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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Parfois, je me demande ce qui
pourrait nous arriver de pire. Mais,
dès que je pense aux simagrées de
Saâdani, aux bobards de tonton
Djamel Ould Abbès ou aux parties de
foot de Amar Ghoul, je me dis que ça
aurait pu être pire avec ces gars et
leur péché mignon : piquer nos
dollars !
Alors, franchement, mille stress mais
pas le retour de ces gonfleurs de
vent. Ils sont capables de rafler le peu
qui reste dans nos banques en jurant
que c'est pour nous assurer l'oxygène
que nous respirons !
Le coronavirus est un enfant de
chœur face à ces flibustiers !

M. F.

Le corona
«wela houma» !

Le cri de la montagne,
l'appel de la terre...

Le nombre de
cas est encore
sous-estimé

Augmentation
du SNMG et
suppression

de l’IRG

l Le jugement de plusieurs de ces affaires a, en effet, été programmé durant cette période
sensible marquée par des mesures inédites liées à l’épidémie de coronavirus et les autorités

judiciaires se sont, comme le reste des secteurs, mises en adéquation avec le nouveau
rythme que connaît le pays. Pour limiter les risques de contagion parmi la population
carcérale, décision a été prise, dans un  premier temps, de limiter les extractions des

détenus à un strict minimum laissé à l’appréciation des juges avant de durcir ces conditions
en raison de la hausse des contaminations à travers le territoire national.

Les avocats
partagés sur
la question 

Ces femmes qui
affrontent le danger

au quotidien
l Elles sont au cœur du combat contre la pandémie de
coronavirus Covid-19. Médecin, infirmière et femme de

ménage, ce sont trois «fantassins» sur le même champ de
bataille. Chacune dans son domaine, elles montent au front,
parfois désarmées mais toujours mobilisées, contre cet
ennemi qui fauche la vie à des patients de tout âge. 
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
36,33%

Non : 
55,32%

Sans Opinion :
8,35%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les prix des fruits et légumes ont connu 
une baisse durant cette deuxième semaine de Ramadhan ?

Pensez-vous que les dernières décisions du Conseil des
ministres vont améliorer le pouvoir d’achat du citoyen ?

Un opérateur en produits pharmaceutiques a tenté d’importer de
Chine une quantité non négligeable de bavettes. Alors même qu’une
vraie tension existe sur ce produit, cet opérateur a pu
réaliser une commande. Mais pour pouvoir l’importer, il
lui fallait une dérogation du directeur de la pharmacie du
ministère de la Santé puisque seule la PCH est habilitée
à importer. Le manque de bavettes aurait pu amener les
responsables du ministère à plus de souplesse dans le
traitement de ce dossier, mais, malheureusement, il ne
fut rien de tout ça.
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Blocage injustifié

Des travaux d’entretien
pour les AE

A l’instar de plusieurs
institutions comme le
Conseil de la Nation, le
ministère des Affaires
étrangères prévoit
d’importants travaux de
réfection et d’entretien au
niveau de son siège aux
Annassers, à Alger. De
récente construction, ce
siège nécessite, en effet,
des opérations de ce genre,
surtout pour un ministère
aussi prestigieux.

«Fetwa» électronique
Le ministère des Affaires religieuses a lancé le service de fetwa à

travers son site internet. Il est demandé aux citoyens ayant des
préoccupations d'ordre religieux de poser leurs questions aux
spécialistes en théologie mobilisés pour fournir des
réponses à ceux qui les sollicitent.

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT D IT E N PA SSAN TSOIT DIT EN PASSANT

Les «Oum quelque chose» sans visage !  
P endant que je regarde avec ten-

dresse les quelques bavettes
dont on vient d’hériter, je me

demande comment on les appelle en
arabe littéraire. Que l’on s’entende bien,
je ne dénigre pas une langue aussi belle
et aussi poétique que la langue arabe.
Je me demande juste pourquoi ailleurs,
dans les pays comme l’Egypte, on parle
égyptien, comme en Syrie, on parle
syrien, comme en Jordanie on parle jor-
danien, comme en Tunisie ou au  Maroc,
on parle tunisien ou marocain, pourquoi
au Liban on parle libanais et pourquoi,
en Algérie, on voudrait, à tout prix, nous
imposer de parler l’arabe littéraire ?
Mais oui, il y a longtemps que j’essaie

de comprendre et que je  n’arrive pas à
cerner les raisons qui nous valent le
violent mimétisme qui détache de ses
propres acquis et aggrave la perte
d’identité. 

Des égarements qui font les dégâts
que l’on sait au sein d’une société en
perte de visions personnalisées. Je ne me
sens pas moins intelligente quand je
m’exprime en algérien, mais j’essaie de
mieux appréhender l’attirance qu’éprou-
vent certaines femmes pour les tenues et
langage que leur offrent les chaînes
moyen-orientales, mieux torchées et plus
professionnelles  que les nôtres, il faut le
reconnaître. C’est là que vont nos chefs
cuisinières pour puiser une formulation

qui les fasse paraître plus subtiles. C’est
là qu’elles ont appris à dire mil3aqa pour
désigner une cuillère. 

Certes, chacune est libre d’aller puiser
son inspiration là où elle l’entend et trou-
ver plus pro de dire mil3aqa au lieu de
moghrof ! Elles ont appris à dire mil3aqa
et pas à se retrousser les manches avant
de plonger leurs mains dans le récipient
où la farine n’attend plus que l’interven-
tion talentueuse de youtubeuses rompues
à la tâche. 

Des conseillères sans visage dont on
devrait se contenter d’écouter la voix et
regarder les mains s’affairer sans se
demander pourquoi elles se planquent et
ce qui se cache derrière l’écran. Je ne

sais pas vous, mais moi j’aime bien
savoir à qui j’ai affaire.  Je trouve malsain
d’ignorer qui malaxe la pâte à pain et à
qui appartient le bout de manche qui
trempe dans le récipient. Pas classe la
leçon ! Non ! Vraiment pas classe !   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Confidences
d’un flic

ordinaire

L’autre fois, un jeune
voisin, officier de

police de son état, nous
racontait un peu son

quotidien, ses quelques
satisfactions,
nombreuses ses
difficultés et ses

quelques écœurements. Dans la
première «catégorie», il a été pour
ainsi dire dans le lieu commun.
D’une humilité sincère et d’un
tempérament peu exubérant, il
évoque dans des mots plus simples
ce que d’autres auraient exprimé
dans des formules grasses et usées
jusqu’à la corde, du genre «la
satisfaction du devoir accompli» et
le «devoir envers le pays», quand
ils ne crient pas tout de suite à
«l’ingratitude» face au «sacrifice».
Lui, nous dit seulement son travail
et le bonheur de rentrer à la maison
à des heures souvent impossibles,
se soulager de son encombrante
tenue et parler, seulement parler,
puisqu’il n’est plus question de
câlins, à ses enfants quand ils sont
éveillés. Dans la seconde catégorie,
il évoque les difficultés ordinaires
d’un agent de l’ordre… sans façon.
Bien sûr, il ne pouvait pas faire
l’impasse sur la pire douleur d’un
fonctionnaire de police brave et
honnête, qui a choisi le métier
comme il aurait pu choisir un autre.
Il nous a parlé de la désaffection de
beaucoup de citoyens pour «le
bleu», de ceux qui ont tout fait pour
qu’il en soit ainsi parce qu’ils ont
usé et abusé de leur fonction, parce
qu’ils n’ont pas toujours fonctionné
avec la seule rigueur de la loi et
puis ceux qui ont souvent été dans
le moindre effort là où la situation
exige plus d’investissement. Et bien
sûr, des errements et des injustices
du pouvoir politique trop souvent et
trop facilement confondu avec la
fonction de ceux qui sont au bas de
la pyramide de ses représentations.
Dans un sourire presque désolé, il
ferme ainsi le chapitre : la police est
quand même utile, nous sommes là
pour la sécurité du citoyen, le reste
est de la responsabilité des…
responsables. Quand on lui a
demandé c’est quoi le reste, il a
répondu par un silence entendu.
Dans la troisième catégorie, enfin, il
nous raconte les parties de
dominos sur les terrasses à l’heure
du confinement, des imbéciles qui
s’embrassent sur le passage des
patrouilles rien que pour les
narguer et des salons de… coiffure
clandestins. Comme pour aller au
bout de ses écœurements, il nous
raconte la dernière : «C’est vraiment
désolant de voir des sexagénaires,
des hommes qui auraient pu être
nos pères, prendre leurs jambes à
leur cou quand nous arrivons dans
le coin de rue ou l’entrée
d’immeuble où ils sont en train de
palabrer en groupe, collés les uns
aux autres et s’envoyant la fumée
de leurs cigarettes dans le nez.»

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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DES PROCÈS DITS LOURDS

Les avocats partagés sur la question 

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Cette mesure a mis fin aux dépla-
cements des prisonniers, car,
jusque-là, ils pouvaient être pré-
sentés individuellement ou en
groupes très restreints devant les
juges des tribunaux ou ceux de la
Cour suprême, ce qui a mis fin à
toute possibilité d’organiser des
procès  selon les procédés tradi-
tionnels. Depuis, les procès dits
légers se sont déroulés par visio-
conférence.  Qu’en sera-t-il pour
les affaires lourdes ? Ce
dimanche, le magistrat chargé de
juger l’affaire de l’ancien chef de
Sûreté de wilaya d’Alger et de l’ex-
patron de la DGSN a laissé entre-
voir que la possibilité d’organiser
de tels procès par visioconférence
n’est pas à écarter. 

Restées loin du tribunal de
Blida en raison du confinement en
vigueur, plusieurs sources ont rap-
porté que le juge avait tenté d’or-
ganiser ce procès à distance, mais
que le procédé a été refusé par les
prévenus. L’utilisation de ce procé-
dé doit être, au préalable, soumise
au consentement des concernés,
apprend-on auprès d’avocats.
Nourredine Berrachdi et

Abdelghani Hamel auraient, quant
à eux, refusé d’être jugés de la
sorte,ce qui a contraint la cour de
Blida à reporter une troisième fois
le procès. La date retenue est le
31 mai prochain. Avant cette
échéance, d’autres procès tout
aussi importants sont cependant
aussi prévus. Ceux de Ali Haddad
et de  Mourad Oulmi et de plu-
sieurs ministres impliqués doivent
se dérouler le 11 mai et, donc,  en
pleine période de confinement
après avoir été reportés une pre-
mière fois.  Le tribunal de Sidi-
M’hamed tranchera-t-il en faveur
d’un nouveau report ? La décision
ne sera bien sûr connue que le
jour même, mais l’idée même  d’or-
ganiser un tel procès par visiocon-
férence partage déjà les avocats. 

Me Chellouche, membre du
collectif de défense de l’ancien
ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, qui doit également compa-
raître dans cette affaire, se dit peu
convaincue du procédé car «il
n’est pas dans l’intérêt du droit qui
exige des débats contradictoires,
des accusés qui ne se trouveront
pas dans l’ambiance de l’audience
pour se défendre. C’est un gros

dossier. Il y a beaucoup d’exper-
tises qui doivent être débattues et
il y aurait manquement à l’un des
éléments fondamentaux qui régis-
sent les audiences et qui se trouve
contenu dans l’article 212 du code
pénal qui stipule, entre autres, que
le juge prend sa décision en fonc-
tion des preuves débattues et de
son intime conviction, d’où l’impor-
tance de la présence des préve-
nus».

Ce n’est pas l’avis de
Me Ksentini. «J’avoue, dit-il, que
j’avais des préjugés contre ce
genre de procédés mais j’ai chan-
gé d’avis il y a peu. J’ai pris part à
un procès en visioconférence. Les
prévenus étaient quand même au
nombre de 23 et j’ai été très agréa-
blement surpris par l’efficacité de
cette méthode.» La raison : «Elle a
le mérite de la clarté, les questions
et les réponses sont audibles,
contrairement aux audiences tradi-
tionnelles où l’on n’entend parfois
pas grand-chose. Les prévenus
sont là dans une salle de la prison

face à une caméra. Ils sont interro-
gés par le juge dont l’image est
également retransmise par camé-
ra. Ils peuvent entendre les
témoins et les avocats qui sont,
eux, dans la salle d’audience. La
technique est très bonne, très clai-
re, même si elle prend un peu plus
de temps que les jugements ordi-
naires.» 

Me Miloud Brahimi, qui doit
assurer la défense de Youcef
Yousfi et de Amara Benyounès qui
doit également comparaître dans
l’affaire Haddad le 11 mai pro-
chain, ne voit, lui aussi , «aucun
inconvénient à défendre ses
clients lors d’un procès à distance.
«Ce n’est pas nouveau, dit-il, des
prévenus  détenus dans des pri-
sons loin de la capitale ont été déjà
jugés de la sorte, et cela se passe
très bien. La technique est bonne,
la seule nouveauté est que des
procès soient jugés d’Alger à Alger
en raison de la situation sanitaire
dans laquelle se trouve le pays».

A. C.

Une méthode efficace en temps de coronavirus.

Des mesures de soutien, de faci-
litation et de bonification de l’in-
dustrie pharmaceutique sont
d’ores et déjà engagées, selon Lotfi
Benbahmed, à travers, notamment,
le développement de la production
nationale qui conduira à la réduc-
tion de la lourde facture d’importa-
tion des médicaments.  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
«L’importation ne doit être qu’un complément à
la production nationale», a souligné, hier lundi,
le ministre délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed lors de son passage à
la Radio Chaîne 3. «Nous sommes en train de
mettre en place des textes réglementaires et
des outils de régulation pour être dans le
concret», précise-t-il. 

Déclinant la nouvelle politique du gouverne-
ment destinée à soutenir la production locale,
Lotfi Benbahmed explique qu’il est question de
réaliser chaque jour et chaque mois, de nou-
velles unités de production, ce qui va nous per-
mettre «de dépendre de moins en moins de
l’importation». L’objectif principal aujourd’hui,
dit-il, est de répondre à une demande locale en
termes de prise en charge des différentes
pathologies, à travers la production massive de
médicaments essentiels en «en définissant les
formes». 

Tentant d’illustrer cette volonté, Lotfi
Benbahmed fait savoir qu’actuellement, les
services de son département sont en train de
travailler sur quatre décrets dont l’un consiste à
«mettre en place l’établissement pharmaceu-
tique. Il relève toutefois qu’avant d’établir un
système, il est nécessaire de poser des fonda-
tions. Dans ce cas, «ces fondations» s’appa-

rentent à l’instauration d’une réglementation
solide. 

Évoquant les défaillances du passé sur ce
point précis, le ministre délégué à l’Industrie
pharmaceutique a indiqué que la réglementa-
tion de 2018 inhérente au volet de la produc-
tion devait être appliquée, mais qu’une fois
arrivé à certains décrets, «nous avons consta-
té que quelques-uns de ces textes étaient
orientés pour affaiblir le système de production
nationale». Chose qui a amené, appuie-t-il, «à
reconsidérer la rédaction de ces mêmes
textes». Et ce, en mettant en place de nou-
veaux mécanismes pour l’enregistrement des
médicaments, leur homologation, ou encore la
définition d’un cahier des charges à l’importa-
tion, ainsi que d’un cahier des charges à la pro-
duction nationale. Il s’agit aussi, poursuit-il, de
«lister les médicaments essentiels», afin de
mettre en place une politique qui soit axée sur
la thérapeutique, et dont la priorité est de pré-
server la santé publique et l’économie nationa-
le.

S’arrêtant sur le dernier point, Lotfi
Benbahmed met un point d’honneur sur l’ex-
portation. Dans ce sillage, il rappelle qu’à
chaque fois que l’Algérie reçoit des labora-
toires internationaux, le volet export est systé-
matiquement évoqué. Il estime qu’il n’est pas
possible d’envisager une industrie pharmaceu-
tique prospère dans un pays, si celle-ci n’est
en fin de compte dédiée que pour ce seul pays.
Il poursuit son idée en soulignant que lors-
qu’une multinationale installe une unité de pro-
duction dans un pays, l’objectif est qu’elle pro-
fite à toute une région, voire un continent. 

Par conséquent, Lotfi Benbahmed considè-
re que la concrétisation de ce dessein ne peut
se faire que s’il existe «un environnement
réglementaire avec tous les outils de régulation

nécessaires», explique-t-il. L’invité de la radio
a assuré, à ce titre, que «nous sommes à la
veille d’installer, tous les mois, de nouvelles
unités de production». Et de créer, par consé-
quent, de nouvelles lignes de production, de
nouveaux médicaments qui seront enregistrés
de manière prioritaire. Une façon, avance-t-il,
«de corriger» les nombreux travers qui ont
empêché, par le passé, l’essor de notre indus-
trie. Ce dernier cite les blocages constatés au
niveau de l’opération d’enregistrement, des
retards considérables et l’absence d’une orien-
tation qui permettrait de protéger la production
nationale.  

Lotfi Benbahmed tient à faire savoir que
cette situation est sur le point de changer et
que le travail est déjà amorcé. Il précisera que
ce plan a été mis bien avant le Covid-19, mais
que son apparition a permis quelque peu d’ac-
célérer les choses.

Lotfi Benbahmed en veut pour preuve, «les
thérapeutiques hydroxychloroquine et chloro-
quine étaient produites localement et en quan-
tités suffisantes dès que le besoin a été expri-
mé». Au passage, l’intervenant a annoncé
qu’un nouveau producteur s’apprête à livrer
l’équivalent d’un million de litres d’oxygène aux
hôpitaux. 

Le responsable de l’industrie pharmaceu-
tique a, dans la foulée, indiqué que près de 40
000 kits de dépistage de Covid-19 seront pro-
duits quotidiennement par un opérateur privé.
Il a souligné que la technologie est prête et que
les techniciens ont été formés, affirmant que la
production de ces kits débutera incessamment
et s’intensifiera dès la troisième semaine de
mai. Lotfi Bennbahmed suppose même qu’il
sera possible d’aller vers la production de 
80 000 kits par jour. 

M. Z.

Le jugement de plusieurs de ces affaires a, en effet, été
programmé durant cette période sensible marquée par
des mesures inédites liées à l’épidémie de coronavirus et
les autorités judiciaires se sont, comme le reste des sec-
teurs, mises en adéquation avec le nouveau rythme que
connaît le pays. Pour limiter les risques de contagion
parmi la population carcérale, décision a été prise, dans
un  premier temps, de limiter les extractions des détenus
à un strict minimum laissé à l’appréciation des juges
avant de durcir ces conditions en raison de la hausse des
contaminations à travers le territoire national.

LOTFI BENBAHMED PARLE D’UNE NOUVELLE
POLITIQUE DU MÉDICAMENT :

«Installer de nouvelles unités de production»
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Plusieurs dossiers au menu du
Conseil des ministres de ce
dimanche et autant d’annonces.
Deux promesses électorales de
Abdelmadjid Tebboune se concréti-
sent : le salaire minimum garanti est
revu à la hausse. Il passera dès le
mois de juin de 18 000 à 20 000
dinars,  alors que les revenus infé-
rieurs ou égaux à 30 000 dinars
seront désormais exonérés d’im-
pôts. Les professions libérales,
quant à elles, bénéficient de la sup-
pression du système de déclaration
contrôlée. Des décisions prises au
moment où la crise financière indui-
te par la chute du prix du pétrole
impose une réduction de 50% du
budget de fonctionnement de l’État
et de ses institutions. Une baisse
qui  devait initialement être de
l’ordre de 30%.

Année scolaire et universitaire :
les décisions ajournées
Très attendues, les décisions au

sujet du sort des élèves et des étu-
diants n’ont finalement pas été
prises ce dimanche. La question du
sort des examens nationaux , mais
également celle relative à la maniè-
re de clôturer l’année scolaire et
universitaire ont fait l’objet d’un «
débat approfondi », sans aboutir à
une décision. Cette dernière ne
sera prise  que dimanche prochain,
à l’occasion  d’un autre Conseil des
ministres. La réflexion autour des
différentes pistes envisagées a été
confiée à une commission présidée
par le Premier ministre, constituée
des ministres de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, et
de la Formation et de
l’Enseignement professionnels. Des
suggestions seront formulées en
prenant compte de « l’intérêt des
élèves et des étudiants », indique le
communiqué sanctionnant la
réunion du Conseil  des ministres.

Une tripartite dans les 
prochaines semaines

La situation économique a fait
l’objet d’un large débat.  Elle sera

au cœur des discussions lors d’une
tripartite dont la date n’a pas enco-
re  été arrêtée mais qui interviendra
dans « les prochaines semaines ».
Elle réunira, comme de tradition,
gouvernement, syndicats et patro-
nat au moment où la crise sanitaire
impacte des pans entiers de l’éco-
nomie. Les retombées de cette der-
nière seront certainement percep-
tibles lors de l’élaboration de la loi
de finances complémentaire qui
sera débattue encore une fois la
semaine prochaine. En attendant,
le Conseil des ministres a adopté
les propositions émanant du minis-
tère de l'Industrie et des Mines rela-
tives à la relance du secteur indus-
triel, alors que le ministre du
Commerce a présenté un exposé
sur le système numérique d’enca-
drement et de suivi de l’approvi-
sionnement du marché en produits
alimentaires et agricoles. 

Le système vise la création
d’une banque de données devant
permettre d’identifier les acteurs
intervenant dans les domaines de
la production et de la distribution
des produits de large consomma-
tion, de déterminer les capacités de
production et d’organiser le péri-
mètre de distribution, tout en assu-
rant un suivi périodique des
niveaux de stockage à l’échelle
nationale pour les secteurs public
et privé. Un système à généraliser

à tous les secteurs pour une relan-
ce de l’économie nationale.

Relance de l’Ansej 
Longtemps pointé du doigt, le

dispositif Ansej sera relancé.
Rebaptisé «Restart Algeria», il sera
désormais sous l’égide du ministre
de la Microentreprise, des Start-up
et de l'Economie de la connaissan-
ce. Le projet se veut  être le moteur
du développement économique
global et devra permettre  d’avoir

une image plus lisible sur la situa-
tion des projets subventionnés par
le dispositif Ansej, depuis sa créa-
tion jusqu'à la fin de l'année en
cours, au nombre de 400 000 pro-
jets pour un montant de 334 mil-
liards de dinars.   

Abdelmadjid Tebboune estime,
en effet , que le temps n’est plus à
«la définition des perspectives mais
à la présentation des résultats»,
appelant à abandonner les
méthodes bureaucratiques qui
«bloquent les volontés et les initia-
tives pour pouvoir accélérer l'identi-
fication des modalités d’accès au
fonds spécial de soutien aux start-
up et microentreprises». Il a, par
ailleurs, insisté sur la nécessité de
la création «immédiate» d'un office
de l'agriculture saharienne dédié à
la mise en valeur de millions d'hec-
tares de terres sahariennes, tout
comme il a instruit le gouvernement
pour le lancement des études
nécessaires à la mise en place
d'une agence nationale de l'aviation
civile, d'une agence nationale de
l’énergie, d'une agence nationale
de l'innovation et d'une agence
nationale de la sécurité sanitaire.

N. I.

PLUSIEURS DÉCISIONS PRISES EN CONSEIL DES MINISTRES

Augmentation du SNMG et suppression de l’IRG
Le salaire minimum garanti passe de 18 000 à 20 000

dinars à compter du mois de juin prochain. Les salaires
inférieurs à 30 000 dinars seront, à compter de cette
même date, exonérés de l’IRG. Les décisions ont été
annoncées en Conseil des ministres. Il faudra néanmoins
attendre dimanche prochain pour qu’étudiants et écoliers
soient fixés sur le sort de l’année scolaire et universitaire.

Abdelmadjid Tebboune.

Le Conseil des ministres, tenu
avant-hier soir par vidéoconférence,
n’a pas tranché définitivement le sort
de l’année scolaire en cours. La déci-
sion finale sera prise cette semaine
par une commission présidée par le
Premier ministre et annoncée
dimanche prochain, au cours d’une
autre réunion du Conseil.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - «Le
Conseil des ministres a décidé, après un débat
approfondi, de former une commission présidée
par le Premier ministre et composée des
ministres de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, et de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, laquelle se
chargera de formuler les propositions néces-
saires pour finir l'année scolaire au mieux des
intérêts des élèves et étudiants», a souligné le
communiqué final du Conseil des ministres. 

Ainsi, le gouvernement se donne une semai-
ne supplémentaire pour fixer sa décision défini-
tive alors qu’au sein de la famille éducative, la
nécessité de décréter la fin de l’année scolaire
fait l’unanimité. Étant donné que les deux pre-
miers trimestres se sont déroulés presque nor-

malement, puisque les cours ont été suspendus
depuis le 12 mars, soit à une semaine de la fin
du deuxième trimestre, les syndicats du secteur
proposent de mettre fin à l’année, calculer la
moyenne des deux trimestres pour le passage
aux années supérieures, annuler les examens
de cinquième et de BEM et prendre en compte
la moyenne des deux trimestres, et reporter
l’examen du bac au mois de septembre. 

L’annonce du Conseil des ministres n’a pas
tranché la question, laissant ouverte la voie à
toute éventualité, puisque la commission fera
les « propositions nécessaires pour finir l'année
scolaire au mieux des intérêts des élèves et étu-
diants ». Rien n’est donc exclu même si la fin de
l’année, conformément aux propositions des
syndicats et associations des parents d’élèves,
est presque acquise d’autant plus que plusieurs
facteurs plaident une telle option. 

Réagissant à l’annonce du dernier Conseil
des ministres, Meziane Meriane, secrétaire
général du Snapest, dit «espérer que les propo-
sitions des partenaires sociaux soient prises en
considération par la commission présidée par
Abdelaziz Djerad. Vu l’absence du ministre de la
Santé dans la commission, je pense que le côté
santé est évacué de la question. C’est impos-
sible de reprendre les cours dans ces condi-

tions. Donc la commission va s’occuper du volet
pédagogique seulement», a-t-il estimé, dans
une déclaration au Soir d’Algérie. 

Pour M.Meriane, il est impossible d’organiser
les examens dans ces conditions de confine-
ment. «Le passage doit se faire avec la moyen-
ne des deux premiers trimestres alors que la
cinquième et le BM doivent être annulés en cal-
culant la moyenne des deux trimestres pour le
succès. Le bac, on a proposé son report pour
septembre prochain», a-t-il poursuivi.
«Maintenant que le chef de l’État a choisi de
déléguer ses pouvoirs à cette commission, nous
proposons d'y intégrer le ministre de la Santé,
car son avis est primordial. Nous souhaitons de
tout cœur que cette commission entende la voix
de la raison et qu'elle décrète, comme la majori-
té des pays du monde, la fin de l'année scolaire
pour mettre fin au suspense et à la psychose
que vivent les élèves et leurs parents». «Il n'est
jamais trop tard pour bien faire», réagit, pour sa
part, le secrétaire général du Syndicat national
autonome des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), Boualem Amoura. Il soutient que
la décision de fin de l’année ne nécessite pas l'ins-
tallation d'une commission mixte car le Président
dispose de toutes les données pour trancher.

K. A.

Les syndicats de l’éducation s’impatientent

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Mohamed Sami Agli,
président du FCE, qui a recensé
80% de ces entreprises frappées
par les effets de la pandémie de
coronavirus, a parlé de mesures
bancaires, fiscales et parafiscales,
hier lundi sur les ondes de la
Chaîne 1, et a insisté sur la levée
immédiate des échéances de rem-

boursements bancaires et l’annula-
tion de toutes les pénalités, et la
mise à disposition de crédits pour le
financement du fonds de roulement
avec des taux d’intérêt bonifiés.
Ceci pour protéger l’entreprise et
garantir avant tout la préservation
des postes d’emploi. 

Le président de l’organisation
patronale a insisté, à l’occasion, sur

la préparation de plan de sortie de
crise pour la mise en place d’un
plan de relance économique de
sortie de crise, basé sur la libérali-
sation de l’investissement et la
levée des contraintes bureaucra-
tiques, la numérisation du secteur
et la réforme du système bancaire
en Algérie. Ceci pour toucher du
doigt le problème des lenteurs
bureaucratiques constaté au
niveau des institutions bancaires
qui tardent à mettre en pratique les
mesures d’accompagnement déci-
dées par le gouvernement pour la
sauvegarde des entreprises. « Ces
mesures ne sont pas encore per-

ceptibles sur le terrain », a-t-il fait
savoir, pour affirmer par la suite
que cette situation pénalise davan-
tage les entreprises en difficulté. 

Par ailleurs, il a appelé à
prendre d’autres mesures urgentes
qui entrent dans le cadre de la
réforme du système bancaire dans
le but d’attirer la masse monétaire
qui circule en dehors du cadre for-
mel estimée, selon lui, entre 60 et
80 milliards de dollars. Et de pour-
suivre que cette nouvelle dyna-
mique offre de nouvelles opportuni-
tés qui permettent de financer
l’économie nationale et de faire
face à la crise économique générée

par la chute du prix de pétrole et les
effets de la pandémie mondiale de
coronavirus et son impact sur l’en-
treprise et l’emploi. 

Enfin, le président du FCE a fait
savoir que l’organisation patronale
a élaboré 30 propositions de sortie
de crise citant, entre autres, l’ou-
verture de nouvelles opportunités
d’investissement et leur accompa-
gnement afin de mettre fin à la
bureaucratie ainsi que  l’engage-
ment au plus vite de réformes ban-
caires visant à attirer les capitaux
nationaux et étrangers. 

A. B.

LE FCE DÉNONCE DES LENTEURS BUREAUCRATIQUES

«Les mesures du gouvernement ne sont 
pas perceptibles sur le terrain»

Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE) a
plaidé pour la mise en œuvre d’une série d’accompagne-
ments bancaires au profit des entreprises des secteurs
les plus touchés par la crise sanitaire mondiale de Covid-
19 qui a sévèrement impacté l’économie nationale.
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AU CŒUR DU COMBAT CONTRE LE COVID-19

Ces femmes qui affrontent
le danger au quotidien

Le Soir d’Algérie met à l ’honneur ces
employées de l'Etablissement public hospitalier
(EPH) Brahim-Abdellah-Tirichine (ex-
Faubourg) de Blida, premier foyer de coronavi-
rus en Algérie. Ces trois femmes courage nous
racontent comment elles vivent cette pandémie
inédite. Elles expriment leurs angoisses et
racontent des anecdotes.

«C'est la pire expérience 
que j’ai vécue»

Lorsqu’elle a obtenu son diplôme de méde-
cin généraliste, il y a dix ans, le docteur D. B.
ne se doutait pas qu’elle allait, un jour, vivre
une telle expérience. Mobilisée dès le début
mars dernier, la praticienne mène, depuis, une
véritable guerre contre le coronavirus. Deux
mois plus tard, elle continue toujours à assurer
une garde tous les quatre jours au pavillon des
urgences de l’EPH Brahim-Abdellah-Tirichine à
Blida. «Tous les cas Covid-19 de la wilaya de
Blida passent par ce service», précise-t-elle.
Munies uniquement de bavettes chirurgicales
et de sur-blouses, le Dr D. B. et ses deux col-
lègues ont côtoyé de tout près ce virus très
contagieux. «Au début de l’épidémie, nous
avons été en contact étroit avec des malades
fortement suspects et qui se sont avérés, par la
suite, positifs au Covid-19. Nous avons alors
été toutes les trois testées au PCR, le 4 mars
dernier. Nous étions les premières à avoir été
soumises à cet examen, à Boufarik. Quelques
jours plus tard, nous recevions les résultats. Ils
étaient négatifs. Quel soulagement !», dit-elle.

La plus grande crainte de ces médecins
était de contaminer leurs proches. Soulevé
auprès des responsables du service et de l’éta-
blissement hospitalier, le problème de moyens
de protection a été vite résolu. «Nous avons
jusqu'à trois tenues par jour», se réjouit-elle. A
la fin de son service, la jeune médecin rentre
chez elle. Elle reste tout de même très pruden-
te. «J’ai pris toutes les dispositions néces-
saires. D’abord, je me change trois fois avant
de rentrer afin de diminuer la charge virale.
Une fois à la maison, je désinfecte toutes mes
affaires et je m'isole. Je n’ai plus aucun contact
direct avec mes parents ni avec mes deux
sœurs depuis le début de l’épidémie», avoue-t-
elle.Elle évoque, à cet effet, les cas de conta-
mination de certains de ses collègues. «Fouzia
était le tout premier cas. C’est l ’une des
meilleures infirmières de l'hôpital. Elle a été
mobilisée pendant un mois en isolement , et au
moment où elle devait quitter ce service, elle
s'est retrouvée contaminée au coronavirus», se
rappelle-t-elle. Autre cas cité : le chef de servi-
ce de la médecine interne lui aussi infecté par
cette maladie. «Toutes ces mauvaises nou-
velles ont eu un effet néfaste sur notre psy-
chique. C'est la pire expérience que j'ai vécue.
Je ne l'oublierai jamais», dit-elle. Depuis l’avè-
nement de la pandémie de coronavirus, les
gardes du docteur D. B. n’ont pas été faciles.
Les toutes premières étaient les plus dures.
«Le service des urgences était submergé de
malades qui nécessitaient une prise en charge
immédiate, alors que le service de réanimation
était, lui aussi, saturé. C’était une soirée où
nous avions perdu deux patients en détresse
respiratoire, nécessitant une prise en charge
en réanimation. C’était l’une des pires gardes.
Terrible, vraiment terrible !», se souvient-elle.
Elle se rappelle également de sa collègue qui,
un soir, a eu un patient âgé d’à peine 26 ans,
atteint du Covid-19. «Deux jours plus tard, elle
apprend sur les réseaux sociaux que le jeune
homme était décédé. Lui qui avait, la veille,
perdu sa mère, une infirmière à l'hôpital Ben
Boulaïd à Blida, emportée, elle aussi, par ce
virus. Ma collègue a carrément craqué.» La
praticienne ne manque pas de rapporter une

scène qui l’avait scotchée. C’est l’histoire d’un
malade âgé de 75 ans, mis sous oxygène en
attendant un lit d’hospitalisation. Vers deux
heures du matin, le vieil homme appelle chez
lui et demande qu’on lui ramène un oreiller et
quelques affaires. Arrivés sur les lieux, ses
deux fils, la trentaine, s’en sont pris à lui. «Ils
reprochaient à leur père de les avoir dérangés
et lui crient de ne pas s’approcher d’eux de
peur qu’il les contamine. Ils l’ont évité comme
la peste. Le vieil homme était en larmes. C'était
horrible !», raconte-t-elle. Une image choquan-
te qu’elle n’est pas près d’oublier. Sous le coup
de la colère et de l'émotion, le personnel soi-
gnant n’a pas hésité à défendre le septuagé-
naire. «C’était ma première altercation mais je
n’étais pas seule. Tout le monde avait réagi.
Nous avons demandé aux deux fils de partir et
leur avons dit que c’était à nous de nous occu-
per de leur père. D’ailleurs, un agent de sécuri-
té lui a trouvé un lit, ramené à manger et de
l'eau, et procuré une bavette chirurgicale. Il
l’avait même serré contre lui», ajoute-t-elle.

«C’était dur pour tout 
le monde»

Infirmière à l’établissement Faubourg de
Blida, Souhila, la quarantaine, exerce au servi-
ce de rhumatologie depuis six ans. Masque et
camisole, charlotte collée sur la tête et gants
plus que jamais de rigueur, elle enchaîne ce
soir une nouvelle garde. «Le service des
urgences médicales ne compte que douze lits.
Il ne pouvait faire face seul à l'afflux de per-
sonnes présentant les symptômes du Covid-
19. C'est la dernière semaine du mois de mars
que tous les services ont été réquisitionnés
pour l’hospitalisation de malades avec des
insuffisances respiratoires. Outre le besoin
d'oxygène, la plupart des patients souffraient
de maladies chroniques. Ils ne peuvent donc
suivre leur traitement chez eux. Leur hospitali-
sation est indispensable», raconte Souhila.
Dans son service, l'infirmière de nuit s’occupe
d’une quinzaine de patients atteints du corona-
virus. Elle se rappelle, non sans émotion, des
premiers jours de la pandémie quand la peur,
l’angoisse et le stress régnaient sur les lieux.
«Tout était nouveau pour nous. Cette maladie
si dangereuse qui fait  des ravages à l’étranger
et dont on entendait parler, arrive du jour au
lendemain chez nous. Nous ne savions même
pas comment nous y prendre», se souvient-
elle.  Souhila n'aime pas se plaindre, mais
concède volontiers qu'au début de l'épidémie,
les moyens faisaient énormément défaut. «Au
départ, tout le monde a été sollicité pour assu-
rer un roulement au service des urgences
médicales avant que l’hôpital ne devienne un
centre de coronavirus. Nous étions en contact
sans protection avec les malades. Nous
n’avions ni camisole, ni visière, ni sur-blouse et
à la fin du service, nous rentrions chez nous au
risque de contaminer nos proches.
Personnellement, j'avais surtout peur pour ma
mère, diabétique et hypertendue», poursuit-
elle. Aujourd'hui, la situation a bien évolué.
Tous les équipements de protection sont à la
disposition du personnel soignant. «Grâce à la
directrice de l'établissement, nous disposons
de tout ce dont nous avons besoin pour affron-
ter cette maladie. A chaque garde, j’ai droit à
mon quota d’équipements de protection : une
camisole, une charlotte, des sur-chaussures,
des masques, des gants, du gel hydroalcoo-
lique. L'hôpital nous a même assuré l'héberge-
ment. Depuis début avril, les infirmiers sont
logés au dortoir de l’école de Sonelgaz, à
Blida. Heureusement qu’il y a le téléphone et
Skype pour garder le contact avec nos
proches.» L’infirmière décrit une ambiance
aujourd'hui détendue. «Nous sommes plus ou
moins sereins et nous travaillons à l'aise. Nous
soignons nos malades sans crainte de conta-
mination. Nous avons plus d'informations sur la
maladie, comment elle se transmet et que faire

pour s’en prémunir», dit-elle avec soulage-
ment. Le plus dur est passé car le Covid-19
avait touché plusieurs membres du personnel
hospitalier. «Infirmiers, médecins, agents de
sécurité, etc. Personne n’a été épargné. Une
collègue a même été hospitalisée et mise en
quarantaine. Aujourd'hui, elle est guérie.»
Souhila relate également l'histoire de son amie
médecin, qui a été testée positive à ce virus.
«Pourtant, elle se protégeait au maximum.
C'est même elle qui ne cessait de nous inviter
à faire attention, à nous protéger. Et, finale-
ment, c'est elle qui a été contaminée !», pour-
suit l'infirmière toujours bouleversée. Mais le
moment le plus dur qu'elle a connu est le jour
où elle a perdu un malade. «Il avait 68 ans. Il
arrivait à peine à respirer. J’étais en train de le
préparer pour l’évacuer en urgence en réani-
mation. L’équipe qui devait le transférer était
présente mais tout s’est passé vite. Il ne respi-
rait plus. Il venait de rendre l'âme. C'est le pre-
mier malade décédé ici dans le service. J'étais
abattue», raconte-t-elle d’une voix tremblante.
Entre les gardes calmes et les gardes agitées,
Souhila tente toujours de détendre l'atmosphè-
re en papotant un peu avec les patients. Elle
les écoute surtout car beaucoup se confient
facilement sur leur «mésaventure» avec le
Covid-19. L’infirmière de nuit est le récipiendai-
re de dizaines d’histoires des malades.  «Une
vieille dame était convaincue d’avoir attrapé ce
virus après avoir pris un bain. Je sais que c’est
impossible, mais je l ’ai laissée à ses
croyances. Je ne pouvais pas la contrarier.» 

Autre récit :«Une mère m'avait dit qu’elle ne
comprenait pas comment elle a eu cette mala-
die puisqu'elle ne sortait jamais. Au fil de la dis-
cussion, j'ai compris qu'elle avait été probable-
ment contaminée par son fils venu d'Espagne.
Il était certainement un porteur sain.» Elle ne
se contente pas d’écouter les versions des
patients mais va plus loin et félicite ceux qui
ont fait des progrès et encourage d’autres à
tenir le coup. «Ah, vous avez bonne mine !»,
lance-t-elle à une vieille dame qui a repris des
couleurs. Ou bien «bravo ! Aujourd’hui vous
vous êtes levé tout seul», encourage-t-elle un
septuagénaire cloué au lit depuis plusieurs
jours. Pourtant, sa mission n’est pas toujours
facile. Le port de tout un arsenal de protection
contre le coronavirus fait réagir nombre de
patients. «Au départ, les malades ne compre-
naient pas pourquoi nous sommes couverts de
la tête aux pieds. Ils doivent penser qu'on a
peur d'eux. Je leur explique, à chaque fois,
qu’il s'agit juste d’une tenue pour nous protéger
de ce virus, car si on tombe malade, il n'y aura
personne pour les soigner et prendre soin
d’eux», dit-elle. Elle se rappelle aussi qu’une
malade lui avait demandé un jour si elle était
une infirmière ou un infirmier. «On vous voit
entrer et sortir de la chambre mais on ne sait
même pas s’il s'agit d'une femme ou d'un
homme, m’avait-elle dit. J'avais les larmes aux
yeux.»  

Au service, une ambiance familiale règne.
Pour décompresser, des moments d’humour et
de rire se mêlent à la routine du personnel soi-
gnant. «Un jour, je suis montée sur une chaise

pour brancher un appareil, j’ai trébuché et je
me suis retrouvée allongée sur le lit d’une
patiente, ma tête contre elle. Quand je suis sor-
tie de la salle, j'ai dit à mes collègues que si je
ne portais pas de visière, ce soir-là, je rejoin-
drais les malades dans la salle, et tout le
monde a éclaté de rire.» Souhila regrette que
les gens ne prennent pas au sérieux la dange-
rosité de cette maladie et ne respectent pas le
confinement. «Si les gens restaient chez eux et
cessaient de circuler inutilement, j’en suis cer-
taine qu’on pourrait passer l'Aïd en famille avec
nos proches et nos amis», dit-elle.

«Impossible d’arrêter
de travailler»  

Elles sont en première ligne mais personne
ne parle d’elles. Elles sont indispensables mais
invisibles. Des blocs opératoires, aux couloirs,
aux chambres des malades, les femmes de
ménage des hôpitaux sont, elles aussi, mobili-
sées pour la lutte contre l’épidémie de Covid-
19. Elles sont celles qui garantissent aux soi-
gnants et aux patients un environnement
propre et aseptisé. Parmi elles, Atika,
employée à l’EPH Brahim-Abdellah-Tirichine à
Blida.Sur le front de 17h à 8h du lendemain,
elle s’occupe de l’entretien du service rhumato-
logie, converti en service d’hospitalisation des
malades atteints de coronavirus. Malgré cette
crise sanitaire sans précédent, elle continue à
arpenter tous les coins et recoins de ce bâti-
ment.    

La proximité avec les malades en ces
temps de pandémie ne la dissuade guère.
Atika assure la garde un jour sur deux. «Je tra-
vaille dans cet hôpital depuis presque quatre
ans mais je n’ai jamais vu ça. Nous avons tous
peur d’être contaminés, c’est normal. Mais
Dieu nous protège ainsi que les prières des
malades», confesse-t-elle. La jeune femme de
36 ans nettoie le sol et les sanitaires, essuie et
désinfecte toutes les surfaces et vide les pou-
belles. Mais elle ne fait pas uniquement le
ménage. 

Lors du service du dîner, elle n’hésite pas
aider la servante. Il lui arrive aussi de donner
un mot de réconfort aux patients qui en ont
vraiment besoin, surtout en cette période où
les visites ne sont pas autorisées. «Impossible
d’arrêter de travailler même s’il y a un risque
de contamination. Le service doit être nettoyé
et désinfecté. Donc, je me protège et je fais
plus attention que d’habitude», dit-elle. Mère
d’un enfant de sept ans, cette femme de ména-
ge rentre chez elle, le matin après sa garde.
«Je ne peux pas faire comme mes autres col-
lègues et aller dans un centre d’isolement
parce que je n’ai personne pour s’occuper de
mon fils. Je me protège bien, je désinfecte tout
et j’évite au maximum les contacts», explique-t-
elle.

Atteinte d’asthme, Atika a récemment effec-
tué le test de dépistage au Covid-19 qui s’est
révélé négatif. «C’est la première fois. J’ai eu
des doutes et j’ai demandé à être dépistée.
Dieu merci je n’ai rien», soupire-t-elle.  

Ry. N.

Elles sont au cœur du combat contre la pandémie de coronavirus
Covid-19. Médecin, infirmière et femme de ménage, ce sont trois «fantas-
sins» sur le même champ de bataille. Chacune dans son domaine, elles
montent au front, parfois désarmées mais toujours mobilisées, contre
cet ennemi qui fauche la vie à des patients de tout âge. 

Reportage réalisé par 
Rym Nasri

Elles vivent dans la peur, l’angoisse et le stress permanent.
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Prenons, comme exemple, le
bilan du 3 mai. Cas infectés : 4 474 -
Décès : 463. Le taux de létalité est
encore anormalement élevé : 9,66% !
Certes, nous ne sommes plus aux
16% d'il y a quelques semaines mais
ça reste trop haut quand même.

On devrait être, au moins, 
à 15 433 cas !

Depuis quelques jours, on enre-
gistre un nombre de cas plus élevé et
qui se maintient malgré tous les
efforts dus au confinement et aux
soins. En fait, cela n'a rien à voir ni
avec la situation sanitaire, ni avec les
sorties chaotiques des Algériens
dans les souks. Cela est essentielle-
ment dû à l'augmentation du nombre
des tests pratiqués dans plusieurs
régions d'Algérie. Mais le nombre de
400 tests par jour, annoncé par
l'Institut Pasteur, reste très bas par
rapport à la nécessité impérieuse de
généraliser les tests au moins dans
les foyers endémiques. Et nous
allons en rajouter une couche : si 463
décès représentent 1 pour cent du
nombre total d'infections, cela veut
dire qu'on devrait retrouver 46 300
cas ! Et s'il est de 2 pour cent, on

grimperait à 23150 cas ! Et à 15 433
s'il est de 3%.

Le plus honnêtement possible, je
pense que ce sont les vrais chiffres et
il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il faut
suivre plutôt la courbe des décès.
C'est elle qui prouve que la situation
est maîtrisée : six décès par jour,
c'est loin derrière les accidents de la
route et, pour une population de 42
millions d'habitants, ça ne reflète nul-
lement une pandémie, ni même une

épidémie de grippe ordinaire.
Mais (il y a toujours un «mais»),

ce chiffre va-t-il rester à ce niveau ?
Certains nous diront qu'avec les
dizaines de cas enregistrés chaque
jour, le nombre de morts va nécessai-
rement augmenter. Ceci est en prin-
cipe faux puisque nous avons
démontré que le fort taux de létalité
ne correspond pas à la réalité et que
ce n'est pas le nombre de morts qui
va grimper mais plutôt celui des cas,

afin d'atteindre un certain équilibre à
1, 2% ou 3%. C'est à cela que nous
assistons actuellement puisque le
nombre de cas quotidien ne descend
pas sous les 150 alors que celui des
décès tourne autour de 6/8 décès.

L'exemple russe
Un exemple frappant pour illustrer

cette situation. La Russie se distin-
guait pas un nombre relativement

bas pour un pays de la dimension de
l'ancien empire des tsars. Or, avec la
généralisation des tests, c'est la flam-
bée ! En une seule journée, on a
enregistré — tenez-vous bien !— 10
633 nouveaux cas, grâce aux 4 mil-
lions de tests effectués. On ne sait
pas si le nombre de décès va subir la
même courbe et il faut attendre l'évo-
lution dans les prochains jours pour
se prononcer.

En ce qui nous concerne, une
généralisation des tests à très forte
échelle ne devrait pas donner plus de
50 000 cas dans la pire des évalua-
tions. Mais, encore une fois, c'est le
nombre de morts qu'il faut regarder et
il indique que nos médecins et scien-
tifiques font du bon boulot sous l'au-
torité d'un État qui a su prendre les
mesures de sauvegarde et de protec-
tion très tôt.

M. F.

BILANS DU COVID-19

Le nombre de cas est encore sous-estimé
Par Maâmar Farah

Publicité

Suite à mon article sur la sous-estimation du nombre réel de
cas infectés par le Covid-19, de nombreuses sources autori-
sées avaient émis des réserves. Ce que j'avais dit coule pour-
tant de source : il y a un certain nombre de morts par jour,
chiffre qui ne souffre aucune imprécision sauf si un ou deux
cas ont été ajoutés ou retranchés par erreur. A partir de ce
chiffre, nous avons trouvé que le nombre d'infections se situait
nettement en dessous de la norme. Nous nous sommes basés
sur un taux de létalité de 1%, 2% et 3%. Les trois hypothèses
donnaient un nombre de cas beaucoup plus élevé que celui
communiqué par les autorités.

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a appelé lundi le Conseil de sécurité
des Nations-Unies à se réunir, dans les plus brefs
délais, et adopter une résolution appelant solen-
nellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostili-
tés à travers le monde.

«Depuis cette tribune, je lance un appel au
Conseil de sécurité des Nations-Unies pour se
réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une
résolution appelant solennellement à l’arrêt immé-
diat de toutes les hostilités à travers le monde,

notamment au Yémen et en Libye, sans omettre
les territoires occupés en Palestine et au Sahara
Occidental», a indiqué le président de la
République dans une allocution prononcée devant
les participants au Sommet virtuel des chefs
d'État et de gouvernement du Mouvement des
pays non-alignés.

Par ailleurs, M. Tebboune a mis l'accent sur
l'impératif de «donner une chance, en zones de
conflits, à tous les acteurs pour qu'ils puissent lut-
ter efficacement contre la propagation de la pan-

démie de Covid-19». «Nous proposons, égale-
ment, d’engager dès lors une réflexion en vue
d’élaborer un plan d’action permettant d’atténuer
au maximum les répercussions de cette pandémie
sur les pays en voie de développement, notam-
ment en Afrique, et d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à ces pays qui seront profondément impac-
tés par cette pandémie», a ajouté le Président
Tebboune.

APS

Tebboune appelle le Conseil de sécurité
à se réunir dans les plus brefs délais
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AVIS DIVERS

PENSÉE
Cela fait déjà deux ans, le 5
mai 2018, que tu nous as
quittés physiquement à
jamais, laissant derrière toi
un immense vide que per-
sonne ne pourra combler, ni
oublier. Sache que tu es
chaque jour présente dans
nos cœurs et nos pensées.
Toi qui étais notre pilier,
notre repère, comment t'ou-
blier, chère épouse, mère et grand-mère
Nemir Ourdia Née Redjala

En ton souvenir, Moh, Lila, Anis, ton petit-fils
Aylan, la famille, la belle-famille, les proches et
les amis ne cessent de penser à toi. Ils demandent
à tous ceux qui t'ont connue d'avoir une pieuse
pensée en ta mémoire et prient le Tout-Puissant
de t'accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix.
Ta famille qui t'aime et à qui tu manques tant.

RN° 108324 B/13

AVIS DE DÉCÈS
La famille Makri Arezki,
parents et alliés, a l'immen-
se douleur de faire part du
décès de son fils
Makri Ramdane
survenu le 3 mai en
Belgique à l'âge de 68 ans
après une brève maladie.
L'enterrement aura lieu à
Bruxelles.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

GR/B13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
COMMUNIQUÉ AUX ACTIONNAIRES
Le Directoire de la SPA MAMI informe les
actionnaires et représentants de successeurs
d’actionnaires de la société que l’Assemblée
générale ordinaire (A.G.O) de l’exercice 2019
est convoquée pour le 12 juin 2020 à 9 heures à
l’unité de transformation plastique Tupol, sise à
la ZEA Aïn Arnat (wilaya de Sétif), à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Examen des comptes sociaux de l’exercice
2019.
- Remplacement d’un membre du conseil de
surveillance.
NB : l’actionnaire qui souhaite se faire représen-
ter à l’A.G.O devra établir un pouvoir dûment
signé et légalisé par l’APC à la faveur du repré-
sentant de son choix parmi les actionnaires.
Les participants à l’A.G.O devront se munir
d’une pièce d’identité.

Le présent avis tient lieu de convocation.
FN 32134/B11

IDIR, Hamid CHERIET, chantre de la beauté, de la
bonté et de l’authenticité s’en est allé. Une partie de
nous-mêmes s’en est allée avec lui.
Nous sommes tous en deuil de lui car ayant été assi-
dûment bercés par la richesse harmonique de ses
mélodies, récipiendaires de sa bonté et reconnais-
sants pour son inégalable contribution à faire préva-
loir la seule vérité vraie, celle qui révèle l’entière
richesse de notre histoire. Histoire dont nous
devons tous être fiers et qui va de l’Antiquité à nos
jours. Pas celle amputée des pages glorieuses écrites
par Massinissa, Jugurtha, Dihya et autres
Takfarinas, Firmin, Saint Augustin, Apulée de
Madaure. Et j’en passe .
IDIR était également le chantre de la liberté, de la
démocratie et du progrès. Fait plus marquant enco-
re, il était amoureux fou de l’ALGERIE qu’il a fait
connaître au monde entier grâce à son génie créa-
teur et à son inlassable labeur. 
Il avait au cœur cette ALGÉRIE riche de sa pluralité
culturelle, de son unité au combat pour l’émancipa-
tion comme il était opposé à toutes formes d’oppres-
sion et de négation de la profondeur historique de
notre pays.
Adieu Hamid, adieu l’Artiste. Que Dieu t’accueille en

Son Vaste Paradis.
Karim Younes

CONDOLÉANCES

Gr/NB
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J amais dans l’histoire de l’humanité il
n’y a eu un tel emprisonnement  face
à une épidémie qui a surpris le monde

de la science et la gouvernance sanitaire.
Les courbes illustrant l’avancée de la pan-
démie n’ont pu montrer de décrue. La condi-
tion humaine est sous le choc. La menace
de la mort qui guette l’humain le rend à sa
propre dimension de roseau pascalien, vul-
nérable et pourtant être pensant. La comp-
tabilité macabre rajoute chaque jour à la fois
le doute et parfois la désespérance. Les sta-
tistiques confirment quotidiennement l’ex-
tension puis le repli de l’épidémie.

Science et gouvernance au chevet 
de la pandémie

Tous les laboratoires se mettent à
l’œuvre pour trouver le remède miracle et
atténuer la marche de ce fléau. Le mal conti-
nue de frapper à chaque porte et les cer-
cueils ne trouvent plus de personnes pour
les accompagner vers les cimetières.
Comme si le deuil lui-même était endeuillé. 

Les rues sont désertes offrant un spec-
tacle de désolation. Le couvre-feu est insti-
tué parfois comme un état de siège. La
nature seule montre sa puissance céleste
devant une dégradation morale de l’homme,
incapable de montrer sa capacité à se frayer
le chemin de l’espérance. 

Se frayer le chemin de l’espérance
Les cités sont refermées sur elles-

mêmes. Les frontières totalement plom-
bées. Plus personne ne voyage, ne rentre
ou ne sorte. Toutes les villes sont ensevelies
sous un linceul, comme si le monde se
meurt. 

L’intérieur des maisons devient un lieu
de prière car les mosquées et les églises ne
peuvent regrouper les croyants et les fidèles
par peur de contamination. L’homme est
face à son Dieu par ses implorations et ses
invocations. Toutes les religions mono-
théistes et les autres croyances sont à la
recherche d’une clémence divine de Celui
qui a créé ce monde et cette humanité. La
mise en quarantaine des personnes infec-
tées donne l’idée d’un univers concentra-
tionnaire. C’est le temps où la seule déli-
vrance est de psalmodier les versets du
Coran ou de relire, pour les gens du Livre,
les cantiques, les psaumes ou autres invo-
cations bibliques. Les hommes viennent
tous d’Adam et Eve. Point de ségrégation
qu’il soit Noir ou Blanc.  

Dans la variété des langues parlées,
chacun prie à sa manière. C’est en quelque
sorte un confort spirituel, un appel à la vie.
Pour certains, c’est le temps de la lecture.
Relire par exemple La peste d’Albert Camus
est une façon de voir comment une ville
comme Oran a vécu durant les années qua-
rante cette épidémie tragique. «La mort est
malvenue à Oran, ville dédiée à la vie et
pour le malheur des gens et l’enseignement
des hommes, la peste réveillerait ses rats et
les enverrait  mourir dans une cité heureu-
se», dira-t-il ! 

Mourir dans une cité heureuse
Comment dans une ville des Roses

comme Blida, cette pandémie que nous
vivons aujourd’hui a commencé son irrup-
tion là où la  population était dans la joie de
vivre pour la mettre dans un isolement total
par peur de contamination ? Est-ce la même
métaphore que la peste de Camus ? Pour-
tant, c’est toute l’humanité qui s’est réveillée
depuis Wuhan à vivre ce malheur frappant
par milliers les êtres humains.

Sommes-nous dans une condition
humaine faite à l’homme qui le confronte
indéfiniment au malheur récurrent ? Nous

sommes dans le romanesque à la manière
de Camus. «Il y a de la honte à être heureux
lorsque les autres souffrent.» Comment
resserrer alors les liens affectifs entre les
Hommes pour favoriser le sentiment d’unité,
de fraternité et de solidarité humaine? 

Renforcer le sentiment de solidarité
humaine

Tels étaient les témoignages de solidarité
faits à la population de Blida par toutes les
régions du pays au lendemain du confine-
ment total. La provenance de l’épidémie de
coronavirus sont des souches virales impor-
tées de France et semblent être d’origine
inconnue. On peut bien relater les événe-
ments vécus lors des épidémies qu’a
connues notre pays. Le Pr Laveran, à partir
de Constantine, a reçu le prix Nobel lorsqu’il
a découvert le parasite d’une épidémie.
Nombreuses sont les épidémies, notam-
ment du choléra, qui se sont abattues sur le
pourtour de la Méditerranée créant des
maladies épidémiques qui ont ravagé les
populations. 

L’Algérien en souvenir des pandémies
de nos ancêtres

Les gens mouraient par milliers car pour
le choléra la mort survient 48 heures après
une incubation de quatre jours, nous disait
Pr L. Abid de la Faculté de médecine d’Alger
dans une communication faite le 4
décembre 2006 en parlant des épidémies
de choléra en Algérie au cours du XIXe

siècle. La première épidémie de choléra  est
survenue en septembre 1834 à l’hôpital mili-
taire d’Oran. Et c’est par la mer qu’il pénétra
(immigrants venant de Carthagène et de
Gibraltar) puis se propagea dans la ville par
manque d’hygiène, par misère et  malnutri-
tion. On décida de mettre sous quarantaine
tous les bateaux provenant d’Oran, d’Arzew,
de Mostaganem. Le fléau s’étendra à Mas-
cara, Mostaganem, Médéa, Miliana où des
centaines de victimes sont atteintes.  Il  y a
eu aussi le choléra de 1835 dans l’Algérois.
Alger est atteinte par une épidémie importée
de Marseille par les vaisseaux le Triton et la
Chimère. En 1837 c’est le tour de Miliana,
de Chlef et Cherchell où la contagion s’est
faite depuis l’embarquement de bataillons
de soldats à Marseille. La contagion va
gagner Alger, Sour El-Ghozlane (Aumale),
Boussaâda. 

Le 16e bataillon atteint Annaba et va
contaminer le corps expéditionnaire de
Constantine, et ensuite toute la ville et ses
environs à partir du 13 octobre 1837, date
d’occupation lors du siège de la deuxième
bataille. En 1839, presque toute la Mitidja
est infectée par les soldats français porteurs
de ce mal. C’est le général Changarnier qui
en mesure l’état de désolation parmi ses
soldats qui meurent et la population civile
avec.

Ces épidémies transportées dans 
les bagages du colon

En 1846, c’est une nouvelle épidémie
ramenée par le bateau le Pharamond
embarqué depuis le port de Marseille et qui
va propager l’épidémie à Alger. Les morts se
comptent par milliers. La malédiction frappe
à nouveau Oran en 1849 où il est impossible
de sortir de chez soi. 

Le choléra a marqué les esprits par cen-

taines de morts fauchant le huitième de la
population dans l’Oranie, selon Pauline de
Noirefontaine, rapporte le Pr L. Abdi dans sa
communication. «Le monstre sévit avec
fureur, tellement aveugle, qu’il frappe indis-
tinctement jeunes et vieux, faibles et forts,
pauvres et riches, sans distinction d’âge ou
de fortune.» C’est de France que nous arri-
vent ces malheurs, dira le conférencier. Les
migrations de populations vont accélérer
son extension. C’est à Oran à nouveau que
l’épidémie éclate de façon foudroyante le 4
octobre 1849. Toutes les tribus arabes avoi-
sinantes vont être fortement atteintes (Mes-
serghine, Valmi, Sidi Chahmi, Oran, Mosta-
ganem).

Le bilan des  décès établi par le général
Pélissier était de 882 militaires, 2472 civils
dont 1512 Arabes, 2498 décès Mostaga-
nem, 662 à Oran, 182 à Tlemcen, 132 à Sidi
Bel-Abbès, 26 à Mascara. Pour perpétuer
ce souvenir du 4 novembre 1849, les autori-
tés coloniales ont construit leur chapelle édi-
fiée sur le mont de Santa-Cruz.

L’existentialisme de Camus 
et la peste dans l’Oranie

L’Oranie va encore vivre l’épidémie en
1851 et 1854. Des militaires venant de
Métropole vont répandre le choléra. 

Cette fois-ci forts de l’expérience passée,
l’épidémie a été jugulée grâce au corps
médical et paramédical, le drainage des
eaux usées et de la mise en quarantaine
des passagers jugés suspects. De nou-
veaux colons venus du nord de la France et
d’Allemagne avaient contaminé d’autres
endroits tels Aïn Témouchent  chez les tri-
bus arabes Ghrabas et les Smalas. 

Encore en 1854, le choléra frappe Alger
et Constantine. Dès le 29 juillet 1854, à
Alger,   est appliquée la quarantaine aux
paquebots accostant au port et aux voya-
geurs au Lazaret de Bab Azzoun. Un hôpital
spécial pour cholériques a été aménagé
dans une habitation en bord de mer. Cette
épidémie a duré trois mois et demi et entraî-
né 579 décès civils sur 1133,  soit 51%.

Toute l’Algérie face à la pandémie 
des siècles

A Skikda, à partir du 11 juillet 1854, l’épi-
démie a fait 1821 morts sur 6 200 habitants
dans la ville et ses environs, tous des pas-
sagers venus de Marseille. Dans la région
de Batna aussi, celle-ci avait souffert du
choléra en 1867. Le 11 juillet 1867, il y a eu
l’épidémie de choléra asiatique mélangé à
des cas de fièvre pernicieuse chez les
Ouled Amor, dans les tribus du Hodna où il
y a eu 85 décès. 

Puis ce fut le tour de Biskra avec 65
décès. Les services sanitaires ont restreint
les communications entre régions infectées.
Ce confinement est resté plus de trois mois. 

Les marchés hebdomadaires étaient fer-
més. Des postes de surveillance ont été ins-
tallés pour interdire la mobilité inter-régions.
Cette façon d’opérer a réduit considérable-
ment le nombre de décès. 

En conclusion on peut dire que les
grandes épidémies des maladies infec-
tieuses dans le monde ont été effroyables
et meurtrières (le choléra, la peste noire, la
grippe espagnole et maintenant le Covid-
19). Toutes ces calamités ont fait trembler
des continents entiers.

Ainsi la peste noire,  une bactérie appe-
lée Yersinia pestis,  a décimé entre 1347 et
1351, soit en quatre ans environ, 25 mil-
lions de victimes, plus de la moitié de la
population européenne.

Ibn Khaldoun se souvient 
de la peste noire

Elle s’est propagée rapidement, y com-
pris au Proche-Orient, faisant près de 100
millions de victimes à travers le monde par
manque d’anticorps. Ibn Khaldoun l’avait
souligné dans son livre dans une de ces
citations : «Une peste terrible vint fondre
sur les peuples de l’Orient et de l’Occident
; elle maltraita cruellement les nations,
emporta une grande partie de cette géné-
ration, entraîna et détruisit les plus beaux
résultats de la civilisation.» On peut citer la
peste de Justinien qui s’est propagée à
l’aune du Moyen-Âge ; entre 25 et 100 mil-
lions, selon certains historiens. 

La grippe espagnole ou influenza origi-
naire de Chine doit son nom au roi Alphon-
se XIII qui en a été victime. De 1918 à
1919, elle a fait plus de victimes, soit le
tiers de la population mondiale, que la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle vient de la
souche (H1N11,2) particulièrement virulen-
te et contagieuse ; elle serait la pandémie
la plus mortelle de l’histoire humaine. 

Alors que des sources évaluaient à 100
millions le nombre de victimes en moins de
trois mois, l’Institut Pasteur parle de 30 mil-
lions de victimes.

Plus des ¾  de la population amérin-
dienne a péri du fait de la variole de 1518 à
1650. La peste Antonine ou peste
bubonique qui a tué plus de 100 000 per-
sonnes apportée par des bateaux en pro-
venance des Pays-Bas (1664-1666).

La peste d’Athènes  a touché toute la
Grèce antique causant des dizaines de mil-
liers de victimes. 

La foi, seul  refuge pour sortir 
de l’absurde

Le sida (syndrome d’immunodéficience
acquise) est considéré aussi comme une
épidémie mondiale où on dénombre en
2007 plus de 33,2 millions de séropositifs.
Les premiers signes remontent à 1970. 

Pour conclure, comme dira Albert
Camus, «la maladie amène donc l’homme
à dévoiler  sa vérité profonde. L’homme
combat la souffrance mais incarne la soli-
darité envers son semblable.

L’homme ne peut pas se départir de sa
foi, seul refuge à sa condition humaine.
Mais il se résigne à la volonté de Dieu. On
est loin de l’absurde et l’existentialisme
métaphysique ne peut se mouvoir dans
l’obscurité et réagir face à l’inconnu».

B. H.

Nous sommes dans le romanesque, à la manière de
Camus. «Il y a de la honte à être heureux lorsque

les autres souffrent.»

En conclusion, on peut dire que les grandes épidémies
des maladies infectieuses dans le monde ont été

effroyables et meurtrières (le choléra, la peste noire, 
la grippe espagnole et maintenant le Covid-19).

Par le Dr Boudjemaâ Haichour,
chercheur universitaire

La condition humaine mise en confinement
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Qualifiant l’information de fake news
(fausse information), le communiqué de la
fédération publié dimanche soir n’apporte
pas la preuve que la Fifa a tranché l’affaire
opposant la Fédération algérienne de foot-
ball à l’entraîneur espagnol Lucas Alcaraz,
démis de ses fonctions de sélectionneur
des Verts en octobre 2017 quelque six mois
après son recrutement.
«Les décisions rendues par la commis-

sion du statut du joueur de la Fifa le 24-9-
2019 et notifiées le 4-11-2019 concernant
l’ancien sélectionneur national et ses deux
adjoints ne sont pas définitives ni contrai-
gnantes», assure la fédération qui ne nie
pas donc l’existence d’une sentence «défi-
nitive» de la part de l’instance faîtière du
football mondial. Elle qui précise que «ces
décisions font l’objet d’appels toujours en
cours auprès du Tribunal arbitral du sport
de Lausanne qui n’a pas rendu sa décision
à ce jour».  
Ce n’est pas, en somme, une fake news

mais bel et bien une affaire qui suit son
«protocole juridique» tel que prévu dans le
droit. A savoir un verdict et des recours à la
seule différence que la Fifa a décidé et que
sa décision ne fait plus l’objet d’appel, voie
réservée à d’autres juridictions à l’exemple
du TAS de Lausanne. C’est cette dernière
qui aura à confirmer ou à infirmer le verdict
de la Fédération internationale de football,
pas à le réviser ni à autoriser une autre
issue (règlement à l’amiable, par exemple).
La Fédération algérienne de football est,

dans le cas d’espèce, dans le tort de dire
qu’il s’agit d’une information mensongère. Il
s’agit probablement d’une «fuite» qui inter-
vient à un mauvais moment ; quelques
titres de la presse nationale et internationa-
le avaient donné l’information en novembre
de l’année dernière et l’ont rappelée en
mars dernier sans que la FAF use d’un droit
de réponse, un démenti ou des précisions
ou ne juge l’information de fake news.

L’affaire «De Wilde», 
pas fake news ?

A vrai dire, la FAF pense répondre à une
attaque ciblée que lui mijotent quelques-uns

des opposants du président Kheireddine
Zetchi. C’est l’autre vérité de cette levée de
boucliers. La fédération, qui n’a pas réagi à
l’information du verdict donné par la Fifa
dans l’affaire de l’entraîneur belge Patrick
De Wilde, limogé au lendemain de la CAN-
2017 durant laquelle il était l’adjoint de son
compatriote George Leekens mais qui avait
aussi en charge les destinées de l’équipe
nationale U23 jusqu’en 2020, qui a obtenu
gain de cause auprès de la même juridic-
tion (145 000 euros en sus de 5% d’intérêts
par an), est en droit de croire que le coup
(affaire Alcaraz) est monté. 
Sauf qu’elle pouvait noter dans son

démenti du dimanche soir que les deux
affaires (De Wilde et Alcaraz, ndlr) se res-
semblent et suivent le même cheminement
juridique. En laissant faire la «fake news De
Wilde», la FAF de Kheireddine Zetchi a pro-
bablement ouvert la voie à des «répliques»
de ses traditionnels opposants. L’on se rap-
pelle à ce titre, il y a un an jour pour jour, la
guerre des mots et les accusations échan-
gées entre Zetchi et un membre de
l’AG/FAF en pleine assemblée ordinaire,
qui n’est autre que l’ancien président de la
fédération Mohamed Raouraoua. Ce der-
nier, qui a toujours critiqué la manière qui a
présidé à l’élection de son successeur au
palais de Dély Brahim, avait fait le buzz en
faisant quelques révélations sur le dossier
de l’équipementier Adidas mais aussi du
sponsoring (KIA) et sur la somme de 12 mil-
liards qui ne serait pas justifiée dans le
bilan financier  remis aux membres de
l’AGO de mai 2019. Des accusations aux-
quelles Kheireddine Zetchi a apporté les

nécessaires précisions en s’appuyant sur
l’expertise de Me Rafik Guerza (expert
comptable et commissaire aux comptes) qui
exerce au profit de la FAF depuis le troisiè-
me mandat de Mohamed Raouraoua. 
A savoir que le (nouveau) contrat avec

l’équipementier Adidas d’une valeur de 1,9
million d’euros est autrement plus consé-
quent que tous ceux signés en la matière
par son prédécesseur et que, par ailleurs, le
«trou» de 12 milliards représente les men-
sualités (1 milliard) de l’ex-sélectionneur
des Verts, Rabah Madjer, et de ses deux
adjoints (Ighil et Menad) dont les contrats
ont été rompus à l’amiable.

La course à la succession 
enclenchée ?

De toute évidence, les deux affaires (De
Wilde et Alcaraz) vont porter préjudice aux
économies de la FAF. M. Zetchi, qui sait
bien qu’il doit assumer l’actif (Alcaraz et
Madjer ainsi que les membres de leurs
staffs) et le passif (De Wilde), avait annon-
cé ces derniers mois qu’il n’était plus inté-
ressé par un second mandat à la présiden-
ce de la FAF. 
Sincère ou fin stratège, le fondateur du

Paradou AC, dont le modèle commence à
faire des émules même à l’étranger, Zetchi
qui a lancé nombre de projets de formation
au profit du football national sait aussi qu’il
est attendu au tournant et que les soutiens
conjoncturels de ses membres au BF et
ceux de l’assemblée ne suffiront pas pour
contrecarrer les desseins de ses oppo-
sants. Ses échecs dans le choix des

hommes (sélectionneurs, membres de la
DTN et d’autres structures sensibles dans
la gestion de la fédération) et des politiques
(centres de formation entre autres) pèse-
ront de tout leur poids lorsqu’il aura à pré-
senter ses bilans consolidés et décider de
son avenir dans le circuit du football natio-
nal. Le sacre des Verts en Égypte ne serait
alors qu’un «miracle» dont le principal arti-
san est le groupe formé par Djamel
Belmadi. C’est le vrai sens à donner à cette
guéguerre menée par des cercles connus
de tous. Ceux-ci savent que Raouraoua ne
reviendra pas à la FAF et que Zetchi n’y
restera pas. 
C’est pourquoi, ils font «fermenter»

chaque détail, chaque erreur de casting. Et
bien entendu chaque inattention de la part
des actuels gestionnaires de la fédération
qui, faute d’avoir livré à temps les dessous
de l’affaire Alcaraz et de ne pas avoir réagi
devant beaucoup de dossiers tels que celui
du Belge De Wilde, essuient des tirs croisés
d’une presse qui a toutes les raisons d’in-
former le plus fidèlement possible ses lec-
teurs, auditeurs et téléspectateurs. Et
jusqu’à ce jour, aussi bien De Wilde
qu’Alcaraz ont gagné leur bataille juridique
contre la FAF. En attendant peut-être un
autre verdict que prononcera le TAS de
Lausanne.

M. B.
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Quelques heures après l’ébrui-
tement d’un verdict de la Fifa,
rendu le 24 septembre 2019 mais
jamais communiqué à l’opinion
publique, la FAF a apporté un
démenti pour le moins anecdo-
tique.

Lucas Alcaraz.

LA FAF RÉAGIT À L’INFORMATION CONCERNANT L’AFFAIRE DE L’ENTRAÎNEUR ESPAGNOL ALCARAZ

Que cachent les affaires De Wilde et Alcaraz ?
FOOTBALL

USM ALGER

Zeghdoud veut aller au bout de sa saison…

Milan fixe le prix
de Bennacer…

Désiré par plusieurs clubs européens
dont le PSG du richissime Nasser El-
Khelaïfi, le milieu algérien de l’AC Milan,
Ismaël Bennacer, voit sa cote augmenter
sur le marché des transferts. Des sollicita-
tions que le club lombard ne semble pas
«craindre» même s’il vient de donner une
indication qui en dit long sur son intention
de gagner de l’argent si un «candidat
sérieux» mettait sur la table 30 millions
d’euros pour avoir le champion d’Afrique. 
Selon les médias transalpins, c’est le

prix qu’aurait fixé la direction du Milan
pour lâcher son milieu de terrain algérien
arrivé l ’été dernier en provenance
d’Empoli pour la modique somme de 16
millions d’euros pour un contrat qui va nor-
malement jusqu’en juin 2024.

… Et lorgne sur Atal
Bennacer, qui a souvent déclaré qu’il

espère poursuivre son apprentissage chez
les Rossoneri, pourrait être rejoint par un
autre international algérien. Il s’agit, selon
la presse italienne, du latéral de l’OGC
Nice, Youcef Atal, qui, malgré le fait qu’il
ait raté sa saison à cause d’une grave
blessure au genou, suscite toujours les
convoitises des clubs européens. 
Une piste milanaise qui serait, selon

Calciomercato, soutenue par… Bennacer
soupçonné d’être chargé par les recru-
teurs milanais de convaincre son compa-
triote également sacré en Égypte, lors de
la CAN-2019.

M. B.

Sentant que des choses
allaient lui échapper, notam-
ment depuis la tenue de la pre-
mière réunion du Conseil d’ad-
ministration de la SSPA/USM
Alger et l’officialisation de la
nomination de Antar Yahia
comme directeur sportif et
porte-parole de l’équipe, qui
choisira son staff technique,
Mounir Zeghdoud, l’entraîneur
des Rouge et Noir, à la barre
technique depuis début mars
dernier, désigné par Achour
Djeloul, succédant à Billel Dziri,
veut à tout prix aller au bout de
la saison et de son contrat, en
espérant un déconfinement
rapide, refusant ainsi une sai-
son à blanc. 
Pour l’ancien capitaine de

l’USMA, le fait que le bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) trace
une feuille de route pour une
éventuelle reprise du champion-
nat, en fonction du déconfine-
ment, est un bon point. «Je
pense que c’est déjà un bon

point de départ, même si cela
ne reste qu’une feuille de route.
Cela dénote l’envie des respon-
sables du football de terminer la
saison. Cependant, il y a le fac-
teur sanitaire qui entre en jeu.
On attend de savoir l’évolution
positive de la situation sanitaire,
car tout le monde doit être pro-
tégé, joueurs, entraîneurs,

arbitres… Je ne sais pas aussi
par rapport aux supporters
même si le huis clos semble le
plus évident. Pour moi, si toutes
les conditions sanitaires, et j’in-
siste là-dessus, sont réunies,
j’aimerais bien terminer la sai-
son», a souligné l’ancien coach
de la JSM Béjaïa dans les
colonnes de Compétition. Lui

qui insiste à aller au bout de
l’exercice pour désigner le
champion d’Algérie. 
«Si les choses se passent

bien et qu’il est possible de ter-
miner la saison, cela permettra
de désigner un champion
d’Algérie, de déterminer les
places africaines et surtout les
équipes qui seront reléguées et
celles qui vont monter. Un vrai
casse-tête en moins», poursuit
l’ancien défenseur central inter-
national aux 34 sélections. 
Quant à son avenir avec les

Rouge et Noir, Zeghdoud préfè-
re se concentrer sur sa mission,
à savoir terminer la saison.
«Avec l’USMA, on s’est enten-
du sur un contrat s’étalant jus-
qu’à la fin de l’actuelle saison
(…), mon objectif est d’être à la
hauteur de la confiance placée
en moi par le P-dg de Serport et
de celle de l’ensemble de la
famille usmiste», avait-il déclaré
en restant concentré sur sa
mission.

Ah. A.

VERTS D’EUROPE

Patrick De Wilde.
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REPRISE DE L'ACTIVITÉ HANDISPORT

La FAH «prendra la décision la plus idoine»
La Fédération algérienne han-

disport (FAH) prendra la décision
«la plus idoine» quant à une éven-
tuelle reprise de ses champion-
nats, actuellement suspendus en
raison du coronavirus, a indiqué
son président Mohamed Hachefa,
soulignant que la situation restait
«très complexe».«L'hypothèse
d'une reprise de tous nos cham-
pionnats est très complexe à
mettre en œuvre si le déconfine-
ment s'effectue après le
Ramadhan, voire impossible pour
certaines disciplines», a déclaré à
l’APS Mohamed Hachefa.

L’athlétisme, une des disci-
plines phares dans le calendrier
de la fédération, aux côtés du
handi-basket, n’a disputé qu’un
seul meeting sur les cinq prévus,
avant le championnat national. Les
autres sports (basket, volley assis,
judo, powerlifting...) ne sont pas
en reste et attendent pour boucler
leur saison. «C’est vraiment déli-
cat pour nous, mais on prendra la
décision la plus idoine. Si pour
certains sports, les arrêter mainte-
nant reste faisable, pour d’autres,
ce n’est pas aussi évident», a
expliqué le président de la fédéra-

tion, précisant que des concerta-
tions avec les clubs s’imposaient
pour trouver les meilleures propo-
sitions à soumettre à la tutelle.

En cas de reprise, la FAH
songe à laisser une période de
préparation d'un mois aux athlètes
pour se remettre physiquement
après plus de deux mois d'inter-
ruption. «Si nous sommes appelés
à reprendre d'ici à la fin du mois
de mai ou au plus tard début juin,
on peut préconiser une reprise des
compétitions pour certaines disci-
plines, comme l’athlétisme et le
handi-basket. Pour le reste, ce

sera malheureusement en sep-
tembre», dit le président.

Pour Hachefa, la période d'in-
tersaison cette année ne sera pas
comme les précédentes en raison
du contexte actuel. «D’habitude,
cette période en handisport est
trop longue (de juin à septembre),
mais avec la situation actuelle, on
va vers une réduction très signifi-
cative de cette transition, comme
ce qui se fait ailleurs», se référant
à ce qui se fait dans les pays
développés où la période de tran-
sition pour les athlètes perfor-
mants ne dépasse pas les 15

jours, consacrés à la récupération
d’une saison pour entamer l’autre.

Néanmoins, le responsable de
la fédération et son staff comptent
lancer un sondage auprès des
clubs pour définir la stratégie à
entreprendre.

«Il ne faut pas aussi oublier la
préparation des athlètes et
équipes qualifiés aux Jeux para-
lympiques qui doit reprendre et
établir le calendrier de la saison
prochaine. C’est très compliqué,
mais nous serons obligés de nous
adapter à toutes les situations», a
conclu le président de la FAH.

FOOTBALL

NATATION

Les Mondiaux-2021 décalés à mai 2022
Les prochains Mondiaux

de natation, prévus à l'été
2021 au Japon, sont décalés
à mai 2022, en raison du
report d'un an des JO-2020
de Tokyo engendré par la
pandémie de coronavirus, a
annoncé hier la Fédération
internationale de la discipline
(Fina). 

Les Championnats du
monde 2021 devaient être
organisés à Fukuoka, sur l'île
de Kyushu au sud de l'archi-
pel, où ils se dérouleront
finalement du 13 au 29 mai
2022, précise le communi-
qué de la Fina. La compéti-
tion, qui réunit courses en
bassin, en eau libre, plon-
geon, natation synchronisée
et water-polo, était initiale-
ment programmée du 16
juil let au 1er août 2021.
Mais le report des Jeux de
Tokyo, du 23 juillet au 8 août
2021, s'y heurtait.

«Après avoir contacté les
parties prenantes concer-
nées et avoir reçu leurs
retours, nous ne doutons pas
que la décision prise offrira

les meil leures conditions
possibles à tous les partici-
pants à ces championnats»,
estime le président de la
Fina, l 'Uruguayen Julio
Maglione, selon des propos
rapportés dans le communi-
qué. 

«En cette période d'incer-
titude inédite, la Fina espère
que l'annonce de ces dates
apportera de la clarté pour
s'organiser à toutes les per-
sonnes concernées», com-
plète-t-il. 

Avant même le report des
JO-2020, puis immédiate-
ment après, fin mars, la Fina

avait indiqué qu'elle étudiait
avec ses partenaires la

question de la reprogramma-
tion de sa compétition-phare.

La Fédération algérienne de karaté-do (FAK) a annoncé le lancement «imminent» de
diverses formations à distance, y compris en langues étrangères, pour essayer de maintenir
le secteur en activité pendant la période de confinement imposée par la pandémie de nou-
veau coronavirus. Le groupe de bénévoles qui s'occupe de cette tâche au sein de la FAK a
lancé des appels à contribution, particulièrement aux maîtres de karaté et professeurs de
langues étrangères, pour participer à la réussite de ce projet pédagogique. La décision d'or-
ganiser ces formations à distance a été prise dernièrement, après que la période de confine-
ment eut été prolongée jusqu'au 14 mai. Depuis l'apparition de cette pandémie, la FAK a pris
plusieurs initiatives du même genre pour essayer de maintenir le secteur en activité, en
attendant le retour à la normale.

KARATÉ-DO
La FAKT lance plusieurs formations à distance

BOXE

L'ARP et le MMA donnent 
leur feu vert

L'Association des médecins de bord des rings (ARP), en
charge de la formation et de la supervision de l'encadre-
ment médical des sports de combat dans le monde entier,
a donné son feu vert pour une reprise de combats en pres-
crivant «des précautions face au coronavirus».

«Bien qu'il soit impossible d'éliminer tout risque associé
au Covid-19, des précautions peuvent être prises pour
réduire les risques de transmission virale», a indiqué l'ARP
dans un communiqué publié samedi. 

«Ces précautions pour la tenue de réunions et d'événe-
ments doivent être activement mises en place, régulière-
ment révisées et modifiées sur la base des nouvelles infor-
mations scientifiques à disposition des autorités publiques
de santé», a-t-elle ajouté. En avril, l'ARP avait annoncé
qu'elle préconisait la suspension de toutes épreuves de
boxe ou d'arts martiaux mixtes (MMA) pour éviter la propa-
gation du Covid-19. Aux États-Unis, l'UFC, principal organi-
sateur de combats de MMA, a prévu d'organiser une pre-
mière réunion, avec douze combats dont celui pour le titre
des poids légers entre Tony Ferguson et Justin Gaethje,
samedi prochain à Jacksonville, en Floride. Elle se dispute-
ra à huis clos devant des caméras de télévision, comme
celles programmées les 13 et 16 mai. 

Le maire de Jacksonville Lenny Curry a qualifié les pro-
jets de l'UFC de «sûrs et responsables». Le mois dernier,
le gouverneur de la Floride Ron De Santis a attribué au
sport professionnel le statut de «service essentiel» dans
son Etat durant la pandémie de coronavirus, au même titre
que les hôpitaux, les pompiers ou encore les épiciers.

JS KABYLIE

Yamen Zelfani propose une nouvelle
formule pour désigner le champion

«Je trouve la feuille de route
tracée par la FAF idéale pour la
reprise de la compétition. Le
seul inconvénient reste la situa-
tion qui perdure et les mesures
sanitaires qu’il faut prendre.
Chaque jour, on enregistre de
nouveaux cas de Covid-19, la
situation n’est pas encore
stable», a déclaré le technicien
tunisien qui préconise, par
ailleurs, de disputer un minimum
de matchs, pour éviter la conta-
mination. 

«Un minimum de matchs,
c’est aussi un minimum de
dégâts. Donc, pour éviter les
dégâts et les grands risques, on
peut opter pour les play-offs
pour le titre par exemple et la
place africaine et aussi un tour-
noi pour le maintien», dira
Zelfani qui expose son idée en
proposant que les quatre pre-
mières équipes du classement
joueront pour le titre (play-off) et

les quatre dernières pour le
maintien et la relégation (play-
down). 

«Cela réduirait la durée de la
compétition et les risques de
propagation de ce virus,
explique-t-il. Il faut penser à la
sécurité des joueurs, des entraî-
neurs et des dirigeants. Le pro-
blème, c’est qu’on ne peut pas
savoir s’ i l  y a une personne
contaminée parmi nous. La
santé de l’être humain passe
avant le football et avant toute
autre considération». 

Le successeur du Français
Hubert Velud juge par ailleurs
suffisant la période accordée à
la préparation après une période
de préparation de 5 à 6
semaines quelle que soit la date
qui sera arrêtée par les pouvoirs
publics, selon la feuille de route
de la FAF pour la reprise des
championnats. «Dans la feuille
de route, la FAF accorde une

longue période à la préparation
des équipes avant la reprise de
la compétit ion (…) Pour le
moment, on est toujours en
contact avec les joueurs. Après
une préparation individuelle de
cinq semaines, on a décidé de
leur accorder un peu de repos.
Le préparateur physique
Rodolphe leur communiquera
prochainement le nouveau pro-
gramme qu’ils devront appliquer,

en attendant qu’on soit fixés sur
la date de reprise de la compéti-
tion», poursuit l’ancien coach
d’El Merreikh soudanais. 

Pour rappel, selon la feuille
de route tracée par la FAF, la
reprise des compétitions devra
se dérouler sur une période de 8
semaines, après la période de la
préparation estimée entre 5 et 6
semaines.

Ah. A

ES SÉTIF
Halfaya négocie 
le prolongement

de Kouki
Recruté fin octobre dernier pour

remplacer Kheireddine Madoui, le
Tunisien Nabil Kouki a réalisé des
résultats probants depuis son arrivée
sur le banc de l’ES Sétif. L’équipe,
qui laissait craindre le pire en début
de saison, partage désormais la
seconde place au classement de la
Ligue 1 avec le MC Alger (37 points
avec un meilleur goal-average). 

C’est pourquoi, au terme de son
contrat (il a signé un bail de six mois
renouvelable), la direction du club
des Hauts-Plateaux n’entend pas se
laisser distancer par d’éventuels pos-
tulants qui voudraient lui arracher le
Tunisien. Aussi, le président de la
SSPA, Fahd Halfaya, a été chargé
par les membres du conseil d’admi-
nistration de prendre langue avec
l’entraîneur tunisien qui se trouve
actuellement en Tunisie, en vue de
lui proposer une prolongation de son
contrat. 

Une mission qui s’annonce com-
pliquée au vu de la situation financiè-
re du club mais qui ne semble pas
impossible à réaliser tant le coach
tunisien semble avoir, lui aussi, pris
du plaisir depuis son arrivée dans la
ville d’Aïn Fouara.

M. B.

Au lendemain de l’annonce de la Fédération algérienne
de football (FAF) d’une éventuelle reprise du champion-
nat, après le déconfinement, l’entraîneur de la JS Kabylie,
Yamen Zelfani, salue cette décision tout en proposant une
nouvelle formule qui arrangerait l’ensemble des équipes,
comme les play-offs pour le titre. 

Yamen Zelfani (entraîneur JSK).
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APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°06/2020

L’Entreprise de Gestion Touristique de Tipasa lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de  capacités minimales N°06/2020 portant sur la
fourniture, l’installation et la mise en service des stations de réception satellitaire
TNT (Télévision Numérique Terrestre) au niveau du complexe touristique de Tipasa
«Tipasa Village (Ex-CET)»

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer le
cahier des charges auprès de la Direction Générale de l’Entreprise de Gestion
Touristique de Tipasa sise au complexe touristique de Matarès BP n°10 Tipasa,
contre paiement de Dix Mille Dinars (10.000 DA) représentant les frais de reproduc-
tion non remboursable.

Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité, tels
qu’exigé par le cahier des charges doivent comporter un dossier de candidature,
une offre technique et une offre financière, chaque offre est insérée dans une enve-
loppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière»
selon le cas, les trois enveloppes seront insérées dans une enveloppe unique
cachetée, fermée et anonyme, comportant la mention suivante :

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence 
de capacités minimales N°06/2020

À ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture 
des plis et d’évaluation des offres

La date limite de dépôt des offres est fixée au quinzième (15ème) Jour à partir de
la première date de parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.

L’heure limite de dépôt des offres est fixée à midi (12h00).
L’ouverture des plis se déroulera au siège de l’EGT Tipasa le jour de la date de

dépôts des offres à treize heures (13h00) en séance publique, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

Si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, celle-ci sera reportée au jour ouvrable suivant et aux mêmes
horaires.

Anep n° 2016 101 004 - Le Soir d’Algérie du 05/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED

COMMUNE D’ALGER-CENTRE
NIF : 41000200001608501000

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

N°10/2020
La commune d’Alger-Centre lance un appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour :

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN AIRE DE LOISIRS
DU TALUS AIN ZEBOUDJA ALGER CENTRE

Les entreprises qualifiées ayant le certificat de qualification et classifica-
tion de catégorie trois (03 ou plus), activité principale travaux publics,
hydraulique ou bâtiment, intéressées par le présent avis, peuvent retirer
le cahier des charges auprès de :

SERVICES DES MARCHÉS AU NIVEAU DU SIÈGE DE LA COMMUNE
D’ALGER CENTRE

SIS AU 03, PLACE EMIR ABDELKADER - ALGER CENTRE
Contre le paiement de la somme de 3 000 DA non remboursable auprès
de la régie communale.
Les soumissions accompagnées des pièces et documents exigés dans
l’article 18 du cahier des charges doivent contenir un dossier de candida-
ture, une offre Technique et une offre Financière insérés dans des enve-
loppes séparées et cachetées mises dans une autre enveloppe extérieu-
re fermée et anonyme et comporte uniquement la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITÉS MINIMALES N°10/2020
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN AIRE DE LOISIRS

DU TALUS AIN ZEBOUDJA ALGER CENTRE

Et déposée à l’adresse indiquée ci-dessous :
BUREAU D’ORDRE DU SIEGE DE LA COMMUNE D’ALGER CENTRE

SIS AU 03, PLACE EMIR ABDELKADER - WILAYA d’ALGER

01- Le dossier de candidature : doit contenir les pièces administratives
exigées dans l’article 18 du cahier des charges, notamment :
* Une déclaration de candidature dûment renseignée, cachetée, signée
et datée.
* Une déclaration de probité dûment renseignée, cachetée, signée et
datée.
* Une copie du statut de l’entreprise
* Documents justifiant les capacités professionnelles de l’entreprise.
* Document relatif aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’en-
treprise.
02- L’offre technique : doit contenir :
* La déclaration à souscrire dûment renseignée, cachetée, signée et
datée.
* Le cahier des charges paraphé par le soumissionnaire et portant dans
sa dernière page la mention manuscrite «Lu et Accepté».
* Mémoire technique justificatif.
03- L’offre financière : doit contenir :
* Lettre de soumission dûment renseignée, cachetée, signée et datée.
* Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné daté et cacheté.
* Le détail estimatif et quantitatif dûment renseigné daté, signé et cacheté
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la
1ère parution de l’appel d’offres dans la presse ou le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public BOMOP.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de pré-
paration des offres.
Heure limite :14h 00 (si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable.
L’ensemble des soumissionnaires sont invités à assister à la séance de
l’ouverture des plis qui se tiendra au siège de la commune, le dernier jour
de la durée de préparation des offres à 14h 00.
Les offres resteront valables pendant une période de 03 mois augmentée
de la durée de préparation des offres. 

Le président de l’Assemblée populaire
communale d’Alger-Centre

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES»

Anep n° 201 600 78 42 - Le Soir d’Algérie du 05/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA

DISTRICT ADMINISTRATIF D’OULED-DJELLAL
DAIRA DE SIDI KHALED

COMMUNE DE SIDI KHALED
N° D’IDENTIFICATION FISCAL DE LA COMMUNE :  098407085074419

Avis d’appel d’offres national ouvert 
avec exigence de capacités  minimales N°04/2020
Selon Art 40-44 décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant

réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
- Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Sidi Khaled lance un

avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 04/2020
pour la réalisation du projet

- Les entreprises qualifiées en activité principale construction 3ème degré et plus (code
d’activité 331) pourront retirer les cahiers des charges, du section d’équipement du siège de la
commune sise à la rue 1er Novembre contre paiement de trois mille (3.000,00) dinars auprès du
trésorier inter-communal à Sidi Khaled.
- Les offres dûment remplies, accompagnées des documents exigés, doivent être déposées

auprès du siège de la commune (secrétariat général) au nom de Monsieur le Président de
l’Assemblée populaire communale de la commune de Sidi Khaled dans une enveloppe cachetée
ne comporte que la mention  : (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres — appel d’offres national d’offre national N° : 04/2020

ouvert avec exigence de capacités minimales pour réalisation du projet................
Cette enveloppe contiendra trois (03) enveloppes séparées et cachetées indiquant chacune la

dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«dossier de candidature» ou «offre Technique» ou «offre financière» selon le cas :

1 - Le dossier de candidature : comme il est détaillé au cahier des charges
2 - Offre technique : comme elle est détaillée au cahier des charges
3 - Offre financière : comme elle est détaillée au cahier des charges
La durée de préparation des offres est fixée à Dix (10) jours à compter de la première

publication de l’appel d’offres au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou
à la presse.
La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des

dossiers candidatures et les offres techniques et financières correspondant au dernier jour du délai
de préparation des offres.
Le dépôt des offres sera avant dix heures (10.00) du matin et l’ouverture des plis des dossiers

de candidatures et les offres techniques et financières se fera à dix heures (10:00) du matin au
même jour en séance publique au siège de la commune (salle de délibération de l’APC).
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des

offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 100 jours à compter de la date

du dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont cordialement invités.

Le Président de l’APC
Anep n° 2016 007 824- Le Soir d’Algérie du 05/05/2020
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

Wilaya de Bechar
Direction de la Santé et de la Population

Etablissement hospitalier d’ophtalmologie de Bechar
NIF : 4080 1600 0008 0490 0010

L’Etablissement hospitalier d’ophtalmologie de la wilaya de Bechar lance
un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

N°001/EHO/2020
Portant sur : 

Intitulé de l’opération : 

Objet médicaments, produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la méde-
cine humaine et dispositifs médicaux pour l’établissement hospitalier d’ophtalmologie
Bechar, répartis en deux lots suivants : 

- Lot n°01 : Dispositifs médicaux ophtalmique
- Lot n°02 : Implants oculaires

Le cahier des charges sera retiré auprès du secrétariat général d’EHO de Bechar
contre le paiement d’un montant de (cinq mille dinars 5000,00 DA) au niveau du Bureau
de comptabilité de l’établissement qui délivre par la suite le reçu de paiement pendant les
jours ouvrables du dimanche à jeudi et cela à partir du 1er jour de publication de l’avis
d’appel d’offre dans le BOMOP ou deux quotidiens nationaux.

Les offres réglementaires doivent être transmises sous enveloppe principale scellée
ne comportant aucune inscription extérieure autre que : 

A Monsieur le directeur de l’Etablissement hospitalier d’ophtalmologie Bechar
Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

N°01/EHO/2020
Objet médicaments, produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la

médecine humaine et dispositifs médicaux.
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation 

des offres»

NB : Le soumissionnaire devra présenter son offre, en utilisant trois (03) enve-
loppes intérieures séparées portant selon le cas, la mention :

L’ensemble du dossier qui doit être présenté par le soumissionnaire, sera réparti en
trois offres :

- Dossier de candidature/- Offre technique/- Offre financière.

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015, por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notam-
ment son article 44. Les soumissionnaires sont invités à déposer le dossier de candidatu-
re, l’offre technique et l’offre financière.

1- Le dossier de candidature dans un pli fermé, et ne porte que la mention
«DOSSIER DE CANDIDATURE» qui se compose de : 

01-  Une déclaration de candidature dument datée, remplie et signée selon modèle ci-
joint.

02- Déclaration de probité dument datée, remplie et signée selon modèle ci-joint.
03- Copie du statut pour les sociétés (personne morale).
04- Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018).
05- Copie de l’attestation des dépôts des comptes sociaux (2019).
06- La copie du numéro d’identification fiscal (NIF).
07- La copie du numéro d’identification statistique (NIS).
08- Copie du registre de commerce. LEGALISé PAr LA CNrC.
09- La copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier en cours de validité (néant).
10- Copie du casier judiciaire en cours de validité à la date d’ouverture des plis.
11- Copies des mises à jour (CASNOS) en cours de validité à la date d’ouverture des

plis.
12- Copies des mises à jours (CNAS) en cours de validité à la date d’ouverture des

plis.
13- Copie de l’attestation de solvabilité bancaire rIP.
14- Agrément du ministère de la Santé et de la Population et de la réforme hospitalière.
15- Délais de livraison (signée, cachetée et datée par le co-contractant).
16- Le reçu de paiement du retrait du cahier des charges (copie originale).
17- La garantie (signée, cachetée et datée par le co-contractant).
18- Copie C20 (les impôts) - CLARIFIEZ LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET REGIME FISCAL.

2- L’offre technique dans un pli fermé, et ne porte que la mention «OFFRE
TECHNIQUE» qui se compose de : 

19- Une déclaration à souscrire dument datée, remplie et signée selon modèle ci-joint.
20- Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite

«lu et accepté».
21- Mémoire technique justificatif (signée, cachetée et datée par le co-contractant.
22- Apportez des échantillons pour les consommables ophtalmiques requis avec la

nécessité de fournir un guide expliquant les caractéristiques techniques de ces consom-
mables (lot 01, 02 et 03).

3- L’offre financière : dans un pli fermé, et ne porte que la mention «OFFrE FINAN-
CIErE» qui se compose de :

23- La lettre de soumission remplie, signée, cachetée et datée par le co-contractant.
24- Bordereau des prix unitaires rempli, signé, cacheté et daté par le co-contractant.
25- Devis quantitatif et estimatif rempli, signé, cacheté et daté par le co-contractant.

La date limite du dépôt des offres est fixée à huit heures (08h00) jusqu’à douze
heures (12h00) le vingt-un jours (21) à compter de la date de la première parution du pré-
sent avis d’appel d’offres dans la presse nationale et au BOMOP.

L’ouverture du dossier de candidature, offres technique et financière se déroulera en
séance publique le même jour à (14h00) quatorze heures au siège de la direction de
l’Etablissement hospitalier d’ophtalmologie de Bechar.

Si la date limite au départ des offres coïncide avec un jour férié l’ouverture des offres
se fera le jour ouvrable suivant à la même heure.

La durée de validité des offres est fixée à cent onze (111) jours à compter de la date
du dépôt des offres.

Le Directeur Général

Anep n° 2016 007 839 - Le Soir d’Algérie du 05/05/2020



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq films

de Merylm Streep.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son pays»

1- KRAMER
CONTRE KRA-
MER
2- OUT OF AFRI-
CA

3- SUR LA ROUTE
DE MADISON
4- LE CHOIX DE
SOPHIE

5- LA MAÎTRESSE

DU LIEUTENANT

FRANÇAIS

MOT RESTANT = USA

D U L I E U T E N A I D
E I A C N A R F T N S A
S S E I H P O S E D O M
S U L       X N E
E S A       I L D
R A M       O E E
T I A       H C T
K A M E R C O N T R E U
F O T U O R E M A R K O
A F R I C A S U R L A R

Le Soir
d’Algérie Détente Mardi 5 mai 2020 - PAGE 12

Son nom
----------------
Son prénom

Son prix
Revers

----------------
Génitrice

Adverbe----------------Taxe----------------Emerge

Réelle
----------------
Singea

Note (inv)----------------Interjection----------------Soupçon

Béryllium----------------Plante----------------Apporta
Monnaie----------------Osmium----------------Habilité

Cube----------------Note----------------Titane

Palmipède----------------Perdu----------------Voyelledouble

Enleva
----------------

Tricot

Cycles
----------------

Artère
Flotte

----------------
Apre

Mange
----------------

Platine
Perforé

----------------
Fin de
soirée

Crétin
----------------

Idiote
Mollusque
----------------
Approuve

Vain
----------------
Part (ph)

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

Avaler
Protection
----------------

Adulé
Broyé

----------------
Dompté

Choix
----------------

Carte
Lézard

----------------
Oasis

Planète
----------------

Apaisa
Voyelle
double

----------------
Planète

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

Grade
Coutumes
----------------
Césium

Parente
----------------

Plante

Crack----------------Mission----------------Bavarde

Percé----------------Calcium----------------Ouverte
Y est né

Venelle----------------Blêmie----------------Francium

Concerts
----------------
Consonne
double

Thallium----------------Note----------------Erbium

Valises
----------------
Acérée

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

Mot

Une de ses
œuvres

Conjonction
----------------
Actinium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D10 - E2 - F9 - G3 - H5 - I1 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Film N Vedette TRI
A BELLE DE JOUR 1 LOUIS DE FUNES
B LA ROSE TATOUÉE 2 GERARD DEPARDIEU
C LA VIE DEVANT SOI 3 GRETA GARBO
DKRAMER CONTRE KRAMER 4 ANNA MAGNANI
E DANTON 5 ALAIN DELON
F LE JOUR SE LÈVE 6 SIMONE SIGNORET
G LE REINE CHRISTINE 7 CATHERINE DENEUVE
H ROCCO ET SES FRÈRES 8 JAMES DEAN
I LA GRANDE VADROUILLE 9 JEAN GABIN
J LA FUREUR DE VIVRE 10 MERYL STREEP

FAITES LE Tri

A7
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Aéroport de
Genève

Difficile
----------------

Suite

Dévoile----------------Disséminé----------------Hurler
Néon----------------Sudiste----------------Cartouche

Grecque(inv)----------------Condition----------------Note (inv)

Divinité (ph)----------------Fin de série----------------Bénéficie

Argon----------------Avalée----------------Tantale
Colère----------------Branché----------------Terbium

Note----------------Pays----------------Combat

Banque----------------Hélium----------------Existence

Monnaie
----------------

Argon
Tournoi de

tennis
----------------

Défauts

Nabot
----------------

Trempé
Foyer

----------------
Impie

Omissions
----------------

Fuite

Délié----------------Illusion----------------Grecque
Coutumes----------------Article----------------Sied

Souveraines----------------Récipient----------------Arme

Vieux----------------Leaderchinois----------------Glissa
Idéal

----------------
Etendues

d’eau

Equité----------------Baguette----------------Echec
Humanitaire----------------Trou----------------Saison

Obstiné----------------Détruit----------------Distance

Raidisse-
ment

----------------
Sceptiques

Hahnium
----------------
Contournés

Interjection
----------------

Institut

Baudet----------------Gaz----------------Baryum

Hameau
----------------
Néodyme

Utilisera
----------------

Astre
Voler Espèce

animale

Aller-retour
----------------

Bondir
Proche

----------------
Wilaya

A cheval
----------------
Six à Rome

Tellure
----------------

Pronom
Note

----------------
Offerte

Théâtre
----------------

Fleur
Dans la nuit
----------------

Titane

Insectes
----------------

Risques
Harnais

----------------
Toits

Paradis
----------------
Retournés

Roue
----------------

Arbre

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

Saisir
Revenus

----------------
Autres

Herbivore
----------------

Subtil

Arsenic
----------------

Dinar
Entourer

----------------
Boisson

Assoiffés
----------------

Jeu
Mince

Limitai
----------------
Richesses

Salaud----------------Confient----------------Suivie

Sièges
----------------

Pronom
Voyelle
double

----------------
Possessif

De mêmes
parents

Attachant
----------------
Comparatif

Orgueilleux
Délai

----------------
Basse

Revers
----------------

Etat
américain

Traîneaux
----------------
Fin de série

Lente
----------------

Identique
Part

Fleuve
----------------
Américium

Lentille
----------------

Cachera
Plat

----------------
Conviendra

Paria
----------------

Ville

Amertume
----------------

Brasier
Gâteau

----------------
Meitnerium

Poisson
----------------

Peiner
Durée

----------------
Fonças

Frappera
----------------

Artère

Uni
----------------
Organisation
internationale

Chaleur----------------Panorama----------------Champ
Calée

----------------
Plantes

Vapeur
----------------
Consonne

double

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

Fut apte
Pouffé

----------------
Voyelle
double

Assagis
----------------

Nickel
Bord

----------------
Rejeter

Allure
----------------
Ne cèdent

pas
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DE L’ANIMATION LOCALE

BUREAU DES MARCHES ET DES PROGRAMMES
IMMATRICULATION FISCALE : 099502019036622

BUDGET WILAYA : PROGRAMME 15/2020 - CHAPITRE 9699 ARTICLE 237
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°01/2020
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Le wali de Chlef - Direction de l’Administration locale - lance un avis d’ap-
pel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour
Acquisition du matériel et des équipements au profit des écoles primaires et
des cantines scolaires en trois lots séparés répartis comme suit :
Lot n° 01 : Acquisit ion du matériel et  des équipements de cuisi-
ne
Lot n° 02 :  Acquisit ion de 35 réfrigérateurs
Lot n° 03 :  Acquisit ion de 350  tableaux blancs muraux à  volet.
Conditions d’élig ibilité :
Il s’agit d’un :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales dont :
A -  Capacités professionnelles :
Lot n° 01 :
Ne peuvent soumissionner que les entreprises ou groupement d’entreprises
(physique ou morale) : aux fabricants, importateurs ou concessionnaires ou
distributeurs ou commerçants grossistes ou détaillants, dûment autorisés
pour la vente du matériel et équipements similaires ou de la même nature,
justifiant par (un registre de commerce ayant le code 305004 et/ou 505002)
ou (agrément) ou (certificat de fabrication).
Lot N° 02 :
Ne peuvent soumissionnaire que les entreprises ou groupement d’entre-
prises (physique ou morales) : aux fabricants, importateurs ou concession-
naires ou distributeurs ou commerçants grossistes ou détaillants, dûment
autorisés pour la vente du matériel et équipements similaires ou de la même
nature, justifiant par un registre de commerce en cours de validité ayant le
code 303101 et/ou 503306 et/ou 613217) ou (agrément) ou (certificat de
fabrication).
Lot N° 03 :
Ne peuvent soumissionner que les entreprises ou groupement d’entreprises
(physique ou morales) : aux fabricants, importateurs ou concessionnaires ou
distributeurs ou commerçants grossistes ou détaillants, dûment autorisés
pour la vente du matériel et équipements similaires ou de la même nature,
justifiant par un registre de commerce en cours de validité) ou (agrément)
ou (certificat de fabrication).
B - Capacités financières :
Lot n° 01 :
Et justifiant de capacité financière ou chiffre d’affaires égal ou plus de
5.000.000.00 DA, les chiffres d’affaires est égal au moyen des chiffres
d’affaires réalisés pendant les 03 dernières années (2016, 2017, 2018).
• les bilans financiers des trois (03) dernières armées (2016, 2017, 2018) doi-
vent porter accusé des réceptions par les services des impôts compétente et
visé par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes pour les per-
sonnes morales.
Lot n° 02 :
Et justifiant de capacité financière ou chiffre d’affaires égal ou plus de
1.500.000.00 DA, les chiffres d’affaires est égal au moyen des chiffres
d’affaires réalisés pendant les 03 dernières années (2016, 2017, 2018).
• les bilans financiers des trois (03) dernières années (2016, 2017, 2018) doi-
vent porter accusé des réceptions par les services des impôts compétente et
visé par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes pour les per-

sonnes morales.
Lot n° 03  :
Et justifiant de capacité financière ou chiffre d’affaires égal ou plus de
2.000.000.00 DA, les chiffres d’affaires est égal au moyen des chiffres
d’affaires réalisés pendant les 03 dernières années (2016, 2017, 2018).
• les bilans financiers des trois (03) dernières années (2016, 2017, 2018) doi-
vent porter accusé des réceptions par les services des impôts compétente et
visé par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes pour les per-
sonnes morales.
• Les fournisseurs intéressés par le présent avis de consultation peuvent reti-
rer le cahier des charges auprès de la direc tion de l ’adminis tration
locale de la Wilaya de Chlef  -  bureau des marchés, contre le paie-
ment de la somme non remboursable de 2000 DA auprès du trésor de
Chlef .
• L’offre en question, insérée dans trois (3) enveloppes  dist inctes, sui-
vant les termes de l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du
16 septembre 2015 doit contenir les pièces ci-dessous :
A. Doss ier de candidature contient :
1- La déclaration de candidature, renseignée en totalité, datée et signée,
2- La déclaration de probité, renseignée en totalité, datée et signée,
3- La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale
(EURL, SARL, SNC ou SPA...).
4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise.
L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées
dans une 1ère enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions sui-
vantes : 

Appel d’offres  national ouvert avec exigence
de capacités minimales   N° 01/2020 

«Dossier de candidature»
Dénomination du soumissionnaire
et  objet  de l ’avis d’appel d’offres

A. Au titre de l’offre technique
1. La déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
2. Un mémoire technique justificatif,
3. Caractéristique technique des produits proposés (échantillons pour le lot
n° 01) et (fiches techniques + catalogues pour le lot n° 02 et le lot n° 03).
4 Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire portant à la
dernière page la mention manuscrite «lu et accepté».
L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées
dans une 2ème enveloppe cachetée sur laquelle seront portées les mentions sui-
vantes : 

Appel d’offres  national ouvert avec exigence
de capaci tés minimales N° 01/2020 

«Offre technique»
Dénomination du soumissionnaire
et  objet  de l ’avis d’appel d’offres

B. Au titre de l’offre f inancière
01 - La lettre de soumission, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
02 - Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), daté et signé.

03 - Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé.
L’ensemble des pièces énumérées ci-dessus devront être ensuite insérées
dans une 3ème enveloppe, cachetée sur laquelle seront portées les mentions, ci-
après :

Appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales  N°01/2020 

«Offre f inancière»
Dénomination du soumiss ionnaire
et  objet  de l’avi s d’appel d’offres 

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe et anonyme, com-
portant la mention suivante : 
«Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des p lis

et d’évaluation des offres» 
Avis  d’appel  d’of fre national ouvert avec exigence

de capacités  minimales  N° 01/2020
Direction de l’administration locale de la  Wilaya de Chlef,  

objet de l ’avis  d’appel  d’offres
Lot N° :  . . . .

Est adressée à monsieur le directeur de l’administration locale, cité adminis-
trative wilaya de Chlef.
Toute offre :
1 Anonyme ou parvenue en retard.
2. Non accompagnée (échantillons pour le lot n° 01) et (fiches techniques +
catalogues pour le lot n° 02 et le lot n° 03), sera rejetée.
3- Les plis parvenus par voie postale seront écartés.
-  Le déla i  accordé  pour  la  préparat ion des  of fr es  e s t  f ixé  à
Quinze (15) jours.
- Les offres (technique et  f inancière) doivent être déposées à la Direction
de l’Administration Locale de la Wilaya de Chlef, dans un délai de Quinze
jours (15 jours), avant 14 heures, à compter la 1ère parution du présent
avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux et ou sur le BOMOP. Si le
jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
le dépôt des offres aura lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. 
- L’offre de soumission (c.à.d le dossier de candidature, l’offre technique et
l’offre financière), vierge de toute rature, surcharge ou mention interligne,
devra être signée par le soumissionnaire lui-même ou par toute autre per-
sonne habilitée (joindre dans ce cas la pièce justificative).
- Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois, à compter
de la date de dépôt des offres.
- Les offres techniques et financière seront ouvertes le dernier jour corres-
pondant à la date limite de dépôts des offres à 14  heures au siège de la
Direction de l’administration locale de la wilaya de CHLEF.
- Si le jour d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, l’ouverture des offres aura lieu le jour ouvrable suivant à la
même heure.
Les  soumiss ionnaires sont invités à ass ister à  la réunion d’ou-
verture des  offres techniques  et financières s ’ils  le souhaitent.
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Beignets de poisson
1/2 kg de petits merlans, 1/2 kg
de calamars, 1/2 kg de crevettes,

1 bol de farine.
Pâte à frire :

125 g de farine, 1 pincée de sel
et de poivre, 1 et 1/2 c. à. c. de
Maïzena, 1 c. à.s. de levure

boulangère, 1 grand verre d'eau
tiède

Dans un récipient, mélanger la
farine, le sel, le poivre, la Maïzena, la levure boulangère et l'eau
tiède. Pétrir jusqu’à obtenir une pâte moelleuse.
Laver les merlans, les vider et leur enlever les ouïes et les
nageoires. Les enrober de farine puis les tremper dans la pâte.
Faire frire 2 à 3 minutes dans un bain d'huile chaude jusqu'à
obtention d'une coloration dorée, puis égoutter sur du papier
absorbant. Nettoyer les calamars, les découper en rondelles et
les saler. Réserver la tête et les tentacules pour d’autres
préparations (paella...). Les enrober de farine et les tremper dans
la pâte. Faire frire dans un bain d'huile pendant 3 minutes.
Disposer sur du papier absorbant. 
Décortiquer les crevettes et préserver la queue. Saler et enrober
de farine puis tremper dans la pâte. Faire frire pendant 2 minutes
et égoutter sur du papier absorbant. Disposer les beignets de
poisson dans un plat de présentation accompagnés d'une sauce au
choix et de quartiers de citron.

Calamars
en sauce

1kg de calamars en rondelles
surgelé ou frais, 4 tomates

pelées, épépinées et concassées,
50 g de beurre, 2 verres d'eau, 2
gousses d'ail écrasées, 1 cuillère
à café de paprika,1/2 cuillère à
café de cumin, 1/4 de cuillère à
café de harissa, 1 bouquet de
persil haché, sel et poivre.

Dans une
poêle, porter
à ébullition
l'eau, le
beurre, les
tomates et
l'ail. Saler,
puis  ajouter
les calamars
et les épices.
Cuire sur feu
doux pendant 20 min, avant d'incorporer
le persil. Faire réduire la sauce et servir

Tajine de boulettes 
de merlan

La sauce tomate :
1 kg de tomates
pelées, épépinées
et taillées en dés, 
2 gousses d'ail

pelées, 1/2 cuillerée
à café de sel fin, 
10 cl d'huile de

tournesol,1 c. à  c.
de paprika, 1/2

cuillerée à café de
sucre semoule, 2

pincées de piment de Cayenne, 4 poivrons verts, 
1/2 cuil. de safran

Les boulettes de merlan :
1,5 kg de filets de merlan surgelé, 50 g de chapelure, 3

cuillerées à soupe de persil plat haché, 3 cuillerées à soupe
de coriandre fraîche hachée, 1 petit oignon râpé, 1 cuillerée
à café de sel fin, 1/2 cuillerée à café de poivre du moulin,
1/2 cuil. de safran, 2 cuillerées à café de mélange d'épices
(cumin, ras el hanout..), 3 cuillerées à soupe d'huile de

tournesol, 5 cuillerées à soupe d'eau

Préparez d'abord la sauce. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) à
feu moyen, faites cuire à découvert pendant 10 minutes les
tomates avec les gousses d'ail, le sel et le sucre (celui-ci
diminue l'acidité des tomates et accentue leur couleur).
Mélangez de temps en temps et laissez cuire jusqu'à ce que les
tomates soient bien tendres et qu'il ne reste presque plus d'eau.
Écrasez les gousses d'ail dans la sauce dès qu'elles sont cuites.
Retirez du feu et réservez les tomates dans la casserole.
Pendant ce temps, faites griller les poivrons jusqu'à ce que leur
peau noircisse. Retirez-les du four, enveloppez-les d'un sac en
plastique et laissez-les tiédir avant de les peler soigneusement
et de retirer les graines.
Taillez-les en lanières, puis coupez-les  en deux si elles sont
trop longues. Ajoutez à la sauce tomate les lanières de poivron,
l'huile, le safran, le paprika, le piment de Cayenne et remettez
sur feu doux pendant 10 minutes en mélangeant de temps en
temps. Retirez du feu et réservez.
Hachez les filets de merlan dans le bol d'un robot après
décongélation. Mettez ce hachis dans un saladier et ajoutez tous
les autres ingrédients des boulettes. Mélangez avec les mains,
très soigneusement.
Dans une grande casserole, versez l'eau, ajoutez le safran et
portez à ébullition. Baissez le feu.
Façonnez des boulettes de 3,5 cm de diamètre et pochez-les 10
minutes dans le bouillon au safran. Retirez-les avec une
écumoire à mesure qu'elles sont cuites et déposez-les avec
précaution dans la sauce. Si celle-ci a trop épaissi, vous pouvez
ajouter un peu de bouillon de cuisson des boulettes.
Remuez doucement les boulettes dans la sauce pour bien les
napper, et faites-les cuire 10 minutes. Versez le tout dans un
tajine, couvrez et servez chaud avec une salade.

PERSONNES : 4
TEMPS : 50 MIN
PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 40 MIN
TRÈS FACILE
BON MARCHÉ
• 2 pâtes feuilletées (toutes prêtes)
• 2 pommes
• 1 cuillère à soupe de sucre en poudre
• Noisette de beurre
• Compote de pomme (2 yaourts)
• 1 jaune d'œuf

Chaussons aux pommes maison

Crevettes à la
sauce tomate épicée
300g de crevettes

non cuites,
décortiquées, 4
gousses d’ail

hachées, 1/2 c. à
café  de piment

rouge ou, au goût,
1/2 c à café de

cumin, 1/2 c. à café
de curry, 3/4 c. à

café sel de table, 1 cuillère à soupe d'huile
d'olive extra-vierge, 4 tomates   épluchées,
grossièrement écrasées, 1/2 tasse de persil

frais haché
Faire chauffer 1 cuillère à café d'huile de dans
une grande poêle antiadhésive à feu moyen-
vif. Ajouter les crevettes, 1 cuillère à café d'ail,
1/4 c. à c. de sel et faire revenir jusqu'à ce que
les crevettes soient bien cuites, environ 2 à 3
minutes. Les retirer et les mettre de côté.
Faire chauffer 1 cuillère à café d'huile de plus
dans la même poêle à feu doux. Ajouter l'ail
restant  et le piment rouge, le cumin et cuire
environ 30 secondes. Ajouter les tomates et
1/2 c. à c. de sel dans la poêle et porter à
ébullition à feu moyen-doux, en grattant les
sucs.  Laisser mijoter jusqu'à ce que le
mélange épaississe légèrement, en remuant
de temps en temps, environ 10 minutes.
Remettre les crevettes et les jus dans la poêle,
faire chauffer. Incorporer le persil. Retirer du
feu et ajouter le reste d'huile d’olive.

Chorba frik
au poulpe

200 g de
poulpe, 1 petit
bol de frik, 1/2

oignon
découpé en
dés, 1 piment
fort, 3 gousses
d'ail écrasées,
2 tomates

râpées, 1 c.à.s.
de concentré
de tomates, 1 c.à.c. de piment fort, 2 c.à.s. d'huile,

un peu de curcuma, du sel, 1 litre d'eau,
1 c.à.s. de menthe séchée

Bien rincer le poulpe, l'ébouillanter dans de l'eau
salée, l'égoutter et le découper en petits morceaux.
Le faire saisir dans une marmite avec l'huile, et
l'oignon.Ajouter  les tomates râpées, le concentré
de tomates, le poivre, le sel, le curcuma, l'ail et le
piment fort. Remuer, mouiller avec de l’eau et
couvrir. Laisser cuire pendant 20 min.
Ajouter le frik, après l'avoir rincé et essoré. Laisser
sur le feu jusqu'à cuisson. Ajouter l'eau si besoin.
Servir  la chorba saupoudrée de menthe séchée
(écrasée entre les doigts).

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

1. A maman de commencer et d’allonger une pâte
feuilletée ; les enfants , piquez la pâte avec une
fourchette et étalez  la compote dessus.
2. Au tour de papa de peler et couper les pommes en
tranches. Les enfants, disposez les tranches de
pommes  sur la pâte.
3. Maman saupoudre de sucre et de quelques noisettes
de beurre.
4. Papa recouvre  avec l'autre pâte feuilletée. Effectuer
la soudure en remontant les bords, puis piquer la pâte.
Aux enfants de Badigeonner la pâte avec le jaune
d'œuf.
5. Maman met au four pendant 40 min, thermostat 7
(210°C).
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POUSSE AVEC EUX !

Un terroriste se rend aux autorités à Tamanrasset

Déconfinement ? 

«Mihoubi va-t-il entraîner le RND dans sa chute ?»
Alors là ! Quand j’ai lu ce titre en une du Soir
d’Algérie, je l’avoue, j’ai aussitôt révisé intensive-
ment mes classiques sur la théorie du vide et de la
chute des corps. Mihoubi risque d’entraîner qui
dans sa chute ? Le RND ? Ya sahbi ! C’est à quel
moment précisément que je dois avoir peur, me
tenir le ventre et crisper mes mâchoires ? Le RND ?
Mais de qui, de quoi, de comment on parle, là ?
Pas du RND de feu Benhamouda, j’espère ! Ce
RND-là devait s’appeler RPN et est mort avec lui et
ses compagnons sur le parvis marbré de l’UGTA.
Quel platane de cette célèbre esplanade art-et-
déco d’Alger frémirait des feuilles aujourd’hui de
savoir que Mihoubi risque d’entraîner le RND dans

sa chute ? Quel chardonneret niché dans quelque
bosquet touffu du couvert chélifois arrêterait son
chant ensorcelant juste parce que le RND va peut-
être chuter, moustaches pastiches comprises ?
C’est de parler encore en mai 2020 de la chute pos-
sible, walaroubama, pitete, waqila, jabli Rabbi du
RND qui risque de me précipiter dans le vide ! Et
moi, je ne veux pas chuter dans le vide absolu. Moi,
j’ai envie de vivre. Je vis un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie depuis que des gosses chan-
tant, dansant et criant dans les rues de mes villes
ont hurlé, en chœur, «merde !» au RND d’Ouyahia,
«merde !» au FLN de Saâdani, et «merde !» aux
odeurs rances qui se dégagent de nos jambes
«varicées» de vieux chnoques que nous sommes.
Alors, vous savez, Mihoubi qui chute et qui risque
d’entraîner le RND dans le vide… j’en fume juste du
thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Le vide peut-il chuter dans le vide et
quelle magnitude sur l’échelle du vide ?

IVAVA INOUVA

Le cri de la montagne,
l'appel de la terre...

Un air venu des saisons
fécondes où la forêt four-
millait de fables et de pro-

messes. L'olive étincelante
sera cueillie comme un magni-
fique désir. Et la ballade étoilée
court comme une traînée de
lumière au-dessus du
Djurdjura. Un air qui brise la
quiétude de la nuit, à l'heure où
les êtres maléfiques avancent
dans la brume. Une savoureu-
se voix féminine monte comme
une plainte, du plus profond de
la terre ancestrale. Le son
d'une guitare. Le murmure des
arbres cajolés par les vents de
montagne. La musique
réchauffe les cœurs et dit l'atta-
chement au sol, à l'origine, à
l'identité.

«Je crains l'ogre de la forêt
père Inouba

- O fille Ghriba je le crains
aussi.»

Une complainte sortie des
entrailles de l'obscurité pour
éclairer la maisonnée et semer
l'espoir dans le regard limpide
des enfants apeurés. La chan-
son monte crescendo, douce
complainte, portée par la voie
de cette «Ghriba» aussi secrè-
te que la forêt. La neige tombe
et parsème de blanc les mai-
sons et le bois sans fin qui
monte vers le sommet. La che-
minée crache le feu et la cha-
leur se répand dans les corps
et les cœurs.

«La bûche de chêne rempla-
ce les claies

La famille rassemblée
Prête l'oreille au conte.»
Quelle admirable représen-

tation de la famil le kabyle
réunie autour du feu, attendant
le maigre repas du jour, dans
l 'une de ces demeures en
pierres qui se succèdent de
part et d'autre des rues pitto-

resques des villages de mon-
tagne ! Quelle gracieuse poé-
sie exprimant la vie d'autrefois,
avant la télé, les smartphones
et les confinements sans che-
minée ! 

La musique est saisissante
et les paroles chargées d'au-
thenticité et d'inspiration. La
poésie, titillée par l'éclat du
décor enneigé et l'ambiance
chaleureuse du milieu familial
sent la terre mouillée et le feu
de bois. Jamais peut-être on
n'a décrit, en chanson, une
veillée familiale kabyle comme
l'a fait le poète Ben Mohammed
dans le tube mondial Ivava
Inouva. Certes, les grands
auteurs de la région nous ont
gavés de chroniques baignant
dans l'atmosphère particulière
des grands froids du Djurdjura
ou incrustées dans l'intimité
des veillées familiales, mais
cette poésie, servie par une
guitare magistrale, a donné
une dimension universelle à la
chanson kabyle.

Idir a quitté cette terre il y a
longtemps. Il a gagné tous les
galons de la célébrité mais son
regard s'habillait parfois de gri-
saille ; c'est le regard des gens
qui n'oublient pas la maman
devant son faitout accroché au-
dessus de la cheminée, ni le
burnous du vieux papa au visa-
ge buriné par l'indigence, ni l'ir-
réelle beauté de la voisine
dans sa robe chatoyante, ni la
«tadjmaât», ni la neige, ni les
veillées tardives des étés sen-
tant le pin et mille autres par-
fums de la nature. Celui qui ne
connaît pas la Kabylie, qui ne
s'est pas mêlé à ses gens,
humbles, authentiques et
justes, ne sait pas de quoi je
parle.

Idir est parti mais sa
musique continuera de hanter
les bois et les cieux du

Djurdjura, pour dire à ceux qui
restent qu'il faut préserver le
message d'amour et de parta-
ge qui jaillit de ses paroles. Idir
voulait se mêler à cette terre
des origines mais cela semble
impossible. Est-ce si difficile de
faire traverser la Méditerranée
à cet être si attaché à sa terre,
pour que les cheminées conti-
nuent de fumer et pour dire
aussi à la «Ghriba» que les
portes finissent toujours par
s'ouvrir...

Le hasard a voulu que cette
terrible disparition de notre
icône nationale arrive le jour
même où j'étais en train de
revoir un vieux texte destiné à
servir de préface au livre d'un
ami, amoureux fou de Léo
Ferré. 

Jean Lapierre fait partie de
ces artistes dépités par les ten-
dances actuelles de la musique
et qui restent attachés aux

grands poètes d'antan. Son
livre porte un titre évocateur :
Les guetteurs de la nuit - la
chanson parisienne».

Voici un passage de cette
préface qui sied bien à la per-
sonnalité d'Idir :

«Je parle des vrais artistes,
ceux qui ne placent jamais l’ar-
gent au centre de leurs préoc-
cupations. Je parle de ceux qui
prennent la route, la guitare sur
les épaules, prêts à chanter
pour les badauds des placettes
ombragées ou les retardataires
d’un bistrot sans prestige…
Prêts à déclamer leurs poèmes
sous les lunes blafardes des
petits matins d’amour et de fra-
ternité, prêts à repartir, toujours
repartir, pour ne pas trahir ceux
qui attendent, là-bas, sur les
quais d’une gare aux rails bouf-
fés par les ronces ou les gais
lurons d’une fête de campagne.

«Toujours prêts à prendre le

verre de l’au revoir pour dire
que l’on reviendra, que les
liens sont plus forts que l’oubli,
que la musique réunit autour
de ce qu’il y a de meilleur dans
l’homme.

«Jean, en écrivant ces mots,
je pense à toi, à ton imper, à
ton chapeau, à ta barbe, à ta
guitare, aux amis qui t’entou-
rent dans ces balades du sou-
venir, à la recherche du temps
perdu, dans ces quartiers
mythiques où vivaient des
géants qui tr imaient, souf-
fraient, aimaient, comme des
hommes, loin de l’image édul-
corée de ces stars surveillées
par les graphiques des ventes,
sous l’œil inhumain des Big
Brothers médiatiques !»

M. F.
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Le Soir sur Internet : 

http:www.lesoirdalgerie.com
E-mail :

info@lesoirdalgerie.com

Par Maâmar Farah



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

