

À qui la faute et à qui s’en prendre
quand plus ça va, plus on en apprend de
belles et plus on découvre l’étendue des
dégâts sur les mentalités ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le vital
et l’existentiel

Pourquoi les prévisions les
plus alarmantes sur l’évolu-

tion de la pandémie sont plus
« partagées » que celles qui

incitent à l’optimisme ? Une
interrogation choisie arbitraire-
ment parmi tant d’autres. La
réponse, comme la question

d’ailleurs, n’est peut-être pas la priorité de
l’heure, l’effort de réflexion sur les
meilleures voies et moyens d’en finir  avec
la saloperie. Mais quand tout sera terminé,
il faudra bien s’y intéresser et ce n’est pas
seulement une affaire de psychologues. En
attendant, on peut s’arrêter sur quelques
indices. Sans s’y investir évidemment,
d’abord parce que comme on l’a dit, il y  a
plus urgent. Étant entendu que les
réponses ne sont pas de l’ordre du vital
mais de la psychologie sociale qui ne peut
servir que dans les « bilans et perspec-
tives » à faire dans la sérénité retrouvée.
Ensuite parce qu’au point où en sont le
pays et l’humanité entière, tout ce qui ne
relève pas du vital est relégable au second
plan, sans état d’âme, sans hésitation.
Quand on arrive à se confiner des
semaines durant à la maison, on renonce à
ses habitudes les plus basiques, ses plai-
sirs les plus simples et ses réflexes les
plus anodins, ça ne doit pas être bien  dif-
ficile de surseoir à quelques questionne-
ments à mi-chemin entre le caprice exis-
tentiel et la prétention savante. Envisagées
autrement, on en aura pourtant bien
besoin, quand il s’agira de construire le
nouveau dispositif de combat contre la
maladie. Quand on aura tout compris du
virus et de ses réelles capacités de des-
truction, quand on connaîtra ses moyens
de régénération — ou les possibilités de sa
désintégration —, quand on se mettra sur
le vaccin plus que sur les respirateurs, sur
les thérapies plus que sur la limitation des
dégâts, on prendra le temps de répondre à
toutes les questions, y compris celles dont
on a tu les réponses alors qu’on les
connaissait déjà. Mais celles dont on igno-
re les réponses sont, à l’évidence, plus
nombreuses. Sinon les choses auraient été
certainement plus simples, ou plus préci-
sément moins compliquées. C’est que tout
est nouveau dans cette maladie et rien
qu’à entendre les scientifiques les plus
émérites le répéter à chaque fois sonne la
mesure des difficultés. Ils ne disent pas ça
sur le ton de l’impuissance et de la rési-
gnation mais avec les mots du réalisme et
de la vérité scientifique. C’est précisément
cette manière d’appréhender les choses
qui a fait que l’effort soit intensifié pour
faire d’abord avec ce que le monde a sous
la main comme armes de combat et ensui-
te trouver de nouvelles solutions. Et c’est
loin d’être une surprise, encore moins un
paradoxe, que toutes les améliorations
soient réussies dans cet esprit-là. Ce n’est
par ailleurs pas étonnant que les pays qui
ont obtenu les meilleurs résultats sont
ceux qui avaient des disponibilités à faire
face aux grandes crises, les pays où les
scientifiques ont tout de suite pris le pou-
voir. Les politiques ont fourni les logis-
tiques de combat et de recherche, tout en
organisant les stratégies de lutte. S’il y a
eu quelques surprises quant aux capacités
de riposte dont les États-Unis sont le pays
emblématique, il ne faut pas qu’on s’y
méprenne. Les disponibilités américaines
en la matière sont énormes. On n’est
jamais la première puissance mondiale par
hasard mais on peut se rater parce que les
gouvernants du moment ne sont pas à la
hauteur d’un défi. Surtout quand, plus
grave, des considérations de pouvoir pren-
nent le pas sur les enjeux vitaux.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Azzedine Mihoubi, va-t-il
entraîner le RND dans sa chute ?

Dans la foulée de la mise
sous mandat de dépôt de celle
qui cumule entre autres lignes
sur son curriculum vitae la fonc-
tion d’ex-cadre du ministère de
la Culture, productrice de ciné-
ma et membre du staff de cam-
pagne chargée de la communi-
cation du candidat Mihoubi à la
dernière présidentielle, Samira
Hadj Djilani, voilà que la chro-
nique judiciaire s’emballe, si
tant est qu’elle ait cessé à un
moment ou un autre depuis une
année, pour atteindre, cette fois
apparemment pour de vrai, le
dernier ministre en charge de la
Culture du Président déchu
Abdelaziz Bouteflika et candi-
dat malheureux à la présiden-
tielle de la fin de l’année derniè-
re. 

En effet, selon notre source,
il a été signifié à Azzedine
Mihoubi une interdiction de sor-
tie du territoire national (ISTN).
Une exigence, mais pas une
condamnation ou quelque
chose du genre, qu’exhibe l’ins-
titution judiciaire depuis une
année contre une multitude de
personnages, comme Azzedine
Mihoubi, ayant fait partie des
rouages du système et qui ont

fini par connaître les affres des
geôles et pour certains des pro-
cès qui feront date dans l’histoi-
re de la justice algérienne.
Comme beaucoup parmi ceux
auxquels a été signifiée une
interdiction de sortie du territoi-
re national, Azzedine Mihoubi
n’est pas un des plus banals
personnages de tous ceux qu’a
produits le système politique
biaisé mis en place durant le
règne de Bouteflika. Une pério-
de durant laquelle d’ailleurs des
scandales l’ont (juste) écla-
boussé, lui, en sa qualité de
premier responsable du secteur
de la culture, département qui,
depuis plusieurs années, traîne
des boulets en guise de dos-
siers qui valent leur pesant en
fonds publics, en monnaie loca-
le comme en monnaie étrangè-
re déboursées notamment pour
des œuvres qui ont fini par ne
jamais voir le jour, à l’instar du
film relatant la vie de l’émir
Abdelkader et d’autres projets
qui n’ont pas pu dépasser le
stade de l’intention, une coû-
teuse intention en dinars et en
devises. 

L’ISTN dont est désormais
frappé Azzedine Mihoubi a de

quoi susciter les interrogations
tant l’homme n’est pas passé
inaperçu ni à l’époque de
Bouteflika ni après, en sa quali-
té notamment de responsable
par intérim du RND, parti ayant
longtemps participé à décider
du sort des Algériens en sa
qualité de membre de l’Alliance
présidentielle de triste mémoi-
re, avant de donner l’impres-
sion de se contenter d’essayer
de survivre au tsunami politico-
judiciaire ayant déferlé sur le
pays en 2019 jusqu’à pratique-
ment totalement briller par son
absence dans le soutien qui
aurait dû être le plus visible de
tous, dans la course à la prési-
dentielle de son candidat. 

En fait, le RND sous
Azzedine Mihoubi, l’intérimaire

qui ne recueillait d’ailleurs pas
toutes les faveurs au sein de ce
qui restait de l’appareil du parti,
ne pouvait pas cacher que sa
mission de ces derniers mois,
comme celle de beaucoup
d’autres entités d’ailleurs,
consiste à se redonner une vir-
ginité politique, mais il semble
dit qu’il sera difficile d’arriver à
faire oublier aux Algériens que
le parti d’Ahmed Ouyahia était
impliqué dans la gestion du
pays lors des années
Bouteflika, et que celui qui a
tenté de redonner une autre
image à ce parti s’est retrouvé
en appel devant la justice du
pays, qui lui a signifié une ISTN
et à savoir quoi d’autre. 

Azedine Maktour

Azzedine Mihoubi.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Les sta-
tistiques fournies de manière journalière
font état, depuis le début du mois de
Ramadhan, d’une augmentation du nombre
d’infections au coronavirus. Première expli-
cation donnée : c’est l’augmentation de la
cadence des tests qui en est à l’origine.
Qu’en est-il sur le terrain ?. 

À Blida, épicentre de l’épidémie, les
indicateurs connaissent une nette amélio-
ration. Au premier rang de la lutte contre le
coronavirus depuis l’apparition des pre-
miers cas, l’EPH de Boufarik connaît moins
de pression. Le chef de service des mala-
dies infectieuses fait savoir, en effet, qu’une
« diminution de la pression » était consta-
tée. 

Le Dr Mohamed Yousfi affirme, en effet,
que la structure avait commencé par enre-
gistrer une certaine stabilisation avant
d’amorcer un fléchissement de la courbe
des personnes admises, qu’il s’agisse de
cas suspects ou confirmés, avec l’enregis-
trement d’aucun décès depuis une semai-

ne.  Au tout début de l’épidémie, dit-il, pas
moins de 120 personnes en moyenne solli-
citaient les services dédiés à la lutte contre
le Covid-19, un nombre ramené aujourd’hui
à 70 personnes. Actuellement, ne sont
confirmés qu’entre deux et six cas par jour
contre 10 à 15 il y a 15 jours. La quasi-tota-
lité des services, dit-il, ressentent cette
baisse de pression, y compris les urgences.
À titre d’exemple, continue le Dr Yousfi, les
trois services dédiés au Covid-19 ne sont
plus submergés. Il y a quelques semaines,
dit-il, le service de chirurgie, affecté à la
réception des cas suspects et disposant de
quarante lits, ne désemplissait pas. 

À chaque fois qu’un lit était libéré, il était
occupé à nouveau. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui, puisque la moitié de sa capaci-

té est actuellement utilisée. Même constat
au niveau du service devant recevoir les
cas confirmés. 

Tous ces indicateurs, dit-il, sont
conformes aux projections faites ,puisque
Blida avait été le premier foyer et qu’il fallait
attendre entre six et huit semaines avant de
voir la situation se stabiliser avant d’amor-
cer une baisse. 

Une stabilisation qui, avertit le chef de
service des maladies infectieuses, reste tri-
butaire du respect des mesures de distan-
ciation sociale. Il ne s’agit, dit-il, surtout pas
d’hypothéquer ces résultats obtenus au prix
d’un lourd tribut payé par la population et le
corps médical, mobilisé depuis de longues
semaines.

N. I.

Azzedine Mihoubi, premier responsable par intérim de
l’un des ex-partis du pouvoir, ex-ministre de la Culture et
candidat malheureux à la présidentielle du 12 décembre
dernier, se retrouve, depuis quelques jours, dans une très
mauvaise posture. Tellement mauvaise qu’il y a de quoi
craindre pour lui des moments du genre à avoir fait regret-
ter à plus d’un de s’être trop rapproché du système qui
détenait d’ailleurs en son ex-mentor, Ahmed Ouyahia, un
des maillons forts du système Bouteflika.

Depuis une semaine, les chiffres
font état d’une augmentation des cas
confirmés de coronavirus au niveau
national. A Blida, épicentre de l’épidé-
mie, la situation semble paradoxale-
ment se stabiliser. Le chef de service
des maladies infectieuses de l’EPH de
Boufarik constate une diminution des
admissions au sein de sa structure
hospitalière. La situation y est stable
mais fragile, avertit-il.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Une stabilité fragile,
avertissent les spécialistes
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Les représentants syndi-
caux sont ainsi restés sur leur faim
suite aux annonces faites par le
chef de l’État vendredi dernier. 
Boualem Amoura, président du

Syndicat autonome des tra-
vailleurs de l’éducation et de la for-
mation (Satef), évoque un
«manque de courage politique
face à la situation». «Il est évident
que l’année scolaire est terminée,
mais le chef de l’État reste encore
évasif à ce sujet», a-t-il confié hier,
au Soir d’Algérie. Il souligne enco-
re que «les parents d’élèves atten-
daient énormément de ce dis-
cours, mais à la fin, ils n’ont mal-
heureusement pas eu de réponse
tranchée et claire». Il relève que
les déclarations du chef de l’État
concernant le volet de l’éducation
ont été caractérisées par beau-
coup de «non-dits». 
Boualem Amoura tient à préci-

ser que même en supposant qu’il y
ait bien une reprise après le 14
mai, «avons-nous les moyens
nécessaires permettant de s’y ris-
quer ?» s’interrogera-t-il. 
Le président du Satef insiste

sur le fait que de nombreux fac-
teurs sont à prendre en compte
avant de prendre une telle déci-
sion, outre les mesures d’hygiène
les plus élémentaires. Dans ce
registre, il met en évidence le pro-
blème de la surcharge des
classes, une situation qui ,selon
lui, «constitue un vecteur de la pro-
pagation de l’épidémie à une plus
grande échelle». 
Boualem Amoura relève égale-

ment «le manque de locaux qui
pourraient accueillir les élèves ou
encore l’inexistence de transport
scolaire». Le syndicaliste en dédui-
ra que jusqu’à preuve du contraire,
«il est impossible d’envisager un
retour des élèves à l’école».  
Le porte-parole du Satef a, par

ailleurs, fait savoir que les parents
d’élèves sont aujourd’hui dans l’in-
certitude et «leur angoisse se fait
croissante de jour en jour». 
Boualem Amoura affirme qu’à

ce stade, «le gouvernement doit

avoir le courage de dire que l’an-
née scolaire est terminée», afin de
dissiper le brouillard. A propos de
l’annonce de Abdelmadjid
Tebboune, promettant de revoir les
salaires des travailleurs de l’édu-
cation, Boualem Amoura se
montre perplexe et explique que le
contexte économique que nous
vivons ne permet nullement de
s’engager sur ce terrain. «A mon
avis, ça reste une promesse
comme une autre, et sa concréti-
sation n’est pas évidente», a-t-il
estimé.  
Sollicité sur les mêmes ques-

tions que son homologue du Satef,
Meziane Meriane, coordinateur
du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest), a déclaré que les assu-
rances de Abdelmadjid Tebboune
sur le fait qu’il n’y aura pas d’an-
née blanche ne sont pas surpre-

nantes, en sachant que cela était
évident. «Je rappelle que 80% du
programme scolaire ont été réali-
sés». Par conséquent, les cours
du dernier trimestre peuvent facile-
ment être compensés. 
Meziane Meriane soulève, en

revanche, que Abdelmadjid
Tebboune n’a «annoncé aucune
nouveauté concernant la date

de la tenue du baccalauréat».
Le représentant du Snapest a, par
ailleurs, exprimé à son tour une
grande inquiétude quant au dérou-
lement de cet examen, et dans
quelles conditions. «Nous avions
proposé le report du bac au mois
de septembre», mais au vu de
l’évolution de l’épidémie «les
craintes persistent», explique-t-il. 

Meziane Meriane avance que
si les autorités venaient à fixer la
date du baccalauréat au mois de
juin «elles devraient en assumer
l’entière responsabilité». Selon lui,
une telle décision ne doit pas être
prise à la légère «et doit faire l’ob-
jet d’une mûre réflexion». Il consi-
dère qu’à première vue, les condi-
tions sanitaires des établisse-
ments scolaires, à savoir le
manque de moyens, «masques,
solutions désinfectantes… ne sont
pas propices à l’organisation d’un
examen».  
Revenant lui aussi sur l’annonce

du Président liée à la révision des
salaires du personnel de l’éduca-
tion, Meziane Meriane admettra ne
pas croire à la concrétisation de
cette promesse, expliquant que «la
conjoncture économique ne s’y
prête pas». Il soutient que les
salaires sont octroyés par une éco-
nomie saine et qui produit des
richesses jugeant, de ce fait, «qu’on
ne peut en dire autant de la nôtre,
notamment dans ce contexte de
crise».

M. Z.

ÉDUCATION NATIONALE

Les syndicats émettent des réserves
Les entités syndicales du Satef et du Snapest réagis-

sent aux déclarations de Abdelmadjid Tebboune portant
sur le sort de l’année scolaire, et émettent des réserves
quant à une prise de décision tranchée dans ce sens.

Boualem Amoura.

Lors de son entrevue avec les res-
ponsables de médias nationaux, ven-
dredi soir, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
insisté sur «l’impératif de passer à la
vitesse supérieure dans le change-
ment politique en vue de parvenir à
des institutions fortes et nouvelles de
l’État algérien». Et pour cela, il a évo-
qué l’avenir de la société civile, affir-
mant qu’il s’appuie dans son rapport
avec la presse nationale sur «le dia-
logue continu».

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
C’est dans ce cadre que le président de la
République a évoqué la liberté d’expression à la
veille de la Journée mondiale de la liberté de la
presse le 3 mai. Il a d’abord assuré que la liberté
d'expression était garantie en Algérie, relevant
que depuis son accession à la présidence de la
République, le siège de la présidence est ouvert
à tous les médias publics ou privés. Néanmoins,

il a tenu à préciser qu’«il existe des choses inad-
missibles tant pour nous, que pour les journa-
listes qui dénoncent, eux aussi, cette confusion
entre la notion de liberté et l'anarchie». 
C’est dans ce sens qu’il a précisé que cette

liberté d'expression était garantie en Algérie
mais «dans les limites du respect de la loi et loin
de tout alarmisme». Ceci pour assurer qu’il
s’appuie dans son rapport avec la presse natio-
nale sur «le dialogue continu et l’effort de per-
suasion». A ce propos, il a cité le rôle de la pres-
se dans le débat et l’enrichissement de  la révi-
sion de la Constitution. 
Une presse nationale qu’il n’a pas manqué

de saluer à l’occasion. «Nous avons des journa-
listes compétents, comme on a des médecins
compétents», a fait savoir le chef de l’État. « On
a de belles plumes», a-t-affirmé aussi. 
Abdelmadjid Tebboune déclare s’engager à

soutenir la liberté d’expression en Algérie.
Néanmoins, il a tenu à s’engager également à
«combattre vigoureusement la diffamation et
l’insulte», s’adressant à ceux qu’il nomme les
«journaux étrangers, financés de l’étranger».
Abdelmadjid Tebboune a vivement critiqué

Reporters sans frontières (RSF), «qui a dénoncé
dans son dernier rapport les atteintes à la liberté
de la presse en Algérie». C’est ce qu’il considère
comme une ingérence dans les affaires internes
de l’Algérie, puisqu’il le précise clairement, par-
lant de la souveraineté nationale, que «je n’y
renoncerai jamais, quel qu’en soit le prix».
Revenant à la presse nationale qui fête

aujourd’hui la Journée mondiale de la liberté de
la presse, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a signalé les efforts de
l’État et les différentes aides accordées à la pres-
se. «Nous avons 162 quotidiens, dont 5 sont
publics.» Et d’ajouter que certains «ne paient ni
l’impression, ni les impôts, ni le fil de l’APS». Il
affirmera aussi qu’«on ne ferme pas ces jour-
naux auxquels on donne de la publicité et le
papier d’impression subventionné».
Ceci pour dire que «la liberté de la presse

était garantie, sauf pour les hors-la-loi», ciblant
la presse «malintentionnée», celle qui est
«actionnée de l’étranger», à la source d’«un
vacarme sur les atteintes à la liberté d’expres-
sion», a fait savoir le chef de l’État.

A. B.

LIBERTÉ DE LA PRESSE EN ALGÉRIE

«Elle est garantie mais dans le respect de la loi»

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Après plus d’un mois d’arrêt en rai-
son du confinement sanitaire de la
population, les taxis urbains
reprendront bientôt du service.
Une reprise d’activité qui attend
l’annonce des modalités liées à la
protection de la pandémie de
Covid-19 dans ce moyen de trans-
port. Pourtant, cette nouvelle ne
semble pas réjouir les chauffeurs
de taxi. Au contraire, ils se mon-
trent réticents. «Certes, nous
attendons les procédures décidées
par les pouvoirs publics, à entre-

prendre pour éviter la propagation
du coronavirus, mais nous savons
à l’avance que l’activité est morte»,
affirme Hocine Aït Braham, prési-
dent de la Fédération nationale des
chauffeurs de taxi. Il rappelle
qu’outre les déplacements entre
les wilayas qui ne sont pas autori-
sés, tous les lieux où se concentre
la clientèle des taxis sont aujour-
d’hui fermés. Il cite ainsi les hôtels,
les aéroports et les gares routières. 
Quant à l’application des

mesures de sécurité sanitaire, il
n’écarte pas les risques de conta-

mination au Covid-19. Pour lui, la
désinfection du véhicule après
chaque client relève de l’impos-
sible «Où est-ce que nous pour-
rons le faire ? D’ailleurs, même le
nettoyage du véhicule est devenu
compliqué depuis la fermeture de
tous les services de lavage auto-
mobile», explique-t-il.
Évoquant l’allocation de solida-

rité d'un montant de dix mille
dinars, octroyée aux familles
nécessiteuses et à celles affectées
par les mesures de prévention et
de lutte contre cette épidémie, à
l’occasion du mois de Ramadhan,
qui touche justement sa corpora-
tion, le président de la Fédération
nationale des chauffeurs de taxi
estime qu’elle ne saura répondre à
leurs besoins. «L’Algérien ne pour-
ra tenir avec dix mille dinars. Tous

les prix sont élevés et les
dépenses sont nombreuses. C’est
très peu !», souligne-t-il.
Cependant, il assure que les
chauffeurs de taxi sont pour le res-
pect du confinement mais les pou-
voirs publics doivent se pencher
autrement sur leur cas. «Nous
sommes 220 mille taxieurs à
l’échelle nationale. 
Cette aide de dix mille dinars

sera très lourde pour le Trésor
public, alors que le bénéficiaire ne
pourra subvenir à ses besoins»,
dit-il. Pour lui, la seule solution
serait de permettre aux chauffeurs
de taxi d’accéder à un prêt bancai-
re sans intérêt. «Nous proposons
que l’État nous ouvre droit à un
crédit allant de 20 à 50 mille dinars
pour pouvoir tenir durant cette
période difficile. Une fois la crise

passée, les bénéficiaires rembour-
seront au fur et à mesure leur
prêt», suggère-t-il. Et de pour-
suivre : «Ils sont sans ressources
financières depuis plus d’un mois
et continuent à faire face à de nom-
breuses obligations quotidiennes.
Nombre d’entre eux sont sommés
de payer le loyer et de régler la
location de la licence de taxi». 
Outré par le comportement de

certains propriétaires de ces
licences en ces temps de crise,
Hocine Aït Braham lance un appel
au président de la République pour
l’annulation de celles-ci. «Nous
demandons à ce que les licences
de taxi des moudjahidine soient
annulées et remplacées par des
licences administratives dont la
location revient à l’Etat», dit-il.

Ry. N. 

RELANCE DES ACTIVITÉS DES TRANSPORTS URBAINS

Les chauffeurs de taxi réticents
La décision de la reprise des taxis à l’intérieur du péri-

mètre urbain n’a pas été applaudie par la corporation.
Selon la Fédération nationale des chauffeurs de taxi, le
risque de contamination au coronavirus Covid-19 est
assez présent au moment où cette activité est «morte» en
ces temps de pandémie. 
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dEvant lE non-rEspEct dEs mEsurEs dE prévEntion

Tebboune n’exclut pas le durcissement du confinement
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Pour Abdelmadjid Tebboune, qui
répondait, avant-hier vendredi en
soirée, aux questions de journa-
listes et de patrons de médias
dans le traditionnel rendez-vous
qu’il a intronisé depuis sa prise de
fonction, le début du déconfine-
ment opéré la semaine dernière à
travers la reprise de nombre d’ac-
tivités libérales, notamment com-
merciales, entrait dans le sillage
d’un «équilibre entre la solution
sanitaire et la protection de notre
économie nationale». Et de rele-
ver que le problème «n’est pas
dans l’allègement du confinement,
mais dans le comportement des
citoyens». «Je ne trouve pas d’ex-
plication aux foules constatées
autour de magasins, notamment
de vêtements», regrettant, au pas-
sage, le manque, voire l’absence
de précautions que requiert
pareille crise sanitaire. «Si on doit
être plus ferme, on le sera. On
refermera tout et on adoptera plus
de fermeté s’il le faut», affirme le
chef de l’État qui dit «essayer
d’être cartésiens dans nos déci-
sions, soutenant que ce sont les
spécialistes qui dictent notre
action», affirmant que les cas des
décès sont en baisse, ceux de la
guérison en hausse et ceux des
contaminations en légère stabilité. 

Affirmant que les mesures d’al-
lègement de l’opération confine-
ment ont été réclamées par des
milliers de citoyens, le président
de la République a néanmoins
estimé que «  la santé du citoyen
vaut plus que toute autre considé-
ration économique». Ajoutant que
«si certains pays préfèrent l’éco-
nomie à la vie du citoyen, nous
faisons, nous, contrairement à
eux, prévaloir la vie du citoyen sur

l’économie, car la vie de l’Algérien
est au-dessus de toutes les consi-
dérations», a encore rassuré le
chef de l’État qui a réitéré l’enga-
gement de l’État à prendra en
charge les industriels, les com-
merçants et les artisans ou toute
autre personne fortement impac-
tés par  la pandémie de Covid-19.

Le brouillon de la nouvelle
Constitution distribué cette

semaine
Abordant la question politique,

le chef de l’État a fait part de l’ac-
célération du processus portant
révision constitutionnelle, faisant
part, dans ce cadre, que la moutu-
re élaborée par le groupe d’ex-
perts, installé début janvier der-
nier, sera rendue publique cette
semaine avec distribution aux par-
tenaires politiques et ceux de la
société civile dans tous ses com-
partiments, en vue d’enrichisse-
ments et de débats. Avec l’objec-
tif, selon lui, d’«éviter la perte de
temps même en cas de prolonge-
ment du confinement imposé
actuellement du fait de la propa-
gation du Covid-19» et d’arriver à
des institutions élues, fortes et
nouvelles, de l’État algérien dans
le cadre du changement du régi-
me qui constitue, selon le chef de
l’État, une de ses priorités. 

Toujours dans cette optique,
Tebboune a annoncé un «avance-
ment  dans le processus de révi-
sion du code électoral», puisque,
explique-t-il, «une commission
spéciale veille à son élaboration
pour que l’Algérie ait, d’ici la fin de
l’année, d’autres institutions
solides». Le chef de l’État a égale-
ment abordé le volet social de son
action, renouvelant son engage-
ment à «prendre en charge toutes

les préoccupations sociales après
la crise sanitaire, loin de la poli-
tique d’achat de consciences»,
promettant, dans la foulée, des tri-
partites pour « examiner tous les
dossiers». Il a, néanmoins, mis en
garde contre «toute velléité d'infil-
tration sur injonction d’outre-mer,
concernant certaines revendica-
tions», promettant que «la loi sera
au-dessus de tous».

Pas d’année blanche et le bac
maintenu

«Il n’y aura pas d’année
blanche», tranche, par ailleurs, le
président de la République, esti-

mant que dans l’équation, il y a
une «grande inconnue» liée au
Covid-19 dont on ne maîtrise pas
les données. 

Pour les élèves des niveaux de
5e année primaire et de 4e année
moyenne, Tebboune soutient qu’il
y aura des solutions adaptées.
Concernant les élèves du niveau
de 3e année secondaire, le chef
de l’État rassure quant à l’inéluc-
tabilité du passage du baccalau-
réat. L’examen aura lieu et les
mesures à prendre à cet effet res-
tent tributaires de l'évolution de la
situation sanitaire, affirme-t-il,
ajoutant que les solutions seront,

dans tous les cas de figure, dans
l’intérêt des élèves.

Pas de recours 
à l’endettement extérieur
Au volet économique, le chef

de l’État aura également un dis-
cours rassurant, affirmant que la
crise pétrolière que traverse
l'Algérie est d’ordre  «conjoncturel
et non structurel». Il exclura, dans
la foulée, tout recours à l’endette-
ment extérieur et à la planche à
billets, mais sollicitera les citoyens
pour des emprunts. Il annoncera
également que la loi de finances
complémentaire pour 2020 com-
prend un allégement de certains
impôts et la suppression d’autres,
avec néanmoins  un durcissement
du contrôle sur le commerce exté-
rieur. 

Autre point soulevé par
Tebboune, pour qui l’économie
nationale «manque cruellement
de statistiques fiables notamment
par rapport à l'économie informel-
le», la consommation des
réserves de change sera moins
rapide que les années précé-
dentes grâce, expliquera-t-il, à
«l’éradication du phénomène de la
surfacturation et de surévaluation
des projets en Algérie».

M. K.

Le président de la République n’exclut pas le durcisse-
ment à nouveau du confinement après l’allègement opéré
la semaine dernière dans le dispositif visant à freiner la
propagation du Covid-19.

djErad À partir dE constantinE :

«Le citoyen doit être conscient
et responsable»

Une visite qui obéit à un souci
de s’enquérir de la situation sani-
taire qui prévaut au niveau de
cette wilaya parmi les plus tou-
chées par la pandémie de Covid-
19, et lancer un appel aux
citoyens afin de se munir de vigi-
lance et de responsabilité quant
au respect des mesures de confi-
nement et de distanciation. 

Ainsi, le CHU a été la première
halte de cette visite où M. Djerad
a écouté une présentation par
Tarek Mili, le directeur par intérim
de l’hôpital, qui a mis l’accent sur
la vétusté de la bâtisse, s’éten-
dant sur 14 hectares et employant
près de 5 000 personnes dont
1300 résidents. 

La situation sanitaire arrêtée
au 30 avril  a été détaillée par le
Pr Nadir Boussouf, chef du servi-
ce d’épidémiologie, qui a fait état
de 205 cas enregistrés, dont 104
testés positifs et 12% autres cas
sont en cours de dépistage. Il est
à préciser que le premier cas au
niveau de la wilaya a été enregis-
tré le 3 mars et que le premier
décès est survenu le 23 du même
mois. Quant à la répartition des
malades, la moitié étant au niveau
de la commune de Constantine et
le quart au niveau d’Ali-Mendjeli. 

S’adressant aux médecins pré-
sents, le Premier ministre, tout en

saluant leurs efforts, a précisé : «
Avec nos moyens, nous avons pu
cerner du mieux que possible la
propagation de la pandémie au
niveau national .» Et d’insister tout
de même sur le rôle primordial du
citoyen dans la prévention : « Les
citoyens doivent être conscients
et responsables .» 

La crise sanitaire que traverse
l’Algérie, à l’instar des autres pays
dans le monde, a incité les res-
ponsables à envisager une «
réforme globale et générale de
tout le système de santé ». A cet
effet, le Premier ministre a annon-
cé une restructuration du système
sanitaire à travers deux volets. Le
premier axe est celui de la pré-
vention qui doit être de la respon-
sabilité du citoyen, et le deuxième
axe sera celui du traitement qui
incombe à l’État pour assurer tous
les moyens. « L’État a, dès le
début, fourni les moyens néces-
saires pour prendre en charge les
malades et faire face à la pandé-
mie »,  a souligné M. Djerad qui a
saisi l’occasion pour faire une
halte au niveau de la station
régionale de la radio où il a lancé
un appel de sensibilisation à l’en-
droit des citoyens.  

D’ailleurs, il a annoncé le lan-
cement d’une étude en concerta-
tion avec les médecins  pour la

wilaya, et dont les résultats per-
mettront de prendre des décisions
spécifiques à Constantine et la
nouvelle ville Ali-Mendjeli, qui
connaissent le plus élevé taux de
contamination. « Les mesures
seront prises pour cibler la com-
mune de Constantine et Ali-
Mendjeli », fera savoir le ministre
de la Santé. 

Les chercheurs du CRBT 
pensent au dépistage massif 

La délégation ministériel le
s’est rendue ensuite au Centre de
recherche en biotechnologie
(CRBT), où les trois responsables
ont assisté à une présentation du
plan du centre et les actions
menées dans le cadre de l’opéra-
tion de lutte contre le Covid-19. 

Ce plan compte une platefor-
me pour le dépistage opération-
nelle depuis le 25 mars dernier, et
l’on ambitionne d’augmenter les
cadences de dépistage suite à la
collaboration avec le laboratoire
Narilis de l’Université de Namur
en Belgique. 

Le directeur du centre a expli-
qué que les chercheurs vont
développer des tests rapides et
commencent à penser au dépista-
ge massif. Face à ces données, le
Pr Chitour a souligné que « cette
crise a démontré que les cher-
cheurs algériens sont capables de
faire des choses », ajoutant qu’il
faudrait une mobilisation pour que
les thèses de recherche soient en
harmonie avec la pensée algé-
rienne  et que « tout développe-
ment doit se faire en phase direc-
te avec l’industrie ». 

Ilhem Tir

Abdelmadjid Tebboune.

EffondrEmEnt d’un immEublE
durant lE confinEmEnt À oran

Le pire a été évité
pour douze familles
Confinement oblige, chaque soir, les familles sont dans l’obli-

gation de rester chez elles puisque le couvre-feu est fixé à 17
heures.

C’était le cas ce vendredi pour 12 familles habitant au 8, rue
Serrar à Saint-Pierre dans la commune d’Oran, dans un
immeuble constitué de 3 étages. 

Quelques heures après la rupture du jeûne, ces familles ont
été surprises par une sorte de fracas impressionnant qui a fait
vibrer toute la bâtisse. Il était 23 heures passées et, aussitôt, tous
se sont rués vers la rue. Aucun doute sur la provenance de ce
bruit inquiétant, puisque les habitants occupent un immeuble
délabré. Une bonne partie de la façade de l’immeuble avait en
effet cédé.

Aussitôt alertés, les services de la Protection civile se sont
rendus sur les lieux et ont constaté qu’il n’y avait aucune perte
humaine, seuls des dégâts importants étaient visibles sur la
bâtisse, rendant ainsi le retour de ces habitants à leurs apparte-
ments quasi impossible. Aussitôt, tous les occupants ont été
transférés vers un centre de transit au niveau de Misserguine, en
attendant leur relogement.

Ces familles avaient obtenu leur pré-affectation pour un relo-
gement imminent. Toutefois, l’apparition du coronavirus avait
stoppé l’opération. 

Amel Bentolba

« Nous allons sortir de cette crise sanitaire mais le
citoyen doit être conscient et responsable .» C’est le
message livré, hier samedi, par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad au personnel du CHU de Constantine
qu’il a visité tôt dans la matinée, accompagné du ministre
de la Santé, le Pr Benbouzid, et du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, le Pr Chitour.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL TARF
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 00133601900843
REF N° : 794/DEP/2020

AVIS D’INFRUCTUOSITE
Conformément à l’article 52 du décret présidentiel N°
15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et délégation de service public et suite à l’avis d’ap-
pel d’offre national ouvert avec exigence des capacités mini-
males sous référence 10 /2020 publié sur les journaux
nationaux ENNASR  l e  1 7 / 0 2 / 2 0 2 0  e t  LE  SO IR
D’ALGERIE le 17/02/2020.
Et selon le P-V d’évaluation des offres en date du
26/04/2020.
La Direction des Equipements Publics de la Wilaya d’El-
Tarf déclare l’infructuosité de l’avis d’appel d’offre national
ouvert avec exigence des capacités minimales relative au :
PROJET : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
DES 08 DEMI-PENSIONS
LOT N° 08 : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISA-
TION D’UNE DEMI-PENSION AU CEM TRIDI ALI - EL
TARF.
Pour le motif  suivant :  L’impossibilité de faire le choix
à cause de l’égalité des offres financières.

LE  DIRECTEUR
Anep n° 2023 001 560 - Le Soir d’Algérie du 03/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES

Tour N° 01 Hamma, 170 Rue Hassiba Ben Bouali  - Alger
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020
Le Fonds National d’Investissement lance un appel d’offres national ouvert avec exigences de
capacités minimales :

TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D’AMÉNAGEMENT
(INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) DU SIÈGE DE LA DIRECTION RÉGIONALE

D’ALGER DU FONDS NATIONAL D’INVESTISSEMENT
1- Conditions générales d’admission :
Le présent appel d’offre ouvert avec exigences de capacités minimales s’adresse aux soumis-
sionnaires spécialisés dans les travaux de bâtiment et travaux publics.
Pour être admis à participer, les soumissionnaires doivent remplir les conditions ci-après,
relatives au niveau minimal de capacité technique, notamment :

- Avoir réalisé  au moins deux (02) projets similaires justifiés par des attestations de
bonne exécution, qu’ils joignent dans leurs offres ;
- Disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle de caté-
gorie 02 au minimum.

2 - Retrait du cahier des charges  :
Le cahier des charges peut être retiré à partir de la première parution de l’avis d’appel
d’offres dans les quotidiens nationaux contre paiement de la somme de cinq  mil le  (5
000,00) dinars  algériens non remboursables par virement au compte bancaire du
Fonds National d’Investissement n°003 000 600  000 941  300 68 ouvert auprès de la
BADR Agence Amirouche-Alger. Le reçu de versement sera joint au dossier de soumission.
Le retrait du cahier des charges se fera contre remise du reçu de versement au niveau du :

SECRÉTARIAT DES COMMISSIONS DE TRANSACTIONS DU FNI 
-  4ÈME ÉTAGE

SIÈGE DU FNI, 170,  RUE HASSIBA BEN BOUALI, TOUR N° 1 
- EL HAMMA - ALGER

SCT@FNI.DZ - N° DE TÉL. : 023.82.41.87
3- Caution de soumission :
Les soumissionnaires doivent fournir, comme partie intégrante de leurs offres, une caution de
soumission d’un montant de un pour cent  (01%) du montant de l’offre.
4- Présentation des offres :
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une
offre financière.
La liste détaillée des pièces et documents à fournir est décrits à l’article 07 du cahier des
charges.
5- Date limite de dépôt  des offres :
La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à partir de la date de la premiè-
re parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 16h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation sera
prorogée au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis se déroulera au siège du FNI le jour suivant la date limite de dépôt des
offres à 14h00 en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants
dûment mandatés (ou le jour ouvrable suivant si ce jour coïncide avec un jour férié).
Les soumissionnaires resteront engagés part leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

Anep n° 2016 007 736 - Le Soir d’Algérie du 03/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE TAMANRASSET

NIF : 408015000011070  
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 08/2020
PROJET : Réalisation de la route reliant la RN 55 et Ifregh sur 4.5 km

Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres peuvent retirer les
cahiers des charges auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de
Tamanrasset (bureau des marchés), contre paiement d'une somme non remboursable
de Cinq Mille dinars Algériens (5.000.00 DA) au profit du compte spécial N° : 301-005
ouvert au trésorier de la wilaya de Tamanrasset au nom de la subdivision fonctionnelle
de parc à matériel des directions des travaux publics. 
CONDITIONS MINIMALES D'ELIGIBILITES
Ne sont éligibles au présent appel d'offre ouvert avec exigence de capaci-
tés minimales que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux condi-
tions minimales suivantes :
a/ Capacités professionnelles : Le soumissionnaire doit être qualifié en
Travaux Publics (Activité Principale) et classé à la catégorie 3 ou plus. 
b/ Capacité financière : Le soumissionnaire doit avoir réalisé durant les
a n n é e s  2 0 1 6 - 2 0 17 - 2 0 1 8  au  m o i n s  u n  c h i f f r e  d ' a f f a i r e s  m o y en  d e
15.000.000,00 DA justifié par des bilans visés par des comptables experts
et portant les  cachets de dépôts au niveau des services des impôts ou par
des  a t t es t at i on s  de  ch i f f res  d ' af f a i res  dé l iv rée s  par  l es  s er v ic es  d es
impôts.
CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :
L'ensemble du dossier de soumission qui doit être présenté par le soumissionnaire doit
comprendre les documents constituant le dossier de candidature, l'offre technique et
l'offre financière, énumérés ci-dessous : 
Le dossier de candidature :
1. La déclaration de candidature : établie conformément au modèle réglementaire
dûment remplie, signée et accompagnée des pièces suivantes :

a. Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (Extrait de rôle apuré ou avec
échéancier, Attestations de mises à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH) de l'entre-
prise ;
b. L'attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises agissant en
société ;
c. Le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) de l'entreprise.

2. La déclaration de probité établie conformément au modèle réglementaire dûment
remplie et signée ;
3. Les statuts pour les sociétés ;
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumission-
naire ;
5. Le certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité ;
6. Les bilans financiers du soumissionnaire pour les années 2016, 2017 et 2018 certifiés
par un commissaire aux comptes (et visés par les services des impôts) ;
7. Les références bancaires justifiées par des attestations de solvabilité (moins de 3
mois) et le RIB ;
8. La liste des moyens humains à déployer pour le projet justifiée par des diplômes, CV,
attestations et/ou certificats de travail pour les cadres (Attestations d'affiliation à la
CNAS à l'appui) ;
9. La liste des moyens matériels à déployer pour le projet y compris les pièces justifica-
tives Cartes grises ou (factures + Récépissés) + assurances pour le matériel roulant,
Factures d'achat pour le matériel non roulant ou P-V de l'huissier de justice ;
10. Les références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution
délivrées par des services contractants publics.
L'offre technique
1. La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment
remplie et signée ;
2. Le mémoire technique justificatif reprenant la méthodologie du travail à adopter par
rapport au délai des travaux ;
3. Le planning prévisionnel d'exécution des travaux établi en fonction du délai proposé ;
4. Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accep-
té». 
L'offre financière
01. La lettre de soumission dûment remplie et signée ;
02. Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé ;
03. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé. 
Présentation des offres
Les plis doivent être déposés auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de
Tamanrasset, le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insé-
rés dans des enveloppes séparées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référen-
ce et l'objet de l'appel d'offre ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre
technique» ou «offre financière», conformément à l'article 16 de l'instruction au sou-
missionnaire. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme
comportant la mention : 

«A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres»

Appel d'offre nationale ouvert avec exigence de capacités minimales
n° 08/2020

Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset
- Sis Matnatalat, Tamanrasset -

PROJET : Réalisation de la route reliant la RN 55 et Ifregh sur 4.5 km
- Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est à 21 jours à
compter de la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres dans le BOMOP
et/ou dans la presse nationale. La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier
jour de la durée de préparation des offres jusqu'à (10h00), l'ouverture des plis sera le
même jour de dépôt des offres à 10h30 en séance publique.
- Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de pré-
paration des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à
quatre-vingt-dix jours (90 J) augmentée de la durée de préparation des offres. 
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L a Réserve fédérale américaine et la
Banque centrale européenne ne ces-
sent d’imprimer massivement des dol-

lars et des euros à partir de rien. Le Covid-19
sert de prétexte pour justifier une crise finan-
cière de grande envergure qui était déjà là
depuis le mois de septembre. Aux États-
Unis, le déficit commercial a atteint un niveau
record. Les États-Unis n’arrivent plus à
résoudre leurs problèmes financiers en fai-
sant tourner la planche à billets, idem pour
l’Union européenne. Le système monétaire
international est littéralement en train de s’ef-
fondrer. Mais comment on en est arrivé là ?

Les accords de Bretton
Woods de 1944

A cause de la guerre, l’année 1914 a
signé la disparition définitive de l’étalon or.
En 1944, les accords de Bretton Woods ont
mis en place un système de change fixe. La
monnaie américaine a été indexée sur l’or (1
dollar vaut 1/35e d'once), tandis que les
autres monnaies ont été indexées sur le dol-
lar. Les paiements internationaux, doréna-
vant, devaient être réglés en billet vert. Pour

faire passer le traité, les États-Unis se sont
engagés à rembourser en or les dollars excé-
dentaires accumulés par les autres pays.
Mais en 1971, les États-Unis ne pouvaient
plus respecter leurs obligations. Le 15 août
de cette année, le Président Richard Nixon,
sans préavis, a annoncé, au monde entier, à
la télévision et à la cow-boy, la fin de la
convertibilité du dollar en or. 

Les accords 
de la Jamaïque de 1976

Les accords de la Jamaïque ont inauguré
officiellement le système des changes flot-
tants, un système où les valeurs des mon-
naies peuvent varier librement, en fonction
de l’offre et de la demande sur le marché des
changes, à condition  que le FMI exerce une
surveillance sur les politiques économiques
et financières menées par les différents
pays. Depuis 1976, la plupart des grandes
économies ont adopté un régime de change
flottant. Cependant, certains pays ont préféré
rester dans le régime de change fixe. C’est le
cas de plusieurs pays africains (Franc CFA
indexée sur le franc français). D’autres pays
ont choisi un régime de change intermédiaire
(régime de flottement dirigé), comme la
Chine. Le yuan est indexé sur un panier de
devises, mais les autorités chinoises gèrent
le cours de change en achetant et en ven-
dant leur monnaie sur le marché.

Concernant l’Algérie, c’est en 1964 que le
dinar algérien a été créé par la Banque cen-
trale d’Algérie, BCA. Il a été défini à parité
fixe avec le franc français (1 FF= 1 DA).
Quelques années plus tard, en 1974, l’Algé-
rie a opté  au rattachement de la valeur du
dinar à un panier de 14 devises représentant
les monnaies de ses principaux partenaires
commerciaux. Entre 1988 et 1994, une gran-
de série de réformes ont eu lieu à la suite de
la baisse des prix du pétrole et l’effondre-
ment économique. A partir de 1994, l’Algérie
a connu un passage progressif vers un régi-
me de flottement dirigé. Notons que l’aligne-
ment monétaire (fixation de nouveaux cours
de change de la monnaie par rapport aux
monnaies étrangères) est mesuré à l’aide de
l’indice taux de change effectif réel (TCER). 

En réalité, les accords de la Jamaïque ont
mis au monde, encore une fois, un système

monétaire international au service des cow-
boys installés aux États-Unis. Le FMI, la BM,
les banques centrales privées, qui étaient
déjà là, ont vu leur pouvoir s’accroître. Ces
dernières décennies, ils ont réussi à restau-
rer l'esclavage pour dette.   

Le FMI et la BM
Le FMI et la BM ont été créés en 1944,

tous deux ont leur siège à Washington. Offi-
ciellement, le FMI est censé assurer la stabi-
lité du système monétaire international et
aider les pays en difficulté, alors que la BM
est censée lutter contre la pauvreté en
apportant des aides et des financements aux
États déficitaires. Mais tout le monde sait que
le FMI et la BM sont de très bons exécutants
de la stratégie de choc qui consiste à pous-
ser les États à abandonner les subventions
des produits et services de première néces-
sité. Malheureusement, ils ont réussi à
mettre en esclavage plusieurs États par la
signature des accords dictant des pro-
grammes de mesures d’austérité. Mais qui
décide au FMI et à la BM ? Voici la réponse
du docteur Eric Toussaint, porte-parole du

réseau international du Comité pour l'aboli-
tion des dettes illégitimes : « Les voix sont
réparties en fonction des quotes-parts des
membres. Autrement dit, plus les États ver-
sent de l’argent, plus ils ont de droits de vote
! Mais ces quotes-parts sont décidées par les
statuts du FMI. Un État (la Chine, par
exemple) ne peut pas décider d’augmenter
sa contribution au FMI pour augmenter ses
droits de vote. Les décisions les plus impor-
tantes (prêts, budget, changements de la
charte, répartition des droits de vote, etc.)
nécessitent de réunir 85% des voix. Les
États-Unis disposant de 16,73% des votes,
ils jouissent dès lors d’un droit de veto de fait.
De plus, un vote de consensus des 10 pays
les plus riches suffit à atteindre une majorité
absolue (57,99%). À l’inverse, une union de
tous les pays dits « en développement » ne
suffit pas. Concernant la BM, les États-Unis y
ont également un droit de veto tacite avec
16,66 % des voix ».

Les banques centrales
privées 

La Réserve fédérale américaine FED a
été créée à l’image de la Banque d'Angleter-
re (1694) et de la Banque de France (1800).
La FED est née le 23 décembre 1913. La
Banque centrale américaine est désormais
une banque privée composée de plusieurs
banques non américaines (internationales),
parmi lesquelles la Rothschild Bank et la JP.
Morgan Bank. La FED a le monopole de la
création de la monnaie papier, si le gouver-
nement américain a besoin d'argent (pour
faire une guerre par exemple), il devra l'em-
prunter à la FED. Les citoyens doivent payer
la dette et le taux d'intérêt qui va avec (fixé à
8% en 1991). Les banksters ont pensé à
tout, l'impôt sur le revenu a été créé le 25
février 1913 pour garantir le paiement de la
dette. C'est ainsi qu'ils ont asservi tout un
peuple. Du côté européen, le 13 décembre
2007, les vingt-sept États membres de
l'Union européenne signent le Traité de Lis-
bonne, qui entrera en vigueur le 1er
décembre 2009. L'article 123 de ce traité
interdit à la Banque centrale européenne
(BCE) et aux banques centrales des États
membres d'accorder des crédits aux autori-
tés publiques et aux entreprises publiques.

Les pays signataires doivent se retourner
vers les banques privées qui, elles, ont le
droit d'emprunter de l'argent à la BCE, à
faible taux d'intérêt. Actuellement, les
banques sollicitent des liquidités auprès de la
BCE pour une période de 4 ans à un taux
d’intérêt de 0% ! L’argent sera prêté aux
entreprises privées et publiques à un taux
d’intérêt positif.  

La crise financière actuelle 
A la fin de l’année 2019, l’économie du

secteur de la production de l’Europe, de la
Chine et des États-Unis enregistrait une
faible croissance. La FED et la BCE ont déci-
dé alors de faire recours à la planche à billets
pour pallier la crise de liquidités « crédit crun-
ch », raréfaction du crédit. Les banques ont
perdu de fortes sommes, suite à la faillite de
leurs débiteurs (sociétés zombies), raison
pour laquelle elles ont cessé d’accorder des
prêts. Cette fois-ci la crise a frappé double-
ment, nous avons à la fois une faillite des
banques et celle des entreprises, en consé-
quence, le chômage atteint un niveau inédit
aux États-Unis et en Europe. Selon Bruno le
Maire, ministre français chargés de l'Écono-
mie et des Finances, la crise actuelle  est
comparable à la grande récession de 1929. Il
donne une justification : « … parce qu’elle
touche l’économie réelle, parce qu’elle est
mondiale .» La crise actuelle est catastro-
phique parce qu’elle paralyse l'activité éco-
nomique concernée par la production de
biens et services et pas seulement les mar-
ché monétaires et les Bourses. L’économie
réelle est endommagée au point où l’on ne
sait plus comment la redémarrer.

Pour sortir de la crise, Christine Lagarde,
présidente de BCE, et Jerome Powell, prési-
dent de la FED, font recours à deux méca-
nismes : quantitative easing et baisse du
taux directeur. C'est tout ce qu'ils ont trouvé
pour éviter une récession semblable à celle
de 1929. D’une par, la BCE et la FED rachè-
tent massivement la dette des États et des
entreprises. D’autre part, ils accordent aux
banques des prêts à taux 0% en espérant

que celles-ci relancent des crédits pour les
entreprises et régénèrent la production. L’ex-
périence montre que les banques internatio-
nales, au lieu d’injecter l’argent directement
dans l’économie réelle, elles le placent en
Bourse ou le prêtent aux riches. Les banks-
ters sont doués pour produire des bulles spé-
culatives et engendrer des risques de faillite
en cascade. Il faut garder à l’esprit que la
grande dépression de 1929 s’est prolongée
plusieurs années. 

Quels enseignements tirer
de la crise financière

et économique ?
La situation profite à une oligarchie finan-

cière. La mainmise de cette oligarchie sur les
systèmes politiques et médias mainstream
qui cachent les vraies raisons de la crise est
inquiétante. Dans ce contexte, la chute des
demandes de pétrole risque de se prolonger,
l’augmentation des prix n’est pas pour
demain. C’est une catastrophe pour les pays
producteurs y compris les États-Unis. Mais la
planche à billets américaine va remplir sa
mission de sauvetage des entreprises du
pétrole de schiste submergées par les
dettes. La chute des prix du pétrole risque

d’impacter plusieurs facteurs de l’économie
et la finance algérienne : PIB, taux d’inflation,
pouvoir d'achat, réserve en devises et, par
ricochet, taux de change. Nous devons donc
bien préparer une stratégie de sortie. Il est
évident qu’il faut accélérer la libération de la
dépendance de la rente pétrolière. L’heure
est venue de miser sur la jeunesse algérien-
ne qui a donné de belles images de sacrifice
en temps de pandémie du Covid-19 et qui a
manifesté des capacités intellectuelles
exceptionnelles. Mais il ne faut surtout pas
prendre exemple sur la BCE et la FED en
matière politique, économique et financière.
Si on baisse les taux directeurs, il faut veiller
à ce que l’argent soit injecté dans l’économie
réelle. Concernant l’endettement des entre-
prises, la dette privée ne doit pas être rache-
tée et transformée en dette publique. Il faut
nationaliser les entreprises zombies et faire
plutôt profiter le peuple de la nouvelle donne.

Le nouveau monde
L’argent sert à gouverner le monde. L’ex-

pansion continue de Blackrock (société mul-
tinationale américaine spécialisée dans la
gestion d'actifs) est révélatrice du nouveau
monde. Blackrock est présente dans 30
pays, elle est l’un des principaux actionnaires
du CAC 40 et actionnaire majoritaire dans
20% de l'ensemble des sociétés cotées amé-
ricaines. En France, elle a joué un rôle
important dans  le  projet de réforme des
retraites, car elle a voulu placer l’argent
en  Bourse. A présent, elle se prépare pour
explorer un autre terrain de chasse, l’Afrique,
sous prétexte de vouloir faire des investisse-
ments dans l’environnement. Dans le nou-
veau monde, c’est Blackrock qui décidera
quelles activités économiques seront affec-
tées à quelles régions du monde.   

Pour les banksters, l’idéal serait de pou-
voir former un gouvernement mondial. Ils
rêvent  d’un système monétaire international

basé sur une monnaie mondiale unique sous
forme de crypto-monnaie, conçues dès le
départ comme une arme de destruction mas-
sive des États souverains. En effet, la ges-
tion centralisée de la monnaie permet aux
banksters le contrôle de l’affectation des res-
sources monétaires, l’orientation de la façon
dont les économies vont pouvoir interagir les
unes avec les autres et la sectorisation des
économies en fonction des intérêts de ceux
qui tiennent les ficelles (voir à cet égard les
travaux du Dr Valerie Bugault).  

«Tout homme qui a du pouvoir est porté à
en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des
limites», nous dit Montesquieu. Dans L’Esprit
des lois (1748), il prône la nécessité de la
séparation des trois pouvoirs (législatif, exé-
cutif, judiciaire). Pour qu’on ne puisse pas
abuser du pouvoir, il faut que par la disposi-
tion des choses, le pouvoir arrête le pouvoir,
dit le philosophe français. Montesquieu n’a
pas parlé des banques, parce qu’à l’époque,
leur pouvoir était limité. Mais aujourd’hui, si
on écrit une Constitution, il faudra penser à
restreindre le pouvoir des banques et insister
sur le fait que seul l’État a le droit d’émettre
la monnaie nationale.  

À la mémoire de ma mère.
B. B.
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En réalité, les accords de la Jamaïque ont
mis au monde, encore une fois, un système

monétaire international au service 
des cow-boys installés aux États-Unis. 

Vers un nouveau système
monétaire international

Par Belhaouari Benkhedda, 
enseignant universitaire

Dans ce contexte, la chute des demandes de
pétrole risque de se prolonger,

l’augmentation des prix n’est pas pour
demain. C’est une catastrophe pour les pays

producteurs y compris les États-Unis. 
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LES INCERTITUDES PLANENT SUR LA FIN DE LA SAISON DANS
LES DEUX LIGUES PROFESSIONNELLES

La LFP a-t-elle prévu un
«scénario catastrophe» ?
l Les instances du football

national ont décidé jeudi soir de
boucler l’exercice 2019-2020 dans
les championnats des deux ligues
gérées par la LFP, les derniers tours
de la Coupe d’Algérie (seniors et
autres catégories) mais surtout
annoncé l’arrêt de tous les autres
challenges (jeunes, féminins et fut-
sal).

La reprise des championnats
professionnels, conditionnée par
l ’autorisation des pouvoirs
publics, devrait se faire suivant
une formule proposée par cer-
tains membres de la Ligue de
football professionnel. Certains et
donc pas tous, si l’on croit les
termes du communiqué de la
ligue rendu public jeudi avant la
tenue de la rencontre des
membres du BF/FAF. En effet,
lors de leur conclave du mercredi
par visioconférence, les six
membres du bureau exécutif de
la LFP, en l ’occurrence MM.
Abdelkrim Medaouar, Farouk
Belguidoum, Mohamed Boualem,
Belakhdar Mourad, Harada Arras
et Akli Adrar,  ont formulé deux
propositions. Un groupe a propo-
sé l’arrêt définitif du champion-
nat, la proclamation du champion
des deux paliers ainsi que l’annu-
lation de la relégation. La secon-
de, celle qui a été retenue, soute-
nait l ’ idée «de poursuivre la
compétition jusqu’au bout confor-
mément à la réglementation», lit-
on dans le texte du communiqué
en question daté du jeudi 30
avril. Une solution qui n’est à vrai
dire pas sans risque dans la
mesure où la reprise est «condi-
tionnée» par le feu vert des auto-
rités publiques lesquelles sont
tout aussi dans l’expectative du
fait que personne ne peut prédire
la fin de la crise sanitaire du
Covid-19. D’ailleurs, tous les
membres des deux «chambres»
du football national (FAF et LFP)
s’accordent à avouer leur impuis-
sance à agir tellement aucune
visibil ité n’est disponible. M.

Medaouar a même tenu dans sa
sortie à la Radio nationale à
dénoncer ceux qui s’aventurent à
s’approvisionner en «zlabia» et
en habits de l’Aïd sans prendre
les précautions d’usage. Une
manière de dire que la population
est tout aussi responsable de la
persistance du coronavirus et de
prédire, par ailleurs, que la repri-
se pourrait intervenir plus tard
que prévu. Le schéma présenté
lors du bureau fédéral ne peut
être exécutable qu’à partir du
moment où le gouvernement
décide du déconfinement. Ce qui
ne pourrait intervenir, aux yeux
de Medaouar et de tous les
autres membres du BE de la
LFP, à partir du 14 mai prochain.
Le projet a beau étaler les
grandes lignes de ce qui pourrait
se faire lors de la reprise des
entraînements puis lors du retour
à la compétition mais aucune
certitude n’est établie que tel
scénario est réalisable très pro-
chainement. Décider d’un merca-
to et de la période préparatoire
du prochain exercice n’en serait
alors qu’une autre hypothèse
hasardeuse tellement le flou est
total. 

Le CRB également champion
au ratio, l’ESS 3e

Alors, que décideront ces
mêmes membres qui ont eu gain
de cause en passant leur idée de
poursuivre la compétition selon la
réglementation en vigueur si la
pandémie ne s’estompe pas de
sitôt ? Certainement qu’ils vont
décréter, bien malgré eux, la fin
des illusions et celle d’une saison
qui ne pourrait qu’encombrer
davantage le calendrier national
et international. Un scénario qui,
à l’heure actuelle, est le plus
plausible mais auquel cas, aucu-
ne mesure ne semble être envi-
sagée par nos instances du foot-
ball. Déclarer le champion en
Ligue 1 et en Ligue 2 (où il s’agi-
ra aussi de déterminer les

équipes qui vont monter au pre-
mier palier) passe par un schéma
consensuel. Il peut être égale-
ment imposé par la force de la
loi, la réglementation que les
membres de la LFP énoncent
dans leur thèse pour pouvoir
poursuivre la compétition. Or,
imposer n’a jamais été la meilleu-
re solution tant les clubs qui se
diront grugés de leurs droits peu-
vent soll iciter l ’arbitrage des
organes de la FAF, de la Fifa et
du TAS. L’exemple nous vient
toujours de la France qui, au len-
demain de la déclaration de fin
de la saison et l’annonce des
«résultats» suivant le système
d’un classement figé au ratio
(nombre de points divisé par le
nombre de matchs joués) a fait
réagir certaines équipes comme
Lyon, intéressée par les places
européennes, ou Toulouse ou
Amiens qui ont été relégués sans
même finir l’ultime «combat»
pour leur survie en Ligue 1. Sur
un plan technique, la LFP algé-
rienne peut appliquer la même

disposition (classement figé au
ratio) que son homologue fran-
çaise. Cela donnerait à peu près
ce classement final : CRB (cham-
pion) avec 1, 904 point, le MCA
(2e) avec 1,761, l’ESS (3e) avec
1,681 et la JSK (4e) avec 1,636
point. Ce sont ces équipes qui
représenteront l’Algérie dans les
deux compétitions continentales
interclubs. Ce classement est
légèrement modifié, l’ESS, ex
æquo avec le MCA en seconde
posit ion (37 points) avec un
meil leur goal-average (+15
contre +6 pour le Mouloudia
d’Alger) compte un match de
plus que les Mouloudéens (23 au
lieu de 22 joués) et perd ainsi la
seconde place au profit des Vert
et Rouge. Pour la relégation, le
NC Magra et le NA Hussein Dey,
qui ont le même ratio (0.863),
sont tout désignés, l’US Biskra
(14e avec un ratio de 0.954)
n’étant plus concernée du fait
que la prochaine pyramide du
football fait état de deux équipes
reléguées de la Ligue 1. Pour
l’accession en Ligue 1, la LFP
n’aura pas besoin de faire appel
au classement figé au ratio dans
la mesure où les quatre premiers
(OM, JSMS, WAT et RCR) ont
joué le même nombre de matchs
(23) et leur marge est sécurisan-
te. Il est bon de rappeler que le
système d’un classement figé au
ratio dans les deux ligues algé-
riennes ne prend pas en considé-
ration les rencontres non-jouées :
à savoir trois en Ligue 1 (MCA-
PAC, CRB-PAC et USMBA-ASO)
et deux matchs en Ligue 2 (ABS-
USMAn et ASMO-USMH). Si tout
reste sans équivoque au sujet
des récompenses (titre, qualifica-
tion aux compétitions internatio-
nales et accession), pour la relé-
gation, la question de son
annulation envisagée par une
partie des membres du bureau
exécutif de la LFP va soulever
des vagues. 

M. B.

KEDDAD CHOUAÏB (DÉFENSEUR DU CR BELOUIZDAD) :

«Rien ne sera facile pour nous…»
l Les choses commencent à

s’éclaircir pour la suite de la saison
à l’issue des réunions du bureau
exécutif de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) et du bureau fédé-
ral de la Fédération algérienne de
football (FAF) avec la mise en place
d’une feuille de route, adressée au
ministère de la Jeunesse et des
Sports pour adoption avec une
éventuelle reprise des compétitions
une fois que les autorités sanitaires
décideront la levée du confinement. 

La Confédération africaine de
football (CAF) a également
adressé aux fédérations natio-
nales affiliées une correspondan-
ce, les invitant à se prononcer
sur l'issue des championnats
locaux, suspendus en raison de
la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19). La haute instan-
ce du football africain a précisé
qu'elle devra recevoir les

réponses des fédérations natio-
nales au plus tard le 5 mai, soit
ce mardi. C’est que tous les
clubs de l’élite devraient avoir
une réponse claire d’ici mardi sur
les modalités de la reprise,
même si la feuille de route de la
FAF a déjà annoncé les grandes
lignes de la suite des champion-
nats de ligues 1 et 2. Une déci-
sion qui devrait réjouir les
équipes qui vont devoir préparer,
chacune, leur plan de travail, en
prévision de la reprise de la com-
pétition. «La bonne nouvelle,
c’est qu’il n’y aura, a priori, pas
de saison blanche… C’est là à
mon avis un point très important.
Le fait que cette option soit écar-
tée doit être un facteur de moti-
vation pour nous afin de conti-
nuer à faire ce qu’il faut pour
suivre le programme d’entraîne-
ment individuel envoyé par le

staff technique. Ce programme
est vraiment important pour nous,
car on doit faire tout ce qu’il faut
pour maintenir un bon état de
forme», dira Chouaïb Keddad, le
défenseur belouizdadi, dans les
colonnes de Compétition, qui
s’attend à ce que la reprise du
championnat soit difficile. «Il est
clair que rien ne sera facile pour
nous. Je sais que la bataille sera
féroce, que ce soit pour le haut
du tableau ou pour les équipes
qui jouent le maintien. Cet arrêt
peut avoir des conséquences
négatives sur les joueurs, c’est
pour cette raison que nous
devons absolument appliquer le
programme d’entraînement
comme il se doit pour ne pas se
faire surprendre. On a fourni
d’énormes efforts pour atteindre
la place qui est la nôtre, donc, on
se doit de tout faire pour aller

chercher ce titre qui ne doit aucu-
nement nous échapper», poursuit
l’ancien défenseur central de
l’ASO Chlef qui se réjouit de l’an-
nonce de la probable reprise du
championnat. «J’ai vraiment hâte
de reprendre afin qu’on puisse
faire le nécessaire pour que tout
se passe bien pour nous. Bien
entendu, on espère que la crise
sanitaire ne sera bientôt qu’un
mauvais souvenir», dira Keddad.
Et une fois la reprise confirmée,
le staff technique du CR
Bélouizdad songe à effectuer un
stage de préparation pour rééva-
luer la forme de chaque joueur ;
un stage qui devrait se dérouler à
l’École supérieure d'hôtellerie et
de restauration d'Alger à Aïn
Bénian (ESHRA) ; le lieu habituel
des Belouizdadis pour leur mise
au vert et de regroupement.

Ah. A.

BASKET-BALL
Nadyr Labouize
rempile avec

l’ALS Andrézieux,
France

L’international algérien de basket-
ball, Nadyr Labouize, qui a rejoint les
rangs de l’ALS Andrézieux en juin
2019, en provenance d’Angers, a pro-
longé son bail d’une saison, a annoncé
le club qui évolue en Division nationale
1, du championnat français de basket-
ball (3e division). Médaillé d'argent du
basket 3X3 aux Jeux africains de plage
au Cap-Vert 2019 avec Kamel
Ammour, Touhami Ghezzou et Mehdi
Cheriet, Nadyr Labouize a également
participé à la première AfroCAN,
Coupe d’Afrique des nations réservée
aux joueurs évoluant en Afrique avec le
renfort de deux éléments évoluant hors
continent, qui s’est déroulée en 2019 à
Bamako, au Mali. 1.88m, 23 ans,
Nadyr peut jouer dans les postes 1 et
2, avec une moyenne de 6,7 points, 2,7
rebonds et 3.5 passes décisives pour
7,4 d'évaluation.

Ah. A.

ÉCHECS
Amina Mezioud
reçoit le titre du

grand maître
international

féminin de la FIDE
L'échéphile algé-
rienne Amina
Mezioud a reçu le
titre de grand
maître interna-
tional féminin
(Woman Grand
Master -WGM-
), décerné par
la Fédération
internat ionale
des échecs
(Fide), a annoncé

la Fédération algé-
rienne (Fade) sur sa

page officielle Facebook. Maître inter-
national féminin depuis 2005, Mezioud
(31 ans) est la numéro 1 algérienne
avec un classement Elo (système
d'évaluation comparatif du niveau des
joueurs d'échec, ndlr), de 2.104 points,
au 1er décembre 2019. Mezioud compte
plusieurs titres sur le plan arabe et afri-
cain, avec notamment cinq participa-
tions au championnat du monde
d'échecs féminin (2006, 2010, 2012,
2015, et 2017). Le titre de grand maître
international féminin (WGM) est le plus
haut titre d'échecs féminin avec celui
de championne du monde d'échecs. La
Fide a introduit ce titre en 1976, rejoi-
gnant le titre de rang inférieur précé-
demment introduit de maître internatio-
nal féminin10. Le WGM représente un
niveau de compétence aux échecs
inférieur à celui du titre de grand maître
international mixte (2 300 points Elo au
lieu de 2 500 pour les hommes) et les
exigences de WGM sont également
inférieures à celles du maître interna-
tional mixte (2 400 points pour les
hommes). La gagnante du champion-
nat du monde d'échecs junior se voit
automatiquement attribuer le titre de
grand maître international féminin. La
championne du monde d'échecs fémi-
nin se voit automatiquement attribuer le
titre de grand maître international
(mixte) si elle ne le détient pas déjà,
tandis que la finaliste reçoit le titre de
maître international (mixte) et une
norme de GMI11.
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Par exemple, l’essouffle-
ment est l’un des symptômes
de l’infection par le coronavi-
rus Sars-CoV-2, la cause de
la pandémie actuelle de
Covid-19. Face à cette sensa-
tion, il est important de savoir
comment vous devez agir.

Voici les causes les plus
courantes et quelques
mesures que l’on peut
prendre

L’essoufflement est la
sensation subjective que
vous avez du mal à respirer
et que l’air n’atteint pas vos
poumons comme il le devrait.

Normalement, la respira-
tion se fait de manière invo-
lontaire et inconsciente.
Quand il y a ce manque d’air,
une situation inconfortable se
produit qui peut même provo-
quer de la peur chez la per-
sonne, ce qui aggrave ce
sentiment.

Quelles sont les princi-
pales causes de l’essouffle-
ment ?

- Anxiété
L’anxiété est l ’une des

principales causes d’essouf-
flement chez les personnes
qui n’ont pas d’autres pro-
blèmes de santé. Face à une
crise d’angoisse, une crise de
panique ou des situations de
stress intense, la personne
peut avoir le souffle court ou
avoir l ’ impression de se
noyer.

Dans ces cas, l’essentiel
est d’apprendre à identifier
ces attaques. Le moment
venu, il est important de s’as-
seoir et d’essayer de se cal-
mer. Vous devez respirer nor-
malement pour essayer de
contrôler l’épisode.

Il est souvent nécessaire
de faire appel à un profes-
sionnel, qui vous enseignera
les outils nécessaires pour
faire face à ce type de situa-
tion et les surmonter.

- Excès d’exercice
Parfois, un excès d’exerci-

ce ou un exercice mal effec-
tué peut entraîner un essouf-
flement. Cela peut arriver
aussi bien à des personnes
habituées à faire du sport
qu’à des personnes en mau-
vaise forme. Cependant, il est
plus fréquent chez les per-
sonnes sédentaires ou en
surpoids.

Ce que vous devez faire
dans ces cas-là, c’est adapter
l’activité à votre condition
physique et en augmenter
l’intensité en fonction de vos
capacités. Petit à petit, vous
pourrez faire des exercices
qui demandent plus d’efforts.

Lorsque vous vous sentez
essoufflé, vous devez ralentir
le rythme de l’exercice et cal-
mer votre respiration sans
vous sentir dépassé.

- Problèmes cardiaques
Le cœur pompe le sang

dans tout votre corps.
Lorsque le cœur, pour
diverses raisons, ne fonction-
ne pas correctement, ce
pompage du sang ne peut
pas être effectué correcte-
ment. Cela se produit généra-
lement lorsqu’une personne
ayant des problèmes car-
diaques exerce une activité
qui nécessite une augmenta-
tion du rythme cardiaque.

Cela signifie que certaines
parties du corps ne reçoivent
pas le sang et l’oxygène dont
elles ont besoin, ce qui
envoie le signal au système
nerveux central et se mani-
feste par une sensation d’es-
soufflement. Elle peut être
accompagnée de douleurs
thoraciques.

Dans ces cas, il est impor-
tant de consulter un spécialis-
te. Le spécialiste établira le
traitement et les directives à
suivre, adaptées à chaque
cas particulier.

- Grossesse
Lorsque la grossesse est

avancée, le placenta et le
bébé font que le diaphragme
de la mère a moins de place
pour se dilater. Les poumons
ne peuvent donc pas non
plus se dilater correctement,
ce qui provoque un essouffle-
ment chez la mère.

C’est quelque chose de
normal pour la plupart des
femmes enceintes. I l  est
important de rester calme.
S’asseoir sur des coussins à
un angle de 45° peut aider à
contrôler cette sensation. Il
est donc important d’essayer
de respirer normalement.

Vous pouvez faire de
même pour dormir, sans être
complètement à l’horizontale. 

La position horizontale
aggrave le manque d’air car,

sous l’effet de la gravité, le
diaphragme est davantage
sollicité.

- Problèmes respira-
toires

Ici, des pathologies très
différentes peuvent être
englobées. Les crises d’aller-
gie, l’asthme, la bronchite, la
MPOC, la pneumonie ou tout
autre affection des voies res-
piratoires peuvent se mani-
fester par une sensation d’es-
soufflement.

Dans cette section, l’insuf-
fisance respiratoire due au
coronavirus peut être incluse.
La dyspnée ou l’essouffle-
ment est l’un des symptômes
de l’infection par le coronavi-
rus Sars-CoV-2, à l’origine de
la pandémie actuelle de
Covid-19. Dans ces cas, l’es-
sentiel sera de consulter un
spécialiste. Le médecin sera
chargé de diagnostiquer la
pathologie respiratoire traitée
et d’établir le traitement
approprié, si nécessaire. 

Le traitement peut aller du
repos à des traitements plus
spécifiques, tels que des anti-
biotiques.

- Obésité
Le cas de l’obésité est

similaire à celui de la gros-
sesse. Lorsque la graisse
s’accumule dans la zone
abdominale, elle appuie sur
le diaphragme et le rend diffi-
cile à se dilater, ce qui pro-
voque cette sensation incon-
fortable de dyspnée.

Dans ce cas, i l  est
conseillé de s’adresser à un
spécialiste en nutrition et en
diététique qui vous donnera
quelques conseils pour
perdre du poids de manière
saine et responsable.

- Maladies neuromuscu-
laires

Il existe différentes mala-
dies neuromusculaires qui
peuvent affecter à la fois le
diaphragme et les muscles
de la face thoracique, rendant
le système respiratoire ineffi-
cace. Dans ces cas, c’est le
spécialiste qui fera le dia-
gnostic et établira le traite-
ment approprié.

Conclusion : que faire
en cas d’essoufflement ?

Au moment où vous vous
sentez essoufflé, l’essentiel
est de rester calme. Vous
devez vous asseoir dans un
endroit sûr et calme et
essayer de contrôler votre
respiration. Si, après un cer-
tain temps, la situation ne
revient pas à la normale,
vous devrez vous rendre
chez le médecin ou appeler
les services d’urgence, selon
l’intensité des symptômes.

Si la dyspnée est causée
par d’autres maladies de
base, il faut consulter un spé-
cial iste pour faire les
contrôles nécessaires. Il est
important de suivre le traite-
ment qu’il vous indique pour
que les symptômes soient
aussi contrôlés que possible.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Notre environnement est bourré de toxines et,
malheureusement, si on ne fait pas assez attention,
le contenu de nos assiettes aussi. Cela engendre
généralement une baisse de l’efficacité de notre sys-
tème immunitaire et nous laisse vulnérables face aux
maladies.

A cet effet, la combinaison de certains ingrédients
peut s’avérer utile car ils disposent de vertus consi-
dérables pour votre santé, notamment lorsqu’il s’agit
du miel, du curcuma et du citron.

Pressez le jus d’un citron, ajoutez son zeste si
vous le souhaite. Ajoutez ensuite 1 litre d’eau tiède,
1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à café de curcu-
ma et 1 pincée de poivre noir. Mélangez vigoureuse-
ment afin d’obtenir une boisson homogène. Vous
pourrez la conserver dans un récipient hermétique
au frais. Afin de profiter pleinement des bienfaits que
vous apportera ce remède, il est conseillé de le
consommer pendant 2 semaines, à raison d’un verre
par jour, avant le petit-déjeuner.

Contre-indications
- Le miel est déconseillé aux enfants de moins

d’un an en raison des risques de botulisme infantile.
- Le citron est aussi déconseillé aux personnes

souffrant de brûlures ou d’ulcère de l’estomac.
- Il est déconseillé de consommer du curcuma en

cas d’obstruction des voies biliaires.

Miel, citron, curcuma,
l’antibiotique naturel 

le plus efficace

SENSATION D’ESSOUFFLEMENT  

Principales causes et 
ce que vous pouvez faire

La consommation d’eaux pétillantes pour-
rait-elle entraîner une perte de poids ? Des
spécialistes en nutrition vous expliquent que
certaines eaux gazeuses riches en minéraux
tels que le magnésium et le bicarbonate, si
elles sont consommées après les repas,
facilitent la digestion des matières grasses
en limitant leur absorption. 

En effet, les aliments tels que le fromage,
les viandes, les sucreries, les céréales raffi-
nées ainsi que le poisson qui encouragent
l’augmentation de la masse corporelle sont
peu à peu éliminés grâce à ces eaux. A ce
premier avantage s’accompagne celui des
eaux gazeuses riches en magnésium, qui
préviennent la constipation.

Selon une nutritionniste, le moment où
l’eau gazeuse est consommée importe peu,
elle peut être bue avant, pendant ou après

les repas. Elle dément ainsi la rumeur des
risques des ballonnements causés par ces
boissons : «Durant un repas, nous ressen-
tons des ballonnements parce que l’on
mange trop et trop rapidement, pas à cause
des bulles.» La spécialiste conseille égale-
ment de consommer cette eau à une tempé-
rature modérée à chaque repas, pour retrou-
ver rapidement le sentiment de satiété et
repousser l’envie de grignoter. 

Malgré leurs propriétés amincissantes,
certaines eaux gazeuses, c’est-à-dire celles
pourvues de sodium, engendrent des gonfle-
ments et l’accroissement de la faim. 

A ce défaut s’accompagne celui de la
nocivité de ces boissons pour les personnes
souffrant de rétention d’eau ou d’hyperten-
sion artérielle, et ce à cause d’une quantité
excessive de bulles ou de sel.

DÉCOUVREZ… 

Quelles eaux gazeuses pour mincir ?

Désinfecter avec
de l’eau oxygénée

L’eau oxygénée est
un puissant désinfec-
tant, qui sert en cas
de plaie, petits boutons
et autres blessures
légères du quotidien. 

Elle s’utilise comme
un désinfectant clas-
sique avec une com-
presse (pas de coton
sur une plaie). 

Si vous souffrez
de brûlures
d’estomac

Essayez de manger
de plus petites quanti-
tés afin de savoir si ceci
réduit vos symptômes.
Mangez le moins pos-
sible d’aliments gras
Après avoir mangé, il
vaut mieux rester tran-
quille pour digérer. Ne
vous posez pas sur le
canapé car ceci peut
faire remonter les
acides de l’estomac. 

Si vous souffrez
souvent de brûlures
d’estomac la nuit, sur-
élevez la tête de votre
lit. Ainsi votre poitrine
est plus haute que
votre estomac et les

symptômes peuvent
être réduits.

Il éloigne les
tics et les 

moustiques
Les moustiques et

les t ics détestent
l’odeur de l’ail, même si
les scientifiques n’ont
pas encore été en
mesure de déterminer
pourquoi. 

Une recherche
montre que vous serez
beaucoup moins piqué
par les moustiques si
vous frottez de l ’ai l
directement sur votre
peau. Ça aide aussi
d’en manger un peu. 

Les chercheurs dis-
posaient d’un groupe
de personnes qui
consommaient beau-
coup d’ail  et d’un autre
qui n’en consommait
pas du tout. 

Les personnes qui
avaient mangé beau-
coup d’ail lors de cinq
mois précédents
avaient beaucoup
moins de piqûres de
moustiques en compa-
raison avec les autres
qui n’en avaient pas
mangé. 

• L'hydratation est primordiale pour conserver un
bon transit intestinal : on doit boire tout au long de la
journée, y compris pendant les repas (de l'eau).

• Côté alimentation, on met des fibres au menu à
chaque repas, en particulier  des légumes verts à la
vapeur et des fruits frais crus. Sans oublier «le» cham-
pion du transit intestinal : le pruneau ! Attention, les
soupes et les jus sont pauvres en fibres alimentaires.

• Pour lutter contre la constipation, l'activité phy-
sique est primordiale puisqu'elle stimule le travail
intestinal. À la maison, on privilégie les séances de
sport axées autour des muscles abdominaux, et on
n'oublie pas de marcher 1 heure par jour.

Constipation et transit :
bien s'hydrater

Ph
ot
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L’essoufflement est connu en médecine sous le
nom de dyspnée. Il peut être dû à de multiples
causes. Ce qui est clair, c’est qu’il s’agit d’une
sensation très désagréable et, au-delà, il peut être
la manifestation de graves problèmes de santé.
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Remèdes et suppléments
pour vous aider à arrêter de fumer Nettoyant maison 

à l’écorce d’orange
Avec l’augmentation fulgurante de

maladies et d’al lergies dues aux
toxines auxquelles on est confronté
au quotidien, il est plus que jamais
important de se préserver et de limiter
l’exposition aux allergènes. L’un des
meilleurs moyens d’y parvenir est de
remplacer peu à peu tous les produits
chimiques par des alternatives plus
naturelles qui ne nuisent pas à la
santé. 
Voici comment faire un nettoyant

maison à l’écorce d’orange pour élimi-
ner les virus et bactéries et pour que
votre maison sente toujours bon.

Ingrédients :
- Des écorces d’orange.
- Du vinaigre blanc.
- De l’eau.
Méthode de préparation :
Après avoir épluché les oranges,

déposez les écorces dans un grand
pot disposant d’un couvercle.
Rajoutez au mélange une tasse de
vinaigre et une autre tasse d’eau.
Fermez hermétiquement le récipient
et laissez le tout macérer pendant une
durée de deux semaines. Une fois le
temps écoulé, disposez la solution
dans un flacon pulvérisateur sans les
écorces d’oranges que vous aurez fil-
trée auparavant à l’aide d’une passoi-
re. Il est aussi possible de rajouter
quelques gouttes d’huile essentielle
de citron mais c’est facultatif. Vous
pouvez l ’uti l iser pour nettoyer et
désinfecter toutes les surfaces à l’aide
d’un chiffon. Ce produit permettra
aussi d’agréablement parfumer votre
intérieur d’une senteur d’oranges.

Combien de fois avez-
vous essayé d’arrêter de
fumer ? Peut-être avez-
vous réussi à briser ce
vice pendant un certain
temps, mais vous avez
rechuté à nouveau à la
tentation d’une cigaret-
te. Ou peut-être n’osez-
vous pas essayer d’arrê-
ter de fumer parce que
cela vous semble
impossible à réaliser.
Nous partagerons ci-après

avec vous les meil leurs
remèdes et suppléments natu-
rels pour vous aider à arrêter
de fumer. Vous améliorerez
ainsi votre santé et votre quali-
té de vie.

- Cure de pommes
Quand un fumeur consom-

me des pommes, une réaction
se produit dans l’intestin en
raison de l’effet de la nicotine
avec l’acide malique. Cette
réaction n’est pas très
agréable pour ceux qui
consomment ce fruit. Ils ne
voudront plus en manger.
De la même manière, si le

fumeur consomme plusieurs
pommes par jour, i l  aura
moins envie de fumer. En
outre, ce fruit est très purifiant.
Il vous aide par ailleurs à net-
toyer le corps des toxines. Les
spécialistes proposent donc
d’effectuer une cure à base de
pommes pendant 15 jours.

La cure de pommes consis-
te à manger pendant 2
semaines entre 4 et 6
pommes par jour. Vous pou-
vez notamment les intégrer
dans des salades, des jus ou
des smoothies.
Il est recommandé de choi-

sir des fruits biologiques. Vous
vous assurerez ainsi qu’ils ne
contiennent pas de pesticides
ni d’autres substances
toxiques pour la santé.

- Graines de tournesol
Les graines de tournesol

sont non seulement des ali-
ments très nutritifs, riches en
vitamines, en minéraux, en
protéines, en fibres et en
acides gras essentiels, mais
sont aussi un remède intéres-
sant pour vous aider à arrêter
de fumer. Les graines de tour-
nesol produisent des effets
positifs similaires à ceux du

tabac, mais sans ses effets
néfastes sur la santé et ne
créent pas de dépendance.
Elles permettent d’équili-

brer le système nerveux et de
réduire les niveaux d’anxiété,
de stress et l’irritabilité, grâce
à leur teneur en acides gras et
en vitamines B. Par ailleurs,
les graines de tournesol ont
une action bénéfique sur le
foie et les glandes surrénales
en vous donnant plein d’éner-
gie et une bonne attitude face
au stress.
Vous pouvez manger les

graines de tournesol déjà
épluchées ou bien vous diver-
tir en les pelant vous-mêmes,
et ainsi réduire encore plus
l’envie de fumer.

- Racine de réglisse
Sucer et mordre une racine

de réglisse (erq essous) a été
un divertissement et un régal

pour de nombreux enfants
dans différentes cultures.
Cette douce plante médicinale
peut aussi être très utile pour
réduire l’envie de fumer et très
bénéfique grâce à ses proprié-
tés régulatrices et curatives.
Premièrement, elle vous

aide à remplacer une habitude
par une autre, tout comme les
graines de tournesol. Dès que
vous voulez prendre une ciga-
rette, la racine de réglisse
réduira les niveaux d’anxiété
qui vous rendent dépendant
de cette mauvaise habitude.
Cependant, les personnes

souffrant d’hypertension arté-
rielle devraient s’abstenir de
consommer de la réglisse, car
cela pourrait l ’augmenter
encore plus. Au contraire, la
réglisse est fortement recom-
mandée pour les personnes
qui ont une tension artérielle
trop faible.

Du lait chaud pour vous
apaiser

Si vous n’aimez pas trop les tisanes, buvez
donc un petit verre de lait chaud avec 1 cuillère à
soupe de miel. C’est un remède de grand-mère
connu depuis la nuit des temps pour ses pouvoirs
apaisants.

Régule la pression artérielle
L’hypertension artérielle peut mener à de nom-

breuses complications de santé, notamment car-
diaques. La cannelle (qarfa) agit donc à titre pré-
ventif sur ces facteurs de risque et participe à la
régulation de la pression artérielle et des taux de
cholestérol dans le sang. En aidant à améliorer la
pression dans les artères, elle aide à réduire les
chances de souffrir de crises cardiaques ou d’acci-
dents vasculaires cérébraux. Lorsqu’elle est
consommée à des doses raisonnables, la cannelle
peut donc servir d’alternative pour lutter contre l’hy-
pertension.

Faire une infusion de thym
La tisane au thym (z’itra) aide à soulager les

affections dues au froid (rhume, grippe, toux, cour-
batures, frissons, angines)... Parce qu’il est riche
en phénol, le thym, qui a des propriétés antivirales,
est particulièrement efficace contre les affections
des voies respiratoires. 
Dans une tasse, versez de l'eau bouillante sur

deux cuillères à café de thym. Laissez infuser 5
minutes (après l'infusion au thym risque de devenir
amer !). Sucrez votre infusion avec un peu de miel,
et pourquoi pas pressez la moitié d'un citron

dedans. Buvez 3 à 4 tasses d’infusion de  thym par
jour, mais pas davantage. S'il est frais, le thym
peut tout à fait remplacer le thé ou le café du
matin.

Pour une bonne digestion
Consommée crue et en jus, la pomme de terre

a une action diurétique, émolliente, calmante et
cicatrisante. Cela fait du jus de pomme de terre
crue une arme redoutable contre les gastrites, les
ulcères, la constipation, les hémorroïdes, l’acidité
gastrique, les brûlures d’estomac…
Certaines recettes mélangent le jus de patate

crue à celui d’autres légumes pour compléter les
effets, comme le chou par exemple. 
Le jus cru de pomme de terre vous fera oublier

vos douleurs au ventre et autres troubles à condi-
tion d’avoir une alimentation saine adaptée à vos
besoins. Buvez un demi-verre de jus de pommes
de terre (passées à la centrifugeuse) trois ou
quatre fois par jour pendant un mois. Sucrez avec
une cuillerée de miel pour atténuer le goût désa-
gréable.

Pour calmer le mal de dos
Les feuilles de chou possèdent des propriétés

anti-inflammatoires. Composez une pâte avec 250
g d’argile verte, 2 cuillerées de vinaigre de cidre,
1/2 litre d’eau minérale. Mélangez l'argile avec
l'eau puis le vinaigre. Laissez reposer. 
Appliquez cette pâte en couche épaisse d’au

moins 2 cm sur la zone douloureuse. Placez sur la
pâte 2 feuilles de chou, puis un morceau de tissu
en laine. Faites tenir le cataplasme par du spara-
drap. Laissez agir durant toute la nuit.

Le saviez-vous… ?
Du gingembre avec l’ail ajoute une complexité au goût
et des qualités de guérison complète. Le gingembre 

à l’ail a aussi des propriétés anti-oxydantes pour aider
à renforcer le système immunitaire.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
Il ne faut pas consommer des pommes de terre qui ont

verdi ou germé. En effet, la pomme de terre a son
propre système de défense contre les insectes, les

champignons. Elle produit donc de la solanine, qui est
toxique. La conserver dans un endroit sombre, sec et
aéré. Évitez la congélation qui fait noircir la patate et

lui fait perdre ses nutriments.

Ph
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Le fenugrec 
pour réduire l’acidité

Les personnes souffrant d’hyperacidité gastrique savent trop
souvent qu’elles ne peuvent pas toujours recourir aux anti-
acides. L’effet de ces médicaments peut être nocif à long terme.
Car ils altèrent progressivement les composés présents dans
l’estomac. Une alternative très saine est la fibre de fenugrec
(helba), que l’on peut consommer une demi-heure avant les
repas. Vous pouvez le prendre pendant quelque temps. 

On dit qu’il favorise la lactation, réduit le cholestérol et pré-
vient même la maladie d’Alzheimer. Bien que le fenugrec puisse
être très bénéfique pour notre santé, il est très important de
l'éviter en cas de grossesse, car il pourrait provoquer des
contractions utérines et la compliquer.
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ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq œuvres

de Judith Gautier.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur algérien»

1- LE DRAGON
IMPÉRIAL
2- LE COLLIER
DES JOURS

3- LE VIEUX DE
LA MONTAGNE
4- LE JEU DE
L’AMOUR ET 

DE LA MORT

5- LES PARFUMS

DE PAGODE

MOT RESTANT = ABA

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

En a écrit

Plats
----------------

Os
Lueur

----------------
Comparatif

Coutumes----------------Baudet----------------Gérée

Dans les
normes

----------------
Métal

Note----------------Haltes----------------Possédé
Enlevé

----------------
Dans la
rose 

Solution----------------Pronom----------------Note (inv)

Ton----------------Indéfini----------------Portée enjustice

Posa
----------------
Tentative

Monnaie
----------------
Restitué

Monnaie
----------------
Etablisse-
ment

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

Soldat
Lac----------------Note (inv)----------------Possessif

En fut la
première

femme élue

Planète
----------------
Canard

Fuites----------------Affecta----------------Epluche
Poisson

----------------
Conjonction

Pourris
----------------
Radium

Appris
----------------
Technétium

Terre
----------------
Pulvérisé

Tendre----------------Gavé----------------Arme

Organisation
internationale
----------------

Cédai
Evincé

----------------
Diplôme

Terne
----------------
Obstiné

Religieux
----------------
Palladium

Monnaie----------------Générosité----------------Expert

Césium----------------Fleuve----------------Attacha

Dompte----------------Solution----------------Apre
Doigt

----------------
Aluminium

Gros titre----------------Vecteur----------------Néon

Article
----------------
Pronom

Cervidé
----------------

Note

Bulletin
----------------

Argon
Une de ses
œuvres

Garantie----------------Elément----------------Cloîtrai
Conjonction
----------------
Fin de série

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D5 - E10 - F3 - G9 - H2 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Région N Wilaya TRI
A MEKERRA 1 BLIDA
B SOUMMAM 2 BATNA
C MITIDJA 3 OUARGLA
D SAOURA 4 ADRAR
E NEMENCHAS 5 BÉCHAR
F OASIS 6 TIZI-OUZOPU
G BIBANS 7 SIDI BEL ABBÈS
H AURES 8 BÉJAÏA
I TOUAT 9 BORDJ BOU ARRÉRIDJ
J TADMAÏT 10 KHENCHELA

FAITES LE Tri

A7
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Région
de France
----------------
Surclassa

Lac
----------------
Souffles

Indigné
----------------

Pièces

Arsenic----------------Privatif----------------Possessif
Cérium----------------Organisationinternationale----------------Vedettes

Tableau----------------Aperçu----------------Ile

Cube----------------Radium----------------Pays

Crack----------------Condition----------------A l’avance
Situé----------------Note----------------Célébré

Radium----------------Arbre----------------Maltraité
Equipé-------

---------
Ouverture

Individu----------------Marché----------------Poisson

Ville suisse
----------------

Appris

Inanimé
----------------
Sans intérêt

Valises----------------Etain----------------Allés
Larme----------------Monnaies----------------Naufrage

Possessif----------------Colères----------------Gangs
Pays

----------------
Différentes
origines

Encore
----------------
Reporté

Persiste
----------------
Poisson

Foins
----------------
Joyaux

Empesta
----------------
Baryum

Compagnie
----------------
Banque

Déride
----------------
Ripostai

Dans l’œil
----------------

Roses
Mer

----------------
Bondir

Eprouve

Désert
----------------

Aisé
Menu fretin
----------------
Calculer

Peuple
----------------
Dégoût

Bagages
----------------
Peuple

Enlevé----------------Article----------------Pronom

Récentes
----------------
Découvert

Drame
nippon

Solution de
rechange

Creux
----------------
Pressante

Fruits----------------Refuge----------------Orifices
Monstre

----------------
Gonfle

Durées----------------Copain----------------Figures
Article

----------------
Astre

Baroud----------------Valser----------------Cobalt

Actinium
----------------
Note (inv)

Note (inv)----------------Repérer----------------Société

Ville d’Italie
----------------

Raide
Captifs

----------------
Véhicule
très rapide

Geste
Acérées

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

Asservi
----------------
Gronde

Note (inv)----------------Neptunium----------------Berge
Plantes

----------------
Dormeurs

Titres
----------------
Aliment

Sérénité
----------------
Couleur

Fin de série
----------------

Astate
Résider

----------------
Echéances

Grecque
----------------
Décoder

Ville du
carnaval

Accord----------------Offre----------------Etonné

Traîner
----------------

Rinçai

Rigole
----------------

Cour
Rancœur

----------------
Maladie

Ville
----------------

Hurler

Germanium
----------------

Arbre
Comparatif
----------------
Asséché

Démonstratif
----------------
Préfixe

Ecoutée
----------------
Nouveau
(inv)

Golfe
----------------
Porte les
voiles

Livre----------------Expert----------------Tamis
Sombres

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

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

Pur

Soldat
----------------

Tellure
Liaison

----------------
Mise

Sommet
----------------
Station

Putréfaction

Recense-
ment

----------------
Robe



07h30 : Sagesses bouddhistes
07h45 : Islam
08h15 : À l'origine
09h00 : Présence protestante
09h30 : Le jour du Seigneur
10h00 : Messe
11h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le dimanche...
13h15 : Santé bonheur
13h20 : Film
15h05 : Vivement dimanche
16h15 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h40 : Les Enfants de la télé à la maison
19h00 : Journal
19h53 : Les Etoiles du sport
20h00 : Coexister
21h30 : Le cœur en braille
23h15 : Le fils du joueur
23h30 : Arthur Rambo
23h50 : 13h15, le dimanche...
00h35 : Affaire conclue, à la maison Best of
01h30 : Des arts pour les dieux
02h20 : Amsterdam, un village entouré de fleurs
02h55 : Moorea : l'île aux requins citron
03h25 : Tout le monde veut prendre sa place
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05h45 : Surprises

05h55 : Kaeloo

06h05 : Arthur et les enfants de la

Table ronde

06h30 : Tanguy, le retour

08h00 : La lutte des classes

09h40 : Venise n'est pas en Italie

11h10 : Beaux-parents

12h35 : Le roi lion

14h30 : Toy Story 4

16h05 : Rocketman

18h05 : Robin des bois

20h00 : Hunter Killer

21h55 : Criminal Squad

00h10 : Glass

13h10 : Amérique du Sud, sur la route
des extrêmes, la jungle
15h25 : Les cathédrales dévoilées
16h50 : Les grands magasins, ces temples du rêve
17h40 : Les trois ténors, les inédits
18h45 : Arte journal
19h05 : Vox pop
19h35 : Karambolage
19h55 : Tant qu'il y aura des hommes
21h50 : Frank Sinatra
23h20 : Barenboim, Crebassa, Pahud...
jouent Debussy
00h20 : L'amour sibérien

07h30 : Dimanche okoo
07h31 : Les as de la jungle à la
rescousse
09h30 : Abraca - Problème de géant
10h25 : Dimanche en politique
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h10 : Dimanche en politique
11h55 : Les nouveaux nomades
12h35 : Echappées belles
14h15 : Des racines et des ailes
de la Rance
16h15 : 8 chances de tout gagner
16h55 : Le Grand Slam
17h50 : La p'tite librairie
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Stade 2
19h30 : Jouons à la maison
19h55 : Destination 2024
19h58 : Terres de partage
20h05 : Commissaire Dupin -
Les secrets de Brocéliande
23h05 : Inspecteur Barnaby
00h40 : La Clémence de Titus au
Festival de Glyndebourne 2017
03h00 : Des racines et des ailes
03h50 : Les matinales

08h30 : Épicerie fine
09h00 : Tendance XXI
09h28 : Hep taxi! - Veerle Baeten
10h01 : #Restez en forme
10h41 : Geolino reportage
11h00 : Le dessous des cartes
11h15 : Cinéma de notre temps
Aware, Anywhere, Olivier Assayas
12h14 : L'art et la matière
12h30 : Journal (RTBF)
13h08 : Le Village
14h58 : Au secours de Béatrice
16h28 : Geolino reportage
16h50 : Destination francophonie
17h00 : 12' Le Monde en français
17h25 : Guides d'aventures
18h05 : Quatre villages, un pays
19h14 : L'art et la matière
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Ça ne sortira pas d'ici
22h00 : Le Journal de la RTS
22h32 : Echappées belles

05h00 : M6 Music
06h50 : M6 Boutique
09h40 : Turbo - Nissan Juke à
Salamanque
11h45 : Le 12.45
12h20 : Scènes de ménages
13h00 : Recherche appartement
ou maison
14h25 : Maison à vendre
16h55 : 66 minutes : grand format
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Capital - Ces héros ordi-
naires : comment font-ils tour-
ner la France ?
21h55 : Enquête exclusive -
Royaume du Bhoutan : la dictature
du bonheur
00h20 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
09h15 : Automoto
11h00 : Les douze coups de midi
11h55 : Habitons demain
12h00 : Le Journal
12h30 : Reportages découverte -
Drôles de colos
13h45 : Grands reportages -
Mariages au bout du monde
15h00 : Les docs du week-end -
La grande traque aux délinquants
de la route
16h10 : Sept à huit life
17h10 : Sept à huit
18h45 : Petits plats en équilibre
18h50 : Plus fort grâce au sport
19h00 : Le journal
19h35 : Habitons demain
19h50 : Petits plats en équilibre
20h05 : Tous en scène
22h05 : Esprits criminels - Hashtag
Meurtre
00h30 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

05h00 : Okoo
08h20 : La p'tite librairie
08h25 : Silence, ça pousse !
09h20 : Echappées belles
11h00 : Des trains pas comme les autres
11h30 : C l'hebdo
12h30 : La vie secrète du zoo
13h00 : Les 7 merveilles du monde,
chefs-d'œuvre de l'Antiquité
14h35 : L'olive, un ver dans le fruit ?
15h35 : Toits de Paris, des jardins
extraordinaires
16h35 : La Suisse, coffre-fort d'Hitler
17h30 : Terres de partage
17h35 : C politique
18h55 : Vu sur Terre
19h50 : Cyrano de Bergerac
22h50 : L'Europe et ses fantômes
23h45 : Les maisons insolites de Paris
00h40 : Les routes de l'impossible
01h30 : Les gardiens du Paris souterrain

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 10 ramadhan 1441 - 3 mai 2020
Dohr..................................................12h45
El-Asser............................................16h32
Maghreb...........................................19h42
Icha...................................................21h11
Lundi 11 ramadhan 1441 - 4 mai 2020
Fadjr.................................................04h13
Dohr..................................................12h45
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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.»
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RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

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

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

Composez votre menuComposez votre menu
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Corniottes aux légumes
1 gros oignon, 1 grosse tomate, 1 courgette, 30 g
de beurre, 2 tranches de pain de mie, 2 c. à s. de
crème fraîche épaisse, 75 g de gruyère, 200 g de
fromage blanc, 2 œufs, 1 c. à s. de persil haché, 2
pincées de noix de muscade râpée, sel et poivre.
Pour la pâte : 300 g de farine, 150 g de beurre, 1

œuf, 1/2 c. à s. de sel 

Préparez la pâte :
Tamisez la farine et le
sel dans une terrine,
incorporez le beurre
et juste assez d'eau
glacée pour former
une pâte souple mais
non collante. Laissez
reposer. Pelez
l'oignon et hachez-le.
Pelez la tomate, pressez-la pour en extraire l'eau et les
pépins, puis coupez-la en dés. Pelez la courgette et
râpez-la grossièrement. Faites fondre le beurre dans
une poêle. Ajoutez-y l'oignon haché et la courgette,
laissez-les fondre 5 min, puis ajoutez la tomate et
laissez cuire encore 3 min à feu doux. Versez dans une
jatte et laissez refroidir. Travaillez la mie de pain avec
la crème. Coupez le gruyère en petits dés. Ajoutez au
contenu de la jatte le fromage blanc, les œufs, la mie
de pain et la crème, le gruyère et les herbes.
Assaisonnez de sel, de poivre et de noix de muscade,
puis mélangez bien. Faites chauffer le four à 220 °C,
th. 8. Battez l'œuf à la fourchette. Divisez la pâte en 4
portions égales et aplatissez-les, au rouleau, en cercles
d'environ 20 cm de diamètre. Badigeonnez légèrement
le bord d'œuf battu, déposez au centre de chacune le
quart de la farce, puis repliez les bords pour enfermer
la farce, pincez pour souder et coupez la pâte en trop.
Disposez les corniottes, fermeture vers le bas, sur la
tôle du four beurrée et badigeonnez-les d'œuf battu.
Roulez les chutes de pâte en boule, aplatissez-les et
découpez 8 longues bandes.  
Entourez chaque corniotte de 2 bandelettes de pâte en
croix, comme pour ficeler un paquet. Badigeonnez une
fois encore d'œuf battu et faites cuire de 30 à 35 min à
mi-hauteur du four, la pâte doit être bien dorée et
croustillante. Servez.

1 bon poulet, 100 g de
beurre, 2 c. à s. d’huile, 1/2 c.

à c. de sel, 1 pincée de
safran,  2 pincées de poivre
noir, 1 kg de pruneaux (gros
calibre), 1 petit pot de miel,
200 g d’amandes émondées
et grillées, 1 c. à s. d’eau de

fleurs d’oranger 

Flambez, lavez le poulet et
essuyez-le, puis bridez-le
(attachez-en les membres avec
de la ficelle), enduisez-le de
beurre, placez-le dans un plat,
arrosez-le avec 2 c. à s. d’huile
et enfournez à 200°C. Faites-le
saisir d’abord sous toutes les
faces, assaisonnez de sel de
poivre et badigeonnez-le de
safran dilué. Réduisez le
thermostat à 180°C et laissez

cuire environ 1h à 1h30 min,
selon le poids de la volaille.
Versez un peu d’eau au fond
du plat (qui va constituer le jus
de cuisson). Arrosez le poulet
toutes les 15 minutes. Pendant
ce temps, placez une quantité
d’eau dans le couscoussier,
portez à ébullition, mettez sur
la partie supérieure les
pruneaux dénoyautés,
réservez. Une fois le poulet
cuit, éteignez le four, laissez le
poulet  à l’intérieur du four
pendant 15 min, ensuite
retirez-le, désossez-le
complètement en l’émiettant.
Placez à l’intérieur de chaque
pruneau des miettes de poulet
et rangez dans un plat
harmonieusement. Le reste de
miettes de poulet sera placé au

centre. Chauffez le miel
légèrement, ajoutez quelques
gouttes d’eau de fleurs
d’oranger (vous pouvez
rajouter un peu de sauce de
déglaçage de poulet),
mélangez, arrosez les
pruneaux de miel parfumé,
dispersez par-dessus les
amandes grillées. Déglaçage :
si vous désirez récupérer les
sucs contenus dans le plat de
cuisson du poulet, jetez
l’excédent d’huile, gardez les

sucs, versez dessus la valeur
d’un verre d’eau, portez sur le
feu et grattez le fond du plat à
l’aide d’une cuillère pour
détacher les sucs, donnez un
ou  deux bouillons et retirez du
feu, rectifiez l’assaisonnement
et réservez dans une saucière.
Cette méthode de déglaçage
est valable pour toutes sortes
de viandes rôties ou grillées. 
Extrait du livre de Mme Boucherit
Le guide du cuisinier algérien

éditions Baghdadi

Lavez les pommes de
terre et faites-les cuire
avec leur peau dans de
l'eau bouillante salée.
Mettez dans une
sauteuse la viande,
l'oignon, l'ail haché, les
brins de persil noués, la
feuille de laurier, le clou
de girofle et le thym.
Salez et poivrez.
Couvrez d'eau et
laissez cuire sur feu
doux jusqu'à
évaporation du liquide.
Pelez les pommes de
terre, écrasez-les à
l’aide d’une fourchette

et ajoutez-y le beurre, 2
c. à s. de farine, l’œuf
entier et le jaune, salez,
poivrez et ajoutez une
pincée de noix de
muscade. Mélangez le
tout à l’aide d’une
fourchette, jusqu’à
obtention d’une pâte
homogène que vous
étendrez sur de la
farine à l'aide d’un
rouleau à pâtisserie
jusqu'à ce qu’elle ait
une épaisseur de 1 cm.
Mettez la farce sur
cette pâte après avoir
retiré les brins de persil,

le laurier et le clou de
girofle. Roulez la pâte
sur elle-même, de
façon à obtenir une
forme cylindrique que
vous découperez en
tranches de 2 cm
d'épaisseur. Passez-les
dans la farine. Mettez
l’huile dans une poêle.
Une fois l’huile bien
chaude, disposez les
tranches que vous
laisserez dorer sur les
deux faces. Egouttez.
Remarque : Servez
chaud, accompagné
d'une salade.

Cuisse de dinde
à la moutarde

1 cuisse de dinde, 5 pommes de terre, 3 tomates
concassées, 20 cl de crème fraîche liquide, 1

gousse d'ail, 1 oignon, 2 c. à s. d'huile, sel, poivre
du moulin, 3 c. à s. de moutarde 

Peler les pommes de terre, les laver et les essuyer. Les
couper en rondelles de 5 mm d'épaisseur. Mettre la
crème fraîche et la moutarde dans un bol et mélanger.
Saler et poivrer. Allumer le four thermostat 8 (250°). 
Ôter la peau de la cuisse de dinde. Peler la gousse d'ail
et la couper en 6 éclats. Faire 6 entailles sur la cuisse
de dinde et y glisser les éclats d'ail. Hacher l'oignon.
Mettre les pommes de terre, les tomates et l'oignon dans
un plat à four pouvant largement contenir la cuisse de
dinde. Saler, poivrer et verser l'huile et autant d'eau.
Mélanger et poser la cuisse de dinde sur ce lit de
légumes. Glisser le plat au four et laisser cuire pendant
45 min en retournant la dinde à mi-cuisson.
Au bout de ce temps de cuisson, tartiner la cuisse de
dinde avec le mélange crème-moutarde. Laisser cuire 15
min, puis retourner la cuisse et tartiner l'autre face avec
le même mélange. Répartir le restant sur les pommes de
terre. Laisser cuire encore 15 mn. Servir très chaud
dans le plat de cuisson.

Loqmat 
el arris

Roulés de pomme de terre 

800 g de pommes de terre, 1 œuf + 1 jaune d’œuf, 4 c. à s. de farine, 50 g
de beurre, 5 cl d'huile, 2 pincées de noix de muscade, sel, poivre.

Pour la farce : 500 g de viande hachée, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 6 brins de
persil, 1 clou de girofle, 1 feuille de laurier, 1 pincée de thym, poivre, sel 

Ph
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 : 
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GALETTES
DE LÉGUMES
Pommes de terre, carottes

courgettes, œufs, 80 g de fromage
râpé, 1 bouquet de persil,

huile, sel, poivre. 

1/ Epluchez les carottes et les
pommes de terre. Lavez les
courgettes. Coupez tous les légumes
en dés et faites-les cuire 15 minutes
dans l’eau bouillante salée.
2/ Egouttez-les et mettez-les dans un
saladier. Ecrasez-les grossièrement à
la fourchette. 
Lavez, séchez, effeuillez et ciselez le
persil. Ajoutez-le dans le saladier.
3/ Battez les œufs en omelette et
versez-les sur les légumes. Ajoutez le
fromage, poivrez, mélangez bien. 
Façonnez des petites galettes de
légumes.
4/ Préchauffez le four en position grill.
Faites chauffer quatre cuillères à
soupe d’huile dans une sauteuse.
Faites-y dorer les galettes des deux
côtés.
Posez-les ensuite sur une feuille de
papier sulfurisé et enfournez. Faites
cuire 15 minutes.

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

Cake au thon rapide
TEMPS TOTAL : 55 MIN
PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 40 MIN

• 150 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 3 œufs
• 1 grosse boîte de thon (300g)
• 100 g de gruyère râpé
• 10 cl de lait
• 10 cl d'huile (olive ou autre)
• 1 pincée de poivre, sel

1. Les enfants, à vous de jouer: mettez
la farine et la levure dans un saladier.
2. Ajouter les œufs, ainsi que le lait,
l'huile, le sel le poivre et battez sans
faire de grumeaux. Bien mélanger.
Incorporer le thon en morceaux et le
fromage râpé.
3. Maman met dans un moule à cake
garni de papier sulfurisé la préparation
et à papa de surveiller la cuisson au
four 180°C.



Les messageries sont envahies de
muguets virtuels. Ça vient de par-
tout. Qu’importe que tu sois à

Alger, Oran, Turin, Châteauroux,
Birghebalou, Londres, Paris, San
Francisco ou Tizi Ouzou. Le muguet
vogue d’un point à l’autre du globe
sans s’encombrer de visa, de
contrôles tatillons des polices des
frontières, des Ok des compagnies
aériennes plus ou moins en faillite et
d’autorisations de manifester. Le
muguet se lance, ombrageux et iras-
cible, comme ces harragas qui arri-
vent, malgré tout, à bon port. Tiens,
oui, le 1er Mai existe encore ? Fort
heureusement !
Depuis le temps !...En dépit des

vicissitudes de l’Histoire, il est enco-
re là frais et frétillant comme un
muguet ! Et ça vient de loin. En 1884,
les syndicats américains, réunis en
congrès, décident de se donner deux
ans pour conquérir la journée de tra-
vail de huit heures. La date du début
de cette lutte est toute désignée : le
1er mai, le mooving day, jour du
déménagement de l’ouvrier, son
contrat annuel prenant fin à cette
date. Le 1er mai 1886, une grève
générale, impulsée par les anar-
chistes, mobilise environ 340 000 tra-
vailleurs dans tous les États-Unis. Le
3 mai, à Chicago, trois grévistes sont
tués par la police. Lors d’une mani-
festation de protestation, le lende-
main, une bombe explose tuant un
policier. Une bagarre entre manifes-
tants et policiers fait sept morts dans
les rangs des forces de la répression.
5 anarchistes sont condamnés à
mort. Quatre sont pendus le vendredi
11 novembre, date entrée dans
l’Histoire sous le nom de « Black
Friday ».
Dans sa réunion du 20 juillet 1889

tenue à Paris, la IIème Internationale

socialiste décide de faire de chaque
1er mai une manifestation de revendi-
cation en faveur de la journée de tra-
vail de 8 heures. En 1890, le 1er Mai
est célébré dans de nombreux pays.
Le 1er mai 1891, lors de la manifesta-
tion de Fourmies, une localité du
nord de la France, la police tue neuf
manifestants.
Cet héritage de lutte et de sang

demeure un acquis précieux. Acquis
? Voilà un autre terme qui fera fuser
les sarcasmes. Ici, on perpétue le
péché de ringardise idéologique. Ce
n’est pas la première fois, non !
Depuis que cette chronique existe, on
a toujours essayé de garder vive la
flamme de ces luttes fossilisées et,
chez nous, relativement caricaturales.
Du temps du parti unique, qui perdu-
re sous d’autres formes, le 1er Mai
était phagocyté par l’UGTA qui en fai-
sait une véritable kermesse folklo-
rique où tonnaient les slogans de la
plus pure langue de bois. Jour férié,
débauche de décibels, et voilà tout !

Aujourd’hui, on n’a même plus la
caricature. C’est le néant abyssal et
ce n'est pas faute d'efforts fournis
par les forces politiques et syndicales
vouées au travail et aux travailleurs.
Pourtant, comme le disait un socio-
logue, tant que les inégalités et l’op-
pression existeront, la lutte aussi per-
sistera.
Mais... ça resurgit là où on ne l’at-

tend pas. Depuis des années mainte-
nant, une initiative citoyenne revivifie
le 1er Mai et redonne le goût de la
lutte au présent. Ça se passe à Oran.
Un collectif d’associations, dont Bel
Horizon, organise une déambulation
qui entraîne des milliers d’Oranais à
la (re) découverte de leur ville et de
ses richesses historiques. Un
moment culturel et solidaire fort qui
s’inscrit de fait dans la tradition des
combats pour le partage.
En dehors des clous, l’Algérie du

Hirak a célébré, le 1er Mai 2019, la
fête des travailleurs avec la pugnacité

de ceux qui revendiquent la liberté
syndicale sans laquelle tout est bridé.
Comment le 1er Mai aurait-il été

fêté cette année, si la nécessité du
confinement ne s’était pas imposée ?
Comment l’aurait-il été, avec tous ces
détenus d’opinion, ces arrestations
arbitraires d’éléments du Hirak ?
En ce 1er Mai pas comme les

autres, les travailleurs clament qu’ils
sont confinés mais pas résignés. On
ne peut scotomiser l’oppression
qu’on subit même sous de nouveaux
oripeaux.
On est les produits de sa réalité.

Les travailleurs, écrasés, niés, annihi-
lés par le capital plus vorace que
jamais, réduits à une condition infra-
humaine, sont là, et ce sont eux qui
sauvent la mise en temps de naufrage
de la mondialisation financière. Et ce
sont eux, oui, qui, en ce temps de
pandémie mondiale de coronavirus,
font face au malheur. 
Partout dans le monde, c’est le tra-

vail des invisibles qui, en dépit de ce
grain de sable fatal de virus, fait que
la terre reste encore dans son axe.
Soignants, aides-soignants, caissiers
et caissières, livreurs, agents d’entre-
tien, et tous les petits métiers invi-
sibles tressent la chaîne des gestes
humbles qui fondent les solidarités
par lesquelles la condition humaine a
du sens.
Pas possible, cette année, d’appe-

ler à ces grands rassemblements
pour battre le bitume sur un air de
fête face aux flash ball de la police. 
Dans le monde entier, les syndi-

cats et partis de gauche doivent faire
preuve d’imagination inventant de
nouveaux modes de mobilisation. En
France, ils appellent à investir la toile
en postant massivement des revendi-
cations sur les réseaux sociaux. Ils
favorisent aussi les pancartes, ban-
deroles à la fenêtre et aux balcons, de
même que le concert de casseroles,
adopté par le Hirak.
Le mot d’ordre est de construire le

monde d’après le coronavirus. Avec
les travailleurs ! La pandémie devrait
nous montrer à quel point le rôle des
syndicats est essentiel dans la pro-
tection des salariés.
La catastrophe est révélatrice des

problèmes du monde. Plus que
jamais, les travailleurs ont besoin de
se reconnaître, se compter et agir
pour changer ce monde mité par le
fric et les égoïsmes des puissants.
Mais c'est déjà un vieux mot d'ordre
qui recouvre un coup de jeunesse
impromptue ! 

A. M.

P. S. : Et puis il y a le 3 mai,
Journée internationale pour la liberté
de la presse, reconnue par la plupart
des pays du monde sauf par l'Algérie
de... Bouteflika. On ne peut raisonna-
blement pas parler de l'existence de
la liberté de la presse tant qu'il y a
des journalistes en prison pour avoir
seulement exercé leur profession.

Un 1er mai masqué
et ganté

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Mitra ! On a dit mitra  !

3 mai ! Journée de la liberté de la presse.

Encore une fake-news !

Ce Covid-19 aura révélé, au moins, une chose, le
niveau catastrophique du calcul et des mathéma-
tiques en Dézédie. Le gars n’est pas vieux. Il n’est
pas jeune. Il est entre deux âges. Et il a surtout
l’âge de l’école fondamentale et de ses dérivés
toxiques. Par deux fois, dans la supérette, nous
nous sommes croisés au rayon laitages, et les deux
fois, j’ai tenu à marquer mon mètre de distanciation
sociale. Il a bien vu que j’ai opéré un léger mais
ferme pas en retrait pour rétablir les 100 centi-
mètres réglementaires. Et encore, j’aurais pu me
montrer plus tatillon et exiger qu’entre lui et moi,
aux croisements, il y ait plus de séparation. Disons,
1m80. Mais bon, je vois bien que les couloirs de ce
magasin sont plutôt étroits, et 1m80, ça ne va pas le
faire. À notre troisième «croisement», j’ai craqué et
lui ai lancé : «Khouya ! ils ont dit un mètre de dis-
tance ! Vous voyez bien que depuis tout à l’heure,

je fais tous les efforts du monde civilisé pour res-
pecter cette séparation, non ?» Et là, le monsieur,
sans se démonter, sans reculer d’un centimètre,
bien au contraire, en avançant même d’un demi-pas
me susurre sous mon pif, heureusement protégé
par une bavette : «Je suis à un mètre ! Si tu ne sais
pas compter, mesurer, achète-toi un mètre de
maçon ou de menuisier. Et tu verras !» C’était tout
vu ! À ce moment précis, j’ai bien vu que l’ombre
pesante et lourde de Benbouzid — pas celui de la
santé, l’autre — planait au-dessus de la supérette et
me narguait avec un sourire… fondamentalement
narquois ! Mais en même temps, le bonhomme,
assurément nul en maths, m’avait cependant refilé
une superbe idée. Ni une ni deux. Aussitôt sorti de
la supérette, je me suis rendu dans une quincaille-
rie où j’ai acheté un… mètre-laser ! Voilà ce qui
manquait jusque-là à ma panoplie. J’avais le gel
alcoolique, la bavette, les gants et les lunettes. Là,
j’ai le mètre-laser. Qu’ils viennent maintenant se
mesurer à moi ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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